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SUR L’AGENDA :
Concours de belote le 29/09, le 3/11
Loto le 19 octobre à 20 h 30.
Sortie DANCHARIA le 7 décembre.
Soirée Disco le 16 novembre
Marché de Noël les 14 et 15 décembre.
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ATELIER INFORMATIQUE
Vous souhaitez apprendre à vous servir d’un ordinateur ?
Vous avez besoin de créer votre CV ?
Vous devez effectuer des démarches administratives
La Mairie met à votre disposition un atelier numérique équipé
de 4 ordinateurs reliés à internet.
Vous serez aidé pour apprendre à vous servir d'un ordinateur et dans
vos démarches par M. Alain LUXEY, animateur volontaire.
Cet atelier est situé au 1er étage de la salle des Associations.
Les horaires d'ouverture sont le jeudi de 16 h 00 à 18 h 00.

Les inscriptions se font à la Mairie au 05.56.73.00.55.

RETROSPECTIVE DE LA SAISON ESTIVALE
UN VERNISSAGE DE COULEURS ET D’HISTOIRE EN NOIR ET BLANC !

Le vendredi 9 août s’est tenu le vernissage de l’expo photos et peinture à la salle Jean-Louis
HOSTEING. Un nombreux public a répondu présent notamment la famille de Maria et Manuel
DE JESUS, mise à l’honneur par Guy ALAUX, photographe Naujacais qui exposait les photos
en noir et blanc. Saisies dans l’enceinte de l’usine de Saint ISIDORE représentant pour
beaucoup, le travail du charbonnier Manuel DE JESUS et des membres de sa famille. Madame
La Conseillère Départementale, Sonia COLEMYN était présente ainsi que notre maire
honoraire Jean-Louis HOSTEING, Xavier ROBERT ancien directeur de l’usine du Flamand, de
1956 à 1990, le Président de l ‘ACCA de Naujac, Pierre SAUVARIN.
L’exposition peinture présentée par Françoise DUFOURD a eu également de nombreux
admirateurs. Les tableaux présentés sous différents styles, riches en couleurs, offraient un
parfait contraste avec la galerie des photos. Cette exposition a été une belle réussite pour notre
village. M. Le Maire, Jean-Bernard DUFOURD et Mme Sonia COLEMYN ont eu le plaisir de
remettre le diplôme d’honneur ainsi que la médaille de la ville à Maria DE JESUS, l’épouse de
Manuel. Nous sommes persuadés que les nombreux applaudissements ont du parvenir dans
les nuages, jusqu’aux oreilles de Manuel, notre charbonnier.

UN AIR DE FÊTE !

Notre vieille salle des fêtes a été rénovée.
Les peintures ont été refaites à l’intérieur
et à l’extérieur, ensuite la toiture a été
remaniée et nettoyée. Ce qui donne
vraiment un air de fête à notre vieille
dame, témoin de nombreux souvenirs et
de beaucoup de moments de convivialités
et d’amitiés. Tous nos remerciements à
l’entreprise Naujacaise SCS de
Fréderic ATTAL pour son savoir-faire et l’excellent travail accompli.

