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Retrouver l’équilibre
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Trop de monde dans une pièce et l’atmosphère devient vite irrespirable.
Trop de personnes sur une passerelle et elle finit par s’écrouler.
Trop de passagers sur un bateau et la sécurité est en danger.
Trop de touristes sur une petite île et elle finit par sombrer.
Retrouvons le sens de l’équilibre, de l’harmonie et de la sérénité qui font
le charme de Porquerolles.
Équilibre de la nature, équilibre entre les humains, équilibre entre les
humains et la nature, quelles plus belles ambitions à réaliser ? Ne pas
devoir choisir entre économie et environnement, entre fin du mois et fin
du monde, mais réussir à les équilibrer.
Dix associations porquerollaises se sont unies pour proposer des
premières pistes de solutions concrètes au président de la métropole TPM
et au maire d’Hyères.
Ces propositions ont également été adressées à la ministre de la transition
écologique, au préfet du Var et au préfet maritime en pointant des
attentes spécifiques de leur part et leurs responsabilités.
Ces propositions s’articulent autour de trois objectifs fondamentaux :
- Réguler la fréquentation de l’île par les différents moyens d’accès
maritime.
- Accélérer les améliorations à apporter aux conditions d’accueil de l’île
(approvisionnement en eau, équipements sanitaires, propreté et
déchets, sécurité, risque incendie).
- Engager une réflexion pour passer d’un tourisme de masse à un
tourisme de qualité et pour améliorer la vie de l’île à l’année.
Voir nos articles sur la fréquentation page 4

Tornade !
En rentrant chez elles après une petite fête entre amis, deux
habitantes ont dû se cramponner au grillage d'une clôture pour
éviter d'être soulevées par la tornade qui a secoué l'île le dimanche
20 septembre à environ une heure du matin. L'orage était intense
avec des éclairs illuminant le ciel en permanence une bonne partie
de la nuit. Heureusement la plupart des habitants dormaient et les
dégâts découverts le lendemain matin concernaient uniquement la
nature ou n’étaient que matériels. Depuis le bassin du cimetière
jusqu'à Pointe Prime le tourbillon a couché des arbres près du
Hameau, plié des piquets dans les vignes du Domaine Perzinsky, écrasé une ombrière
du Conservatoire botanique, vrillé et abattu quelques magnifiques pins parasols
centenaires du Chemin des Pamplemousses, renversé les racks remplis de bouteilles
de gaz, emporté une pergola et des tuiles de plusieurs maisons sur le port et déraciné
les arbres de la pointe Maubousquet. Le Parc national a réagi immédiatement en
sécurisant les chemins dès le matin et moins de dix jours plus tard les arbres avaient
été tronçonnés et les branches broyées. Chez les particuliers, le travail prendra plus de
temps ; certaines propriétés ont perdu des dizaines d'arbres.
Photos Raphaël Bézile et Yvette Bassignana
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Pas le temps de s'ennuyer à Porquerolles !
Depuis la rentrée, l'Association des Parents d'élèves de
Porquerolles a repris ses activités périscolaires. Au
programme, après l'école, atelier multisport le jeudi soir
avec Laetitia et initiation au yoga le mardi soir avec Keren.
Pour les vacances de la Toussaint, nos petits Porquerollais
ne se seront pas ennuyés non plus ! Dimanche 11 octobre,
un après-midi cinéma a ravi petits et grands. Lucille nous a
concocté une sélection de courts métrages sur le thème de
l'automne pour les plus petits. Pour nos ados, en deuxième
séance, La famille Adams… Tapis, coussins, plaids et goûter
ont été apportés… tout cela dans le respect des règles
sanitaires bien sûr.
Le 17 octobre, grâce au soutien financier des Amoureux de
Porquerolles, notre petite troupe a embarqué pour une
expédition à la ferme pédagogique du Pradet. Dans un
jardin de plus de 5000 m², les enfants ont découvert - ou
redécouvert - le cycle de l'eau, les bienfaits des plantes, les
animaux de la ferme etc... Un grand moment de partage et
de convivialité organisé de main de maître par Laura.

Virginie Fernandez pour
l'Association des Parents d’élèves

La première semaine des vacances de la Toussaint a
également été synonyme de voile ! Encadrés par Ivrith,
nos voileux en herbe ont bravé le froid pour les plaisirs de
la glisse. Rendez-vous est déjà pris pour les prochaines
sessions.
Et parce qu'à Porquerolles, on entretient le corps et
l'esprit, nombres de nos têtes blondes ont bénéficié des
ateliers proposés dans le cadre du Festival Kino : ateliers
"sténopé", trapèze, cabinet du Dr Prout…
Poursuite des activités en fonction du contexte sanitaire.

Kino… Photos

Jeunes Porquerollais
Dr Prout

Kinoïtes

Trapèze et Photo lab

Chef d’orchestre : Marco Andreoni
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Une "jeune" association
La journée "Adhésions" prévue début novembre a dû être annulée mais nous
l'organiserons dès que nous le pourrons, ainsi que l'événement pour
nous présenter, communiquer sur les buts et les projets de l'association et
tenir notre première AG.
Qui peut adhérer ?
Tout le monde peut adhérer à l'association des Jeunes Actifs de
Porquerolles peu importe l'âge. Il y aura plusieurs types de membres :
Les membres fondateurs : les personnes qui ont fondé l'association
et les jeunes de Porquerolles vivant sur l'île plus de six mois dans l'année et
ayant entre 16 et 40 ans. Ils votent et élisent le bureau.
Les membres actifs : les personnes de tout âge qui versent une cotisation annuelle. Ils peuvent participer aux AG.
Tout le monde peut être membre actif.
Les membres d'honneur : les personnes qui rendent ou ont rendu des services signalés à l'association. Ils sont
désignés par le Bureau.
Les membres bienfaiteurs : les personnes qui versent une somme d'argent importante à l’association.
La cotisation annuelle est de 15€/an. Elle est fixée par le bureau.

L'Assemblée régionale de la SNSM du Var
Samedi 24 octobre, l’assemblée générale de la SNSM du Var s’est déroulée à l’IGESA de Porquerolles en présence de
Madame la député Edith Audibert, de Francis Roux adjoint au maire, d'Emmanuel de Oliveira, président national de
la SNSM, de Denis Bigot, inspecteur général Méditerranée, de Guillaume Turpin, inspecteur national adjoint des
nageurs-sauveteurs à la SNSM, de représentants de la
marine nationale et de nombreux sauveteurs bénévoles. A la fin
de l'assemblée une belle cérémonie a récompensé plusieurs
personnes pour leur dévouement au sein de la SNSM.
Le saviez-vous ?
En 2019, dans le Var, les Sauveteurs en Mer ont réalisé plus de
650 interventions et plus de 1000 personnes ont
été secourues ou assistées de la plage au large. Plus de 1500
soins ont été apportés par les nageurs-sauveteurs de la SNSM
durant la saison estivale. Une plus grande responsabilité est
demandée aux usagers de la mer.

