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                             Eté 2020  

 
 

Après un début d'année marqué par l’arrêt des 
activités de l’ile, pour cause de Covid 19, l'arrivée 
brutale dès fin juin de flots continus de touristes a 
été ressentie comme un tsunami sur l'île.  
Cet afflux a engendré une exaspération générale, 
des tensions et des conflits, mais aussi la déception 
et la frustration de nombreux touristes "que l’on ne 
reprendra plus".* 
Cette situation confirme l’inadaptation totale des 
conditions d’accueil pour une telle quantité de 
visiteurs. Les problèmes récurrents de l’île se sont 
aggravés : pénurie d’eau, risque incendie, déchets, 
toilettes, dégradation de la nature et des 
bâtiments, augmentation des vols et des incivilités. 
L’annonce d’un possible report de la mise en 
service de la canalisation d’eau à 2024 scandalise 
tout le monde.   

 

EDITORIAL 

SOMMAIRE 

 

Point positif, les commerçants et leurs salariés, 
légitimement inquiets pendant le confinement, ont 
retrouvé le sourire. Il convient de noter que 
pendant toute cette période difficile, la culture, sous 
toutes ses formes, est restée très active, signe de 
vitalité sociale. 
L’année 2021 marquera le 50ème anniversaire de 
l’achat de l’île par l’Etat pour la sauver du risque de 
transformation en Club Med. Verra-t-elle aussi 
Porquerolles engager une nouvelle stratégie pour 
passer d’un tourisme de masse à un tourisme de 
qualité ? 

*Lien : article du Figaro du 13/08/20  
 

 

 

https://22155dd1-509c-456f-917a-26486cb46a12.filesusr.com/ugd/41aa96_a0679e0b862d494b84c4cc48e5b1edac.pdf
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Message 

12/08/2020 
 

08:35  Vous êtes où? 
 

8:38  Pas loin mais à l'arrêt 
dans un immense bouchon.  

 

9:36  Les flics nous obligent  
à faire demi-tour! 

 

9:45  Garés à perpète.  
On arrive à pied avec tout le barda. 

 

10:03  On fait la queue pour les 
billets. Ils auraient pu mettre des 

… 
 

10:07  Bê-ê!  
10:41  Enfin dans le bateau!  

On étouffe sous ce masque!   
 

10:43  On se retrouve devant  

l'Office de Tourisme 
 

10:46  Où c'est? 
 

10:47  Suis ton nez, c'est à côté  

des chiottes chimiques … 

 

Photos du haut en bas et de gauche à droite : Marie Barbier x 2, Thibault Cros, Alessandra Ferrari, Véronique Bruhin, Sylvie Torcol 
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Photos de gauche à droite et de haut en bas : Peggy Coursier, Cécile Desiglioli, Tristan Rossi, S Cooper, S Chautard, MJ de Clercq 
x 2, Cyril Hildebrand, Hassan Benchalbikhe, Thibault Cros 
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Salut les copains! 
 

On avait prévu l'Espagne cette année, mais on s'est rabattu sur le 

Var.  Du coup, je vous écris de l'île de Porquerolles qui est loin du 

paradis qu'on montre dans les reportages! Faut se lever aux aurores 

pour avoir une place au parking qu'on ne peut pas réserver. On 

monte dans le bateau comme un troupeau de moutons. La traversée 

est sympa mais courte et chère - on comprend mieux le nom  "les îles 

d'or"! De loin, l'île est jolie, mais on ne voit pas les plages à cause des 

bateaux devant. A l'arrivée, impossible d'avoir un plan de l'île – 

minuscule Office de Tourisme et queue géante! On voulait savoir où 

était l’entrée dans le Parc national. Un touriste anglais nous a 

expliqué que le Parc national, c’était à Port-Cros – c'est logique, c'est 

son nom. Plus de vélos disponibles ("c'est ça d'économisé!" a dit 

Patrick). Les petits étaient déjà fatigués et les plages sont loin. Si 

vous aviez vu le monde entassé sur une plage étroite! L'eau était 

bonne, mais dès qu'on est sortis, attaque de taons! On a tous été 

piqués, ça fait vachement mal, les enfants pleuraient. Impossible de 

pique-niquer sur la plage. On a voulu aller dans la pinède, mais c'était 

pire – kleenex sales et encore des taons. On a fini par revenir au 

village manger sur la place où il n'y a que quatre bancs, des vélos 

contre tous les arbres et des poubelles qui débordent. Demain on va 

rester au camping et se baigner dans la piscine, c'est plus propre et 

plus sympa!  
 

Bises masquées, Sandrine, Patrick, Kevin et Lola 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       M Mme Travailleurs 

………………………………………………………………… 

       10 Rue des sans vacances 

………………………………………………………………… 

       75018 Restés à Paris 

……………………………………………………………. 
 
  

 
 
 



 
 
 

5 
 

  

Premiers pas de la nouvelle Adjointe spéciale Anaïs Beuzeboc-Delaygues 
Comment avez-vous été élue Adjointe Spéciale de 
Porquerolles ? Vous y attendiez-vous ? Pourquoi avoir 
accepté ? 
Non, je ne m’y attendais absolument pas. Quelques 
jours plus tôt, j’avais rencontré le Maire, Jean-Pierre 
Giran, en tant que porte-parole de l’association des 
jeunes porquerollais, en cour de création, mais c’est 
tout. Nous n’avions parlé de rien d’autre que des 
logements. Deux jours après l’élection, le Maire m’a 
appelée un matin pour me demander si j’accepterais de 
prendre cette responsabilité d’adjointe spéciale.  
Surprise, j’ai demandé à réfléchir. Consciente des 
difficultés de cette fonction, surtout au moment où je 
dois reprendre un emploi et où j’attends un enfant 
pour le mois de janvier, j’ai analysé la situation et 
consulté plusieurs personnes avant de décider 
d’accepter. Très attachée à l’île, j’ai considéré que ce 
poste me permettrait d’être intégrée aux projets et 
besoins de l’île, ce qui rendrait concrets et légitimes 
mes actions et mon investissement dans la vie de 
Porquerolles. 
Avez-vous des inquiétudes pour prendre ces 
fonctions ? 
Je suis très consciente du nombre et de la complexité 
des problèmes à résoudre. Je dois apprendre très vite 
le fonctionnement et les codes de l’administration 
publique. Et ils sont vraiment nombreux et complexe, 
surtout chez nous où il y a le Parc, la Mairie et la 
Métropole TPM.  
Il me faut également être rapidement à l’écoute des 
différents acteurs de l’île, tout en sachant qu’il me sera 
impossible de contenter tout le monde tant les attentes 
sont différentes et souvent contradictoires. Je crois à la 
nécessité, en particulier pour une île, du "vivre 
ensemble". Volontaire et tenace je suis décidée à faire 
le maximum possible pour cette île et ses habitants.  
Quelles sont les principales missions de l’adjointe 
spéciale ? 
La principale mission consiste à assurer le lien, dans les 
deux sens, entre l’ensemble des îliens, (habitants, 
résidants secondaires, commerçants, artisans, 
touristes, etc.) et la Mairie, la Métropole et le Parc 
national pour les questions relatives à la vie sur l’île. 
L’adjoint spécial veille à l’application des lois et 
règlements, notamment les arrêtés préfectoraux et 
municipaux. Il remplit les fonctions d’officier d’état 
civil.  
Quelles ont été les premiers problèmes que vous avez 
eu à résoudre ?   
Les circonstances, alors que je n’avais pas encore pu 
établir les premiers contacts avec les services de la 
commune, m’ont immédiatement plongée dans les 
problèmes de surfréquentation inhabituelle en juillet, 
de l’application des mesures sur la consommation de 

 l’eau, du port du masque obligatoire dans le cœur du 
village, de la circulation des vélos en bas de la Place 
d’Armes, du débordement des poubelles, etc. 
Baptême du feu très instructif qui m’a permis 
d’accélérer mes entretiens  avec différents 
responsables de la commune, du Parc national, des 
commerçants, des associations, etc. 
 

 
 

 

 

 
 

Quels sont vos objectifs prioritaires ? 
Jean-Pierre Giran a rappelé, lors de la présentation aux 
Porquerollais le 26 juillet, les quatre priorités qu’il fixait, 
pour lui comme pour moi : 
1. Accélérer la mise en service de la canalisation sous-
marine d’alimentation en eau.  
2. Réguler la fréquentation de l'île en période estivale 
en agissant sur la nouvelle DSP des navettes de la Tour 
Fondue et sur la douzaine de navettes venant de 
différents ports. 
3. Lancement du projet de construction de nouveaux 
logements sociaux à l'emplacement de l'ancien 
logement du médecin en particulier pour les jeunes 
Porquerollais. 
4. La gestion des vélos. 
Auxquels j’ajoute personnellement, à la suite de mes 
premiers entretiens : 
5. Gestion des déchets et tri sélectif. 
6. Prévention incendie. 
Il s’agit d’objectifs à court terme (2021 à 2022) 
s’évaluant soit par de premières réalisations concrètes, 
soit par des prises de décisions formelles et 
d’engagement des premières phases. 
 
