
      BULLETIN D’INFORMATION DE L’O.P.A.B.T. N° 5
 

 

   

 
 

   

 

OFFICE POUR LES AINES DE BELFORT ET DU TERRITOIRE  DANS CE NUMERO 

 
 

 

 
 

Ça s’est passé les mois derniers. 
Vous trouverez ici les activités qui ont eu 
lieu ces derniers mois. Ceux qui y ont 
participé pourront alors se remémorer de 
bons moments, et les autres avoir un 
aperçu de ce qu’il s’y est passé. 

En page 2 
 

Nos prochains rendez-vous. 
Comme c’était déjà le cas, nous vous 
tiendrons informés, tous les 2/3 mois, des 
activités prévues pour les mois à venir. 
Venez vite repérer les dates fixées pour 
vos activités préférées mais aussi en 
découvrir de nouvelles ! 

En page 3 à 8 
 

L’OPABT vous informe. 
Votre Club ou Association organise une 
manifestation prochainement ? N’hésitez 
pas à nous en faire part, nous continuons 
de diffuser vos informations par le biais de 
ce bulletin ! 

En page  9 et 10 
 

Détente et remue-méninges. 
Testez votre logique avec des jeux 
élaborés par Jean-Jacques HEYMANS, 
bénévole à l’OPABT et découvrez quelques 
textes créés lors de notre atelier d’écriture 
« Pirouettes de Plumes ». 

En page 11 et 12 
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Très chers adhérents,Très chers adhérents,Très chers adhérents,Très chers adhérents,    
 
Toute l’équipe de l’Opabt – nos permanentes et moi-
même – vous adresse ses vœux de santé et de bonheur 
pour cette année 2013. 
 
Malgré la crise que connait notre Société, souhaitons à 
notre Office, aux clubs, à tous nos partenaires que les 
projets en direction des retraités se pérennisent et que 
d’autres encore voient le jour. 
 
Ainsi l’Opabt poursuivra la reflexion entamée fin 
2012 pour répondre aux mieux aux attentes de toutes 
les générations de retraités. Plus que jamais, la 
préservation du lien social et la solidarité doivent être 
au cœur de nos préoccupations. 
 
La réflexion n’empêchant pas l’action, je vous laisse 
découvrir les activités déjà programmées par l’Opabt 
en ce début d’année. 
 
Bien amicalement, 
 

        Pierrette PIERREPierrette PIERREPierrette PIERREPierrette PIERREL, L, L, L,     
Présidente de l’OPABTPrésidente de l’OPABTPrésidente de l’OPABTPrésidente de l’OPABT    
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Du 07/11 au 19/12 : Session 
d’initiation à l’informatique. 
Une dernière session d’informatique 
2012 a eu lieu lors des mois de 
Novembre et Décembre, permettant 
alors de former 5 retraités aux 
nouvelles technologies. Rappelons 
que ces initiations seront encore 
proposées tous les 2 mois tout au 
long de l’année 2013. N’hésitez pas à 
vous renseigner rapidement ! 
 

 

 
15/11 : Réunion d’information. 
Au mois de novembre, une réunion 
ouverte à tous a eu lieu afin de 
présenter les ateliers mémoire Pac 
Eureka. Suite à cette première 
rencontre, un groupe d’une dizaine 
de participants a été constitué et 
participe, depuis, à des séances 
hebdomadaires. 

 
15/11 & 29/11 : Deux ateliers 
thématiques d’informatique. 
Comme les années précédentes, en 
plus des initiations à l’informatique et 
du Cyber’aînés, sont proposés des 
ateliers thématiques d’informatique. 
Au mois de novembre, 14 personnes 
ont donc pu assister aux thématiques 
« Les annonces sur Internet : acheter 
et vendre » et « Les recherches au 
quotidien sur Internet : les voyages ». 

 
27/11 : Sortie au Cinéma. 
Dans le cadre du Festival Entrevues, 
une séance intergénérationnelle en  

 
compagnie d’étudiants à été 
proposée à nos adhérents. Ce sont 19 
personnes qui se sont retrouvées au 
Cinéma Pathé pour voir « La grande 
lessive » avant de partager une 
collation au Cinécafé. 

 
04/12 : Sortie au Théâtre Granit. 
En plus des sorties au cinéma, 
l’OPABT vous a également proposé, 
en cette fin d’année, une sortie au 
théâtre Granit. 9 personnes ont donc 
pu assister à un concert sandwich de 
musique classique durant le temps de 
midi. Suite à cet intermède musical, 
nous avons ensuite pu visiter les 
coulisses du Granit. 