photos M-JdC

Récolte d'olives
La récolte d'olives est finie avant l'arrivée du mauvais temps. L'île compte sept
oliveraies dont une nouvelle qui a été créée cet automne dans la plaine privée
de la Grande Cale. La plus étendue est celui de l'association Copains qui gère
la collection variétale du Conservatoire botanique. Les légumes et produits
transformés de l'association sont en vente tous les mardis au stand de la Rue
des Anciens chais.
Lire aussi L'Or des Iles d'Or (PI 15, décembre 2019).
Ci-contre la récolte de Maxime Prodromidès à Notre Dame, Photo M-JdC
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Equilibrer la fréquentation Le résumé des propositions de dix associations* :
Au Président de la Métropole et Maire de Hyères
 Fixer le pic maximum du nombre de visiteurs de l’île
à 6 000 personnes/jour, pour l’ensemble des moyens
d’accès.
- Limiter à 5000 passagers maximum/jour pour la
compagnie assurant sous DSP le service public de
continuité territoriale, avec réservation préalable
par Internet et respect des horaires.
- Réduire de moitié le nombre de visiteurs arrivant
par les autres compagnies. Plusieurs formules sont
proposées.
- Engager avec les autres autorités en charge de la
navigation maritime une analyse des moyens de
régulation de la augmentation des arrivées directes
de bateaux sur les plages ou au mouillage devant
celles-ci.
 Accélérer les améliorations à apporter aux
conditions d’accueil de l’île (eau, hygiène, propreté et
déchets, sécurité, risque incendie).
 Engager une réflexion pour passer d’un tourisme de
masse à un tourisme de qualité et pour améliorer la
vie de l’île à l’année.

Au Ministre de la transition écologique
 Ne pas réduire les moyens en personnel des parcs
nationaux, mais au contraire les renforcer pour
leur permettre d’assurer leurs missions.
 Accélérer l’adoption de la loi sur l’hyperfréquentation pour la protection des sites naturels.
Au Préfet du Var
 Prendre les arrêtés nécessaires pour fixer ou appuyer
les mesures de régulation de la fréquentation.
 Intervenir, pour que soient réduites, les émissions de
gaz à effet de serre et de gaz toxiques des navettes
estivales n'assurant pas le service public (DSP).
 Organiser une réunion d’information pour
les Porquerollais sur les plans d’évacuation de l’île en
cas d’incendie grave.
Au Préfet maritime
 Organiser une conférence de l’ensemble des
acteurs en charge de la navigation maritime pour
dresser un état complet des problèmes posés par
l’augmentation des arrivées directes de bateaux sur les
plages ou le mouillage devant celles-ci, et l’aggravation
du non-respect des règles de navigation et de
préservation de l’environnement. Lire aussi page 6.

*Amis des Îles d’Hyères - Amoureux de Porquerolles – Les Arts Verts - Comité d’Intérêt Local de Porquerolles Commerçants de Porquerolles - Comité Local des Usagers Permanents des Installations portuaires de Plaisance de
Porquerolles - Jeunes Actifs de Porquerolles - Parents d’Élèves de l’École et de la Garderie de Porquerolles Prud’homie des Pêcheurs de Porquerolles - SMILO Small Islands Organisation
Lire chacune des quatre lettres en cliquant sur le destinataire en bleu ci-dessus.

Hyper-fréquentation, un problème partagé
Porquerolles n'était pas le seul lieu de France à
connaître une affluence record cet été. Dans un
article publié le 26 septembre Ouest-France interroge
sur "le niveau d'acceptation que la population … a de
cet afflux de touristes" et évoque la notion de
capacité d'accueil en ces termes : "Un territoire
littoral, fragile par essence, peut-il accueillir de façon
croissante une population estivale qui impose ses
fortes exigences liées à son mode de vie estival, sans
trop se soucier des conséquences et sans toujours en
respecter ses fragilités et ses caractéristiques?".
Si cet article rejoint les constats faits ici, un autre,
cette fois dans Le Monde, le 16 octobre, sur les îles
bretonnes aurait pu être écrit pour Porquerolles :

"L'île de Bréhat, entre 350 et 400 habitants à l'année, a
accueilli plus de 350 000 visiteurs en deux mois, avec des
pointes de plus de 5 000 par jour… la distribution d'eau a
même été interrompue pendant un après-midi, mijuillet…". Dans cet article, on reconnaît que
"économiquement, l'été nous a sauvés", mais là-bas,
comme ici, on déplore "la montée des incivilités et des
tensions", on estime nécessaire de fixer "une jauge" et
de réguler l'hyper-fréquentation.
De concert avec ces autres îles le PNPC et les
associations de Porquerolles militent pour l'adoption par
l'Assemblé nationale de la loi Hyper-fréquentation, déjà
votée au Sénat en novembre. Ensuite, il faudra en
définir les modalités opérationnelles.
Lire ces deux articles en cliquant ici.
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Un nouveau président du CESC
Le 8 octobre à Ramatuelle, c’est un Porquerollais, Michel
Dalmas, qui a été élu à la présidence du Conseil
Economique Social et Culturel du Parc national de PortCros. Il succède à Maxime Prodromidès (2013-2019) et à
Philippe Bernardi (2020). Hyérois d’origine, Michel est
résidant permanent à Porquerolles depuis juin 2019.
Après une carrière dans l’industrie, puis à la direction
des chambres de commerce et d’industrie du Var et de
la Région Sud, très concerné par l’avenir du territoire, il
s’est engagé dans l’action municipale en tant que
représentant de la société civile. Il a accompli deux
mandats d’adjoint à la mairie d'Hyères et à la métropole,
notamment en charge des finances, de l’économie, du
tourisme et de l’emploi. Au titre de représentant de la
Ville d’Hyères, il a siégé pendant cinq ans au conseil
d’administration du Parc national. Comme indiqué dans
sa profession de foi pour sa candidature, son ambition
est “de travailler avec le Parc national pour faire de
notre territoire un modèle Méditerranéen de
développement équilibré, dans lequel les hommes, la
nature et les activités cohabitent de manière
harmonieuse".
Un travail considérable a été réalisé par le CESC sous la
présidence de Maxime Prodromidès pour élaborer la
charte du Parc qui a défini un projet de territoire
ambitieux dans le souci du développement durable et

de la transition écologique. Un
premier programme triennal
d’activités a ensuite été conduit
sur la période 2017-2019 pour
mettre en œuvre un ensemble
de projets prioritaires. L’année
2020 a plutôt été une année de
transition compte tenu du
contexte sanitaire et du départ
de Philippe Bernardi qui a rejoint
l’équipe municipale d'Hyères.
Désormais le CESC va organiser
son travail autour de quatre
thématiques prioritaires qui
constitueront chacune le thème central des ateliers en
vue de l’élaboration, en co-construction, du prochain
plan quadriennal d’actions (2021-2024).
- Tourisme durable, éducation à l’environnement,
culture
- Développement durable du territoire
- Espaces naturels, agriculture, forêt
- Usages en mer et milieux marins, activités nautiques
Nous souhaitons bonne chance au nouveau président
et aux membres du CESC dans l’accomplissement de
leur mission.

