
Vieillir à deux pas du

Centre-Ville

La Résidence
Grande-Duchesse Joséphine Charlotte

Quand je pense ma grand-mère,
je vois devant mes yeux une vieille

femme au corps difforme, épuisé par les

travaux de toute une vie. Chaque matin elle

nouait ses longs cheveux gris en chignon
et passait la plus grande partie de la
jour-néedans son fauteuil à. côté de la cuisinière.

Habillée d'un grand tablier invariablement

noir ou bleu foncé, mais toujours parsemé
de petites fleurs blanches, elle ressemblait

au portrait peint par Beckius, qui montre

une vieille femme résignée, au visage ridé

par les soucis, et attendant la mort à

ve-nir.Pourtant à l'époque - c'était vers la fin

des années cinquante - elle venait à peine
d'entamer la soixantaine. Quelle différence
entre elle et les personnes, même nettement

plus âgées, mais le plus souvent encore

dynamiques, entreprenantes, coquettes,
bien habillées et aux intérêts multiples,
qui sont les pensionnaires — mais il faudrait

dire plutôt les locataires — de la Résidence
Grande-Duchesse Joséphine Charlotte,
plus connue sous le nom de Konviktsgaart!
Si cette maison porte la nom de la Grande-

Duchesse défunte c'est que Madame

Lydie Polfer, a l'époque maire de la Ville de

Luxembourg, en avait exprimé le souhait.

Construit par l'architecte Laurent

Schmit responsable aussi de la nouvelle aile

de la Fondation Pescatore — conformément
aux besoins des personnes âgées, afin de

leur assurer dans les mesures du possible
une excellente qualité de la vie au

mo-mentcrucial où ils se voient dans
l'obliga-tionde quitter leur foyer, ainsi que dans le

respect des normes de sécurité avec des

couloirs spacieux, des ascenseurs dont les

portières se ferment lentement et des
por-teslarges, conçues pour laisser passer des

fauteuils roulants, le Konviktsgaart, dont

la réalisation a constitué un pas important
dans la politique pour seniors de la Ville de

Luxembourg, a ouvert ses portes le 27
jan-vier1992, il y a donc quatorze ans, mais

14

n'a été inauguré officiellement qu'au mois

de mai de la même année en présence de

la Grande-Duchesse Joséphine Charlotte.

Vu sa situation centrale dans l'avenue

Marie-Thérèse les résidents se réjouissent
de la proximité du centre-ville, distant

peine d'une dizaine de minutes a pied.
Possibilité leur est donnée aussi de s'y
ren-dreen bus, car la ligne 8 s'arrête
pratique-mentdevant l'entrée. Ainsi les habitants de

ce beau complexe, qui surplombe la vallée
de la Pétrusse, restent en contact étroit

avec la vie a l'extérieur, peuvent facilement

faire leur shopping et participer aux

diffé-rentesmanifestations, qui se déroulent au

centre de la ville. Rien d'étonnant donc

que les résidents aient participé en 2001

l'action «Art on Cows». Depuis lors une

sympathique vachette broute paisiblement
dans les jardins entourant la résidence.

Marcello Loguercio (à droite),
chargé de la direction,
et Dominique Lieb, délégué de
la Ville de Luxembourg

Le Konviktsgaart, réservé en principe
aux personnes habitant ou ayant habité sur

le terrain de la commune de Luxembourg,
appartient a la Ville de Luxembourg, qui
seule décide des admissions. Les demandes

sont a adresser au collège échevinal. La

du-réede l'attente pour y entrer varie en

fonc-tiondes places disponibles. Tout

rensei-gnementutile s'obtient au Service Seniors

de l'administration municipale au numéro

28 de la place Guillaume. Tél: 4796 2525.

Par contre la gestion de l'établissement
a été confiée à la société privée Sodexho

Senior Service, avec siège a Windhof, qui
fournit également le directeur. Suite â.

