
e ne comprends pas cette élève...
Il faut qu'elle parle plus fort.»

Une fois le «volume» réglé, les échan-
ges sont allés bon train entre Hélène
Martin (83 ans) et les 15 élèves d'une
classe de 5e classique du lycée tech-
nique de Lallange. «C'était la pre-
mière fois pour moi, dira l'octogé-
naire à l'issue de l'heure de questions-
réponses avec les adolescents de
15 ans. J'étais un peu nerveuse au
début...» Mais Hélène Martin, invi-
tée par le service Iris dans le cadre de
la préparation d'une exposition
photo, s'est très vite sentie à l'aise. Et
elle n'a éludé aucun sujet. D'origine
allemande, elle a raconté sa scolarité
pendant la Seconde Guerre mon-
diale, sa vie de famille avec ses dix
frères et sœurs, sa passion pour le
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chant, la rencontre avec son mari
luxembourgeois, sa vie au Grand-Du-
ché, ses trois enfants, la maladie de
son mari (Parkinson et Alzheimer)
qui vit dans une institution spéciali-
sée depuis trois ans... Les élèves sont
réceptifs, curieux, posent des ques-
tions, racontent certaines expérien-
ces avec leurs grands-parents. Le lien
se crée.

Et quand la sonnerie retentit pour
marquer la fin de cette heure de cours
un peu spéciale, Hélène Martin est
surprise et semble avoir envie de
continuer de discuter avec les élèves.
Elle repart du lycée technique de Lal-
lange avec le sourire : «Cela s'est
vraiment bien passé. Je suis ravie
d'avoir fait ça, d'avoir échangé
avec les jeunes...»

«Un regard sur une
génération oubliée»
C'est l'un des buts du projet d'ex-

position photo du service Iris de la
Croix-Rouge luxembourgeoise, qui se
propose de mettre en valeur les per-
sonnes âgées. «Notre volonté est de
proposer un regard réaliste avec
des portraits honnêtes d'une géné-
ration trop souvent oubliée», indi-
quent Anne Stremler, responsable du
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service Iris, et Cecilia Acevedo-Fuchs,
chargée de mission à la Croix-Rouge
luxembourgeoise.

Lancé en septembre dernier, l'expo-
sition sera composée de douze por-
traits de personnes âgées. Les clichés
ont été réalisés par les photographes
Janine Unsen, Olivier Minaire et Jes-
sica Theis. Ces photographies seront
accompagnées par une phrase des jeu-
nes rencontrés tout au long de l'année
au sein des trois maisons relais de la
Croix-Rouge luxembourgeoise, des
élèves de la classe de 5e classique du ly-
cée technique de Lallange et des réfu-
giés de la classe d'accueil de l'école
Adam-Roberti de Luxembourg. «Six
groupes, soit une cinquantaine de
jeunes âgés de 6 à 15 ans, participent
au projet, soulignent Anne Stremler
et Cecilia Acevedo-Fuchs. Ils ont ren-
contré des personnes âgées comme
aujourd'hui (hier) avec madame
Martin ou ont pris part à des ateliers
ludiques. Ils ont, par exemple, porté
des lunettes qui simulent des mala-
dies dont souffrent les personnes
âgées. L'objectif de ces ateliers est de
sensibiliser les jeunes à la personne
âgée.» Et comme le dit Hélène Martin,
«montrer que les personnes du 3e et
4e âge sont toujours intéressan-
tes».

Les générations se rapprochent
Après des débuts timides, Hélène
Martin (83 ans) et les 15 élèves de la
5e classique du lycée technique de Lal-
lange ont partagé un riche moment
intergénérationnel hier. Cette rencon-
tre s'inscrit dans le cadre d'un projet
d'exposition photo du service Iris de la
Croix-Rouge luxembourgeoise dont le
thème est la personne âgée.

ESCH-SUR-ALZETTE Pour un projet d'exposition photo du service Iris de la Croix-Rouge luxembourgeoise,
Hélène Martin (83 ans) a rendu visite hier à une classe de 5e classique du lycée technique de Lallange.

De notre journaliste
Guillaume Chassaing
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Les échanges entre Hélène Martin (83 ans) et les 15 élèves de la classe de 5e classique du lycée technique
de Lallange ont duré une heure. Et tous les sujets ont été abordés.

outenir et encourager le
maintien d'un lien social

des personnes souffrant de soli-
tude.» C'est l'objectif du service
Iris (anciennement dénommé
Eng Hand fir déi Krank) de la
Croix-Rouge luxembourgeoise.
Aujourd'hui, 56 bénévoles actifs
– des résidents issus d'une ving-
taine de nationalités – rendent
visite chaque semaine en
moyenne à domicile ou en insti-
tution à des personnes âgées.
Pour la personne visitée, rece-
voir un bénévole, c'est lui ouvrir
la porte de sa maison mais aussi
pouvoir partager son vécu, vivre

S des moments agréables et,
d'une certaine manière,
construire un cercle vertueux
qui permet de s'extraire de la so-
litude.
Le service Iris est toujours à la
recherche de bénévoles, qui doi-
vent assister à une formation de
base : 20 heures d'échanges sur
plusieurs thèmes, dont deux
heures de stage auprès d'un bé-
névole expérimenté.

Renseignements auprès
d'Anne Stremler par téléphone
au 27 55-5212 ou par courriel :
anne.stremler@croix-rouge.lu

Iris pour lutter contre la solitude

Luciana et Cecilia, bénévole au service Iris de la Croix-Rouge
luxembourgeoise, se voient au moins une fois par semaine.

