
      BULLETIN D’INFORMATION DE L’O.P.A.B.T. N° 8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

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

 
 

 
 
 

 
Ça s’est passé les mois derniers. 
Au début de chaque numéro, nous 
reviendrons sur quelques 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 7 
 
 
 
 

Détente. 
Découvrez quelques textes créés lors de 
notre atelier d’écriture « Pirouettes de 
Plumes ». 

En page 8 
 
 

 4444°    trimestretrimestretrimestretrimestre    
2013201320132013    

 

Très chers adhérents,Très chers adhérents,Très chers adhérents,Très chers adhérents,    
    

Après une Après une Après une Après une petite pause estivale qui je l’espère aura été agréable pour tous, petite pause estivale qui je l’espère aura été agréable pour tous, petite pause estivale qui je l’espère aura été agréable pour tous, petite pause estivale qui je l’espère aura été agréable pour tous, 

l’équipe de l’OPABT est de retour, pleine d’énergie et d’idées nouvelles pour l’équipe de l’OPABT est de retour, pleine d’énergie et d’idées nouvelles pour l’équipe de l’OPABT est de retour, pleine d’énergie et d’idées nouvelles pour l’équipe de l’OPABT est de retour, pleine d’énergie et d’idées nouvelles pour 

aborder cette nouvelle saison.aborder cette nouvelle saison.aborder cette nouvelle saison.aborder cette nouvelle saison.    
    

Premièrement, je vous informe qu’Aude JoubertPremièrement, je vous informe qu’Aude JoubertPremièrement, je vous informe qu’Aude JoubertPremièrement, je vous informe qu’Aude Joubert----Doriol, stagiaire jusqu’au mois Doriol, stagiaire jusqu’au mois Doriol, stagiaire jusqu’au mois Doriol, stagiaire jusqu’au mois 

dddde juin dernier, restera parmi nous quelques mois encore puisqu’elle a signé un e juin dernier, restera parmi nous quelques mois encore puisqu’elle a signé un e juin dernier, restera parmi nous quelques mois encore puisqu’elle a signé un e juin dernier, restera parmi nous quelques mois encore puisqu’elle a signé un 

Contrat à Durée Déterminée jusqu’à fin décembre 2013. Elle poursuivra le Contrat à Durée Déterminée jusqu’à fin décembre 2013. Elle poursuivra le Contrat à Durée Déterminée jusqu’à fin décembre 2013. Elle poursuivra le Contrat à Durée Déterminée jusqu’à fin décembre 2013. Elle poursuivra le 

travail engagé en direction des clubs que nous fédérons en organisant travail engagé en direction des clubs que nous fédérons en organisant travail engagé en direction des clubs que nous fédérons en organisant travail engagé en direction des clubs que nous fédérons en organisant 

notamment un grand évenement les rnotamment un grand évenement les rnotamment un grand évenement les rnotamment un grand évenement les réunissant tous. Quelques premières éunissant tous. Quelques premières éunissant tous. Quelques premières éunissant tous. Quelques premières 

informations dans ce bulletin à l’attention des responsables avant une informations dans ce bulletin à l’attention des responsables avant une informations dans ce bulletin à l’attention des responsables avant une informations dans ce bulletin à l’attention des responsables avant une 

information complète dans quelques semaines.information complète dans quelques semaines.information complète dans quelques semaines.information complète dans quelques semaines.    
    

Deuxièment, en parallèle des activités habituelles (ateliers informatiques, Deuxièment, en parallèle des activités habituelles (ateliers informatiques, Deuxièment, en parallèle des activités habituelles (ateliers informatiques, Deuxièment, en parallèle des activités habituelles (ateliers informatiques, 

