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Francis Poul était une figure de la Loire. Un hommage
lui a été rendu dimanche matin sur la cale de Clermont
par la municipalité du Cellier et l’association agrée des
pêcheurs amateurs aux engins et aux filets. Hervé de
Charette était de la cérémonie, tout comme le maire, les
deux filles de Francis Poul, Véronique Poul et Marylène
David. Les Cellariens étaient également présents en
nombre.
Si cet cérémonie avait lieu, c’estparce que la cale
portera désormais son nom. Né le 26 mai 1931 à Bouzillé, il a découvert la pêche dès son plus
jeune âge et la pratiquait chaque fois qu’il le pouvait. Son métier le menait à travers le monde, et
entre ses voyages, c’est dans sa maison, à la cale de Clermont, et sur la Loire qu’il venait se
ressourcer. « Toujours ébouriffé et en chaussons, il se déshabillait en plein hiver pour aller dans
l’eau chercher un canard », se souvient Michel Cadiot, vice-président de l’association nationale
des pêcheurs aux engins, qui conduisait la cérémonie avec Philippe Morel, maire du Cellier.
Francis Poul a présidé l’association départementale puis l’association nationale jusqu’à sa mort
en pêche en 2004. Outre un ouvrage de référence sur les engins de pêche fluviale et lacustre,
qui fait encore aujourd’hui référence, Francis Poul a écrit un roman publié en 1998, “La Toue de
Galerne“, aux éditions Naturellement. Il y parle avec passion du fleuve, des hommes qui y vivent,
de la traque des saumons, à travers plusieurs générations qui ont vécu sur la toue du barrage.
Cet ouvrage est actuellement épuisé. « Il faudrait le rééditer », a souhaité Philippe Morel.
Mais en attendant, on peut encore le trouver sur les sites d’occasion. Fourmillant d’anecdotes
vécues, il est un excellent moyen de découvrir la vie des pêcheurs de Loire au début du 20e
siècle. Après en avoir lu un extrait, Philippe Morel a laissé la place à la voix enregistrée de
Francis Poul parlant comme personne de la vie des brèmes et des brochets. Une plaque
commémorative a ensuite été découverte puis un bouquet de fleurs a été lancé et confié au fil de
l’eau par ses filles.

