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SAINT-VALENTIN
TOMBER AMOUREUX À 82 ANS ?
SIMONE ET PIERRE L’ONT FAIT
DANS UNE RÉSIDENCE POUR
SENIORS
Simone a emménagé avec Pierre à la résidence seniors
Vivéa, installée en centre-ville de Limoges. © Brigitte
AZZOPARD

Son père lui avait choisi son premier mari. À 82
ans, c’est Simone qui a choisi. Depuis six ans,
cette habitante de Limoges fréquente Pierre,
octogénaire lui aussi. Les deux seniors n’ont pas
honte de le dire : ils « sortent ensemble ».
Elle porte une bague à chaque doigt. Un nœud
doré dans les cheveux. Des paillettes sur les
paupières, autant sur les ongles de ses mains.
Les rhumatismes ? « Ce n’est certainement pas eux
qui vont m’empêcher de me pomponner ! », s’exclame
Simone, dont les 87 ans ne l’ont pas davantage
empêchée de tomber amoureuse...
À la résidence seniors Vivéa de Limoges, deux
octogénaires, veufs depuis quelques années,
étonnent par leur singularité : ils ont entamé une
relation à 82 ans.

PAS DE TEMPS À PERDRE
« C’était il y a six ans », se souvient Pierre. « On faisait
partie du même club de belote mais, la belote, ça allait
bien cinq minutes. Comme je n’avais plus de temps à
perdre, j’ai très vite demandé à Simone si elle voulait
sortir avec moi le dimanche d’après. »
La tactique porte ses fruits. « J’ai accepté », sourit
Simone. « On s’est vu quelques fois, puis on a décidé
qu’on ne se quitterait plus ! »
Simone a depuis emménagé avec Pierre à Vivéa,
tout en gardant son « petit appartement » à
Limoges. « Vous comprenez, il n’aime pas être seul, et
moi je n’aime pas le savoir contrarié. »

Mais inutile de demander aux seniors s’ils
s’aiment ou comblent uniquement leur solitude...
« Évidemment que l’on s’aime ! Tomber amoureux à 82
ans n’a rien de très exceptionnel. Les gens ont tendance
à considérer que tout s’arrête avec la vieillesse ou
l’entrée en maison de retraite. C’est faux. L’amour, c’est
toute la vie, à n’importe quel âge, plusieurs fois et de
mille et une façons. » SIMONE
Évidemment, il y a des choses « qui ne fonctionnent
plus », assume Pierre. « On ne fait plus ce que l’on
faisait à 20 ans, mais ce n’est pas très grave, car il reste
tellement à partager : l’affection, l’amitié, la complicité...
et le simple bonheur de sentir la chaleur du corps de
l’autre près de soi. »
Simone rougit. Ses joues s’empourpreront plus
encore à la question de savoir pourquoi Pierre l’a
choisie. « Dès que je l’ai vue, Simone m’a plu », sourit
le senior. « J’ai aimé sa joie de vivre, son élégance et
son intelligence. »
Si les maisons de retraite sont censées garantir
le « droit à l’intimité » de leurs résidents, toutes
ne proposent pas des chambres adaptées aux
couples. Pour Henry et Aline, deux Limougeauds
mariés depuis 66 ans, trouver une chambre
commune dans un Ehpad à Limoges fut un vrai
parcours du combattant. « On ne nous proposait
que des chambres séparées », se souvient Pierre,
89 ans. « Nous avons dû chercher plusieurs mois
avant de trouver la résidence Vivéa. Pour nous, il était
absolument hors de question de se séparer, même si
c’était seulement pour la nuit ! »
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