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Février-Mars 2019 

Chers amis de l’APPSD, 
 Des nouvelles du pays, Dieu merci, à Saint-Denis, nous vivons dans un îlot privilégié, 

paisible, avec toutefois un regain d’activité pendant les petites vacances qui apportent un peu 
d’animation sur le marché du village, où quelques commerçants fidèles viennent régulièrement nous 
présenter leurs étalages. Ils sont d’autant plus courageux que pour eux, venir jusqu’à Saint-Denis n’a 
pas toujours été facile, en raison de quelques blocages du pont au début de l’année. Les « grands 
débats » ont été plus que discrets, la Municipalité avait mis une salle à leur disposition, je crois savoir 
que la fréquentation a été plus que réduite ! 

C’est à nous maintenant qu’il appartient de débattre, toutefois sous un aspect entièrement 
différent. En effet, pour la préparation des festivités du trentième anniversaire du port, nous avons 
besoin de vous tous. Ce n’est pas à seulement trois ou quatre personnes que nous allons pouvoir faire 
rayonner notre association durant ces festivités qui vont débuter pendant le week end de la Pentecôte 
et cela va arriver rapidement. 

Comme tous les ans, nous aurons notre brocante le deuxième samedi du mois d’août, on me 
téléphone déjà pour les inscriptions ! Nous réitèrerons sans doute une animation très plaisante que nous 
avions eue l’année dernière, avec les régates des bateaux en carton, sardinade, etc… 

Je pense aussi à une sortie en mer, avec les bateaux décorés, pavoisés et jeté en mer d’une gerbe 
traditionnelle, mais là, pour ne pas être ridicules, il faut être nombreux !! Alain Charlet est en train 
d’essayer de faire venir des bateaux d’exception, vieux gréements… il aura également besoin de nous 
pour l’accueil. 

Une association écologique dont j’ai oublié le nom, a sélectionné quelques ports exemplaires, 
dont le nôtre, pour initier des visites commentées des ports, afin de mieux faire connaître leur 
environnement, cela est un peu vague mais nous en saurons plus dans quelques jours. Les visites 
devraient avoir lieu tout l’été et cette expérience serait reconduite par la suite. J’ai été très intéressée 
par cette démarche, cela m’a rappelé les invitations à nos petits déjeuners que Nelle Germain et moi-
même avons tenues à l’YCO pendant des années à destination des navigateurs étrangers à qui nous 
faisions connaitre Saint-Denis et les environs, que d’expériences enrichissantes ! 

Dès le début avril, nous allons donc vous proposer une rencontre pour recueillir vos idées et 
propositions qui nous aideront à préparer les festivités de ce trentième anniversaire. Toutefois, et à 
l’attention de nos amis plaisanciers qui ne seraient pas encore de retour au pays, nous allons préparer 
un questionnaire adressé à tous, afin de pouvoir organiser nos festivités en accord et collaboration avec 
les autres associations de Saint-Denis. 

Vous avez sans doute entendu parler par la presse de ce malheureux naufrage d’un porte-
conteneurs au grand large de nos côtes. Espérons que cela n’entraîne pas de marée noire qui pourrait 
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être de nature à gâcher nos beaux projets !!  Nos regards sont rivés vers nos girouettes, en souhaitant, 
c’est humain, que si des côtes devaient être affectées, ce soit plutôt celles de voisins lointains !!! 

Une autre nouvelle du pays, où les dangers peuvent venir d’endroits inattendus : deux femmes 
ont été attaquées et une assez sérieusement par un sanglier dans le cimetière du Château et elles ont dû 
leur salut grâce au courage d’employés municipaux venus à leur secours. Le sanglier court toujours ! 

Voilà, chers amis, la saison va reprendre rapidement, avec vous tous, elle sera particulièrement 
réussie en cette année mémorable, bien amicalement à vous tous. 

      Colette TALMON . Vice-pPésidente 

 


