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FETE DE LA LUMIERE 
Fête traditionnelle de rentrée dans l’hiver, la Ville et l’ABC 
vous donnent rendez-vous le vendredi 9 décembre à 
partir de 18 h dans l’hyper centre.

Au programme  : remise des traditionnels lampions aux 
enfants pour un passe-rue lumineux, marché gourmand, 
concerts divers, feu d’artifice… tous les ingrédients pour 
passer une bonne soirée.
Le programme détaillé sera disponible sur le site de la 
ville.



édito

Ça y est on est rentré dans l’hiver et c’est bien le temps 
des gros pulls et du chocolat chaud au coin de la cheminée 
(économie d’énergie oblige !).
Le temps aussi d’aller voir les spectacles de Musicalacarte, 
de faire de la musique, de s’offrir le temps d’écrire, de 
s’essayer à la rime ou à la prose avec Mélodie des mots ou 
l’atelier de Nân.
Se faire plaisir sans oublier les autres et l’importance de 
l’engagement associatif. Vous le savez, la générosité de tous 
est absolument nécessaire pour que progresse la recherche 
du Téléthon.
Bénévoles dans le sport, la course, la marche, la radio. 
Anonymes indispensables pour que les évènements, les 
manifestations existent et perdurent.
Que ferions-nous sans vous ?
Alors continuez, on est là pour vous aider.
P.S  : Et si vous n’avez ni cheminée, ni chocolat chaud, pas 
d’inquiétude, vous trouverez tout à la fête de la lumière, 
lampions en prime !

Le bureau de l’ABC
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Retour sur le trophée Thierry CONSTANTIN 
Pour la quatrième année consécutive, les PIRANHAS de l’ESB Handisport ont 
organisé le samedi 17 septembre 2022, « Le Trophée Thierry CONSTANTIN »
Tournoi de basket fauteuil international regroupant quatre équipes de 
toutes les divisions. Ce tournoi est un tournoi de préparation de début de 
saison qui rend hommage à l’un des fondateurs du club il y a plus de 33 
ans maintenant et à sa famille toujours présente à nos côtés.

C’est l’occasion de se tester, de voir son niveau de préparation, de 
rencontrer des équipes différentes de nos championnats habituels, de 
mettre en avant nos partenaires publics et privés, grâce, entre autre, à un 
affichage lumineux performant dans le gymnase, l’occasion de remercier 
nos bénévoles qui nous soutiennent et nous aident tout au long de 
l’année et de faire connaitre notre sport, si peu médiatisé, au grand public 
qui vient voir nos matchs tout au long de la journée, même si cette année, 
nous avons quelques problèmes pour le déploiement des tribunes.

Ce tournoi regroupait cette année :
Bien sur les PIRANHAS de Blanquefort, qui évoluent en Nationale 1 MMO (deuxième niveau national), Le Club de 
Saint Herblain, banlieue de Nantes qui évolue en Nationale 2. Une sélection des équipes de Bordeaux (Élite) et du 
Pôle espoir (Nat3) et le Club de Liga B (deuxième division) de San Sébastian, Bera Bera en Espagne.
Six matchs se sont déroulés dans la journée, toutes les équipes se sont rencontrées et ont pu s’exprimer. Les 
Espagnols motivés, ont remporté leurs trois matchs et sont repartis avec le trophée à la fin de la journée, bien 
décidés à le remettre en jeu la saison prochaine. 

Le classement est celui-ci :
1. BERA BERA (San Sebastian ES)
2. Entente Bordeaux Centre Fédéral
3. SAINT HERBLAIN
4. L’ESB Handisport

La coupe et le trophée ont été remis par M. Patrick DURAND, Conseiller 
Municipal et Laurent CONSTANTIN, frère de Thierry.
Un grand merci aux arbitres, à nos partenaires mais aussi et surtout à nos 
bénévoles sans qui rien n’est possible.

Si vous voulez nous soutenir, en tant que spectateurs, partenaires ou  
bénévoles sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/esb.basketball.handisport

Contactez-nous !
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Sept cours de langues sont programmés à Blanquefort, cinq 
d’anglais et deux d’espagnol. Vous hésitez sur votre niveau ?
Nombre de sites Internet peuvent vous proposer des tests de 
niveau gratuits. Les cours ont lieu à la Maison des Services 
Publics - 1 avenue de Tanaïs.

