ABC

le Journal

L’ABC VOUS ACCUEILLE
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Les animations festives proposées
chaque année dans notre commune
(depuis 1992), ne peuvent se dérouler
comme nous l’aurions souhaité mais
nous ne baissons pas les bras car le
Téléthon ne peut subir une année
blanche, la maladie ne connait pas de
pause... Nous avons besoin de vous !

JEU
NES
SE

Une course de Noël pour Baola en « mode
connecté » parce que chez « les Amis de
Boala », on aime les défis !

Les vacances de fin d’année à l’ABC
auront lieu du lundi 28 au jeudi 31.

UN NOUVEAU BUREAU

MAIS UNE LONGUE HISTOIRE AVEC L’ABC POUR CHACUN DES MEMBRES,
ILS VOUS RACONTENT :
VIRGINIE BOS, pour un deuxième mandat de présidente :
Membre du onseil d’initiatives jeunes, présidente depuis 2017, grâce à l’ABC j’ai appris qu’on
pouvait être acteur dans sa ville, au-delà de voter. Si Blanquefort est une ville dynamique, c’est en
grande partie grâce à la vie associative.
L’ABC a à cœur d’être là pour vous, les associations, et encore plus dans ce contexte difficile. Plus
que jamais, nous sommes à vos côtés et ensemble surmontons cette crise, prouvons qu’il fait
bon vivre dans notre ville dans les bons et les moins bons moments !
« L’ABC c’est vous, l’ABC c’est nous, l’ABC c’est fou ! »
OLIVIER EDANT, trésorier, poursuit également son investissement dans le bureau :
Plus de 15 ans après et une asso qui eut un projet,
pleins de grosses interrogations, mais qui se
réalisa avec l’ABC, c’est un plaisir, et sans doute un
privilège, de pouvoir, au cœur de la machine, aider
à faire ensemble, avec la Ville, avec les jeunes, les
bénévoles, les artistes, celles qui savent et ceux qui
connaissent moins, ceux qui ont beaucoup de temps
et celles qui n’en ont qu’un peu, celles qui ont besoin
de recevoir et ceux qui souhaitent donner.
Même en ces temps troublés, l’ABC travaille pour
une véritable éducation populaire, un projet de
photo : MF.Jay
construction, toujours avec ses convictions, son imagination.
SYLVIE DUBOURG, secrétaire, de la vie associative au collège des associations, du
collège des associations au bureau :
L’engagement dans la vie associative, à Blanquefort, nous amène un jour ou l’autre à l’ABC.
Accueil, écoute, accompagnement mais aussi espaces de réflexion, méthodes de travail... l’ABC
n’est pas qu’une MJC au sens d’animation pour les jeunes mais un projet qui repose sur des
valeurs et un véritable choix du bien vivre ensemble.
« Tout seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin », c’est le message pour que
Blanquefort garde son dynamisme.
MICHEL BRET, vice- président, dans la continuité de sa longue histoire avec l’ABC :
Disponibilité, réactivité de l'équipe ABC pour rencontrer, écouter, prendre en compte les diverses
demandes qu’elles soient individuelles, associatives, collectives, institutionnelles.
Volonté de faire vivre ensemble des demandes, des projets, des initiatives nombreuses et
variées. Une ambiance de travail particulière, un esprit collectif de l'équipe professionnelle qui
perdure au fil des ans et des directeurs (trices) ….
Malgré, et, ou, grâce à ces 36 ans, l’ABC reste fidèle à ses valeurs, affiche la même volonté
aujourd'hui qu'au lendemain de sa création, de vivre et de faire ensemble ; Pour ces raisons et bien
d'autres, je souhaite accompagner cette dynamique au sein du bureau, du conseil de gestion et
de l'ensemble de la vie associative.
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Vie locale
LE THÈME RETENU POUR LE TÉLÉTHON EST #TROP FORT !

C

ette année plus que jamais nous avons besoin de votre participation car les Victoires sont là ! Les chercheurs comptent encore sur votre
soutien pour continuer leurs travaux, les milliers de malades et leurs familles y trouvent la FORCE d’avancer et de regarder l’avenir avec
optimisme.

