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ÊTRE VIEUX

A P ARTIR DE QUEL ÂGE SOMMES - NOUS VIEUX ?
Jean-Louis Terrangle
Quel est ce long et patient voyage qui
nous mène vers notre maturité ?
A quel moment passons-nous de la
maturité à la vieillesse ?
Le vieillissement s'inscrit dans un
parcours initiatique, intime, qu'il faut
dissocier, sans la négliger, d'une influence collective, sociale et politique.
Aussi, pour ne pas nous faire piéger
plus tard – en tout cas le moins possible – nous devons
aujourd'hui prendre conscience que les événements que
nous traversons préparent les décisions de demain.

L'aboutissement
de toute une vie.
Oui, notre vieillissement se prépare pas à pas.
Dans nos villages d'antan, les vieux avaient un rôle important à tenir au sein de la famille et de la communauté.
Ils étaient des patriarches ou matriarches, des sages, des
gardiens de la tradition. Ce rôle représentait l'aboutissement d'une existence.
Chaque jour nous construisons l'édifice de notre vie.
Poser le toit sur cet édifice est une consécration, l'aboutissement de toute une vie. Finalement la vieillesse n'est
elle pas de poser un toit sur notre maison intérieure
pour la terminer ? Celui-ci est en harmonie avec le reste
de l'édifice. Et tout l'édifice se prépare depuis la première pierre à recevoir la toiture.
Depuis toujours et dans toutes les cultures, les êtres
humains grandissent, évoluent par étapes successives
depuis leur naissance.
Les sources de notre développement intérieur qui nous
guident vers cette maturité se divisent en deux parties.

Les progressions naturelles de la vie.
Quitter le ventre de sa mère, quitter la famille pour entrer à l'école, les déménagements, les changements de
travail, les amours successives, les mariages et les enfants, et tous les changements de vie bien vécus, bien
préparés et bien entourés sont des progressions naturelles. Des progressions qui nous guident vers notre maturité.

Les chocs
Ils sont représentés par tous les événements mal vécues,
mal préparés. Ce sont les incidents, les accidents qui
entraînent un sur-stress, un découragement, une sensation d'échec, des pertes de repères et parfois des maladies.
Aux progressions naturelles mal vécues, nous pouvons
ajouter : le chômage, les faillites, les retraites, les veuvages, mais aussi, les relations conflictuelles en général et
celles qui concernent la famille en particulier, les déceptions d'amour, les trahisons, les changements à répétition, les difficultés d'argent et les choix douloureux…
Vous avez certainement en mémoire, bien d'autres sources. Nous pourrions presque faire une minute de silence
à la mémoire de tous ces détails, ces peccadilles qui ont
été des chocs terribles et pour lesquels nous avons mis
un temps fou à nous remettre. Des "presque rien" pour
tous les autres, des incidents essentiels pour nous.
A quel moment devenons-nous vieux ?
Les sociologues nous disent que l'étape charnière est
une tranche d'âge entre 79 et 83 ans.
C'est le moment où s'altèrent la vitalité et l'intégrité

Alice MUNRO, Prix
Nobel de littérature
2013

HUMOUR

Une vieille dame dit à son amie du même âge : « Tu te
souviens quand nous étions jeunes, nous voulions
ressembler à Brigitte Bardot?! » Son amie lui répond:
« Et bien, tu vois, aujourd’hui c’est fait. »
« A chaque appel de la vie, le cœur doit dire adieu et
tout recommencer pour constituer des liens nouveaux
différents; s’y engager avec bravoure et sans regret.
Chaque début recèle une magie cachée qui vient nous
protéger, nous aide à vivre après. Les espaces successifs
doivent se franchir gaiement, ne pas être définis comme
autant de patries. L’esprit du monde ne nous enferme ni
ne nous lie. A chaque étape, il nous libère, nous fait plus
grand… Seul l’homme qui ne craint ni départ ni distance
échappe à l’habitude qui engourdit. »Hermann HESSE.

