N°22 janvier 2021

L'équipe de Porquerolles Infos vous présente ses

meilleurs vœux pour 2021
Nous vous souhaitons pour les prochains mois un maximum
d’informations positives, joyeuses, de l’humour et des rires pour
renforcer votre système immunitaire. Rêvons ensemble cette année à la
reprise de toutes les activités sociales, économiques, culturelles et
sportives de l’île, à l’aboutissement des projets retardés et, enfin, au
début d'un développement sur l'île des énergies renouvelables.
Coucher de soleil - Rafaela Dumas
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Les jeunes sont l'avenir de l'île
L'association des Jeunes actifs de Porquerolles a été
créée par de jeunes porquerollais suite aux
protestations contre le système d’attribution des
logements sociaux. "Nous nous sommes dit qu'il était
grand temps de nous mobiliser et d'agir ensemble afin
de participer et de s'investir sur tous les plans dans la
vie de l'île de manière durable. Cette île sur laquelle la
majorité d’entre nous a grandi, vit et se projette pour
l’avenir." Bastien Beuzeboc, président de l’association.
L’association est ouverte à tous les jeunes habitant ou
aimant Porquerolles et désireux de participer à sa vie à
l’année et à son devenir. Catégories : "Fondateurs"
ayant créé l’association et vivant sur l’île plus de la
moitié de l’année, entre 16 et 40 ans ; "Membres
actifs" versant leur cotisation annuelle (15 euros),
participant à l’AG et aux activités ; "Donateurs,
Mécènes ou Sponsors" apportant un soutien en nature
ou financier, sans limite d’âge. Elle compte déjà 70
membres.

L’association a déjà commencé à
contribuer, avec neuf autres
associations porquerollaises, à
l’envoi au maire de Hyères et au président de la
métropole, de propositions de solutions aux problèmes
posés par la surfréquentation de l’île en été.
Parmi les projets :
 Préciser le système d’attribution des logements
sociaux ;
 Reprise de l’association sportive dynamique de
Porquerolles (ASDP) et mise en place d’activités
sportives et nautiques. L’association souhaite lancer un
appel à dons et à mécénat pour la remise en état du
terrain de tennis ;
 Création d’activités de sensibilisation à
l’environnement et à l’écologie pour nos enfants ;
 Révision du système d’attribution des places de
parking pour les habitants.

"Rejoignez-nous et n'hésitez pas à faire part de vos idées pour améliorer et développer notre quotidien et l’avenir sur
notre caillou bien-aimé : japorquerolles@gmail.com Suivez-nous aussi sur Facebook et Instagram."
[Avec le rythme régulier de notre carnet de naissances, l'avenir de l'association et celui de l'île sont assurés. NDLR ]
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Réguler la fréquentation et la vie de l’île et adapter les conditions d’accueil
À l’issue de la réunion du 1er décembre avec la Mairie
de Hyères, la Métropole, le Parc national et le collectif
des associations de Porquerolles* (voir Flash spécial du
3 décembre) il avait été convenu qu’une seconde
réunion se tiendrait début 2021 pour faire le point sur
les avancées.
À cette fin, les associations viennent de préciser leurs
attentes et leurs propositions.
La gestion de la surfréquentation présente deux volets
indissociables : 1) la régulation des flux d’accès à l’île
2) l’adaptation des conditions de vie de l’île et d’accueil
aux pressions de ces flux.
Parallèlement aux mesures urgentes qui doivent être
prises pour la saison 2021, il convient aussi de repenser
l’offre touristique.

toilettes publiques, gestion responsable de l’eau, de la
propreté, des déchets et de l’énergie. Elles demandent
à recevoir des informations régulières sur l’avancement
des solutions aux autres impacts de la pression du
nombre de visiteurs sur la vie de l’île : sécurité de
l’approvisionnement en eau, logements pour les actifs
et les saisonniers, parkings à la Tour Fondue.

Régulation de la fréquentation
Les associations demandent à être tenues
régulièrement informées de l’avancement des mesures
prises par MTPM, la Mairie de Hyères et le PNPC pour
la maîtrise de la fréquentation de l’île dès la saison
2021 : 1) dans le cadre de la nouvelle DSP, 2) pour les
autres navires de transport de passagers privés, 3) pour
les accès directs à l’île par les mouillages et les plages.
Elles souhaitent également connaître, et si nécessaire
en débattre,
les modalités prévues pour
l’embarquement à la Tour Fondue pendant les travaux
de la gare maritime, puis dans la future DSP
Régulation des accès directs par les plages et
organisation des mouillages
L’accès à l’île par les plages est en croissance chaque
année. On note également une augmentation des
débarquements de passagers par les "NUC" (navires de
plaisance à usage commercial).
Les associations qui souhaitent participer à la
concertation qui va être engagée par le PNPC pour
l’examen du projet de nouvelle organisation des
mouillages à Porquerolles vont lui envoyer leur
demande de participation à la consultation. Elles
demandent que soit également examiné l’ensemble
des questions relatives au respect des règles de
navigation et de sécurité dans la zone des 600 mètres.

Collage Rafaela Dumas

Repenser l’offre touristique
Les associations proposent de mettre en place dès cette
année un groupe de travail pour faire des propositions
pour un tourisme durable et de qualité qui concilie les
perspectives d’avenir et les conséquences du
dérèglement
climatique
pour
le
tourisme.
L'Organisation Mondiale du Tourisme définit le
tourisme durable comme : “Un tourisme qui tient
pleinement compte de ses impacts économiques,
sociaux, culturels et environnementaux actuels et futurs,
en répondant aux besoins des visiteurs, des
professionnels, de l’environnement et des communautés
d’accueil”.

