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Quand Porquerolles rime avec girolles  
 
 

Ahhhh… Tellement attendu, le Saint Graal des sous-bois !… 
Grâce aux pluies d’août et de septembre, nous sommes 
tous redevenus en quelques secondes des experts en 
mycologie : j’enfile mes chaussures, couteau dans la poche, 
mon panier sous le bras et j’enfourche mon vélo… direction 
Notre-Dame, oups ! On ne divulgue pas ses coins, bien 
qu’on ait tous les mêmes ! 
 
 

Certains diront : « Cèpes à foisons… Année à oronges… 
Encore un peu de pluie et les chanterelles vont arriver… 
J’entends sonner les trompettes… » 
 
 

En 2022, Porquerolles rime avec girolles ! Accompagné du 
doux parfum de la salsepareille, au lever du soleil, juste 
avant le premier bateau pour certains, au lever de lune à la 
frontale pour d’autres, nous sommes en quête de ce trésor 
automnal que nous offre Dame Nature après l’été. 
 
 

Les conditions météorologiques favorables ont permis au 
mycélium souterrain d’exprimer sa beauté à l’air libre pour 
le plus grand plaisir de nos yeux et surtout de nos papilles ! 
Petit rappel : le préfet autorise la cueillette de 5 litres (eh 
oui !) de champignons par jour et par personne. 

 
 
 

Peggy Coursier Fournial 

N°32 – décembre 2022  
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souhaite de très bonnes fêtes 

et vous présente  

ses meilleurs vœux  

pour une année 2023 

uniquement remplie 

de bonnes nouvelles 
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Sortir Porquerolles de l’inaction climatique et énergétique 
 

Directement concernée par le dérèglement climatique et énergétique, 
Porquerolles a le double devoir de contribuer à la lutte contre ce dérèglement 
et d’anticiper les adaptations à ses impacts sur l’île. 
Porquerolles aurait pu ambitionner d’être exemplaire sur ces deux enjeux 
majeurs. Malheureusement, pour le moment, c’est l’inverse : nous sommes 
exemplaires dans l’inaction ! 
 
 

Lutte contre le dérèglement climatique 
Il est urgent de définir et de mettre en œuvre un plan d’action pour rattraper 
les retards de l’île pour la réduction de la consommation d’énergie, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et la production d’énergies renouvelables, 
le solaire en particulier. 
Ce travail pourrait s’appuyer sur le diagnostic énergétique réalisé pour 
l’ensemble de l’île par le Parc national et sur les premières mesures d’actions 
proposées par le comité insulaire Smilo Porquerolles. 
 
 

Anticipation et adaptation aux impacts du dérèglement climatique 
Il est indispensable de poursuivre, de compléter et surtout de traduire en plan 
d’action le rapport « Adaptation au changement climatique, état des lieux et 
perspectives » du Parc national, paru en 2019. 
 
 

Responsabilité de tous les acteurs de la vie de l’île 
Le plan d’action contre le dérèglement climatique et celui sur l’adaptation à ses 
impacts concernent tous les acteurs de la vie de l’île : collectivités territoriales, 
habitants, commerçants, viticulteurs, touristes, travailleurs.  
Il faut y associer les services territoriaux de l’État dont la mission est de faire 
appliquer localement les objectifs nationaux. Ils peuvent notamment apporter 
leur soutien à ces programmes et surtout modifier certaines règles 
administratives dont l’inadéquation face à la gravité des enjeux bloque les 
solutions souhaitables. 

 
 
 
 

L’État condamné deux fois  
pour inaction climatique 

 
 

Le tribunal administratif de Paris, 
saisi par quatre associations, a 
condamné l’État français, en 
février 2021, pour ne pas avoir 
tenu les engagements de la France 
dans la lutte contre les émissions 
de gaz à effet de serre.  
 
 

L’État doit réparer, avant le 31 
décembre 2022, le préjudice 
écologique causé par le non-
respect des objectifs fixés dans la 
Stratégie nationale bas-carbone 
instaurée par la loi Transition 
énergétique d’août 2015. 
 
 

Le Conseil constitutionnel a 
condamné le gouvernement, le  
22 octobre 2022, à prendre des 
mesures supplémentaires pour 
atteindre les objectifs. 
Pour en savoir plus sur les deux 
condamnations et l’évolution de la 
jurisprudence du droit de 
l’environnement, suivre ce lien. 

 

 

  

Avez-vous vu les pingouins ? 
Les conditions météorologiques peu clémentes 
des dernières semaines en Atlantique ont poussé 
un grand nombre de pingouins torda à venir 
trouver refuge en Méditerranée occidentale, y 
compris autour de l’île. D’ordinaire, ils sont peu 
nombreux à venir hiverner chez nous ; cette fois-ci 
ce sont des centaines d’individus qui ont été 
dénombrés sur nos côtes, de Villefranche-sur-Mer 
à la Camargue. Un peu déboussolés et épuisés de 
leur grand voyage, ils viennent près de la côte 
chasser les anchois et les athérines. Quelques-uns 
meurent d’épuisement malheureusement. 
Comme nos puffins porquerollais, le pingouin 
torda (Alca torda) est un oiseau pélagique, c’est-à-
dire que son cycle biologique se déroule 
majoritairement en mer. Seule la reproduction le 
contraint à se rendre sur la terre ferme, sur des 
falaises abruptes dans le nord de l’Europe (Islande 
principalement). Quelque 25 couples nichent en 
Bretagne… Ils sont menacés par les marées noires, 
les captures accidentelles dans les filets maillants 

et la régression de leur stock de nourriture. Ils sont 
protégés en France. 
Pingouin versus Manchot. Le pingouin vole, le 
manchot non, mais ce sont tous deux d’excellents 
nageurs ! Aussi, le pingouin (famille des Alcidés) vit 
dans l’hémisphère Nord (de l’Arctique à la 
Méditerranée occidentale et en Atlantique Nord) 
alors que le manchot (famille des Sphéniscidés) vit 
dans l’hémisphère Sud (en Antarctique, Amérique 
du Sud, Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande). 

Peggy Coursier Fournial 
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Rue Porquerolles,  
une lectrice nous écrit 
À vous, habitants de Porquerolles qui avez la chance de 
vivre sur une île paradisiaque que j’ai découverte 
émerveillée cet été, je voulais dire que, grâce à une 
belle histoire de générosité, j’ai le plaisir d’habiter rue 
Porquerolles, à Villefranche-sur-Saône, dans le Rhône. 
Rien que d’évoquer son nom, mon esprit voyage 
jusqu’à votre île avec délices. 
Je vais donc vous conter le pourquoi de ce nom, 
histoire que j’ai découverte auprès d’un ancien de ma 
commune.  
Villefranche-sur-Saône est une bourgade située tout 
près de mon Beaujolais natal. C’est une sous-
préfecture du Rhône, un lieu de passage et de 
commerce depuis bien longtemps.  
Au XIXe siècle, cette bourgade, qui ne comprenait alors 
qu’un centre-ville limité aux alentours de la cathédrale 
Notre-Dame-des-Marais (construite à la demande du 
sire Pierre de Beaujeu en hommage à sa femme Anne), 
a souhaité s’agrandir et, de ce fait, a dû acheter des 
terrains agricoles tout proches. Et c’est ainsi qu’en 
1838, M. Plasse, riche propriétaire terrien, a cédé à la 
ville d’importants lopins de terre en échange d’une 
seule promesse : qu’une des rues qui se trouveraient 
sur ses terrains porte le nom de Porquerolles, en 
souvenir de ses séjours passés sur l’île qu’il 
affectionnait particulièrement. 
Ainsi naquit la rue de Porquerolles, qui est devenue 
maintenant tout simplement rue Porquerolles.  
Sachez que c’est une rue tranquille bien qu’elle soit 
proche du centre, une rue étroite et à sens unique qui 
a gardé une ambiance de village. Tout le monde s’y 
connaît et veille sur les autres.  
Notre fête des voisins est renommée car la rue 
Porquerolles est la seule que les maires successifs 
acceptent, le temps d’une nuit, de fermer à la 
circulation pour que les gens puissent installer tréteaux 
et chaises mis à disposition par la mairie et festoient 
comme il se doit dans une ambiance chaleureuse.  

 
 
 
 
 

Voilà l’histoire de ma rue, n’hésitez pas à venir la voir si 
vous venez en terre beaujolaise ! Vous trouverez 
quelques bonnes bouteilles parmi les dix crus du 
Beaujolais, j’en suis sûre.  

Marie Gotte 
 

Si vous voulez savoir pourquoi ce M. Plasse aimait tant 
Porquerolles, vous trouverez le récit, écrit par le 
regretté Pierre Laurès, de l’achat de l’île par 
MM. Plasse et Noilly sur son excellent site « Les 
chemins de Porquerolles », https://www.porquerolles-
patrimoine.fr/napo1.htm. En résumé, M. Plasse devint 
un des propriétaires de l’île aux environs de 1825. Sa 
veuve revendit ses terrains en 1855. 

