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C’est dans sa maison au pied du phare d’Eckmühl qu’il nous a reçus, ravi de retrouver deux
amis de longue date : Hubert Guillois, ancien PDG de la maison Ragot, et Jean Kiffer. L’œil
bleu toujours aussi vif, le doyen reste passionné et actif, il a ramené un bar de 5 kg il y a
quelques mois, nous dit Olga, sa femme. 
Le temps passe vite quand on écoute Ange raconter ses souvenirs. Tout jeune, il voulait devenir
mécanicien, mais sa mère en a décidé autrement, il sera donc cordonnier de métier. Il n’est pas
beaucoup allé à l’école, mais il a vite été repéré pour l’extrême qualité de son travail artisanal.
Chaque pièce fabriquée par Ange est une œuvre unique, il en a conçu et réparé des chaussures
de toutes sortes ; toujours faites sur mesure, du sabot de bois au soulier de ville, en passant
par les bottes d’officiers. C’est en écoutant les récits de ses copains ouvriers (pêcheurs de
loisir) qu’il est un jour « tombé dans la marmite » de la pêche. D’abord en eau douce, il s’essaye
à la truite à la bombette dans l’étang de Loscoët sur Meu (35), puis au saumon à la cuiller dans
le Couesnon (50) ou du côté de Pont-Aven (29). Pour le pêcheur de talent qu’il est vite devenu,
il n’était pas rare, à l’époque, de ramener vingt saumons dans l’année ! Puis, Ange a voulu
connaître la pêche en mer, mais le succès ne vint pas aussi facilement qu’en rivière. L’océan,
c’est grand et ça bouge tout le temps, difficile de prendre des repères quand on est habitué
au cadre fixe de deux rives. Il lui a fallu un an de patience et d’observation fine avant de
pêcher son premier bar au « poisson à hélice Bertho » (dont les hélices sont contre rotatives).
Durant des années, Ange a écumé une bonne partie de la côte bretonne, du Cap Fréhel à
Cancale, et aussi la pointe du Grouin, en prenant souvent de gros risques pour atteindre
ses coins de pêche dans des zones très escarpées. Il est allé jusqu’à descendre en rappel
dans les falaises ! Sa grande expérience du terrain et son sens aigu de l’observation lui
ont permis par la suite de mettre au point plusieurs leurres très connus en collaborant
principalement avec Hubert Guillois (maison Ragot de Loudéac), mais aussi avec les Ets
Delalande (pour le picolo), puis les Ets Sert (pour le popper). Ange est à l’origine de la
création d’au moins huit leurres qui ont fait les beaux jours de la maison Ragot dont le
Raglou, le Big-Big ou l’Angèle parmi les plus réputés. Les poissons à hélices étaient
techniquement les plus difficiles à réaliser et Ange faisait les hélices à la main  !
Perfectionniste dans l’âme, il ne validait pas facilement le travail réalisé par les
techniciens de chez Ragot. Hubert Guillois se souvient des heures d’échanges
nécessaires pour réussir à mettre au point le big-big, dont le dos doit juste affleurer la
surface lorsqu’il est manié…
Depuis 1985, Ange vit à Penmarc’h, il s’est marié en 1998 avec Olga rencontrée à
Nocibé (Madagascar) lors d’un voyage de pêche, évidemment ! Toutes ces dernières
années, il s’est maintenu en forme en parcourant sans relâche la côte environnante
dont il connaît les moindres recoins. À la pêche, dans les rochers dès 6 h le matin, ou
occupé à fabriquer ses leurres, Ange est toujours plein de projets. C’est avec
beaucoup de simplicité qu’il nous invite à visiter son atelier… et on peut dire que
l’antre de l’artiste vaut le détour ! Des dizaines d’outils, des cannes, des bobines de
fils, des boîtes de plombs, d’hameçons, des ribambelles de leurres colorés de toutes
sortes, un touret à bois, des bombes de peinture, bref, son grenier est rempli de
trésors. Non, ce n’est pas un musée, car l’endroit à une âme particulière et Ange y
travaille encore, mais c’est plutôt une caverne d’Ali-baba où il range ses bijoux et
prend plaisir à raconter l’histoire de chacune de ses créations. Ici, tout est « fait
maison » de A à Z. Jean Kiffer est ravi de recevoir en cadeau un leurre conçu par
Ange pour la pêche au gros. 