Adaptation des conditions de vie et d’accueil de l’île
aux flux de fréquentation acceptés par la Mairie, la
Métropole et le PNPC
Les associations rappellent les urgences à régler avant
avril pour la saison 2021 : risque incendie, nombre de

* Amis des Îles d’Hyères - Amoureux de Porquerolles - Arts Verts - Comité d’intérêt local de Porquerolles - Commerçants de
Porquerolles - Comité Local des Usagers Permanents des Installations portuaires de Plaisance de Porquerolles - Jeunes Actifs de
Porquerolles - Parents d’Élèves et l’École de Porquerolles - Prud’homie des pêcheurs de Porquerolles - SMILO Small Islands
Organisation - Société nautique de l’île de Porquerolles - Yacht Club de Porquerolles
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Le Parc national des Calanques de Marseille veut décourager les visiteurs
La pointe d’affluence vécue à l’été 2020 pousse le
parc marseillais à durcir son accès aux Calanques et à
lancer une stratégie de "démarketing".
Pin parasol au premier plan, crique émeraude au
second, collines calcaires d’un blanc solaire et ciel
azur sans nuages en toile de fond, en 2021, les
photographies paradisiaques de Sormiou, Port-Pin ou
En-Vau ne devraient plus servir à vanter les attraits
du Parc national des Calanques. Sur le site Internet de
l’institution, à la rubrique "baignade", ces images
idylliques ont déjà laissé place à des clichés de plages
bondées, saturées de touristes, accompagnés de
messages volontairement répulsifs : "eau froide",
"accès difficile", "pour éviter la foule, privilégiez
l’automne ou l’hiver".
Ce sont les premiers effets rebutants de la stratégie
dite de "démarketing" désormais adoptée par le seul
parc périurbain de France pour lutter contre une
surfréquentation qui a atteint, à l’été 2020, un "cap
inquiétant", selon les termes d’un rapport présenté à
son conseil d’administration, le 10 décembre 2020.
"Nous avons validé une mosaïque de mesures, qui
doit permettre de maîtriser l’attrait du territoire",
explique le directeur du parc, François Bland.

Calanques de Marseille, 2020 Photo Le Monde

Le plan d’orientation triennal 2020-2023 inclut
également un nouveau dispositif de mouillage en mer et
une volonté marquée de faire reculer la pression
automobile aux abords du territoire protégé, et
notamment sur le littoral sud de Marseille. "Il faut rendre
l’accès plus difficile. L’expérience calanques doit
se mériter", insiste Didier Réault, vice-président (Les
Républicains) du conseil départemental des Bouches-duRhône, qui a entamé, en novembre 2020, son second
mandat à la présidence de l’institution.
(Extrait du journal Le Monde du 21 janvier 2021.)

Discontinuité territoriale sur l’île du Levant
Nos trois îles d’Or sont soumises à la même DSP
(délégation de service public) qui régit le service
assurant les liaisons maritimes. La même compagnie,
actuellement la TLV, doit donc servir Porquerolles,
ligne plutôt bénéficiaire, et la desserte de Port-Cros et
le Levant, ligne déficitaire en hiver. En conséquence,
entre début novembre et fin mars, seules quatre
liaisons par semaine sont assurées au départ de
Hyères par un bateau qui part le matin et revient le
soir. Comme il n'est pas possible de faire l'aller-retour
dans la journée, peu d'habitants l'utilisent. La plupart
d'entre eux passe depuis toujours par la compagnie
des Vedettes des îles d'or du Lavandou qui supplée
ainsi au manque de service public, bien qu'elle ne soit

qu'une compagnie touristique privée.
Malheureusement, cette compagnie vient de supprimer
les rotations du week-end. La TLV assure un départ du
port d'Hyères le dimanche mais aucun départ le samedi.
Ces décisions sont-elles liées aux négociations en cours
avec la Métropole TPM pour la régulation de la
fréquentation de Porquerolles en haute saison ? Nous
l’ignorons. N’étant ni informés ni consultés, les habitants
du Levant sont à nouveau victimes des failles de la
continuité territoriale. Au premier rang de ces victimes,
les enfants scolarisés dans la semaine à Hyères qui ne
peuvent plus rentrer facilement chez eux en fin de
semaine.
Christophe Chevallier, pêcheur professionnel à l'île du Levant

Photo M-JdC

Saccage du sapin
La décoration du sapin de la place du village est un
moment convivial qui réunit toutes les générations
pour le plus grand plaisir des petits.
Le soir du Réveillon, malgré le couvre-feu, une
douzaine de jeunes adultes n'a rien trouvé de plus
festif que de détruire les décorations et arracher le
sapin.
Un triste constat pour les familles le 1er de l'an.
Anny Théry pour le CIL et l'association des commerçants
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50èmes anniversaires et perspectives

Témoignage d'Alphonse Canessa

C’est le 6 janvier 1971, il y a 50 ans, que le Conseil des
ministres, réuni sous la présidence de Georges
Pompidou, "a approuvé, sur le rapport du ministre délégué
auprès du Premier ministre chargé du Plan et de
l’Aménagement du Territoire, le principe de l’acquisition
par l’Etat de l’île de Porquerolles".

Un document pouvant contribuer au premier des
projets des Amoureux de Porquerolles décrits cicontre nous a été confié par les nièces
d'Alphonse Canessa, Marie-Hélène Grosso et
Gervaise Sigrist, résidentes de l'île. Il s'agit d'un
texte qu'Alphonse Canessa a écrit quelques
années avant son décès en 2003, pour illustrer
son attachement à l'île et dans lequel il décrit la
genèse du projet de l'achat de l'île par l'Etat.
Alphonse Canessa est né en 1920. Enfant du pays,
fils d'une des premières familles de pêcheurs de
l'île, il y a passé toute son enfance qu'il a
racontée dans son livre "Rue du Phare, Ainsi
vivait-on à Porquerolles", publié en 1985.
Après des études à Paris, il est devenu ingénieur
agronome et a occupé de nombreux postes à
grandes responsabilités dans le Tarn, les AlpesMaritimes, le Tarn et Garonne et le Var où il a
travaillé pendant une quinzaine d'années d'abord
au Génie rural et ensuite en tant que Directeur
départemental de l'agriculture.
Porquerollais de cœur, il n'a cessé dans sa vie
personnelle et professionnelle de s'intéresser à
l'île. Après avoir œuvré pour l'achat de l'île par
l'Etat, il a contribué à la protection de ses
forêts, au développement de son agriculture et
de son tourisme. Il a même étudié la
possibilité d'un sealine pour alimenter l'île en eau
dès 1970.
Ayant hérité de la petite maison de ses parents et
propriétaire d'un pointu au port, il aimait venir
sur l'île dès qu'il le pouvait. Il est enterré au
cimetière de Porquerolles. Lire son texte de trois
pages, très intéressant sur le site du journal en
cliquant sur ce lien : Canessa

