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Retour vers le futur 
Un petit retour dans les années 1998-1999,  
par la lecture du "Petit Porquerollais"  
l’excellent journal local de Porquerolles, hélas disparu,  
nous rappelle la persistance des problèmes dont l’Île  
de Porquerolles souffre. 
Vingt ans après, "Porquerolles Infos" pourrait reprendre les mêmes titres,  
les mêmes analyses, et les mêmes incompréhensions devant l’absence de décisions  
et/ou de passages à l’acte : surfréquentation de l’île en été, pénurie d’eau douce, risque incendie,  
circulation automobile et vélocipède, déchets, toilettes publiques, logements sociaux et des saisonniers,  
vie à l’année, accès à la Tour Fondue et transports maritimes, projets d’aménagement ou de réaménagement sans 
cesse reportés, ont continué à faire l’objet de plaintes, de conflits, de réunions, d’études, de rapports, de 
répétitions de propositions, mais pas d’avancées réelles. En outre, sont venus s’y ajouter les nouveaux enjeux du 
dérèglement climatique et de la pollution par les matières plastiques. 
Par contre, pour le village de Porquerolles, plusieurs avancées ont été réalisées ces deux dernières années, grâce à 
la municipalité de Hyères : maintien de la garderie, ouverture de la Maison du Commandant pour les associations, 
construction en cours du nouveau centre médical, aménagements de la Place d’Armes, et mesures de prévention 
incendie.  
Espérons que les décisions en attente sur les leviers d’action proposés par le groupe de travail "Capacité de charge" 
seront annoncées prochainement et mises en œuvre rapidement. 
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Agenda hebdomadaire des associations  
 

 

 
 

Association Copains, Association Les Arts Verts, Association Lire à Porquerolles, 
Association Parents d'Elèves, Association Vivre à Porquerolles, Paroisse Ste Anne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 

 MATIN APRES-MIDI 
LUN 10h-11h Gym, Villa Cdt 

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

MAR 10h-13h Vente Copains 

 
16h-17h Sport enfants, Villa Cdt 
18h Chorale, Villa Cdt 

MERC  

 
16h-17h30 Bibliothèque 

JEU  

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

VEN 10h-11h Gym, Villa Cdt 

 
15h-18h Travaux artistiques 
individuels, jeux de société,  
Villa Cdt 
16h-17h30 Bibliothèque 

SAM 9h30-11h Bibliothèque 

 
 

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

 

Le Printemps des Associations 
Les associations de l'île organiseront une fête 
au printemps, pour pendre, en quelque sorte, 
la "crémaillère" de la nouvelle salle dans la 
Maison du Commandant. Lire à Porquerolles a 
proposé à chacune d'elles de présenter un 
aperçu de leurs activités de façon festive 
devant les habitants réunis : théâtre, danse, 
gym, chant, exposition, suivis d'un apéritif 
dînatoire partagé. Pour avoir suffisamment de 
temps pour les préparatifs, après les vacances 
scolaires, la date de cette fête organisée tous 
ensemble sera le samedi 23 mars à 16h. 

 

Vivre à Porquerolles 
L'association aborde 2019 avec son enthousiasme habituel. En plus des activités régulières (gym et chorale), elle 
propose déjà une liste de plusieurs manifestations joyeuses pour le premier trimestre. 
Le 8 mars : pour fêter la Journée Internationale de la Femme, un pique-nique (si le temps le permet) suivi d'un 
goûter l'après-midi à la Villa du Commandant en l'honneur de la fête des grands-mères.  
Le 21 avril : une journée conviviale sur la place du village avec un marché artisanal, un vide-grenier et un 
barbecue. 
Le 19 mai : pour la Fête des Moulins, un pique-nique au Moulin du Bonheur et un marché artisanal sur la place. 
Au mois de juin : un week-end à Valloriate en Italie (consulter l'affichage pour connaître les dates et le prix). 

 

Lire à Porquerolles 
Cela fait deux ans que la Médiathèque de Hyères a transféré à l'association Lire à Porquerolles la responsabilité 
d'assurer les permanences et les animations à la petite bibliothèque, Place des deux étoiles. Le nombre d'inscrits 
et de prêts a bondi et les vacances scolaires voient la fréquentation des enfants et des jeunes augmenter.  
Quelques changements à noter : 
Bibliothèque : lundi, mercredi, vendredi : désormais 16h – 17h30 et samedi toujours 9h30 – 11h. 
Les activités proposées, de temps en temps le samedi, pour les enfants, par Cathy, Monique ou Christiane 
changent d'horaire, elles auront lieu de 11h à 12h. 

