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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 9 
 

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  10 et 11 
 

Détente. 
Découvrez à la fin de ce Bulletin quelques 
textes créés lors de notre atelier d’écriture 
« Pirouettes de Plumes ». 

En page 12 

Bulletin 
d’information 

de l’O.P.A.B.T. 
 

2° trimestre 
2013 

 

Très chers adhérents, 
 

Le 20 mars dernier a eu lieu l’Assemblée Générale de 
l’Opabt. Ce rendez-vous annuel est l’occasion pour nous 
tous de faire le point, d’échanger et de débattre. La crise 
financère que traverse notre Société fut bien évidemment au 
cœur des discussions. 
 
En cette période difficile, le lien social et la solidarité 
doivent être notre préoccupation. Ainsi l’Opabt a décidé de 
ne pas rester inerte et de tenter, malgré la conjoncture, de 
maintenir ses activités et même de travailler à la mise en 
place de nouvelles actions pour les années à venir. 
 
C’est dans cette perspective que l’Opabt avait demandé 
l’aide d’un consultant extérieur fin 2012. La réflexion 
arrivant à son terme, nous ne manquerons pas de vous tenir 
informés des nouveautés mises en place dans ce cadre là 
dans les prochaines semaines et prochains mois. 
 
En attendant, je vous laisse découvrir les activités déjà 
programmées pour ce 2e trimestre. 
 

Bien amicalement, 
 

Pierrette Pierrel,    Présidente de l’Opabt 
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Du 22/01 au 27/02 : Session 
d’initiation à l’informatique. 
La première session d’informatique 
2013 a eu lieu lors des mois de Janvier 
et Février, permettant alors de former 
à nouveau un groupe de retraités aux 
nouvelles technologies. Une autre 
session est actuellement en cours 
pour les mois de Mars et Avril. Pour 
participer à une prochaine session 
(Mai/Juin) ou en organiser une dans 
votre Club/Association , n’hésitez pas 
à vous renseigner rapidement ! 

 
29/01 – 31/01 – 05/02 – 12/03 & 
26/03 : 4 ateliers d’informatique. 
En plus des initiations à l’informatique 
et du Cyber’aînés, sont proposés des 
ateliers thématiques d’informatique. 
Aux mois de janvier, février et mars, 
quatre groupes ont donc pu assister 
aux thématiques « Trier, ranger, 

organiser son ordinateur », « Les 

annonces sur Internet : acheter et 

vendre », « Le réseau social 

Facebook » & « Les recherches au 

quotidien sur Internet : les Forums ». 
Pour ceux qui auraient souhaité y 
participer, de nouvelles dates, mais 
aussi de nouvelles thématiques sont 
proposées dans ce bulletin. 
 

04/02 & 21/02 : Sorties au Cinéma 
des Quais (Pathé) de Belfort. 
Tous les trimestres, l’OPABT vous 
propose des sorties au Cinéma des 
Quais comprenant la projection d’un 
film, une collation et une boisson. 
Lors de deux après-midis de février, 
deux groupes se sont retrouvés au 

 
Cinéma Pathé pour voir le film de leur 
choix (« Alceste à bicyclette », 
« Amitiés sincères », « La vraie vie des 

profs ») avant de partager une 
collation et une boisson au Crescendo 
pour poursuivre la journée en toute 
convivialité. Vous trouverez, dans ce 
bulletin, de nouvelles sorties Cinéma ! 
 

19/03 : Sortie aux thermes de 
Badeweiler, en Allemagne. 
Ce trimestre, l’OPABT a également 
proposé une nouvelle sortie aux 
thermes. Cette fois-ci, nous avions 
choisi les thermes de Badenweiler. 
Bien que tous les participants aient 
passé une bonne après-midi dans un 
cadre agréable, quelques suggestions 
– dont nous tiendrons compte pour la 
prochaine sortie que nous vous 
proposerons (en Mai) – ont émergé : 
Une large préférence pour les 
thermes de Bad Bellingen, et le 
souhait d’avoir moins de points de 
ramassage pour écourter le transport.  
 

