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Edition juin 2017 
Cette plaquette a été établie selon les informations communiquées à la date de l’édition.  
Possibilités d’évolutions. Imprimée par nos soins. Ne pas jeter sur la voie publique. 

2017, un été prometteur,  

 

A PORTEL-des-CORBIERES, petite commune du sud de la France 

ancrée en Occitanie Pyrénées Méditerranée, la saison estivale est 

festive et rythmée par les animations de qualité. 

Grâce à ses associations locales dynamiques et à une 

programmation municipale inventive, à n’en pas douter, il fera bon 

passer ses soirées d’été 2017, à PORTEL-des-CORBIERES.  

Roger Brunel, Maire de  
PORTEL-des-CORBIERES 
Bien cordialement, 
Votre dévoué 
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Fête de la musique 

Mercredi  

21  juin 

19h30 

Salle 

Cairol 

Ouvert à tous. 

Entrée gratuite. 

Buvette et petite restauration sur place. 

Et les musiciens de PORTEL 
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Fête du Twirling 

Samedi 

24  juin 

20h30 

Espace  

Tamaroque 

Ouvert à tous. 

Buvette sur place. 

Entrée gratuite. 

L’association Le Twirling de la Berre fait son « show ». 
Représentation de fin de saison. 
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Portel Park 

Préparez vos maillots….. 
Organisé par les Amis de PORTEL. Jeux gonflables et jeux d’eau. 

Ouvert à tous. Enfants et adultes 
Buvette, restauration et barbe à papa sur place.  
Entrée 2 € la journée.  
Gratuit pour les enfants de l’école de PORTEL. 

Dimanche 

25  juin 

À partir  

de 10h00 

Cour école 

primaire 



 8 

Fête de l’école 

Mardi 

27 juin 

18h30 

Espace  

Tamaroque 

Ouvert à tous. 

Entrée gratuite. 

Traditionnel spectacle de fin d’année scolaire. Les enfants des écoles 
maternelle et primaire vous attendent nombreux. 
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Portes Ouvertes 

Samedi 

1er juillet 

Dès  9h00 

Club 

Age d’Or 

Ouvert à tous. 

Vente de gâteaux, oreillettes.... 

Entrée gratuite. 

Le club de l’âge d’Or vous accueille à partir de 9h00.  
Venez échanger, partager avec nos aînés. 
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Chorales de la Berre 

Le groupe Aud’imat vous propose la 20ème 
édition de ce festival autour de la voix.  

Venez découvrir les chorales amateurs et 
participer au repas festif pris tous 
ensemble sous les oliviers centenaires.   

Début des concerts, 17h00, à l’ombre des 
oliviers avec : verre de l’amitié, 18h30.  

 

Repas festif, 19h30.  

Reprise des concerts, 21h00.  

Notre-Dame 

des Oubiels 

Samedi 

8 juillet 

Dès 17h00 

Tarif adulte / concerts et repas : 22 € 

Tarif enfant jusqu’à 10 ans / concerts et repas : 11 € 

Tarif du concert du soir 21h00 (avec la participation du Cœur des Hommes) : 15 € 

 

Réservations avant le 1 juillet  : Boulangerie BAUX et 06.70.26.19.48—04.68.45.82.09 



 11 

Repas festif - concert 

Banda et Dj 

Place de 

L’horloge 

Jeudi 

13 juillet 

18h30 

Au menu :  
assiette de charcuterie, sanglier à la broche, flageolets, fromage, glace. 
Prix des repas : adultes 13 € et enfant de moins de 10 ans : 8 € 
Réservations : Boulangerie BAUX jusqu’au 12 juillet 
Les animations musicales sont offertes par la municipalité. 

Fêtez la fête nationale avec l’association ACCA.  
Déambulation de la banda le « Réveil NARBONNAIS ».  
Repas festif et concert avec le duo POP UP. 
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Festivités du 14 juillet 

11h00 
Défilé républicain et dépôt de gerbe au 
monument aux Morts.  
Départ du cortège devant la mairie. 

16h00 
Traditionnels jeux républicains dans la cour 
de l’école primaire.  

9h30 
Concours de pétanque ouvert à tous. 
Rendez-vous au boulodrome municipal. 
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Conférence 

Vendredi 

21 juillet 

18h30 

Bibliothèque 

municipale 

Ouvert à tous. 

 

Entrée libre. 

1830, le sang des Gléon  

Jean-Pierre Géa-Torres donnera une conférence sur  

l’étude qu’il a consacrée à l’émeute populaire survenue 

à Villesèque-des Corbières en 1830 et qui coûta la vie au 

marquis Auguste de Gléon et à Gonzague, son fils. 

Sa recherche historique, ses qualités d’enquêteur et son 

sens de l’analyse lui ont permis de nous livrer cette 

fresque historique nous restituant le climat de l’époque 

dans toute son authenticité. 

Originaire de PORTEL-des-CORBIERES où réside sa 

famille, Jean-Pierre Géa-Torres a reçu le second prix 

des Arts et des Sciences « Joseph POUX » en 2015 pour 

cet ouvrage « 1830, le sang des Gléon ».  

Ce prix du Département de l’Aude est « destiné à 

favoriser la publication de travaux réalisés par des 

chercheurs de toutes formations, qui par leurs qualités 

de rigueur et d’exhaustivité, leur caractère novateur et 

leur haute tenue intellectuelle et scientifique font 

progresser la connaissance de notre département dans 

l’une ou l’autre des disciplines qui constituent les 

sciences humaines et les sciences naturelles ».  

En décernant ce prix à Jean-Pierre Géa-Torres, les 

instances départementales, ont  tenu à récompenser un 

travail de qualité témoignant de la passion qu’il porte à 

l’histoire de son département  natal.  
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Vide grenier 

Samedi 

22 juillet 

Toute la journée 

Quartiers 

MAIRIE ECOLE 

Quartiers :  MAIRIE - ECOLE. Tarif : 2 € le mètre. 

Horaires exposants : à partir de 6h00 

Horaires visiteurs : de 08h00 à 18h00 

Contact : ASP GYM. 06.50.82.62.78 
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Repas - concert 

Repas concert organisé par l’ASP Rugby. 
Au menu : Salade composée. Encornet farci-riz. Fromage. Glace 
Prix des repas : 13 € 
Réservations : Boulangerie BAUX  
Les animations musicales sont offertes par la municipalité. 

Vendredi 

28 juillet 

19h00 

Théâtre 

de la Berre 
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Sardinade géante et bal 

Vendredi 

4 août 

19h00 

Thêatre  

de la Berre 

Repas et bal organisés par l’ASP Rugby. 
Au menu adulte : salade de saison. Assiette de charcuterie. Sardines. 
Fromages. Glace. Prix du repas : 13 € 
Au menu enfant : salade de tomates. Saucisse. Chips. Glace. Prix du 
repas : 6€ 
Réservations : Boulangerie BAUX  
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Festejades 

 
Les Festejades ont été créées par le 
« comité de l’an 2000 » en 1999.   
Ce qui ne devait être qu’une fête 
éphémère s’est transformée  en 
rendez-vous incontournable des étés 
Portelais. 
Fête très appréciée grâce à une 
programmation variant rocks 
alternatifs, rythmes brésiliens ou  
ambiances latino.  En 2017, nous 
célébrerons son 18ème anniversaire. 

Vieux  

quartiers 

Les associations Toujours au rendez-vous.  

Les bodegas seront orchestrées par des associations locales.  

Menus proposés à 13 € 
Les animations musicales sont offertes par la municipalité 

Samedi 

12 août 

Vide grenier toute la 

journée. Inscriptions 

auprès de  ASP Gym : 

06 50 82 62 78 
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Festejades Que la fête soit belle…. 

 

Les Madeleines ont vingt ans… Vingt ans de rue, de scène, de 

fêtes chatoyantes, de guinches survoltées, de rencontres lumineuses avec un 

public de tous les âges et de tous les horizons. Les scènes les plus improbables ont 

accueilli leurs facéties d’enfants de la balle, à travers l’Europe, du sud au nord, de 

l’est à l’ouest, de festival de spectacles de rue en fête de village, de salle rock’n’roll 

en cave à jazz, de la MJC de quartier à l’hôpital psychiatrique, dans des granges, 

sur des îles abandonnées, partout, n’importe où, du moment qu’il y a quatre 

planches pour faire une scène et un public pour savourer et danser l’instant. Car 

de la farandole, il y en a toujours avec les Madeleines ! Emmenés par une 

chanteuse gouailleuse et tapageuse, les six musiciens entraînent sans relâche 

petits et grands dans leur folle sarabande, jusqu’à en perdre haleine ! Ils ont du 

feu plein les mirettes et un palpitant débordant de rire, de musique et de rêve. 

Ils  sautent avec insouciance d’un continent à l’autre : l’Europe centrale côtoie la 

Jamaïque, le Proche-Orient s’étend au pied des Pyrénées, la Perse fricote avec la 

Colombie, et la Butte Rouge joue les Africaines. Sans vous en rendre compte, vous 

voilà à l’autre bout du monde, main dans la main, pieds dans les pieds, chaussure 

dans la chaussure, avec de parfaits inconnus, virevoltant dans le rouge des 

passions, enivré par la fleur noire des nuits, et libre enfin !  
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La Brigade du Kif 
Groupe Narbonnais rock festif aux 

influences métissées rock, ska-reggae, 

punk, chanson française, salsa. 

Avec pour leitmotivs l'énergie, le 

partage avec le public, chaque concert 

se veut comme une petite fête aux 

accents du sud. 

La Tournée 2017 produite par Okazoo Productions a été mise en scène par 

Gambeat de Radio Bemba le bassiste de Manu Chao. 1er Album produit par 

David Bourguignon (Radio Bemba).  Avec les participations de : Gambeat (La 

Ventura - Radio Bemba), Nicolas Auriault (Mano Solo, Amadou et Mariam, 

Zoufris Maracas), Franck Marty (Olivia Ruiz, Les Croquants), Diego Iriarte 

(Mate Power), Mc Flo (les Sols Cirés) et d'autres … 

Festejades Que la fête soit belle…. 

Damien ACCORDéMON,  
ACCORDEMON  

chanteur nomade et engagé,  

revisite le piano à bretelles en 

mixant les sonorités françaises et 

latino-américaines. 

Résultat : du latino-musette.  Un 

nouveau métissage entre la Java 

de chez nous…et la Cumbia de là-

bas. 

...Une voix et un accordéon 

endiablés qui réveilleront le 

démon qui est en vous  !!! 
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Festejades Que la fête soit belle…. 

 
 C’DRIC, Voilà 22 ans qu’il vit de sa passion, histoire de passer du bon 

temps et essayer de donner du 

sourire aux gens.     Ne lui 

demandez pas de vous définir 

son style musical , il laisse le 

soin à chacun et chacune de le 

faire selon sa perception…Tout 

ce qu’il peut dire, c’est que ses 

chansons viennent et sont 

fabriquées selon les humeurs du 

moment, avec une certaine 

liberté et une précieuse 

indépendance… C’est sûr, nous 

p a s s e r o n s  u n  a g r é ab l e 

moment…  

Les Tambores du Sud 

Née en septembre 2014, l'association TBS est une 

"famille d'amis percussionnistes" qui diffuse de 

l'énergie positive au moyen des tambours brésiliens 

dirigée par le maestro Joao Teixeira. Grand par sa 

taille et son talent, ce musicien originaire de 

Salvador de Bahia a initié à Narbonne un dialogue 

interculturel grâce à la pratique, la promotion et la 

diffusion des percussions brésiliennes. Les rythmes 

du samba, samba-reggae, reggae, samba afro, afro-

jazz, afro-tribal, funk, et merengue se mêlent aux 

rythmes du monde. TBS organise de nombreux événements : cours et stages réguliers, 

workshops d'intervenants de renommée internationale, soirées, concerts. La batucada participe 

chaque année à de nombreuses manifestations comme les carnavals et les fêtes de village. 

Enfin, le second but de l'association est de CREER du lien entre la France et le Brésil. Chaque 

année en octobre est organisé un voyage musical et social, à Salvador de Bahia, dans la favela 

de Sussuarana. Lors de ce séjour en immersion totale, les membres de Tambores du Sud 

apportent leur contribution en faisant  des dons de vêtements et de matériels de sport ou 

d'informatique mais également en s'investissant pleinement dans la vie du quartier qui a vu 

grandir Joao." 
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Rencontre Portelaise 

Repas « tiré du sac ». Amenez vos couverts. 
Projection d’anciennes photos de classe ou/et de photos de 
« PORTEL » prêtées par les Portelais. 
 
Animation musicale. 

Samedi 

19 août 

18h30 

Place de  

L’horloge 

Les Amis de Portel proposent la 3ème édition de cette manifestation qui 
connait toujours un grand succès. 
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DECOUVRONS 

ENS[emble] 

mercredi 

23 août 

9h00 - 12h00 

Rives 

de la Berre 

Rendez-vous : Parking du boulodrome 

Réservations au : 06 68 48 88 92 / 06 43 94 96 56. 

Atelier du Roy. Nadine WADBLED 

Sortie pour une lecture paysagère, géographique à partir des rives de 

la rivière de la Berre, suivie d’un atelier de création de gravures 

inspirées du site. 
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Fête de la pétanque 

Repas 13 € 
 
 
Réservations : Boulangerie BAUX  
L’animation musicale est offerte par la municipalité. 

Samedi 

26 août 

19h00 

Théâtre de 

La Berre 

Traditionnel repas-concert de fin de saison organisé par l’ASP 

Pétanque. 

Ce groupe «Non-Stop» est composé de Patrice et Denis, 
les chanteurs du fameux «Aqui es Béziers», hymne du 
stade de la Méditerranée. Ils viendront nous faire 
connaître leur musique toujours aussi généreuse. En 
plus de leur album, ils vous feront découvrir les grands 
tubes de la variété française et internationale, le temps 
de cette soirée qui marque depuis quelques années  la 
fin des animations estivales. 

Le groupe «Non-Stop»  
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Concours en doublette 
formée organisés par 
l’ASP Pétanque. 

A 21h00 au boulodrome 
municipal « Jeannot Vieu ».  

Tous les mardis : 
 

du 6 juin au 29 août. 

 

Et l’été, c’est aussi : 

concours de pétanque 

stages d’été ...Taiji Quan et Qi gong 

Salle Chantefutur 

21-22-23 juillet 
25-26-27 août 
Inscriptions et renseignements :  
association ARBORESCENCE 
Sandra & Pascal Pradoux  
06.70.34.41.54 / 06.86.31.17.73  
Pradoux.pascal@wanadoo.fr  
Enseignants Diplômés d’état, Praticiens en MTC  
(Médecine Traditionnelle chinoise)  

18h30. 

Traditionnelle messe du 15 août célébrée sous  les 

oliviers de Notre-Dame des Oubiels. 

célébration du 15 août 