 Les Arts Verts 
Michèle Dard prépare une exposition de 
photos dont le thème "La Fête à Porquerolles" 
rejoint celui du Printemps des associations.  
Si vous avez chez vous des photos de bonne 
qualité illustrant des moments festifs du 
village, contactez Michèle ou venez la 
retrouver à la salle de la Villa le vendredi 
après-midi lorsque l'association propose un 
temps de travaux artistiques individuels ou 
une rencontre autour d'un jeu de société.  

Le cercle des lecteurs, animé par Marie-Joséphine, 
se tiendra désormais le dernier mercredi de chaque 
mois à la bibliothèque de 16h à 18h. Suivant le 
nombre de participants, il pourra avoir lieu à la Villa 
du Commandant. Dans tous les cas, le rendez-vous 
est à la bibliothèque.  
L'activité Théâtre a repris avec Monique tous les 
lundis de 18h à 19h à la Villa du Commandant. 
Venez rejoindre la troupe à tout moment! Ouvert à 
tous adultes, ados et enfants.  
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CIL : Pour la fête de la soupe, faites de la soupe! 

A l'initiative du CIL, tout le village est invité à venir partager un repas le 
samedi 2 mars à partir de 19h à la salle des associations de la Villa du 
Commandant. Tous ceux qui le souhaitent peuvent apporter une (ou deux) 
soupe(s) à partager et l'association offrira les croûtons, les boissons et les 
desserts. Pensez à venir avec votre bol et une cuillère. L'occasion festive de 
partager un bon moment et de bonnes recettes! 
Rappel : l'AG du CIL aura lieu le matin du samedi 2 mars à 9h30. 

 

Parents d'Elèves 
Le mardi, c'est sport avec Laetitia et le 
vendredi, théâtre avec Fanny. Les enfants 
adorent se retrouver ensemble après l'école 
pour ces activités. Après une interruption de 
quelques semaines, on espère que la prof de 
danse pourra reprendre les cours le dimanche 
matin, dès la rentrée de février. 
Rappel : l'AG de l'association des Parents 
d'Elèves aura lieu le vendredi 1er mars à 18h. 

 

Régates du Yacht Club de Porquerolles (YCP) : calendrier 2019 
La saison 2019 s’ouvrira pendant les cinq jours du week-end de l’Ascension par la Porquerolle’s Race*, toute 
nouvelle régate créée et organisée par le YCP. Inscrite au Championnat de Méditerranée 2019 de l’UNCL (Union 
Nationale pour la Course au Large) cette épreuve est ouverte à tous les monocoques de la jauge IRC, à l’exception 
des sportboats. 
Le 8 juin, Challenge Serge Feuillatte, régate traditionnelle des membres du Yacht Club de France et de ses clubs 
alliés (dont le YCP).  Le Challenge sera immédiatement suivi le 9 juin par la Porquerolle's Cup*, la plus ancienne 
(1726 selon la légende) et la plus célèbre course du YCP. Festive mais sportive, elle consiste en un tour complet de 
l’île dont chaque skipper doit choisir le sens de rotation la veille de la course. Le départ est donné assis depuis la 
plage et les équipiers doivent nager ou ramer pour regagner leur bateau. 
Du 13 au 16 juin, certains des plus beaux yachts de tradition de la Méditerranée se retrouveront pour la 
Porquerolles Classique, événement inscrit au calendrier officiel de l’Association Française des Yachts de Tradition 
(AFYT). La saison se terminera le 14 septembre avec la Régate au clair de lune, course de nuit (départ vers 22h30) 
ouverte à tous les bateaux habitables respectant les critères de sécurité. 
 

* Le comité de rédaction de PI respecte le choix du YCP d'orthographier ainsi ces deux courses. 
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Bulletin de santé du nouveau cabinet médical  
 

 

Le nouveau cabinet médical devrait 
ouvrir ses portes au mois de juin, 
juste à temps pour les accidents de 
vélo, les piqûres de méduse, les 
morsures de taon, les insolations et 
autres maux de la saison estivale 
qui s'ajoutent au travail régulier de 
médecine générale et de pro-
pharmacie du Docteur Philippe 
Lentz. Composé de deux salles de 
consultation, d'une pharmacie et 
d'une salle d'attente, le nouveau 
cabinet disposera également d'une 
place de parking pour l'ambulance 
des pompiers devant les nouvelles 
toilettes publiques. La construction 
avance vite dans le jardin de la Villa 
du Commandant.  
 