Porquerolles au début des années 1970
ème

50
anniversaire également pour l’association des
Amoureux de Porquerolles qui s’est créée à cette époque
"afin de veiller à la sauvegarde à long terme du site naturel
de l’île, à son caractère et à la préservation de son mode de
vie îliens".
C’est pourquoi l’association met à profit ce double
anniversaire pour réaliser trois projets :
1. Rappeler les circonstances historiques de l’acquisition de
Porquerolles par l’État, pour lesquelles il existe plusieurs
récits.
2. Dresser un bilan de ces cinquante années pour l’île et en
tirer les leçons.
3. Esquisser des perspectives à l’horizon de 2050.
Chaque membre de l’association est invité à participer à ces
projets en faisant part de son vécu éventuel de cet
événement, de témoignages, de documents de référence, de
ses commentaires, etc.
Ces travaux peuvent être enrichis par les
contributions de toute personne ayant
connaissance de faits, de documents
sur la chronologie des événements,
les rôles joués par différents acteurs
de l’époque, leurs déclarations,
les raisons mises en avant
pour expliquer cet
achat de l’île.
Ils donneront lieu
à publications
et si possible
à débats.
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Brèves du Parc
Nacres : 8 grandes nacres vivantes ont été localisées en
cœur de parc national, à Port-Cros le 15 novembre
dernier. Ces nacres ont été repérées entre 23 et 28 m
de profondeur avec, autour d’elles, au moins une
quarantaine de nacres mortes. Les nacres vivantes
mesurent entre 8 cm et 20 cm de hauteur ce qui
permet de dire qu'il s'agit d'individus âgés de 1 à 2 ans.
Un suivi va être mis en place afin d'observer la survie et
la croissance de ces individus. La découverte de
nouveaux individus vivants est un réel espoir pour la
survie de l'espèce et la reconquête des fonds marins
par la Grande nacre, après la phase de disparition
massive qui a été observée ces dernières années.
Plus d'information >>

Mouillages : le préfet maritime a signé en décembre
une série d'arrêtés règlementant les mouillages des
navires de plus de 24 mètres dans le Var et les
départements limitrophes. A terme, l'ensemble des
côtes méditerranéennes françaises sera concerné.
L'exemple de la ZMEL de Port-Cros a plusieurs fois été
mis en avant pour ce qui concerne la gestion future des
navires de moindre taille dans les secteurs sensibles.
Forêts et risques incendies : les financements du
projet Interreg Marittimo Med-Foreste ont
permis
l'acquisition de 4 stations météorologiques. 2 stations
ont d'ores et déjà été installées à Porquerolles et au
Cap Lardier. Il s'agit de stations connectées dont les
données sont télétransmises à distance. Ces stations
ont été achetées dans un but d’amélioration des
connaissances pour la gestion du combustible, la
prévision du risque incendie et le suivi du changement
climatique. Par ailleurs, des équipements d'attaque des
feux naissants ont été remis aux agents de terrain
(râteaux forestiers, seaux-pompes...).

Protection marine :
la
concertation
pour
l'identification de zones de protection forte a
commencé le 5 novembre 2020. Elle réunit l'ensemble
des parties prenantes de la pêche et de la plongée
pour trouver des moyens de protéger la ressource et
des sites qui pourraient, grâce à l'effet réserve attendu,
créer de nouveau "spots" de biodiversité à l'intérieur
de l'Aire Maritime Adjacente (AMA). La cogestion de
ces sites sera évoquée. En parallèle une étude
d'opportunité sur l'implantation de récifs artificiels est
en cours. Les premiers résultats de cette concertation
sont attendus en milieu d'année 2021.
Plus d'information >>

Vers l'inconnu : deux nouvelles
espèces inconnues jusqu'ici ont été
découvertes à Port-Cros et à
Porquerolles ! Il s’agit de vers de
terre; elles ont été baptisées en
hommage
à
leur
origine
géographique
Scherotheca portcrosana et
Cataladrilus porquerollensis.
Plus d'informations >>

Sanctuaire des mammifères marins Pelagos : l'Accord
Pelagos fête ses 21 ans et le Secrétariat permanent
offre en cadeau ce film de présentation à partager
sans modération !

Education à l'environnement : un livret didactique et
ludique destiné au jeune public "Les petits carnets du
Parc - Tome 1 - Collection 2020 Parc national de PortCros." Ce petit livret de jeu présente 10 espèces
d’oiseaux terrestres décrites sous forme de petites
fiches (morphologie, plumes, régimes alimentaires,
statut de protection, etc) avec des textes agrémentés
de nombreuses anecdotes, des illustrations et des
petits jeux (rébus, devinettes, coloriage, découpage…)
permettant de découvrir chaque espèce de façon
ludique. Et un QR code permet d’avoir accès à leur
chant mélodieux. En vente dans les maisons de Parc ou
sur la boutique en ligne. Plus d'informations >>

Plongée : concertation et révision de la charte avec les
structures de plongée pour "reprendre le contrôle" des
sites les plus fréquentés. Trop de conflits d'usages
autour des bouées empêchent une pratique sereine de
cette activité qui fait pourtant l'un des points
d'attractivité
essentiel
du
Parc
national.

Esprit parc : la Villa Carmignac est le premier établissement culturel
consacré à l’art contemporain à recevoir la marque Esprit Parc national. Il
s’agit du 2e partenariat entre la Villa et le Parc national de Port-Cros avec la
rénovation, en 2020, de la salle voûtée du Fort Sainte-Agathe et la
programmation, renouvelable chaque année, d’une œuvre contemporaine
dans ses murs durant l’été. Sur l’île de Porquerolles, le Cycle Porquerollais,
l’Auberge des Glycines, la Villa Ste Anne et COPAINS bénéficient déjà de ce
label.
Ci-contre Charles Carmignac et Marc Duncombe le 15 décembre 2020
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Concertation sur les projets de zones de mouillage sur le littoral de l’île
Le Parc national engagera en 2021 une concertation avec
les habitants, les commerçants de l’île, les professionnels
de la mer, pêcheurs, plongeurs, professionnels du
nautisme, loueurs de bateaux, plaisanciers, pour une
nouvelle organisation des mouillages au nord de
Porquerolles.
Ce projet s’inscrit dans les
nouvelles
règles
de
mouillage de la Préfecture
maritime de Méditerranée
(voir Porquerolles Infos
N°21, page 6) visant à
mieux protéger le milieu
marin en particulier dans
le nord
de
l’île
de
Porquerolles qui connaît
en
période
estivale
une très forte activité de la
plaisance.

La nouvelle organisation pourrait prendre différentes
formes : zones dans lesquelles le mouillage sur ancre
serait interdit, zones de mouillages sur ancrages
écologiques appelées ZMEL (zones de mouillages et
d’équipements légers), et éventuellement des zones
moins vulnérables où la liberté de mouiller l’ancre
serait accordée. Le travail portera également sur les
chenaux d’accès aux plages.

Le mouillage sur bouées est également l’une des pistes de
travail pour réguler la surfréquentation estivale sur le
volet "accès directs par les plages et le littoral".

Les associations de Porquerolles mettent en place un
groupe de travail qui suivra les concertations et y
portera ses remarques et ses propositions.

