
 
 
Chers amis, adhérents et sympathisants, 
 
 
En mon nom personnel et celui de toute notre équipe, je vous adresse nos vœux 
Old’Upiens ! 
 
Que souhaiter aux personnes âgées que nous sommes, au-delà des banalités d’usage ? Sans 
doute de rester éveillés et ouverts à la beauté menacée, à la complexité du monde et aux 
êtres qui l’habitent. Tout n’est pas, en dépit des apparences, que souffrance et noirceur. La 
désespérance n’est pas de mise. Philippe Gutton et Marie de Hennezel nous avaient incités, 
lors de leur conférence marseillaise, à profiter de notre vieillissement pour réveiller la 
tendresse .Ce pourrait être une bonne résolution de début d’année , avec celle , à contrario , 
de ne pas durcir nos propos envers ceux qui ne partagent pas nos points de vue ou nos 
croyances .Le sociologue Michel Crozier disait en son temps , à propos de son 
compagnonnage avec la revue Esprit : « On n’était d’accord sur rien mais on pouvait parler 
de tout » N’en est -t-il pas de même dans nos rencontre Old’Up ? Le partage est une 
richesse… 
 
Les propos sur le vieillissement abondent dans les journaux, dans les livres et sur les écrans, 
confirmant l’actualité majeure du sujet. Plus ou moins convenus ou audacieux, ils vont de la 
constatation amère et dépressive (la vieillesse est un naufrage) à l’espérance ingénue (vieillir 
est un dévoilement selon Jacques Attali) avec , entre ces deux affirmations extrêmes, toutes 
les nuances ,et beaucoup de propositions intéressantes. Personne ne semble plus contester 
notre place dans la société . A nous de nous y comporter comme des sujets agissants et 
raisonnablement optimistes. 
 
L’année qui s’est terminée a été marquée par nombre de rencontres passionnantes. Citons 
les conférences de Véronique Fournier, autour de la fin de vie et de Michel Wieviorka sur un 
éventuel conflit des générations.  
 
Avec Bruno Viard, nous avons échangé de façon éclectique sur les auteurs classiques et 
contemporains, depuis Homère jusqu’à Michel Houellebecq , en passant par Péguy , 
Bernanos ,Camus et bien d’autres. 
 
Michel Poncet, après nous avoir éclairés sur le fonctionnement de notre cerveau, nous a fait 
dialoguer avec plusieurs intervenants de haut niveau nous ouvrant aux mystères et aux 
richesses de la pensée.  
 
Enfin Christian Coulange a poursuivi ses entretiens autour des thèmes touchant à la relation 
médecin-malade, ce qui, vu notre âge, nous concerne au plus haut point. 
 
Tout cela est beau, bon et intéressant et doit nous inciter à poursuivre dans cette voie ; 
participons donc en nombre aux ateliers, parlons de Old’Up autour de nous, recrutons de 
nouveaux adhérents et proposons d’autres activités.  
 



Et surtout, maintenons le climat d’amitié propre à nos débuts qui nous est cher. 
 
Pour toutes ces raisons, présentes et à venir, nous vous souhaitons tout simplement une très 
bonne année. 
 
 
Bruno Grillo, président de Old’Up-Marseille . 
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