Le CESC
Le conseil économique, social et culturel joue un rôle d’interface entre le PNPC et les populations des trois îles et des
communes d’adhésion (La Croix-Valmer, La Garde, Hyères, Le Pradet, Ramatuelle).
La mission du CESC est d'assister le Conseil d'administration et le directeur en matière de partenariats, de suivi de la
mise en œuvre de la charte et d'animation de la vie locale.
Le CESC est informé des actions conduites par le Parc national (calendrier, actions, moyens mobilisés, etc.) ;
 Il participe au bilan et à l'évaluation des programmes pluriannuels prioritaires ;
 Il se prononce sur les orientations en matière de partenariat, de politique contractuelle de l’établissement ;
 Il s'efforce d'assurer un lien étroit entre l’établissement et les acteurs locaux (acteurs publics, usagers, habitants,
acteurs privés et associations) impliqués dans les projets et la vie du Parc national et de son territoire.

Bilan saison 2020 du Parc national
À terre comme en mer, une
fréquentation
intense,
sur
l’ensemble du territoire îlien et
côtier du Parc national, a
provoqué une montée des
tensions et des infractions. Après
le confinement, le démarrage en
pointe pour l’Ascension (21-24 mai) a été suivi d’une
affluence record tout l’été, et son prolongement
jusqu’à la fin des vacances de Toussaint.
Une vigilance renforcée a été exercée pour le risque
incendie avec plusieurs jours de fermeture des accès à
l’intérieur de l’île. Malgré la mise en place d’une
nouvelle signalétique incendie plus visible,

de nombreuses infractions ont été constatées à
l’interdiction de fumer en dehors du village.
Au total, pour les contrôles maritimes et terrestres à
Porquerolles, 680 infractions ont été relevées jusque
fin août avec, selon les cas, relevé de
l’immatriculation, procès-verbaux ou timbres
amendes. Il y a eu une forte présence cette saison de
gros semi-rigides avec plus de 10 personnes à bord et
de jeunes "très accros à la musique" avec une gêne
acoustique importante. De plus en plus d’amarrages
de navires de plaisance sont constatés sur les bouées
destinées à la plongée bouteilles, créant des tensions
entre usagers.
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Bilan de la mise en service des bouées de Port-Cros
Malgré les difficultés liées à la
météo, puis au Covid 19, les
bouées de mouillage dans la rade
de Port-Cros (voir Porquerolles
Infos du 1er avril 2020) ont pu
être ouvertes aux plaisanciers le
1er juin 2020. Rappelons que ce
dispositif permet d’éviter la
destruction de l’herbier de

posidonies par les mouillages sur
ancre désormais interdits dans
cette passe de Bagaud. Cet herbier
est un écosystème indispensable
pour la préservation des espèces
animales et végétales sousmarines. Après une petite période
de rodage, le dispositif a
globalement bien fonctionné. Au
début, des bugs informatiques ont
engendré des difficultés dans la
gestion des réservations et
provoqué des mécontentements
de la part de certains utilisateurs.
Dans la journée, du fait de la très
forte fréquentation, de nombreux
navires, pas encore bien informés,
étaient en attente pour une place
au port ou sur bouée. Les agents
du Parc ont maintenu une
présence forte pendant tout l’été
allant au contact des plaisanciers

pour donner des explications et
sensibiliser à l’éco navigation mais
sans encore verbaliser cette année
les mouillages non autorisés. Les
embarcations en infraction sont
majoritairement des bateaux à
moteurs de location n’ayant pas reçu
d’information du loueur et ne
disposant même pas de bout à bord
pour s’amarrer à la bouée.
Un retour d'expérience de cette
première saison permettra de
préparer les améliorations à apporter
en 2021. Cette expérience permettra
également d’engager les réflexions
sur l’organisation du mouillage sur le
littoral de Porquerolles.
Porquerolles Infos communiquera
d'éventuelles modifications aux
modalités de réservation avant la
réouverture du service à Port-Cros en
avril 2021.

Nouvelles règles de mouillage en Méditerranée
est essentiel à l’écosystème et à la biodiversité sousmarine, et renforcer la sécurité en mer. Il s’agit
également d’organiser le mouillage sur le littoral,
particulièrement fréquenté pendant l’été, afin de
décongestionner des zones côtières entières,
jusqu’alors propices aux conflits d’usage et aux
accidents. Les zones d’interdiction au mouillage seront
désormais matérialisées sur les cartes du SHOM que
chaque plaisancier a l’obligation d’avoir à bord, et des
contrôles seront effectués par les agents habilités des
administrations de l’Etat en mer. Par ailleurs, la
préfecture maritime encourage vivement les
alternatives locales au mouillage forain, telles que les
zones de mouillage et d’équipement légers (ZMEL),
dotées d’équipements écologiques permettant un
mouillage non destructeur pour la posidonie.

Publication le 12 octobre des premiers arrêtés
règlementant le mouillage des navires de 20 ou 24
mètres et plus pour le département des AlpesMaritimes par le préfet maritime de la
Méditerranée. Ils seront suivis tout au long de
l’automne, d’une dizaine d’arrêtés similaires, par
les autres départements littoraux.
Ces arrêtés
identifient des zones d’interdiction au mouillage,
définies selon un processus de concertation
rassemblant l’ensemble des acteurs du monde de la
mer (acteurs institutionnels, collectivités, ports,
associations environnementales, pilotes, pêcheurs,
plaisanciers et professionnels du yachting).
Ils répondent à deux objectifs clés pour la
Méditerranée : protéger l’herbier de posidonie qui

Tous les arrêtés du préfet maritime sont consultables à l’adresse suivante :
https://www.premar-mediterranee.gouv.fr/arretes
La posidonie est une espèce protégée depuis 1988,
fortement menacée : durant les dernières décennies, sa
surface a été considérablement réduite. La cause
principale de cette destruction est le mouillage des
grands navires dont l’ancre arrache la posidonie. Son
rôle est capital pour la biodiversité : elle fait office de
nurserie et d’abri pour les poissons, elle purifie l’eau en
filtrant les matières en suspension, elle fixe le carbone,
les fonds meubles, elle atténue la houle ce qui permet
de protéger les plages de l’érosion.
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Travaux de la presqu’île de Giens
Dans le cadre des travaux de sécurisation de l’alimentation en eau potable de la presqu’île de Giens, la métropole
Toulon Provence Méditerranée a démarré lundi 2 novembre des travaux sur le réseau public. Une partie a déjà été
réalisée depuis l’hippodrome jusqu’à l’avenue Emile Gérard courant été 2020. La fin de cette première phase (entre
la rue Emile Gérard et la rue de la Darse) se déroulera entre le 2 novembre 2020 et le 19 décembre 2020. Les travaux
seront interrompus lors des prochaines vacances scolaires. La circulation sur la route de Giens sera maintenue mais
réduite au passage d’un véhicule en alternance.

