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SUR L’AGENDA :
Rentrée scolaire le 4 septembre 2017
Concours agility les 9 et 10 septembre à St Isidore
Loto Naujac Animation le 14 octobre à 20 h 30
Concours de belote le 29 octobre à 15 h 00
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POUR VOUS Gélu L’A LU
« DANS LA FORÊT » de Jean Hégland
Que reste-t-il quand il n’y a plus rien ? La réponse est dans cette œuvre
magistrale de la romancière américaine Jean Hégland (avec palme d’or à sa
traductrice qui a fait un travail remarquable de précision et de sensibilité). Quand la
civilisation s’effondre, une famille se trouve confrontée à des réalités inconcevables
en « temps normal », il faut apprendre à vivre autrement. Il faut apprendre à
survivre. Même pour des jeunes filles dont la vie était à mille lieux de cette
préoccupation : l’une préparant l’université de Harvard et l’autre son concours de
danse classique pour un prestigieuse compagnie de ballet de la côte ouest.
Ode sensuelle et puissante à la Nature, capable de tout donner, et à la nature
humaine capable de retrouver des réflexes archaïques que l’on pourrait croire enfouis
sous des couches énormes et sclérosantes de civilisation. Hymne humaniste plein de
poésie, d’espoir et d’amour.
Roman peut-être visionnaire, étant donné la folie meurtrière du monde actuel.
Sommes-nous promis, après le cataclysme final, à nous retrouver « dans la forêt », comme Nelly et Eva, pour un
nouveau (re)commencement ? Laissez-vous happer par ce livre-refuge, aussi dévorant que régénérant.
Cet ouvrage est disponible à la bibliothèque de Naujac.
PLUS BELLE LA VACHE
Si en Inde ils ont des vaches sacrées, en France on a de sacrées vaches. Vous
l’avez lu ou entendu, peut-être comme moi : une vache placée en stabulation libre, à
une douzaine de kilomètres de sa ferme natale, a regagné ses pénates toute seule après
cinq jours d’errance. Le soir du cinquième jour, elle a retrouvé la douceur de son foyer
en meuglant de joie, avant de se blottir sur les genoux de son maître. Là, j’exagère un
peu, mais il faut bien faire dans le sentimental, ça plaît beaucoup, même en politique.
Sacrée vache ! Elle a parcouru douze bornes sans GPS, sans boussole, au pif, au
naseau plus exactement. Il faut dire que ça se passe dans la Creuse et rien que le mot
ça fait penser à creux, même à trou. Je ne voudrais pas être désobligeant pour nos compatriotes du côté de Guéret
ou de Bellac mais, par là-bas, c’est plutôt la ruralité profonde et les grandes voies de communication ne sont pas
nombreuses….tiens un peu comme dans le Médoc. Donc, tout en broutant dans les petits creux de la Creuse, notre
bovidé a accompli cet exploit sans précédent pour son espèce.
Alors, à revoir toutes les expressions péjoratives qui émaillent notre langage : grosse vache, vieille vache,
feignante comme une vache, pleuvoir comme vache qui pisse, manger de la vache enragée, un coup en vache...et
bien d’autres vacheries. Après cette preuve « d’humanité », la représentation que nous avions de la vache va être
considérablement modifiée. Certes, l’animal n’est pas parfait, ses flatulences produisent du méthane mais les
nôtres aussi. Elles font des bouses, ce qui n’est pas le dernier cri de l’esthétique mais, outre que la bouse séchée
donne un excellent combustible (demandez aux bergers Peuls), elles ne volent pas comme les oiseaux, ce qui
limite les risques pour nos carrosseries. En revanche, elles tuent les mouches avec leur queue. Quel homme peut se
vanter d’en faire autant ?
Bon, alors faut-il sacraliser la vache sous le prétexte qu’elle fait preuve d’une sensibilité quasi humaine ?
Faudra-t-il se contenter de la traire en la laissant mourir de vieillesse ? Ce serait un pis-aller qui pourrait bien aller
de mal en pis, car si elle devient une espèce protégée, plus de steak, plus de rumsteak, d’aloyau, d’araignée, de
pointe à l’os et de bavette. Nos frites dominicales vont se sentir bien seules dans l’assiette. J’aime les bêtes, même
les hommes qui le sont un peu, mais je ne suis pas pour cet anthropomorphisme naïf qui fait des animaux « nos
frères humains » (à l’exception de ma chienne à laquelle il ne manque que la parole). Je propose quand même un
truc vachement sympa , rédigé comme un onzième commandement. En ces temps où les force de l’ordre ne
jouissent plus du respect qu’elles méritent, on pourrait graver quelque part dans le marbre :
« Mort aux vaches point ne crieras
Ni tagueras aucunement »
On pourrait aussi créer un feuilleton à la gloire de nos ruminantes, avec un scénario plein d’amour vache, qui
passerait à l’heure de grande écoute et que toute la famille, devant les tables (!) du dîner, suivrait d’un regard
bovin. Son titre ? « Plus belle la vache ! ».
Cornélius

