À Erquy. La Sainte-Jeanne se laisse découvrir ce
week-end
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022, les bénévoles organisent pour la seconde année une opération
«pont ouvert» à bord de la Sainte-Jeanne, à Erquy (Côtes-d’Armor). L’occasion de découvrir tout ce que
signifie l’engagement dans cette association aux multiples facettes.

Doudou, Jean-Louis, James, Christian et Annie seront sur le pont de la « Sainte-Jeanne », samedi 8 et dimanche 9
octobre 2022, pour accueillir les visiteurs et leur expliquer le fonctionnement de l’association, à Erquy (Côtesd’Armor).

Beaucoup de gens considèrent que le bateau est l’emblème de la ville d’Erquy (Côtes-d’Armor). Mais, ils
n’ont jamais mis les pieds à bord, on veut que cela change, explique James Leighton, président de
l’association. Nous avons deux objectifs, faire découvrir le bateau et recruter des bénévoles, il y a
beaucoup à faire et avec toutes sortes de compétences.
La première opération, il y a un an, avait porté ses fruits. Nous venions d’arriver à Erquy en retraite,
nous nous sommes engagés dans l’équipe et depuis nous connaissons plein de gens, c’est une équipe
dynamique et très sympathique, racontent Annie et Jean-Louis.
Annie est devenue la référente au niveau des manifestations. Même constat pour Christian : J’ai
participé au carénage, à l’entretien du bateau et l’été on peut aussi naviguer à bord, c’est la
récompense. Pour Dominique alias Doudou, la transition a été naturelle, ancien marin pêcheur à Erquy,
il a juste changé de pont. Troubadour à ses heures, il anime les manifestations.

Transfert de connaissances
C’est un peu une refonte de l’association, constate James. Aujourd’hui, la moitié de nos bénévoles, lors
des animations, sont avec nous depuis moins d’un an. Il complète : Nous avons mis en place une
formation qui démarre, pour neuf personnes qui ont déjà des connaissances, ils vont apprendre à
manœuvrer la Sainte-Jeanne, ils pourront la patronner lors des sorties associatives. Les anciens de
l’association, comme Jojo, Roland, Michel, sont très participatifs dans ce précieux transfert de
connaissances. Car prendre en main la Sainte-Jeanne est un vrai travail d’équipe.
La saison a été plutôt satisfaisante en termes d’embarquements. On a innové sur beaucoup de choses
qui ont bien fonctionné. Nous avons besoin de trésorerie pour envisager l’avenir avec sérénité, car le
bateau a besoin de travaux », conclut le président qui a déjà les yeux tournés vers 2024, qui célébrera le
30e anniversaire de la Sainte-Jeanne.
Samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022, Pont ouvert, au port, de 10 h à 18 h, avec sur le quai, une
exposition de photos pour comprendre le fonctionnement de l’association.
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