HISTOIRE DE FESSES

Ah non ! Ne commencez pas à vous gausser de ma soi-disant lubricité ou de mon
supposé machisme , ce ne sont que des légendes soigneusement entretenue par des
femmes jalouses. Le titre, c’est juste pour vous appâter car c’est une histoire très
sérieuse que je tiens à vous raconter là. Des chercheurs anglais ont publié dans la très
célèbre revue « Nature » (prononcez natcheure et à vos souhaits !) les résultats d’une
expérience réalisée sur des femmes anglaises. Je résume : En manipulant d’une
certaine façon les fesses de leurs cobayes (pas l’animal mais les « sujettes » qui se
sont prêtées à l’expérience), ils ont constaté qu’un certains nombre de maux et
affections chroniques dont souffraient les patientes ont été considérablement
améliorés, voire même guéris.
Alors là, j’en tombe….sur les fesses. Quand je pense que depuis des siècles, le
vulgum pécus, l’homme de la rue, le quidam tout venant, pratique plus ou moins cette
discipline sur les rondeurs inférieures de la gent féminine, on a toujours considéré ça
comme un geste licencieux, donc répréhensible, alors que c’était un geste
thérapeutique. Jusqu’à cette découverte récente des toubibs d’Outre-manche, on
stigmatisait ce réflexe masculin comme étant une atteinte à la dignité féminine. Je dis
bien « réflexe » parce que du plus profond des replis de son cerveau reptilien,
l’homme avait –très inconsciemment je vous l’accorde- retrouvé le geste qui sauve.
Alors quoi ? La claque au joufflu, la louche au valseur, la main au panier n’étaient pas
dictés par la vulgaire concupiscence mais par la plus pure des charités envers son
semblable ? Je dis
« son semblable » car je vous rappelle que la femme est un
homme comme les autres. Finies les discriminations sexistes ! Donc, ce n’était pas du
vice mais de la simple humanité, comme l’élan spontané du sauveteur se jetant à l’eau,
du pompier bravant les flammes, du secouriste pratiquant les premiers soins, de
l’urgentiste accomplissant le geste salvateur. Mais nos vieux faisaient ça sans le savoir,
comme Monsieur Jourdain faisait de la prose. Avouez que l’histoire a été bien ingrate
avec nos ancêtres, fervents pratiquants de la discipline, les pauvres, ils doivent se
retourner dans leur tombe et nous maudire jusqu’à la dernière génération. Il est vrai,
qu’eux, ne risquaient pas grand-chose, tout au plus une bonne beigne de la dame
effarouchée. De nos jours, en revanche, c’est la correctionnelle, voire la prison pour
agression sexuelle. Pas encore les Assises, quoiqu’avec les fesses ce serait
sémantiquement plus logique.
Restons toutefois vigilants et critiques envers cette nouvelle thérapeutique, les
chercheurs britishs n’ont pratiqué que sur de la fesse anglaise, généralement maigre et
pointue, auraient-ils obtenu les mêmes résultats sur des rotondités plus rebondies ?
Faut voir. Pour ma part, je suis prêt à participer bénévolement à la suite de
l’expérience, en tant que manipulateur bien sûr, car pour le progrès de la science tout
homme a le devoir de se sacrifier. Et puis, imaginez un peu si cette découverte
débouchait sur une profession paramédicale dûment reconnue. Voyez déjà la baisse
vertigineuse du taux de chômage ! Quel jeune, ou moins jeune d’ailleurs, refuserait
d’embrasser ce métier ? Qui réclamerait la retraite à soixante ans ? Qui rechignerait
contre les trente-neuf heures ? Qui invoquerait la clause de pénibilité?
Garez-vous chez ParcoursSup, vos listings vont exploser !
Vous voyez que je peux être sérieux quand je le veux, même sur des sujets ….les plus
délicats à manipuler.
Cornélius

ADIEU SERGE…

Les Naujacais ont dit adieu à l’un de leurs
enfants, Serge Graveaud, décédé dans sa
88e année.
Serge Graveaud a longtemps exercé la
profession de boulanger, entre autres,
14 ans à Naujac-sur-Mer et 15 ans à SaintTrélody… avant de prendre sa retraite en
1989, toujours à Naujac.
Mais une retraite des plus actives puisque, élu conseiller municipal en 1995,
il s’est investi corps et âme, et avec beaucoup d’enthousiasme, pendant une
vingtaine d’années pour sa commune. Il a notamment travaillé avec le
personnel des services techniques, le faisant profiter de ses compétences
pour construire le mur du cimetière, réparer des ponts…Un constructeur.
C’est aussi à lui que l’Échiquier médocain doit la construction de la fameuse
bascule servant à peser les vainqueurs du tournoi pour les récompenser en
bouteilles de vin. Et c’est évidemment à lui que penseront aussi chaque
année, devant la stèle qu’il a élevée de ses mains à proximité de la plage du
Pin Sec, les participants à la cérémonie d’hommage aux aviateurs
britanniques et australiens abattus par les Allemands en 1944.
Serge Graveaud, un exemple de générosité, de modestie, toujours prêt à
rendre service, qui laisse son épouse Anne-Marie, sa fille Patricia, sa famille
et ses nombreux amis dans une peine profonde.
Chèr(e)s ami(e)s de la lecture,
Un choix de plus de 2000 livres est à votre
disposition à la Bibliothèque Municipale de
Naujac-sur-Mer.
Ouverte le mercredi de 10h00 à 12h00
Ou sur rendez-vous au 07.50.97.48.87
Dans l’espoir de vous y rencontrer…
Marie-Noëlle RIES