NOUVELLE ASSOCIATION SUR LA COMMUNE

Tous les lundis à partir du 18 septembre 2017 à 20 h 15, vous pourrez vous initier au KAYOSHI,
à la salle des fêtes de Naujac-sur-Mer sous la direction de Mme REY.
1er cours -découverte offert. N’hésitez pas à essayer !
KAYOSHI… c’est quoi ?
KAYOSHI est une nouvelle méthode d’entrainement sportive axée sur le bienêtre.
Elle s’inspire des techniques propres :
—> aux arts martiaux pour augmenter sa tonicité corporelle.
—> au yoga et au stretching pour améliorer sa souplesse corporelle
—> au shiatsu pour apprendre à se relaxer et à se détendre profondément et
durablement.
- L’idée et l’originalité du KAYOSHI est « de se muscler en s’assouplissant et de
s’assouplir en se musclant »
KAYOSHI : genèse et démarche.
Fondée en 2009 par Philippe Darchis-Dorléans, professeur d'arts martiaux, yogi,
expert en techniques d'étirement, KAYOSHI permet de se sentir plus souple, plus
tonique, plus réactif et moins perméable aux contrariétés du quotidien. Outre les
mouvements et postures d’inspiration martiale d’équilibre et d’ancrage au sol,
KAYOSHI comprend des exercices originaux d’ondulation de la colonne
vertébrale, de torsions et de bascule de buste qui ont pour effet d’ouvrir la cage
thoracique, de décongestionner les articulations, de stimuler les organes internes et
de renforcer la résistance neuro musculaire des membres inférieurs et supérieurs en respectant le
corps et le vécu de chacun.
KAYOSHI est ouvert à tous, que l’on soit sportif ou non. Un corps « sportif » appréciera de
rééquilibrer ses chaines musculaires sans excès, tandis qu’un « non sportif » trouvera une méthode
d’entretien corporel complète et équilibrée.
A qui s’adresse KAYOSHI
A toute personne qui désire sentir rapidement et durablement les bienfaits d’une discipline
énergétique globale alliant tonicité et souplesse.
Aux personnes quelque peu lassées des disciplines énergétiques traditionnelles qu’elles trouvent
soient trop sérieuses et ennuyeuses, soient décalées et monotones.
Aux pratiquants d’arts martiaux( compétiteurs ou non) qui trouvent dans KAYOSHI, une
méthode globale alternative et complémentaire à leur pratique initiale, laquelle se révèle très utile
et appréciable en période d’inter saison notamment.

CHANGEMENT DE RYTHMES SCOLAIRES

Depuis le 4 septembre 2017, nos petits écoliers sont
repassés à la semaine des quatre jours (lundi, mardi,
jeudi et vendredi) Leur journée débute à 9 h 00 pour
se terminer à 16 h 30, avec une coupure pour le
déjeuner de 12 h 15 à 14 h 00 .
Le prix du repas de cantine est à 2,50 €
Le bus scolaire vous sera facturé 23,00 €/trimestre
Le tarif pour la garderie reste inchangé, nous vous rappelons que les factures de
cantine, bus et garderie sont payables avant le 20 de chaque mois.
IL EST BON DE SAVOIR !!!

