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L’eau est de plus en plus rare. Préservons-là!  
Après un été 2019 extrêmement chaud et sec l’inquiétude est de 
mise. Les nappes phréatiques étant à sec, 86 départements ont été 
en restriction d’eau et 42 étaient en situation de crise. Le Préfet du 
Var a placé le Département en situation de vigilance sécheresse. À 
Porquerolles, un arrêté municipal a placé l’île en état d’Alerte 
sécheresse interdisant totalement de juin à octobre le lavage des 
voies, des bateaux, l’arrosage des fleurs, arbres et jardins, le 
remplissage des piscines et bassins, l’avitaillement des bateaux en 
eau potable et limitant l’ensemble des usagers du port à 60m3/jour.   
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Afin d’assurer la continuité de l’alimentation de l’île en eau potable, la Métropole TPM a engagé le processus de 
mise en service au second semestre 2021 d’une canalisation sous-marine. Elle doit impérativement s’accompagner, 
dès maintenant, de deux programmes complémentaires :  
 

1) assurer le maintien du niveau des nappes phréatiques de l’île et du biseau avec l’eau salée par l’entretien et la 
création par le Parc national de dispositifs d’infiltration des eaux de pluie permettant l’alimentation naturelle des 
nappes.    
 

2) inciter l’ensemble des utilisateurs de l’île à des pratiques de consommation responsable de l’eau. Dans ce cadre, le 
comité insulaire Smilo de Porquerolles a pris deux premières mesures dès cet été :  
 

 Une campagne d’affiches et 1000 autocollants réalisés grâce au financement par la commune de Hyères, de la 
Métropole et du Conservatoire du Littoral. Distribués par les associations, 
ils ont  été immédiatement affichés par les commerçants, dans les sanitaires, les 
hôtels et restaurants, chez les loueurs, à la capitainerie et sur toutes les 
bornes Eau du port. Bel exemple réussi de 
mutualisation des diverses contributions.   
 

 Un atelier d’échange des bonnes 
pratiques a permis le 19 septembre de faire 
le point sur les actions de maîtrise de 
la gestion  de l’eau réalisées à Porquerolles 
par la Métropole, le PNPC, le Port, l’Igesa, la 
Fondation Carmignac, Copains.  Un compte-
rendu de cet atelier sera résumé dans le 
prochaine Porquerolles Infos. 
 

 
 

N°14 - septembre  2019 

 

EAU-tocollant par Sabine 



  
2 

 

  

Projet de loi "Hyper-fréquentation" 
Une proposition de projet de loi tendant à réguler "l’hyper-fréquentation" dans les sites 
naturels et culturels patrimoniaux a été présentée au Sénat en juillet 2019. Elle vise à 
donner aux Maires la faculté "d’édicter des règlementations relatives à l’accès et aux 
usages d’espaces et de sites naturels et/ou culturels méritant protections", en faisant de la 
protection de l'environnement et du caractère des sites une nouvelle composante de 
l'ordre public général, consacrant ainsi la notion d'ordre public écologique, au même titre 

que la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Ce projet de loi est notamment soutenu par le PNPC et les 
associations de protection de l’environnement. Si elle est adoptée par le Parlement, elle pourrait permettre aux 
collectivités territoriales de réglementer la fréquentation touristique des lieux à protéger. 
 
 

Stopper les émissions de CO2 et la pollution de l’air par les navettes estivales  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

L’audit énergétique de l’ensemble des activités de l’île 
de Porquerolles, réalisé par des cabinets spécialisés à 
la demande du PNPC (voir CESC page 4), met 
clairement en évidence que les émissions de gaz à 
effet de serre (GES) sont principalement dues au 
transport maritime dont 86% par le transport des 
passagers, dont les ¾ (62%) pour  les seules navettes 
de l’été opérant à partir de différents ports. Le 
transport assuré toute l’année, en délégation de 
service public à partir de la Tour Fondue, ne 
représentant que 24% des émissions de GES, pour 80% 
du nombre de passagers transportés.  
À ces émissions de GES, causes du dérèglement 
climatique et de ses impacts en particulier pour la 
santé s’ajoutent la pollution par les particules fines 
causes de maladies respiratoires et cardio-vasculaires. 
En outre, ces navettes estivales sont également la 

cause de l’augmentation du nombre de visiteurs de  

l’île (+ 38 000 en 2018) qui contribue aux difficultés 
croissantes de gestion de l’eau, des déchets, des 
sanitaires, de risque incendie, des conflits d’usage, des 
dégradations des espaces naturels terrestres et 
maritimes. 
La suppression de ces navettes estivales, ou leur très 
forte réduction, permettrait à la fois, de répondre à un 
enjeu de santé publique et à la Métropole TPM  - dans 
le cadre de son Plan Climat, Air, Energie Territorial, de 
se mettre en conformité avec les objectifs nationaux 
fixés par la loi de 2015, de réduction des émissions de 
GES de - 20% en 2020 et de - 40% en 2030*  
 

* L’Organisation maritime internationale a également 
adopté en avril 2018 une stratégie pour réduire les 
émissions de CO2 du secteur maritime d’au moins 40 % 
d’ici à 2030 par rapport à 2008 et à 50 % à l’horizon 2050 
pour s’aligner sur les objectifs de l’accord de Paris de 
2015.  
 

Situation du logement social à Porquerolles 
Le reportage sur les conditions de logement insalubre des saisonniers de Porquerolles, 
diffusé le 28 juillet sur les journaux télévisés de France 2 et de Soir 3, a attiré une 
nouvelle fois l’attention sur l’impossibilité de se loger à des tarifs accessibles à 
Porquerolles pour les saisonniers, mais aussi pour les jeunes Porquerollais, et en 
particulier les jeunes ménages qui souhaitent continuer à travailler et à vivre à l’année 
sur l’île. La situation est totalement bloquée du fait de l’impossibilité de construire et 
de la pénurie de logements à loyer modéré disponibles en saison estivale, ce qui 
contraint à recourir à des solutions précaires indignes sur le plan sanitaire et en 
matière de sécurité. Quatre associations porquerollaises (Amoureux de Porquerolles, 
CIL, Commerçants, Parents d’élèves) ont écrit début août au Préfet, au Président de 
MTPM, au Maire de Hyères et au Directeur du PNPC pour demander une réunion avec 
l’ensemble de ces instances concernées et faire plusieurs propositions.  
 



  
3 

 

  

Visitez le site  https://www.porquerollesinfos.fr/  pour approfondir certains sujets, relire les 

précédents numéros, consulter les annonces ou demander à recevoir le journal gratuitement par e-mail. 
 

Mettre la pédale douce : 
Vers une limitation du nombre de vélos? 
Le nombre de vélos en circulation sur l’île pose de plus en plus de 
problèmes de cohabitation avec les piétons et de risques d’accidents. 
S’y ajoute maintenant le développement des vélos électriques, avec 
de nouveaux risques dus à leur vitesse et à leur possibilité de 
pénétration dans des espaces naturels jusqu’à présent protégés.  
 

L’enquête de satisfaction des visiteurs de Porquerolles réalisée 
durant l’été de 2018, montre que le nombre de vélos en circulation 
(cf. article CESC, page 4) est la principale source d’insatisfaction des 
touristes. Par ailleurs, il convient de s’interroger sur les nouveaux 
moyens de transports électriques, de plus en plus nombreux sur l'île 
et parfois entre les mains (ou plutôt les jambes) des enfants : 
trottinettes, gyropodes, gyroskates, monoroues etc. Des accidents 
ont eu lieu cet été sur le port et dans le village et d'autres ont été 
évités de justesse. 
 

