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Ne vous méprenez pas, il n'y a pas
d'erreur d'orthographe! Il s'agit
simplement du nom donné aux
interviews proposées par BQFprod, la
chaine Youtube locale créée par les
jeunes de l'ABC.

Du 12 au 18
SEPTEMBRE

13 SEPTEMBRE
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ASSEMBLEE GENERALE Tennis E.S.B.
20H30 Club House Fongravey

21 et 22
SEPTEMBRE
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BOURSE AUX VETEMENTS otyanlsée par
l’Association Familiale
Salle des Fêtes

FETE DE L’E.S.B.
Samedi après—midi: rallye vélo
Dimanche: jeux adultes enfants,
concours de belotte, concours
de pétanque, radio—crochet,
promenade à cheval, pesée du
jambon,..

28 SEPTEMBRE

Portes Ouvertes de 14H00 à 20H00
au Château de DULAMON
LEP St. Joseph

29 SEPTEMBRE

Rallye promenade organisé par
l’Association Familiale

Créathlon
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L’Assemblée Générale de l’E.S.B. qui devait avoir
lieu le 25 Septembre est reportéê courant Octobre.
APPEL
—

Téléthon
Bric à Brac
~ L/~
~
SAMEDI 22 JUIN 1991
Place de Caychac

Peintres, dessinateurs, enfants, jeunes, adul
tes, à vos crayons et vos pinceaux I L’A.B.C.
est à la recherche d’un nouveau DESSIN pour
son SIGLE et de plusieurs idées pour agrémenter
ce bulletin mensuel.
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Adressez vos projets à l’A.B.C.
Avant le 10 Octobre 1985
MERCI

Bourse aux jouets
Resto du Coeur

Mille personnes attendues pour renouer avec la tradition !
de 20H30 à minuit.

CréathIon

CRÉATHLON 3ème ÉDITION
72 TIC & ASSOS

28,29,30 Novembre

28-29-30 Novembre 2003

Les assos créent leur

site2003

Internet, peut aujourd’hui se définir comme un nouvel espace d’information, de
créativité, de libertés. Conscients de l’enjeu que cet outil peut représenter pour le
monde associatif et les particuliers un grand week-end autour de l’internet associatif
et des technologies de l’information et de la communication est organisé les 28, 29
et 30 novembre 2003 par la municipalité et I’A.B.C.

Marché de Noél

Création d’une fresque picturale collective, atelier de maquillage, petit mât de
cocagne, spectacle des artistes du plus jeune chapiteau et de cirque en tête, vente de
flambeaux.
A la tombée de la nuit, passe-rue musical, théâtre de rue, autour du feu : cracheur de
feu, farandole, bal.
Animation musicale avec le groupe “LA RAFALE” (atelier et spectacle gratuit).
Avec la participation des habitants de Caychac et d’ailleurs..., du groupe de théâtre
“Expression”, des Cinéastes Amateurs Blanquefortais et l’aide technique de l’ELAC,
de l’ABC etc.

Fête de la lumière

-

M.J.C

-

Foire aux vins
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Ainsi, «le créathlon», une manifestation qui consistait à proposer aux acteurs du
monde associatif de créer ou de mettre à jour leurs sites Internet va être reconduite
cette année et enrichie de trois nouvelles animations ouvertes au GRAND PUBLIC.
Gratuit et organisé sur 72 heures du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2003, ce
véritable Marathon des TIC sera cette année l’occasion de découvrir les technologies
de demain présentées par des experts.

À

l’issue du week-end, un jury composé de professionnels des TIC et des acteurs
locaux, sélectionnera les meilleurs sites et trois d’entre eux seront primés « souris
d’or; d’argent et de bronze» et des prix spéciaux seront attribués pour les sites les
plus originaux.

A.B.D.S

Que chacun amène sa bûche I
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Toutes les associations de Blanquefort, les Maisons des Jeunes et de la Culture de
la Région Aquitaine et tous les particuliers curieux ou passionnés par les nouvelles
technologies sont conviés à ce grand rendez-vous gratuit et organisé dans les locaux
de l’école d’ingénieurs du CESI AQUITAINE à BLANQUEFORT.

~

information/inscriptions:

Willy Dupont 05.56.95.50.74 —Arnaud Lavie :05.57.93.12.99

Pour les 24H de solex Hardy-Caychac 91, comme l’an dernier les prototypes seront
incorporés à l’épreuve, nous pourrons faire la différence entre ceux “type origine” et
les “protos”, car sur 24H il faut savoir tenir la distance

L’ensemble des organisateurs du Téléthon 2003 de Blanquefort
vous invitent à participer à un week-end d’animations conviviales
et festives, placées sous le signe de la solidarité. Si vous souhaitez
vous associer à cette
manifestation le vendredi 2 iours QUI ComPTenT
pour Des annees

~1
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5 et samedi 6 decembre

prochain, voUs pourrez nager;
courir; sauter; danser, rouler,
jouer; chanter; faire briller les
lumières de l’espoir... (vous
pouvez vous référer au programme détaillé ci-joint).
Tous les dons collectés seront intégralement reversés au Téléthon national.

