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A 80 ans, ils trouvent
l’amour sur Internet
© DR

Roger et Marie se sont mariés le mois dernier
Insolite Roger Jouglet et Marie
Martineau, 80 ans, ont fait
connaissance l’an dernier sur un
site de rencontres. Très amoureux,
ils viennent de se marier.
MARIE CONQUY

Rencontrer l’amour sur
Internet, c’est possible. Même à
80 ans ! La preuve, c’est la belle
aventure qui vient de chambouler le quotidien de Roger
Jouglet et Marie Martineau,
160 ans, à eux deux.
Entre eux, tout a commencé à l’été 2010. Veuf depuis
quelques mois seulement,
Roger se sent seul et cherche de
la compagnie « pour combattre
la solitude ». Adepte d’Internet
et des nouvelles technologies
depuis plusieurs années, il se
connecte sur Serencontrer.
com. « Je n’avais pas d’idée précise en tête, si ce n’est créer des
amitiés, et je suis tombé sur ma
future épouse », raconte-t-il,
amusé. Marie, pour sa part,
utilise peu Internet, mais « y
cherchait des compagnons de
bridge et de tarot ». « Les cartes,
ce n’est pas vraiment mon truc,
confie Roger. Moi, je joue plutôt
aux courses, mais entre nous,
ça a quand même collé ! » Le
couple s’envoie chaque jour des
messages sur le site, apprend
à se connaître. « Au bout d’un
certain temps, quand j’ai vu
que la mayonnaise prenait, que
nos points de vue correspondaient, je lui ai proposé que
nous échangions nos adresses
e-mail personnelles pour pouvoir nous envoyer des messages
plus longs. » L’amitié grandit,
et le couple décide de se rencontrer. « C’est elle qui a pris
les devants ! », précise l’octogénaire souriant, au crâne dégarni. Un beau jour de septembre,
Marie, bordelaise, vient donc
lui rendre visite à Montauban.
« On s’est tout de suite plu »,
confie Roger. C’est ensuite à son
tour d’aller la voir à Bordeaux,

Lesseniorsfansde
sites de rencontres

et ainsi de suite. « On en a vite
eu marre de faire la navette sans
arrêt, alors il a fallu prendre
une décision et Marie est venue
s’installer à Montauban. »
C’était en février 2011.
« La société évolue »
Mais le couple ne s’arrête pas
là. Le 29 octobre, après neuf
mois de vie commune sans
nuages, Roger passe la bague
au doigt de sa compagne.
« Nous voulions régulariser
notre situation. Marie touchait une pension de réversion
de son mari décédé, c’était
compliqué. Nous ne voulions
pas avoir de problèmes, et,
surtout, nous voulions mettre
fin aux cancans. » Le jour de
la cérémonie, le couple ne
fait pas les choses à moitié :
Roger porte un nœud papillon,
Marie un chapeau blanc et
noir, assorti à son tailleur. Le
bouquet de lys qu’elle arbore
fièrement a été confectionné
par ses soins. « C’était une très
belle fête, se souvient Roger. Il
y avait des amis communs, des
amis à moi et des amis à elle,
venus de Bordeaux pour l’occasion. Ils étaient tous émus
et heureux pour nous. » Seule
ombre au tableau : la famille
du marié ne regarde pas cette
nouvelle union d’un bon œil.
« Cela ne se passe pas très
bien. Ils n’acceptent pas que je
refasse ma vie, et s’inquiètent
pour la succession. Ce n’est pas
simple, mais cela arrive dans
toutes les familles », relativise
l’octogénaire, qui ne souhaite
pas gâcher son bonheur.
Aujourd’hui, il attend une
seule chose : que sa nouvelle
épouse, hospitalisée après
une opération au genou, se
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Roger et Marie
se sont mariés
le 29 octobre
à Montauban.
Ils s'étaient
rencontrés
1 an et demi
plus tôt sur
Internet.

“NOUS NOUS SOMMES
MARIÉS POUR
RÉGULARISER NOTRE
SITUATION ET METTRE
UN TERME AUX
CANCANS.”
ROGER, 80 ANS

rétablisse au plus vite pour
pouvoir regagner le domicile
conjugal. « Je suis étonné que
notre histoire intéresse autant,
dit-il. Rencontrer l’amour sur
Internet, c’est assez fréquent
de nos jours. Certes, il y a notre

âge, mais on recule de plus en
plus la vieillesse. Mes parents,
à 50 ans, étaient déjà vieux.
Aujourd’hui, à 80 ans, on ne
l’est pas encore. La société évolue », conclut-il, avec l’enthousiasme d’un jeune premier. O

Netsenior.fr, BelleVieA2.
com, Senior.proximeety.
com... Les sites de rencontres
pour seniors se multiplient.
Généralement destinés aux
55 ans et plus, ils comptent
également des utilisateurs
bien plus âgés, de 80 ans
ou au-delà. « Ce public est
minoritaire, mais il n’y a pas
un jour sans que nous ayons
un ou deux nouveaux inscrits
octogénaires », raconte l’un
des fondateurs de Senior.
proximeety.com. Créé il y a
deux ans, le site est né de la
demande des utilisateurs. « A
l’époque, j’étais à la tête d’un
site de rencontres généraliste
et je recevais régulièrement
des messages de seniors
indiquant qu’ils ne trouvaient
pas ce qu’ils cherchaient, qu’il
y avait trop de jeunes… Alors,
j’ai créé ce site. » Et ça marche :
aujourd’hui, il compte
30.000 inscrits. Même constat
pour Maxisenior.fr. « Je gérais
un portail d’informations
pour seniors, et je me suis
aperçu que l’un des mots clés
le plus souvent tapés était
« rencontres » », explique le
fondateur. Les plus de 75 ans
représentent 3 % des inscrits
sur le Maxisenior.fr. « Les sites
de rencontres pour seniors
sont apparus en 1999 aux
Etats-Unis. En France, c’est
plus récent, mais c’est un vrai
« phénomène », analyse un
responsable de Netsenior.fr.
« Ce marché a un fort potentiel
car la population vieillit. »
Autre argument avancé par
Senior.proximeety.com :
« Les personnes âgées voient
que leurs enfants se sont
rencontrés par ce biais, donc
elles s’y mettent aussi. Et il
y a un vrai besoin, car cette
population est très exposée
à la solitude. »

