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Parents et enfants découvrent les œuvres éphémères.  PHOTO M. B. 
 
La crèche 1, 2, 3 Soleil de l’Organisme de gestion des foyers amitié (OGFA) a participé, jeudi dernier, à 
l’opération internationale de la Grande lessive. Cette dernière, créée en 2006 par la plasticienne Joëlle 
Gonthier, se déroule deux fois par an, en mars et en octobre (toujours un jeudi), sous forme d’installation 
d’œuvres artistiques éphémères suspendues à des cordes à linge. L’opération réunit généralement des 
établissements scolaires, crèches, bibliothèques, maisons de retraite et autres. Lors de cette édition 
printanière, Annie Bordenave, responsable de l’établissement, Maïté Etchecopar et Patricia Mechens, 
éducatrices de jeunes enfants, ont souhaité s’approprier ce projet afin de fédérer et créer du lien autour du 
thème « Ma vie vue d’ici ». 

Les parents investis 

Six mois de travail ont été nécessaires pour motiver et encourager les familles, et faire participer les enfants 
à l’élaboration de leurs œuvres. Pendant que les plus grands choisissaient eux-mêmes les photos, dessins 
ou découpages, les plus petits étaient, pour leur part, guidés par le personnel de la crèche en fonction de 
leurs centres d’intérêt. 

Quant aux familles, elles ont mis grandement la main à la pâte puisqu’au final, une centaine de dessins 
ornait, jeudi soir, la cour de la crèche située rue Henri-IV. « Nous sommes vraiment ravis de l’investissement 
des parents, souligne la responsable. Cette participation à un projet commun démontre qu’ils ne 
considèrent pas la crèche comme un simple outil de garde. Chacun d’eux a osé une création puis l’a exposée 
à la vue de tout le monde. Au-delà du lien créé, cela renforce la place de chacun dans notre société. » 

Pour que tout le monde puisse participer à l’opération, l’équipe de la crèche avait mis dans une panière à 
disposition des familles le matériel nécessaire et notamment du papier A4, format de l’œuvre à réaliser. 
Cette exposition éphémère, qui constituait une première pour la structure jurançonnaise, devrait trouver un 
nouvel écho au printemps 2018. C’est par un moment de convivialité organisé en fin de journée, que les 
parents ont pu admirer les créations signées des uns et des autres avant de partager le verre de l’amitié. 
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