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Une île sans limites 
Force est de constater et de déplorer que Porquerolles ne connaît plus de limites dans un grand nombre de domaines. 
Quelles limites à la file des visiteurs qui attendent le bateau à la gare maritime ou sur le quai du port de Porquerolles ? 
Au nombre de tables de restaurants toujours plus nombreuses et débordant sur la rue ? 
Au nombre de vélos dans les rues du village ou déposés sur les murs et contre les arbres ? 
À la taille et au nombre de pancartes réglementaires troublant l’espace visuel ? 
Aux constructions inesthétiques et dites provisoires qui boursouflent les façades de nombreux restaurants ? 
Aux poubelles qui débordent de détritus en fin de journée ? 
Aux pancartes ventant les menus et prenant de plus en plus d’espace sur le passage des piétons ? 
Au nombre de tonneaux sur la place d’Armes, bien sympathiques quand il y en a peu, mais qui feraient de la place un 
bar à vin s’ils devenaient plus nombreux ? 
Au nombre de voitures roulant tout autour du village ? 
Aux annexes amarrées sur les plages réduisant la surface des places destinées aux vacanciers, en particulier sur la plage 
dite des Porquerollais, renommée désormais la plage des annexes ? 
Au bruit nocturne dans certains bars dont la musique assourdit les riverains et les plaisanciers du port jusque tard dans 
la nuit ? 
Y a-t-il une limite à la tension que tout cela fait peser sur les personnes qui souhaitent bénéficier d’une belle qualité 
de vie dans une île à l’espace restreint ? 
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Après l’inspection de la terrasse de la 
Plage d’Argent… 
les ânes appelés en renfort pour 
débroussailler la place d’Armes et les 
débats sur la charte des terrasses. 
 

Photo Mathis Terrin 



 2 

VIE DU VILLAGE 
 

Élection 
Le taux de participation aux deux tours de l’élection présidentielle a été d’environ 73 % à Porquerolles (73,08 % / 
72,80 %). Au second tour, l’île s’est exprimée à 69,80 % pour Emmanuel Macron (50,83 % pour la commune d’Hyères). 

 
Merci à Cathy, Anny, Roselyne, 

                Mimi, Sadouk, Jessicah et Anaïs pour leur dévouement. 

 

Renouvellement (ou création) de la carte Mistral « îlien » par la TLV 
Dans le cadre de la nouvelle DSP de transport maritime, la Métropole TPM a demandé à la TLV de 
gérer les demandes de cartes îliens. 
Cette carte permet aux résidents permanents de l’île de bénéficier de la tarification « îliens » sur 
l’ensemble des lignes terrestres et maritimes du réseau Mistral. 

Les dossiers de renouvellement (ou de création) sont à déposer à la caisse de la TLV à la Tour Fondue. Une fiche est à 
demander par mail à iliens@tlv-tvm.com. Se présenter avec la fiche dûment complétée, datée et signée, ainsi que 
l’ensemble des justificatifs demandés, en particulier ceux qui attestent qu’on est résident permanent, et la carte îlien 
à renouveler. Si le dossier est complet, la carte est réactivée immédiatement pour un an, ou créée pour les nouvelles 
demandes. 
 

Mesures de régulation de la fréquentation  
Au moment où ce numéro est diffusé, les dispositions prises pour la régulation de la fréquentation de l’île de 
Porquerolles pour la saison 2022 ne sont pas encore connues. Les mesures de l’an dernier seront-elles reconduites à 
l’identique ? Seront-elles complétées par d’autres dispositions ? Un comptage du nombre de passagers sera-t-il 
effectué par un tiers indépendant ? Y aura-t-il un comptage des arrivées directes au port ou sur les plages de passagers 
payants sur de petites embarcations ? Un couplage des réservations par internet du parking de la Tour Fondue avec la 
réservation des places de navette sera-t-il proposé ? Une enquête de satisfaction des touristes, des commerçants, des 
îliens et presqu’îliens sera-t-elle faite ? 
 
 
 
 
 
 
 

VENT DE MER 

Second tour, 24 avril 
 

Inscrits :          312 
Votants :         227 
Abstentions :             27,2 % 
 

Nuls :               11 
Blancs :                         14 
 

Emmanuel Macron :  69,80 % 
Marine Le Pen :           30,20 % 

Premier tour, 10 avril 
 

Inscrits :          312 
Votants :         228 
Abstentions :             26,9 % 
 

Nuls :               1 
Blancs :                         6      
 

Emmanuel Macron :  35,29 % 
Jean-Luc Mélenchon : 17,64 % 
Marine Le Pen :  14,93 % 
Éric Zemmour :  13, 12 % 
Yannick Jadot :    8,14 % 
Jean Lassalle :     7,24 % 
Anne Hidalgo :    1, 81 % 
Nathalie Arthaud :    0,45 % 
Philippe Poutou :   0,45 % 
Nicolas Dupont-Aignan : 0 
Fabien Roussel :   0 

Second tour, 24 avril 
Port-Cros  
Emmanuel Macron : 51,72 % 
Marine Le Pen :          48,28 % 

Le Levant  
Emmanuel Macron : 80,68 % 
Marine Le Pen :         19,32 % 
 
 
 

Photo MJdC 
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Les touristes de Pâques patientent à l’aller… … et au retour. 
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Feu vert pour le sealine 
L’enquête publique sur la mise en œuvre de la canalisation 
sous-marine pour l’alimentation de Porquerolles en eau 
potable (voir Porquerolles Infos de mars 2022) s’est terminée 
le 2 mars par la remise d’un avis favorable du commissaire 
enquêteur. Sur les 201 observations émanant du public, 
seules 5 étaient réservées pour diverses raisons, et 2 
défavorables par crainte des impacts de la pose sur les 
herbiers de posidonie. Les avis des 17 instances publiques 
concernées sont tous favorables, avec pour certaines 
quelques demandes techniques complémentaires. Le Préfet 
va pouvoir délivrer les autorisations administratives qui 
permettront de lancer le chantier. Les travaux commenceront 
en septembre pour se terminer avant la saison estivale 2023. 
 

Schéma d’aménagement du port  
et de ses interfaces avec le village et le Parc 

Une première réunion des associations avec les 
prestataires chargés du projet concernant le port s’est 
tenue le 24 mars. Elle a permis de faire état des attentes 
des Porquerollais et des usagers du port.  
Pour ne pas reproduire les erreurs de la gare maritime de 
la Tour Fondue, les associations porquerollaises réunies en 
collectif ont demandé à ne pas être limitées à une simple 
consultation, mais à être impliquées dans une véritable 
concertation tout au long du projet d’aménagement et de 
sa réalisation. La demande d’avoir un représentant du 
collectif au comité de pilotage du projet, où figure 
également l’adjointe spéciale Anaïs Delaygues, a été 
acceptée. C’est Isabelle Rossi qui représente le collectif des 
associations. Toutes deux ont participé à une première 

réunion le 14 avril. La présentation faite lors de cette réunion est à lire sur le site du journal en cliquant sur le lien ici : 
Port. Les prochains ateliers avec le collectif des associations auront lieu le 4 mai, le 23 juin, et fin septembre.  
 