Fer-nandValentiny et Luc Thilmann c'est

main-tenantMarcello Loguercio, qui depuis cinq
ans est chargé de la direction. Il est assisté

par Dominique Lieb, délégué de la Ville

de Luxembourg et ancien directeur de la

Fondation Pescatore, qui a pris la relève de

Soeur Josepha, ancienne directrice de la

cli-niqueSainte Thérèse, qui pendant dix ans

a été la «bonne âme» du Konviktsgaart,
comme l'a souligné Georges Fondeur,
se-crétairegénéral de la Ville et président du

comité de gestion de la Résidence Grande-

Duchesse Joséphine Charlotte. Tous les

ans Soeur Josepha a tenu à emmener les

résidents faire la cueillette des pommes et

les vendanges à la Moselle. C'est elle aussi

qui a créé le monogramme de la Résidence

qu'on trouve toujours à table sur les

cou-vertset sur les serviettes en tissu

renouve-léeschaque jour.
Dès l'entrée on est frappé par les

cou-leursclaires et la lumière qui entre de
par-toutainsi que par une atmosphère agréable
et positive, nullement déprimante. C'est

que ce «logement encadré pour personnes

âgées», comme l'explique le directeur

Mar-celloLoguercio, n'est ni une gériatrie, ni un

établissement comme les autres. La vie en

commun y est réduite au strict minimum.

«Au Konviktsgaart on est libre d'organiser



sa journée soi-même», nous dit le directeur.

Certes il y a un règlement interne à.
respec-ter,mais sinon les résidents jouissent de la

liberté la plus totale dans l'organisation de

leurs déplacements et de leur programme

journalier. Ils ne sont même pas obligés
de prendre en commun le petit-déjeuner
ni le repas de midi, servis dans la salle à.

manger du rez-de-chaussée
respective-mentde 7.30 à. 8.30 et de 12.00 a 13.30.

Si on n'a pas envie de descendre on peut
également se faire servir dans la chambre.

Mais il faut bien dire que la salle du

res-taurant— elle sera renouvelée au courant

de l'année et décorée avec des éléments
modernes — si accueillante avec ses

cou-leursclaires, ses tables joliment dressées
et recouvertes de nappes tantôt jaunes,
tantôt vert clair, tantôt roses, est toujours
pleine à. craquer, d'autant plus qu'on peut y
inviter connaissances, amis et membres de

la famille qui sont toujours les bienvenus.

On se dirait dans le restaurant d'un hôtel

de luxe d'autant plus que les mets

succu-lentspréparés avec soin par trois

chefs-cui-siniersvous font monter l'eau a la bouche.

En dehors du buffet quotidien avec salades

et crudités, dont on peut se servir à.
vo-lonté,deux menus, présentés sur assiette

dès l'entrée afin de faciliter le choix, vous

attendent.

A titre indicatif voici le menu

du jeudi 16 février.

Paleron de

boeuf bouilli

Carottes-céleri
Pommes parisiennes

Gratin de fruits ou fruits frais

Buffet de salades

Minestrone ou terrine de lapin avec crudités

Côtelettes d'agneau
au romarin

Flageolets verts

Gratin dauphinois

Il est évident qu'avec un repas pareil
on n'a plus tellement faim le soir. D'ailleurs

tous les résidents sont en demi-pension. En

cas de petite faim le soir il reste la

kitche-nette,partie intégrante de tout studio et de

tout appartement, où on peut se préparer
ce dont on a envie avec d'autant plus de

facilités qu'on trouve tout ce qui est

né-cessairedans l'épicerie du Konviktsgaart,
épicerie qui fait d'ailleurs aussi fonction

de droguerie et de mercerie. Mais on peut
aussi faire ses emplettes dans les centres

commerciaux des environs de la ville où le

minibus du Konviktsgaart conduit
réguliè-rementles intéressés.

A la rigueur on peut aussi se rabattre

sur la Cafeteria, ouverte tous les jours de

15.30 à. 20.00, qui propose des en-cas,

des omelettes, des assiettes de fromage,
de jambon et de crudités, ainsi que deux

fois par semaine des soirées thématiques
par exemple autour d'une choucroute, d'un

couscous, d'une assiette de brie aux raisins

avec baguette ou encore de moules, ce qui
permet également aux pensionnaires du

court séjour de manger a leur faim, vu que
ceux-ci ne disposent pas de kitchenette.