Les animations festives proposées chaque année dans notre commune (depuis 1992), ne peuvent se dérouler comme
nous l’aurions souhaité mais nous ne baissons pas les bras car le Téléthon ne peut subir une année blanche, la maladie ne
connait pas de pause... Nous avons besoin de vous !
Le Collectif AFM-Téléthon ABC Blanquefort travaille au maintien des activités possibles :
Ventes d’objets de la boutique Téléthon, chocolats, confitures et masques. théâtre, contes, tutos danses retransmis en
vidéo sur les réseaux sociaux.
Nous préparons également un Challenge photo sur le thème #TROP FORT, à BlanqueFORT
Découvrez ces activités via les réseaux sociaux ABC, ESB, Ville de Blanquefort… et sur Facebook Collectif AFM Téléthon ABC Blanquefort
Même si ont dû être annulés à cause de la Covid 19 : des concerts, karaoké, challenge piscine, moto, guirlande de l’espoir, tournoi de volley-ball,
loto, spectacle de danses, randonnée passant par la forteresse...
Nous vous proposons de faire votre Don sur notre page de collecte https://soutenir.afm-telethon.fr/collecte-collectif-afm-telethon-abcblanquefort. Ou par chèque à l’ordre de AFM-Téléthon à envoyer par courrier à ABC - 8 rue Raymond Valet - 33290 Blanquefort.
Ou sur le 3637 à partir du début décembre, un reçu fiscal vous sera adressé en retour.

Nous comptons sur votre fidélité... car la seule manière de réussir ce Téléthon est de participer aux actions proposées.
Pour toute information : ctb92@orange.fr ou 06 20 76 42 54

COMME BEAUCOUP D’ASSOCIATIONS, L’OUTIL EN MAIN EST DANS L’ATTENTE

A

la fin de l’été dernier, une campagne de communication a été menée pour faire connaître notre association aux habitants de Blanquefort
(Flyers et rentrée des assos). Actions couronnées de succès puisqu’à leur suite une vingtaine d’enfants a souhaité s’inscrire pour l’année
scolaire 2020–21.

Les ateliers mis à notre disposition par le CFA du BTP ne permettant pas, à notre grand regret, de recevoir autant d’enfants… nous avons
accepté la proposition de M. Daniel Fasquelle, directeur du Lycée professionnel Saint Joseph des Apprentis d’Auteuil à Blanquefort, de
nous installer dans une grande salle de l’établissement, parfaitement adaptée à nos besoins. Nous avons préparé le local pour accueillir les
enfants dans les meilleures conditions.
Et malheureusement, nous avons dû reporter le début de nos activités suite au diverses mesures sanitaires mises en
place.
Voilà où nous en sommes, vraiment désolés d’être ainsi condamnés à l’inactivité, alors que nous pensions pouvoir
débuter une année dans des conditions assez exceptionnelles pour tous ces enfants et leurs parents qui nous font
confiance. Ce qui est hélas le lot de bien des associations en cette période compliquée.
Mais rien n’est perdu, seulement retardé. Nous gardons bon espoir de reprendre nos activités le plus tôt possible,
dès la fin du confinement. Tout est prêt pour cela.
L’Outil en Main : « L’initiation des enfants de 9 à 14 ans aux métiers de l’artisanat »
06 80 06 38 59 / loemg33@gmail.com
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Vie locale
A VOS MARQUES, PRÊTS, CLIQUEZ !

U

ne course de Noël pour Boala en « mode connecté » parce que chez « les Amis de Boala »,
on aime les défis ! Et à A2 running Bordeaux aussi ! L’association de running A2 organise chaque
année, en décembre, une sortie dans le Bordeaux illuminé. Pour continuer à créer du lien entre
sportifs, et comme la générosité fait aussi partie des valeurs de A2, la recette des inscriptions à cette
course sera versée au profit des projets de soutien à l’éducation des collégiens de Boala, commune
rurale du Burkina Faso .
Comment s’inscrire ?
Choisir sa distance : 5 ou 10 km, course ou marche. Inscrivez-vous sans tarder sur HelloAsso

www.helloasso.com/associations/a2-running-bordeaux/evenements/course-de-noel-virtuellesolidaire-a2-running-x-les-amis-de-boala

Et si vous voulez sur le groupe STRAVA : https://www.strava.com/clubs/178838/group_events/838445
Quand et comment courir ?
Une fois l’inscription enregistrée, il ne reste qu’à courir, où vous voulez, dans la semaine du 14 au 21
décembre, (toujours en respectant le rayon d’1 km autour de son domicile selon les mesures sanitaires
en place à cette date). Une fois la course effectuée, vous pouvez envoyer vos résultats sur le groupe
STRAVA : https://www.strava.com/clubs/178838/group_events/838445 pour obtenir un classement.
Nombreux lots à gagner (1er scratch féminin et masculin sur les différentes distances). N'oubliez pas
de vous prendre en photo post-course avec un accessoire de Noël !