La conception du projet comprendra plusieurs phases
d’études - Étude géotechnique sur les zones
pressenties pour prévoir les types d’ancrage en
fonction du substrat et de ses caractéristiques
physiques - Étude paysagère pour l’insertion optimale
des aménagements depuis les divers points de
perception visuelle en mer et à terre - Étude des effets
report pour ne pas transférer la pression sur d’autres
zones fragiles - Examen des différentes possibilités de
gestion : en régie, en concession, ou par délégation.

Report des ateliers Cap 2050
Les ateliers sur le projet Porquerolles CAP 2050 prévus au début du mois de novembre et annulés suite au
confinement sont reportés au printemps 2021 :
- Mardi 16 mars de 9h30 à 17h : Mer, plages et tourisme
- Jeudi 18 mars de 9h30 à 17h : Forêt et lisières
- Vendredi 19 mars 9h30 à 17h : Vignes, vergers, maraîchage et jardins familiaux
Nous espérons que, malgré ces changements, vous pourrez être présent et enrichir la démarche.
Dans le cas contraire, et si vous souhaitez néanmoins participer aux échanges, nous pouvons vous envoyer sous
peu des contenus de discussions plus précis afin de vous permettre de participer au débat par une contribution à
distance. Merci.

Mesures pour la pluie
Nous remercions Jean-Luc Boccon-Gibod pour
ses graphiques de pluviométrie mis à jour avec
les données de 2020, collectées et transmises
par Martine Couturier du Parc national.
"Il est plus pertinent d’observer la pluviométrie
du climat méditerranéen sur des périodes de
12 mois commençant en octobre et se
terminant en septembre de l’année suivante.
Ces graphiques montrent la grande variabilité
des précipitations observées à Porquerolles.
Sur 43 ans le maximum enregistré sur la
période 2009-2010 (1 203mm) est 3,6 fois plus
important que le minimum de 1988-1989
(333mm). A noter que ce sont les pluies
d’automne-hiver qui alimentent les nappes
phréatiques alors que celles du printemps-été
profitent principalement à la végétation."

Pour lire ces graphiques sur le site
de Porquerolles Infos : pluviométrie
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Infos de la Métropole

Le Sanctuaire Pelagos

La Région SUD partenaire de MTPM
Accord signé mi-janvier entre les présidents de la
Région SUD et de la Métropole TPM jeudi 14 pour un
soutien de la Région à 44 projets, pour plus de 35
millions d’euros sur 3 ans, parmi lesquels :
- Réalisation de la canalisation d’eau potable entre le
continent et l’île de Porquerolles (1,3 M€)
- Acquisition de bus et de bateaux bus à hydrogène
pour le territoire métropolitain (1,8 M€)
TPM s’associe au Sanctuaire Pelagos
Signature fin décembre de la charte de partenariat
Pelagos entre la Métropole TPM, la Préfecture
Maritime de la Méditerranée et le Sanctuaire Pelagos.
À ce jour, 149 communes ont adhéré ou signé la
Charte du Sanctuaire - dont 45 communes et 3
communautés de communes françaises. Sur le
territoire de la Métropole, la ville d’Hyères - seule
commune littorale concernée - est signataire de cette
charte depuis 2010.

Résultant d’un accord tripartite signé le 25 novembre
1999 entre la France, l’Italie et la Principauté de
Monaco, le Sanctuaire Pelagos est un espace
maritime de 87 500 km² dédié à la protection des
mammifères marins qui le fréquentent : cachalot,
rorqual commun, dauphin bleu et blanc, dauphin de
Risso, globicéphale noir, Grand Dauphin, baleine à bec
de Cuvier... estimés à 8 500 espèces animales
macroscopiques représentant entre 4% et 18% des
espèces marines mondiales.
Entré en vigueur le 21 février 2002, cet
accord instaure des actions concertées et harmonisées
entre les trois pays pour la protection des cétacés et
de leurs habitats contre toutes les causes de
perturbation : pollutions, bruit, captures et blessures
accidentelles, dérangement, etc.
Depuis 1994, le Parc national de Port-Cros a été
désigné par le Ministère en charge de l’Ecologie pour
coordonner les études scientifiques et d'autres actions
relatives aux cétacés en mer Méditerranée nordoccidentale. Depuis 1999, il a également été désigné
par ce même Ministère pour assurer l’animation et le
secrétariat de la partie française du Sanctuaire.

film de présentation

Schéma d’aménagement du Port de Porquerolles
La Métropole TPM vient de lancer un appel d’offres pour un "Schéma d’aménagement du port de Porquerolles".
Objectifs (extraits de l’appel d’offres) : "La plupart des infrastructures maritimes du port ont été rénovées. Mais les
services aux usagers du port restent insuffisants. Des conflits d’usage, principalement en période estivale,
caractérisent la fréquentation des espaces, notamment le môle central."
L’étude à mener porte sur trois thématiques : - Étude paysagère (composition paysagère du port) - Étude
architecturale (pré-programmation des bâtiments à restructurer ou à réaliser) - Étude fonctionnelle (gestion des
mobilités dans le périmètre portuaire et à son interface avec le village).
L’offre était à remettre avant le 18 janvier. Le travail devrait commencer au premier semestre 2021, pour une durée
de 30 mois.
Concertation "Outre les instances légales de
gouvernance portuaire que sont le Conseil
portuaire et le Comité Local des Usagers
Permanents des Installations Portuaires de
Plaisance (CLUPIPP), deux démarches (celle du
PNPC pour élaborer la charte et celle de SMILO)
ont instauré une pratique de concertation avec
les acteurs locaux qui se poursuivra dans
l’élaboration du Schéma d’aménagement."
À noter que l’Adjointe spéciale de Porquerolles
fera partie du Comité de pilotage.
Espérons que cette concertation avec les
Porquerollais sera mise en place à la fois pour
les différentes études à mener par le
prestataire et surtout avant les prises de
décisions par le Comité de pilotage.

Dessin Rafaela Dumas
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Du nouveau au Port de Porquerolles
Macadam neuf sur le quai Lélia Le Ber ; la vitrine de l'île
redevient attrayante.
Le nouveau mobilier est installé sur le môle central :
 de beaux bancs en bois avec, en joli clin d'œil nautique, les
manilles en guise de pieds. (Ils sont plutôt destinés aux
sportifs... Les personnes âgées ou handicapées auront sans
doute du mal à s’asseoir puis à se relever.)
 une trentaine de cendriers (pour la collecte et le recyclage des
mégots)
 de nombreux racks à vélos amovibles (très attendus par les
palmiers qui remercient vivement TPM!). Leur nombre suivra la
saison pour éviter des dépôts de vélos "épaves" le long du quai.