Ce mois-ci, le rendez-vous jeunesse est déjà dans vos boites à lettres. Vous trouverez
dans le guide pratique des 3 18 ans, toutes les activités, tous les renseignements,
lieu, dates et heures d’inscriptions pour préparer au mieux ces vacances.
Prochain rendez-vous dans le bulletin ABC à la rentrée.
-

Bonnes vacances I

A.B.C.

ASSOCIATION

“LES

COLONNES’

BLANQUEFORTAISE

-33290

DANIMATION

BLANQUEFORT

-

CULTURELLE

Téléphone

ET

:56

Soyez remerciés à l’avance, au nom des malades et de leurs familles pour qui ce
Téléthon représentent une grande importance.
Ces deux jours vont compter pour des années, deux jours pour gagner du temps sur
la maladie, gagner de l’espoir... gagner la vie.

SPORTIVE

95

24

ASSOCIATION BLANQUEFORTAISE D’ANIMATION CULTURELLE & SPORTIVE
Tél. 05 57 93 12 93 Fax 05 57 93 12 90 E.Mail a.b.c@wanadoo.fr

14

8, rue Raymond Valet - 33290 BLANQUEFORT
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Le journal de l’ABC a près de 4 décennies. Et avec le soutien de la ville de Blanquefort,
il permet aux associations blanquefortaises de pouvoir communiquer sur leurs activités.
Durant cette longue période le journal a changé plusieurs fois de forme..
Nous avons pour souhait, en cette fin d’année, de le faire évoluer pour 2022. Tant sur la
forme que sur le fond.

l’ESBB lance sa section mixte : touch
rugby ! Ludique et convivial, ce rugby
loisir en plein essor se pratique à 5, sans
contact ni placage

Nous engageons donc un travail avec le comité de rédaction, le conseil d’administration et
les associations qui le souhaitent.
Changement de visuel ? Articles de fond ? Reportages ? Interviews ?
Ce groupe de travail a pour but de répondre à ces questions et de créer la nouvelle formule
de ce journal.

VIE
LOC
ALE

Si jamais vous êtes intéressé(e) pour vous lancer dans cette aventure, n’hésitez pas à vous
rapprocher de l’ABC, ou à envoyer un mail à journal@abc-blanquefort.fr.
SEPTEM BRE
2006
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La Rentrée
des Associations
Pique Nique
Quartier Bourg
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PEEP Blanquefort
Ta badou I
Blanquefort Timimoun
-

Atelier Terre
Quartier Majolinas
Don de Sang

•

t

La Villanelle

$1

FCPE Collège Dupaty
Ateliers Théâtre ELAC
La Corbeille à Patchwork

~

“
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vous bien” à 13 h 30 (entrée côté Centre de Loisirs
parkings à proximité).

Quartier Les Rainettes

•

Le Club de l’Amitié

Société Artisitique
Tarot Club “Atout 21”

ABC

-

ASSOCIATION

CULTURELLE

ET

BLANQUEFORTAISE

D ‘ANIMATION

ABDSB

ASSOCIATION

SPORTIVE,

-

BLANQUEFORTAISE POUR LE DON DE SANG BÊNÉ VOLE,
- ASSOCIATION FRANÇAISE CONTRE LES MYOPATHIES

AFM
(TÉLÉTHON),

ALB

-

AMICALE LAÏQUE DE BLANQUEFORT-CAYCHAC, ACCORDS P0LY’soNs, ALIORE,

ATELIER DE NÂN, ATELIER TERRE, AIJDREY 33, CAB - CINÉASTES AMATEURS DE BLANQUEFORT,
COEURS DE VILLE, COLLECTIF 1901, COLLECTIF FAMILLES, COMITÉ DES FÊTES, CONSEIL D’IINITIATIVES
JEUNES, LES

4

CONSEILS DE QUARTIER (BOURG, CAYCHAC, LES RAINETTES, MAJOLINAS), CONTACT

33, EEDF

- ÉCLAIREUSES ET ÉCLAIREURS DE FRANCE, ELAC LES COLONNES - ÉTABLISSEMENT
LOCAL D’ACTION CULTURELLE, L’ARBRE - ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE DU BIEN-ÊTRE LA
RELAXATION L’ENERGIE, L’ARTSCÉNE, LA PASSERELLE, LA VILLANELLE, LES ARTS S’EN MÊLENT,

LA.R. B. R.E.