En effet le Konviktsgaart, qui fournit un

emploi à. cinquante-cinq personnes
répar-tiessur les différents domaines (nettoyage,
cuisine, restaurant, service technique,
ad-ministration,soins et accueil) et parlant
pratiquement toujours le luxembourgeois,
dispose de 8 chambres pour court séjour,
où des personnes âgées peuvent trouver

refuge, ou si vous préférez, venir passer des

vacances pendant l'absence de ceux qui
s'occupent d'eux. Néanmoins ces séjours,
en principe, ne peuvent s'étendre au-delà
d'un mois. Quant aux appartements et

stu-dios,toujours spacieux et pratiques, pour

longs séjours ils sont au nombre de 103 et

peuvent accueillir autour de 120
person-nes.Ainsi y a-t-il 24 appartements de 55

m2 et 21 de 47 m2. S'y ajoutent 45 studios

a 39m2. Restent 13 studios a 46m2 pour

personnes handicapées. Chaque logement
comprend living, chambre à. coucher

sé-paréeselon le cas par une cloison mobile,
cuisine et salle de bains. Il faut y ajouter
encore un emplacement de stationnement

pour voitures réservé dans le deuxième
sous-sol accessible depuis la rue des
Jardi-niers.Les logements ne sont pas meublés,
ce qui permet à chacun d'apporter les

affai-respersonnelles auxquelles il tient le plus,
de continuer a vivre partiellement dans le

cadre auquel il était habitué et donc de se

sentir moins déraciné. Evidemment le loyer
payé varie en fonction de la surface qui elle

change selon qu'on est en couple ou seul.

Contrairement a une opinion répandue les

loyers restent abordables.

Voici les tarifs en cours actuellement:

grand appartement pour couple 2490

euros, petit appartement pour une

person-ne1824 euros, studio pour une personne
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1572 euros, studio pour handicapés pour
une personne 1628 euros.

Pour être admis dans cette résidence

pour seniors il faut remplir certaines

condi-tionset avoir notamment soixante-cinq
ans accomplis. S'il s'agit d'un couple le plus
jeune doit avoir au moins soixante ans. En

outre il faut disposer d'un degré
d'autono-miesuffisant et être capable de s'occuper
soi-même des soins corporels et des petits
travaux ménagers quotidiens. En soi les

ré-sidentsse sentent bien gâtés et beaucoup
parmi eux avouent avoir l'impression de

vivre comme dans un hôtel trois étoiles en

vacances permanentes. En fait en dehors

de la demi-pension, du chauffage au gaz et

des taxes de la Ville, sont également inclus

dans le loyer le nettoyage complet de

l'ap-partementune fois par semaine, le lavage
régulier des fenêtres, et une fois par an le

nettoyage des rideaux et de la cave. En cas

de petites réparations à. faire on peut avoir

recours à une aide technique, tout comme

on peut demander conseil pour
d'éven-tuellesdémarches administratives. Mais les

résidents peuvent profiter encore de bien

d'autres commodités, qui facilitent le

dé-roulementde la vie quotidienne. Ainsi trois

fois par semaine un guichet de la BCEE
per-metde faire sur place les opérations
cou-rantes.Un salon de coiffure est à la
dispo-sitiondes locataires et les soins de pédicure
se font également à domicile. Les affamés
de lecture peuvent se ravitailler en livres

dans une bibliothèque bien fournie. Et bien

des octogénaires profitent chaque semaine

des cours de gymnastique organisés dans

la spacieuse salle du sous-sol et des cours

de natation A la piscine municipale.
Un journal interne publié une fois par

mois permet de se tenir au courant des dif-

férentes activités et manifestations

com-meréunions, discussions, jeux de société,
concerts, conférences, sorties et projections
de diapositives ou de films. Des excursions

mènent notamment au Juegdschlass,
Mondorf, au Parc Merveilleux de Bettem-

bourg, à Trèves ou à la Moselle. Pour ceux

qui n'aiment plus tellement se déplacer il

y a régulièrement des entreprises ou des

magasins qui viennent vendre sur place
souliers, sacs A main, vêtements ou sous-

vêtements. Et en fin de compte une petite
chapelle permet A tous ceux qui le désirent
d'assister à. une messe dite le samedi soir

par l'abbé Kemmer. Mais n'oublions pas

que tout au long de l'année de nombreuses

fêtes, souvent encadrées musicalement,
viennent égayer le quotidien.