Les nouveaux palmiers, transplantés
l'hiver dernier, seront détachés cet
été. Maintenir les palmes fermées
permet d'éviter qu'ils ne se
dessèchent en attendant que leurs
racines se déploient.
La réfection du bassin AB, de la
panne B et du quai L
est
programmée ainsi que la pose de
protections cathodiques quai A.
Le port a de nouveau été certifié
"Port propre" au mois de décembre.
Loris PEDRI, agent portuaire et contributeur du journal a quitté l’équipe
de Porquerolles et assure désormais de nouvelles fonctions au port du
Lazaret. Nous lui souhaitons tous nos vœux de réussite et espérons qu'il
continuera à proposer ses poèmes à Porquerolles Infos.

Photos M-JdC

Tarifs communiqués pour 2021
 une augmentation de 1,6% en
moyenne
 une première diminution du terme
fixe annuel (passé de 400 € à 100 €)
avec
en
contrepartie
une
augmentation de la redevance aux
dimensions par catégories d’usagers
annuels.
L’objectif
étant
la
suppression du terme fixe d’ici à
2023, à recette constantes.

La Tour vraiment "fondue"
Les travaux de la Tour Fondue vont bon train en
dépit d'une météo chaotique. La destruction de
l'ancienne gare s'est faite en deux jours et les
fondations de la nouvelle émergent.
Le CIL de l'île n'a pas obtenu de réponse de TPM
malgré plusieurs demandes d'un lieu à l'abri
pour les passagers en attente. Seul possibilité,
l'algéco qui sert de billetterie temporaire.
Photo M-JdC
Il est demandé à chaque voyageur et en particulier aux collégiens et
lycéens îliens de se munir de son propre abri en cas de tempêtes, pluie,
froid et ce, pour la durée des travaux !
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Coup de propre
Samedi 16 janvier, l’association Explore
et Préserve a organisé une collecte de
déchets sur les plages de la Courtade et
de Notre - Dame. Eric Sérantoni du
Parc national a supervisé l’opération.
Plus d’une vingtaine de personnes dont
des lycéens, de jeunes enfants, et des
personnes venues du continent ont
participé à cette collecte. Comme
d’habitude, le plastique a été le déchet
principal. A noter qu’une classification
est effectuée après chaque collecte
pour identifier l’origine et la
provenance des déchets.
Photo M-JdC

Campagne Zéro Plastique
Dans le cadre de la démarche "Zéro Plastique" (voir Porquerolles
Infos n°21 de novembre), les commerçants de Porquerolles et du Levant
souhaitant bénéficier des objets en canne de Provence à l’été 2021,
sont appelés à envoyer à SMILO dans les prochains jours leurs quantités
nécessaires de chaque type d’objet pour une semaine en haute saison.

MER DE PLASTIQUE ? MARRE DES PLASTIQUES !
France Nature Environnement nous fait découvrir leur BD : Plongés dans l’ère du plastique, les hérissons mènent
l’enquête : impact des plastiques sur l’environnement, production, consommation... En quête de solutions, ils
apportent un regard nuancé sur le recyclage du plastique et sur les matières innovantes. Réussiront-ils à s’éclaircir les
idées… et les vôtres ?
LA PLAIE DES EMBALLAGES PLASTIQUES
La France consomme environ 5 millions de tonnes de plastique par
an, dont 2 millions d’emballages avec une durée de vie extrêmement
courte qui finiront au mieux dans la poubelle de tri et, au pire,
empoisonneront les sols, les cours d’eau, les mers et les êtres vivants.
Sans compter l'empreinte environnementale de leur fabrication !
LE RECYCLAGE : NECESSAIRE MAIS PAS SUFFISANT
Tous les plastiques ne sont pas recyclables et parmi les recyclables,
une faible part est réintégrée dans la fabrication de plastiques. A
condition qu’ils soient mis dans la bonne poubelle !* Le recyclage est
indispensable, mais ce n’est pas pour autant une solution miracle. Il
faut en priorité stopper la surconsommation d’emballages
plastiques.
LES NOUVELLES MATIERES PLASTIQUES : PRUDENCE !
La filière des bioplastiques pose de nombreuses questions
environnementales et économiques, tant au moment de la
fabrication que de la fin de vie. Ils ne constituent pas une solution de
remplacement du plastique conventionnel à grande échelle et
risquent de perpétuer notre dépendance à l’usage unique.
Exemplaires gratuits de la BD disponibles chez Sabine
Consulter et télécharger la bande-dessinée ici *
Ou en appelant Lydie NEMAUSAT, animatrice fédérale FNE - 06 89 62 63 18
*Attention! Tous les départements n'utilisent pas encore les mêmes codes couleur. Cette BD est intéressante mais
donne les repères de la région Languedoc-Roussillon. Pour l'instant, à Porquerolles, seuls les bouteilles et flacons
en plastique sont récupérés dans la poubelle grise (pas de barquettes, pots de yaourt etc.) Ici également, la
poubelle jaune est pour le papier à recycler. Télécharger notre poster des consignes de tri sur l'île.
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COMMENT ?
Uniquement sur RDVS de 9h à 17h L à V
Par tél au 08 000 83410 ou internet :
www.bit.ly/doctolib-vaccin-hyeres

(parking en sous-sol) Voir sur Google maps

Pour plus d'informations : www.sante.fr

Photo Carole Pechereau
Photo Sabine Chautard

"Guichet proximité"
pour l’espace public
La Mairie vous propose un Guichet proximité pour
signaler les problèmes de l'espace public à l'intérieur du
village*, par exemple :
La propreté : problème de ramassage, dépôt sauvage,
tag...
La voirie : nid de poule, signalisation manquante, plaque
d'égout mal scellée...
Les espaces verts : arbre menaçant de tomber,
plantations endommagées, fossé encombré...
Les fuites d'eau du réseau d'eau potable
Au téléphone, vous aurez un interlocuteur unique.
Chaque requête est étudiée puis adressée directement
au service approprié de la municipalité, de la métropole
ou de la société Suez (pour l'eau), afin de résoudre le
problème dans les meilleurs délais.
*Les limites du village sont à l'est l'Hôtel des Mèdes et la
caserne des pompiers, à l'ouest la Résidence de la Mer et au
sud le carrefour des Oliviers.

