ABC

le Journal

L’ABC VOUS ACCUEILLE
du mardi au vendredi
de 9h à 12h30 & de 13h30 à 18h
et le samedi de 9h30 à 12h30
au 8 Rue Raymond Valet,
journal@abc-blanquefort.fr
Tél. 05 57 93 12 93

maison des jeunes et de la culture de blanquefort

VI E

LOC

ALE

n°356 - jan. 2021

Tutos, vidéos live… ils ont continué les
ateliers de l’abc pendant ce second
confienement.

Difficile de présenter des voeux en cette période particulière, qui tout au long de 2020 a
bouleversé nos habitudes et nos certitudes.
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C’est dans le manque que nous avons pris conscience du besoin de repères.
Nos traditions nous permettent d'organiser de manière temporelle, culturelle et relationnelle
notre société.
Alors, respectons certains de nos rendez- vous et particulièrement celui des vœux ;
«Apprendre d’hier, vivre pour aujourd’hui, espérer pour demain»
Tout un programme pour 2021 avec ces paroles attribuées à Einstein
Les élu.e.s et les professionnels de l’abc
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Saison ski avec l’ABC. Premières
occasions de l’année pour sortir au
grand air… En tout cas on s’y prépare !

Pour cette nouvelle saison, lla vingt-etunième, nous avons toujours la même
dynamique enthousiaste pour randonner
principalement sur les sentiers de la
Gironde.

SOIREE BOALA, ON Y CROIT !
Les mesures gouvernementales et le confinement actuel, rendent très incertaine
l’organisation de manifestations. Cependant , nous voulons être prêts si... nous pouvons vous
accueillir le samedi 23 Janvier 2021 à 20H à la salle polyvalente Fongravey, pour une
soirée où la bonne humeur, la convivialité et le spectacle sont au rendez vous.
Entrée libre au chapeau.
Réservation OBLIGATOIRE avant le 15 janvier au 07 81 64 40 62 ladb206@gmail.com

Vous serez prévenus en cas d’annulation. Plus d’infos,
selon la situation en janvier , sur la page de l’ABC , sur la
Page FB des amis de Boala et/ ou par téléphone et mail.
Vous êtes artistes amateurs, heureux de revenir ou de
faire découvrir vos passions, vos talents, musique,
danse, magie, jonglage……, contactez- nous dès
maintenant, nous construirons la soirée ensemble.
Renseignements : 07.81.64.40.62 / ladb206@gmail.com
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Vie locale
ATELIERS ABC…

TOUTES ET TOUS ACTEURS AGENDA 21 ACTE 2

Le pangolin break-t-il sur du hip
hop? La chauve-souris sourit-elle aux
accords majeurs du troubadour?
On n’en sait rien…
Par contre, ce qui
est sûr, c’est que,
pandémie ou pas, nos
animateurs musique et
danse hip hop ont tenté de maintenir
le fil qui nous lie, nous
relie…
Tutos, vidéos live…
ils ont proposé de
continuer les ateliers.
Bien sûr, aucune commune mesure
avec le présentiel mais au moins
ceci nous aura t-il
permis d’assurer un
minimum de contacts
entre les différents
protagonistes.
Nous espérons une reprise (quasi)
normale pour le début d’année 2025…
euh… 2021 !

