
Edita 
Par Lili Douard et Karim Souini 

Tout journal qui se respecte s'ouvre sur un édito. C'est 
obligé, c'est impératif, c'est le protocole, c'est le modus 
operandi. « L'édito », « antaèmatz » en gallo, « édito » en 
Portugais (ceci est un clin d'oeil), ... Trouver le début du 
commencement. .. une ouverture ... une intro. Comme un 
emoji géant. Vénère, super content. 

Parce que ça y est, on a tiré le frein à main dans le cantal! Le 
camion est garé, le auvent tendu, la table dépliée et le café 
chauffe. 

Quand on met les pieds à Naucelles la première fois, on peut 
avoir le sentiment que la ville dort. 
Ça pourrait ressembler à un passage en forêt. .. Tout est 
calme au premier abord mais il suffit de s'y asseoir pour y 
voir apparaître la vie. 

Poste, supérette, pharmacie, coiffeur, bar tabac, boulange
rie, boucherie, micro-kirié, médiathèque, patrimoine et 
nature. Si on tend l'oreille on peut même entendre le 
gling-gling des cloches des Salers. 
Ici on est bien et il ne manque rien pour que ce soit mieux. 

Voilà pour un premier bloc! Voilà l'expression d'une pensée, 
un goût, la température, son hume�r ... vous en pensez quoi 
pour un début d'édito ? Nous, on est plutôt contents, Oui 
mais voilà, on a quand même chaud. Pas facile d'avoir une 
humeur ... nous avons croisé l'humeur vagabonde, des 
humeurs enjouées, des humeurs changeantes, rencontré 
l'humeur légère des uns, l'humeur joueuse des autres, tout 
mis dans un mixeur ... autant de souffles d'air frais qui sont 
venus nous réanimer. 
Il paraît que « le cantalou est craintif» : on n'a pas trouvé, 
« qu'il �st bien chez lui »: on n'a pas trouvé,« qu'il aime pas 
être dérangé » : on n'a pas trouvé non plus. 
On nous a dit dans le cantal, on entre pàs comme ça dans le 
cœur des ge.ns ... Peut-être ... Mais une fois le portail ouvert, 
il est ouvert. .. Et ça malgré l'�criteau « Attention au chien ». 
(car des chiens non plus on n'en a pas trouvé .•. Ou alors 
qu'ils te font la fête.) 

On a commencé avec un emoji qui transpire à grosses 
gouttes, ori finira avec un qui tient un gros cœur dans ses 
bras.■ 

Bien-être 

SI SENOR 

Le dessin du coin 
Par Karim Souini 
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DU VENT DANS 
LES BROCARDS 

� 

La belle commune de Naucelles regorge de petits coins champêtres, et d'amoureux de
nature. Ça foisonne de faune et de flore diverses! 

Malheureusement, c'est un fait et nous 
pouvons le nier ... le brocard a été balayé de 
la commune depuis longtemps ... au grand 
regret de l'ACCA (Association Communal de 
Chasse Agréée) qui nous a confié devoir 
aller en chercher sur d'autres communes. 
Alors même que les bois foisonnent de 
lièvres et de perdrix. 

Le brocard ... ce beau cervidé sauvage et 
discret, au poil soyeux et l'œil vif, l'oreille 
et la truffe alertes au changement de vent, 
a choisi de prendre la poudre d'escampette. 

Cependant, notre équipe a l'art de fouiner 
et surtout de trouver! 
Les moyens technologiques actuels nous 
ont permis de géolocaliser par satellites 
des Brocards par troupeaux! 
L'application pages jaunes/ blanches 
répertorie 59 Brocards sur le territoire 
français, la plupart sont en région 
parisienne. 
À noter que 112 Brocards sont également dispatchés de part et d'autre du territoire ?
Sûrement d'anciens Brocards souhaitant camoufler leur identité pour fuir l'oppression de 
l'ouverture de la chasse. 

Une question se pose ... de quels moyens disposons-nous pour réintroduire le Brocard dans le 
territoire Naucellois ? 

Nous avons contacté F. Brocard, vivant à Paris dans le 18e qui s'est montré très récalcitrant 
à l'idée de revenir au pays, lui-même étant originaire de Normandie, alors que le Brocard 
serait de racine Lorraine et Bourguignonne. 
Ceci dit, sa condition pour un retour à Naucelles s'élève à 100 000 euros. 

Jean Marie, Christian et Serge (ACCA) pensent sérieusement mettre en place une horde du 
contrevent pour solutionner ce problème. 

Comme dirait Scarlett O'Hara: bonne chance les gars! ■

Suite au confinement, les ateliers de sport pour jeunes et seniors se sont déroulés dans le petit parc de 
La Garenne à côté du monument aux morts, mais la discipline n'a pu durer que le temps du mois de juin. 

Les jeunes décampent et les plus anciens restent! Oui ils restent mais que se passe t-il pour ceux qui restent? 
Les seniors crient OUI à l'activité physique! Ils en veulent et en redemandent encore! Quant au monument qui 
orne le parc, ce n'est pas une épée de Damoclès mais juste un morceau de caillou à qui on lève le majeur! 

Pour tout renseignement, contactez Mme Nogues au 0471472509 ■ 




