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Le centre de
réadaptation de
Mulhouse (CRM) a
participé à l’opération
nationale baptisée La
Grande lessive.
L’occasion de tisser des
liens entre les différents
usagers, professionnels
et patients du lieu.

La Grande lessive, une installa-
tion artistique éphémère qui a
une dimension collective. Cette
journée se déroule une fois par
an et toujours un jeudi en liaison
avec le « je dis ».

La première Grande lessive a été
organisée jeudi au CRM de Mul-
house autour du thème « Je rêve
de… ». Ce sujet a été décliné de-
puis deux mois dans ce centre.
Usagers, patients, stagiaires, for-
mateurs et personnels y ont parti-
cipé. Jeudi matin, Philippe
Schorr, en charge de l’installation
de ce programme, a tendu des fils
hérissés de pinces à linge. Dès
9 h, des stagiaires sont venus en
groupe pour y accrocher leurs
œuvres, face au restaurant. « Il
s’agit surtout de renforcer le lien
social », explique Philippe Schorr.

Tous les participants à cette opé-
ration ont réalisé dessins et poè-
mes lors des ateliers conduits par
Marie Basier (initiatrice de cette
journée au CRM) et par Michèle
Ackerer. Certains d’entre eux ont
d’ailleurs pu faire participer leurs
enfants. Samuel est l’un des pre-
miers stagiaires à présenter son

dessin : « J’ai dessiné ce qui me
passait par la tête. J’ai représenté
une souris souriante qui reçoit un
bout de fromage à travers la glace.
La scène se déroule sous le regard
attentif d’un hibou. »

Les organisateurs ont été étonnés
de la richesse des propositions et
du foisonnement des couleurs.
« Il est important de provoquer des
rencontres. Les stagiaires ont été en-
thousiasmés par la proposition, tous
y ont adhéré », précise une des
animatrices. Éliane s’est laissée
guider par Marie Basier pour le
choix des mots. « J’y ai fait coller
des couleurs comme du jaune. » Da-
vid a voulu s’exprimer sur le thè-
me d’une île déserte. « C’est un

lieu qui permet de s’évader, d’être
sans attache. »

« Jouer avec les mots »
À côté de lui, Ahmed s’exprime
avec conviction. « Moi, j’ai rêvé de
démocratie au Maroc. J’ai voulu
dessiner la porte de l’espoir, tout en
vert, bleu et une pointe de jaune
pour les roses. Je rêve d’une démocra-
tie absolue. » Christelle est ma-
man d’une petite Charles-
Yvanna, 4 ans. « C’est ma petite
princesse. J’ai voulu rêver d’elle
quand je la tiens dans mes bras. Je
me suis aussi souvenue de mes pen-
sées avant sa naissance. Et surtout
la première fois qu’elle m’a dit ‘‘ma-
man’’ ». La couleur rose était une

évidence pour elle. Quant à Ma-
her, il s’explique : « Pour elle, j’ai
beaucoup pleuré. Je n’ai pas accepté
notre séparation. J’ai inondé sames-
sagerie de portable. Je l’ai tant aimée
mais elle est partie pour toujours. »
La tristesse se lit sur son visage,
pourtant il y a de la couleur dans
son message.

Pour Frédéric, l’écriture relève de
l’intime. « J’ai voulu jouer avec les
mots pour donner ma version de La
Grande lessive. L’essentiel étant d’ob-
tenir un résultat propre. Histoire de
bien repasser mes idées », lance-t-il
en riant. L’ensemble des œuvres
ont été décrochées vendredi soir.

Sabine Hartmann

Handicap Des dessins et des 
mots au centre de réadaptation

L’accrochage des dessins et poèmes réalisés par de nombreux usagers du CRMa suscité l’intérêt du
public. Photo S.H.

Lotos
Morschwiller-le-Bas : loto organi-
sé par l’association APS (Associa-
tion pour le spectacle) mercredi
2 avril à 14 h (ouverture des portes
à 13 h) ; vendredi 4 avril à 20 h
(ouverture des portes à 19 h) ; di-
manche 6 avril à 14 h (ouverture
des portes à 13 h). Spécial bons
d ’ a c h a t . I n s c r i p t i o n :
06.69.01.81.92 ou 06.23.88.09.85.