Du 5 au 20 septembre, la ville a proposé à la population de voter dans le cadre de cet appel à projets.
Les lauréats ont été désignés :
MARRE DU JETABLE (ABC) - 231 votes
Lors des manifestations festives de la ville, l’ABC et les autres associations ont banni depuis longtemps
les verres jetables et utilisent des verres réutilisables. Bannissons dorénavant les couverts et les
assiettes jetables. À travers l’opération « Associations toutes écoresponsables », nous proposons
de nous équiper d’un stock conséquent de ce matériel en dur, et de le mettre à disposition lors des
événements organisés par les associations, la ville… et notamment dans le cadre du village associatif
pendant l’Echappée Belle… et même de le prêter aux particuliers, avec un système de consigne, lors de
leurs fêtes d’anniversaire, mariage…
VERS UNE ALIMENTATION RESPONSABLE (ÉCHANGE NORD SUD ET ABC) - 225 votes
Mobiliser des jeunes sur des questions environnementales de manière ludique. Sensibiliser sans
culpabiliser, en cuisinant des produits du quotidien différemment en intégrant un produit local. Faire
découvrir notre environnement avec un regard d’expert. Leur proposer de créer des œuvres à partir
de matériaux de récupération. L’enjeu est de valoriser l’économie sociale et solidaire auprès des jeunes.
Leur faire aussi prendre conscience qu’ils sont un élément d’un tout et qu’on est toujours plus fort à
deux que tout seul, alors en collectif !!!
UN BON "PLANT" À CHAQUE NAISSANCE (BLANQUEFORT EN TRANSITION) - 212 votes
Le projet « bons plants pour une naissance » est une idée simple qui permettrait de réarborer la ville de
Blanquefort et de créer un lien entre la naissance d’un enfant et la plantation de son arbre. Chaque famille
recevra la possibilité de connaître l’arbre qui a été attribué à son nouveau-né sur la commune. C’est aussi
un investissement pour la commune et à chaque fois que l’enfant, l’ado, l’adulte reviendra sur notre ville,
il pourra aller s’y mettre à l’ombre et profiter de l’air que l’arbre peut lui offrir ainsi qu’à tous ses visiteurs.
Et maintenant ? Les lauréats vont bénéficier d'un accompagnement financier et technique par la Mission
Développement Durable.

CONTES ET CHÂTEAUX
Notre association Contes et Châteaux a souhaité, malgré le Covid-1, garder
un contact entre les conteurs, les conteuses et les membres du Conseil
d'Administration en partageant des histoires.
Mais nous pensons aussi à vous, fidèles de nos manifestations et amoureux
des contes. Alors que nos activités sont au point mort, nous vous
proposons de vous faire profiter de ces histoires par mail et ainsi garder
un lien entre nous tous.

DES NOUVELLES DE TABADOUL
BLANQUEFORT TIMIMOUN.
Malgré l'éloignement et la crise sanitaire, "Tabadoul" qui signifie "échanges"
ne reste pas un vain mot puisque nous restons en étroite relation avec nos
amis de Timimoun qui n'ont pas été épargnés par la Covid, telle la famille
de notre hôte du camping ...et notre hôte lui-même qui heureusement va
mieux après avoir été brièvement hospitalisé. Par ailleurs l'un de nos fidèles
partenaires, lui-même enseignant, a tenu à nous manifester son émotion et
sa sympathie après l'assassinat de Samuel Paty.
Ici, le programme de notre habituelle "semaine algérienne"a dû être réduit,
mais nous comptons, dès que les circonstances le permettront, vous
proposer nos conférences présentant deux bordelais liés à l'Algérie : André
Mandouze, l'universitaire , et Victoire Elisabeth Calcagni ,l'artiste peintre
ainsi que le spectacle de Marie Tomas : « la clé suspendue, Algérie - une
enfance »
Prenez soin de vous et au plaisir de vous retrouver pour de fructueux
"échanges".

