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d’information
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2018
DANS CE NUMERO

Très chers (chères) Adhérent(e)s,
Le Conseil d’Administration, les Membres du Bureau, les Salariées
et la soussignée vous adressent à toutes et à tous leurs meilleurs
vœux :
NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS
PAGE 2
ème
Calendrier des activités du 1 trimestre

L’année 2017, comme les deux précédentes, aura encore été une très
belle année pour notre Association : une nette progression des
adhésions individuelles, une multiplication des activités, une
implication toujours plus importante des bénévoles.
Nous aurons l’occasion de faire état d’un bilan plus complet très
prochainement lors de notre Assemblée Générale qui se déroulera le
Vendredi 16 mars 2018, à la Chambre de Commerce et de l’Industrie
de Belfort, à 14h30. Vous y êtes toutes et tous cordialement invités.
Merci à vous tous pour votre implication et pour votre confiance.
Bien Amicalement,
Michèle GASSER, Présidente

DANS LE DETAIL…
PAGES 3 A 8
Rencontres avec nos adhérents
Galette des Rois - Assemblée Générale
Evènement annuel
Concours de Tarot
Ateliers de Sophrologie
Langues étrangères
Atelier English 1,2,3
Ateliers de Théâtre
Activités sportives douces
Ateliers Gym Douce - Les Pieds sur Terre
Ateliers créatifs et manuels
Ateliers Café Tricot Thé - Bon air, Bonne
Humeur - Travaux Manuels - Art floral
Autour de l’écriture
Ateliers Pirouettes de Plumes - Dictée
Nouvelles Technologies
Initiations à l’informatique et Internet
Perfectionnement à l’informatique
Cyber’Aînés
Aide à l’utilisation d’un appareil numérique
Aide aux démarches administratives en ligne
L’OPABT VOUS INFORME
PAGES 10 A 12
Spectacles avec tarif préférentiel
Bibliothèque sonore de Belfort

L’OPABT vous accueille du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
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Nos prochains rendez-vous
Par l’équipe

de l’OPABT
Lu 01/01

Ma 02/01

FÉRIÉ
Lu 08/01
Matin
Après-midi
Matin
Après-midi

Lu 15/01
Anglais 
Chant 
Lu 22/01

Matin
Après-midi

Ecriture 

Matin
Après-midi

Lu 29/01
Anglais 
Chant 
Lu 05/02

Matin
Après-midi

Ecriture 

Matin
Après-midi

Lu 12/02
Anglais 
Chant 
Lu 19/02

Me 03/01

Je 04/01

Ve 05/01

ASSOCIATION FERMÉE
Ma 09/01
Théâtre 
Marche 
Découverte
Sophrologie 
Ma 16/01
Théâtre 
Ateliers Sophro 
Ma 23/01
Théâtre 
Marche 
Ateliers Sophro 
Ma 30/01
Théâtre 
Ateliers Sophro 
Ma 06/02
Théâtre 
Marche 
Ateliers Sophro 
Ma 13/02

Me 10/01

Je 11/01
Dictée 

Ve 12/01
Gym Douce 

Tricot 

Cyber’Aînés 

Perfection. Info 2/7

Je 18/01
Ecriture 
Travaux manuels
Je 25/01
Dictée 

Ve 19/01
Gym Douce 
Galette des Rois
Ve 26/01
Gym Douce 

Initiation. Info 2/7

Tricot 

Cyber’Aînés 

Me 31/01

Je 01/02
Ecriture 

Perfection. Info 4/7

Je 08/02
Dictée 

Ve 02/02
Gym Douce 
Cyber’Aînés 
Ve 09/02
Gym Douce 

Initiation. Info 4/7

Tricot 

Cyber’Aînés 

Me 14/02

Perfection. Info 6/7

Je 15/02
Ecriture 
Travaux manuels
Je 22/02
Dictée 

Ve 16/02
Gym Douce 
Cyber’Aînés 
Ve 23/02
Gym Douce 

Initiation. Info 6/7

Tricot 

Cyber’Aînés 

Me 28/02

Je 01/03

Me 17/01
Perfection. Info 1/7

Initiation. Info 1/7
Me 24/01

Perfection. Info 3/7

Initiation. Info 3/7
Me 07/02

Perfection. Info 5/7

Ma 20/02

Matin

Initiation. Info 5/7
Me 21/02

Lu 26/02

Marche 
Ateliers Sophro 
Ma 27/02

Matin

Anglais 

Théâtre 

Perfection. Info 7/7

Ecriture 

Après-midi

Chant 
Lu 05/03

Ateliers Sophro 
Ma 06/03
Théâtre 
Marche 
Ateliers Sophro 
Ma 13/03
Théâtre 
Ateliers Sophro 
Ma 20/03
Théâtre 
Marche 
Ateliers Sophro 
Ma 27/03
Théâtre 
Ateliers Sophro 