Le PNPC a organisé au début de 2019 des réunions avec les huit 
loueurs de vélos, pour proposer de définir un numerus clausus et 
d'organiser par une convention un contrôle de ce nombre. Il a été convenu d’un commun accord, de geler le nombre 
de vélos loués sur l’île, mais sans préciser celui-ci. Or, la Charte du PNPC précise clairement que : "Le conseil 
d’administration fixe annuellement le nombre de cycles admis à circuler dans le cœur de parc de façon à limiter 
l’érosion des sols, l’élargissement des sentiers pédestres, les conflits d’usages dans la limite de 2 000 cycles/jour (1 
500 cycles/jour à la location et 500 vélos des particuliers)". 
Le prochain conseil d’administration du PNPC, qui se réunit le 15 novembre, fixera-t-il le numerus clausus pour 2020 
et les modalités de contrôle. Précisera-t-il  également la nouvelle situation créée par les vélos électriques ? 
 
 

 

Porquerolles officiellement engagée dans 
la démarche Smilo  
Signature le 10 septembre par la Ville de Hyères et la 
Métropole TPM du Contrat de coopération Smilo 
Porquerolles et de la Déclaration pour le 
développement durable des petites îles. 
Le Comité Insulaire de l’île de Porquerolles est un 
organe de gouvernance locale qui rassemble les 
principaux acteurs et initiatives de l’île. Il s’est réuni 
pour la première fois en octobre 2018 et a désigné la 
Ville d’Hyères pour le représenter. Le Comité insulaire 
est responsable du pilotage technique et du suivi des 
opérations liées à l’obtention et à la pérennisation du 
label "Ile Durable". 
L'île de Porquerolles vient de candidater aux 
premières étapes de cette labellisation.  
 

 Porquerolles choisie pour accueillir la 3ème 
Conférence annuelle de SMILO 
La 3ème Conférence annuelle SMILO se tiendra à 
Porquerolles, du 15 au 18 Octobre 2019, coorganisée en 
partenariat par l’association SMILO, le Conservatoire du 
littoral, le Parc National de Port-Cros et la Ville d’Hyères.  
Cette rencontre rassemblera l’ensemble des îles 
membres du réseau SMILO situées en Méditerranée, 
Afrique, Océan Indien et Asie du Sud-Est. Elle sera 
l’occasion de présenter l’avancement des activités 
SMILO. Ces moments seront l’occasion, pour les 
représentants des îles SMILO et les partenaires de 
l’association (institutionnels, techniques ou financiers), 
de partager leurs expériences et pratiques, d’identifier 
des axes de développement de partenariats, et de 
conforter le réseau d’acteurs internationaux SMILO. 
Cet événement est adossé à la rencontre des partenaires 
du projet ISOS - Interreg qui vise à créer un réseau d’îles 
françaises et italiennes engagées dans la préservation de 
leurs patrimoines naturels et culturels :  
les îles de Lérins, l’archipel des Iles d’Hyères et des îles 
Lavezzi pour la France, les îles de Capraia, de Tavolara et 
de Palmaria pour l’Italie.  
 

https://www.porquerollesinfos.fr/
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Conseil économique, social et culturel (CESC) du Parc national du 12/09/2019 
- Élection du nouveau Président du CESC, Philippe Bernardi (collège littoral) et des deux nouveaux Vice-Présidents : 
Sabine Chautard (collège Porquerolles) et Stéphane Anger (collège Port-Cros/ Levant). 

- Audit énergétique de Porquerolles  
Plus de 90% des émissions de gaz à effet de serre, cause du dérèglement climatique et de la pollution de l’air, sont 
dues au transport maritime de Porquerolles. A l’intérieur de ce total, 62% des émissions viennent des navettes de 
passagers qui ne fonctionnent que  l’été à partir de différents ports, 24% pour les passagers de la TLV à partir de la 
Tour Fondue, 11% pour le fret, 1% pour le transport maritime de l’eau. Le transport terrestre sur l’île ne représente 
que 2%.  
Pour la consommation électrique, les plus gros utilisateurs sont l’hôtellerie (30%), les infrastructures du port, les 
services, et les activités économiques (18%), les restaurants 17%, et les diverses formes de logements 17%.  

- Enquête de satisfaction des visiteurs de Porquerolles 
Réalisée durant l’été de 2018, l’enquête montre que 
l’insatisfaction des touristes s’élève fortement avec la 
variation du taux de fréquentation selon les jours avec 
deux seuils critiques du nombre de visiteurs. Entre 
3000 à 4750 visiteurs par jour la gêne moyenne est de 
l’ordre de 26%. L’insatisfaction augmente ensuite 
pour atteindre 48% entre 6000 et 8000 visiteurs/jour. 
Les principaux motifs d’insatisfaction sont : trop de 
vélos (38%), l’affluence sur les plages (28%), la 
saturation des poubelles et des toilettes (25%), le 
nombre excessif de bateaux devant les plages (22%).                   Photo site PNPC 
Enseignements à prendre en compte par la Métropole et le Parc national, pour limiter la fréquentation moyenne de 
l’île autour de 4000 personnes, et à 6000 maximum en périodes de pointes. Ce problème de la sur-fréquentation et 
de la nécessité de prendre des mesures pour la réduire fortement a été rappelé par plusieurs participants. Des 
données utiles également pour diminuer le nombre de bateaux devant les plages et pour améliorer la qualité de 
l’accueil en réglementant le nombre de vélos, en améliorant la gestion des déchets, et en augmentant le nombre de 
toilettes. 

- Mise en place des groupes thématiques  
Education à l'environnement sur le territoire - 
Développement durable insulaire - Massifs forestiers, 
prévention incendies et reconstitution des massifs - 
Sites naturels et gestion de la biodiversité - Gestion 
durable en AMA - Agriculture durable et 
conservatoires partagés - Tourisme durable, capacité 
de charge - Esprit parc national - Nautisme  - 
Valorisation du patrimoine - Activités économiques - 
Culture et environnement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 Interview avec le nouveau président du conseil, 
Philippe Bernardi dans Var Matin 
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Du côté du Parc  
Points rencontres 
Des conférences sont encore proposées en arrière-saison, 
les mardis à 14h à la Maison de Parc national : 
15/10/2019 Conférence "Demander réparation à la nature" 
par Gilles J. Martin, Professeur émérite de l'Université Côte 
d'Azur et Président du Conseil scientifique du Parc national 
de Port-Cros. 
22/10/2019  Conférence sur la fabrique du paysage, 
dialogue avec Valérie Michel Fauré, docteur en histoire et 
théorie des arts. 
29/10/2019 Conférence sur la révolution écologique du 
21ème siècle, approche écosystémique, avec Charles-François 
Boudouresque, membre du conseil scientifique du Parc. 

 Carte bois 
C’est le moment de faire la  
demande de la carte bois :  
rendez-vous à la Maison de Parc !  
Pour rappel, le ramassage du bois sur l’île de 
Porquerolles est soumis à autorisation par 
décision du Directeur.  Une carte bois est 
accordée aux habitants de l’île qui en font la 
demande et leur permet de récolter le bois mort 
tombé au sol ou le bois coupé empilé au bord des 
chemins du 1er octobre au 31 mars de 7h à 18h. 
Elle est à renouveler tous les ans en s’acquittant 
d’un montant de 10 euros.  

