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Brengues, village pilote ?

Pas  moins  de  70  personnes  s'étaient  déplacées  ce 
dimanche 18 septembre pour assister à la présentation du 
parc solaire.  Le projet  participatif  a fait  le  buzz dans la 
presse, la radio, divers organismes, communes rurales  et 
auprès de personnalités régionales. 
Le maire  a présenté globalement  le projet  de "céléwatt" 
avant  de  laisser  la  parole  aux  auteurs  dont  le  profil 
professionnel et technique est sur le site http://celewatt.fr/.
Une prochaine réunion vous informera sur les avancées du 
projet.
Alors que les dotations diminuent, le maire insiste sur  
l'importance de trouver de nouvelles ressources financières 
et sur l intérêt d'un positionnement innovant de la 
commune. Toute suggestion allant dans ce sens sera la 
bienvenue.

Journée nettoyage des fontaines

Samedi 24 septembre était lancé un appel au nettoyage des fontaines de la commune. 7 personnes s'étant présentées,  
c'est la fontaine de Brengues qui a été choisie pour être remise en valeur. 
Quand il n'y avait pas l'eau courante dans le bourg, les habitants utilisaient  cette fontaine réputée pour être pure. 
On  y  accède  par  un  chemin  communal  qui  part  de  la  croix  du  de  Balut  mais,  abandonné  depuis  longtemps,  la 
végétation avait envahi et recouvert les lieux. D'ailleurs beaucoup de personnes ignoraient son existence.
Quelques jours avant l'opération, il avait déjà fallu ouvrir l'accès à la source. Les nettoyages de la fontaine et du chemin  
communal ont été réalisés. 
Remerciements à ceux qui ont participé et surtout à Alain qui a assuré, comme d'habitude, une intendance de grande  
qualité avec la  bienveillance qu'on lui connaît. Un bon moment de partage !
                     

 

La fontaine cachée       A la claire fontaine, si tu savais parler ! 

Le jour de la nuit du 8 octobre.

Le Parc Naturel Régional  (PNR) se mobilise depuis huit années pour sensibiliser élus et grand public à la maîtrise de 
la pollution lumineuse. 
Comme d'autres communes du Parc Naturel  Régional (PNR), la commune de Brengues s'est engagée à participer à la 
manifestation intitulée "Le Jour de la Nuit".
L'extinction de l'éclairage public aura donc lieu le samedi 8 octobre à 21 heures. 
A partir du 9 octobres l'extinction de l'éclairage public aura lieu de 22h30 à 6h30
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Les épiceries de Brengues
      Épicerie "Capval" au "gîte d'Anthelme"
 

Épicerie "Carcenac", route des riverains

La première épicerie de Brengues fut créée en 
1863 par Jean Capval. Elle se trouvait en haut 
du  bourg,  au  bord  de  l'ancienne  route, 
actuellement  réservée  aux  riverains.  Après  la 
construction  de  la  déviation  (la  D38)  évitant 
l'ancien  bourg,  l'épicerie  fut  transférée  à 
l'emplacement  actuel  du  "gîte  d'Anthelme". 
Elie Capval, le fils de Jean, travailla avec son 
père avant de reprendre l'affaire avec sa femme 
Espérie  Vallette,  chapelière.  Puis  Maria 
Capval,  la  fille  d'Elie  et  d'Espérie  Valette, 

continua le commerce  avec son époux  Anthelme Toulza. En dernier, l'épicerie fut cédée à leur fille Élise, épouse de 
René Breil. Après le décès d'Élise Breil en 1966, cette épicerie fut définitivement fermée. Sur le recensement de 1906,  
on retrouve un épicier du nom de Baptiste Labro (anciennement marchand de fromages), mais pour la dernière fois 
encore présent sur le recensement de 1911. Pour raison de guerre, il n'y a pas de recensement en 1916, mais Edmond  
Lapergue aurait tenu une épicerie, dans la maison "jaune" à côté de l'hôtel,  pendant une période qui serait comprise 
entre 1911 et 1921
En 1921, c'est l'épicerie d'Édouard Carcenac qui est recensée et qu'il tiendra avec son épouse Antonia Gasc, jusqu'à 
céder le commerce, en 1951, à son fils Marcel Carcenac, époux de Rolande Carcenac. Cette épicerie fermera en 1988 
quand Rolande, la doyenne du village,  prendra sa retraite. A la boulangerie, dans les années 80, il y avait aussi une 
épicerie tenue par Colette Grimal. 
Résumé : première épicerie en 1863, environ 520 habitants.  En 1906 et  1911 il  est   recensé  2 épiceries  pour environ 405  
personnes. En 1916, il n'y a pas de recensement archivé mais la population oscille entre 240 et 300 habitants pour, peut-être, 2  
épiceries. En 1921 (304 habitants)  jusqu'en 1966 (autour de 170habitants), il y aura 2 épiceries. Puis à partir de cette date, il y  
aura celle de Rolande Carcenac jusqu'en 1988 (environ 155 habitants) et  celle  de Colette Grimal à partir de 1980-81, à la  
boulangerie. Maintenant nous avons l'épicerie de dépannage tenue par Cathy.  A suivre, la vie des épiceries !