physique : difficultés pour voir, entendre, se déplacer,
etc. Légères au début, elles deviennent irréversibles et
handicapantes. Après 83 ans, nous entrons progressivement dans le GRAND ÂGE.
Dans le quotidien, c'est souvent un détail, une goutte
d'eau qui fait déborder le vase, un événement de trop,
qui nous fait basculer vers la vieillesse. Nous nous
remettons des chocs, nous renaissons de nos cendres
tel le Phénix et un jour, c'est le dernier choc que nous
ne pouvons tolérer. Un choc de trop. Autrefois, les
petits bonheurs du quotidien, les bonnes nouvelles, les
satisfactions, remettaient la machine en marche. Face
à ce dernier choc, rien n'est assez fort pour nous ressourcer. Nous ne retrouvons pas notre "état normal".
C'est aussi l'image de soi que nous renvoie le monde
autour de nous qui détermine notre entrée en vieillesse.
Ce sont les proches et surtout le conjoint,
Les anonymes (quand une personne-vous laisse sa
place dans le bus).
Les objets : la canne, la téléassistance, les appareillages auditifs et autres…
C'est à ce moment là qu'une négociation avec soimême se met en place. Nous passons par des états
successifs qui nous permettent de vivre décemment
ces nouveaux chocs. Etats, parfois contradictoires qui
nous permettent de rester vivant, malgré tout le poids
de la vieillesse, malgré l'accumulation de désespoirs.
Un état peut même s'installer définitivement et devenir notre identité.
Mais ne soyons pas pessimistes, nous pouvons aussi
nous installer confortablement dans l'acceptation des
choses et vivre notre vieillesse dans la sérénité. Nous
pouvons trouver la fierté d'avoir réussi à vivre jusque
là et de poser un regard tendre sur les êtres et les
choses. Nous pouvons nous sentir vieux, fatigués,
douloureux et offrir à notre entourage, le regard de la
sagesse et de l'humilité.
Les Celtes vivaient de leur naissance à leur mort avec
trois âges : celui de l'enfant, de l'adulte et du vieillard
qui cheminaient ensemble et apprenaient à gérer les
chocs de la vie.

Trois âges, trois états, trois
comportements qui grandissaient ensemble.
Souvent, l'on me dit que je ne fais pas mon âge. J'en
suis très flatté mais, à l'intérieur de mon corps et dans
ma mémoire d'homme, je porte le poids des souffrances traversées. Parfois, je me sens beaucoup plus
vieux, un vieil homme épuisé. Et, parfois, je me sens si
jeune, ludique et insouciant. Je retrouve alors mon
âme d'enfant. J'aime cette idée d'avoir trois âges et
d'en laisser un seul vivre et prendre le devant de la
scène au gré des circonstances.
Si nous nous positionnons, comme les Celtes, en tant
que porteurs de ces trois périodes en permanence,
nous aurons sans doute un regard différent et curieux
sur la personne âgée. Nous aurons ainsi un regard plus
humble et plus clément sur nous même. Nous pourrons alors devenir le miroir l'un de l'autre dans une
reconnaissance et un respect mutuels. Poser ainsi un
regard plus tendre sur la personne âgée que nous
accompagnons.
Il nous appartient de donner un sens à notre chemin
de vie fait d'étapes successives qui mènent toutes à
notre évolution comme à notre déclin.
Un jour, nous serons vieux et nous ne pourrons plus
dire que nous ne le savions pas, que nous n'étions pas
avertis !
Alors, je vous propose de prendre la vieillesse par
surprise, plutôt que l'inverse.

Définition

Vieillesse :

« Forme purement abstraite d’une
construction spéculative intolérante au bariolage des
existences, aux irisations qui parcourent les êtres et
les différencient; les uns des autres ou bien d’euxmêmes selon la pression athmosphérique et les
phases de la lune.. »
Régine DETAMBEL . Le syndrome de Diogène.

Simone VEIL,
Académie
Française,
magistrate,
politique.