 

Des geckos sous les projecteurs              
En septembre, l’école de terrain de l’Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Écologie (IMBE) a prospecté le 
patrimoine bâti de l’île de Porquerolles à la recherche de deux geckos : la Tarente de Maurétanie (Tarentola 
mauritanica) et l’Hémidactyle verruqueux (Hemidactylus turcicus). L’objectif de cette étude est de comprendre 
l’impact  de l’augmentation  de la population de la Tarente de Maurétanie, espèce envahissante, sur la population 
d’Hémidactyle verruqueux, l’espèce endémique de l’île de Porquerolles. 
À la nuit tombée, les étudiants ont inspecté les façades du village, du fort Sainte-Agathe, du hameau agricole et du 
cimetière à la recherche des deux espèces de geckos. Les résultats de l’étude des étudiants de l’IMBE seront 
présentés au Parc national de Port-Cros ce qui permettra d’apporter de nouvelles connaissances sur le territoire et 

sur ces petits reptiles peu étudiés. En savoir plus : https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes 

 
 

Le Conservatoire botanique fête ses 40 ans! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo M-JdeC 

Le 24 septembre, pour fêter les 40 ans du Conservatoire Botanique National Méditerranéen, 
la directrice actuelle, Sylvia Lochon-Menseau, a réuni les chercheurs et scientifiques pour 
une journée de conférence et d'échanges. Les collections variétales de l'île ainsi que la 
banque de graines font de Porquerolles un lieu exceptionnel pour la recherche ont souligné 
Marc Duncombe et Isabelle Monfort, respectivement directeur et présidente du conseil 
d'administration du Parc national. Cet anniversaire a été l'occasion de réunir sur l'île les 
anciens directeurs du Conservatoire et également un homme bien connu des Porquerollais, 
Jean-Paul Roger, créateur des collections variétales de Porquerolles. 

https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes
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Xylella fastidiosa : un réel risque de contamination de l'île par des plantes importées 
Peut-on imaginer la Provence sans vignes et sans oliviers? Ce n'est pas de 
la science-fiction, mais le scénario terrible qu'écrit l'une des bactéries "les 
plus dangereuses du monde" d'après l'Autorité européenne de santé 
alimentaire (EFSA). Cette bactérie se niche dans des végétaux hôtes que 
vous pourriez avoir envie de planter dans votre jardin.  
 

Pour ne pas être le vecteur d'une contamination de l'île, quelques règles 
importantes existent : 

- ne transportez pas des végétaux de l'étranger (surtout    depuis  
   l'Italie, la Sardaigne, la Corse, l'Espagne) 
- pour tout achat d'arbre fruitier, d'ornement ou d'une vigne,  
   exigez un passeport phytosanitaire européen 
- lors de la taille des arbres, désinfectez les outils et laissez sécher  
   le bois de taille sur place avant de le déplacer 
- signalez tout cas de dépérissement inexpliqué, surtout d'un  
   olivier, d'un arbre fruitier ou d'une vigne 
 

Bactérie xylella fastidiosa : 
- est transmise par des insectes piqueurs-suceurs type cicadelle et cigale et par les outils de taille non désinfectés 
- colonise la plante et empêche la sève de circuler; la plante atteinte meurt de faim 
- est mortelle pour près de 200 plantes dont l'olivier, l'amandier, la vigne, le chêne, la lavande, les agrumes 
- se trouve dans plus de 300 végétaux hôtes (voir liste de la Commission Européenne ci-dessous*) dont les lauriers  
  roses, le romarin, les polygales (surtout à feuilles de myrte), les géraniums, les rosiers … 
- sous-espèce multiplex est présente en Corse et en Paca depuis 2015 
- sous-espèce pauca (ayant infecté 21 millions** d'oliviers en Italie depuis 2013) est apparue en Paca en 2019 
- aucun remède; arrachage et brûlage des hôtes et désinsectisation dans une zone de 100 m, surveillance dans une  
  zone de 5 km 
*http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/index_en.htm  
** source https://www.capital.fr/economie-politique/xylella-la-bacterie-tueuse-doliviers-pourrait-monter-vers-le-nord-de-
leurope-1338447    
 

 

"La seule prévention qui vaille contre une bactérie mortelle, sans remède connu, est de se prémunir de son 
introduction", estime la présidente du Syndicat Interprofessionnel Des Oléiculteurs de Corse qui demande 
l'interdiction de l'introduction de végétaux en Corse dans un article sur le site de France TV info : 
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/bacterie-tueuse-d-oliviers/cinq-questions-sur-xylella-fastidiosa-la-bacterie-tueuse-d-
oliviers_3610993.html 

 
 

TOP et TRAIL 2019… plus fort, plus nature… 
L’île de Porquerolles vibrera 2 week-ends en cette fin de saison : pour le Triathlon Original de Porquerolles le samedi 
28 septembre et pour le Trail de Porquerolles le samedi 5 octobre. Pour ces nouvelles éditions, afin de se démarquer 
des compétitions habituelles,  l’organisation a privilégié la notion de partage et d’émotion en imposant la course par 
binôme : l’équipe avant l’individu, le partage avant le chrono. 
Encore plus déterminés dans leur engagement pour la protection de l’environnement, le créateur Fabien de Ganay 
et l’équipe du TOP et du Trail tiennent à passer au travers de ces beaux événements sportifs, des messages relatifs à 
l’environnement et à la nécessité de le préserver. Ainsi, les mesures suivantes sont prises pour réduire l'impact des 
épreuves sur l'environnement :  
- Un Quizz éco-responsable à remplir par équipe, 100% dématérialisé, condition imposée pour participer 
- Une récompense dédiée : le trophée de la meilleure équipe éco-responsable 
- La fourniture par l’organisation de gobelets réutilisables pour supprimer les gobelets jetables 
- Des ravitaillements sans emballage 
- Des rubalises réutilisables et leur positionnement sans impact pour la nature  
- Un engagement fort : tendre vers le "Zéro papier" 
- Le reversement de 1% du chiffre d’affaires à l’association internationale 1% pour la planète ! 
Et nouveauté cette année, pour faire durer l’expérience du TOP et du TRAIL de Porquerolles, l’organisation a décidé 
de proposer, aux participants et à leurs accompagnateurs, une découverte de l’île par une guide habilitée "Esprit 
Parc" le dimanche matin pour joindre l’utile à l’agréable.  

http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/plant/plant_health_biosecurity/legislation/emergency_measures/index_en.htm
https://www.capital.fr/economie-politique/xylella-la-bacterie-tueuse-doliviers-pourrait-monter-vers-le-nord-de-leurope-1338447
https://www.capital.fr/economie-politique/xylella-la-bacterie-tueuse-doliviers-pourrait-monter-vers-le-nord-de-leurope-1338447
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/bacterie-tueuse-d-oliviers/cinq-questions-sur-xylella-fastidiosa-la-bacterie-tueuse-d-oliviers_3610993.html
https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/bacterie-tueuse-d-oliviers/cinq-questions-sur-xylella-fastidiosa-la-bacterie-tueuse-d-oliviers_3610993.html
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Nouveaux WC publics Très attendues et enfin ouvertes à la mi-juillet, les seules toilettes publiques 

municipales se trouvent Rue de la Ferme, devant le nouveau cabinet médical (toujours pas ouvert) dans l'enceinte 
de la Villa du Commandant. On aime les quatre cabinets aux normes handicap et la rampe d'accès facile pour les 
poussettes. Par contre, on s'étonne de voir des mitigeurs aux lavabos qui permettent de faire couler l'eau précieuse 
à flots plutôt que des robinets à débit régulé. Surprenant aussi, le fait qu'il n'y ait pas de collecteur au sol; l'eau du 
nettoyage (forcément sale) est évacuée par la porte d'entrée et finit sur la terrasse du cabinet à côté ou dans la rue.  

