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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 2 à 4 
 

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 5 et 6 
 

Détente. 

Découvrez à la fin de ce Bulletin quelques 

textes créés lors de notre atelier d’écriture 

« Pirouettes de Plumes ». 

En page 7 

Bulletin 
d’information 

de l’O.P.A.B.T. 
 

 
Supplément 

Été 2013 
 

 

Très chers adhérents, 
 
La 29e édition du Festival des Chorales de Retraités a eu 
lieu le 17 mai dernier. Malgré les travaux dans la Ville, 
malgré le mauvais temps, vous étiez bel et bien présents ! 
Je tenais sincèrement à vous remercier pour votre fidélité. 
Il est bien évident que la réputation des chorales que nous 
recevons n’est plus à faire, elles apportent fraicheur, 
originalité et gaieté. 
 

Dès lors nous serons très heureux de vous retrouver 
l’année prochaine, en vue du 30e anniversaire. Nous 
tenterons de fêter cet anniversaire comme il se doit. 
 

En attendant ce rendez-vous, et sachant votre goût pour 
les beaux spectacles, je vous informe que nous vous 
proposerons fin novembre le spectacle « Ecoute & Danse » 
de l’Académie de danses grecques, à la Maison du Peuple. 
 

Vous trouverez plus amples informations dans ce bulletin 
ainsi que l’ensemble des activités proposées avant la 
fermerture de l’Opabt en août. 
 

Bel été à vous tous. 
Bien amicalement, 
 

Pierrette Pierrel,    Présidente de l’Opabt 
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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). 

 

 

 

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). 
 

A noter : Le Cyber’Aînés sera fermé durant tout le mois d’août ! 

 

Ateliers d’informatique 

Nos prochains rendez-vous 
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 : Session Septembre-Octobre. Réservez votre place ! 
 

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 !

 

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

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

 

 

Une étudiante en DUT Carrières Sociales, en stage à l’OPABT au mois de juin, sera là pour vous donner quelques conseils  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez vous inscrire dès aujourd’hui pour réserver un créneau horaire : 03.84.54.26.70 ou contact@opabt.fr

 

 

 
 
 

Sortie au Bowling 
 

Au programme : Deux parties de bowling (location des chaussures comprise) 

avant d’échanger tous ensemble autour d’une collation et d’une boisson.  
 

Quand ? Mardi 18 juin 2013, à 14h00  
 

Où ? Au Bowling situé au 2° étage des 4 As de Belfort 
 

Tarif : 8 € (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 mercredi 12 juin, en nous communiquant vos nom, 
prénom, commune, numéro de téléphone et âge.  

 
 
 

 
Informations complémentaires. 
 

- Parking sous-terrain (au -1) chauffé, 

gardé, avec ascenseur (arrivée directe 

au bowling) 

- Bowling accessible aux personnes à 

mobilité réduite 

- Activité accessible aux débutants : 

pistes équipées de barrières, boules 

légères disponibles 

- Le personnel du Bowling est présent 

pour encadrer les participants et leur 

expliquer comment jouer au bowling 

en toute sécurité 

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. 

• Vous venez avec votre téléphone portable et ses accessoires, si besoin. 

• Vous posez vos questions à la personne qui est là pour vous aider. 

• 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 !!! 



     BULLETIN D’INFORMATION DE L’O.P.A.B.T. | N° 7 4

 

 

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

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 11 juin 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 07 juin, 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.  
 

Le film :  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Synopsis du film. 
 

DEMI-SŒUR, Nénette est une petite 

fille de soixante ans. Un problème à la 

naissance l’a rendue différente. 

Nénette, qui a l’âge mental d’une 

enfant de 8 ans, a toujours vécu avec 

sa mère, qui l’a élevée seule. Nénette 

travaille, elle fait le ménage à l’école de 

la commune et sa meilleure amie est 

une tortue. Mais lorsque sa maman 

meurt, tout va changer et Nénette doit 

partir en maison de retraite. 

L’établissement n’autorisant pas les 

animaux, Nénette part avec sa valise et 

sa tortue, avec l’idée de retrouver son 

père, dont elle ne possède qu’une 

photo jaunie, une lettre et une adresse. 

Lorsque Nénette arrive enfin à 

l’adresse indiquée sur la lettre, une 

pharmacie, ce n’est pas son père 

qu’elle trouve, mais le fils de ce 

dernier, Paul Bérard, pharmacien 

psychorigide, qui voit débarquer cette 

demi-sœur avec effarement. 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 COMEDIE 

 

L’OPABT fermera ses portes du vendredi 09 août au lundi 26 août inclus.  