Concertation sur l’organisation du mouillage autour de l’île
Le Parc national a engagé depuis juin 
2021 une concertation sur 
l’organisation des mouillages autour 
de l’île de Porquerolles, avec trois 
groupes thématiques : « Pêche, 
plongée, plaisance », « Tourisme et 
transport, « Vie locale 
porquerollaise ». Les observations 
recueillies dans cette consultation 
sont croisées avec les enjeux 
écologiques et paysagers du 
territoire. Une première synthèse a 

été présentée fin avril à chacun des 
groupes. Pour le groupe « Vie locale 
porquerollaise » où sont présentes 
les associations, la réunion s’est 
tenue le 28 avril. Tous sont d’accord 
avec le but du projet : assurer la 
préservation des herbiers de 
posidonie. Par contre beaucoup de 
désaccords et d’interrogations ont 
été exprimés concernant les 
mesures et leur mise en place. 
Porquerolles Infos propose de faire 

un compte rendu et de relayer les 
points de vue des différents acteurs 
de ce dossier complexe dans un 
Flash spécial très prochainement. 

 
 
 
 
 

Trois actions menées pour réguler les débarquements sur les plages 
 Pour réguler les pratiques de débarquements de visiteurs par des petits navires à usage commercial, alors que les 
activités commerciales sont interdites dans le périmètre du Parc national, les contrôles ont été renforcés durant l’été 
2021 par la Métropole et la municipalité. Ils visaient notamment les bateaux NUC (navire à usage commercial) pour 
vérifier s’ils sont bien en règle. 
 Un arrêté du maire de Hyères interdit l’échouage (le « beachage ») de toute embarcation motorisée sur les plages 
de la commune, dont fait partie Porquerolles, en dehors des zones autorisées (chenaux d’accès balisés). 
 Le Parc national de Port-Cros, en sa qualité de gestionnaire de l’eau entourant l’île de Porquerolles (en dehors des 
ports), a débuté la concertation préalable à la création d’une ZMEL ou Zone de mouillage et d’équipements légers. 

https://www.porquerollesinfos.fr/_files/ugd/41aa96_651c34b6b0934cabbc0b20ff28723789.pdf
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Navires échoués, propriétaires condamnés 
Les bateaux échoués sur les plages ou le rivage 
présentent des risques d’accidents et causent des 
dégâts à l’environnement. Ils restent souvent là des 
semaines, ou même des mois, avant d’être enlevés. 
Face à l’inaction des propriétaires et après plusieurs 
mises en demeure, le Parc national a engagé début 
février une procédure auprès du tribunal administratif 
de Toulon pour « atteinte au domaine public maritime». 
Le jugement rendu le 26 février condamne chaque 
propriétaire concerné à une amende de 1 000 euros et 
à l’enlèvement du navire sous huit jours, sous peine 
d’astreinte de 500 euros par jour de retard. Ces 
condamnations n’excluent pas d’éventuelles poursuites 
au pénal pour destruction d’espèces protégées et des 
demandes de réparations au titre du « préjudice 
écologique ». Le Dream, échoué à la Courtade en juillet, 
a été enlevé dès la notification du jugement, grâce à la 
solidarité villageoise, quelques jours avant le décès de 
Jako, son propriétaire. Pour les autres bateaux ; le 
Guilerovix, échoué en octobre à la Courtade, et le Dude, 

échoué fin mai à l’Alycastre, les astreintes par jour ont 
commencé à s’appliquer dès début mars. Le voilier de la 
Tour Fondue n’a pas été mis en demeure. Hélas, les 
échouages continuent : le 21 mars dernier, le Joss a été 
drossé sur la pointe du cap des Mèdes (photo ci-
dessous). Le skipper néerlandais a été hélitreuillé par un 
hélicoptère de la Marine nationale. 

 
 

 
Calendrier des régates 

 

25-29 mai 2022    Porquerolle’s Race 

 

4 juin 2022    Challenge Serge Feuillatte du YCF 

 

5 juin 2022     Porquerolle’s Cup 

 

9-12 juin 2022    Porquerolle’s Classic 

 

Septembre 2022    Régate au clair de lune 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Semaine olympique mondiale de la voile

     

Hyères a accueilli, du 23 au 30 avril, l’élite de la voile 
olympique mondiale. Plus de 650 marins venus de 50 pays 
se sont affrontés dans la baie avant de se retrouver en 
2024 aux JO à Marseille. Pour la première fois en France, 
les 10 séries olympiques qui seront représentées aux Jeux 
étaient présentes à l’événement. Trois grandes 
nouveautés à noter : la discipline Kite (cette planche 
tractée par un cerf-volant), qui figurera pour la première 
fois aux JO, des équipes qui ont une parité hommes-
femmes parfaite, et la présence des foils.  
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École de voile To Sea 
Les cours de voile reprennent pour les enfants de 
Porquerolles.  
Une belle première journée dans la baie de Porquerolles 

avec Lola, Mathéo, Carmen, 
Swahil, Aziza, Arthur, Pierre-
Arthur et Liam, remplis de joie, 
de bonne humeur et d’une 
énergie incroyable dans 
15 nœuds de vent d’ouest ! 
Les enfants poursuivront 
l’apprentissage de la voile 
jusqu’à la fin de l’été grâce aux stages 
organisés par l’association des parents 
d’élèves ainsi qu’aux cours de fin de journée 
après l’école.  
Quelle belle vie nous offre Porquerolles ! 
Ivrith Valli, monitrice 

  
 

Expérimentation de pontons flottants pour les escales courtes au port 
Pour répondre aux difficultés rencontrées par les petites 
embarcations de passage au port de Porquerolles 
cherchant une place pour une escale de courte durée, 
une expérimentation sera mise en place cet été. 
Elle remplacera le « beachage » désorganisé actuel sur le 
rivage du Pré des Palmiers, par ailleurs de plus en plus 
difficilement praticable du fait de l’ensablement. 
Quatre travées flottantes ont été positionnées en 
longueur devant le Pré des Palmiers. Elles peuvent 
accueillir une quinzaine de bateaux de chaque côté.  
Les modalités pratiques (durée de la présence, gratuité, 
mode d’amarrage, balisage des zones de mouillage 
interdit, etc.) ne sont pas encore arrêtées. 
Un point de l’expérimentation sera fait à l’issue de la 
saison.  
 