L’ASSOCIATION APPUI VOUS
SOUHAITE UNE TRÈS BONNE
ANNÉE 2021,
QUI NOUS ESPERONS VOUS FERA OUBLIER L'ANNEE 2020 !
Malgré le contexte de l’année dernière, nous avons pu :
Mener à bien notre thématique sur le sommeil, qui a
rencontré un fort succès; Tenir notre Assemblée Générale
(exceptionnellement en visio !) et renouveler notre bureau
de 10 élues; Renforcer notre présence dans nos écoles
blanquefortaises et poursuivre plus que jamais notre rôle
dans ce contexte de crises (sanitaire, sociale, économique…)
grâce aux représentants des parents d’élèves dans les 9
écoles maternelles et élémentaires, le collège Dupaty et
le lycée Jean Monnet Soutenir l’initiative pour les enfants
hospitalisés du CHU de Pellegrin en leur envoyant pour
Noël, les dessins réalisés par les enfants des écoles de
Blanquefort. Nous espérons pouvoir vous donner rendezvous cette année autour des ateliers, conférences, cafés
des parents à l’organisation desquels nous travaillons
activement. N’hésitez pas à consulter notre site internet et
notre Facebook pour avoir le
calendrier des manifestations.
Site internet :
https://appuiblanquefort.fr/
Facebook : Appui Blanquefort

M

S
RT

esb.omnisports@blanquefort.net // Tél. 05 56 95 36 01
www.esbomnisports.com // Facebook : @esbomnisports
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du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 18h15,
au 10 Rue Jean Moulin
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L’ ESB OMNISPORTS VOUS ACCUEILLE
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Bye bye sinistre année 2020 !

P

our nous tous, sportifs ce fut une année terrible avec tous les matchs et manifestations annulés, sans visibilité, sans espoir
pour la suite .. Alors, ce que nous espérons simplement, pour 2021, c’est d’entendre à nouveau la vie dans toutes les
structures sportives de Blanquefort. Pouvoir vivre notre sport sans modération, voilà nos souhaits pour 2021.

ESB Randonneurs de Blanquefort

P

our cette nouvelle saison, lla vingt-et-unième, nous avons toujours la même
dynamique enthousiaste pour randonner principalement sur les sentiers de la
Gironde. Les 149 adhérents (dont 12 nouveaux cette année) ont la possibilité de
marcher tous les jeudis après-midi en fonction de leur état de forme, de 6 à 12 km. A partir
du printemps, des randonnées de 16 à 22 km sont organisées le mardi toute la journée.
Par ailleurs, notre activité sportive s’enrichit de quelques randos du Dimanche, d’un
circuit annuel de 5 jours en France et d’une « journée mystère » pour conjuguer besoins culturels et physiques.
La Covid 19 a bien sûr perturbé notre activité de Mille-pattes pendant le confinement, mais nous avons
repris nos randos dès le mois de mai en respectant un protocole sanitaire strict. En attendant des
jours meilleurs, nous surmontons les difficultés d’organisation et continuons à randonner, actuellement
par groupe de 6 personnes.
Mais le virus a surtout impacté le volet convivialité, ADN de notre Association. Bon nombre de
manifestations festives internes ou communales ont dues être annulées. Ce n’est que partie remise et
espérons que dans un temps proche, nous pourrons libérer cette énergie emmagasinée.
Un grand merci aux nombreux bénévoles qui contribuent à l’organisation, à la sécurisation et à la réussite
de nos sorties et manifestations dans un contexte difficile. Sans eux rien ne serait possible.
https://rando.esbomnisports.com

La Société Hippique de Blanquefort a fait sa rentrée

E

n cette période de crise sanitaire, l’activité de plein air est un véritable atout
pour une association sportive. La société Hippique de Blanquefort s’est donc
rapidement adaptée pour mettre en place un protocole sanitaire strict, et préparer
sa rentrée…presque normalement.
Pour cette rentrée 2020, l’impact de la crise sanitaire n’est pas neutre sur les finances
du club, les inscriptions s’étalent dans le temps et rendent difficile une anticipation
fine du budget. Pour autant, la SHB a pu reconduire l’ensemble de ses activités, cours,
compétions et stages.

