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édito

« Merci à tous pour votre engagement » était le message lors de
la « soirée des assos » début juillet. Plus de 200 bénévoles de
34 associations ont répondu présents à l’invitation, une soirée
festive avec comme seule ambition de profiter de cette fin d’année
associative tous ensemble. Ce fut une belle réussite : musique,
détente, danse sous l’ombre bienfaisante des arbres de Fongravey.
La ville, l’ABC et l’ESB ont voulu, par cette fresque dévoilée le soir
même, mettre à l’honneur chaque association qui participe à
l’animation du territoire, remercier chaque bénévole qui prend de
son temps au service d’un projet, d’un public et qui de ce fait, enrichit
le foisonnement associatif blanquefortais. L’engagement contribue
à créer du lien social, permet l’épanouissement des individus et
promeut la vie en collectivité. Des valeurs indispensables dans le
monde changeant dans lequel nous vivons.
Nous espérons que l’été a été propice au repos et à la découverte,
et que vous repartez, en pleine forme pour une nouvelle année.
Dès le premier week-end de septembre, lors de la rentrée des
assos, le samedi 3 septembre, 70 associations vous accueilleront
pour présenter leurs activités dans le parc de Fongravey.
Cet édito de rentrée est aussi l’occasion de vous expliquer la
construction du nouveau Journal de l’ABC. Chaque association
peut envoyer un article reprenant des informations ou annonçant
un évènement. Un comité de rédaction, composé de bénévoles et

de professionnels de l’ABC et de l’ESB se réunit plusieurs fois, relit
chaque article, et dégage des tendances pour certaines rubriques.
N’hésitez pas à nous rejoindre, nous avons besoin de vous !
Vous retrouverez au fil des numéros des rubriques comme :
« Entretien » dont le sujet est de mettre à l’honneur un bénévole.
Dans la rubrique « Insolite » une photo surprenante, une anecdote
amusante et enfin dans la rubrique « Retour sur » une mise en
valeur d’un évènement passé. Ce journal est un des outils mis à
la disposition de chaque association pour communiquer sur son
projet et ses activités.
Vous retrouverez dans ce journal la diversité associative, vous avez
envie de chanter ? de vous essayer aux échecs ? de vous surpasser
à la course à pied ? ou encore de profiter d’un week-end consacré
au théâtre ? Tout est là, soyez attentifs et notez bien les dates dans
vos agendas.
Dans l’attente de vos idées et de contributions diverses et variées,
toute l’équipe de l’ABC vous souhaite une bonne rentrée.
A bientôt et au plaisir de vous retrouver nombreux le 3 septembre.

Le bureau de l’ABC

SOMMAIRE
édito

p.2

retour sur

p.3

Jubilé de Jean-Pierre Toulouse

actus

p.3 à 10

- Vide grenier ABC
- Bourse aux vêtements AFB
- Blanquefort en transition
- Téléthon, les 30 ans
- Don du sang, appel à bénévole

2

- La voie des énergies
- Yoga du son
- Accords Poly’sons
- Les artistes du lavoir, expo des
20 ans
- Asphyxie école de cirque
- Cercle historique les causeries
- ALB atelier échecs
- Duo danse
- Chorale
- Contes et chateaux

entretien
Stefan TRELA - Président
et entraineur Kodiak 33

p.11

zoom

p.11

La Rentree des assos

insolite

p.12

Game of Throne à Blanquefort ?

infos pratiques

p.12

N° ISSN 1772-7618
Directrice de la publication : Z. Gallien
Mise en page : Sophie Jamet
Crédits photos : ABC, ESB,
Tirage du journal : 8000 exemplaires
Impression : Ville de Blanquefort
Ne pas jeter sur la voie publique.

