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Chères Amies et Chers Amis de l’APPSD 

En consultant mon agenda, je vois à la page du lundi 13 juillet, à 15 heures, Assemblée générale de l’APPSD à 

l’escale ! En effet, cette date avait été fixée l’année dernière, dans notre planning prévisionnel. Hélas, cette 

assemblée n’a pas pu avoir lieu, pas plus que d’autres rencontres, sorties, réceptions, quelle tristesse. Nous avions de 

grands espoirs cette année avec la nouvelle Municipalité. En effet, l’année dernière, après plus de 10 ans de sevrage, 

et avec l’aide des associations du village et l’appui de la capitainerie, nous avions pu organiser le trentième 

anniversaire du port avec éclat. Et cette année, nous comptions bien continuer sur cette lancée retrouvée. Nous 

avons fait l’acquisition d’un nouveau barnum plus spacieux que celui que nous utilisions jusqu’à présent et l’installer 

à demeure derrière notre local pendant la période estivale, il est arrivé mais reste dans les cartons. En effet, pour de 

simples rencontres de plus de 10 personnes, nous devons au préalable en référer à la Préfecture, avec un dossier 

indiquant toutes les mesures prises ! 

En début de saison, en juin, nous avons bien reçu la visite des plaisanciers de Port Bourgenay, 4 bateaux arrivés de 

Vendée emmenés comme chaque année par Lucien, un fidèle octogénaire. Quel plaisir de les recevoir, ils ont passé 

un weekend dans nos murs. Et par la même occasion, ils nous ont fait savoir qu’ils attendaient notre visite chez eux. 

Alors, à quand une flottille dionysienne vers d’autres ports de l’Atlantique ?  

Vous avez tous remarqué l’exposition de photos autour de la capitainerie, la plus grande partie d’entre elles 

décrivaient la construction du port et ses abords, avant et après. Elles avaient été prises par Henri Daron, fidèle 

usager du port depuis son début, adhérent de la première heure à l’APPSD. C’est avec une immense peine que je dois 

vous annoncer sa disparition. Il est parti en toute discrétion sans que nous ayons pu le saluer et plus tard, lorsque les 

circonstances le permettront, un service sera organisé à sa mémoire. 

Saint-Denis a repris son aspect habituel, l’accès au camping, port et aux plages est libres, pendant des semaines, il y 

avait des barrières partout, je ne savais pas que la municipalité possédait d’autant de barrières !! Cette année, nous 

n’avons pas repris nos permanences. Heureusement que notre site bien tenu par Daniel vous tient informé des rares 

évènements attachés à la vie du port et à la navigation. Vous avez bien compris que cette année, il est difficile de 

respecter une programmation. Mais les marins confirmés que nous sommes ! savent naviguer à vue. 

Nous avons obtenu de la Municipalité l’autorisation pour notre brocante annuelle qui se tient, comme tous les ans, 

le deuxième samedi d’août, cette année donc, le 8 août. Nous espérons que rien n’interviendra en « trouble-fête ». 

Les inscriptions sont en cours et il y a encore de la place. 

Chers amis de l’APPSD, je pense beaucoup à vous tous, aux moments passés ensemble et à ceux, je l’espère, à venir 

dans un futur que je souhaite le plus proche possible et je vous embrasse tous bien amicalement. 

 
 
Colette TALMON 

Vice-présidente 

 


