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VIE LOCALE

L’association Contes et Châteaux, vous
concocte un rendez vous déjà bien
connu, le traditionnel repas conté au
château Saint Ahon à Blanquefort, le 5
Février 2022 à 19H30.

Les 3 nouvelles sections (loisirs, Natation
compétition et Triathlon) de l’ES
Blanquefort Natation Triathlon sont de
retour sur les starting-blocks.

L’ Ensemble Vocal La Villanelle de
Blanquefort et la chorale Tutti de
Branne, accompagnés par l’orchestre
Villa Bohême, présentent un programme
de musique baroque. LE 23/01 à 17h30 à
l’église St Martin.

ABC Blanquefort abc.jeunesse

UNE NOUVELLE ANNÉE,
ET PLEIN DE NOUVEAUTÉS POUR L’ABC!

2022 : On prépare le déménagement et l’organisation de la mission jeunesse dans les futurs
locaux au château de Fongravey, rénovés et restructurés. Les locaux seront partagés avec
la Mission Locale .Un lieu unique pour se renseigner, s’amuser, apprendre, vivre ensensemble
.IL faudra cependant être patient puisque le déménagement ne devrait pas intervenir avant
le premier semestre 2023.

2022 : Une programmamtion culturelle donnant une plus grande place aux pratiques
amateures locales, municipales ou associatives, aux cotés de professionnels, dans un esprit
d’ouverture vers un large public.

2022 : l’ABC et l’ESB, vont poursuivre, ensembles, leur travail d’accompagnement et
d’animation de la vie associative, mutualisant, les savoirs et les compétences des
associations, principalement au travers des formations.

2022 : Un nouveau journal, dont la distribution se fera désormais tous les deux mois mais
pour rester au plus proche des évènements de la vie assocviative, un flyer mensuel sera
disponible dans des points relais ( ABC, médiathèque, commerces volontaires)

Dans ce journal, nous continuerons à annoncer les manifestations à venir, mais nous
reviendrons aussi sur celles qui ont eu lieu , Vous y trouvez aussi toutes les informations sur
les différents dispositifs : pass culture, chèque sports, inscriptions aux vacances etc..)

Une nouveauté, une rubrique, née de notre envie d’entendre et de faire entendre des
paroles de bénévoles, Des interview d’élus, d’acteurs de la vie locale, des histoires d’
association , des parcours, des anecdotes.. .

2022 : Une nouvelle dynamique associative , que nous ne pourrons créer sans vous ; ,nous
vous invitons donc à nous rejoindre dans les groupes de travail afin que tous ces projets
deviennent les projets de tous.

C’est avec une énergie renouvelée et une motivation intacte, que léquipe de l’A.B.C,,
professsionnels et élus, vous souhaitent une excellente année 2022
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Vie locale
Suite à la fusion entre EUREKA et ASPE l'année dernière, nous
sommes heureux de vous annoncer qu'ASPE-EUREKA va
désormais s'appeler VOJO. Pourquoi VOJO ? VOJO veut dire
"chemin" en espéranto (langue internationale) et nous comptons
bien faire encore un bon bout de chemin avec vous !

Avec près de 40 ans de services rendus sur notre territoire, nous
sommes heureux de poursuivre nos missions à vos côtés et de
favoriser le retour à l'emploi durable de près d’une centaine de
demandeurs emploi par an sur nos belles communes de
Blanquefort, Bruges, Eysines, Bordeaux, Le Bouscat, Parempuyre,
Macau et le Pian.

Nouveau nom mais notre volonté de vous satisfaire reste intacte :
aide pour vos tâches ménagères, repassage, petit bricolage,
entretien de jardin et missions de propreté, espaces verts et
manutention pour les professionnels.

Pour vous, faire appel à VOJO, c’est soutenir les valeurs d’une
association engagée dans l’accompagnement local, personnalisé et
professionnel de personnes en transition professionnelle, tout en
étant soulagé de tâches de votre quotidien sans contraintes.

La solidarité étant au coeur de notre action, faites appel à une
structure qui la contient dans ses statuts et rentrez dans le cercle
vertueux de l'Economie Sociale et Solidaire !

ASPE-EUREKA DEVIENT VOJO !