N°369 - Sept.oct 2022

retour sur

Jubilé de Jean-Pierre Toulouse
Le 25 juin 2022, au gymnase du Port du Roy à
Blanquefort, Jean-Pierre Toulouse fêtait son Jubilé
d’Or en présence de nombreuses personnalités pour
ses 50 années passées au service du Sport, des Arts
Martiaux et de la Jeunesse, mais aussi les 50 ans de son
club qu’il a créé en 1972, en présence de nombreuses
personnalités. Lors de cette manifestation, Madame
Ferreira a remis à Jean-Pierre Toulouse, la Médaille de
l’Engagement Associatif de la ville de Blanquefort, et
Monsieur Cadiou, Président de la Ligue de la Nouvelle
Aquitaine d’Aïkido, la Médaille Nationale de l’Aïkido
pour ses 54 années de ﬁdélité à l’Aïkido. Des élèves
de Jean-Pierre Toulouse ﬁrent une démonstration des
7 arts martiaux qu’il a enseignés ainsi que les 7 arts
martiaux anciens qu’il pratiquait aussi. Tous furent
très applaudis. Jean-Pierre Toulouse, c’est 5 000
élèves, 20 000 cours dispensés, créateur de nombreux
clubs girondins d’Arts Martiaux, mais aussi le créateur

de la Gymnastique Volontaire de Blanquefort, doyen
des enseignants sportifs de l’ESB.
Un parcours riche et dense qui serait trop long
à décrire, un passionné à la curiosité exacerbée,
Jean-Pierre Toulouse est aussi un bénévole discret,
efﬁcace, le meilleur représentant des valeurs morales
propres aux disciplines martiales et à l’engagement
associatif. A 80 ans, il aime souligner : « Le sport ne
fait pas vivre vieux, il vous fait vivre plus jeune »

actus
Les « Blanquefortaises », le retour !
Après une édition 2021 resserrée
pour cause de covid, les Oxygénés
vous proposent de retrouver les
Blanquefortaises dans un format
plus « aéré » ( ), avec trois distances au programme à travers les
sentiers et les monotraces du bois
de Tanaïs : les Tanaïssiennes !
La Petite Tanaïssienne (5 km)
permettra aux moins aguerris ainsi qu’aux plus jeunes
(à partir de la catégorie minimes) de participer à la fête. La
Tanaïssienne (10 km) accueillera probablement le « gros des
troupes », et les plus « costauds »
pourront s’aligner sur la Grande
Tanaïssienne (15 km).
Les Oxygénés espèrent pouvoir
aussi, après deux années de disette, proposer de nouveau les
courses jeunes.

Les départs et arrivées de toutes
les courses se situent à Tanaïs
(se garer sur les zones de parking près du centre équestre).
Un cadeau surpris sera offert
à chaque participant. De nombreux lots seront remis sur les
podiums mais aussi par tirage
au sort.
Les inscriptions se feront en
ligne UNIQUEMENT à partir du
site des Blanquefortaises :

lesblanquefortaises.esbomnisports.
com.

Toutes les informations, les
plans des parcours, les résultats,
les photos et vidéos des éditions
précédentes sont disponibles
sur le site de la course.
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Enseignement du KOTOTAMA/YOGA DU SON :
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. Ces sons purs (voie directe
de connaissance…), 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.

sons justes, mais de s’ajuster avec son ressenti
intérieur. Ce massage sonore vous fera rayonner
de Joie, le sourire aux lèvres !
Fréquence de l’enseignement :
2 Cours par mois de 9H00 à 12H00 le samedi
matin.
Renseignement au 06 28 51 22 49
lavoiedesenergies@hotmail.fr

Les bienfaits de ces bains sonores libèrent
les tensions et les émotions pour une vie plus
harmonieuse.

Sur le site retrouvez nos cours
(méthode pilâtes, étirements éducatifs, marche
consciente, nos stages sur l’enseignement des
arbres et sons, le Qi Gong…)

