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Le Caylar

« Artisanat d’ici » : la passion du tricotage de
Louisette

Samedi 5 septembre en fin d’après-midi, la Zae des Rocailles était plus animée que d’habitude.

En effet, Louisette avait convié une quarantaine de personnes, voisins ou amis, pour

l’inauguration de son local “Artisanat d’ici”, situé sur l’aile droite du bâtiment où se trouvait

précédemment un salon de coiffure.

Elle habite le village depuis quelques années avec son époux, Jean-Michel, qui est le

correspondant Midi Libre du village voisin de Cornus. Louisette nous confie : « Cinq fois grand-

mère et même arrière-grand-mère, désormais à la retraite, j’ai toujours aimé broder et tricoter,

aussi j’en profite au maximum pour mon plaisir et pour améliorer mon quotidien ».

Elle tricote, crochète et propose de nombreux modèles en laine, “doudous”, bonnets enfants et

adultes, écharpes, ponchos, châles, chaussons, mitaines. Elle réalise aussi des broderies

personnalisées, notamment la “cardabelle” un des symboles du Larzac, sur tout support.

Profitant de l’espace de son local, elle accueille des produits de qualité comme les objets de

Bruno Chartier, tourneur sur bois au hameau médiéval de Saint-Caprazy, le miel du Larzac de

Guillaume Périer, le savon à base de saindoux du Gaec du Serrelis et prochainement des

couteaux du Larzac. En outre, le local est embelli avec de jolies photos réalisées par son mari,

notamment celles de Bouba, musicien sénégalais habitant le village. Fonctionnant depuis

quatre mois, Louisette est satisfaite. « Des gens du village et des alentours viennent au

magasin ainsi que les touristes de passage ». Ouvert tous les jours sauf le dimanche de 10 h à

19 h. Contact : 06 78 95 08 51 – brodalouisette@gmail.com – site www.brodalouisette.eu.
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Correspondant Midi Libre : 06 46 73 24 30
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