MAISON SAINT JOSEPH - FONDATION D’AUTEUIL, MÉDULI NATURE, PEEP COLLÉGE & MATERNELLES
ET ÉLÉMENTAIRES DE BLANQUEFORT, RIG, ROLLER ET GLISSE EMOTION, ROTARY CLUB, SAB -

Défense Consommateur

SOCIÉTÉ ARTISTIQUE DE BLANQUEFORT, SOCIÉTÉ SAINT VINCENT DE PAUL, TABADOUL BLANQUEFORT
TIMIMOUN, THÉÂTRE EXPRESSION, VIE LIBRE...

Environnement
Gueule d’Amateur
Inscriptions Vide Grenier
Amicale Laïque
Les Arts S’en Mêlent
Les 6 heures
d’endurance de 2 CV
Le calendrier du mois

ABC Blanquefort

abc.jeunesse

La page Jeunesse
La page des Sports

CO SEILD
PIQUE- Q

•
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Le dimanche 17 septembre, le Conseil de Quartier
du Bourg organise, dans le cadre des “Journées du
Patrimoine”, un pique-nique sur le pré de Solesse.
12 h : Apéritif offert.
12 h 30: Pique-nique (venez avec vos couverts, votre
chaise pliante, votre nappe et un petit quelque chose à
partager entre amis).
-Animations sportives et artistiques tout l’après-midi.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 8septembre
à l’ABC, et sur le stand des Conseils de Quartier, lors
de la “Marmite aux Assos”, le samedi 9 septembre de
13 h 30 à 17 h 30, dans le parc de Fongravey.
-

Toutes les ,d,vstés ,t les ,,sfor,,sst,oos sssoc,stsses s Blssoquefort

INFO RENTRÉE
2006

-

2007

~Info Rentrée a été réalisée
par I’A.B.C à partir des dernières
informations communiquées par
les associations blanquefortaises.
Il est à l’intérieur de votre ournal
et également disponible dans les
différents points d’accueil de la
ville. Cette publication répertorie
toutes les activités et les informations
associatives à Blanquefont.

LE

Gym sportive//Les sportifs
ont du coeur//Karaté//Calendrier des
manifestations sportives
Associations Conseil local FCPEJ/Laffiche
musicale//LA.R.B.R.EJ/Médiathèque Assia
Djebar//A.S.RE//Poker A.H.RC

~
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.es 3, 4 et 12 décembre à Blanquefort, fête et:
olidarité seront à l’honneur.
)es activités aux couleurs du Téléthon: jeux, balades,
nusiques, danses et chants seront orchestrés par:
~s bénévoles et les associations soutenus par la
nunicipalité, les commerçants et les entrepdses
~onsulter le programme encarté dans ce journal).
wec le Téléthon sont nées les prernières victoires
n matière de guénson par thérapie génique
les résultats pour des maladies rares avec des
etom bées pour d’autres maladies fréquentes.
le jarnais renoncer et continuer aux côtés des
nalades et des chercheurs à avancer sur le chemin
u médicament et de la guérison.
es 3,4 et 12décembre, mobilisons-nous aux côtés de
uline (ambassaddce du Téléthon). Venez nombreux
t participez: les organisateurs vous attendent!
ttp://telethonblanquefortblogspot.com/
~ww.associations-blanqueforLfr/telethonI

Pour plus d’infos sur l’utilisation des dons:
www.afm-telethon.fr

-
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10 décembre: la
fête de I lumière
Cette année, la fête de la lumière s’ouvre au
monde Au programme:
Passe-me en musique avec MARACATU (percussions
brésiliennes). Rendez-vous 18h, parc Corbeil, au
!...

Trois jours d’action~

et le samedi de ioh à 12h
au 8 rue Raymond Valet,
journal@abc-blanquefort.fr
Tél. 0557 931293

~ourna~
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Connaissance du Monde

~iiiiif~iï1~ Cuisiner avec le Collectif
Familles//Programme Toute la Ville s’ouvre
au Mondel/Café des parents//Réveillon
Saint Sylvestre/Nignobles en fête
Jeunesse Les vacances ABC de Noél!!
Les rockeurs ont du coeur!/Rallye santé
citoyenneté//Calendrier des animations
jeunesse//Rénovation du Blockhaus!!
Interview croisée de 4 jeunes des vacances
de l’ABC!! Nous, stagiaires à l’ABC...

Calendrier Mois de Décembre

-

Semaine d’Adrar
Rallye de la Renney
Collectif “Faites du vélo”
Al iore

Déc.