Aucun apprentissage vocal préalable n’est
requis, l’objectif n’est pas de produire des

lavoiedesenergies.wix.com/lavoiedesenergies

Les artistes du lavoir, l’exposition anniversaire
L’association « les Artistes du lavoir »,
qui a succédé au collectif « les Arts
s’en mêlent » de l’ABC, fêtera son 20e
anniversaire les samedi 8 et dimanche 9
octobre prochains à la Vacherie du parc
de Majolan à Blanquefort. Créée en mars
2002 d’une volonté commune de l’ABC
et de la municipalité afin de répondre
à la demande d’artistes amateurs de la
commune de montrer leurs talents et
d’exposer leurs œuvres sans contrainte.
L’association poursuit cette mission et
propose régulièrement des expositions
dans différents lieux remarquables, avec
une prédilection pour la Vacherie. Une
cinquantaine d’artistes exposera autant
à l’intérieur qu’à l’extérieur dans diverses
disciplines : peinture (acrylique, huile, aquarelle, pastel et
mixte…), sculpture (terre, raku, bois, pierre, bois flotté, acier,
forge…), bijoux, mosaïque, photographie, modélisme, pâte
fimo, origami, sumi-é, contes, langue française des signes,
travail du verre, fleurs séchées, patchwork, textile, objets
de récup’, littérature, sacs, feng shui, galets peints… Des
animations, des démonstrations et des initiations sont au
programme durant les deux jours. A noter l’exposition de
la collection des affiches des 20 années d’existence.
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Le vendredi 7 octobre en soirée, les Artistes du lavoir
accueilleront avec plaisir leurs amies les conteuses de
l’association « contes et châteaux » pour une soirée
contes/dégustation ouverte à tous.
Horaires d’ouverture de l’expo : 9h à 18h
Entrée gratuite à l’expo
Renseignements au 06 88 57 42 67
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Asphyxie - école de cirque 2022 / 2023
L’association Asphyxie propose des ateliers
« arts du cirque » tout au long de l’année au
sein de son école de cirque pour les enfants
de 4 à 15 ans les mercredis, jeudis ou samedis.
Les enfants pourront découvrir la jonglerie, les
acrobaties, l’équilibre sur objets et le clown.
Ateliers de septembre à juin 2023 à la salle du
Maurian.

Stages de cirque, magie et trapeze vacances toussaint

Renseignements - inscriptions au 07 63 13 10 48
et lors de la rentrée des assos le samedi 3
septembre.
Pré-inscription recommandée
(à partir du 27 juin 2022).
Plus d’informations :
https://asphyxie-cirque.fr/ecole-de-cirque

Rentrée de la chorale
la Villanelle

Durant les vacances scolaires, l’association Asphyxie propose
des stages de découverte et d’initiation au cirque (acrobatie,
jonglerie, équilibre sur objets et clown), à la magie et au
trapèze pour tous les enfants de 1 à 12 ans. Stages du 24 au 28
octobre 2022 et du 31 octobre au 4 novembre 2022. Les dates
et horaires seront indiqués ultérieurement.
Plus d’infos sur https://asphyxie-cirque.fr/stages/
et/ou au 07 63 13 10 48.

Les portes ouvertes de l’ABC

Comme chaque année, la chorale La Villanelle
reprend ses activités et accepte de nouveaux
membres prêts à la rejoindre pour partager
de bons moments musicaux.
Le programme alléchant est une ouvre de
Georg Friedrich HAENDEL : le DIXIT DOMINUS,
que notre cheffe de chœur, Marie-Christine
Nouel-Barthaburu
qualifie
«
d’œuvre
éblouissante, dynamique, éclatante, belle,
énergique... ».
Elle sera au programme d’un concert au mois
de mai prochain que nous réalisons en commun avec la chorale Tutti de Branne, des solistes et un orchestre.
Les répétitions ont lieu le mardi soir à 20 h au
Pôle Danse et Musique de Blanquefort avec
plusieurs week-ends programmés d’ici ce
concert.
Si vous avez envie de chanter, de nous retrouver pour ce projet et les suivants, n’hésitez
pas à consulter notre site (la-villanelle.fr) et
à vous informer au 06 68 03 13 05.
Joseph Poirier, président de la Villanelle

Pour cette rentrée scolaire 2022,
l’ABC ouvrira ses portes le samedi
10 septembre, avec un accueil le
matin de 10h à 12h orienté autour de
la vie associative, où chacun pourra
notamment découvrir le comptoir
des bénévoles, dispositif permettant
à tous de donner de son temps
pour enrichir les équipes bénévoles
lors des diverses manifestations et
projets.
Cette matinée sera aussi l’occasion
de venir s’inscrire sur les différents
ateliers proposés par l’ABC (guitare,
basse, danse hip hop, chant).