IL EST BON DE SAVOIR !!!
RÉCAPUTULATIF DES LOYERS PERCUS PAR LA COMMUNE

AU BOURG (loyer mensuel)
LOGEMENT M. Sobusiak 461,21 €
CABINET INFIRMIERES Mmes Mercier et Briesach 363,71 €
SALON D’ESTHÉTIQUE Melle Miquau 360,65 €
BOULANGERIE M. Wrobleswski 350,00 €
SALON DE COIFFURE Mme Seury 309,12 €
VIVAL Mme Aubin 53,03 €
Par mois 1897,72 € - Par an 22 772,64 €
CAMPING DU PIN SEC (pour la saison)
LE PARADOU, M. Sabourin 10 000 €
AU PIN SEC ET A L’EAU, M. Philips 7000 €
EPICERIE, Mme Aubin 7000 €
BOULANGERIE, M. Wrobleswski 6000 €
GRILLADES PAELLA, M. Sibert 5000 €
GLACES, Mme Micard 5000 €
CONFISERIES, Mme Micard 5000 €
ROTISSERIE, M. Rossi 5000 €
RESTAURATION VEGAN, Mme Lobera 5000 €
PIZZAS M. Verdon 5000 €
ÉCOLE DE SURF, M. Chatel 5000 €
RESTAURATION GRILLADES Melle Beau 5000 €
MASSAGE Mme Raveli 1500 €
Pour la saison : 71 500 €
AUTRES LOYERS ANNUELS :
Pylônes pour la téléphonie :
Orange Bourg 500,00 €
Orange St Isidore 1717,00 €
SFR Bourg 2706,08 €
Bouygues Le Pin Sec 2825,29 €
Bouygues Le Baron 1500,00 €
Terrain
La Ferme de Lizan 14 000 €
Soit 23248,37 € par an.
L’ensemble des loyers perçu pour l’année 2019 par la commune sera de : 117 521,01 €,
(Sauf incident de paiement)

DES AFFAIRES EN OR … A ST ISIDORE

Le jeudi 15 août , le vide
grenier de Saint-Isidore, a
connu une affluence record.
une longue, très longue file
de véhicules de chalands en
stationnement. Des fidèles
exposants et des nouveaux
par dizaines,
le véritable
paradis des chineurs. La
buvette et la restauration ont
été prise d’assaut, les
nombreux bénévoles étaient sur tous les fronts, l’association des
Mobykers « Les Bougies Perlées » toujours présente, célèbre en
Aquitaine pour sa présentation de vieilles mobylettes. Tous les
ingrédients pour réussir des affaires en or, la plus belle brocante
du Médoc de l’année. Félicitations à tous, pour cette manifestation réussie !
UNE HISTOIRE DE CHASSEURS !

Le 25 août, la Ferme de Lizan était en pleine
effervescence.
Les chasseurs Médocains
impatients avant l’ouverture étaient bien présents.
Les conversations allaient bon train, il était surtout
question de sangliers, de chevreuils, bécasses et
autres palmipèdes. Les stands proposaient aux
visiteurs, la vente de canards, l’initiation au tir à
l’arc, ainsi que les illustrations et livres de chasse.
La buvette et les grillades ont occupé de nombreux
bénévoles afin de satisfaire les nombreux convives
conversant et partageant le verre de l’amitié.
Un moment de convivialité où les maîtres de
cérémonie Thibault VARENNE, Brice MORIZE,
Franck SAUDMON accompagnés de leur staff se
sont dépensé sans compter pour recevoir les
quelques mille visiteurs. Mme la Conseillère
Départementale Sonia COLEMYN, quelques élus
ainsi que de nombreux présidents des ACCA
Médocaines.

Une belle carte de visite à citer en exemple dans notre Médoc, cette dynamique
entreprise Naujacaise,
Félicitations et très bonne saison de chasse !

INFOS PRATIQUES
Mairie
Secrétariat : 05-56-73-00-55
Télécopie : 05-56-73-03-87
Courriel : mairie.naujac@orange.fr
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 9h/12h
SERVICE URBANISME
Accueil du public sur RDV uniquement :
Lundi 9h/12h
Mardi 14h/16h
Jeudi 14h/16h
Ramassage tri sélectif
Bio et tout venant : Tous les vendredis
Bac jaune : Les jeudis des semaines bleues
Bibliothèque municipale
Le mercredi de 10h00 à 12h00(adultes)
Le mercredi de 10h00 à 11h00 (enfants)
Contact : 07.50.97.48.87
Agence postale
Tel : 05-56-73-00-55
Lundi/mardi/jeudi 9h/12h et 14h/17h
Mercredi 9h/12h - vendredi 8h/12h
Samedi 9h/12h
Borne postale, levée à 12h, 10h le samedi
Recyclerie
Ouverture tous les mercredis de 10h à 17h
Et le 1er samedi du mois

Etat civil
Mariages :

Émilie SESE et Gilles GAYON Le 17/08
Claire MAGIMEL et Mickaël JAGOU
Le 7/09
Béatrice FOURRIER et Hervé SEURIN
Le 7/09
Naissances :
Gabin DALLOU Le 14/09
Décès :
Serge GRAVEAUD Le 4/09
Jean LACROIX Le 4/09
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