3

Pour la rentrée, ce sont plus de 30 stands
d’associations et de collectifs qui se réunissent
o
O
pour la deuxième édition de la “Marmite aux
•
Assos” avec les associations sportives de
l’E.S.B. (26 associations), “Sportez-vous bien”.
Cette année encore, vous aurez le choix pour vos
futures activités : théâtre, musique, dessin, poterie, jeux
de carte, randonnées, sophrologie, scoutisme, chant...
mais aussi des associations humanitaires, caritatives,
d’entraide, de prévention, les conseils de quartier...
La dynamique associative blanquefortaise a répondu
présente pour vous informer des activités mais également
spoRTEZ’10~ ~
des actions qui sont sur Blanquefort. Des expositions
II
et des animations agrémenteront l’aprés-midi dans
une ambiance récréative. Un programme et un plan
de la Rentrée des Associations seront disponibles à
l’accueil de I’A.B.C. Nous souhaitons à I’E.S.B. un bon
anniversaire à “Sportez-vous bien” qui fête seslO ans I
Ouverture de la
armite aux assos” et “Sportez

L’Info Rentrée 2006-2007

Année après année, grâce à un élan
populaire extraordinaire, le Téléthon a
changé l'histoire de la médecine.

de9hàl2 &del3h3oàl9h
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à

pied de la Résidence pour Personnes Agées. Nous
offrons des lampions aux enfants. A l’anivée du
passe-me, devant le parc de Carpinet, spectacle de
feu et de lumière, dans le parc.
A 19h15, spectacle gratuit pour toute la famille
au Mascaret : MANUMI, contes asiatiques mis
en musique.

Toute la soirée:
Animations musicales sous la halle (musiques
du Cap Vert, du Brésil).
-

Marché solidaire et du monde sous la halle (de
18h à 22h).
Animation visuelle : Gravity (projection
interactive temps-réel mêlant architecture,
téléphonie, typographie) développée par le studio
2Roqs. L’oeuvre propose un dialogue poétique
-

-

entre l’architecture et le public en réinterprétant
de manière dynamique et géométrique les
«textos» qui lui sont envoyés par le biais de
téléphones mobiles. Les mots s’empilent et
s’orientent créant un cadavre exquis structurel
et spatial propre à la disposition des bâtiments
du centre-ville et de la projection.
Concerts de chorales et de musiciens de l’école
de musique et de danse au Mascaret et à l’église.
Manifestation coorganisée par l’ABC et l’école
de musique et de danse, avec la participation
de la médiathèque Assia Djebar pour GRAVI7Y

Solidarité

RTIS ES AMATEURS,
CE M:ESSAGE EST
POUR VOUS !...

faire vivre 750 familles par la distribution de
nourriture tous les jeudis matins. Informations
complémentaires au 0556350258.
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Fit Spélo.
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des places disponibles
-Déi8hà~h.saisla
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debfêtedela~rnièreprcposépar
des associatkns btar~uefcctaises
et des
Verez
~os achats
de l’bèl ou autres Star~cls de restaurat.

f

Passe-rues en lumière et en musique avec
Medoko Txistuak. fifres et percussions Basque.
Rerxiez-vcus à partir de i8h à lécole e
rrusqia et ded~e par b dlstnbjtbi
des larrpb~s a~ enfants Départ de
passe-rr~s à i8h~o devant réc.
de musique et de danse.
Vers 19h. illumination du parc
Capiet p~ b . ..~ Yasvn Khàn
-

-

-

.-

~.

Au programme...

-

abc

•

de [été par la fête de la rriisique L.
Cet évènement permet à tous de
passer w nureit ccrwM~ w paj avant
les fêtes de fn damée.

-

Retrouvez toute L’actuaLité sur Le www.

hi3 contes de F’bd p~ les œntejses
de «Contes et Châteaux> au Masca~t.
Entrée libre et gratuite dans la limite

-19

1.
Les inscriptions pour les vacances
ABC pour les 11-17 ans se dérouleront
du samedi 26 novembre au samedi io
décembre.

i,’
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~oir une rencontre ci n’~ \ ialc

-

tte fête blaixiuefcctaise
marque à sa manière [arrivée

JK~D

Si ~ mis ~ ou]e~ \ mis in itr,~ cii
scène i\ 13 kinqicrori. qu lie que Soit
voile poli oc (~haii. thi~hie. colt
danse. humour. musique.

LA FÊTE DE LA LUMIÈRE
VENDREDI 9 DÉCEMBRE
C[MÏR[ VIL[[

-

Tous les iers lundis de chaque mois de 13h30 à

17h, la Société Saint-Vincent-de-Paul vend
des vêtements (homme-femme-enfant, linge
de maison...) dans les locaux du 18, rue de
Lestaing. En parfait état, ces vêtements sont
au prix de 0,50 € et 2 € ce qui permet de

Les 30 ans du Téléthon co
encent le
vendredi 2 décembre à BI quefort I Le
point des manifestations animations à
l’intérieur de ce journal...

Le
-T

.~,-

-

au Iongde ~sée,~isparr~zég~ra*
outer des ~ccocerts à [église St Martin et au
Mascaret avec des ensembles de l’école
de ni~sque et de danse et des chorales
Cette manifestation est orchestrée
parl’école de musique et de danse
etparlABC L’accès auxspectacles
et concerts est entièrement gratuit
Les horaires sont donnésà titre indicatif
et peuvent changer.