 

 

 
13/12 : Marché de Noël de Friburg. 
Comme les sorties estivales, cette 
année nous avons choisi de vous 
proposer également des sorties 
durant la période hivernale. Ainsi, au 
mois de Décembre, 16 personnes ont 
pris le bus à la Maison du Peuple, 
direction Friburg pour une journée au 
marché de Noël !  

 
21/12 : Rencontre conviviale. 
Depuis quelques temps, l’OPABT 
organise des rencontres conviviales 
pour permettre aux participants des 
différents ateliers de se rencontrer et 
partager un moment ensemble. Ce fut 
le cas au mois de Décembre : plus 
de 40 personnes se sont retrouvées 
pour fêter la fin de l’année et 
remercier nos bénévoles ! 

 
 
 
 
1 jeudi sur 2 : Atelier d’écriture. 
Tous les 15 jours, entre huit et douze 
personnes se retrouvent pour parler 
du monde, s’amuser, se découvrir et 
échanger. Afin de mettre en valeur ce 
qui est produit lors de ces séances - 
en parallèle avec le projet de création 
d’un recueil - vous trouverez, en fin 
de bulletin, quelques textes qui y sont 
nés. 

 

 
Les vendredis après-midi : Cyber. 
Animé par trois bénévoles (Pierre 
BARRAT, Jean-Jacques HEYMANS, 
Michel HOPPE), cet espace permet à 
chacun de bénéficier d’aide et de 
conseils dans le domaine de 
l’informatique. Pour l’année 2012 
qui vient de se terminer, on compte 
un total de 528 inscriptions ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ça s’est passé les mois derniers 
par  l’équipe de l’OPABT  
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Initiation à l’Informatique et Internet 
 

Au programme : Formation de 14h (7 séances de 2h) destinée à des personnes 
n’ayant aucune connaissance en informatique – Apprentissage à l’utilisation de 
l’ordinateur, la souris, le clavier ainsi qu’une initiation à l’utilisation d’Internet. 
 

Quand ? Tous les 2 mois, un groupe de 7 personnes est constitué. 
Prochains rendez-vous : 15/01, 22/01, 29/01, 05/02, 12/02, 19/02, 26/02 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 20 € (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription : Dans nos locaux ou par téléphone (03.84.54.26.70)

 
 
 

315 personnes formées        
entre 2006 & 2012. 

 
N’hésitez pas, vous aussi, à vous initier 

aux nouvelles technologies. 
 Il n’y a pas d’âge pour commencer !

 
 

 

 
 

Ateliers thématiques d’Informatique 
« Les recherches au quotidien sur Internet (1) : les voyages » 
 

Au programme : Quelques idées pour prendre le large quelques jours :  
- comment organiser son voyage soi-même grâce à Internet ; 
- comment trouver un voyage organisé en fonction de critères définis. 

 

Quand ? Mardi 22 janvier 2013, de 09h00 à 11h00  
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 5 € (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription & règlement : 
- Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail en nous communiquant vos 
nom, prénom, commune, numéro de téléphone, et  âge. 
- Seules les personnes inscrites pourront participer à cette activité. 

 
 

 
Informations complémentaires. 
 
 

Ces ateliers sont ouverts à tous mais 
certains prérequis s’avèrent indispen-
sables, tels que le fait d’avoir suivi une 
première initiation si nécessaire ou 
connaître les bases en informatique 
(savoir utiliser l’ordinateur). 
 
 
Les inscriptions s’effectuent dans la 
limite des places disponibles (7 places 
disponibles pour chaque atelier).  
 

 

 
 

Le Cyber’Aînés 
 

Au programme : Une équipe de bénévoles est présente pour répondre à vos 
questions individuelles concernant l’informatique. Il ne s’agit pas d’un cours 
mais bien d’une aide personnalisée. 

 

Quand ? Tous les vendredis après-midi de 14h à 15h30 & de 15h30 à 17h. 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : Gratuit 

 

Inscription obligatoire : Dans nos locaux ou par téléphone (03 84 54 26 70). 

  

Nos prochains rendez-vous 
Par l’équipe de l’OPABT  

Activités Informatiques 
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Ateliers thématiques d’Informatique 
« Trier, ranger, organiser son ordinateur » 
 

Au programme : Toutes les fonctionnalités nécessaires pour savoir : 
- où stocker ses photos, ses fichiers texte, sa musique, ses vidéos ; 
- comment trier et ranger au mieux afin de les retrouver facilement. 

