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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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Choix difficile 

En 1957, un choix difficile s’est présenté à mes parents. La quatrième primaire à 
Franière avait été désastreuse, 4 ou 5 instituteurs remplaçants s’étaient succédé. 

Papa n’en était pas très heureux. Il en avait donc conclu que 
mes études devaient se poursuivre ailleurs. J’avais 10 ans. 
Maman redoutait mon envoi dans une école de Namur, par 
le train, parce que le souvenir d’une terrible catastrophe 
ferroviaire qui avait eu lieu à Jemeppe-sur-Sambre le 26 
septembre 1953 et avait endeuillé une famille de Franière 
était toujours bien frais dans sa mémoire. Le jeune Jacques 
Derèse (16 ans) qui habitait rue des Combattants faisait 
partie des quatre personnes décédées dans l’accident. Il y 
avait eu aussi 217 blessés. Comme l’oncle de papa, 
Raymond Colassin, travaillait au séminaire de Floreffe 
comme jardinier, j’avais suggéré à papa d’entrer dans cette 

école de Floreffe. Raymond était le mari d‘Irma Denis qui était présente à la 
brasserie Pêtre lors du bombardement américain du 4 mars 1944 dû à un 
concours de circonstances malheureuses et aux mauvaises conditions 
atmosphériques. Ma grand-tante a été marquée à jamais par ce drame.  Mais 
l’âge minimum requis pour entrer au Séminaire était de 12 ans. Mon grand-oncle 
est intervenu auprès du Chanoine Jacques, Supérieur, de l’abbé Ferminne, 
proviseur et de l’abbé Dubois, éducateur. Réponse négative, Alain est trop jeune. 
Que faire ? J’ai insisté encore et encore et finalement, mon grand’oncle a obtenu 
un rendez-vous chez le Proviseur, qui m’a fait passer un examen que j’ai réussi. 
Exceptionnellement, j’ai été admis en 7ème préparatoire. J’avais donc 2 ans 
d’avance. Il n’y avait que l’internat et les élèves entraient le dimanche soir pour 
ne sortir que deux semaines plus tard, le samedi midi pour revenir à nouveau le 
dimanche soir pour 15 longs jours. 

Du haut de mes dix ans, je voyais le toit de la boucherie où j’habitais. J’aurais 

aimé rentrer chez moi tous les jours, le chemin à parcourir entre la grande porte 

près du Nangot et la boucherie était très court, mais c’était l’internat pur et dur. 

Je n’ai pas résisté, maman non plus d’ailleurs, et c’est ainsi que je me suis 

finalement retrouvé une semaine plus tard …. en 5ème primaire à l’Institut Saint-

Louis de Namur où je suis resté 8 ans pour terminer ma rhétorique en 1965. Et 

les abbés Dubois (devenu chanoine) et Ferminne sont devenus mes meilleurs 

supporters de balle pelote. Lorsque nous jouions sur le magnifique jeu en 

macadam (parking actuel), ils descendaient le grand escalier, nous 

encourageaient, et au repos, ils venaient déguster leur bière à la buvette de 



3 
 

Charles Fontaine, qui tenait avec Elise, son épouse, le café-restaurant place Roi 

Baudouin où se situe maintenant la banque Belfius. C’était également notre local 

et vestiaire. 

En 1965, j’ai continué mes études aux Facultés Notre-Dame de la Paix à Namur 

où j’ai fait la connaissance d’une charmante jeune fille, Rita, qui est devenue 

mon épouse. 

 


