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Plusieurs temps forts et une invitation au Salon
international de la plongée à Paris
Créé en 1963, le Parc national de
Port-Cros, premier parc marin
d'Europe, fête donc cette année son
demi-siècle. Pour l'occasion, le Parc
est l'invité d'honneur du Salon
international de la plongée 2013,
dédié cette année à l'apnée, qui se
déroule jusqu'à dimanche au Palais
des Expositions de Paris.

Une délégation de huit animateurs et
gardes moniteurs part ainsi dès
aujourd'hui pour la capitale. Grâce à
d'imposantes
expositions,
une
fresque historique, des projections,
des animations et des conférences
(notamment par son directeur
Guillaume Sellier), le Parc national
sera omniprésent sur ce Salon. Une
bonne manière, surtout, pour
l'institution
hyéroise
de
communiquer et de sensibiliser le
grand public au territoire et au
respect de ce si riche monde
sous-marin.

Par ailleurs, outre cette invitation et
le
concours
photo
présenté
ci-dessus, plusieurs manifestations
sont prévues. Toute l'actualité de
cette
année
anniversaire est
consultable sur le site événementiel
créé par le parc http://50ans.
portcrosparcnational.fr (un onglet
permet
d'ailleurs
de
suivre
directement sur le site l'évolution de
l'élaboration de la charte qui
démarre cette année).

La

célébration

officielle

se

déroulera le 7 juin , à la villa
Noailles. Une grande journée de fête
est programmée dans ce haut lieu
culturel, où sera présentée pour la
première fois au public l'exposition
50 ans, 50 regards sur le Parc
national de Port-Cros .

Les recherches, à l'origine de
nombreuses
innovations
et
techniques, seront également à
l'honneur
lors d'un
colloque
scientifique de cinq jours, du 14 au
18 octobre .

Enfin, le Parc et ses partenaires
souhaitent faire de cet événement un
anniversaire participatif , pour
valoriser les initiatives du territoire.
Plusieurs rendez-vous sont déjà
identifiés. Comme des projections
en plein air , grâce aux Amis de
Port-Cros (en juin, juillet et août), de
Jean d'Agrève, le premier film,
muet, tourné sur Port-Cros. en 1921
! L'occasion de vérifier que
finalement, près de 100 ans plus
tard, l'île n'a pas tant changé que ça.

Porquerolles
.
Des
ateliers
d'initiation en plein air, des concerts
et des visites musicales viendront
accompagner
ces
soirées
thématiques.

Enfin, Gondwana, la Fête des
plantes
méditerranéennes
au
Domaine du Rayol organisée
chaque année le premier week-end
d'octobre, se met aussi à l'heure du
cinquantenaire et dédiera son édition
2 013 au Parc.

Hier soir, le maire Jacques Politi (au
centre) et la vice-présidente du Parc,
Céline Maurer, ont lancé le
cinquantenaire à la médiathèque par
une conférence intitulée Le Parc
national de Port-Cros, hier et
aujourd'hui. (Photo A. S.)
F. R.

Associé au collectif Art et
compagnie, le Parc proposera aussi
une exposition , 50 ans, 50 oeuvres
au jardin , dans le superbe cadre du
jardin
Emmanuel-Lopez
à
Porquerolles .

L'académie musicale Nova sera
également accueillie en août, pour
quatre grandes soirées classiques à
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