 

Quand ? 2 x 2 heures :  Mardi 29 & Jeudi 31 janvier 2013, de 09h00 à 11h00. 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 10 € (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription & règlement : 
- Dans nos locaux, par téléphone (03.84.54.26.70) 
en nous communiquant vos nom, prénom,  
commune, numéro de téléphone, et  âge. 

 
 
Informations complémentaires. 
 
 
Ces ateliers sont ouverts à tous mais 
certains prérequis s’avèrent indispen-
sables, tels que le fait d’avoir suivi une 
première initiation si nécessaire ou 
connaître les bases en informatique 
(savoir utiliser l’ordinateur).  
 
 
Les inscriptions s’effectuent dans la 
limite des places disponibles (7 places 
disponibles pour chaque atelier).  
 

 
 
 

Ateliers thématiques d’Informatique 
« Les annonces sur Internet : acheter et vendre »  
 

Au programme : Quelques pistes pour apprendre à maîtriser ces outils :   
- comment trouver rapidement le bien que je recherche ;  
- comment déposer une annonce pour vendre mes biens. 

 

Quand ? Mardi 05 février 2013, de 09h00 à 11h00  
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 5 € (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription & règlement : 
- Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail en nous communiquant vos 
nom, prénom, commune, numéro de téléphone, et  âge. 
- Seules les personnes inscrites pourront participer à cette activité. 
 

 
 
 
 

Informations complémentaires. 
 
 
Ces ateliers sont ouverts à tous mais 
certains prérequis s’avèrent indispen-
sables, tels que le fait d’avoir suivi une 
première initiation si nécessaire ou 
connaître les bases en informatique 
(savoir utiliser l’ordinateur). 
 
 
Les inscriptions s’effectuent dans la 
limite des places disponibles (7 places 
disponibles pour chaque atelier).  

 
 

 

 
Ateliers thématiques d’Informatique  
« Le réseau social Facebook » 
 

Au programme : Les réseaux sociaux, nouveaux outils de communication : 
- premiers pas sur Facebook : inscription et prise de contact ; 
- la navigation sur Facebook : ce qu’il faut savoir pour éviter les pièges. 

 

Quand ? Mardi 12 mars 2013, de 09h00 à 11h00  
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 5 € (paiement lors de l’inscription)  
 

Inscription & règlement : 
- Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail en nous communiquant vos 
nom, prénom, commune, numéro de téléphone, et  âge. 
- Seules les personnes inscrites pourront participer à cette activité. 

 
 
 

Informations complémentaires. 
 
 
Ces ateliers sont ouverts à tous mais 
certains prérequis s’avèrent indispen-
sables, tels que le fait d’avoir suivi une 
première initiation si nécessaire ou 
connaître les bases en informatique 
(savoir utiliser l’ordinateur). 
 
 
Les inscriptions s’effectuent dans la 
limite des places disponibles (7 places 
disponibles pour chaque atelier).  
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Ateliers thématiques d’Informatique  
« Les recherches au quotidien sur Internet (2) : les forums » 
 

Au programme : Les espaces de discussion publique, les forums  :  
- chercher des informations sur une thématique spécifique ; 
- créer des liens avec des personnes qui partagent les mêmes passions. 

 

Quand ? Mardi 26 mars 2013, de 09h00 à 11h00  
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : 5 € (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription & règlement : 
- Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail en nous communiquant vos 
nom, prénom, commune, numéro de téléphone, et  âge. 
- Seules les personnes inscrites pourront participer à cette activité. 

 
 

Informations complémentaires. 
 
 

Ces ateliers sont ouverts à tous mais 
certains prérequis s’avèrent indispen-
sables, tels que le fait d’avoir suivi une 
première initiation si nécessaire ou 
connaître les bases en informatique 
(savoir utiliser l’ordinateur). 
 
 
Les inscriptions s’effectuent dans la 
limite des places disponibles (7 places 
disponibles pour chaque atelier).  

 
 
 

 
Atelier d’écriture « Pirouettes de Plumes » 
 

Au programme : Il s’agit d’un rendez-vous convivial et ludique permettant 
d’ouvrir de nouveaux horizons et de développer la créativité. C’est l’occasion de 
jouer avec les mots, s’amuser, se découvrir et échanger. L’objectif est surtout 
de prendre un moment pour soi et de se faire plaisir en écrivant avec d’autres. 
 

Quand ? Un jeudi sur deux (hors vacances scolaires) de 09h00 à 11h00 
Jeudi 10 janvier - Jeudi 24 janvier – Jeudi 07 février – Jeudi 21 février – Jeudi 
07 mars – Jeudi 21 mars 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : Gratuit 
 

Inscription : Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail. 