écriture, sorties cinéma & técriture, sorties cinéma & técriture, sorties cinéma & técriture, sorties cinéma & thermes), l’OPABT travaille actuellement à la mise en hermes), l’OPABT travaille actuellement à la mise en hermes), l’OPABT travaille actuellement à la mise en hermes), l’OPABT travaille actuellement à la mise en 

place d’un projet collectif sur plusieurs semaines alliant photographie, place d’un projet collectif sur plusieurs semaines alliant photographie, place d’un projet collectif sur plusieurs semaines alliant photographie, place d’un projet collectif sur plusieurs semaines alliant photographie, 

informatique, écriture. L’objectif, en toute convivialité, étant à la fois le informatique, écriture. L’objectif, en toute convivialité, étant à la fois le informatique, écriture. L’objectif, en toute convivialité, étant à la fois le informatique, écriture. L’objectif, en toute convivialité, étant à la fois le 

développement de connaissances et la réalisation d’udéveloppement de connaissances et la réalisation d’udéveloppement de connaissances et la réalisation d’udéveloppement de connaissances et la réalisation d’une œuvre collective (à ne œuvre collective (à ne œuvre collective (à ne œuvre collective (à 

travers par exemple la réalisation d’une exposition, l’organisation de travers par exemple la réalisation d’une exposition, l’organisation de travers par exemple la réalisation d’une exposition, l’organisation de travers par exemple la réalisation d’une exposition, l’organisation de 

projections ou encore l’écriture d’un recueil selon les envies de chacun).projections ou encore l’écriture d’un recueil selon les envies de chacun).projections ou encore l’écriture d’un recueil selon les envies de chacun).projections ou encore l’écriture d’un recueil selon les envies de chacun).    
    

Vous laissant découvrir les activités et évènements proposés les prochaines Vous laissant découvrir les activités et évènements proposés les prochaines Vous laissant découvrir les activités et évènements proposés les prochaines Vous laissant découvrir les activités et évènements proposés les prochaines 

semaines, semaines, semaines, semaines, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée.je vous souhaite à tous une très bonne rentrée.je vous souhaite à tous une très bonne rentrée.je vous souhaite à tous une très bonne rentrée.    
    

    

Pierrette PIERREL, Présidente de l’OPABTPierrette PIERREL, Présidente de l’OPABTPierrette PIERREL, Présidente de l’OPABTPierrette PIERREL, Présidente de l’OPABT
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Mars/Avril & Mai/Juin : Sessions 
d’initiation à l’informatique. 
La seconde session d’informatique 2013 
a eu lieu lors des mois de mars et avril, 
permettant alors de former 4 retraités 
aux nouvelles technologies.  
Nouveauté 2013 : l’OPABT se déplace 
dans les Clubs ! Aux mois de mai et 
juin, une session d’informatique a eu 
lieu à la mairie d’Evette-Salbert, 
permettant de former 4 retraités du 
Club. Si, vous aussi, vous souhaitez que 
nous mettions en place des sessions 
d’informatique au sein de votre Club, 
n’hésitez pas à nous contacter ! 
 
26/03, 25/04, 06/06 & 20/06 : 
Ateliers d’informatique. 
En plus des initiations à l’informatique 
et du Cyber’aînés, sont proposés des 
ateliers thématiques d’informatique. 
Aux mois de mars, avril et juin, une 
quinzaine de personnes ont donc pu 
assister aux thématiques « Les 
recherches au quotidien sur Internet : 
les Forums », « La retouche photo en 
ligne » & « Le réseau social Facebook ». 
Dans la mesure où ces ateliers semblent 
aujourd’hui moins répondre à vos 
besoins, l’OPABT a décidé d’en réduire 
le nombre et de proposer, à la place, 
une nouvelle formule : « un projet 
collectif » sur lequel vous trouverez les 
premières informations dans ce 
bulletin. Ce projet vous intéresse ? 
N’hésitez pas à vous manifester !  
 
08/04 : Rencontre avec étudiants. 
Une dizaine d’étudiants de Licence 
Professionnelle en Intervention Sociale 
sont venus échanger avec 14 per-
sonnes retraitées. Ils avaient collecté 
des informations sur des projets inter-
générationnels menés partout en 
France et les ont présentés au groupe. 
A suivi une discussion entre étudiants 
et retraités sur les réflexions que cela 
suscite. Certaines thématiques ont tout 
particulièrement suscité l’intérêt, 
comme l’habitat intergénérationnel, le 
parrainage pour l’emploi, ou encore la 
transmission entre générations. Cet 
après-midi très riche s’est terminée par 
un pot partagé entre tous. 