Pour votre information, il est bon de savoir quel a été le coût de fonctionnement de
notre cantine scolaire :
En 2016 : les salaires + les charges du personnel, les achats alimentaires, les frais
d'entretien du matériel , les produits ménagers et le ménage s'élève à environ
86 500 €.
9103 repas ont été servis pendant l'année 2016 pour 138 jours de scolarité, le prix de
revient d'un repas est donc de 9,50 €.
La participation des parents est de 2,30 € ce qui donne une recette de 20 936 €.
La municipalité complète à hauteur de 65 564 € soit 7,20 € par enfant et par jour.
Notre interrogation, et la voie de la sagesse nous permet de dire qu'il serait
irresponsable et démagogique de penser que nous ne serons pas dans l'obligation
d'augmenter raisonnablement les impôts, et éventuellement la participation des
parents, sachant que les dotations de l'état sont en baisse depuis quelques années et
que d'autres restrictions importantes sont à venir.
Mais soyez rassurés, il n'est pas question bien évidemment de supprimer la cantine.
VIDE GRENIER DU 15 AOÛT

Malgré une météo incertaine, le traditionnel videgrenier du 15 août a bien eu lieu à Saint Isidore.
Une première pour le nouveau comité des
fêtes"Naujac Animation" mais qui s'est avérée être
une vraie réussite.
Une trentaine d'exposants ont répondu présent à
l'appel malgré un ciel bien couvert. Moins nombreux
que prévu, mais tout de même en nombre suffisant pour assurer le succès de cette
première animation. A midi, les nombreux visiteurs ont pu déguster grillades, glaces
italiennes et boire une bonne pression !
Finalement, c’est dans la bonne humeur que toute la journée, les nombreux chalands
ont pu déambuler tranquillement à la recherche de la bonne affaire.

MAIRIE..JUANA !!! BIS REPETITA !!!

Ceci est une plante de cannabis, une drogue illégale considérée
comme un stupéfiant. Elle a en outre la particularité de mettre le
cerveau des adolescents comme une éponge. Je vous invite à
détruire rapidement cette plante d "ornement", si par hasard ou
inadvertance elle se trouvait à pousser dans votre jardin ou votre
serre, à votre "insu". Je souhaite ardemment que mon message soit
entendu.
Le Maire, Jean-Bernard DUFOURD

QUE DIEU LUI PARDONNE !

Vendredi 4 août à 11 h 00 en la Mairie de Naujacsur-Mer, M. Le Maire a procédé au baptême
républicain de Thomas HUSSON, petit fils d’une
conseillère municipale. Un moment fort avec
d’émotion pour le parrain et la marraine devant
leurs nouvelles responsabilités. Pour M. Le Maire,
la sensation très agréable d’être à la fois Peppone
et Don Camillo.
SAINTE PHILOMÈNE

Ce samedi 12 août, le village a fêté Sainte Philomène comme il
se doit.
La manifestation a débuté à 17 h 00 par une messe célébrée par
l'Abbé DA ROCHA suivie d'une procession jusqu'au calvaire de
la mission de 1927.
A l'issue, un pot de l’amitié a été offert par la Municipalité.

KERMESSE DE L'ÉCOLE

La kermesse de l'école est devenue une tradition. Vendredi 23 juin à 19 h 00, les stands étaient fin
prêts pour accueillir une partie de la population naujacaise.
Après de nombreux jours de répétition, les enfants ont chanté plusieurs chansons devant un public
familier et attendri.
A la suite, quelques parents d'élèves avaient prévu une surprise pour le départ en retraite de
Mme Sylvette FOURTON, en poste depuis dix ans sur la commune.
Après un petit discours de M. le Maire et une courte allocution d'Agnès PIOT, parent d'élèves,
Mme FOURTON a reçu une multitude de cadeaux et le diplôme d'honneur de la commune.
C'est avec une vive émotion qu'elle a remercié les parents, les enfants, ses collègues ainsi que la
municipalité.
Les enfants ont ensuite rejoint les divers stands.
La soirée s'est poursuivie autour de dégustation de grillades, moules frites et gâteaux.

