La lettre de
l’APPSD
Automne 2018
Chers amis de l’APPSD,
Au cours de cet été, nous avons eu, comme d’habitude, de nombreuses visites de nos amis
navigateurs de Charente maritime et d’ailleurs. A noter que tous insistent sur l’excellent accueil
qu’ils reçoivent chez nous, tant de la part de la capitainerie que de l’environnement portuaire.
Quelques sorties de nos adhérents, vers le banc du Bucheron, le bassin des à La Rochelle… Et
une régate amusante des bateaux en carton sur la plage de la Boirie.
L’immersion de récifs artificiels débute actuellement à une douzaine de kilomètres au
large de La Cotinière, à 30 mètres de profondeur, ils sont de nature à attirer le bar et d’autres
espèces nobles en leur permettant de se reproduire en toute sécurité.
Cette lettre va particulièrement mettre l’accent sur le trentième anniversaire de notre
port l’année prochaine que nous sommes déjà en train de préparer avec les autres associations
dionysiennes. Et pour cela, nous avons besoin de vous.
Il faut revenir longtemps an arrière dans les années 70-80. Avant la construction du port,
on naviguait déjà ! Il y avait un peu partout des corps morts, à la Morelière, derrière les
pêcheries, à Soubregeon, en été pour desservir le camping et les résidents du coin et surtout à la
Boirie en toute saison. Là, tout était bien organisé l’été, l’état-major régnait à la Buvette tenue
par Michèle, Georges Vignal avec son sifflet autour du cou, réglait les corps morts et les
distances entre eux ce qui n’était pas toujours chose facile. Hors saison, il y avait toujours
quelques bateaux, l’Armor de René Fel, bateau orange qui se voyait de loin et quelques autres.
Nos annexes étaient rangées sur la plage, elles étaient respectées. L’accès à nos bateaux n’était
pas toujours facile ! Et les retours non plus. Je me souviens d’avoir chaviré en abordant la plage
et de voir toutes les soles encore vivantes que j’avais pêchées regagner joyeusement le large !
Aussi, lorsque le port fut construit, nous avons eu le privilège de choisir nos
emplacements. Et je peux vous l’affirmer, à partir de ce moment, chaque fois que je descendais
le ponton pour monter sur mon bateau, c’était la fête, presque tous les jours. Il convient donc de
nous remémorer ce passé, d’abord en réunissant des photos de ces corps morts, si certains de
nos lecteurs en possédaient, je serais heureuse de les avoir afin de les exposer le temps venu, elles
seront ben entendu restituées à leurs propriétaires. De plus, ces « anciens » des corps morts, je

serais heureuse de les avoir à nos côtés lorsque nous irons accrocher un petit bouquet de fleurs
au poteau de rue qui porte le nom de notre ancien maire, Pierre Métayer, en remerciement de
tout ce qu’il nous a laissé.
Bien amicalement à tous
Colette Talmon
Vice-Présidente