 

VIE DU VILLAGE 
 

Brèves de la place 
Voirie : La remise en état de la voirie nécessite des autorisations 

préalables des services de l’État qui demanderaient un plan global 

de requalification. Espérons que ce sera en bonne voie ! 

 

 

Nuisances sonores : Les plaintes se sont 

multipliées dans le village et sur le port 

mais aussi sur les mouillages avec 

l’arrivée de catamarans dédiés à la fête 

nocturne. Faisons beaucoup de bruit pour 

obtenir le silence ! 

https://www.porquerolles-patrimoine.fr/napo1.htm
https://www.porquerolles-patrimoine.fr/napo1.htm
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Sécurité : La présence de policiers nationaux est confirmée pour les mois de juillet 
et d’août 2023. Ils logeront à l’Igesa, puis de nouveau au Parc national en 2024, 
quand les travaux du Hameau seront terminés. 
Une vingtaine de « NUC » (petites embarcations à usage commercial) ont été 
identifiées sur Internet. Une douzaine de contrôles de conformité réglementaire 
ont été réalisés cette année. Des opérations de contrôles conjointes avec les 
Affaires maritimes sont prévues en 2023.  
« La morale commence là où s’arrête la police. » (Alain, philosophe)   
 

 

Sanitaires : La métropole TPM, la mairie de Hyères et le PNPC n’ont toujours pas pris les mesures 

nécessaires pour adapter le nombre de toilettes disponibles par rapport au nombre de visiteurs 

de l’île. On est prié de se retenir !  

Pollution : Suite à la pollution bactérienne à la plage d’Argent le 10 juillet dernier, qui avait 

conduit la mairie à y interdire la baignade pendant vingt-quatre heures, l’enquête a conclu 

qu’elle était due à la vidange de la cuve à eaux noires d’un plaisancier devant la plage.  

La mer n’est pas une fosse septique. Les ports non plus !  

 

Pour ne pas 

continuer à 

confondre la grosse 

boîte à lettres avec 

les poubelles, il est 

demandé de la 

repeindre en jaune 

et de la placer 

devant l’agence 

postale communale 

à la mairie.  

Déchets 
 

Le déchet le plus facile à éliminer 
est celui que l’on n’a pas produit ! 
 

AVANT APRÈS 

Évacuations sanitaires : Pour des 

raisons économiques, la société 

des bateaux-taxis de Porquerolles 

ne serait plus en mesure 

d’assurer la continuité 24h/24, 

toute l’année, de ses services de 

liaison avec le continent. Les 

évacuations sanitaires seraient 

effectuées par la SNSM de 

Porquerolles et de Hyères.  

Planifiez vos urgences de jour ! 

Aire de jeux des enfants : Elle 

doit être rénovée sous peine 

d’être fermée pour non-

conformité aux nouvelles normes 

de sécurité. L’espace dédié à 

cette aire doit être en adéquation 

avec le nombre d’enfants qui y 

jouent et non avec leur taille... 

La salle des mariages et des expositions est devenue le poste de la Police municipale 
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Jardin du souvenir : Les travaux 
du Jardin du souvenir sont 
terminés (lire Porquerolles Infos 
n° 28 de mars 2022, page 5). Il est 
désormais possible d’y disperser 
des cendres funéraires. Pour 
cela, prendre contact avec le 
service municipal des cimetières. 
Un autre projet plus complexe 
est à l’étude pour le cimetière : la 
construction d’un columbarium. 
Il nécessitera un permis de 
construire et l’avis de l’architecte 
des bâtiments de France. Ce sera 
une sorte un mur de « casiers », 
chacun pouvant contenir 
quelques urnes funéraires non 
vidées, scellés par des portes 
pouvant porter des inscriptions. 
Bref, des mini-caveaux familiaux 
pour ceux qui optent pour la 
crémation.   
Cela donne l’occasion de rappeler la loi : après la crémation, il existe un délai maximal d’un an pour décider de la 
destination des cendres (caveau, columbarium, dispersion, etc.). Il est obligatoire de notifier à la mairie de la commune 
de naissance du défunt le lieu du dépôt des cendres. Il est possible de répandre les cendres dans la nature en prenant 
quelques précautions :  

• En mer, respecter une distance de 300 mètres des côtes. 
• À terre, obtenir l’autorisation du propriétaire dans un cadre privé, ce qui inclut le Parc national pour l’île. 
• L’urne doit être ouverte et les cendres vidées. 

 

 
 

 

Cérémonie du 11 novembre, présidée par l’adjointe spéciale 

Anaïs Delaygues, en présence des représentants de la police 

municipale, de la Marine nationale (sémaphore), des 

sapeurs-pompiers ainsi que des habitants de l’île. 

 

 

Un peu d’histoire…  
Les contours du cimetière actuel sont le résultat de dons 
de terrains à la commune à trois reprises : en 1824 et 
1848 pour la partie haute, et en 1952 pour la partie 
basse, celle-ci offerte par Monita Richet née Fournier. 
Yves Le Ber nous raconte l’histoire de ce lieu dans son 
excellent Répertoire historique de Porquerolles, sur le 
site porquerollesinfos.fr avec ce lien (p. 69 de l’ouvrage). 
 
 

Rappel des coordonnées du service des cimetières 
Monsieur le Conservateur, Cimetière de la Ritorte,  
34 Chemin de la Ritorte, 83400 Hyères   
cimetiere@mairie-hyeres.com    Tél : 04 94 00 82 90  

 

Photo M-JdC 

https://www.porquerollesinfos.fr/_files/ugd/41aa96_080a723ae2e64527876169affbec09e8.pdf
https://www.porquerollesinfos.fr/_files/ugd/41aa96_080a723ae2e64527876169affbec09e8.pdf
https://www.porquerollesinfos.fr/_files/ugd/f05e9c_c6f55aa466c843f6b5563b02856ebf34.pdf
mailto:cimetiere@mairie-hyeres.com
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Émotion à la Société Marseillaise de Crédit 

Gestionnaire de la seule agence bancaire de l’île depuis plus de trente ans, Patrick Matyasi a 
récemment pris sa retraite. Connu et apprécié de tous, clients ou pas, Patrick a reçu un voyage 
en cadeau des habitants reconnaissants. Voici le mot de remerciement qu’il adresse aux 
Porquerollais :  
  
    « À tous les Porquerollais : Votre cadeau m’a beaucoup ému ; vous m’avez vraiment gâté.  
       Pour tout cela et pour tous les agréables moments passés ensemble ces dernières années,  
       je tiens à vous remercier tous très chaleureusement.   
      Grosses bises à tous et à bientôt. Patrick Matyasi »  
  
L’agence continue avec les mêmes horaires (les lundis de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h) mais avec un nouveau visage 
au guichet : Hubert Mir, à qui nous souhaitons la bienvenue.  
 

Renouvellement des cartes Mistral 
Depuis peu, la gestion des cartes de bateau a été 
confiée à la TLV. Elle nous envoie le message suivant : 
 

    « Petit rappel aux îliens ! 
Pour bénéficier de la tarification “îlien”, vous devez 
chaque année compléter la fiche de liaison et fournir 
des pièces spécifiques. Nous vous remercions de 
prendre contact avec la billetterie de la Tour Fondue 
quelques semaines avant la date de renouvellement de 
votre fiche de liaison (voir date sur le récépissé) afin de 
récupérer le document de demande. 
Dès que votre dossier est complet, vous pourrez le 
transmettre par mail à iliens@tlv-tvm.com, 
accompagné de TOUTES les pièces demandées, 
justifiant de votre statut d’îlien, ou le déposer à la 
billetterie de la Tour Fondue. 
Pour tout renseignement, merci de vous rapprocher de 
nos agents à la Tour Fondue (tél. 04 94 58 21 81). » 
 

La carte à puce est 
valable cinq ans, 
mais vos droits 
sont à renouveler 
chaque année 
avec la fiche de 
liaison. 
 
 
 

Un tarif réduit est proposé pour les jeunes (moins de 
26 ans) et les séniors (65 ans ou plus). Ce tarif 
préférentiel requiert le paiement de frais 
administratifs annuels de 8 € (chèque à l’ordre de la 
TLV). 
 

Les pièces justificatives demandées sont : 
À l’ouverture de la carte (ou pour son renouvellement 
tous les cinq ans) : une photo d’identité. 
Chaque année : photocopies de votre pièce d’identité, 
de votre dernière taxe d’habitation* (toutes les pages), 
de votre dernier avis d’imposition (toutes les pages), 
de la fiche de liaison complétée, d’un chèque pour les 
tarifs jeune ou sénior. 
*pour les habitants des bateaux : l’assurance précisant 
qu’il s’agit de la résidence principale. 