BOOSTER L’EMPLOI DES JEUNES
#1JEUNE1SOLUTION
Suite à la crise sanitaire, le réseau des Missions
Locales s’inscrit comme acteur incontournable dans
la mise en œuvre du plan de relance économique du
Gouvernement en direction des jeunes 16-25 ans.
Dans ce contexte, le service emploi de la mission
locale Technowest vient en appui à la fois :
- auprès des entreprises pour les informer sur les aides de l’Etat en
matière de recrutement des jeunes :
- En alternance (apprentissage ou contrat de 			
professionnalisation), une aide de 5000 à 8000 		
euros selon l’âge du jeune (première année du contrat)
- En contrat classique d’une durée minimum de 3 mois, 		
jusqu’à 4000 euros
- auprès des jeunes pour venir les accompagner dans leur recherche de
contrat d’apprentissage :
De nouvelles dispositions pour les jeunes qui ont jusqu’à 6
mois pour trouver une entreprise (au lieu de 3 mois auparavant). Ainsi,
un jeune peut débuter sa formation en CFA, sans avoir signé de contrat
d’apprentissage en amont.
Plus d’infos : travail-emploi.gouv.fr/aide-embauche-jeunes
Contact : Mission Locale Technowest- Service Emploi
Tél. 05 56 47 14 07 Emploi@missionlocaletechnowest.fr
Actualités sur : www.mltechnowest.com
https://www.facebook.com/MiLoTechnowest/
https://www.instagram.com/milotechnowest/?hl=fr

R.I.G. À LA PAGE DE DEMAIN
Votre radio locale RIG dont les studios se situent à Blanquefort
quartier Maurian se met à la page de demain !
En effet, jusqu’à présent, vous
pouviez écouter ses programmes
riches et diversifiés sur la bande FM
(90.7) ainsi que sur le web (www.
rigfm.fr).
Mais, à partir du mois de novembre, la révolution numérique arrive
sur les ondes et la musique de vos artistes préférés de notre
scène locale résonnera également sur le DAB + (Digital Audio
Broadcasting), c’est-à-dire sur le système de radiodiffusion
sonore numérique. Ce dernier permet la diffusion numérique de
programmes radiophoniques via les ondes hertziennes par voie
terrestre ou par satellite. Vous pourrez ainsi écouter RIG sur un
poste numérique ou encore via une application dédiée sur votre
portable, puisque l’un des avantages du DAB+ est la robustesse
de la réception face aux perturbations lors d'utilisation en
réception mobile (voiture, train) y compris à grande vitesse. Bien
entendu, les deux autres canaux de diffusion (bande FM et web)
sont et seront toujours disponibles. Mais, désormais, vous aurez
davantage de choix !
Pour toute information à ce sujet, vous pouvez contacter la
direction : direction@rigfm.fr
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STAGE CIRQUE DÉCOUVERTE ET INITIATION
VACANCES NOËL 2020
Pour les enfants, les vacances sont toujours un moment de plaisir, de découverte et d’amusement.
Rien de mieux que le cirque pour répondre à toutes leurs envies et attentes. Le cirque permet à l’enfant de se dépenser, de travailler en
groupe, de travailler la concentration et de stimuler sa créativité tout en s’amusant.
L’association Asphyxie propose donc des stages de découverte ou d’initiation aux arts du cirque et de la rue pour tous les enfants âgés
de 1 à 12 ans.
Au programme des stages : acrobatie, jonglerie, équilibre sur objet, clown et magie.
Les dates (sous réserve de confirmation) :
Du 21 au 24 décembre
*1/3 ans baby cirque : lundi 21 décembre (16h15-17h15) et/ou mardi 22 décembre (16h15-17h15)
*4/6 ans découverte cirque : stages sur 2 demi-journées
- lundi 21 et mardi 22 décembre (10h-12h)
- et/ou mercredi 23 et jeudi 24 décembre (10h-12h)
*6/12 ans découverte magie et cirque : Stage sur 2 après-midis
- mercredi 23 et jeudi 24 décembre (14h-16h)
Du 28 au 31 décembre
*1/3 ans baby cirque : lundi 28 décembre (16h15-17h15) et/ou mardi 29 décembre (16h15-17h15)
*4/6 ans découverte cirque : stages sur 2 demi-journées
-lundi 28 et mardi 29 décembre (10h-12h)
-Et/ou mercredi 30 et jeudi 31 décembre (10h-12h)
*6/12 ans découverte magie et cirque : stages sur 2 demi-journées
-mercredi 30 et jeudi 31 décembre (14h-16h)
Inscriptions obligatoires pour les stages
Tarifs baby cirque 1/3 ans : 10 € adhérent / 15 € fratrie (si non adhérent) / 20 € non adhérent
Tarifs stage 4//6 ans et 6-12 ans : 25 € adhérent / 30 € fratrie (si non adhérent) / 35 € non adhérent
Lieu : salle du Maurian (60 Rue de Maurian – 33290 Blanquefort)
Accueil 10 min avant le début du stage
Renseignements & inscriptions : 06 65 60 97 38 / http://www.asphyxie.fr/index.php/atelier/stages

