
B u l l e t i n d e B i l l i e r s n ° 7 4 p a g e 4 2

La Rue des Gens
Rue des Gens. Quoi de plus joli, de plus singulier comme toponyme ? Pourquoi ne pas imaginer un

boulevard des Humains, une avenue des Bienveillants ? Tant et si bien, que nous avons décidé

d’en faire le nom de cette nouvelle page de rencontre avec des Billiotins. Rencontrer des billiotins

et essayer de comprendre ce qui fait l’identité de notre village. Car Billiers est attachant, je l’ai

entendu de la part de ses habitants, mais aussi des visiteurs d’un jour, d’un weekend, d’un temps

de vacances. Au travers d’entretiens, de souvenirs, partons à la rencontre des Gens…

Michel et Roger nous ont invités à nous promener sur

les routes de la nostalgie dans le Billiers du début des

années 60, où ces deux jeunes pêcheurs ont

commencé leur carrière. Nous les avons écoutés

pendant plus de deux heures égrener leurs souvenirs,

avec des images sépia qui s’éclairaient dans nos

rétines. A cette époque, Penlan était à peine construit,

le port comptait une quinzaine de bateaux, le bourg

regorgeait de petits métiers : les couturières, le

forgeron, le cordonnier, l’épicier, la pompe à essence,

la repasseuse de coiffe, le fossoyeur… à cette époque,

chaque billiotin avait son surnom… à cette époque on

avait 6 mètres d’eau à la cale du Moustoir.

Michel est né à Billiers, il est allé à l’école à Billiers, y

a passé son certificat d’études avant de partir à Etel à

l’école d’apprentissage maritime. Papa était pêcheur,

Michel le sera aussi, le métier lui plaît. « On gagnait

sa croûte et ça plaisait. Et puis on était libres, avec

moins de contraintes, moins de quotas. ». Michel

restera matelot pendant 14 ans sur le bateau de son

père, « la Renée ». Ils étaient tous les deux sur le

bateau pour faire le boucot l’hiver et la sole et les

poissons de fond l’été. La crevette grise c’était de

septembre à juin. « On partait vers 1 heure du matin

jusque 13 à 14 h, on pêchait toujours de nuit. ». Et

puis l’été, c’était la pêche au chalut : soles,

merluchons, ratillons (petites raies), de 18h à 6 h du

matin.

Voyage en Nostalgie...
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Roger, lui, est fils d’agriculteur. Il prend goût à la mer

à 17 ans en s’embarquant avec Jean Cléry et avec les

Pendu. A 19 ans, c’est la grande aventure quand on lui

propose d’aller faire son service militaire à Tahiti. «

J’avais jamais quitté Billiers, on m’envoie à Tahiti. Je

vais où, moi ??? ». Roger embarque à Brest pour une

traversée d’un mois et restera une année entière en

Polynésie avant de revenir à 21 ans au pays. Là, il

travaille pour Jean Cléry pendant 8 ans pour faire la

langoustine. « Entre 5 heures du matin et 8 heures et

demie, c’est le meilleur moment pour la langoustine».

Avec 4 équipiers, il quittait le Port de Billiers le

dimanche soir pour aller pêcher vers l’île d’Yeu. Le

mercredi il faisait escale au Croisic pour les vivres et

le gasoil avant de repartir en pêche du mercredi soir

au samedi.

En 1960, les pêcheurs allaient au port avec leur

brouette ou leur charrette à bras. Pas de voiture

encore ! Les poissons étaient vendus aux poissonniers

de Billiers. A l’époque, il y avait à peu près autant de

poissonniers que de pêcheurs, une quinzaine. Chaque

marchand avait sa tournée pour distribuer le poisson

dans la journée. Tous se retrouvaient au l’Her autour

du baromètre et le produit de la pêche était rangé à

l’arrière des camionnettes sur des fougères pour le

garder au frais et distribué dans les communes

voisines.

Il y aurait encore tant de choses à raconter sur cette

vie étonnante... sur la construction du barrage

d'Arzal, sur l'étonnante histoire d'Henry Dresch et de

Rochevilaine. Mais cela donnera lieu à de nouveau

rendezvous Rue des Gens...

La poésie des noms de bateau : étoile de mer, reine des flots, étoile du matin, fleur des vagues, l'insulaire, reine du

mousse, quitte ou double, dernière cartouche, la renée...