 CESC : Deuxième Plan pluriannuel 
d’activités du PNPC 

 

Le Conseil économique, social et culturel (CESC) du 
Parc national de Port-Cros, présidé par Michel 
Dalmas, s’est réuni en séance plénière le 29 

novembre au Fort du Pradeau pour faire le point des 
dossiers en cours et préciser les orientations du 

deuxième plan pluriannuel d’activités (2022-2024).  
Le bilan du premier Plan pluriannuel (2017-2021), 
concrétisant les mesures prioritaires inscrites dans la 
Charte du Parc national de 2015, avait été présenté 

en mars 2022.  
 

Les quatre commissions du CESC (1. Tourisme 
durable, éducation à l’environnement, culture ; 2. 
Développement durable des territoires et du 
patrimoine ; 3. Espaces naturels, agriculture, forêt ; 
4. Usages en mer et milieux marins) ont été 
impliquées dans la construction de ce Plan qui 

comporte 250 actions, dont 83 projets phares.  
 

Le Plan prend pleinement en compte les nouveaux 
enjeux liés au changement climatique et au 
changement global. Il va également permettre 
d’identifier et de valoriser les initiatives portées par 
les acteurs du territoire pour organiser les 

convergences et fixer les trajectoires.   
Le 60e anniversaire du Parc national de Port-Cros en 
2023 sera une occasion de confirmer sa place en 
matière de préservation de l’environnement 

méditerranéen.  

Fort du Pradeau, la Tour Fondue, photo PNPC 

mailto:iliens@tlv-tvm.com
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VIE DES ASSOCIATIONS 
 

CIL  
Samedi 26 novembre, le CIL a tenu une réunion publique dans la salle des Porquerollais. Dans une ambiance calme et 
attentive, les membres du CA ont énuméré les actions concernant les préoccupations des habitants, les problèmes 
résolus et ceux en cours de résolution et insisté sur leur détermination à trouver auprès des instances dirigeantes des 
solutions aux problèmes récurrents de l’île.  
Cette réunion a donné une opportunité à la TLV de rappeler que chaque Porquerollais doit passer sa carte devant le 
lecteur à chaque passage (TPM voit ces statistiques), respecter le circuit des chariots mis à disposition et attendre le 
bateau dans la file le long du bâtiment de la Tour Fondue. Deux sujets importants ont également été abordés : 

 
 
 

Le départ programmé du Dr Philippe Lentz 
Son successeur probable est le Dr Nicolas 
Contie (bien connu des habitants pour avoir 
fait de nombreux remplacements ici). 
Il logerait sur l’île avec sa famille et travaillerait 
en équipe avec des remplaçants réguliers, pour 
lesquels il demande à la mairie d’obtenir 
rapidement la garantie de disposer d’une 
chambre de garde. 

 La construction de logements sociaux sur l’emplacement de 
l’ancienne maison du médecin. Le montage retenu par la mairie 
serait d’accepter l’offre du constructeur PERL. Cette société 
propose à des investisseurs nus-propriétaires de mettre leur 
bien au service d’un bailleur social usufruitier. Ce principe 
d’usufruit locatif social offre la possibilité au propriétaire de 
vendre, de louer ou d’occuper son bien au bout de quinze à 
vingt ans. Ce processus n’est pas souhaitable car à terme, ces 
logements sociaux sont voués à disparaître. À suivre ! 
 
 

 

Vivre à Porquerolles 
Ravie de retrouver l’accès à la salle de la Maison du Commandant, l’association Vivre à Porquerolles relance son 
programme hebdomadaire :  
 

Lundi  
10h-11h : gymnastique 
à partir de 15h : scrabble 
Mardi 
10h-11h : Qi Gong 
18h-19h : chorale (suivie une fois  
par mois d’un repas partagé) 
Jeudi 
18h-19h : harmonie corporelle 
Vendredi 
10h-11h : gymnastique 
14h-16h : atelier manuel 1 fois/mois 
16h-17h : anglais 
17h-18h : méditation 
 

Pour prendre part aux activités, il faut être à jour de la cotisation annuelle (individuel : 20 €, couple/famille 25 €) et de 
l’adhésion spécifique aux activités (10 € par an pour accéder à tous les cours). Un mois d’essai est offert. 
 

Barbecue, concours de pétanque et marché artisanal ont apporté de la gaieté pendant les vacances scolaires. 
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Journée d’initiation au Qi Gong avec Rafaela et Pierre Dumas 
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Vivre à Porquerolles 

 

Lire à Porquerolles au théâtre avec les Gueux de la Rampe 

Le week-end des 9 et 10 octobre, pour la 

deuxième année consécutive, la troupe de 

théâtre les Gueux de la Rampe, de Meyreuil 

(Bouches-du-Rhône), a fait le déplacement à 

Porquerolles. Elle nous a présenté sa dernière 

pièce : Quand la Chine téléphonera. Cette 

pièce légère et drôle nous interroge : 

connaissons-nous réellement nos proches ? 

Deux sœurs pourtant très liées vont 

s’apercevoir à l’occasion d’un quiproquo que 

chacune d’elles a un jardin secret. Deux 

représentations ont eu lieu au théâtre du 

Cadran solaire, le samedi et le dimanche. 

Celle du samedi soir s’est jouée devant une 

salle comble. La troupe de théâtre dirigée par 

Laurent Leca a attrapé la porquerollite : elle 

reviendra à l’automne 2023 ! L’association 

Lire à Porquerolles remercie l’Igesa pour son 

aide précieuse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Très beau Kino Pork’n’roll 

 
 

Au dernier Kino, le neuvième, qui s’est tenu fin 
octobre, on a pu voir notamment Zan, un film de 
Jalil Nourazar, du restaurant Le Porquerollais, 
réalisé avec la complicité de Marco Andreoni, 
artisan du Kinopork’n’roll depuis toujours. Zan 
veut dire « femme » en persan. C’est le premier 
mot du slogan politique repris dans les 
manifestations qui secouent l’Iran depuis le 

14 septembre (mort de Mahsa Amini) : « Femme, 
Vie, Liberté ! » Jalil dit, face à la caméra, un très 
beau texte qu’il a écrit en hommage à toutes les 
femmes. On entend une musique d’artistes 
iraniens. En fond des images des manifestations 
et, avec Jalil, des jeunes femmes de Porquerolles 
dans le rôle de ces courageuses Iraniennes qui 
ôtent leur foulard noir en signe de liberté.  

 
 

Regarder les films avec ces liens : kino 2022   Zan

La nouvelle saison théâtrale démarre ! 
Le 4 décembre à 17h, LAP vous convie à la Maison du Commandant 
pour le projection du film Y se passe rien à Porquerolles, d’après 
la pièce présentée en mars dernier. La troupe se réunira dans la 
foulée pour discuter du prochain spectacle. Les aspirants auteurs 
et comédiens sont les bienvenus pour la rejoindre.  
Cet hiver, c’est Jeanne Biras qui succédera à Monique Ribis pour 
l’animation et la coordination, avec l’objectif de créer en commun 
un nouveau spectacle, et le secret en sera bien gardé !  

Photo site Kino Pork’n’roll 

Photo M-JdC 

Deux recettes et deux cuisiniers, Yves Portas et 
Raymond Canolle, pour ce repas daube de sanglier 
très apprécié des nombreux convives. 
 

Le traditionnel loto des retraités organisé par la mairie 

avec l’aide de Vivre à Porquerolles était précédé le 2 

décembre d’un beau buffet. C’était un après-midi festif. 

https://www.youtube.com/channel/UCy8fWFJI9GWE1HxiSwpIzNw
https://www.youtube.com/watch?v=cUQzBfr4u40
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Découvrons Ut’îles ! 

L’association Ut’îles (« Union des Trois îles 
d’Hyères ») s’est réunie pour son AG en octobre. 
Elle a émis l’idée d’une croisière inter-îles pour les 
insulaires ou les associations intéressées. Le but est 
de se connaître et d’aborder ensemble les 
problèmes importants communs aux trois îles, avec, 
en priorité : la gestion de l’eau et des déchets et la 
défense incendie. Le renouvellement du bureau a 
eu lieu : Christophe Chevallier est président, avec 
pour vice-présidents Sabine Chautard pour 
Porquerolles, Philippe Anger pour Port-Cros et 
Bernard Guignon pour le Levant. 

 Cette association a été créée en 1995. Le « Ut » est une 
référence à la note de musique (pour souligner le rôle culturel 
de l’association), avec l’ambition d’être « utile » à tous les 
insulaires (intérêts moraux, juridiques, économiques, sociaux 
et culturels) et de mettre en lien les trois îles et leurs 
problématiques communes. Ut’îles a soutenu des 
associations pour de beaux projets culturels (festival de 
musique inter-îles) et a initié le tarif résident pour les îliens. 
Elle milite encore pour une rencontre annuelle : une journée 
entière entre les habitants des trois îles autour d’un thème 
choisi. Vous pouvez bien sûr y adhérer, et apporter vos 
compétences et votre bonne humeur.   

 

 
 

Les Amoureux à Saint-Honorat 
 

Quinze membres des Amoureux de Porquerolles sont allés 
fin octobre pendant deux jours à la rencontre des moines 
de l’île Saint-Honorat.  
 