LES LÉO@PAUL’S
Sous l’égide de l’Association Polysons,
le groupe les Léo@Paul’s revient au
Mascaret le 19 décembre 2020 pour
vous faire partager les vagabondages
musicaux qu’il a mis au point pendant
ces moments difficiles. Il en profitera
pour vous présenter son dernier album
« Arrêt sur image ».
Compte tenu des contraintes actuelles,
il est sage, voire indispensable, de
réserver au 0663078353, la salle étant
soumise à la restriction sanitaire.
Rendez-vous à la salle du Mascaret le 19 décembre 2020 à 20h30.

REPORTÉ AU 16 JANVIER À 18H30

ABC Blanquefort

abc.jeunesse

10 ANS DE L’ECOLE SAYA
"D'où je viens, je le sais, mais vers quoi je vais?
Quelle est ma place ?
Tout me ramène ici,
le sable, le vent, l'océan.
Et ce cœur que j'ai depuis
toujours mais que je crains
d'ouvrir.
Tous ces chemins qui
s'enroulent sur eux sans
qu'aucun ne m'apporte de
réponse.
Pour le moment tout me
parait factice, on dirait un
monde digital..."
Rendez-vous le 14 Décembre
2020 pour découvrir la suite
de ce nouveau spectacle.
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PASTEK FRENQUENCIES
Depuis ces derniers mois d’abstinence culturelle, la jeune association Pastek Frequencies, organisatrice d'événements autour de la culture
sound system, majoritairement autour de la techno, que tu as pu entendre le 7 Mars dernier lors de la première édition des « Messe Bass », se
met à la page et s’adapte à l'interdiction de se rassembler, et t'invite alors à la danse depuis ton salon, ton
tramway ou encore ton bureau, sur le modèle du streaming vidéo, qui a connu une recrudescence dans
le domaine musical depuis le début du confinement.
Ils comptent à leur actif 3 sessions live en direct de la plateforme de streaming vidéo Twitch.tv, avec
comme dernière en date l’édition du 14 Novembre dernier.
Ils t’invitent à les rejoindre sur leur chaîne Twitch (pastekfrequencies), et sur leurs pages Facebook et
Instagram pour ne louper aucune de leurs invitations futures à se retrouver, en virtuel ou en physique !

LA PROTECTION CIVILE

KONICHIWA

DE BLANQUEFORT MOBILISEE CONTRE BIENVENUE AU NOUVEAU COURS PROPOSE PAR
LA COVID-19
L'ASSOCIATION LA VOIE DES ENERGIES : ENSEIGNEMENT DU
Depuis le début de la crise sanitaire, les bénévoles
KOTOTAMA
de la Protection Civile de Blanquefort
maintiennent leurs missions d'aide aux populations.
Sollicitée par l'ARS Nouvelle Aquitaine pendant
le confinement, l'antenne locale de Blanquefort
a soutenu les équipes de l'Ehpad Le Verger des
coteaux et aidé à réaliser le protocole d'entrée
dans l'établissement pendant les mois d'avril et mai
2020 afin de préserver nos ainés.
L'association
des
Donneurs de Sang Bénévoles de
Blanquefort a également fait participer les
secouristes sur des tâches logistiques pour
permettre le bon déroulement de la collecte
de sang à Fongravey au mois d'avril.
Cet été, sur sollicitation de l'ARS, nos bénévoles
sont allés à Soulac pour la mise en place d'un
centre de dépistage Covid 19 pour les vacanciers
de notre département.
Actuellement, les missions se poursuivent
avec une présence quotidienne à l'aéroport de
Bordeaux-Mérignac où le CHU a ouvert un centre
de dépistage Covid-19. Les secouristes de Blanquefort accueillent les
voyageurs munis de billets d'avion pour préparer le dossier administratif
et permettre ensuite aux infirmiers d'effectuer les prélèvements.
Un grand MERCI à nos bénévoles qui
œuvrent au quotidien dans cette
crise sanitaire inédite.
Pour tout renseignement, vous pouvez
nous contacter sur le 0661416251 ou sur
apc.blanquefort@laposte.net