La SHB bénéficie d’un cadre idyllique à l’orée de la forêt de Tanaïs et dispose de belles
infrastructures ou près de 350 adhérents pratiquent aujourd’hui une équitation de
loisir ou de compétition, du baby poney aux séniors.
Les inscriptions se font tout le long de l’année, que l’on soit débutant ou cavalier
confirmé, toutes les infos sur le site du club :
https://shb.esbomnisports.com ou directement à la SHB.
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Jeunesse
« LOISIRS SOLIDAIRES, VERS UNE ALIMENTATION RESPONSABLE » :
UN PROJET GAGNANT !
Parce que les Vacances ABC ont pour but d’éveiller la jeunesse au développement durable et favoriser l’implication dans
la vie de leur commune, depuis plus d’un an, les jeunes ont l’opportunité de participer au projet porté par l’association
Echange Nord Sud et l’équipe d’animation. Les citoyens, dans le cadre de l’appel à projets « Toutes et tous acteurs »
initié par le service Développement Durable de la ville ont plébiscité ce projet et vont permettre son évolution.
Pour rappel, la démarche est de mobiliser des jeunes sur des questions environnementales de manière ludique, à travers 3
axes : des ateliers cuisine suivi d’un documentaire et d’une discussion, des sorties Nature et des éco créations (le land’art par exemple). Zoom
sur un des axes du projet. Des sorties nature mais pas que : lors des vacances de la Toussaint ; visite de la Biocoop de Parempuyre avec
comme animation :
1 - Les fruits et légumes : description de l’étal, les différences avec un supermarché, …pourquoi il y a moins de choix, la couleur des fruits,
l’importance de la saisonnalité avec la question de l’énergie et des pesticides pour une production en masse, l’origine des produits et donc la
question du transport… L’intérêt était de se poser des questions et de savoir que près de chez eux, il est possible de consommer autrement !
2 - Choix du goûter avec un budget limité : les jeunes ont choisi un goûter presque tout en vrac, se sont mis d’accord sur les produits, ont
testé la pesée et ont décrypté les étiquettes pour faire attention au prix au kilo et ainsi comparer les produits.
3 - De retour au centre, les animatrices de l’association Echange Nord Sud ont repris les notions abordées autour d’un jeu puis nous avons
dégusté tous ensemble le goûter : physalis, kaki, noisettes, pâte à tartine locale, jus de grenades…Une vraie découverte pour les jeunes !

L'enjeu est donc de faire connaître l'économie sociale et solidaire auprès des jeunes. Leur faire aussi prendre conscience qu’ils sont un
élément d'un tout et qu'on est toujours plus fort à deux que tout seul, alors en collectif !!!
Concrètement, grâce à l’aide financière de l’appel à projets, nous allons pouvoir atteindre un de nos objectifs et constituer une
malle cuisine, à transporter sur différents évènements de la commune et utile lors des ateliers cuisine proposés à chaque période de
vacances scolaires. Des assiettes en bambou, des verres réutilisables à l’effigie du projet, des couverts en acier…tout autant de matériel
écoresponsable dédié à cette action.
Alors si vous aussi vous souhaitez être des ambassadeurs du développement durable sur la commune, venez nous rejoindre !
Merci à vous, merci à la Ville et nous espérons vous retrouvez bientôt sur une animation du projet !

SAISON SKI AVEC L’ABC

PREMIÈRES OCCASIONS DE L’ANNÉE POUR SORTIR AU GRAND AIR… EN TOUT CAS ON S’Y PRÉPARE !
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Pour les 14-17 ans
UN week end ski du vendredi 22 janvier (départ après les cours) au dimanche 24 janvier, Le nombre
de places est limité à 14. Nous serons hébergés à Barèges en pension complète néanmoins il faudra
prévoir le pique-nique du vendredi soir. Sur place, activité snowboard ou ski au choix, matériel et
casque compris.
Pour les 11-14 ans
Un séjour du lundi 15 au vendredi 19 février à Barèges La Mongie, le nombre de places est limité à
15, hébergement en centre de vacances à proximité des pistes. Pension complète, matériels ski et
casques compris.
Renseignements et inscriptions à l’ABC / tarifs selon quotient familial vous munir de votre clé mairie
2020/2021 ou de votre avis d’imposition 2020.
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