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Vie municipale
Bonne participation des Porquerollais
Porquerolles a enregistré un très bon taux de
participation pour chaque tour des élections
municipales, notamment grâce à la mobilisation des
jeunes. Deux nouvelles électrices ont voté pour la
première fois dimanche : Laura Pesce et Maéva Ruiz.

Jean-Pierre Giran, le maire sortant, réélu
Nombre d'habitants commune de Hyères : 55 558
(Porquerolles compris)

Photo Alain Sanchez

Hyères - Inscrits : 39 973 Taux de participation : 39,98 %
Jean-Pierre Giran – Une passion pour Hyères 48,20 % 34 élus
Jacques Politi – Hyères tout naturellement
39,17 % 9 élus
Yves Kbaër – Alliances pour Hyères
12,63 % 2 élus

Résultats au bureau de vote de Porquerolles
Inscrits 317 Taux de participation : 58,99 %
Votants : 188 Exprimés : 179 Nuls : 5 Blancs : 4
Jean-Pierre Giran – Une passion pour Hyères 50,28 % 90 voix
Jacques Politi – Hyères tout naturellement
44,69 % 80 voix
Yves Kbaër – Alliances pour Hyères
5,03 % 9 voix
Photo M-JdeC
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Edith Audibert, Adjointe au
Maire, responsable des îles,
de la mer et des plages
depuis six ans, deviendra de
facto notre députée, suite à
la réélection à la Mairie de
la Garde, de Jean-Louis
Masson. Celui-ci, député de
la circonscription, devra
céder sa place au Palais
Bourbon à sa suppléante
Edith Audibert du fait du
non-cumul des mandats. Le
nouveau responsable des
îles sera connu le 10 juillet.

Philippe et Marianne : la fin d'une belle histoire

Philippe Pisani –
"J'ai pris beaucoup de plaisir et je pense avoir
bien fait le job."

Adjoint spécial, nommé par le Maire d' Hyères Jean-Pierre Giran,
au début de son mandat, Philippe Pisani a assuré pendant plus
de six ans le lien entre les Porquerollais et le Conseil municipal.
Après avoir longtemps hésité, il a décidé récemment de laisser la
place à quelqu'un d'autre. "J'ai écouté ma famille," dit Philippe
qui reconnaît que ce poste bénévole l'a beaucoup accaparé.
Quels ont été les moments forts de l'exercice de sa fonction?
"J'adore célébrer les mariages! Environ 40 en six ans et demi.
J'essaie toujours de faire rire, de décontracter tout le monde."
Les négociations pour l'installation de la Fondation Carmignac
l'ont beaucoup marqué : "La Fondation et l'achat du Domaine de
l'Ile par la maison Chanel sont des vrais plus pour l'île." Philippe a
également apprécié, lors de la récente campagne du nouvel
adressage de l'île, de pouvoir honorer certaines personnes
comme Lélia Le Ber, Alphonse Canessa, Robert Desiglioli, Marius
Goglia ou Claude Pompidou : "Peu de gens savent le rôle
important que Madame Pompidou a joué dans l'achat de l'île par
l'état. Ça me tenait à cœur de lui donner sa place."
Quelles difficultés attendent son successeur? Philippe est franc :
"Il est impossible de contenter tout le monde. Que ce soit pour
l'attribution des HLM, les places de parking ou la réfection de la
place, les critiques sont parfois virulentes." Il ajoute avec un large
sourire, "A Porquerolles, le mot 'interdit' est très proche du mot
'permis'." Merci à lui pour sa disponibilité et son dévouement.

La proposition du Maire
pour sa nouvelle Adjointe spéciale
Monsieur le Maire a décidé de proposer comme adjointe spéciale de
Porquerolles Madame Anaïs Beuzeboc Delaygues. Le Conseil municipal se
prononcera sur cette proposition le 10 juillet.
Anaïs est porquerollaise ; il suffisait de regarder la
foule sur le parvis de la Mairie annexe l'année dernière
lors de son mariage avec Cyprien pour le constater ;
une grande partie du village était là! Après des
études en Management d'Entreprise et finance, Anaïs
a travaillé pendant six ans au Crédit Agricole. Ensuite,
elle a suivi une formation en Réflexologie plantaire et
conseil en phyto-aromathérapie. Après un an et demi
à La Réunion, Anaïs est revenue s'installer à
Porquerolles il y a un mois, une décision motivée en
partie parce que son île lui manquait.
"Je suis très attachée à Porquerolles, j'ai fait
partie pendant deux ans du CIL. J'ai toujours défendu
les intérêts de l'île et de ses habitants comme lors de la
pollution aux hydrocarbures en 2018. J'aide à créer
l'Association des Jeunes pour qu'ils aient une voix et se
motivent pour participer aux différents projets de
l'île. C'est pour continuer dans cette démarche que j'ai
accepté la proposition de Monsieur le Maire."
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Programmation du "Porquerolles Film Festival" du 8 juillet au 27 août 2020
L’organisation du Festival annoncé a dû
s’adapter aux nouvelles contraintes
sanitaires.
Mercredi 8 juillet :
Cérémonie d’ouverture : 20h30, à la
Villa Carmignac avec la projection
de "Pierrot le fou", film culte tourné en
partie à Porquerolles, par Jean-Luc
Godard (1965). Un hommage sera rendu
à Anna Karina, disparue cette année. La
projection sera précédée d’un concert
d’Elodie Frégé et Prieur de la Marne.
Le Festival est organisé par l’association
Porquerolles Festival, avec l’Institut Henri
Langlois et la Villa Carmignac, et le
soutien de la Ville de Hyères, de la
Métropole TPM et du Parc national de
Port-Cros.

Tous les jeudis à la Villa Carmignac - salle en plein air
La programmation fait écho à l’exposition de la Villa Carmignac,
avec pour thème principal l’Amazonie.
- 16 juillet : "La forêt d’Émeraude", John Boorman (1985)
film présenté par Marc Andréoni.
- 23 juillet : Soirée spéciale avec Jazz à Porquerolles
concert + film "Changer le monde", Franck Cassenti (2020)
- 30 juillet : "Le Sel de la Terre", Wim Wenders (2014)
- 6 août : "La Cité de Dieu", Fernando Meirelles, Katia Lund (2002)
- 13 août : "The lost city of Z”, James Gray (2016)
- 20 août : "Il était une forêt", Luc Jacquet (2013)
Accueil à partir de 20h, séance à 21h30,
avec possibilité de se restaurer sur place.
Entrée gratuite sur réservation adressée
à https://billetterie.villa-carmignac.com/
- 27 août : Cérémonie de clôture sur la
Place d’Armes. Un "Prix Porquerolles" sera décerné pour un film
consacré à l’environnement. Projection du film primé par le Jury.