 
 
 
 
 
 

Informations complémentaires. 

La 3
ème

 saison - passée à se retrouver 
avec plaisir pour échanger quelques 
mots, histoires, sourires et fous rires 
aussi - se poursuit pour répondre aux 
sollicitations exprimées, et pour 
accueillir de nouveaux participants ! 
 

Ces ateliers sont ouverts à tous, quel 
que soit le niveau de maîtrise de la 
langue et de l’écriture. Chaque séance 
s’appuyant sur un thème différent, 
vous pouvez participer à une ou 
plusieurs dates, selon vos souhaits. 

 
 

 

 
Soirée dansante « Le p’tit Bal » 
 

Au programme : Danseurs aguerris ou amateurs, petits ou grands, venez 
rejoindre Le P’tit Bal pour un samedi soir festif et enrichissant ! Une soirée 
dansante proposée par le Granit Scène Nationale de Belfort. 
 

Quand ? Samedi 19 janvier 2013, à 19h30. 
 

Où ? A la salle des fêtes de Belfort. 
 

Tarif : 9 € 1 place gratuite pour 10 payantes 
(à savoir : sur place buvette payante, boissons et sandwichs) 
 

Comment s’inscrire ?  
- Pour tout renseignement ou inscription, contactez Marion TREUSSARD, Res-
ponsable du secteur associatif et des comités d’entreprise au Granit Scène Na-
tionale de Belfort, au 03.84.54.67.63. 

 
 
 
 
 
Informations complémentaires. 
 

 

La musette, est un genre accessible à 
tous : danser à deux, se prendre dans 
les bras, à petits pas, dans peu 
d’espace et surtout...y prendre beau-
coup de plaisir. Pas de technique n’est 
demandée, il suffit de mettre un pied 
devant l’autre. Cela permet aux per-
sonnes qui n’ont jamais dansé, de se 
risquer sur une piste de danse, à ceux 
qui ont déjà pratiqué, de pouvoir con-
naître une autre façon de danser. 

Sorties de fin 

Atelier d’écriture 

Sorties 
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Sortie au Théâtre « Concert sandwich & visite du Granit » 

 
Au programme : Concert sandwich / Jazz.  
Puis nous visiterons les coulisses du théâtre Granit, pour ceux qui le souhaitent. 
 

Quand ? Mardi 05 mars 2013, à 12h00 (RDV devant le café, sur le côté du 
théâtre : gauche quand on vient de Corbis ; droite quand on vient du parking). 
 

Où ? Au Granit – Scène Nationale 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Comment s’inscrire ?  
- Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail avant le 1er mars, en nous 
communiquant vos nom, prénom, commune, numéro de téléphone et  âge.  
Attention, le nombre de places est limité à 15 personnes pour la visite.

Informations complémentaires. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

Ce nouveau projet musical de Chris-
tophe Sabbioni mêle une formation 
de jazz à un ensemble de cordes issu 
du Conservatoire de Belfort et de la 
CAB. Durée : 45 min. 

 
 
 

Sortie au Cinéma  
 

Au programme : La projection du film, puis une boisson et une collation au 
Crescendo (centre Leclerc) suite à la séance, pour poursuivre l’après-midi. 
 

Quand ? Lundi 04 février 2013, à 13h30 (RDV vers le CinéCafé) 
 

Où ? Au Cinéma des Quais de Belfort 
 

Tarif : 9 € (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription & règlement :  
- Dans nos locaux, par téléphone (au 03.84.54.26.70) ou e-mail 
(contact@opabt.fr) avant le 30 janvier, en nous communiquant vos nom, 
prénom, commune, téléphone, âge, ainsi que le film choisi. 
- Toute inscription dont le règlement n’aura pas été effectué ne pourra être 
prise en compte. Après la date butoir d’inscription, les règlements seront 
encaissés et aucun remboursement ne pourra plus avoir lieu. Merci de votre 
compréhension. 
 

Les films (au choix) :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Synopsis des films. 
 

