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Chers amis de l’APPSD, 

 Déjà, le jour des Rameaux, en regardant la girouette pendant l’évangile, nous présentions un 
avenir sec puisque le vent venait  du nord-est, monsieur Poutine nous envoyait ses effluves… cela avait 
déjà été le cas l’année dernière et dans notre région, les nappes phréatiques sont au plus bas.  

 Mais avant tout, une excellente nouvelle concernant la Maleconche, le Tribunal vient de nous 
donner raison et il ne nous reste plus qu’à demander le démantèlement des filières ostréicoles  installées 
si près de nos belles plages. Nos amis adhérents ont déjà été avisés de ce verdict. Les efforts de nos 
associations et des municipalités concernées n’aurons pas été vains, merci à tous et félicitations au 
cabinet Corinne Lepage pour le travail excellent ayant amené à cette ultime décision. 

 La saison a débuté avec l’escale de l’APLR en notre port, 31 bateaux, plus de 80 navigateurs 
reçus chez nous à l’occasion de leur rallye annuel.  Apéritif de bienvenue et heureusement le temps le 
permettant, barbecue derrière notre local, tout le monde assis autour de tables bien préparées. J’envie 
beaucoup ces associations qui peuvent organiser de telles sorties, alors que nous, dans notre port, nous 
ne parvenons pas  à rassembler quelques bateaux pour  de telles sorties groupées en mer. J’ai été très 
émue lorsqu’un des participants m’a montré un petit coussin de lavande que j’avais offert à tous les 
participants de «  Tous à  … »,  c’était en 2008. Le dernier rassemblement de  la sorte. Tous les ans, un 
port de Charente maritime recevait les navigateurs des autres ports avec des festivités variées… des 
moments inoubliables.  

 Début juin, nous allons recevoir « Midi en France » dans notre port. Il s’agit d’une émission 
journalière sur FR3, de 10 heures 40 à 11 heures 30. Pendant une semaine, les téléspectateurs pourront 
apprécier ce qu’il se fait de mieux dans notre région, nous en sommes très fiers, j’ai pu constater que 
les jardinières dans le village venaient d’être fleuries, il faudra montrer notre village sous son meilleur 
aspect ! Selon le lieu d’installation du barnum, nous pensons qu’il conviendrait de donner un air de fête 
à notre port en pavoisant un certain nombre de bateaux.  

 Notre Bulletin du Plaisancier de l’été est déjà en ligne sur notre site, avant distribution dans les 
jours à venir. Vous pourrez constater qu’il est à minima. En dernière minute, l’imprimeur nous a 
signifié que son prospecteur en encarts publicitaires venait de prendre sa retraite !! Nous avons 
maintenant tout l’été pour prendre notre bâton de pèlerin et recontacter nos fidèles annonceurs et en 
élargir l’éventail pour des encarts devenant de ce fait moins onéreux puisque nous ne ferons plus appel 
à un publiciste qu’il faut rémunérer.  

 Chers amis de l’APPSD, nous comptons sur vous pour l’accueil de nos amis en escale chez nous. 
Vous en trouverez le détail en dernière page de notre bulletin. A bientôt de nous retrouver tous, bon 
vent et très amicalement 

       Colette Talmon 

       Vice-présidente 

 

 