Comité des usagers du port de Porquerolles 
Le Clupipp (Comité local des usagers permanents des installations portuaires de plaisance) de Porquerolles a élu ses 
représentants le 29 mars 2022 : 

 

  Marc Fleury de Witte (titulaire)     Philippe Bridoux-Martinet (titulaire) 
  André de Marco (titulaire)      Jean-Philippe Verdeau (suppléant) 

 

Ils représenteront, pour une durée de cinq ans, les plaisanciers usagers du port de Porquerolles lors des conseils 
portuaires. 
Afin de remplir ce rôle, ces élus ont créé une nouvelle adresse mail pour recueillir les questions et les propositions des 
membres du comité et diffuseront une lettre d’information – Radio Ponton – pour les tenir au courant des nouvelles 
du port de Porquerolles, des projets et des décisions du conseil portuaire. Pour demander à figurer sur la liste de 
diffusion : porquerolles.clupipp@yahoo.com. 
 
 
 

Le Clupipp regroupe les plaisanciers titulaires d’un contrat d’amodiation ou d’un contrat d’amarrage ou de mouillage 
permanent de plus de six mois. Le fonctionnement des Clupipp est réglementé par le Code des Ports maritimes. 
Pour qu’un plaisancier devienne membre du Clupipp, il faut qu’il en fasse la demande à la capitainerie du port de 
Porquerolles en joignant le bulletin d’adhésion disponible à télécharger sur le site du journal avec ce lien : CLUPIPP 

 
 

mailto:porquerolles.clupipp@yahoo.com
https://www.porquerollesinfos.fr/_files/ugd/41aa96_e3ac403cc3a74c19ab910cba46290dd5.pdf
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VENT DE TERRE

Renouvellement du conseil d’administration du PNPC 
Par arrêté préfectoral du 8 février 2022, le CA du Parc 
national de Port-Cros a fait l’objet d’un renouvellement, 
pour une nouvelle durée de six ans.  
Le conseil est composé de 43 membres : 
 9 représentants territoriaux de l’État ; 
 18 représentants des collectivités et communes  
   adhérentes au Parc national ; 
 15 personnalités à compétence locale ou nationale ; 
 1 représentant du personnel.  

Le CA du 10 mars a réélu Isabelle Monfort à la Présidence. 
Porquerolles est présent dans le nouveau CA à travers 
quatre personnes, à des titres différents : 
  Anaïs Delaygues, adjointe spéciale de Porquerolles ; 
  Laurence Cananzi, résidente permanente ; 
  Michel Dalmas, président du Conseil économique,  
    social et culturel du PNPC ; 
  André de Marco, membre d’une organisation 
    environnementale à compétence nationale.

 

Rôle du conseil d’administration du PNPC 
Instance de débats et d’échanges, il valide la politique de l’établissement, contrôle et approuve le budget. Il se réunit 
deux à trois fois par an. Ses membres sont des élus, des représentants des administrations et du monde associatif, des 
professionnels, des personnalités qualifiées. Il désigne en son sein un bureau qui l’assiste dans ses missions. 

 

 

Découverte du patrimoine naturel de Porquerolles avec le Parc national 
Il existe aussi des activités pour Port-Cros, Le Levant, La Croix-Valmer, Ramatuelle, La Garde, Le Pradet et Hyères (voir 
le site du Parc national). Le programme des mois d’août et de septembre sera publié dans le prochain Porquerolles 
Infos. Inscriptions et renseignements : 04 94 58 07 24  maisonparcprl.pnpc@portcros-parcnational.fr 
 
 

 Dimanche 15 mai, 9h-11h : Balade découverte  
« Sur la route des écailles » (13€ adulte, 8€ enfant) 
 Dimanche 22 mai, 10h-12h : Balade découverte 
« Histoire de plantes à Porquerolles » (13€/8€ enfant) 
 Dimanche 5 juin, 9h-11h : Balade découverte  
« Sur la route des écailles » (13€ adulte, 8€ enfant) 
 Mardi 7 juin, 10h-12h : Balade naturaliste  
« La forêt en danger » (gratuit) 
  Vendredi 17 juin, 10h-12h : Balade naturaliste  
« Les multiples connexions du vivant » (gratuit) 
  Dimanche 26 juin, 9h30-15h30 : Balade découverte 
« Du fort Sainte-Agathe à la pointe des Mèdes, 
empreinte du passé géologique de l’île » (21€/10€ enf) 

  Vendredi 1er juillet, 21h-22h30 : Conférence-débat 
« Découverte des poissons de Méditerranée » (gratuit) 
  Jeudi 7 juillet, 21h30-22h30 : Projection du film  
Au nom de la mer de Caroline et Jérôme Espla (gratuit) 
  Mardi 12 juillet, 21h-22h : Balade naturaliste  
« À la découverte de la faune nocturne » (gratuit) 
  Mardi 19 juillet, 21h30-22h30 : Projection-débat, Une 
vie de Grand Rhinolophe, de Tanguy Stoeckle (gratuit) 
  Mardi 26 juillet, 21h-22h30 : Observation  
« Sous les étoiles », fort Sainte-Agathe (gratuit) 
  Jeudi 28 juillet, 10h-14h : Balade découverte  
« Les secrets du fort de la Repentance » (13€/8€ enfant) 
 

 
 

Suivi de l’expérimentation 
de régulation du nombre de vélos 
Après concertation du PNPC avec les loueurs de vélos, 
le conseil d’administration du Parc a validé une 
réduction de 3 % du nombre de cycles autorisés l’an 
dernier à circuler en cœur de parc. 74 marques « L » 
seront restituées par les loueurs. 
Le marquage des vélos des habitants et résidents non 
effectué est encore possible. Il faut se présenter à la 
maison de Parc (Jardin Emmanuel-Lopez). 
 
Les neuf loueurs de vélos de 
l’île viennent de créer 
l’association Vélos nature. 
 

 

Les vélos transportés par la TLV sont également soumis 
au règlement ; leurs marques sont à retirer à la maison 
de Parc ou à l’office de tourisme sur l’île. 
                                                                  Photo V. Courtecuisse 

http://www.portcros-parcnational.fr/fr
file:///G:/Sauvegarde%20Bordeaux%2014.12.21/INFOS/N°29%20mai%202022/maisonparcprl.pnpc@portcros-parcnational.fr
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Comité insulaire Smilo Porquerolles  
Le réseau international Smilo compte maintenant 46 
îles dans 20 pays. Le comité insulaire Smilo pour 
Porquerolles réunit les représentants des associations 
et des activités de l’île avec les référents techniques de 
la mairie, de la Métropole et du Parc, ce qui permet des 
échanges utiles sur de nombreux sujets. Après trois 
années d’interruption en raison de la Covid, les travaux 
ont repris avec une réunion le 17 mars. Rappel des cinq 
thématiques de la démarche Smilo : eau et 
assainissement ; déchets ; paysages ; biodiversité ; 
énergie et climat. 