 

 
 
15/04, 07/05 & 11/06: Cinéma. 
Comme l’année dernière, l’OPABT 
continue de proposer des sorties au 
cinéma à ses adhérents régulièrement. 
Les mois derniers, une quarantaine de 
personne s’est retrouvée au Cinéma 
pour aller voir « Des gens qui 
s’embrassent », «  La fleur de l’âge » et 
« Demi-sœur ». Les après-midis se sont 
poursuivis au Crescendo pour échanger 
autour d’un verre et d’une collation. 
 
17/05 : Festival des Chorales. 
Juste avant le week-end du FIMU, a eu 
lieu le 29° Festival des Chorales de 
retraités. Cette année, 11 chorales 
d’Alsace et de Franche-Comté ont 
chanté, devant une salle comble 
(malgré le temps et malgré les 
travaux !), des chants en lien avec la 
thématique « L’Europe ». L’année 
prochaine aura lieu le 30° anniversaire 
du Festival des Chorales de retraités : 
un évènement à ne pas manquer ! 
 
23/05 : Concours de Tarot. 
Le troisième vendredi du mois d’avril a 
eu lieu le concours de Tarot, dans les 
locaux du Club de l’Amitié, de Chaux. 
Arbitrée par L’Excuse Belfortaine, cette 
rencontre a rassemblé 44 finalistes de 
différents Clubs du Territoire de 
Belfort. Avec 1479 points, Jean OBERLE 
de l’AVO section Tarot de Valdoie a 
terminé premier, suivi par J-Jacques 
LEROY du Club Age d’Or de Bavilliers 
(1481 points), Francine WALTER du Club 
Bragard de Belfort (989 points), J-
Claude BILQUEZ de l’AVO section Tarot 
de Valdoie (717 points) et Bernard 
CALAND du Club Bragard de Belfort 
(709 pts).  
 
 

Juin : Aide à l’utilisation des 
téléphones portables. 
Au mois de juin, l’OPABT a accueilli une 
stagiaire de 1° année en DUT Carrières 
Sociales : Emilie COURTOT. Elle a 
proposé, durant 3 semaines, de vous 
aider à utiliser vos téléphones 
portables. 17 personnes sont donc 
venues, tour à tour, pour bénéficier de 
ses astuces et conseils. Cette activité 
sera à nouveau proposée à la rentrée. 
 
21/06 : 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 Juin à l’occasion de la 
fin de saison du Cyber’aînés : une 
trentaine de personnes s’est retrouvée 
pour participer à un quizz musical avant 
de partager petites douceurs et vin de 
l’amitié. 
 

 
 
1 jeudi sur 2 : Atelier d’écriture. 
Tous les quinze 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, vous trouverez, à la fin de ce 
numéro, quelques textes qui y sont nés. 
A noter : un recueil des textes qui y 
sont nés sortira ce mois-ci et un 
vernissage aura lieu courant octobre.  
 
Les vendredis après-midi : Cyber. 
Animé par trois bénévoles (Pierre 
BARRAT, Jean-Jacques HEYMANS et 
Michel HOPPE), cet espace permet à 
chacun de bénéficier d’aide et de 
conseils dans le domaine de 
l’informatique. Du 1er janvier au 26 
juillet, on compte 280 insciptions ! 
 
 
 

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. 
Il reste des places pour la session de septembre/octobre. Les cours auront lieu 
les mardi matin, de 9h à 11h, du 17 septembre au 29 octobre. Si vous êtes 
intéressés, n’hésitez pas à nous contacter rapidement ! 
 

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 à l’utilisation de votre téléphone portable  
 

Au programme : Une aide individuelle et gratuite pour vous permettre de 
découvrir toutes les fonctionnalités de votre téléphone portable.  
 

Quand ? les lundis après-midi à 14h00, 15h00 ou 16h00  
(tous les quinze jours : 30.09 ; 14.10 ; 04.11 ; 18.11 ; 02.12)  

                les jeudis matin à 8h00, 9h00 ou 11h00  
(tous les quinze jours : 26.09 ; 10.10 ; 31.10 ; 14.11 ; 28.11) 
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : GRATUIT 
 

Inscription & règlement : 
- Dans nos locaux, par téléphone ou par e-mail en nous communiquant vos 
nom, prénom, commune, numéro de téléphone,  âge et modèle de téléphone.