 

Les deux îles, comme celles du réseau international des 
petites îles Smilo, partagent les mêmes enjeux et la même 

démarche de développement 
durable. Elles ont en commun d’être proches du continent, 
donc très fréquentées, d’avoir les mêmes problèmes pour 
l’eau douce, les déchets, l’énergie, la biodiversité. 

Les principales différences ? À Saint-Honorat, c’est 
l’abbaye qui est propriétaire de l’île, ce qui lui permet 
de prendre seule les décisions et de les mettre en œuvre 
rapidement, y compris pour la production de vin, de 
liqueur et d’huile d’olive. L’île possède aussi son 
autonomie financière. Elle gère en particulier elle-
même les navettes de passagers venues de Cannes, 
assurant ainsi le contrôle de la fréquentation. Pour 
mettre un terme à la masse des déchets importés, 
depuis trois ans les poubelles ont été supprimées. Les 
visiteurs en sont informés par les messages diffusés sur 
les navettes, les invitant à 
ramener leurs déchets sur 
le continent. Ça marche 
très bien et Sainte-
Marguerite, l’île voisine, 
vient d’adopter la même 
politique. 
Les échanges sur les 
solutions et les bonnes 
pratiques se poursuivront à 
Porquerolles en 2023, 
peut-être en y associant 
d’autres îles. 

  

 

Horriblement bien organisé par l’association des Parents 
d’élèves, Halloween plaît toujours autant aux jeunes ! 

Ha
ll

ow
ee

n
 

Photo M-JdC 

Photo M Dalmas 

Photos M-JdC 
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VENT DE TERRE 
 

PNPC – hiver 2022/2023 
 
 

Horaires d’hiver à la Maison de Parc 
La Maison de Parc de Porquerolles passe en mode hiver. Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30. 
Ces nouveaux horaires resteront effectifs jusqu’au mois de février 2023. Fermeture de deux semaines du 19 décembre 
au 1er janvier. Tél : 04 94 58 07 24. 
 

Bois de chauffage 
La demande ou le renouvellement de la carte bois est toujours possible. Vous pouvez venir faire votre demande 
directement à la Maison de Parc pour cet hiver. Ce dispositif vous permet de récolter le bois mort de Porquerolles 
pour votre usage personnel. 
Aussi, dans le cadre de l’aide sociale, le Parc national de Port-Cros offre la possibilité aux personnes de plus de 65 ans 
de retirer un stère de bois par an dans la limite des stocks disponibles. La demande 
doit être faite au préalable auprès de la mairie annexe de Porquerolles chargée de 
vérifier la condition d’âge du demandeur et de valider le bon de retrait. Le stère est 
ensuite à récupérer au Hameau entre 13h30 et 15h30 aux dates suivantes : 

 

• Vendredi 16 décembre 2022         • Vendredi 17 février 2023 
• Vendredi 20 janvier 2023               • Vendredi 17 mars 2023 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jardins familiaux 
Chaque année, le Parc national de Port-Cros met à disposition aux insulaires 
demandeurs 27 parcelles allant de 77 à 91m² (soit 2 200 m2 cultivables). Les 
jardins familiaux sont des espaces propices à l’initiation aux techniques de 
jardinage respectueuses de l’environnement. Ils constituent un lieu de vie sociale 
et de détente qui améliorent le quotidien des familles bénéficiaires. N’hésitez pas 
à vous rapprocher de la Maison de Parc pour avoir plus d’informations, il reste 
encore des parcelles libres ! 

 
 
 
 

 
 

Le 5 novembre dernier le Fort du Pradeau  
a ouvert ses portes au public 
Des centaines de visiteurs se sont déplacés pour l’ouverture et 
ont pu découvrir l’exposition « Rendre visible l’invisible » sur 
300 m² d’espaces muséographiques. Le fort a été remis au Parc 
national de Port-Cros en 1977 par l’État. Les travaux de 
restauration ont enfin débuté en 2020 pour donner un tout autre 
visage à la Tour Fondue. La visite vous fera plonger dans les fonds 
sous-marins à travers plusieurs expériences immersives : couloir 
à hublots, espace à 240°, casques de réalité virtuelle et bien 
d’autres surprises à découvrir !  
 

Horaires 
En juillet et août : 7 j/7, 10h-19h  
De septembre à juin (fermé en janvier) : mercredi-vendredi 14h-18h,  
samedi et dimanche 10h-18h 
Visites guidées (sur réservation) : mercredi et samedi à 15h 
Tarifs   
– Entrée : 8 € (adultes), gratuit pour les enfants et les étudiants 
– Entrée + visite guidée : 15 € (adultes), 5 € (enfants/étudiants) 
Groupes et scolaires : nous contacter. 
Le billet d’entrée donne accès à l’exposition et aux espaces extérieurs.  
Pour la billeterie, suivez ce lien ! 
 

Parc national de Port-Cros 

https://www.digipagecloud.net/billetteriepnpc/
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Tri à la source et valorisation des biodéchets 
 

À partir du 1er janvier 2024, tous les ménages, les 

restaurants, les propriétaires de jardins et espaces verts 

devront pouvoir trier leurs déchets biodégradables* et 

les séparer des poubelles du verre, du papier, et des 

emballages.  

Les collectivités territoriales doivent proposer des 

moyens de tri à la source, comme des bacs séparés pour 

une collecte spécifique. Elles doivent également 

proposer des moyens de valorisation organique par 

compostage individuel ou collectif. 
 

En vue de mettre en place ces moyens sur l’île, Smilo, 

MTPM et le Parc national ont fait réaliser une étude sur 

les quantités de ces déchets, leur collecte et leur 

traitement. Les habitants, résidents secondaires et 

commerçants ont été invités à répondre à un 

questionnaire en ligne (voir le Flash spécial de 

Porquerolles Infos du 2 novembre).  

Les résultats de cette étude et les premières pistes de 

solutions seront présentés le 13 décembre. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Les biodéchets (déchets organiques naturellement 

dégradables par des micro-organismes) sont issus des 

épluchures et préparations de la cuisine, des restes 

alimentaires ou des végétaux. Ils représentent un tiers 

des déchets transportés vers le continent pour y être mis 

en décharge ou incinérés, avec un coût élevé et du trafic 

de camions (émissions de gaz à effet de serre). En raison 

du risque d’incendie, le brûlage des végétaux est interdit 

sur l’île, comme dans tout le Var. 

La valorisation par le 

compostage sur l’île 

permettra l’utilisation  

de ces déchets pour le 

jardinage, le maraîchage  

ou les vignes.  
 

Photo site Axibio 

 

https://www.axibio.fr/2021/02/12/les-biodechets-et-le-

tri-a-la-source/ 

https://www.ecologie.gouv.fr/biodechets 

Créons du compost collectif 
Voici un pas vers la transition écologique. 
Nous vous l’avions annoncé dans 

Porquerolles Infos n° 29, grâce à un 

petit groupe de travail et au soutien du 

CIL et du Parc national, Porquerolles 

s’investit dans un projet inspirant en 

inaugurant son premier composteur 

collectif. Les Porquerollais pourront 

désormais valoriser leurs déchets 

alimentaires. 

Le 10 novembre, la journée 

d’inauguration, dans l’espace des 

jardins familiaux, a été l’occasion 

d’une distribution de bio-seaux, de 

rencontres, de formation à l’utilisation 

du composteur et s’est terminée par 

un goûter offert par le CIL. 

Ce composteur collectif est composé de 3 bacs : bac d’apport de biodéchets, bac de matières sèches, bac de 

maturation. Étant accessible du chemin des Pamplemousses pour ceux qui n’ont pas de jardin, il permet de recueillir 

tous les biodéchets des habitants récoltés dans leurs bio-seaux, et de les transformer en un précieux compost qui, à 

son tour, nourrira la terre. Une solution locale, collective et autonome pour diminuer ses déchets, limiter la pollution 

et nourrir les sols. 

Une référante volontaire, Magali Pettino, veille au bon déroulement des phases de compostage. Elle est accompagnée 

une fois par semaine par un maître composteur. 

Nous sommes fiers de participer à des solutions écologiques de proximité et nous espérons voir le plus de gens possible 

adhérer à cette pratique ! Alors, tous à vos bio-seaux ! 

 

https://www.axibio.fr/2021/02/12/les-biodechets-et-le-tri-a-la-source/
https://www.axibio.fr/2021/02/12/les-biodechets-et-le-tri-a-la-source/
https://www.ecologie.gouv.fr/biodechets
https://www.porquerollesinfos.fr/_files/ugd/41aa96_888f7e91e0cc43e68ade55ecb57e5ad7.pdf
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Oléiculture porquerollaise 

La récolte des olives a eu lieu cette année entre début octobre et mi-octobre. Il n’y a pas de moulin à Porquerolles, les 
producteurs ont donc porté leurs olives au moulin du Haut Jasson (Olivier Roux), à La Londe, et sont revenus avec leur 
huile. Tous font une huile de type « fruité vert ». « C’est plutôt une année faible, commente un bon connaisseur des 
oliviers. L’oléiculture est une activité qui est dynamique en ce moment. De nombreux arbres de l’île étaient en semi-
abandon il y a peu, un vent nouveau souffle ! » 
Voici les chiffres très aimablement communiqués par les oléiculteurs de l’île : 
 Bruno Bernazeau, des Copains/Parc national (2 400 arbres répartis sur 
9 hectares, 250 variétés de tout le pourtour méditerranéen), a récolté 
2 tonnes. 295 litres d’huile (rendement 14,7 %). 
 