ALCESTE A BICYCLETTE, Serge était un 
grand comédien, avant de se retirer 
des feux de la rampe. Trop de stress l’a 
poussé un beau jour à mettre fin à sa 
carrière. Depuis 3 ans, il vit en solitaire 
sur l’Île de Ré. Son confrère Gauthier, 
dont la carrière est au sommet, se 
prépare à reprendre "Le Misanthrope" 
de Molière, et souhaite voir Serge dans 
le rôle-titre. Mais Serge se montre 
difficile. Avant de s’engager, il suggère 
de répéter ensemble pendant une 
semaine. Tout semble se dérouler au 
mieux, grâce notamment à l’apparition 
d’une mystérieuse divorcée italienne 
qui trouble Serge. Quand le producteur 
de la pièce, l’agent de Gauthier et sa 
maîtresse les rejoignent sur l’île, la 
pression s’abat sur Serge pour qu’il se 
prononce enfin. Mène-t-il Gauthier en 
bateau ou a-t-il réellement l’intention 
de fouler à nouveau les planches ? 
 

AMITIÉS SINCÈRES, Walter Orsini aime 
faire des grands gestes et parler fort, 
un peu. Il aime la pêche, la cuisine et 
les bons vins, beaucoup. Il aime Paul et 
Jacques, ses amis d’une vie, 
passionnément. Il aime aussi et surtout 
Clémence, sa fille de 20 ans, à la folie. 
Mais il n’aime pas le mensonge, mais 
alors pas du tout. “Dans la vie, on se dit 

tout” voilà ce qu’il déclare à qui veut 
l’entendre et même aux autres... Mais 
il est bien seul à respecter ce principe. 
Aussi, comment Walter, le fort en 
gueule, va-t-il réagir quand il 
découvrira que ceux qu’il aime tant lui 
mentent effrontément, eux ?  

  

COMEDIE 

COMEDIE  
DRAMATIQUE 
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Sortie au Cinéma  
 

Au programme : La projection du film, puis une boisson et une collation au 
Crescendo (centre Leclerc) suite à la séance, pour poursuivre l’après-midi. 
 

Quand ? Jeudi 21 février 2013, à 13h30 (RDV vers le CinéCafé) 
 

Où ? Au Cinéma des Quais de Belfort 
 

Tarif : 9 € (paiement lors de l’inscription) 
 

Inscription & règlement :  
- Dans nos locaux, par téléphone (au 03.84.54.26.70) ou e-mail 
(contact@opabt.fr) avant le 14 février, en nous communiquant vos nom, 
prénom, commune, téléphone, âge, ainsi que le film choisi. 
- Toute inscription dont le règlement n’aura pas été effectué ne pourra être 
prise en compte. Après la date butoir, les règlements seront encaissés et aucun 
remboursement ne pourra plus avoir lieu. Merci de votre compréhension. 
 

Les films (au choix) sous réserve que Rendez-vous à Kiruna soit encore en salle : 

Synopsis des films. 
 

LA VRAIE VIE DES PROFS, Albert et JM, 
2 "lascars" de 5

ème
, sont contraints par 

le directeur de rejoindre le journal  de 
l’école avec de bons élèves. 
L’humiliation suprême ! Passé le choc 
des cultures, tous s’accordent sur une 
idée qui va faire l'effet d'une bombe : 
transformer le journal en un site 
consacré à la vie privée de leurs profs ! 
Avide de succès, leur chef de bande 
Albert est prêt à tout pour percer les 
secrets des adultes. Tous vont se lancer 
dans des enquêtes insolites, et plonger 
dans  l'intimité de leurs profs. Cette 
bande n'a qu'une devise : la vie est trop 
courte pour être petite ! 
 

RENDEZ-VOUS À KIRUNA, Ernest, un 
architecte renommé, ne vit que pour 
son travail. Un jour, il reçoit un appel 
de la police suédoise qui le décide à 
entreprendre un long voyage jusqu’à 
Kiruna, en Laponie. Il doit y reconnaître 
le corps d’un parfait étranger, son fils 
qu’il n’a jamais connu. Son chemin va 
croiser celui de Magnus, un jeune 
homme sensible et perdu que tout 
oppose à Ernest. Ce voyage en 
compagnie d’un fils possible, va révéler 
à Ernest une part inconnue de lui-
même et l’aider à mieux comprendre 
ce rendez-vous à Kiruna. 
 

 
 

Sortie aux thermes de Badenweiler NOUVEAU 

« Un moment de détente et de bien-être... »  
 

Au programme : Après-midi aux Thermes de Badenweiler en Allemagne 
 

Quand ? Mardi 19 mars 2013 
p 

Itinéraire du bus de ramassage : 
12h00 : Bourogne Mairie 12h40 : Valdoie Centre Jean Moulin 
12h15 : Danjoutin Mairie 12h50 : Giromagny mairie 
12h25 : Belfort Gare 13h00 : Etueffont ESCAE 
12h30 : Belfort Maison du Peuple 13h05 : Anjoutey mairie 
12h35 : Belfort Marché des Vosges  

Arrivée aux Thermes vers 14h00 - Départ à 17h30 
 

Tarif : 25 € (sur la base de 30 participants) – paiement lors de l’inscription 
L’augmentation de tarif en 2013 s’explique par une hausse du prix de transport et une entrée plus 

élevée à Badenweiler. 
 