 
 
 

 
Informations complémentaires. 
 
 

Comment se déroule une séance ? 
 

- Vous réservez un créneau d’une 
heure, à la date qui vous convient ; 
- Vous venez avec votre téléphone 
portable et ses accessoires, si besoin ; 
- Vous posez vos questions à la per-
sonne qui est là pour vous aider ; 
- Vous prenez note des différents as-
tuces et conseils pour élaborer votre 
propre guide d’utilisation pour votre 
téléphone portable. 

 

 

 

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). 
 

 
 

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

Ateliers d’informatique 
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Projet collectif  NOUVEAUTÉ À VENIR... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 19 septembre - Jeudi 03 octobre – Jeudi 17 octobre – Jeudi 07 novembre 
– Jeudi 21 novembre – Jeudi 05 décembre – Jeudi 19 décembre  
 

Où ? A l’OPABT 
 

Tarif : Gratuit 
 

Inscription : Dans nos locaux, par téléphone (03.84.54.26.70) ou par e-mail 
(contact@opabt.fr) 

 
 

 
 

Une aventure collective dont 
VOUS êtes les acteurs ! 

 
 
 

- Des temps « rencontres » et choix du fil 
rouge du projet ; 
- Des temps « récolte d’informations » ; 
- Des temps « photographie » ; 
- Des temps « retouches photo » ; 
- Des temps « montages vidéo » ; 
- Des temps « écriture » ; 
- Des temps de restitution et de mise en 
valeur de vos travaux... 

 
 
 

(A noter : vous pourrez ne participer 
qu’aux sessions qui vous intéressent) 

 
 
 
 
 
 

 
Informations complémentaires. 

Après 3 saisons passées à se retrouver 
avec plaisir pour échanger quelques 
mots, histoires, sourires et fous rires 
aussi, les ateliers se poursuivent pour 
répondre aux sollicitations exprimées, 
mais aussi 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. 

 

 
 
Depuis la création du bulletin d’information de l’OPABT, vous avez eu l’occasion 
de découvrir, au fil des mois, certains textes nés lors de cet atelier.  
A la rentrée, un recueil de textes « Bulles d’encre » sera publié par l’Association 
Belfortaine A L’écoute Des Poètes ; l’occasion, pour vous, de découvrir ces 
nouvelles contrées dont nos auteurs en herbe ont pris plaisir à esquisser les 
traits. Pour la sortie de ce recueil, un vernissage aura lieu courant octobre dans 
nos locaux ; une invitation vous sera transmise dès que la date sera fixée. 

 
 

  

Ateliers d’écriture 

Pour cette nouvelle rentrée, l’OPABT vous proposera une NOUVEAUTÉ : un 

projet collectif alliant convivialité (retrouver des connaissances, rencontrer 

de nouvelles personnes), développement de vos connaissances (liées à 

l’informatique, à la photographie, au montage vidéo, à l’écriture, etc.), dé-

couverte et approfondissement d’un sujet choisi en commun, et surtout

aventure collective où chacun pourra apporter sa touche personnelle. 
 

Contrairement aux ateliers thématiques d’informatique proposés jusqu’à 

aujourd’hui, ce projet s’inscrira dans la durée, et les différentes sessions 

d’apprentissage seront utilisées comme outils pour sa réalisation. 
 

Nous reviendrons donc vers vous, dans l’automne, pour vous en parler un peu 

plus longuement... Si ces quelques lignes vous ont déjà donné envie de pren-

dre part au projet, n’hésitez pas à nous le faire savoir ! 
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Sorties 
 
 
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 29 octobre 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 (03.84.54.26.70) ou par e-mail 
(contact@opabt.fr) avant 25/10, en nous communiquant vos nom, prénom, 
commune, numéro de 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 
 
9 MOIS FERME, Ariane Felder est 
enceinte ! C'est d'autant plus 
surprenant que c'est une jeune juge 
aux mœurs strictes et une célibataire 
endurcie. Mais ce qui est encore plus 
surprenant, c'est que d'après les tests 
de paternité, le père de l'enfant n'est 
autre que Bob, un criminel poursuivi 
pour une atroce agression ! Ariane, qui 
ne se souvient de rien, tente alors de 
comprendre ce qui a bien pu se passer 
et ce qui l'attend. 
 