Zéro plastique 
Comme l’été dernier, 25 commerçants de 
Porquerolles, de Port-Cros et du Levant participeront 
cette année à l’opération Smilo de remplacement des 
objets à usage unique en plastique par des objets en 
canne de Provence.  

Déchets végétaux 
Une étude va être engagée pour le traitement et la 
valorisation des déchets végétaux de l’île. Elle vise à 
arrêter le brûlage ou le transport vers le continent de 
ces déchets et à permettre leur réutilisation sur l’île 
pour les vignes, les vergers, le maraîchage, et les 
jardins. 

 Remplacer la station d’épuration  
La nouvelle station doublera la capacité de traitement 
journalier et disposera d’un traitement biologique des 
graisses. Les travaux seront engagés après la saison 
2023. 
La station actuelle continuera à fonctionner pendant 
les travaux d’installation de la nouvelle station. Les 
eaux usées traitées par la station sont ensuite 
décantées dans les trois bassins de lagunage du Parc 
national pour permettre leur utilisation dans 
l’irrigation des vergers du Conservatoire botanique 
national méditerranéen. 

 
 
 
 

Panneaux solaires de la zone artisanale 
Le projet s’est heurté depuis 15 ans aux exigences 
successives de l’architecte des bâtiments de France. 
Un permis de construire a finalement été obtenu 
récemment, mais uniquement pour une partie des 
bâtiments. Ces panneaux couvriraient 50 % des 
besoins. La réalisation étant à la charge des 
commerces de la zone d’activité, il 
faut maintenant obtenir l’accord 
de tous, et trouver des subventions 
pour compenser l’augmentation 
des coûts. 

 
 

Rénovation énergétique du Hameau 

Ce programme vise principalement à réduire les besoins énergétiques de 45 % de l’ensemble des bâtiments, à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre, et à produire de l’énergie renouvelable. Les travaux ont démarré en 
avril 2022 par le désamiantage des toitures. Ils dureront trois ans. Ces actions vont de l’isolation des bâtiments au 
remplacement du chauffage au fuel par une pompe à chaleur, en passant par l’installation de panneaux 
photovoltaïques, l’eau chaude solaire, etc. Les expériences acquises pourraient servir aux améliorations à apporter 
sur d’autres bâtiments de l’île. 

 
 

Tri sélectif : piqûre de rappel 
Pour permettre l’application des nouvelles consignes de tri sélectif (voir Porquerolles Infos de mars), les points de 
collecte sélective du village sont en cours d’aménagement.  
Ils vont recevoir en mai les supports de communication précisant dans quelle poubelle jeter les différents déchets  

 

verre : bac bleu, papier : bac jaune, plastique et métal : bac gris, autres déchets ménagers : bac vert, suivez le guide. 

 

La mise en place de logettes en bois autour des points de collecte à côté de l’église et de l’hôtel des Mèdes nécessite 
au préalable de consolider les murs attenants. 
Au jardin partagé, un petit groupe de travail étudie la mise en service de 
composteurs collectifs pour les déchets alimentaires, en commande par 
le CIL en accord avec le Parc national. Nous vous tiendrons informés dès 
l’installation et vous donnerons les consignes à bien respecter. Une 
étude est également en cours pour la valorisation agricole des déchets 
végétaux de l’île.  
Rappels :  Pour réduire les volumes stockés et transportés, les 
emballages cartons doivent être vidés des matières plastiques et pliés.  
 Les encombrants doivent être déposés uniquement le lundi soir. 
Deux mesures censées éviter la pagaille constatée le 29 avril (ci-contre). Photo MJdC 

https://www.porquerollesinfos.fr/_files/ugd/41aa96_080a723ae2e64527876169affbec09e8.pdf
https://www.sittomat.fr/wp-content/uploads/2022/02/MEF-SIT22-CAMPAGNE-ECT-MEMOTRI-L15xH21cm-4volets-pour-impression-directe1pdf-to-rgb.pdf
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Le mur du point de collecte de tri sélectif à côté du poste de police menace de tomber. 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 

   Les poubelles sont provisoirement le long de l’église. 

 
 

Ostéopathie et kinésithérapie  
font bon ménage ! 
 

Depuis quelque temps maintenant, 
Morgane Maizière, ostéopathe DO, et 
Laura Fleury, kinésithérapeute, proposent 
leurs services sur l’île. Au vu de 
l’engouement des Porquerollais, elles ont 
pour projet de développer un espace dédié 
où pratiquer.  
Affaire à suivre ! 

 

 ANNONCE : Poste à pourvoir 
 

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 
saisonnier du 2 mai au 30 septembre 
2022.  
Merci de faire parvenir votre CV à Sandrine 
Janocha : sjanocha@hyeres-tourisme.com 
 
 

 

Coupure de réseau qui crée de la tension !      Mosaïque de bitume 
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Photos MJdC 

Une fois de plus, les habitants du 
Chemin du Phare et du cap d’Armes 
sont sans réseau à la suite d’un incident 
avec un camion benne… Le véhicule de 
réparation est sur place depuis 
vendredi (29 avril), mais au moment de 
publier (4 mai), la ligne n’était pas 
rétablie et la tension était palpable !  
À noter, ces poteaux durables d’un 
nouveau genre (autorisés par le Parc 
national ?). 

Après la hideuse plaque posée le mois dernier 
devant la salle des mariages de la mairie, ce sont 
quelques nids-de-poule qui ont été transformés 
en… dos d’âne le 3 mai, grâce à une généreuse 
couche de bitume. Attention à ne pas buter 
dedans ! À quand une vraie réfection de la rue 
de la Ferme ? 

mailto:sjanocha@hyeres-tourisme.com
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Mercato des restos 

 
 

Restos 

 
 

Changements 

Jours de 
fermeture 
en mai-juin 

La Plage Ouvert de 14h à 22h dimanche 

L’Arbousier 
(anciennement 
Caffé Rosso)  

Nouveaux propriétaires : Anaïs Delaygues et Bastien Beuzeboc 
Nouveau nom : L’Arbousier 
Ouverture en mai. Petit déjeuner, burgers le midi, tapas le soir 

 

Le Pescatore Pas de changement  

La Fringale Nouveau décor lundi 

Sucré-Salé Pas de changement  

L’Escale Le Pineapple a définitivement fermé 
Resto le midi (avec réservations sur le site possible), tapas le soir 

lundi 

L’Orangeraie Nouveau : patio ouvert avec privatisation possible mardi 

L’Oustaou Changement de patrons : Romain Perello et Éric Champ,  
mais même équipe : Jan et Faty 
Orienté pêche locale, terrasse agrandie vers la Calanque 

 

L’Arche Pas de changement, mais terrasse agrandie vers la Calanque mercredi soir 

Le Tobago Pas de changement  

L’Étal du boucher Ouverture en mai selon la météo 
Traiteur Thaï à emporter 

 

L’Auberge des Glycines Lola Sanchez devient assistante de direction, départ d’Alain, qui a 
lancé un nouveau restaurant aux halles de La Moutonne. 