Initiation. Info 7/7
Me 07/03

Travaux manuels
Je 08/03
Dictée 

Ve 02/03
Gym Douce 
Conseil
Administration
Cyber’Aînés 
Ve 09/03
Gym Douce 

Tricot 

Cyber’Aînés 

Me 14/03

Je 15/03
Ecriture 

Me 21/03

Je 22/03
Dictée 

Ve 16/03
Gym Douce 
Ass. Générale
Ve 23/03
Gym Douce 

Tricot 

Cyber’Aînés 

Je 29/03

Ve 30/03
Gym Douce 
Cyber’Aînés 

Après-midi

Ecriture 

Matin
Après-midi

Ecriture 

Matin
Après-midi

Lu 12/03
Anglais 
Chant 
Lu 19/03

Matin
Après-midi

Ecriture 

Matin
Après-midi

Lu 26/03
Anglais 
Chant 

Me 28/03

Art floral 

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Dans le détail…
La Galette des Rois
Au programme : Pour commencer cette nouvelle année dans la joie et la
bonne humeur, nous vous proposons un moment de détente et de convivialité à l’OPABT. Tout en dégustant la traditionnelle Galette des Rois,
vous pourrez retrouver ou faire connaissance avec l’ensemble de nos
adhérents.
Quand ? Vendredi 19 janvier 2018, à partir de 14h30.
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : GRATUIT, vous pouvez cependant, si vous le souhaitez, apporter
quelque chose à partager avec les autres pour les festivités (boisson,
tarte, etc.)
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

L’Assemblée Générale
À l’ordre du jour :
 Rapport Moral de la Présidente
 Rapport d’activités 2017 et Perspectives 2018
 Bilan Financier au 31/12/2017 et Budget Prévisionnel 2018
 Election d’un tiers du Conseil d’Administration
 Questions diverses
Un vin d'honneur sera servi à l'issue de cette Assemblée Générale.
Quand ? Vendredi 16 mars 2018, à 14h30.
Où ? A la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI), 1 rue du Dr Frery
à Belfort
Information pour les Clubs : Vous pourrez récupérer, à partir de 13h45,
les vignettes ainsi que les mini-guides 2018.

Concours de Tarot
Au programme : Concours de Tarot ouvert à tous les adhérents. L’arbitrage sera assuré par Marcel Rabinovitch de
l’association « L’Excuse Belfortaine ».
Un petit présent sera offert à chaque participant et les 3 premiers au classement final se verront recevoir des cartes
cadeaux utilisables dans divers commerces.
Quand ? Vendredi 06 avril 2018, à 14h00.
Où ? A l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription : Avant le 30 mars 2018.
 Pour les adhérents individuels : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr
 Pour les clubs : nous retourner le bordereau d’inscription ci-joint.
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Après-midi découverte…
Céline BERTIN, diplômée en sophrologie propose une après-midi découverte autour de la sophrologie. Au programme :
 Temps d’information : Qu’est ce que la sophrologie ? Pourquoi utiliser cette méthode ? Comment se pratique-telle ? Quels sont les bienfaits ?
 Mini-séance découverte de la sophrologie avec démonstrations de quelques techniques de base
Quand ? Mardi 09 janvier 2018, de 14h00 à 16h00.
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Cette après-midi découverte se poursuivra dès la semaine suivante par la mise en place de 2 ateliers, l’un à
destination des personnes débutant la sophrologie, l’autre pour des personnes déjà initées (voir ci-après)

Stages de sophrologie (Débutants et Initiés)
Au programme : une session de 10 séances de sophrologie qui a pour
objectifs de se réapproprier son corps, d’entretenir sa capacité de
concentration et d’attention, de (ré)apprendre à se détendre, à se relaxer et
de restaurer une sécurité intérieure, une confiance en soi.
Quand ? Les mardis après-midi : 16/01 – 23/01 – 30/01 – 06/02 – 20/02 –
27/02 – 06/03 – 13/03 – 20/03 – 27/03
Pour profiter au mieux des bienfaits de la sophrologie, 2 groupes de 12
personnes au maximum seront constitués :



un groupe « initiés », de 14h00 à 15h00 :
un groupe « débutants », de 15h30 à 16h30 :