Pour tout renseignement, 
merci de contacter l’Oareil au 
05 56 79 22 78 ou par mail à 
utl.victoire@oareil.fr

L’université du temps libre à Blanquefort
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Cette deuxième édition vous propose des spectacles éclectiques pour tous les âges. 
Gratuit.

Jeudi 17 novembre : concert pédagogique « le chant du son » par Patrice Caumon qui 
présentera des instruments rares et extraordinaires. Mascaret, 18 h.

Vendredi 18 novembre : spectacle «  les femmes de la mythologie n’ont pas bonne 
presse  » par les Divaskets. En explorant le monde de la mythologie, elles nous 
donnent rendez-vous à un moment plein d’humour avec une grande diversité 
musicale. Mascaret, 20 h 30.

Samedi 19 novembre : spectacle jeune public « Lilélo ». Poèmes en musique, chant, scénographie, la compagnie « les 
enfants du paradis » vont en mettre plein les yeux et les oreilles des enfants, dès 6 mois. Les Colonnes, salle Annie 
Aubert, 10 h. Sur inscriptions au 05 56 57 48 40.

Dimanche 20 novembre : concert de guitare classique par Antoine Guerrero. Il nous présentera une progression autour 
de pièces du XIXème siècle. Formé dans sa jeunesse à Blanquefort, il évolue désormais sur la scène internationale. 
Eglise St Martin, 16 h.

Organisé par la ville et l’ABC.

L’ABC et la ville vous proposent «MUSICALACARTE»

COULEURS SUR LE TELETHON
Grâce à vous le Téléthon a tout changé. Depuis 30 ans de Téléthon à Blanquefort, bénévoles, partenaires et donateurs, 
nous n’avons rien lâché… 
Au fil des années, pas à pas, notre mobilisation a permis de relever des défis sans précédent. Aujourd’hui, de maladies 
méconnues, nous sommes passés à des premières maladies vaincues.

Ensemble, on ne lâche rien, le Téléthon peut tout changer. Personne ne doit rester au bord du chemin, gardons notre 
volonté farouche de guérir des personnes atteintes d’une 
maladie génétique rare.
Plus que jamais, il nous faut continuer pour donner aux 
chercheurs les moyens d’innover et de remporter de 
nouvelles victoires.

Les 2, 3, 4, 10 et 11 décembre, nous vous attendons nombreux 
pour participer aux animations proposées par nos 
partenaires associatifs  : marchés, motos, jeux, randonnée, 
défis sportifs, concerts, loto, théâtre, danses...et vous 
retrouverez les urnes dans différents points de collecte.

Le programme détaillé sera disponible dès fin novembre 
auprès de : ABC, ESB, Mairie, médiathèque, école de musique 
et danse ainsi que les commerçants partenaires.

Suivez notre actualité sur Facebook : Collectif AFM Téléthon 
ABC Blanquefort

Contact : ctb92@orange.fr
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L’association « Les Amis de R.I.G. », et sa radio R.I.G. , 
à Blanquefort, souhaitent renforcer son équipe pour 
développer ses programmes.

La radio R.I.G. (Radio Iguanodon Gironde) est un média local qui diffuse au quotidien 
une gamme de programmes éclectiques.
Sa vocation est avant tout de fédérer : les styles, les valeurs et toutes les générations.
R.I.G. a pour ambition de diffuser et promouvoir, à travers sa grille de programmation, 
des valeurs de respect, de tolérance et de solidarité, elle s’est donnée pour mission 
d’être une radio de découverte musicale. Afin d’appuyer son équipe de salariés, « 
Les Amis de R.I.G. », recherche un Volontaire en Service civique pour développer la 
mission de communication sociale de la radio.
En intégrant l’équipe vous aurez l’opportunité de participer à l’élaboration de la 
matinale, d’intervenir sur le site Internet et les réseaux sociaux de la radio, d’étoffer les réseaux existant avec 
d’autres réseaux tels que : Instagram – Watch – Tiktok etc., de co-réaliser des reportages et interviews ou encore de 
participer à l’organisation d’évènements.
Vous savez être force de proposition, vous avez envie de créer votre propre chronique radio selon vos centres 
d’intérêt ? Vous pouvez dès à présent envoyer votre candidature en service civique auprès de l’équipe dirigeante à 
l’adresse suivante : direction@rigfm.fr

