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fait son cinéma !
de Blanquefort

Le

Rendez-vous samedi 25 mars avec au programme…

N° 373
mars.avril

2023aBCS

Une buvette associative régalera petits 
et grands tout au long de la journée, 
boissons et friandises au menu.

Cette manifestation, coorganisée par la 
ville et l’ABCS a aussi besoin de vous. 

Afi n de sécuriser le défi lé, nous sollicitons 
une quinzaine de bénévoles. Si vous êtes 
disponibles, n’hésitez pas à nous faire 
signe. 

De 15h à 16h30 : 
des ateliers au parc de Carpinet : maquillage, 
création d’accessoires, concours de déguisement, 
stand « mauvaises pensées » entre autres.
En effet, le Carnaval accompagne le passage de l’hiver 
au printemps. Cette année, ce n’est pas Mr Carnaval 
que nous brûlerons mais toutes vos mauvaises 
pensées accumulées durant l’hiver !

De 16h30 à 17h :
le traditionnel défi lé qui partira des allées de 
Carpinet jusqu’au parc de Fongravey accompagné par 
Mr Carnaval

De 17h à 18h :
vous pourrez profi ter des spectacles des enfants 
des accueils de loisirs rythmés par le défi lé des 
mauvaises pensées. Les festivités se clôtureront par 
la célèbre boum ouverte à tous.
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édito

C’est le printemps, le moment d’enlever les manteaux, de se 
promener en famille, de sortir, de prendre un grand bol d’air ! 
Restons dans l’alimentaire… 
Menu du jour : 
En entrée une assiette bien pleine et colorée à destination de la 
jeunesse : un carnaval hollywoodien, du cirque, de la musique et  
des vacances détonantes à l’ABCS !
En plat principal : des actions et des associations solidaires, des 
A.G, du sport, des  crêpes, de nouveaux lieux. Réfl échir sur le sujet 
ô combien délicat de la place des écrans dans la famille, se trouver 
un nouveau chapeau, se cultiver, donner, s’enrichir de nouvelles 
rencontres avec d’autres bénévoles.
A ce propos, un grand merci aux 54 associations qui ont répondu en 
2022 au questionnaire du « comptoir des bénévoles ». L’étude de 
ces documents nous a permis d’identifi er vos  besoins de formations 
prioritaires. Trois rencontres sont à venir sur la communication, 
l’organisation d’une manifestation et l’implication sur le territoire. 
N’hésitez pas à contacter l’ABCS pour plus d’informations.
En dessert, une invitation :
A l’assemblée générale de L’ABCS qui se tiendra le 1er avril (et 
ce n’est pas un poisson) salle polyvalente de Fongravey. Première 
assemblée générale depuis la fusion ABC/ESB. C’est un moment 
important pour toute association, un moment de présentation et de 
débats autour de différents projets.
Chers adhérents et partenaires, le nouveau bureau de l’ABCS vous 
y attend nombreux. Dans l’attente de vous rencontrer nous vous 
laissons déguster ce journal … bon appétit !

Le bureau de l’ABCS
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Un grand, un immense merci !

Face-à-face avec Anne Herpin, Présidente de l’AFB 

Une année exceptionnelle à plus d’un titre

Croix rue Thiers

- Petits concerts de printemps
- Nous voici prêts à accueillir le printemps !
- Aidez-nous à aider ce projet associatif ! !
- Vacances de printemps pour les jeunes
- Une sortie de crise réussie
- Bourse aux vêtements de printemps
- La passerelle, c’est quoi, c’est qui ?
- Stages cirque découverte et initiation 
- Lycée agro-viticole
- Le club de l’amitié
- Gym sportive
- Collectes de Sang : les prochains rendez-vous
- Expo photos « en mouvement »
- Concert Délio rock Français
- Tabadoul Blanquefort-Timimoun

Le bureau de l’ABCS : Michel Bret, Patrick Veyrier, Françoise Faréniaux, 
Laurence Borras, Jacques Lafougère. Loïc Martin et Christine Martinaud 
(non présents sur la photo)
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retour sur

Un grand, un immense merci !

actus

Petits concerts 
de printemps

Nous voici prêts 
à accueillir le printemps ! 

