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Ah ! l’été à Porquerolles…

La brise dans un
chemin ombragé, le parfum d’un figuier, la caresse des
posidonies, la plage pour soi au lever du soleil, le vert des
vignes et le turquoise de la mer, un coup de pédale pour
« piquer une tête », la glace à l’heure du thé, le rosé à
l’heure de la pétanque, l’arrêt des cigales, le réveil des petits
ducs, flâner dans le village, danser sur la place, regarder les
étoiles… Profiter des amis et de la famille, mais aussi des
visites, des festivals, des expositions, des soirées animées.
Ces plaisirs, cette liberté, la détente apaisante de l’été
peuvent nous faire oublier les risques liés à cette saison. Le
vent se lève, il y a une odeur de fumée du continent et on
se souvient de l’état d’extrême sécheresse dans la forêt qui
nous entoure. Un virage caché et c’est la collision avec un
vélo. La chaleur dans les longues files pour embarquer et
une dispute éclate. Soyons vigilants, responsables et
bienveillants. N’oublions pas que le covid repart à la hausse
un peu partout et qu’il est toujours aussi important de
protéger les plus fragiles, que les cigarettes doivent rester
au village ou dans le fond de son sac et que pendant ces
quelques mois nous partageons l’île – comme un bien en
commun.
Nous vous souhaitons un été agréable et heureux.

Photo de la Porquerolle’s Cup prise par Frère Pierre depuis le monastère Sainte-Marie du désert au Fort de la Repentance.
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VIE DES ASSOCIATIONS
Yacht Club, des régates de rêve
C’est avec une grande émotion et un très grand plaisir que le Yacht
Club de Porquerolles a retrouvé ses activités d’organisation de
régates, après deux années d’interruption suite à la crise sanitaire.
Cette année a été exceptionnelle tant par une participation de
qualité que par les conditions de course idéales sur l’eau. Un
enchaînement intensif sur trois semaines, du week-end de
l’Ascension avec la Porquerolle’s Race, à celui du 12 Juin avec la
Porquerolle’s Classic, en passant par la traditionnelle Porquerolle’s
Cup à la Pentecôte.
La Porquerolle’s Race, 42 équipages et 350 participants, a été
marquée cette année par la participation de 4 Class 40, voiliers de
course de haute mer, avec des leaders bien connus comme Kito de
Pavant et Mikael Mergui qui ont fait le spectacle sur l’eau. Quatre
jours de compétition magnifiques.

© G. Martin-Raget YCP

La Porquerolle’s Cup a réuni une cinquantaine d’embarcations pour
la régate « familiale », avec un départ des équipages assis sur la
Plage d’Argent. Encore un succès pour Tonnerre de Glen de
Dominique Tian du Yacht Club de Porquerolles qui a fait le tour de
l’Île en deux heures !
© Gilles Coulon YCP

Une météo de rêve pour la 19e Porquerolle’s Classic, malgré un
trajet de convoyage compliqué pour les concurrents, compte tenu
du fort coup de vent en début de semaine. Étaient présents 51
magnifiques yachts classiques. Du plus grand Sumurun (31m) au plus
petit Squall (7,65m), ainsi que les 12m JI, comme France et Ikra,
classe qui a révolutionné la Coupe de l’America. Tous les yachts ont
donné
un
spectacle
magnifique
en
mer.
Et toujours cette exceptionnelle ambiance conviviale de l’île,
reconnue et appréciée par les coureurs comme par les spectateurs,
qui a animé tout le village pendant ces régates.

Quelles perspectives pour l’avenir de Porquerolles ?
Répondant à l’invitation de l’association des Amoureux de Porquerolles, Jean-Pierre Giran viendra à Porquerolles
la samedi 9 juillet à 11 heures à l’Hôtel des Mèdes, pour donner sa vision des Perspectives pour l’avenir de
Porquerolles, en sa double responsabilité de maire de Hyères et de premier vice-président de la Métropole TPM.
À l’occasion du 50e anniversaire de l’achat de l’Île par
l’État, l’association avait engagé l’an dernier une
réflexion sur quatre pistes de travail.
• Définir une vision stratégique partagée à l’horizon
2050.
• Devenir une vitrine de démarche territoriale
exemplaire de lutte contre le dérèglement
climatique, de développement des énergies
renouvelables et de préservation de la biodiversité.

•

•

Adopter une nouvelle politique pour le tourisme de
l’île, passant du seul attrait mer et soleil, à la
découverte et à la connaissance du patrimoine
naturel exceptionnel du Parc national, avec un
meilleur équilibre du tourisme et de la vie de l’île
sur l’ensemble de l’année.
Repenser la gouvernance de l’île entre ses
différentes instances de tutelle.

L’ensemble des associations et des acteurs de la vie de l’île ont été invités à cette réunion.
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VAP s’invite à l’Arbousier
L’association Vivre à Porquerolles a organisé un dîner
pour ses adhérents le 25 juin au restaurant l’Arbousier,
privatisé pour l’occasion. Une sympathique façon de
soutenir Anaïs et Bastien, les jeunes Porquerollais qui
ont repris ce commerce (anciennement le Caffè Rosso).
Les marchés artisanaux de l’association continuent
cette année tous les dimanches dans la montée Claude
Pompidou, proche du quai des pêcheurs.
Photo Anaïs Delaygues

Photo Jessica Kok

La course aux sacs
des parents d’élèves !

Capian
Les bateaux de tradition de
Porquerolles sont sortis en mer pour
fêter le 5e Capian Porquerollais
organisé par la SNIP le 18 juin dernier.

Les sacs de l’association des Parents d’élèves de l’école et
de la garderie de Porquerolles sont partis comme des
petits pains à la fête de l’école ; hâtez-vous d’acheter le
vôtre en soutien à l’association. Ils sont décorés des
dessins de 18 enfants porquerollais sur le thème « vivre
sur l’île de Porquerolles » qui a inspiré l’église, le moulin,
le contour de l’île, mais aussi un crabe, une abeille, des
fleurs… En toile de jute et coton, avec des anses assez
longues pour l’épaule, ces sacs existent en plusieurs coloris
et sont vendus à la superette de la place, au tabac, à
l’atelier de Sabine, à Lou Souléou, à Yacht Service et au
Ship au prix de 10 €.
L’argent ainsi récolté financera les différents projets de
l’association : les activités extra-scolaires comme les
ateliers théâtre et sport et les cours de voile, le matériel
acheté pour l’école ou la garderie, comme récemment
des sièges pour les bébés, des sorties découvertes sur le
continent, comme la visite apicole (voir la photo cidessous). L’association soutient également des œuvres
caritatives pour l’enfance. Vous ferez donc une bonne
action… et vous aurez un sac chic !

Photo Fanny Albanese

Photo Cathy Ridolfi

Lire à Porquerolles
Horaires de la bibliothèque :
Lundi :
16h30 à 18h00
Mercredi : 16h30 à 18h00
Vendredi : 16h00 à 17h30
Samedi : 9h30 à 11h00
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VIE DU VILLAGE
L’école fête la fin de l’année
Une équipe enseignante dynamique, des
familles au complet, des enfants joyeux et...
beaucoup de bébés pour assurer l'avenir de
l'école lors de la fête du lundi 27 juin.
La kermesse, la tombola, l'au revoir aux
élèves qui partent en sixième, le poème d'
Éluard "Liberté" dit par les enfants et le repas
collectif ont contribué à faire de cette soirée
un moment convivial mémorable.