20/03 : Assemblée Générale de 
l’OPABT à la CCI de Belfort. 
Fin mars, a eu lieu l’Assemblée 
Générale Ordinaire (et Extraordinaire) 
de l’OPABT. Suite au rapport moral 
énoncé par la Présidente, ont été 
présentés : le rapport d’activités 
2012, les perspectives 2013, le 
rapport financier 2012, le budget 
prévisionnel 2013, et un tiers du 
Conseil d’Administration a été élu. A 
savoir : il reste actuellement deux 
places à prendre. Si vous souhaitez 
représenter un(e) Club/Association ou 
les Adhérents Individuels, n’hésitez 
pas à prendre contact avec l’OPABT ! 

 
 

 
 
 
 
1 jeudi sur 2 : Atelier d’écriture. 
Tous les quinze jours, des écrivains en 
herbe se retrouvent dans les locaux 
de l’OPABT pour parler du monde, 
s’amuser, se découvrir et échanger. 
Autour de thématiques originales 
proposées lors de chaque séance, 
chacun laisse libre court à son 
imagination, avant qu’un temps 
convivial ne vienne clore ces matinées 
enrichissantes... Afin de partager ce 
qui est produit lors de ces séances 
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. N’hésitez pas à vous 
inscrire d’ores et déjà pour les 
prochaines sessions, l’activité a lieu 
tous les vendredis après-midi et est 
très plébicitée par ses participants ! 
 

 
 
 
 

Ça s’est passé les mois derniers 
par  l’équipe de l’OPABT  
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Spectacle : la Madeleine Proust... 30 ans de scène ! 
 

Au programme : Cette année, la Madeleine Proust fête ses 30 ans de scène… La 
célèbre paysanne du Haut Doubs se produira dans tout l’hexagone, et notam-
ment à Belfort où elle jouera ce nouveau spectacle pour la première fois !  
Elle vient nous revoir avec tout ce qui a fait son succès et plein de nouvelles 
trouvailles. Et ça sentira bon la soupe… et la saucisse de Morteau !  
 

Quand ? Dimanche 07 avril, à 16h00 
 

 
 
 
 
 

 

Où ? A la Maison du Peuple de Belfort 
 

Tarif OPABT : 20 € (à la place de 35 €) 
 

Renseignements et réservations :  
- Pour les adhérents de l’OPABT : dans nos locaux ou par téléphone (03.84.54.26.70) 
- Pour le grand public (place 35€) : auprès de Projet 90 (03.84.26.79.65) 
 

 

 

Rencontre avec des étudiants 
 

Projets intergénérationnels : Quelles expériences intéressantes ?  
Quelles idées pour notre Territoire ? 

 

 

 

 
 

Des étudiants de Licence Professionnelle en Intervention Sociale se proposent de venir échanger avec vous. 

Ils 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. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour nous permettre d’organiser cette rencontre, merci de bien vouloir confirmer votre participation  

par téléphone au 03.84.54.26.70 ou par mail : contact@opabt.fr 

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

Lundi 8 avril 2013, 14h - 17h 

Dans les locaux de l’OPABT 

Cette rencontre peut tous vous intéresser ! 
 

Les responsables de clubs & associations de retraités mais aussi les responsables de l’OPABT 

(membres du Bureau, CA…) : De nombreux clubs cherchent à attirer de nouveaux membres, 

l’OPABT est en pleine réflexion sur de nouvelles activités à mener… L’occasion nous est donnée 

de découvrir des expériences certainement intéressantes à mener au sein de nos associations ; 
 

& de fait tous les retraités en général car nous savons qu’aujourd’hui, plus que jamais, les 

retraités souhaitent rester en contact avec les autres générations (nous le voyons par 

l’engagement massif au sein d’associations non spécifiques au public âgé). 
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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 : Session Mai-Juin (dates à définir) 
 

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 
« Excel® : la réalisation de tableaux. » 
 

Au programme :  
- Présentation du logiciel et de ses fonctionnalités. 
- Création d’un tableau pour gérer ses comptes chez soi. 

 

Quand ? Jeudi 11 avril 2013, de 09h00 à 11h00. 
 

Où ? A l’OPABT 
 

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

Inscription & règlement : 
- Dans nos locaux, par téléphone (03.84.54.26.70) ou par e-mail 
(contact@opabt.fr) 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). Par ail-
leurs, pour certains ateliers spécifiques, 
il est nécessaire de posséder le logiciel 
en question (ici, le logiciel Excel® est 
nécessaire).  
 