NB. En dessous de 5 participants, les ateliers ne pourront avoir lieu.
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : 55 € pour une session de 10 séances (soit 5,50 € / séance).
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Atelier « English 1,2,3 »
Au programme : Jean-Jacques HEYMANS, Trésorier de l’OPABT, vous
propose un atelier pour apprendre ou se perfectionner en Anglais (pour
vous faire une idée, les contenus sont d’un niveau collège 6e – 4e)
Quand ? Un lundi sur deux, de 9h00 à 11h00.
15/01 – 29/01 – 12/02 – 26/02 – 12/03 – 26/03
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : Session Janvier/Mars 2018 : 30 € (soit 2,50 € / heure)
NB : le cycle d’anglais se déroule de septembre 2017 à juin 2018. Il n’est
plus possible actuellement, pour des personnes débutantes, d’intégrer le
groupe. Le prochain cycle débutera en septembre 2018.
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Au programme : Alexandre TOURNIER, comédien au sein de la Compagnie théâtrale Cafarnaüm, vous propose un atelier
théâtre pour vous initier à différentes techniques liées à cette pratique.
Quand ? Tous les mardis (hors vacances scolaires), de 09h30 à 11h30.
09/01 – 16/01 – 23/01 – 30/01 – 06/02 – 27/02 – 06/03 – 13/03 – 20/03 –
27/03
Où ? A l’Espace Louis Jouvet (Place du Forum à Belfort)
Tarif : 55 € pour la session janvier-mars 2018
Le tarif total demandé pour l’atelier (d’octobre 2017 à juin 2018) est de
160 €. Le paiement s’effectue par trimestre.
NB : Il n’est plus possible actuellement d’intégrer cette activité. Un nouvel
atelier pourrait être reproposé à partir de septembre 2018.

Atelier « Gym Douce »
Un moment de décompression... pour rester en forme !
Au programme : Jeannette PAILLE, adhérente à l’OPABT, vous propose
un atelier « Gym Douce » pour entretenir votre corps, l’assouplir et le
muscler tout en douceur. Les exercices : travail sur la posture,
assouplissement, étirements, ouverture articulaire et musculaire,
automassages... dans le but de garder le corps en mouvement, mais sans
trop forcer. Aucune contre-indication dans la pratique, la gym douce
n’offre que des avantages : mieux-être, sérénité, gestion de son stress,
pensées positives…
Quand ? Tous les vendredis, de 9h00 à 10h00.
12/01 – 19/01 – 26/01 – 02/02 – 09/02 – 16/02 – 23/02 – 02/03 – 09/03
– 16/03 – 23/03 – 30/03
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : Session Janvier/Mars 2018 : 30 € (soit 2,50 € / heure)
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Atelier « Les Pieds sur Terre »
Promenade de santé... et surtout de plaisir
Au programme : Luc BITTIGER, Laurent et Jocelyne BARRAT vous
proposent de marcher en groupe en toute convivialité, avec toujours des
explications et anecdotes au fil des promenades.
Quand ? Un mardi sur deux, à partir de 14h00 (sous réserve des
conditions météorologiques) 09/01 – 23/01 – 06/02 – 20/02 – 06/03 –
20/03
Tarif : GRATUIT. Participation au covoiturage (précisée dans le mail
d’invitation avant chaque marche). 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
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 »
Partage d’expériences autour du Tricot et du Crochet
Au programme : Béatrice PROUST, adhérente à l’OPABT, passionnée de
Tricot et de Crochet, vous propose un moment convivial pour prendre le
temps de pratiquer ces activités souvent solitaires. Son panier plein de
jolies réalisations, de précieuses astuces, d’envies de partager 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.
Que vous soyez novices ou déjà expérimentés, cet atelier est 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.
11/01 – 25/01 – 08/02 – 22/02 – 08/03 – 22/03
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