,...
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Vie locale
LUMIÈRE SUR LE TELETHON
Année après année, grâce à un élan populaire extraordinaire, le Téléthon a changé l'histoire de la médecine.
35 ans après le 1er Téléthon, les recherches se sont transformées en traitements thérapeutiques pour des maladies très
répandues. Des milliers de malades dans le monde en bénéficient déjà.
Grâce à VOUS, donateurs, bénévoles, partenaires locaux et à votre générosité mais aussi votre fidélité, le Téléthon a
pu changer la vie des malades et le destin d'enfants condamnés. Merci pour votre engagement, moteur de ces avancées
spectaculaires.
Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin et permettons au Téléthon de continuer les avancées.
Les 3, 4, 5, 11 et 12 décembre, à Blanquefort, poursuivons notre mobilisation.
Ensemble, rendons possible et accélérons de nouvelles victoires
Suivez notre actualité sur Facebook Collectif AFM Téléthon ABC Blanquefort
Christine LATASTE 06 20 76 42 54
Pascale NAVARRO ctb92@orange.fr

KODIAK'33 SAVATE BOXE FRANÇAISE
Depuis la rentrée vous pouvez venir découvrir la Savate boxe Française, (sport de combat pieds
poings) au complexe sportif de Fongravey avec le club KODIAK33 SBF.
Que ce soit pour le loisir, la compétition ou tout simplement pour vous entretenir physiquement en
passant un bon moment, vous êtes les bienvenus.
Au programme, 3 entraînements hebdomadaires : les mardis de 20 à 21h30, les mercredis de 19h à
20h30 et les vendredis de 19h à 21h au dojo Fongravey.
Ils sont accessibles à partir de 13 ans (les mercredis soirs) sur BLANQUEFORT.
Nous avons également une section 8-12 ans, les cours ont lieu à BRUGES (les mercredis après midi).

Pour plus d'infos, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil à notre page facebook et notre instagram.
Vous pouvez également nous contacter directement au 06 11 09 22 15 / 06 67 81 24 90.

JEUNES 16- 25 ANS:

DISPOSITIF PARRAINAGE VERS L’EMPLOI
Depuis plus de 20 ans, des bénévoles s’engagent à accompagner
des jeunes vers l’emploi en lien avec le service emploi de la Mission
Locale Technowest.
Cette action solidaire, efficace et reconnue d’utilité publique
(engagement citoyen, solidarité intergénérationnelle) permet aux
bénévoles de donner un coup de pouce aux jeunes pour leur
apporter leur connaissance et leur expérience du monde du travail et
ce, dans le but de les intégrer en entreprise.

Pour soutenir cette démarche du « gagnant-gagnant », le service
emploi assure le lien entre les jeunes en démarche d’insertion
professionnelle (accompagnés par la Mission Locale Technowest) et
les bénévoles du réseau de parrainage.
Vous êtes intéressé(e) ? contact :
Mission Locale Technowest- service emploi –
Animatrice du réseau de Parrainage
Tél. 05 56 12 61 99
emploi@missionlocaletechnowest.fr
www.mltechnowest.com
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Sports

L’ ESB OMNISPORTS VOUS ACCUEILLE
du lundi au vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 18h15,
au 10 Rue Jean Moulin

esb.omnisports@blanquefort.net // Tél. 05 56 95 36 01
www.esbomnisports.com // Facebook : @esbomnisports

BIENVENUE À L’ESB HANDBALL
Depuis des années, le handball
bénéficie de la notoriété des
équipes de France masculine et
féminine qui nous prouvent encore
aux Jeux Olympiques de Tokyo
qu’elles sont toujours présentes
sur le devant de la scène mondiale.
La notoriété du handball et du club
de Blanquefort très présent sur notre territoire, a permis à l’ESB
Handball, saison après saison, de grandir et se développer pour
atteindre un niveau national pour son équipe féminine et prénational
pour son équipe masculine.
Et si le club soutient ses 2 équipes fanions, il n’en reste pas moins
un club familial et une structure de formation. Le club accueille les
enfants à partir de 5 ans dans une pratique adaptée à chaque âge
qui permet aux jeunes et moins jeunes de développer leurs
capacités physiques tout en développant esprit d’équipe,

coopération et engagement.
Cette année marque un nouveau virage pour le Club qui renouvelle
son équipe dirigeante. Une co-présidence de 3 handballeurs,
accompagnée d’une équipe sportive déterminée, a pour ambition
de faire encore progresser le club à travers la formation des jeunes
pour leur permettre d’allier plaisir et
compétition.
La pratique du handball à Blanquefort
est proposée pour tous les âges et
tous les niveaux.
Des stages pendant les vacances
scolaires et des tournois en fin de
saison seront proposés aux licenciés.
Pour plus d’informations : licences.esb@gmail.com
Prochaines rencontres au complexe de FONGRAVEY :
SF1 : TARDETS le 06/11 à 21h, et BRUGUYERES le 13/11 à 21h.
SG1 : ASPOM le 13/11 à 18h45

