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Très chers (chères) Adhérent(e)s,
Que de belles nouveautés au cours du trimestre qui vient de s’écouler !
Vous savez en effet que l’OPABT est dans une nouvelle dynamique de
développement d’un réseau de bénévoles. Trois nouveaux ateliers, gérés
par des adhérents ont vu le jour début avril :
- l’Atelier « Café Tricot Thé » : un partage d’expériences autour du
Tricot et du Crochet, animé par Mme Béatrice PROUST
- l’Atelier « Bon air, bonne humeur » : une invitation au plaisir de
chanter ensemble, animé par Mme Martine BENOIT
- l’Atelier « Les pieds sur terre » : une promenade de santé…et
surtout de plaisir, animé par MM. Luc BITTIGER et Roland SCHAUB
Ils viennent compléter trois autres activités, déjà animées par des
adhérents de l’OPABT : l’Atelier « Dictée » par Mmes Patricia
JEANMOUGIN et Martine BENOIT, « Carnets de voyages » par Mme
Françoise LOUIS, et le « Cyber’Aînés » par Messieurs Pierre BARRAT,
Jean-Jacques HEYMANS et Willy MONA.
Je remercie, en votre nom, toutes ces personnes qui s’impliquent
activement à l’OPABT, montrant le dynamisme des retraités. En tant
que Présidente, je suis heureuse de constater le succès de toutes ces
activités, de nombreuses personnes ont d’ailleurs rejoint l’association
ces dernières semaines.
Vous retrouverez l’ensemble de ces activités et tous nos rendez-vous
habituels (informatique, ateliers d’écriture, sorties, rencontres
festives…) dans ce nouveau bulletin mais également sur notre nouveau
site internet www.opabt.fr accessible depuis le week-end de Pâques.
Vous souhaitant une bonne lecture.
Bien Amicalement,
Michèle GASSER, Présidente.

Nos prochains rendez-vous.
Pot d’été + Concert
Atelier « Café Tricot Thé »
Atelier « Bon air, bonne humeur » (chant)
Atelier « Les pieds sur Terre » (marche)
Ateliers d’écriture :
« Pirouettes de Plumes » & « Dictée »
Ateliers d’informatique :
Initiations, Cyberaînés & Aide à l’utilisation
du téléphone portable / smartphone
Sortie au Cinéma (spécial Fête du Cinéma)
Sortie au Bowling
Spectacle de fin d’année
En pages 2 à 7
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 !
En page 8
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Nos prochains rendez-vous
Par

l’équipe de l’OPABT

Pot d’été - Concert
Rencontre festive en musique !
Chers adhérents, dans la continuité de ces derniers mois festifs et chantants (FIMU, Fête de la Musique) à Belfort,
l’OPABT vous propose une rencontre festive en musique avant la pause estivale.
Au programme : JACK SIMARD Trio – Chansons françaises / Orchestrations Jazz
« Je m’appelle Jack Simard et j’écris des chansons… » Soulevé par un duo basse-batterie rigoureux, un piano virtuose (parfois même un accordéon, une violoncelliste et deux cuivres fous), ce grand échalas débordant d’énergie lâche toute la puissance de ses mots qui prennent l’ampleur de ses interprétations théâtrales et farfelues. Malgré la noirceur optimiste de ses
propos, son humour décalé n’est jamais absent de l’univers singulier de ce spectacle. « Poète patient, rassembleur de mots,
explorateur de phrases, philosophe, révélateur d'états d'âme : Jack Simard est un peu tout cela à la fois. » (Vosges Matin)
Passionné du langage, de ses textures et ses reliefs, l’artiste donne à son écriture chiadée une rythmique et une intensité
particulières sur des orchestrations riches empruntant à toutes formes de jazz grâce au travail minutieux de son pianistearrangeur Yannic Villenave. Avant de faire le choix de s’entourer de musiciens, le chanteur a écumé en solo plus de 300
cafés concerts et festivals à travers la France. Sa jeune mais déjà solide formule orchestrée a déjà séduit quelques festivals
et salles réputés (Rencontres et Racines, La Souris Verte, Zion Garden, Les Arts en Liberté, Théâtres, etc…). Dans sa quête
inlassable de l’émotion ultime, Jack Simard bouscule les idées reçues et échafaude des chansons mystérieuses et profondes
qui accrochent l’oreille dès la première écoute. À 30 ans, Jack Simard a déjà écrit, composé et enregistré 4 albums. Un cinquième opus est prévu pour l’automne 2015 « … en attendant, pourvu que ça dure, j’peux pas voir mes vers en peinture ».

