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Certains passages de ce texte pourront paraître teintés de prétention, de mise en 

valeur excessive, d’égocentrisme. Soyez persuadés du contraire. Ce que j’écris ici 

des années ‘50 et ‘60 est de la grande joie, de la fierté. J’ai vécu très heureux dans 

ce Franière d’autrefois. Je ressens profondément les événements que j’y ai 

connus. Je ne cherche pas plus qu’à essayer de vous les faire partager du mieux 

que je peux. 

 

 

Pour leur exercice de mémoire, remerciements à  

                                 Mesdames        Marie-Louise Mathieu-Lecharlier 

                                                  Josette Hubert-Lauriers 

                                                  Nicole Preudhomme-Servotte 

                                                  Gilberte Thirifays-Dewez 
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Les distractions de ce temps-là 

A quels jeux jouait-on dans ces années-là ? C’était tout simple. Les services 

communaux venaient de placer une rigole en béton en prolongement du sentier 

de Fivoye devant la maison de la famille Macaux. A ce moment, les gosses 

recevaient de temps en temps les petites voitures lancées sur le marché par 

Dinky Toys. Chacun constituait sa petite écurie de course et on se retrouvait 

nombreux le long de cette rigole pour encourager nos petits bolides qui 

dévalaient la pente. Il y avait une série de 6 voitures de formule 1 à échelle, bien 

réalisées : une Ferrari jaune et bleue, une Alfa Romeo rouge, une Maserati 

rouge, une Talbot bleu clair, une Cooper vert foncé et une BMW vert clair. On 

avait un championnat sérieux et, toute la semaine, on pouponnait ses bolides, 

on les graissait, on intervertissait les pneus. Bref, une aventure de mécanos en 

herbe ! 

On jouait à la balle pelote bien sûr. Mes copains de jeu habitaient Floreffe (Jean-

Marie et Philippe Lambrechts, Marc Barreau, Luc Fontaine et d’autres), Clinchant 

Malonne (Jacky Delhaye), Franière (Rino Ricci, un voisin). Nous jouions sur 

différents terrains avec des règles que nous avions bien établies. 

A l’époque, il y avait des jeux de balle tracés dans chaque rue et on y jouait, de 

façon épique, jusque 21 ou 22h00, quartier contre quartier du village. Dans les 

années ‘50 et début ‘60, il n’y avait pas beaucoup de véhicules sur les routes et, 

après le travail de mon papa, je « ballotais » (comme on dit dans le jargon 

ballant), pendant de longs moments avec lui qui m’apprenait ce sport. Le soir, la 

cour devant la boucherie où trônait un solide banc fait main par mon grand-père 

(il était forgeron à la glacerie avant de reprendre la boucherie de son beau-père 

Gustave Meunier), était le lieu de rassemblement des voisins qui venaient parler 

ensemble de tout et de rien, dans la pénombre, jusque bien tard. Il y avait très 

peu de personnes qui possédaient déjà la télévision à ce moment. Il était donc 

courant que ces heureux propriétaires invitent les proches pour aller regarder 

une émission de temps à autre, notamment « L’escarpolette », divertissement 

avec Edouard Caillau. Un plaisir en valait un autre dans ces années, les voisins se 

connaissaient très bien. Je profitais donc parfois du récepteur chez Odile Vieslet 

ou Josée Immelen, des voisines. Les matches de football m’intéressaient en 

premier lieu, mais leur diffusion rare n’était jamais annoncée que quelques 

minutes avant le match. Je me rappelle néanmoins avoir assisté en jeune 
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téléspectateur à une des rares éliminations du Real de Madrid en Coupe 

d’Europe. C’était le 19 septembre 1962, ce fut l’œuvre d’Anderlecht et de son 

superbe joueur à petites lunettes rondes Jef Jurion, qui a marqué le seul but de 

la rencontre à la 85ème minute, alors qu’Anderlecht avait réussi un 3-3 génial à 

Madrid. J’ai aussi pu assister à la première victoire de Rik Van Looy au 

championnat du monde de 1960 à Karl-Marx-Stadt devant André Darrigade et 

Pino Cérami. 

  

A l’arrière de la boucherie, il y avait une petite cour d’environ 8 m de longueur 

et 1,60 m de largeur. Nous y jouions un contre un en 3 jeux avec des balles en 

plastique que nous avions pu avoir gratuitement chez Bata, marchand de 

chaussures à Namur. Papa venait nous rejoindre de temps à autre pour nous 

affronter. A Floreffe, nous tracions un jeu sur le petit sentier, en terre à l’époque, 

qui part de la maison médicale actuelle jusqu’au hall omnisport en longeant le 

Wéry. A Floreffe, nous pratiquions notre sport favori dans la cour à l’arrière du 

café-restaurant Fontaine (Belfius actuellement) et Elise, maman de Luc, nous 

préparait une portion de frites pour nous réconforter. Il ne nous fallait pas grand-

chose pour nous amuser. Les jeux électroniques n’existaient évidemment pas.  

