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NUMÉRIQUE

Le préfet découvre 
les nouveaux outils 
de Pôle emploi

Photo L’Alsace/Thierry Gachon

Laurent Gentilhomme
Photos : Darek Szuster

Entre  le  Centre  de  réadaptation
de  Mulhouse  (CRM)  et  l’école
Louis-Pergaud,  à  la  louche  et  à
vol  d’oiseau,  on  compte  200
mètres. « Alors, quand on a pen-
sé faire la Grande lessive avec les
petits de maternelle, on a imagi-
né tendre un fil à linge entre les
deux établissements pour accro-
cher  nos  dessins  et  ceux  des
enfants.  Mais  il  fallait  traverser
la  rue  Jules-Verne,  contourner
l’arrêt  de  bus…  Ça  semblait  un
peu compliqué », s’amuse Philip-
pe  Schorr,  le  coordinateur  de  la
vie sociale et culturelle du CRM.

Sûr  que  ça  aurait  eu  de  la
gueule,  mais  vu  la  météo  hier,
l’idée n’était pas  forcément très
pertinente.  Donc  le  fil  à  linge
artistique  a  été  accroché  dans
les  locaux  du  CRM,  dans  le  hall
de  la  cafétéria.  Des  fils  bien

tendus à hauteur d’homme pour
les stagiaires du CRM, des fils au
ras  des  pâquerettes  pour  les
artistes en culotte courte et une
rencontre  très  sympa,  hier  ma-
tin.

Côté  école  maternelle,  on  re-
trouve les mômes des classes de
Fada Mouzaoui et Émilie Mesqui-
ta.  Les  plus  petits  ont  travaillé
avec leurs mains pour laisser des
traces.  « Ils  ont  3  ans.  Alors  je
leur  ai  dit  que  l’on  allait  dans
une  sorte  d’hôpital  et  qu’il  fal-
lait emmener un cadeau », préci-
se  Fada  Mouzaoui.  Les  élèves
d’Émilie  Mesquita  sont  plus
grands et le thème de la Grande
lessive 2015 - « La tête en bas » -
était  plus  facile  à  appréhender.
Et  puis  leur  enseignante  a  plon-
gé Alberto Giacometti dans cette
drôle  de  machine  à  laver  les
couleurs  pour  proposer  des
sculptures en aluminium collées
sur  des  feuilles  A4,  la  tête  en
bas.

Un fil tendu entre 
deux établissements

« Chaque  trimestre  on  travaille
sur  un  artiste.  Puis  on  accroche
nos  travaux  dans  le  couloir  de
l’école.  Là,  on  est  juste  venu
étendre  les  dessins  au  CRM.
Mais  c’est  un  lieu  où  on  revien-
dra, pour apprendre aux enfants
des  notions  sur  le  handicap »,
précise  l’enseignante.

Un fil a été tendu entre les deux
établissements,  il n’est pas près
d’être  rompu.  Car  la  venue  des
écoliers  est  aussi  un  moment
important  pour  les  douze  sta-
giaires  qui  préparent  actuelle-
ment  le  Brevet  professionnel  de

la jeunesse, de l’éducation popu-
laire  et  du  sport  (BPJEPS).  Avec
leur  formatrice  Maria  Madeira,
ils  ont  étendu  leurs  dessins,
photos,  textes…  pour  la  Grande
lessive mais aussi pris en charge
les  élèves  pour  danser,  chanter,

puis  partager  un  goûter.  « Pas
sûr  qu’ils  mangent  beaucoup  à
midi »,  constatait  en  souriant
une accompagnatrice.

L’objectif  pour  le  CRM,  à  l’origi-
ne  de  cette  invitation,  de  sensi-

biliser  les  enfants  au  monde  du
handicap  était  largement  at-
teint.

Conclusion  du  jour :  après  l’ani-
mation,  tout  le  monde  semblait
un peu lessivé… mais heureux !

ART

La Grande lessive lave plus beau
Le Centre de réadaptation de Mulhouse (CRM) s’est mis cette année dans de beaux draps en invitant, pour la Grande lessive, les petits de l’école maternelle Louis-Pergaud.
Comment les écoliers et les personnes en formation animation ont-ils lavé leur linge artistique en famille ?

La Grande lessive a permis aux élèves d’Émilie de travailler sur le thème « La tête en bas ». Photo L’AlsaceLa  Grande  lessive  a  été  créée
en  2006,  par  la  plasticienne
Joëlle  Gonthier.  Depuis,  des
millions de personnes dans 94
pays, y auraient déjà participé.
La  Grande  lessive  est  une  ins-
tallation  artistique  éphémère
faite par tous, au moyen de fils
et  de  pinces  à  linge,  et  de
réalisations  plastiques  de  for-
mat A4, afin de promouvoir la
pratique artistique et dévelop-
per le lien social.
L’opération se déroule dans les
écoles,  les  périscolaires,  les
maisons  de  retraite,  les  hôpi-
taux…  sur  un  thème  unique
« La  tête  en  bas ».  Tous  les
lieux publics (école, maison de
retraite, hôpital…) sont admis.
L’idée, c’est d’agir tous en mê-
me  temps  puis  de  photogra-
p h i e r   l e   r é s u l t a t   p o u r
alimenter  le site de  la Grande
lessive  (www.lagrandelessi-
ve.net)

Mode d’emploi

Pour les petits de Pergaud, le travail a porté sur des traces de doigts. Photo L’AlsaceAprès avoir pendu les dessins, les élèves ont partagé un goûter avec les futurs animateurs formés au CRM.Photo L’Alsace
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ASSOCIATION

Amitiés Marhaba
a retrouvé un local 
à Bourtzwiller

Photo L’Alsace/É.C. Page 38

CHANSON

Jesers avec Oxmo, 
Jehro et toujours 
en duo

Photo L’Alsace/Guy Greder
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