 

Soyons tous des "petits colibris" : prenons notre part !   
La rubrique sur les petits gestes que chacun de nous peut accomplir au quotidien pour l'amélioration de la vie de tous. 

 

Surfer écolo   https://www.ecosia.org/ 
Nous connaissons tous l'ami Google et avons peu à peu délaissé nos 
dictionnaires et encyclopédies papier pour sa rapidité et son immense savoir. Mais 
connaissez-vous son rival écologique Ecosia? Ce moteur de recherche basé en 
Allemagne fêtera en décembre ses dix ans d'existence et aura financé la plantation de 
près de 60 millions d'arbres. Pour chaque recherche via son site, la société perçoit un 
financement des annonceurs. 80% de ses bénéfices sont versés à des ONG qui 
interviennent pour la reforestation principalement en Asie, Afrique et Amérique du 
Sud. Ecosia se veut une entreprise sociale et met en avant son bilan carbone négatif, 
son respect de la vie privée et sa transparence totale (ses bilans financiers sont 
publiés sur le site). Testé et approuvé par Porquerolles Infos, Ecosia est facile à 
installer comme moteur de recherche par défaut sur ordinateur, tablette ou mobile.   
 

 

Quiz déchets : testez vos connaissances du tri sélectif à Porquerolles 
 

1. Depuis 80 ans, la quantité de 
déchets domestiques en France a 
été multipliée par 
A 2        B 4        C 6 ? 
2. Les ordures ménagères de l'île 
sont  
A ensevelies   
B incinérées   
C recyclées ? 
3. Reliez le déchet à sa poubelle :  
 

   Boîte de conserve  A      1  Grise 
           Flacon lessive  B      2  Jaune 
       Pot de confiture  C      3  Verte OM  
        Pelures de fruit  D      4  Verte verre 
Carton pizza propre  E      5  Compost 
 

 4. Lequel de ces articles en 
plastique peut être jeté à la 
poubelle grise? 
A bouteille d'huile de cuisine  
B pot de yaourt   
C barquette de jambon  
5. Les bouteilles en plastique 
recyclées peuvent servir à fabriquer 
A des peluches   
B des arrosoirs   
C des tuyaux de canalisation ? 
6. Est-il nécessaire de laver les 
briques et bouteilles? 
A oui  B non 
7. Peut-on laisser le bouchon? 
A oui  B non 
 

 8. Pour gagner de la place, il faut? 
A aplatir les emballages 
B les imbriquer les uns dans les 
autres 
9. Les emballages de meubles en 
kit ou de vélos sont à jeter 
A aux ordures ménagères 
B à la déchetterie 
C dans le bac jaune ? 
10. Un mégot (avec filtre) jeté à la 
mer va polluer environ 
A 5 l d'eau 
B 50 l d'eau   
C 500 l d'eau ? 
 
 
 

Réponses :  
8. A Les cartons imbriqués ou 
remplis de papier ne peuvent être 
recyclés. Mieux vaut les aplatir. 
9. B Aplatis, ou C aplatis voire 
découpés et sans plastique ni 
polystyrène. 
10. C Ce n'est pas parce qu'il est 
petit qu'il n'est pas très toxique 
pour l'eau et les organismes 
marins. 

Réponses : 
1. C Soit de 450 à 550 kg de 
déchets par an et par personne. 
2. B L'incinération (ou valorisation 
thermique) fournit l'électricité de 
deux cités HLM de Toulon. 
3. A3, B1, C4, D5 ou 3, E2  
Quatre bacs : ordures ménagères, 
verre, plastique, papier et carton. 
Composteur gratuit sur demande à 
la Mairie. L'acier et l'aluminium 
sont récupérés après l'incinération 
des OM (ordures ménagères). 

 Réponses : 
4. A En attendant une modification 
prévue en 2022, seuls les flacons et 
bouteilles sont recyclés. 
5. A, B et C, ex. 7 flacons opaques 
pour un siège auto rehausseur, 67 
bouteilles d'eau pour une couette. 
6. B Economisez donc de l'eau, mais 
veillez à bien vider le contenu de la 
bouteille ou la brique. 
7. A Sur les bouteilles en plastique 
(mais pas sur les briques en carton 
ni sur les bouteilles en verre). 

 

 

 

Poster consignes de tri sur notre site: https://docs.wixstatic.com/ugd/f05e9c_6d18fe444fcc4213a7083285a7da6cb8.pdf 

https://www.ecosia.org/
https://docs.wixstatic.com/ugd/f05e9c_6d18fe444fcc4213a7083285a7da6cb8.pdf
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Méthode : 
 

• Préchauffer le four à 180°C  
• Piquer le cuissot avec l’ail en introduisant des lamelles d'ail dans de petites fentes que vous ferez avec un 

couteau pointu et que vous refermerez avec du beurre 
• Le badigeonner au pinceau avec le mélange de moutarde et de miel  
• Saupoudrer le cuissot d'un mélange d'herbes aromatiques (thym, romarin, sarriette, origan) émiettés le plus 

fin possible, d'un peu de sel (la moutarde est déjà salée) et de poivre 
• Parsemer en lamelles le reste du beurre 
• Introduire la viande dans le four chaud 
• Laisser cuire la viande en l'arrosant avec son jus tous les 1/4 d'heure  
• Ajouter la bière au bout d’une demi-heure, avant que le jus ne soit trop réduit et préserver la viande sous 

un papier d’alu, afin qu’elle ne se dessèche pas trop 
• Baisser alors le four à 130°, et laisser confire le cuissot, tout en continuant à l'arroser toutes les 30 minutes 

pendant encore au moins 2h30 (selon l'âge de votre sanglier ce qui n'est pas facile à déterminer !) 
• Servir avec une simple purée de pommes de terre maison, de la polenta ou des panisses, c’est Top !!! Un 

jour de fête, avec quelques champignons porquerollais sautés à la poêle, c’est encore mieux !!! 
                Bon appétit d’Elie 

 

Recette du PhacoMochère* porquerollais     
Ingrédients 

 un cuissot du sanglier porquerollais 

 un mélange de 3 à 4 c à s de moutarde à l’ancienne et 2 c à s de miel  
(juste ce qu’il faut pour badigeonner de manière généreuse l’animal) 

• 25cl de bière brune (de préférence l’Hypaea) 
• 100g de beurre 
• des gousses d’ail (de préférence de Copains) 
• herbes de Provence, poivre & sel 

D'abord, attrapez votre phacomochère! 
                                 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Bête mythique varoise alliant la force du sanglier et la férocité du loup. "Son aspect monstrueux, sa rareté et même les doutes 
sur son existence, ont de tout temps inspiré les artistes …" (blog d'Espigoule). 