NAUJAC ANIMATION
Naujac en Fêtes n'est plus. M. Pierre BARBE et son équipe ont décidé de mettre un terme à leur activité
et de dissoudre l'association.
Afin de remettre en place rapidement un comité des fêtes, M. le Maire a réuni bon nombre de
Naujacais, mercredi 28 juin 2017.
Une réunion suivie d'une assemblée générale a permis d'élire un nouveau bureau et dont le dossier de
constitution a été déposé en Préfecture le vendredi 30 juin 2017.






M. Jean-Bernard DUFOURD, Président d'honneur
M. Nicolas TROUY, Président
Mme Isabelle DUBOURG, Vice-présidente
Mme Camille BEGUE, Secrétaire
M. Joël TROMAS, Trésorier



Mme Béatrice FOURRIER, Trésorière Adjointe

A la suite de cette élection, M. Jean-Bernard DUFOURD a tenu à
remercier chaleureusement M. Pierre BARBE et les membres de son
bureau pour l’excellent travail accompli pendant ces deux années.
Désormais, NAUJAC ANIMATION sera présent sur les diverses
manifestations de la commune.
Bien entendu, tous les bénévoles sont les bienvenus !

POT DE DÉPART

Ce vendredi 30 juin, nous avons fêté le départ en retraite
de Sylvianne ARBIDE, avec beaucoup d'émotion.
La municipalité et ses collègues lui ont remis quelques
cadeaux, avant de boire un verre tous ensemble.
M. le Maire lui a souhaité une bonne et longue retraite !

VICTIME DE SON SUCCÈS !

Samedi 15 juillet, pour la 2éme année consécutive, le Marché Gourmand était à nouveau de retour
devant la Mairie de notre village.
Les Naujacais et vacanciers ont investi peu à peu les allées du chapiteau où se tenait le 1er marché
gourmand de la saison 2017, les deux premiers furent annulés, pour cause de mauvais
temps. Après avoir déambulé parmi les différents stands présents, ils ont composé le menu de leur
repas qu'ils ont ensuite dégusté sur les tables installées à cet effet. Il était difficile de faire un
choix entre les nombreux plats proposés (cuisine asiatique, grecque, espagnole, etc.)
Ce fut également un tour de chauffe pour le nouveau comité des fêtes"Naujac Animation", une
équipe en "rodage" mais qui a su faire face à l'affluence de monde !

HOMMAGE AUX MARTYRS DE VIGNES-OUDIDES

Comme chaque année, le week-end le plus proche du 25 juillet
voit se dérouler la cérémonie en hommage aux martyrs de la
résistance de vignes-oudides. C'est au cours du 25 juillet 1944
que les maquisards ont été débusqués et traqués par l'ennemi.
Dix-neuf personnes ont trouvé la mort ce jour-là. Leur
mémoire a été honorée par un pèlerinage et un dépôt de gerbe
à la stèle, ce dimanche 23 juillet.

PRATIC-INFO

ETAT CIVIL

Mairie

Naissances :

Secrétariat : 05-56-73-00-55
Télécopie : 05-56-73-03-87
Courriel : mairie.naujac@orange.fr

GRASSET SANTA-CRUZ Manoa
Le 25/07/2017

Heures d’ouverture au public :
Lundi 9h/12h et 14h/17h30
Mardi 9h/12h et 14h/17h30
Mercredi 9h/12h
Jeudi 9h/12h et 14h/17h30
Vendredi 8h/12h
Samedi 10h/12h
SERVICE URBANISME
Accueil du public sur RDV uniquement :
Lundi 9h/12h
Mardi 14h/16h
Jeudi 14/16h

Décès :
BERGEROT Josette le 03/07/2017
LACROIX Françoise le 05/08/2017

Ramassage tri sélectif
Bio et tout venant : Tous les vendredis
Bac jaune et verre : Les jeudis des semaines
bleues
Déchèterie de Lesparre-Médoc
Accepte les déchets d’équipements électriques et
électroniques
Du mardi au samedi 8h30/12h et 14h/17h30
Tel : 05-56-41-16-23
Bibliothèque municipale
Le mercredi de 10h à 11h30
Agence postale
Tel : 05-56-73-00-55
Lundi/mardi/jeudi 9h/12h et 14h/17h
Mercredi/vendredi 9h/12h
Samedi 10h/12h
Borne postale, levée à 12h, 10h le samedi
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