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38ème Salon des Arts

La société artistique de 
Blanquefort organise le 38e 
Salon des Arts Aquitaine-
Blanquefort du 21 au 29 janvier 
2023.

Invité d’honneur peintre : Jean Philippe Rauzet
Invité d’honneur sculpteur : Jérome Barreau.

Ce salon aura lieu dans la salle polyvalente du parc de 
Fongravey. Des animations artistiques auront lieu tout au 
long de la semaine, consulter le site de l’association :
http://sab-peinture.fr

Entrée libre et gratuite tous les jours de 14h à 19h.
Début du salon samedi 21 janvier à partir de 15h, fin du 
salon dimanche 29 janvier à 16h.

Matinées réservées aux groupes scolaires sur rendez-vous.

aBCS



édito

Verre à moitié plein ou à moitié vide ? Il va falloir choisir. 
La facilité serait de choisir le verre à moitié vide tant la 
situation économique actuelle est difficile, tant les raisons 
d’être pessimiste sont nombreuses.

OK. Choisissons pourtant le verre à moitié plein et focalisons-
nous sur le positif. Nouvelle année, nouvelle entité : l’ABCS 
est née le 1er janvier 2023. Nous souhaitons la bienvenue à 
ses nouveaux adhérents.

Vous découvrirez dans le zoom toutes les explications 
sur cette fusion dans laquelle ABC et ESB unissent leurs 
forces et leurs compétences pour accompagner le monde 
associatif blanquefortais.

Un verre plein d’activités culturelles : du cirque, des contes, 
un concert, du théâtre … Autant de bonnes raisons d’être 
infidèles à vos téléviseurs et à vos écrans. Vous trouverez, 
dans ce journal, toutes les informations nécessaires pour 
réserver vos places.

L’occasion de vous rappeler que le tract « Agenda » est à 
disposition de chaque association souhaitant communiquer 
sur son évènement. Vous pouvez le retrouver dans les 
services municipaux et chez certains commerçants, il vous 
informe, jour par jour des activités associatives sur la 
commune.

Un verre plein de réussites sportives, de projets associatifs 
stimulants à travers des témoignages de sportifs en 
badmington, canoé et gymnastique volontaire.
Une dynamique associative qui nous permet de considérer 
notre verre définitivement plein. Toute l’équipe de l’ABCS, 
salariés et élus, le lève à votre santé en vous souhaitant une 
très bonne année 2023.

Le bureau de l’ABC
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- Halloween Party en «roues 
libres» !

- ESB Canoë Kayak
- association St Vincent de Paul
- 2023 encore et toujours des contes
- Tabadoul Blanquefort - Timimoun
- Flutissimo et la Villanelle
- Asphyxie
- ESB Gym volontaire
- Théâtre Expression
- Loto A.F.M
- Swift Guad
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On termine 2022 avec l’anniversaire des 40 ans de 
l’ABC que nous fêterons en 2023 tous ensemble !
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Halloween Party en « roues libres » !
Samedi 22 octobre dernier, l’association blanquefortaise Roller Glisse Emotion a organisé 
sa Halloween Party annuelle, animée par nos 2 futurs champions Quentin Duole et Killian 
Tirache, qui préparent le BIF Roller (Brevet Initiateur Fédéral) afin de pouvoir encadrer les 
élèves, enfants et adultes, dans de bonnes conditions.

La veille, une pré-Halloween Party avait déjà enflammé la piste de roller, mais ce samedi matin 
fut endiablé ! Musique et bonbons, les adhérents étaient ravis ! 
Géraldine, secrétaire et Aurélie, trésorière.
RGE : rollerglisseemotion@gmail.com

actus

ESB Canoë Kayak
Le club de Canoë Kayak entame cette année avec l’ouverture d’une section 
de Stand Up Padle. Cette pratique est dévolue aux adultes, mais nos autres 
activités sont ouvertes à tous aussi bien en compétitions qu’en loisir. 
Un défi, sportif et social nous anime également avec l’accompagnement 
de nos jeunes vers le monitorat et le Service Civique (engagement sur 
un projet ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, jusqu’à 30 ans en situation de handicap). Nous les formons avec 
des activités en rivière, lac et océan et sur différentes disciplines (Descente, Slalom, Course en Ligne et WaveSky).  
 
Notre structure repose sur des valeurs qui résident dans la transmission, la bienveillance et la découverte de notre 
environnement. Année après année nous les formons, favorisons le lien transgénérationnel et développons leur sens 
civique. Cette année nous aurons 2 Services Civiques afin de sensibiliser aux violences morales et physiques dans le 
sport et dans notre société. Alors si vous êtes curieux et que vous n’avez pas peur de vous mouiller rejoignez-nous et 
contacter Benoît au 06 34 494 41 84.

