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                                                                                               Photo M-JdeC 

Une si belle occasion 
"Quand je prendrai ma retraite, je ferai une fête." 
Cette phrase fut lancée une année plus tôt comme une boutade 
par Roselyne et la réalisation a dépassé ses espérances. 
Beaucoup de "ses minots" étaient là, heureux de lui témoigner 
leur affection. Ce fut l’occasion d’une belle fête de village 
comme Porquerolles n'en a plus connu depuis longtemps. Un 
tournoi de pétanque, suivi d’un apéro-dînatoire (offert par 
Roselyne), une surprise sous la forme de deux chansons : une 
parodie de la Java de Broadway spécialement pour Roselyne et 
un hommage à Charles Aznavour, interprétée par Charlotte Riou. 
Les associations Vivre à Porquerolles et la SNIP ont assuré la 
logistique. Sébastien Boudeau, dont les enfants ont fréquenté la 
garderie, est revenu spécialement sur l’île jouer les DJ de la 
soirée. Merci Roselyne et bonne retraite ! 

  Des bleuets à l'âme 
Un rayon de soleil a chauffé la petite foule 
alignée devant le monument aux morts du 
cimetière pour accomplir ce centième 
devoir de mémoire en commémoration de 
l'Armistice de 1918. Les enfants de l'école 
ont déposé ensemble la gerbe officielle de 
la Mairie, mais aussi une gerbe de bleuets 
en papier de leur confection. Philippe Pisani 
a lu les textes du Président de la République 
et du Maire de Hyères avant de partager 
l'émouvante lettre d'un gradé à son frère de 
18 ans nouvellement engagé. 
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Quand la mer broie du noir  

Suite à notre Flash infos d'octobre 
sur la pollution aux hydrocarbures, 
nous faisons ici un point rapide sur la 
situation. Le nettoyage commencé 
par les services municipaux, le Parc, 
la Protection civil, les pompiers et 
l'Association de sauvegarde des 
forêts varoises, a été repris par la 
société Le Floch Dépollution avec, 
parmi les employés intérimaires, 
quelques Porquerollais. Deux bennes 
et demie ont déjà été évacuées. Ce 
travail fastidieux a été grandement 
compliqué par la météo défavorable 
de ces dernières semaines. Les tempêtes de fin octobre ont notamment déchiqueté les plaques encore en 
mer pour les projeter sur les côtes (et jusque dans les arbres à certains endroits) sous forme de petites 
boulettes. Si les plages paraissent aujourd'hui assez propres, les îliens qui passent et repassent en tant que 
bénévoles équipés par leurs associations, racontent y trouver encore de quoi remplir leur sac, dont des 
toutes petites boulettes qui ressemblent à des cailloux. Dans les rochers où œuvrent les équipes Le Floch, 
le fuel est plus visible et sur la côte est (Mèdes, Galère) c'est un vrai désastre. Le conseil scientifique du 
Parc se penche sur la question du nettoyage au karcher, qui pourrait endommager des zones fragiles. C'est 
un peu la peste ou le choléra. 
En plus des dégâts énormes pour l'environnement, l'image de l'île et une partie de son activité économique 
sont impactées. Lors de sa visite, le ministre François de Rugy a expliqué que 90% du carburant déversé 
avait pu être pompé en mer. Vu l'incidence pour le littoral des 10% restants, il faut espérer que les 
autorités auront à l'avenir des dispositifs de barrage et de pompage plus performants. 
 
 

Pour aider officiellement : 
Créez un compte "candidat" 

sur le site Manpower.fr 
Envoyez CNI recto-verso, 

carte vitale, RIB et justificatif 
de domicile à toulon-

industrie@manpower.fr 
Vous ne serez peut être pas 
appelé de suite, les équipes 

étant déjà formées, mais 
vous pourrez l'être plus tard. 

 
           
 

     Photomontage Roselyne Campoy et Sabine 
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Pour aider officieusement : 
Le CIL, les Amoureux de 

Porquerolles et les Parents 
d'élèves ont acheté des 
gants, des sacs et des 

combinaisons. Contactez 
l'une des associations pour 

avoir les consignes de 
nettoyage et d'élimination. 

Une autre façon d'aider pour 
les randonneurs et les 

navigateurs est de 
transmettre à Alan de Le 

Floch ou au Parc vos 
constatations sur le terrain. 