Atelier « Bon Air, bonne humeur »
Invitation au plaisir de chanter ensemble
Au programme : Martine BENOIT, secrétaire de l’OPABT, férue de
musique depuis plus de dix ans souhaite partager avec vous la 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 avant de chanter tous ensemble des
chants populaires.
Quand ? Un lundi sur deux, de 14h00 à 16h00.
15/01 – 29/01 – 12/02 – 26/02 – 12/03 – 26/03
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : 15 € pour l’année 2018 (Participation aux frais de photocopies et
petites fournitures nécessaires à la réalisation des classeurs de chant)
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Atelier « Travaux Manuels »
Au programme : Annie NUNINGER, bénévole à l’OPABT qui baigne dans le
« fait maison » depuis toute petite, vous invite à participer à une
parenthèse créative autour notamment de décorations faites maison.
Quand ? Un jeudi par mois, de 14h00 à 17h00.
 18/01 : Réalisation de bijoux avec des capsules Nespresso©
 15/02 : « Plastique dingue » (merci d’apporter vos modèles de
dessins à reproduire)
 01/03 : Réalisation d’une broche avec des fermetures éclair
Où ? Dans les locaux de l’OPABT
Tarif : 5 € / séance (Participation aux frais de fournitures. Chaque
participant ramène sa production en fin de séance – Inscription confirmée
par le paiement une semaine avant l’atelier)
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Atelier « Art floral »
Au programme : Gérard HOFF, qui a travaillé aux espaces verts de la Ville
de Belfort pendant 36 ans, vous propose un atelier d’art floral.
Le jour de l’atelier, les fournitures nécessaires à la fabrication vous seront
données sur place. Vous pouvez en revanche apporter vos sécateurs et
ciseaux.
Quand ? Jeudi 29 mars 2018, de 14h00 à 16h00.
Où ? A l’OPABT
Tarif : 15 € (Participation aux frais de fournitures. Chaque participant
ramène sa production en fin de séance – Inscription confirmée par le
paiement une semaine avant l’atelier)
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Atelier créatif « Pirouettes de Plumes »
Au programme : Il s’agit d’un rendez-vous convivial pour jouer avec les
mots, s’amuser, se découvrir et échanger. L’objectif est surtout de
prendre un moment pour soi, de se faire plaisir en écrivant avec
d’autres.
Quand ? Un jeudi sur deux, de 09h00 à 11h00.
18/01 – 01/02 – 15/02 – 01/03 – 15/03
& Un lundi sur deux, de 14h00 à 16h00.
22/01 – 05/02 – 19/02 – 05/03 – 19/03
Où ? A l’OPABT
Tarif : 15 € pour l’année 2018
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr

7

BULLETIN D’INFORMATION | N° 28

8

Atelier « Dictée »
Au programme : Patricia JEANMOUGIN, adhérente de l’OPABT et
Présidente de l’association BELF’ORTHO, vous propose une activité
« Dictée ».
Chaque séance débute par une dictée. Le texte corrigé est ensuite
distribué à chaque participant et les premières corrections se font
individuellement. La séance se poursuit par des échanges sur les
principales difficultés avant de partager ensemble quelques
gourmandises.
Quand ? Un jeudi sur deux, de 09h00 à 11h00.
11/01 – 25/01 – 08/02 – 22/02 – 08/03 – 22/03
Où ? A l’OPABT
Tarif : GRATUIT
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Initiations 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.
Session de janvier/février : mercredis 17/01 – 24/01 – 31/01 – 07/02 –
14/02 – 21/02 – 28/02 de 14h00 à 16h00.
Où ? A l’OPABT
Tarif : 35 € (soit 2,50€ / heure ; inscription confirmée par le paiement une
semaine avant le début du stage)
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Perfectionnement à l’informatique

Quels seront les thèmes abordés ?

Au programme : Formation de 14h (7 séances de 2h) destinée à L’organisation des dossiers et des fichiers - Le transfert de photos (+boîte mail) - Acheter et vendre en
approfondir les connaissances en informatique.

ligne, Le bon coin - Organiser son voyage sur Internet -

Quand ? Tous les 2 mois, un groupe de 7 personnes est constitué.
Facebook, le réseau social - Le traitement de texte
Session de janvier/février : mercredis 17/01 – 24/01 – 31/01 – 07/02 –
14/02 – 21/02 – 28/02 de 09h00 à 11h00.
Où ? A l’OPABT
Tarif : 35 € (soit 2,50€ / heure ; inscription confirmée par le paiement une
semaine avant le début du stage)
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Le Cyber’Aînés
Être accompagné dans la pratique de l’informatique
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 : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

Aide à l’utilisation d’un appareil numérique

Comment se déroule une séance ?

Au programme : Une aide individuelle pour vous initier à l’utilisation de votre téléphone portable, tablette ou appareil photo numérique
(explication des fonctionnalités de base).
Quand ? A votre convenance (Prise de rendez-vous indispensable)
Où ? A l’OPABT
Tarif : 5 €
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

-

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 et prenez note des
différents astuces et conseils pour élaborer votre
propre guide pour l’utilisation de votre téléphone
portable ou appareil photo numérique

Aide aux démarches administratives en ligne
Au programme : Une aide individuelle pour vous aider à réaliser des
démarches administratives en ligne. Exemples : déclarer ses revenus en
ligne, accéder à ses factures en ligne (éléctricité, gaz, eau, téléphonie…),
vérifier ses remboursements (Sécurité Sociale, Mutuelle…), obtenir des
reçus et attestations (Assurance Retraite, Caisses de retraite
complémentaire…)
Quand ? A votre convenance (Prise de rendez-vous indispensable)
Où ? A l’OPABT
Tarif : 5 €
Inscription : Auprès de l’OPABT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr

L’OPABT vous informe
Par les

clubs fédérés par l’OPABT, ainsi que ses partenaires

« Avec votre carte multiservices OPABT, ayez toujours le bon réflexe pour profiter des
avantages et réductions qu’elle vous offre »
De nombreux commerçants, organismes et associations offrent à nos adhérents réductions et
services (répertoriés dans notre mini-guide).
Un aperçu ci-après de spectacles à tarif préférentiel sur présentation de la carte.
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr
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Projet 90
Au programme : Toute l’année, Projet 90 vous propose des spectacles à tarif réduit sur présentation de la carte OPABT


La Madeleine Proust, le dimanche 21 janvier 2018 à 15h30 à la Maison du Peuple de Belfort.
«Voilà déjà 4 ans que j’emmène dans toute la France ce 5ème et dernier spectacle dans la cuisine de la Madeleine, où ça sent bon la
soupe et le gâteau de ménage. En 2018, tournée d’adieux à la scène, pour me consacrer à l’écriture. Mais j’entendrai toujours vos rires,
je vous imaginerai me lire. Je resterai reliée à vous, à toi, merveilleux public toujours au RV, que je ne cesserai de remercier !» Lola
Sémonin



Jean-Marie Bigard, le samedi 27 janvier 2018 à 20h30 à la Maison du Peuple de Belfort.
« C’est mon 10ème Spectacle... ça se fête ! Pour l’occasion j’ai décidé de donner la parole aux FEMMES !!! C’est mon Premier ONE
WOMAN SHOW. Moi en femme. Je vous garantis que les hommes vont en prendre plein la gueule…moi le premier !!! » Jean Marie
BIGARD



Giselle, le vendredi 02 février 2018 à 20h30 à la Maison du Peuple de Belfort.
Le fabuleux ballet «GISELLE» sera magistralement interprété par le «Ballet Opéra National de Kiev» avec le célèbre couple de 1er
danseur A. Stoinov et E. Khukar. Il forme avec le Bolshoi et le Theâtre Marinsky l’excellence des opéras/ballets de l’ex-union soviétique.



Haroun, le vendredi 02 mars 2018 à 20h30 à la Maison du Peuple de Belfort.
Tête de premier de la classe et sourire en coin, Haroun lève le doigt avant de vanner. Sans vulgarité, ni violence, juste des vérités qui
tapent là où ça fait rire. Un spectacle sans concession où l’humour est une arme de réflexion massive. Reconnu pour son écriture
acérée, sa justesse et ses analyses fines, Haroun renouvelle l’art du stand-up.



Ange, le dimanche 11 mars 2018 à 18h00 à la Maison du Peuple de Belfort.
Le plus intemporel des groupes français sort un nouvel opus et, infatiguable, reprends la route, histoire de fêter dignement 50 années
d’un parcours solaire hors des sentiers battus...



Artus, le samedi 17 mars 2018 à 20h30 à la Maison du Peuple de Belfort.
ARTUS emmène son humour piquant, son irrévérence et ses vannes qui font saigner du nez sur les routes de France, de Suisse et de
Belgique avec un show détonnant et des surprises décapantes. Bref, plus que jamais, ARTUS s’emballe et part en c...... !



Les Moines de Shaolin, le vendredi 23 mars 2018 à 20h30 à la Maison du Peuple de Belfort.
La Troupe Originelle des Moines de Shaolin revient dans un nouveau spectacle d’une heure trente à vous couper le souffle.



Claudio Tagbo, le jeudi 29 mars 2018 à 20h30 à la Maison du Peuple de Belfort.
Claudia vous invite à la réflexion et aux rires, la maturité n’a pas effacé la folie. Soufflant le chaud et le froid, la sensualité et la
légèreté, l’humoriste nous prend par la main et nous entraîne dans ses lubies et ses envies. Mêlant stand-up et comédie, elle revient
encore plus détonante et surprenante.

Renseignements et réservations : Projet 90 au 03 84 26 79 65
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Le Granit, Scène Nationale de Belfort
Au programme : Une sélection de spectacles à tarif réduit (de 10 à 19 €) sur présentation de la carte OPABT :
 Théâtre/Musique « Ludwig, un roi sur la lune », les jeudi 11 et vendredi 12 janvier 2018 à 20h00 au Viadanse.
Inspiré de la vie de Louis II de Bavière, dit le roi fou, ce spectacle pose la question de la liberté au-delà des préjugés et du carcan
social.
Louis II de Bavière (Ludwig en allemand) est un roi connu pour ses excentricités. Véritable mythe
romantique, féru d’art, il fut le mécène du musicien Wagner. Au fil de sa vie, il fuira de plus en plus
la compagnie des hommes et du jour, vivant principalement la nuit. Déclaré paranoïaque, il fut
destitué à l’âge de 41 ans.
Depuis plus de 25 ans, Madeleine Louarn met en scène les acteurs handicapés mentaux de l’atelier
Catalyse. Avec leurs compagnons de route, Frédéric Vossier pour le texte, Rodolphe Burger pour la
musique, Loïc Touzé et Agnieszka Ryszkiewicz pour la chorégraphie, ils explorent les fantasmes et
les rêves de ce roi singulier.