 

 

Ecoutez le témoignage d’Anaïs au micro d’Ingrid 
Blanchard pour le podcast FRAGÎLE PORQUEROLLES 
Une première partie enregistrée il y a un an et une 
seconde partie enregistrée juste après sa nomination. 
https://fragileporquerolles.com/anais/  
 

suite page suivante 

https://fragileporquerolles.com/anais/
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L’Eau et la Capacité de charge - Appel de quatre associations à MTPM 
Quatre associations de l’île (Amis des Iles d’Hyères, 
Amoureux de Porquerolles, CIL, Jeunes Actifs de 
Porquerolles) ont adressé le 16 juillet un appel à M. 
Falco, Président de la Métropole, M. Giran, Premier 
Vice-Président de la Métropole, Mme Paecht, Directrice 
générale des services, pour que soient assurées 
rapidement la sécurité de l’approvisionnement en eau 
et la maîtrise de la capacité de charge de Porquerolles 
et pour faire des propositions pour ces deux enjeux. 
Lire la lettre des associations en cliquant ici. 
Monsieur Giran a répondu immédiatement : "Je 
partage totalement votre analyse. J’ai fait part 
oralement et par courrier à Hubert Falco dès le jour de 
l’incident [coupure de l’eau du 13 juillet, NDLR], des 
mesures urgentes à prendre. Je ne lâcherai pas car le 
problème est crucial". 

 Dans ses déclarations successives à Var Matin, J.P. 
Giran a renouvelé sa volonté de régler ces deux 
dossiers car "la limitation de la charge sur Porquerolles 
est une volonté partagée des commerçants, des 
Porquerollais et des touristes… La situation de 
Porquerolles rejaillit sur tout le Var, et pas seulement 
sur Hyères ou la Métropole". Ces deux sujets ont été 
examinés au conseil métropolitain du 2 septembre. 
Cependant l’inquiétude s’est fortement accrue sur l’île 
avec la mention d’un report possible à 2024 de la 
mise en service du sealine. Pourquoi faut-il quatre ans 
pour finaliser cette opération sur une distance assez 
courte? Quelles sont exactement les phases 
administratives et techniques qui restent à réaliser ? 
Par qui ? Selon quel calendrier ?  

 
 
 

 
 
 

Porquerolles s’ouvre enfin à l’énergie solaire 

Après plusieurs années de démarches tenaces l’association AEPP 
(propriétaires de la zone artisanale), présidée par Hubert De Veylder, a 
enfin obtenu l’autorisation d’installer des panneaux solaires sur la partie 
arrière du bâtiment 1ère tranche de la ZA (orientation sud-est). Cette 
installation s’inclut dans la rénovation de cet ensemble de bâtiments dont 
le toit contient encore de l’amiante. Les travaux pourraient commencer 
pendant l’hiver 2021. Cette avancée ouvrira-t-elle enfin la voie à d’autres 
initiatives de développement des énergies renouvelables sur l’île, 
conformément aux objectifs de la loi transition énergétique de 2015 ? 

Qu’est-ce que "L’Adjoint spécial" ? 
"Lorsque les communications entre le chef-lieu et une fraction 
de commune sont difficiles, dangereuses ou momentanément 
impossibles, le conseil municipal peut instituer un ou plusieurs 
postes d'adjoint spécial." (Code général des collectivités 
territoriales). Les attributions dévolues à l'adjoint spécial sont 
limitativement fixées par la loi. L'adjoint spécial remplit les 
fonctions d'officier d'état civil et peut être chargé de 
l'exécution des lois et règlements de police dans la partie de 
la commune pour laquelle il a été désigné.   
L’adjoint spécial est élu par le conseil municipal parmi les 
conseillers ou, à défaut, parmi les habitants de la fraction. 
C’est une fonction bénévole, sans indemnité. 
Pour la commune de Hyères, le conseil municipal du 10 juillet 
a nommé les adjoints spéciaux pour les fractions de : 
Porquerolles, Port-Cros, Le Levant, Giens, L’Ayguade, Les 
Salins, La Capte, La Plage (Le Port), Les Borrels, Sauvebonne. 

La nouvelle équipe municipale pour Porquerolles  
lors de la présentation le 26 juillet : 
Philippe Bernardi, responsable du tourisme; M. le 
Maire, Jean-Pierre Giran; Anaïs Delaygues et M. 
Jean-Luc Brunel, responsable des ports et des îles 
qui prend la suite d'Edith Audibert. 

 

Eté 2020, on n'aime pas   
que les plaisanciers s'avitaillent en eau à Porquerolles malgré l’alerte sécheresse (certains 
disent même sur conseil du port d'Hyères, où elle est payante, contrairement à Porquerolles!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://22155dd1-509c-456f-917a-26486cb46a12.filesusr.com/ugd/41aa96_e2d31cedeebf48b0bcb04811faecb88f.pdf
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Première phase des travaux à la Tour Fondue  

Le chantier de la nouvelle gare maritime de la Tour Fondue a 
débuté le 1er septembre après avoir été repoussé depuis plus 
d'un an afin de modifier les plans pour  prendre en compte 
l'élévation du niveau de la mer.  
Plusieurs phases sont annoncées :  
  1er septembre à mi-octobre : travaux préparatoires et  
     installation de la gare maritime provisoire 
  mi-octobre à mi-juin 2021 : démolition puis construction de la  
    nouvelle gare 
  fin 2021 à début 2022 : aménagement et re-naturalisation de  
    l’isthme 
 

Les travaux comprennent : la déconstruction de l’ensemble des 
bâtiments existants, la construction d’un nouveau bâtiment qui 
regroupera la capitainerie (à l’étage) et la gare maritime en rez 
de chaussée, avec une partie pour les passagers et une autre 
pour le fret. L’aménagement des bâtiments et des terre-pleins a 
pour but d'améliorer la fonctionnalité, le confort et la sécurité, 
de revaloriser l’ensemble du site et également de mettre en 
valeur l’entrée de Porquerolles et du Parc national de Port-Cros. 
La corniche qui dessert la Batterie du Pradeau sera revue en prévision de l'ouverture de ce lieu aux visiteurs. 
Il n'y aura plus de places de stationnement côté plage et le long de la digue. Le terre-plein derrière l'abribus sera 
aménagé pour créer de l'ombre pour les passagers attendant l'embarquement. 
Il va falloir prévoir plus de temps pour nos déchargements mais soyons patients, le résultat vaudra les désagréments 
des travaux.                 D'après des informations d'AnaÏs Delyagues, Photo AdM, projections plaquette MTPM 

 

VIE DES ASSOCIATIONS 
SMILO : Projet « Zéro plastique sur les îles d’Or »  
Programmé de juillet 2020 à juin 2022, le projet "Zéro 
plastique sur les îles d’Or", financé par la Région Sud et 
coordonné par SMILO, a pour objectif d’accompagner 
les commerçants des îles de Porquerolles et du Levant 
dans la substitution des plastiques à usage unique par 
des alternatives plus durables, notamment en canne de 
Provence.  
La réglementation française en vigueur impose 
l’interdiction progressive des plastiques à usage 
unique. L’association SMILO souhaite accompagner les 
commerçants dans cette transition. 
Dans ce cadre, Cyrielle Lâm de l’association SMILO, est 
venue à Porquerolles la semaine du 20 juillet pour aller 
à la rencontre des commerçants et évaluer les 
contenants plastiques à usage unique utilisés ainsi que 
leurs besoins en contenants alternatifs. Un grand merci 

 à tous les commerçants pour leur accueil !  
L’association SMILO a pu constater qu’en majorité  
ceux-ci ont déjà engagé une transition pour réduire les 
objets en plastique.   
La prochaine étape sera l’organisation d’une réunion 
de restitution des résultats de l’enquête début octobre 
2020 à Porquerolles. Cette réunion permettra de 
présenter aux commerçants la liste des contenants 
alternatifs et durables déjà existants sur le marché et 
adaptés à leurs besoins et de déterminer avec eux les 
objets à produire en canne de Provence. Ces objets 
seront conçus par le designer Antoine Boudin et 
expérimentés par les commerçants à l’été 2021.  
Ce projet s’inscrit dans l’engagement des îles de 
Porquerolles et du Levant à poursuivre une démarche 
plus globale de réduction du plastique. 