ASPHYXIE
STAGES DE CIRQUE, MAGIE ET TRAPEZE 
– VACANCES NOEL

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 19 
au 23 décembre 2022 et du 26 au 30 
décembre 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.
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Mélodie des mots : Atelier d’écriture
Mélodie des mots et son atelier d’écriture existent 
depuis plusieurs années et nous  enrichissent d’une 
expérience incroyable. Chaque jeudi de 18h30 à 20h, 
nous avons le plaisir de nous retrouver au local dans le 
Parc de Corbeil à Blanquefort, pour partager les mots 
que nous avons couchés sur papier au fil de notre 
inspiration. 
L’atelier ouvre ses portes dès la première semaine de 
Septembre jusqu’à fin juillet, mais il se poursuit en 
distanciel durant l’été.
Au sein de l’atelier règnent la bienveillance et le respect. 

Chacun est libre d’écrire ce qu’il souhaite, le jugement 
n’est pas invité, car derrière chaque écrit se cache un 
auteur unique.
Chaque plume complète et 
enrichit les autres. Alors pourquoi 
ne pas nous faire découvrir la 
vôtre et  avoir ainsi un échange 
fantastique ?

melodiedesmots33@gmail.com
06.10.26.10.73

Bonjour à tous, le club de l’amitié de Blanquefort organise, avec 
le concours du groupe de country COMBOY RYTHM, une après-
midi récréative à Fongravey ouverte à tous. Rendez-vous le 13 

novembre 2022 à partir de 14h ; entrée 5 euros. 
On vous attend nombreux !

Club de l’amitié de Blanquefort
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RECEPTION 
mercredi  16 NOV : 14h – 19h
Jeudi 17 NOV :  9h – 18h
L’adhésion est obligatoire. Elle peut être prise sur place 10 €  
(carte d’adhésion de couleur BLEUE).

OUVERT AU PUBLIC
Vendredi 18 nov : 18h30 – 21h NOCTURNE (petite restauration 
sur place)
Samedi 19 nov : 9h – 13h et 14h – 18h   
Dimanche 20 nov : 9h - 12h30 et 14h – 17h 
Mardi 22 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.

A noter : la bourse aux jouets aura lieu le samedi 3 décembre 
de 9h à 18h. Dépôt le vendredi 2, de 9h à 19h.
Salle polyvalente de Fongravey (côté court)

Renseignements : 
A.F.B. 0556952496
A.B.C .0557931293
Fongravey 0556952008

http : //afb.Kazeo.com mail : afb-blanquefort@orange.fr
Pour enregistrement internet mail : afbmarc@gmail.com

BRIC A BRAC D’HIVER
SALLE POLYVALENTE DE FONGRAVEYDU 16/11 au 22/11

ASSOCIATION FAMILIALE
D E   B L A N Q U E F O R T

Ça ne serait pas les vacances de la Toussaint sans une soirée de 
l’horreur. L’équipe d’animation vous donne rendez-vous lundi 31 
Octobre de 20h à 23h30 à la salle polyvalente de Fongravey 
pour vivre une expérience terrifiante et pleine de surprises. Venez 
déguisés !

Soirée ouverte aux familles. Renseignements au 05.57.93.12.93

LA SOIREE D’HALLOWEEN
DE L’ABC

entretien

Une date marquante : 
En 1992, quand je suis arrivé à Blanquefort. Ce qui m’a inspiré c’est d’y voir la 
richesse du monde associatif. Une commune qui allait au-devant des jeunes en 
leur proposant plein d’activités. A l’époque, je n’étais pas dans le collectif… ça 
m’a ouvert les yeux. J’ai commencé par le foot avec des encadrants au service 
des enfants et des jeunes. Mon engagement s’est accentué avec mon arrivée au 
bureau du tennis. Le déclic a été mon adhésion au club de randonneurs du 1000 
Pattes en 2014, je marchais seul au départ et la rencontre avec les autres m’a 
conduit jusqu’à la présidence de l’association. Une très belle expérience !

Un mot clé : 
L’ENGAGEMENT… et l’envie de proposer. Il faut apporter des idées innovantes, être force de propositions pour faire 
bouger les choses ! 

Une personne inspirante : 
Ma voisine, la personne qui m’a fait rentrer aux randonneurs. Elle m’a donné envie de participer à des marches 
collectives de sortir d’une pratique individuelle. Seul on fait peu, ensemble on peut faire tant.

