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En 5 ans, la Tricoterie- Fabrique
de liens, a su trouver sa place
dans le quartier de la place Béth-
léem, dans le « bas » de Saint-
Gilles comme disent les habi-
tants. Le projet avait été imaginé
longuement par Joëlle Yana et
Xavier Campion, fondateurs et
gérants. « L’idée d’un lieu de ren-
contres et d’échanges sur plu-
sieurs étages, mêlant les activités,
les générations et les cultures nous
est venue il y a 17 ans. Mais c’est
en 2013 que nous avons pu
concrétiser notre projet », ex-
pliquent-ils. Pour ce faire, il a fal-
lu trouver un endroit. « Quand
on a visité ce bâtiment, on a tout
de suite su que c’était ce qu’il nous
fallait. Plusieurs espaces, tous re-
liés par un foyer. Il y avait pas mal
de travaux à faire mais au départ,
nous étions 8 dans ce projet. »
La Tricoterie ouvre officielle-
ment ses portes en mars 2013.
Sans subventions, ses gérants
sont tributaires des locations
événementielles. « Au départ, on
louait les salles et on organisait des

spectacles et des stages par-ci par-
là. Nous n’avions que le foyer et la
salle des Arches à l’époque », ra-
conte Joëlle.
La 2e année leur a permis de sys-
tématiser leur programmation
notamment avec le brunch du
dimanche, autour duquel sont
venues se greffer de nombreuses

contres. » Car créer du lien entre
les gens, c’est aussi une vocation
du lieu. « Nous avons toujours
voulu lutter contre l’isolement,
nous voulions que les gens se re-
gardent et se parlent », explique
Joëlle. L’autre challenge consis-
tait à faire partie intégrante du
quartier de la place Béthléem,

où il existe très peu de grosses
structures culturelles. « Nous ne
voulions pas être une bulle dans le
quartier, nous voulions en faire
partie. Et pour cela, il fallait que
les habitants du quartier s’appro-
prient l’endroit. » Pour encoura-
ger les habitants du quartier à
pousser les portes de la Tricote-
rie, ses fondateurs ont mis en
place plusieurs activités. « Nous
avons fait des ateliers avec les
femmes et les jeunes du quartier.
En fait, une fois qu’ils passent la
porte, ils savent qu’ils sont les
bienvenus, qu’ils seront bien ac-

cueillis. Du coup, ils reviennent »,
racontent-ils.
La structure emploie désormais
27 personnes, auxquelles
viennent s’ajouter une cinquan-
taine de bénévoles. « Notre objec-
tif, c’est de leur assurer une forme
de stabilité et de sérénité. car nous
n’avons qu’un équivalent mi-
temps subventionné par la Co-
cof », racontent Joëlle et Xavier.
Une fois que la stabilité finan-
cière sera garantie, le couple
saint-gillois souhaiterait voir la
Tricoterie s’agrandir.-
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Le brunch, tous les dimanches. © Tricoterie

activités. « Nous avons poursuivi
avec le lundi des Tricoteurs où les
gens peuvent venir boire un verre
et jouer de la musique. Plus ré-
cemment, nous avons commencé
à organiser le resto des Tricoteurs
le dimanche soir. Tout le monde
est assis à une même grande table,
ce qui permet un moment de ren-

Avec des concerts et DJ sets vendredi soir

La Tricoterie
de Saint-Gilles
fête ses 5 ans
L

a Tricoterie, située dans
le bas de la rue Théo-
dore Verhaegen à Saint-
Gilles, célèbre ce ven-

dredi ses 5 ans. À cette occa-
sion, Joëlle Yana et Xavier Cam-
pion, fondateurs et gérants de ce
lieu culturel, sont revenus sur
l’évolution de leur projet ces
dernières années.

Avant

Après

Quand Joëlle et Xavier ont fait l’acquisition du bâtiment, tout
était à refaire. « Nos amis nous ont prêté main forte pour les
travaux. Heureusement qu’ils étaient là car il y avait du boulot »,
racontent les deux Saint-Gillois. La salle des Arches (ci-dessus)
et le foyer ont été les premiers espaces ouverts à la loca-
tion.-

La salle des Arches après les travaux est méconnaissable.
C’est dans cet endroit qu’a lieu notamment le brunch du
dimanche. des soirées sont également organisées régulière-
ment à la Tricoterie (le lieu a accueilli plusieurs éditions de
la Groovaliscious). L’espace est également ouvert à la loca-
tion pour des conférences, des congrès ou encore des récep-
tions. -

L’évolution de la salle des Arches

« Nous voulions
créer un lieu de
rencontres et
d’échanges »

Joëlle Yana

« On a tout de
suite su que

c’était l’endroit
idéal »

Xavier Campion

Soirée couscous sépharade. © Tricoterie

Scène ouverte le dimanche soir. © Tricoterie

Ce vendredi 2 mars, à partir
de 19h30, la Tricoterie cé-
lèbre son 5e anniversaire.
Pour que la fête soit mémo-
rable, Joëlle et Xavier, les fon-
dateurs, ont mis les petits
plats dans les grands. « Avec
cette soirée, nous voulons re-
mercier tous les gens qui nous
ont aidés ces dernières années,
mais aussi nos partenaires et,
bien évidemment, les gens qui
viennent régulièrement parti-
ciper à la vie de la Tricoterie »,
expliquent-ils. 
Au programme : l’Orchestre
du Belgistan, suivi de deux

DJ sets: le Grand Méchant
Loop (musique du monde
-underground) et Gaetano Fa-
bri (électro et musique des
Balkans). Et pour ne pas dan-
ser le ventre vide, Joëlle et Xa-
vier ont penser à tout. « Nous
venons de faire l’acquisition
d’un tout nouveau four à piz-
za. Ce sera l’occasion de l’es-
sayer! Nous avons aussi prévu
un curry. » L’entrée ainsi que
les plats sont gratuits mais
pour être certain d’être de la
partie, il faudra arriver tôt!
Infos sur le site www.tricote-
rie.be. -

Concerts, DJ’s et pizzas
gratuites pour l’anniversaire
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