LA NOUVELLE
ENSEIGNE de

LE RETOURDES ADHÉRENTS À L’ATELIER D’ÉCRITURE
L’atelier d’écriture de l’association Mélodie des mots a vu, à la rentrée, revenir ses fervents
adeptes. Le domaine de Corbeil a réouvert sa porte dès le 16 Septembre 2021.
Le jeudi soir, à 18h30, ces passionnés d’écriture se sont retrouvés pour poser leurs mots,
pour exprimer leurs idées et surtout, pour partager ces textes de prose ou de poésie
qu’ils ont écrits avec tant d’intérêt et de sensibilité. Les styles y sont divers, philosophie,
fiction, poésie, conte et bien d’autres…..et tous y trouvent leur place.
Cet espace de temps est un moment de détente où chacun peut s’exprimer en toute
simplicité et toute liberté sans craindre un quelconque jugement. Le respect de l’autre et
de sa singularité y est le mot-clé. Si l’écriture vous attire, si vous avez envie de vous
exercer à cet exercice, n’hésitez pas à venir nous rejoindre le jeudi de 18h30 à 20h au
domaine de Corbeil et enrichir notre groupe.
Contact : melodiedesmots33@gmail.com

Apres une rentrée 2021 riche en
rencontres : contes à la
médiathèque le 24 Septembre
pour un public familial, soirée
d’ouverture de la saison de notre
association le 8 Octobre à la
salle polyvalente de Fongravey ,
organisation d’un spectacle de la
conteuse Marie Thomas « la clé
suspendue » avec l’association

Tabadoul Blanquefort Timimoun et enfin les contes pour enfants à la
demande de l’ association des commerçants de Blanquefort le 18
Décembre 2021.

L’association Contes et Châteaux, vous concocte un rendez-vous déjà
bien connu, le traditionnel repas conté au château Saint Ahon à
Blanquefort, le 5 Février 2022 à 19H30.

Cette soirée sera sous le signe des 5 sens, Monique
BURG ,conteuse du Périgord, régalera nos oreilles avec son
spectacle « pas res de neve, rien de neuf » contes de
transmission et de création personnelle accompagnés de
chants à voix nue.

Nos papilles ne seront pas en reste, avec l’association des
éclaireuses et éclaireures de France qui nous offrira une
cuisine riche et généreuse, puisée dans nos terroirs.

Et nos yeux pourront admirer les toiles des peintres de la
SAB

Alors venez sentir, écouter, voir, déguster et toucher, dans
ce cadre magnifique que sont les chais du château Saint
Ahon

Pour participer à cette soirée, que vous n’oublierez pas,
réservez vos places à l’ ABC à partir du 20 Janvier 2022
contesetchateaux@gmail.com

IL ÉTAIT UNE FOIS…



# 366 janv.fev 2022 - ABC Le Journal

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

Le football a repris à l’ES Blanquefort
pour la saison 2021/2022 !
Après une saison passée tronquée en raison du Covid-19, nos
footballeurs blanquefortais ont repris le chemin des terrains depuis
août 2021. Des stages de reprise ont été effectués, pour le plus
grand bonheur de tous ! Comme tous les ans, les effectifs de l’école
de football (5 à 12 ans) affichent complets, et comptent environ 150
enfants pour 16 équipes !

En football à 11 chez les jeunes, au moins une équipe par année
d’âge est engagée.
Notons la présence au deuxième niveau régional des U14, U15, U16
et U17 ; les U15-2 et U19-2 évoluant au niveau départemental. Deux
équipes évoluent au plus haut niveau de Nouvelle-Aquitaine, les
U19-1 et les Seniors 1, et auront à coeur de bien représenter les
couleurs blanquefortaises dans cette élite régionale.

Enfin, les Seniors 3 disputent le championnat Départemental 2 et les Seniors
2 le championnat Régional 3.Du côté des animations proposées par le club,
un loto s’est déroulé début octobre, et un stage pendant les vacances de la
Toussaint a été organisé pour les 7-12 ans.

Tout ce beau monde est encadré par une soixantaine de dirigeants et
éducateurs ! Des éducateurs
diplômés par la Fédération
Française de Football (DEF, BEF,
BMF), et certains jeunes joueurs
du club (16 à 21 ans) qui
découvrent cette fonction chez
les plus jeunes catégories.

