
Un métier devenu une véritable passion  

Née à Solwaster, d’une mère couturière à Tiège et d’un papa agriculteur à Solwaster, 

Gilberte Fransolet n’a jamais quitté la ferme familiale.  

«Comme on dit, je suis une enfant du cru», lance-t-elle avec fierté. En 1976, elle 

débarque à la maison communale de Sart-lez-Spa, soit un an avant la fusion des 

communes. «J’étais ce que l’on appelle une chômeuse mise au travail. J’ai ensuite été 

nommée comme dactylo puis comme chef de service, au service “ Population ”, “ État 

civil ” et “ Étranger ”. Je suis aujourd’hui une pensionnée heureuse.» 

En 42 ans de bons et loyaux services, ce véritable personnage a vu évoluer la 

profession. «Il y a eu beaucoup plus de changement entre 1976 et aujourd’hui qu’entre 

1900 et 1976. L’arrivée des ordinateurs ou encore du fax a révolutionné la profession. » 

Grâce à cette activité, Gilberte Fransolet n’a cessé d’être en contact avec les villageois. 

«J’ai vu défiler des personnes de tous les horizons. C’était vraiment enrichissant. Je ne 

me serais pas imaginée derrière un ordinateur toute la journée sans jamais lever la 

tête.» 

Photographe amateure, elle a souvent pris part à la vie associative locale en se 

plaçant derrière l’objectif. «Je suis arrivée à la commune en 1976, soit au même 

moment que les Vieux Métiers. J’y ai toujours participé que ce soit comme photographe, 

au bureau d’information à l’office de tourisme ou pour servir à la buvette. Cette fête est 

vraiment très importante. En plus d’y découvrir des métiers de chez nous, cela permet 

de rencontrer des gens. Certains viennent parfois de très loin et ce qui ressort à chaque 

fois, c’est la fraternité et la convivialité qui transparaît entre les villageois. Nous 

sommes vraiment chanceux», estime-t-elle. 

Cette participation aux Vieux Métiers a donc une saveur un peu particulière. « J’ai 

commencé avec cet événement et je termine en y jouant le rôle de secrétaire 

communale. C’est un joli symbole.» Comme le dit l’adage, la boucle est bouclée. 

Gilberte Fransolet pourra désormais s’adonner pleinement à sa nouvelle passion: la 

rédaction d’articles pour la revue Plein Soleil, de l’association des Femmes en milieu 

rural. 

 