Venez écouter des musiciens blanquefortais lors de 
ces traditionnels petits concerts de printemps proposés 
par l’école de musique avec le soutien de l’ABCS.

Cette année, la 1ère date accueillera le groupe pop rock 
de l’école de musique Nonamé ainsi que les formations 
de musiques actuelles constituées par des élèves de 
l’école de musique et des ateliers de l’ABCS. Ce sera le 
vendredi 24 mars à 20 h 30 au Mascaret

Se succèderont ensuite les musiciens de l’école 
de musique au Mascaret jusqu’à la clôture de cet 
événement, le vendredi 7 avril, avec la présentation 
d’un conte musical : « INAYA » créé par le professeur 
de percussions de l’école. Attention, cette clôture 
des petits concerts de printemps se fera à la salle 
polyvalente de Fongravey à 20 h 30.

Plusieurs projets sont en préparation. Le forum des 
métiers et de l’orientation vendredi 28 avril pour les 
élèves de 4ème du collège Dupaty. 

Notez la date et contactez APPUI dès à présent si vous 
souhaitez partager votre expérience professionnelle.

Trois rendez-vous sont en réfl exion sur la thématique 
« des écrans et de la famille », deux en comité plus 
restreint avant l’été et une grande soirée courant 
novembre…. Bientôt les dates précises, mais n’allons 
pas trop vite.

Sans oublier notre rôle actif de représentants de parents 
d’élèves de la maternelle au lycée. 

Infos sur Facebook, à partager et à aimer sans 
modération !

appuiblanquefort@gmail.com ou 07 67 00 83 92.

Le collectif AFM Téléthon ABC Blanquefort 
est fi er de vous annoncer 

le résultat de l’édition 2022. 

Des dons et surtout des citoyens 
mobilisés pour la recherche !

13 800 €
25 bénévoles dans l’organisation

+ de 35 associations !

Le soutien de l’ABCS et de la municipalité

8 dates d’animations sur 4 week-ends
1200 participants sur 33 évènements

Grâce à vous, des moyens indispensables pour 
continuer et remporter de nouvelles victoires !

Le Collectif AFM Téléthon ABC Blanquefort
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L’équipage Raid’Coon 100% blanquefortais a 
le plaisir de vous annoncer leur participation à 
l’Europ’Raid en août 2023.
Ce raid humanitaire a pour but d’amener du 
matériel solidaire aux écoles en besoin en Europe de 
l’Est à l’aide de notre Peugeot 205... 
la Coon’Mobile !
Ce projet demande un investissement autant en 
efforts qu’en argent. 
Nous avons donc ouvert une cagnotte en ligne et 
sommes à la recherche de sponsors.
Dédicace à notre graphiste Shadée Planque et 
à notre premier sponsor Texas Instruments.

Instagram : @raidcoon_europraid
Facebook : Raid’Coon
Mail : raidcoon.bf@gmail.com

Echange Nord Sud vous invite 
à son assemblée générale le 
17 Mars 2023 à 19h30 salle du 
Mascaret. Cette assemblée est 
ouverte à tous, mais seuls les 
adhérents à jour de leur cotisation 
annuelle participeront aux 
différents votes. 
ENS défend des valeurs de 
solidarité et tient à une 
parfaite transparence y 
compris fi nancière.
2022 aura été marquée par le 
recrutement de Marie (Chargée 
de projets), l’ouverture de la 

boutique Ikos à la promenade Ste 
Catherine, la reprise des buvettes, 
des catering et des animations vers 
le grand public ainsi que la venue 
de Boureima Ouedraogo : sculpteur 
bronzier du Burkina Faso.

Renseignements : 

Echange Nord Sud
05 56 35 16 92
06 43 89 75 56

thocaven.cathy@orange.fr
www.echangenordsud.org

Une sortie de crise réussie

Aidez-nous 
à aider ce 

projet associatif !

Du 10 au 21 avril, l’ABCS accueillera les jeunes 
pour des journées artistiques, culturelles, 
sportives, dans la joie et la bonne humeur !
Des journées « passerelle » permettront aux CM2, 
futurs 6ème, de découvrir les vacances avec l’ABCS, afi n 
d’appréhender l’été dans les meilleures conditions !
Petite particularité pour cette période de 
vacances : les jeunes seront amenés à collaborer à 
différents ateliers qui auront pour objectif d’agrémenter 
un évènement jeunesse organisé fi n mai et ouvert à tout 
public !
Les inscriptions se dérouleront du 18 mars au 1er 
avril (et non, ce n’est pas une blague !)
Alors inscrivez vite vos enfants afi n qu’ils puissent 
passer de super vacances, riches en activités et en 
délires à gogo !