Pêche et oursins 
Pas d'interdiction de la pêche au-delà des 300 mètres, mais évitez de plonger ou 
de pêcher dans les eaux irisées. 
Report de l'ouverture de la saison des oursins jusqu'au 15 novembre en 
attendant des résultats d'analyses. Toujours vérifiez la vitalité, l'odeur et l'état de 
fraîcheur des coquillages et organismes marins. 

 BIODIVERSITE EN NOVEMBRE 

Tête de 
sanglier 

Boulettes  
d'hydrocarbure 

Plage de la Courtade, Porquerolles 

Rorqual  
commun 

mailto:toulon-industrie@manpower.fr
mailto:toulon-industrie@manpower.fr
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Baleine à bâbord 

Fin septembre la carcasse d'un rorqual commun, sans 
tête et dans un état de décomposition avancée a 
échoué sur les rochers entre l'Aiguadon et l'Aiguade. 
Après de fortes tempêtes fin octobre, elle s'est 
déplacée en deux morceaux vers la plage de la 
Courtade et la crique au pied du Fort du Lequin. Le 
traitement de cette dépouille, estimée entre 11 et 15 
mètres de long et environ 20 tonnes, est à la charge 
de la commune qui prend conseil auprès de "Réseau 
échouage" et du Parc national. Dans un premier 
temps, au vu des contraintes techniques et 
budgétaires, la Mairie a décidé de laisser la nature 
faire son travail. Si une intervention devenait 
nécessaire, il pourrait s'agir d'une découpe sur la 
plage avec des engins de chargement et un poids-
lourd pour le transport vers le centre d'équarrissage 
compétent qui se trouve dans l'Allier. 
Il est possible que ce rorqual mort soit celui signalé à 
la dérive au large du Cap Corse début septembre. Il 
aurait suivi les mêmes courants que la pollution. Pour 
l'instant, c'est l'arrêté interdisant l'accès au rivage 
suite à la présence des hydrocarbures qui (avec 
l'odeur) agit comme cordon sanitaire pour tenir les 
curieux à distance. 
Ce n'est pas agréable d'avoir à gérer les restes de ce 
géant sur notre île, mais cela nous rappelle que nous 

  
nous trouvons en Méditerranée et que ces paisibles 
animaux y sont chez eux. Dans cette mer qui nous sert 
de terrain de jeu, de garde-manger et d'autoroute pour 
nos tankers, nos porte-conteneurs et nos paquebots, les 
cétacés sont menacés de collisions de plus en plus 
fréquentes. 
 
 

 

Consignes en cas d'échouage : 
Ne pas toucher l'animal, vivant ou mort, 
Prévenir la Mairie, les pompiers et sur l'île, les Parc 
National ou appeler "Réseau échouage" : 09 53 92 92 63 

 
Le rorqual commun  Balaenoptera physalus 
Taille : jusqu'à 22 m  Poids : jusqu'à 70 t  Longévité : environ 80 ans 
2e plus grand cétacé au monde, le plus grand en Méditerranée 
Espèce menacée (UCIN) 
Environ 100 000 au total,  
dont plus de 1000 en zone Pélagos 
https://www.sanctuaire-pelagos.org  

 
 
 
 
 
Décès  
Nous regrettons de ne pas avoir signalé  
le décès de Jean-Louis Rabier, survenu  
au mois de juin. Nos condoléances à sa famille. 

 
        
       Naissances  

La rue de la Douane se transforme en pouponnière! 
A Côté Port Céline et Roderic  bercent le landau de Havana, née le 22 août, 

tandis qu'à l'hôtel des Mèdes, on nous présente le petit Esteban de Yuri et Emmanuel, né le 1er juillet, 
et le tout petit Louis, dont l'arrivée surprise le 30 octobre a pris Monica et Gwenn un peu de court. 