Le 4 juillet la Villa Carmignac rouvre ses portes avec une exposition retraçant
une décennie du Prix Carmignac du photojournalisme.
En 2009, face à une crise des médias et du photojournalisme sans précédent,
Édouard Carmignac a créé le Prix Carmignac du photojournalisme afin de
soutenir les photographes de terrain. Dirigé par Emeric Glayse, le
Prix Carmignac du photojournalisme soutient, chaque année, la production
d’un reportage photographique et journalistique d’investigation sur les
violations des droits humains dans le monde et les enjeux géostratégiques qui
y sont liés. Sélectionné·e par un jury international, le·la lauréat·e reçoit une
bourse de 50 000 € lui permettant de réaliser un reportage de terrain de 6
mois avec le soutien de la Fondation Carmignac qui finance, à son retour, une
exposition itinérante et l’édition d’un livre monographique.
"Ces images informent. Mais elles
agissent aussi. Elles contribuent à
sensibiliser l’opinion publique et à
peser sur l’histoire. Chacune de ces
photos a été, tour à tour, un mot,
un appel, un cri. Ainsi aux avantpostes du non-humain et de la
catastrophe, les photoreporters
témoignent de quelque chose qui
se vide, qui s’oublie. Et parce que
leur regard est inspiré, leur
témoignage acquiert une puissance
particulière, associant la force de la
forme à celle du contenu… Leurs
images prennent parfois l’allure de
présages. Il nous appartient, dans
leur contemplation, de nous rendre
accessibles à leur message."
- Edouard & Charles Carmignac

- Kai Wiedenhöfer (Allemagne): Gaza the Book of destruction, Band de Gaza, 2010
- Massimo Berruti (Italie): Lashkars, Pachtounistan, 2011
- Robin Hammond (NZ): Zimbabwe: Your wounds will be named silence, 2012
- Davide Monteleone (Italie) : Spasibo, Tchétchénie, 2013
- Newsha Tavakolian (Iran) : Blank Pages of an Iranian Photo Album, Iran 2013
- Christophe Gin (France) : Guyane : Cononie, Guyane française, 2014
- Narciso Contreras (Mexique) : Libye : plaque tournante du trafic humain, 2016
- Lizzie Sadin (France) : Le Piège : Esclavage et Traite des Femmes au Népal, 2017
- Yuri Kozyrev (Russie) Kadir van Lohuizen (Pays-Bas): Arctique Nouvelle frontière,
Arctique, 2018

- Tommaso Protti (Italie) : Amazônia : vie et mort dans la forêt tropicale brésilienne,
Brésil, 2019

- Finbarr O'Reilly (Pays de Galles) : Congo in conversation, 2020

4 juillet au 1er novembre 2020
Ouverture du mardi au dimanche inclus de 10h à 18h (dernier billet vendu à 16h30)
Nuits de Pleine Lune: mois d’août, septembre et octobre (réservation en ligne sur
notre site https://billetterie.villa-carmignac.com/ )
Nocturne à la Villa chaque jeudi de la saison (fermeture 21h, dernier billet 19h30)
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Jazz à Porquerolles : concerts gratuits
"Si nous ne dormons pas, c’est
pour guetter l’Aurore qui prouvera
qu’enfin nous vivons au présent."
Robert Desnos
Le confinement a montré à quel
point la culture nous était
constitutive, essentielle, c’est elle
qui nous ouvre au monde et il
nous fallait revenir à Porquerolles
pour partager ce que les artistes
ont de plus précieux.
L’Aurore est là et grâce aux
soutiens de nos partenaires privés
et publics, la Mairie d’Hyères, La
Région Sud, le Département, la
Métropole TPM, la Sacem, le Parc
National, les commerçants de l'île,
la Scène Nationale de Châteauvallon et la Fondation Carmignac,
nous organisons quatre soirées
exceptionnelles et gratuites pour
partager toutes les émotions que
nous procurent la musique et
"prouver qu’enfin nous vivons au
présent".
Frank Cassenti
Président de Jazz à Porquerolles

Sur Porquerolles - programme
22 Juillet :
- Concert solo de Vincent Peirani, accordéoniste,
à 17h30 à la Villa Carmignac. Gratuit sur
réservation.
- After Jazz dans les bars de l'île - 22h-01h
Vincent Peirani - ©D.R
23 Juillet :
- Le Midi en Jazz : 12h-14h dans les bars et restaurants
- Soirée à la Fondation Carmignac, présentée par Francis
Marmande, écrivain, musicien et critique musical au
journal Le Monde, qui échangera avec le public. Gratuit
sur réservation.
20h - Ronnie Lynn Patterson, piano
22h : Projection du film Changer le Monde, de
Frank Cassenti , durée 1h30
24 Juillet
- Le Midi en Jazz : 12h00-14h00 dans les bars et
restaurants
- Soirée à la Fondation Carmignac, également
présentée par Francis Marmande, qui échangera avec
le public. Gratuit sur réservation.
20h - Lecture Musicale de Thelonious Sphere Monk,
d'après Geoff Dyer avec Frank Cassenti, voix ;
Ronnie Lynn Patterson, piano ; Serge Marne,
percussions ; Emmanuel Soulignac, contrebasse
Ronnie Lynn Patterson
©Philippe Lévy-Stab
22h - After Friends & Co. Entrée libre sur réservation.

Sur Toulon le 21 juillet
Concert co-organisé par Jazz à
Porquerolles à la Scène Nationale
de Châteauvallon, avec le Trio de
Vincent Peirani – JOKERS.

Réservations pour les concerts : https://billetterie.villa-carmignac.com/
Informations par téléphone au 06 31 79 81 90, par mail
victor.jazzaporquerolles@gmail.com ou sur http://www.jazzaporquerolles.org/
Attention ! Pas de navettes retour prévues ; retour en bateau-taxi uniquement
(réservations : Le Pélican 04 94 58 31 19).

Concert de harpe, guitare, violons et … cigales
La harpiste Claire Le Fur, invitée par le CIL, a donné
avec talent et enthousiasme un concert d’une heure
aux Porquerollais et visiteurs de passage le jeudi 2
juillet, accueillis pour l’occasion dans la belle cour de
l’Auberge des Glycines, à l'ombre du vieux figuier.
Accompagnée de Raymond Gratien à la guitare,
Yves Desmos et Cécile de Rocca Serra au violon,
Claire Le Fur avait choisi des œuvres témoignant de
la diversité de la musique, nous faisant voyager dans
le temps et à travers le monde, de l’Espagne à l’Italie
et à la Russie, pour terminer par de très belles
pièces d’Amérique latine en l'honneur du XVRIOHARPEFESTIVAL annulé pour cause de pandémie.
Merci à Isabelle Rossi pour l'organisation.

Mots croisés de l'été, page 16
Ils ont été créés par Eric Nanni, notre verbicruciste local, connu pour son esprit et son érudition. Si vous calez, la
correction sera publiée sur le site internet à partir du 10 juillet. A vos plumes et vos dictionnaires !
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« HEROS, HEROÏNES »
Des Porquerollais à voir et à entendre à la villa Noailles cet été
Du 11 juillet au 30 août