«Je vous souhaite Monsieur,
une dégradation harmonieuse. »

« Qu'est‐ce que cela veut dire ?
Cela veut dire que lorsqu'on entre en vieillesse en Chine, à partir
de l’âge de 60 ans, on devient ce que l'on appelle un « lao », un «
vieux » ; on change de statut social, on change de statut culturel et
on ne peut plus jamais être considéré comme malade, sauf accident (se casser une jambe ou autre). Lorsqu’on retrouve la mala‐
die d'un plus jeune chez une personne âgée (à partir de 60 ans qui
est vraiment une date frontière) elle fait partie de la dégradation
normale du décours de la vie du sujet. »
« Vieillesse et sénescence dans la Chine d’aujourd’hui »François
LUPU, Anthropologue, ethnologue
« La vieillesse, c’est tout ce que j’ai trouvé pour ne pas mourir
jeune. » Woody Allen
Un grand-père montre de vieilles photos à son petit-fils.
- Tu vois là, c’était ta grand-mère.
- Et maintenant c’est qui ?
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« Il y a je ne sais quelle
aurore dans une vieillesse
épanouie » Victor HUGO

Doris LESSING, Prix
Nobel de littérature
2007

L ETTRE

À MON PÈRE

Mon cher père,
La semaine dernière alors que nous évoquions ta très difficile
« entrée » dans la vieillesse tu m'as dit : « je lutte pour ne pas devenir
vieux, la vieillesse il faut la refuser pour ne pas sombrer »
Effectivement tu t'y emploies sérieusement en nageant 1km de brasse
et une longueur en apnée chaque semaine à la piscine, en sciant une
bûche pour ton feu chaque jour, en bêchant ton jardin chaque automne et chaque printemps. Tu refuses toutes formes d'aide malgré l'hospitalisation de notre mère, toi que je n'ai jamais vu en cuisine tu voudrais faire seul la vaisselle, le repas...
D'ailleurs, tu ne fais pas tes 87 ans. Tu as raison en quelque sorte, on
doit pouvoir lutter contre le vieillissement du corps. Mais je ne suis
pas dupe et je vois bien que ton corps se fatigue, que tu n'as plus les
même réflexes et que tu nous racontes toujours les mêmes histoires
drôles. Pourtant en réfléchissant, à ta lutte, à ta souffrance je me souviens avoir ressenti le même malaise lorsque j'étais enfant.
Je me trouvais trop petite, mon corps m'oppressait, il m'empêchait de
prendre une place importante et me faire entendre comme j'aurais
souhaité. Je me connaissais des capacités bien plus grandes et mon
physique ne me semblait pas adapté à la situation. Et de plus il me
fallait accepter d'être dépendante de vous, mes parents, qui saviez
mieux que personne « ce qui est était bon pour moi ! » Combien de
fois ai-je entendu cette petite phrase que je détestais « c'est pour ton
bien ! »
Alors quand je vieillirai à mon tour, je me souviendrai, je retrouverai
cette impression connue car je crois que ce même inconfort existe aux
deux extrémités de la vie, d'un corps qui ne correspond pas à ce que
nous sommes vraiment.
En chacun de nous vit quelque chose d'immensément grand qui se
joue du temps, sans ride, sans fatigue, juste une immense richesse qui
a enregistré le fruit de toutes nos expériences.
Nous pouvons remercier notre corps de nous accompagner , nous le
maltraitons souvent, nous ne l'aimons pas
autant qu'il le mérite mais il nous permet de
rester en contact les uns avec les autres.
Désormais je vais faire comme toi, toujours
plus respecter mon corps en lui apportant une
nourriture saine, faire du sport et rester proche de la nature.
Et si nous restions ensemble à l'écoute de
l'immensément grand qui nous habite ? Je le
sens chargé d'éternité et porteur de grandes
promesses !!!..

