
 

ANNEXE 2 : RAPPORT D’ACTIVITES 

Du 1ER AVRIL AU 31 DECEMBRE 2021 

 

. JUIN 2021 : LIVRE EN VILLE 

En suivant la mer … dédicace et lectures 

Marie-Magdeleine Lessana est psychanalyste et écrivaine. Très attachée à notre région, elle y séjourne 

souvent sur la presqu’île de Giens dans une maison familiale qui fait face à la mer. Marie-Madeleine a 

déjà participé à la fête du livre d’Hyères et aux Rencontres de Port-Cros. Elle fait partie des Amis de 

Port-Cros et a participé en juin 2021 à Livre en ville, à la fois en dédicace sur le stand de l’AAPC puis à 

travers des lectures de son livre « En suivant la mer », le samedi 26 juin place Rabaton. 

. DEBUT SEPTEMBRE 2021 : FRAG’ÎLES PORT-CROS 

Lancement par Ingrid Blanchard du podcast jumeau de Frag’îles Porquerolles. Un podcast pour 
découvrir l’île de Port-Cros à travers le regard et la mémoire de ses habitants. Trois entretiens 
ouvrent cette série : Pierre Buffet, Janine Seemuller et Jean-Claude Silbermann. Trois 
témoignages puissants et savoureux sur l’insularité, l’histoire de Port-Cros, la vie, l’art et la 
poésie.  

. 21 AU 24 SEPTEMBRE : RENCONTRES DE PORT-CROS… A HYERES 

Des rencontres pour les amoureux des îles et de la mer, avec pour invités Hervé Hamon et son 

« Dictionnaire amoureux des îles », et Marie-Magdeleine Lessana pour son roman « En suivant la 

mer ». Dédicaces des auteurs le mardi 21 septembre à la librairie Charlemagne à Hyères. Entretiens 

avec Emmanuelle Pouquet et lectures d’œuvres en cours, sur l’île de Port-Cros le 22 et le 23 septembre. 

Lectures par Claire Paulhan le 24 au matin et assemblée générale de l’association l’après-midi. 

Egalement au programme : visite de forts en partenariat avec le Parc national de Port-Cros et 

promenades littéraires. 

 

. OCTOBRE 2021 : NETTOYAGE DE PLAGES 

Envie d’une grande marche automnale sur l’île de Port-Cros ? Ils étaient une trentaine à rejoindre le 

petit groupe AAPC animé par William (l’enfant de l’île) et Johann (agent du Parc national de Port-Cros). 

Les cafés et restaurants de l’île étant déjà fermés après une saison compliquée, il leur avait suffi 

d’emporter pique-nique, bouteille d’eau et … bonne humeur. Une occasion de joindre l’utile à 

l’agréable en rejoignant le groupe des Amis de Port-Cros. 