Quand ? Vendredi 26 juin 2015, à 14h30
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : 5€ (tarif adhérents OPABT)
Le concert est ouvert à tous : 7€ tarif tout public.
BOISSONS ET COLLATION OFFERTES À TOUS APRÈS LE CONCERT.
Informations et réservation :
- Dans nos locaux, par téléphone (au 03 84 54 26 70) ou e-mail (contact@opabt.fr) avant le 22 juin, en nous communiquant
vos nom, prénom, commune, téléphone et âge.
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Atelier « Café Tricot Thé »
Partages d’expériences autour du Tricot et du Crochet
Au programme : Béatrice PROUST, adhérente à l’OPABT, passionnée de Tricot
et de Crochet depuis toujours, vous propose de partager un moment convivial
pour prendre le temps de pratiquer ces activités souvent solitaires. Son panier
plein de jolies réalisations (vous pouvez d’ailleurs les découvrir en ce moment
dans le hall de l’OPABT), de précieuses astuces, d’envies de partager son
expérience et de papoter un peu aussi, elle souhaite vous faire découvrir
l’ambiance des cafés-tricot qu’elle a fréquentés avec sa sœur en Allemagne.
Cette rencontre est ouverte à tous. Que vous soyez novices, que vous ne
touchiez aux aiguilles que du bout des doigts, ou que vous n’y touchiez pas du
tout de peur de ne pas savoir les manier et de vous y piquer ! Que vous soyez
déjà expérimentés, que vous vous soyez spécialisés dans une technique
particulière et ne lâchez plus votre matériel préféré ! Que cet atelier soit pour
vous un moyen d’oser vous lancer ou de partager votre expérience avec
d’autres, c’est aussi et surtout l’occasion de passer un moment en toute
convivialité et de rencontrer de nouvelles personnes.
Quand ? Un jeudi sur deux, de 14h00 à 16h00
Jeudi 11 juin – Jeudi 25 juin – Jeudi 09 juillet – Jeudi 23 juillet
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : GRATUIT. Merci de vous munir de votre matériel pour cette activité.
Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge.

Atelier « Bon air, bonne humeur »
Invitation au plaisir de chanter ensemble
Au programme : Martine BENOIT, adhérente et secrétaire-adjointe de l’OPABT,
est férue de musique depuis plus de dix ans ; elle fait partie de deux chorales,
du chœur d’Orphée, en plus de prendre des cours particuliers.
Elle souhaite partager avec vous cette passion qui l’anime et le plaisir qu’elle
prend à chaque fois qu’elle chante.
Il s’agit donc là d’un moment de découverte, de détente, de partage, comme
une invitation au plaisir de chanter ensemble. Au fil des séances, elle vous
initiera à différentes techniques qu’elle pratique régulièrement pour assouplir
son corps et sa voix (relaxation, respiration abdominale, travail sur la posture,
vocalises...) ; avant de chanter tous ensemble des chants populaires.
Quand ? Un lundi par mois, de 14h00 à 16h00
Lundi 08 juin – Lundi 20 juillet
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge.
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Atelier « Les pieds sur terre »
Promenade de santé... et surtout de plaisir
Au programme : Roland SCHAUB, adhérent à l’OPABT, grand randonneur
depuis toujours (outre ses nombreuses autres passions) vous propose de
marcher en groupe en toute convivialité. Marcheur aguerri qui a participé et
organisé des sorties à ski, roller, vélo... et même à cheval, il souhaite profiter du
temps de la retraite pour marcher à nouveau à plusieurs.
Depuis la première sortie, Luc BITTIGER anime également cet atelier en
proposant explications et anecdotes au fil des promenades.
Amoureux de la promenade, n’hésitez pas à les rejoindre ! Marcheurs du
dimanche, pas d’inquiétude : le rythme de la balade s’adaptera à votre pas ! Il
s’agit de marches « tranquilles » dont l’objectif est surtout de prendre l’air, de
découvrir ou redécouvrir les paysages des alentours, dans la convivialité et la
bonne humeur. Quelques lieux déjà choisis où le groupe ira se dégourdir les
jambes : la Vieille Ville de Belfort, l’étang des Forges, le lac du Malsaucy, le fort
du Salbert,... Ainsi que tous les endroits où vous souhaiterez vous rendre :
toutes les bonnes idées seront accueillies avec plaisir !
Quand ? Un mardi sur deux, à partir de 14h00
Mardi 16 juin – Mardi 30 juin – Mardi 21 juillet
Où ? Lieux définis ensemble au fur et à mesure des sorties
Tarif : GRATUIT
Merci de prévoir de l’eau, de bonnes chaussures et des vêtements confortables.
Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge.

Ateliers d’écriture

Informations complémentaires.

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, de s’amuser, de se découvrir et d’échanger. L’objectif est
surtout de prendre un moment pour soi et de se faire plaisir en écrivant avec
d’autres. N’hésitez pas à venir participer à une séance pour découvrir cet atelier créatif et, pourquoi pas, rejoindre à votre tour notre groupe d’écrivains en
herbe qui accueilleront votre plume avec le sourire !
Quand ? Un jeudi sur deux, de 09h00 à 11h00
Jeudi 25 juin – Jeudi 09 juillet – Jeudi 23 juillet
Où ? A l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription : : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge.

