PASSION

Les ieudis des tricoteuses

de Wittetsheim

falt main est redevenu tendance. Une évidence avec la couture, Et le tricot pourrait suivre le même chemin.
Wlttelshelm, les membres du Club trlcot crochet n'ont jamais lâché leurs alguilles depuis plus de 35 ans.

Le

À

Séverlne DeponêRoth
C'est la petite jeune du groupe, Valérie, 51 rns (elle ne les fait vràiment
pas), vient chaque jeudi, à véto de-

puis Cernay, rÊtrouver ses eùmara.
des d'aiquiltes au Foyer Rencontre et

toisirs de Wittelsheim, Pour ichan.
ger et apprendre des autres. «i?i
toujours oimé les octivités monuelles, mais je suis venuc ou tticot por
hoso rd. Mon fi ls était a u CP et il m' o
demond é une broderie du Roi lion. le
lui ai répondu que je ne savais pos
broder, llm'o rétorqué que lui opprebieù à lire et écrire, olors que je
pouvais en Jaire autsnt ovec lo bro.
dede,,. » La marnan â relevé [e défi.
Et depuis, c'est une championne,,
des chaussettes !

nzit

« Chacunetransmet

sestechniques »
«

I'ai touiours ttitoté ûÊs chlusset"

aÿec plusie u rs olgnilles, confirme
sa voisine )acqueline, 83 printemps.
Valérie m'a montft comment loie
ovec des oiguilles roneles. Chocune
üonsmet ses techniques, 0n op.
prend les unes des outres. Et puis
c'est ogtéoble de se rctrouver pour

tller iont unc trentaine

à se

rÊtrouvcr tous lcs ieudls après.rnidi au Club trl(ot crochet de Wlttelshêlm, photùr !Al5à. ë/sDR

tes

trovoiller ensemble plutôt que d'être
seule chet soi. 0n papote,, Iout en
restant productif : lacqueline confectionne une dizaine de paires de
chaussettes ehaque année, malgrd
des doigts qu'elle trouve moins agi-

ler qu'autrefois,

une maison typique, Une réalisation

Elles sont une trentaine dc dames à
se rctrouver tous les jeudrs après.mi-

minutieuse et titanesque. « fncore
ttois au quotrc ons deüavoil »,îale
tranquillement l'artiste,

di, de 14 h à 17 h, au Club tricot cro"
chet de Wittelsheim. Une structure
née il y a plus de trentetinq ans {à
l'initiative de Georgette Schmitt, au
départ pour triroter des vêtements à
destinati0n des pays défavorisés) et
que dirige depuis trentedeux ans la
dynamique Chantàl Fleisch Certai
"
nes sont là depuis lo création !, assure.trlle. [t elles viennent porfois (le
loitt : Fronclne est de Horbourg-Wihr,

ren(0 ntres sc font tous les jcudis,

d'autres de Bortenheim, Rie-

Les

disheim,.. Flles apprécient lo bonne

saufen cas de férié, et avec une pause d'un mois maximum t'éti, tt les
nouveaux membres gont touiours

ambionce

q

ui règne ici. »

Patricia, d'0berbruck (45 minuter de
route), contirme, Elle a commence à
venir avec sa maman et â pris sa suite. Depuis six ans, elle confectionne
Rlgurur et conclntratlon pout ces damcs, qul ârriurnt à compter leurr polnts
tout rn papotant avcc lrs coplncs...
Photo llAlsà(c

Certaines dames tricotent des pul[s
(qu'elles peuvent fièrement montrer
aux copines), des petites décorations de table, crochète nt des napperons ou alors, en saison, brodent des
se rviettes perso n nalisé es q u'e iles of.
friront à Noë1, Chacune son 0uvrage
mais avec un beau partàge de techni"
ques et c0nseits.

les bienvenues,
PARTICIPER Ctub
tes leudrs de

tricot rrochet, tous

14 h à

i7

h àu Foyer Ren.

un imposantouvrage au pointcomp-

cc ntres et lo ir its, 24 ru e des

té représentant les differentes

à Wittelsheim, Cont,rct: Chantal

régions de France avec pour chacune
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