 Au Domaine de l’île (800 arbres, Caillon, Bouteillan, Picholine), Pierre 
Etcheberry a récolté 1,8 tonne. 250 litres d’huile (rendement 13,8 %). 
 Odile Sidem (230 arbres, Cayet roux, Picholine, Aglandau, Belgentiéroise, 
Bouteillan) a récolté 1 tonne. 130 litres (rendement 13 %). 
 

  À la Bastide (200 arbres, Caillan, 
Niçoise), Hassan Benchalbikhe a récolté 350 kg pour la famille Vidal-
Rochefort. 37 litres d’huile (rendement 11 %). 
 

 À Notre-Dame, Maxime Prodromidès (230 arbres, Frantoio, Calian, 
Aglandau, Cayon) a récolté 250 kg. 45 litres d’huile (rendement 15 %). 
 

 À la Courtade (200 arbres, Brun), Florent Audibert a récolté 220 kg sur une 
vingtaine d’arbres. 24 litres d’huile (rendement 11 %). 
 

 Près du cimetière, Alain Brenguier a récolté 150 kg d’olives sur quelques 
vieux arbres (Bouteillan) en bordure d’une parcelle nouvellement plantée 

Photos M-JdC         d’oliviers d’origine portugaise. 15 litres d’huile (rendement 10 %).                            
 

 

Caprices climatiques pour la 11e édition du Triathlon Original de Porquerolles  
La 11e édition du TOP s’est déroulée sous un déluge le 
24 septembre dernier, avec 150 équipes de deux, et Nathalie 
Simon, ancienne championne de France de planche à voile, pour 
marraine. Le TOP, c’est : 1,7 km de nage, 34 km de bike and run et 
10 km de trail. Et le Half TOP, c’est : 1,5 km de natation en relais, 
20 km de bike and run, puis 8 km de course à pied. 
Bravo aux gagnants 2022 : Constant Segard et Antoine Cheval pour 
le Top en 3h16, et Ingrid Blanchard et Arnaud Terrasson, nos 
habitués locaux, pour le Half en 2h48.   
 

Et un beau soleil d’été indien pour le Trail et l’Éco Rando 
Le 1er octobre, le Trail de Porquerolles, seul trail de l’Hexagone qui se pratique en équipe, a fait partie d’un reportage 
sur l’arrière-saison prévu bientôt à l’écran dans Zone Évasion sur M6. Les journalistes suivaient une équipe de Lillois. 
Ces copains, accompagnés de leur famille, viennent chaque année pour profiter de notre merveilleuse île et courir les 
25 km du tour de l’île. 
L’Éco Rando est une « épreuve » en marge de la course. Les 
accompagnants et autres volontaires sont invités à venir profiter des 
infrastructures de la course, mais avec l’objectif de ramasser les 
déchets de l’île. En contrepartie, ces éco-randonneurs reçoivent des 
lots des partenaires locaux, et la traversée retour leur est offerte. 
Cette année, ils ont rapporté de nombreux sacs de déchets de la 
digue du port…  
On félicite David Malvezin et Nicolas Peureux, premiers du Trail en 
2h01, et également la première équipe féminine, Bénédicte Belley 
et Alexandra Montlaur en 2h38.  
Envie de participer ? Les inscriptions se font le jour de la Saint-
Valentin (14 février).  
Pour signaler votre intérêt avant, envoyer votre adresse mail à :   
contact@trailporquerolles.com  ou contact@triathlonoriginaldeporquerolles.fr.                       Association TOP Oxygène                                                                           

mailto:contact@trailporquerolles.com
mailto:contact@triathlonoriginaldeporquerolles.fr
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Depuis quatorze mois, il n’est plus nécessaire de traverser pour les soins de kiné. Laura Fleury exerce à domicile sur 
l’île à mi-temps et ne manque pas de patients. Nous lui avons posé quelques questions pour mieux la connaître. 

 
 

Où as-tu fait tes études ? 
– Je suis originaire de Lyon et c’est là que j’ai fait d’abord une 
licence en biologie, avec spécialisation en neurosciences. 
Ensuite j’ai pris la passerelle vers les études paramédicales et 
j’ai fait quatre années supplémentaires pour devenir kiné. J’ai 
été diplômée en juillet 2021. 
 

Pourquoi Porquerolles ? 
– Pendant mes études, j’ai fait cinq saisons estivales à la 
superette de la place. J’ai rencontré mon compagnon sur l’île 
et une fois mes études terminées, je suis venue m’installer ici 
avec lui. J’exerce en tant que kiné libéral sur l’île depuis 
septembre 2021 mais je fais aussi des soins et de la 
rééducation à domicile sur Hyères et Carqueiranne. 
Actuellement, je suis sur l’île le lundi et le mercredi toute la 
journée et le vendredi après-midi, et en ville le reste de la 
semaine.  
 

Comment t’es-tu fait connaître ? 
– Les soins sont toujours sur prescription médicale donc, sur 
le continent, je me suis présentée aux professionnels de 
santé. En face, les visites à domicile sont réservées aux 
personnes ne pouvant se déplacer car trop âgées ou infirmes 
et peu de kinés font exclusivement ce travail chez le patient. 
Sur l’île, il a fallu un peu de temps, beaucoup de bouche à 
oreille et la recommandation du Dr Lentz. La patientèle est 
plus jeune et les pathologies beaucoup plus variées. 

 Ici les soins se font à 
domicile, faute d’un 
cabinet ou d’un local. 
 
 

Le manque d’un local 
est-il une difficulté ? 
– Les visites à domicile 
sont une contrainte au 
niveau du matériel que 
je peux utiliser. En 
cabinet, j’aurais une 
table de massage 
adaptée par exemple. 
Aussi, malgré ma volonté d’accepter tous les clients, 
j’ai dû renoncer à pratiquer sur des bateaux, par 
faute de place suffisante, ce qui pose un problème 
pour les résidents du port. Idéalement, j’aimerais 
pouvoir partager un cabinet sur l’île avec d’autres 
professionnels du paramédical comme Morgane 
Mazière, ostéopathe [voir Porquerolles Infos n° 19 de 
juillet 2020, page 12], un(e) infirmier ou infirmière 
libéral(e) ou un(e) pédicure-podologue. Sur le 
continent, la difficulté majeure est d’organiser ma 
tournée pour minimiser les temps de trajet et de ne 
pas rater le bateau pour rentrer, bien sûr ! 
Tél. 06 48 21 16 24 

 
 

  

VENT DE MER 
 
 
 
 

Organisation des mouillages autour de l’île 
 
 

La troisième réunion de concertation du collectif des 
associations de Porquerolles avec le Parc national sur le 
projet d’organisation des mouillages autour de l’île s’est 
tenue le 8 novembre. Les échanges ont permis d’apporter de 
nouvelles améliorations zone par zone en tenant compte des 
demandes des Porquerollais d’augmenter les possibilités de 
mouillage libre et de moduler le nombre de bouées en 
fonction de la fréquentation. Comme dans toute 
concertation, il s’agit de parvenir à un équilibre entre les 
différents enjeux et points de vue croisés, en ne perdant pas 
de vue l’objectif de protection des habitats marins et la 
sécurité des usagers.  

 

Les bouées seront installées pour le mouillage sur les zones 
de posidonie en juillet-août, à partir de 2024, avec des 
périodes de transition progressive des équipements en mai-
juin et septembre-octobre. En dehors de ces bouées et des 
zones déjà balisées pour la baignade en été, le mouillage sur 
ancre restera libre sur les zones de sable.  

  
La cartographie des 
différentes zones après les 
échanges du 8 novembre 
sera diffusée par un flash 
spécial de Porquerolles 
Infos dès que les 
documents seront prêts. 
 
 

Le collectif des associations demande au Parc 
national de continuer à suivre la finalisation des 
zones de mouillage, à être informé des différentes 
phases d’avancement du projet et à contribuer aux 
réflexions sur différents sujets comme par exemple 
le cas des bateaux de petite taille, la question des 
pêcheurs professionnels, les modalités pratiques 
d’usage des bouées, la prévention des pollutions par 
les eaux de bord et les déchets, etc. Le projet fera 
l’objet d’une enquête publique en 2023. 