DIFFERDANGE À vos agendas! Les
blondes, les brunes, les blanches,
les rousses... donnent rendez-vous
aux amateurs de bière les samedi 5
et le dimanche 6 mai sur la place
du Marché de la Cité du fer pour la
troisième édition du festival de la
bière, «Alles ëm de Béier». Plu-
sieurs stands proposeront des dé-
gustations de bières d'ici et d'ail-
leurs. Un verre spécial de dégusta-
tion de 10 centilitres sera mis en
vente pour l'occasion au prix de
cinq euros avec sept dégustations
incluses. Par ailleurs, plusieurs
stands proposeront la dégustation
de plats à base... de bière.
Voici le programme complet de la
3e édition du festival de la bière de
Differdange.

Samedi : 11 h
ouverture of-
ficielle; 11 h-
22 h stands
de dégusta-
tion; 11 h-
13h concert-
apéro avec
les Crazy
Bléiser; 13 h-
15 h 30
Sasha; 16 h-
18 h Fade to
Grey; 18 h 30-20 h Jeannot Conter;
20 h 30-22 h Benny and the Bugs.
Dimanche : 11 h-18 h stands de dé-
gustation ; 11 h-12 h 30 La Schlapp
Sauvage ; 13 h-15 h 30 Sasha ;
15 h 30-17 h Django 3000 ; 18 h
fermeture.

La bière fait son festival
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Kayl : Mme Cécile Hartert-Lin-
den, 89 ans. L'enterrement aura
lieu dans l'intimité du cercle fa-
milial. Une messe sera célébrée
aujourd'hui à 16 h en l'église de
Kayl.
Mondercange : M. Jeannot Wi-
wenes, 81 ans.
Luxembourg : M. Gino Fanelli,
79 ans.
Roodt-sur-Syre : M. Armand
Dohn, 78 ans. L'enterrement
aura lieu en toute intimité. Une
messe sera célébrée demain à
16 h en l'église de Roodt-sur-
Syre.
Oetrange : Mme Catherine
Georgen-Muller, 100 ans. Les
obsèques ont eu lieu.
Koerich : Mme Martha Scheit-
ler-Mirkes, 82 ans. Les obsèques
ont eu lieu.
Schieren : M. Gast Biewer,
55 ans. Une messe sera célébrée
aujourd'hui à 14 h 30 en l'église
de Schifflange.
Bridel : Mme Marie-Rose Bauer-
Ney, dite «Rosie», 69 ans. L'en-

terrement aura lieu dans l'intimité
du cercle familial. Une messe sera
célébrée demain à 15 h 30 en
l'église de Bridel.
Aspelt : Mme Agnès Raus-Wewer,
79 ans. L'enterrement aura lieu
dans l'intimité du cercle familial.
Une messe sera célébrée au-
jourd'hui à 16 h 30 en l'église
d'Aspelt.
Ettelbruck : M. Marc Peters,
59 ans. L'enterrement aura lieu
dans l'intimité familiale. Le ser-
vice religieux sera célébré demain
à 16 h 45 en l'église paroissiale
d'Ettelbruck.
Betzdorf : Mme Cecile Jeanne
Bourgmeyer, 77 ans. L'enterre-
ment, suivi d'une messe, aura lieu
aujourd'hui à 14 h à Betzdorf.
Bascharage : Mme Catherine
Thilgen-Stockmer, 84 ans. La céré-
monie, suivie de la dispersion des
cendres, aura lieu aujourd'hui à
12 h au crématoire de Hamm.
Nagem : Mme Cécile Schosseler-
Flammant, 88 ans. L'enterrement,
suivi d'une messe, aura lieu au-

jourd'hui à 16 h au cimetière de
Nagem.
Perl (D) : M. Paul Theis, 70 ans.
La dispersion des cendres aura
lieu en toute intimité. Une messe
sera célébrée demain à 16 h en
l'église de Merl.
Bastendorf : Mme Cécile Ries-
Dedisch, 92 ans. Les obsèques
ont eu lieu.
Remich : M. Marc Arend, 63 ans.
L'enterrement aura lieu en toute
intimité. Une messe sera célébrée
demain à 15 h 30 en l'église de
Remich.
Hassel : M. Alfrid Klein, 80 ans.
La cérémonie d'adieu sera célé-
brée aujourd'hui à 10 h au cré-
matoire de Hamm.
Bereldange : Mme Eliane Koe-
nig, 87 ans. La cérémonie
d'adieu, suivie de la dispersion
des cendres, sera célébrée au-
jourd'hui à 14 h au crématoire de
Hamm.
Howald : Mme Domenica Picco-
Rossi, 81 ans. Les obsèques ont
eu lieu.

Décès

Vernissage de l'exposition le 5 mai
L'aboutissement du travail de dix mois sera visible le jeudi 5 juillet à

l'Orangerie du domaine thermal de Mondorf-les-Bains. Lors de ce
vernissage, les douze modèles se verront offrir les photographies ti-
rées sur Dibond ainsi que les catalogues spécialement conçus avec le
récit de tout le projet Iris et les photos des ateliers des enfants. L'ani-
mation sera assurée par La Schlapp sauvage (musique) et l'association
Clowns Arti'chok (spectacle).

Ensuite, l'exposition de photos Iris prendra la route. Elle sera visible
en juillet et août à la gare de Luxembourg. Puis à Dudelange, Esch-
sur-Alzette... et dans toutes les communes luxembourgeoises et de la
Grande Région qui souhaitent l'accueillir. Les communes intéressées
sont priées de contacter la responsable du service Iris de la Croix-
Rouge luxembourgeoise, Anne Stremler (tél. : 27 55-5212; courriel :
anne.stremler@croix-rouge.lu).
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