Les inscriptions s’effectuent dans la 
limite des places disponibles (7 places 
disponibles pour chaque atelier)

 
 
Ateliers thématiques d’Informatique 
« La retouche photo en ligne »  
 

Au programme : Quelques pistes pour travailler ses photos facilement :   
- les différents sites de retouches photos  
- recherche et navigation sur ces sites spécifiques 
- la retouche de A à Z : importer une photo, la modifier, l’enregistrer, etc. 

 

Quand ? Jeudi 25 avril 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 d’informatique 
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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 14 & Jeudi 16 mai 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  
« 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 ? Jeudi 06 juin 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  
« 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 ? Jeudi 20 juin 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). 

  



     BULLETIN D’INFORMATION DE L’O.P.A.B.T. | N° 6 6

 

 

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

 
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 
 

 

 

 
Aide individuelle à 
l’utilisation de votre 
téléphone portable 

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

 
 

 
Aide individuelle à l’utilisation de votre téléphone portable NNOOUUVVEEAAUU  !!!!!! 
 
 

Vous rencontrez des difficultés pour utiliser votre téléphone portable ? 
Vous souhaitez découvrir toutes ces nouvelles fonctionnalités qui vous échappent ? 

Qu’il s’agisse d’un Smartphone ou d’un simple téléphone, l’OPABT vous y aidera ! 
  

 

 

Une étudiante en DUT Carrières Sociales, en stage à l’OPABT durant le mois de juin sera là pour vous donner quelques con-

seils pour utiliser ces téléphones portables dont les fonctions actuelles ne se limitent plus aux simples appels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui pour réserver un créneau horaire : 

par téléphone au 03.84.54.26.70 ou par mail : contact@opabt.fr  

Du 10 juin au 27 juin & du Lundi au Jeudi 

14h00 – 15h00 – 16h00 

Dans les locaux de l’OPABT 

Comment se déroule une séance ?  
 

• Vous réservez un créneau d’une heure, pour le jour  qui vous convient. 

(14h00-15h00 ou 15h00-16h00 ou 16h00-17h00) 

• Vous venez avec votre téléphone portable, et, si besoin, les différents élé-

ments fournis avec (notice, différents câbles, CD, etc.) 

• Vous posez vos questions à la personne qui est là pour vous aider (vous pou-

vez les noter au préalable sur papier pour être sûr de ne rien oublier) 

• Vous prenez note des différents astuces et conseils pour élaborer votre 

propre guide d’utilisation pour votre téléphone portable. 
 

Ces séances sont individuelles et ne concernent que votre téléphone portable ! 

N’hésitez pas à profiter de ces temps d’aide GRATUITS !!! 
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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 04 avril – Jeudi 18 avril – Jeudi 16 mai – Jeudi 30 mai – Jeudi 13 juin 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : Gratuit 
 

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

Informations complémentaires. 

La 3ème 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. 

 
 
 
 
 

 
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 15 avril 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 10 avril, 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.  
 

Les films 
(au choix) :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synopsis des films. 
 

DES GENS QUI S’EMBRASSENT, Ça 
tombe mal l’enterrement de la femme 
de Zef pendant que Roni marie sa fille ! 
Cet événement inattendu aggrave les 
conflits entre les deux frères que tout 
sépare déjà : métiers, femmes, 
austérité religieuse de l’un, joie de 
vivre de l’autre, tout, à part leur vieux 
père au cerveau en vadrouille et leurs 
deux filles qui s’adorent. Entre Londres, 
Paris, Saint-Tropez et New York, 
malentendus, trahisons, vont exploser 
le paysage de la famille, mais grâce à 
ces disputes, à ces réconciliations 
chaotiques, vont naître une grande 
histoire d’amour… et peut-être deux. 
 

LE TEMPS DE L’AVENTURE, Une 
journée. Un train. Deux inconnus. Des 
échanges de regards, le cœur qui bat. 
Le regarder partir, le perdre à tout 
jamais ou s’offrir au temps de 
l’aventure ? Et si la vie d’Alix basculait… 
 

Atelier d’écriture 

Sorties 

2 COMEDIES 
DRAMATIQUES 
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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 ? Mardi 07 mai 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 avril, 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) : 

Synopsis des films. 
 