Cette saison encore, l’ESB Football comptera environ 400 licenciés. Venez

suivre l’actualité du club https://football.esbomnisports.com ou

sur notre page Facebook@esblanquefortfootball !

Des Nouveautés à l’ES Blanquefort
Natation Triathlon
Les 3 nouvelles sections (loisirs, natation compétition et triathlon)
de l’ES Blanquefort natation triathlon sont de retour sur les starting-
blocks. La section loisirs propose désormais en plus de l’aqua-
forme, la natation loisir (jeunes et adultes) et la natation
synchronisée, deux nouvelles activités : un cours d’Aqua-fit et des
séances de coaching sport santé bien-être avec la fédération
française de triathlon.

L’aqua-fit est une méthode aquatique de reconditionnement physique qui
permet de travailler au cours d’une même séance la force, la mobilité et la
coordination. Mais l’Aqua-fit c’est surtout un entraînement d’endurance en
douceur…

Les séances de sport santé bien-être sont des séances de coaching
triathlon santé. Programme pour inciter les personnes sédentaires,
néophytes et/ou présentant une pathologie (diabète, cancer, obésité…) à
franchir le pas et à être le mieux accompagnées possible dans la pratique
des disciplines enchaînées par le biais d’un suivi personnalisé.

Le 23 janvier 2022, la Section Triathlon vous propose la 8ème édition du
cross duathlon de Blanquefort (La CBA RACE) championnat de Nouvelle
Aquitaine de cross duathlon. (cross duathlon : Enchainement de course à
pied, VTT et course à pied sur plusieurs
formats, ouverts aux adultes, aux jeunes,
licenciés FFTri ou non).

Tous les Renseignements sur le site du club

https://natation.esbomnisports.com

ESB Canoë Kayak

Le club de Canoë Kayak de Blanquefort a le plaisir d’accueillir petits et
grands pour découvrir et performer sur différentes embarcations. Nos
moniteurs (brevet d’état) formés au sein du club de génération en

génération font évoluer nos athlètes de 8 à 99 ans sur des slaloms, Courses
en ligne, descentes et standup Paddle.

Au-delà de nos entrainements sur le site de Padouens à Blanquefort, nous
participons à des compétitions départementales et régionales. Nous
organisons également des sorties en eaux vives, océans et plans d’eau sur
la Nouvelle Aquitaine. Pour parfaire sa technique ou passer un moment en
toute convivialité, ces stages permettent une meilleure compréhension de
notre environnement. En effet, le dépassement de soi passe aussi par le
respect de ce qui nous entoure et la lecture du milieu qui nous accueille.
Cela nous permet d’évoluer sur nos canoë-kayak en sécurité et

d’appréhender de nouveaux challenges
petit à petit et en fonction de son niveau.

Bien que le canoë-kayak soit
principalement individuel et centré sur les
aptitudes physiques et d’analyse, les
notions de partage et d’échange
construisent nos performances. En cela,
nous favorisons la transmission
intergénérationnelle et l’apprentissage
technique car évidement, sans maîtrise la
puissance n’est rien.

Prêt pour une nouvelle expérience dans un club familial, alors à vos rames
partez…

Contact Benoît Tallon 06 34 49 41 84 Mail : esbcanoekayak@gmail.com

https://kayak.esbomnisports.com

Meilleurs voeux
Après 2 saisons blanches, le sourire est revenu chez les sportifs et sportives de Blanquefort, double sourire pour certains, auréolés de belles
médailles olympiques cet été à Tokyo, malgré quelques contraintes dues à la crise sanitaire, ils peuvent évoluer sur le terrain de jeu respectif.

Alors ce que nous pouvons souhaiter pour 2022 c’est que toutes les équipes prennent du plaisir, bientôt de belles manifestations seront au
programme, qu’elles soient joyeuses et festives.

Bons résultats à toutes vos équipes, et surtout, continuez à prendre soin de vous. Le Bureau de l’ESB OMNISPORTS



# 366 janv.fev 2022 - ABC Le Journal

Vie locale

Une date marquante : 12 avril 1944 ; un
siècle après les hommes, les femmes
deviennent électrices et éligibles, elles ont
enfin le droit de vote !