 

 
 
 
La Poste et la Mairie se sont pacsées  
 

Ouverte depuis début janvier dans les locaux de la Mairie transformés, la nouvelle agence postale communale est 
lumineuse, accueillante et accessible aux personnes à mobilité réduite. Elle propose la plupart des services de 
l'ancienne Poste, à l'exception des Chronopost (envois en 24H) et des mandats postaux. Côté Banque Postale, les 
retraits et dépôts en espèces sont plafonnés à 350 € sur sept jours glissants. Il est possible d'y déposer du courrier au 
départ (levée à 12h) et d'y récupérer des colis ou recommandés en instance (pour lesquels un avis a été laissé par la 
factrice).  
Les livres en partage disponibles à La Poste ont également trouvé un coin dans la nouvelle Agence postale-Mairie. 
 

Horaires du bureau : 
 

Lundi 8.45 - 12 13.30 - 15.30 

Mardi 8.45 - 12 14 – 16 * 

Mercredi  fermé fermé 

Jeudi 8.45 - 12 14 – 16 * 

Vendredi 8.45 - 12 fermé 
 

* Les après-midi du mardi et du jeudi sont 
exclusivement réservés aux questions concernant 
la Mairie; l'agence postale est fermée. 
 
Boîtes aux lettres (courrier départ) :  

 

- à la Capitainerie 
- à droite de l'Escale 
- à la cabane de la place, en face de La Calanque 
- rue de la Ferme, à côté des Joyeux 
- à l'agence postale pendant les heures  
  d'ouverture (levée à 12h) 
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Eau là là encore des travaux! 
 

Vous pestez devant le long feu rouge des travaux en cours à 
la Tour Fondue? Vous êtes agacés par le bruit dans le village 
et le détour nécessaire pour atteindre la boulangerie? Vous 
n'êtes pas seul! Les commerçants aussi ont râlé lorsque ces 
travaux de remplacement des canalisations d'eau potable 
ont débuté pendant les vacances scolaires. Mais ils ont été 
écoutés et le chantier s'est déplacé vers le port en attendant 
la rentrée scolaire. Après la rue de la Ferme ce sera la 
montée de Sainte Agathe qui sera impraticable, alors 
patience et solidarité pour ceux qui habitent les HLM. Les 
travaux seront terminés avant la fin du mois de mars. 

 
 

La garderie : on y travaille  
et on y embauche 
La garderie sera fermée le 27 février pour un 
deuxième mercredi de travaux : la réfection 
du coin sieste et d'un mur de la pièce 
principale. 
Poste à pourvoir : le CCAS cherche 
actuellement une personne pour venir en 
renfort à la directrice de la garderie, 
Catherine Zeidan, pendant plusieurs mois. 
Informations et candidatures au  
CCAS, Service Petite Enfance,  
Rue Soldat Bellon, 83400 Hyères,  
téléphone 04 94 00 78 85. 

 

  
fiat lux ? *  
Oui ! et pour tout le monde ! 
Si d’aventure, l’envie vous prend de monter ou 
descendre des HLM Ste Agathe de nuit, il vous 
faut une bonne lampe de poche, les lampadaires 
dans cette rue ayant décrété une grève illimitée 
depuis plusieurs mois… L’incompréhension 
domine, car ailleurs dans le village, l’éclairage est 
correct et même excessif par endroit! Les 
habitants des HLM ne savent plus à quel Saint se 
vouer ni à quelle autorité envoyer leurs 
doléances: TPM, la Mairie, EDF, le ministre, voire 
même le président peut-être?   
* que la lumière soit 

 
 

Intervention en haut lieu 
La réparation d'une des antennes au pied du Phare du Cap 
d'Armes, en janvier, a été un travail de haute voltige effectué par 
la société bretonne, Atlantenne, de Pénestin.  
 

