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 Même le singe de la Grand-Place a droit à sa petite laine. A Mons, les monuments, les statues, 

les bancs publics, les poteaux arborent des couleurs chatoyantes pour affronter l'automne. Une 

centaine de bénévoles ont tricoté, crocheté pendant plusieurs mois. Résultat : 35 œuvres

 

 

"Oh!!! C'est le doudou!!!! Qu'il est 

graaaaand!" Les premières 

maternelles de l’école communale de 

Villerot s'extasient. Au-dessus d'eux, 

à plusieurs mètres de haut, se dresse 

un dragon, tout en crochet, enroulé 

autour d'un réverbère. A quelques 

mètres de là, Geneviève a sorti son 

appareil photo, pour "mitrailler" 

quelques œuvres tricotées. "Je suis 

venue juste pour ça! Je suis fan de 

photo. Je suis allée chercher le folder 

à l'Office du Tourisme, et je fais le 

tour...il y en a un peu partout!" 
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Martine et sa petite fille Lola en ont 

trouvé en face du Palais de Justice, de la 

rue de Nimy. Au jardin du Maïeur, aussi. 

Le Ropieur attire les regards, habillé d'un 

bon gros chandail, "tip top pour l'hiver", 

et d'un bonnet multicolore. Marisa, Marie 

Christine et Catherine sont admiratives. 

"Quelle belle initiative! Ca rajoute de la 

couleur, ça attire le regard". Mathias et 

Nicolas, étudiants en secondaire, 

semblent un peu moins sous le charme. "Mouais...c'est original. Il y a beaucoup de travail, c'est 

sûr! Des gens ont passé des heures à faire ça...mais...c'est pas trop mon genre! Si je voulais un 

bonnet, je ne choisirais pas celui-là! Enfin...chacun ses goûts!" 
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En ouvrant sa boucherie, ce matin, Josiane a découvert une myriade de papillons, comme en 

vol stationnaire au-dessus 

de la rue de la Coupe. 

"C'est magnifique! Et les 

clients sont contents! 

j'espère que ça va 

rester...Qui sait, ça va 

peut-être ramener un peu 

de dynamisme, dans le 

commerce en centre-ville. 

Les gens vont peut-être se 

déplacer, par curiosité" 

Un peu plus loin, 

Francesco a découvert des 

arbres "rhabillés pour 

l'hiver", juste devant son 

restaurant. "C'est 

intéressant! Déjà...ils n'auront pas froid! Et puis tout ce qui est différent, c'est intéressant. Ca 

peut créer de l'enthousiasme! On aime...on aime pas...c'est comme en amour! Mais l'important 

c'est qu'il y a eu de l'enthousiasme chez les gens qui ont fait ça. Et il faut tester, voir ce que ça 

donne, auprès du public! Cultiver l'enthousiasme". 
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