Geneviève BLAISE

P OÈME

« ...L ES FEMMES REGARDAIENT BOOZ PLUS QU ’ UN JEUNE HOMME ,
C AR LE JEUNE HOMME EST BEAU , MAIS LE VIEILARD EST GRAND .
L E VIEILLARD , QUI REVIENT VERS LA SOURCE PREMIÈRE ,
E NTRE AUX JOURS ÉTERNELS ET SORT DES JOURS CHANGEANTS ;
E T L ’ ON VOIT DE LA FLAMME AUX YEUX DES JEUNES HOMMES ,
M AIS DANS L ’ ŒIL DU VIEILLARD ON VOIT DE LA LUMIÈRE ... »

Victor Hugo
« Il faut beaucoup de temps pour devenir jeune ! » PICASSO
« La jeunesse est le temps d’étudier la sagesse, la vieillesse est le
temps de la pratiquer » Jean-Jacques ROUSSEAU
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Sean CONNERY, Acteur
Arletty répondait avec son accent
inimitable à un groupe de comédiennes qui lui demandaient pourquoi elle refusait de se faire remonter le visage : « Vous voudriez
que j’efface tous mes souvenirs? »

Arletty, Actrice
Le père, 85 ans, demande à son
fils : ça va les études ?
Le fils lui répond :
Mais papa, je suis à la retraite !

HUMOUR

« Selon une étude, un homme de
70 ans passe la moitié de sa vie
connecté à Facebook, à Twitter et
à ses comptes mails. »
« Et l’autre moitié ? »
« Il essaye de se souvenir de son
mot de passe. »

Peut-on rire des vieux ?

Vieillir et jouir
encore

Après une opération, hôpital et tout le cirque…
Car c’est un cirque! Je me retrouve dans une
maison de convalescence. Mon fils et ma fille me
rendent visite. En face de moi, comme si je n’étais
pas là, ils discutent tranquillement :
- Bon, alors, comment fait-on ? Moi, je la prends
en Juillet pendant une semaine. Et toi, tu la
prends quand ? »
- Moi je la prendrai en Août.
- Si tu veux, à moins que tu préfères la prendre…
Je réagis en tapant sur la table : « Eh!, les enfants!
Je suis là. Je ne suis pas transparente. Suite à
votre proposition de m’accueillir chez vous, nous
avions décidé des dates ensemble, si vous le
permettez. Je ne suis pas un OBJET que l’on
prend chacun à son tour ! »
Transparente, cela arrive souvent. Mais le
contraire n’est pas plus agréable parfois. Chez
une amie, nous nous retrouvons au petit déjeuner en chemise de nuit. Nous constatons qu’elles
sont toutes les deux rayées. Arrive sa fille, une
ado assez futée. Sa mère lui demande ce qu’elle
veut manger. La fille a les yeux rivés sur la poitrine de sa mère. Sa mère insiste ; « Thé ou café »
Long silence. Et la fille finit par lancer à sa mère :
« Eh ben! Maman, tu as encore descendu d’une
rayure. »
Ma fille dit un jour à sa grand-mère : « Tu as les
mains toutes fripées. Qu’est-ce que tu es vieille! »
Ma mère lui répond : « On ne dit pas « vieille »,
on dit âgée ! »