© Bernard Pesce

Dans la très riche programmation proposée par la villa Noailles cet été, on aura le
plaisir de découvrir cette exposition intitulée "Héros, Héroïnes" qui réunira les
portraits de travailleurs hyérois et parisiens qui ont œuvré en première ligne
pendant la période de confinement.
Cette exposition est née comme un hommage à tous ceux qui nous maintiennent
dans la vie. Il s’agissait aussi de garder une mémoire artistique de la période que
nous traversons.
Boulangers, éboueurs, médecins, aides-soignants, pêcheurs, épiciers, instituteurs,
maraîchers ou horticulteurs…tous ont continué de travailler pour nous, tout au
long de ces derniers mois.
Depuis Hyères, Paris, Marseille, Montréal... les artistes amis de la villa Noailles ont
tenté de conjurer l’invisibilisation subie au quotidien par ces acteurs vitaux de notre société en réinvestissant pour
eux le genre du portrait. Le dessin, la peinture, l’écriture, seront mis à l’honneur ainsi que la photographie et le son.
La villa Noailles a ainsi invité le podcast "FRAGÎLE PORQUEROLLES", lancé par Ingrid Blanchard en
janvier dernier, qui a fait entendre pendant toute la période de confinement, la voix
de Porquerollais à travers la série "FragÎLE-LIEN".
Six podcasts dans la thématique ont été retenus par la villa Noailles et seront disponibles à l’écoute
via une borne sonore pendant toute la durée de l’exposition.
Pour donner corps à cette série, Ingrid s’est associée à Bernard Pesce (enfant de l’île, photographe spécialisé dans
le portrait qui a fait sa carrière dans la mode puis en tant que photographe-auteur*) qui a photographié
les Porquerollais identifiés.
Peut-être les avez-vous vu déambuler ces dernières semaines dans les rues de Porquerolles, un réflecteur "dernier
cri" ( ! ) à la main. Pour cette série, Bernard a délaissé, un temps, ses fameux noir et
blanc pour donner de la couleur aux Porquerollais dont les insulaires reconnaîtront les
visages et les lieux où ils ont été photographiés.
Le résultat de cette collaboration ce sont des portraits sonores qui résonneront dans
l’Atelier de Marie-Laure de Noailles cet été et que nous ne pouvons que vous inviter à
venir découvrir à la Villa Noailles du 11 juillet au 30 août aux côtés d’une multitude
d’autres artistes !
Un premier visage de la série est dévoilé ici avec Joël, dont vous pouvez découvrir un
extrait du portrait sonore en cliquant
sur: https://make.headliner.app/download/a4ebebd2-b47e-4967-b30e-952597c6fc1e
Plus d’informations sur la programmation de la villa Noailles ici : �HYPERLINK
"https://villanoailles-hyeres.com/" https://villanoailles-hyeres.com/
*Pour découvrir l’étonnant parcours de Bernard Pesce, vous pouvez réécouter l’épisode
du podcast qui lui est consacré : https://fragileporquerolles.com/episode-6-bernard-pesce-de-la-photographie-demode-a-la-photographie-dauteur-ou-comment-se-forge-le-regard-au-contact-de-lile/
Tous les épisodes du podcast FRAGÎLE diffusés à la Villa Noailles sont disponibles
sur https://fragileporquerolles.com/ et sur toutes les plateformes de podcast (Apple podcast, Google podcast,
Deezer et Spotify…). Pour les recevoir au fur et à mesure de leur diffusion,
abonnez-vous gratuitement sur l’une de ces plateformes, et pour suivre
toutes les actualités du podcast, suivez les comptes Facebook et Instagram
de FRAGÎLE PORQUEROLLES.
Puisque l’on parle art, Charles Carmignac est l’invité du dernier épisode de
FRAGÎLE qui est sorti le 2 juillet !
A la veille de l’ouverture de la Villa Carmignac, un témoignage fort et
inspirant pour découvrir la villa de l’intérieur, son histoire, la vision de celui
qui la dirige, et la programmation à venir pour cet été. Avec quelques
anecdotes à découvrir !
Pour recevoir chaque épisode en avant-première, abonnez-vous à la
newsletter en envoyant un mail à fragileporquerolles@gmail.com
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Parc national de Port-Cros
Exposition au Fort Sainte Agathe avec la Villa Carmignac
Dans le cadre de la convention de partenariat signée entre le Parc national et la Villa Carmignac, le Parc a
restauré la coupole du fort dans laquelle il est prévu chaque année de présenter une œuvre d'art inspirée de la
nature. La Villa Carmignac a participé au financement de 50% de ces travaux. La visite du Fort Sainte Agathe sera
possible à tarif réduit sur présentation du billet d'entrée de la Villa Carmignac et réciproquement. En 2020, c'est
une œuvre d'art signée Marc Couturier, inspirée de l'Acuba, une plante très commune de nos jardins et originaire
d'Amérique du sud qui sera présentée dans la coupole par la Villa Carmignac. La visite de l'ensemble du Fort et
l'accès à la terrasse restent ouverts tous les jours en juillet et août de 10h à 13h et 15h à 18h.
Prévention incendies à l'embarquement vers Porquerolles
A partir du 1er juillet, la garde forestière régionale recrutée par le Parc national reprendra sa mission
d'information des visiteurs sur les risques incendies à l'embarquement de la Tour Fondue. A l'échelle du territoire
du Parc national, cinq jeunes ont été recrutés pour juillet et août 2020. L'opération est financée par la Région sud
PACA (80%) et par du mécénat de la compagnie d'assurances GMF. Parmi ces saisonniers, 2 comédiens "crieurs
publics" pourront interpeller les visiteurs lorsqu'il y a trop de monde pour permettre des contacts individualisés.
Les jours de fermeture des massifs, le CIETM (Centre d'initiatives pour l'environnement du territoire des Maures)
prendra le relais à la Tour Fondue, tandis que la GRF sera en tournée directement sur le terrain. Cette opération
de prévention contre les incendies est renouvelée pour la 3ème année consécutive.
Un questionnaire réalisé en 2019 avait montré que les deux tiers des visiteurs des plages et massifs de
Porquerolles savaient qu'ils étaient dans un parc national, 87% d'entre eux disaient connaître la réglementation
liée aux risques d'incendies, mais seulement la moitié des visiteurs (51%) avaient conscience que la cigarette
pouvait en être l'origine. Il conviendra donc de renforcer les messages sur ce point particulier.
Le "Pôle accueil" du Parc national est réorganisé
Virginie Fernandez jusqu'à présent chargée du "Pôle accueil" de Porquerolles a pris la responsabilité de cette
mission à l'échelle du territoire du Parc. Au sein du service de Christine Graillet - ACTE (Accueil, Communication, Tourisme et Eco-citoyenneté), Virginie supervise désormais les actions des maisons
d'accueil de Port-Cros, du Cap Lardier et de Porquerolles; elle est également impliquée dans la préparation de la
stratégie d'accueil du Parc national sur l'ensemble de son territoire, stratégie qui doit intégrer le Fort
du Pradeau à la Tour Fondue dont le réaménagement permettra une ouverture pour la saison 2022.
Création d'une Unité territoriale des Îles d'Or
Les "secteurs" historiques de Port-Cros et de Porquerolles sont mutualisés au sein de l'unité territoriale des îles
d'Or. Les techniciens de l'environnement et les agents techniques de l'environnement assureront donc leurs
missions scientifiques de surveillance et de police de l'environnement à l'échelle du territoire insulaire du Parc
national et des cœurs marins. Un planning commun d'intervention est donc mis en place progressivement à partir
de cet été, sous la responsabilité de Francis Dorr basé à Port-Cros et de Laurent Maxime à Porquerolles. L'objectif
de cette mise en commun des moyens d'intervention est d'une part d'optimiser l'action des inspecteurs de
l'environnement et d'autre part de leur permettre de gagner en compétences techniques et scientifiques sur une
zone d'intervention élargie.
Eco-navigation dans les eaux du Parc national
Le programme "bateaux bleus" expérimenté par le Parc national depuis cinq ans avec les professionnels de la
plaisance et avec quelques bateaux individuels a eu du succès. Ce label engage à respecter certains critères
techniques des équipements des navires et à informer les plaisanciers sur les principes de l'éco-navigation.
"Bateaux bleus" ayant atteint ses limites sur le territoire du Parc, il est prévu, en lien avec la FIN (Fédération des
industries nautiques), la DIRM (Direction interrégionale de la mer), la Région Sud et la Délégation de façade de
l'OFB (Office français de la biodiversité), de redéployer ce dispositif à l'échelle de la région et de la façade
méditerranéenne. Le Parc national quant à lui lance dès cet été un programme sur l'éco-navigation dans l'aire
marine protégée du Parc avec des kits qui seront distribués gratuitement dans les capitaineries, auprès des
professionnels et des associations de plaisanciers. Ces kits remplacent et complètent les kits bateaux bleus, avec
de nouvelles informations sur l'identification des poissons et sur la Zone de mouillages et d'équipements légers
ouverte cette saison à Port-Cros (ZMEL). Les labels "bateaux bleus" délivrés en 2019 restent appliqués en 2020.
Cette année, les guides Esprit Parc proposeront tous les mercredis à partir du 8 juillet des visites
guidées thématiques parmi lesquelles, les 15 juillet et 19 août, une visite du fort de la Repentance. Places limitées
réservation nécessaire. Programme et tarif disponibles ici : https://www.porquerollesinfos.fr/documents-annexes
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Cap 2050 - Exposition "Porquerolles d'hier à aujourd'hui"
Les conséquences du changement climatique sur la personnes (habitants de l'île, travailleurs, entrepreneurs,
biodiversité et la vie quotidienne sont particulièrement agents du Parc national et des collectivités) pour les
significatives à Porquerolles, espace naturel complexe interroger sur l'avenir de l'île et de ses espaces naturels
où la relation entre l'Homme et la Nature est le nœud tel qu’ils l'imaginent, le redoutent ou le souhaitent.
d'enjeux contradictoires. Comment les acteurs du De cette enquête est née une exposition : Porquerolles
territoire voient-ils ces changements et leurs impacts sur d'hier à aujourd'hui qui reprend leurs témoignages et
l’île? Comment anticiper les tensions ou les conflits qui s'appuie sur les travaux déjà effectués au cours des
pourraient surgir et se préparer à y faire face ?
ateliers Capacité de charge. Venez découvrir cette
Ce double questionnement est à l’origine du projet CAP exposition dès le 9 juillet au Jardin Emmanuel Lopez,
2050, démarche de concertation et de prospective jusqu’à la fin de la saison estivale.
inscrite dans la continuité de la réflexion collective A l'automne, vous pourrez également vous associer à la
menée sous l'impulsion du Parc national de Port-Cros suite du programme en participant à un ou plusieurs
qui avait mobilisé les acteurs institutionnels, politiques, ateliers de réflexion qui auront lieu les 3, 4 et 5
économiques et associatifs du territoire. Entre fin 2018 novembre, sur les thématiques "Mer, plages et
et février 2020, Charlotte Michel, coordinatrice tourisme", "Forêts et lisières" et enfin "Vergers, jardins et
scientifique du projet a rencontré une soixantaine de
maraîchage".
Pour tout renseignement ou inscription : la Maison de Parc 04 94 58 07 24 maisonparcprl.pnpc@portcros-parcnational.fr