Unmot clé : SOLIDARITÉ ; une valeur
indispensable à une société si elle veut
rester humaine, c’est-à-dire une société qui
met l’homme au centre de ses
préoccupations; ni l’argent ni le pouvoir :
l’humain

Une personne inspirante : mon père ; parce que c’ était une de ses
millions de personnes anonymes qui n’auront jamais leur nom sur une
plaque mais qui sont toujours disponibles aux autres

Une devise : Même les fourmis déplacent les montagnes.

Un hobby : j’adore les loisirs créatifs et particulièrement
confectionner mes propres boucles d’oreilles.

Après de trop longs mois d’absence, l’ Ensemble Vocal La Villanelle de Blanquefort et la
chorale Tutti de Branne, accompagnés par l’orchestre Villa Bohême, présentent un
programme de musique baroque autour de deux grands compositeurs contemporains
de la fin du XVIIème siècle et du début du XVIIIème siècle : Antonio VIVALDI et Henri
PURCELL.

Antonio VIVALDI (1678-1741) a été l’un des virtuoses du violon les plus célèbres et les
plus admirés de son temps. Il est également reconnu comme l’un des plus importants
compositeurs de la période baroque. Il a, entre autres, laissé un important répertoire de
musique sacrée dont les célèbres Magnificat et Gloria qui sont l’expression d’une grande
maîtrise du compositeur dans l’élaboration d’une musique pure à prédominance
mélodique, expressive et harmonique.

Henri Purcell (1659-1695) a développé une forme proprement anglaise de la musique
baroque. Compositeur attitré du couple royal anglais il dédia plusieurs musiques à la reine
Mary II dont une ode Come ye sons of art, pour fêter les 33 ans de la reine. Il fallait un
génie comme Purcell pour mettre en musique ce poème attribué à Nahum Tate. Purcell
développe dans cette musique une palette d’émotions subtiles, extrêmement joyeuses,
célébrant la légèreté et les plus simples plaisirs de la vie.

Nous vous donnons donc rendez-vous dimanche 23 janvier à 17 h 30 pour partager ce
moment musical. Nous vous attendons nombreux.

LA VILLANELLE REVIENT EN CONCERT A L’ÉGLISE DE BLANQUEFORT

Une datemarquante : l’année 1992,
celle où j’ai poussé la porte du club de
handball pour inscrire mon fils Thomas.
Un an plus tard, je rentrais au bureau et
en 1995 j’étais élue présidente de
l’association ESB Handball. Je n’imaginais
pas alors que j’allais trouver dans ce club
une deuxième famille, celle qui a été
toujours à mes côtés dans les bons et
les mauvais moments. Et en 2021, je suis
toujours ancrée dans le milieu sportif, ma
passion.

Unmot clé : L’aventure HUMAINE, ce que doit être l’engagement
associatif pour moi.

Une personne inspirante : Un nom, celui de mon ami Michel
DALLET (de l’ESB omnisports), il a toujours été à mes côtés à mes
débuts dans le monde sportif, il m’a tout appris avec patience,
même à écouter la pluie…

Une devise : Sans hésiter, «Carpe diem»

Un hobby : Je collectionne les tours Effeil (miniatures biensûr !) et
les boules à neige.

LESPRÉSIDENTESNOUSRACONTENTLEURENGAGEMENTASSOCIATIF

Françoise FARENIAUX

Présidente de l’ABC

Christine MARTINAUD

Présidente de l’ESB

Dans le cadre du nouveau journal de l’ABC, nous proposerons une interview de bénévole, à chaque numéro.
Voici le premier !
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Vie locale

BOURSE AUX VÊTEMENTS D’ÉTÉ
SALLE POLYVALENTE DE FONGRAVEY du 2 au 8 mars 2022

RECEPTION :

Mercredi 2 Mars : 14h–19h
Jeudi 3 Mars : 9h–18h L’adhésion 2021/2022 est obligatoire et peut être prise sur place 10 €
carte adhérent : rose
Pour les familles ayant plus de 2 enfants, le livret de famille sera demandé.