LE CŒUR DES HOMMES 3 "C'est super, 
d'avoir un nouveau pote, ça faisait 30 
ans que ça ne nous était pas arrivé !" 
Alex, Antoine et Manu rencontrent 
Jean, un solitaire, qui ignore les plaisirs 
de l'amitié. Peu à peu, ils apprennent à 
se connaître, à s'apprécier, à rire 
ensemble, à devenir complices, et Jean 
apprécie de plus en plus cette relation 
chaleureuse. Quand leurs aventures 
sentimentales et les épreuves de la vie 
vont les bousculer, ils vont s'épauler, 
s'entraider - comme quatre amis. 

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 15 octobre 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 € pour les adhérents OPABT (25 € pour les invités) 
Paiement lors de l’inscription – Un minimum de 30 pers est nécessaire 
pour que l’activité ait lieu. 

 

Inscription & règlement : 
- Dans nos locaux, par téléphone (03.84.54.26.70) ou par e-mail 
(contact@opabt.fr) avant le  07 octobre 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 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 
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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) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PLACES DEJA DISPONIBLES DANS LES LOCAUX DE L’OPABT ! 

 

 
 

A noter : en plus de ce spectacle de fin d’année, le mardi 8 octobre prochain (à 20h30), Eric ANTOINE présente son nouveau 
spectacle à la MALS de Sochaux « Mystéric ». A cette occasion, un tarif préférentiel de 37,80€ est aussi prévu pour les 
adhérents de l’OPABT. Renseignements et réservations auprès de Projet 90 (03 84 26 79 65) 
 

 
 
 
19e Concours de Belote 
 

Au programme : Grand Concours de Belote pour les retraités du Département. 
Aribitrage par l’association l’Excuse Belfortaine. 
 

Quand ? Vendredi 04 octobre 2012, de 14h à 18h 
 

Où ? A la Cafétéria de Cora Andelnans 
 

Tarif : Gratuit 
 

Inscription impérative : Dans nos locaux, par téléphone (03.84.54.26.70) ou par 
e-mail (contact@opabt.fr) en précisant votre nom, prénom, commune & âge 
avant le 27 septembre 2012. POUR LES CLUBS – FICHE D’INSCRIPTION JOINTE 
AU BULLETIN 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 

Les rendez-vous annuels 
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PREVENTISSIMO 
Un forum santé destiné aux retraités du Territoire de Belfort 
 

La retraite, c’est enfin l’occasion de penser à soi et à sa santé, sereinement ! 
PREVENTISSIMO vous propose des dépistages, des conseils & informations, des ateliers pratiques… 

Le tout en un seul lieu, gratuitement, en toute convivialité 

 

Jeudi 24 octobre 2013 de 09h à 12h & de 14h à 17h 
A l’OPABT, 3 place de la Commune à Belfort 

 

Avec le soutien financier de : 

 

 

 

 
 
 
Au programme : 
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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...

 
 
 

Triste début d’année, par Achour HAMDI 
 
 
 

Cette journée du 04 janvier 2013 est particulièrement 

triste, et même douloureuse, pour ces deux jeunes 

fiancés très amoureux l’un de l’autre. Car, en effet, ils 

ne vont pas se revoir avant un an et demi. 

 

Le jeune homme va prendre l’avion à l’aéroport de 

Rome pour se rendre en Californie où il souhaite 

terminer ses études d’ingénieur. Même s’ils pourront 

facilement communiquer et même se voir par Internet, 

dix-huit mois c’est tout de même long et difficile. 

 

Ces deux jeunes ont attiré mon attention parmi cette 

foule fourmillante et un peu bruyante de l’aéroport. 

 

En réfléchissant un peu, je me dis que ce genre de 

séparation doit être courant dans ces lieux très 

fréquentés par une foule nombreuse de voyageurs. Ça 

fait partie de la vie moderne.  

 

P.S. : Prenons conscience de notre Bonheur. 