Vacances de printemps 
pour les jeunes
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Le club de l’amitié est heureux 
de vous présenter son gala an-
nuel les 21 et 23 avril prochains 
à 14h. Ce gala sera composé 
d’une chorale, de chants indi-
viduels, de sketchs, de danse, 
de musiciens. Vous pourrez y 
déguster crêpes et pâtisseries 
concoctées par les pâtissiers et 
pâtissières du club. 
L’ensemble du conseil d’admi-
nistration vous remercie par 

avance pour votre présence qui 
contribue au dynamisme du 
club. Les artistes vous remer-
cient également de venir les 
applaudir et vous assurent que 
vous allez passer un excellent 
après-midi. Ce gala sera don-
né dans la salle du cinéma des 
Colonnes au tarif de 5€, avec le 
soutien technique de l’ABCS.

Samedi 4 Mars de 9h à 16h, 
L’ALESA, association qui permet 
aux apprenants volontaires de 
participer à des activités socio-
culturelles, l’association sportive 
et le groupes des élèves 
« sentinelles » qui luttent contre 
les harcèlements et les éco-
délégués se feront un plaisir de 
vous présenter leurs activités lors 
de la Journée Portes Ouvertes 
du Lycée agro-viticole, 84 
avenue du Général De Gaulle à 
Blanquefort.

Les élèves qui viennent en classe de 
seconde au lycée agricole peuvent 
préparer un baccalauréat général ou 
un baccalauréat technologique plus 
orienté « nature » et poursuivre 
leurs études en BTS Anabiotec, 
BTS Viticulture-Œnologie ou BTS 
Aménagements 
Paysagers.

Mi janvier, l’ESB GYM SPORTIVE 
s’est retrouvée autour d’une 
soirée paëlla et galettes des 
rois.
Les Sportivement, les compé-
titions ont démarré et s’en-
chaînent. Les efforts et l’assi-
duité de nos sportifs ont payé : 
plusieurs médailles pour 
Blanquefort !
Le 26 mars, les sections loisirs, 

qui le souhaitent, vont eux aussi 
pouvoir s’initier aux joies de la 
compétition lors d’une compé-
tition interne en collaboration 
avec le club d’Eysines. adhé-
rents et leurs familles ont pu 
partager de bons moments en 
musique en dehors du prati-
cable ! 

Stages cirque découverte 
et initiation vacances Avril 2023

Le club de l’amitié

Lycée agro-viticole

Début d’année chargé pour 
l’association ESB GYM SPORTIVE

Du 10 au 14 et du 17 au 21 avril, 
l’association Asphyxie propose 
des stages d’initiation aux arts 
du cirque (acrobatie, jonglerie, 
équilibre sur objets et clown), à 
la magie et au trapèze pour tous 
les enfants de 1 à 12 ans.

Les différents groupes :
*1-3 ans baby cirque 
(Parent-enfant) : Stage d’1h.
*4-6 ans découverte cirque 
et 7-12 ans découverte magie 
et cirque : stages sur 2 demi-
journées. 
*6-12 ans découverte mini 
trapèze : stage sur une journée.
Les dates et horaires exacts 
seront indiqués ultérieurement.

Inscriptions obligatoires / 
Renseignements : 
07 63 13 10 48
(numéro dédié aux stages).

Informations complémentaires :
https://asphyxie-cirque.fr

La Passerelle,
c'est quoi, c'est qui ?

Des ateliers de Français

Un Espace de Vie Sociale
un lieu de rencontres, d'échanges,
d'entraide, animé par une équipe
de salariées et de bénévoles
prêtes à vous accueillir.

Une épicerie sociale
Accessible aux habitant.e.s
de Blanquefort, sous
condition de ressources.
Prise de RDV nécessaire.

Des animations et ateliers

Pour toute personne
adhérente de l'association.

Cuisiner ensemble, sortir,
partager des activités

parent-enfant, prendre soin
de soi ...