Ceux de la Tour Fondue…

… sont en cours

Tempête dans une piscine
Stupeur des habitants à la découverte en septembre d'un panneau de chantier
annonçant la construction cet automne d'une nouvelle piscine dans une résidence
privée. Sur notre île qui combat un biseau salé dans sa nappe phréatique depuis
des années, dépend du service coûteux d'une vieille barge pour son eau potable
et où l’on remplace les toilettes du port par des WC chimiques en saison, peut-on
encore construire une piscine?
La réponse est oui ! Lors du passage de l'ancien POS (Plan d'occupation des
sols), qui interdisait l'installation de nouvelles piscines sur l'île, au nouveau PLU
(Plan local d'urbanisme) en 2016, on a omis cette interdiction. Malgré la
contradiction de fait avec les règles municipales d’économie de l’eau, cette
construction est donc légale.
Plusieurs Porquerollais ont interrogé la Mairie et certains ont déposé un recours. Il sera sans doute possible
d'apporter une nouvelle révision au PLU pour corriger cette erreur regrettable. Il sera plus difficile de changer les
mentalités. L'eau devient un bien précieux dans notre région et l'arrivée du sealine ne sera pas un permis d'arroser
son gazon à midi en plein mois d'août ou de rincer son yacht à l'eau potable dans le port. Nous devons modifier nos
habitudes, nos plantations et nos façons de consommer cette ressource.
Avec cette nouvelle piscine, l'île en comptera une quinzaine. En principe, leur remplissage est soumis à autorisation
écrite du maire par l'arrêté "sécheresse" en période estivale, mais en pratique aucun contrôle n'est exercé. Pour
éviter l'évaporation, les piscinistes conseillent une bâche – un équipement qui manque à la majorité des piscines de
Porquerolles.

Les frères Dupont ne sont plus synchrones
Grâce à la société PMS, le pont du Pré des Palmiers, fermé cet été pour
raisons de sécurité, a été reconstruit, nous dirions même, rebâti.
Celui du village, le
"petit pont", attend
toujours son tour.
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Campagne Zéro Plastique avec les commerçants
Les premiers résultats de l’enquête sur l’utilisation des
objets en plastique à usage unique par les
commerçants de Porquerolles et du Levant ont été
présentés le 5 octobre. Cette enquête est pilotée par
SMILO, dans le cadre de la campagne "Zéro plastique"
soutenue et financée par la Région Sud, avec le
concours de l’association des commerçants, du CIL et
des Amoureux de Porquerolles. L’objectif est
d’accompagner les commerçants dans le remplacement
du plastique par des matériaux biodégradables,
recyclables ou récupérables et ne nécessitant pas de
longs transports.
Cet été, 38 commerçants ont été interrogés dans les
deux îles. La majorité d’entre eux est déjà engagée
dans le remplacement des objets en plastique (pailles,
couverts, gobelets, contenants d’aliments à emporter,
etc.) par d’autres matériaux (bois, bambou, carton,
inox, amidon, etc.).
La réunion a permis aux commerçants présents
d’échanger sur les avantages et les inconvénients de
ces matériaux de substitution. Elle a aussi permis de
confirmer leur engagement et l’intérêt des clients dont
une majorité est prête à payer un peu plus cher pour
contribuer à réduire la pollution, notamment celle des
mers.

Expérimentation d’objets en canne de Provence
La fabrication d’objets en canne de Provence
remplaçant des objets en plastique va être lancée dès
la fin de 2020. Les objets (paille, cuillère à glace,
couverts à emporter) seront conçus par le designer
Hyérois Antoine Boudin et fabriqués par des
producteurs locaux de canne de Provence. Ils seront
expérimentés par les commerçants volontaires des
deux îles en 2021. Pendant cette expérimentation, les
objets seront fournis gratuitement. La durée de
l’opération dépendra des stocks disponibles et du
nombre de commerçants engagés. Les années
suivantes, les commerçants pourront se fournir
directement auprès des producteurs, si possible par
achats groupés. Cette opération offre également
l’avantage d’une matière première locale ne
nécessitant pas de transport lointain. Elle permet aussi
la récupération et la valorisation des parties de canne
non utilisées pour la fabrication des anches pour
instruments à vent (clarinette, saxophone, hautbois et
basson).

Calendrier des interdictions pour les plastiques à usage unique d’ici 2040
2016 : sacs des caisses de magasin non réutilisables.
2017 : sacs emballant les marchandises en rayon.
2020 : vaisselle jetable et coton-tige. Les bouteilles d’eau plate en plastique dans les écoles.
2021 : pailles, couverts jetables, bâtonnets mélangeurs de boisson, couvercles de gobelets à emporter, contenants
en polystyrène, piques.
2022 : sachets de thé, jouets en plastique distribués dans les fast-foods. Des mesures réduisant l’utilisation des
bouteilles d’eau seront prises.
2040 : interdiction de tous les plastiques à usage unique.

Lettre à Tante Mado
Ma chère tante,
Nous sommes de nouveau confinés. Si tu avais la possibilité de venir, tu verrais que ton île ressemble à celle que tu
as connue dans ton enfance. Alors que des râleurs se demandaient quand l’on pourrait, en toute tranquillité,
traverser la place du village, notre président les a entendus. Depuis c’est le désert ! Mais que je te raconte. Après le
confinement de cet hiver, le dé-confinement nous a amené beaucoup, beaucoup de touristes qu’on n’avait jamais
vus. Ils ont dépensé comme s’ils avaient tous gagné au loto. A tel point que sur l’île la saison a été sublime et des
commerçants ont même demandé à Monsieur le Maire de nous diminuer drasse-tiquement le nombre de touristes.
Ah ! J’allais oublier de te dire, même si tu ne vas pas me croire : avec le confinement les tissus ont manqué me
semble-t-il… pour faire des maillots entiers. Ce fut un festival de fesses, de tout âge, traversant le village sur des
vélos, marchant, mangeant des glaces et j’en passe. Certains passants ont failli finir borgnes tellement ils se sont
rincés l’œil. A part ces galéjades, il faut tout de même signaler qu’une tornade a pris Porquerolles pour un quartier
d’Hyères et nous a causé pas mal de dégâts. Et pour finir, pas loin de 300 kg de courges, dit-on, ont été
indélicatement emportées par un voleur qui s’est pris pour Hercule. A ce jour, Poirot le cherche toujours.
Heureusement que Halloween a été annulé, on aurait eu du mal à expliquer aux minots pourquoi ils n’auraient pas
de bonbons.
T’embête pas avec les cadeaux, le ministre a dit que ce Noël ne serait pas normal : des oranges suffiront !
Toujours pas de bises,
Ta nièce
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Belle saison à la Villa Carmignac
Plus de 38 000 visiteurs à la Villa Carmignac du 4 juillet
au 29 octobre !
Avec une moyenne de 376 visiteurs par jour, soit un
chiffre légèrement plus élevé que celui de l’année
dernière aux mêmes dates, nous sommes heureux de
constater que, malgré la crise sanitaire, les visiteurs ont
été au rendez-vous pour cette 3e saison.
Une exposition unanimement saluée par les médias
"Face à la crise du Covid-19, le regard sur nos mondes
en dérive porté par ces photojournalistes crée
indéniablement de la beauté. Allez voir cette exposition.
[...] Paradoxalement, elle vous fera du bien..." - Beaux
Arts Magazine
"Une exposition extrêmement bien curatée où un
sentiment d'urgence rencontre la vérité visuelle... "
- The Guardian
"On entre dans Porquerolles comme dans un paradis,
ciel saturé de bleu, vert éclatant des jardins, et au beau
milieu la Villa Carmignac et sa fondation qui expose les
travaux des dix photographes récompensés par le
Prix Carmignac du photojournalisme..." - Le Point
Les avis sur les réseaux sociaux et Tripadvisor
"Excellente visite guidée, très bon accueil, œuvres très
bien mises en valeur."
"Magnifique bâtiment ouvert il y a deux ans,
superbement épuré, où la nature sublime l'architecture.
On ne sait départager l'écrin du joyau... Merci !"
"Une étape culturelle incontournable sur l'île de
Porquerolles."