Dessin Titouan Bussy 
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https://www.sanctuaire-pelagos.org/
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Audit énergétique  
 
Les premiers résultats de l’audit 
énergétique pour l’ensemble de l’île 
de Porquerolles réalisé à la 
demande du Parc national, en 
partenariat avec les collectivités 
territoriales, ont été présentés le 19 
octobre aux acteurs porquerollais 
ayant participé à l’étude. 
Il s’agit de résultats préliminaires 
qui doivent être complétés et 
affinés, mais ils permettent déjà 
d’avoir une vision globale des 
principaux postes de consommation 
d’énergie pour commencer à 
identifier les priorités. Les 
principales données portent sur 
l’électricité, les carburants et les 
émissions de CO2. 
La consommation annuelle de 
l’électricité de l’île est de 7 227 
KWh. Elle se répartit entre huit 
grandes catégories :  
1. Logements 25% (dont l’IGESA 11%)  
2. Services & infrastructures (dont  
    les bateaux de plaisance) 20% 
3. Hôtellerie chambres d’hôtes  19% 
4. Restaurants  17% 
5. Commerces  8% 
6. Culture et lieux touristiques  6% 
7. Agriculture  4%  
8. Activités nautiques  1%. 
L’analyse détaillée des différents 
équipements, des pratiques de 
consommation, et de la répartition 
saisonnière, permettra, dans un 
second temps, d’identifier des pistes 
d’action pour réduire ces 
consommations par une meilleure 

  
efficacité énergétique, mais aussi 
pour réduire les émissions de CO2 
et pour développer les énergies 
renouvelables. Des améliorations 
seront recherchées notamment 
pour ce qui concerne les 
équipements techniques de 
production de froid (alimentation et 
climatisation) et de chauffage, les 
émissions de CO2, en particulier 
celles des transports maritimes 
responsables de la part la plus 
importante de ces émissions.  
Les échanges avec les Porquerollais 
ayant participé à l’audit ont 
confirmé une réelle volonté 
d’apporter des améliorations, à la 
fois pour lutter contre le 
dérèglement climatique et pour 
réaliser des économies. Il est 
souhaité de définir rapidement des 
solutions concrètes réalisables à 
court terme. Les deux principaux 
freins identifiés sont les coûts de la 
conversion et les blocages 
réglementaires et administratifs à la 
mise en place de sources d’énergies 
renouvelables, le solaire en 
particulier. Plusieurs participants 
ont souhaité que le périmètre de 
l’étude soit étendu aux énergies 
consommées en amont de l’île, 
notamment la prise en compte des 
impacts des transports pour 
l’arrivée à la Tour Fondue. Il a aussi 
été exprimé l’intention que 
Porquerolles soit un territoire 
exemplaire d’innovation pour 
l’énergie.  
 

  
Il a été proposé d’organiser avec 
l’Ademe une présentation 
publique à Porquerolles, des 
aides financières de l’État et des 
collectivités pour mieux isoler 
son appartement, pour changer 
son chauffage ou sa voiture, etc.  
Cette première phase de l’audit 
sera complétée par des 
investigations complémentaires 
au cours des prochaines 
semaines. Un nouvel atelier sera 
organisé en mars 2019, pour 
définir collectivement des 
préconisations pour les 
premières actions. 
 

 

CAP 2050 
Les changements climatiques et sociétaux des 
prochaines décennies vont apporter des modifications 
importantes sur les relations entre les écosystèmes et 
les humains. Ils seront porteurs d’inquiétudes et de 
divergences qu’il faut identifier et anticiper. 
Cap 2050 est un projet de recherche prospective 
associant une équipe universitaire et différents acteurs 
publics et privés de Porquerolles. Ce projet poursuit les 
réflexions initiées dans le groupe de travail "Capacité 
de charge" dont les décisions des instances de 
gouvernance de l’île sur les leviers d’action à court et 
moyens termes devraient être annoncées avant la fin 
de cette année. 

  
Le projet a été sélectionné par la Fondation de France 
dans un appel à projets de recherche sur "Les futurs du 
littoral et de la mer" et recevra une subvention pour les 
deux années à venir. 
Une première réunion de l’équipe de pilotage 
(Universitaires, Parc national, CIL, Association des 
commerçants, Amoureux de Porquerolles) s’est tenue le 
12 octobre dernier pour définir les modalités et le 
calendrier de travail. Elle a notamment permis 
d’identifier les convergences avec les autres projets et 
démarches en cours, comme l’étude sur la vulnérabilité 
des milieux et des activités aux changements 
climatiques, l’étude paysages, la démarche Smilo, etc.  
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Mise en place du comité insulaire 