Un Parc national pour tous
Les Parcs nationaux sont des espaces naturels protégés
"citoyens", ouverts à tous et gratuits. L'accès à leurs
territoires, l'émerveillement et les sensations suscitées
par le fait de se retrouver en pleine nature, l'éveil à la
connaissance des milieux naturels qui participe à la
sensibilisation en faveur de leur préservation, doivent
être offerts au plus grand nombre. C'est la raison pour
laquelle nous mettons en place un accueil et des
aménagements adaptés afin de faciliter l'accès à la
nature aux personnes en situation de handicap, aux
familles, aux enfants et aux seniors. Le platelage en
bois sur la Plage d'Argent permet aux personnes en
fauteuil d'accéder à la mer. Cette plage a été choisie
parce que c'est la seule qui offre un point de
restauration, des toilettes adaptées et surtout, un poste
de secours. Depuis 2018, également à la Plage d'Argent,
un tiralo est mis à disposition gratuitement du 1er juillet
au 31 août. Ce fauteuil de plage permet à tout passager
accompagné d'accéder à la plage, de s'y promener et de
se baigner en eau calme. En utilisation libre et
autonome, il est disponible au poste de secours (10h30
à 18h30). Nous remercions les sapeurs-pompiers de
Hyères et notamment le Capitaine Olivier Féliho, Chef de
centre, et le lieutenant Gérard Bongiovanni, dont
l'accord et l'aide précieuse ont permis la mise en place
de ce dispositif. Une convention existe depuis 2019 avec
Georges
Paul
qui
permet une course en
taxi gratuite aller-retour village-Plage d'Argent pour les
personnes à mobilité réduite sur réservation (06 81 67
77 12) et sur présentation d'une photocopie de leur
carte d'invalidité. Du 1er juillet au 31 août, le Parc
national prend en charge le coût de ce trajet en
taxi pour les personnes en situation de handicap ou à
mobilité réduite (1 bénéficiaire + 1 accompagnant
maximum) à hauteur de 3 trajets aller-retour par
semaine. Le port du masque est obligatoire.

La nouveauté en 2020 est le vélo à plateforme qui
permet aux familles dont un membre (adulte ou
enfant) est en fauteuil roulant, de découvrir l'île à
vélo. Ce tricycle à assistance électrique est équipé d'une
plateforme inclinable et peut accueillir tout type de
fauteuil, même électrique. Il est mis à disposition à titre
gratuit sous certains conditions : conducteur majeur et
en forme, assurances couvrant les éventuels dommages
et un chèque de caution. La réservation est
recommandée auprès de la Maison de Parc : 04 94 58
07 24 maisonparcprl.pnpc@portcros-parcnational.fr
Nous avons également créé des visites spécialement
pour des malvoyants (découverte des chants d'oiseaux)
ainsi qu'une visite pour malentendants avec guide Esprit
Parc national et un interprète en langue des signes.
Ensuite, pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer
sur l'île, nous proposons une visite virtuelle du fort Ste
Agathe qui permet une découverte de l'île, son histoire,
son patrimoine, ses usages, etc. : http://www.portcrosparcnational.fr/fr/desdecouvertes/sejourner/accessibilite
Tous ces projets sont réalisés grâce à des programmes
européens (taxi et vélo) et à la GMF (tiralo, platelage en
bois de la Plage d'Argent et visite virtuelle).
Katia Audemard,
référente handicap
PNPC

Photo PNPC, la
première utilisation
a eu lieu le 30 juin.
Casques prêtés
par le Cycle
Porquerollais
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Vie des Associations…
ACP – AG et bals
L'Association des Commerçants de Porquerolles a
organisé son assemblée générale annuelle en date
du 23 Juin 2020 en présence de l'ensemble de ses
adhérents, du maire de Hyères Jean-Pierre Giran et
de sa délégation, ainsi que de la Chambre de
Commerce et d'Industrie venue soutenir nos
entreprises dans l'effort de reprise économique avec
la présence, notamment, du directeur de l'agence
métropolitaine Patrick Reygades.
De nombreux sujets ont été abordés notamment les
problématiques de transports et de logements des
saisonniers.
Pour cette saison estivale 2020, l'ACP devrait
organiser trois bals sur la place du village (14 Juillet,
Saint Anne, 15 Août), sauf interdiction
gouvernementale.
Le conseil d'administration de l'association a été
réélu à l'unanimité pour une période de trois ans.

VAP – Fête de la Sainte Anne
et les marchés artisanaux

Photo M-JdC

L'association Vivre à Porquerolles confirme
que la traditionnelle fête de la Sainte Anne aura bien
lieu le dimanche 26 juillet avec une messe à
11h15 dans l'église fleurie, suivie d'une petite
animation à la sortie de l'église, la bénédiction des
bateaux par Monsieur le Curé, une "tombola" vente
d'enveloppes et le dimanche soir, la remise des lots.
Il est conseillé de revêtir pour cette occasion des
habits provençaux ou d'être en blanc. Les consignes
de sécurité en vigueur seront assurées. Cette
manifestation sera affichée dans le village aux points
habituels.
Les marchés artisanaux ont été autorisés mais ont
changé d'endroit. La nouvelle terrasse de
la Maison Pesce occupant désormais l'espace de la
Place d'Armes utilisé auparavant pour les marchés, les
participants installeront dorénavant leurs étals sur le
triangle du port.
Tous les mercredis et dimanches en juillet et août, et
les dimanches en septembre :
Juillet : 5, 8, 12, 14, 19, 22, 26, 29
Août : 2, 5, 9, 12, 15, 16, 19, 23, 26, 30
Septembre : 6, 13, 20, 27

Assemblée générale 2020
En raison des mesures du Covid-19, l’association des
Amoureux de Porquerolles a tenu son assemblée
générale en "télé réunion".
Les objectifs prioritaires pour l’année 2020/2021
porteront sur :
1) Suivi des projets de la vie du village et de l’île
(nouvelle DSP des navettes, sealine, aménagements
de l’entrée du village, projets de logement pour les
jeunes Porquerollais, tri sélectif, toilettes publiques).
2) Poursuite des relations régulières avec les
différentes instances de gouvernance de l’île.
3) Implication dans les actions des cinq thématiques
de la démarche Smilo : Eau et assainissement,
Déchets, Climat/Energie, Paysages, Ecosystèmes et
Biodiversité.
4) Poursuite des actions avec les autres associations
et le soutien à des initiatives locales (SNSM et
activités de l’association des Parents d’élèves).
Election du nouveau Bureau - président : André de
Marco – vice-présidents : Sabine Chautard et Michel
Dalmas - secrétaire général : Michel Barbier secrétaire générale adjointe : Adèle Le Ber Trésorier : Olivier Gillet. Ingrid Blanchard est entrée
au CA.