Mon cabas fermier.

Une interview de Nathalie Garcia de l'association « Mon cabas fermier" de Brengues, Plate Forme de distribution de 
produits fermiers locaux, a été diffusée sur France inter. Nathalie a pu ainsi expliquer à Philippe Bertrand,  pendant 
l'émission "Carnet de campagne" du 8 septembre, les objectifs que se sont donnés les plus de 140 membres, tous 
consommateurs et/ou producteurs.
Vous pouvez écouter l'interview sur le site http://www.brengues.org/, page actualités ou bien sur le lien :
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne.

Une anecdote du village.
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Dans la première moitié du 20ème siècle, Firmin de Merlet et Elie de St Preigne, deux bons copains, livraient du bois 
de chauffage à Figeac. Chacun avait sa charrette tirée par son cheval. Il fallait partir de bonne heure pour parcourir les 
25 km de route qui séparent Brengues de Figeac par la vallée. Un cheval qui tire au pas  une charrette remplie de bois 
ne dépasse pas les 5-6 km/h. Et puis, il fallait bien une pause au Drauzou  pour se ravitailler. Le bois étant vendu et 
déchargé,  et après quelques affaires dans Figeac, il était temps pour nos deux compères de rentrer chez eux. Il se 
faisait tard et la route allait paraître encore plus longue au retour. 
Un soir, pendant que Firmin et Elie étaient dans l'auberge entrain de souper, quelques farceurs  intervertirent les 
chevaux. Comme il faisait nuit, ils ne virent rien et montèrent chacun dans la charrette attelée à leur cheval. La journée 
avait été  longue et bien remplie et les chevaux, qui connaissaient bien la route, ramenaient nos deux Brengois 
endormis. 
Ainsi le lendemain, Firmin se retrouva avec la charrette d'Elie et Elie avec celle de Firmin.
Ils ont bien ri et les villageois  aussi ! A suivre.

Le geste "non-citoyen" dans les poubelles vertes

Communication de la mairie

 Compte rendu du conseil municipal du jeudi 15 septembre : Il est disponible sur le site officiel de Brengues 
http://www.brengues.org/ 

Article de Luc Lévêque : Atelier théâtre à Brengues 
Cet atelier gratuit s'adresse à tout le monde. Il n'est aucunement requis d'avoir la moindre expérience en matière de 
théâtre pour y participer. 
Cependant l'objectif  est  bien de réaliser et de représenter un spectacle.  Autrement dit,  il  ne s'agit  pas d'un atelier  
d'initiation à une quelconque technique de jeu de l'acteur. Mais, ensemble, dans le travail concret de réalisation, de 
mettre en partage cette question : comment ou en quoi la pratique du théâtre, quel que soit le niveau où on l'aborde 
nous procure-t-elle, outre le plaisir qu'on peut y prendre, la possibilité d'affiner la perception que nous avons de nous-
mêmes, l'expression de nos émotions ? 
Ainsi le jeu théâtral nous invite à inventer un espace neuf pour nos gestes, notre façon de déplacer les objets, de poser 
notre regard, et pour nos voix, avec leurs caractéristiques, leurs particularités, une autre intelligibilité. 
En un mot, construire l'espace du regard, travailler à nous y rendre visibles, à la scène comme pour le spectateur. Pour  
expérimenter cela, la seule pièce assez délirante qu'écrivit Erik Satie " Le Piège de Méduse" pourrait constituer une  
excellente matière. Pourraient s'y ajouter d'autres textes de ce musicien très singulier et peut-être profitant de ce que la  
tribu  Cantecorn  a  choisi  Brengues  pour  port  d'attache,  faire  interpréter  par  quelqu'une de  ses  voix,  certaines  des 
mélodies qu'il composa....
Êtes-vous intéressés ? Si oui, vous pouvez me contacter au n° 05 65 11 44 29 ou par mail mejmej@orange.fr 
J'habite Brengues depuis 2008. 
Officiellement à la retraite, je n'ai pas abandonné toute activité. Venu un peu tard au théâtre (vous voyez que tout est  
toujours  possible)  j'ai  réalisé  plusieurs  spectacles  et  performances,  collaboré  avec  d'autres  metteurs  en  scène  et  
chorégraphe, ainsi qu'animé des ateliers.
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