La matinée se clôturera par un
apéritif.
L’après-midi, place à la jeunesse !
Nous proposerons différents ateliers :
flocage et sérigraphie, scène freestyle
rap, battle de breakdance, cello-graff...
et le soir, le Mascaret ouvrira ses
portes pour une soirée dancefloor !
Une belle journée en perspective
pour venir rencontrer l’équipe de
l’ABC et découvrir les nombreuses
possibilités offertes aux asso et aux
jeunes Blanquefortais tout au long
de l’année !
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Bourse aux vêtements d’hiver
Salle polyvalente de Fongravey
Du 5 Octobre au 11 Octobre 2022
RECEPTION
Mercredi 5 Octobre : 14h – 19h Réception des vêtements.
Jeudi 6 Octobre : 9h – 18h L’adhésion 2022/2023 (carte couleur bleue)
est obligatoire et peut être prise sur place 10 €. Pour les familles ayant
plus de 2 enfants, le livret de famille sera demandé.
VENTE AU PUBLIC
•
Vendredi 7 Octobre : 17h – 20h
•
Samedi 8 Octobre : 9h – 13h / 14h – 18h
•
Dimanche 9 Octobre : 9h - 12h30 / 14h – 17h
•
Mardi 11 Octobre : 9h – 18h / retrait des invendus et paiement

ASSOCIATION FAMILIALE
DE BLANQUEFORT

> 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. 5 paires
maximum
> 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

18, rue de Lestaing
33290 BLANQUEFORT
Tél. 05 56 95 24 96

Renseignements : A.F.B. 05 56 95 24 96 – A.B.C. 05 57 93 12 93 – Fongravey 05 56 95 20 08
Site AFB : http://afb.kazeo.com/ Mail : afb-blanquefort@orange.fr
Pré-enregistrement des vêtements en ligne : afbmarc@gmail.com

Duo danse
Après une année de remise en jambe, l’association DUO
DANSE est ravie de pouvoir vous annoncer sa nouvelle
rentrée dès la semaine du 12 septembre.
Rock, chachacha, tango, rumba, etc...Que vous soyez
débutants ou confirmés, vous trouverez les cours qu’il vous
faut. Audrey, votre professeure, saura vous aider.
N’hésitez plus, venez essayer, venez-vous perfectionner mais
surtout venez-vous amuser.
Le premier cours d’essai est gratuit.
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Contacts : 06 75 19 19 74 / duodanse@yahoo.fr
Tarifs : voir le site www.duodanse33.fr
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Le Cercle Historique Blanquefortais
Le Cercle Historique Blanquefortais vous invite chaque
second vendredi du mois à sa Causerie Blanquefortaise,
18 h 30, Maison du Patrimoine.
Les 2 premières causeries en mai et juin nous ont permis
de découvrir
1. la richesse des multiples facettes du dieu Dionysos,
Dieu de la fête, de la joie de vivre alimentée par une
consommation débridée du vin.

Pour tout renseignement sur le CHB,
Vendredi 14 octobre La Levade du Médoc : recherches récentes et état de la question, par F. Didierjean, membre
associé d’Ausonius.
Site : portedumédoc.com - affichage à la porte de
la Maison du Patrimoine, 06 64 71 39 32
portedumedoc@gmail.com

2. l’industrie aéronautique en Gironde pendant la 1ère
Guerre mondiale et en particulier le rôle de l’aérodrome
implanté à Blanquefort en 1918.
Les prochaines causeries nous entraineront en octobre-novembre-décembre vers les moulins à vent du
Médoc, le tracé de l’ancienne voie romaine en Médoc,
l’épopée du commando Frankton en Médoc.