L'accueil & l'exposition "Congo in conversations" dans
l'ancien tennis, photos Camille Moirenc

Etre accessible au plus grand nombre
La gratuité est accordée aux enfants de moins de 12
ans et aux Porquerollais mais nous avons également
reçu cette année :
Des groupes scolaires tout âge confondu avec près de
800 élèves et accompagnants (classes vertes de
l’IGESA, écoles, collèges, lycées …)
Des associations dédiées à l’accompagnement social et
culturel dans les quartiers prioritaires, programmes de
prévention en addictologie, public en situation de
précarité …
Une visite botanique a également été mise en place
avec Nicolas Nast, notre jardinier, et a été suivie par
une centaine de personnes.
Enfin, un grand merci à tous les Porquerollais car vous
avez été nombreux à (re)venir cette année !

Invitation : Pour faire honneur à la saison des champignons, nous invitons les Porquerollais à accéder aux jardins de
la Villa pendant la période de fermeture, tous les matins, de 10h à midi, lors d'une sortie dérogatoire pour l'exercice,
et sur présentation de leur carte de membre.

L’île retrouvée

La Courtade ouvre son chai

Et voilà qu’à présent le calme est revenu
la marée est passée et déjà les nuages
Ont cessé de pleurer délaissant leur ouvrage
Pour s’en aller masquer d’autres cieux inconnus

Comme chaque année, La Courtade propose des
ventes privées aux Porquerollais pour les fêtes de fin
d’année. Si vous souhaitez en profiter, le rendez-vous
aura lieu le 16 décembre de 10h00 à 13h00 à la cave
de la Courtade. Offres spéciales sur les millésimes de
l’année et découverte du nouveau millésime
en avant-première. Les ventes seront animées par des
dégustations pour vous permettre de mieux
comprendre les méthodes de vinification et de
redécouvrir les vins de la Courtade.

L’espace est différent, le silence résonne
Les repères ont changé et la maison s’insurge
Contre la volonté de ce mauvais démiurge
Qui gouverne les cœurs que l’amour abandonne
Je regarde la grève où la mer se retire
Et pour que la tristesse aux larmes mélangées
Ne soit pas tout ce que nous avons partagé
Il reste le parfum de quelques souvenirs.
Loris Pedri-Rimbaud
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Coup de Phare
Porquerolles Marine Services
PMS (Porquerolles Marine Services) est une entreprise 100% Porquerollaise qui fêtera
ses dix ans d’existence en 2021. Elle emploie à l'année six passionnés de la mer (Hélène,
Marcus, Raphaël, Arthur, Emilien et Swan), tous Porquerollais ayant une formation de
marine marchande et de scaphandrier professionnel.
Quels sont votre activité et votre rayon d'intervention?
Aujourd'hui nous intervenons dans 3 secteurs : les
travaux en surface, les travaux immergés et une
nouvelle branche de recherche et développement
durable.
Depuis deux ans, vous nous voyez travailler
régulièrement à l'île de Petit Ribaud. Nos autres
compétences comprennent :
- la gestion du balisage maritime de Port-Cros
- de petits aménagements portuaires
- l'assistance aux universités et aux scientifiques dans
leur collecte de données
- des interventions de surface ou immergées pour le
Port de Porquerolles
- l'assistance en mer et le remorquage
- le conseil et la mise en place d'ancrages écologiques
La majorité de nos interventions ont lieu dans la zone
comprise entre La Ciotat et Sainte Maxime, mais il nous
arrive de nous déplacer pour certains projets, par
exemple lorsque nous avons mis en place l'ancrage pour
la première centrale photovoltaïque flottante de France
à Piolenc, un balisage spécifique à Vitrolles ou des corps
morts à grande profondeur en Corse.
Parlez-nous de vos moyens techniques pour assurer ces
travaux divers ?
Une barge équipée d’une grue 14t/m, une embarcation
de 9m multitâche et une servitude. Les travaux
immergés sont réalisés soit en scaphandre autonome
soit en narguilé en fonction de leur spécificité ou
dangerosité. L’outillage (de surface ou immergé) est
desservi par une centrale hydraulique.

Photo M-JdC

pris en compte dans les appels d'offre, même émis par
un parc national. En tant qu'entreprise porquerollaise,
créant des emplois non tributaires du tourisme de masse
pour des salariés vivant sur l'île à l'année, nos coûts de
fonctionnement (transport, complications de stockage,
équipement adapté, mise aux normes "bateaux bleus",
etc.) sont plus élevés qu'une entreprise basée sur le
continent et qui ne respecte pas la charte. Cela nous
pénalise lors des appels d'offres.
Quels sont vos futurs chantiers et vos ambitions ?
Nous sommes ravis d’avoir été retenus pour participer
aux études préalables à la pose du sea-line. Nous allons
essayer d’être à nouveau les gestionnaires du balisage
maritime de Port-Cros (appel d’offres début 2022). PMS
se positionnera également sur l’ensemble des appels
d’offre relatifs au balisage, aux études et réalisations de
zones de mouillage organisé et à toutes les autres
demandes inhérentes au milieu maritime.
En parallèle nous aurons à cœur de développer et faire
connaître le travail du département “recherche et
développement durable”. Nous avons solutionné le
marquage sur bouée (plus d’autocollants qui finissent en
confettis dans la mer). Aujourd'hui nous travaillons à
réduire la pollution visuelle de la signalétique en mer, à
adapter la mise en place des équipements flottants à la
fréquentation, à l’amélioration des lignes de mouillage,
que ce soit en termes de performance ou de recyclage,
et à la valorisation des aménagements portuaires pour
booster la biodiversité.
Tout ce travail réalisé sur fonds propres a pour objectif,
d’une part, de positionner PMS sur un domaine
environnemental et, d’autre part, de pérenniser son
activité. Avec l'équipe, nous sommes fiers de nos
résultats et heureux de l'expansion continuelle du
secteur qui permet de développer l'entreprise sans
concurrencer nos homologues locaux.

