Notre Dame de Beauregard, la Celle St Cloud, le mardi 30 Octobre 2018
Cher Jean-Louis,
Votre disparition soudaine nous a tous totalement bouleversés, nous sommes dans
une grande peine, la peine d’une séparation trop brutale.
Nous voulons ici vous rendre hommage.
Je ne peux oublier les trente ans de travail en commun où je vous ai rencontré au
sein de différentes associations, et en dernier lieu à Old’up.
Ce message est celui de Marie Françoise Fuchs et de Philippe Gutton, de tout le
Conseil dont vous faisiez partie c’est aussi celui des très nombreux membres de
l’association qui se ont voulu être présents à cette célébration, en personne, ou
par le cœur, la prière, les fleurs…
Depuis sa création vous avez consacré beaucoup de votre temps, de votre
attention et de votre dynamisme à la marche de OLD’UP.
Vous avez déployé un talent, une patience et une fidélité exemplaires, un très
grand sens de l’organisation et un humour permanent.
Toujours disponible et compétent, sympathique. Vous avez participé aux réunions
de la Silver Économie, à la mobilisation des Représentants d’Usagers dans les
établissements sanitaires, vous avez plusieurs années assumé d’être notre
Trésorier et avez participé à bien d’autres déploiements extérieurs, dont la
dernière émission, fin Aout à la radio, qui nous a valu de très nombreux retours...
Chère Andrée,
OLD’UP était un fort trait d’union entre votre époux et nous.
votre entente avec lui était très sensible, elle nous touchait beaucoup, nous
espérons bien que vous continuerez à être des nôtres dans un futur proche.
Il savait nous défendre auprès des pouvoirs publics, des juristes qui assuraient la
défense de notre droit des marques, il était excellent pour communiquer auprès
des médias toutes les idées de l’association, etc. il restera très présent parmi nous,
comme un exemple de participant amical, de bon conseil et « polycompétent » !.
Il nous voulait à la pointe de l’évolution numérique et là, nous n’avons pas tous
réussi à le suivre, c’était un précurseur.
En toute sympathie avec vous et vos enfants chère Andrée, croyez à notre
reconnaissance et à nos condoléances très amicales et affectueuses
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