 

 

 
Pipelette et Zette se rencontrent sur la place d’Armes. Pipelette, cabas à la main, longe le muret telle une ombre, 
semblant ne voir personne.  
Zette: Hé ho! Pipelette! Où tu cours comme ça, on dit plus bonjour à sa copine? Pipelette se retourne.  
Zette: Boudiou! Mais ça va pas! T’as la figure toute gonfle, t’as pas dormi cette nuit ma parole!  
Pipelette: Pas dormi, bestiasse? C’est rien de le dire, j’en peux plus, j’ai pas fermé l’œil de l’été. Y avait du boucan 
jusqu’à point d’heure. Soi-disant c’était de la musique, ça bramait oui! Et après ça braillait de partout. Ça te faisait 
tourner en bourrique. J’ai cru devenir fouale. Encore quelques nuits et on m’enfermait à Pierrefeu.  
Zette: Houla! T’énerve pas mon gari! Faut bien que les jeunes y s’amusent.  
Pipelette: Et ma voisine que sa petite était malade, elle s’amuse elle aussi? Et le Jojo qu’il a presque 100 ans et que 
sa fenêtre donne sur la rue, il a pas droit de dormir lui? Et Magali que son pitchoun il a que trois mois, il a fallu 
qu’elle parte en face chez sa belle-mère, c’est normal ça ? Tu dérailles ma pôvre.  
Zette: Zou! Le prends pas comme ça ! Ça dure pas, voilà, c’est tout. Un peu de patience ma belle! 
Pipelette: De patience? Tu vas voir de quel bois je me chauffe. J’irai me plaindre moi et on verra ce 
qu’on verra. Faut pas pousser!  
Zette: Pécaīre, tu fais que réner! T’as qu’à te trouver une île déserte et tu seras tranquille. 
Pipelette: Une île déserte? Tu te fous de moi ou quoi? C’est mon île ici, je me battrai pour avoir la 
tranquillité. Non mais! C’est pas possible ça, si tu deviens jobastre toi aussi, je te lève le bonjour.  
Furieuse, Pipelette tourne les talons. 
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L’instagramerollite® 

L’instragramerollite® est une fusion de 3 mondes : Porquerolles, que vous connaissez bien, la Porquerollite, ce 
sentiment vaste (dont on pourrait débattre longuement) qui se résumerait à  une certaine "addiction à Porquerolles" 
et Instagram, ce célèbre réseau social où l’on publie des petites photos carrées plus ou moins artistiques avec des 
hashtag (# dièse en français) qui servent de mots-clefs et de liens.  
 

 

 

 

 

Bref, j’ai décidé d’inventer ce terme pour vous conter l’engouement que connaît l’île 
sur ce genre de Facebook mais sans les chatons, les chaînes de l’amitié et autres 
débat houleux. Porquerolles est une destination de rêve et les photos publiées sont 
depuis des années une source d’inspiration et de visite sur l’île. Une récente étude 
évoque la statistique de 40% des millenials (nés dans les années 2000) interrogés qui 
choisiraient leur destination de vacances d'après son potentiel sur Instagram.  
 
 

Le compte officiel de l’île (@iledeporquerolles) dénombre près de 13 000 abonnés. 
Près de 138 000 photos sont identifiées avec le hashtag #porquerolles. Fort à parier 
que la beauté des eaux turquoise et la nature extraordinaire ont contribués à faire de 
l’île une destination de rêve pour les amateurs de beaux clichés. Ce qui est 
intéressant avec Instagram, c’est d’observer et d’analyser les photos faites sur l’île. Il 
y a le cliché typique de paysage. Magnifique. Le best-of, la crème de la crème. Par 
exemple, l’arrivée à la plage Notre-Dame ou les eaux cristallines de la plage d’Argent 
parmi les plus "instagramées". Il y a aussi le détail, la photo insolite. Exemple : Les 
panneaux de direction d’un loueur de vélo. A noter, l’arrivée de la Fondation 
Carmignac qui a considérablement fait augmenter le nombre de photos, plus 
artistiques, orientées "Culture". Et puis, il y a un moment où l’instagramerollite® entre 
en scène. Un moment qui, dans notre société moderne où le numérique a tout 
bouleversé, impose au vacancier de s’afficher sur le réseau pour épater son audimat 
et récolter des likes (des "j’aime"). Que ce soit une plastique de rêve pour une 
demoiselle ou un corps sculpté comme un dieu Grec, c’est désormais ultra tendance 
de se faire photographier dans les eaux bleu-lagon des plages Nord. Ana Karina était 
finallement précurseuse.  Enfin, certaines photos font dans l’insolite (l'UCPA ci-dessus).  
 

 

Bref, vous l’aurez compris, notre île est une star sur le net. Si bien que certains lieux, préservés de la foule estivale, 
deviennent des petits-secrets entre photographes. Donc si vous voyez des gens photographier à tout-va à la plage, 
avec parfois même un chargeur externe et des câbles de partout : c’est normal. C’est Porquerolles 2.0 et 
l’instagramerollite® en marche (et pas prête de s’arrêter).  Suivez et partagez vos photos de Porquerolles sur 
www.instagram.com/iledeporquerolles                              Julien Veyssade 

 

Jazz à l'année 
Jazz à Porquerolles n'est pas que le festival sur l'île en juillet, c'est aussi des rendez-vous tout 
au long de l'année en divers lieux de la ville d'Hyères. La saison à venir a été présentée le 14 
septembre à l’occasion de la fête du Théâtre Denis autour d’un verre et en musique avec 
Tandem et la Compagnie de l’Echo. 
La Mulâtresse Solitude, premier rendez-vous de la saison, a eu lieu le 27 septembre au 
Théâtre Denis. Une lecture musicale très émouvante du roman de André Schwarz-Bart en 
hommage à une femme de légende de l’histoire des Antilles qu'a fait découvrir Frank Casenti 
avec, à la kalimba et aux percussions, Serge Marne, compagnon de route d’Archie Shepp et 
de Miriam Makeba, et aux flûtes Olivia Rivet. 
Pour plus d'informations, abonnez-vous à la newsletter : http://www.jazzaporquerolles.org. 

http://www.instagram.com/iledeporquerolles
http://www.jazzaporquerolles.org/
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D'où vient le nom de la Maison de la Treille? 1 
A quoi servait le "Barrage des Moines"? 2 

 

Un homme curieux s'est posé ces questions et beaucoup 
d'autres. Cet homme c'est Pierre Laurès, ingénieur 
polytechnicien à la retraite et habitant de Porquerolles une 
bonne moitié de l'année. Avec son épouse, Anne-Marie, 
artiste, il découvre l'île en voilier il y a bientôt 50 ans. 
Grands randonneurs, ils en explorent tous les recoins et 
Pierre décide de créer un site internet pour publier leurs 
parcours (six randonnées de 4 à 12 km, avec cartes et 
descriptions détaillées). Il propose également une carte 
précise à télécharger ou à imprimer (licence libre OSM) qui 
attire des centaines d'internautes tous les jours : http://porquerolles-patrimoine.fr/carte00.html 
 

 

Quel est l'origine de la Plage Noire du Langoustier? 3 
Qui a pu planter le châtaignier, plus vieil arbre de l'île? 4 

Pour trouver les réponses, Pierre Laurès a passé beaucoup de temps à la bibliothèque nationale, aux archives 
militaires et sur internet. Ce travail de patience et de rigueur lui est familier; il a passé sa vie professionnelle entre les 
recherches (radar, laser, informatique) et les applications de celles-ci dans les domaines civil, militaire, médical et 

aérospatial. C'est un bosseur et il livre le résultat 
de ses fouilles aux visiteurs de son site sous forme 
d'articles, de documents, de cartes anciennes. Des 
heures de lecture sur des sujets variés, souvent 
passionnants : un beau cadeau offert aux îliens, 
aux visiteurs et à la postérité. http://porquerolles-
patrimoine.fr 
 