Quelles difficultés rencontrez-vous ?
Comme tant d'entreprises îliennes, la première difficulté
est l’absence de locaux permettant d'installer un bureau
et de mettre à l’abri notre matériel sensible. Une autre,
que nous avons découverte avec étonnement, est le fait
que le respect de la charte du Parc national ne soit pas
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Femmes, femmes, femmes … Les derniers épisodes du podcast à ne pas rater
Tous les épisodes du podcast sont disponibles sur le site https://fragileporquerolles.com/ et sur les
plateformes de podcasts sur vos smartphones (Apple podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify…).
Pensez à vous y abonner. C'est entièrement gratuit. A suivre également sur Facebook et Instagram.
Vous pouvez vous abonner à la newsletter par mail fragileporquerolles@gmail.com

MARIE-ROSE (MIMI) : une vie en
mouvement de 1938 à
aujourd’hui
Petite fille d’immigrés italiens
arrivés à Porquerolles à la fin du
19ème siècle de l’île
de Ponza, Marie-Rose est née à
Porquerolles en 1938. Ses parents
travaillent alors au service de la
famille Fournier et participent à
l’évacuation de l’île sous
l’occupation allemande. Au fur et
à mesure de l’échange, se
dessinent le visage d’une île et
d’une vie porquerollaise en
mouvement, entre 1938 et
aujourd’hui.
👉 à écouter ici : Marie-Rose

ELODIE : l’Inde, source d’une
aventure entrepreneuriale à
Porquerolles
Elodie est née et a grandi à
Porquerolles à la fin des années 80,
début des années 90. Elle quitte l’île
en 2007 pour suivre des études en
commerce international et en
langue hindi à l’institut national des
langues et civilisations orientales à
Paris et effectue en 2011 un stage à
New Delhi dans une agence de
communication du groupe Havas.
Elle y rencontre Aakash, alors
directeur artistique pour le groupe.
Ils se marient en 2012 et décident de
revenir à Porquerolles en 2016 pour
créer leur agence de graphisme
Design Insulaire.

MARIE-JOSEPHINE : l’insularité
choisie
La toute première rencontre de
Marie-Joséphine avec Porquerolles
remonte à 1983.
Marie-Joséphine est aujourd’hui
correspondante de Var Matin,
membre du comité de rédaction de
Porquerolles Infos, vice-présidente
de Lire à Porquerolles et très
investie dans la vie associative de
l’île.
Nous avons remonté avec émotion
le récit de son installation sur l'île,
évoqué les grands enjeux de
demain pour Porquerolles et les
particularités de la vie insulaire…
👉A écouter ici : Marie-Joséphine

👉A écouter ici : Elodie

Expo au village
Ecourtée par le confinement, l'exposition
sonore et photographique d'Ingrid Blanchard
et Bernard Pesce à la mairie de l’île en
octobre a donné aux Porquerollais et aux
visiteurs un aperçu de l'exposition estivale de
la Villa Noailles à Hyères.
Elle s’intitulait Héros-Héroïnes en hommage
aux personnes qui avaient assuré un service à
la communauté pendant la période de
confinement du printemps. Bernard avait pris
en photo les îliens interviewés au téléphone
par Ingrid de mars à mai.
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Porquerollais médaillés
L’équipage du COYCH (Cercle d'Organisation du
Yachting de Compétition Hyérois)
avec Arthur Barrue, Arthur Guillonneau, et
les frères îliens Swan et Antoine Bézile
ont remporté la médaille de bronze
au championnat de France Match Racing Senior
du 7 au 11 octobre à la Rochelle. Quatre jours
de duels en J 80 avec les meilleurs français.

Bravo les jeunes !
Photos Breschi, Société des Régates Rochelaises

Tour de l’île à la nage
Vanina Beauchamps-Assali a réalisé le vendredi
18 septembre, le tour de l’île à la nage (23,6 km)
en 8 heures et 11 minutes.
Originaire de Corse, et nageuse en mer depuis
plus de quarante ans, Vanina affectionne tout
particulièrement la nage autour des petites îles
de Méditerranée. "J’aime découvrir les petites îles
par la mer en nageant le long des côtes. C’est
pour moi une autre façon d’appréhender une île,
plus exigeante, plus respectueuse, mais surtout
plus authentique. Nager autour de Porquerolles
était un vieux rêve. J’aime beaucoup cette île; je viens nager dans ces eaux depuis des
années et je me suis mise en tête d’en faire le tour l’année dernière mais c’est grâce au
soutien et à la connaissance parfaite de l’île de Raph, Sabine et leur famille que j’ai pu
mettre en œuvre ce projet. Je me suis préparée physiquement pendant plusieurs mois et le
jour J plusieurs kayakistes se sont relayés pour m’accompagner. Je ne les remercierai
jamais assez. Tout s’est enchaîné à merveille : la météo était parfaite, la mer sublime, les
paysages fabuleux. J’étais en forme et j’ai nagé plus vite que prévu mais sans recherche de
record chronométré. Je nage pour mon seul plaisir. C'est un défi personnel, pas une
performance athlétique. Je n’ai pas fini de faire le tour de cette belle île car je ne me lasse
pas de ces paysages au-dessus et sous la mer."

Pêche miraculeuse
Nouvelle occupation des jeunes : la pêche à l'aimant dans le
port. Comme le petit colibri, Romeo Rodari, résident
secondaire, fait sa part pour l'écologie, tout en s'amusant.
Bravo pour cette belle pêche (pourtant jetée aux
encombrants) et pour la bonne idée !
Un pas de plus vers un vrai "Port propre".
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L'automne sportif continue

Le 3 octobre 2020, un départ masqué pour le Trail

"En ce mois de septembre, alors que le soleil se fait de
plus en plus rare dans le Nord, les faveurs de la météo
attirent toujours nos sportifs engagés sur nos épreuves
originales de Porquerolles : Le Triathlon et le Trail.
Cette année, une nouvelle initiative est apparue : L’Eco
Rando qui a pour but de sensibiliser encore plus les
touristes au respect de la nature. Aussi, nous avons
proposé un parcours pour ramasser les déchets qui se
cachent sur l’ile… en contrepartie d'un billet retour offert.
Les sacs ont été pleins de déchets et le succès a été
particulièrement salué par le Parc national.
Seul regret pour cette année, le faible soutien des
commerçants dont peu ont donné suite à leur
engagement.
Le Top s'est engagé à reverser 1% de son chiffre d'affaires
(avant bénéfice) à l’association écologique 1% For the
Planet, une volonté éthique qui rejoint sa démarche
durable.
Le président de Région, Renaud Muselier a spontanément
félicité l’équipe de l’organisation pour sa ténacité à
surmonter non seulement le Covid, mais aussi les vents
de force 9 et la tempête Alex. Nos 600 sportifs ont
également
manifesté
des
émotions
et
une
reconnaissance qui fait du bien avec de nombreux
messages positifs. Cela nous encourage pour la 10ème
édition qui se déroulera les 25 septembre et 2 octobre
2021 avec un début de compétition le 14 février 2021 à
7h30… pour les inscriptions !"
- Fabien de Ganay, organisateur

