
PORTRAITS D’ENTREPRENEUR-ES – FABIENNE HOUQUE (LA FEE AU DE FI) 

Du cousu main 
 

Fabienne Houque est une femme de challenges. « A 46 ans, avec six enfants et quatre petits-enfants, tenir une boutique 

est un vrai défi », assure cette couturière de Montricoux, qui a choisi le nom de son entreprise en rapport avec sa 

situation. Le dé est un clin d’œil au dé à coudre, indispensable dans le cadre de son activité.  

Si Fabienne n’a paraphé un contrat que récemment avec la Coopérative d’activités et d’emploi Ozon, elle exerce sa 

profession depuis plus longtemps. Si elle coud depuis sa tendre enfance, « j’imitais ma grand-mère et mon arrière-

grand-mère », tout a commencé réellement en 2012 suite à un accident de la vie. Elle revient sur cet épisode 

douloureux. « Je travaillais depuis cinq ans dans la société MCD, une usine de caoutchouc, à Guny, dans l’Aisne. Un 

plan social était en cours. J’ai demandé à partir pour me rapprocher de ma belle-sœur, qui réside à Montpezat-de-

Quercy. » Dans le cadre de son licenciement, elle reçoit une prime d’installation pour la création d’un commerce de 

proximité. La mairesse de Montricoux, Fabienne Savignac, lui trouve un local de 14 m2. Elle le gardera un an et demi, 

avant de prendre ses quartiers dans celui actuel de 100 m2, en mai 2014.  

 

Du fil à retordre  

 

Les difficultés lui ont donné du fil à retordre, mais elle s’est accrochée. « Je ne suis pas issue d’une famille de 

commerçants. La gestion et la comptabilité étaient compliquées à gérer. Les charges sont aussi très lourdes. » En plus 

de son emploi, elle devait s’occuper et supporter le coût d’une grande « tribu » : neuf enfants et petits-enfants, venus 

s’installer pour des raisons diverses. « C’était un gouffre financier », reconnait-elle. Fabienne jette l’éponge le 31 

décembre 2014, avant de vite rebondir. Résiliente, elle remet en route l’entreprise le 2 février 2015, accompagnée par 

Ozon pour ne pas revivre la même chose. De fil en aiguille, les clients reviennent.  

Fabienne Houque effectue des retouches de couture (fermetures éclair, ourlets divers, de costumes) ; elle 

confectionne de la broderie, crée des jupes et prends des paniers à repasser. Elle tient aussi un dépôt de pressing, de 

cordonnerie et un dépôt de vente de vêtements (un genre de vide grenier mais dans le magasin). Fabriqué avec soin, 

le travail de Fabienne Houque est vraiment du cousu main. 

En plus de son savoir-faire singulier, la simplicité et l’honnêteté sont les principaux atouts de Fabienne Houque. « Il 

est important d’écouter les mamies qui viennent pour coudre un bouton mais surtout pour parler. J’aime échanger. » 

De quoi rendre très fier sa famille installée dans le nord de la France, à Haisnes dans le Nord-Pas-de-Calais. « D’avoir 

un magasin en étant un petite-fille de mineurs, c’est une belle réussite. Ce soutien me donne de la force. Mes deux 

grands-pères étaient mineurs. Mes parents les ont vus travailler dur dans le noir et dans le froid. Ils ne voulaient pas de 

ça pour nous. Ils m’ont incité à partir pour construire ma vie. »  

Dans un coin de la tête de cette petite-fille de mineurs raisonnent les paroles de la chanson de Pierre Bachelet Les 

Corons. 
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La fée au dé fi 
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fabiennehouque@orange.fr 

Le magasin est ouvert du mardi au samedi de 9 à 12 heures et de 14 à 19 heures. La collecte à domicile se déroule de 

8 à 9 heures. 
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