L’association Saint-Vincent de Paul Blanquefort devient… 
l’association « La bonne porte »

Comme vous le savez, le projet de l’association Saint Vincent 
de Paul a toujours été d’apporter son aide aux familles 
blanquefortaises dans le besoin à travers la distribution 
alimentaire et l’accès à un vestiaire ouvert, une fois par mois, 
à tout public. 
Aujourd’hui, les membres actifs ont souhaité créer une 
nouvelle association « La bonne porte », avec le même projet 
et dans les mêmes conditions, le même lieu. Portés par les 
valeurs de l’entraide et de la solidarité, nous vous attendons 
pour renforcer notre équipe ! 

Vous avez un peu de temps à consacrer, rejoignez-nous ! Renseignements au 06.04.18.20.02
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FLUTISSIMO ET LA VILLANELLE POUR LE TELETHON
A l’occasion la campagne menée par l’AFM Téléthon, l’orchestre de flûtes 
FLÛTISSIMO et la chorale la VILLANELLE s’associent et sont heureux de vous 
proposer un moment musical le dimanche après-midi 29 janvier 2023 à 17 h 
30 à l’Église St Martin de Blanquefort.

Flûtissimo est un orchestre de flûtes traversières qui a presque 15 ans. Il est composé d’une quinzaine de flûtistes 
amateurs de toute la Gironde, encadrés par des musiciens professionnels et dirigés par Serge Rayer.
Ils proposeront en particulier deux concertos de Vivaldi, l’un pour flûte avec Marie-Laure Rayer et l’autre pour guitare 
avec Jean-Louis Clairon.
Les choristes de la Villanelle, qui ont présenté leur dernier concert dédié à Purcell et Vivaldi en janvier dernier avec un 
grand bonheur et un beau succès, puiseront dans leur répertoire des morceaux éclectiques qui traversent les styles et 
les époques. La « Messe aux chapelles » de Gounod et « Ubi Caritas » de Ola Gjeilo, toutes les deux à caractère religieux, 
sont deux œuvres apprises la saison dernière et qui seront chantées pour la première fois en public. Le chœur est 
toujours dirigé par Marie-Christine Nouel-Barthaburu et accompagné au piano par Christine Latapy-Issandou.
Nous vous attendons nombreux, ce dimanche 29 janvier, pour soutenir l’action de l’Association AFM téléthon avec votre 
libre participation à l’issue du concert.
Renseignements au 06 68 03 13 05

A l’aube de notre Assemblée Générale contée, prévue le 13 Janvier 2023, au Mascaret, il 
est l’heure de faire un premier bilan de l’année écoulée.
Une année riche en spectacles, ateliers et aussi et surtout en formations ; Six journées 
de rencontres, d’échanges et de convivialité, qui nous ont permis d’expérimenter notre 
manière de raconter, en explorant, la présence, la voix, l’intention, le corps, le regard 
et le texte. Merci aux deux intervenantes Colette Bordes et Catherine Ahonkoba pour 
ces trois stages et merci aux participantes pour leur présence, leur engagement et leur 
esprit de coopération.
L’agenda de ce début d’année : vous pouvez nous rejoindre à l’AG mais aussi au traditionnel repas conté : le 3 Février 
au château Saint Ahon. Nous accueillerons la conteuse Marie TOMAS de Pau. Vous la connaissez peut- être, elle a déjà 
présenté un spectacle à Blanquefort « La clé suspendue » (projet en partenariat avec l’association Tabadoul).

Vous pouvez aussi nous joindre pour des renseignements et pour toute demande ou projet que nous pourrions 
réaliser ensemble.
Contact Facebook Contes et châteaux ou par mail à l’adresse contesetchateaux@gmail.com 

2023 , encore et toujours des contes !

Notre association, qui a pour objectif de faire connaître la culture algérienne, est heureuse de 
vous convier à une soirée LECTURES, en partenariat avec la médiathèque de Blanquefort dans le 
cadre des « nocturnes de la médiathèque »
Le VENDREDI  27 JANVIER  2023 à 19 h, nous aurons le plaisir de vous lire des extraits des œuvres 
d’Assia DJEBAR,  grande écrivaine algérienne, et dont notre médiathèque porte le nom.
La soirée s’intitule « ASSIA  DJEBAR de A à Z » et sera ponctuée de musiques du Maghreb. Nous 
vous espérons nombreux pour découvrir de multiples facettes de l’œuvre de cette femme qui a 

été élue à l’Académie française par notre pays. D’autre part, notre assemblée générale se tiendra le  jeudi 26 janvier à 
17 h, dans la salle de réunion de l’ABC, si notre projet vous intéresse, rejoignez-nous !