 

 
 

 

Pierre et les galères … ou l'impressionnante découverte de l'été 2019 
Cet été, Pierre s'est penché sur un mystérieux Maubousquet qui a laissé son nom à la pointe ouest de l'entrée du 
port. Ce cap se trouve aujourd'hui dans la propriété des Myriades, qui appartenait autrefois à la famille Simenon. 
Peut-être inspiré par les intrigues du célèbre écrivain, Pierre a mené une vraie enquête digne du grand Maigret. On 
le suit, presque haletant, pendant qu'il ausculte d'anciennes cartes, se plonge dans un rapport pour le roi Louis XIII, 
trouve une première référence datant de 1633, grimpe dans l'arbre généalogique de la famille de François de 
Pontevès, Seigneur de Maubousquet. Il décortique l'histoire militaire des ports de Marseille et de Toulon menacés 
par les incursions en Provence des Espagnols et trouve dans la défense organisé par Richelieu, un port de galères 
nommé Port Maubousquet au sud de la pointe Maubousquet. Satisfait d'avoir trouvé le responsable, notre 
investigateur ne lâche pas pour autant ses recherches. En effet, le premier plan cadastral dit "de Napoleon", qui date 
de 1828, recense une bâtisse "et four" et notre fin limier sent tout de suite les relents des biscuits de mer, ration de 
base des marins et galériens (36000 galettes par mois et par galère). Il va même jusqu'à calculer la capacité des fours 
et étuves. Chose incroyable, mais vraie, ce bâtiment existe toujours! Preuve de la présence d'une boulangerie 
marine et d'un port de galères à Porquerolles vers 1630. Mais pour savoir où il se trouve, il faudrait aller lire la 
merveilleuse enquête de Pierre Laurès : http://porquerolles-patrimoine.fr/digressions/maubousquet.html 
 
 

1. Probablement pas de la vigne, mais de "la traille", en provençal le câble tendu entre les hauts-fonds et la côte pour guider les 
annexes venues faire aiguade (avitaillement en eau potable). 2. A cet endroit, l'aiguade se faisait depuis le barrage. On ôtait la 
"bonde" en cyprès et l'eau coulait jusqu'en bas. 3. Pas du tout volcanique. Ce sont des scories, déchets de la pyrite, calcinés pour 
produire du SO2 que l'on oxydait ensuite pour fabriquer l'acide sulfurique nécessaire à l'extraction de la soude du sel de mer 
(usine 1826 – 1876).      4. Peut-être planté en souvenir de sa Corse natale par Alphonse D'Ornano, Gouverneur et Capitaine du 
Fort de Porquerolles en 1580, ce qui donnerait à l'arbre un âge de plus de 400 ans. 

Les Chemins de Porquerolles : passion patrimoine 

Pierre et Anne-Marie Laurès 

http://porquerolles-patrimoine.fr/carte00.html
http://porquerolles-patrimoine.fr/
http://porquerolles-patrimoine.fr/
http://porquerolles-patrimoine.fr/digressions/maubousquet.html
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La Villa Carmignac, Source d’inspiration pour les artistes et le public  
 

Pour sa 2e année d’ouverture, 
la Villa Carmignac a accueilli un 
public nombreux venu 
découvrir ou (re)découvrir le 
lieu et la nouvelle exposition La 
Source : jusqu’à 750 personnes 
par jour sur la période 
juillet/août et près de 1900 
écoliers et collégiens de la 
région pour des visites 
pédagogiques. Fermeture le 3 
novembre prochain. Pour tout 
renseignement visitez le site : 
fondation@carmignac.com 

Barbara Carlotti, Dream Machine  

Concert de Pauline Sikirdji 

 

Yoann Bourgeois sur la place du village et à la Villa Carmignac 

 Grande variété d'animations "Live" à la Villa Carmignac 
Un très beau poème* dédié à La Source, thème de l’exposition de l’année, lu par 
la chanteuse du groupe qui animait la soirée inaugurale avait donné le ton : la 
saison serait poétique, musicale et festive autour de multiples plaisirs. 
Plaisir de se laisser envoûter par la musique pop et électro du Midi Festival avec 
les groupes EX-ILE et AJA dans l’espace tennis, confortablement installés sur des 
coussins rembourrés. Planant ! 
D’écouter un soir sur la terrasse, près du bassin mythique qui sert de toit à la 
salle d’exposition, Hamid Drake Solo en première partie puis les "blues notes" 
d’Archie Shepp exportées là depuis le Fort Ste Agathe par le Festival "Jazz à 
Porquerolles" et un autre jour, en fin d’après-midi, la voix sublime de la 
chanteuse lyrique Pauline Sikirdji accompagnée par la flûte inventive de Magic 
Malik, la talentueuse violoncelliste Pauline Buet et l’étonnant batteur Toma 
Gouband dont les baguettes se changent en rameaux d’oliviers, pierres ou 
pommes de pin pour un jeu plein d’humour  et de poésie. Enchanteur !  
D’admirer en retenant son souffle, dans les bosquets du jardin de la Villa ou sur 
la place du village, la virtuosité de Yoann Bourgeois et de sa partenaire évoluant 
en équilibre sur un plateau tournant ou avec grâce et majesté sur d’énormes 
boules tels d’immenses culbutos humains. Stupéfiant ! 
De se laisser aller au rêve la nuit, initiés par Barbara Carlotti,  assis les yeux 
fermés autour de la Dream machine qui vous emporte au rythme effréné de ses 
lumières pénétrantes et de sa musique euphorisante avant de terminer la soirée 
par la splendide promenade sonore et sensorielle, œuvre du collectif Soundwalk 
qui avait lieu chaque nuit de pleine lune pour les amoureux de sensations 
nouvelles. Des "Live" comme autant de moments de grâce dans notre belle île.  
*A découvrir sur le site https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes         

Monique Ribis 
 

Porquerolles célébré par des célébrités  
Chaplin, Simenon – tout le monde connaît leurs liens à l'île, mais voilà 
qu'une exposition "Le temps de l’île" au MUCEM de Marseille nous 
apprend qu'Hannah Arendt a également apprécié notre "paradis". 
Cette carte envoyée en 1937 à Walter Benjamin est accompagnée d'un 
écriteau avec cette explication : "Tous deux sont philosophes, allemands 
antinazis, lucides et menacés. L'île comme symbole de paradis, comme 
refuge utopique, comme promesse impossible à tenir d'un bonheur sur terre pour des intellectuels condamnés à fuir 
leur pays?" Et au verso de la carte : "Cher Benjamin – Dieu créa Adam et Eve sur l'île de Porquerolles. Carte 
géographique du paradis … Ce à quoi vous invite cordialement par la présente, votre Hannah Stern." 
 

Bruno Cara nous rapporte le lien à l'île d'une autre allemande depuis un autre musée, les Arts 
Déco de Berlin : Ilna Ewes-Wunderwald peintre, illustratrice et traductrice de Théophile 
Gauthier a posé ses valises deux mois à Porquerolles avec son époux en mai et juin 1905. Ce 
séjour l'a peut-être influencée pour créer le monde fantastique, végétal, animalier, souvent 
marin qu'elle a développé dans son œuvre. 

mailto:fondation@carmignac.com
https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes
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La Rentrée des associations   
Vivre à Porquerolles   
L'association a organisé pour le mois d'octobre leur 
désormais  traditionnel voyage à l'étranger. Cette 
année la joyeuse bande visite Tennerife. Les activités 
reprendront donc en novembre : chorale le mardi soir à 
17h, gym le lundi et vendredi matin de 10h à 11h, 
toutes deux à la Villa du Commandant. Le 27 octobre 
aura lieu un marché artisanale, un marché aux puces 
(pour vendre munissez-vous d'une pièce d'identité), un 
barbecue et un concours de boules sur la place. On 
espère une météo plus clémente que l'année dernière! 
D'autres projets sont dans les tuyaux (un pique-nique 
au Fort du Petit Langoustier? un repas de sanglier?), 
alors surveillez l'affichage au village.  
 