Lancement le 1er octobre 2018 de la démarche Smilo 
(association internationale des petites îles durables) 
pour l’île de Porquerolles, avec la mise en place du 
comité insulaire.    
L’association Small Islands Organisation (Smilo) a été 
officiellement créée le 7 décembre 2016 à l’initiative 
du Conservatoire du littoral, à la suite du programme 
"Petites îles de Méditerranée", dans une réunion à 
Porquerolles. Elle associe des petites îles (moins de 
150 km2) qui, bien que géographiquement éloignées 
(Méditerranée, Europe, Afrique de l’Ouest, Océan 
indien) et de gouvernances locales différentes, sont 
confrontées aux mêmes problématiques : préservation 
du patrimoine naturel terrestre et maritime, ressources 
limitées, alimentation en eau et énergie, gestion des 
déchets, pressions liées au tourisme en expansion, 
équilibre à respecter entre activités économiques et 
qualité de la vie. 
 

 Le comité insulaire réunit les principaux acteurs publics 
(Mairie, Métropole, Parc national)  et privés 
(associations et entités économiques) pour piloter 
ensemble les cinq thématiques du processus de 
labellisation : Eau & assainissement - Energie - Déchets 
- Biodiversité & écosystèmes - Paysages. 
Ces thématiques recoupent les grands dossiers sur 
lesquels ces différents acteurs travaillent déjà, mais 
parfois de façon séparée ou partielle. En organisant 
une approche commune et concertée, Smilo permettra 
de mutualiser les compétences et les moyens. 
Un premier diagnostic a été présenté et discuté pour 
chacune de ces thématiques. Il servira de base pour 
préciser les enjeux et définir en commun les objectifs 
prioritaires lors de la prochaine réunion qui se tiendra 
le 30 novembre. Le plan stratégique guidera la mise en 
œuvre coordonnée du programme d’actions.  

 

Conseil économique, social et culturel du Parc National de Port Cros 
Le CESC du Parc national s’est réuni le 27 septembre à La Garde. Parmi les sujets traités : 
 Présentation de l’état d’avancement du plan triennal d’actions : 80% du programme est réalisé, ou en cours de  
   réalisation, sur une quarantaine de projets. 
 Le renforcement de la sensibilisation du public au risque incendie a confirmé que les touristes ne savent pas qu’ils  
   arrivent dans un Parc national et qu’ils ignorent les comportements à respecter. 
 Annonce de la réorganisation prochaine du fonctionnement du CESC en une douzaine de grandes thématiques  
   avec constitution de groupes de travail auxquels pourront contribuer des personnes non membres du CESC : 
Tourisme durable – Biodiversité – Paysage - Prévention incendies - Pêche durable – Agriculture durable – Éducation 
environnement – Valorisation du patrimoine – Nautisme – Insertion/vie locale – Gestion des aires marines 
protégées 
 Changement climatique  
   Etude de vulnérabilité des activités socio-économiques au changement climatique (pêche, plongée sous-marine,  
   etc.), préparation d’un  plan d’adaptation et suivis scientifiques. 
 Restauration du patrimoine 
   Poursuite de la restauration du fort du Moulin à Port-Cros et du fort du Pradeau à Giens. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Trois tables rondes préfigurant les futurs ateliers thématiques ont permis des 
échanges fructueux entre les participants : 
1. Prévention incendie et reconstitution des massifs incendiés l’été dernier 
2. Gestion des activités en Aire maritime adjacente et pêche durable  
3. Tourisme durable et "marque Parc". 
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Du côté du Parc 

Cartes de ramassage de bois de chauffage 
Le Parc national autorise les habitants à effectuer le 
ramassage du bois mort au sol du 1er octobre au 31 
mars. Il est nécessaire d'obtenir une carte par foyer en 
se présentant à la Maison du Parc avec dix euros et 
son ancienne carte, pour un renouvellement, ou un 
justificatif de domicile (carte Mistral acceptée) pour 
une première demande. L'abattage de branches ou 
d'arbres morts est soumis à autorisation préalable 
auprès de Christian Bottau et il est rappelé que les 
véhicules doivent rester sur les pistes autorisées. 

Distribution de bois aux retraités 
Le Parc participe à l'œuvre sociale de la commune en 
proposant un stère de bois coupé par foyer aux 
personnes âgées qui ne peuvent effectuer le 
ramassage. Un bon est à demander au bureau de la 
Mairie annexe dès maintenant et la distribution se fait 
à l'entrée ouest du Hameau un vendredi par mois de 
14h à 16h : 16 nov, 7 déc, 11 jan, 8 fév, 8 mars. 
 
