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Des Vacances pour les jeunes
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Un journal allégé pour l’été !
En juillet-août, la plupart des associations ralentissent leurs activités.
L’occasion pour les bénévoles de se reposer de se ressourcer pour
aborder la rentrée en pleine forme !
Mais nous n’y sommes pas encore et l’activité associative perdure;
avant de penser « rentrée », parlons période estivale…
Une quinzaine d’associations aux champs d’actions variés sera
présente cet été pour faire découvrir leur activité aux petits comme
aux grands autour du dispositif « La Tournée d’été ». Ces associations
s’impliquent et font preuve d’une motivation renforcée dans
l’animation du territoire.
Envie de partir en voyage ? De découvrir une activité ?... L’équipe
d’animation accompagne les jeunes dans leurs projets de vacances.
L’été sera aussi sportif. Vous retrouverez dans ce journal la présentation
de l’association de futsal, qui était initialement un collectif; première
étape à la prise d’initiative et de responsabilités. Ce groupe de
jeunes a été accompagné par l’ABC pour faire évoluer ce collectif en
association : écriture des statuts, travail autour du projet associatif…
Un bel exemple de jeunes qui ont la volonté du « faire ensemble ».

- c’été l’été
- Club de l’amité
- Futsal
- Comptoir des bénévoles
- APPUI
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Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le décès de Mme Liliane
Delluc, présidente de l’ESB Football pendant de nombreuses années,
une femme engagée qui a beaucoup donné au sport, aux jeunes et au
monde associatif.
Un évènement à ne pas rater du 12 au 14 août : le tournoi international
de tir à l’arc organisé par l’association Indian’s Arc. Vous trouverez
dans l’article tous les renseignements sur cette manifestation qui
mettra Blanquefort au cœur du monde des archers !
A découvrir aussi dans ce numéro, le portrait de trois présidents.
es d’associations théâtrales sur le sens de leur engagement et un «
Insolite » qui parlera certainement à de nombreuses associations car
elles savent qu’il y a, toujours, en tout, une part d’imprévu…
Profitons aussi de ce numéro pour adresser un grand merci à tous
ceux qui ont participé au concert organisé au bénéfice de l’Ukraine.
Merci aussi à tous les Blanquefortais présents pour leur générosité.
Nous vous souhaitons un bel été, riche d’échanges et de découvertes.
Et notez, dès à présent dans vos agendas, l’incontournable, rentrée des
assos, le samedi 3 septembre à partir de 14h au parc de Fongravey. Les
nombreuses associations présentes vous proposeront : informations,
inscriptions et animations.

Le bureau de l’ABC
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entretien
DANIEL DETCHERRY
Président Les Svegliatis

HELENE JULLIARD CAROLE HORVATH
Présidente Théâtre
Expression

Présidente L’Artscène

Pourquoi avez-vous poussé la porte
d’une association de théâtre ?

Racontez-nous une «catastrophe»
théâtrale qui s’est bien terminée.

En une phrase, le sens de votre
engagement associatif

Daniel : Imprévu de la vie. Une vieille
connaissance de l’association «rien
à voir» m’avait proposé de prendre
place dans sa pièce co-écrite « la
montagne » ! J’ai donc accepté d’être
comédien pour lui rendre service.

Daniel : Oubli de mon texte lors de
la pièce « qui a tué Paul ? », mais
mon ancien président-comédien
avait su détourner l’attention afin
de me permettre de reprendre pied.
Personne ne s’est aperçu de ma
perte temporaire de mémoire qui
n’était que pure déconcentration.

Daniel : Permettre à ma troupe de
plonger le public dans un monde
fictif pourvu de mille et une
émotions !

Hélène : Ça faisait déjà des années
que je souhaitais m’essayer au
théâtre... J’aime les mots, j’aime
le jeu... alors un jour on ose, et
aujourd’hui je regrette même de ne
pas l’avoir fait plus tôt !
Carole : J’ai poussé la porte de
l’association de théâtre pour
l’inscription de ma fille il y a 15 ans
et, depuis je me suis investie dans
cette association pour devenir
présidente et animer des ateliers
pour les enfants.
Quel est le rôle que vous avez eu le
plus de plaisir à jouer ?
Daniel : Le rôle de femme de ménage
au service d’une riche famille.
Hélène : J’ai eu la chance de jouer
dans une pièce où j’avais plusieurs
rôles : des hommes et une femme...
dont une certaine Bérénice. Ce rôle
était tellement à l’opposé de moi
que ce fut un gros challenge et
un véritable plaisir d’incarner ce
personnage !

Hélène : Le jour où je devais ouvrir
une bouteille de champagne et
que le bouchon est parti trop tôt,
aspergeant mes camarades de jeu !

