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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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L’épicerie EPC (Economie Populaire de Ciney) 

Mon papa, Adelin Denis, et ma maman, Huguette Chabottier, étaient gérants 

d’une épicerie « Economie Populaire de Ciney » (EPC) là où se trouve maintenant 

« L’Atelier Gourmand » en face du Centre Culturel de Floreffe, « Le Château » de 

Franière, ancienne demeure du directeur de la glacerie, et qui marchait très bien 

grâce à des ristournes que l’EPC octroyait à ses clients en fin d’année. Il faut dire 

qu’à cette époque, le gérant était tenu de consigner par écrit, à la main, tout 

article acheté par les clients sur des « souches » vertes que ceux-ci rassemblaient 

et remettaient au magasin en fin d’année pour obtenir une ristourne sous forme 

d’un bon d’achat. Cela était en somme l’ancêtre de la carte de fidélité actuelle. 

C’est papa qui devait faire la somme des montants de toutes les souches par 

client et cela sans machine à calculer qu’on ne connaissait pas encore à ce 

moment. 

On y vendait de l’épicerie, un peu de charcuterie et de fromage, du tissu et des 

essuies au mètre et de la lingerie, même fine ! Le magasin marchait très bien. La 

marchandise était livrée par la centrale de Ciney une fois par semaine dans des 

grands coffres en bois dont s’occupait mon grand-père paternel au retour de son 

travail à Glaverbel Moustier. C’était le branle-bas de combat partout dans le 

magasin et les réserves. Il faut dire qu’on y servait encore en vrac du sucre 

cristallisé et en morceaux, du sel, du café torréfié ou non et d’autres denrées, ce 

qui laissait dans le magasin des traînées de toutes sortes de choses sur le sol. Ma 

maman, maniaque de la propreté, n’arrêtait pas de passer son « torchon ». J’y ai 

connu entre autres l’annonce de la guerre de Corée (1950-1953). J’avais donc 4 

ou 5 ans. Attention, nous n’étions pas loin de la fin de la guerre 40-45 et les gens 

étaient très craintifs et méfiants. Je me rappelle que les commandes de sardines, 

maquereaux en boîtes, huile d’olive, sucre, sel pleuvaient à l’épicerie. Le sol du 

magasin et des pièces d’habitation regorgeait de graisse et d’huile mélangées au 

sucre et au sel, du fait qu’à l’époque, le conditionnement des conserves de 

poissons était très très artisanal et les bouteilles d’huile étaient simplement 

bouchonnées manuellement sans capsule de sécurité et de protection et le sucre 

et le sel étaient servis en vrac.  

D’après les informations recueillies au fil du temps, j’étais considéré comme un 

brave petit, mais quelque peu espiègle. J’avais 7 ou 8 ans, un cirque avait planté 

son chapiteau sur la place de la gare et maman m’avait promis de m’y emmener 

après la fermeture du magasin. En attendant, toujours avec une balle en main, 

je jouais à la balle au mur dans la salle à manger. Maman avait attiré mon 
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attention sur le fait que je m’exposais à la casse des cadres et bibelots décoratifs. 

Sûr de moi, j’ai continué mon petit jeu et…pan, un cadre par 

terre brisé en mille morceaux. Maman a surgi pour me faire ses 

« compliments » et m’annoncer la conséquence de mes actes : 

« Tu n’iras pas voir le cirque ce soir ! ». Confus, meurtri, en 

larmes, j’ai signalé ma mésaventure à papa et lui ai demandé 

quelques pièces de monnaie. J’ai enfourché mon petit vélo et 

me suis rendu à la place de la gare chez Gilson y acheter un 

petit vase nacré orné de quelques fleurs en céramique. Je l’ai 

offert à maman en lui demandant de bien vouloir m’excuser. 

Le présent a généré les larmes de maman qui m’a pris dans ses bras et qui m’a 

dit : « On ira au cirque, gamin ». Stratégie précoce ? Non, je ne crois pas, j’avais 

le cœur sur la main et j’aimais mes parents et ma famille. Maman a conservé 

précieusement ce vase jusqu’à sa mort en janvier 2011. Il trône désormais 

fièrement sur une étagère de mon bureau. 

Autre anecdote. A l’arrière des remises du magasin, il y avait un pré. Par manque 

de temps pour s’occuper de la tonte et de l’entretien de cette parcelle, papa 

achetait chaque année un mouton pour faire la besogne. Un dimanche soir, 

après une lutte de balle pelote, nous rentrons au magasin. Nous sommes attirés 

par les bêlements incessants du quadrupède. En fait, le mur de ces remises et 

celui de la maison voisine, chez Jules et Milie Clitus, n’étaient pas mitoyens, il y 

avait donc un espace d’une petite trentaine de centimètres, pas plus, entre les 

deux murs. Le mouton n’avait rien trouvé de mieux à faire que de s’engouffrer 

dans ce minuscule espace et y était resté bloqué pendant une grande partie de 

la journée, dans l’impossibilité d’avancer ou de reculer. Mince comme j’étais, j’ai 

donc reçu la périlleuse mission de faire sortir la bête par tous les moyens. Il n’y 

avait que sa queue pour m’offrir une prise sur lui. Je l’ai donc tiré par là et, quand 

il est sorti de sa vilaine posture, mes parents et moi avons éclaté de fou rire. Sa 

laine était restée compressée pendant des heures, il était carré, on n’aurait pas 

pu le comparer à autre chose qu’à une caisse à bananes sur quatre pattes. Il est 

resté dans cet état quelques jours, le temps que sa laine reprenne sa forme. 

Ce n’est que vers 1957-1958 que mon papa et ma maman ont décidé de quitter 

l’EPC pour reprendre la boucherie, mon grand-père ayant atteint la limite d’âge. 

J’avais 10 ans. Mon papa a alors continué à servir la clientèle de quartier, mais a 

aussi organisé des tournées de livraison à Franière et dans les villages avoisinants 

parce que les moyens de locomotion étaient rares à ce moment et les grandes 

surfaces n’existaient pas. Les clients étaient tout heureux de se faire livrer la 

Le vase en question 
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viande à domicile le mardi, le jeudi et le samedi, d’autant plus que les frigos 

n’avaient pas encore fait leur apparition dans les cuisines des ménagères. 

Il faut dire que, dans les années ‘50 et ‘60, le village de Franière vivait en autarcie 

et regorgeait de petits magasins de toutes sortes. Je vais essayer d’en faire le 

tour avec vous dans l’ordre géographique, en priant ceux que j’oublierai peut-

être de bien vouloir m’excuser.  

Suivez-moi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