Quelque temps après, elles se retrouvent toutes deux
sur un banc dans un square à côté d’une dame d’un
certain âge. Ma fille se place devant cette dame et lui
dit : « Et bien toi, tu n’es pas vieille ! » La dame se
redresse, flattée. Ma mère se rengorge : la leçon a
porté. Ma fille enchaîne : « Mais alors, qu’est-ce que
tu es âgée ! »
Nous préparons une liste de courses pour les repas
avec une amie. Sa fille prend le panier et la liste. Sur
le pas de la porte, sa mère lui crie : « Prends-moi une
crème pour le visage, une crème de jour ! » Une
heure après, la fille revient avec les courses. Nous y
trouvons la liste sur le dessus. En bout de celle-ci la
fille avait griffonné : « Une crème anti-vieuxmaman. »
Il n’y a pas que les enfants qui sont durs avec les
vieux. Les vieux entre eux sont parfois caustiques.
Ma mère, 89 ans en maison de long séjour me dit un
jour : « Il y a une nouvelle petite mémé à la
Résidence! » Un autre jour, elle refuse de quitter sa
chambre pour manger avec les autres. « TU
comprends, il n’y a que des vieux! » Sa mère, ma
grand-mère au même âge essaie un chapeau, puis
deux, puis trois. « Tu ne trouves pas que tout ça fait
un peu vieux, me dit-elle ? »
Elle n’avait pratiquement jamais vu de médecin de
sa vie. A 85 ans seulement, on lui donne des
médicaments.
- Mais quand je dois les prendre?
- Tous les matins et tous les soirs.
- Ah! Ben alors, s’il faut se soigner toute sa vie!
C’est elle, dans la rue, quand une voiture freine
brusquement à un passage piétons, qui dit, en
colère : « Mais monsieur, vous m’avez frôlée! » « Je
ne frôle pas les vieilles, dit le conducteur, rigolard ! »
la réponse était pire que l’éventuel accident.
Nous étions dans le métro à Paris, serrées, coincées,
avec une amie bien plus âgée que moi. Au moins d’un
an! En descendant celle-ci, furieuse me dit : « Tu te
rends compte, pas un jeune ne s’est levé pour nous
laisser sa place! » Je lui réponds : « C’est que l’on ne
doit pas faire si vieux que ça, ma chérie! »
Il y a les optimistes et les pessimistes.
Je finirai, parce qu’il faut FINIR, je confirme avec
Woody Allen : « Je ne sais pas ce qui m’inquiète à
propos de la mort, sans doute les horaires. »

Carl, Gustave, JUNG
Psychiatre,
Psychologue.

M A VIE
« Je suis content que ma vie ait pris ce cours.
Elle a été riche et m’a beaucoup apporté.
Comment aurais-je pu en attendre autant ?
Une foule de choses, que l’on n’aurait pu es‐
compter, se sont produites.
Certaines auraient pu être différentes, si j’a‐
vais moi-même été différent. Ainsi, les choses
furent ce qu’elles doivent être ; car elles sont
devenues telles du fait que je suis comme je
suis.
Bien des choses, bien des circonstances sont
nées intentionnellement mais ne tournèrent
pas toujours pour autant à mon avantage. Le
plus grand nombre s’est déroulé naturelle‐
ment de par le Destin.
Je regrette beaucoup de bêtises, nées de mon
entêtement, mais si je ne l’avais pas eu, je ne
serai pas arrivé à mon but. De sorte qu’à la
fois je suis déçu et je ne suis pas déçu. Je suis
déçu par les hommes et je suis déçu par moi.
Au contact des hommes j’ai vécu des choses
merveilleuses et j’ai moi-même œuvré plus
que je ne l’attendais de moi.
Je ne peux pas me faire un jugement définitif,
car le phénomène vie et le phénomène homme sont trop grands.

Plus je suis devenu
vieux, moins je me compris et moins je me reconnus, et moins je sus
de moi.

« Quels sont les ressorts de l’attraction sexuelle
d’un homme ou d’une femme âgés ? J’ai conscien‐
ce d’aborder une question dont personne n’ose
parler. Nous sommes tellement fixés sur les normes de la jeunesse que nous peinons à imaginer le
jeu amoureux entre un corps encore jeune et un
corps vieilli, et plus difficile encore entre deux
corps fanés par l’âge. Quel est-il ce désir qui ne se
nourrit pas de la forme, de la beauté esthétique,
mais d’autre chose ? Du plaisir d’être ensemble,
dans une connivence des cœurs, de la douceur de
la peau, du rythme et de la présence de l’autre, de
l’émotion de la rencontre. Il est temps de tordre le
cou à cette dictature esthétique qui impose aux
femmes vieillissantes de transformer leur visage
en masques inexpressifs pour soi-disant « rester
jeune » et désirables. »…
… « Qui peut dire honnêtement que le visage lifté
est beau ? On sent bien que la beauté tient à autre
chose, et ce « quelque chose » est de l’ordre de
l’émotion. C’est ce qu’on appelle le charme, une
profondeur du regard, une expression des yeux,
un éclat du sourire. Le charme ne vieillit pas. L’é‐
motion ne vieillit pas. L’un et l’autre peuvent mê‐
me gagner en profondeur et en intensité avec
l’âge. »…
… « Pourtant, le tabou demeure. Même si aujourd’hui on accepte un peu plus facilement que des
hommes et des femmes âgés rapprochent leur
solitude, se manifestent de la sympathie, de l’af‐
fection, on accepte beaucoup moins l’idée qu’ils
puissent aller jusqu’à l’acte sexuel. La sexualité
des vieux reste aux yeux des jeunes, mais aussi
des plus âgés qui ont été élevés dans la culpabilité
de la chair, un peu scandaleuse voire dégoûtante.
Dans La nuit de San Lorenzo, film des frères Taviani, un vieux et une vieille se retrouvent à l’occa‐
sion d’une transhumance dans une même cham‐
bre et font l’amour.
«Il fallait le talent de ces deux cinéastes pour que
cette scène soit belle et acceptable.»1 Aujourd’hui
encore, l’image d’un vieux couple faisant autre
chose que s’asseoir platoniquement sur un banc
en face de la mer génère un malaise. Le coït entre
sénior semble « incompatible avec les canons
esthétiques de l’éro‐
tisme politiquement
correct.»2