 
 
 
 

Pour toute question relative à ce projet, n’hésitez pas à contacter :  
Cyrielle Lâm - 06 45 55 11 12 – Chargée de mission SMILO 
c.lam-muzerelle@smilo-program.org   

mailto:c.lam-muzerelle@smilo-program.org
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VIE DES ASSOCIATIONS, suite 
 

Vivre à Porquerolles : mot clé "convivialité"   
L'association organise un déjeuner le dimanche 13 septembre dans le jardin de la Villa 
du Commandant. Au menu, une paëlla cuisinée par Yves Portas. 
Le dimanche 25 octobre, sur la Place d'Armes, il y aura le traditionnel barbecue accompagné du vide-greniers et du 
marché artisanal. Pour la reprise des activités (gym, chorale, etc.) merci de regarder les panneaux d'affichage du 
village à partir du mois d'octobre.  
 

 

Lire à Porquerolles : le renouveau  
Oui nous avons eu un petit pincement au cœur au 
moment de passer le relais à la nouvelle équipe. Nous 
l’avions fait vivre avec tant d’élan et même de passion 
cette association! 
C’est en l’an 2000 que nous l’avions créée sous un nom à 
la fois modeste et ambitieux avec une équipe de 
bénévoles tout aussi passionnés que nous par le monde 
littéraire. 
Résonnent encore en nous neuf ans de fêtes du livre où se 
pressaient auteurs, éditeurs, conteurs, dessinateurs, 
poètes en tous genres, six ans de concours de nouvelles 
d’où sont sortis six recueils chantant les charmes de l’île et 
dévoilant son âme, recueils disponibles aujourd’hui à la 
bibliothèque, plusieurs hivers de créations théâtrales 
inspirées à la troupe par la vie locale, périodiquement des 
conférences littéraires ou philosophiques, des ateliers 
d’écriture, des puces des livres, puis, en point d’orgue ces 
trois dernières années, chaque semaine, la prise en charge 
régulière de la bibliothèque du village à la demande de la 
médiathèque d’Hyères. 
Au final un joyeux patchwork littéraire qui nous a ravi le 
cœur pendant vingt ans et nous laissera à jamais 
nostalgiques de ces beaux moments envolés. 
La vie et la roue tournent, nous souhaitons aux nouveaux 
responsables, Henri-Philippe, Marie-Josephine et Pierre de 
trouver le même plaisir que celui que nous avons éprouvé 
à conduire à bon port cette belle aventure nommée 
Littérature.                                  - Catherine, Monique et Michel 

                     
Message de la nouvelle équipe : 
Cette année, l'équipe précédente souhaitait passer 
la main tout en restant active dans l'association. A 
sa demande, nous avons accepté de reprendre le 
flambeau et cela a été acté par une AG le 4 
septembre. Nous espérons que la petite centaine 
de sympathisants continuera à nous soutenir et 
participera aux activités. Pour ceux qui 
souhaiteraient renouveler leur cotisation, un 
formulaire est disponible à la bibliothèque. 
A bientôt !     - Henri-Philippe, Marie-Joséphine et Pierre 
 

La bibliothèque est gratuite pour tous 
Horaires en septembre : 

Lundi  16h30 – 18h, mercredi  16h30 – 18h 
vendredi 16h – 17h30 (accueil spécial enfants) 

Avec dès octobre, le samedi matin de 9h30 à 11h 
 

Le cercle des lecteurs de la rentrée aura lieu à la 
Villa du Commandant le 30 septembre à 16h30 
avec Marie-Joséphine et Rafaela. Le sujet de ce 
"livre en partage" est "La beauté". Apportez vos 
livres et vos idées pour une discussion animée. 
 

Emmanuelle Bayamack-Tam, auteure et nièce de 
Porquerollais, a accepté une interview avec Marie-
Joséphine pour Var Matin lors de son séjour cet 
été.  Lire l'article en cliquant ici. 

 
 
 
 
 
 

  

 
Eté 2020,  
on n'aime pas   
les incivilités, vols  
et dégradations. 
Ivrith de l’école de  
voile "To Sea"  s’est  
fait vandaliser et  
a dû porter plainte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Eté 2020, on aime  
les jeunes, avec la 
création de la JAP et 
Anaïs comme Adjointe 
spéciale ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eté 2020, on aime  
Les volontés de J-P 
Giran d’accélérer le 
sealine, de réguler la 
fréquentation par les 
différents navires à 
passagers et de 
réaliser des 
logements pour les 
Porquerollais 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://22155dd1-509c-456f-917a-26486cb46a12.filesusr.com/ugd/41aa96_477a10bd7ddf4ff689ce4187afc3b8a6.pdf
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Reflet d'une saison à la Fondation 
 

Une 3e saison qui a su trouver son public malgré la crise sanitaire 
Ouverte le 4 juillet dernier, l’exposition "Prix Carmignac du 
photojournalisme : 10 ans de reportages" a déjà accueilli 23 000 
visiteurs au 31 août. Ce chiffre est sensiblement le même que celui de 
l’année dernière alors que la Villa est ouverte un jour de moins par 
semaine (le lundi). Ainsi, la moyenne des visiteurs, 400 visiteurs/jour 
en juillet et 520 en août, est supérieure à celle de l’année dernière. 
La réservation en ligne et la limitation à 50 personnes par demi-heure 
ont permis de s’adapter facilement aux conditions de visites dans le 
cadre de la crise sanitaire. 
Avec plus de 1 300 spectateurs, les 3 concerts Jazz à Porquerolles et 
surtout les 7 soirées de projections en plein air du Porquerolles Film 
Festival organisés à la Villa Carmignac, ont connu un grand succès ainsi 
que les nocturnes tous les jeudis. 
L’exposition "Prix Carmignac du Photojournalisme : 10 ans de 
reportages"  est encore visible jusqu’au 1er novembre 2020. 
Visites guidées des jardins (botanique + œuvres permanentes) les 
mercredis à 10h (sur inscription). 
Promenades sonores par Soundwalk Collective du 29 septembre au 3 
octobre à 21h (sur inscription). 
www.fondationcarmignac.com 
 

photo  Laurent Lecat 
 

Cette année, la Fondation Carmignac a souhaité prolonger la visite en 
dehors de la Villa. En partenariat avec le Parc national de Port-Cros, la 
salle voûtée du Fort Sainte-Agathe, a été rénovée et accueillera chaque 
année un projet artistique lié à la nature et à l’environnement. 
Pour sa réouverture, la coupole se transforme en un lieu spirituel avec 
l’œuvre poétique de l’artiste français Marc Couturier. 
Passionné par les aucubas (arbuste originaire d’Asie centrale et du 
Japon), l’artiste voit dans ces derniers un mariage délicat entre le 
végétal et les astres où flore terrestre et étoiles ne font qu’un. Le 
mouchetage de ces feuilles, qu’il ramasse dans les squares parisiens, 
évoque pour lui les constellations d’étoiles dans le ciel. 
Ici, dans l’enceinte de la coupole, deux œuvres se répondent : des 
motifs d’aucubas posés sur les fenêtres tels des vitraux plongeant la 
salle dans une douce lumière sylvestre et un tapis de la Savonnerie* 
reproduisant ce même motif comme une carte d’un ciel étoilé. 
Fabriqué à la manufacture des Gobelins en 2005, cette voie lactée 
végétale a nécessité pas moins de 5 ans de travail sur une surface totale 
de 4.20 mètres de diamètre. 
Une ode à la nature et aux étoiles … 
 

* manufacture royale faisant actuellement partie de la manufacture des 
Gobelins.  

 

Marc Couturier, Aucuba,  2005 
Tapis en velours 

Prêt du Mobilier National 
Manufacture des Gobelins,  

de Beauvais et de la Savonnerie 
photo Laurent Lecat 

 

 

Eté 2020, 
on aime  

              les instants 
              magiques 
              sur le paysage 
 

http://www.fondationcarmignac.com/
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Clôture du Porquerolles Film Festival 
La première édition du Porquerolles Film Festival, organisé par 
l'association Porquerolles film, l'Institut Henri Langlois, la Villa 
Carmignac, avec le soutien de la ville de Hyères, de la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée et du Parc National de Port Cros a 
connu un vif succès. Les projections en plein air, à la Villa Carmignac, 
ont réuni tous les jeudi soirs de juillet et d’août un total de 1 300 
spectateurs.  La cérémonie de clôture s’est tenue le 27 août  en 
présence nombreux invités. "Ce festival est à votre image, de l’idée 
que je me fais de l’actrice française : tendre, mélancolique, mais avec 
une pointe d’ironie", a dit Jean-Pierre Giran, maire de Hyères en 
s’adressant  à Juliette Binoche, marraine du festival et présidente du 
jury du film environnement.  
Celle-ci, après avoir rendu hommage à la beauté de l’ile a déclaré "La 
projection des cinq films en compétition a suscité des débats 
passionnants entre les membres du jury, tous impliqués à leur niveau 
dans les problèmes environnementaux. Parmi les cinq films 
sélectionnés, nous avons décidé de couronner pour le prix 2020, un film 
qui dénonce Dark Waters et de décerner une mention spéciale à un 
documentaire qui apporte une solution L’Arbre Providence.   