Wittenheim : l’AS Entente Ode-
ren/Kruth, représentée par Jean-
Jacques Nachbaur, organise un
loto ce mercredi 2 avril à 14 h à la
salle ASF Événementiel, 90 rue des
Mines. Ouverture des portes à
12 h 40. Spécial bons d’achat. Ta-
rifs : 18 € la planche de 4 cartons ;
20 € la planche de 6 cartons ; 30 €
la planche de 12 cartons ; 35 € la
planche de 18 cartons. Réserva-
t i o n e t r e n s e i g n emen t s :
06.25.58.60.70.

Wittenheim : l’AS Entente Ode-
ren/Kruth organise un loto le ven-
dredi 4 avril à 20 h à la salle ASF
Événementiel, 90 rue des Mines.
Ouverture des portes à 18 h 40.
Spécial bons d’achat. Tarifs : 18 €
la planche de 4 cartons ; 20 € la
planche de 6 cartons ; 30 € la
planche de 12 cartons ; 35 € la
planche de 18 cartons. Réserva-
tion : 06.25.58.60.70.

Wittenheim : l’AS Entente Ode-
ren/Kruth organise un loto le di-
manche 6 avril à 14 h à la salle ASF
Événementiel, 90 rue des Mines.
Ouverture des portes à 12 h 40.
Spécial bons d’achat. Tarifs : 18 €
la planche de 4 cartons ; 20 € la
planche de 6 cartons ; 30 € la
planche de 12 cartons ; 35 € la
planche de 18 cartons. Réserva-
tion : 06.25.58.60.70.

Belote
Brunstatt : rencontres à la maison
paroissiale Saint-Georges, rue de
l’Église, les lundis de 14 h à 16 h :
cercle jeux de société (scrabble,
questions pour un champion, etc.)
et les mardis de 14 h à 18 h : tarot
et belote. Renseignements sur pla-
ce ou au 03.89.06.08.08.

Habsheim : concours de belote à
la résidence Belle Vue à Habsheim
le mercredi 9 avril. Inscription dès
14 h. Début des jeux à 14 h 45.

Heimsbrunn : les rencontres de
belote ont lieu tous les mardis de
14 h à 18 h dans la salle polyvalen-

te rue de Hochstatt. Renseigne-
men t s a up r è s d e Cha r l e s
Grunenwald au 03.89.81.94.16.

Kingersheim : le Club de l’amitié
organise son concours de belote ce
mercredi 2 avril de 14 h à 18 h à la
résidence du Club de l’amitié, 81
bis, faubourg de Mulhouse (à droi-
te de la mairie). Ouvert à tous.

Morschwiller-le-Bas : rencontre
de belote le mardi après-midi au
club-house. Renseignements : Su-
zanne Ledig au 03.69.77.24.35.

Pfastatt : après-midi belote tous
les lundis à partir de 14 h, organi-
sée par l’association Aux bons vi-
vants à la brasserie Hopla aux
plats, rue Robert-Meyer à Pfastatt.
Tél. 09.53.93.73.55.

Pfastatt : rencontre de belote et
pétanque tous les mercredis, ven-
dredis et samedis après-midi au
foyer des Jardins Schoff. Rensei-
gnements au 03.89.57.11.60.

Zillisheim : l’association Évasion
de Zillisheim organise un après-mi-
di belote et tarot les lundis 7, 14 et
28 avril à 14 h au foyer Saint-Lau-
rent, en face de la gare. Participa-
tion aux jeux : 3,50 €. Les lots
seront en bons d’achat. Rensei-
gnements au 03.89.59.12.80.

Marche populaire
Mulhouse : le parcours perma-
nent « Mulhouse au fil de l’eau et
du rail » répond aux directives
fixées par la Fédération française
des sports populaires (FFSP), affi-
liée à la Fédération internationale
des sports populaires (IVV). Deux
trajets sont proposés : parcours de
13 km à travers la ville sans diffi-
culté et parcours de 11 km entre Ill
et Doller, d’Illzach à Sausheim.
Participation : 1,80 €. Parcours
ouvert toute l’année, sauf le mardi
et le mercredi après-midi. Départ
de 8 h à 16 h, du Café de la Ceintu-
re, rue de Sausheim à Illzach-Mo-
denheim. Le parcours est balisé
avec des repères bleus sur certains
panneaux de signalisation et par
des autocollants IVV. Au départ, il
sera remis un descriptif du par-
cours ainsi qu’une licence de parti-
cipation sur laquelle on doit
relever des indices. Ces indices
permettront, à l’arrivée, d’obtenir
les tampons IVV de participation
et de kilométrage. Contact : Yves
Clog au 06.11.59.40.59 ou mail :
yves.clog@neuf.fr ; Roger Musch
au 03.89.51.07.21.
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