Concert « Musique à Porquerolles »
Le 17 juin, dans le cadre rêvé du patio de l’auberge des Glycines,
l’ensemble Glissando, un quatuor de charme sous la direction de
Claire Le Fur. Attablés pour un dîner concert, les convives ont applaudi
des œuvres de divers pays avec Claire Le Fur à la harpe classique,
Geber Fernandez à la « Arpe Llanera », Yves Desmons au violon et
Raymond Gratien à la guitare.
Merci à Florence et Lola Sanchez pour leur accueil à l’auberge, à
Isabelle Rossi qui s’est chargée de la coordination et de l’hébergement
des artistes, perpétuant ainsi la tradition des concerts d’été de
Monique Rossi.

Cimetière
Les travaux pour le
jardin du souvenir
sont en cours.

Fête de la Saint-Pierre
Le dimanche 26 juin les pêcheurs de l'île ont fêté la Saint Pierre dans la bonne
humeur et la ferveur. Au programme : messe en l'église Sainte Anne,
processions à terre et sur mer avec bénédiction des bateaux, dégustation de
moules au feu de bois et de sardines grillées en partage avec les familles et
les amis. Un moment recueilli et festif pour honorer ce beau métier ancestral.
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Photos Tristan Sidem

Sécheresse :
Porquerolles placée en alerte
Les nappes phréatiques de l’île atteignant un niveau
critique, l’arrêté municipal du 20 mai 2022 prescrit
les mesures suivantes jusqu’au 15 octobre 2022 :
⚫

⚫

⚫
⚫

⚫

⚫

l’usage général de l’eau est limité pour
favoriser les besoins en eau potable ;
le lavage des voies, des voitures, des navires
est interdit ;
l’arrosage des pelouses est interdit ;
l’arrosage des fleurs, massifs floraux, arbres
et jardins est interdit de 9h à 19h ;
le remplissage des piscines et bassins est
soumis à autorisation ;
les prélèvements dans le puits des Oliviers
sont limités à 60m3 par jour.

Sur le port :
⚫ une restriction de débit de 60m3 par jour est
appliquée pour l’ensemble des usagers du
port ;
⚫ l’eau est uniquement disponible de 8h à 10h
et de 18h à 20h. Son utilisation doit se faire
avec une manche à eau munie d’un pistolet
d’arrêt. Non utilisées elles ne doivent pas
rester sous pression ;
⚫ le lavage ou le dessalage des coques et des
ponts de bateaux (sauf carénage) est
interdit ;
⚫ l’avitaillement en eau potable est interdit sur
le port.
Nota bene : Sur le port, la coupure de 10h à 18h a
pour objectif d’empêcher les pleins d’eau ou
appoints d’eau des navires en escales horaires en
journée mais également pour ceux ayant passés la
nuit au port et n'ayant pas d'accès aux fluides
prévus sur leur poste d'amarrage (bouées et panne
Fbis). Cette coupure doit aussi empêcher les
touristes d’accéder à l’eau sur les bornes car
certains se rincent en rentrant de la plage. La
coupure nocturne a pour objectif d’empêcher le
lavage des ponts des navires effectués par certains
plaisanciers le soir une fois la capitainerie fermée.
Ces mesures, renouvelées chaque année, sont
les nouvelles règles. Il faut modifier définitivement
nos habitudes et repenser notre façon de
consommer une ressource précieuse. L’arrivée du
sealine sera une sécurité, mais en aucun cas un
permis de consommer plus.

Le si lent sealine
Après le rapport favorable du commissaire enquêteur fin
mars, un arrêté préfectoral* du 17 mai a bien accordé à la
Métropole TPM la concession d’utilisation du domaine
public maritime pour la pose de la conduite sous-marine
d’alimentation de Porquerolles en eau potable. Mais Var
Matin du 18 juin nous informe que « le Préfet du Var n’a
pas encore signé l’autorisation environnementale qui
englobe l’ensemble des autorisations dues au titre de
l’environnement [...]. Cette autorisation fera l’objet d’une
information de la Commission européenne. Le projet
nécessite également – entre autres - une autorisation
sanitaire instruite par l’Agence régionale de santé et un
avis du Conseil départemental de l’environnement et des
risques sanitaires et techniques. »
La lancinante musique du si lent cheminement
administratif à l’heure de la simplification.
Le projet de mise en place de la canalisation nécessitant
au minimum neuf mois de travaux, après appels d’offres
et sélection des entreprises intervenantes, il n’est pas
encore garanti que la première goutte d’eau du sealine
arrive sur l’île avant le début de l’été 2023.

Saint-Christophe, source d’eau

« Illustration numérique du Saint-Christophe laissant son
sillon devant le Cap des Mèdes dans un lever de pleine lune
un soir d’été. Il commence la deuxième rotation de la
journée vers l’île d’or qui sera bientôt baignée de lumière
lunaire.
J’ai voulu rendre un hommage dessiné à ce navire citerne,
seul moyen pour les îliens de compléter l’eau potable de la
nappe phréatique devenue rare, en attendant le futur sealine. Il a été construit à Toulon en 1950 (eh oui, quand
même !) et ses 420 m3 servaient à l’avitaillement en eau
dans le port de Marseille. Savez-vous que pendant que
vous dînez au restaurant le soir, à Porquerolles, il lui faut
plus de 8 heures pour vider sa cargaison d’eau ? »
Julien Veyssade, alias Détendu de la Claquette
Galerie virtuelle : https://detendudelaclaquette.com/
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La poubelle vue de Porquerolles
La douzaine de poubelles en bois qui étaient sur la Place d’Armes ont été remplacées par quatre nouvelles poubelles
(une devant le tabac, une devant la supérette, deux à côté de l’espace jeux), les trois points recevant le plus de déchets.
Leur aspect massif et métallique a provoqué des tags, des critiques et des plaisanteries :
« Il fallait bien y mettre quelque chose car c’était le seul endroit où il restait un point de vue sur l’église entre
les terrasses. »
« En les rapprochant de la grosse boîte aux lettres, du cendrier et de l’appareil anti-moustique, on pourrait
demander à Carmignac une scénographie art contemporain ! »
« Et dire qu’il ne faut pas de panneaux solaires visibles depuis le Fort Sainte-Agathe ! »
« La machine à claques des Sous-Doués passent le bac. »
« C’est un distributeur... c’est une consigne... c’est un coffre-fort... C'est une poubelle ! »
Elles fonctionnent grâce aux
panneaux solaires,
première avancée du village
pour les énergies renouvelables.

Elles sont trop hautes pour les
enfants, un comble dans un village
où ils ont tant de liberté !

TPM souligne que leur intérêt est de stocker une plus grande quantité de déchets par compression (en appuyant avec
le pied sur la pédale), évitant les débordements et réduisant les volumes à transporter. Dans les poubelles en bois, le
sac plastique pouvait parfois se déchirer au moment d’être extrait de la poubelle, ce qui n’arrivera pas avec ce modèle.
La manutention par les cantonniers et les éboueurs est aussi plus aisée. Pour l’esthétique, il est envisagé de mettre un
habillage en bois autour.

2022

2020

Tri sélectif et composteur
Les travaux de restauration des murs des points de tri sélectif à côté
de l’église (carrément écroulé !) et de l’hôtel des Mèdes n’ont pas
pu être réalisés avant le début de la saison et on attend toujours
l’affichage des nouvelles consignes de tri.
Rappelons que vous pouvez jeter le métal (canettes, boîtes de
conserve, capsules) avec le plastique (y compris barquettes, pots de
yaourt, films et sacs plastique) dans le conteneur gris. Rappelons
aussi que les bornes à moustiques de la place ne sont pas des
cendriers ni des poubelles.
Le composteur collectif pour les déchets organiques devrait pouvoir
être installé en septembre.
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À peine exposée,
déjà vendue
et emballée…
Ou plutôt
à peine installée,
déjà bourrée,
coincée, cassée…

La saison s’annonce
difficile pour
les cantonniers et
les éboueurs !

