« Les arts du fil pour tisser des liens », les 2 e et 4 e samedis du mois à partir du
8 mars. Photo S.F.

Le collectif Vita’rue propose une nouvelle activité deux samedis par mois
à la Maison des berges, à Mulhouse : crochet, couture et broderie sont à
l’honneur de ces Kfées crochet conviviaux.
« Marre des samedis boutique, vive les samedis fabrique ! » : le slogan des
Kfées crochet lancés par le collectif mulhousien Vita’rue indique bien que le
créneau horaire prévu pour l’activité, le samedi après-midi, n’a pas été choisi
par hasard… « On veut encourager à créer plutôt qu’à consommer ! L’être,
plutôt que l’avoir… C’est un temps d’échange autour des savoir-faire
traditionnels » , indique Amy Byrd, qui porte le projet.
L’occasion de pratiquer le crochet, mais aussi le tricot, la broderie et la
dentelle en toute convivialité. « C’est sympa de faire ça à plusieurs… Ça
permet de sortir de chez soi, de rencontrer des gens différents ! » Et ça tombe
bien, ce type d’activité se prête bien au bavardage. « On s’occupe tout en
restant ouvert aux autres. Ça a aussi quelque chose d’apaisant, de méditatif. »
Sans oublier bien sûr la satisfaction de créer quelque chose d’unique et de
personnel.

Amy a redécouvert le crochet il y a peu, après avoir été initiée, enfant, par sa
grand-mère. « On aimerait que les Kfées crochet soient intergénérationnels,
que ça se transmette. Et il faut préciser que ce n’est pas réservé aux filles ! »
Chacun apporte son fil et son matériel, mais du matériel est disponible sur
place pour encourager les débutants à essayer le crochet. Et il y a aussi du
thé, du café et de quoi se faire un goûter dans la Maison des berges, bien
chauffée, en attendant de profiter du soleil pour tricoter au bord de l’Ill. L’accès
est totalement libre, on peut venir et repartir à sa guise.
L’objectif de Vita’rue est de mieux vivre ensemble
Cette activité s’inscrit totalement dans les valeurs de Vita’rue, qui profite de la
maison pour étendre ses propositions, même en hiver. « L’objectif de Vita’rue
est de mieux vivre ensemble, ça peut se décliner en toutes sortes d’actions. »
Les soirées jeux de société vont bientôt redémarrer, Slowfood organise
occasionnellement des ateliers culinaires, tout est encore possible… « Les
gens sont libres de proposer, sachant que chacun a quelque chose à partager
!»
Y ALLER Tous les 2e et 4e samedis du mois, de 15 h à 18 h, à partir du 8 mars à la Maison des
berges, à Mulhouse (promenade de l’Illberg, au pied du pont chinois). Infos sur www.vitarue.com.
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