A destination des adultes,
pour apprendre à parler,
écrire et lire le français.

Pour toute information complémentaire,
n'hésitez pas à nous appeler au 05 56 35 45 00

ou passer nous rencontrer au 32 rue Amédée Tastet

A la Passerelle,
on vous propose :
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Désormais pour donner son sang, il est préférable de réserver 
un créneau horaire sur la collecte de sang de votre commune, 
cela a pour avantage de limiter votre temps d’attente.
Pour ce faire, connectez-vous sur 
https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
En cette période de pandémie, si vous ne pouvez pas vous 
présenter sur le créneau choisi, vous pouvez vous désinscrire
en cliquant sur le lien fourni par l’Efs lors de votre inscription, 
de façon à libérer un créneau pour quelqu’un d’autre car les 
besoins en sang sont toujours très importants.
Si vous n’avez pas pensé à vous inscrire et que la collecte semble 
complète, vérifi ez, le jour même de celle-ci, si des rendez-vous 
ont été  annulés à la dernière minute.
A savoir : quelques créneaux sont réservés pour les donneurs 
spontanés, vous pouvez toujours tenter votre chance.

En cas de problème, n’hésitez pas à nous contacter 
par mail : dondesang.blanquefort@gmail.com
Les prochains rendez-vous à Blanquefort :
le lundi 20 Mars  
Salle polyvalente de Fongravey 15h-19h 
le lundi 24 Avril  
Salle polyvalente de Fongravey 15h-19h

Collectes de Sang : 
les prochains rendez-vous

Notre association, Tabadoul-Blanquefort-Timimoun a pour but 
de favoriser une meilleure connaissance de la culture algérienne 
et plus particulièrement de la ville de Timimoun, « oasis rouge » 
située dans le Sahara avec laquelle Blanquefort a établi un accord 
d’amitié depuis 2008.
Nous souhaitons maintenir et resserrer les liens de confi ance  en 
soutenant les actions en faveur de nos associations partenaires à 
Timimoun. 
Nous avons le plaisir de vous inviter à découvrir différents aspects 
de ce si beau pays attachant qu’est l’Algérie.

Vendredi 24 Mars : 19h salle Annie Aubert
« Retour sur notre voyage dans le Sahara ».

Lundi 27 Mars : 20h30 fi lm sur l’Algérie au cinéma « Les Colonnes ».

Jeudi 30 Mars : 19h salle Annie Aubert conférence (6 €) : 
Charles de Foucault en Algérie de 1901 à 1916.

Vendredi 31 Mars : 19h Mascaret, contes du Maghreb, 
en partenariat avec l’association « Contes et Châteaux ».

Nous vous attendons nombreux pour partager, échanger 
et soutenir nos actions. A bientôt !

Tabadoul 
Blanquefort-Timimoun
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Cette association, née de l’après-
guerre en 1947, voit le jour, 

entre autres, pour aider à 
l’émancipation des femmes, 
en leur donnant une chance 
de sortir des foyers. Vous 
l’aurez compris, AFB est 

tournée vers l’humain au 
travers de ses nombreuses 

actions sociales et culturelles 
mais aussi de bienfaisance grâce 

aux dons portés à des associations 
locales caritatives.

Une date marquante : 2019 marque un tournant pour 
l’association. Anne reprend la présidence après l’avoir 
déléguée pendant 3 ans. 14 membres actifs composent 
le conseil d’administration et c’est ensemble qu’ils 
décident de fonctionner de manière collégiale au niveau 
de la gouvernance. Ce n’est pas pour déplaire à Anne qui 
évoque avec enthousiasme une gestion plus simplifiée 
et un engouement caractérisé : « chaque personne a des 
responsabilités, certaines se sont révélées et beaucoup 
se sentaient fières de leurs prises d’initiatives et de la 
confiance accordée. C’est un esprit familial qui règne au 
conseil ! ».

Un mot clé : sans hésitation : BENEVOLAT 
« J’ai à cœur de m’engager, de me sentir utile, de 
répondre à un besoin et de consacrer de mon temps 
pour les autres. Être bénévole selon Anne, c’est un état 
d’esprit et ce qu’elle souhaite véhiculer au travers de 
son engagement associatif ».