LA FLEUR DE L’ÂGE, Gaspard a 63 ans. 
Son style de vie en a la moitié : 
producteur de télévision réputé, il 
accumule les jeunes femmes et 
s’obstine à ignorer tout signe de 
vieillissement. Mais le grand âge lui 
tombe dessus avec fracas : Gaspard est 
contraint d’accueillir son père, devenu 
dépendant. Vieillard indomptable, il 
vient perturber l’arrangement de son 
fils avec une jeunesse illusoire. Le duo 
se transforme en trio avec l’arrivée de 
Zana, aide-soignante aux références 
douteuses et à l’imagination débridée. 
Fascinés chacun à sa manière par cette 
femme peu conventionnelle, père et 
fils s’affrontent et se redécouvrent. 
 

L’ÉCUME DES JOURS, L’histoire 
surréelle et poétique d’un homme 
idéaliste et inventif, Colin, qui 
rencontre Chloé, une femme semblant 
être l’incarnation d’un blues de Duke 
Ellington. Leur mariage idyllique tourne 
à l’amertume quand Chloé tombe 
malade d’un nénuphar qui grandit dans 
son poumon. Pour payer ses soins, 
Colin doit travailler dans des conditions 
absurdes, pendant qu’autour d’eux 
leur appartement se dégrade et que 
leur groupe d’amis, dont le talentueux 
Nicolas, et Chick, fanatique du 
philosophe Jean-Sol Partre, se délite. 
 

 

 
 
Sortie aux thermes de Bad Bellingen 

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

Au programme : Après-midi aux Thermes de Bad Bellingen, en Allemagne 
 

Quand ? Mardi 14 mai 2013 
 

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

Arrivée aux Thermes vers 14h00 - Départ à 17h30 
 

Tarif : 23,50 € (sur la base de 30 participants) – paiement lors de l’inscription 
 

Inscription & règlement : 
- Dans nos locaux, par téléphone (03 84 54 26 70) ou par e-mail 
(contact@opabt.fr) avant le  07 mai 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. 
 

 
 

Bad Bellingen, ce sont 3 bassins d’eau 
thermale, avec des buses de massage 
sous l’eau, des gargouilles alimentées 
directement par l’eau thermale aux 
vertus curatives.  
 

Les bassins extérieurs comprennent 
des attractions aquatiques, comme le 
canal à courant, les bains à bulles en 
position allongée, des buses au sol, une 
grotte à eau chaude, et un bassin de 
marche dans l’eau froide à proximité.  
 

Chaque jour ont lieu des cours 
d’Aquagym. Ils se déroulent toutes les 
15 minutes et sont dispensés par un 
physiothérapeute. 

COMEDIE 

COMEDIE 
DRAMATIQUE 
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Festival des Chorales de Retraités  
 

Evadez-vous en compagnie de 12 chorales d’Alsace et de Franche-Comté qui chanteront à travers la thématique 

« L’Europe » pour cette 29
ème

 édition... De belles surprises vous attendent !! 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VVeennddrreeddii  1177  mmaaii  22001133  --  1144hh0000  
MMaaiissoonn  dduu  PPeeuuppllee  ddee  BBeellffoorrtt  

EEnnttrrééee  lliibbrree  eett  ggrraattuuiittee  
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L’Opabt vous informe 
Par l’équipe de l’OPABT 

 
 
 

 
 

 

Voyages en Italie, à RIMINI 
 
Au programme : Le club Tamalou Gym Loisirs de GROSMAGNY vous propose 
plusieurs voyages aux mois de Mai, Juin, Juillet et Septembre à la Riviera 
adriatique de Romagna (Rimini). 
 

Quand ?  
- 1° voyage : du 24 au 01 juin (09 jours/  08 nuits) ; 
- 2° voyage : du 11 juin au 20 juin (10 jours / 09 nuits) ; 
- 3° voyage : du 25 juin au 04 juillet (10 jours / 09 nuits) ; 
- 4° voyage : du 04 septembre au 13 septembre (10 jours / 09 nuits). 
 

Où ? A Rimini, en Italie. 
 