LAP – la bibliothèque vous accueille
L'Association Lire à Porquerolles a été autorisée à
rouvrir la bibliothèque Place des Deux Etoiles depuis le
15 juin. Les gestes barrière y sont respectés avec une
jauge de 4 personnes à la fois dans la salle, le port du
masque obligatoire à partir de 11 ans et la mise en
quarantaine des livres en retour. Nos bénévoles vous
attendent cet été les lundis, mercredis et vendredis de
16h30 à 18h.
L'AG reportée de l'association aura lieu en septembre.
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Célébrations cet été
en l'église Sainte Anne

Associations suite…
YCP - calendrier 2021
des régates
Le Yacht Club de
Porquerolles a pris la
décision de ne pas reconduire
les régates de 2020 en raison
de l’incertitude qui
demeurait sur les
autorisations de
manifestations sportives en
période de crise
sanitaire Covid-19 et afin de
ne pas surcharger un
calendrier des événements
de la rentrée qui risquait
d’être compliqué. Il a semblé
plus sage de remettre
à 2021 les épreuves et de se
concentrer dès à présent sur
leur organisation.

Les Jeunes actifs de Porquerolles se mobilisent
L'émoi autour des récentes attributions de logements sociaux a peutêtre été un catalyseur. En tout cas, défendre les intérêts des
jeunes porquerollais est l'un des buts affichés de la toute nouvelle
association en cours de création : "Les Jeunes Actifs de Porquerolles".
Leur voix sera portée sur ce sujet et sur d'autres comme la difficulté
d'obtenir une place de parking "habitant" à la Tour Fondue. Le bureau
est composé de Bastien Beuzeboc (président), Nina Ruiz (viceprésidente),
Tatiana
Tang
(trésorière)
et
Marine
Pasqualetti (secrétaire). Ces derniers souhaitent plus largement
améliorer la vie des jeunes sur l'île avec des activités culturelles et
sportives également. L'été sera dédié aux démarches administratives
afin d'inaugurer l'association au début de l'automne avec un concours
de pétanque sur la place. Les statuts prévoient différents types
d'adhérents : les membres fondateurs qui pourront voter, qui doivent
avoir entre 16 et 35 ans et vivre au minimum 6 mois par an sur l'île; les
membres actifs et bienfaiteurs qui ne voteront pas, mais proposeront
un soutien, de l'aide pratique ou des conseils. La cotisation annuelle
est fixée à 15€. Une belle initiative à encourager!

9

Saint Pierre : Comme chaque année les
pêcheurs de l'île ont fêté leur saint
patron le dimanche 5 juillet. Quai des
Pêcheurs à 10h pour la bénédiction des
bateaux, suivie de la procession et d'une
messe à 11h15.
Père Ollivier : Le dimanche 12 juillet, la
messe de 11h15 sera célébrée en
mémoire
du
Père
Ollivier, curé
emblématique de l’île au 19ème siècle.
Sainte Anne : Le dimanche 26 juillet
la messe de 11h15 sera suivie de la
bénédiction des bateaux.
La paroisse nous communique les
horaires des messes pendant l’été à
l’église Sainte Anne :
Le dimanche
(du 12 juillet au 27 septembre)
10h00 : Messe traditionnelle en LATIN
11h15 : Messe en FRANÇAIS
Le jeudi
15h30 : Messe en FRANÇAIS

Expositions à la Mairie
La salle des mariages de la mairie
annexe accueillera les habituelles
expositions à compter du 6 juillet dans le
respect des mesures sanitaires : port du
masque, jauge à 8 personnes dans la
salle, sens de circulation indiqué, etc. Il
ne sera pas possible d'organiser des
vernissages sur le parvis.
Venez soutenir nos artistes !
L'association Les Arts Verts (Denys et
Béatrice de la Haye, Jacques de
Longeville) : 6 – 12 juillet
Jocelyne Vaunaize Dupuis : 20 – 26
juillet
Sabine Chautard : 27 juillet – 2 août
Chloé Chagnaud : 3 – 9 août
Jean-Charles Dutelle : 10 – 16 août
Janusz Kik : 17 – 23 août
Michel Métaireau : 24 – 30 août
Delphine Drapier : 31 août – 13 sept

L’Abbé Ollivier et ses collections
Dimanche 12 juillet, une messe d’Action de Grâce, sera célébrée pour le Père Ollivier, à
la demande de Jean-Claude Thollon. Par ailleurs, une plaque à sa mémoire sera
également posée sur sa tombe au cimetière de l’île. Depuis plusieurs années, JeanClaude et Françoise consacrent une énergie considérable à faire connaître l’action du
père Ollivier. Après le classement du Chemin de Croix aux Monuments Historiques (dont
l'article se trouve page 7 du Porquerolles Infos N° 15 de décembre 2019
https://www.porquerollesinfos.fr/), leurs recherches ont permis de retrouver les traces
de la collection de mollusques constituées par le curé.
Louis Laurent Généreux, devenu Père Ollivier, est né le 9 août 1814 à La Ciotat. Il était
chapelain militaire, aumônier du dépôt des Convalescents des Soldats d’Afrique.
Souffrant de laryngites chroniques, il est arrivé à Porquerolles en 1844 pour ces raisons
de santé. Il fut le curé de l’île pendant près de 50 ans. C’est pendant cette période qu’il
constitua une riche collection de mollusques de l’île de Porquerolles. Déposée à l’Institut
Michel Pacha (La- Seyne-sur-mer, France), la collection se compose d’environ 1780
spécimens appartenant à 274 espèces reconnues actuellement. Cette collection est
restée telle quelle lors de sa constitution et témoigne de la muséologie des mollusques
du XIXe siècle. Actuellement, la Collection Ollivier se trouve au Centre de Ressources
pour les Sciences de l’Evolution (CeReSE) sous la direction de Madame Blandine
Bartschi à l’Université Claude Bernard Lyon I.