Coup de Phare : les jeunes entrepreneurs de l’île 

Laura Fleury, masseur-kinésithérapeute 

 

https://www.porquerollesinfos.fr/_files/ugd/41aa96_134f6ce1e46e4140bc97df4428342bea.pdf
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Brèves de ponton  

• Schéma d’aménagement du port. Les réunions de concertation ont 
été reportées pour cause de Covid. Ce doit être un Covid très long et 
complexe car il n’est pas encore possible de fixer une nouvelle date de 
réunion. Il n’est pas non plus prévu de définir au préalable quelle 
stratégie d’évolution du port serait souhaitable afin d’identifier les 
enjeux et les priorités.  
 
 

• Transparence financière. Il est toujours difficile de comprendre 
pourquoi le port de Porquerolles continue à payer des impôts sur les 
bénéfices dégagés chaque année au lieu de baisser les tarifs et de 
provisionner ces excédents financiers en vue des importants travaux à 
réaliser.  

 

• Sanitaires. L’indisponibilité des toilettes du port, voire leur fermeture totale certains jours cet 
été, serait due à une conjonction de causes allant des coupures d’eau du fait des décrets de 
restriction aux difficultés d’arrivée de pièces détachées pour les réparations en passant par des 
problèmes administratifs pour les appels d’offres. Conséquences : les usagers sont de plus en 
plus contraints d’utiliser leurs sanitaires du bord, transformant le port en une vaste cuvette de 
déjections. Néanmoins, le port espère toujours recevoir le certificat « Port propre actif en 
biodiversité »… 

 

• Fusées de détresse. Les fusées périmées ne peuvent plus être déposées au « Point propre ». 
Depuis le 1er janvier 2022, tout détenteur d’engins pyrotechniques de signalisation doit ramener 
son matériel périmé au magasin d’accastillage le plus proche pour être traité par Pyréo, l’éco-
organisme des feux pyrotechniques. Au-delà de leur date de péremption, ils présentent des risques de 
corrosion et peuvent devenir dangereux. 
 
 

Début des travaux de la zone 
artisanale du port 
Les travaux de réfection de la zone artisanale ont 
commencé le 15 novembre. Ces travaux projetés depuis 
plusieurs années, afin notamment de procéder au 
désamiantage des toitures, ont été reportés à de 
nombreuses reprises pour différentes raisons 
administratives. Les travaux consistent à harmoniser les 
frontons des toits, à enlever les tuiles et les parties en 
amiante, à isoler, à replacer les tuiles puis à poser des 
panneaux solaires sur les espaces autorisés par les 
services de l’État. Ce sera une première installation de 
production d’énergie renouvelable pour le port et le 
village, en parallèle de celle du Parc national pour la 
rénovation énergétique du Hameau.  
La première phase, qui durera jusqu’au début de 2023, 
porte sur la zone A (entre la jetée et Cocofrio).  
La seconde phase prendra le relais jusqu’à la mi-mars 
sur la zone B (de Yacht Service à Sucré Salé). 

Pour des obligations de sécurité, en particulier du 
désamiantage, l’accès à ces zones sera délimité par des 
grilles.  
Fin de cette partie des travaux en mars 2023. En 2024, 
l’ensemble des façades de la zone seront refaites et 
harmonisées. Ces travaux sont entièrement à la charge 
des copropriétaires de la zone artisanale.

• WIFI. Les études se succèdent pour 

essayer de sortir le port de son 

assourdissant silence numérique. Une 

liaison par relais hertzien serait envisagée 

à partir de la Tour Fondue. Un envoi de 

satellite privé par Elon Musk serait peut-

être plus rapide à réaliser, non ? 

• Attention travaux. L’état de la route 

en béton qui monte de l’office de 

tourisme à l’intérieur de l’île nécessite 

des réparations qui pourraient durer 

plusieurs semaines. Cela pourrait 

poser des problèmes de circulation et 

gêner le déplacement des pompiers. 

Photo Pascale de Marco 
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Sealine : mobilisation générale  
Stupeur à Porquerolles en découvrant dans Var Matin du 
4 novembre un titre barrant une pleine page : « Le 
sealine va-t-il être coulé par un recours au tribunal ? »  

 
 

Après plus de vingt ans de débats sur la sécurité de 
l’approvisionnement en eau potable de l’île, les 
Porquerollais espéraient que la solution de la 
canalisation sous-marine allait enfin voir le jour en 2023. 
Or, les Jardiniers de la mer, association hyéroise Georges 
Cooper œuvrant pour la protection et la réimplantation 
de la posidonie, a déposé un recours auprès du tribunal 
administratif contre l’autorisation préfectorale 
d’engager la pose du sealine.   
Son argumentation repose sur l’article L. 411-2 du Code 
de l’environnement, qui précise que « les délivrances de 
dérogations aux interdictions de destruction d’espèces ne 
sont possibles que s’il n’existe pas d’autres solutions 
satisfaisantes ». Les Jardiniers de la mer, défenseurs de 
la posidonie, considèrent que la livraison d’eau à 
Porquerolles par le Saint-Christophe est une solution 
satisfaisante qui évite d’affecter les posidonies par la 
pose de la canalisation.  
 

 
 
 

Le collectif des associations porquerollaises a 
immédiatement réagi avec quatre arguments :  

 

1. Non, la livraison d’eau par la barge n’est pas une 
solution viable. 

À 72 ans, le Saint-Christophe a dépassé trois fois l’âge de 
la retraite. La moindre panne du navire, qui peut arriver 
à tout moment, affecterait immédiatement la vie sur 

 l’île. Plusieurs alertes ont déjà eu lieu ces dernières 
années. Il n’existe malheureusement pas de 
remplacement possible. Le risque est maximum pour la 
sécurité de l’alimentation en eau potable, pour le 
maintien du niveau de la nappe phréatique et pour la 
sécurité incendie. 
2. La livraison par la barge est une triple atteinte à 

l’environnement. 
Le navire consomme chaque jour une grande quantité de 
fuel, affectant fortement les objectifs de réduction de la 
consommation d’énergie carbonée. Il émet en outre des 
gaz à effet de serre, cause du dérèglement climatique. Ce 
dérèglement climatique a des effets notamment sur la 
température et l’acidité de la mer, et il attire des espèces 
invasives – autant d’atteintes aux herbiers de posidonie 
et aux espèces qu’ils abritent et nourrissent. La véritable 
protection des posidonies implique pour ses défenseurs 
un engagement actif dans la lutte contre le dérèglement 
climatique, contre les espèces invasives et contre toutes 
les formes de pollution de la mer. 
3. Les atteintes à la posidonie par la pose de la 

canalisation seront minimes. 
La pose se fera sans enfouissement et sans tranchée sur 
le fond, selon un tracé de moindre impact, pour éviter à 
plusieurs endroits le passage sur les herbiers. Des 
contrôles environnementaux sont prévus pour suivre 
régulièrement les effets de la conduite sur les herbiers et 
évaluer leur état de vitalité. 
4. C’est une aberration économique qui coûte  

700 000 € par an à la collectivité. 
 
 

Le collectif des associations de Porquerolles avait 
proposé une rencontre en mars 2022 aux Jardiniers de la 
mer. Il n’y a malheureusement pas eu de réponse. 
 

Le recours n’étant pas suspensif, la métropole TPM 
maintient son calendrier de mise en place de la 
canalisation. Les entreprises intervenantes ont été 
choisies et les premiers travaux sont engagés pour une 
livraison à l’été 2023. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Un nouvel arrivant  

pour l’hiver aux Mèdes…  

ça faisait longtemps ! 

 

Avis pour la consommation 
de l’eau potable à Porquerolles 
À la demande de l’Autorité 
régionale de santé, de la Direction 
de l’Eau et de l’Assainissement de 
MTPM et de Suez (distributeur de 
l’eau à Porquerolles), 
il est recommandé aux personnes 
suivant un régime hyposodé 
(pauvre en sel) de ne pas 
consommer l’eau du robinet, 
jusqu’à nouvel ordre.  
L’eau puisée dans les nappes 
phréatiques est naturellement un 
peu chargée en chlorure de sodium. 
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Pipelette déboule du fond de la place, le 

visage courroucé. Elle va à la rencontre de Zette qu’elle vient d’apercevoir. Elle agite un exemplaire de Var Matin au-

dessus de sa tête. Sur le journal, l’article disant qu’une association de protection de la mer a déposé un recours au 

tribunal contre le sealine qui devait prochainement alimenter l’île en eau potable.  
 

