COMMUNIQUE DE « VIVRE A NAUJAC »

L’association existe bel et bien, mais le climat pernicieux, délétère, entretenu par des gens jaloux et haineux, nous oblige à
lever le pied.
« Vivre à Naujac » a diverti des milliers de personnes par ses manifestations dynamiques, où la politique, les ennuis, la
religion restaient devant la porte.
Notre seul ralliement était, et reste encore, l’optimisme pour réjouir.
Nous tenons à préciser qu’après le mépris et les insultes envers notre association, nous avons libéré le local qui nous était
réservé. Local, laissé en meilleur état, car nous organisions des journées dites « marteau » ; exemple : les bancs qui s’y trouvent ont été
rénovés par nos soins !
Nous rappelons que l’Association a débuté sans un sou et sans subvention. Seules nos cotisations ont donné une bulle
d’oxygène et grâce en outre à notre rigoureuse gestion, l’association s’est développée.
Donc, les commérages colportés par certains, toujours les mêmes, sont calomnieux.
Nous ne ferons qu’un commentaire : défiez-vous des propos médisants, car « on ne juge les autres que d’après soi-même »
Méditez sur ces mots…
Pour l’instant, nous n’avons pas de date de manifestation à vous proposer, mais les projets ne manquent pas.
Nous remercions les nombreux Naujacais qui nous ont accompagnés et suivis durant ces quelques années.
A bientôt,
La présidente
Aline AMOUROUX

RUBRIQUE ANIMALIERE
Conseils
Le printemps est arrivé, avec lui les premières fleurs et les premiers rayons de soleil qui nous incitent à la balade avec nos compagnons
canins qui sont toujours enthousiastes.
Alors pour leur bien-être :
- mettez leur une laisse et un collier avec votre numéro de téléphone, personne n’est à l’abri d’une escapade solitaire.
- emmenez une bouteille d’eau et une petite gamelle car les premiers exercices sont épuisants pour eux aussi.
- pensez à les traiter contre les tiques et les puces avant ou après la promenade ( selon si votre chien est adepte des baignades dans
les fossés ou les flaques d’eau) car les produits perdent souvent de leur efficacité sur un animal mouillé.
Votre compagnon canin adore ces moments en famille, alors protégez-le en le faisant tatouer et vacciner.
Si votre animal n’a plus d’appétit, ne veut pas jouer, ne réagit pas comme d’habitude : n’attendez pas, allez chez votre vétérinaire,
il s’agit peut être des premiers symptômes de la piroplasmose, maladie transmise par la salive de la tique.
Concours
Si tu as entre 3 et 6 ans, dessine toi avec ton animal de compagnie sur une feuille format 14.8 cm x 21 cm (A5).
N’oublie pas de noter au dos de ton dessin ton nom, prénom, âge, adresse et le nom de ton animal ainsi que son âge. Les créations
enfantines seront à déposer dans la boîte aux lettres de Mr et Mme Ménard, 6 rue du Paléna, dans le bourg de Naujac, derrière la salle
des fêtes avant les grandes vacances.
Les deux plus beaux dessins seront sélectionnés et leurs artistes récompensés.

Château TOUR CASTILLON
Portes Ouvertes
31mai & 1er Juin de 10h à 19h
7 & 8 Juin de 10h à 19h
St Christoly – Dégustation – Exposition Tableaux – Randonnée Pédestre
Renseignements et Réservation : 05.56.41.54.98 ou www.vignoblespeyruse.com

Le Lien paraît grâce à la générosité des annonceurs qui acceptent de paraître dans nos pages : Merci