Bientôt la rentrée pour
les sections artistiques et
musicales de l’Atelier De Nân
De nombreuses nouveautés à découvrir sur notre site (en courslien avec www.therapeute-nan.com
rubrique « qui suis-je »). Début
des ateliers le 12 septembre 2022,
adultes et enfants dès 4 ans à l’espace
Fongravey de Blanquefort. Un enseignement ludique et moderne dispensé par l’artiste Nân Sala.
Cette année, l’artiste peintre Guylaine Mauran (médaille
d’argent Arts-Sciences et Lettres en 2021.
Site www.guyl-art.com vient renforcer l’équipe artistique.
L’Atelier de Nân, c’est aussi des sections musiques avec
des artistes confirmés : guitare classique et amplifiée,
piano, batterie, percussions et chant.
Plus d’informations au 06 61 41 12 04 (Nân)
Venez nous rendre visite à la « Rentrée des Assos » le
samedi 3 septembre à partir de 14h.
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L’association ALB vous propose…
L’association ALB a le plaisir de vous annoncer la création d’une nouvelle section
pour la pratique du jeu d’échecs. Vous aimez jouer aux échecs ? Vous voulez
rencontrer d’autres amateurs de ce jeu ?
Vous voulez découvrir ce jeu ?
La section 2PB vous propose : entraînement le samedi de 11 h à 13 h tous les 15
jours. S’il y a des volontaires, le lundi après-midi et/ou le mercredi soir.
Événements exceptionnels (1 fois par trimestre) - 1 samedi après-midi.
La nuit des échecs, une fois par an. Et plein d’autres projets encore...
Inscription : le jour de la rentrée des assos
Contacts :
Jérémy : 06 87 27 21 32
Marie Ange : 06 10 11 58 61

Accords Poly’sons
Vous êtes jeune ou moins jeune, vous ne connaissez rien en solfège, vous aimez
la musique et la chanson, vous pensez impossible de jouer de la guitare ! Il est
urgent de venir nous rencontrer !
Vous vous débrouillez un petit peu à la « gratte » et vous voulez évoluer, vous faire
plaisir, venez nous rejoindre sans vous prendre au sérieux !

Renseignements : toutes les personnes intéressées sont priées de nous contacter
au 06 60 76 03 46 ou par mail laurentalligand@gmail.com.
Musicalement

©Quốc Bảo

Rejoignez-nous à Accords Poly’sons, avec notre professeur qui saura vous faire
prendre plaisir en vous invitant à apprendre des morceaux, à votre portée et à vil
prix !

Concert Los Tres Puntos
Survivants du ska punk 90’s, marqués au fer rouge par le rock alternatif 80’s, LOS TRES PUNTOS c’est l’entrain du ska
et la rage du punk rock pour un cocktail à réveiller les morts. Rythmique effrénée et implacable relevée par une section cuivre virtuose, où les textes chantés en français et espagnol croquent le quotidien de notre époque sombre et
torturée.
Ce big band de 10 musiciens est fidèle à un ska contestataire nourri des influences
métissées du rock alternatif, quelque part entre les Specials, la Mano Negra et Ludwig
Von 88.
Depuis leur création en 1995 (excusez du peu !!!), nous avons eu le plaisir de les
accueillir plusieurs fois à Fongravey. Nous devions fêter leur 25ème anniversaire en
2020. Un virus est passé par là mais, qu’à cela ne tienne, eux et nous avons de la suite
dans les idées et nous allons enfin pouvoir les accueillir dignement.
Et cerise sur le gâteau, les excellents RESAKA SONORA seront de la partie !
Samedi 22 octobre à partir de 20 h 30, salle polyvalente de Fongravey.
Entrées : 8 € prévente (pour les 200 premiers) puis 12 €.
https://www.helloasso.com/associations/a-b-c/evenements/concert-los-tres-puntos-resaka-sonora
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Contes et Châteaux
L’association Contes et Châteaux a fini l’année scolaire
en se voyant décerner, un diplôme lors de la soirée des
bénévoles, pour son implication dans la vie locale.
Alors merci à la Ville, à l’ABC, à tous les adhérents et à
tous ceux qui nous suivent depuis toutes ces années.
Ce geste nous conforte dans notre volonté de diversifier
encore plus les publics et les lieux de nos interventions.
Dès le mois de juillet, nous avons participé à la Tournée
d’Eté, à deux reprises. Mais la rentrée est déjà là et les
projets se précisent : en Septembre Contes au repas
de quartier de Caychac, participation à la journée du
Patrimoine.
Mais le grand rendez-vous c’est le 7 octobre 2022.

présenter la programmation de l’année et bien sûr de
déguster des contes et des vins et des fromages locaux.
Une nouveauté cette année, cette soirée aura lieu à la
Vacherie.

