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Élan de solidarité à la boulangerie de Brengues 
 
On a risqué la fermeture de notre boulangerie, Lionel s'étant renversé du sucre caramélisé en 
composant une pièce montée. Celui-ci, gravement brûlé à la main ne pouvait plus mettre la 
main à la pâte. Et c'est grâce à René Grimal et Dominique, frère de Cathy Lafage, que nous 
avons encore pu profiter de leur bons produits. René a du se remémorer la fabrication du pain 
et s'adapter au matériel. Ainsi ce sont quelques nuits blanches qu'ils ont passé dans le fournil 
de la falaise pour nous approvisionner. Merci pour leur dévouement. 
 
Commémoration du 8 mai 1945. 
 
La commémoration du 8 mai 1945, date de la victoire des alliés sur l'Allemagne des nazis, a 
été présidée par Patrick Delcor, premier adjoint,  qui a lu le discours du ministre et déposé une 
gerbe de fleurs au pied du monument aux morts de Brengues. Une soixantaine de personnes 
était présente pour rendre hommage aux "morts au combat". Puis, un verre de l'amitié a été 
offert à l'hôtel de la vallée. 

 

Journée débroussaillage et balisage VTT  du dimanche 18 mai 

 
 Une trentaine de personnes s'était donnée rendez vous à la CUMA à partir de 8h30 , ce 
dimanche 18 mai, pour une matinée débroussaillage afin d'entretenir les sentiers de 
promenade autour de Brengues. Ainsi ont été entretenus ou réouverts l'ancien chemin vieux 
d'Ayrissac qui monte au causse, le chemin du mas de Molenat vers Ayrissac, le sentier à 
Bramefort dans la forêt de Bazos et le GR du château des Anglais. Après l'effort, un repas 
bien sympathique pour remercier les participants a été partagé à la CUMA. Le comité des 
fêtes remercie encore les bénévoles pour leur investissement à préparer les différentes 
manifestations. 
 
Le crédit agricole partenaire de la vie locale à Brengues. 
 

 
Le samedi 24 juin, le crédit agricole en 
présence de Jean Pierre Barbance, 
directeur d'agence de Figeac, Jean 
Michel Salinié, directeur adjoint, Jean 
Jacques Raffy, président de la caisse 
locale Marie Anne Thalamas et 
Chrystelle Frion, administratrices ont 
remis un chèque d’une valeur de 1500€ 
dans le cadre du FDIL (Fond de 
Développement et d'Initiative Locale) au 
comité des fêtes de Brengues. Cette 
somme sera utilisée à la réalisation et 

fabrication d’un barnum de 5m par 5m, projet que le comité tenait à cœur depuis longtemps 
car il était difficile de se faire prêter des structures pour les différentes manifestations 
organisées à Brengues. Après les remerciements du comité des fêtes au Crédit agricole pour 
soutenir leur projet, le verre de l’amitié fut offert à tous les invités. 



Le ROC QUERCYNOIS N°6 le dimanche 25 mai 2014 
 

Ce dimanche 25 mai 2014, prés de 390 
Vététistes se sont donnés rendez vous à 
Brengues pour la 6ème édition du Roc 
Quercynois. Une randonnée qui 
commence à devenir connue. Le soleil 
au départ n’était pas prévu pour toute la 
journée mais pour le bonheur des 60 
bénévoles et des nombreux participants, 
la journée était vraiment parfaite. Les 
randonneurs pédestres au nombre de 150 
ont pu également suivre les traces du 
VTT. Ainsi,  ils ont pu admirer le joli 
point de vue du mas de Greil, le relais de 
Bazos surplombant Caudenac et découvrir les nouveaux tracés ouverts cette année. 
Les 7 circuits VTT ont donné le choix à chacun de trouver sa distance. Les premiers 20 Km 
étaient assez exigeants d’après les commentaires mais, à l’arrivée, l’ensemble des participants 
ont félicité l’équipe du Comité des fêtes et les nombreux bénévoles rassemblés pour cette 
heureuse journée. 
Le repas du midi a réuni pas moins de 400 convives. 
Le séjour à l’escala en Espagne a été gagné par Didier Vialette du club de Figeac, quelques 
lots supplémentaires ont été distribués également à l’arrivée. Chaque participant s’est vu offrir 
également un tour de cou. 
Le rendez-vous pour la saison prochaine est fixé aux participants le 31 Mai 2015. 
Le comité des fêtes remercie les bénévoles pour leur participation à cette agréable journée. 
 
 

La fête de Brengues du 31 mai et 1er juin. 

 

La journée a commencé par la 
traditionnelle aubade aux habitants, 
avec accordéon et fouace, animée par 
une joyeuse équipe. Le soir, il ne faisait 
pas chaud pour les tapas et la banda. A 
23 heures c'était le bal disco, mais le 
froid et le match de rugby Toulon-
Castres n'ont pas encouragé beaucoup 
de Brengois à sortir malgré la soupe au 
fromage en fin de nuit. Le dimanche 
1er mai était plus radieux et le comité 

des fêtes a rendu hommage aux morts des deux dernières guerres mondiales en déposant une 
gerbe. Puis une messe a été célébrée en plein air au camping suivi d'un vin d'honneur. Le 
repas champêtre a réuni 170 personnes pour déguster un fameux cochon grillé à la broche, 
animé par "y'a de la voix". L'après midi fut consacré à un concours de pétanques qui a réuni 
46 doublettes. 



Infos pratiques : 

La mairie est ouverte le mardi de 14h à 19h et le vendredi 9h à 12h.  

Le Maire reçoit le vendredi matin. En dehors de cette matinée, un rendez vous peut être pris 
auprès de la secrétaire de mairie. 

La boîte aux lettres sur le parking devant la mairie est à disposition pour vos souhaits, 
remarques, idées etc. Le conseil municipal assurera une réponse. 

 

Programme des festivités de Brengues : 

. 

• Dimanche 15 juin : Manifestation en l’honneur de Lucien Oulié, à 11 heures à la 
mairie, suivie d'un apéritif dinatoire. 

• Dimanche 22 juin : Brocante. 

• Jeudi 3 juillet : Début des marchés producteurs. 

• Samedi 19 juillet : Repas de la commune. 

• Samedi 2 aout : Méchoui de la chasse au hangar de la Cuma. 

• Jeudi 7 aout : Marché gourmand au camping de Brengues. 

• Jeudi 14 aout : Repas de la commune. 

 

Le coin des associations 

Associations, vous pouvez vous exprimer dans le journal de Brengues. Vous pouvez déposer 
vos messages dans la boîte aux lettres de la mairie. 

• Association TAOS :  
 

Mon cabas fermier  

Après quelques problèmes de jeunesse, le site est 
fonctionnel et il est possible de commander les 
produits locaux :  

Association TAOS 
Les vignes du château 
46320 BRENGUES 
Contact : moncabasfermier@free.fr- 09 51 65 35 15 
Site : http://www.moncabasfermier.fr/ 
 

 

 