OUVERT AU PUBLIC :

Vendredi 4 Mars : 17h – 20h

Samedi 5 Mars : 9h–13h et 14h–18h

Dimanche 6 Mars : 9h-12h30 et 14h–17h

Mardi 8 Mars : retrait des invendus et paiement 9h–18H

20 articles maximum par famille (propres et en bon état) et 5 vêtements supplémentaires par enfant à partir du 3ème. Les chaussures
présentées doivent être en parfait état. Les sous-vêtements et maillots de bain ne sont pas acceptés, les vêtements et chaussures de
sports seront acceptés ainsi que chapeaux, ceintures, foulards, cravates
Renseignements : A.F.B. 0556952496 – A.B.C .0557931293- Fongravey 0556952008
http://afb.kazeo.com afb-blanquefort@orange.fr
Pré-enregistrement des vêtements en ligne : afbmarc@gmail.com
Page Facebook : association familiale de blanquefort

CONCERT AVEC «LES FILLES DU 3ÈME»
Un peu de swing, des mots, un guitariste et trois chanteuses
pour un spectacle musical et théâtral au féminin !

L’ABC et l’école de musique vous propose un concert du groupe
« les filles du 3ème» le vendredi 14 janvier à 20h30, salle du
Mascaret, entrée libre et gratuite.

Ce groupe bordelais cultive son amour de la polyphonie en
remuant les hanches et en claquant des doigts.

En grande partie original, le répertoire laisse aussi de la place pour
Boris Vian, ou Georges Brassens.

Trois voix et une guitare pour faire rire et émouvoir au fil de leurs
histoires.

Inscriptions au 05 57 93 12 93 ou à l’ABC.



# 366 janv.fev 2022 - ABC Le Journal

Infos pratiques

Dates à retenir
# Le 3 janvier - maison du patrimoine - 14h/15h30 - 6€ = conférence «Paul Mc Carthy» du GAHBLE

# Le 10 janvier - maison du patrimoine - 14h/15h30 - 6€ = conférence «de quelques nouveaux sculpteurs» du GAHBLE

# Le 11 janvier - maison des services publics Caychac - 19h = conseil de quartier de Caychac

# Le 14 janvier - 20h30 - salle du Mascaret - entrée libre et gratuite = concert « les filles du 3ème»

# Le 17 janvier - maison du patrimoine - 14h/15h30 - 6€ = conférence « la première renaissance en Italie» du GAHBLE

# Le 23 janvier = Cross Duathlon de Blanquefort

# Le 23 janvier - 17h30 - Église St Martin = concert Vivaldi et Purcell

# Le 24 janvier - maison du patrimoine - 14h/15h30 - 6€ = conférence «Jean Gossart dit Mabuse et son temps» du GAHBLE

# Du 25 janvier au 5 février = inscriptions aux vacances ABC

# Le 31 janvier - maison du patrimoine - 14h/15h30 - 6€ = conférence «Le Corrège (1489-1534) » du GAHBLE

# Le 5 février - Château Saint Ahon - 19h30 = repas conté de Contes et châteaux

# Le 7 février - maison du patrimoine - 14h/15h30 - 6€ = conférence «Peintres américains au temps de l’impressionnisme» du GAHBLE

# Le 8 février - maison des services publics Caychac - 19h = conseil de quartier de Caychac

# Du 14 au 18 février = séjour ski à Masella (Espagne)

# Du 14 au 25 février = vacances ABC -17 ans

# Le 28 février - maison du patrimoine - 14h/15h30 - 6€ = conférence «Kupka (1171-1957) » du GAHBLE

# Du 2 au 8 mars - Fongravey = bourse aux vêtements
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- Vacances d’hiver du 14/02 au 25/02 (inscriptions à l’abc du 25/01 au 05/02)

- Séjour ski du 14/02 au 18/02 (inscriptions en cours)

- Le conseil de quartier de Caychac, reprend ses activités. Vous pouvez vous joindre à eux le
deuxième mardi de chaque mois à 19h à la MSP de Caychac. Prochaines dates de réunions
11 janvier, 8 février, 8 mars, 12 avril
Vous pouvez les contacter via quartiercaychac@gmail.com


