Erquy. L’équipe de La Sainte-Jeanne a des projets pour l’été
Alors que La Sainte-Jeanne, à Erquy (Côtes-d’Armor), est prête à reprendre ses sorties en mer, les
membres de l’association veulent allonger la saison avec des idées nouvelles pour maintenir l’équilibre
financier, mais aussi engager le transfert des connaissances entre les anciens et les nouveaux arrivés
dans l’équipe.
Rentrée du chantier
du Légué à SaintBrieuc, où elle s’est refait
une jeunesse, La SainteJeanne, à Erquy, s’apprête
à réembarquer des
passagers pour l’été. JeanLouis Lejault, responsable
de la coordination des
travaux, a expliqué,
samedi, lors de
l’assemblée générale,
l’importance de ce
chantier.
Nous avons été aidés par
Eric Guernesson qui a
débarqué les espars,
bôme, pic et bout-dehors,
Les bénévoles de l’association le Sloop d’Erquy ont tenu leur assemblée générale à
puis le bateau a été
l’ancre des Mots, samedi, et mis en place les projets pour l’été.
démâté au Légué, avec
l’aide de Cédric Porcher et pris en main par le charpentier de marine, Marc Nicolas. Nous ne nous
attendions pas à de tels travaux sur le mât qui a finalement pu être sauvé.
Ces travaux ont engendré une dépense importante. Heureusement que l’an dernier, nous avons fait un
bénéfice sur la saison, c’est la première fois depuis 2016, mais il va falloir refaire une bonne année, a
annoncé le président, James Leighton, qui a remercié tous les bénévoles qui ont participé à la toilette du
bateau. Ils ont été endurants et ont passé de nombreuses heures.

Sorties « moussaillons » et « apéro »
Nous sommes à un tournant, La Sainte-Jeanne a 28 ans. Ceux qui l’ont fait naître ont beaucoup donné et
ont beaucoup de compétences comme ceux aujourd’hui qui arrivent et apportent un dynamisme à
l’association pour faire vivre ce bateau magnifique, insiste James Leighton.
L’opération pont ouvert, en septembre dernier, a permis d’accueillir une dizaine de nouveaux membres.
Elle sera renouvelée cette année. Il a donc été décidé d’allonger la saison de navigation, du 17 juin au 25
septembre. Nous avons conclu un partenariat avec le centre nautique pour embarquer les moussaillons,
tous les vendredis, pour deux sorties de deux heures. Le bateau embarquera des passagers en soirée, le
vendredi, pour une sortie apéro, de 18 h à 20 h.

Les bénévoles ne sont pas oubliés
Le président n’oublie pas les bénévoles. La Sainte-Jeanne ira avec eux à la Fête de la morue, à Binic, fin
mai et rentrera le samedi 28 mai, pour venir s’échouer sur la plage du centre.
Le dimanche 29, l’association organise, sur le boulevard de la Mer, un vide-greniers (il reste des places,
inscriptions sur sainte-jeanne-erquy.com). Le bateau sera présent à Dahouët pour fêter les 30 ans de La
Pauline, du 8 au 10 juillet, puis à Paimpol, du 12 au 14 août, embarquant des bénévoles et des
passagers, payant. Enfin, la traditionnelle fête de La Sainte-Jeanne animera le port d’Erquy, le dimanche
7 août.