 

La Villa Sainte-Anne Nouvelle directrice : Sandra Delamotte (ancienne réceptionniste du 
Mas du Langoustier) 
Carte semi-gastro en label « maître restaurateur » (produits frais et 
locaux) 
Tous les mois, un concert et l’exposition d’un artiste différent 

lundi et mardi 

Le Pelagos La boutique 43/6 du coin transformée en bar à coquillages et à 
sushis à partir du 20 mai 

lundi et suivant 
la météo 

Le Porquerollais Pas de changement  

L’Aventure Mona reprend doucement avec sa mère, Sophie Rosselli  
Fini les pizzas, place à la cuisine du monde 

mercredi 

L’Alycastre Comptoir italien sur place ou à emporter de 9h à 20h et dégustation 
de planches italiennes et de cocktails le week-end de 17h à 22h 

jeudi 

Les Mèdes Le Jardin des coquillages ouvrira le soir du 1er juillet au 31 août  

La Table du domaine 
(anciennement le 
Domaine Perzinsky) 

Création d’un nouvel établissement 
Cuisine locale pour sublimer les vins et l’huile du Domaine de l’île 
Ouvert le midi uniquement 
Boissons artisanales, vins, bières, jus… 

lundi  
 

La Plage d’Argent Nouveau chef 
Réservations via la plateforme Zenchef ou par téléphone 

lundi 

Le Mas du Langoustier Nouveau directeur d’exploitation : Fabrice Augey. Nouvelle équipe 
en cuisine. Adèle Le Ber devient responsable des opérations pour le 
Mas du Langoustier, la Plage d’Argent et Sainte-Anne ; Charlotte 
Le Ber est toujours directrice administrative et financière du groupe 
Le restaurant La Pinède est ouvert du vendredi au lundi midi sur 
réservation de 12h15 à 13h45 

ouvert  
le week-end 
pour le 
moment 

Le Poisson ivre 
(Carmignac) 

Resto de 10h à 18h avec la visite de la Fondation uniquement 
À partir de juin, les mercredis et samedis soir, menu gastro unique 
(qui changera chaque semaine). 25 couverts sur réservation 

lundi 

Côté Port Déjeuner plat du jour, et tapas le soir  

Les Petits Plats Pas de changement  lundi 
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Le clin d’œil du Gabian 

                                   Pipelette boude le théâtre             
Zette et Pipelette se rencontrent peu après la représentation de la pièce 
« Y se passe jamais rien à Porquerolles » jouée par la troupe amateur du village. 

 
Zette : Eh ! Pipelette ! Pourquoi t’es pas venue voir la 
pièce l’autre jour, tu faisais la tête ? 
Pipelette : Moi ? Aller voir ces niaiseries ? J’ai pas du 
temps à perdre ! 
Z : Des niaiseries ? Ça va pas ! J’ai tellement ri que j’avais 
mal à la mâchoire.  
P : Bah ! Toi, tu ris pour n’importe quoi ! 
Z : Attends ! Y avait pas que moi qui riais, y avait  toute la 
salle et elle était tellement pleine que tu sais quoi ? Tout 
le monde a pas pu rentrer. 
P : Et qu’esqui qui t’a fait rire comme ça, grosse bêtasse ? 
Z : Tout ! En premier, Marco qu’il a fait un discours, y 
disait que tous les comédiens, y z’avaient douze ans, et 
ça, c’est vrai, ma parole, y s’amusent comme des gamins ! 
Après, Marie-Joséphine, elle a fait le bureau de 
désinformation. Que des vannes, qu’elle leur envoyait, 
aux touristes !… 
P : Et l’histoire, elle se passait où ? 
Z : Où tu veux que ça se passe ? Dans un bar de 
Porquerolles, pardi ! Mais ne me coupe plus, tu me fais 
perdre le fil. Bon, je continue, y avait Alain derrière son 
bar, un vrai Marius de Pagnol, Bernard qu’il a même parlé 
en breton, Jeanine la voyante qu’elle était affublée 
comme une madame Soleil, Michel, en policier 
porquerollais avec un chapeau de shérif, oh là là ! j’en 
rigole encore ! 
P : Attends ! Arrête ! Y avait que des Porquerollais qui 
jouaient ? 
Z : Mais non ! Mais y en avait beaucoup. Mimie et Gilou, 
c’était les commères avec des chapeaux grands comme 
des cougourdes, et puis Sabine que tu l’aurais plus 
reconnue tellement elle s’était fait vieille… 
P : Celle-là, dès qui s’agit de se déguiser, elle est pas la 
dernière ! 

 
Z : C’est pas fini, écoute au lieu de faire ta mariole ! Y avait 
Martine du-bout-de-la-rue-du-Phare. Sa copine, elle la 
cherchait partout… 
P : Basta ! Tu me parles des gens, mais l’histoire, c’était 
quoi ? 
Z : Alors voilà ! Sabine, non, Mireille, elle a vu un cadavre 
dans la forêt et son chien, il a perdu la caméra, mais 
Michel et Églantine… 
P : Églantine ? 
Z : Ben oui, Rafaela, quoi ! Tu la connais bien, elle est au 
CIL ! Eh ben, Michel le policier et Églantine la garde du 
Parc, y trouvent les assassins, Yves et Andrea (regard 
interrogateur de Pipelette qui ne connaît pas ce nom)… 
Andrea, l’Italien qui navigue sur un rafiot pas possible, un 
vrai Pitalugue, y nous a fait bien marrer attaché à sa 
chaise… 
P : Çui-là aussi, y jouait ? Pauvres de nous ! 
Z : Oui, avec Yves, qui est arrivé avec son fusil de chasse, 
y se sont tous planqués, qué cirque ! 
P : Zinzins ! Tous zinzins ! 
Z : Attends ! J’en oublie, y avait Jeanne que maintenant 
elle est revenue au pays pour faire du yoga, elle, c’était la 
romancière un peu toc toc, et puis Valérie la touriste 
belge avec l’assent même qu’elle est pas belge, puis les 
fillettes, Jo et Naia, qui cherchaient Mireille de partout… 
P : Arrête ton charabia ! J’y comprends rien, à ton histoire. 
Z : Bien fait ! T’avais qu’à venir, ça t’apprendra. T’aurais 
vu le beau sanglier en carton de Michèle à la fin, même 
qu’ils l’ont mangé tous ensemble. 
P : Boudiou ! En carton ? Moi, les sangliers, je les préfère 
en train de mijoter dans ma casserole. Le théâtre, tè ! 
c’est que du bidon, on m’y prendra pas !