Dark Water, long métrage de Todd Haynes, est sorti le 26 février 2020. 
Il raconte le combat réel d’un lanceur d’alertes, Robert Bilott, avocat 
spécialisé à l’origine dans la défense des industries chimiques. 
Interpellé par des paysans, il va découvrir que la campagne idyllique 
de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe 
chimique du Pont de Nemours, premier employeur de la région. Afin 
de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets 
toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa 
propre vie.  
L’Arbre Providence documentaire de Michel Hellas, est consacré à des 
arbres, qui plantés dans les champs fertilisent le sol et permettent aux 
paysans de cultiver des légumes sans engrais ni pesticides. 
 

Le jury était composé de Juliette Binoche, Alice  Ardouin, Yan Arthus 
Bertrand, Charles Berling, André de Marco,  Marie-Monique Robin, 
François Victor.  
 

Interview d’André de Marco, membre du jury  
Compte tenu de son implication sur les sujets de l’environnement, et à Porquerolles, nous avons voulu interroger 
André de Marco, président des Amoureux de Porquerolles et conseiller à la direction de la Fondation Nicolas Hulot. 
Dans quel contexte avez-vous été  choisi pour être membre du Festival ? 
Le Jury a été composé par les organisateurs du Festival, avec pour objectifs, la diversité, la complémentarité des 
connaissances et des expériences dans les différents domaines de l’environnement et de la culture, ainsi qu’un lien 
avec nos territoires varois et porquerollais. 
Ces cinq films  vous ont-ils appris  quelque chose?  Quoi par exemple? 
Bien que centrés chacun sur un thème spécifique, ces films avaient tous un point commun très encourageant : face à 
la complexité des enjeux environnementaux essentiels pour la vie et l’avenir de nos enfants, la persévérance dans la 
mise en œuvre de solutions concrètes finit toujours par l’emporter, même si c’est le plus souvent long et difficile. 
Chaque film confirme également les interdépendances croissantes entre la santé humaine, la santé animale et la 
santé environnementale. 
Y avez-vous trouvé  des méthodes ou des solutions à dupliquer  sur notre île et lesquelles ? 
L’histoire vraie du film lauréat Dark Water montre que la gravité des situations, les faits avérés, et les connaissances 
scientifiques ne suffisent malheureusement pas toujours pour la prise de décision et le passage à l’action. Il faut 
alors se lancer dans le combat juridique. Ceci vaut aussi à Porquerolles, quand l’application de la loi et le dialogue, 
qui doivent être la priorité, n’obtiennent pas de résultat. Ce pourrait être le cas ici, par exemple, de "l’inaction 
climatique", pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et le développement des énergies renouvelables.  

Photo Jazz à Porquerolles ©D.R. 

 

Photos M-JdC 
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Le Camion du Livre 

L’éditeur "Livre de poche" soutient les libraires 
indépendants via les tournées estivales du "Camion 
du livre", depuis 2014. L’objectif visé est de 
développer l’intérêt des Français pour la lecture. 
Cette année, le périple a débuté dans les Hauts de 
France, au Touquet, et s’est achevé sur l’île de 
Porquerolles. A chaque étape, un libraire local, (ici 
Charlemagne), bénéficie de ce magasin éphémère lui 
permettant d’attirer de nombreux vacanciers, tout 
en invitant des écrivains. Cette année, étaient 
présents Julien Sandrel, (né à Hyères) invité vedette 
de l’étape de Porquerolles, Laure Manel, Laurène 
Reussard et Jérôme Loubry. Beaucoup de touristes 
ont été heureux de trouver une librairie ambulante 
sur le lieu de leurs vacances. Les auteurs ont animé 
pendant les trois jours des ateliers d’écriture gratuits 
où les participants  enfants et adultes ont  pu jouer 
les apprentis écrivains. 

 
 

Réseau culturel du Sud 

La Villa Noailles et la Fondation 
Carmignac sont à l’initiative de 
Sud Réseau. Cette entité a pour 
objectif de promouvoir les 
quelques 40 lieux d'arts que 
compte le sud de la France. C’est 
en quelque sorte une 
mutualisation de l’offre culturelle 
du sud de la France souvent 
ignorée par les habitants. La photo 
regroupe les membres du réseau 
venus visiter la fondation.            
Photo M-JdC 

Julien Sandrel et Laure Manel, photo M-JdC 

 

Atelier d'écriture, photo M-JdC 
 

Laurène Reussard et Jérôme Loubry, photo M-JdC 
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Porquerolles aussi a son parcours des arts …  
Depuis 2016, la ville d'Hyères a créé un parcours des arts et du patrimoine dans le centre historique (Massillon, 
Portalet, République etc.) où des artistes sont incités à installer leur atelier pour dynamiser le quartier et attirer les 
touristes. Si vous ne le connaissez pas, on vous encourage à y faire une balade.  
A Porquerolles aussi, il est possible de rencontrer des artistes et artisans locaux dans leur boutique. Suivez le guide :  
 
 

 

 

  

94 RUE de 
L'ARTISANAT 

110 RUE 
de la FERME 

110 TRAVERSE 
ROUSSY 

66 RUE JOSEPH 
PELLEGRINO 

34 CHEMIN du 
LANGOUSTIER 

L'Atelier artisanat de Patrick Dewaële 
Formidables fabrications en fimo, 

bois flotté, bijoux, déco 
Ouvert à l'année 

latelierartisanat@gmail.com 

 @latelierartisanat 
06 75 02 63 46 

 

 

 
 

 
 

 
  

 

La Galérie d'Art 
où Michel Métaireau 
peint Porquerolles 
en y mettant son 
âme. 
Ouvert à l'année"aux 
heures d'ouverture" 
06 8557 9009 

La Galérie Yookoso d'Hélène Argelliès 
Tableaux, calligraphie, 

atelier d'initiation pour tous 
www.yookoso-porquerolles.com 

 

L'Atelier de Sabine Chautard : tableaux, livres, peinture sur textile, bijoux, 
cartes postales, artisanat de divers artistes invités. 
Ouvert en saison et sur appel à l'année.  
06 84 96 93 41 http://www.atelierdesabine.com/ atelierdesabine@free.fr   
 

Lulu (Jessica Kok) 
peint des T-shirts 

personnalisés d'après 
des dessins originaux 

de Sabine, et vend 
également ses propres 

créations à l'atelier. 
 

Salle d'exposition 
de la Mairie 

Voir page suivante 

 

Elodie Dewaële-Varma magnets et sacs de son 
design, boutique internet avec d'autres artisans 

de l'île invités : https://www.designinsulaire.com/ 
06 28 33 52 12 

 

 

mailto:latelierartisanat@gmail.com
http://www.yookoso-porquerolles.com/
http://www.atelierdesabine.com/
mailto:atelierdesabine@free.fr
https://www.designinsulaire.com/
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Les artistes locaux exposent 
Chaque année la Mairie propose aux artistes locaux de louer la salle des mariages et monter des expositions-ventes. 
Dans des circonstances particulières cette année, avec le port du masque obligatoire, une jauge de 8 personnes à la 
fois dans la salle et l'interdiction de faire un vernissage, plusieurs d'entre eux ont pourtant relevé le challenge. 
Hélène Argelliès, Sabine Chautard, Michel Métaireau (voir page précédent) et aussi :  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
       Jazz à Porquerolles été 2020 

Nous avons dû annuler la 19ème édition du 
festival, le cœur brisé, après tant d’efforts 
de préparation, il était inconcevable pour 
toute l’équipe de rester confiner sans 
rien faire. Il nous fallait coûte que coûte 
nous retrouver sur l’île pour dire que 
nous étions vivants, plus que jamais. C’est 
cette idée forte qui nous a permis, avec le 
soutien de Charles Carmignac, directeur 
de la Fondation Carmignac, de Vincent 
Doer, initiateur du nouveau festival de 
cinéma "Porquerolles Film Festival", et de 
Charles Berling, directeur du Théâtre 
Liberté de Toulon et de la scène 
Nationale de Châteauvallon, d'imaginer 
quatre journées de festivités pour 
"guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin 
nous vivons au présent" (Robert Desnos). 
Ces quatre journées gratuites se sont  

 déroulées à la Fondation Carmignac, à 
Châteauvallon et aux terrasses de l’Escale 
et de Côté Port à Porquerolles. Tous ces 
rendez-vous ont été chaleureusement 
accueillis par le public démontrant encore 
une fois à quel point la culture en partage 
nous ouvre au monde et nous est 
essentielle. C’est ainsi que nous avons pu 
organiser des concerts avec l'accordéoniste 
Vincent Peirani, le pianiste Ronnie Lynn 
Patterson et le percussionniste Serge 
Marne, une avant-première cinéma-
tographique avec le film "Changer le 
Monde" (cliquez), une lecture musicale 
pour évoquer Thelonious Monk, Archie 
Shepp et Charlie Mingus, pour, à chaque 
fois, retrouver le public et partager les 
émotions du spectacle vivant ! 