 
 
 

L’insouciance, par Mireille BESANCON 
 
 

Je suis Titi, l’oiseau migrateur. Je vis au fil des saisons, 

comme ça m’arrange...  

Et je profite des belles saisons partout !  
 

Je m’explique : l’été j’aime beaucoup la Franche-

Comté, magnifique pays de verdure, de lacs, de mon-

tagnes, très prolifique en cultures, en fruits et, bien 

entendu, tout est gratuit ! S’il fait trop chaud, je vais 

me baigner ou chercher l’ombre dans les forêts. S’il fait 

trop froid, je me rapproche des habitations et je vais 

piquer de quoi me nourrir dans les jardins. Ce sont les 

Hommes qui s’escriment pour moi ! ... 
 

L’hiver, je pars sous d’autre cieux, je bascule carré-

ment vers le plus au sud possible et je continue à me 

nourrir de ce que la nature m’offre, après un long 

voyage qui me permet de tout voir de là-haut. Et Dieu 

sait si j’en vois des choses ! 
 

Je ne crains qu’une chose : c’est le fusil du chasseur. 

Mais celui-là aussi je le devine avant qu’il ne me voie... 

Il est tellement « bête » qu’il reste posté pendant des 

heures sur un mirador, bien en vue ! Si je pouvais le 

narguer, je lui ferais un pied de nez, mais j’ai d’autres 

« plombs » à lui envoyer ! Si vous voyez ce que je veux 

dire...  
 

Heureusement pour lui qu’il porte un chapeau ! 
 

 

Détente  
Par Achour HAMDI & Mireille BESANCON 
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2 rencontres « Bénévolat et participation sociale des aînés » 
 
Cet Automne, l’OPABT accueille l’association REIACTIS (Réseau d’Etude International sur l’Âge, la Citoyenneté et 
l’Intégration socio-économique) ainsi que des étudiants du Département Carrières Sociales de l’IUT de Belfort.  
 
Ces deux partenaires ont élaboré une « malette pédagogique » dont le principal objectif est la diffusion de savoirs mais 
aussi la dissémination d’expériences et de pratiques innovantes. 
 
Ils vous proposent de développer le thème « Bénévolat et participation sociale des aînés » lors de 2 séances de partage. 
 

Jeudi 26 septembre 2013, de 9h à 12h, à l’OPABT 
& 

Jeudi 3 octobre 2013, de 14h à 17h, à l’OPABT 
 
Ces sessions sont composées en plusieurs temps : d’une part, une présentation de la malette pédagogique (qui en réalité 
est un site internet interactif) et d’autre part une réflexion et des débats pour permettre de découvrir les nombreuses 
ressources. 
 
La mise à disposition d’une telle quantité de connaissances en gérontologie à destination du grand public est un concept à 
la fois spécifique et innovant. 
 
Pour nous permettre de nous organiser au mieux, nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer votre présence à 
l’avance, par téléphone au 03.84.54.26.70 ou par mail : contact@opabt.fr 
 
 
 
 

La Marche Bleue – Dimanche 20 octobre 2013 
 
Chaque année, l’organisation de la Semaine Bleue (3e semaine d’octobre), Semaine Nationale des Retraités et Personnes 
Agées, permet d’informer et de sensibiliser le grand public sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale et 
culturelles, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les réalisations et les projets des 
associations. 
 
Toutes les communes de France ont été sollicitées par Madame Michèle DELAUNEY, Ministre chargée des personnes âgées 
et de l’autonomie, pour organiser en amont de cette manifestation, une marche bleue le dimanche 20 octobre 2013. 
 
« Que dans toutes nos villes et nos villages, les âgés s’organisent, avec vous, sortent des chez eux et marchent pour rejoindre 
ensemble un moment festif et célébrer d’une manière nouvelle leur âge et leur expérience » M. Delauney 
 
Chers amis, notez d’ores et déjà cette date dans votre agenda. La Ville de Belfort, l’OPABT et le CODERPA 90 vont travailler 
ensemble à l’organisation de cette marche bleue, sur la commune de Belfort. 
 
Plus d’informations (lieu de rendez-vous, horaire…) vous seront apportées au cours du 
mois de septembre. 
 
 
 

Dernière minute ! 
Par l’équipe de l’OPABT 