La Présidente Pierrette PIERREL, la Directrice Manuella ZINCK, l’Animatrice 

Myriam OULD-HAMOUDA et la Stagiaire Aude JOUBERT-DORIOL vous  

souhaitent à tous de très belles vacances et espèrent vous revoir à la rentrée 

de septembre, avec de nouvelles activités et manifestations ! 
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L’Opabt vous informe 
Par l’équipe de l’OPABT 

 

 
 
 
 
Spectacle de fin d’année 
Ecoute et danse, avec l’Académie de danses grecques PARTHÉNON 
 

Chaque automne, la M.F.D.I, en collaboration avec l’OPABT et le Conseil 

Général, propose un spectacle attrayant. Deux séances sont programmées : 

• Une l’après-midi, réservée aux retraités du Territoire de Belfort. 

• L’autre le soir, ouverte à tous. (rens. : 03 84 26 79 65 Projet 90) 
 

Au programme : L'Académie de danses grecques PARTHENON présente son 
spectacle “Ecoute et danse” à Belfort ! Une nouvelle création dans laquelle les 

danseurs et les musiciens de la troupe Parthénon vous feront découvrir les 

rythmes et les danses de toute la Grèce. Les danseurs porteront plus de 300 

costumes différents  pour vous embarquer avec eux et des musiciens qui vous 

feront vibrer au son de moult instruments ! 
 

Quand ? Samedi 23 novembre 2013, à 15h00  
 

Où ? A la Maison du Peuple de Belfort 
 

Tarif : 19 € pour les membres de l’OPABT (séance de l’après-midi) 

29 € pour le grand public (séance du soir) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Spectacle « Eric Antoine » 
 

Au programme : En cinq ans à peine, depuis son émergence, ERIC ANTOINE, 

l’Humorillusionniste, le Prestidagitateur, Grand Dépoussièreur de la Magie, a 

imposé son style unique. Aujourd’hui, il présente son nouveau spectacle : 

« Mystéric » dans lequel il mélange plus que jamais, à sa manière si particulière 

et performante humour, illusions/prestidigitation, danse, psychologie, musique, 

philosophie, sciences, etc. Est-ce que la vraie magie existe ? La science est-elle 

plus forte que la magie ? Et finalement, si la magie c’était l’Amour ? Et si l’acte 

théâtral était un acte d’amour ? Les réponses intéressantes et pertinentes qu’il 

apporte à toutes ces questions sont évidemment prétextes à faire rire, délirer 

mais aussi rêver et apprendre des choses... 
 

Quand ? Mardi 8 octobre 2013, à 20h30 
 

Où ? A la MALS de Sochaux 
 

Tarif : 37,80 € pour les membres de l’OPABT  
 

Renseignements et réservations :  
Contactez Projet 90 au 03 84 26 79 65 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spectacles 
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Neuf-Brisach et le chemin de fer touristique du Rhin 
 

Au programme : L’UTR CFDT du Territoire de Belfort vous propose sa sortie 

annuelle pour découvrir Neuf-Brisach et le chemin de fer touristique du Rhin. 

Rendez-vous à 8h15 à la Maison du Peuple de Belfort. Départ : 8h30. 
 

Quand ? Le Dimanche 16 juin 2013 
 

Où ?  
10h : NEUF-BRISACH, visite guidée « Vauban se raconte » 
Un comédien en costume campe le personnage du génial architecte et passe en 
revue l’extraordinaire vie de Vauban. Le parcours comprend ville et  remparts. 
 

Midi : Déjeuner dans un restaurant à Neuf-Brisach 
Au menu : Tarte à l’oignon et salade verte 
  Poulet (façon coq au Riesling) & spaetzles 
  Coupe alsacienne arrosée au marc de gewurtztraminer 
  Boissons et cafés compris 
 

Après-midi : 14h30, visite de la gare de Volelsheim, puis vous monterez à bord 
du « chemin de fer touristique du Rhin ». Suivi d’une croisière d’1h30 environ. 
 

Tarif : 70 € tout compris : transport + repas + visites 
 

Comment s’inscrire ?  
- Pour tout renseignement, contactez l’UTR CFDT au 03 84 21 38 04  

 
Découverte du Tyrol (voyage de 8 jours) 
 

Au programme : Le club Bon Accueil de GROSMAGNY vous propose un voyage 

de 8 jours en Autriche, pour découvrir le Tyrol. Spécial remise en forme ! 
 

Quand ? Du 24 au 31 août 2013 
 

Où ?  
Jour 1 : FRANCHE COMTÉ – ST CHRISTOPH 
Accueil des participants et départ pour la région de Bâle. Petit déjeuner. 