 Chanson « La vie » de François Morel, le mercredi 17 janvier 2018 à 20h00 à la Maison du Peuple de Belfort.
« Raconter des histoires, encore et toujours. Qu’est-ce que je peux bien faire d’autre ? Ce serait le spectacle qui viendrait juste après
la fin du monde. Raconter des histoires, mais cette fois en chansons. »
François Morel n’en est pas à son premier tour de chant. La Vie est son troisième spectacle chanté,
toujours avec son complice pianiste (tiens, un Montbéliardais) Antoine Sahler. Et encore une fois
avec le regard affûté de Juliette à la mise en scène. Et avec des anciens et nouveaux partenaires
venus de tous les horizons de la musique.
Que ce soit en musique ou non, François Morel distille cette belle musique, poétique, impertinente,
drôle, et profondément humaine. Ça fait du bien dans un temps où l’on pense à taxer les robots !

 Théâtre « Hôtel Feydeau », du mardi 6 au mercredi 7 février 2018 à 20h00 à la Maison du Peuple de Belfort.
Le metteur en scène Jacques Vincey guide la cantatrice Natalie Dessay dans ses premiers pas au théâtre avec ce monologue qui
dresse le pouvoir de résistance du langage face à la violence et à l’absurde.
Après Cyrano de Bergerac en 2015, Georges Lavaudant est de retour avec une adaptation
jubilatoire de cinq textes de Feydeau. Ces cinq pièces réunies en une seule offrent une variation
grinçante sur le thème du couple et de ses crises à différentes étapes de la vie. L’arrivée d’un
enfant, l’adultère, la réussite professionnelle de l’un, tout est prétexte à la guerre des sexes.

 Cirque « Réversible », du mardi 27 au mercredi 28 février 2018 à 20h00 à la Maison du Peuple de Belfort.
« Les 7 doigts de la main » livrent un spectacle personnel où chacun des acrobates est allé à
l’origine de son ADN, en puisant dans son histoire familiale. Ils se sont demandés quelle vie leurs
grands-parents vivaient à leur âge, et quelles traces ils avaient laissées dans le présent.
À travers les murs qui se transforment à l’infini, où rien n’est jamais figé, les prouesses se
succèdent à un rythme effréné, avec ce sens aigu de la narration, qui confère à la troupe un
supplément d’âme.

 Ciné-spectacle/Théâtre « Dans la peau de Don Quichotte », les mercredi 7 et jeudi 8 mars 2018 à 20h00 au Granit.
Revenons en 1999. Michel Alonzo, la cinquantaine, bibliothécaire municipal, est en charge de la
modernisation des catalogues. Il s’occupe de la littérature du Moyen-âge et est sur le point
d’achever la saisie informatique des ouvrages de la bibliothèque. Mais en cette fin de millénaire,
Michel est nerveux. Tout le monde parle d’une force étrange : le bogue de l’an 2000. Mais si ce
bogue menace de ramener le monde moderne au Moyen-âge, pourrait-il transformer Michel
Alonzo en chevalier errant? À trop craindre le bogue, il va effectivement finir par « boguer » luimême. En un instant, le voilà une armure sur le dos, dans une Espagne désertique et intemporelle,
prêt à toutes les aventures au côté de Sancho, son fidèle écuyer (en réalité Fabien, un agent
d’entretien), cherchant sans cesse sa Dulcinée (une lectrice assidue de la bibliothèque).
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 Théâtre musical « Calamity/Billy – un diptyque du paradis perdu », le vendredi 16 mars 2018 à 20h00 à la Maison
du Peuple de Belfort.
Un spectacle de théâtre musical s’inspirant de deux figures mythiques de l’Ouest américain,
Calamity Jane et Billy the Kid pour une épopée de l’autre côté de l’Atlantique avec notamment
Bertrand Belin et Claron McFadden.On replonge dans une vision des héros des westerns de notre
enfance, comme pour retrouver un paradis perdu. Le compositeur anglais Gavin Bryars a été
sollicité pour mettre ce texte en musique.