Frank Cassenti 
 

 

  

Jean-Charles Dutelle,  
tableaux 
https://www.artmajeur.com/
jean-charles-dutelle 
Photo Diane Ladjouzi 

Janusz Kik, tableaux  
https://www.kikpeintr.fr/ 
Photo M-JdC 

 

Denys de la Haye, dessins  
ddlh.denisdelahaye@wanadoo.fr 

Jacques de Longeville, tableaux 
delongeville.jacques@gmail.com 

Béatrice de la Haye, photos 
bmajnoni@wanadoo.fr 
Photo M-JdC 
 

D'autres artisans sont à découvrir sur le marché artisanal de l'association 

Vivre à Porquerolles. Le prochain aura lieu le 25 octobre. 

 

Eté 2020, on n'aime pas  
les centaines de bateaux dont 
beaucoup déversent leurs  
excréments dans nos eaux  
de baignade 
 

Eté 2020,  
on n'aime pas  
Les gens qui fument 
hors du village et tous 
les mégots au sol 
malgré les panneaux 
"risque incendie" 

https://www.youtube.com/watch?v=e_ytZFm-4mw
https://www.youtube.com/watch?v=e_ytZFm-4mw
https://www.artmajeur.com/jean-charles-dutelle
https://www.artmajeur.com/jean-charles-dutelle
https://www.kikpeintr.fr/
mailto:ddlh.denisdelahaye@wanadoo.fr
mailto:delongeville.jacques@gmail.com
mailto:bmajnoni@wanadoo.fr
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Parc national, visites et balades pour les journées du patrimoine 
Fort Sainte Agathe  visite libre tout public avec un guide à disposition pour vos questions. Histoire de l'île, 
architecture fortifié et l'œuvre de Marc Couturier dans la salle coupole (voir l'article Fondation Carmignac page 11) 
Moulin du Bonheur  visite guidée tout public 
Samedi 19 septembre :  
10h balade "le circuit de l'eau", 2h30 de marche, à partir de 7 ans   
10h balade et visite de la Repentance, 3h de marche, à partir de 10 ans 
14h balade "la gestion forestière", 3h de marche, à partir de 7 ans 
Dimanche 20 septembre :  
10h balade "patrimoine biodiversité cultivée", 2h30 de marche, à partir de 7 ans 
14h balade "le circuit de l'eau", 2h30 de marche, à partir de 7 ans 
 

Le départ pour toutes les balades se fait à la Maison de Parc, Place des Deux Etoiles. Il y a une limite de 15 
personnes maximum. Prévoir des chaussures confortables, une casquette et de l'eau. Informations et 
inscriptions à la Maison du Parc : 04 94 58 07 24 maisonparcprl.pnpc@portcros-parcnational.fr 
 
 

Sur le continent, samedi 19 et dimanche 20 septembre, aux Salins des Pesquiers (La Capte) de 10h à 18h une 
exposition sur le milieu marin méditerranéen, pour tous publics, entrée libre. Le samedi 19 à 14h30 une visite du 
Fort du Pradeau (La Tour Fondue) pour découvrir le projet de rénovation et d'ouverture au public, 30 personnes sur 
inscription auprès de l'Office de Tourisme de Hyères : 04 94 01 84 50.  
D'autres visites sont proposées au Cap Lardier, et à Port-Cros du 16 au 22 septembre les Rencontres littéraires ont 
pour thème "La Nature, source d'art et de divertissement".  

 
Au revoir Gilles et Céline !  
Gilles Garnier, garde moniteur au Parc national de Port-Cros, nous quitte après 10 ans 
de présence (2 à Port-Cros et 8 à Porquerolles). Nous perdons un passionné de la nature 
qui sillonnait l’île de long en large, jumelles et appareil photo en bandoulière. Son 
épouse, Céline, leurs deux filles, Lali et Lola et lui-même étaient bien intégrés au village 
et nous étions nombreux à avoir fait le déplacement pour partager avec eux le verre de 
leur départ. Gilles est muté au Parc national des Cévennes. Il est heureux de retrouver 
avec Céline leur région natale, même s’il quitte avec une certaine émotion les îles qui 
ont vu grandir ses filles. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eté 2020, on aime  

le vélo à plateforme   du Parc national  
mis gratuitement à la disposition des  
familles pour un membre à mobilité 
réduite en fauteuil roulant. Succès!  

Eté 2020,  
on n'aime pas 
Les PV pour les 
sans-masques, 
mais rien pour 

les sans-shorts ! 
 

 
 

Eté 2020,  
on n'aime pas  

Le trop de déchets  
et trop peu de poubelles ! 

 

Photo M-JdC 

mailto:maisonparcprl.pnpc@portcros-parcnational.fr
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/fete-manifestation/journees-europeennes-du-patrimoine-porquerolles
https://www.tourismeprovencemediterranee.com/agenda/les-rencontres-litteraires-de-port-cros-a-hyeres/
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Visite du fort de la Repentance : un rare plaisir! 

Le 15 juillet dernier, quinze personnes ont suivi d'un 
bon pas Jérôme Vian, guide conférencier proposant des 
sorties découvertes marquées Esprit Parc national de 
Port-Cros. Ils ont pu ainsi l'écouter raconter l'histoire du 
fort de la Repentance et visiter cette construction 
militaire moderne bâtie de 1881 à 1886, devenue 
depuis 1995 un lieu insolite abritant un ermitage 
orthodoxe, le monastère Sainte-Marie du Désert.  

Le Père Séraphin, fondateur du monastère, aimait 
recevoir lors des journées du patrimoine pour montrer 
son carillon (qui a été retiré depuis) et raconter 
l’histoire de la réhabilitation du fort qu'il entreprit seul 
sur plusieurs années. Le nouvel occupant, orthodoxe 
roumain, le Père Basile, a choisi un retrait du monde 
qui rend l'ouverture au public rare. Heureusement, 
dans le cadre des Mercredis de l’été, sur l'initiative du 
Parc National de Port-Cros/Porquerolles, guidées par 
Jérôme de l'agence de tourisme réceptif "L’Echappée 
Bleue", deux visites ont été organisées.  Père Basile 
saluera les visiteurs que nous sommes par un SMS 
cordial mais ne se montrera pas.  

Sous le soleil de l'été et le souffle de la trémountano 
mistralou, la vue est très belle s'étendant à 180° depuis 
les trois îles côté levant jusqu'à la presqu'île de Giens et 
au-delà à l'ouest. Notre guide décrit le paysage et nous 
fait entrer en intimité avec la côte et ses reliefs. 

 Chemin faisant, il ménage le suspense quant à 
l’historique militaire des lieux. Avec beaucoup de 
pédagogie et une certaine poésie, il nous explique le 
pourquoi de l’architecture du bâtiment, érigé en 
hauteur, loin du bord de mer, creusé dans la roche et 
recouvert de terre et de végétaux. Sa construction 
répond au système du général Séré de Rivières, elle est 
adaptée à la nouvelle artillerie du moment. 
Intarissable sur les détails techniques des canons, des 
boulets et obus lisses ou striés, Jérôme nous introduit 
dans les casernements, les cuisines et ses fours à pain, 
les corridors souterrains, les magasins à poudre et les 
rampes à munitions. Puis sortant à nouveau à la 
lumière, nous faisons le tour des remparts et montons 
sur le toit herbeux.  
La visite ne serait pas complète sans prendre le temps 
d’admirer la chapelle de l'ermitage où plane encore 
très fort le souvenir du Père Séraphin, cher au cœur 
des Porquerollais. Ébéniste réputé, c'est lui qui a 
façonné dans le bois le mobilier de la chapelle. Pour les 
fresques murales qui transforment la caponnière en 
lieu de culte, le père Séraphin avait fait venir un maître 
de la peinture iconographique, Yaroslav Dobrynine. 
Malgré l’humidité qui règne dans les lieux, rendant les 
heures de prière parfois difficiles, les représentations 
colorées des scènes bibliques sont bien conservées.  