Je suis étonné de moi-même, déçu, réjoui. Je
Marie
suis attristé, accablé, enthousiaste. Je suis
de Hennezel
La chaleur du cœur
tout cela et ne parviens pas à en faire la
empêche notre corps
somme. Je suis hors d’état de constater une
de rouiller.
Robert Laffont
valeur ou une non-valeur définitive. ; je n’ai
pas de jugement sur moi ou sur ma vie.
Je ne suis tout à fait sûr de rien. Je n’ai à 1- Mieux vivre la vieillesse. P. Guinchard-Kunstler et M.T.
Renaud les Editions de l’atelier
proprement parlé aucune conviction défini- 2- Rester jeune c’est dans la tête. Olivier de Ladoucette.
tive --- à aucun sujet.
Odile Jacob
Je sais seulement que je suis né, et que
j’existe ; et c’est comme si j’éprouvais le
Il est temps de tordre le cou
sentiment d’être porté.
à cette dictature esthétique...
J’existe sur la base de quelque chose que je
ne connais pas. Malgré toute l’incertitude je
ressens la solidité de ce qui existe, et la
continuité de mon être, tel que je suis.
Le monde dans lequel nous pénétrons en
naissant est brutal et cruel, et en même Stéphane HESSEL,
temps d’une divine beauté. Croire à ce qui Diplomate, écrivain,
Militant politique.
l’emporte du non-sens ou du sens est une
question de tempérament.
François LUPU, Anthropologue, ethnologue
Si le non-sens dominait en absolu, l’aspect raconte cet échange avec une vieille dame
sensé de la vie, au fur et à mesure de l’évo‐ de 96 ans, très ridée.
lution, disparaîtrait de plus en plus.
- Est-ce que c'est vrai ce que l'on m'a dit,
Mais cela n’est pas ou ne semble pas être le vous avez des produits pour effacer les ricas. Comme dans toute question de méta- des ? »
physique, les deux sont probablement « Oui, cela ne marche pas très bien mais
vrais. : la vie est sens et non-sens, ou elle c'est vrai que l'on a des produits pour effapossède sens et non-sens.
cer les rides. »
J’ai l’espoir anxieux que le sens l’emportera
«Mon dieu, mais comment peut-on faire des
et gagnera la bataille. »
choses pareilles ? . Vous vous rendez comp« ...Plus je suis devenu incertain au sujet de te, effacer vos rides c'est humiliant. »
moi-même, plus a crû en moi un sentiment « Je ne comprends pas bien ce que vous voulez dire, Madame. De quelle humiliation
de parenté avec les choses.
Oui, c’est comme si cette étrangeté qui m’a‐ parlez-vous ? »
vait si longtemps séparé du monde avait «C'est gommer tout ce que vous avez été. Je
maintenant pris place dans mon monde suis comme un vieux microsillon ; la musiintérieur, me révélant à moi-même une que est là.»
dimension inconnue et inattendue de moi. » « Si vous me l'enlevez, je ne suis plus
rien, je suis humiliée.»
Texte extrait du livre CC JUNG « Ma vie »
Souvenirs, rêves et pensées

