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Elle commence au début de l'année 1980. 
 
Jean-Bernard Taris et moi-même, tous deux attachés aux valeurs laïques, nous étonnons 
que Blanquefort soit une des rares villes de la banlieue bordelaise à ne pas avoir d'amicale 
laïque !  
Notre commune se veut pourtant exemplaire en matière de vie associative.  
Nous pensons que la présence d'une amicale laïque serait la bienvenue … 
Un bureau provisoire est constitué.  
Les statuts sont déposés au printemps 1983. 
L’Amicale Laïque de Blanquefort-Caychac a maintenant une existence légale. 
 
Les débuts :  
Il faut se faire connaître… !!! 
Nous avons l'idée, pour être plus visible, d'organiser une course à pied.  
 
C'est ainsi que va naître « Le Tour de Blanquefort ». Il aura deux éditions : 1984 et 1985. 
  
Chaque fois plus de 200 coureurs s'élancent dans les rues de notre ville. Bientôt cette 
compétition sera continuée avec succès par la section Oxygène de l'ESB mais nous avons 
été des novateurs. 
 
Parmi les activités du début, abandonnées ou reprises par d'autres associations, citons :  

- Le théâtre pour enfants,  
- Le yoga,  
- Les jeux d'échecs, 
- Le jeu de cartes le tarot,  
- Les danses de salon,  
- Les danses traditionnelles …  

 
Ces initiatives étaient louables mais nous avons manqué d'encadrement. C'est le défaut 
d'une association alors naissante.  
 
D'autres sections se sont étoffées et sont bien vivantes, telle l'initiation à l'informatique, 
l'aide à la scolarité, les baladeurs du dimanche et plus récente les baladeurs « Objectif la 
forme ». 
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S'il me faut émettre des regrets, j'ai trouvé dommage que la section « tarot » pourtant 
florissante ait prise son indépendance et surtout, que « le bistrot citoyen » se soit mis en 
sommeil après 11 ans de bons et loyaux services pour davantage de liberté et d'expression 
démocratique.  
 
Mais, son esprit demeure au sein de l'atelier « Des hauts et débats » animé par l'ABC. 
 
Voici des souvenirs succincts sur 34 ans de vie de l'ALB.  
 
N'ayant pas noté avec précision les dates des événements marquant la vie de l'association, 
je ne peux qu'exprimer des souvenirs et des impressions plus ou moins précises. 
 
….. « N’est pas Marcel Proust qui veut … » 
 
Christian Pourty, 

Blanquefort, le 22 janvier 2018 