Parents d'élèves  
Les activités pour les adultes et les enfants ont repris : 
le yoga avec Keren, le théâtre avec Fanny, le sport avec 
Laetitia et la danse le dimanche matin avec une prof du 
continent.  Voir l'agenda, page 15. 
 

Les Arts Verts  
Certains vendredis de 15h à 18h (voir l'affichage au 
village), l'association propose un après-midi de travaux 
artistiques individuels et peut-être groupés (peinture, 
dessin, couture etc.), de jeux de société ou simplement 
de discussion autour d'un thé, à la Villa du 
Commandant. Nouveauté cette année, une aide 
informatique est proposée sur demande. Contact : 
prdumas@free.fr 

 YCP : régate au clair de lune 
Le vent d’est s’est effacé le soir du 14 septembre pour 
laisser la place à un magnifique lever de lune diffusant 
une lumière magnifique sur Porquerolles. La régate au 
Clair de Lune du Yacht Club de Porquerolles 
s’annonçait tactique et attisait déjà les discussions au 
cours du dîner convivial qui l’a précédée à l’Étal du 
boucher. Le départ à 22:45 fut spectaculaire par la 
lenteur de la progression des six bateaux engagés, qui 
sous brise légère mirent courageusement plus de deux 
heures pour atteindre les Mèdes où fut avancée 
l’arrivée par manque de vent. Un bateau téméraire 
décida néanmoins de continuer seul. Ce n’est que 8 
heures plus tard, au lever du soleil, qu’il franchit la 
ligne d’arrivée après un tour de l’île qui ravit son 
valeureux équipage. Tous les participants se sont 

retrouvés à la remise 
des prix organisée dans 
les locaux récemment 
rénovés du Yacht Club 
de Porquerolles. Cette 
régate au Clair de lune, 
poétique et festive, a 
clôturé en beauté la 
saison 2019 des 
régates du YCP. Pour le 
calendrier des régates 
2020, voir page 15. 

 
 

Commerçants… et animateurs 
L'ACP (Association des Commerçants de Porquerolles), c’est aujourd’hui 35 adhérents issus du monde économique 
de l’ile de Porquerolles, qu’ils soient commerçants, artisans ou entrepreneurs. 
Notre association est reconnue et consultée régulièrement par la Mairie, la Métropole ou la Chambre de Commerce 
et d’Industrie, afin de développer le tissu économique de l’ile à travers nos animations et notre envie de développer 
un tourisme de qualité à l’année (politique de forfaits notamment). 
Pour cette année 2019, nous avons également organisé 7 bals sur la place du village au plus grand plaisir des 
Porquerollais, touristes et amoureux de l’ile. 
L’ACP, sous la présidence de Dominique Tessier, souhaite être à l’avenir une force de proposition pour développer 
un tourisme de qualité, respectueux de notre environnement et de la capacité de charge de l’ile. 
En outre, nous essayons à court terme de proposer des solutions aux pouvoirs publics afin de régler le problème du 
logement des saisonniers, point noir d’une station balnéaire comme Porquerolles, où nous ne sommes pas à la 
hauteur de l’enjeu.                               Guillaume Genta, Secrétaire ACP 
 
 

Lire à Porquerolles : la médiathèque d'Hyères désormais gratuite  
Depuis la rentrée, la médiathèque centrale est devenue gratuite. Les adhérents des annexes (dont Porquerolles) 
pourront y emprunter livres, musique et DVDs sans frais. Si cela vous intéresse, venez récupérer votre carte à la 
bibliothèque de l'île et apportez-la à l'accueil de la médiathèque à Hyères afin de la transformer en carte centrale. 
Cette carte centrale vous permettra toujours d'emprunter ici sur l'île, mais il faudra faire attention de rendre les 
livres dans leur bibliothèque d'emprunt. lireaporquerolles@gmail.com  http://mediatheque.ville-hyeres.fr/ 
Horaires actuels de la bibliothèque de Porquerolles : lundi, mercredi, vendredi 16h – 17h30 samedi 9h30 - 11h. Ceux-
ci seront peut-être modifiés au cours de l'hiver; tout changement sera affiché sur la porte et sur la page Facebook de 
Lire à Porquerolles. Le 18 octobre à 16h15 à la bibliothèque le cercle des lecteurs se réunit autour du thème "Des 
Porquerollais racontent leur île"; échanges de souvenirs, d'anecdotes autour de leurs livres récemment parus.  

mailto:prdumas@free.fr
mailto:lireaporquerolles@gmail.com
http://mediatheque.ville-hyeres.fr/
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Le coin des poètes 
Porquerolles 
 

Porquerolles 
c’est une étrange petite île courbée 
telle une lampe d’Aladin 
sur la Méditerranée 
qui s’alanguit et s’illumine 
quand le soleil se couche 
au ras de l’horizon 
avant que la nuit, câline, 
ne s’étire et s’allonge 
sur les eaux calmes et sombres de son port. 
 
A cet instant précis où l’astre incandescent  
plonge à l’envers du monde 
voilà qu’il allume sur ses eaux noires 
un incendie sanglant 
qui teinte l’obscurité naissante 
de bleus de Chine et de vieux roses, 
puis, épuisé, un peu à contrecœur, 
Hélios cède la place à Nyx, déesse de la nuit, 
qui, d’un geste protecteur, 
étend avec douceur son voile nocturne 
où les étoiles une à une 
s’allument et palpitent. 
 

  

 
Alors une dernière fois, l’île 
de tous ses ors flamboie 
puis capitule et s’endort, paisible, 
au bord de l’Orient 
et ses eaux couleur du temps 
clapotent et glissent en chuchotant 
le long des coques rebondies 
des barques immobiles. 
 
Un doigt luminescent 
à cet instant prend la relève 
et de son spasme vigilant et monotone 
transperce, régulier, le ciel nocturne 
et la berce, elle, Porquerolles, 
étrange petite île par les vents courbée, 
fœtus dormant et qui repose, docile, 
au creux de la Méditerranée. 
 

Mady Bertini 

               

      Le coin lecture 
 
 

      Souvenir, souvenir 
"Si c’était hier, Porquerolles"  est un livre hommage, publié aux éditions Les 
Presses du Midi, qui mêle souvenirs et anecdotes de Porquerolles racontés par 
une grande figure de l’île, Robert LM Ghiglion qui fut propriétaire du Relais de la 
Poste. Edité à l’initiative de sa dernière compagne, Dominique, ce récit de 400 
pages ravira les anciens, et apprendra bien de choses aux minots sur l’histoire 
de leur l’île.  www.lespressesdumidi.fr   
 

 

 
 
 

Polar porquerollais 

Cet été, à l'invitation de l'association Vivre à Porquerolles, l'auteur Jean-Marie Schneider est venu dédicacer ses 
livres sur le marché artisanal. Le premier de sa trilogie est le titre "L'Affaire de l'Alycastre", inspiré de la nouvelle qu'il 
avait écrite pour le concours de Lire à Porquerolles en 2003 sur le thème "Rififi à Porquerolles" et qui avait reçu le 
prix spécial du jury. Son deuxième tome, "L'Affaire du Port d'Alon", toujours avec le policier provençal, Auguste 
Pitalugue, a été adapté par France 3 sous le titre "Le Sang des Iles d'Or", filmé en partie sur l'île. Le troisième, 
"L'Affaire de la Boursoufle", nous emmène en Haute Provence. A découvrir aux éditions du Scribe d'Opale. 
 