                                                                                   Photo M-JdeC 

 
Vivre et sortir à Hyères 
Dans le Porquerolles Infos de 
décembre, nous vous avons annoncé 
l'arrivée d'une nouvelle gazette. Ça y 
est : le Flamant Rose a pris son envol à 
Hyères! En ligne depuis le début du 
mois de février, ce site, créé par des 
bénévoles hyérois répertorie les 
événements sur la commune et 
propose de découvrir des lieux et des 
habitants de notre ville.  
https://www.lagazetteduflamantrose.com/ 
https://www.facebook.com/LaGazetteduFlamantRose/ 

https://www.lagazetteduflamantrose.com/?fbclid=IwAR3hE1LZatd0oLsyq7OBG7BkCjCRtDD52Tzz0oIah36CQm2YDbbAkUpASs8
https://www.facebook.com/LaGazetteduFlamantRose/
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Tondeuses à quatre pattes 
Le 7 février "notre" troupeau d'ânes est arrivé sur 
l'île pour son contrat annuel de désherbage. Les 
deux ânons nés ici étaient  bien sûr du voyage. Ils 
sont curieux et familiers des contacts. Il est 
néanmoins conseillé d'accompagner les enfants 
pour éviter tout incident. 
       La petite ânesse de 2018, nommée Coquelicot                                
       par les enfants du village. 

 

      Photo Roselyne Campoy 

 

Salut les COPAINS!  
Après le repos végétatif de l'hiver, la sève remonte dans les cultures de l'association 
Collections Patrimoine Insertion. Le marché aux fruits et légumes, rue des Anciens 
Chais, est à nouveau ouvert depuis le 5 février tous les mardis matin de 10h à 13h. 
Légumes de saison et produits transformés, bio et îliens! 
L'association s'occupe également de l'entretien et la mise en valeur de la collection 
variétale d'arbres fruitiers de l'île. Pour les aider, il est possible de parrainer un arbre 
et de bénéficier ainsi d'une réduction d'impôt. 
www.copains-porquerolles.fr 

Chenilles processionnaires 
Elles sont là depuis quelques semaines et en grand nombre cette année. Petit rappel des précautions :  
- portez des gants si vous ramassez du bois en forêt,  
- ne laissez pas les enfants ou les animaux jouer sous les arbres (surtout les pins et les chênes), 
- en cas de contact avec la peau, débarrassez les poils urticants à l'aide du dos d'un couteau, de scotch ou de 
sparadrap, rincez la peau et/ou les muqueuses avec de l'eau froide (pas d'eau chaude), 
- si un animal est atteint à la gueule, lavez-lui la bouche avec une éponge imbibée d'eau et emmenez-le voir un 
vétérinaire pour éviter un cas de nécrose de la langue. 
 
 
 

En rorqual sèche 
Les restes du rorqual commun, échoué sur l'île 
depuis cinq mois, empestent toujours à la Plage de 
la Courtade. Nous voilà à nouveau en  période de 
vacances scolaires sans que la Mairie ait trouvé une 
solution pour l'enlèvement de cette embarrassante 
carcasse. Y a-t-il vraiment un risque sanitaire comme 
l'indique l'arrêté municipal affiché à l'entrée côté 
stade? Il faut espérer que non, car il est facile de 
rater les rubalises de signalisation déchirées à 
l'entrée des  chemins d'accès et une fois sur la plage, 
aucune barrière ni panneau n'empêche les visiteurs 
de s'approcher de la dépouille en putréfaction. 

 

http://www.copains-porquerolles.fr/
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    Nouvelle vague 
 

Navette moderne pour l'IGESA 
 

Photo Tristan Rossi 

 
La Valériane part sur de nouveaux rivages après 28 
ans de bons et loyaux services. L'Igesa se modernise 
avec un bateau plus performant qui offrira des 
traversées plus confortables à ses clients. 
Egalement sur le départ (mais pas en Valériane), 
Olivier Sadoun quitte l'île pour d'autres aventures. 
Le nouveau directeur, François Heens, s'installe en 
famille avec son épouse, Indra et leur fils, Pierre-
Arthur, qui grossira les rangs de l'école primaire. 
Adieu Olivier et bienvenue à la famille Heens! 

 

 Le PNPC à terre et en mer 
Nouvelle embarcation 
Fin janvier, l'un des deux bateaux du Parc a été remplacé par 
un nouveau semi-rigide légèrement plus grand mais surtout 
plus adapté aux conditions de navigation en Méditerranée. 
Equipé d'une porte pour les plongeurs, il apportera un 
confort aux équipes qui assurent les missions maritimes du 
Parc national.  
Jardins potagers 
Ah! le plaisir de cueillir ses propres tomates! Si votre main 
verte vous démange, déposez vite votre candidature à la 
Maison du Parc pour obtenir l'une des parcelles restantes aux 
jardins familiaux. En 2019, ces jardins ne sont plus réservés 
aux habitants à l'année, les résidents secondaires peuvent 
également demander un potager.  
Renseignements au 04 94 58 07 24 
Postes à pourvoir   
http://www.portcros-parcnational.fr/fr/offres-emploi 
Trois postes sur l'île sont décrits sur le site du Parc national, 
accueil, animation et logistique.  

Photo M-JdeC 

 
 
 

 
    

Le Karcher pour la rocaille 

Où en est-on côté dépollution? Aujourd'hui il n'existe presque plus de traces, sur les plages au nord, de ce fioul arrivé 
sur nos côtes mi-octobre. Par contre, pour certaines zones de roches ou de falaises accessibles à pied, le conseil 
scientifique du Parc national a autorisé pendant trois semaines l'utilisation de lances à haute pression alimentées en 
eau de mer. Cette opération aura lieu au cours du mois de mars si la météo le permet. La côte est qui a été grattée et 
frottée à la main n'est pas concernée par cette mesure. Un grand merci à la société Le Floch et à tous ceux qui ont 
participé au nettoyage. 

http://www.portcros-parcnational.fr/fr/offres-emploi
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Fondation Carmignac "La Source" 

La Fondation Carmignac est heureuse de donner rendez-vous au public du 13 avril au 3 novembre 2019. 
 

Pour sa deuxième année d’ouverture, elle a invité la 
commissaire Chiara Parisi qui a imaginé une exposition, 
"La Source", puisant son inspiration dans l’architecture 
de la Villa Carmignac et l’île de Porquerolles. 
Le point de départ de l’exposition est la première 
œuvre acquise par Edouard Carmignac, Alice au Pays 
des Merveilles de Max Ernst où s’entremêlent le réel et 
l’imaginaire. Le parcours s’articule à travers deux axes 
majeurs de la collection : le corps féminin (d’Egon 
Schiele à Thomas Ruff) et l’abstraction (de Gerhard 
Richter à Theaster Gates). En se plaçant sous le plafond 
aquatique, le regard circule librement sur une trentaine 
d'œuvres emblématiques et une dizaine de sculptures 
dans l’espace en forme de croix, totalement ouvert 
cette année. De nouvelles œuvres éphémères de 
Bertrand Lavier ou Koo Jeong-A jouent avec les 
ouvertures naturelles du bâtiment vers l’extérieur. 
A l’étage de la Villa, l’artiste britannique Sarah Lucas 
habite l’espace de son regard grinçant et corrosif. 
Dans les jardins, "la Source" irrigue de nouvelles 
créations temporaires accompagnant la dizaine 
d’œuvres permanentes dont celles de Jeppe Hein, Ugo 
Rondinone ou Ed Ruscha… 

 Des performances d’artistes seront présentées tout au 
long de la saison et des promenades nocturnes seront 
organisées les soirs de pleine lune. 

 Fabrice Hyber    La source, 2018             Photo Marc Domage 

 

Tous les Porquerollais sont invités au vernissage de l’exposition le vendredi 12 avril. N’hésitez pas à nous envoyer 

votre adresse mail et postale afin de recevoir nos invitations sur fondation@carmignac.com. Vous pouvez également 

vous inscrire à notre Newsletter afin de suivre notre actualité.   
 
 
 
 

Une étoile scintille toujours sur la pinède du Mas du Langoustier 
 

"L’Olivier" le superbe restaurant 
gastronomique du Mas du 
Langoustier ferme ses portes en 
2019. La décision  a été prise après 
mûres réflexions  par le directeur 
Salvatore Troia, et en accord avec 
les propriétaires de 
l’établissement. 
« Les raisons sont multiples, nous 
confie M. Troia. En effet, depuis la 
crise de 2008 la fréquentation du 
restaurant est en baisse. Les 
personnes qui avaient pour 
habitude de venir en bateau sont 
parties vers d’autres destinations, 
probablement pour des raisons 
fiscales. Par ailleurs, à l’époque 
actuelle du "low cost" et où tout  

 doit aller très vite, les clients sont 
de moins en moins attirés par le 
phénomène "Gastronomie" avec 
des repas onéreux et à rallonge, 
surtout sur notre belle île où il y a 
tellement de choses à faire. Puis il y 
a le problème de pouvoir travailler 
avec du personnel sérieux 
et  compétent, de plus en plus 
difficile à trouver. 
C’est le cœur serré que nous 
prenons cette décision, mais 
parfois des décisions importantes 
doivent être prises pour la 
pérennité d’une entreprise. 
Notre chef, Julien Le Goff, sera 
toujours aux commandes des 
cuisines du Mas, et le restaurant  