La police se tire !
Les Porquerollais ont été stupéfaits d’apprendre qu’il n’y
aurait aucun renfort de policiers nationaux sur l’île cet
été ! Habituellement trois ou quatre agents venus
d’autres régions de France sont affectés sur l’île afin de
prendre en juillet et août le relais, la nuit, des agents
municipaux de la journée.

Au moment de publier ce numéro, le dispositif envisagé
serait apparemment la présence de deux policiers
nationaux hyérois le soir, entre l’arrivée du dernier
bateau de la Tour Fondue jusqu’à leur retour sur le
continent par la navette tardive, soit de 19h15 à minuit.
Cette formule est inadaptée puisque c’est principalement
après minuit que l’insécurité est à son comble, preuve en
est de la bagarre générale du samedi 2 juillet.

Cette décision choque la population car c’est surtout la
nuit - et particulièrement lorsque les établissements
dotés d’autorisations de fermeture tardive vident dans le
village et sur le port leur clientèle alcoolisée – qu’ont lieu
les dégradations, vols, bagarres et autres violences.
Cette absence de policiers nationaux de renfort serait due
à l’impossibilité de leur trouver un logement sur l’île.
Le CIL a écrit au maire de Hyères le 21 juin dernier et un
collectif des associations de Porquerolles a écrit au
Préfet du Var et au Directeur du Parc national.

Le Figaro du 3 juillet

Régulation de la fréquentation - saison 2
Les mesures de régulation de l’accès à l’île prises l’an dernier
sont reconduites pour la saison 2022.
⚫ Renouvellement de la limitation à 6000 passagers
maximum/jour pour l’ensemble des bateaux navettes, dont
4000/jour pour la TLV.
⚫ Depuis le 16 mai, la réservation par internet des billets des
navettes au départ de la Tour Fondue est préconisée. L’usager
se présentant avec un billet réservé est assuré de son passage.
⚫ Depuis le 23 mai, triplement du nombre de bus de la ligne 67
permettant le transport à partir du centre de Hyères, de la gare
et des parkings de délestage gratuits de l’Espace 3000 et
d’Arromanches. Ce bus est gratuit pour les personnes munies
d’une réservation sur le bateau-navette.
⚫ Renouvellement des départs depuis le Port Saint-Pierre à
Hyères pour alléger l’accès à la Tour Fondue.
⚫ Campagnes d’information pour informer les visiteurs de ces
dispositifs.
Pour les autres accès à l’île :
⚫ la Police Sécurité Sûreté de la Métropole sera vigilante sur le
repérage et la lutte contre les transports illégaux de passagers
débarqués dans le port par des navires de plaisance à utilisation
commerciale ;
⚫ un arrêté de la ville de Hyères du 19/07/2021 interdit
l’échouage (« beachage ») de toute embarcation motorisée sur
les plages de Hyères (partie continentale et îles) du 1er juin au
30 septembre.
Est-il envisagé par la Métropole de faire réaliser un contrôle
indépendant du respect des quotas journaliers et de réaliser une
étude de satisfaction des visiteurs comme celle qui avait permis
de fixer le maximum journalier à 6 000 ?

Élections législatives dans les Iles d’Or
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Les commerçants rockent !
L’association des commerçants organise
quelques animations. Ne ratez pas ces festivités
sur la place, surtout si vous avez des enfants –
c’est l’incontournable de la saison sur l’île !

1er tour le 12 juin 2022

Porquerolles
316
159 / 50,32%
6
0
153 / 48,42%
157 / 49,68%

Port-Cros
36
21 / 58,33%
2
0
19 / 52,78%
15 / 41,67%

Noms des candidats
D. Rolland P. Costa Parti Régionaliste
A. Dominiak S. Siri Divers écolo
G. Denizart K. Chanteloup Les Patriotes
F. Fimbel I. Moreteaud Divers
S. Benyamin M. Chantepie Reconquête !
I. Monfort H. Stassinos Ensemble !
O. Calabro P. Vaccaro Divers Droite
P. Deidon Y. Bastide Lutte Ouvrière
J. Peironet Brémond B. Guérin Nupes
M. Grégoire M. Baume Divers
M. Stortz M. Fuzeau Parti Animaliste
V. Riallant J. Diamont Les Républicains
S. Rambaud J-M Eynard-Tomatis Rassemblement National

Porquerolles
1,31 %
1,96 %
0,00 %
0,00 %
7,19 %
27,45 %
5,88 %
0,00 %
23,53 %
6,54 %
5,23 %
10,46 %
10,46 %

% des exprimés
Port-Cros
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
63,16 %
21,05 %
0,00 %
15,79 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %

2e tour le 19 juin 2022

Porquerolles
315
147 / 46,67%
13
1
133 / 42,22%
168 / 53,33%

Port-Cros
36
24 / 66,67%
2
0
22 / 61,11%
12 / 33,33%

Porquerolles
65,41 %
34 ,59 %

% des exprimés
Port-Cros
77,27 %
22,73 %

À Porquerolles, le taux d’abstention aux
élections législatives était en nette hausse
par rapport aux présidentielles (presque 23
points de plus au 1er tour et 26 points de
pourcentage en plus au second tour).
Question de météo, de reprise de l’activité
saisonnière ?

Pour l’ensemble des 51 bureaux de vote de la
commune d’Hyères (îles comprises) le taux de
participation a été de 43,41 % (sur 40 956
inscrits). Pour la totalité de la circonscription
il a été de 47,47 %. Port-Cros se distingue
avec 61,11 % de participation.

Inscrits
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés
Abstentions

Inscrits
Votants
Blancs
Nuls
Exprimés
Abstentions

Noms des candidats
I.Monfort H. Stassinos Ensemble !
S. Rambaud J-M Eynard-Tomatis Rassemblement National

Le Levant
139
84 / 60,43%
1
2
81 / 58,27%
55 / 39,57%

Le Levant
0,00 %
3,70 %
1,23 %
1,23 %
1,23
50,62 %
7,41 %
1,23 %
9,88 %
3,70 %
7,41 %
1,23 %
11,11 %
Le Levant
139
70 / 50,36%
5
1
64 / 46,04%
69 / 49,64%

Le Levant
75 %
25 %

Résultat final pour la 3e circonscription du Var
Hyères et ses îles font partie de la 3e circonscription du Var (avec
Carqueiranne, La Londe, Le Pradet, La Garde et La Crau). Ces six
communes seront représentées par Stéphane Rambaud du
Rassemblement National qui a obtenu 50,42 % des suffrages.

ANNONCE : l’Office de tourisme recrute
L’Office de tourisme intercommunal Provence-Méditerranée recherche pour son bureau de Porquerolles un(e)
conseiller(ère) en séjours et ventes pour un contrat à durée déterminée pour le mois de septembre 2022. Merci de
faire parvenir votre CV à Sandrine Janocha : sjanocha@hyeres-tourisme.com
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VENT DE TERRE
Parc national
"Ne jouons pas avec le Feu",
grande cause du Parc national
En raison d'un état de sécheresse
conséquent, le risque d'incendie est cette
année particulièrement préoccupant. Les
massifs forestiers varois ont déjà été fermés
au public les 8 et 9 juin derniers. L'arrêté
préfectoral de mise en place du dispositif de
prévention a été avancé du 21 au 16 juin.
Avec un nombre important de départs de feu
ces derniers jours, la sensibilisation de tous,
visiteurs et habitants, est indispensable. Le
Parc national met à disposition de ses
partenaires (qui accueillent directement les
touristes) plusieurs supports à afficher ou à
relayer auprès des visiteurs. Retrouvez les
affiches du Parc national dédiées à la
prévention incendie avec ce lien.