Cette soirée, c’est l’occasion de vous retrouver, de vous

Ne manquez pas ce rendez-vous.

Le Téléthon 2022 sera HAUT EN COULEUR

Cette année marque les 30 ans du Téléthon à
Blanquefort. Afin de fêter cet anniversaire, le Collectif
AFM Téléthon de l’ABC recrute des bénévoles pour étoffer
son équipe. Nous souhaitons préparer des animations
colorées dans un esprit d’enthousiasme, de partage et
de solidarité dans le combat contre la maladie !
Le bénévolat vous tente, venez nous rejoindre, proposez
vos idées pour organiser des activités. Ensemble,
réfléchissons dès à présent comment donner à toutes
nos actions les nuances des émotions qu’elles nous
procurent : chatoyantes, pastel ou fluo de toutes les
couleurs.

Contactez-nous par courriel au ctb92@orange.fr ou
téléphone Christine 06 20 76 42 54 - Pascale 06 67 95 98 34
Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
« Collectif AFM Téléthon ABC Blanquefort »
Présents à la «Rentrée des Assos» nous prendrons ou
renouerons le contact avec les associations désireuses
de participer à cette nouvelle édition.
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Association Blanquefortaise
pour le Don de Sang Bénévole
Chaque jour, l’Établissement Français du Sang et
les Associations pour le don de sang bénévole sont
mobilisés afin que soient prélevées 10 000 poches de
produits Sanguins. Le 28 juin, l’Établissement Français
du Sang a publié un communiqué d’appel au don
d’urgence vitale. C’était le 2ème depuis le début de la
Covid 19 !
Il manquait 20 000 poches, 20 000 poches qui peuvent
engendrer des conséquences dramatiques pour les
patients.
Les raisons : les collectes de sang en entreprise et
en établissements scolaires ont été très fortement
impactées depuis 2019, le télétravail, les collectes
supprimées pour cause d’absentéisme du personnel
(Covid 19), rappelons-le : l’EFS a besoin des bras des
donneurs … mais aussi des bras des professionnels

Ecologie, un grand oui !

(infirmières, médecins…), la mise en place d’une nouvelle
organisation sur Rendez-vous qui a cependant permis
de respecter les règles d’hygiène et de distanciation.
Tous ensemble : Bénévoles, Donneurs de sang,
Municipalités, Associations, Entreprises, commerçants,
Établissements scolaires, nous sommes engagés afin
que chaque malade ou accidenté puisse disposer
en tout temps et tout lieu du sang dont il a besoin,
ceci sans aucune restriction. Ensemble, nous devons
nous investir dans cette bataille jusqu’au retour à
une situation normale : la prochaine collecte aura
lieu le Lundi 5 septembre dans la salle polyvalente de
Fongravey.
Inscrivez-vous sur : « Mon rendez-vous don de sang »
ou bien réservez au numéro vert gratuit 0800 744 100