Tarif :  
- 1° voyage : 500 € 
- 2° voyage : 640 € 
- 3° voyage : 650 € 
- 4° voyage : 640 € 
 

Comment s’inscrire ?  
- Pour tout renseignement ou réservation, contactez Monsieur et Madame 
MARCHE par téléphone au 03.84.54.33.87 / 03.84.29.09.58 / 06.18.28.63.37 
ou par mail à l’adresse suivante : mj90200@sfr.fr   
 
 
 

Bourses aux vêtements 2013 
 
Au programme : La Confédération Syndicale des Familles (CSF) propose, tout au 
long de l’année, des bourses aux vêtements. 
 

Quand ?  
 

- Printemps/Été  
• Enfants, adolescents & puériculture : vendredi 26/04 (enregistrement) ; 

samedi 27/04 (vente) ; dimanche 28/04 (reprise des invendus). 
• Bourse adultes : vendredi 03/05 (enregistrement) ; samedi 04/05 

(vente) ; dimanche 05/05 (reprise des invendus). 
 

- Automne/Hiver 
• Enfants, adolescents & puériculture : vendredi 23/08 (enregistrement) ; 

samedi 24/08 (vente) ; dimanche 25/08 (reprise des invendus). 
• Adultes, adolescents, linge maison : vendredi 27/09 (enregistrement) ; 

samedi 28/09 (vente) ; dimanche 09/09 (reprise des invendus). 
 

- Bourse aux jouets, bibelots, petit ménager : vendredi 08/11 (enregistrement) ;     
samedi 09/11 (vente) ; dimanche 10/11 (reprise des invendus). 

 

Où ? Centre Jean Moulin – Place Jean Moulin (derrière la Mairie) - VALDOIE 
 

Contact : 03.84.26.46.96 ou csf.valdoie@sfr.fr  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Horaires d’ouverture : 
Jour dépôt : 8h30-18h00 
Jour vente : 8h30-17h00 

Jour paiement et reprise : 9h00-11h00 

 

Les prix par personne comprennent : voyage en autocar Grand Tourisme - accompagnement pendant le 

voyage, le séjour et les excursions– pension complète dans une chambre à deux lits – panier repas pour dé-

jeuner du retour – eau minérale et vin en bouteille à table – cocktail de bienvenue – entrée soirée dansante – 

deux excursions – assurances pour annulation, bagages, assistance, rapatriement, interruption de séjour. 
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Voyage de 2 jours au Lac de Constance 
 

Au programme : L’association Les Copains d’Accords de Chaux vous propose un 
voyage de 2 jours au Lac de Constance. 
 

Quand ? Mercredi 12 & Jeudi 13 juin 2013 
 

Où ?  
Jour 1 : CHAUX - FRIEDRICHSHAFEN – FELDKIRCH 
Rendez-vous le matin et départ en autocar vers Bâle. Entrée en Suisse. 
Direction Zurich. Le lac de Constance. Entrée en Autriche puis en Allemagne. 
Visite du Musée Zeppelin avec ses reconstitutions d'aménagements et autres 
impressionnantes pièces détachées du célèbre « plus léger que l'air ». Déjeuner 
au restaurant. Ensuite dégustation à Hagnau, ville réputée pour son vignoble, 
pour goûter aux spécialités viticoles de la région. Temps libre à Meersburg, 
superbe ville moyenâgeuse, dominant le lac. En fin de journée, route vers 
Feldkirch. Installation à l'hôtel 4**** connu pour son raffinement, son luxe, sa 
cuisine de qualité. Pot de bienvenue. Diner 4 plats et animation du jour. 
 

Jour 2 : FELDKIRCH - MAINAU - CHAUX 
Petit déjeuner à l'hôtel 4****. Journée au bord du Lac de Constance. Route par 
la Rive Suisse. Découverte de villages aux jolies maisons à colombages, peintes 
pour arriver à Constance, ancienne ville du Concile. Continuation vers Mainau. 
Déjeuner au restaurant. Visite de l'île de Mainau, propriété de la Famille Royale 
de Suède, les Bernadotte. Vous apprécierez la maison aux papillons, le Château 
baroque et bien sûr les magnifiques jardins. En fin de journée, route vers la 
France. Arrivée à Chaux en fin de journée.  
 

Tarif : 260 € sur la base de 35 participants (chèque à l’inscription à l’ordre « Les 
Copains d’Accords »). 
 

