
ASSOCIATIONS

Créée en 1989 à
Équeurdreville, près de

Cherbourg, par des soignants et
usagers de la santé mentale,
l’association Amarrage a fait le
pari formidable de réunir deux
mondes a priori peu enclins à se
rencontrer dans le milieu
associatif : celui des bien portants
et celui de personnes ayant dû
recourir à des
soins
psychiatriques.
Le but de cette
structure était de
lutter contre
l’ostracisme
parfois engendré
par la maladie
mentale. Il ne restait plus qu’à
trouver une activité attractive pour
créer une dynamique favorisant
l’adhésion des uns et des autres.
Habitant la presqu’île du Cotentin,
il nous semblait intéressant de
proposer quelque chose ayant trait
à la mer. C’est ainsi que nous
avons décidé, suite à notre
rencontre avec le charpentier
Alain Perrine, de restaurer
l’Angélus (photo), une vaquelotte
du Cotentin réduite à l’état de
squelette.
C’était il y a vingt-trois ans. Les
patients sont venus, les adhérents
aussi. Après trois ans d’efforts,
notre vaquelotte – inscrite au
concours Bateaux des côtes de
France avec trois autres unités du
Cotentin – était prête in extremis
pour rallier le grand
rassemblement de Brest 92.
Au fil des ans, l’association a

acquis un véritable savoir-faire
dans le domaine de la restauration
des bateaux traditionnels. Nous
possédons maintenant la
barquette de Grandcamp
Néréides, ainsi que la réplique
d’une gabare des marais baptisée
Fière. En plus de ces unités dont
nous sommes propriétaires, nous
participons, dans notre atelier de

Querqueville, à
la restauration
et à l’entretien
des bateaux
appartenant à
nos adhérents.
La plupart de
ces derniers,
une fois leur

chantier terminé, restent très
actifs en embarquant
régulièrement des patients.
En décembre 2000, l’association
s’est enfin lancé un nouveau défi :
réunir ses membres autour d’une
activité de chant de marin. Au
départ, il s’agissait seulement de
chanter ensemble en puisant dans
le répertoire traditionnel. L’idée a
séduit et le petit noyau de
passionnés qui se réunissait
chaque semaine pour le simple
plaisir de chanter est bientôt
devenu une véritable chorale.
Cette formation compte
aujourd’hui une quarantaine de
chanteurs accompagnés de
plusieurs musiciens capables de
se produire en public. Constitué
d’une bonne moitié de patients,
notre groupe a donné à ce jour
plus de cent concerts. •
<www.amarrage-asso.fr>

Amarrage dans le Cotentin

Écrivez-nous!
Que serait notre patrimoine ma-

ritime et fluvial sans l’extraordi-

naire foisonnement des associa-

tions ? N’hésitez pas à contacter

la rédaction pour nous faire part

de vos activités.