Départ du TOP (Triathlon original de Porquerolles) le
26/9 à la Plage d'Argent dans une mer démontée, M-JdC

Ingrid et Arnaud :
"C’est notre
5ème participation au
triathlon de
Porquerolles, et notre
2ème victoire toutes
catégories sur le
format Half-Top*,
cette année en 2h34.
La particularité 2020,
ce sont les conditions
météo (vagues et vent
force 8) qui ont contraint l’organisation à déplacer la natation de la plage de la
Courtade à la plage d’Argent pour assurer une certaine sécurité aux
participants. Cela dit, les conditions restaient épiques et nous avons été bien
secoués. Etant plutôt bons nageurs, cela nous a permis de creuser l’écart dès le
début de la course. C’est toujours un plaisir de parcourir l’île de long en large en profitant des sommets et des points
de vue qu’elle nous offre. Permettre l’organisation d’une course comme celle-ci dans un lieu aussi fragile et protégé
que Porquerolles est un privilège. Nous sommes extrêmement sensibles et attentifs à la dimension écoresponsable
de la course. De tels évènements doivent et peuvent devenir les lieux d’une prise de conscience écologique. Le
départ masqué restera aussi l’originalité de cette édition !"
Félicitations aux gagnants !
* Half-Top : 750 m de natation,
Julien Nicolas et Nicolas Daniel pour le TOP
17,3 km de Bike & Run (1 vélo pour 2), 8,15 km Trail
Ingrid Blanchard et Arnaud Terrasson pour le Half-Top
Cyril Depoyant et Eric Arniaud pour le Trail
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Les rencontres littéraires de Port-Cros
Les Rencontres littéraires de Port-Cros sont une occasion
de rendre hommage aux différents écrivains qui ont vécu
sur l’île, écrit sur l’île ou ont été inspirés par elle.
L’édition 2020 a été en l’honneur de Vivienne de
Waterville (1900-1957). Amie d’Edith Wharton, elle
s’établit à Port-Man en 1929, après avoir sillonné
l’Afrique avec son père. De son séjour sur l’île de PortCros, elle a écrit un livre souvenir : Une île sans pareille,
publié aux éditions Claire Paulhan. Par ailleurs, une
exposition lui a été consacrée au Fort de l’Estissac. Au
Fort de l’Eminence, deux artistes hyérois Béatrice
Watine et Guy Bannez ont exposé leurs peintures et
sculptures. Francis Dor, chef de secteur du PNPC a joué
les guides lors d’une promenade commentée sur la route
des forts (Estissac, Eminence, Moulin). Il y eut également l’intervention
d’Odile Jacquemin, de l’Association MALTAE, sur le thème d’ "Apprendre
à habiter, habiter la nature, habiter la nuit, habiter en poète" ainsi qu’une
soirée musicale "Drôles d’oiseaux", animée par Jean-Paul Pont Hot. Deux
écrivains, Maxime Doiseau L’absent Australien et Colomb Schneck La
Guerre de mon père et La Réparation participaient à ces rencontres.
A noter le joli clin d’œil, à Port-Man, entre Claire Paulhan, éditrice et
petite-fille de Jean Paulhan de la Nouvelle revue française (NRF) ayant
séjourné à Port-Cros et Didi Legget, petite fille de Vivienne de Waterville
(photo).
Photos M-JdC

Yves Le Ber livre des clés de l'île
Beaucoup le connaissent
photographe, un cercle plus
intime le sait passionné de
géologie, mais voici qu'Yves Le
Ber nous dévoile sa curiosité
pour l'histoire et son talent
pour
les
recherches
historiques. Habitués à le
rencontrer à la terrasse de la
Villa Sainte Anne ou à l'Escale,
nous découvrons qu'il fréquente assidument les
Archives militaires de Toulon, les Archives
départementales et nationales depuis 10 ans. Le fruit
de cet énorme travail de documentation et de synthèse
est son Répertoire Historique de Porquerolles.

Dans ces pages, il nous
emmène
de
l'antiquité
romaine aux années d'aprèsguerre, de la Batterie haute
des Mèdes à l'usine de
soude en passant par une
quarantaine de points de
l'île, à terre ou en mer.
D'une lecture agréable et
facile,
illustré
de
nombreuses
photos
et
cartes, cet œuvre d'une centaine de pages est un
cadeau offert aux Porquerollais. Nous vous
encourageons à le découvrir sur le site du journal
Porquerolles Infos avec ce lien : Répertoire Historique

Changer le Monde : la musique pour transformer la société
2020 © Oléo films, Les films du soleil, Jazz à Porquerolles
Franck Cassenti, réalisateur : "La Covid-19 a mis fin à un rêve, celui de voir mon film
rencontrer le public en salle, un rêve d’autant plus fort que toutes les avant-premières
organisées dans les cinémas d’Art et d’essai de la Région Sud auront été accueillies dans
l’enthousiasme, en particulier à La Ciotat où je vis, dans cette salle emblématique des frères
Lumière. Sur un grand écran avec un son stéréo parfait, les spectateurs découvraient la
puissance émotionnelle et l’engagement d’artistes pour rendre hommage en musique à
Martin Luther King ou aux héros de l’Affiche Rouge, ces amoureux de vivre à en mourir,
fusillés par les nazis."
Grâce aux Mutins de Pangée le film sort sur leur plateforme VOD. Bande annonce du film :
https://www.cinemutins.com/a-partir-du-9-decembre-changer-le-monde
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Bonne retraite Alain !
Brigadier-Chef principal, Alain Ksaz, qui fut notre policier municipal depuis avril 2015,
prend sa retraite et quitte Porquerolles dans quelques jours.
Après une première carrière dans la marine marchande à bord de pétroliers où il a fait
deux fois et demie le tour du monde, Alain est devenu pompier volontaire pendant cinq
ans avec des permanences sur l'île de 1986 à 1988. En 1990, il a intégré la Police
municipale d'Hyères.
Nous ignorons pour l’instant le nom de celui ou celle qui prendra sa suite. Chez les
policiers municipaux, on ne se bouscule pas pour venir à Porquerolles. C'est un poste,
certes avec des responsabilités très variées, mais dans lequel on peut être dérangé jour
et nuit pour des situations parfois compliquées à gérer, en particulier l’été, et dans
lequel la distance complexifie la relation avec la hiérarchie. A la différence de la ville où
le nombre rend les habitants "anonymes", être policier dans un village, c’est côtoyer des habitants quotidiennement
et dans la mesure où l’on "connaît presque tout le monde", cela peut rendre la fonction délicate pour quiconque
l’occupe.
En attendant une nomination, que l'on souhaite rapide, c'est Michel Ruiz, Agent de sécurité de la voie publique, qui
veillera. A Alain, nous souhaitons une longue et heureuse retraite à la découverte d'autres coins de France, en
espérant qu'il reviendra nous voir en touriste!