Inscription & règlement : 
- Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail avant le  11 mars en nous 
communiquant vos nom, prénom, numéro de téléphone, âge ainsi que votre point de 
ramassage 
- Le nombre de place étant limité (50), priorité aux premiers inscrits. 
- Attention : Après la date limite d’inscription, les règlements seront encaissés et plus 
aucun remboursement ne sera possible. Merci de votre compréhension. 

 
Informations complémentaires. 
 

 

Bain 32 °C, sous 
une coupole, 
architecture 

récompensée 
d’un prix 

 
 

Oasis de paix, 
bain de marbre, 

34° 
 
 
 
Bassin extérieur 

stimulant et 
sain, 30 ° 

 
 
 

Gymnastique 
aquatique toutes 
les demi-heures 

DRAME 

COMÉDIE 
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Rencontre avec des étudiants 
« Projets intergénérationnels : Quelles expériences 

intéressantes ? Quelles idées pour notre Territoire ? »  
 

Au programme : Des étudiants de licence professionnelle en intervention sociale" 
se proposent de venir échanger avec vous sur la thématique "Projets 
intergénérationnels : quelles expériences intéressantes ? Quelles idées pour notre 
territoire ?". Les étudiants ont collecté des informations sur des projets 
intergénérationnels menés partout en France. Ils viendront vous les  présenter puis 
discuter avec vous sur les réflexions que cela suscite. 
 

En vous remerciant d'ores et déjà de vous mobiliser pour faire de 
cette rencontre un temps riche en échanges. 
 

Quand ? Lundi 8 avril 2013, de 14h à 17h 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Inscription : Pour organiser au mieux cette rencontre, merci de bien vouloir 
confirmer votre participation à l’OPABT par téléphone au 03.84.54.26.70 ou par 
mail : contact@opabt.fr 
 

 
 
 
 
 
 

 
Informations complémentaires. 
 
Les étudiants sont issus de la formation 
Licente professionnelle Intervention 
Sociale « Famille, Vieillissement et 
Problématiques Intergénération-
nelles ».  
 
Deux problématiques sont plus particu-
lièrement abordées dans ce cursus : 
- les recompositions familiales qui in-
terrogent les modalités éducatives et 
parentales ; 
- le vieillissement de la population qui 
oblige à repenser les formes d’aide et 
de solidarités familiales. 
 

 
Festival régional des chorales de retraités 
 

Au programme : Evadez-vous lors de cette après-midi musicale en compagnie 
de plusieurs chorales d’Alsace et de Franche-Comté qui chanteront à travers la 
thématique de « l’Europe » pour cette 29ème édition...   
De belles surprises vous attendent !! 

 

Quand ? Vendredi 17 mai 2013, à 14h00 
 

Où ? Maison du peuple de Belfort 
 

Tarif : Entrée libre et gratuite 
 
 
 
 
 
 
Finale du Concours de Tarot 
 

Comme chaque année, l’OPABT organise son grand concours annuel de tarot 
inter-clubs et associations. 
 

Les clubs et associations organisent leurs propres éliminatoires et la finale aura 
lieu le jeudi, 23 mai, à 14h, dans les locaux du club de l’Amitié de Chaux (dans 
la salle communale de Chaux) 
 

Pour organiser au mieux cette Finale, merci bien vouloir nous retourner le 
bordereau de qualification ci-joint avant le 30 avril 2013. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’arbitrage sera assuré, comme chaque 
année, par Marie-Odile Cametti & 
Marcel Rabinovitch de l’association 
« L’Excuse Belfortaine ». 
 

Dates déjà fixées pour le 2e trimestre 

Informations spécifiques aux clubs & associations 
Par l’équipe de l’OPABT 
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L’Opabt vous informe 
Par l’équipe de l’OPABT 

 

Spectacle : Julien Lepers & « L’imperial Symphony Orchestra » 
 
Au programme : Julien Lepers et « L’imperial Symphony Orchestra ». 2h30 de 
show... En tout, vingt-deux musiciens et danseurs/danseuses pour un spectacle excep-
tionnel... Valses viennoises, chansons éternelles, musiques tziganes, opérettes, danses 
et magie. On en sort avec le sourire aux lèvres et le moral gonflé à bloc ! 
 