Renseignements : Le Granit au 03 84 58 67 67

Cafarnaüm Théâtre et Compagnie
Au programme : Une sélection de spectacles à tarif réduit (10 €) sur présentation de la carte OPABT
 George Dandin les vendredi 26 et samedi 27 janvier à 20h30 & le dimanche 28 janvier 2018 à 17h00 au Théâtre Louis
Jouvet de Belfort.
Dandin est paysan mais riche. Angélique est noble mais pauvre. Ses parents la marient à Dandin, échangeant
leur titre contre l’argent. Mais Angélique ne veut pas de ce rustre et fait les yeux doux à Clitandre. Dandin
refuse de devenir Dindon et n’a plus alors qu’une obsession : prendre son épouse en flagrant délit de tromperie,
sous les yeux de ses beaux-parents. George Dandin est un cobaye qui amuse Molière et le public ! Mélange de
rires et de cruauté, on l’observe se débattre et perdre à chaque fois dans une pièce pleine d’inventions,
d’anachronismes et de trouvailles comme toujours dans Cafarnaüm rencontre Molière !

 Les Palmes de M. Schutz du 9 au 25 mars 2018, les vendredi et samedi à 20h30 & le dimanche à
17h00 au Théâtre Louis Jouvet de Belfort.
Nous sommes dans un laboratoire de chimie à Paris. Deux scientifiques cherchent mais trouvent peu. Leur patron
et mécène Rodolphe SCHUTZ, leur donne un ultimatum car il rêve d’avoir les palmes académiques. Ils doivent
absolument trouver ! Et pour les aider, il engage une jeune polonaise, brillante, laide et que ne parle pas un mot
de français. Elle s’appelle Marie Curie. Une pièce savante, drôle, vulgarisant les découvertes de Pierre et Marie
Curie ! Certes la pièce est connue, mais il est toujours bon de rappeler que le progrès passe par la recherche, la
science et non les obscurantismes et les croyances. Et que les femmes, libres, émancipées, ont leur place parmi
les génies.

Renseignements : Cafarnaüm au 03 84 22 04 38

Avec la bibliothèque sonore de Belfort, le plaisir de lire, la joie de partager
Un problème important de vue ? Un problème empêchant de lire une personne de
votre entourage ? Le plaisir de lire retrouvé par le prêt gratuit et en franchise postale
de livres et de revues sonores.
Les personnes empêchées de lire par un handicap médicalement attesté, peuvent emprunter
sur CD/MP3, clef USB, ou carte SD les quelques 2 700 livres de notre catalogue. Une trentaine
de revues nationales hebdomadaires ou mensuelles (Notre Temps, Géo, Historia, Pèlerin, Le
Point, Le Canard Enchaîné, Science et Vie, 60 Millions de Consommateurs…) est également disponible au fil de leur parution.
Un serveur national regroupant les meilleurs enregistrements des 114 Bibliothèques Sonores de
France, soit 7 600 ouvrages peuvent être téléchargés gratuitement.
Dans la limite de nos disponibilités, des lecteurs spécialement adaptés à leur handicap, sont
proposés, aux audiolecteurs, avec un contrat de prêt gratuit

Renseignements : Bibliothèque sonore au 03 84 21 01 97
OPABT – 3 place de la Commune 90000 BELFORT – 03 84 54 26 70 – contact@opabt.fr – www.opabt.fr