Au premier plan, Monique Ribis  
et Jeanne Biras, animatrices  

de l’atelier théâtre de l’association Lire à Porquerolles, et la troupe autour du « cadavre » !     Photo MJdC 
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CULTURE 
Jazz à Porquerolles 
 

21e édition, du 9 au 13 juillet  
au fort Sainte-Agathe 
L’édition 2022 du Festival à Porquerolles sera placée sous 
le signe des musiques du monde et de la résistance, et se 
tiendra au fort Sainte-Agathe. En ouverture, le 
magnifique poète et slameur de Trinidad, Anthony 
Joseph, mais aussi la flûtiste franco-syrienne Naïssam 
Jalal, toujours sur la ligne de front. Le chanteur Danyèl 
Waro, figure emblématique du maloya, musique 
traditionnelle de la Réunion, accompagné par la fougue 
d’Anpagay. Et d’autres encore, comme la Jazz Association 
de Magic Malik, le songwriter anglo-italien Piers Faccini, 
le guitariste brésilien Yamandu Costa, qui nous fera 
toucher les étoiles. 

 

 

 
Et pour clôturer le festival, le pianiste américain Jason 
Moran aux côtés de l’immense Archie Shepp pour nous 
souffler l’espoir dans le creux de l’oreille, et pour finir, 
momentanément, la rencontre avec Novecento, cet 
éternel pianiste sans-papiers qui fera escale sur l’île pour 
nous dévoiler les mystères de la musique avec Jacky 
Terrasson et Michel Benita. Du plaisir à l’état pur, une 
programmation de rêve pour adoucir ces temps de guerre 
et recevoir, de tous ces artistes venus des quatre coins du 
monde, l’énergie de continuer à résister.

Appel à témoignages 
Vous aimez Porquerolles, vous aimez la musique, vous êtes îlien à l’année ou juste occasionnel ? À l'occasion des 
20 ans de Jazz à Porquerolles, nous recherchons le témoignage de tous ceux qui ont pu croiser la route du festival : 
partenaires, bénévoles, ou simple public… Avez-vous envie de raconter un souvenir, une anecdote, ou de donner votre 
ressenti profond sur le projet culturel de l'île ou sur sa musicalité naturelle ? Ingrid Blanchard et Victor Conradsson 
souhaitent vous rencontrer ou recueillir votre parole écrite ou en radio / vidéo. 
Contact : porquerolles@tutamail.com (correspondances respectant les directives sur la vie privée GDPR) 
 

Porquerolles Film Festival  
La troisième édition du Porquerolles Film Festival aura lieu du 8 au 12 juin 2022. Il a pour thème « Mer & Océans » en 
écho au « One Ocean Summit » qui se terminera à Lisbonne fin juin 2022. Le festival donne une place importante à la 
jeunesse avec la sélection des Prix ÉcoTubeurs (voir ci-dessous). Chaque soir, projections 
ouvertes au public à 20h au fort Sainte-Agathe. Ouverture par un film ÉcoTubeur, suivi d’un 
long métrage, documentaire ou fiction (films sortis ou à sortir cette année). La 
programmation des films en compétition et la composition du jury seront accessibles à partir 
du 8 mai sur le site https://porquerollesfilmfestival.com 

 

Festival « ÉcoTubeurs » sous le parrainage de Gérard Jugnot
Le site de la mairie d’Hyères nous apprend que 
Gérard Jugnot, parrain des prix ÉcoTubeurs, créés 
en 2021 dans le cadre du Porquerolles Film 
Festival, est venu rencontrer les élèves d’écoles 
primaires, de collèges et de lycées pour présenter 
l’objectif de ces prix : permettre à des jeunes âgés 
de 8 à 17 ans de réaliser des films courts d’environ 
5 minutes (fiction, documentaire, clip vidéo, film 
d’animation) sur le climat et l’écologie et, plus 
précisément cette année, sur le thème du 
Porquerolles Film Festival : « Mers & Océans ». 

 Nous avons rencontré la classe de 6e 5 du collège Gustave-
Roux en déplacement à l’Igesa fin avril pour réaliser deux films, 
l’un sur la gestion de l’eau, l’autre sur les déchets sur les plages. 
Après avoir réfléchi aux problématiques environnementales du 
thème, ils ont écrit leurs scénarios, tourné et monté leurs films. 
Ces collégiens (dont beaucoup sont arbanais) espèrent que 
leurs productions seront sélectionnées et diffusées lors du 
Porquerolles Film Festival. Après délibération du jury, le 
palmarès sera annoncé lors de la cérémonie de clôture, le 
dimanche 12 juin. Porquerolles Infos publiera un lien pour voir 
les films dès qu’ils seront diffusés. 
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mailto:porquerolles@tutamail.com
https://porquerollesfilmfestival.com/
https://porquerollesfilmfestival.com/les-prix/
https://porquerollesfilmfestival.com/les-prix/
https://porquerollesfilmfestival.com/les-prix/
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Villa Carmignac  

La Fondation Carmignac a rouvert ses portes  
le 29 avril et a dévoilé les œuvres de la nouvelle 
exposition intitulée Le Songe d’Ulysse. 
Vous êtes venus nombreux au vernissage de notre 
nouvelle exposition et nous avons été heureux de vous accueillir en avant-première à cette occasion. Parmi les 
73 œuvres présentées, retour sur 3 d’entre elles qui vous ont particulièrement interrogés, séduits ou effrayés… 

 

 
Œuvre de Jorge Peris – Photo Thibaut Chapotot 
 

Cette année, c’est l’artiste espagnol Jorge Peris qui s’est 
emparé du plafond aquatique en créant in situ une 
installation faite à partir de voiles, évocatrice du voyage mais 
aussi du naufrage. L’artiste a poussé cette expérience 
jusqu’à passer une nuit entière sur un bateau au large de la 
Courtade. Une vidéo présentée dans les salles de la Villa 
témoigne de cette errance nocturne, propice à la dérive et 
au songe. 

Martial Raysse, Sans titre, 1962 © Adagp, Paris, 2022 
 

Œuvre hypnotique et séduisante, cette peinture est une 
œuvre emblématique de l’artiste Martial Raysse, né à Golfe-
Juan en 1936. Tous les moyens sont utilisés pour nous 
attirer : couleur fluo, regard envoûtant, beauté de papier 
glacé. À la manière d’Andy Warhol, Martial Raysse maîtrise à 
merveille le pouvoir des images pour mieux capturer notre 
attention et susciter notre désir. 

 

 
Arcangelo Sassolino, Figurante, 2010 
 

 
Des œuvres carnivores sont aussi exposées : tous 
les jours, un os est lentement broyé par la 
mâchoire terrifiante d’un monstre en acier. À 
travers cette œuvre, l’artiste italien Arcangelo 
Sassolino, né en 1967, illustre les rapports de 
force entre monde industriel et monde naturel. 
 