Esprit Parc national Port-Cros est une marque 
territoriale issue d’une démarche nationale animée par 
l’Office Français pour la Biodiversité (OFB). Elle permet 
une collaboration entre les Parcs nationaux français et 
des acteurs économiques et professionnels d'un 
tourisme responsable et respectueux, partageant leurs 
valeurs d’engagement et d’authenticité. Ils savent 
promouvoir une meilleure connaissance de 
l'environnement dans lequel évoluent les visiteurs. Un 
exemple à suivre et poursuivre.                                  - RD 
 
 
 

Pour découvrir la Repentance, inscrivez-vous pour la 
visite des Journées du Patrimoine le samedi 19 
septembre à 10h : Maison de Parc  04 94 58 07 24 
maisonparcprl.pnpc@portcros-parcnational.fr 
 

mailto:maisonparcprl.pnpc@portcros-parcnational.fr
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PETIT LANGOUSTIER travaux et vie à bord  
Les Porquerollais et habitués des lieux ont pu constater 
une activité effrénée cet été sur cet îlot inhospitalier. 
Depuis la présentation l’année dernière à la Maison du 
Commandant du déblocage administratif du projet, les 
travaux prioritaires de mise hors péril sur les trois 
Casernements situés au pied de la Tour qui menaçaient 
à tout moment de s’effondrer ont pu être réalisés. Des 
vagues d'équipes de bénévoles passionnés de 
patrimoine se sont succédé, et en particulier quatre 
équipes de compagnons Scouts venus de toute la 
France.  Jusqu'à 10 personnes ont habité en même 
temps sur le Fort également intéressées pour tester un 
mode de vie écologique responsable et frugal. Cet 
apprentissage d’une vie en autarcie bien dans la 
tradition de Porquerolles et de son statut de Parc allié à 
un programme "déchets et empreinte carbone proche 
de zéro", a été très rapide avec à chaque fois une belle 
prise de conscience collective. L'eau de pluie 
soigneusement stockée dans la citerne a été utilisée 
avec parcimonie et remplacée par l’eau de mer comme 
sur un voilier pour vaisselle, ménage et une partie des 
soins corporels. Nous avons validé les premières 
expériences. (40 à 50 litres d’eau douce par 
bétonnière). Aucun apport d’eau douce extérieur n’a 
été nécessaire en dehors de la boisson. Les expériences 
sur une longue période de production déstockage et 
d'utilisation de l’énergie avec 2 panneaux solaires ont 
été concluantes, et le formatage pour l’hiver également 
validé. Le groupe électrogène a été utilisé que pour 
bétonnière et chantier. Tous les décombres et gravats 
ont continué à faire l’objet d’un tri sélectif et le 
tamisage du sable désormais optimisé est devenu 
routine. Les circuits courts sont en place pour conforter 
les murs avec les pierres et les gravats trouvés sur 
place, Les objectifs ambitieux ont été atteints puisque 
les risques d’effondrement de toutes les parties les plus 
exposées ont été écartés (faîtage du toit des 
casernements contigus, murs, embrasures linteaux etc.) 
Même si le travail a souvent été dur sous le soleil de 
l’été, cela n’a pas gâché l’enthousiasme des équipes et 
l’ambiance a toujours été festive et chaleureuse. Le 14 
juillet dans la salle voutée restera gravé dans la 

 mémoire des équipes de scouts musiciens qui avaient 
travaillé d’arrache-pied dans la journée. L’espoir de 
pouvoir sauver la fameuse Tour à canon, monument 
historique unique sur un îlot en mer en méditerranée, 
renaît. Mais le temps perdu ne se rattrape pas. La 
dernière visite de l’Architecte du Patrimoine et des 
experts de l’association de référence  des compagnons 
du secteur Acta Vista a réservé une très mauvaise 
surprise : contrairement à ce que tout le monde 
pensait, aucune restauration de la Tour n’est 
envisageable tant que des sondages profonds n’ont 
pas été réalisés pour évaluer les conséquences des 
désordres apparents pouvant révéler cavités et risque 
d’effondrement... Mais avec l’aide de l’Association 
des "Amis du Petit Langoustier-Fort en mer" et de son 
conseil scientifique, allié à un réseau d’amis et de 
partenaires du monde de l’environnement , des Iles et 
des technologies de pointe particulièrement motivés, 
nous  gardons tous le moral pour la suite de cette 
aventure. Nous programmons sans plus attendre les 
autres phases de confortement notamment des murs 
d’enceintes extrêmement dangereux comme d’autres 
parties du Fort dont certaines se sont effondrées cet 
été en évitant de peu des accidents lors de tentatives 
d’intrusion. La recherche et expérimentation d’un 
ensemble d’équipements   et de techniques 
environnementales intégrées, visant à une autonomie 
totale avec empreinte carbone et déchets zéro  pour 
un bâtiment isolé va bon train. Nous venons juste 
d’être sélectionnés par l’Agence Spatiale Européenne 
pour présenter, lors de la grande conférence annuelle 
du programme Melissa (for a circular future) en 
novembre, aux Pays-Bas, le rôle que peut jouer le Fort 
pour tester et valoriser les technologies de recyclage 
des déchets humains en relation avec un vol habité sur 
Mars.  Les recherches additionnelles sur l’histoire très 
riche du Fort, siècle après siècle jusqu’à la dernière 
guerre, continuent en parallèle. L’association présidée 
par notre cher ami l’Amiral Georges Prudhomme qui a 
déjà tant fait pour Porquerolles est largement ouverte 
à toutes les bonnes volontés pour contribuer à sauver 
ce fort emblématique et développer un mode de vie 
écologique inspirant.                       Edith et Marc FRILET 

 
Lire le projet pilote, juin 2019

https://22155dd1-509c-456f-917a-26486cb46a12.filesusr.com/ugd/f05e9c_bb6bdcd92480452a92d23152b4b673ac.pdf
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LE PODCAST FRAGÎLE PORQUEROLLES REVIENT POUR UNE NOUVELLE SAISON ! 
 

Après une petite pause estivale, le 
podcast "FRAGÎLE PORQUEROLLES" 
lancé par Ingrid Blanchard en début 
d’année et qui a accompagné la 
période de confinement, revient 
pour une nouvelle saison avec de 
nombreux témoignages pour 
poursuivre votre découverte de 
Porquerolles à travers la voix de 
ceux qui l'habitent, l'aiment et la 
font vivre. 
Les épisodes du mois à ne pas rater : 
Eric Nanni et Adèle Le Ber 

https://fragileporquerolles.com/ericnanni/  

Diffusion le 3 septembre 

Embarquez avec ERIC NANNI pour 
une promenade sensible et 
poétique sur les "chemins fous" 
de Porquerolles. Eric garde un 
souvenir intact de sa découverte 
de Porquerolles en 1972 et des 
sensations éprouvées au premier 
pas posé sur l’île. Même si Eric ne 
se qualifie pas comme 
Porquerollais, il sait, à force 
d'observation, décrire avec 
justesse la "joie sombre" de vivre 
ici.  

 

Déconnexion garantie ! 
Si vous voulez donner un peu de 
souffle à votre rentrée, découvrez 
cette merveilleuse respiration 
sonore, lecture d'un texte d'Eric 
Nanni. Une plongée sur les chemins 
de Porquerolles en moins de 7 
minutes: 
https://fragileporquerolles.com/hor
s-serie-1/  
 
 

Les précédents épisodes sont 
disponibles à l’écoute sur le site 
https://fragileporquerolles.com/ 

https://fragileporquerolles.com/adeleleber/ 

Lien actif à partir du 17 septembre  

Arrière-petite-fille de François 
Joseph Fournier, ADELE LE BER est 
née et a grandi à Porquerolles. 
Sans fard ni filtre, Adèle retrace 
son parcours, de l’école hôtelière 
de Lausanne, 1ère école hôtelière 
du monde, dont elle sort major en 
2013, à ses prises de fonction à la 
villa Sainte Anne puis au Mas du 
Langoustier. Découvrez la parole 
sincère d’une jeune femme 
engagée et profondément 
attachée à l’île.  