 

  
Jardins familiaux 
Depuis 2016, le Parc 
national de Port-Cros 
propose 27 parcelles 
de jardins potagers, 
situées sur la route de 
la plage d'argent. Ces 
parcelles font entre 
77m² et 91m² et sont 
destinées à la culture maraîchère domestique. Elles sont 
réservées aux habitants permanents de l'île de 
Porquerolles. 
Nous rappelons que toute demande (de nouveau contrat 
ou de résiliation) doit être adressée par courrier ou par 
mail à la Maison du Parc. Les demandes de résiliation 
doivent se faire avant le 31 décembre 2018. 
Une commission d'attribution examine les nouvelles 
demandes une fois par an (pour l'instant) en décembre 
ou janvier. 

Parc National de Port-Cros, Secteur de Porquerolles, Maison du Parc  Tel : 04 94 58 07 24 
maisonparcprl.pnpc@portcros-parcnational.fr. 

Ouverte tout l'hiver de lundi à vendredi, sauf pendant les vacances scolaires de fin d'année. 

 
Travaux à la Mairie   Parents d'élèves actifs mais un peu à la rue 

L'association des parents souhaite proposer trois nouvelles activités : 
 sport avec Laetitia le mardi après l'école 
 théâtre avec Fanny le jeudi soir 
 danse le dimanche matin avec une prof venue exprès du continent 
Pour cette dernière activité, les parents remercient la TLV qui offre les 
passages et Igésa qui propose une salle en attendant que la Mairie 
 

autorise l'utilisation de 
la salle de la Villa. la 
salle de la Mairie étant 
indisponible pendant les 
travaux, toutes les 
autres activités restent 
en suspens faute d'un 
lieu d'accueil. 
 

En suspens également, 
la cantine qui manque 
de parents volontaires 
pour accompagner les 
enfants. 
 
 

L'organisation de la fête 
d'Halloween était un 
franc succès.  
Les petits monstres 
étaient ravis!    
 
 

 
Photo  Damien Zaragoza 

Dans la perspective de la fermeture 
définitive de La Poste mi-janvier, la Mairie 
a engagé des travaux dans les bureaux 
communaux actuels Rue de la Ferme afin 
de pouvoir y accueillir une agence postale 
communale pour les services de courrier 
et quelques opérations financières 
restreintes. L'accueil de la Mairie annexe 
se fait temporairement dans la salle des 
mariages.  Les horaires du bureau l'hiver :  
lundi mardi jeudi 8.30 - 12h / 13h30 - 17h.  
La navette électrique est à l'arrivée du 
bateau de 14h30 ces trois jours.  
 
 

La salle associative de la Villa du 
Commandant n'ayant pas encore été livrée 
(contrairement à ce qu'on lit dans le 
magazine de la municipalité Vivre Hyères) 
les Porquerollais n'ont donc aucun lieu de 
rassemblement pour les activités qui 
auraient dû reprendre à l'automne.  
La mairie, représentée par Mmes 
Ritondale et Bernardini, en charge du 
dossier de la Villa, organise une réunion 
d’information destinée aux responsables 
des associations le vendredi 16 novembre 
à 15h dans la salle des mariages.  

 

mailto:Maisonparcprl.pnpc@portcros-parcnational.fr
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Villa du Commandant  
et Associations 
Une salle rénovée, pour un nouvel élan, 
c’est pour bientôt! 
Depuis qu’ils l’ont visitée, la 
salle  "multiusage", au rez-de-chaussée de 
la Villa du Commandant, fait rêver les 
responsables d’association. Pensez donc! 
90 m2, équipés d’un coin cuisine et de 
placards, pour y organiser des activités, 
sans oublier le jardin qui la prolongera à 
merveille puisqu’il pourra accueillir des 
événements culturels. De quoi combler 
les souhaits des habitants qui saluent 
cette belle réalisation de la Mairie. Les 
responsables, enthousiastes, énumèrent 
ce qu’ils souhaitent y faire vivre en plus 
des indispensables réunions des conseils 
d’administration, assemblées générales et 
groupes de travail divers:  
 

