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Trouver l'amour après 60 ans : Aldo et Evelyne, deux Sarthois,
témoignent lors de l'émission La quotidienne, sur France 5
Lundi dernier, sur France 5, dans l'émission La quotidienne, le sujet du jour était " Comment
retrouver l'amour après 60 ans ? ". Deux Sarthois, Aldo et Evelyne, âgés respectivement de 74
ans et 76 ans, ont apporté leur témoignage, à la fois heureux et nourri d'espoir.
Tous deux voulaient retrouver l'amour avec un grand A. Après quelques années de solitude
suite au décès de leurs conjoints, ils ont décidé de prendre les choses en main. Leur souhait :
ne pas finir leur vie dans la solitude. Comment ont-ils procédé dans leur quête de l'âme sœur ?
En ouvrant les pages du journal local, le Maine-Libre en lʼoccurrence. Chaque mardi, les petites
annonces sont diffusées dans leur quotidien favori.
Très vite, c’est l'agence matrimoniale Anne Elena Beaulieu
qui retient leur attention. Et sans le savoir encore, chacun
va bientôt connaître un tout nouvel amour. Franchise
reconnue depuis plus de 20 ans pour son sérieux, son
écoute, son humanité et la qualité des rencontres qu’elle
propose, Anne Elena Beaulieu possède une agence en
Sarthe. La particularité de cette agence matrimoniale ?
Les conseillers se déplacent chez les adhérents. Leur rôle est de bien comprendre ce que
l'adhérent attend et de les accompagner dans leur nouveau projet de vie, jusqu'au jour où
l'amour sonnera à la porte. Ce sera exactement le cas pour Evelyne et Aldo.
Aujourd'hui, il existe une multitude de nouveaux services pour les rencontres : les coachs,
une dizaine de sites Internet spécialisés rencontre pour les seniors, les agences de voyages
qui ont élargi leur activité aux célibataires et, bien entendu, les agences matrimoniales. Après
60 ans, trouver l'amour n'est pas si facile. Il faut oser se lancer, faire la démarche de s'afficher
comme un célibataire affirmé, ne pas avoir peur du regard des autres, notamment celui de la
famille.
Comment solliciter les bonnes personnes, sachant qu’une personne senior ne se sent pas
psychologiquement dans la catégorie des seniors. Par exemple, en matière d'âge, les hommes
recherchent des femmes plus jeunes de moins de 10 ans. Quant aux femmes, elles préfèrent
des hommes plus âgés, ayant de 2 à 3 ans de plus qu’elles. Finalement, on s'aperçoit qu’avec
de telles attentes les bonnes personnes risquent de ne jamais se rencontrer. D'où l'intérêt de
faire appel à un professionnel spécialisé comme le sont les agences matrimoniales.
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L'agence matrimoniale Anne Elena Beaulieu, un spécialiste des rencontres depuis plus
de 20 ans
La prestation est contractuelle jusqu'à la bonne rencontre.
L'agence Anne Elena Beaulieu a tissé son réseau d'agences
depuis 1994 et s'applique à entrer avec délicatesse et
bienveillance dans la vie de ses adhérents, afin de mieux
cerner leurs attentes. Un livre de témoignages existe dʼailleurs,
ces derniers rassurant les nouveaux adhérents.
Evelyne a été séduite par le sérieux du suivi et la sincérité de Mme France David, sa conseillère
de l'agence Anne Elena Beaulieu en Sarthe. Régulièrement, une proposition de rencontre est
adressée avec les coordonnées de la personne à rencontrer. Et un débriefing est réalisé
à l'issue des mises en relation. Aldo et Evelyne se
sont rencontrés au bout de la 4ème rencontre ; Aldo
avait adoré le prénom Evelyne, et celle-ci voulait
croiser la route dʼun Sarthois, facile à vivre. Il s'est
avéré qu'ils avaient beaucoup de points communs,
dont celui de vouloir rencontrer l'amour avec un grand
A, comme au premier jour. Et Evelyne de déclarer
« aimer Aldo comme à 20 ans ».
Depuis 1985, le nombre des divorces après 60 ans a été multiplié par 2, et la rupture dans les
couples intervient souvent au moment la retraite. Et lorsque lʼon a à lʼesprit quʼil reste encore, en
moyenne, 22 ans de vie devant soi, l'heure des bilans ne sonne pas toujours très bien. Le
conseil d'Evelyne : « persévérer, car l'amour vient toujours quand on s'y attend le moins ».
Malgré l'évolution des comportements, les agences matrimoniales s'avèrent toujours au goût du
jour. Et sʼil fallait encore une preuve de leur dynamisme, Anne Elena Beaulieu compte ouvrir
une dizaine d'agences d'ici les 2 prochaines années.
Pour en savoir plus : www.agence-matrimoniale-beaulieu.com
- Création en 1994
- 35 agences en France
- contact@beaulieu-sarthe.com
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