 

Pour les amateurs de radio, depuis le lundi 31 août et durant toute cette année scolaire, le 
podcast Fragîle sera diffusé sur la bande FM tous les lundis à 11h et les samedis à 11h15 sur 
les 3 fréquences de RCF Méditerranée :  
  105.1FM sur l'aire toulonnaise     99 FM sur Fréjus/St Raphaël     91FM sur Draguignan 
 

LES PORQUEROLLAIS A LA VILLA NOAILLES TOUT L’ETE 
Comme annoncé dans le dernier numéro de Porquerolles Infos, se tenait à la villa Noailles 
cet été l'exposition "Héros, héroïnes". Cette exposition est née comme un "hommage à tous 
ceux qui nous maintiennent dans la vie, une façon aussi de garder une mémoire artistique de 
la période que nous traversons," expliquait Jean-Pierre Blanc, Directeur de la villa Noailles.  
Une des salles de l'exposition était consacrée aux portraits sonores de Porquerollais, nés 
de la collaboration entre Ingrid Blanchard pour le podcast "Fragîle Porquerolles" et le 
photographe Bernard Pesce. 
Si vous avez raté l’exposition, découvrez 
l’intégralité des portraits sonores 
présentés (photos et sons associés) en 
cliquant sur les liens ci-dessous :  
 

 Philippe, le médecin  

 Joël, l’éboueur  

 Philippe, l’épicier   

 Pierre, le pêcheur  

 François, le garde-moniteur   

 Catherine et Marc, les instituteurs  
 
 

 

Pensez à vous abonner. C'est entièrement gratuit. A suivre également sur Facebook et Instagram pour être tenu(e) 
informé(e) des actus : https://www.facebook.com/FragilePorquerolles/  
                                         https://www.instagram.com/fragile_porquerolles/  
 

https://fragileporquerolles.com/ericnanni/
https://fragileporquerolles.com/hors-serie-1/
https://fragileporquerolles.com/hors-serie-1/
https://fragileporquerolles.com/
https://fragileporquerolles.com/adeleleber/
https://make.headliner.app/download/67463aa3-612f-4a19-a964-248c69ec07c1
https://make.headliner.app/download/a4ebebd2-b47e-4967-b30e-952597c6fc1e
https://make.headliner.app/download/6cffe716-7e6a-460b-a17f-b1262d5f2fda
https://make.headliner.app/download/c881d469-1cd7-4612-8473-970596254bd2
https://make.headliner.app/download/2c2092a9-208a-46ee-80d8-75632d038834?source=user-export-email&pid=c9e5ca1b-ce05-41a9-abec-6cb32c5addf5&_branch_match_id=657643265362713402&utm_source=email&utm_medium=video-detail
https://make.headliner.app/download/ed2aa367-3c26-4c41-9d3d-4b766e4a040b%20et%20https:/make.headliner.app/download/e740f254-35dd-4e2b-92dd-9d58ac3b5472
https://www.facebook.com/FragilePorquerolles/
https://www.instagram.com/fragile_porquerolles/
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   La vie de l'île en brèves  
 

Covid-19 dépisté sur l'île depuis août  
A la demande de la Mairie d'Hyères, l'Agence régionale de santé a 
ouvert un centre de dépistage dans le jardin de la Villa du 
Commandant (lire Flash spécial). Trois séances avaient lieu par 
semaine au début et une seule actuellement, avec le test PCR. La 
grande majorité des tests se sont révélés négatifs mais, à la fin du 
mois d'août, plusieurs personnes ont reçu un résultat positif. Elles 
représentent environ 2% de l'ensemble et heureusement aucune 
n'a connu de forme grave. 
L'infirmière libérale, responsable du centre, a constaté une plus 
forte demande de test le vendredi en raison, souvent, de départ 
en avion, de reprise du travail ou de visite à des parents ou 
grands-parents âgés.  
Le test coûte environ 80 € à la collectivité, pris en charge à 100% 
par la Sécurité sociale. Le respect des distances, le port du masque 
en public et les autres gestes barrière sont toujours d'actualité. 
Checkez avec le coude, pas la main et surtout pas de bises! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Notre médecin à la télé  
Le "Magazine de la 
santé" de France 5 a 
présenté du lundi 31 
août au vendredi 4 
septembre, cinq petits 
reportages sur les 
activités de notre 
médecin, Philippe Lentz.   

Les plongeurs manifestent 

contre le port du masque. 

Eté 2020, on n'aime pas    

que les grosses navettes des compagnies 
maritimes mouillent dans des zones 
sensibles, fragiles jusque derrière l’île !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eté 2020, on aime  

qu'il n'y ait eu aucun 
cas grave de Covid-19 
sur l’île cet été 
 

 

Millésime 2020 dans les cuves   
Point d'orgue d'une année de travail, les vendanges 
sont finies et les viticulteurs ont le sourire. Le climat 
chaud, sec et venté a produit un beau raisin sain, 
très apprécié des sangliers et des touristes!  
Chaque cépage a été cueilli à maturité, de bonne 
heure pour un maximum de fraîcheur et d'arômes. 
Premières dégustations d'ici quelques mois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Domaine de La Courtade : récolte mécanique  
   sous phares de 1h à 9h 
 Domaine de l'Ile : récolte manuelle qui débute 
    à la lampe frontale de 4h à 12h 
 Domaine Perzinsky : récolte mécanique de 6h à 9h 
 
 

https://22155dd1-509c-456f-917a-26486cb46a12.filesusr.com/ugd/41aa96_64095cc291604b69b6378de5df37a6cd.pdf
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Ponts déchaussés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Percuté par un camion de livraison, le muret du petit pont du 
Chemin du Langoustier a basculé au fond de la Garonne, au 
début de l'été. Les blocs de ciment ont été enlevés fin juillet pour 
ne pas empêcher l'écoulement des eaux de pluie lors des orages 
d'automne mais la reconstruction du muret attendra la fin de la 
saison estivale. 
A l'embouchure de la Garonne sur le port, le pont en bois entre 
la pelouse du port et celle du Pré des Palmiers a été jugé fragilisé 
par le Conseil syndical de la résidence qui en a la responsabilité. 
TPM (gestionnaire du port) l'a donc condamné depuis le 6 août. 
Cela ne pose pas trop de problèmes pour l'instant puisque la 
Garonne est totalement à sec et que les promeneurs peuvent 
passer en escaladant le muret. Espérons qu'une réparation soit 
prévue avant les fortes pluies. 
 

 
Facteur courage 
Le saviez-vous? Pendant six jours fin août, Christophe Scotto, 
notre postier remplaçant a dû distribuer colis et courrier à pied 
à cause d'une panne du véhicule électrique de la Poste.  
Remerciements à tous ceux qui lui ont proposé de l'aide dont 
Nicolas Pesce qui a prêté un vélo et une carriole, le premier jour. 
Regrettons le manque de réactivité de la direction de la Poste et 
saluons le courage de Christophe qui a fait beaucoup de 
kilomètres et d'heures sup' pour qu'on ait nos factures! 
 
Photo M-JdC 

 

Eté 2020, on aime qu'il n'y ait eu aucun départ d'incendie 

malgré une année très sèche 
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L'insuffisance des lieux d'aisance 
La municipalité a ouvert quatre nouveaux WC dans le village en 2019 (à côté  
du cabinet médical) et fait installer, pour l'été, deux WC chimiques 
supplémentaires après le stade de foot. Avec celles de la Maison de Parc, du 
Port et de la Plage d'Argent, cela fait au total 19 toilettes publiques pour 
1200 hectares et parfois plus de 10 000 visiteurs par jour. Les toilettes pour 
les usagers du port sont toujours en manque de plus de la moitié par 
rapport à la réglementation sanitaire préfectorale. 
Il est sans doute difficile de calculer la capacité de charge de l'île mais, en ce 
qui concerne le ratio de WC nécessaires, le 
calcul est proposé par tous les sites de location 
et également par certaines préfectures pour les 
organisateurs d'événements en extérieur. 
Porquerolles est très loin du compte.  
En comptant 6 000 visiteurs (50% d'hommes et 

50% de femmes) sur une période de 6 heures avec une seule utilisation pour chacun 
dans la journée, il faudrait apparemment au minimum 60 toilettes*.  
(*https://www.satelliteindustries.fr/ressources/calculator.php) 
 

Nous remercions l'équipe de TPM (Olivier, Bruno, Ludovic, Romain et Rodéric) qui 
s'occupe de la propreté du village et des WC de la Rue de la Ferme et de la Plage 
d'Argent ainsi que Pascal Lamette de la société Auxisud qui a géré les sept WC 
chimiques pendant la saison. Pour tous, c'est un travail désagréable rendu encore plus 
pénible par le manque de civisme de certains utilisateurs qui s’en servent de poubelles 
et dégradent le matériel.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci aux ripeurs ! 
C'est un CDI à l'année certes, mais 
que peu d'entre nous auraient le 
courage d'endosser. Rendons 
hommage à l'équipe de Véolia 
propreté (Joël, Cyril, Hassan, 
Thomas et Hamadou) qui a assuré le 
service dans des conditions très 
difficiles cet été.  
Pour la tournée du soir ils sont 
accompagnés sur le Quai Lélia Le 
Ber par la voiture de la Police 
municipale qui leur ouvre la voie 
parmi la foule de visiteurs attendant 
d'embarquer (photo ci-contre). 
 
 

Photos Hassan Benchalbikhe 

Eté 2020, on aime  

le nouveau cabinet médical et sa 
petite pro-pharmacie ouverts au 
centre du village 

      

Un simple désagrément? 
Suite à la coupure d'eau inattendue de 
la veille, le port a choisi de fermer 
leurs WC publics le 14 juillet sans 
attendre l'installation des toilettes 
chimiques de remplacement. 
Stupéfaction des touristes qui se sont 
trouvés dans l'embarras.  

https://www.satelliteindustries.fr/ressources/calculator.php
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Eté 2020, on n'aime pas 
ne pas pouvoir se baigner 
à la plage des Porquerollais 
qu'on devrait rebaptiser 
la plage des annexes ! 
 

Avez-vous installé votre nouvelle plaque numéro ? 

Porquerolles a un nouveau système 
d'adressage basé sur le métrique 
(lire notre article page 7 du n° d'avril 
2020). Ainsi, chaque entrée de voie, 
porte ou portail, est numérotée en 
fonction de la distance depuis le 
début de la voie. L'objectif est de 
faciliter le repérage des services de 
secours, d'infrastructure et de 
livraison afin de vous rendre un 
meilleur service. La Mairie offre à 
chaque maison ou immeuble une  

 
 

 

plaque en émail portant son 
nouveau numéro de voie.  
Au total 317 plaques ont été 
fabriquées ; fin août, moins de la 
moitié avaient été distribuées. 

 Si vous n'avez pas encore pris la 
vôtre à la Mairie annexe, merci de 
le faire avant la fin de l'année. Vous 
pouvez envoyer un représentant si 
vous n'êtes pas sur place. La Poste 
et les pompiers utilisent désormais 
le nouveau système, ils risquent 
d'être perturbés par des plaques 
anciennes. Aussi, les services 
fiscaux adresseront les taxes 
foncières et d'habitation aux 
nouvelles adresses dès cette année. 

 
 
 
 
 
 

  

Naissances  
Lucas Bendaoui a été accueilli par ses parents Yann et Céline et ses grands frères, Nicolas et Nathan le 13 juillet. 
Philippa Halliday est née le 10 août à la grande joie de ses parents Trevor et Aude et de ses aînés, William, Victoria 
et Léonore.  
Et la famille Pasqualetti remplit encore le carnet rose : après la petite Eden, née fin juin, c'est au tour de son cousin 
Nolan de s'y inscrire. Félicitations à Paul, Jessie et Aaron, qui devient grand frère. 
Bienvenue à ces petits Porquerollais de cœur ! 

Lutte contre les moustiques  
Suite au test concluant sur Hyères en 2019 avec 200 
bornes, la ville d'Hyères a rajouté une centaine de bornes 
anti-moustiques sur la commune en 2020 dont deux à 
Porquerolles. Ces bornes anti-moustiques ont pour principe 
d'attirer la femelle en quête de proie, en simulant la 
respiration humaine. Le moustique, persuadé de piquer un 
être humain, est ensuite aspiré et piégé dans un filet. Le 
restaurant "L'Etal du Boucher" qui en a fait l'acquisition 
pour sa terrasse est très content du résultat. Dommage 
que tant de personnes prennent ces bornes, comme les 
cendriers, pour des poubelles et y enfournent leurs déchets 
divers. 
Vecteurs de diverses maladies dont le chikungunya ou la 
dengue, les moustiques sont une plaie presque toute 
l'année à Porquerolles. Chacun de nous a son rôle à jouer 
pour prévenir la prolifération, par exemple en éliminant 
toute eau stagnante (pots de fleurs, arrosoirs, pieds de 
parasols etc.). Une femelle peut pondre dans l'équivalent 
d'un bouchon d'eau. Pour tout connaître sur les 
moustiques et notamment les mesures conseillées chez 
vous, visitez le site de la ville :  
http://hyeres.fr/demoustication  

Moby Dick 
La TLV assure la navette tardive jusqu'au 
20 septembre. 
Départs de la Tour : 19h45  &  23h15 
Départs de l'île :       20h00  &  23h30 
Tarif aller 18,50 €. Ouvert à tous. 

https://22155dd1-509c-456f-917a-26486cb46a12.filesusr.com/ugd/41aa96_36a820e166fb43f3946df53b0b21052f.pdf
http://hyeres.fr/demoustication
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octobre 
   J 1  

   V 2 Bibliothèque 16h-17h30 
   S 3 TRAIL, Bibliothèque 9h30-11h 
   D 4  
   L 5 SMILO Zéro plastiques salle mairie,  

11h VAP gym Villa C. 
Bibliothèque 16h30-18h 

   M 6  
   M 7 Bibliothèque 16h30-18h,  

18h VAP chorale Villa C. 
 J 8  
 

AGENDA 
V 9 11h VAP gym Villa C.,   

Bibliothèque 16h-17h30 
S 10 Bibliothèque 9h30-11h 
D 11  

septembre L 12 11h VAP gym Villa C.,  
Bibliothèque 16h30-18h 

D 13 Régate IYC Hyères Twin Race, VAP Paëlla M 13 18h VAP chorale Villa C. 
L 14 Bibliothèque 16h30-18h, changement horaires TLV M 14 Bibliothèque 16h30-18h 
M 15 10h PNPC balade "vergers & circuit d'eau" 

10-13h Marché Copains 

J 15  

M 16 Bibliothèque 16h30-18h V 16 11h VAP gym Villa C.,   
Bibliothèque 16h-17h30 

J 17 Fragîle Adèle Le Ber S 17 Bibliothèque 9h30-11h 
V 18 Bibliothèque 16h-17h30, vente tickets famille 18h30 D 18  
S 19 Journées patrimoine L 19 11h VAP gym Villa C.,   

Bibliothèque 16h30-18h 
D 20 Journées patrimoine M 20 18h VAP chorale Villa C. 
L 21 Bibliothèque 16h30-18h M 21 Bibliothèque 16h30-18h 
M 22 9h30 PNPC balade "découverte de la forêt" 

10-13h Marché Copains 

J 22  

M 23 Bibliothèque 16h30-18h V 23 11h VAP gym Villa C.,   
Bibliothèque 16h-17h30 

J 24  S 24 Bibliothèque 9h30-11h 
V 25 Bibliothèque 16h-17h30 D 25 VAP Barbecue, marché artisanal, vide-greniers 
S 26 TOP Triathlon L 26 11h VAP gym Villa C.,   

Bibliothèque 16h30-18h 
D 27  M 27 18h VAP chorale Villa C. 
L 28 Bibliothèque 16h30-18h, changement horaires TLV M 28 Bibliothèque 16h30-18h 
M 29 9h30 PNPC balade "découverte de la forêt" 

10-13h Marché Copains 

J 29  

M 30 Bibliothèque 16h30-18h,  
16h30 LAP Villa C. cercle des lecteurs  
"la beauté" 

V 30 11h VAP gym Villa C.,   
Bibliothèque 16h-17h30 

   S 31 Bibliothèque 9h30-11h 
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Illustrations : Sabine, ZED   Avec la participation appréciée de Rafaela Dumas, Ingrid Blanchard 
 et tous ceux qui ont partagé leurs photos de l'été 

Horaires Mairie, Poste, voiturette 
En septembre : 
Agence postale - Lun, Mar, Mer, Ven  9h45  – 12h30 
Mairie -  Lun, Mar, Mer, Ven  14h00 – 16h 
Voiturette électrique -  Lun à Ven  
Dépistage covid – Ven 8h30 – 11h (selon la demande) 
En octobre : 
Agence postale - Lun, Mar, Mer, Ven  9h00  – 12h30 
Mairie -  Lun, Mar, Mer, Ven  14h00 – 16h30 
Voiturette - Lun 14h15, Mer 12h45 + 14h15, Ven 14h15 

mailto:porquerollesinfos@gmail.com
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