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« 65 BALAIS - RÉFLEXIONS D’UN NOTAIRE
SUR LES NOUVEAUX SEXAGÉNAIRES »
Pierre Dauptain, essayiste et notaire de la Compagnie de
Paris exerce à Cachan (94). Il publie aux Éditions L’Harmattan, un nouvel ouvrage intitulé « 65 balais - Réfléxions d’un
notaire sur les nouveaux sexagénaires ».
Dans cet essai, l’auteur s’appuie sur son expérience professionnelle de notaire pour mener une réflexion sur les séxagénaires.
Comment protéger le conjoint survivant ? Comment aider
ses enfants et ses petits-enfants ? Comment affronter la
perte d’autonomie de ses parents très âgés ?
On trouvera dans cet essai les réponses à ces questions que
l’on pose régulièrement à son notaire quand on vient de fêter
ses « 65 balais ». Et l’on verra se dessiner, à partir de rappels
historiques et de références sociologiques, le portrait de ce
post soixante-huitard, jeune et sage à la fois, qu’une mise en
parallèle avec son alter ego du début des années 70 permet de
bien comprendre.
Il s’agit du 3e opus publié par Pierre Dauptain : en 2017 :
« Et comment vont les enfants ? - Réflexions d’un notaire
sur l’évolution de la parentalité des années 60 à nos jours »
et en 2016 « 50 ans de mariage, réflexions d’un notaire sur
l’évolution du couple ces 50 dernières années ».
Parution : 09/10/20 - Format : 13,5 x 21,5 cm - 138 pages - ISBN : 978-2-343-21458-0 - Prix public : 15,5 €

La Chambre des Notaires de Paris regroupe plus de 1800 notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis (93) et du Val-de-Marne,
(94) qui exercent au sein de 450 études et emploient plus de
6000 collaborateurs.
Chaque année, 3 millions de personnes franchissent la porte
de leurs études et les notaires établissent en moyenne 300 000

actes, dont 120 000 ventes immobilières et 18 000 déclarations
de succession.
Les notaires accompagnent leurs clients à toutes les étapes
de leur vie personnelle et familiale : concubinage, achat d’un
bien immobilier, mariage, PACS, divorce, adoption, remariage et
famille recomposée, tutelle, succession…
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Résumé de l’ouvrage :
En 1970, avoir 65 ans, c’était être vieux et ne plus avoir beaucoup d’années devant soi.
Aujourd’hui, les sexagénaires s’habillent comme leurs enfants et ont souvent un quart
de siècle à vivre encore, ce qui les réjouit et les inquiète un peu aussi.
Même si la société leur rappelle régulièrement qu’ils ne sont plus tout jeunes (la question, en raison de la crise de la Covid, de l’éventuel confinement des personnes de plus
de 65 ans en a été le dernier exemple), ils se sentent encore pleins d’énergie. Et ils ne
savent plus où donner de la tête entre leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs parents très âgés.
Un notaire est le confident de cette génération qui lui expose ses attentes : protéger
le conjoint survivant, aider ses enfants et ses petits-enfants, affronter la perte d’autonomie de ses parents ou anticiper sur le risque de ne plus posséder un jour toutes ses
facultés.
Non sans humour, ce livre dresse le portrait de ces nouveaux sexagénaires - qui sont
mis en parallèle avec ceux d’il y a cinquante ans - et répond le plus clairement possible
aux principales questions qu’ils posent au notaire.
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