Des travaux sur le mât de la Sainte-Jeanne, le sloop
d’Erquy, sont prévus dans les prochaines semaines
à Saint-Brieuc. Une dizaine de bénévoles étaient au
Légué ce vendredi matin.

Au port du Légué, ce vendredi 10 décembre, le mât de la Sainte-Jeanne chargé sur le camiongrue prêté par Jean Porcher. (Le Télégramme/Nicolas Salles)
La Sainte-Jeanne, le vieux gréement d’Erquy, est un peu en avance à Saint-Brieuc
cette année. Ce vendredi, au Légué, le sloop d’Erquy a vu son mât déposé, à l’aide
d’un camion-grue prêté par l’armateur Jean Porcher. Sur place, une poignée de
bénévoles de l’association ont convoyé le précieux chargement vers le chantier
naval, où la pièce de bois de 25 ans d’âge subira une révision dans les prochaines
semaines. Suivra le traditionnel carénage annuel, un peu plus tard cet hiver. James
Leighton, coprésident, se réjouissait ce vendredi matin de « la formidable solidarité
de tous les amis de la Sainte-Jeanne ».
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Erquy. La Sainte-Jeanne a déposé son mât au Légué

« La Sainte-Jeanne » est allée au Légué, vendredi, pour une opération de démâtage
exécutée avec le matériel de l’armement Porcher

Nous avons constaté, il y a quelques semaines, que le mât de la Sainte-Jeanne avait
besoin d’un entretien en profondeur, explique le président du Sloop d’Erquy, James
Leighton. Démâter le navire est une opération délicate, l’espar mesure en effet 18 m
de long et pèse près d’une tonne et demie. Les bénévoles ont donc mis la SainteJeanne le long du quai du vieux port d’Erquy, afin de commencer à le dégréer.
« Nous n’avons conservé que les haubans, puis nous sommes partis jeudi par
la mer jusqu’au Légué, dans des conditions de navigation assez sportive au vu
de la météo du jour, avec une mer formée. Une fois au Légué, l’entreprise Jean
Porcher a eu la gentillesse de libérer une de ses grues et c’est son fils, Cédric qui a
réalisé le démâtage vendredi, nous apprécions vraiment le geste. Le mât a été confié
au charpentier marine, Marc Nicolas, qui va pouvoir effectuer les réparations
nécessaires.
On nous avait donné du bois que nous avions stocké et qu’il pourra utiliser, nous
sommes soulagés, car nous craignions de devoir changer la mâture, note le
président.
Revenue à Erquy dès vendredi, la Sainte-Jeanne va y passer l’hiver sous l’œil
attentif des bénévoles.
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