L’ESB CULTURISME ORGANISE LES 20 ET 21 NOVEMBRE 2021
LES CHAMPIONNATS DE POWERLIFTING ET DE BENCH PRESS AU GYMNASE DU PORT DU ROY

N

oLe Powerlifting est La force athlétique équipée de
combinaisons et de maillots ultra-rigides, ainsi que des
bandes de genoux élastiques. Cette pratique permet de
manipuler des charges beaucoup plus lourdes, mais nécessite une
formation plus longue et un investissement financier plus
conséquent.
LA FLEXION DE JAMBES
(SQUAT)
Cet exercice consiste en une
flexion extension des membres
inférieurs avec la barre tenue
horizontalement sur les épaules,
les doigts et les mains en
enserrant la barre. Pendant
l’exercice, l’articulation de la hanche doit passer par un point plus
bas que l’articulation du genou. La position de l’athlète doit être
stabilisée avant et après le mouvement.

LE DÉVELOPPÉ COUCHÉ (BENCH PRESS)
Cet exercice consiste en une flexion
extension des bras en étant allongé sur
un banc. Le mouvement commence
avec la barre à bout des bras tendus, la
barre doit marquer un temps d’arrêt
lorsqu’elle est en contact avec la
poitrine et elle doit remonter à bout des
bras tendus. La barre doit être stabilisée avant le début du
mouvement et à la fin du mouvement.
LE SOULEVÉ DE TERRE (DEADLIFT)
Cet exercice consiste en une extension du
corps en soulevant une barre à partir du sol
pour l’amener au niveau du bassin, le corps en
extension complète et les bras tendus. L’athlète
doit reposer la barre au sol après le signal de
l’arbitre.

L’ESBB LANCE SA SECTION MIXTE : TOUCH RUGBY !
Ludique et convivial, ce rugby loisir en plein essor se pratique à 5, sans contact ni placage. Il repose
principalement sur l’évitement, la vitesse, l’anticipation, ce qui permet d’en faire une activité
physique complète et sans risque, accessible à toutes et à tous quel que soit son niveau et sa
forme (compatible sport santé). Entraînements les jeudis de 19h30 à 21h30 au stade Breillan, suivis
d’un casse-croûte pour la convivialité. Découverte de l’activité gratuite.
Contacter Paul au 0660514225 ou mail essb-touchrugby@outlook.fr
Site:https://esbb-touchrugby.wixsite.com/blanquefort
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SAINT VINCENT DE PAUL REFAIT SURFACE À TRAVERS LA
RÉOUVERTURE DE SON VESTIAIRE!
Nous avons repris cette activité ce mois
d'octobre, une décision de dernier moment! La
pandémie, nous a causé un gros manque à notre
trésorerie, pour assumer la distribution
alimentaire que nous avons, malgré tout, tenu au
maximum.
Nous reprenons donc, la vente à tout public, tous
les 1er lundis de chaque mois aux heures
habituelles: 10h00 / 12h00 et 14h00 / 17h00 Le
protocole sanitaire imposé, gel, masque, gants et
une personne sera à l'entrée pour vous demander
votre identité, par sécurité, au cas où !

Possibilité d'apporter le linge, uniquement, le
mercredi après midi, de 14h15 à 16h30.
L'après midi du vendredi, est supprimée.
Dans l'attente de se revoir prochainement,
bienvenue à vous tous, au 18, rue de Lestaing à
Blanquefort.
Bonne santé et portez
vous bien !

BRIC A BRAC D’HIVER

EXPOSITION
DE NOËL
« Cette année, la « Corbeille à
Patchwork » sera heureuse de
vous accueillir de nouveau à
l’occasion de son exposition de
Noël. Nous vous espérons
nombreux et nombreuses pour
découvrir les petits cadeaux qui
sauront faire plaisir !!! Entrée libre.
Exposition de Noël « Corbeille à
Patchwork » .
27 et 28 novembre 2021
De 10H à 18H
Maison du Patrimoine
Face au Parc de Carpinet
33290 BLANQUEFORT

