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 Que de souvenirs dans cette petite rue du Général Fressinet, là où je suis née 
et où j’ai grandi ! Après la guerre, j’étais alors une petite fille, je jouais souvent sur le 
trottoir et j’assistais, malgré moi, aux différentes scènes de la rue. Aujourd’hui, de 
nombreuses images défilent dans ma tête. 

Je me rappelle la grosse Catherine et son mari « le Tonin » qui, à la belle 
saison, sortaient leur chaise sur le trottoir et mangeaient leur soupe, le bol calé entre 
les genoux. La mère Germaine, sur le pas de sa porte, arrêtait tous les passants pour 
papoter. Beaucoup de gens étaient à leur fenêtre et les conversations allaient bon 
train. Des rires fusaient mais aussi des injures. 

Tous les jeudis nous étions réveillés à 4 h par un klaxon et une voix qui 
criait : « Marie, lève — toi ». C’était le chauffeur du camion des « Dames de 
France », qui livrait les commandes chez la Marie, alors dépositaire de ce grand 
magasin de Roanne. 

Un peu plus tard, on entendait : « peaux d’lapins ! » C’était le « pati » qui 
récupérait les peaux pour quelques centimes. 

De temps en temps, on entendait, venant du bout de la rue, un roulement de 
tambour suivi d’une voix nasillarde, peu compréhensible : « Avis à la population » : 
c’était le garde champêtre qui annonçait un avis de la mairie. 

Dans la rue, le bistrot : « Chez la mère Machillot » accueillait les soiffards de 
la ville. Chaque soir, on les voyait repartir, titubant, zigzagant, souvent accrochés à 
leur vélo qui les soutenait, proférant des paroles incohérentes. 

Et Kiki Vincent, le pêcheur de grenouilles ? Il se rendait à l’hôtel Saint 
Antoine dont l’arrière-cour s’ouvrait sur la rue Fressinet. Là, il livrait sa pêche et 
buvait copieusement puis repartait chez lui, le sac de jute sur l’épaule, en parlant 
tout seul et en chantant. 

Un autre personnage atypique : la « Marie Rora », plumeuse de volailles. Elle 
déambulait dans la rue, vêtue de grands jupons, le haut du corps enveloppé dans un 
châle bariolé, les cheveux ébouriffés couverts de duvet. Fâchée avec ses voisins, elle 
vociférait des injures au milieu de la rue. Elle marchait, appuyée d’une main sur sa 
canne, l’autre main agitant une clochette pour attirer l’attention. Il fallait écouter, ou 
du moins faire semblant, des passages de la Bible qu’elle récitait avec emphase. Des 
badauds s’arrêtaient et regardaient la scène, amusés. 

Je n’oublie pas le célèbre E.Basset, personnage un peu simplet, dit 
« Tiétienne ». Ah ! il fallait l’entendre et le voir faire la course dans les rues, à la 
poursuite de « la bande à Bonnot », bande de jeunes qui le contrariaient pour 



s’amuser. Parfois, ils lui teignaient les cheveux en rouge, en vert, (je ne sais pas trop 
quel produit était employé !) 

De tels personnages existent-ils encore ?  
Peut-être, mais on les ignore. Il y a 60 ans, les gens n’avaient pas de TV et 

une de leur principale distraction, c’était la rue. Ils assistaient aux scènes que leur 
offraient ces personnages. 

Aujourd’hui, pris par diverses et nombreuses occupations, nous ne prêtons 
plus attention à ce qui se passe hors de notre maison. Sommes-nous devenus 
indifférents ?...             

Non, nous vivons une autre époque, nos regards se tournent ailleurs. 
 