 

 

"La Pinède" sera ouvert le midi 
comme d’habitude. 
Le soir, en dehors de nos résidents, 
nous allons pouvoir accueillir, 
toujours à "La Pinède", sur 
réservation et selon disponibilité, 
des personnes souhaitant déguster 
notre cuisine. 
Nous allons restructurer notre  
Olivier en 2019, et qui sait? Un jour 
peut-être, nous rouvrirons ses 
portes. » 

mailto:fondation@carmignac.com
https://fondation-carmignac.us8.list-manage.com/subscribe?u=c1d6c375ba3a2987561da40cc&id=6e2cb1b4dc
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Photo M-JdeC 

                       Dédé, Pêcheur poète 
André Goglia est à Porquerolles ce que Brassens est à Sète ou Piaf à 
Paris, la voix qui chante nos souvenirs, l'amour de notre pays. 
Auteur, compositeur, interprète, il a déjà enregistré quatre albums 
sous son surnom, Dédé Mayou (dérivé de Marius, le prénom de 
son père). Des chansons à texte – de vraies poésies – 
accompagnées de sa guitare. Pour ses 80 ans, fêtés en janvier, ses 
amis lui ont écrit et chanté un bel hommage (voir ci-contre). 

 

Extrait de "Chanson pour le Goglia" 
Sur l'air de L'Auvergnat de Brassens 
Paroles de Gérard Grimaud et Jean Ridolfi 
… 
Elle est à toi, cette chanson 
Toi qui nous traites tous de gros cons,  
Mais qui tous les copains as aidé 
Et ce sans arrière-pensée. 
Toi qu'on a tant applaudi  
Quand depuis bientôt près de 60 ans 
Avec ta guitare tu nous as enchantés 
Sur les airs de Brassens, Brel ou Ferré, 
Ce n'était pas de tristes rengaines, 
Mais des chansons comme on les aime 
Qui parlent aux cœurs, aux tripes et aux 
corps 
Et dans nos têtes elles tournent encore. 
 
Elle est à toi cette ritournelle 
A toi Dédé, l'éternel rebelle 
Qui souvent voulait tout faire péter 
Y compris les pétards mouillés, 
Toi qui pendant de longues années 
As plongé en mer méditerranée 
Pour débusquer au fond de leur trou 
Langoustes, rascasses, chapons et autres 
mérous. 
Tu n'étais rien qu'un fils de Ponza 
Comme évidemment tous les Goglia 
Et de notre île un jour tu partiras, 

Mais pas avant 100 ans, espèce de fada ! 
 

Le Port assassiné (extrait) 
Rêvéréel 4, Dédé Mayou 
 

Je vous parle d'un port 
Aujourd'hui disparu 
Je vous parle d'un port 
Que vous avez connu. 
Je vous parle d'un port 
Que l'on a démoli 
Sans aucun but précis 
Sans aucun préavis.   … 
 

Je vous parle d'un port 
Qui me blesse le cœur 
J'y accostais souvent 
Lorsque j'étais pêcheur. 
Je vous parle d'un port 
Comme dans les romans 
Avec une plagette 
Remplie de sable blanc. 

 

Le mal jugé (extrait) 
Rêvéréel 4, Dédé Mayou 
 

Lorsque j'écrivais des poèmes 
Je les composais pour moi-même 
        Uniquement 
Et si l'un d'eux n'était pas bon 
Je me faisais guère de mouron 
        Auparavant. 
 

Mais aujourd'hui que mes écrits 
Ont débarqué chez des amis 
        Et d'autres gens 
Pas question de faire une erreur 
Il faut que je reste à la hauteur 
        C'est pas marrant.   …. 
 

Et celui-là qui dit "j'espère 
Dans les revues hebdomadaires 
        Voir ta photo" 
Pour bien se foutre de ma gueule 
Mais moi j'm'en fous j'suis pas 
bégueule 
        C'est rigolo.    …. 
 

