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FLASH SPECIAL  pour le lancement le 9 janvier de  

"FRAGÎLE PORQUEROLLES" 
Un podcast créé par Ingrid Blanchard pour découvrir Porquerolles  

à travers le regard de ses habitants 
 

 
 
 

Vous ne connaissez pas encore 
Ingrid Blanchard ? Ça ne saurait 
tarder ! Brandissant un micro et un 
immense sourire, Ingrid interviewe 
un peu partout dans le village, sur la 
place, au port, chez eux, les 
Porquerollais volontaires pour 
participer à ces entretiens.  
Son but ? Faire découvrir l’île à tous 
ceux qui l’aiment autrement qu’à 
travers des clichés de carte postale.  
Où vit-elle ? A Lyon où elle travaille 
au sein d’un réseau de radios 
associatives (RCF) et à Porquerolles 
où elle vient en villégiature avec son 
mari et ses deux enfants. 
Nous avons fait sa connaissance à la 
bibliothèque de l’île où elle 
participe, quand elle le peut, aux 
réunions du cercle des lecteurs.  
En septembre dernier, quand elle 

 nous a parlé de ce projet qu’elle 
assume à titre complètement 
bénévole, nous avons tout de suite 
été enthousiastes et nous avons 
entrevu l’énorme travail que cela 
allait représenter. Pas de quoi 
entamer sa détermination, Ingrid 
est volontaire et passionnée. 
Depuis, elle a déjà réalisé une 
vingtaine d’interviews que chacun 
de nous va pouvoir écouter 
gratuitement à compter de ce jour, 
sur les sites dédiés décrits ci-après.  
Une belle réalisation qui, sans 
aucun doute, va renforcer les liens 
entre les habitants de notre petite 
communauté, leur permettre de 
mieux se connaître et de garder 
vivante la mémoire des anciens.  
Une chance pour Porquerolles.   

 

Monique Ribis et Stéphanie Cooper 

"Créer un podcast sur Porquerolles 
me permet de faire se rejoindre 

mon attachement pour l’île,  
mon goût de la rencontre  

et ma passion pour l’univers 
de la radio et des podcasts." 

 

 

Deux témoignages par mois :  
1 semaine sur 2 partez à la rencontre des habitants de l’île 
 

Ils ont entre 10 et 95 ans, vivent sur l’île depuis toujours ou seulement depuis quelque temps, à l’année ou 
partiellement. Ils nous racontent comment ils sont arrivés ici, à quoi ressemble la vie sur l’île, les fonctions 
qu’ils exercent, les endroits qu’ils préfèrent, les souvenirs qui les ont marqués, comment ils voient l’île 
évoluer, les enjeux qui se dessinent pour l’avenir.  
Les écouter raconter Porquerolles, c’est entrer dans l’intimité de l’île, lieu d’histoire et de patrimoine, 
d’inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes  et de paradoxes.   
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Pour écouter la bande annonce : https://fragileporquerolles.com/bande-annonce/ 
 
 
 
 
 

Dès le 9 janvier, 
2 premiers témoignages à écouter : 

 C’est quoi un "podcast" ? 
C’est la diffusion sur internet de contenus audio ou vidéo 
que l’on peut écouter n’importe où et n’importe quand, sur 
un téléphone mobile, un ordinateur, un "baladeur". 
 

Comment écouter le podcast "Fragîle Porquerolles" ? 
L’abonnement est gratuit. Il est disponible sur toutes les 
plateformes de podcast : Apple Podcast, Google Podcast, 
Deezer, Spotify… 
 
 

Si vous avez un iPhone 

Regardez si le picto de l’application Apple 

Podcast (en violet ci-contre) - ex "Itunes", est 

sur l’ensemble des applications déjà 

disponibles, sinon téléchargez-la dans l’Apple 

Apple Podcast   Store. Recherchez "Fragîle Porquerolles" et  
                            abonnez-vous gratuitement pour être    
                            informé des parutions. 

Si vous êtes sur Android  
(Samsung et tous les autres téléphones) 
Même procédé mais avec l'application 
"Google podcast" (picto ci-contre). 
Recherchez "Fragîle Porquerolles" et 
abonnez-vous gratuitement pour être      

                   informé des parutions. 

 
Si vous n'avez pas de smartphone, sur votre ordinateur ou 
votre tablette, rendez-vous sur le site 
fragileporquerolles.com 
 

Comment témoigner ? 
Vous aimez Porquerolles et participez (ou avez participé) à 
faire vivre l'île, vous êtes îlien (résident à l'année ou 
occasionnel - au-delà des mois d'été) et vous avez envie de 
partager votre expérience. Contactez Ingrid par mail : 
ingrid.blanchard9@gmail.com. Elle vous en dira plus. 

 

Episode 1 : Maxime Prodromidès – 
Plongée dans l'Histoire et l'avenir de l'île 

 

 

 

Episode 2 : Michel Ribis – 
Le Moulin du Bonheur 

 

 
 

 
Pour en savoir plus sur "Fragîle Porquerolles" 
Consultez le site internet : https://fragileporquerolles.com 
Suivre l'actualité sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/pg/FragilePorquerolles/posts/ 
https://www.instagram.com/fragile_porquerolles/ 
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