Nouvel appel aux volontaires
Tous les étés des dispositifs de surveillance, de médiation et de
sensibilisation sont mis en place. Ce sont les agents du Parc national,
des prestataires ou des saisonniers qui interviennent auprès des
visiteurs. Le PNPC souhaite former des Ambassadeurs de ce
territoire d'exception. Il s'agit de permettre à des volontaires
bénévoles identifiés, dans la mesure de leurs disponibilités, de
renforcer les dispositifs de sensibilisation sur l’île. Une formation
d’intervention, de connaissance du dispositif et du risque incendie
est prévue. Si vous êtes intéressé, que vous pouvez, et voulez, vous
investir, contactez Éric Serantoni du Parc national de Port-Cros :
eric.serantoni@portcros-parcnational.fr

En complément, une campagne Waze « prévention
incendie » est lancée en 2022 à titre expérimental sur le
territoire continental du Parc avec le concours de la
Région Sud. Elle alerte les automobilistes utilisateurs de
l’application Waze, lors des jours de fermeture des
massifs (niveau de risque très sévère et extrême), des
conditions de circulation modifiées sur les îles de PortCros et de Porquerolles.
Le dispositif est actif en fonction du niveau de risque
entre le 16 juin et le 20 septembre. Une zone de
déclenchement de l'alerte sur les 5 communes
adhérentes permet de couvrir tout le territoire
continental du Parc. Plus d'information ici.

Une autre campagne Waze – « Gestion des flux », action
régionale déjà menée en 2021 par les espaces naturels
protégés de la Région Sud, est à nouveau déclinée cette
année sur notre territoire. Elle vise à inciter les
utilisateurs de l'application qui souhaitent se rendre à
Porquerolles à stationner au parking relais Arromanches
et à utiliser le bus n°67 du réseau Mistral, plutôt que de
se rendre à la Tour Fondue avec leur voiture individuelle.
Plus de 240 000 automobilistes touchés en 2021. En 2022,
dispositif actif tous les jours entre le 26 mai (Ascension)
et le 18 septembre (journée du Patrimoine).
Plus d'informations sur le site du Parc, avec ce lien.

Enquêtes de clientèle à destination des touristes et des excursionnistes
Afin de mieux connaître les visiteurs de notre territoire, le
Parc national s'est associé au comité régional du Tourisme
PACA et Var Tourisme pour deux enquêtes : l’une à
destination des touristes (en séjour, avec nuitée), l’autre
à destination des excursionnistes (en visite à la journée).
La dernière enquête similaire remonte à plus de 10 ans
(2011). Initialement prévue en 2019 mais reportée en
raison du Covid19, ces nouvelles enquêtes permettront
d'actualiser des données vieillissantes et pourtant
essentielles pour organiser l'accueil des visiteurs. Les

deux enquêtes sont à compléter en ligne. Des enquêteurs
professionnels administrent l'enquête touriste en direct,
à différents endroits du territoire. Des agents du Parc
national le font également pour l'enquête visiteur
(Maisons de Parc, secteurs du Cap Lardier et de la
presqu'île de Giens, écoguides...). Bientôt un visuel
synthétique présentant ces deux actions permettra de les
relayer plus facilement.
Vous pouvez répondre à l’une des enquêtes avec le lien
suivant : touriste ou excursionniste

Connaître les jours de fermeture des massifs avec ce lien : Préfecture du Var
Une carte publiée chaque jour avant 19h pour la journée du lendemain avec des codes couleurs :
Vert, risque léger & Jaune, risque modéré = massifs ouverts
Orange, risque sévère = massifs déconseillés Rouge, risque extrême = massifs interdits
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Les rendez-vous du Parc cet été
Dimanche 26 juin à 9h30 : Balade découverte
du Fort Sainte-Agathe à la Pointe des
Mèdes, empreinte du passé géologique de
l'île de Porquerolles. Durée 6h. 21€ adulte,
10€ enfant. Rdv à la Maison de Parc national.
Vendredi 1er juillet à 21h : Conférence-débat « entre usages en mer
et protection des milieux : l’exemple du Parc national de Port-Cros ».
Durée 1h30. Gratuit. Maison de Parc national.
Jeudi 7 juillet à 21h30 : Projection « Au nom de la Mer » de C. et J.
ESPLA. Durée 1h. Gratuit. Domaine de l’île, chemin de la Pépinière.
Mardi 12 juillet à 21h : Rencontre avec un garde-moniteur à la
découverte de la faune nocturne. Durée 2h. Gratuit. Rdv à la Maison
de Parc national.
Mardi 19 juillet à 21h30 : Projection-débat « Une vie de Grand
Rhinolophe » de Tanguy STOECKLE. Durée 1h. Gratuit. Domaine de
l’île.

La Maison de Parc et
les Jardins Emmanuel Lopez
Tous les jours 9h30-12h30 et 14h30-18h30
gratuits
Le Fort Sainte-Agathe
Mardi - dimanche 10h-13h et 15h-18h.
5€ Adulte, gratuit pour les -18ans,
étudiants, résidents, handicap, minima
sociaux.
Visites guidées du Fort Sainte-Agathe
et du Moulin du Bonheur
Mercredi et vendredi 10h, départ du Fort
Sainte-Agathe.
10€ Adulte, 5€ -18ans,
gratuit pour les -6ans.

Mardi 26 juillet à 21h : Observation sous les étoiles. Durée 2h30.
Gratuit. Fort Sainte-Agathe.
Jeudi 28 juillet à 10h : Balade découverte des secrets du Fort de la
Repentance. Durée 4h. 13€ adulte, 8€ enfant. Rdv à la Maison de Parc
national.
Vendredi 5 août à 21h30 : Projection « Silence en Méditerranée » de
J. C. GRANJON. Durée 1h. Gratuit. Domaine de l’île.
Mardi 9 août à 21h : Rencontre avec un garde-moniteur à la
découverte de la faune nocturne. Durée 2h. Gratuit. Rdv à la Maison
de Parc national.
Mardi 16 août à 21h30 : Projection-débat « Une vie de Grand
Rhinolophe » de Tanguy STOECKLE. Durée 1h. Gratuit. Domaine de
l’île.
Jeudi 18 août à 10h : Balade découverte des secrets du Fort de la
Repentance. Durée 3h. 13€ adulte, 8€ enfant. Rdv à la Maison de Parc
national.
Mardi 27 août à 15h : Rencontre avec un garde-moniteur à la
découverte des pollinisateurs sauvages. Durée 2h. Gratuit. Rdv à la
Maison de Parc national.
Du mardi 6 au jeudi 8 septembre : Observation rencontre avec André
Cassese. Gratuit. Rdv à la Maison de Parc national.

Une drôle de nursery au village
Elle se trouve dans la tour située à la
Maison de Parc où une caméra est
installée pour surveiller la colonie. Les
femelles partent chasser en laissant les
petits accrochés ensemble. Elles se
nourrissent de moustiques et de papillons
de nuit et peuvent ingurgiter la moitié de
leur propre poids en 24 heures !
Lorsqu’elles reviennent, elles sont
capables de reconnaître leur bébé parmi
tous. Elles l’allaitent 4 à 6 semaines.
Photo Peggy Coursier Fournial

Pour tous les Rendez-vous du Parc national (sauf les projections) réservez auprès de la Maison de Parc de
Porquerolles au 04 94 58 07 24. Détails sur le site du Parc : http://www.portcros-parcnational.fr/fr

Écrans Nature
Un nouveau partenariat a été formé avec le Domaine de l’Ile pour les projections gratuites et sans réservation,
qui auront donc lieu sous l’allée de magnifiques pins parasols du domaine, chemin de la Pépinière. Les films
démarrent à 21h30. Une dégustation de vin sera proposée par le domaine à partir de 20h.
Rendez-vous jeudi 7 juillet pour la première séance avec « Au nom de la Mer » de C. et J. Espla.Récompensé de
la Galathée environnement 2021, ce documentaire retrace les rencontres de réalisateurs avec des citoyens, des
inventeurs, des soigneurs, des passionnés engagés pour la préservation du littoral méditerranéen.
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VENT DE MER
Départ à la casse
C’est sûrement une coïncidence, mais à l’approche de la
saison touristique, l’île est enfin débarrassée des
carcasses pourrissantes des voiliers échoués sur ses rives
– au moins jusqu’à la prochaine tempête ! Ce problème
récurrent s’avère étonnamment difficile à gérer. Le Parc
national a dû intenter un procès contre les propriétaires
des navires (voir Porquerolles Infos N° 29, page 4).
Cependant le « préjudice écologique » évoqué continue
juste en face à la Tour Fondue où un voilier est sur les
rochers depuis des mois.
Photo Porquerolles Marine Services

CaPeL : le carnet de plongée
Pour obtenir l'autorisation de plonger en cœur de Parc
national, chaque plongeur individuel ou chaque
établissement de plongée peut désormais s'inscrire,
signer le règlement de plongée et déclarer ses
plongées en ligne :
https://capel.portcros-parcnational.fr/

Schéma d’aménagement du port
La concertation sur le projet de la Métropole TPM de
schéma d’aménagement du port et de ses interfaces
avec le village et le cœur de Parc (voir Porquerolles
Infos N°29) se poursuit. Un deuxième atelier avec le
collectif des associations de Porquerolles était prévu le
29 juin pour la présentation des premières propositions
des agences consultées. Son report vient d’être
annoncé, sans explication.

Orientations stratégiques
Avant de commencer à travailler sur les
aménagements techniques, il est nécessaire de
commencer par définir les orientations à donner à la
vie et au devenir du port à moyen et long terme.
Il n’y a pas de bon vent ni de bons choix tactiques pour
le marin qui ne sait pas où il va.

Deux demandes spécifiques ont été présentées au
conseil portuaire de Porquerolles le 7 juin par les
représentants des usagers plaisance du port :

Urgence sanitaire
Face à l’augmentation des risques sanitaires, il n’est
plus acceptable que le port de Porquerolles continue à
ne pas respecter les règles sanitaires préfectorales
pour le nombre des équipements de toilettes et de
douches pour les usagers du port. Cette pénurie est
aggravée par des installations régulièrement « hors
service » ou fermées à certains horaires.
L’une des conséquences est l’obligation des usagers du
port d’utiliser leurs toilettes de bord et donc la
transformation du port en une grande cuvette de
déjections.
S’agissant d’un ratio, tant que le Port ne sera pas en
mesure de respecter le rapport entre le numérateur
(nombre fixé d’équipements) par rapport au
dénominateur (nombre d’équipements existant et
fonctionnant) il doit impérativement réduire le
nombre de bateaux à quai ou sur bouée, soit en
l’occurrence une division par 2.
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Organisation des mouillages autour de l’île
• Mouillage libre sur ancre
autorisé (fond sableux)
• Mouillage uniquement sur
bouée ou ZMEL** (herbiers de
posidonie)
• Mouillage totalement interdit
(espaces ou espèces à protéger).
Sont également en discussion les modalités de
calendrier de ces mesures, les adaptations en fonction
de la taille des bateaux, les spécificités îliennes, etc.
Cette organisation du mouillage s’inscrit dans les
objectifs et les plans d’action de la Charte du PNPC, en
phase avec la stratégie nationale pour la mer et le
littoral et la stratégie pour la Méditerranée, pour
concilier le développement économique durable, la
préservation du bon état écologique des eaux marines
et la sécurité de la navigation, mais aussi les politiques
relatives à la biodiversité et aux aires marines
protégées.
Le prochain atelier se tiendra le 20 juillet.

Le Parc national poursuit la concertation sur
l’organisation des mouillages autour de l’île de
Porquerolles commencée en juin 2021 (voir
Porquerolles Infos de juillet 2021 page 5 et de mai 2022
page 3). L’objectif est de préserver les milieux, la vie des
habitats sous-marins et la biodiversité, notamment les
herbiers de posidonie, des pressions exercées par
l’accroissement de la fréquentation maritime estivale.
Conformément à la Charte du Parc national, la
concertation vise à ce que « les acteurs locaux soient
largement associés à la définition des zones de
mouillage ainsi que la localisation des équipements et
des modalités d’utilisation ». C’est ainsi que les
représentants des associations et des habitants de l’île
participent, comme les professionnels du tourisme et
du nautisme, les collectivités et les services publics, à la
définition des différentes zones de mouillages
envisagées.
Au-delà des zones de baignade, interdites aux bateaux
à moteur (ZIEM*), trois types de zones seront
définies pour le mouillage :

La posidonie joue un rôle majeur
dans l’écosystème marin mais elle est fragile
La
posidonie
(Posidonia
oceanica) n’est pas une algue
mais une plante à fleurs marine
présente dans presque toute la
Méditerranée. De même que
l'olivier est le symbole de la
Méditerranée continentale, la
posidonie caractérise la Méditerranée sous-marine.
Les herbiers de posidonie sont non seulement un lieu de vie et
d'alimentation pour de nombreux poissons, amphibiens,
mollusques, crustacés. Ce sont aussi des frayères (lieux de
ponte) et des nurseries (lieux de vie des juvéniles) importantes.
Ils rendent de nombreux services écosystémiques en piégeant
le carbone, en produisant de l’oxygène, en stabilisant les fonds,
en protégeant les plages contre l’érosion.
Mais leur croissance est très lente : moins d’un mètre par
siècle ! Le déclin global depuis un siècle est de 34%. Plusieurs
facteurs en sont responsables. D’abord le raclement des fonds
marins par les ancres des bateaux qui arrachent en quelques
minutes des brassées d’herbes qui ont mis des siècles à pousser.
Ils souffrent également du dérèglement climatique par
l’élévation de la température de l’eau, la modification de son
acidité, l’arrivée d’espèces invasives, les rejets toxiques de la
côte ou des bateaux. Ces plantes ont besoin de la lumière du
soleil pour le processus de photosynthèse. Les tapis de bateaux
en surface ne leur sont donc pas favorables.
Sources : Futura Sciences – Ecotree
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*ZIEM : Zone interdite aux embarcations motorisées.
Depuis l’arrêté municipal du 19 juillet 2021,
« L’échouage (beachage) de toute embarcation
motorisée est interdit sur les plages de la commune
d’Hyères (partie continentale et îles) entre le 1er juin et
le 30 septembre.
**ZMEL : zone de mouillage et d’équipements légers.

CULTURE
L’art et la mairie
La tradition des expositions l’été dans la salle des mariages de la mairie
prendra fin après la saison 2022. Avec la vente annoncée de l’ancienne Poste,
devenue poste de police municipale en 2018, la municipalité va transformer
la salle en bureau pour nos deux agents. Les mariages et élections se
tiendront désormais à la Maison du Commandant et aux artistes de chercher
d’autres lieux. Certains ont déjà trouvé : les deux salles de restaurant de la
Villa Sainte-Anne accueillent chaque mois un artiste différent dont les
œuvres sont visibles toute la journée dès 8h.
Profitons donc pour une dernière saison de cette offre de culture populaire
gratuite et disponible en rendant visite aux expositions suivantes à la mairie:
4 – 10 juillet
11 – 17 juillet
18 – 24 juillet
25 – 31 juillet

Michel Métaireau
Catherine Marcq
Sabine Chautard
Nadja Renard

1 – 7 août
8 – 14 août
15 - 21 août

Pascal Belhomme
Jean-Charles Dutelle
Michel Métaireau

Cathy et la grande bleue
Cathy Bassignana expose du 6 juillet au 3 août une
vingtaine d’œuvres à la Villa Sainte-Anne. « C’est un
projet de photo alternative, explique-t-elle, qui découle
d’une recherche personnelle à partir d’un procédé ancien
mis au point en 1842, antérieurement à la technique
argentique : le cyanotype. J’obtiens des images à partir
d’un réactif que je fais moi-même. » Les images sont
bleues car il y a un mélange de sels ferriques. Cathy, qui
adore depuis toujours les jeux de mots, a choisi un thème
double : « l’humour à la plage » et « l’amour à la plage ».
Il y aura aussi quelques vues de Porquerolles et peut-être
un ou deux bois flottés peints. Cathy vous attend pour le
vernissage le mercredi 6 juillet à partir de 18h30, Villa Sainte-Anne.

Jazz à Porquerolles

Nous regrettons que ce
numéro paraisse trop tard
pour annoncer l’exposition
de Julien Masini, alias ZED
qui a eu lieu du 27 juin au
3 juillet. Julien est l’un des
artistes qui propose
régulièrement des
illustrations pour
Porquerolles Infos. Vous
reconnaissez forcément
son trait de crayon et son
humour incisif.
Il partage la semaine à la
mairie avec Céline Baslé
qui crée des bijoux sur
mesure.
callesolbijoux@gmail.com
instagram : calle_sol_bijoux

Pour sa 21e édition, du 9 au 13 juillet,
le festival retrouve la scène du fort
Sainte-Agathe
avec
une
programmation riche et métissée.
Sous le figuier se produiront entre
autres, l’Anthony Joseph 6tet, le
Yamandu Costa trio iberico, le Piers
Faccini 5tet, Danyèl Waro, le groupe
An’Pagay, NaÏssam Jalal, Magic Malik,
Archie Shepp et Jason Moran, Jacky
Terrasson, Michel Bénita et Frank
Cassenti.
Tous les détails sont sur le site où il est également possible de réserver
ses places :
http://www.jazzaporquerolles.org/index.php/programmation-2022
Photo © Aude Kabore, Aucepika
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La saison à la Villa Carmignac
La Fondation Carmignac récompense le Design !
Le 25 juin 2022, le Jury de la 6e édition du Festival international d’Architecture
d’intérieur de Toulon a remis à Madeleine Oltra et Angelo de Taisne le Prix Design
Parade de la Fondation Carmignac. Ils sont les premiers lauréats de ce prix créé en
2022 afin de concrétiser les liens entre la Villa Noailles et la Villa Carmignac et seront
invités, lors d’une résidence à la Villa Carmignac, à créer un objet ou à aménager un
espace en lien avec la philosophie du lieu.
En 2021, lors de la 5e édition de Design Parade Toulon, le projet des lits de repos
d’Edgar Jayet a fait l’objet d’une commande. Ses Paysans de sieste sont maintenant
installés dans les lieux ombragés des jardins de la Villa Carmignac.
Une sieste s’impose…
Jazz à Porquerolles et « Les rencontres autour de midi », les 10, 12, 13 juillet
Suite à leur concert au festival de Jazz à Porquerolles, les
musiciens sont invités à rencontrer le public à l’occasion de
Masterclass à l’orée du bois, près du terrain de tennis :
Dimanche 10 juillet - Piers Faccini 5tet
Mardi 12 juillet - Michel Benita & Frank Cassenti
Mercredi 13 Juillet - Jacky Terrasson
Le MIDI Festival dimanche 24 juillet, 15h – 17h – Concert de FAUX REAL
Le Midi Festival est l’occasion de découvrir de nouvelles scènes actuelles et
émergentes. Les deux frères jumeaux franco-américains qui composent FAUX
REAL mettront en scène, dans les jardins de la Villa, une performance musicale
hallucinée à mi-chemin entre rock psyché et pop vintage, bouleversant les codes
avec des sonorités hybrides et des
rythmes entêtants.

Les nocturnes et soirées
Visite exposition en nocturne jusqu’à 21h, possibilité de dîner gastronomique
au Poisson ivre, séance de cinéma à 21h30 (court-métrage & long-métrage)
Jeudi 7 juillet : La joie de vivre, Hector Hoppin et Anthony Gross (1934 - 8’56)
Orphée, Jean Cocteau (1950 - 1h52)
Jeudi 14 juillet : Asmahan, La Diva, Chloé Mazlo (2019 - 6’03)
Rolling Thunder Revue, Martin Scorsese (2019 - 2h22)
Jeudi 21 juillet : Au revoir Jérôme, Les Gobelins (2021- 7’44)
Rêves, Akira Kurosawa (1990 - 1h59)
Jeudi 28 juillet : Labyrinthe, Lucille de Crignis (2022 - 7’04)
Dead Man, Jim Jarmush (1995 - 2h01)
Jeudi 4 août : Bacchus, The Animation Workshop (2018 - 5’08)
Paris Texas, Wim Wenders (1984 - 2h27)
Jeudi 11 août : The travelling companion, Niki de Saint-Phalle (1997 - 7’00)
Le Mépris, Jean-Luc Godard (1963 - 1h43)
Jeudi 18 août : Arash, Maral Pourmandan (2015 - 10’00)
Shining, Stanley Kubrick (1980 - 2h26)
Jeudi 25 août : Overrun, Rubika (2017 - 7’45)
O’Brother, Joel et Ethan Coen (2000 - 1h46)
Jeudi 1er sept : Per tutta la vita, Roberto Catani (2018 - 5’19)
Huit et demi, Federico Fellini (1963 - 2h18)
Navettes retour continent – 20 €
Les Nuits de pleine lune (balades sonores créées par Soundwalk Collective
avec les voix de Patti Smith et de Charlotte Gainsbourg)
du 11 au 15 juillet / du 10 au 14 août / du 8 au 12 septembre, de 21h à 23h
Programmation détaillée et inscription sur villacarmignac.com
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Les visites guidées,
méditatives …

Tous les jours à 10h30 et 14h :
accompagnement gratuit avec
un médiateur/médiatrice dans
les espaces d’exposition
Fort Sainte-Agathe :
visites guidées Fort et Moulin
mercredi et vendredi à 10h
Visites méditatives :
le dimanche à 9h30
du 26 juin au 18 septembre

Les ateliers créatifs

Photo Camille Moirenc

Photo Amedeo Abello

Les Festivals de musique

Pour les 6-12 ans (autour de
l’œuvre de William Kentdridge)
jeudi de 14h à 16h (juillet-août)
Pour les familles (en présence
d’un artiste) du 9 au 14 août de
14h à 16h

MUR-MURES

Une série de portraits sonores par Ingrid Blanchard et Bernard Pesce à la Villa Carmignac

Chaque île a ses légendes, ses secrets, ses fantômes, ses
mystères... Partez à leur découverte avec l’installation
Mur-mures, mariage du son et de la photographie,
proposée par Bernard Pesce et Ingrid Blanchard à la
Fondation Carmignac jusqu’au 16 octobre 2022, dans le
cadre de l’exposition « Le Songe d’Ulysse ».
Porquerolles est depuis toujours le théâtre d’odyssées
réelles ou fictives, immobiles ou vagabondes. Des
hommes et des femmes s’y sont échoués par hasard au
terme de longs voyages, d’autres s’y sont illustrés en
personnages légendaires qui ont marqué la mémoire
collective. Ces portraits et ces voix vous racontent des
odyssées porquerollaises : récits historiques ou
souvenirs auxquels se mêle parfois l’imagination. Ces
histoires collectées par l’œil et l’oreille attentifs de
Bernard Pesce et d’Ingrid Blanchard s’inscrivent dans
une démarche de préservation et de mémoire du tissu
narratif, imaginaire et mythologique de l’île.

Après l’installation Effet-Mer proposée en 2021 pour
l’exposition La Mer imaginaire, les photos et dispositifs
sonores de l’installation Mur-mures seront exposés cette
année encore dans le terrain de tennis dans les jardins
de la Villa Carmignac.

Et pour ceux qui ne pourront venir sur place, les sons
seront diffusés chaque jeudi pendant un mois dans le
podcast Fragîle Porquerolles à partir du 30 juin.
La bande annonce et le premier épisode sont disponibles
en cliquant sur les liens en bleu.

Les derniers épisodes du podcast FRAGÎLE Porquerolles et Port-Cros à ne pas rater !
• Laurence Delmas de Cabarrus – Son île
Laurence est l’une des petites-filles de Paule Desmarais qui acheta l’île de
Port Cros aux enchères en 1937. Elle vit sur l’île à l’année, à la Palud,
domaine qu’elle partage avec ses deux autres sœurs. Sa famille est l’une
des deux dernières familles propriétaires qui possèdent un domaine privé
sur Port-Cros avec la famille Buffet.
À l’écoute avec ce lien.
• Book Club Fragîle : Porquerolles, la légende de l'Alycastre
par Sabine Chautard et Lise Lemoine
Un animal fabuleux, établi dans la baie de l’Alycastre, hante l’île
de Porquerolles et terrorise ses habitants. Comment les
Porquerollais vont-ils se débarrasser de ce fléau ? MarieJoséphine nous en parle. Suivez ce lien.

Once upon an island
Fragîle Porquerolles et SMILO
(Small islands organisation)
lancent la saison 2 du podcast
Once upon an island avec un
premier épisode consacré à
Porquerolles : Tourisme de
masse
et
hyperfréquentation
sont-ils
compatibles avec le caractère exceptionnel du
site ? Question au centre des débats et des
discussions depuis plusieurs années à écouter
en suivant ce lien.

Les intervenants :
Virginie Fernandez,
chargée de mission
accueil Parc national
Geoffrey Ryon,
propriétaire du
restaurant l’Escale
Anaïs Delaygues,
adjointe spéciale
de l’île

Laurence Cananzi,
référente tourisme
dirigeante hôtel
Les Mèdes

Tous ces podcasts sont à écouter gratuitement sur Apple podcast, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d’écoute
ou sur https://fragileporquerolles.com/Cat%C3%A9gorie/podcast/
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Porquerolles Film Festival, des collégiens hyérois à l’honneur
La 3e édition du festival a eu lieu du 8 au 12 juin avec pour
thème « Mer & Océans » (lire notre article du mois de mai
avec ce lien : PI 29 page 11). En plus des longs métrages
qui sont sortis ou qui sortiront dans les salles de cinéma
cette année, ont aussi été projetés des courts métrages
réalisés par de jeunes « écotubeurs » dont des collégiens
hyérois primés.

Nous vous proposons de visionner les quatre excellents
petits films du collège Gustave Roux avec ces liens :
« La Terre est belle, mais… » épisode 1 la Méditerranée,
épisode 2 l’Indonésie (2020)
« Porquerolles c’est beau, mais… » épisode 1 les déchets
et épisode 2 l’eau (2022)
Très beau travail, les jeunes !

Le jury autour de la présidente, Aissa Maïga

Porquerolles Infos a rencontré Michel Dalmas, président du CESC (Conseil économique, social et culturel du PNPC) et
membre du jury du festival cette année :
Michel, tu as été un des membres du jury du
Porquerolles Film Festival 2022 dont le parrain était
Gérard Jugnot et la présidente du jury, Aissa Maïga.
Peux–tu en quelques lignes répondre aux questions de
Porquerolles Infos ?

Ton avis sur le palmarès ?
Je suis bien entendu solidaire du palmarès établi par le
jury animé intelligemment par Aïssa et je peux témoigner
que les discussions ont été longues et parfois très
animées… Utama qui a remporté le premier prix est un
film magnifique comme l’est aussi l’Ecole du bout du
monde, ces deux films nous ayant émus par leur poésie
et la beauté des images.
Birds of America est un autre film magnifique qui rend un
juste hommage à Jean-Jacques Audubon, un naturaliste
et peintre français archi connu aux USA (beaucoup moins
en France malheureusement…) qui a documenté la faune
sauvage, et notamment les oiseaux, le long du Mississippi
dans les années 1810.
Mon coup de cœur personnel est allé au film Seule la
terre est éternelle réalisé par François Busnel (La Grande
Librairie), dans lequel l’immense auteur américain
contemporain Jim Harrison témoigne de son engagement
dans la nature sauvage qui a constitué le fondement de
son œuvre littéraire. Je vous encourage très vivement à
aller voir ce film lorsqu’il sortira dans les salles de cinéma.

Quelle motivation pour accepter un poste dans le jury ?
Ce poste de membre du jury était proposé au Parc
national de Port-Cros qui m’a demandé de représenter la
structure, ce que j’ai accepté avec grand plaisir. En effet
j’ai encouragé le projet de festival du film de
l’environnement porté par Vincent Doerr depuis le début,
car il me semble en totale cohérence avec l’île de
Porquerolles et les valeurs que nous portons. Et puis
j’étais curieux de rencontrer des auteurs, des comédiens
et des artistes pour échanger avec eux (et je n’ai pas été
déçu…), après avoir visionné la totalité des films et vidéos
au programme.
Ton ressenti au contact des jeunes et de leurs
productions ?
J’ai dans ma famille plusieurs jeunes de cet âge et je suis
un peu habitué à leur langage et à leur sensibilité aux
questions environnementales.
Malgré tout, j’ai sincèrement été bluffé par leur capacité
à faire passer des messages clairs et sincères dans des
vidéos aussi courtes. Certains ont réussi à monter un
véritable scénario en 3mn ce qui est loin d’être évident,
comme dans le cas du Rêve à la réalité que j’ai trouvé
digne de professionnels.

https://porquerollesfilmfestival.com/
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Brèves des restos
Depuis notre article le Mercato des Restos dans Porquerolles Infos N° 29, on nous a communiqué quelques
nouveautés :
⚫ La Plage d’Argent propose une soirée en musique chaque
vendredi soir jusqu’à la mi-septembre avec Rodé aux platines à
partir de 19h, tapas et cocktails.
⚫ La Villa Sainte-Anne propose un brunch chaque premier
dimanche du mois de 11h30 à 13h30, avec un buffet chaud-froid,
sucré-salé et des cocktails de jus de fruits.
Photos au
Domaine de l’île

Le Domaine de l’île a inauguré sa Table du Domaine, chemin
de la Pépinière, le 2 juin avec une invitation aux Porquerollais
pour découvrir ce lieu convivial équipé d’un terrain de pétanque.
Au menu les vins du domaine, son huile d’olive et les produits de
son potager. Ouvert tous les midis et le vendredi et samedi soir
en été à compter du 9 juillet. Réservation au 04 98 04 62 30.
⚫

ILES VOISINES
Port-Cros fête les 100 ans du film Jean d’Agrève et les 10 ans de l’AAPC
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Le Levant célèbre les 90 ans du Domaine naturiste d’Héliopolis
- Situé à 135m au sommet d’Héliopolis, la
nouvelle table d’orientation célébrant les 90
ans du Domaine naturiste aide à identifier les
points de la rade jusqu’au Cap Camarat.
Réception des artistes, Magali Carrio,
céramiste, Pascale Gentile, mosaïste et Franck
Bianco, ferronnier d’art le 26 juin,
inauguration prévue fin juillet.
- Exposition de photos imprimées sur bois et
mises en valeur dans la végétation luxuriante
du Val de l’Ayguade. Dix stations permettent
de remonter le temps depuis 1932 à nos jours.
- Une centaine de personnes ont défilé de la
place Durville à la dalle du port au son des
tam-tams et de chansons avant d’être peintes. Une parade naturiste festive et
colorée pour marquer cet anniversaire.
- Le spectacle de slackline « Héliofil »
de la compagnie Houle douce a
rempli le ciel de poésie.

