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"Old’up  est  constituée  de  
vieux, voire de très vieux, plus 
si jeunes mais pas si vieux, qui 
souhaitent donner du sens, du 
bonheur et de l’utilité à l’allon-
ge ment  de  le ur  vie. I l s  se  
veulent des participants actifs, 
des citoyens à part entière, in-
clus dans la marche de la socié-
té." Le Pr Philippe Gutton, son 
président  national  et  Ma-
rie-Françoise Fuchs, sa prési-
dente d’honneur qui a fondé 
Old’up en 2008 à Paris, défi-
nissent ainsi  leur association. 
Laquelle a, depuis, fait des "pe-
tits" à Nantes, en Occitanie et à 
Marseille où elle est présente 
depuis la mi-2018.

"Donner du sens à 
l’allongement de la vie"
"Le constat, c’est qu’à l’âge de 

70-75 ans,  quand  on  est  en  
forme physiquement et qu’on a 
la tête qui marche bien, on peut 
se  rendre  utile,  complète  le  
DrBruno Grillo, président d’Ol-
d’up Marseille. Le but de notre 
association est  de donner  du 
sens à ce  phénomène sociétal 
qu’est l’allongement de la vie."

L’association  fonctionne  

sous  forme  d’ateliers,  de  
groupes  de  parole,  confé-
rences,  participations  à  di-
verses instances. Les ateliers, 
a u  n o m b r e  d e  q u a t r e ,  
viennent de reprendre. Il y a 
l’atelier "PPPP", animé par Mi-
chel Poncet, neuropsychiatre, 
où l’on évoque les modalités 
d u  f o n c t i o n n e m e n t  d e s  

grandes fonctions cérébrales, 
de  leur  vieillissement,  des  
moyens pour y remédier. L’ate-
lier "Notre génération et le nu-
m é r i q u e " ,  a n i m é  p a r  
J e a n - C l a u d e  B o s c h e r  e t  
Jean-Claude Orsini, a pour ob-
jet de réfléchir sur les enjeux so-
ciétaux,  économiques et  so-
ciaux de la généralisation des 
outils et services numériques.

L’association avait déjà plan-
ché sur la thématique des se-
niors et du numérique, en dé-
but d’année, ce qui avait don-
né lieu à la rédaction d’une 
contribution au  grand débat 
national sur le thème "Organi-
sation de l’État et des services 

publics". Les relations méde-
cin-malade sont  au cœur du 
troisième atelier que dirige le 
Pr Christian Coulange. Enfin,  
l’atelier "Générations et trans-
mission",  à composante plus 
littéraire,  autour  de  Bruno  
Viard,  professeur  à Aix-Mar-
seille  Université  et  Bruno  
Grillo : "Nous y échangeons sur 

les  mutations  qu’a  connues  
notre génération et  sur  leurs  
conséquences actuelles en ma-
tière sociologique, politique et 
psychologique",  complète  le  
président.

Des échanges
de haut niveau
Les discussions sont de haut 

niveau  et  passionnantes.  
"Vous l’avez compris, les parti-
cipants au groupe Old’up ont 
plus que le certificat d’études", 
commente  Michel  Poncet.  
"Mais il  n’est  pas  nécessaire  
d’être bardé de diplômes pour 
avoir  la  tête  qui  marche,  re-
prend  Bruno  Grillo.  Notre  
groupe est ouvert à tous les gens 
qui  ont  des  choses  à  trans-
mettre." Contrairement à son 
homophone, Old’up est une as-
sociation qui a vocation à don-
ner plutôt qu’à prendre.

Christine LUCAS

Old’up se réunit le mardi à partir de 

17 h au TCM (Tennis-club de Marseille), 

10, boulevard de Tunis (8
e
).

Pour en savoir plus : www.oldup.fr. 

Pour contacter Old’up Marseille : 

oldup.marseille@orange.fr.

Retrouvez notre chronique tous les vendredis.
Si vous avez des suggestions, des questions, des sujets

que vous souhaiteriez voir traités autour de la prévention
de la perte d’autonomie, écrivez-nous : Rédaction La Provence,
rubrique seniors, 248, avenue Roger-Salengro, 13015 Marseille

ou par mail clucas@laprovence.com

Old’up, des seniors en forme
qui ont envie de transmettre

Autour du président Bruno Grillo, une partie des participants à l’atelier "Générations". / PHOTO C.L.

Old’up  organise  une  ren-
contre-conférence le jeudi  
17 octobre, autour de Marie 
de  Hennezel,  psychologue 
et écrivain et du Pr Philippe 
Gutton, psychiatre-psycha-
nalyste, président national 
d’Old’up.  Ils  échangeront  
entre eux et  avec  la salle 
sur les thèmes développés 
dans leur livre Et si vieillir 
libérait la tendresse…
Un dialogue passionnant et 
de  grande qualité,  entre-
coupé  de  témoignages  
émouvants, sur le concept 
de  tendresse,  souvent dé-
laissé par la psychanalyse, 
son éclosion et son impor-
tance pour l’avènement ou 
la poursuite d’une longévi-
té heureuse.
Ouverte à tous, cette confé-
rence aura lieu à 18 h dans 
l’amphithéâtre  De Verne-
joul,  à  l’hôpital  Saint-Jo-
seph, boulevard de Louvain 
(8e).  Cette  rencontre  sera  
aussi l’occasion de présen-
ter les activités d’Old’up au 
public.

C.L.

➔ "Et si vieillir libérait la tendresse", 

Marie de Hennezel, Philippe Gutton, 

éditions In Press, 224 pages, 14,90¤.

Une conférence 
le 17 octobre

Marseille 