Le principe du KOTOTAMA ou « mot-âme » est un chant de l’unité
qui a été conservé au Japon depuis des millénaires, sous le sceau
de la famille impériale. Morihei Ueshiba, le fondateur de l’Aikido,
en fut un ardent pratiquant et disait : «il n’y a pas d’Aikido sans
Kototama»…. Ces sons purs (voie directe), cristallisent les vibrations
originelles sacrées et résonnent sur tous les plans de l’être. C’est un
véritable tissage sonore de réunification.
Les Tibétains disent : «Nada Brahma» L’UNI VERS est son. Nous VI
BRONS, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Le chant des motsâmes nous invite à la présence simple de l’ici et maintenant. Cette
pratique est un outil précieux sur le sentier de la libération intérieure,
favorisant la perception de notre nature originelle, permettant de
générer moins de souffrance. Les bienfaits de ces bains sonores
agissent sur le corps physique (matière), l’esprit et l’âme.
Le son traverse la colonne vertébrale permettant une meilleure
circulation de l’énergie Vitale. Les tensions s’apaisent, libèrent
les émotions, les voies respiratoires, poumons, cœur et organes
(Hara)….Aucun apprentissage vocal préalable n’est requis, l’objectif
n’est pas de produire des sons justes, mais de s’ajuster avec son
ressenti intérieur. Il existe peu d’enseignant en France, qualifiés et
autorisés à transmettre le principe
complet du Kototama. C’est pourquoi,
notre professeure est heureuse de
vous proposer cet enseignement. Ce
massage sonore vous fera rayonner de
Joie, le sourire aux lèvres !
Début des cours le 23 Janvier 2021 de
9H30 à 12H30.
Tél : 0628512249
lavoiedesenergies@hotmail.fr
lavoiedesenergies.wix.com/
lavoiedesenergies

# 355 déc. 2020 - ABC Le Journal

Jeunesse
M

L'ABC SUR YOUTUBE

algré la situation sanitaire rendant les rencontres difficiles, les projets jeunesse
continuent à évoluer, parfois à distance, au travers d'outils de visio et de
discussions via les réseaux sociaux, et en présentiel, le mercredi après-midi
dans le cadre des accueils collectifs de mineurs périscolaires ayant le droit d'être
maintenus.
Ainsi, le projet de développement de la chaine Youtube ABC (qui portera le nom de
BQF prod) évolue en vue d’une mise en ligne publique prochaine !
Ce projet dont l'objet tourne autour de la production audiovisuelle au sens le plus
large, a permis un partenariat avec le cinéma des Colonnes. Dans ce cadre, une
rencontre autour d'une séance spéciale de cinéma a eu lieu dans la salle de St André
de Cubzac durant les vacances d’automne.
La prochaine rencontre se déroulera le 2 décembre après-midi, dans la salle du
Mascaret, autour de la projection de courts métrages, et d'un temps de réflexion /
débat autour des films en présence de Chloé, médiatrice ciné.
Cette rencontre réservée aux mineurs âgés de 11 à 17 ans se déroulera bien
évidemment dans le respect des règles sanitaires en vigueur (réservation
obligatoire auprès de l'ABC du fait du nombre de places limitées).
Ainsi, l'action jeunesse maintient son action de terrain dans la mesure du possible,
pour permettre aux ados de continuer à s'épanouir en dehors de l'école, autour des
projets qui les passionnent !

LES VACANCES DE FIN D’ANNÉE
POUR LES 11/17 ANS ARRIVENT

Venez vivre les vacances de fin d’année au Point Loisirs de l’ABC (en face des Colonnes). Nous
vous accueillons la deuxième semaine des vacances, du lundi 28 au jeudi 31 décembre.
N’oubliez pas de vous inscrire, si vous voulez profiter des plus belles vacances de l’année.
Les inscriptions débuteront le vendredi 4 décembre et se clôtureront le vendredi 18 décembre.
Activités, sorties, boom… Venez finir l’année 2020 en beauté et débuter l’année 2021 de la
meilleure des façons à l’ABC !
Le programme et les conditions d’accueil sont susceptibles d’évoluer au regard du contexte sanitaire
actuel.

PROJET MANGA !
Les jeunes du groupe Manga continuent de se retrouver, sur
inscription, les mercredis après-midi pour dessiner, partager leur
passion et envisager de futurs évènements…
Afin d'aller plus loin dans leurs initiatives, partager leurs productions et
garder le lien durant cette période où se voir n’est pas facile... Ils ont
réalisé leur propre page Instagram.
N'hésitez pas à aller découvrir ce qu'ils font sur la page Mangabc33.
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