 

Un pot pour l'anniversaire de Dédé organisé par Irène devant la 
boulangerie : (de gauche à droite) Charlotte Mazella, Raymonde Riou, 
Dédé Goglia, Loulou Goglia, Irène, Jimmy Bardy                         
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Naissances   
Roméo, le fils d'Iris Guillaume et de Giacomo Lasmer est 
né le 20 décembre 2018.  
Lenny, le fils de Laura Laissus et de Jean Sarafian est né le 
3 février 2019. 
Bienvenue à ces deux petits gars et félicitations à leurs 
parents.  
 

Après Philippe Groc en décembre, le village a été à nouveau endeuillé 
par le décès de Jacqueline Keller en janvier dernier. Nos condoléances 
vont à Georges, à sa famille et à ses proches. 
C'était deux silhouettes différentes mais semblables dans l’amour qu’ils 
éprouvaient pour Porquerolles qu’ils parcouraient sans jamais se lasser. 
L’un y était né et l’autre l’avait choisi pour demeure. Voyageurs, ils 
avaient parcouru des contrées merveilleuses pour le travail ou pour le 
plaisir mais ils étaient revenus tel Ulysse poser leurs bagages sur cette 
île qu’ils affectionnaient tant.  

 

Pensées îliennes    
 

       Phiphi     Photo Gérard Belle 

Jacqueline   Photo Famille Keller

   

 

 

 
 

 

 

Un signe? Un cygne! 
Une très jolie décoration s'est ajoutée aux guirlandes en décembre et 
continue d'émerveiller les passants devant l'immeuble de l'Alycastre. 
L'agave attenuata, plante grasse, originaire du centre de Mexico, met 
parfois jusqu'à dix ans à préparer sa seule floraison, une immense 
hampe couverte d'épis jaunes dont la forme recourbée donne son nom 
commun à la plante : "l'agave cou de cygne". Si la plante est vouée à la 
mort suite à ce magnifique "chant du cygne", il faut espérer que l'un 
des rejets formés à son pied survivra pour reproduire le spectacle dans 
plusieurs années. 

Photo M-JdeC 
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Rappel des offres d'emploi 
Au Parc national http://www.portcros-parcnational.fr/fr/offres-emploi 
- Agent(e) d'accueil, 6 mois, candidature pour le 25/02/19 
- Guide, animateur (-trice) nature, CDD, candidature pour le 25/02/19 
- Agent(e) logistique, à mi-temps, candidature pour le 01/03/19 
A la garderie  CCAS Service Petite Enfance, Rue Soldat Bellon, 83400 Hyères, téléphone 04 94 00 78 85, 
- Agent(e) d'accueil des enfants, en aide à la directrice, plusieurs mois 
 

 
 
 
 

 
mars        avril 

 

V 1 18h AG Parents d'Elèves, Villa Commandant L 1 Changement horaires TLV 

S 2 9h30 AG CIL, Villa Commandant 
19h Fête de la Soupe, CIL, Villa Commandant 

M 2  

D 3 Fin vac scol zone A Me 3  

L 4  J 4  

M 5  V 5  

Me 6  S 6 Début vac scol zone B 

J 7  D 7  

V 8 Réunion  groupe travail Capacité de charge (matin) 
Vivre à Porquerolles fête la Journée de la Femme 
14h Distribution bois PNPC (avec bon) 
Comité insulaire Smilo (après-midi) 

L 8  

S 9  M 9  

D 10 Fin vac scol zone C Me 10  

L 11  J 11  
M 12  V 12 Vernissage "La Source" Fondation Carmignac 

Me 13  S 13 Début vac scol zone A   
Ouverture Fondation Carmignac 

J 14  D 14  

V 15  L 15  

S 16  M 16  

D 17  Me 17  
L 18  J 18  

M 19  V 19  

Me 20  S 20 Début vac scol zone C 

J 21  D 21 Pâques 
Fin vac scol zone B 
Vivre à Porquerolles : marché artisanal, vide-grenier, BBQ 

V 22  L 22  

S 23 9h30 AG Les Amis des Iles d'Hyères, Villa Cdt 
16h Le Printemps des Associations, Villa Cdt 

M 23  

D 24  Me 24  

L 25  J 25  

M 26  V 26  
Me 27  S 27  

J 28  D 28 Fin vac scol zone A 

V 29  L 29  

S 30 9h30 AG SNIP, Villa Commandant M 30  

D 31  Me 1/5  
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