Programme de l’été
Les lundis à 11h : Présentation du Domaine suivi d’un cocktail à la maison
du Syndicat (ASL)
Les mercredis 9h30 – 13h : Le petit marché levantin
Les jeudis à 9h30 : Visite touristique à travers un parcours historique dans
le sillage des stars qui ont marqué la vie de l’île du Levant dans les années
50, 60, 70 jusqu’au présent (ASL)
Plus yoga, Pilates, danse classique et une exposition d’aquarelles et de
dessins.
Tout le programme de l’été : ici
Nouveautés écologiques : Transports du Soleil a
un nouveau taxi électrique Nissan pour remplacer
son véhicule thermique et Veolia a fait venir un
« Freegônes ». C'est un tricycle à assistance
électrique avec une benne destinée à la tournée
de collecte des plastiques et des papiers.
Une formation et
surtout un essai sur les
corniches du Levant
sont
prochainement
prévus.
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LES BROMELIAS
MAISON D’ART ET DE CULTURE

Retrouvez les peintures de Sabine aux Bromélias
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Nos joies et nos peines

Naissances
Félicitations à Laurent Fonte et Claire Bergeron de la
superette du port qui ont eu l’immense joie d’accueillir
le petit Alessio le 21 mai. Il sera chouchouté par ses
grands frères, Florian et Lenny.
Anastasia Auther et Olivier Thiébaut annoncent
également la naissance de leur fille, Ernestine, le 18 juin
à Paris. Une petite Porquerollaise de cœur.

Décès
C’est avec beaucoup de
tristesse que les Porquerollais
ont appris les disparitions de
deux personnalités remarquables de l’île :
Pierre Laurès, de la Résidence de la Mer, est décédé le
26 mai à l’âge de 87 ans. La cérémonie d’adieu a eu lieu
à La Seyne-sur-Mer.
Raymonde Riou, la doyenne de l’île, est décédée le 11
juin à l’âge de 94 ans. Ses funérailles ont été célébrées à
Aix-en-Provence en attendant une cérémonie
d’hommage à l’église Sainte-Anne au mois d’août.
Nos sincères condoléances aux familles et amis des
défunts.

Mariage
Le samedi 4 juin, Clément Giardina, fils de Cathy et
Gilbert Giardina des fruits et légumes « Chez Cathy »
et petit-fils de Mimie Gloannec, s’est uni à
Amélie Belahreche devant l’adjointe spéciale, Anaïs
Delaygues, le père Carlos et une foule de leurs amis
porquerollais. Clément représente la quatrième
génération de sa famille à se marier dans l’église
Sainte-Anne de Porquerolles !
Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur.

Pierre Laurès est parti vers d'autres chemins
Passionné de patrimoine, Pierre avait créé le site internet tant consulté
« Porquerolles patrimoine - Les chemins de Porquerolles ». Sa disparition met un
terme à l'exploration minutieuse qu'il en avait fait, la complétant par des récits,
des cartes et une partie historique très documentée. On relira avec émotion le
« Coup de phare » qui lui avait été consacré dans le numéro 14 de Porquerolles
Infos. Il dit beaucoup de cet homme cultivé, patient et rigoureux qui laisse un
héritage remarquable à tous les amoureux de notre belle île.
Merci Pierre !
Coup de Phare à lire avec ce lien.
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J’aime pouvoir dire « j’ai connu Raymonde »
Quand j’ai connu Raymonde, elle avait déjà accompli un
long parcours de vie. Pourtant, son sourire aux yeux
pétillants de bonne humeur, sa voix chantante et son
esprit alerte respiraient la fraîcheur. Elle avait le don de
ne rien laisser paraître de ses difficultés passées pour ne
montrer que le meilleur d’elle-même.

littéraire ». Lors de ces réunions régulières, le petit
groupe parlait avec humour et vivacité d’actualités du
moment, d’émissions de télévision, de recettes de
cuisine, quand ce n’était pas de philosophie, de
littérature ou de morale. Parfois ces dames réunies
commentaient de vieilles photographies.

À l’époque, Raymonde venait encore chanter à la
chorale. Debout, avec vigueur, elle entonnait les
chansons populaires que nous massacrions ensemble
allégrement. Elle n’hésitait pas à rentrer nocturnement
avec sa lampe électrique, notant au passage que
l’éclairage public de Porquerolles n’éclairait que la place
d’Armes et pas la rue devant sa maison.

Il était convenu qu’il ne fallait pas la déranger après 19h
car elle regardait assidûment l’émission « N’oubliez pas
les paroles ». Elle partageait avec Pierre son admiration
pour les champions qui restaient pendant plusieurs
semaines.
En hiver la cuisine de Raymonde embaumait la soupe de
légumes. À la saison, je lui écossais
des petits pois ou des fèves du jardin.
Quelquefois, j’allais acheter du
poisson que Pierrot choisissait
spécialement pour elle. Le péché
mignon de Raymonde était la
gourmandise. Nous avions pris
l’habitude de lui apporter une part
de gâteau quand Pierre en avait
préparé. L’éclat de ses yeux était la
première récompense. Un texto
suivait avec des compliments à
transmettre au pâtissier, une fois la
dégustation terminée.

Si je la rencontrais assise sur un banc
devant chez elle, elle m’interpellait
amicalement. Elle posait quelques
questions avec curiosité et montrait
son intérêt pour tout ce qui se passait
au village.
Comme elle avait l’habitude de dormir
tard le matin, j’attendais l’ouverture du
volet de sa chambre comme signal pour
monter la voir. Je poussais la lourde
porte d’entrée, suivais l’étroit escalier
dans la pénombre et je toquais. D’une
voix ferme et engageante elle disait
« entrez » ! Mais parfois elle n’entendait pas. Alors je
tournais le loquet et entrouvrais la porte en l’appelant.
Dès qu’elle me voyait, un beau sourire m’accueillait.
Quelquefois ça allait moins bien, mais très vite par la
magie de la conversation, elle retrouvait son dynamisme.
Elle m’appelait « ma caille » d’une façon familière et
toute maternelle. Ainsi j’ai un jour réalisé qu’elle avait, à
deux années près, l’âge de ma maman disparue il y a plus
de vingt ans.

Quand j’ai connu Raymonde, elle allait à la promenade.
Elle aimait voir la plaine de la Courtade où elle avait vécu
dans son enfance. Un jour qu’au retour elle traversait
l’esplanade de l’Igesa, elle fut interpellée par un jeune
homme pour lui dire qu’elle n’avait pas le droit de le
faire. Elle en fut fort émue ! Elle qui passait par là jadis
pour rejoindre l’école du village ! J’avais obtenu il y a
quelques mois la possibilité de lui donner un laissezpassez personnel. Un cadeau que je voulais lui faire à son
retour sur l’île et dont elle n’aura malheureusement pas
pu bénéficier !

Ce que j’aimais le plus c’était de la rejoindre dans sa
cuisine en fin d’après-midi quand elle recevait ses amies
Charlotte et Nicole. Raymonde tenait là son « salon

Rafaela Dumas
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