LA LETTRE DE L’APPSD
Juin-juillet 2017
Chers amis de l’APSD
D’abord une nouvelle étonnante : Chassiron FM, notre radio locale, a été captée par des
auditeurs dans le sud de la Finlande, quelques ondes bénéfiques confortent ainsi nos liens avec ce pays
vers lequel une importante délégation du Foyer rural va s’envoler en septembre prochain.
Début juin, nous avons eu l’honneur de recevoir TV3 pour son émission quotidienne « Midi en
France ». Le tapis rouge leur avait été déroulé, l’YCO avait déménagé ses bateaux pour leur laisser
une vaste place, le meilleur endroit ayant vue sur la mer, les équipes municipales avaient installé de
nombreuses barrières directionnelles afin de bien délimiter leur champ d’action et permettre aux
croisières Inter-île de recevoir leurs passagers et bien entendu, ils disposaient des parkings et
installations internet indispensables à leur bon fonctionnement. Ils ne sont restés qu’une semaine, avec
deux semaines d’émission sur les ondes. Il n’a pratiquement pas été question de notre village, Simon
Varin a été entendu quelques secondes sur son orgue… aucune vue sur notre belle église classée. Ils sont
allés chercher les salines sur l’île de Ré sans parler des nôtres. En revanche, de nombreuses vues d’avion
sur notre île, et des recherches et reportages intéressants sur l’artisanat en Charente maritime. La
Rochelle a eu une part belle.
Cette émission a-t-elle contribué à drainer vers nous de nouveaux touristes ? En tout cas,
maintenant en juillet, ils sont bien là, les estivants, heureux de profiter enfin des bonheurs de la plage
et des virées à bicyclette. Alors là, mes amis, soyez courtois à leur égard. Certes, il y a souvent des
imprudences, mais n’oubliez pas que nous avons une chance inouïe de bénéficier toute l’année des
plaisirs de notre île, alors, laissons leur la priorité pour leur quelques jours de bonheur chez nous. Nous
avons de nombreuses pistes cyclables, malheureusement, elles allongent considérablement le trajet de
St. Denis vers St. Pierre. Alors, attention, attention sur la route nationale !
Nos navigateurs semblent satisfaits du carburant maintenant délivré aux pompes du port : le
sans plomb 98. Lors d’un conseil portuaire de l’année dernière, notre président avait mis l’accent sur
de nombreuses pannes en mer dues à l’inadaptation aux moteurs hors-bord du carburant jusqu’alors
proposé, le sans plomb 95. Il a été entendu par les autorités chargées du port qui ont fait le nécessaire
auprès du fournisseur. Aujourd’hui, nous pouvons prendre la mer sans crainte, de ce point de vue tout
au moins.
Comme d’habitude, avant la saison, nous avons reçu de nombreuses associations en escale chez
nous. De notre côté, une timide tentation d’aller voir nos voisins, très sympa, mais il faudrait être plus
nombreux !
Actuellement, nous préparons notre brocante annuelle. Nous avons encore quelques places,
surtout autour de la capitainerie. C’est avec grand plaisir que nous vous recevrons lors de nos
permanences des lundi, mercredi et vendredi de 11h. à midi, mais, bien entendu, pas seulement pour
la brocante mais pour le plaisir de se rencontrer.
Bientôt, le 12 août, nous installerons la brocante : espérons la participation enthousiaste de
nombreux bénévoles…Bien amicalement à tous
Colette Talmon
Vice-présidente