Quand ? Dimanche 20 janvier, à 15h30 
 

Où ? A la Maison du Peuple de Belfort 
 

Tarif : 32 € ou 42 € (Carré d’Or) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Si l’on sait que Julien LEPERS est un très 
grand présentateur de télévision, 
beaucoup vont découvrir un «show 
men» extraordinaire. A la fois musicien 
animateur chanteur et présentateur, ce 
spectacle est un concentré de bonne 
humeur de gaieté et de talent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Découverte du Périgord en 7 jours 
 
Au programme : Le club Bon Accueil de Grosmagny vous propose un voyage 
« Découverte du Périgord ». (voir programme détaillé page suivante) 
 

Quand ? Du 21 au 27 mai 2013 
 

Où ? Au Périgord 
 

Tarif : 795 € (Prix base 45 personnes) 
Ce prix comprend le transport en autocar de grand tourisme 4 étoiles, la 
pension complète du déjeuner jour 1 au déjeuner jour 7, le logement en 
résidence de vacances (avec prestations hôtelières), le vin à dicrétion aux 
repas à la résidence (1/4 vin pour les autres repas), les visites et 
excursions prévues avec un accompagnateur local.  

 

Comment s’inscrire ?  
- Pour tout renseignement ou réservation, contactez Jeannette ANDREOLETTI, 
Présidente du Club « Bon Accueil » de Grosmagny, au 03.84.29.00.17 
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Programme détaillé du séjour au Périgord 
 
Votre logement 
Résidences individuelles en bois, en parfaite harmonie avec la nature dans un 
parc boisé, face à un magnifique château restauré qui abrite les salles 
communes. Hébergement tout confort, avec sanitaires privatifs. Animations. 
 
JOUR 1 : FRANCHE-COMTE – PERIGORD (600 km) 
Accueil des participants ver 07h00 et départ en direction de Besaçon. Moulins. 
Déjeuner en cours de route. Traversée du massif central. Arrivée dans le 
Périgord en fin de journée. Installation à la résidence de vacances. Pot de 
bienvenue. Dîner et logement. 
 
JOUR 2 : LE THOT – DOMME – LE CHÂTEAU DE BEYNAC (60 km) 
Le matin, départ pour Montignac et le Thot, visite de l’espace Cro-Magnon qui 
présente les moyens d’expression de l’homme de la préhistoire. Retour à la 
résidence pour le déjeuner. Route pour la bastide de Domme à 150 mètres au-
dessus des méandres de la Dordogne, arrêt pour une découverte le long des 
remparts, de son belvédère. Puis route pour le château de Beynac : 
impressionnante forteresse perchée sur un piton rocheux inaccessible. Temps 
libre pour la découverte du village. Retour à la résidence. Dîner, soirée animée. 
 
JOUR 3 :  SARLAT – GROTTE DE LASCAUX 
Le matin, visite guidée de la cité médiévale de Sarlat, avec ses ruelles pavées et 
ses magnifiques maisons à pans de bois et ses toitures en lauzes. Déjeuner à la 
résidence. L’après-midi, visite de Lascaux II, le plus célèbre « sanctuaire » 
paléolithique du monde. Le fac-similé créé à 200 m de la grotte originale grâce 
à une prouesse technologique permet de découvrir ce trésor préhistorique. 
Retour à la résidence. Dîner, soirée animée. 
 
JOUR 4 : LE GOUFFRE DE PADIRAC – ROCAMADOUR (160 km) 
Le matin, départ pour Paridac. Visite du gouffre : descente en ascenseur à 103 
mètres sou terre. Promenade sur la rivière souterraine et découverte des salles 
du lac de la Pluie et du Grand Dôme. Déjeuner à Rocamadour avec spécialités 
locales. Visite guidée de Rocadamour puis temps libre dans la ville, l’un des sites 
les plus remarquables de France : sa cité, ses sanctuaires empilés qui 
s’accrochent au flan de la falaise plongeant dans le canyon de l’Alzou... Dîner. 
 
JOUR 5 – LES JARDINS D’EYRIGNAC – LA DORDOGNE (60 km) 
Le matin, visite des jardins d’Eyrignac, jardin de verdure niché au cœur du 
Périgord Noir. Ifs, buis, charmes et cyprès sont les principales essences du site. 
Retour à la résidence pour le déjeuner. L’après-midi, descente de la Dordogne à 
bord d’une gabarre, tels les bateliers d’autrefois, afin de découvrir les plus 
beaux châteaux de la vallée. Arrêt à La Roque Gageac, puis visite d’une ferme 
traditionnelle d’élevage de canards. Retour à la résidence. Dîner, soirée animée. 
 