Traversée de la Suisse. Entrée en Autriche. Traversée du Voralberg. Bludenz. Le 

col de l’Arlberg. Arrivée à St Christoph (1800 m). Déjeuner. Installation à l’hôtel. 

Cocktail de bienvenue et présentation des activités de la semaine. Dîner. 
 

Jour 2 au Jour 7 : ST CHRISTOPH 
Séjour en pension complète avec boissons à chaque repas à l’Hospiz Hotel. 
 

Jour 8  : ST CHRISTOPH – FRANCHE COMTÉ 
Petit déjeuner. Matinée de repos pour jouir des derniers moments dans ce 

cadre féerique. Déjeuner. Retour en France. Arrivée vers 20h00. 
 

Tarif : 835 €  
 

Formalités : Carte d’identité ou passeport en cours de validité. 
 

Comment s’inscrire ? Pour tout renseignement ou réservation, contactez : 

Madame ANDREOLETTI Jeannette au 03 84 29 00 17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Séjour : 
L’hôtel Hospiz 5* offre dispose de 

salles à manger, un grand salon, un bar, 

une piscine couverte, et un espace 

détente avec : centre de remise en 

forme, sauna, salle de fitness, solarium. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Activités et animations : 
Championnat de pêche à la truite ; 

Randonnée en montagne ; 

Concours du meilleur cuisinier ; 

Soirée tyrolienne à St Anton ; 

Soirée surprise avec orchestre ; 

Apéritif tour des cuisines ; 

Soirée de gala : cocktail d’adieu ; 
 

 
 
 
 

Sorties 
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Concours de pétanque 
 

Au programme : Le club de l’Amitié de CHAUX vous propose la 10ème édition de 

concours de pétanque (animation communale d’été). Equipes en doublettes 

(trois boules par joueur). Tournoi ouvert à tous (licenciés et amateurs). 
 

Quand ? Le Dimanche 21 juillet 2013 
- Inscriptions : dès 13h00 (mise : 5€ par joueur) 
- Début du concours : à 14h00 précises 
Récompenses : coupes, mises et lots... 
 

Où ? Au stade de Bellevue, à Chaux (90) 
 

Comment s’inscrire ?  
- Pour tout renseignement, contactez M. BOSS Bernard au 03.84.27.18.19  

 
Virades de l’espoir 
 

Au programme : Le club de l’Amitié de CHAUX, soutenu par la Municipalité, 

l’Association d’Education Populaire et l’Association Sportive, organise pour la 

7
ème

 année un repas dansant pour aider la recherche à lutter contre la 
mucoviscidose. Bénéfices reversés à l’Association « Vaincre la mucoviscidose ». 
 

Quand ? Dimanche 08 septembre 2013, à 12h00 
 

Où ? Au Foyer Communal de Chaux (90) 
 

Tarif : 24 € (enfants : gratuit jusqu’à 5 ans, 6 € de 5 à 12 ans) 
 

Comment s’inscrire ? Pour tout renseignement ou réservation, contactez : 
Mme MARIE Jacqueline au 03 84 27 18 38 / M KUDER Daniel au 03 84 27 10 50

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au menu 
 

Apéritif de l’amitié et mises en bouche 

Terrine Comtoise et crudités de saison 

Bourguignon de volaille sauce sava-

gnin, avec Spaetzles 

Fromage 

Salade de fruits, cake 

Café 
 

Eaux, jus de fruits, bière, vins Blanc 

Rosé Rouge en vente sur place 

 

Possibilité de faire un don (espèce ou chèque à l’ordre de : VAINCRE LA 
MUCOVISCIDOSE). Adresser les dons à : Bernard BOSS (75 Grande Rue – 90330 
CHAUX). Tél : 03 84 27 18 19 

 
Atelier mémoire « PAC EURÊKA » 
Un programme efficace et divertissant pour améliorer sa mémoire 
 

Au programme : 15 séances d’environ 2 heures, animées par des personnes 

compétentes, formées à la méthode. Chaque séance comprend des exercices 

ludiques et pratiques pour entretenir votre mémoire dans un cadre convivial.  
 

• Apprendre à se faire des repères pour retrouver des objets égarés 

• Se souvenir des noms propres, des choses à faire, à acheter grâce aux 
associations d’idées 

• Améliorer l’aisance verbale par des exercices ludiques 

• Développer l’esprit d’observation, la mémoire des chiffres, des visages 

• Apprendre à s’orienter plus facilement 
 

Quand ? Automne 2013 
 

Où ? Dans les locaux de l’OPABT 
 

Tarif : 30 € par personne 
 

Comment s’inscrire ?  
- Renseignements et inscriptions : Mme RACLOT Séverine au 03 84 96 31 26 
raclot.severine@franchecomte.msa.fr   

 
Animation par Pascal MOUREY 

 
 
 
 
 
A partir de 60 ans, et même avant, il 

n’est pas rare que des petits trous de 

mémoire viennent nous perturber dans 

notre quotidien. 
 