Elle est morte avec ses rides dont
elle était très fière.
Simone
SIGNORET,
actrice

« Finalement, finalement il nous fallut bien du
talent pour être vieux sans être adultes. »
Jacques BREL

Elie WIESEL
Ecrivain, prix
Nobel de la paix
1986

Marguerite
DURAS,
Ecrivain,
« Un jour, j’étais âgée déjà, dans le Dramaturge,
hall d’un lieu public, un homme est réalisatrice
venu vers moi. Il s’est fait connaître
et il m’a dit « Je vous connais depuis toujours. Tout le
monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez
jeune. Je suis venu vous dire que pour moi, je vous
trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez
jeune. J’aimais moins votre visage de jeune femme que
celui que vous avez maintenant, dévasté. »

Faire du neuf
avec du vieux en
11 lettres ?

Nelson MANDELA
« Madiba »
Militant politique
« On peut naître vieux comme on peut mourir
jeune. »
Jean COCTEAU
A cinquante ans on commence à se lasser du
monde et à soixante le monde se lasse de nous.
Chancelier suédois OXENSTIEMA
La vieillesse, c’est l’hiver pour les ignorants, et le
temps des moissons pour les sages.
Proverbe yiddish
« Il faut devenir vieux de
bonne heure pour rester
vieux longtemps. »
Caton l’ANCIEN
« Quand je cesserai de
m’indigner, j’aurai
commencé ma
vieillesse. »
André GIDE

Mère THERESA

« Quand la bouche parle,
les organes se taisent »

La ronde du bien être.
C’est une rencontre conviviale où chacun est docteur de
son propre vécu :
 Pour faire émerger des innovations et autosolutions utiles à sa vie de tous les jours.
 Pour ne plus être seul et retrouver de l’entraide,
du soutien et un réseau personnel, riche en humanité.
 Pour libérer et valoriser mes compétences, même si je les ignore.
 Pour constater qu'un mot, un geste peut faire la
différence entre l’échec et le succès.
 Pour partager ses découvertes et être plus attentif. (vivre plus consciemment)
Cette rencontre mensuelle est ouverte à tous.
Entrée libre.
Un repas est partagé avec ce que chacun apporte.
Renseignements : 06 77 08 30 82
lapierreposee@gmail.com

« Ma grand-mère ne
doit pas se baisser sinon
elle ne peut plus se
redresser.
Je l’aime bien parce
qu’elle prend tout son
temps.»
Garance. 10 ans

C OUPS DE CŒUR
Les vieux de la
vieille. Un film de
Gilles Grangier,
avec Jean Gabin,
Pierre Fresnay et
Noël-Noël.

Le syndrome de diogène : Eloge des vieillesses.
Régine DETAMBEL. Editions Actes Sud, Paris. 2008
La chaleur du cœur empêche notre corps de
rouiller. Vieillir sans être vieux.
Marie de Hennezel.
Qu’allons nous faire de vous ?
Marie de Hennezel et Edouard de Hennezel.
Robert Laffont

Imprimé par Copie A3, Les reprographes de l’extrême. 1 quai Jean Moulin 69001 sur papier recyclé Cyclus.

« A quatre fois vingt ans, si c’est la mer à boire,
Je veux la boire versée dans des chopes d’amour.
Je veux tisser de joie le fil du temps qui court
Pour faire la fête à ma mémoire. »
Un bout de chanson me
revient avec quelques
anecdotes liées à l’âge,
histoires vraies, familiales et personnelles. Il
est vrai qu’il vaut mieux
se la prendre à bras le
corps la vieillesse. « A
condition de ne pas
avoir de l’arthrose dans
les épaules », me
Monique Frangin-Hardouin dit une amie de
Paris.

Réponse :
nonagénaire

Oui, mais dépêchons-nous avant qu’il ne soit trop tard !