Evidemment tout n'est pas or qui brille.

Tout en jouissant d'une liberté très grande
qui permet aux résidents de sortir à. leur

guise à toute heure du jour et de la nuit
— une dame déjà d'un certain âge a avoué

être rentrée d'un anniversaire à. trois heures

de la nuit — les locataires doivent forcément
s'habituer à. vivre en communauté, alors

que chacun a ses problèmes, ses soucis et

ennuis, ses préoccupations et son anxiété

devant l'avenir. Il est normal que cela ne

va pas sans problèmes, sans préjugés, sans

tensions, sans petites rivalités et jalousies.
Il s'agit donc de trouver un modus vivendi

en harmonie avec les autres, ce qui n'est

pas toujours évident, et d'aborder de

fa-çonpositive cette nouvelle façon de vivre,
d'autant plus qu'on sait fort bien qu'on
vient d'entamer une des dernières étapes de

la vie. Il est de même parfois difficile pour
les «nouveaux» de nouer des contacts, vu

que tout un chacun a ses préoccupations
bien A lui. Ce que les résidents redoutent

le plus c'est de tomber un jour gravement
malade et de se retrouver dans l'obligation
de quitter cette résidence qui, comme nous

l'avons dit, n'est pas une maison de soins.

Certes l'établissement dispose d'une

infir-meriepour petits soins. Elle fournit aussi

les médicaments requis et procure ceux

prescrits sur ordonnance médicale. Deux

infirmières s'y relayent le matin de 8 à. 15

heures pendant les jours de la semaine. Le

reste du temps, donc également pendant
la nuit et le week-end, des aides
soignan-tesassurent une permanence. Même si les

résidents sont ainsi encadrés sept jours sur

sept ils avouent qu'ils se sentiraient plus
rassurés par la présence d'une infirmière 24

heures sur 24.

Evidemment en cas de maladie ou de

handicap on peut faire appel à un

méde-cin,à des aides institutionnelles à. domicile

pour des besoins spécifiques ou A des aides

socio-familiales comme «Hëllef doheem».

Les prises de sang se font aussi A domicile.

D'ailleurs actuellement le Konviktsgaart

héberge une trentaine de personnes, qui
ont quotidiennement besoin d'aide pour se

laver, s'habiller ou se déplacer. Mais

mal-heureusementarrive un moment où ces

soins ne suffisent plus et l'agrément
déli-vréA la maison comme logement encadré

s'oppose à ce que les soins

hebdomadai-resprodigués dépassent douze heures.

Il faut alors chercher une autre solution.

Une telle décision n'est pas facile A prendre
et peut parfois poser un cas de conscience

A la direction. Mais les responsables ne sont

pas des bourreaux, et comme l'a assuré le

directeur, on évite le plus longtemps
possi-blede séparer les couples et personne n'est

mis à. la porte. On comprend évidemment
la réticence du malade à quitter un entou-



rage qui avait fini par lui devenir familier.

Mais personne, en entrant au Konvikts-

gaart, n'ignore cette clause du règlement,
qui d'ailleurs donne également aux grands
malades une priorité d'admission dans les

hospices civils de la ville, soit à. Hamm soit

au Pfaffenthal.

Au début, quand la résidence a ouvert

ses portes, la moyenne d'âge des
pension-nairestournait autour de soixante-quinze
ans. Des cent vingt résidents qui ont connu

les débuts il n'en reste plus qu'une
quin-zainequi regrettent vaguement
l'enthou-siasmeet l'élan des premières années tout

en oubliant un peu qu'eux aussi ils ont vieilli

entre-temps. Ils dénoncent avant tout

l'ab-senced'une amicale qui dès 1992 servait

d'intermédiaire entre les résidents et la

di-rection.Or cette amicale a été dissoute il y
a deux ans pour des raisons internes.