Le collectif libre « Blanquefort en Transition » qui existe
depuis 2017 souhaite faire sa rentrée et pourquoi pas
élargir ses idées, ses projets, avec d’autres habitants qui
pourraient avoir envie de renforcer l’équipe actuelle de
bénévoles.
Si vous êtes intéressé(e)s, curieux et « débutants ou
experts » en la matière, que vous avez quelques heures par
mois et que vous souhaitez vous mobilisez sur des actions
locales de transition écologique et citoyenne, venez nous
rejoindre pour un premier contact d’informations : le jeudi
15 septembre à 20h, salle du Mascaret (ABC) à Blanquefort.
Vous avez peut-être entendu parler de quelques
manifestations ou organisations que nous avons créées
comme : la fête des possibles à la Vacherie en 2018 et 2019,
le projet actuel sur la plantation d’arbres « Un bon plant
pour une naissance », des ciné-débats sur le thème de
l’écologie...
Vous êtes tous les bienvenus pour une aventure au goût
de nature !
Besoin d’info, nous avons également un Facebook.
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Stefan TRELA - Président et entraineur Kodiak 33
Une date marquante : 2011, l’année où j’ai gagné le championnat d’Europe technique en savate boxe
française qui met fin à ma carrière sportive. Il fallait que je trouve de nouveaux objectifs sportifs comme le
triathlon, la course à pied…La boxe étant mon sport de prédilection, j’ai eu envie
de transmettre ma passion, je me suis donc tourné encore un peu plus vers
l’enseignement.
Un mot clé : « s’amuser »…pour moi, la vie est un jeu et la boxe aussi
comme les autres sports. Mon engagement associatif qui implique
une part d’administratif doit avant tout être un terrain de jeu !
Une personne inspirante : dans le monde associatif, chaque personne
apporte quelque chose, une vision et cet enrichissement fait ce que
je suis aujourd’hui, le résultat de plein d’interactions. Pour choisir,
je dirais mes sœurs. La plus grande, championne de France de Boxe
Française m’a donné envie de pratiquer ce sport, elle a par la suite
géré un club ce qui m’a donné l’envie de créer celui de BlanquefortBruges. Pour la plus jeune, sa vie de famille m’inspire. Chacune d’entre
elles m’apporte et me fait grandir.
Une devise : pour se mettre en marche, il suffit d’avoir 5% des réponses à ses
questions. Les 95% restantes viennent le long du chemin. Ceux qui veulent 100% des
réponses avant de partir, restent sur place.
Un hobby : le jardinage, c’est une histoire de famille. Le contact avec la nature est primordial dans mon
équilibre au quotidien.

zoom

La rentrée des assos
Après deux années de formule « allégée »,
l’édition 2022 s’annonce dense en
propositions !

Samedi 3 septembre dès 14h au parc
de Fongravey, 70 associations seront
présentes : les associations sportives,

culturelles, écologiques, de loisirs, de
bien être, de solidarité…Vous pourrez
vous renseigner sur leurs activités et vous
y inscrire pour certaines d’entre elles.

70 stands, c’est aussi…
Une centaine de bénévoles et encadrants
pour vous accueillir

Des démonstrations et des animations
qui rythmeront cette après-midi

35 paires de grilles, des centaines de

chaises et de tables

Une buvette tenue par Le « Comptoir
des Bénévoles », bénévoles issus du
monde associatif
Et un public que l’on attend nombreux
pour venir à la rencontre du vivier
associatif blanquefortais.
N’hésitez pas à vous rendre aux stands
de la Ville et de l’ABC-ESB pour tous
renseignements.
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Plafond et boiseries insolites…
Game of Throne à Blanquefort ?

Réponse au prochain numéro !

infos pratiques
Les vacances de l’ABC :
•

Nous accueillons vos enfants du lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022 pour les
vacances d’automne.

•

Les inscriptions se feront du samedi 1er au samedi 15 octobre par téléphone au 05.57.93.12.93
ou par mail jeunesse@abc-blanquefort.com

Retrouvez plus
d’actualités sur nos
réseaux et nos sites
internet.

FORMATIONS à destination des bénévoles associatifs :
•

Samedi 24 septembre 9h30-12h au Mascaret : le projet associatif : comment le créer ?
comment le questionner ? Méthodologie de projet et partage d’expériences.
Formation animée par deux intervenants des CEMEA Nouvelle Aquitaine (Centres
d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active)

•

Samedi 1er octobre 9h30-12h30 au Mascaret : Je recherche des aides financières
privées (avantages et inconvénients, règles fiscales, dossier de financement
attractif). Formation proposée par le Département.

Un calendrier des événements est
à disposition chaque mois dans
des points relais (ABC, ESB, mairie,
médiathèque, école de musique ...)

Informations et inscriptions à l’ABC.

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

12

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