 la chorale, la gym, les ateliers de travaux manuels,  la célébration de la Journée de la femme, des  
   conférences, de la danse, des goûters, des repas festifs, la fête de la musique, le loto du CCAS, 
   pour "Vivre à Porquerolles"; 
 une fête du goût, des réunions suivies de collations, des bals et des repas de fêtes pour le C.I.L 
 du théâtre, des séances de danse africaine, des ateliers de travaux manuels, destinés aux enfants, 
   pour l’association des Parents d’élèves; 
 des concerts à l’intérieur ou dans le jardin pour "Musique à Porquerolles"; 
 du théâtre pour "Lire à Porquerolles" qui souhaite disposer d’une scène, de rideaux  
   et  de quoi accrocher un vidéo projecteur, indispensables au retour du théâtre dans la vie de l’île.  
   Des bourses aux livres et, pourquoi pas, de nouvelles fêtes du livre locales. La  salle pourrait parfois     
   servir d’annexe pour certaines animations de la bibliothèque dont l’association a la gestion; 
 de modestes  cours de cuisine, dans le coin-cuisine déjà délimité, pour "Les Arts verts" dont les   
   expositions de peinture, photo, sculpture continueront à se tenir dans la salle de la Mairie   
   annexe.  Un  piano actuellement disponible sur l’île pourrait y être installé.  L’association dispose d’un  
   vidéo projecteur et d’un écran pour les projections lors d’exposés sur l’art; 
 l’association des commerçants et entreprises compte faire évoluer, dès l’année prochaine,  
   l’ensemble de ses animations, dans un premier temps dans le village, puis à l’intérieur de la salle  
   et dans le jardin en utilisant leur fort potentiel. 

 

 
 

Formation Sécurité 

Les associations utilisatrices de la Villa du Commandant ont 
reçu, par l’équipe sécurité de la Mairie de Hyères, une 
formation sur la conduite à tenir en cas d’accident : 
fonctionnement de l’alarme, évacuation, maniement des 
extincteurs si début d’incendie, etc. Les associations ont 
exprimé le souhait de voir organiser une formation aux 
premiers secours.  
 
                    Photo M-JdeC 
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Porquerolles Infos poursuit sa rubrique "Coup de Phare" consacrée aux jeunes Porquerollais qui ont 
décidé, après leurs études, de revenir sur l’île pour y créer de nouvelles activités. Second article consacré à 
Guillaume Bilbault et Kassandra De Veylder créateurs de HYPAEA. 
 
Pourquoi être revenus créer une activité sur l’île?   
Kassandra, née à Porquerolles, a quitté l’île pour ses 
études en Droit pénal et Sciences criminelles. 
Guillaume, originaire de Giens travaillait dans la 
restauration, notamment à Porquerolles. Ensemble, 
ils ont fait le choix de revenir à Porquerolles pour y 
contribuer au développement économique local et à 
la qualité de la vie de l’île. Ils ont créé en avril 2016 La 
Brasserie Porquerollaise qui se veut respectueuse du 
terroir et éco-responsable. La bière est fabriquée à 
partir de produits 100% naturels, sans colorant ni 
arôme. L’eau de refroidissement est récupérée et 
réutilisée. Les déchets organiques (drêches et 
houblon) sont transformés en compost pour les 
espaces verts. Le couple a engagé une culture du 
houblon sur l’île. Les bières (ambrée, blonde et 
blanche) sont commercialisées sous la marque 
HYPAEA, du nom de la princesse qui, selon la légende, 
se figea pour donner naissance à Porquerolles. 
 

 
 
 
 
 
 
Les débuts ont-ils été difficiles ? 
Nous avons dû tout apprendre de ce métier et  
développer la production par nos propres moyens. 
Heureusement nous avons rencontré immédiatement 
un soutien chaleureux des Porquerollais. Nous 
travaillons tous les deux à la fabrication et au 
conditionnement avec des techniques volontairement 
ancestrales, et des moyens encore d’artisanat. 
Aujourd’hui, nous produisons une centaine 
d’hectolitres, soit près de 3000 bouteilles par mois. La 
majeure partie est vendue sur l’île, mais aussi sur le 
continent. 

 

 Quelles sont les principales difficultés rencontrées ? 
Le manque de place pour travailler et surtout 
développer la production afin de répondre à la 
demande. Nous sommes en effet obligés de refuser 80% 
de nouvelles commandes. L’augmentation de la 
production est également nécessaire pour équilibrer les 
frais fixes et commencer à dégager une petite marge 
pour nous payer. Malheureusement, il n’y a pas de place 
disponible sur l’île pour mieux nous installer. Nous 
sommes toujours à la recherche d’une solution. 
 