Dédicace arbanaise  dimanche 29 septembre 

Lire à Porquerolles a invité Luce Michel auteure, journaliste et 
traductrice qui habite à Giens, à venir signer ses livres le 
dimanche 29 septembre à Porquerolles. Elle sera installée au 
marché artisanal hebdomadaire de Vivre à Porquerolles qui se 
tient sur la place. En cas de mauvais temps, elle se trouvera à la 
bibliothèque. Parmi les livres présentés, on peut noter sa trilogie 
féminine tendre et drôle: Lola, sérieux! Alice, superbe! Zoé, 
fantastique! Ne manquez pas ce rendez-vous!  

H
él

èn
e 
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http://www.lespressesdumidi.fr/
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Une fête pour le classement du Chemin de Croix  
Une messe sera célébrée le samedi 19 octobre en présence de Monsieur le Maire et de Monsieur Jean-Claude 
Thollon, historien, grâce à qui le Chemin de Croix de l'église Sainte Anne a été récemment classé aux monuments 
historiques. Après la messe, il y aura un apéritif convivial sur la Place d'Armes. 
Plus d'infos sur cette jolie histoire dans le Porquerolles Infos n°3 de mars 2018, disponible sur notre site internet : 
https://docs.wixstatic.com/ugd/41aa96_711febeaa2304dccae8a74f2581203a5.pdf 

 

Kino ! 
Suite à une forte demande, et malgré la décision d'arrêter, le festival de court-métrage Kino 
Pork'n'roll aura bien lieu à nouveau cette année du 20 au 27 octobre. Merci à Marco,  Alain et tous 
les participants qui nous offrent ces beaux moments.  
https://www.kinoporknroll.com/?_escaped_fragment_= 
 

Vétérinaire itinérante 
Le Docteur Barbara Issalène du Cabinet de la Presqu'île à La Bergerie vient sur l'île un jeudi par 
mois (souvent le premier du mois) pour les visites à domicile sur rendez-vous. Notez déjà les dates 
jusqu'à la fin de l'année : Jeudi 10 octobre l'après-midi, jeudi 7 novembre et jeudi 5 décembre en 
matinée.  Rendez-vous obligatoire : 04 94 57 23 22. 
 

Yoga avec Keren : lundi matin 9h – 10h en plein air, mardi et jeudi soirs 19h30 – 20h30 à la Villa du Commandant 

jusqu'à fin octobre seulement. Contact : 06 44 85 27 14 

 

YCP : régates à retenir pour 2020 
20 – 24 mai 2020  :  Porquerolle's Race 
         30 mai 2020    :  Challenge Serge Feuillate YC de France 
30 – 31 mai 2020  :  Porquerolle's Cup 
11 – 14 juin 2020  :  Porquerolle's Classic 
 

 
Naissance  

Lilo et Teiva chouchoutent depuis le 30 juillet leur petit frère Teana, troisième garçon de la famille Bompard.  
Allez Jean-Mi et Elise, plus que deux et vous aurez une équipe de basket!  

 

Décès  

Catherine Alandète habituée du port est décédée au mois 

d'août. 

Bobby Jallès décédé en septembre à l'âge de 101 ans a 

souhaité être enterré avec son compagnon, Jean Vinci,  

au cimetière de Porquerolles.  

Nos condoléances à leurs familles et leurs amis. 

 

Mariage 
Félicitations à Anaïs Beuzeboc et Cyprien Delaygues qui se sont dit oui le 16 

septembre à la Mairie de l'île parmi des fleurs rappelant leurs deux îles de cœur, 

Porquerolles et La Réunion. Les mariés tiennent à remercier les Porquerollais 

présents et à notre tour nous leur souhaitons beaucoup de bonheur. 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/41aa96_711febeaa2304dccae8a74f2581203a5.pdf
https://www.kinoporknroll.com/?_escaped_fragment_=
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AGENDA hebdomadaire 
 

 MATIN APRES-MIDI SOIR 

LUNDI 9h-10h Yoga* 
10h-11h Gym, Villa Cdt** 

16h-17h30 Bibliothèque 18h Théâtre tous, Villa Cdt*** 

MARDI 10h-13h marché Copains 
 

16h-17h Sport enfants, Villa Cdt 18h Chorale, Villa Cdt**19h30 Yoga* 

MERCREDI  
 

16h-17h30 Bibliothèque  

JEUDI  

 
15h30 Messe, Eglise Ste Anne 
16h-17h Théâtre enfants, Villa Cdt 

 

VENDREDI 10h-11h Gym, Villa Cdt** 

 
16h-17h30 Bibliothèque 15h-17h30 Travaux artistiques, jeux 

société, aide informatique, Villa Cdt 

SAMEDI 9h30-11h Bibliothèque 
 

  

DIMANCHE 10h Messe, Eglise Ste Anne 
10h Danse enfants, Villa Cdt 
11h Danse adultes, Villa Cdt 

  

*Yoga jusqu'au 31 octobre ** Gym et chorale à partir de novembre ***La date de reprise du théâtre n'est pas encore décidée 
 
 

AGENDA mensuel 
 

D 29/9 Marché artisanal, dédicace Luce Michel L 30/9 Changement horaires TLV 
 

octobre                         novembre 
M 1 Marché Copains 10h – 13h V 1  

Me 2  S 2  

J 3  D 3 Fin vac scol, Fermeture Fondation Carmignac 

V 4  L 4  

S 5 Trail de Porquerolles, Ruche qui dit oui 10h-11h30 M 5 Marché Copains 10h – 13h 

D 6  Me 6  

L 7  J 7 Visite vétérinaire RDVS au 04 94 57 23 22 

M 8 Marché Copains 10h – 13h V 8  

Me 9  S 9  

J 10 Visite vétérinaire RDVS au 04 94 57 23 22 D 10  

V 11  L 11 10h Cérémonie 11 novembre au cimetière  

S 12  M 12 Changement horaires TLV 

D 13  Me 13  

L 14  J 14  

M 15 SMILO, Copains, 14h PNPC Conférence nature V 15 Conseil d'administration du PNPC 

Me 16 SMILO Rencontres internationales S 16  

J 17 SMILO Rencontres internationales D 17  

V 18 SMILO, 16h15 Bibli cercle lecteurs: livres d'îliens L 18  

S 19 10h Messe pour classement Chemin de Croix  M 19 Marché Copains 10h – 13h 

D 20 Début vac scol, Kino Me 20  

L 21 Kino J 21  

M 22 Marché Copains 14h PNPC Fabrique du paysage, Kino V 22  

Me 23 Kino S 23  

J 24 Kino D 24  

V 25 Kino L 25  

S 26 Kino M 26 Marché Copains 10h – 13h 

D 27 VAP : marché, puces, BBQ, concours boules, Kino Me 27  

L 28  J 28  

M 29 Marché Copains, 14h PNPC la Révolution écologique V 29  

Me 30  S 30 Prochain numéro de Porquerolles Infos  

J 31     
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