TABADOUL BLANQUEFORT-TIMIMOUN
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« Petits crimes conjugaux »
Le samedi 21 janvier 2023, Théâtre Expression vous propose une 
pièce d’Éric Emmanuel Schmitt « Petits crimes conjugaux ». Rendez-
vous au Mascaret à 20h30.
Coup de cœur du jury du festival Gueule d’amateur 2022 qui s’est 
tenu en septembre, l’association Théâtre Expression reçoit  la troupe 
La Sauce Théâtre de Mérignac. En septembre le public et le jury 
avaient été conquis, alors à vos agendas !

Résumé : Gilles revient chez lui au bras de sa femme Lisa, après un 
mystérieux accident qui l’a rendu amnésique. Il apprend, au fil de 
leur discussion, l’homme qu’il est, qu’il était. Gilles fait connaissance 
avec ce couple qui est le sien depuis 15 ans. Mais certains faits, 
certains détails l’interpellent et son cerveau meurtri lui crie que 
Lisa ne lui dit pas toute la vérité.

Une comédie conjugale pleine de suspens et de surprises. Mise en 
scène : Guillaume Malagnoux, durée : 1h15, Tout public

Entrée libre – Réservation conseillée sur helloasso https://www.
helloasso.com/associations/theatre-expression/evenements/
petits-crimes-conjugaux 

ESB Gymnastique Volontaire
Une nouvelle année pour bouger et se faire du bien. La gym volontaire à Blanquefort va bien, merci pour elle. Après 
une difficile période post-covid, c’est près de 430 adhérents qui avaient à cœur de renouer avec la convivialité et 
le bien être offert par le sport. Pour contenter tout ce petit monde, le programme est chargé. Aux côtés des 
incontournables séances de yoga et pilates, c’est plus de 25 séances multisports (Cardio, fitness…) qui ont été 
organisées dans les différentes  installations sportives de la ville. Tout au long de la semaine, 9 animateurs se 
succèdent pour offrir des moments de partage et d’activités sportives qui permettent, on le sait bien, de prendre 
soin de son corps et de son esprit.
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STAGES DE CIRQUE, MAGIE ET TRAPEZE 
VACANCES DE FÉVRIER

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 6 au 10 février et du 13 au 17 février 2023. Les dates et horaires 
seront indiquées ultérieurement.

Plus d’infos sur https://asphyxie-cirque.fr/stages/ et/ou au 07 63 13 10 48.
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zoom

Le projet de fusion est parti  de la volonté  de la municipalité de réunir l’ESB  et l’ABC en une seule 
et même structure.
Le projet a été murement réfléchi, travaillé en commun, car il s’agissait de fusionner deux entités 
véritables piliers associatifs de la ville de Blanquefort et ceci, depuis plusieurs décennies. En effet, 
l’Entente Sportive Blanquefortaise est née en 1971 et l’ABC en 1982. Des années pendant lesquelles 
chacune  a participé, génération, après génération, à développer sur notre territoire, un réseau 
associatif exceptionnel par sa diversité : culture, sports, arts, actions citoyennes  et solidaires, avec 
un but commun,  faire des jeunes Blanquefortais,  des citoyens libres et actifs.

Le 1er janvier 2023, après 9 mois de gestation,  est donc  née l’ABCS : Association Blanquefortaise d’animation Culturelle et 
Sportive.

Cette nouvelle tête de réseau s’adressera à toutes les associations de Blanquefort pour les accompagner au quotidien  : 
formations et promotion des bénévoles, soutien aux évènements associatifs, outils de communication (Journal ABCS et Agenda), 
prêts de matériel et documentation, conseils et écoute. Et toujours en complémentarité, les actions à destination des jeunes 
et l’accompagnement des pratiques sportives et artistiques amateurs.
Chaque association gardera cependant ses valeurs et ses spécificités, n’hésitez pas à venir nous rencontrer pour en discuter !