Signaler un problème : qui appeler ?
Au village (propreté, voirie, espaces verts)
Guichet proximité de la Mairie
Du lundi au vendredi de 8h à 17h30 : 04 94 01 84 11
hyeres.interventionstechniques@metropoletpm.fr
Pour une urgence le soir ou le weekend,
contactez la Police municipale :
06 77 34 88 09
Sur le port TPM Capitainerie :

04 98 04 63 10

Hors du village Parc national :

04 94 58 07 24

Eau potable Guichet proximité :

04 94 01 84 11

Coupure électrique Enedis :
09 72 67 50 83
https://coupures.enedis.fr/particulier/#coupure
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Epaves enlisées
Certaines "procédures" semblent gelées en hiver !
Dans la baie de la Courtade, un voilier est échoué et
un pointu posé sur la plage. Cela fera trois mois pour
le voilier et deux mois pour le pointu que ces épaves
attendent d'être enlevées… Début 2021 ? On
l’espère ! Les bateaux s’enfouissent de plus en plus
avec le temps et le renflouement qui était simple
devient très compliqué !
Avec le souvenir encore frais des restes du rorqual et
du pétrole, on aimerait que les situations d'échouages
l'hiver trouvent des solutions sans attendre la saison.
La déconstruction d’un navire est devenue gratuite
depuis 2019 (après étude du dossier) mais le
convoyage vers les sociétés de recyclage de bateaux
reste à la charge du propriétaire, souvent remboursé
par son assurance.
Que faire quand le propriétaire est introuvable ?
Il convient d'appeler le service Mer et Littoral des
Affaires Maritimes au 04 89 96 43 06 qui mettra en
place la procédure et d'alerter la Maison du Parc au
04 94 58 07 24.

Fondation Carmignac
L’exposition La Mer imaginaire
à partir du 17 avril
Si les conditions sanitaires le
permettent, la Villa Carmignac
ouvrira ses portes avec cette
exposition que Charles Carmignac
avait présentée aux Porquerollais
en mars 2020 !
Un squelette de baleine iridescent,
un homard perché sur une chaise
mais aussi un banc de méduses
multicolores vous accueilleront
dans les espaces de la Villa
transformés en Museum d’histoire
naturelle sous-marin.
Au Fort Sainte-Agathe, l’exposition
se prolonge avec une commande

photographique de Nicolas Floc’h
sur les fonds marins de
Porquerolles et ses îles voisines,
grâce à un partenariat avec le Parc
national de Port-Cros.

Anne Racine à la Direction
de la Villa Carmignac
Auparavant, et pendant 3 ans,
Directrice de la communication et
du développement de la Fondation
Carmignac, Anne Racine prend
aujourd'hui la suite de Dominique
Germain à la direction de la Villa
Carmignac auprès de Charles
Carmignac, Directeur général.
Ses principales missions – au-delà
du bon fonctionnement de la Villa © Jeff Koons,
seront de renforcer les actions
Acrobat
artistiques ainsi que les relations
avec les acteurs du milieu culturel
notamment à travers le réseau
"Plein Sud".

"La Structure" : le confinement rend créatif à la plage de la Courtade
Nous naviguons sur un voilier mais
la crise sanitaire nous a retardés
dans notre voyage, et nous voilà
fixés à Porquerolles depuis plus
d'un an...
A
l'annonce
du
deuxième
confinement, début novembre
2020, nous avons décidé de ne pas
nous laisser piéger par le confort
douillet du bateau, de sortir tous les
jours marcher dans la limite du
kilomètre autorisé pour profiter de
l'île déserte et de sa nature
protégée.
Et c'est au bout de la plage de
la Courtade, pile à un kilomètre du
port, là où le soleil nous chauffe de
ses meilleurs rayons, où l'eau est
claire et limpide, et où s'échouent
de magnifiques bois flottés, que
nous avons planté quatre bouts de
bois dans le sable, comme
beaucoup d'enfants qui jouent sur
la plage.
Revenus le lendemain, nous avons
continué ce qui n'était au début
qu'une distraction,
et, jour
après jour, nous nous sommes
laissé happer par ce qui est devenu
"la structure ".
Nous avons grâce à elle rencontré
des gens qui passaient par là et
même d'autres qui venaient
exprès voir la structure, qu'ils ont

aussi appelé l'installation, le
dragon, le point zen, le bateau, le
rendez-vous des artistes...
Des "coins" ont émergé de la
structure : une zone pour stocker
les déchets plastiques, hélas trop
nombreux, le coin Love, où un
petit cœur en cailloux blancs reste
intact grâce sans doute à un(e)
inconnu(e) qui vient tous les
matins, le smile, le coin zen, la
crèche, le zoo, la proue,