Pipelette : 
Zette : 
Pipelette : 
Zette :  
Pipelette : 
 
Zette : 
Pipelette : 
 
Zette :    
Pipelette : 
 
 
Zette : 
 
 
 
 
Pipelette : 
 
Zette : 
 
Pipelette : 
 
 
Zette : 
P et Z : 

(lui mettant brutalement le journal sous le nez) Ma petite, t’as vu ça? J’en ai le bati-bati ! 
(repoussant le journal) Sûr que je l’ai vu, tout le monde ici y l’a lu. 
(l’œil sévère) Et t’en penses quoi? 
Calme-toi ! Y font leur boulot, les écologiques. 
T’es folasse ou quoi ? Y en a proun de ces écologiques de la mer. Té ! Si y en a un qui vient ici je te le     
boustigue moi, je te le fais tourner en bourrique, je… je… 

Te ronge pas les sangs comme ça ! Y veulent la guerre ? Y nous auront pas, y vont voir ce qu’y vont voir ! 
(stupéfaite) T’as rien compris ! Et si y mettent dix ans à comprendre, on va attendre dix ans que le 
tuyau il arrive ici ? 
(la reprenant avec un air supérieur) Le tuyau ? On dit « sealine », pauvre bécasse, moi je parle anglais. 
Tu parles peut-être anglais mais t’es bouchée comme un pot ! Et puis dis, y a pas que l’écologique, y a 
le climatique, tu y as pensé au climatique que dans dix ans on va rôtir comme des cailles à la broche ? 
On fera quoi sans eau ? 
Écoute ! Tu sais quoi ? On va les faire venir ici, ces écologiques, on va leur mettre le nez dans le caca : 
notre nappe là-dessous qu’elle a de l’eau qu’on n’a pas besoin de saler la soupe, les arbres qui crient au 
secours, nos légumes qui pendouillent comme des vieilles chaussettes, la barge de l’eau qu’elle tombe 
en panne et que même saint Christophe il arrive pas à faire de miracle... Les incendies, y z’ont pensé 
aux incendies qu’on va tous brûler comme des garis ? 
(lui coupant la parole) Stop ! Tu divagues, ma chère ! Ces écologiques, y s’en fichent de tout ça, y voient 
que les plantes de la mer et basta. On est foutus, je te dis. 
Bonne mère ! Si on compte moins que les plantes, alors t’as raison c’est la fin de tout ! On n’a plus que 
les yeux pour pleurer. 
Tu l’as dit, prépare ton mouchoir ! Té ! Y me vient une idée ! Je sais ce qui nous reste à faire. Tous les 
matins toi et moi on ira sur la digue. Toi tu monteras sur un rocher et je te dirai : Sœur Anne, vois-tu 
rien venir ? 
Et moi je te répondrai : je vois que la mer qui ondoie et la posidonie qui verdoie. (rires jaunes)  
(en chœur et se regardant avec des airs consternés) Pauvres de nous ! 

 

 

 

 

Il y a des mots  
 

Il y a des mots prononcés par les îliens depuis bien des années.  
Des mots comme sealine, mot étrange qui s’accorde pourtant avec d’autres mots  
comme eau, conduite, tuyau, citerne, réservoir, approvisionnement.  
Mot qui entre en résonnance avec besoin, manque, restriction, économie, abondance,  
gestion, et son contraire : gaspillage.  
Il y a des mots porteurs de projets et des mots chargés d’avenir.  
Il y a des mots exprimant aujourd’hui la déception et peut-être demain la frustration.  
Des mots pour des idées.  
Parfois, il ne suffit pas de les dire, lors d’une conversation ou dans de beaux discours.  
Il faut les écrire, dans des courriers, des journaux ou sur des banderoles.  
Les mots mettront-ils les hommes d’accord ? Les mots sauveront-ils le sealine ?  
Mais sans les mots que reste-t-il ? Les mains ou les pieds pour donner des coups ?  
Mot à mot on apprend sa leçon. Chaque mot compte, dit-on !  
Le pire bien sûr étant de rester sans mots.  
Alors continuons la litanie, répétons des mots qui font du bien : débat, concertation,  
connaissance, compréhension, entente, approbation, adhésion, cohésion, décision.  
Paroles, paroles, paroles, encore des mots, toujours des mots,  
Les mêmes mots, avant les actes. 
 

Rafaela Dumas 

Pipelette a le bati-bati 
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CULTURE 
 

 

 

      

 

 
 

       
 

                   
 

                  

 

 

 

 

 

 

   

Les derniers épisodes du podcast Fragîle 

Porquerolles et Port-Cros à ne pas rater ! 
 

 

son roman Maritimes 
Invitée des dernières rencontres littéraires de 
Port-Cros, Sylvie Tanette nous parle de son livre 
Maritimes, paru chez Grasset, une fable 
ensorcelante qui se déroule dans une île qui 
rappelle Port-Cros ou Porquerolles à une autre 
époque. Elle partage avec nous ses premières 
impressions sur Port-Cros. À écouter ici 

 

 
 

Comment écouter le podcast 
FRAGÎLE PORQUEROLLES? 
GRATUITEMENT sur toutes les 
plateformes de podcasts : 
Apple Podcast, Google 
Podcast, Deezer, Spotify… 

• Frédérique et Charles Balay : 
90 ans de vacances insulaires 
Charles est issu d’une grande 
famille de soyeux stéphanois, la 
famille Staron, dont la maison 
est une référence dans le 
domaine du luxe. Son grand-
père a découvert Port-Cros dans 
les années 1920. Il venait chasser 
et pêcher et a côtoyé la 
communauté littéraire dont 
s’étaient entourés les Henry. Il a 
passé toutes ses vacances depuis 
qu’il est enfant à Port-Cros. Avec 
sa femme Frédérique, ils vivent 
désormais une grande partie de 
l’année sur l’île. À écouter ici 

Francis Dorr : Port-Cros, 
l’île de l’éternel retour 
Francis a été chef de port à 
Port-Cros puis chef de 
secteur pour le Parc national 
de Port-Cros. Désormais à la 
retraite, il retrace pour nous 
son parcours et l’attractivité 
irrépressible de Port-Cros 
tout au long de ces quarante 
dernières années.  
À écouter ici 

Raymond Tollari :  
Si Port-Cros m’était conté 
Raymond voit le jour en 1950. 
Né sur le continent, il n’a que 
quelques jours quand il rejoint 
Port-Cros, où il grandit et 
passera une partie importante 

de sa vie en tant que marin pêcheur et gérant avec 
sa femme du restaurant La Boutique, qui 
deviendra ensuite L’Anse. À écouter ici 

Book Club Fragîle : 
Entretien avec l’autrice 
Sylvie Tanette autour de 
 

Le prix Médicis attribué à une autrice qui connaît bien notre île  
 

Cette année, le prix Médicis a été décerné à Emmanuelle Bayamack-Tam pour son livre La 

Treizième Heure. Cette autrice connaît bien Porquerolles : sa tante est Gisèle Oliéro.  

Var Matin avait interviewé Emmanuelle en 2020.  

Aux éditions P.O.L., sous le nom Bayamack-Tam, elle a écrit, entre autres : Pauvres morts, Tout 

ce qui brille, Je viens, Hymen, Le Triomphe, Arcadie. Sous son autre nom, Rebecca Lighieri, elle 

a publié des romans noirs tels que Eden, Il est des hommes qui se perdront toujours, Husbands, 

Les Garçons de l’été, Que dire ! Elle écrit également pour le théâtre et le cinéma. Certains de 

ses romans sont disponibles à la bibliothèque de l’île. 

 

Pierre et Anne-Marie Laurès : cinquante ans à parcourir et à documenter l’île  
Polytechnicien, Pierre a consacré sa vie à la recherche et ses vacances à naviguer et 
à parcourir l’île avec Anne-Marie, artiste, et leur famille. 
Il y a quinze ans, Pierre a créé le site Internet Les Chemin de Porquerolles, une mine 
d’informations pour qui s’intéresse au patrimoine et à l’histoire de l’île. Cet épisode 
est un hommage à Pierre qui nous a quittés cette année, et à son exploration 
minutieuse du patrimoine et de l’histoire de l’île. À écouter ici. 

https://fragileporquerolles.com/book-club-fragile-8/
https://fragileporquerolles.com/port-cros-balay/
https://fragileporquerolles.com/port-cros-francisdorr/
https://fragileporquerolles.com/port-cros-rtollari/
https://www.porquerolles-patrimoine.fr/
https://fragileporquerolles.com/pierre-laures/
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News de la Fondation Carmignac 
 

Bilan de la saison en quelques chiffres … 
 59 262 visiteurs ont vu l’exposition  
   Le Songe d’Ulysse du 30 avril au 16 octobre. 
 7 647 visiteurs sont allés au Fort Sainte- 
   Agathe et ont découvert le Nuage  
   de Leandro Erlich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2 562 enfants ont été accueillis  
   gratuitement et ont profité d’une visite  
   guidée ou d’un atelier. 
 120 personnes en provenance  
   d’associations locales et de centres sociaux  
   ont bénéficié d’un accueil adapté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 22 miroirs composaient le labyrinthe de  
   l’exposition et sont mis à disposition des  
   Porquerollais (recyclage local :  
   contacter reservation@carmignac.com)  

 
 

 

 50 000 tisanes de l’oubli et de la mémoire  
   ont été servies aux visiteurs.  

 

  
 

Les Porquerollais au rendez-vous de la fête de clôture  
le 16 octobre dernier 
 

Cette année, la saison de la Villa s’est clôturée de manière 
particulièrement festive avec un grand banquet homérique 
organisé à la Maison du Commandant. C’est avec grand bonheur 
que nous avons accueilli ensemble le retour d’Odyssée de 
la Mission O et avons partagé leurs chants, récits et rituels. 
 