Les rendez-vous de l’été 
Comme tous les ans, la Villa Carmignac vous invite 
pour des soirées cinéma en plein air avec une 
programmation autour de l’Odyssée afin de 
« Plonger dans le songe » tous les jeudis soir du 
30 juin au 1er septembre. 
De Ulysse de Mario Camerini à O’Brother des 
frères Cohen, la programmation complète est à 
découvrir sur notre site fondationcarmignac.com 
 

Des visites méditatives qui se prolongent par une 
séance de yoga, des ateliers en famille mais aussi 
des rencontres environnementales avec le Parc 
national de Port-Cros sont organisées pendant 
toute la saison. 

L’équipe de la Villa Carmignac 
 

Gratuité pour les Porquerollais. Nous vous rappelons que l’accès à la Villa est libre pour tous les Porquerollais 
ainsi que les soirées de cinéma en plein air. N’hésitez pas à nous contacter à reservation@villacarmignac.com. 
 

Une partie de l’équipe de la Villa. Photo MJdeC 

http://fondationcarmignac.com/
mailto:reservation@villacarmignac.com
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       En ce printemps, poésie et littérature à l’honneur dans le podcast Fragîle. 
 

 

• Dédé Mayou, pêcheur poète  
Né André Goglia, tout le monde ici le connaît sous le nom de Dédé Mayou. Avec Dédé, on a remonté 
80 années de souvenirs insulaires, parlé de la guerre, de personnages, de chansons, du fort de la 
Repentance et de liberté : https://fragileporquerolles.com/dedemayou/ 

 

• Hélène Argelliès – De Porquerolles à Naoshima 
Hélène est architecte et plasticienne. On a parlé d’architecture, de coaching, d’ikigaï, d’esprit de famille et 
de convivialité, de laboratoire du futur, des Cévennes, du Japon et de Porquerolles. 
https://fragileporquerolles.com/helene-argellies/ 
 

        
 

2 livres à découvrir dans le Book Club Fragîle 
➢ Maxime Prodromidès présente Le Frère-de-la-côte, dernier roman de Joseph Conrad, paru en 1923, 

dont l’intrigue se déroule sur la presqu’île de Giens. 
➢ Monique Ribis nous fait découvrir Le Moulin qui avait perdu ses ailes, dont elle est l’autrice, illustré 

par Sabine Chautard. L’histoire du moulin de Porquerolles et de sa réhabilitation. 
 

       
 

Comment écouter le podcast Fragîle ? 
Le podcast est disponible GRATUITEMENT sur toutes les plateformes de podcasts : Apple Podcast, Google Podcast, 
Deezer, Spotify… 

                   

Les derniers épisodes du podcast Fragîle Porquerolles à ne pas rater  
 

 

https://fragileporquerolles.com/dedemayou/
https://fragileporquerolles.com/helene-argellies/
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Lu dans la presse 
Var-matin, 23 avril 2022– Pleine page 

« On va à Porquerolles pour les sports d’hiver ? » 
Au fil des ans, l’île semble attirer de plus en plus en dehors du rush de juillet-août. 
Une tendance qui se heurte cependant à quelques contraintes. L’article observe 
que la fréquentation a tendance à augmenter en dehors de la saison d’été. 
« Maintenant, dès qu’il fait beau, il y a du monde, y compris en janvier. » Ce 
nouveau tourisme est différent. Sandrine, responsable de l’office de tourisme à 
Porquerolles note : « Hors saison, on a une autre typologie de visiteurs. Il s’agit de 
personnes plus intéressées par la nature, la faune, la flore, la balade, le calme. » Par 
contre, les visiteurs hors saison ont une offre restreinte, notamment pour la 
restauration.  

 
Voile Magazine, mai 2022 – Neuf pages 
« Porquerolles – Mouillages à l’encre » 
Présentation à la manière des célèbres Carnets de mouillages de Sabine et de ses superbes 
dessins de plusieurs mouillages autour de Porquerolles : Langoustier Plage Blanche et 
Plage Noire, Notre-Dame, Cap Rousset, Les Charrettes. Portrait très juste de la vie et des 
talents de Sabine, de Raphaël et de leur famille. « Elle a ce don de rendre le monde plus joli 
et de partager ses rêves avec tous ceux qui passent la porte de son atelier. »

 
 

Meurtres à Porquerolles  
En remerciement de l’accueil réservé par le village pour le tournage sur l’île en octobre dernier du téléfilm Meurtres à 
Porquerolles, l’équipe de 24 Mai Production a invité les Porquerollais à la projection du film en avant-première le 
17 avril, au Cadran solaire, en présence des acteurs.  
 
 
 
 
 

 
Film de Delphine Lemoine avec  
François Vincentelli, Charlie Bruneau,  
Nicole Calfan, Didier Flamand,  
Chrystelle Labaude, Damien Jouillerot,  
Erza Muqoli et Maël Cordier. 

Photo 24 Mai Production 
 

La diffusion est programmée sur France 3  
le 7 mai à 21h10 
le samedi 7 mai à 21h10. 

Photo Sabine 
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Christine Frissong est postière à Porquerolles depuis 
trente ans cette année ! C’est un métier qu’elle n’a exercé 
qu’à Porquerolles et qu’elle ne voudrait pas faire ailleurs. 
Elle est arrivée sur l’île avec son mari, Franck, adjoint au 
chef de poste du sémaphore, et très vite a postulé auprès 
d’Anne-Marie Margery, la receveuse de l’époque, qui l’a 
embauchée immédiatement. Elle a remplacé Stephanie 
Cooper qui passait au guichet. 
Elle aime être sur une île, connaître tout 
le monde ; il y a un côté familial. Elle 
n’aurait pas envie de changer de poste ! 
Elle s’estime chanceuse mais tout le 
monde n’aimerait pas être à sa place, à 
cause des bateaux et des horaires. Pour 
une meilleure qualité de vie, elle a 
choisi cette année de passer à 80 % : 
elle travaille trois semaines par mois du 
lundi au samedi, et Christophe Scotto, 
son remplaçant, une semaine. 
Voici comment se déroule sa tournée : 
elle arrive au bateau de 9 heures avec le 
courrier qu’elle a trié à Hyères et 
commence sa distribution par le port en 
attendant le bateau de marchandises 
qui apporte les paquets (vers 9h30-
10h). Ou, si celui-ci a du retard, elle 
continue directement sa tournée et revient au port 
ensuite. Puis elle enchaîne : tour de la place à pied, rue 
du Phare, rue Sylvia-Fournier, Pré des Palmiers, rue de la 
Garonne, Confidences, rue de la Ferme, Finca-les 
Horizons (Nadège), Babylou, le Bastidon, la station 
d’épuration, retour par la route vers la Pépinière, PNPC, 
Domaine de l’île, route du Langoustier, Igesa, la 
Courtade/Carmignac, les HLM et retour au village. Ouf ! 

