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Chers amis de l’APPSD
Permettez-moi d’abord de vous présenter les meilleurs vœux de l’équipe du bureau
de notre association, santé, bonheur, paix dans le monde et surtout, pour nous tous, de
bonnes navigations et beaucoup de rencontres heureuses avec tous nos partenaires du
département. Vous aurez déjà reçu pléthore de vœux venant d’un peu partout… Sur ce
point et grâce à internet, nous sommes comblés.
Cette petite lettre, sans prétention, est chargée de vous donner des nouvelles du
pays. Je ne peux pas vous dire grand-chose, il ne se passe rien dans la région pour le
moment, si ce n’est un grand émoi sur l’île de Ré où 6 voitures ont été brûlées pendant le
réveillon de la St. Sylvestre !
La grande nouvelle pour notre association, un précieux cadeau que nous offre un
nouvel adhérent : le site de l’APPSD. Un grand merci à Daniel qui a son bateau sur le
ponton B. Nous lui avions confié les clefs du local, il a fouillé dans nos dossiers, ce qui lui
a permis de donner une ossature sérieuse au site qu’il venait d’ouvrir. Puis, il est allé à la
Capitainerie, merci à Rodolphe et à Karine pour l’aide apportée, puis il est allé voir
Alain Charlet, Conseiller municipal, l’adjoint pour le port, un grand merci à lui
également, je ne sais combien d’heures ont été nécessaires pour effectuer ce travail
important. Dans un premier temps, nous avions prévu l’accessibilité du site pour le
printemps, finalement, cela a été notre cadeau de Noël, à vous tous. Bien sûr, il faut encore
le peaufiner, le perfectionner, le compléter, en résumé, le faire vivre.
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Installez un de ces sites sur une icône sur votre page d’accueil, alors,
automatiquement, vous saurez tout, autant que nous, sur les nouvelles du port, les
nouvelles du village, la météo, les marées, les avis de navigation, la SNSM, nos annonceurs
partenaires, j’ai personnellement été agréablement surprise de très beaux sites de
certains de ces annonceurs dont plusieurs sont de vieux Dionysiens avec quelquefois leur
bateau dans notre port.
Bien entendu, tout ce qui concerne l’APPSD y figure, le dernier Bulletin du
Plaisancier qui, à cause d’une déficience de notre imprimeur ne vous est pas encore
parvenu, cette lettre y figurera également ainsi que d’autres, antérieures, les avis de la
Capitainerie, les nouvelles du port, le dragage est terminé ! Vous y trouverez également
l’avancement des travaux au village, la voirie sera parfaite cet été mais pour le moment,
nous ne pouvons que plaindre les malheureux commerçants dont la vie en centre-ville est
de plus en plus difficile.
Bonne lecture, chers amis de l’APPSD et bien amicalement à tous
Colette Talmon

Vice-présidente