le château arrière... Et, bonus,
cette activité quotidienne nous a
maintenus en forme, bien occupés,
et nous a permis de prendre
conscience qu'il fallait arrêter la
surconsommation de plastiques et
en parler autour de nous pour que
les comportements changent.
Nous sommes des oiseaux du
large, nous ne faisons que passer
ici, nous sommes bien conscients
que cette structure est éphémère.
Nous espérons continuer à la faire
vivre, si la météo le permet,
jusqu'à notre départ en bateau
prévu au printemps prochain...
Tant mieux si cette structure a
touché les promeneurs, nous
pensons ne pas avoir dégradé le
paysage, tout ce qui la compose a
été ramassé sur la plage.
Les bois flottés constituent pour
nous une source d'inspiration
inépuisable... Leur variété est
incroyable : la taille, les formes, les
différentes essences permettent
de développer l'imagination, la
créativité, le sens de l'assemblage,
la connexion avec la Nature.
Jean Pierre Morvan et
Nadine Fricaud, soixantenaires
à bord du bateau Lovall
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FRAGÎLE : 1ER ANNIVERSAIRE, 45 EPISODES ET PLUS DE 30 000 ECOUTES
CLAUDINE RICHET PAQUIN – Une île à la croisée des chemins : entre
héritage familial, contemplation du présent, et enjeux d’avenir
Petite fille de François-Joseph Fournier, Claudine a permis la
publication d’un ouvrage écrit par sa mère Monita Fournier Richet
intitulé « 39-45, vu de Porquerolles », document historique précieux
sur une période peu documentée sur l’île. Un témoignage passionnant
dans lequel Claudine nous partage avec générosité et sincérité un pan
de son histoire familiale et de celle de l’île.
👉 à écouter ici : https://fragileporquerolles.com/claudine/
KASSANDRA DE VEYLDER, de la criminologie à la bière porquerollaise
Kassandra et Guillaume créent en 2016 « La brasserie porquerollaise », une
microbrasserie totalement locale, solidaire et éco-responsable. Les bières sont
commercialisées sous la marque Hypaea, du nom de la princesse qui selon la légende,
se figea pour donner naissance à Porquerolles. Soucieuse du devenir de l’île et des
problématiques environnementales liées notamment à l’hyper fréquentation estivale,
Kassandra nous livre un regard lucide sur Porquerolles, teinté de douce nostalgie de
son enfance.
👉 A écouter ici : https://fragileporquerolles.com/kassandra/
ERIC ROSSI -Tout commence par le récit incroyable d’une jeune femme suisse en 1874
Eric relate plus d’un siècle d’histoire de l’île, où s’entremêlent l’Histoire avec un grand H
et les récits familiaux et insulaires : la découverte de Porquerolles par son arrière grandmère en 1874, la rencontre de ses parents en 1930 un jour de fête de la Sainte Anne,
ses souvenirs de jeune garçon sur l’île… Facteur, puis responsable de la station-service
et d’un chantier naval sur l'île, Eric cumulera en plus de ses fonctions les expériences en
bénévolat, à la SNSM et en tant que pompier volontaire et la présidence du Comité
d’Intérêt Local.
👉A écouter ici : https://fragileporquerolles.com/eric-rossi/
FRANCE BASDEVANT-AGID, 65 années de villégiature à Porquerolles
France découvre Porquerolles pour la première fois en 1955 à l’âge de 13 ans.
S’ensuivent des étés d’adolescence avec les Porquerollais et de son âge qui marquent
le début d’une longue série de séjours. France nous raconte la tente bleue et les bals
du dimanche sur la place du village, l’hôtel des palmiers tenu par Mademoiselle
Bonnaure, l’Arche, tenu par Madame Bourgues, l’Escale, où se retrouvaient les
porquerollais , le Miramar et la plage sur le port, le Corail rouge et l’Epervier,
l’engagement de son père, diplomate, pour protéger l’île de la pression immobilière
avant qu’elle ne devienne Parc National.
👉 A écouter ici : https://fragileporquerolles.com/france-basdevant-agid/
LISE LAMBERT – Il est 6h, Porquerolles s’éveille
Originaire de Rognac, près de Marseille, Lise découvre Porquerolles avec ses parents en
2011. Sous le charme de l’île, ils décident de reprendre le restaurant l’Hippocampe qui
deviendra l’Orangeraie. Avec sincérité, Lise raconte son installation sur l’île, les
difficultés à son arrivée pour se loger, le soutien de sa famille et de quelques
porquerollais. Attachée au maintien d’une vie de village à l’année, Lise s’est engagée
pour la pérennité de services essentiels, tels que la garderie menacée il y a quelques
années de fermeture.
👉 à écouter ici à partir du 21 janvier: https://fragileporquerolles.com/lise/

Tous les épisodes du podcast sont disponibles sur le site https://fragileporquerolles.com/
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Ermites volants en confinement
Il est des petits mammifères qui n'ont pas respecté le
confinement...!
Une
colonie
de Minioptères de
Schreiber élit tous les ans domicile, temporairement cet
automne, dans un souterrain du fort de la Repentance.
En effet, les chiroptères (du grec chiro, main
et ptère aile), ou chauves-souris, suite à leur saison de
reproduction et d'élevage des petits, se retrouvent en
groupe avant de partir hiberner.
Ce petit groupe, constitué d'une trentaine d'individus,
s'est donné rendez-vous pour socialiser, faire découvrir
le site aux jeunes et s'accoupler, là-haut, entre les
plaines de la Courtade et Notre-Dame. Très discrètes,
leurs parades nuptiales crépusculaires sont inaudibles...
Seuls leurs vols papillonnant en sortie de gîte indiquent
leur présence. Elles glanent les derniers insectes volants
de la saison...
Le père Basile et ses frères du Monastère Sainte-Marie
du désert n'en sont point dérangés car elles occupent
une salle du bâtiment inexploitable pour eux.
Porquerolles est un site remarquable et exceptionnel
quant à la diversité des espèces de chiroptères
contactées ! On dit contact, étant donné que ce sont
des animaux nocturnes, petits, volants, discrets et
silencieux à nos oreilles... le contact se fait alors de

manière
acoustique, grâce
à
des
appareils
enregistreurs d'ultrasons. Plus de 12 espèces ont été
répertoriées sur l'île sur les 35 espèces de France
métropole !
De passage pour se reproduire, mettre bas ou pour
simplement se nourrir, elles apprécient, comme
nous, le havre de paix que présente ce milieu insulaire
calme et exempt, en grande partie, de produits
phytosanitaires
qui
font
disparaître
leur
nourriture. Elles profitent ainsi pour manger les
moustiques (+ de 600 par nuit pour certaines), les
petites araignées, des papillons ou autres parasites des
cultures... Les chauves-souris sont de véritables
auxiliaires de la nature, elles sont toutes protégées par
la loi.
Peggy Fournial Coursier

Recette du vin d'orange … de Porquerolles
Ingrédients :
5 - 6 oranges amères non traitées … de Porquerolles,
avec leur écorce
1 orange douce non traitée, avec son écorce
1 citron … de Porquerolles, avec son écorce
1 kg sucre en poudre
1 gousse de vanille
5 litres de vin rosé … de Porquerolles
1 litre d'eau-de-vie ou alcool de fruits à 40/45°
Au choix : cannelle, noix de muscade râpée, clous de girofle
Matériel :
Bonbonne à grand goulot ou grand bocal
Passoire fine, entonnoir, cuillère en bois
Image Michèle Dard
Bouteilles propres et leurs bouchons
Méthode :
Dans le bocal mettre les oranges lavées et coupées en huit ou
plus, le citron coupé, le sucre, la gousse de vanille fendue et
grattée, le vin et l'eau de vie (ou l'alcool de fruits), les épices.
Bien mélanger, poser un film ou tissu avec un élastique et
laisser macérer 40 jours à l'abri de la chaleur. Remuer
régulièrement (quelques fois par semaine) avec une cuillère en
bois. Après les 40 jours de macération, filtrer avec la passoire
fine en pressant un peu les fruits avant de les jeter (mais pas
trop pour éviter trop d'amertume).
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Avant la mise en bouteilles, mettre le bocal au
frigo debout pendant quelques jours pour
précipiter les impuretés au fond. Après avoir
versé directement le vin clair très délicatement à
l'aide d'un entonnoir jusqu'en bas du goulot de
chacune de vos bouteilles, vous pouvez filtrer le
solde avec l'entonnoir et des filtres à café.
Attendez-vous à ce que ce soit un peu long.
Boucher et attendre 2 mois avant de servir très
frais.

