
INTERVIEW BE J.R. RICHARD, MARCHAND DE POISSONS ET PECHEUR.

Le Conseil des Sages est heureux de donner la parole à l'un des siens : Jean-René Richard, un

<< Passis > dont les activités de la famille ont toujours êté tournées vers le lac, pêcheurs ou

marchands de poissons.

Racontez-nous, Jean-René.

< En L970, ou retour de mon
service militaire, j'ai décidé
de chonger de métier et
d'acco m po g n e r m es po re nts
sur les marchés pour vendre
le poisson. Nous foisions
sept marchés par semaine,
dimanche inclus, à Nantes
et ses environs. Lo morchan-
dise se composoit de pois-
sons d'eou douce, du Loc,

de ls Loire mais oussi de la
Viloine.
En ce qui concerne le pois-
son de Grand Lieu, nous des-
cendions au bord du Loc, en

fin d'oprès-midi, ou retour
des pêcheurs. Le lundi et le
jeudi, nous étions de bonne
heure sur les quais de Loire ;
il follait Íonctionner qvec

les morées, les pêcheurs
reportont oussitôt lever leurs
bosselles. Pour les outres
ochots, celo se possoit ou
MtN de Nqntes. Debout dès
3 heures 1"5, à 5 heures nous
étions ou Min et avqnt 7
heures sur les morchés. ll ne

falloit pas craindre so peine.
En 1978, j'oi décidé de faire
cqvolier seul. D'abord sur
quelques marchés seule-
ment, puis mes pqrents m'en

lo issè re nt d'o utres Pou r
que je puisse oméliorer mes
ventes.

Je vendais surtout des Pois-
sons de mer préférés Par
les clients mois ie gardais
lo com m e rci a li sotion des
anguilles, des sondres et des
brochets.

Au MlN, l'ochot du poisson
avait lieu dès 5 heures pour
profiter du meilleur choix,
après négociotìon sur les
prix tributoires des arri-
voges.
Comme beaucoup de
membres de mo fomille,
j'étois ottiré depuis long-
temps par lo pratique de lo
pêche sur le Lac, et en 1997,
je franchissois le pas. Mo
demande de recrutement
oyant été acceptée par la
Société Coopé rative des
Pêcheurs du Loc, ie pouvois
commencer à exercer.

Comme j'étais novice, mon
père, pourtont déià âgé,
m'occompogna, m'initio à la
pêche ou verveux, me mon-
tro les emplacements disPo-
nibles pour les poser. J'étais

confiont, j'avois trouvé mq
voie, cela me plaisait. Je
pêchois du lundi au ieudi et
allqis vendre le produit de
mo pêche le vendredi et Ie
somedi.
Le métier était rude,
il y avoit beoucoup de
contraintes dues à Ia régle-
mentat¡on ; I'hiver, il folloit
offronter le vent et le froid
pour un résultqt souvent
moindre. Lo morte saison
étoit porfois longue et Ie
revenu faible. Néanmoins,
je ne perdois pos couroge
et me disois que l'onnée à
venir seroit meilleure. J'en
profitois olors pour réviser le
motériel de pêche et opqor-
ter les sméliorotions qui
s'imposoient. Cela deman-
dait plusieurs semoines Pour
tout remettre en étot.

En 2010, pour roison de
sonté, j'orrêtoi ce travoil
passionnant. Ce fut un couP
dur ; j'en éprouvai un pin-
cement ou cæur ;j'avois
toujours pensé m'arrêter en
douceur. >>

Un grand merci à Jean René
Richard, qui a toujours su
se reconvertir, s' adapter,
entreprendre et mener à

bien son rêve. Bravo ! Nous
vous souhaitons maintenant
une retraite agréable Près
de < votre Lac >.
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