 

Nous tenons à remercier tous les Porquerollais qui ont participé 
à cette soirée : Babylou qui a prêté son bateau, les enfants 
présents pour l’atelier, mais aussi, plus largement, toutes celles 
et ceux qui ont été impliqués dans l’exposition de cette année : 
Ingrid et Bernard pour le projet Mur-mures, Pierrot pour la voile 
de l’œuvre de Jorge Peris, ainsi que Magali la couturière, Jan, 
Manu, Marie-Joséphine, Keren et d’autres sans oublier Yacht 
Service, le Parc national de Port-Cros, les restaurants et hôtels de 
l’île qui ont accueilli artistes et invités. 

 
 

Découvrez la 12e édition de notre Prix du photojournalisme 
 
 

Des pêcheurs 
travaillent à côté d’un 
navire coulé sur les 
côtes de Sucre, au 
nord-est du 
Venezuela, le 11 
novembre 2021.  
© Fabiola Ferrero pour 
la Fondation 
Carmignac 

 
 

Vous pouvez découvrir le travail sur le Venezuela du lauréate, 
Fabiola Ferrero, dans le catalogue de l’exposition mis à 
disposition à la bibliothèque de l’île.  

 
 
 

Appel à projets pour les hôteliers ! 
Puisqu’une chambre d’hôtel est aussi une « île intérieure », titre de notre prochaine exposition, créez un lieu qui 
prolongera l’expérience du jour avec celle de la nuit. Avec l’aide de la Fondation Carmignac, cela peut prendre la 
forme de livres, d’images, d’objets ou de sons… 

 
 
 
 

Enfin, l’opération de ramassage de mégots a permis d’en ramasser plus de 75 000 en collaboration avec Geoffrey 
de L’Escale, Arnaud et Marie, du port, et Le Poisson ivre. Si vous souhaitez vous joindre à l’opération :  
jean-marie.toche@carmignac.com. 
 

Fondation Carmignac, photos sur l’île de Thibault Chapoto  

mailto:reservation@carmignac.com
mailto:jean-marie.toche@carmignac.com
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NOS ÎLES VOISINES 
 

Le Levant 
 La fête de fin de saison du 
24 septembre a été un succès avec de 
plus en plus de Porquerollais 
présents.  
 
 

 La bibliothèque reste ouverte tous 
les mercredis de 10h à 12h Villa Capri. 
 
 

 L’épicerie By Bibi rouvre ses portes 
le 7 décembre. 
 
 

 Le passage par la TLV du Port 
d’Hyères au Levant cet hiver est 
possible tous les lundis, mercredis, 
vendredis, samedis et dimanches. Les 
vedettes du Lavandou fonctionnent 
tous les jours sauf le mercredi. 

 

 
 L’enquête publique pour les travaux du port 
s’est ouverte le 14 novembre et durera jusqu’au 
14 décembre, avec des permanences de 
l’enquêteur tenues au Levant, à la capitainerie du 
Port d’Hyères et à la gare maritime du Lavandou. 
Un avis peut également être donné en ligne. ici 

 

 
 

Port-Cros 
 

 Nicolas Robert (photo ci-contre) est depuis le 1er septembre le chef de 
secteur de Port-Cros suite au départ à la retraite de Francis Dorr. C’est un 
enfant de l’île, car il a fait sa scolarité à Port-Cros dans la petite école située 
derrière l’église, dont la vue sur la baie est imprenable. Il souhaite vivre sur 
place comme au temps où son père était en poste sur l’île et cela ravit les 
habitants.  
 

 Après le départ de Nathalie Occhipinti et de Philippe Anger, c’est de 
nouveau William Seemuller qui est adjoint spécial de l’île à la demande de 
Jean-Pierre Giran.  
 

 
 
 

 

 Depuis début novembre, c’est Joëlle qui assure la 

restauration pour les visiteurs ou travailleurs se 

déplaçant sur l’île. Il faut impérativement réserver au  

06 76 44 52 97. 

https://www.var.gouv.fr/hyeres-travaux-et-construction-d-un-quai-au-port-a11340.html
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NOS JOIES ET NOS PEINES 
 

Bienvenue aux bébés 
Nous accueillons, dans la grande famille des Porquerollais de cœur, deux bébés 
partageant le même prénom : 
Louis Serantoni, né le 20 septembre 2022, est le fils d’Eva Dron, Porquerollaise, et 
de Bob Serantoni, connu des Porquerollais pour ses années au Prado. Il rejoint la fratrie 
de Nathan et d’Ethan. 
Louis Lhuillier Le Meur-Nicolas, né le 6 novembre 2022, est le fils d’Aurélie Lhuillier, secrétaire du Yacht Club, et 
d’Éric Le Meur-Nicolas. Ses aînés, Luca, Giorgio et Rose sont ravis ! 
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à ces deux familles. 
 

Condoléances aux familles et amis des disparues 
Laure Pernet épouse de Sarnez est partie le 10 novembre. Une messe a eu lieu le jeudi 24 novembre  
en église Sainte-Anne de Porquerolles. Ses cendres ont rejoint le caveau familial au cimetière de l’île.  
Françoise Guibbaud habitante de la résidence Confidences, alliée au clan des Joyeux, nous a quittés le 25 novembre. 
Elle sera regrettée par tous ceux qui la connaissait et appréciait sa gentillesse. 
Mylène Demongeot vient de décéder à l’âge de 87 ans des suites d’une longue maladie. C’est une grande perte pour 

ses nombreux amis de Porquerolles et pour le monde du spectacle. Elle a vécu sur l’île, qu’elle affectionnait tout 

particulièrement, pendant de longues années avec son mari Marc Simenon. Grande actrice aimée du public, elle a joué 

au cinéma (plus de 70 films), au théâtre et à la télévision, inlassablement depuis ses 17 ans, jusqu’à ses derniers jours. 

C’était également une personnalité engagée dans la défense de la cause animale et environnementale, ainsi que pour 

le droit de mourir dans la dignité. 
 

 

 

Ouverture hivernale des restaurants de Porquerolles 

LE PORQUEROLLAIS : fermé jusqu’à mi-février 2023.    

Tél : 04 94 12 32 70 

L’OUSTAOU : Réouverture du 27/12 au 1/01/2023 à 

midi. Menu de Réveillon. Fermeture jusqu’en avril 2023.  

Tél : 04 94 58 30 13 

LES GLYCINES : À partir du 15/11, ouvert 7j/7 services 

midi + soir. Fermé du 23/12 au 26/12. Réouverture du 

27/12 au 2/01. Menu de Réveillon. À partir de janvier, 

ouvert le mercredi midi + soir, vendredi soir, samedi 

midi + soir, dimanche midi.   Tél : 04 94 58 30 36 

L’ARCHE DE PORQUEROLLES : Réouverture du 27/12 

au 2/01/2023, services midi + soir (sauf le 31/12 au soir 

et le mercredi soir). En janvier et février ouvert tous les 

midis + vendredi et samedi soir.    Tél : 04 94 58 33 71 

L’ÉTAL DU FLY : Réouverture le 27/12 jusqu’au 

15/04/2023 services midi + soir. Menu de Réveillon 

réservé aux clients des Mèdes.    Tél : 06 68 58 20 94 / 

06 12 10 96 28 

LE PÉLAGOS : À partir du 24/11, service midi du 

mercredi au dimanche. Services midi + soir vendredi et 

samedi. Fermé du 19/12 au 26/12. Réouverture du 

27/12 au 2/01, services midi + soir. Menu de Réveillon. 

Puis fermé jusqu’au 1/03/2023.  Tél : 04 94 58 38 63 
(D’après réponses à une enquête de l’office de tourisme.) 

 

 

 

Acheter des cadeaux locaux 
Nous vous avons compilé une liste des artistes, des artisans et des commerçants avec des cadeaux originaux et 

locaux. Cliquez sur ce lien ou visitez le rubrique Documents annexes sur le site www.porquerollesinfos.fr 
 

 

 

 

Dates à retenir 
Dimanche 4 décembre 17h à la Maison du Commandant, projection du film Y se passe rien à Porquerolles ! 

Lundi 12 décembre Le CIL organise la fête de la soupe à 19h à la Maison du Commandant.  

Mardi 13 décembre De 10h à 12h à l’Igesa : réunion publique sur les résultats de l’étude Biodéchets. 

Jeudi 15 décembre Domaine La Courtade, de 9h30 à 13h : vente flash réservé aux Porquerollais : détails  

Mercredi 28 décembre Les Calendales : VAP invite tous les enfants (habitants et visiteurs) à la Maison du 

Commandant l’après-midi : contes, goûter, loto. Loto pour les adultes le soir. 

Dimanche 29 janvier 2023 Assemblée générale de Vivre à Porquerolles l’après-midi, avec galette des rois. 
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