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Fort des succès enregis-
trés en 2007 – 726 000
passagers à bord de ses

vedettes fluviales–, le Port au-
tonome renforce ses presta-
tions sur tous les plans.

« Bienvenue
moussaillon »

L'an dernier déjà, des com-
mentaires spéciaux étaient
proposés aux enfants, en fran-
çais et en allemand. Cette an-
née, ils le sont également en
anglais et en italien. Selon Jean-
Jacques Klein, directeur de Ba-
torama, la flotte touristique
du Port autonome, la formule
méritait d'être complétée :
« En effet, on avait constaté
qu'avec le commentaire classi-
que, l'attention des enfants avait
tendance à se dissiper au bout
d'un moment. Le nouveau texte,
plus amusant, les séduit et fait
même des émules auprès de
leurs parents ! »
Parmi les nouveautés qui inté-
resseront tout particulière-

ment les parents et les en-
fants, figure aussi la visite com-
binée de la ville et du Vais-
seau, au départ de ce dernier.

Un commentaire
en esperanto

Dans les huit langues
proposées aux adul-
tes, le français, l'alle-
mand, l'anglais arri-
vent  sans  g rande
surprise en tête. El-
les sont suivies de
l'italien, du russe, de
l'espagnol, du néerlandais et
du chinois.
Autre nouveauté en 2008 :
l'esperanto. Cette langue, née
en Pologne en 1887 et codi-
fiée par écrit en 1905, est no-
tamment pratiquée en Hon-
grie où elle figure à l'épreuve
du bac. L'initiative a été sa-
luée par Catherine Trautmann,
au double titre de députée
européenne et de présidente
du Port autonome : « Elle est
un atout supplémentaire pour

accueillir nos visiteurs de l'Est
et me paraît bien convenir à une
capitale européenne ».

Une meilleure
accessibilité
pour tous

Un nouveau support écrit
– sous forme de 51 petits cha-
pitres  enrichis de photos –

vient d'être réalisé pour les
personnes sourdes et malen-
tendantes. Pour les person-
nes à mobilité réduite, Bato-
rama propose désormais deux
bateaux spécialement équipés,
dont l'un est couvert.

Marie-Christine Périllon

Pour la troisième fois, Jé-
rôme Pillement dirigera la
Symphonie des deux rives

le samedi 7 juin à 21h30. Ce
grand concert gratuit de l’Or-
chestre philharmonique de
Strasbourg draine chaque an-
née plus de 10 000 personnes
au Jardin des deux rives.Sous les

étoiles, la soprano Annick Mas-
sis, l’accordéoniste Richard Gal-
liano, le violon solo de l’orches-
tre Philippe Lindecker,ainsi que
l’ensemble des musiciens stras-
bourgeois contribueront à faire
de ce rendez-vous populaire un
moment musical poétique et de
qualité.

C.L.

Symphonie des deux rives,
samedi 7 juin 2008 à 21h30
au Jardin des deux rives ;
en cas d’intempéries, le
concert sera reporté au
dimanche 8 juin.
Accés bus : ligne 2 
Tél. 03 69 06 37 00

Erwin Kehlhoffner, 24 ans,
sera le seul représentant
du badminton français aux

Jeux Olympiques de Pékin.
Meilleur tricolore le 1er mai,
date limite fixée par la fédéra-
tion, le Strasbourgeois a donc
atteint son Graal et ira s'es-
sayer sur les courts chinois au
mois d'août dans une épreuve
dont les sportifs de l'Empire du
milieu trustent habituellement
les médailles depuis 1992,année
de l'introduction du badminton
aux Jeux.
Pensionnaire de l'Institut natio-
nal des sports et de l'éducation
physique (Insep), Erwin est li-
cencié à l'ASL Robertsau.
Tous nos vœux de réussite,ainsi
que ceux de l'ensemble des ha-
bitants de la Cus l'accompa-
gnent.

Panorama prometteur
pour Batorama

Bateaux sur l'eau Concert

Renouer des liens entre
les générations par la
cohabitation en-

tre jeunes et seniors
pour  par t ager  un
logement : voici le pari
lancé par l'association
s t r a s b o u r g e o i s e
« 1 foyer, 2 âges »,
créee en 2005 à Stras-
bourg.
Le concept de l'asso-
ciation est double :dé-
velopper l'habitat intergénéra-
t ionne l  et  lut ter  contre
l'isolement des personnes
âgées.Cette association vise à
permettre aux personnes
âgées et aux jeunes de vivre
ensemble dans un environne-
ment social commun.

Créer du lien social

Le lien humain qui va se créer
à l'intérieur des habitats en-
gendre aussi du lien social au
sein de la société. « À Stras-
bourg, la cohabitation intergéné-
rationnelle est née d'une réflexion
des travailleurs sociaux et des
gérontologues », explique Pa-
gona Arantes, présidente de
l'association.

Créée par des professionnels
du secteur social, « 1 foyer, 2
âges » vise à pallier le manque
de logements des jeunes tout
en offrant aux personnes âgées
de plus de 60 ans une pré-
sence à leur domicile . En
échange d'une chambre chez
un senior, pour laquelle il ne
payera que les charges, un
jeune,par exemple un étudiant,
l'aidera en fonction de ses be-
soins.
C'est le cas de M. Schott, âgé
de 90 ans, strasbourgeois de-
puis toujours. « J'étais très an-
goissé d'être seul, explique-t-il,

mais l'arrivée de Camille a changé
ma vie. Elle me rassure à tel point
que j'ai rajeuni ! Et si je peux
rester le plus longtemps possible
à la maison, j'en serai le plus heu-
reux. »

Une cohabitation
aisée

Camille,18 ans, étudiante en
prépa vétérinaire, y trouve
aussi son compte. « Je suis tel-
lement contente que M. Schott
aille mieux.Y contribuer me fait
aussi du bien. Cette première ex-

périence de cohabitation inter-
générationnelle m'apporte beau-
coup sur les plans humain et re-
lationnel. Ma mission est simple,
je fais les courses et m'occupe de
ma chambre, nous cohabitons
très familialement et très facile-
ment ! » Voilà un exemple de
binôme « senior-jeune » qui
s’entend bien.
L'association « 1 foyer, 2 âges »
compte à ce jour une vingtaine
de binômes dans la Cus grâce
au soutien de la ville de Stras-
bourg et de la maison des aî-
nés.
D'ici à la fin de l'année, cinq
nouveaux binômes devraient
voir le jour. Il faut du temps
pour expliquer le concept et
mettre en confiance les se-
niors. Le public jeune est quant
à lui plus facile à convaincre.
Cela devrait donc bien fonc-
tionner !

Nathalie Abbas de Clauzade

« 1 foyer, 2 âges »
9, place Kléber,
67000 Strasbourg
Tél : 03 88 32 91 39
unfoyer2ages@free.fr 

Vie sociale
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Un bel exemple de cohabitation générationnelle.

Nouveau : une visite combinée de la ville et du Vaisseau.
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La cohabitation
intergénéra-
tionnelle
apporte beau-
coup sur les
plans humain et
social

Les nouveaux
commentai-
res séduisent
parents et
enfants

Deux générations sous un même toit

La Symphonie
des deux rives :
Massis, Galliano
et Lindecker

Erwin Kehlhoffner

À Pékin
en volant
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