Une personne inspirante : Ce n’est pas une mais 3 
personnes : Hélène MILLOT : « Elle était présidente depuis 
déjà 10 ans lorsque je suis arrivée. Très charismatique à 
la fois calme et sereine ». 
Dominique JAY et Serge RAYNAUD : « 2 personnages sur 
la commune de Blanquefort. Tous deux très investis et 
sociables, ils donnaient sans compter ! »

Pour Anne, ces 3 personnalités ont été des modèles 
dans son parcours associatif et un réel soutien.

Une devise : « Donner beaucoup pour recevoir un peu ». 
Pour elle, ce qui compte c’est de voir le sourire des 
700 familles adhérentes se dessiner sur leur visage. 
Elle souhaite donner du sens aux bénévoles qui 
s’investissent et au public qui reçoit.

Un hobby : Elle trouve ses ressources auprès de ses 
amis, dans les voyages et la lecture, et enfin lorsqu’elle 
s’occupe de ses petits-enfants.

zoom

Alors voilà, ça devait arriver. 

L’ABC, désormais ABCS, a 40 ans. 
40 ans, ça fait quand même un âge !

40 ans d’engagement, des centaines de bénévoles, 
jeunes et moins jeunes, des professionnels qui se sont 
investis sans compter dans cette grande maison.

Depuis 1982, des hommes et des femmes s’engagent 
pour la jeunesse, l’éducation populaire, pour la 
culture, le sport, et pour fédérer le monde associatif à 
Blanquefort.

Depuis 1982, encore aujourd’hui et pour de nombreuses 
années à venir…

En 2023, l’ ABCS se renouvelle (c’est normal quand 
on a 40 ans), tout le secteur jeunesse déménage à 
Fongravey. Les équipes jeunesse de l’ABCS et de la 
ville ainsi que la  Mission Locale Technowest animeront 
ensemble le château « rénové ». Les locaux, rue 
Raymond Valet, continueront à accueillir l’ensemble 
des associations du territoire.

Haut les couleurs, et souhaitons-lui une longue vie. 

Il n’y a rien d’impossible quand on a 40 ans !

Une année exceptionnelle à plus d’un titre

entretien

Face-à-face avec Anne Herpin, Présidente de l’AFB 
(Association Familiale de Blanquefort).
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L’ABCS 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

insolite

On continue l’insolite dans la balade patrimoniale. 
Souvenez-vous, au précédent numéro, en dernière 
page, nous avions une belle sculpture d’une 
main tendue… C’était la main de l’ancien maire 
de Blanquefort, M. Feltesse, sculptée lors du 
réenchantement du parc de Majolan en 2008. 

Poursuivons à présent notre balade dans un passé 
lointain. Au fi l des promenades dans les rues de 
la ville, avez-vous remarqué la grande croix qui se 
dresse à l’angle de la rue Tastet-Girard et de la rue 
Thiers ? 

Elle rappelle la mission de 1899; elle est en bois et a été réalisée par Armand Ornon, 
charpentier à Blanquefort. Sur son socle on peut lire, outre l’année de la mission et la 
date à laquelle la croix a été érigée (le 26 décembre 1900), une inscription en latin, tirée du 
Deutéronome (32-1) : _Memento dierum antionorum interroga patrem tuum majores tuos et 
dicent tibi_ : « souviens-toi des jours d’autrefois; interroge ton père, tes aînés, qu’ils te le 
disent » .
Texte extrait du site portedumedoc.com, association du Cercle Historique Blanquefortais

infos pratiques

Formations à destination des bénévoles associatifs proposées par l’ABCS 
en partenariat avec la Ville :

• Mardi 7 mars : 18h30-20h30 au Mascaret (ABCS)
J’organise mon évènement : informations et échanges sur la mise en place de 
manifestations (règles et usages).

• Mardi 21 mars : 18h30-20h30, à la médiathèque de Blanquefort
La communication : prises d’images et de vidéos à partir d’un smartphone pour 
communiquer sur ses activités, valoriser un évènement.

• Samedi 29 avril : 10h-12h au Mascaret (ABCS)
Le café des assos : la mutualisation : Où en est-on ? retours d’expériences, 
préparation des manifestations à venir.

Informations et inscriptions à l’ABCS 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 (ABCS, ESB, mairie, 
médiathèque, école de musique ...)