Une devise : 
« Entreprendre et aller jusqu’au bout ». J’ai créé mon entreprise en 1974 de photos de nouveaux-nés, à la maternité, 
avec mon ami d’enfance. On est partis de rien, on a décidé de s’installer à Bordeaux, un doigt pointé au hasard sur la 
carte de France et j’y ai fait ma vie ! Cette devise m’a toujours permis d’évoluer, de prendre des risques.

Un hobby : 
Non pas un hobby mais plusieurs... Le théâtre dit «de boulevard», la photo de paysages, le cinéma, la musique et la 
marche évidemment !

N°371 - Novembre.Décembre 2022 N°371 - Novembre.Décembre 2022
actus

L’atelier de Nân
ADN Coté Scène 
Vous pratiquez un instrument de musique et vous éprouvez l’envie de vous confronter à la 
scène. L’atelier de Nân propose deux ateliers scéniques mensuels. Cette année, un nouveau 
professionnel rompu à cette pratique encadre cette section à partir du 3 octobre prochain. 
Plus d’informations sur le Facebook « Atelier de Nân » ou par téléphone au 06 61 41 12 04. 

ADN Coté Arts
Encore quelques places disponibles dans les ateliers artistiques adultes et enfants à partir 
de 4 ans.
Plus d’informations sur le Facebook « Atelier de Nân » ou par téléphone au 06 15 17 20 42.

Philippe Robinet, adhérent aux 1000 Pattes et très actif au 
« Comptoir des bénévoles »



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

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
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En 1884, les lavandières allaient laver et faire sécher leurs draps dans 
le lavoir de Blanquefort (rue de la forteresse). Et quelle n’a pas été leur 
surprise de se rendre compte que les draps étaient encore plus sales une 
fois lavés qu’avant !
Un vacher faisait paître ses vaches au niveau de la forteresse, et celles-ci 
se soulageaient dans la jalle, la rendant ainsi brune et malodorante. 
Elles ont fait réclamation au conseil municipal qui a envoyé le garde-
champêtre. Mais le vacher n’a rien voulu entendre : aucune loi ne 
l’empêchait de faire paître ses vaches où il voulait.

Ainsi a été promulgué le décret suivant.
Arrêté :

art 1. Il est interdit de faire ou laisser paître, sur les chemins vicinaux et les chemins ruraux aucune espèce d’animaux.
art 2. Les bestiaux qui seront conduits d’un lieu dans un autre seront soumis à la plus stricte surveillance, et leurs 
gardiens et propriétaires responsables des dégâts qu’ils pourraient commettre.

Celui-ci a été validé par le préfet de l’époque.
Et la jalle de Blanquefort est redevenue propre.

Réponse à l’insolite :
Où est-ce qu’on trouve les boiseries de l’insolite du numéro précédent ?

Au château de Dulamon (St Joseph)

zoom

Depuis plus de 30 ans, avec le précieux soutien de la municipalité, Oxygène 
organise chaque année une épreuve de course à pied ouverte à tous : ce fut 
d’abord un 25km, puis à partir de 1992, le fameux « 10km de Blanquefort », 
proposé jusqu’en 2013, année où nous sommes passés sur un format de 
courses mixtes avec  « Les Blanqueforteresses », avant, en 2018, de basculer 
sur des courses totalement “nature”, entièrement sur le site de Tanaïs avec 
“Les Blanquefortaises”.

Les « années COVID » ont quelque peu perturbé cette dynamique : pas d’édition en 2020, une formule « allégée » en 2021. De 
plus, comme beaucoup d’autres, le club a connu un gros creux en terme de nombre et de présence de ses adhérents. Pour 2022, 
la question s’est donc posée de continuer. Finalement, suite à l’AG du club qui s’est tenue le 24 juin dernier, et à la consultation 
de tous les adhérents, l’organisation d’une édition 2022 a été décidée.  Les « Oxygénés » (c’est ainsi qu’on les surnomme) 
constituent comme chaque année le gros des troupes des bénévoles nécessaires à l’organisation de l’événement. Et il en faut 
des bénévoles : pour distribuer les dossards aux inscrits, pour réguler le stationnement, pour signaler le parcours et assurer 
la sécurité des coureurs, pour tenir les stands de ravitaillement, la buvette, pour s’occuper du podium, de la sono… et pour 
s’occuper du repas d’après course auquel sont conviés tous les bénévoles, ils méritent au moins ça !
Alors il n’y a plus qu’une chose à dire : merci les bénévoles !

Les Blanquefortaises 2022 auront lieu grâce aux bénévoles