Horaires de la mairie annexe
et de l'Agence postale communale

Vignettes de circulation

La Mairie est dans l'obligation de réduire temporairement les heures
d'ouverture du bureau de Porquerolles. Celles-ci seront toujours
affichées sur la porte, sur le site de La Poste et dans la mesure du
possible postées sur Facebook. Pour l'instant, voici les horaires prévus
pour la Mairie et la Poste en même temps, assurés par Marielle Gola
qui viendra du continent :
Semaine prochaine : uniquement le mardi 10/11 10h - 12h30
Semaines suivantes à compter du 16/11 : lundi & jeudi 10h - 12h30
Pour réduire votre attente au guichet, les documents pour les envois
de colis et de lettres recommandées sont à votre disposition dans le
rack à brochures du couloir. Le montant admis pour les versements et
retraits sur les comptes de la Banque Postale a été augmenté à 500 €
par période de 7 jours glissants lorsque vous avez votre numéro de
compte épargne ou votre carnet de chèques. Pour les retraits par
carte bancaire, le seuil reste à 350 € à l'agence postale, mais les trois
premiers retraits par mois dans un distributeur autre que LBP sont
gratuits. Les personnes équipées d'une imprimante peuvent
affranchir leurs colis sur www.laposte.fr et, sur ce site, demander leur
enlèvement depuis leur boîte aux lettres par la factrice qui sera
présente 6j/7. En cas d'urgence, le bureau de Poste de La Capte est
ouvert : lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h30 ; le jeudi
de 9h30 à 12h30 et le samedi de 8h30 à 11h30.
Merci pour votre compréhension et votre patience.

Les véhicules à demeure sur l'île ont
tous une vignette (entreprise, habitant
ou habitant enclavé) qui les autorise à
circuler à des périodes de l'année et
dans des conditions précises. Etablies
pour une durée de trois ans, la plupart
de ces vignettes viennent à échéance à
la fin de l'année 2020. Elles sont à
renouveler à la Mairie annexe, mais ne
vous y précipitez pas pendant le
confinement – un délai supplémentaire
est accordé et le début de l'opération de
renouvellement sera affiché dans le
village.

Newsletter de la
Métropole
Pour être informé des événements
culturels, des travaux en cours, des
projets pour notre région, inscrivez-vous
gratuitement en cliquant ici : newsletter
MTPM, déroulez ensuite la page
jusqu'en bas et renseignez votre adresse
mail. Vous pouvez également suivre la
métropole sur Facebook et Twitter.

Agenda annulé : Avec la suspension des activités et événements conviviaux pendant le confinement, nous ne
proposons pas d'agenda dans ce numéro. Lorsque la date de déconfinement sera connue, nous publierons un
nouveau numéro ou un flash spécial pour vous informer de la reprise des réunions et des rencontres.
Par contre, pour les sportifs, voici les dates à retenir déjà pour 2021 :
Régates du Yacht Club de Porquerolles
TOP & Trail Originaux de Porquerolles
Porquerolles Race du mercredi 12 au dimanche 16 mai
TOP : 25 septembre
Porquerolles Cup le samedi 22 et le dimanche 23 mai
Trail : 2 octobre
Porquerolles Classic du jeudi 10 au dimanche 13 juin
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Naissances
Josiane Fresse, qui prend sa retraite de l’IGESA cet hiver, aura du temps
pour s'occuper de sa nouvelle petite-fille, Hinatéa, née le 16 octobre à la
grande joie de ses parents Cécile Hardouin (Cilou) et Mika Happa et de sa
sœur aînée, Hanaé.
Grand-parents également, Isabelle et Patrick Kientzler ont vu la famille s'agrandir avec l'arrivée le 23 septembre de la
petite Gabrielle, premier enfant de Jesssica Kientzler (dont on connaît tous le sourire au guichet de la TLV à la Tour
Fondue) et de son compagnon Vincent Varance.
Félicitations aux familles et bienvenue à ces nouvelles Porquerollaises de cœur!

Décès
Nicole Pesce est décédée le 22 octobre dans la maison de retraite à
Hyères où elle vivait. Avec son mari, Alain, elle a tenu la boulangerie et la
boucherie de l'île pendant de nombreuses années.
Paul Vuillard nous a également quittés fin octobre. Célèbre pour
l'impressionnante reconstruction du Fort du Grand Langoustier, il était à
Porquerolles depuis 20 ans.
Sincères condoléances aux familles.

Paul Vuillard et "son" fort du Grand Langoustier
Porquerolles a perdu un grand ami il y a quelques jours. Il laisse pour héritage un travail de titan entrepris par
passion. Chirurgien dans une première vie, ses mains en or ont su redonner vie à ces pierres écroulées.
"Après avoir acheté un terrain et reconstruit les ruines du vieux village de Pommerol dans la Drôme, entre 1973 et
2000, Paul Vuillard et son épouse Anne ont choisi de s'installer à
Porquerolles grâce au bail emphytéotique proposé par leur ami
Emmanuel Lopez, directeur du Parc national à l'époque. Le bail
concernait le Fort du Grand Langoustier, en état de quasi ruine, à
l'extrémité ouest de l'île.
Ces amoureux de la nature et des pierres ont offert leur passion
alliée au sens artistique pour remettre en état, identique à
l'original, le fort du Grand Langoustier. Dur labeur qui n'entamait
pas leur bonne humeur.
Amis du Père Séraphim qui partageait la même fougue au travail
et pour l'art au Fort de la Repentance qu'il retapait, ils ont vécu
de beaux moments d'amitié et d'entraide.
Nous avons aussi eu la joie de découvrir leur belle humeur
optimiste et créative, souvent invités dans leur nid douillet du
fort. Toutes nos pensées affectueuses et de courage pour Anne et sa famille."
- Jean-Marie et Christelle Coder

L'application TousAntiCovid
Cette application mobile est un outil de plus dans la
lutte contre la pandémie de Covid-19. Installée sur un
portable, elle est destinée à avertir d'une éventuelle
transmission avec une personne infectée, peut-être
asymptomatique et qui peut être un inconnu croisé
dans les transports en commun, les magasins, etc.
L'application utilise le bluetooth à basse consommation
des portables compatibles pour identifier les contacts.
Un "contact" se définit comme la présence de deux
smartphones dans un rayon d'un mètre pendant 15
minutes. Lorsqu'on est testé positif au virus, on active
l'alerte sur son portable à l'aide d'un QR code du

laboratoire, qui enverra un message, invitant à se faire
tester et à se tenir confiné à tous les portables ayant
été des "contacts" pendant la période d'incubation de
la maladie. Très utilisé en Allemagne et en Angleterre,
ce service n'a pas été plébiscité par les Français dans
sa première mouture, appelée StopCovid. Espérons
que cette nouvelle version, TousAntiCovid, aura plus
de succès. Son efficacité s'accroît avec le nombre de
ses utilisateurs. A télécharger depuis L'App store
d'Apple ou sur Google Play.
https://www.gouvernement.fr/infocoronavirus/tousanticovid
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