Parking Indigo Tour Fondue : nouvelles modalités pour les abonnés
À la suite d’une réunion entre la Métropole Toulon Provence Méditerranée, l’Adjointe spéciale de Porquerolles et la
société INDIGO concernant l’accès aux abonnements annuels sur le parking, les dispositions suivantes sont
apportées aux modalités de souscription et d’utilisation des abonnements pour l’année 2021 :
 La liste d’attente pour l’obtention d’un abonnement sera
dorénavant gérée par la société Indigo ;
 Le système de carte d’accès au parking sera abandonné au
profit de la lecture de la plaque minéralogique. La ou les
carte(s) en votre possession devront être restituées et votre
immatriculation fournie aux services Indigo lors de votre
renouvellement d’abonnement ;
 La sous-location est strictement interdite et peut engendrer
la résiliation de l'abonnement si la fraude est constatée ;
 Concernant le parking Sud dit "parking des Porquerollais",
l’abonnement souscrit ne donne plus droit à une place
attitrée. Chaque client pourra stationner de manière libre ;

 Les renouvellements d’abonnements se
feront uniquement sur présentation des
pièces justificatives suivantes :
Taxe d’habitation, Avis d’imposition,
Plaque d’immatriculation et carte grise du
véhicule.
Pour les abonnés Travail et les saisonniers :
Plaque d’immatriculation, carte grise du
véhicule et contrat de travail.
Pour les commerçants :
Plaque d’immatriculation, carte grise et un
extrait de K-Bis.

Ces changements sont nécessaires pour permettre de répondre aux besoins en liste d’attente. Comme lors de tout
changement, il y aura peut-être de petits problèmes au début mais l’équipe d’Indigo fera son maximum pour que
tout se passe pour le mieux.

Vignettes de circulation des véhicules sur l'île : validité prolongée
Les vignettes de couleur bleue, rouge ou verte des véhicules à demeure sur l'île sont pour la plupart périmées depuis
fin décembre. Le renouvellement doit se faire à la Mairie annexe, mais au vu des horaires limités de celle-ci cet hiver,
le Parc national et la Police municipale accordent un délai supplémentaire aux îliens. Il y aura une campagne
d'affichage au village, sur Facebook et dans ce journal pour vous indiquer la date future de dépôt de vos dossiers de
renouvellement. Merci pour votre compréhension.

Mairie annexe, Agence postale

St Valentin
S'inscrire au TOP & au Trail !

Ouverture les lundis et jeudis matin
de 10h00 à 12h30
Toute modification de ces horaires sera affichée sur
la porte et si possible sur Facebook.

En 2021, TOP OXYGENE reconduit ses événements
sportifs porquerollais et cette année, seront célébrés les
10 ans du Top (Triathlon Original de Porquerolles), ainsi
que les six ans du Trail.
Fort de ses convictions : nature, partage et engagement,
TOP OXYGENE souhaite écrire une belle page de sport
sur l’île avec le TOP le samedi 25 septembre 2021
ouvert aux équipes de 2 personnes sur les formats TOP
& HALF TOP ainsi qu’avec le TRAIL le samedi 02 octobre
2021 et la reconduction de la belle expérience de l’Eco
Rando le samedi du TRAIL.
Les inscriptions seront possibles en ligne à partir du
dimanche 14 février 2021 sur le site d’inscriptions en
ligne sport-up.fr dès 09h00 pour les inscriptions au TOP
et dès 18h00 pour les inscriptions au TRAIL & ECO
RANDO. Attention, comme chaque année, les places
partent très, très vite.

L'association COPAINS nous annonce la
réouverture de son stand de vente, Rue des
Potagers, dès le 26 janvier les mardis matin de 10h à
13h avec les légumes du maraîchage et les produits
transformés (confitures, sauces, etc.).
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Le Pont de la Garonne
Sur l'air de Georges Brassens
"Il suffit de passer le pont",
une version porquerollaise :
Il faut faire attention au pont,
Ou risquer la catastrophe !
Sur ce pont de la belle Garonne,
Son muret depuis l’mois juillet !
S’est fait la malle avec un gros camion…
Ecoute ami je te mets en garde,
Si par malheur t’as deux verres dans le nez,
Ou alors si tu fais un faux pas,
Ding ding dong ! Serait-il un jour réparé ?
Pour l'arrivée des joyeux touristes ?
Ding ding dong ! Il faut qu’on vous dise
On commence tous à désespérer...

Marie-Joséphine de Clercq

Vieillir sur l'île : et si on y pensait sérieusement ?
Hélène Argelliès et Jean-Charles Dutelle, tous les deux architectes, se proposent
d'étudier un projet de "maison des anciens". Ce lieu permettrait de venir en aide aux
Porquerollais âgés et en perte d'autonomie, de leur éviter l'émigration forcée sur le
continent et de faciliter leurs vieux jours dans l'île.
Ils envisagent un projet expérimental totalement adapté au contexte très particulier
de l'île. Et pour mener â bien cette étude bénévole, ils souhaitent recueillir les idées
des Porquerollais intéressés.
Et toutes les idées, même les plus utopistes, seront les bienvenues pour imaginer et
construire le futur des anciens porquerollais.
Image Hélène Argelliès

Décès
Maurice Arnoux, résident du Pré des Palmiers et
membre actif du Yacht Club est parti subitement au
mois de novembre.
Mireille Martini née Mazella nous a quittés midécembre. C'était une vraie Porquerollaise, même
si elle n'a pu revenir sur l’île ces dernières années.
Vincent Richet est décédé aussi mi-décembre. Fils
de Claude et Monita Richet (la fille aînée de Sylvia et
François-Joseph Fournier), Vincent et sa famille ont
passé beaucoup de temps sur l'île.
La famille Borra, déjà endeuillée par la disparition
d'Alain plus tôt en 2020, déplore également les décès
de ses frères Roger et José Borra fin 2020.
Toute notre sympathie îlienne et
nos très sincères condoléances
à Nicole Arnoux, Robert
Martini, Catherine Richet et
leurs familles ainsi qu'à
Michèle Serra (née Borra),
Daniel Borra et leurs proches.

Naissances
Nous n'avions pas annoncé au mois d'octobre l'arrivée
de la petite Iris, fille de Marion Colomer et petite-fille
de Geneviève et Olivier, résidents de la rue des Canis.
Notre adjointe spéciale Anaïs et son mari
Cyprien Delaygues sont heureux de nous annoncer la
naissance le 16 janvier de leur fille, Théa.
Isabelle (Degouys) et Bruno (Beuzeboc) deviennent
grands-parents pour la première fois.
Et pour une touche de bleu dans ce carnet rose : un
petit Alexis a vu le jour le 18 janvier,
fils de Pierre et Marguerite Etcheberry.
Pierre est responsable au Domaine de l'Ile et
Marguerite sage-femme en libéral.
Bienvenue à tous ces nouveaux petits Porquerollais
et félicitations aux familles !
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