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LaTricoterie fabrique de liens
Depuis mars le cœur de Saint Gilles bat plus fort La Tricoterie lieu atypique générateur de bonheur a ouvert ses
portes Avec pour objectif phare de tricoter les liens en entrelaçant les disciplines les publics les générations

Laculture cest ce qui rete wwwcomedienbe le site des
les savoirs et les féconde

affirme Edgar Morin
Cette citation manifeste
sert de socle à l esprit du lieu Ce

projet novateur s inscrit à merveille

g mnnrjp

Prendre te temps de se parler de
manger de découvrir des cultures

lien des réseaux du dialogue La

Mixer pour maximiser

de faire des rencontres de partià

gique de ce parcours et rassemble
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phiques sont autant de pratiques qui

Tricoterie est une société coopérative

dans un même lieu des activités et

Tricoterie on combat

ne débouchent pas sur un enrichisse

où tous tes intervenants sont des par
tenairesAvec un souo commun dire le
monde te débattre fe changer même
peutétre D oùœsous ttoe febrique

des populations plurielles Mixer

e repjj sur SQj et
l hyperconsommation
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ment matériel mais qui contribuent
au développement personnel des
individus partage l équipe
Dans ce lieu engagé en phase

de liens Nous entendons ainsi lutter

tnmntœ et mi ihimâAin

avec les défis de notre temps on

tage du tissu soàal explique Xavier
Campion co initiateur avec Joëlle
Yana de LaTricoterie qui rassemble
aujourd hui 6 autres porteurs de
projets ainsi que de précieux
parrains Paul Hermant Olivier
Lefebvre Claude Semai Luc Schui
ten PhilippeVan Parijs

Ici on peut donc entrer pour ache
ter des tomates bio au marché
hebdomadaire et ressortir finale
ment en ayant participé à un cours
de photo une activité de dévelop
pement personnel ou s être inscrit
au concert du soir
Laccent est mis également sur

consommation pour s inscrire
concrètement dans un dévelop
pement plus durable produits
locaux et bio bar marché
nettoyage écologique compost
optimisation de la consomma
tion énergétique promotion des
transports en commun etc Dans

la transmission et l intergénéra

l optique Penser globalement agir
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tlonnel avec des activités de type

localement

dans notre soif actuelle d interac

Tricoterie s inscrit dans la suite lo

tions fertiles porteuses de sens La

contrelecWsonnementettedétrico

pour maximiser les échanges
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Un rûppOrt poétique

professionnels du spectacle et

www demandezleprogramme be
un agenda culturel interactif
Avec déjà l envie de créer du

per à des ateliers créatifs ou philoso

combat le repli sur soi l hyper

mousse au chocolat

LaTricoterie située à deux pas

En visitant en avant première l an
cienne fabrique de pâtes alimen

Le partage des idées des savoirs est
ou cœur du projet souligne Xavier

de la Gare du Midi revendique
son identité saint gilloise vivier ô

taires puis de canapés qui abrite

Campion Le Foyer au centre du

Carnet pratique

combien vivant et multiculturel

LaTricoterie sur I200m2 dont
700 rénovés actuellement je suis
tombée sur une ruche en ébullition
àquelques semaines de l ouverture
Dans l air un enthousiasme
palpable C est que ce projet
est le fruit d un rêve qui a mûri
dix ans durant Tout est parti de
l asbl Vertige plateforme mul

bâtiment sertdepointdeconver
gence Ce melting pot fécond s ar
ticule autour de 4 pôles d activités
l événementiel le culturel la forma
tion et les initiatives citoyennes
Avec d une part les produc
tions propres spectacles marché
bio soirées thématiques anima
tions de quartier d autre part la

LaTricoterie Fabrique de
liens 158 rue Théodore Verhae
gen 1060 Bruxelles
www tricoterie be activités
calendrier
32486882996 Notez qu à
partir du 24 mars a lieu chaque
dimanche de 10 à 16 h un mar
ché bio en collaboration avec

Elle participe au Contrat de quar
tier durable Bosnie mis en place
par la Région et la Commune avec
au programme différentes activi
tés de cohésion sociale auberges
espagnoles etc et des ateliers
éducatifs et artistiques théâtre
avec les femmes du quartier etc
Si tu diffères de moi mon frère loin

timédia au service du secteur

mise à disposition du lieu et de ses

L Heureux Nouveau ainsi que

de me léser tu m enrichis écrivait

associatif et culturel et de la créa

services pour organiser un événe

des brunchs bio et produits du

Saint Exupéry

tion de deux portails culturels

ment

terroir à partir de mai
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