Photo M-JdC

Photo Françoise Pelletant

Le muret de l’Abbé Moulin
Un dimanche d’été, après la messe, l’Abbé Moulin, mécontent, faisait les cents pas dans son église.
Dès qu’arrivaient les beaux jours, nombre de ses paroissiens manquaient à l’appel, pour déambuler sur la
Place d’Armes qui prenait alors des airs de Marché du Temple.
Levant la tête vers le crucifix, l’abbé prit Dieu à témoin :
"Seigneur, faites un miracle pour le retour de mes ouailles à l’église.
- Ah! dit le Seigneur, tu sais bien que ce n’est pas le nombre qui fait
une paroisse, mais la qualité de ceux qui croient!
- Certes, répondit l’Abbé, mais sans le nombre, les quêtes
sont bien maigres… et il y a tant de choses à faire !"
Après un long silence, l’Abbé Moulin fit un signe de croix et dit au Seigneur qu’il avait trouvé la solution.
"Peut-on savoir laquelle ? dit le Seigneur,
- Vous verrez !"
Le lundi matin, le village s’éveilla avec une affiche annonçant la construction d’un muret autour de la place.
"Pourquoi un tel muret ? s’étonna le Seigneur,
- J’ai… hum, hum!... j’ai pensé qu’il fallait guider le ruissellement des eaux de pluie, car elles ravinent la place et…
- Tu as mis toutes ces années pour t’en apercevoir ? Il y a anguille sous roche… les habitants ne te croiront pas !
- Tant pis ! Ce sera d’une pierre deux coups : le muret protégera la place et les commerces des intempéries et sera
aussi le "Rubicon" de l’île…"
A cette époque, on ne mettait pas 40 ans pour réaliser un projet, et le muret fut rapidement construit.
On cria au scandale, traita le curé de fou : "C’est le mur de la honte!" dirent les anticléricaux et les fortes têtes du
village, inscriptions à l’appui. Ils avaient vite compris l’astuce de l’Abbé.
Le temps apaisa les fureurs, et le muret fut adopté à l’unanimité par les habitants jeunes et vieux, il devint le muret
protecteur d’une place libre de tout commerce.
Bien sûr, un ou deux tonneaux, servant de tables, ou quelques plantes judicieusement placées vous empêchent de
vous asseoir par endroits. La pression est toujours là, mais jusqu’ici contenue.
Une belle occasion s’est cependant présentée cette année avec le Covid-19, celui-ci affectant gravement la
fréquentation des commerces. Au déconfinement, certains restaurateurs crurent alors bon de suggérer le
franchissement du muret pour étendre leur terrasse par quelques tables et chaises, mettant en avant deux mots
magiques : la sécurité et l’emploi. Mais quelques autochtones commirent une bafouille au Maire pour dire que ce
franchissement constituerait à coup sûr un casus belli et heureusement, on en resta là. Ainsi si vous traversez le
village, verrez-vous toujours des mangeurs de glaces, boulistes et autres badauds de tout poil, le postérieur bien
vissé sur ce muret qui fait office de banc public. Merci, Monsieur l’Abbé.
M-JdeC

10

Coup de Phare
Les jeunes entrepreneurs de Porquerolles :
Ivrith Valli
Porquerolles Infos poursuit sa rubrique consacrée aux jeunes entrepreneurs qui ont
décidé de créer une nouvelle activité professionnelle sur l’île. Après Design Insulaire,
Hypaea, et Au fil des îles, voici l'école de voile To Sea créée par Ivrith Valli, 22 ans,
originaire de Suisse, mais habitante de l'île de Porquerolles depuis plus de 15 ans.

Le Hobie 15 utilisé
pour les cours

Pourquoi cette création d'activité à Porquerolles?
L'un de mes rêves était d’ouvrir une école de
voile à Porquerolles. J’ai décidé de me lancer
cette année avec "To Sea Porquerolles", qui
propose des cours de catamaran pour les
enfants et les adultes. Passionnée par la mer, et
cette jolie discipline sportive, je souhaite
donner la possibilité à chaque enfant de
Porquerolles, d’avoir accès aux différents sports
nautiques sur l’île, dont la voile. J'aime
beaucoup l’enseignement, le sport, la
performance et la psychologie; j’ai ainsi suivi un
parcours universitaire STAPS entraînement
sportif, en spécialité voile et préparation
mentale.
Un autre rêve - plus fou – serait de créer en
parallèle de l'école de voile, un pôle
d’entraînement sur Porquerolles, en basse
saison, pour les sportifs de haut niveau. Je suis
moi-même sportive en voile, sur un support
olympique et je trouve que le potentiel de l'île
pour proposer un entraînement correct l’hiver
est énorme.
Quelles sont les difficultés rencontrées ?
Principalement, le manque d'un lieu pour le
stockage des bateaux et du matériel. J'ai tous
les gilets et les voiles dans mon appartement!
Et c'est déjà une chance d'avoir cet appart.

Comment vois-tu l’avenir pour l’île ?
J'ai espoir qu'il y aura une réduction de ce
tourisme de masse et que nous pourrons
proposer un accueil de qualité, plus humain. Pendant le confinement, on
en parlait, mais depuis on a rouvert les vannes… Je suis amoureuse de
l'île; je ne me vois pas ailleurs, mais il faut la protéger.
Et ton avenir à toi ? Aujourd’hui, je m’entraîne une semaine sur deux sur
mon NACRA 17, multicoque de 17 pieds, que nous manœuvrons à deux
avec mon coéquipier Lucas Chatonnier. La particularité de ce bateau de
sport est la présence de foils sous la coque, qui permettent d’atteindre
des vitesses incroyables sur l’eau, grâce à la limitation des frottements
ainsi que de la traînée dans l’eau. Notre objectif, comme pour beaucoup
de sportifs, est d'être sélectionnés pour les Jeux Olympiques de Paris
2024.
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Séances avec une ostéopathe sur l'île
Morgane Mazière est un peu plus qu'une Porquerollaise de cœur : son arrière-grandmère était la lingère de la famille Fournier, son grand-père, caméraman reconnu
possédait le pointu le "Muso" qui a donné son nom à la crique précédant le
Langoustier et sa maman a été Miss Porquerolles ! Elle fait partie de la famille
Bonneau de La Finca où elle a passé toutes ses vacances depuis son enfance. Installée
à son compte en tant qu'ostéopathe, elle souhaite pratiquer son métier une partie de
l'année sur l'île. L'été 2020 est un peu un test : elle réalise pour le moment ses
consultations dans une salle mise à disposition par différents commerces du village
en attendant de pouvoir s'établir dans un local dédié à ses prestations.
L'ostéopathie est une thérapie manuelle de première intention (ne nécessitant pas
d'ordonnance) qui prend en charge les troubles fonctionnels du corps en utilisant des
techniques de manipulation précises et adaptées à chaque patient en fonction de
son âge (bébé, enfant, adultes, personnes âgées), de sa morphologie, de ses activités
professionnelles et sportives et de ses antécédents. L'ostéopathie traite ainsi des
douleurs diverses d'origine ostéo-articulaire, neurologique, digestive ou ORL par
exemple. Les actes d'ostéopathie sont pris en charge par un grand nombre de
mutuelles. Trois façons de prendre un rendez-vous : en ligne sur Doctolib :
https://www.doctolib.fr/osteopathe/paris/morgane-maziere en appelant Morgane :
06 07 69 80 07 ou en lui envoyant un mail : morganemaziere.osteo@gmail.com

Nouveautés : bijoux … et ongles
Vous reconnaîtrez sûrement Julie Paitel, qui
revient sur l’île 20 ans
plus tard et présente les
petits bijoux de "Jul’île".
Vous la trouverez sur la
place à côté du tabac. Elle
tient son stand de 10h à
20h durant toute la saison
avec quelques nocturnes.

Jennifer Tedde vient de créer son entreprise
d'onglerie à domicile "Esthet’île". Jeny est la
petite-fille de Mimi Gloannec et donc la nièce de
Cathy Giardina des fruits et légumes Chez Cathy.
Elle habite Porquerolles à l'année et après de
nombreuses saisons, elle est en train de passer son
diplôme d’esthéticienne. Porquerolles Infos lui
consacrera la rubrique "Coup de Phare" dans un
prochain numéro. Dès cet été, à vous de beaux
ongles en lui envoyant un sms au 06 38 94 34 50.