Mais ce n’est pas fini : elle relève les boîtes aux lettres et 
récupère les paquets déposés à l’agence postale et les 
met dans des sacs pour prendre le bateau de 14 heures. 
Les boîtes postales ayant été supprimées, le courrier du 
Langoustier et du Phare est distribué au village. Les boîtes 
sont relevées dans le sens de la tournée et elle finit par 
celle de la place. 
Une fois en face, elle dépose lettres et paquets vers 

15 heures au bureau d’Hyères 
principal (près de la piscine) avec 
le courrier de la presqu’île de 
Giens qu’elle récupère aussi. 
A-t-elle vu des évolutions dans le 
courrier en trente ans ? Bien sûr ! 
Il y a beaucoup moins de lettres et 
beaucoup plus de colis, ce qui a 
nécessité de changer la mobylette 
de ses débuts pour une voiture 
utilitaire. L’été, la distribution 
devient de plus en plus 
compliquée à cause du monde 
partout. Elle a souvent du mal à 
circuler avec sa voiture électrique 
si silencieuse et le fait que le 
village est fermé à la circulation à 
partir de 10h30. Elle trouve aussi 

qu’il manque de prises pour brancher la voiture : il n’y en 
a qu’au port, elle n’a pas de parking attitré et souvent la 
place est déjà prise ! Elle préfère l’hiver, quand il y a 
moins de monde et plus d’humanité. 
Christine trouve dommage que l’on ferme les petites 
postes. Pour elle, c’est un service public important et un 
lien essentiel à la vie.  
Merci, Christine ! 

 
Retour du Moby Dick : navette tardive 

Départ de Porquerolles vers la Tour Fondue  
Vente de billets uniquement à bord du Moby Dick. 
Tarifs : 
11€90 pour les habitants, sur présentation de la 
carte réseau Mistral îlien, et pour les commerçants, 
salariés permanents et saisonniers sur présentation 
de la carte professionnelle TLV. 
22€ pour les accompagnants îliens et tout autre 
passager, sous réserve de places disponibles à bord 
du navire.  
 

Du 2/05 au 3/07 Du 4/07 au 28/08 Du 29/08 au 2/10 

20h 21h 20h 

 22h30  

23h30 minuit 23h30 
 

Départ de la Tour Fondue vers Porquerolles 

Du 2/05 au 3/07 Du 4/07 au 28/08 Du 29/08 au 2/10 

19h45 20h45 19h45 

 22h15  

23h15 23h45 23h15 

Coup de Phare 

Christine fête ses 30 ans comme postière à Porquerolles 
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NOS JOIES ET NOS PEINES 
 

Naissances 
Le 21 mars, Fanny Albanese, présidente de l’association des parents 
d’élèves, et Nicolas Gayon, maraîcher des Jardins de Porquerolles 
(Copains), ont accueilli leur troisième fille, Leïli, à la grande joie de ses 
sœurs aînées, Carmen et Swahil. 
Marine Pasqualetti et Maxime Collart Dutilleul, tous deux anciens de la 
Villa Sainte-Anne, sont devenus parents le 29 avril avec l’arrivée de la 
petite Louise. 
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à ces familles. 

 
 

Décès 
Enfant du pays, Jaques Aubin, dit Jako, est décédé 
accidentellement le 19 mars à l’âge de 52 ans.  
Également disparue, Anne-Marie Le Pogam, 
maman de Gabriel, fils de Frédéric d’Oriano. 
Nos condoléances à leurs familles et à leurs 
nombreux amis. 

 

Les marins comprendront 
Jacques Aubin, Jako pour les intimes, nous a quittés et ce fut une bien triste nouvelle. 
Travailleur, il ne refusait jamais un coup de main à qui que ce soit. Résiliant, gentil, calme, 
traversant le village plusieurs fois par jour, à pas rapides, avec son éternel sac à dos tel un 
écolier, Jacques se contentait de ce qu’il avait et ne jalousait personne. Chaque année, ses 
multiples bateaux, achetés ou offerts, avaient la fâcheuse habitude de faire côte dès que 
Jacques avait le dos tourné, mais étaient à chaque fois ramenés manu militari au port grâce à 
la solidarité villageoise. D’ailleurs, quelques jours avant son décès, de fidèles amis avaient 
récupéré son dernier bateau, évadé depuis juillet, et qui boudait tranquillement sur la plage 
de la Courtade, avant que la maréchaussée ne le menace d’amende. Par un matin de grand 
vent, la mer nous a pris Jacques, et nous sommes bien maris de n’avoir pas pu le sauver.  

 
 

 
Dates à retenir 

4 mai 10h-12h Dons pour l’Ukraine à l’Igesa 17 juin Les multiples connexions du vivant * 

7 mai 21h10 Meurtres à Porquerolles sur France 3 26 juin Du fort Sainte-Agathe à la pointe des Mèdes,  
empreinte du passé géologique de l’île * 9 mai Réouverture de la route du sel 

15 mai Sur la route des écailles * 1er juillet Découverte des poissons de Méditerranée * 

22 mai Histoire de plantes à Porquerolles *  7 juillet Au nom de la mer* 

25-29 mai Régates Porquerolle’s Race 9-13 juillet Jazz à Porquerolles, fort Sainte-Agathe 

4 juin Régate Challenge Serge Feuillate 12 juillet À la découverte de la faune nocturne * 

5 juin Régate Porquerolle’s Cup 
Sur la route des écailles * 

19 juillet Une vie de Grand Rhinolophe * 

7 juin La forêt en danger * 26 juillet Sous les étoiles *  

8-12 juin Porquerolles Film Festival, Villa Carmignac 28 juillet Les secrets du fort de la Repentance *  

9-12 juin Régate Porquerolle’s Classic   
 

*Balades, projections, conférences proposées par le Parc national. Certaines sont payantes. Détails page 6. 

 
 
 
 
 

porquerollesinfos@gmail.com – www.porquerollesinfos.fr  

Directrice de la publication : Sabine Chautard  Responsable de la rédaction : Stéphanie Cooper 
Comité de rédaction : Marie-Joséphine de Clercq, Aurélie Delafon, André de Marco, Monique Ribis 

Illustrations : Sabine, ZED  

Hommage aux Vuillard 
Une cérémonie en hommage à 
Paul Vuillard, décédé il y a 18 mois, 
et à son épouse Anne, qui l’a suivi 
six mois plus tard, aura lieu le 
8 juin à 10h30 au fort du Grand 
Langoustier qu’ils ont rénové 
pendant de nombreuses années.  
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