Nous en parlions depuis longtemps, et mi-novembre, ce fut fait, nous sommes allés à
Penmarc’h rendre visite à Ange Porteux, pêcheur émérite et créateur de leurres que l’on
ne présente plus dans le monde de la pêche en mer. L’occasion était particulière car Ange,
né un 17 novembre 1914 à Gaël (35), vient de fêter ses 104 ans !

Ange Porteux 104 ans !



Dans le cadre de la sauvegarde du
patrimoine maritime et en partenariat
avec l’association RPNDC (Richesses
patrimoniales  naturelles de La Bernerie
et défense de la côte), l’APPCJ (Association
des pêcheurs à pied de la Côte de Jade) a
commencé la restauration de l’écluse Métriau
sise à la « Boutinardière » La Bernerie-en-Retz.

L’idée de cette restauration est née en 2013 à l’initiative de l’Association des
pêcheurs à pied de la Côte de Jade en 2009 et de RPNDC. L’AOT (Autorisation
d’occupation temporaire) a été accordée en mars 2017 après de longues
démarches effectuées par Jean-Louis Verisson auprès de mairie, préfecture,
direction Mer Littoral de Saint-Nazaire et Affaires maritimes. L’étude et la
construction du bouton en béton ont été réalisées par l’APPCJ sous la houlette
du vice-président Didier Clavier en août 2017. Ce bouton a été mis en place le
21 octobre 2017.
Les travaux d’excavation des pierres ont commencé le lundi 19 mars 2018, cela
a permis entre autres de découvrir, avec l’aide d’une pelleteuse, un important
gisement de pierres ainsi qu’une allée empierrée de 4 mètres de large sur au
moins 40 mètres de long. 
Grâce à l’aide de nombreux bénévoles de
l’association, le 24 mars 2018, 13 mètres
ont déjà été réalisés sur l’aile Nord dite
« Pornic ». 
Didier Clavier, responsable du chantier,
prévoit la fin des travaux de restauration
de cette aile pour la fin de l’année si les
conditions météo et les coefficients de
marées le permettent. 

Bureau de l’APPCJ

Restauration d’une écluse

à la Bernerie-en-Retz

Le temps a passé vite, alors juste un petit café avant de
partir, puis la visite du jardin où Ange passe aussi
beaucoup de temps. Nous devons déjà quitter Penmarc’h. Encore une petite photo
souvenir au pied du phare, un joli mot signé de la main du pêcheur, et nous quittons Ange
et Olga. Dans les prochains jours, Ils recevront monsieur le maire qui passera comme chaque année
souhaiter l’anniversaire du doyen de sa commune. Nous reverrons Ange Porteux très bientôt si sa santé le lui
permet. Il nous promet de passer, comme tous les ans, déguster des huîtres sur le stand FNPP lors du prochain salon des pêches
en mer à Nantes où il est connu comme le loup blanc ! Depuis des années, il y fait des démonstrations d’animations de leurres. Il a
même reçu un trophée de l’innovation.
Merci à Ange et Olga pour cette belle journée. Le leurre offert à Jean Kiffer sera sans nul doute testé en mer lors de la prochaine
campagne de thon rouge ! Merci aussi à Hubert Guillois, qui part plusieurs mois en Colombie auprès de sa famille mais que nous reverrons
sans doute à Nantes au printemps 2019 ! 

Marilou Brézulier

Écluse MÉtriAu
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