
 

 

 

Les quelques nuages bas n’ont en rien entamé la bonne humeur de la cinquantaine de participants à 

cette journée, qui, renouant avec la « tradition » de la sortie annuelle, se sont retrouvés le 26 avril 

dans le cadre bucolique du parc animalier de Sainte-Croix à Rhodes (Moselle). 

La matinée, dédiée à une discussion et à des 

échanges relatifs à la culture du lien social au 

sein du Club des retraités, a débuté par une 

présentation riche et originale de Marie-Odile 

Mury, sur ce qu’est le lien social, notamment 

eu égard au vieillissement de la population, de 

la perte d’autonomie et de la dépendance, 

ainsi que du risque d’isolement. Plusieurs 

exemples, tirés de l’activité des ateliers, ont 

ensuite illustré concrètement ces propos, 

d’abord en termes de relations entre membres, comme par exemple la création artistique en 

commun, les activités physiques, les voyages ou les conférences, ou encore les échanges de bons 

services via « la fabrique interactive », … puis aussi en termes de relations vers des tiers, comme par 

exemple les ateliers chorale et danse, qui se produisent dans des EHPAD ou au bénéfice d’actions 

philanthropiques. La conclusion de cette discussion est revenue à Mme Musseau-Aubry, 

administratrice nationale, déléguée au développement de l'action sociale et aux accompagnements, 

qui a insisté sur les concepts de mutualisme, de solidarité et de réciprocité, en particulier au sein des 

clubs qu’elle incite à attirer des compétences nouvelles pour diversifier et renforcer les liens.  

Tout le monde s’est ensuite retrouvé autour 

d’un succulent déjeuner, servi dans la salle 

panoramique attenante à l’espace des cerfs et 

des daims, avant de partir à pied à la 

découverte de la centaine d’espèces vivant en 

semi-liberté dans ce parc exceptionnel. La 

journée s’est achevée par un tour en petit train, 

un peu cahotant mais avec des commentaires 

instructifs d’un guide sympathique et captivant 

: les loups et les renards polaires, ainsi que les 

ours, les pélicans frisés et les cervidés n’ont à présent plus aucun secrets pour les participants, qui se 

sont séparés dans la bonne humeur, satisfaits d’une journée qui a allié convivialité, nature et … un 

peu de travail malgré tout ! 

 

 
 

 

 

Pour un diaporama de cette journée, 

cliquer sur l’image ci-contre 

https://goo.gl/photos/VobzoPLmgaAY25sW8