Au moment du Tour de France en juillet, on découpait le nom des coureurs dans 

les classements des courses parus dans le journal. On collait ces bandelettes sur 

des billes en verre et on traçait un circuit dans un des sentiers du bois. On 

propulsait ses champions avec les doigts pour rejoindre la ligne d’arrivée. 

Pendant les grandes vacances, maman et moi 

montions à Robersart par le sentier Fivoye pour 

récolter des mûres le long du petit chemin. La 

pollution n’avait pas encore fait ses œuvres. Nous 

mangions nos tartines à l’ombre de la petite 

chapelle du « Vieux Bon Dieu ». Il nous semblait 

être en vacances, nous étions heureux. 

Pendant l’hiver, on dévalait la côte de Trémouroux 

sur nos traîneaux, car il neigeait encore dans ces 

années-là ! Par précaution, les bouchers Barbier 

répandaient des cendres devant leur boucherie, 

donc en bout de piste, afin de nous empêcher 

d’aller embrasser le mur du château. 
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On jouait aussi au football dans un pré situé aux abords du chemin privé. Le chef-

garde de la glacerie, Mr Herman, venait avec sa jeep nous monter deux superbes 

buts avec des bois récupérés à la caisserie de l’usine. Là se disputaient des 

matches acharnés entre gamins de quartiers rivaux. 

Chaque année, nous assistions au Grand Prix de vitesse pure pour motos sur le 

magnifique circuit de Floreffe. Les concurrents démarraient du Bois du Duc, se 

dirigeaient vers Sart-Saint-Laurent, Bois de Villers et puis redescendaient le 

« Tienne aux Boûlis » pour tourner aux Grottes et remonter par Buzet. Les 

vedettes de l’époque étaient l’Ecossais Fergus Anderson et l’Anglais John 

Surtees. J’étais présent sur le circuit en mai 1956 lorsque Fergus Anderson a 

malheureusement trouvé la mort à quelques mètres de la place de Buzet. Ce 

décès a d’ailleurs sonné le glas des courses à Floreffe. 

C’est sur ce même circuit que le Belge Jean Aerts était devenu champion du 

monde cycliste le 18 août 1935 devant une foule immense. 

Nous allions de temps à autre assister aux matches de football à Auvelais qui 

évoluait en division III ou à l’Olympic de Charleroi en division I où jouait un ami 

de papa, Michel Delire, professeur de gymnastique au Séminaire de Floreffe. 

Pendant l’hiver, Michel venait une fois par semaine à la salle Dor de Floreffe 

parfaire notre condition physique pour reprendre la saison de balle pelote à bras 

le corps. Il s’était même plu à jouer quelques luttes avec Floreffe. 

C’est dans cette salle, comme dans beaucoup d’autres, qu’était organisé un bal 

masqué au moment du carnaval. J’y ai assisté quelques fois. Je me rappelle qu’à 

minuit pile, les masques devaient tomber, les gendarmes patrouillaient d’ailleurs 

pour faire respecter cette règle et éviter ainsi que l’alcool ne génère quelques 

règlements de compte bien dissimulés. 

Il y avait deux kermesses à Franière, une début juillet et une en octobre. Elles 

recueillaient alors un franc succès auprès de la population, attirée surtout par la 

superbe guinguette Vancasteren, qui était animée par un magnifique orgue à 

cartes perforées. Le reste de la place de la gare était rempli de manèges et de de 

stands d’amusement : balançoires, tirs aux pipes, pêche aux canards, billards, 

friterie. Il y avait même un toboggan et le célèbre carrousel à chevaux de bois 

Le matin de la kermesse de juillet, une procession dédiée aux Saints Pierre et 

Paul était organisée. Elle rassemblait beaucoup de fidèles, le curé marchait en 

tête sous un dais. Elle faisait le tour du village et s’arrêtait bien sûr à la chapelle 

Saint-Pierre. La kermesse d’octobre tombait toujours, comme maintenant je 
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crois, le dimanche des élections communales. Le soir, j’ai assisté, de loin, à 

plusieurs pugilats entre candidats élus et quelques perdants 

Il y a toujours deux kermesses à Franière, mais le feu sacré n’est plus présent. 

Seule la Compagnie des Zouaves parvient à mettre un peu d’ambiance festive. 

Nous allions peu en vacances. Parfois, à l’occasion d’un pont, nous partions 2 ou 

3 jours à la côte belge, si du moins papa pouvait se libérer de la balle pelote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