C’est quoi cette fusion ?
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LOTO A.F.M. Dimanche 26 
FÉVRIER à 15h Salle

Polyvalente de FONGRAVEY

Loto spécial, (uniquement des BONS CADOS multi 
enseignes) au profit de la délégation gironde de 
l’Association Française contre les Myopathies, animé par 
l’APHP Promotion des Handicapés Physiques.  
Votre participation soutiendra les bénévoles de l’AFM 
dans leurs actions d’accompagnement aux familles 
touchées par les maladies neuromusculaires, ainsi 
que le maintien d’activités départementales et sorties 
culturelles dans l’année.
Nous vous y attendons nombreux (ouverture des portes 
à 13h30... sandwiches, crêpes, pâtisseries, boissons). 
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ESB Badminton
Pour cet entretien de rentrée, nous vous proposons de rencontrer l’équipe de badminton ESBB composée de Jean 
CURNIER, Tatiana VATTIER, Aurélien CESCON, Acia LEFORT, Sébastien FORGUES, Cleide HOUBIGUIAN, Théo PRADEAU, 
Lauriana MAZEAU, Cindy AURIEMMA. A eux tous, plus de 18 ans d’expérience ! Retour sur un moment fort de leur saison 
2021-2022.
Vous êtes montés en Nationale, qu’est-ce que cela change pour l’équipe ? Pour le club ? 

Pour l’équipe : 
C’est tout d’abord une énorme satisfaction collective ! 
Cela demande à chaque joueur de s’adapter à un niveau national qui est 
plus relevé que le niveau régional évidemment. Ce changement implique 
également de nouveaux déplacements et adversaires dans une compétition 
sous un nouveau format.
C’est une nouvelle expérience, avec un nouvel objectif cette année  : le 
maintien !

Pour le club : 
C’est avant tout, une grande fierté pour le club qui attendait cela depuis des années – Un vrai accomplissement ! Comme 
tout changement de cet ordre, la montée en Nationale 3 demande : une nouvelle organisation avec 5 réceptions dans 
la saison, l’assimilation d’un nouveau règlement très strict.
Elle nécessite également des ressources supplémentaires.
Enfin, on peut également dire que cette montée nous apporte une visibilité plus importante.

Un moment inoubliable dans cette montée :
L’équipe est unanime pour répondre que le moment inoubliable de la saison dernière est celui des barrages (Play-Off) 
pour l’accession à la Nationale 3.
Il s’agit d’un week-end complet où l’équipe rencontre les 3 autres meilleures équipes de la saison au plus haut niveau 
régional.

Pour l’anecdote, le suspens a plané jusqu’au dernier match, de la dernière rencontre du week-end car la montée ne 
dépendait pas que de notre résultat.

Et délivrance… ! Quand nous avons appris que l’équipe de Barbey (Bordeaux) avait gagné contre Saint-Bruno (Bordeaux) 
alors que nous venions de perdre le dernier match de la rencontre contre Talence, où nous terminions donc sur une 
rencontre avec match nul.

Moment inoubliable, dans lequel nous sommes passés par toutes les émotions. 

Une personne inspirante :
Chaque joueur de l’équipe inspire les autres. De par nos expériences, nos âges, nos différences, et nos manières toutes 
uniques d’aborder les matchs et de les jouer.

Une devise :
Pas une mais deux devises :« Je ne perds jamais ! Soit je gagne, soit j’apprends », « Ne jamais rien lâcher, toujours 
se battre pour aller plus loin » … et un cri de guerre « On est les plus beaux, on est les plus forts, on est qui  ?! 
BLANQUEFORT ! »
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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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infos pratiques

Les vacances pour les 11-17 ans 
Du lundi 6 février au vendredi 18 février. N’oubliez pas les vacances d’hiver avec l’ABC, c’est bientôt  ! Les 
inscriptions sont ouvertes à partir du samedi 14 janvier jusqu’au samedi 28 janvier !
Ces futures vacances seront sportives, culturelles et gourmandes et se termineront comme c’est maintenant 
l’usage par une soirée organisée par et pour les jeunes sur le thème du cinéma mais on ne vous en dit 
pas plus…Enfin et surtout, ces vacances seront l’occasion de découvrir des activités variées, favoriser les 
échanges.
Retrouvez le programme détaillé par tranches d’âges (11- 13 ans et 14 ans et plus) à l’accueil de l’ABC ou 
sur facebook «ABCBlanquefort ». 

Formations à destination des bénévoles associatifs proposées par l’ABCS en partenariat avec la 
Ville
Samedi 14 Janvier :  9h30-12h, salle Annie Aubert (les Colonnes)
Les subventions publiques  : informations et échanges autour des différentes subventions 
publiques et de la méthodologie de projet

Mardi 24 Janvier 18h30-20h30, à la médiathèque de Blanquefort
La communication : appréhender les bases de la communication, concevoir une affiche pour 
un évènement et un tract pour des activités via l’outil Canva

Informations et inscriptions à l’ABC ou sur assos@abc-blanquefort.com

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

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

N°372 - Janvier.Février 2023

Où pouvez-vous retrouver cette main ?
Savez-vous qui a servi de modèle ?
Réponses au prochain numéro