JOUR 6 – MARTEL ET COLLONGES LA ROUGE (150 km) 
Le matin, découverte de Martel, la ville aux sept tours et son important 
patrimoine médiéval. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, visite de Collonges 
la Rouge, un des plus beaux village de France construit à partir du XIIème siècle. 
Retour à la résidence en fin de journée. Dîner, soirée animée. 
  
JOUR 7 – PERIGORS – FRANCHE-COMTE (600 km) 
Le matin, départ vers la Franche-Comté. Déjeuner en cours de route. Arrivée 
prévue en fin de journée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     BULLETIN D’INFORMATION DE L’O.P.A.B.T. | N° 5 11

 

 

 OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03.84.54.26.70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr 
 

 

 
 
 
 
 
 
Jeu 4 pour 16 et 1 pour 8® 
Ce jeu est proposé et réalisé par Jean-Jacques HEYMANS, administrateur et bénévole actif de 
l’Office Pour les Aînés de Belfort et du Territoire. 
 
 
Règle du jeu :  
 
Vous disposez de 16 pions gravés de 1 à 16 et d’une grille composée de 4 colonnes et de 4 
lignes. 
 
Il s’agit de placer les 16 pions de sorte que chaque colonne, chaque ligne et les 2 diagonales 
fournissent une somme égale à 34 (à noter que pour chaque grille, 4 chiffres sont donnés au 
joueur) 
Solution en bas de la page suivante... 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 Jeu n°7 Jeu n°8 
 

2    
 

    

 3   
 

 8 11  

  16  
 

 1 14  

   13 
 

    

 
 
 
  

16 15 14 13 12 11 10 9 

8 7 6 5 4 3 2 1 

Détente et remue-méninges 
Par Jean-Jacques Heymans 
mais aussi par Nicole VANEL & Danièle BAILLY 
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Les textes de « Pirouettes de Plumes »... 
 
 

A chaque numéro, nous partagerons avec vous quelques textes qui sont nés lors de l’atelier d’écriture de l’OPABT...  

En attendant la création de notre recueil de textes, un petit aperçu de nos envolées lyriques...
 

 

 

Quand on éteint la télévision à la maison, par N. VANEL 
 

Quel soulagement de rentrer chez soi après une rude 
journée de labeur ! Instinctivement, on allume la télévi-
sion en « toile de fond ». On suit d’un œil les jeux télévi-
sés avec de valeureux candidats et un animateur qui se 
veut loufoque : musique, rires, applaudissements nous 
assaillent déjà le cerveau. 
 

On se met à table en famille.  Mais dame télévision ron-
ronne toujours : c’est le flot de nouvelles avec maintes 
catastrophes auxquelles on prête plus ou moins 
d’attention. La conversation  est limitée ! 
 

Vite on se précipite sur le canapé pour suivre le dernier 
feuilleton. Chacun apprécie soit le suspens, soit la situa-
tion romantique ou encore le charme des acteurs. Tou-
jours cette attitude passive et ce faux délassement...  
 

Aussi quelle quiétude quand on éteint enfin la télévision 
à la maison ! On respire pleinement. On n’a plus de fond 
sonore qui nous pollue l’esprit et agresse nos neurones. 
On est déconnecté de son pouvoir hypnotique. On se 
sent plus libre, apaisé. On peut prendre un peu de recul 
sur sa journée et laisser vagabonder ses pensées. 
 

Et si l’on prenait un roman pour vivre à sa façon avec 
des personnages que nous imaginons ? 
 

Bonne nuit. 
 
 
 

Solution des jeux de la page précédente... 
 

Cette maman, par Danièle BAILLY 

 

Cette maman, si calme, si tendre, si bonne. 

Si soucieuse, pour sa famille. 

Belle comme une fleur épanouie. 

Gentille comme une chatte ronronnant. 

Cette maman présente pour chacun. 

Cette maman adorable.  

Heureuse et toujours gaie. 

Si avenante, tremblant de peur pour ses enfants. 

Une femme forte, tranquille au milieu de la vie. 

Qui trouve les mots, calme nos petits soucis.  

Cette maman, nous l’aimons, l’adorons, la sollicitons. 

Cette maman, c’est notre rayon de soleil... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2 15 5 12 

14 3 9 8 

11 6 16 1 

7 10 4 13 

5 16 3 10 

2 8 11 13 

15 1 14 4 

12 9 6 7 