BULLETIN D’INFORMATION | N° 28

13

L’OPABT vous informe
Grand Tour de Croatie du 21 au 30 avril 2018 (10 jours)
JOUR 1 : FRANCHE COMTE / BLED OU ENVIRONS (900 Kms). Départ en autocar. Déjeuner en cours de route aux environs
d’Innsbruck. Arrivée dans la région de Bled en fin de journée. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 2 : GROTTES DE POSTOJNA – OPATIJA (200 Kms). Petit déjeuner. Route vers Postojna. Visite guidée de la grotte la
plus importante d’Europe. Vous parcourrez les 20 km de galeries en petit train puis à pied. Déjeuner. Route vers Opatija.
Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 3 : PULA – ROVINJ (200 km). Petit déjeuner. Route vers Pula. Ville gréco-romaine célèbre pour ses arènes, les plus
grandes après le colisée de Rome; c’est aussi un grand centre de construction navale. Déjeuner. Route vers Rovinj, petite
ville méditerranéenne typique avec ses maisons de pierre aux toits rouges, ses voûtes, ses escaliers, ses petites rues tortueuses aux passages étroits. Les monuments, le port et ses bateaux de pêche, les peintres exposant dans les ruelles, donnent à la ville un charme particulier. Puis visite de Porec et son église euphrasienne. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner
et logement.
JOUR 4 : LES LACS DE PLITVICE – ZADAR (380 km). Petit déjeuner. Entrée dans les terres par des routes passant à 1 100 m
d’altitude dans les montagnes karstiques de Mala Kapela. Déjeuner. Visite guidée du parc national de Plitvice. Les 16 lacs
qui le composent sont reliés entre eux par une série de 92 cascades. Le parc s’étend sur 200 km² et est le refuge d’une
faune protégée : ours, loups, renards et 150 espèces d’oiseaux. La richesse de la flore et de la faune ainsi que la beauté
incomparable des paysages valent à ce site d’être inscrit au patrimoine mondial naturel par l’Unesco. Poursuite pour la région de Zadar. Installation à l’hôtel dans la région. Dîner et logement.
JOUR 5 : ZADAR - KRKA – SIBENIK (100 km). Petit déjeuner. Visite de Zadar : le port, le centre historique aux nombreux
vestiges romains. Déjeuner. Visite du parc national de la Krka, site naturel qui présente des canyons profonds, cascades et
torrents rapides. Continuation pour Sibenik. Visite de la vieille ville. Promenade dans les ruelles pittoresques où vous verrez
en bord de mer la cathédrale inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco. Dîner et logement à l’hôtel.
JOUR 6 : KORCULA – OREBIC (300 km). Petit déjeuner. Départ pour Split. Traversée en bac pour l’île de Korcula et sa capitale, véritable petite ville musée avec ses rues étroites et ses petites places ornées de beaux palais gothiques. Déjeuner.
Puis traversée en bac vers Orebic le long de la côte dalmate. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 7 : MOSTAR - DUBROVNIK (300 km). Petit déjeuner. Départ vers la Bosnie Herzégovine et Mostar, considérée
comme l’un des trésors de l’architecture ottomane médiévale en Europe. Visite guidée de la vieille ville historique avec la
mosquée et le vieux pont. Dîner et nuit en région de Dubrovnik.
JOUR 8 : LES BOUCHES DE KOTOR (250 km). Petit déjeuner. Excursion de la journée aux Bouches de Kotor, unique fjord de
la Méditerranée avec des paysages prodigieux de montagnes dominant la mer. Départ vers le Monténégro. Déjeuner à
Kotor. Visite de la vieille ville de Kotor qui a conservé ses remparts. Installation à l’hôtel. Dîner et logement.
JOUR 9 : DUBROVNIK – SPLIT – EN MER (300 km). Petit déjeuner. Départ pour la visite de Dubrovnik à pied. Promenade
dans les ruelles de la vieille cité. Bâtie à l’intérieur de puissants remparts, avec ses étroites ruelles, ses nombreux escaliers
et les toits rouges des maisons blotties les unes contre les autres, l’antique Raguse s’offre en avant-scène sur l’Adriatique.
Déjeuner. Départ pour Split : Découverte de la ville : elle a conservé dans son enceinte des monuments de toutes les
époques dont le joyau est le palais de l’empereur Dioclétien érigé à la fin du IIIe siècle. Embarquement sur un ferry à
destination de l’Italie. Installation en cabine à 2 avec douche et WC. Traversée de la mer Adriatique. Dîner. Nuit à bord.
JOUR 10 : ANCONE – FRANCHE COMTE (900 km). Petit déjeuner. Débarquement. Route vers Rimini puis vers l’ouest. Bologne. Milan. Déjeuner en cours de route. Arrivée au pays en fin de journée.
Tarif : 1 406 € (Ce prix ne comprend pas : Dépenses personnelles. Boissons aux repas. Supplément chambre et cabine
individuelle : 265 €. Supplément cabine avec hublot (nombre limité) : 25 €. Assurance annulation & rapatriement : 39 €)
Inscription : Auprès de Jeannette ANDREOLETTI – 15 rue du Château 90200 GROSMAGNY Cidex 53 – Tél. 03 84 29 00 17
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Election de Super Mamie

Comment se déroule l’élection de Super Mamie ?
6 familles seront présélectionnées par le Comité Super Mamie. 3 personnes par famille en scène : la Super Mamie, un de
ses enfants et un de ses petits-enfants. 3 séquences qualificatives :
 Présentation : l’enfant de la candidate parle de sa famille, de ses valeurs et des actions de bénévolat ou de solidarité de sa maman.
 Emotion : Le petit-enfant rend hommage à sa Super Mamie.
 Challenge : Super Mamie s’illustre dans sa passion : chant, danse, peinture, sketch, sport …
Un jury, composé de personnalités et le public éliront la Super Mamie du Territoire de Belfort 2018 qui participera
ensuite à la finale nationale de l’élection de la Super Mamie France 2018.
Pour s’inscrire, 2 possibilités : par téléphone au Comité Super Mamie 06 80 30 90 08 ou par email :
comitesupermamie@wanadoo.fr
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