Camille Prévost, îlienne de cœur et de cuisine

https://www.facebook.com/Ococonut
_bowl-103016948064696
Camille : 06 19 77 05 26

A Porquerolles tout le monde connaît la souriante Camille qui a
enchaîné des saisons depuis 2007 dans plusieurs commerces de l'île (la
superette, les Mèdes, Côté Port, l'Escale, le Pineapple express). Et même
quand elle n'est pas sur l'île, elle n'est jamais trop loin : deux ans aussi
chez Fil'o Glaces à Carqueiranne où notre ancien capitaine de la TLV
retraité vend les sorbets de Cocofrio.
Après toutes ces saisons, elle a voulu voler de ses propres ailes en
ouvrant un food truck hawaïen qui propose des poke bowl, des
smoothies, des jus et des desserts. Le tout à emporter ou sur place, dans
une ambiance tropicale et cool. Elle cuisine et réalise tous ses plats à la
maison. Elle conseille donc de commander à l'avance (la veille
ou le matin tôt), car l'espace de stockage est limité!
Située sur le parking de Tini le maraîcher sur la route de
l'Almanarre pour juillet-août (11h - 14h & 17h30 - 19h30), c'est l'endroit
idéal pour une pause en rentrant sur l'île (pour les habitants) ou en
rentrant du travail sur l'île (pour les employés et artisans).
Camille fait également des événements, et vend divers articles (totebags, pins…) avec son logo réalisé par Sabine.
L'inauguration a eu lieu samedi soir sur l'emplacement estival avec bien
évidemment des Porquerollais : la bière Hypaea, notre DJ préféré Rodé
et sa femme Céline qui a présenté ses bijoux.
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Poubelles : un pas dans la bonne direction
Dans le Porquerolles Infos n° 18, paru début juin, nous avions publié une page
de photos des poubelles titrée "Ile exemplaire doit mieux faire"
(https://www.porquerollesinfos.fr/, rubrique Journaux, N° 18, page 15). En
l'espace de quelques semaines, la métropole TPM a remplacé certaines
poubelles de tri. Influence du journal ou hasard des plannings? En tout cas, ces
conteneurs flambant neufs sont un pas dans la bonne direction.
En allant y déposer le verre, le carton ou le plastique, vous verrez peut-être un
ruban marqué "Erreur de tri, refus de collecte". Malgré les couvercles de
couleur et les étiquettes bien lisibles, certains se trompent encore et les
éboueurs de Véolia ne sont pas autorisés à retirer le contenu des bacs pour
corriger le tir… ou le tri. Ils apposent ce ruban pour signaler que ces déchets
ne pourront partir au recyclage et seront ramassés avec les ordures
ménagères le lendemain et incinérés. Suivez donc le code couleur : vert =
verre, jaune = papier et carton, gris = flacons et bouteilles en plastique (pas de
pots ni de barquettes) et dans le doute, choisissez la poubelle ordinaire plutôt
que de prendre le risque de souiller le tri. Merci!

Zéro Plastique : c’est parti…
La troisième semaine de juillet, une
personne de l’équipe Smilo viendra rencontrer les commerçants de
Porquerolles pour voir avec eux quelles peuvent être les alternatives à
l’emploi d’objets plastiques à usage unique. Un designer viendra présenter
des objets réalisés en canne de Provence (plante ressemblant à un roseau
ou un bambou).
Des commerçants de Porquerolles ont déjà pris des initiatives pour ne plus
vendre ou utiliser des plastiques à usage unique. De même, des
consommateurs ont décidé de ne plus acheter ces objets. En voici quelques
exemples. (Vous pouvez nous en signaler d’autres.) :
Commerçants
Barquettes biodégradables pour les aliments à emporter (Les
Petits Plats).
Inciter les clients à venir avec leur propre barquette.
Pailles biodégradables (L’Escale - Le Porquerollais)
Cuillères en bois et pots biodégradables pour les glaces
(Cocofrio)
Gourdes en inox et bientôt en verre customisées à l’effigie de
l’île (l’Atelier de Sabine)
Consommateurs
Plus d’achat de bouteilles d’eau, remplacées par des filtres ou
des appareils à eau pétillante,
ou utilisation de gourdes.

Saint Christophe, la "barge-eau" du village
En attendant le Sealine, dont la mise en service est prévue début
2023, notre fidèle Saint Christophe a repris son service au mois de
juin. Rappelons que l'eau du robinet de Porquerolles est
potable mais précieuse et qu'il ne faut pas la gaspiller. L'arrêté
municipal "Sécheresse et restrictions d'eau" sera bientôt affiché.
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Quand le petit colibri prend la mer
Cet été si vous partez en bateau, il est possible de faire votre part comme le petit colibri. C’est
même l’endroit idéal. Voici quelques conseils pour rester écolo en naviguant :

Pensez aux habitants de la mer, NE JETEZ RIEN, ni par-dessus bord, ni dans les WC (même
pas du papier).

Emportez de vrais couverts, plus facile à nettoyer et qui ne s’envolent pas au vent pour
finir à l'eau.

Laissez le maximum d’emballages (carton, plastique) à terre quand vous faites vos
courses.

Epluchez vos légumes (melon, carottes) avant de partir : moins d’odeurs, de
guêpes et de déchets.

Partez avec des pots en verre avec couvercle pour stocker restes de vinaigrette,
huile de sardines ou de thon en boîte ainsi que tous les jus qui n'ont rien à faire
dans la mer.

Essuyez les assiettes sales avec du papier absorbant ou une bonne tranche de pain
avant la vaisselle : cela évitera de jeter les restes et économisera l’eau et le produit
de lavage (même s’il est biodégradable).

Préférez les bouteilles de 5 L d’eau : elles serviront de récipients pour rapporter de
l’eau lorsque vous allez à terre pour vous approvisionner.

Partez avec un vrai savon de Marseille et utilisez une douchette pour vous rincer
après les bains. Laissez votre corps et vos cheveux respirer en bannissant gels douches et autres shampoings
nocifs pour la mer et les poissons ou prenez des produits adaptés à la biodégradabilité en milieu marin chez
votre shipchandler.

Protégez-vous, ainsi que vos enfants, avec des vêtements (par exemple de type anti-UV Lycra®) au lieu d’huiles
solaires.

Apprenez à vos enfants qu’il y a deux sortes de pêche : soit le poisson est sorti (sans blessure) et remis à l’eau
(no-kill), soit il faut le consommer. C’est alors mieux si l’enfant le vide lui-même et le consomme une fois cuit :
c’est une excellente façon d’apprendre à ne pas tuer des animaux juste pour occuper le temps.

Se rappeler que les oiseaux sont des êtres libres et autonomes : ne les nourrissez pas avec vos restes.

Offrez des carnets aux enfants qui vous accompagnent pour consigner dessins, récits, impressions, vocabulaire
marin etc… La mer est une école merveilleuse.
Bonnes vacances!
Voir aussi :
https://www.bateaux.com/article/31601/12-conseils-pour-naviguer-en-reduisant-votre-empreinte-ecologique-sur-lenvironnement
https://voilesetvoiliers.ouest-france.fr/environnement-littoral/ecologie/environnement-est-il-possible-de-naviguerecolo-sur-nos-bateaux-en-plastique-6987bac8-9f51-11e9-9c4a-0acfc23156d5 (Refuser, réduire, réutiliser, recycler)
Eco-navigation dans les eaux du Parc National, page 6 de ce numéro.

Moby Dick cet été
Les navettes tardives sont à 21h00 et minuit depuis Porquerolles,
20h45 et 23H45 depuis la Tour Fondue. Tarif 18,50 € / passage.
Jusqu'au 31 août pour le moment, avec prolongation possible
jusqu'à fin septembre 2020 (sous réserve).
Reprise le lundi 6 juillet des horaires habituels pour les navettes
régulières. Port du masque toujours obligatoire.

Naissance
A 11h le dimanche 28 juin, au lieu d’aller voter, Magali
Rocher Pasqualetti a donné naissance à la petite Eden, accueillie par
son papa, Cyril Rocher et ses aînés, Léa et Evan. Félicitations à toute
la famille et bienvenue à Eden !
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août

Bibliothèque 16h30-18h
15h30 Messe
18h30 Concert de harpe aux Glycines
Avant-première Carmignac pour Porquerollais
10h-13h marché Copains - Bibliothèque 16h30-18h
Ouverture Villa Carmignac
10h Messe Latin 11h30 Messe français Fête St Pierre
Marché artisanal
Expo Mairie Les Arts Verts  12/07
Bibliothèque 16h30-18h
10h-13h marché Copains
10h PNPC balade faune flore
Marché artisanal – PNPC balade - Bibli 16h30-18h
Ouverture Festival Film à 20h Pierrot le Fou
Expo Maison de Parc Pqlles d'hier à aujourd'hui
15h30 Messe
10h-13h marché Copains
Bibliothèque 16h30-18h
Expo Villa Noailles Héros, Héroïnes 30/08
10h Messe Latin 11h30 Messe français Père Ollivier
Marché artisanal
Bibliothèque 16h30-18h
10h-13h marché Copains - Marché artisanal
21h PNPC balade nocturne - 22h Bal village
PNPC balade Repentance - Bibliothèque 16h30-18h
15h30 Messe
21h30 Carmignac Film Fitzcarraldo, Herzog
10h-13h marché Copains
Bibliothèque 16h30-18h
10h Messe Latin 11h30 Messe français
Marché artisanal
Expo Mairie J Vaunaize Dupuis  26/07
Bibliothèque 16h30-18h
10h-13h Copains – 10h PNPC balade patrimoine
Jazz Châteauvallon à Toulon Jokers Trio
Marché artisanal – PNPC balade Joyau des Iles d'or
Le Midi en Jazz 12-14h - Bibliothèque 16h30-18h
17h30 Carmignac Jazz Vincent Peirani - After, bars
15h30 Messe
Carmignac 20h Jazz piano, Film Changer le monde
10h Copains - Midi en Jazz 12-14h - Bibli 16h30-18h
20h Carmignac Thelonious Sphere Monk - 22h After
10h Messe Latin 11h30 Messe français Fête Ste Anne
Marché artisanal 22h Bal village
Expo Mairie Sabine  2/08
Bibliothèque 16h30-18h
10h-13h marché Copains
21h PNPC balade nocturne
Marché artisanal – PNPC balade - Bibli 16h30-18h
15h30 Messe
21h30 Carmignac Film L'Etreinte du Serpent, Guerra
10h-13h marché Copains
Bibliothèque 16h30-18h
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10h Messe Latin 11h30 Messe français
Marché artisanal
Expo Mairie Chloé Chagnaud  9/08
Bibliothèque 16h30-18h
10h-13h marché Copains - 21h PNPC balade nocturne
Marché artisanal – PNPC balade botanique
Bibliothèque 16h30-18h
15h30 Messe
21h30 Carmignac Film La Forêt d'Emeraude, Boorman
10h-13h marché Copains
Bibliothèque 16h30-18h

10h Messe Latin 11h30 Messe français
Marché artisanal
Expo Mairie Jean Charles Dutelle 16/08
Bibliothèque 16h30-18h
10h-13h marché Copains - 10h PNPC balade faune flore
Marché artisanal – PNPC balade Joyau des Iles d'or
Bibliothèque 16h30-18h
15h30 Messe
21h30 Carmignac Film La Cité de Dieu, Meirelles Lund
10h-13h marché Copains
Bibliothèque 16h30-18h
Marché artisanal - 22h Bal village
10h Messe Latin 11h30 Messe français
Marché artisanal
Expo Mairie Janusé Kik  23/08
Bibliothèque 16h30-18h
10h-13h marché Copains - 21h PNPC balade nocturne
Marché artisanal - PNPC balade Repentance
Bibliothèque 16h30-18h
15h30 Messe
21h30 Carmignac Film Le Sel de la Terre, Wenders
10h-13h marché Copains
Bibliothèque 16h30-18h

10h Messe Latin 11h30 Messe français
Marché artisanal
Expo Mairie Michel Métaireau 30/08
Bibliothèque 16h30-18h
10h-13h marché Copains – 10h PNPC balade forêt
Marché artisanal – PNPC balade Gourmandises de l'île
Bibliothèque 16h30-18h
15h30 Messe
Clôture Festival Film, place 20h Projection film primé
10h-13h marché Copains
Bibliothèque 16h30-18h
10h Messe Latin 11h30 Messe français
Marché artisanal
Expo Mairie Delphine Drapier 13/09
Bibliothèque 16h30-18h
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HORIZONTALEMENT
1) Montée Porquerollaise. Mont Porquerollais.
2) Commune en 37. Porte cornes sur le retour. Spécialité Bordelaise.
3) Article ou produit de la mer sur le retour. Mer étrangère. Langue de jadis. Rue Porquerollaise. Faisait voir rouge.
4) D’être. Appréciées des chalands. Les « joyeux ». Flammes.
5) Expressions marines. Auteur de mystères. Provoque souvent une réaction.
6) A une lettre près elle nous écoutait. Article. Il nous faut le dernier pour être dans le coup. Elève officier. Prénom autrefois redouté.
7) Expression de mon nombrilisme. Marque le jour. Est anglais. Fait défaut aux écoliers et aux parents d’élèves.
8) Repose. Parfumée. Expression d’artiste. A la corde.
9) Coutumes. La couleur dominante (la couleur…) Déesse en sabot. Plus qu’aidée.
10) Entre Phocée et Milet mais en revenant. Coin de l’île.
11) Rien de rien. Invention de Dunlop. Tissu digestif. Interjection. Aliment incontournable.
12) Moulin moderne. Réalisateur Italien. Grand-mère très célébrée à Porquerolles.
Mots croisés proposés par Eric Nanni,
13) Le meilleur. Agréable à porter l’été. Rue d’ici. Négation. Début d’histoire. Contracté.
14) Prénom d’une avenue-quai d’ici. Relatif à tous poils. Pas très frais.
verbicruciste local. La correction sera
15) Rebelle. Poisson rouge ou blanc. Talé. Ile Grecque. Dans les règles.
disponible le 10 juillet sur le site :
16) Peuvent être grands. Ennui. Article de pub. Sorties. Note bien.
https://www.porquerollesinfos.fr/doc
17) Pure. Volume. Place centrale du monde. Fleuve Italien.
18) Haut lieu de surveillance. Ville Italienne. Ont bien servies.
uments-annexes
19) Archipel. Zéphir. Serpent d’eau. Chauffait en revenant. Beaux primates.
Bon courage !
20) Ancien navire. St Pierre sur le retour. Jolie petite rue d’ici. Expérimentée.
VERTICALEMENT
1) Beau lieu d’ici. Beau lieu d’ici.
2) Vues. Indispensable à notre culture. Bon pour le camouflage. Ile.
3) Monticule en désordre. N’est pas accessoire pour les voileux. Réfute. Fait la bête en remontant.
4) Cité de Mésopotamie. Sans résultat. Beau jardin Italien. Association Porquerollaise ou arbres sur le retour.
5) Rue d’ici. Nouât. Père et mer.
6) Fut capitale en remontant. Roule sur le tapis. Nid à chenilles. Interjection. Renvoi dominical.
7) Rue d’ici. Rue d’ici. Rue d’ici.
8) Cardinaux. Pays du moyen orient en désordre. Ouf.
9) A bon dos. Grecque. Commune de l’Hérault. Faiblesse du cœur.
10) Rue d’ici. Joli pli en remontant. Arbres à sucre.
11) Démonstratif de bas en haut. L’essence. Chaussure d’été. Ancêtre des Gaels. Grecque.
12) Compagnon d’Anglais. Lac ou ile selon le sens. Coin d’ici. Grands à l’opéra.
13) Psittacidé commun en remontant. D’être Anglais. Commune du Jura. Tend.
14) Mauvais son de cloche. Germains. Ancien BDSM. Commune en Champagne.
15) Onomatopée. Pointes marines. Négation. Sirène terrestre.
16) Montée d’ici. Pointe d’ici.
17) Bons mots. Atome électrique. En remontant c’est un département. Belle du lièvre. Un coup au pub.
18) Largeur de tissu. Vallon d’ici. Planche. Ont fait le bonheur d’Epinal.
19) D’ici. Col blanc. Saint raccourci. Une grande partie des restes.
20) Retour de boite. Lourde charge. Coin d’ici.
21) Continentale. Novices. Prédisposition.
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