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Votre vieillesse, vous la voyez comment ? Esseulée, grabataire, impuissante.  

Elle vous terrorise ? Rassurez-vous ! On ne se retire pas du monde dans un exercice 

de souffrance imposé. 

Les Vieux parlent. Les Vieux rient. Les Vieux s’extasient. Les Vieux désirent.  

Les Vieux résistent. 

  

À travers des anecdotes rafraîchissantes, Patrice Mayolle montre la sagesse et la 

sagacité des Anciens, qui demeurent le phare et la béquille indispensables à notre 

société. Il pose également un regard décapant sur les grandeurs et les bassesses 

de ceux qui gravitent autour du Vieux : les professionnels et les familles. Enfin il ne 

mâche pas ses mots pour dénoncer l’influence néfaste des syndicats et l’intrusion 

des financiers. Pour lui, l’humain passe avant tout. 

  

L’auteur 

 

Patrice Mayolle, 62 ans, fondateur d’Alphavie Résidences et du groupe Idéal 

Résidences, a dirigé un groupe de maisons de retraite.  

Il a consacré sa vie au troisième âge et a œuvré afin que le secteur « médico-

social » devienne « humano-social ». 
Son dernier livre, ''La Vie en mieux'', est paru aux Presses du Châtelet.
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