ème

La 5
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.

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Informations complémentaires.

Atelier « Dictée »

Comment se déroule une séance ?

Au programme : Patricia JEANMOUGIN, adhérente de l’OPABT et par ailleurs
Présidente de l’association BELF’ORTHO, vous propose une activité « Dictée »
pour redécouvrir les subtilités de la langue française dans la bonne humeur.
Quand ? Un jeudi par mois, de 09h00 à 11h00
Jeudi 11 juin – Jeudi 02 juillet – Jeudi 30 juillet
Où ? A l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge.

- Chaque séance débute par une dictée
énoncée par l’animatrice de l’atelier.
- Le texte corrigé est ensuite distribué
à chaque participant et les premières
corrections se font individuellement.
- La séance se poursuit enfin par des
échanges relatifs aux principales
difficultés rencontrées par le groupe.
- Un temps convivial vous permettra
de faire une pause autour d’un
café/thé et quelques gourmandises...

Ateliers d’informatique
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 Internet.
Quand ? Tous les 2 mois, un groupe de 7 personnes est constitué.
Prochains rendez-vous : Session Septembre-Octobre. Réservez votre place !

378 personnes formées
entre 2006 & 2014.
N’hésitez pas, vous aussi, à vous initier
aux nouvelles technologies.
Il n’y a pas d’âge pour commencer !

Où ? A l’OPABT
Tarif : 35 € (paiement lors de l’inscription)
Inscription : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous
communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge.

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 : Auprès de l’OPABT (03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr)
en nous communiquant vos nom, prénom, commune, téléphone et âge.

En dehors de ce temps d’aide individuel, nos ordinateurs ainsi que notre connexion Internet peuvent être utilisés
gratuitement (sous réserve que vous soyez adhérent à l’OPABT) et librement tous les jours de la semaine
(hors temps réservés pour les ateliers d’informatique qui sont mentionnés dans ce bulletin d’information)
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Aide à l’utilisation de votre téléphone portable / de votre
appareil photo numérique
Au programme : Une aide individuelle pour vous initier à l’utilisation de votre
téléphone portable ou appareil photo numérique.
A noter : il s’agit d’initiations (explication des fonctionnalités de base).
Quand ? A votre convenance, en fonction de la disponibilité des salariées
(Prise de rendez-vous indispensable)
Où ? A l’OPABT
Tarif : 5 €
Inscription & règlement : Auprès de l’OPABT ;
(03 84 54 26 70 / contact@opabt.fr) en nous communiquant vos nom, prénom,
commune, téléphone, âge et modèle de l’appareil.

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 ou appareil photo numérique
et les 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 pour l’utilisation de votre
téléphone portable ou appareil photo
numérique.

Sorties
Sortie au Cinéma (Fête du Cinéma)

Synopsis des films.

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 29 juin 2014, à 13h30 (RDV vers le CinéCafé)

Un moment d’égarement.

Où ? Au Cinéma des Quais de Belfort

Antoine et Laurent, amis de longue
date, passent leurs vacances en Corse
avec leurs filles respectives : Louna, 17
ans et Marie, 18 ans. Un soir sur la
plage, Louna séduit Laurent. Louna est
amoureuse mais pour Laurent ce n'est
qu'un moment d'égarement... Sans
dévoiler le nom de son amant, Louna
se confie à son père qui cherche par
tous les moyens à découvrir de qui il
s'agit... Combien de temps le secret
pourra-t-il être gardé ?

Tarif : 7 € (paiement lors de l’inscription)
Inscription & règlement :
- Dans nos locaux, par téléphone (au 03 84 54 26 70), e-mail (contact@opabt.fr)
avant le 24 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.
Les films (au choix) :

Valley of love.
Isabelle et Gérard se rendent à un
étrange rendez-vous dans la Vallée de
la mort, en Californie. Ils ne se sont pas
revus depuis des années et répondent
à une invitation de leur fils Michael,
photographe, qu'ils ont reçue après
son suicide, 6 mois auparavant.
Malgré l'absurdité de la situation, ils
décident de suivre la programme initiatique
imaginé
par
Michael...

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Sortie au Bowling

Informations complémentaires.

Au programme : Deux parties de bowling (location des chaussures comprise)
avant d’échanger tous ensemble autour d’une collation et d’une boisson.

- 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

Quand ? Mardi 23 juin 2015, à 14h00
Où ? Au Bowling situé au 2° étage des 4 As de Belfort
Tarif : 10 € (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 19 juin, en nous communiquant vos nom, prénom,
commune, numéro de téléphone et âge.

