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Les mamies ont tricoté 600 pelotes

Au total, cinquante « tricoteuses », six cents pelotes de laine, mille cinq cents carrés de 20 cm de côté assemblés ont été
nécessaires pour orner l'un des plus grands arbres de la Cité-jardins. Demain et dimanche, le résultat sera présenté aux
centaines d'artistes et aux milliers de visiteurs du Festival des arts de la rue de Suresnes. L'idée de demander aux feff mmes
du quartier et aux mamies de la commune de s'investir dans une oeuvre éphémère revient à un jeune scénographe
travaillant pour le feff stival depuis trois ans. « J'avais déjé à organisé des ateliers participatifsff mais c'est la première foff is qu'on
faff it appel aux seniors en particulier », souligne Mickaël Horchman, qui s'est adressé à plusieurs foff yers-logements et foff yers
d'accueil de la ville, mais aussi à l'association les Femmes-relais de la cité.

Les participantes ravies

Au foff yer Payret-Dortail, Christine Trujillo anime chaque jeudi après-midi un atelier de couture. Les habituées ont
évidemment été les premières sollicitées. Parmi elles, Monique et Chantal n'ont pas ménagé leur peine. « Le tricot, j'en ai
faff it toute ma vie. C'est une passion, même plus, un besoin », confie Monique. « Moi je faff is du crochet, c'est un moment de
relaxation », poursuit Chantal. « Ce qui a plu aux participantes, quand on leur a parlé du projo et, c'était le côté art de la rue,
commente Christine, l'animatrice. Elles avaient juste une réserve sur le faff it que la laine allait être perdue... Mais on les a
rassurées : la laine sera récupérée par une association et transfoff rmée en couvertures. » Les couleurs fluo ont été choisies
par le scénographe. Ce dernier, très convaincu par le résultat, estime que les carrés, tricotés avec diffff éff rents points,
donnent un certain relief à la laine. Quant aux « tricoteuses », invitées hier après-midi place Mazarik pour assister à
l'installation des manchons sur les branches du conifèff re, elles étaient toutes ravies.
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