Comment voyez-vous l’avenir pour l’île et pour vous- 
mêmes? 
Nous sommes inquiets des conséquences de la pression 
exercée par le nombre croissant de touristes, en période 
estivale, auxquels nous n’offrons pas un accueil digne 
d’une île qui se veut exemplaire, notamment sur le plan 
des sanitaires. Malgré ces difficultés, nous sommes très 
enthousiastes pour l’avenir car il y a une vraie 
dynamique chez les jeunes Porquerollais. 
Malheureusement, comme une vingtaine d’autres 
jeunes couples, nous n’avons toujours pas d’espoir de 
logement, qui contribuerait à la vie de l’île à l’année. 

 

 

 

Les jeunes entrepreneurs de Porquerolles 
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Kino Pork'n'roll 
La cinquième édition du festival de court-métrage Kino a eu lieu pendant les 
vacances scolaires. Avec Marco Andréotti et Alain Pype à l'organisation, de 
nombreux cinéastes jeunes et moins jeunes venus exprès et beaucoup de 

Porquerollais, ce fut à nouveau une célébration de la 
créativité, de l'humour et de la débrouillardise. Qui 
sait si des vocations ne naissent pas lors de cette 
joyeuse fête et si nous ne reconnaitrons pas un jour 
le lauréat d'une Palme d'Or?  
Cliquez ici pour visionner les films de cette année: 
https://www.youtube.com/watch?v=8NBgq2_clm0
&list=PLIF9u51HF7Avth3E-DXGo-gquPoZTbv46                                  photo M-JdeC

            

 
Port Cros : l'île lettrée 
Les Rencontres littéraires de Port-Cros 2018, 
organisées par l’association des amis de Port-Cros 
(AAPC), à la demande et avec l’appui de la mairie 
d’Hyères et du Parc national se sont déroulées 
pendant la semaine du patrimoine, et ont connu 
un grand succès. Les écrivains voyageurs,  Sylvain 
Tesson, Clarence Boulay et Sébastien Berlendis,  
invités à cette occasion, y ont présenté leurs 
derniers romans, à savoir respectivement : "Un 
été avec Homère", "Tristan", "Revenir à 
Palerme". Les Rencontres ont commencé le mardi 
à Hyères, par une visite de la vieille ville, sur les 
traces des écrivains qui y ont vécu. Mercredi soir, 
a eu lieu la projection au théâtre Denis du film 
"Mais qui a salé la salade de céleri?" de l’artiste 
peintre et poète port-crosien, J. Claude 
Silberman, dernier représentant du courant 
surréaliste. Jeudi,  l’écrivain Sylvain Tesson  est 
allé à la rencontre de deux classes de Terminale 
littéraire du lycée Jean Aicard. Le soir, les auteurs 
ont rencontré les Hyérois salle Benoîte Groult, 
avant de procéder à la dédicace de leurs œuvres. 
Les Rencontres se sont poursuivies sur l’île de 
Port-Cros avec les trois auteurs du vendredi au 
dimanche matin. Durant leur séjour, outre les 
rencontres avec le public, au fort de l’Estissac et 
dans les jardins du Manoir, une plaque 
commémorant  la présence au fort de la Vigie, de 
1925 à 1939, de Jean Paulhan, rédacteur en chef 
de la Nouvelle revue française (NRF) a été posée 
en présence de Claire Paulhan, sa petite-fille, 
éditrice,  François Carrassan, adjoint à la culture 
de la ville d’Hyères et Marc Duncombe, directeur 
du Parc national.  

 

                                                                                                 photo M-JdeC  

Carmignac : Ce n'est qu'un au revoir 
Le 4 novembre, dans une ambiance informelle, un concert de 
musique Soufie Qawwali du groupe californienne Fanna-Fi-
Allah a donné le clap de fin à l'exposition Sea of Desire de la 
Villa Carmignac. 
Après avoir accueilli près de 70 000 visiteurs en cinq mois, la 
Villa ferme ses portes pour l'hiver. Elle ouvrira au printemps 
2019 avec une nouvelle exposition à découvrir. 
La Fondation Carmignac remercie tous les Porquerollais qui 
ont été partie prenante de cette première saison et reste à 
l'écoute de toutes remarques et suggestions d'améliorations 
(par mail : fondation@carmignac.com). 
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