Le record absolu de longévité au Kon-

viktsgaart a été établi par Melle Anne Ber-

yard, dite Tata Ännchen. Née en 1897 elle

a fait partie des premiers résidents en 1992

et est décédée il y a seulement quelques
années à. l'âge de 104 ans. D'après ce qu'on
dit cette ancienne institutrice du
préscolai-reà. Hamm a continué à. faire elle-même la

cuisine pratiquement jusqu'à la fin de ses

jours.
Depuis qu'on a ouvert les portes de

cette résidence pour seniors on vit de plus
en plus vieux, on reste valide plus
long-tempset surtout on vieillit mieux. Donc

forcément on retarde de plus en plus la

décision de quitter son entourage familier

malgré la probabilité de perdre
progressi-vementson autonomie. Aussi l'âge moyen
des ressortissants tourne-t-il actuellement

autour de 84 ans et les nonagénaires
de-viennentde plus en plus nombreux, ce qui

Soirée de lecture avec Pol Greisch
le mercredi 15 mars 2006

correspond aussi au vieillissement
généra-liséde la société luxembourgeoise. Quant
aux statistiques elles montrent qu'il y a

nettement plus de femmes que d'hommes,
ces derniers atteignant à. peine 25 à. 30 %

des résidents qui se recrutent surtout
par-mila classe moyenne et parmi lesquels on

compte un grand nombre d'anciens

ensei-gnants.

La grande famille du Konviktsgaart a

donc pris de l'âge, ce qui peut expliquer
peut-être aussi parfois un certain manque
d'intérêt pour les diverses manifestations

et activités au sein de la maison. A un âge
aussi avancé on se fatigue plus vite et on a

tendance à. s'isoler davantage. Il faut alors

se remettre en mémoire que nous

n'arrê-tonspas de jouer parce que nous

vieillis-sons,mais que nous vieillissons parce que
nous arrêtons de jouer.

Comme on a pu le constater tout est

fait pour rendre la vie des résidents aussi

agréable que possible en tenant compte de

leurs besoins journaliers ainsi que pour
per-mettreà. tout un chacun de vieillir en toute

dignité dans une société où la vieillesse est

devenue un tabou, dans une société

obsé-déepar la jeunesse qui refuse le processus
normal du vieillissement.

Georgette Bisdorff

Aus: FIR MENG MAMM,
engem laange Bréif;

vum Pol Greisch

„Bass Du dat schantjonkt Meedchen

op ddr bronger Foto viru siwwenzeg loer
oder ma? Bass Du et wierklech? Kann

dat sinn? Uechzeng has De der vliiicht,
bestanmt Diiin aschte Portri zanter der

Kommioun, vum Fotograf aus der Stad

geknipst: eppes wéi e Fest, op jidfir Fall e

fiierlechen Dag, fir deen een sech
prepara-erthuet wa fir eng Kiermes, eng Houch-

zdit scho bal. Deng welleg laang Hoer

hat Deng Mamm mueres fréi nach an

dgliddeg Krauselzang geholl, an ebo huet

de Meeschter Fotografgezierkelt a gedon,

bis datt se Der scha flu iwwert d'Scheller

gefall sinn.

Hat ech Der gesot, wei schein s de

waars? Eck mengen, Du hues et nach

matkritt, ech ka mech ebo erameren. Et ass

schons e Strapp hier, Du waars nach besser,
scho schlecht gehaert hues De, net vill mei

geschwat, an awer nach eng Graz besser

waars De: Mir hunn zesummen dei

chen al Fotoe gekuckt. Emmer aine hunn

ech dei éischt Siiite vum Album missen op-
schlon, dei wei ech nach net do war ... _Pm-
mer aine dat scheint jonkt Meedche mat

de laangen Hoer bewonneren ... Kann et

sinn, datt ech an deem sengem Bauch ges-
truewelt hunn, e puer loer mei speit?

Vldicht ass, wei ech Der gesot hunn,
wei schein s De waars, e klinzegt Blénken

an Dengtraureg Kuck geroden, een Ament

just, deen duergoung, fir de Glach vun

deemools eréMzefitnnen ..."
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