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité & Carte vitale 
européenne (la demander à la CPAM au min 2 mois avant le voyage) 
 

Comment s’inscrire ?  
- Pour tout renseignement ou réservation, contactez Monsieur KELLER Bernard 
Tél. 03 84 27 10 58 ou Monsieur FRIDBLATT Gilles Tél. 03 84 29 51 70 
 
 

Repas & après-midi dansant 
 

Au programme : L’association Les Copains d’Accords de Chaux et le Club Vie 
Nouvelle d’Evette-Salbert vous proposent un repas et après-midi dansant. 
Animation par les « Rollinger ». 
 

Au menu : Apéritif (rosé pamplemousse) – Couscous 4 viandes (poulet, agneau, 
merguez, bœuf) – 3 fromages & salade - Dessert 
 

Quand ? Dimanche 26 mai 2013, à partir de 12h00 
 

Où ? A la salle polyvalente d’Evette-Salbert 
 

Tarif : 20 € par personne (reste à charge des participants les consommations à 
table, autres que l’apéritif offert) 
 

Comment s’inscrire ?  
- Pour tout renseignement ou réservation (avant le 17 mai), contactez 
Monsieur TISSERAND Jean-Michel Tél. 03 84 29 14 47 ou  Monsieur FRIDBLATT 
Gilles Tél. 03 84 29 51 70 ou Madame SAMPOL Anne-Marie Tél. 03 84 27 11 44 
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Les textes de « Pirouettes de Plumes »... 
 
 

A chaque numéro, nous partageons 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...
 

 

 

Destinée, par Jeanne JEANBLANC 

 

Chacun va vers son destin, perdu dans ses pensées. C’est le 

début de la journée... Personne ne le contrôle. Une jeune 

fille pense à l’examen qu’elle va passer aujourd’hui.  

 

Ai-je suffisamment révisé ? Et si l’on m’interroge sur le 

calcul des probabilités que je ne maîtrise pas ? Mon anglais 

n’est pas mauvais, je vais certainement me rattraper 

avec... Zut, je ne sais plus rien et tout mon avenir dépend 

de cet examen ! 

 

Un jeune homme derrière pense à hier ! Cette vie qu’il 

mène actuellement n’est pas satisfaisante.  

 

Encore chez mes parents à vingt-sept ans, ma mère me 

prend encore pour son petit garçon ! Mais ce n’est pas 

évident de laisser cette confortable situation, il y a un cer-

tain confort... Et, que faire d’autre ? Où aller ? 

 

Mais ce que chacun ne sait pas, c’est qu’ils vont prendre le 

même métro, dans la même rame. Que la jeune fille va 

trébucher. Que le jeune homme l’aidera à porter son sac. 

Qu’elle lui confiera alors qu’elle passe un examen dans 

quelques heures. Qu’ils échangeront leurs numéros de 

téléphone pour connaître le résultat et que toute leur vie 

va basculer. L’amour sera au rendez-vous dans un décor on 

ne peut plus banal... Destinée, rendez-vous divin ! 

 

Petits papiers, par Jean BERGDOLL 

 

Monsieur le Directeur « fabrication »,  

 

En cette période de crise, il est dommage de constater que 

votre production a considérablement été modifiée en plu-

sieurs domaines... et, hélas pas dans le sens de la satisfac-

tion des usagers ! 

 

Les prix n’ont, c’est vrai, pas été revus à la hausse mais le 

volume de chaque rouleau de papier toilette a vu diminuer 

visiblement son diamètre ! Je me suis également posé la 

question des produits de base nécessaires à la fabrication 

de papier... Le voile est, maintenant, beaucoup plus fin que 

celui d’une mariée. Afin d’obtenir des résultats efficaces, il 

est donc obligatoire d’arriver à une épaisseur convenable... 

 

La consommation devient ainsi un point important du 

budget. Jusqu’ici fidèle à votre marque, une recherche sur 

le marché de la concurrence est prévue... 

 

Ce petit billet d’humeur va, peut-être, connaître un sort 

spécial classement vertical sous forme d’une petite boule 

effectuant une trajectoire en direction d’une poubelle... à 

moins que vous soyez à même d’inverser la tendance. 

 

Croyez en l’expression de mes regrets profonds ! 

 

Détente 
Par Jeanne JEANBLANC & Jean BERGDOLL 