SALLE POLYVALENTE DE FONGRAVEY du 03 au 10 novembre 2021

RECEPTION :
Mercredi 03 NOV : 14h – 19h
Jeudi 04 NOV : 9h – 18h L’adhésion est obligatoire. Elle peut être prise sur place 10 €, la carte rose est
valable.
OUVERT AU PUBLIC
Vendredi 05 nov : 18h30 – 21h30h NOCTURNE
Samedi 06 nov : 9h – 13h et 14h – 18h
Dimanche 07 nov : 9h - 12h30 et 14h – 17h
Mardi 9 nov : Retrait des invendus et paiement de 9h à 18h.
40 articles maximum par famille. Les appareils électriques en état de marche. Pas plus de 5 articles de
même nature ou bijoux publicitaires.
Les services de table, verres, tasses, les livres etc. doivent être emballés dans du papier transparent
ou attachés avec de la ficelle.
Renseignements : A.F.B. 0556952496 - A.B.C .0557931293 - Fongravey 0556952008
Site : http://afb.kazeo.com
Mail : afb-blanquefort@orange.fr
Pré-enregistrement des vêtements en ligne / afbmarc@gmail.com

37 ÈME SALON DES ARTS AQUITAINE BLANQUEFORT
La SAB (Société Artistique de Blanquefort) organise son 37ème Salon des Arts
Aquitaine Blanquefort, du samedi 20 novembre 14h au Jeudi 25 novembre à 17h30,
salle polyvalente du parc Fongravey.
Invités d'honneur: M Pascal Champenoy, peintre toutes tendances, de Peyrehorade
dans Les Landes et Mme Muriel Léobet, sculptrice portraitiste de St Pierre de Mons
en Gironde.
Remise des prix : le samedi 20 novembre à 18h.
Entrée gratuite tous les jours de 14h à 19h.
Matinées réservées aux groupes scolaires de 9h à 12h sur rendez-vous.
Renseignements au 06.35.92.69.48, par mail: sab.blanquefort@gmail.com
ou sur le site: sab-peinture.fr.

CLUB DE BRIDGE
BLANQUEFORT
Comme vous le savez peut-être,
notre club de bridge se situe au
chateau du Maurian, 60 rue de
Maurian.

Depuis le mois d'octobre, il y a
l'école du bridge le mardi matin
de 10h à 12h.
Les personnes désirant apprendre
à jouer au Bridge ou se
perfectionner pourront s'inscrire
auprès de : Madame Annick
GIRET / 06 11 60 70 33

Par ailleurs nous vous rappelons
que des tournois de régularité se
déroulent chaque semaine, le
lundi et le vendredi à partir de
14h.
Ces tournois s'adressent à toutes
les personnes désirant partager
un moment convivial.
Pour plus de renseignements,
veuillez contacter Madame
Christine Poncelet
( tel : 06 62 84 24 38 )
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MUSICALACARTE

DU 18 NOVEMBRE AU 21 NOVEMBRE 2021
•

Jeudi 18 : Concert pédagogique par le groupe
Bad Tape - 18h30 - Mascaret

Le groupe recrée à partir de samples, un répertoire
moderne influencé électro, hip hop et rock, en
combinant guitare électrique, basse et batterie.
•

Vendredi 19 : Théâtre et chansons : La vie devant nous - Compagnie Betty Blues
- 20h30 - Mascaret

COUROUCOUCOU
Le groupe les Léo@Paul’s, revient au Mascaret,
après de longs mois d’absence, pour vous
faire partager les vagabondages musicaux qu’il
a mis au point pendant ces moments difficiles.
Entrée gratuite participation au chapeau.
L’accès à la salle sera soumis aux conditions
sanitaires en vigueur à la date du spectacle.
Au plaisir de vous revoir le 06/11/2021 au
Mascaret à 20h30. Renseignements : Michel
Ancelin 0663078353

Entre passé et futur, “La Vie devant Nous” est une
proposition pour penser le monde d’aujourd’hui avec
les enfants d’hier et les adultes de demain.
Avec : Alice Amanieu : écriture, jeu, chant, piano,
accordéon, mélodica.
Marie Gambaro : écriture, jeu, chant, guitare, clavier,
guitalélé, ukulélé
Tout public à partir de 8 ans
•

Samedi 20 : Toute petite suite - Charlène Martin compagnie Voix libres - 15h et
16h30 - Mascaret

Solo pour voix et percussions dédié aux petits et
grands à partir de 3 mois
Evoluant au cœur d’un dispositif qui évoque un petit
orchestre de chambre, portée par sa voix et
accompagnée de percussions ou d’objets détournés,
Charlène Martin explore les sens et les émotions que
suscite l’évocation des éléments : eau, air, feu, terre.
Jeune public
•

Samedi 20 : Concert - TRANSAT - 20h30 - Mascaret

C’est l’histoire de la rencontre d’un luthier canadien,
d’un franco-basque et d’une praticienne du « bayou »,
reine du coup d’archet. Trio folk composé d'un violon,
d'un violoncelle et d'une guitare. Avec Xavier
Barthab, Galen Hartley, Thérèse Labrousse.
Tout public.
•

Dimanche 21 : Ensemble vocal - Quatuor Le Plisson - Si François 1er m’était
conté - 17h - EGLISE St Martin

Le Quatuor Vocal Le Plisson s'attache à faire découvrir
ou redécouvrir le répertoire de la Renaissance, de façon
originale et ludique.
Tout public