Hélène : Mon engagement dans
l’association Théâtre Expression est
un acte politique, pour participer à
la vie de la cité et faire se rencontrer
des gens de toutes origines.
Carole : Aider les autres à développer
une confiance en eux.

Carole : Il y a toujours des imprévus
mais ça se termine toujours bien.
Qu’est-ce que vous apporte la
pratique théâtrale ?
Daniel : De nouvelles rencontres, des
remises en question permanentes,
me perdre dans un monde imaginaire,
partager une histoire avec les
comédiens, le public, la satisfaction
de pouvoir porter à terme un projet
avec l’aide de Camille, ma metteuse
en scène et mes comédiens !
Hélène : Une certaine confiance en
soi, une ouverture vers les autres.
Carole : Ça m’apporte une joie
immense d’échanger avec les enfants
et les parents et de voir l’évolution
sur scène de ces artistes en herbe.

Carole : J’ai joué un rôle de gendarme
dans une comédie musicale mais ce
que je préfère faire c’est animer les
ateliers avec les enfants.
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INDIAN’S ARC

La FFTA ; Fédération Française de Tir à
l’Arc, a contacté le club Indian’s Arc pour
organiser le Championnat de France
de tir à l’arc sur cibles 3D, ainsi que la
première édition du Championnat de
France ELITE de tir à l’arc sur cibles 3d. Ce
championnat Elite regroupe les meilleurs
archers mondiaux.
Le club n’a pas été choisi par hasard
: en effet, leur expérience des grands
rassemblements, le dévouement des
bénévoles et le sérieux des dirigeants
sont reconnus dans tout l’hexagone.
Ainsi, la FFTA savait qu’elle pourrait
compter sur les « hommes et femmes
oranges» et ils ont donc accepté avec,
certes une certaine fierté, mais aussi en
mesurant l’ampleur réelle de la tâche.

En effet, sont attendus du vendredi 12 au
dimanche 14 aout 2022 :
• plus de 680 archers (et leur famille –
parions raisonnablement sur 1000 à 1200
personnes), venant de toute la France
• 25 arbitres à loger
• 5 personnes (environ) de la FFTA
spécialisées dans les championnats de
France
• 30 à 40 bénévoles mobilisés
• la presse
• les élus « sportifs » : président de la
FFTA, du comité régional et du comité
départemental
• les élus locaux : madame le maire, son
adjoint au sport, le président du Conseil
Départemental ainsi que le président du
Conseil Régional.
Pendant 3 jours les archers s’affronteront
sur 4 parcours de 24 cibles implantées
sur le parc de Tanaïs ; site protégé et
faisant l’objet d’un plan de gestion. Ce
véritable écrin de verdure est le site idéal
pour ce type de manifestation et les élus
de la ville de Blanquefort font confiance
à INDIAN’S ARC pour en garantir la bonne
utilisation.

Enfin, fidèles à leurs principes, ces deux
championnats seront sous le signe de
l’éco-responsabilité : vaisselle réutilisable, lave-vaisselle semi-professionnel
pour économiser l’eau, tri des déchets,
toilettes sèches… : les archers blanquefortais mettront tout en œuvre pour ne
laisser aucune trace de cette manifestation si ce n’est qu’en photo ou dans le
cœur des archers…
Vous l’aurez compris, cette manifestation
d’ampleur est un formidable défi tant sur
le plan sportif qu’humain et le président
et ses acolytes invitent les Blanquefortais
à assister aux phases finales, qui se
dérouleront le dimanche après-midi,
sur le parc de Tanaïs au niveau de la
Tisanerie.

insolite
INAUGURATION BIEN ARROSEE !!
L’ESB Handball avait eu l’honneur « d’inaugurer » le Complexe Sportif de Blanquefort avec un match, qui fleure bon
la fête, contre Biarritz Pays Basque !!
Alors tous les bénévoles avaient fait ce qu’il fallait pour que la soirée
soit belle, et que cette magnifique structure soit inaugurée comme
il faut !
Finalement ce ne sont pas les joueurs et bénévoles qui ont arrosé
le gymnase, mais les trombes d’eau et de grêle qui ont frappé la
commune ce vendredi soir de préparation à la fête !
Et voilà, 30 cm d’eau sur le magnifique parquet suédois et quelques
semaines de plus avant de pouvoir jouer dans cette nouvelle salle !
Le match fut gagné après un déménagement agité au Port du Roy,
et la victoire fut quant à elle, bien arrosée par les Verts et Noirs de
Blanquefort et les Rouges et Blancs de Biarritz !
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,
abc@abc-blanquefort.com
Tél. 05 57 93 12 93
www.abc-blanquefort.com
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L’ESB vous accueille
du lundi au vendredi
de 9h à 12h30 & de 13h30 à 18h15
au 10 rue Jean moulin,
esb.omnisports@blanquefort.net
Tél. 05 57 95 36 01
www.esbomnisports.com