Manifestations annuelles
Spectacle de fin d’année
VIOLETTES IMPERIALES (avec le Ténor Pierrogeri)
L’OPABT vous propose comme chaque fin d’année un spectacle attrayant à tarif
réduit. Cette année, il vous propose le spectacle « VIOLETTES IMPERIALES ».
Au programme : Deux heures d’émotion et de nostalgie...
Dans les pas du grand Luis Mariano, vous allez revivre les plus grands moments
de l’opérette. Deux heures de spectacle époustouflant ou chant, danse et musique se mêlent et vous entraîneront dans un tourbillon de souvenirs... De
nombreux artistes, de somptueux costumes (plus de 200 !) composent ce show.
Les célèbres refrains seront interprétés par Pierrogeri entouré de ses musiciens,
danseuses et choristes... Sur une mise en scène à couper le souffle, les chorégraphies hautes en couleur et emplies de charme, imaginées par Laurence Filippi, défileront devant vos yeux...
Après un énorme succès à l’Olympia, « VIOLETTES IMPERIALES » est en tournée
dans toute la France pour notre plus grand plaisir !
Quand ? Samedi 07 novembre 2015, à 15h00
Où ? A la Maison du Peuple de Belfort
Tarif : 19 € pour les membres de l’OPABT
33 € pour le grand public (Billets en vente à PROJET 90 – 220 avenue Jean
Jaurès 9000 BELFORT / Tél. 03 84 26 79 65)

L’OPABT fermera ses portes du 10/08 au 21/08 inclus
La Présidente, Michèle Gasser, l’ensemble des membres du Bureau,
les salariées Manuella Zinck & Myriam Ould-Hamouda
vous souhaitent de passer un très bel été !
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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L’Opabt vous informe
Par

l’équipe de l’OPABT

Autres spectacles à tarif préférentiel
Au programme : Tout au long de l’année, l’OPABT vous propose – en
partenariat avec Projet 90 – des spectacles à tarif préférentiel.
- Hugues Aufray, le vendredi 20 novembre 2015 à 20h30 à la Maison du Peuple
de Belfort. Prix OPABT : 39€ / Prix public : 43€ ;
- Frank Michaël, le dimanche 29 novembre 2015 à 16h00 à la Maison du Peuple
de Belfort. Prix OPABT : 46€ / Prix public : 54€ ;
- Yves Duteil, le samedi 16 janvier 2016 à 20h30 à la Maison du Peuple de
Belfort. Prix OPABT : 33€ / Prix public : 45€ ;
- La Madeleine Proust, le dimanche 31 janvier 2016 à 16h00 à la Maison du
Peuple de Belfort. Prix OPABT : 33€ / Prix public : 39€.
Renseignements et réservations :
Contactez Projet 90 au 03 84 26 79 65
220 avenue Jean Jaurès 90000 BELFORT

Un nouveau service à la laverie LAV’ECO
LAV’ECO, laverie automatique, a ouvert ses portes l’année dernière, face à la
gare SNCF de Belfort. Elle vous propose un nouveau service : enlèvement +
livraison du linge propre et sec (non repassé) directement à votre domicile,
dans la journée, et sur simple appel téléphonique.
Quand ? Du lundi au vendredi inclus, de 7h à 21h.
Où ? LAV’ECO, 23 avenue Wilson 90000 BELFORT
Tarif : Service GRATUIT pour les adhérents de l’OPABT
Contact : LAV’ECO, 06 45 27 29 13 (entre 8h30 et 12h)

Tarifs (TTC) de la laverie LAV’ECO :
Machine à laver de 18kg : 13€
Machine à laver de 13kg : 10€
Machine à laver de 7kg : 6€
Séchoirs : 1€ pour 8 minutes
Lessive vrac : 0,5€ la dose pour 8kg
Lessive de marque et adoucissant :
1,1€ la dose pour 8kg de linge
Enlèvement à domicile (sur Belfort) : 2€
par trajet (GRATUIT adhérents OPABT)
Lessives & adoucissants : Ariel, Le Chat,
Soupline, Lenor, X-tra, Skip, Gama.

Offre d’emploi « Chauffeur PL » (Travail à temps partiel)
La société CRIT Intérim recherche, pour une entreprise du Territoire de Belfort,
un chauffeur PL pour effectuer des livraisons de sac de farine chez des
professionnels en Franche-Comté et Alsace.
Contact :

Détails de l’offre :
Travail à temps partiel : 20h / Nuit,
avec manutention de sacs de 25kg.
Type de contrat : Mission intérim
Durée du contrat : 6 Mois
Salaire indicatif : Horaire de 9,61 à 9,80
Poste à pourvoir rapidement
Expérience : Exigée de 5 ans
Avec : Permis de conduire Poids lourd
(C) + Carte de Qualification (ou Fimo) +
Carte Conducteur

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr

