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Edition juin 2018 
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. 

Eté 2018, une saison prometteuse,  

 

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  à PORTEL-des-CORBIERES.  

Roger Brunel, Maire de  
PORTEL-des-CORBIERES 
Bien cordialement, 
Votre dévoué 
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Voyage dans le temps 

Ouvert à tous. 
Menu du petit CATHARE "16€" (jusqu'à 12ans)  
Menu du SEIGNEUR "24,90€" 
Plus d’infos : www.terra-vinea.com 

Venez vivre une expérience hors du temps à TERRA VINEA et voyagez 
de l'Antiquité au Moyen-Âge... 
Programme des festivités : 
Spectacle de fauconnerie, combats de gladiateurs, ludus enfants, 
danseurs, provocatrices et musiciens antiques... 
Vivez un repas médiéval*, autour d'une bonne pitance et de vinasse 
gouleyante !  Attention, places limitées, donc n'hésitez pas à réserver vos places  

Samedi 23 et  
Dimanche 24 juin 

Terra Vinea 
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Repas - Dansant 
L’association de l’Age d’Or vous invite 
à venir passer un moment de 
convivialité et d’amitié, le repas sera 
animé par Nelly Passion. 

Dimanche 24 juin 

12h00 

Espace  

Tamaroque 

Ouvert à tous. Plus de renseignements, téléphonez au 06-32-98-00-04. 

Repas : Apéritif – Foie gras et son confit de figues – Gambas à l'américaine – Riz – 

Plateau de fromages – Omelette norvégienne – Vin blanc – Rosé – Rouge  
Tarifs : 25 euros 
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Fête de l’école 

Ouvert à tous. 

Entrée gratuite. 

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

Mardi 26 juin 

18h30 

Espace  

Tamaroque 
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Fête du Twirling 
L’association Le Twirling de la Berre fait son « show ». 
Représentation de fin de saison. 

Vendredi 29 juin 

20h30 

Espace  

Tamaroque 

Ouvert à tous. 

Buvette sur place. 

Entrée gratuite. 
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Club Age d’Or 

Portes Ouvertes 

Samedi 30 juin 

dès  9h00 

Ouvert à tous. 

Vente de gâteaux, oreillettes.... 

Entrée gratuite. 

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



 8 

Portel Park 

Dimanche 1er juillet 

dès  10h00 

Cour école 

primaire 

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 3 € la journée.  
Gratuit pour les enfants de l’école de PORTEL. 
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Vide grenier 

Pour plus d’informations, contacter :   

Terra Vinea : 04 68 48 64 90 

Dimanche 1er juillet 

Toute la journée 

Terra  

Vinea 
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Chorales de la Berre 

Notre-Dame 

des Oubiels 

Samedi 7 juillet 

Dès 17h00 

 

Tarif adulte / concerts et repas : 15 € 
Tarif enfant jusqu’à 10 ans / concerts et repas : 10 € 
Tarif du concert du soir 21h00  : 10 € 
 Réservations et paiement avant le 3 juillet  : Sur place à la boulangerie BAUX (du lundi 
au samedi de 7h à 13h et de 17h à 20h. fermé le mercredi après midi) 
Ou tel : 04.34.36.06.45 et par courrier AUD’imat : 10, av des Corbières 11490 Portel-
des-Corbières. 

Le groupe Aud’imat vous propose la 21ème édition de ce festival autour 
de la voix.  

Venez découvrir les chorales amateurs et participer au repas festif 
(fidéoa) 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.  
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Pétanque 

Ouvert exclusivement aux licenciés 

Dimanche 8 juillet 

14h30 

Boulodrome 

Concours officiel. 
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Repas festif - concert 

Banda et Dj 

Place de l’horloge 

Vendredi 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 VERTIGO. 
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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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DECOUVRONS 

ENS[emble] 

Rendez-vous : Parking du boulodrome 

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

Ateliers 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. 

Jeudi 26 juillet 

9h00 - 12h00 

Rives 

de la Berre 
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Conférence 
Dans le cadre des conférences de la bibliothèque municipale, venez écouter 

Michel DURET, qui nous propose un exposé sur la   

« vie de  Joseph Delteil ». 

Vendredi 27 juillet 

18h00 

Bibliothèque 

municipale 

Ouvert à tous. 

 

Entrée libre. 
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Repas - concert 

Repas concert organisé par l’ASP Rugby. 
Réservations : Boulangerie BAUX  
 
 
Les animations musicales sont offertes par la municipalité. 

Vendredi 27 juillet 

19h00 

Théâtre  

de la Berre 
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Vendredi 3 août 

19h00 

Théâtre  

de la Berre 

Repas et bal organisés par l’ASP Rugby. 
 
 
 
Réservations : Boulangerie BAUX  

Sardinade géante et bal 
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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 2018, nous célébrerons son 19ème 
anniversaire. 

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 

Vide grenier toute la 

journée. Inscriptions 

auprès de  ASP Gym : 

06 50 82 62 78 
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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." 

Vieux quartiers 

Samedi 11 août 

Les Tambores du Sud 
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Festejades Que la fête soit belle…. 

Les Rat’s cordés  
C'est quoi ?  Une rencontre 
Les Rat's Cordés, c'est la « Rencontre » de 2 
lascars qui se sont bien trouvés. A la fois 
complices et complémentaires ; un 
« Raccord Parfait » ! Un état d'esprit Le 
partage et la convivialité sont de mises. Pas 
de prise de tête avec ce duo !! Ils ne se 
prennent pas au sérieux, très sincères, de 
vrais potos qui vous mettent un waï de folie. 
Un Répertoire Festif Les Rat's Cordés 
sont des « Repriseurs de chansons 
Françaises  à Texte » qu'ils revisitent à la 
sauce festive pour faire danser ….Petits et 
Grands de 8 à 88 ans ! Avec leur répertoire 

évolutif, les Rat's Cordés s'adaptent de façon à ce que les soirées ne soient jamais 
les mêmes, aucune lassitude ne s'installe; bien au contraire, le public en 
redemande !! Une étonnante énergie avec ces deux compères vous proposant un 
répertoire allant de Brassens, Piaf, Brel, Les Ogres de Barback, La Rue Kétanou, 
Renaud, Alee, Le Pied de la Pompe, Tryo... Sans oublier un petit set irlandais. Les 
Rat's Cordés : Chansons Festives à l'acco, Banjo, Guitares, Contrebasse, Mando et 
Percus aux pieds. 
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LéONE 
Un répertoire de chansons 
françaises 
intergénérationnelles, de 
l’énergie à revendre, de l'impro, 
de la scène ouverte. D'accord 
Léone c'est de la fête, du swing 
et de la bonne humeur... 
Au fil des années, ils sont allés à 
la rencontre de tous les publics 
(festivals, bars, fêtes de village, 
maisons de retraite, écoles,...) et 
comptent bien continuer.  

D'accord Léone c'est aussi une formation en acoustique pour aller au plus près du 
public, dans les marchés, les foires, les champs, les rues . 
Un répertoire de chansons françaises intergénérationnelles, de l’énergie à 
revendre, de l'impro, du swing,… Lolo à la guitare, Seb à l'accordéon et Tof à la 
contrebasse, Nico à la batterie et Melo au violon et au trombone. 
D'accord Léone, c'est du plaisir...  
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Festejades Que la fête soit belle…. 

La Brigade du Kif. La Brigade du Kif sera encore de la 

partie. Ce groupe Narbonnais rock festif aux influences métissées rock, ska-
reggae, punk, chanson française, salsa a pour leitmotivs l'énergie, le partage 
avec le public, chaque concert se veut comme une petite fête aux accents du sud. 
Avec sa musique fortement métissée et sa section de cuivres, qui rappellent 
parfois le son de la Mano Negra.  La Brigade formée par le guitariste Mika Riff, 
sous la houlette de David Bourguignon, (excellentissime batteur de Manu Chao 
et de Radio Bemba), a notamment partagé la scène avec le Massilia Sound 
System, Trio ou bien encore Sinsemilia. Forte actu en 2018 avec la sortie 
en avril de leur deuxième album (11 nouveaux titres), « En bas de chez toi ».  La 
Brigade va encore cette année mettre le FEU. 
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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.  

Animation musicale : « Le temps d’un juke-box » du Recantou du 
Mazuby, est une formation composée de deux chanteuses (dont une 
saxophoniste) et d’un chanteur ….Parmi 600 succès de la chanson 
française, choisissez votre morceau préféré, ils vous le chanteront.... 

Le Temps d’un Juke-box 
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Conférence 

Vendredi 28 

septembre 18h00 

Bibliothèque 

municipale 

Ouvert à tous. 

 

Entrée libre. 

« Le Château du Lac au XIXème siècle» 
 
 

Jean-Pierre Géa-Torres donnera une 
conférence sur  ses travaux de 
recherche autour du hameau du LAC de 
Sigean. 
 
Passionné de l’histoire locale, il 
retracera à cette occasion l’énigme du 
Château du Lac au XIXème siècle.  
 
Cette conférence sera suivie par une 
projection de photographies d’époque. 
 
 
Originaire de PORTEL-des-CORBIERES 
où réside sa famille, Jean-Pierre Géa-
Torres a notamment reçu le second prix 
des Arts et des Sciences « Joseph 
POUX » en 2015 pour son ouvrage 
« 1830, le sang des Gléon ».  
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Concours en doublette 
formée organisés par 
l’ASP Pétanque. 

A 21h00 au boulodrome 
municipal « Jeannot Vieu ».  

Tous les mardis : 
 

du 19 juin  

au 11 septembre. 

Et l’été, c’est aussi : 

concours de pétanque 

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

Salle Chantefutur 

6-7-8 juillet 
3-4-5 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 