Environ 65% des personnes de plus de 
60 ans se plaignent de petits trous de 
mémoire. 
 

Perdre ses clés, égarer ses lunettes, ne 

plus trouver un nom ou un mot, oublier 

un rendez-vous... ça peut arriver à tout 

le monde.  
 

La plupart du temps ce n’est pas un 

phénomène grave, seulement un 

manque d’entraînement des fonctions 

cérébrales. 
 

Vous prenez soin de vous, prenez 
également soin de votre mémoire ! 
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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...
 

 

 

Merci Papa, merci Maman, par Janine CUENIN 

 

Pourquoi n’ai-je jamais pris le temps de vous dire combien 

je vous dois de « mercis » pour tout ce que vous m’avez 

apporté de bon dans la vie ? [...] 

Petite enfance heureuse, malgré les restrictions : un sucre 

coupé en quatre devenait le meilleur des bonbons ; une 

tartine beurrée (si peu !), la brioche rêvée ; le premier vélo 

(deux autres ont suivi) en ces temps de vache maigre ; et 

tout l’Amour du monde en tout cas et en priorité !  

Puis les jeux avec un rien – « tu brûles ! » – un objet caché 

dans la grande cuisine, qui faisait office de salle à manger 

et salon ! Les petits roulements à bille glissés sous la chaise 

trouée avec une bassine dessous ! Office de cible ! Com-

bien de points ? Cent ! Bravo ! [...] 

Plus tard, les sorties en mobylette, à la queue-leu-leu ! Le 

pique-nique sur le porte-bagages ! Le camping au « bord 

de la mer », comme dit le chanteur, dans un marabout de 

sept places s’il vous plaît ! Et les gags qui s’ensuivaient. 

A l’adolescence pour permission de minuit, les chansons 

reprises en chœur après le repas et dans le désordre ; la 

cueillette des pissenlits, la recherche des escargots, puis à 

l’automne des champignons... Ma tête est pleine 

d’anecdotes que je me remémore autour d’une tablée 

d’amis... 

Merci ! De cette vie simple, de cette joie de vivre, de tous 

ces petits riens, de cette communication vis-à-vis de 

l’autre. Merci de nous avoir offert (à ma sœur et à moi) ce 

parcours inoubliable qui nous a permis d’être ce que l’on 

est devenu... 

 

Vade retro nostalgie, par Joseph BERTIN 

 

J’avais vingt-cinq ans. Je ne laisserai personne dire que 

c’est le plus bel âge de la vie. Car le plus bel âge de la vie, 

c’est le présent, c’est mon présent. Le mien. 

 

Qu’y a-t-il de plus beau que ce qui m’est donné au-

jourd’hui pour bâtir ma maison, notre maison : le 

monde ?! Je pense souvent à cette phrase : « Du passé, 

faisons table rase, foule esclave, debout ! Debout ! Le 

monde va changer de base : nous ne sommes rien, soyons 

tout ! » Voyons les civilisations passées : des catastrophes 

naturelles, des invasions dévastatrices les ont ensevelies. 

Ceux qui arrivaient ensuite nivelaient tout pour faire une 

sorte d’esplanade sur laquelle ils rebâtissaient. Ceci per-

met d’ailleurs aux archéologues de dater un évènement en 

comptant les couches... C’est peut-être de là que vient 

l’expression « Tu en tiens une couche ! » ?  

 

Couche ou pas, je crois que la vie a toujours été à bâtir 

avec ce que j’avais à ma disposition. Vingt-cinq ans, c’était 

le temps des études et des examens, et c’était bien ; mais 

aujourd’hui j’ai le fruit de mes études, ce que j’ai appris 

pour concocter un menu, le menu du repas qui est ma vie. 

Je dois veiller à en faire un banquet avec plein d’ami(e)s. 

Après tout, avoir vingt-cinq ans, en avoir cinquante ou 

soixante-quinze, c’est la vie qui se déroule, le repas que 

l’on mijote et déguste joyeusement. La vie est toujours 

belle puisque je la fabrique et la fait rayonner. Pourtant, 

que la montagne est belle... 

 

 

Détente 
Par Janine CUENIN & Joseph BERTIN 


