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Chers amis de l’APPSD 

 Si vous saviez comme on est bien l’hiver sur l’île d’Oléron et spécialement à Saint-Denis ! 
Certes, on ne se bouscule pas sur les pontons mais certains d’entre vous font encore de belles sorties. 
Nous avons eu un beau marché de Noël avec les stands des associations du village, les étals du 
marché regorgent de produits de la mer tout frais, c’est la période des coquilles ! et nous sommes 
loin des excitations du continent relatées par la presse. On parle de « gilets jaunes », ils me font 
penser à ma jeunesse, lorsque j’étais Guide de France et cheftaine de louveteaux, aux feux de camp 
le soir, avec des veillées, toutefois, avec la BA (bonne action) en moins ! Vous souvenez-vous de 
Baden Powell, le fondateur du scoutisme ? Cette merveilleuse institution quasi disparue maintenant. 
En effet, avec toutes les lois et règlements qui fleurissent au fil des ans, on ne trouve plus de jeunes 
assez téméraires pour conduire une meute ou une troupe.  

Toutes ces règlementations risquent fort d’appauvrir la plaisance et sans quelques âmes 
dévouées à la tête des fédérations et des associations de plaisanciers qui passent leur temps dans 
des réunions, des assemblées et des comités de tous genres pour essayer de conserver cet espace 
de liberté qu’est la mer, sans eux, ce merveilleux espace risquerait de se réduire à une peau de 
chagrin. Il l’est déjà dans certains domaines, les prises de poissons, limitées en tailles et en nombres, 
pendant que, sur les frayères actuellement, ce sont des tonnes de bars pêchées et vendues à un prix 
de retrait ridicule, pour devenir de la farine destinée à la nourriture de poissons d’élevage ! Et que 
penser de la pêche électrique que l’on voudrait étendre vers la France ? 

Très près de nous, il y a la menace d’extension des filières ostréicoles que nous avons pu 
momentanément stopper, mais pour combien de temps ? Et cet espace immense que l’on voudrait 
transformer en élevage de toutes sortes entre notre île et le continent ? Avec l’aide de vous tous, 
amis fidèles, on résiste et un grand merci à vous. 

Vous avez reçu notre Bulletin du Plaisancier et vous avez pu constater qu’il y a du nouveau : 
la création d’une section pêche au sein de notre association. Nous n’avions aucune intention de faire 
concurrence à qui que ce soit mais, pour obtenir l’autorisation de pêcher quelques espèces, le thon 
par exemple, il nous fallait adhérer à une fédération pour obtenir les bagues indispensables à cette 
pêche. 

Toute l’équipe de l’APPSD se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse nouvelle 
année 2019, de belles sorties en mer et un joyeux trentenaire de notre port avec beaucoup de 
festivités.  

Bien amicalement à tous 

     Colette TALMON Vice-présidente  