Proposé par la ville et l’ABC

RENCONTRE/DÉBAT
SUR LA LAÏCITÉ
La laïcité, tout le monde en parle mais peu de
personnes savent réellement de quoi il s’agit.
Avec la loi de 1905, un nouvel équilibre est
institué entre l’État, la société et les
religions. La laïcité, dont il n’est pas fait
explicitement référence dans la loi, a été
depuis confortée.
L’ABC vous propose une soirée en deux
temps : diffusion du film « la séparation » de
François Hanss qui retrace l’élaboration
historique de la loi. Puis, discussion et
échanges, animés par Adam Tourgoudi,
formateur CEMEA.
Un buffet sera offert à mi-parcours !...
Jeudi 25 novembre à 19 h, salle du Mascaret –
Entrée gratuite (avec passe sanitaire si la loi
l’exige encore) – Inscriptions au 05 57 93 12 93
ou par mail philippe.peres@abcblanquefort.com
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TÉKITOI ?
Ne vous méprenez pas, il n'y a pas d'erreur d'orthographe! Il s'agit simplement du nom donné aux interviews
proposées par BQFprod, la chaine Youtube locale créée par les jeunes de l'ABC.
Vous les avez peut-être croisés lors des différentes manifestations comme le marché de Caychac ou encore la
rentrée des assos, armés de leurs caméras micro et autres accessoires!
Cette équipe jeune et dynamique propose de nombreux formats vidéos allant du court métrage au reportage en passant par des
émissions thématiques. L'une des propositions est un format d'interviews, destiné à faire connaître les acteurs de la vie locale, et ainsi
proposer à tous une visibilité sur le web et notamment les réseaux sociaux ! Vous découvrirez d'ici très peu de temps différents bénévoles
d'associations interviewés lors de la rentrée des assos !
N'hésitez pas à vous rendre sur la chaine Youtube BQFprod, et vous abonner sur les réseaux Facebook, et
Instagram pour découvrir leurs réailisations ! Vous pouvez aussi les contacter via ces réseaux ou directement à
l'ABC si vous souhaitez avoir un Tékitoi personnalisé sur votre activité !
A très vite pour de nouvelles aventures audiovisuelles !

TOUS À LA MONTAGNE !
La neige n’est pas encore tombée, les stations pas encore ouvertes et
pourtant, nous vous l’annonçons : partir skier cet hiver avec l’ABC c’est
prêt !

- Et pour les vacances d’hiver 2022, semaine ski à Masella (Espagne)
du lundi 14 au vendredi 18 février. Nous partirons avec 35 jeunes
âgés de 11 à 17 ans.

- Week end ski pour les 14 ans et + du 17 (soir) au dimanche 19
décembre à Barèges La Mongie. Les inscriptions sont déjà ouvertes,
il reste des places. Renseignements/ tarifs (selon quotient familial)
en nous contactant par téléphone au 05.57.93.12.93.

Tarifs (selon quotient familial) et
renseignements
disponibles
par
téléphone au 05.57.93.12.93. A noter dans
vos agendas, les inscriptions se feront le
vendredi 17 décembre à partir de 18h30 à
l’ABC.

Dates à retenir
# Du 3 au 9 novembre - Fongravey = le bric à brac d’hiver de l’A.F.B.
# Le 7 novembre - Mascaret - 20h30 - entrée au chapeau = concert «les Léo@Paul’s
# Le 8 novembre - maison du patrimoine - 14h/15h30 - 6€ = conférence «l’Inde des Monghols»
# Le 15 novembre - maison du patrimoine - 14h/15h30 - 6€ = conférence «la sculpture grecque» du G.A.H.B.L.E.
# Le 18 novembre - Mascaret - 18h30 = concert pédagogique «Bad Tape»

# Le 19 novembre - Mascaret - 20h30 = théâtre et chanson «la vie devant nous»
# Le 20 novembre - Mascaret - 15h et 16h30 = solo pour voix et percussions «la toute petite suite»
# Le 20 novembre - Mascaret - 20h30 = concert «Transat»
# Du 20 au 25 novembre - Fongravey - 14/19h = 37ème salon des arts de la S.A.B.
# Le 21 novembre - église St Martin - 17h = «Si François 1er m’était conté» quatuor Plisson
# Le 22 novembre - maison du patrimoine - 14h/15h30 - 6€ = conférence «Les différentes formes de sculpture du Moyen-Âge» du G.A.H.B.L.E.
# Le 25 novembre - Mascaret - 19h = rencontre/débat sur la Laïcité
# Le 27 et 28 novembre - maison du patrimoine - 10h/18h = expo de Noël de la Corbeille à Patchwork
# Le 29 novembre - maison du patrimoine - 11115f = conférence «les femmes sculpteurs» du G.A.H.B.L.E.
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