
Asphodèles

1/4

Le journal  des 
Brengois-Brengoises

Le nom des habitants de Brengues

    N° 39 Avril 2016



Encore des incivilités !

Il fallait être trois, mardi 12 avril,  pour sortir une télévision jetée dans le container marron du Causse de  
Brengues, accompagnée de quelques bouteilles vides de bière et de carton d'emballage. Puis la dernière 
semaine de ce même mois, c'était une cafetière, avec un plastique contenant un poste de radio, un robot de 
cuisine et des vêtements qui étaient déposés auprès des containers du carrefour de Brengues. A croire que 
certains ne sont pas au courant, ne comprennent pas, ou bien n'auraient aucun respect pour les habitants 
de notre commune.  Faudrait-il,  comme dans certaines villes,  installer  des caméras  pour surveiller  les 
poubelles et corriger les irresponsables ? Faut-il demander des témoignages ? 

Un parc solaire photovoltaïque à Brengues ?

Quelle est l énergie la plus commune dans nos maisons, nos fermes, dans nos ateliers ou nos usines?
C'est l électricité : une énergie qui a l'avantage d être renouvelable.
Partant de ce constat,  l'association "CéléWatt" crée par des habitants de Brengues, Corn et Espagnac 
envisage l'installation d une grappe de parcs solaires photovoltaïques citoyens autour de la vallée du Célé. 
Il s agit de parcs de petites tailles pouvant couvrir la consommation de 150 à 200 habitants. 
Le premier pourrait voir le jour à Brengues. Ce projet a pour le moment reçu un accueil favorable du Parc 
des causses du Quercy et de la fédération départementale d électricité du Lot.
Parc citoyen,  parce que les porteurs du projet sont des citoyens locaux et la majorité du financement sera 
portée  par  des  citoyens  locaux  et  de  la  vallée  du  Célé   qui  souhaitent  participer  à  cette  entreprise 
coopérative pour produire localement de l'énergie.
Pour  en  savoir  plus  ou  avoir  des  renseignements  complémentaires,  avant  une  réunion  publique 
programmée ultérieurement, vos pouvez contacter :
Dominique Guérrée (0951653515) ou Jean Luc Vallet (0565400350)

La route du Célé 2016.

Cette année, ce sera la route des Métiers et des Arts. L'occasion pour les habitants de la vallée de 
découvrir, dans chaque commune, les différentes ressources, Métiers et Arts, qui sont parfois ignorées du 
public. Les exposants  pourront partager leur savoir-faire avec les visiteurs dans une ambiance qui devrait 
être festive. Pour Brengues, la journée du 14 juillet a été retenue. Le programme des différentes journées 
qui auront lieu tout le long de la vallée sera communiqué ultérieurement

Roc Quercynois.

Le Roc Quercynois se prépare pour le dimanche 22 mai. Réservez votre journée !

2/4



Communications de la mairie

Le compte rendu du Conseil Municipal du 07/04/2016 est disponible sur le site de Brengues 
(www.brengues.com); page "actualités".

Emission de télévision : le 5 mai, aura lieu un reportage, dans l'émission "envoyé spécial" sur France2, au sujet de 
la zone blanche de Brengues. Interviews et vue aérienne du village par un drone. 

Cérémonie du 8 mai : Elle aura lieu dimanche 8 mai devant le monument aux morts et sera suivi d'un 
vin d'honneur à l'hôtel de la vallée.

La mission Zachée à Brengues

Castor, l'âne qui portait la vierge noire 
de  Rocamadour  pour  la  mission 
Zachée, a sillonné la commune les 11, 
12 et 13 avril. Il était accompagné, de 
deux  pèlerins-âniers  et  de  quelques 
villageois.  A  cette  occasion,  de 
nombreuses croix ont été bénies et des 
messes  ont  été  célébrées  par  le  Père 
Guillaume. Cette rencontre donna lieu à 
de  nombreux  moments  de  partages  et 
d'échanges généreux et sympathiques. 

Une  légende parmi d'autres : 

A Rocamadour, En 1166, en creusant le sol pour y inhumer un simple habitant, à l'entrée d'une grotte, on trouva un 
corps en parfait état de conservation. Beaucoup ont cru reconnaître le corps de Saint-Amadour, autrement connu  
sous le nom de Zachée. D'après l'évangile de St Luc, Zachée qui était très riche et  collecteur d'impôts, lors de sa  
rencontre avec  Jésus,  aurait dit : "Voici, Seigneur : je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait  
du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus".   
Zachée était aussi réputé pour être l'époux de Sainte Véronique, celle qui sur le chemin de croix du Christ lui aurait  
épongé le visage d’un morceau de tissu, le fameux voile de Véronique que se disputent Rome, Milan et Jaén en  
Espagne. Selon la légende, à la mort de sa femme, Zachée se serait retiré en Quercy pour vivre en Ermite.
La tradition veut que le Saint homme ait ramené avec lui, alors qu'il venait d'Orient pour évangéliser la Gaule, une 
statue  de  couleur  noire  sculptée  par  l'évangéliste  St  Luc.  Mais,  d'après  les  experts,  la  vierge  noire  vénérée 
aujourd'hui à Rocamadour daterait du 12° siècle. 
Le corps trouvé et  "miraculeusement" conservé, fut transféré près de l'autel du lieu de culte, sujet à de nombreux  
pèlerinages,  et  honoré jusqu'en 1562  où Bessonies et  ses protestants mettent  la cité de Rocamadour  à sac et  
coupent en morceaux la sainte dépouille qui a du mal à brûler.
A partir du 26 aout 2016, pour le 850° anniversaire de cette découverte, les reliques du Saint,  enlevées de la  
dévotion  publique  depuis  1970,  seront  de  nouveau  exposées   en  permanence  à  la  vénération  des  fidèles  au 
Sanctuaire Notre Dame de Rocamadour.
 

Révision de la carte communale.

Mardi 26 avril, le maire avait convié les habitants pour une information relative à la carte communale. En effet, le  
changement de la carte s'impose. La loi ALUR consacre pas moins de 51 articles au droit de l’urbanisme avec pour 
objectif de faciliter et d’accroître l’effort de construction de logements, tout en freinant l’artificialisation des sols et 
en luttant contre l’étalement urbain. Ce changement devrait entraîner une perte de 20% des terrains constructibles  
en raison du ratio du nombre de demandes de permis de construire avec le nombre de terrains à vendre. Cette  
révision, confiée à un bureau d'études, qui coûtera de 16 à 17000€ à la commune modifiera la répartition des  
terrains constructible. Après l'exposé, les participants purent s'exprimer librement et  poser leurs questions.
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Audition de l'école de musique.

L'audition de l'école de musique du Causse 
s'est déroulée à Brengues le samedi 16 avril. 
Beaucoup de monde était venu assister à ce 
récital  de  musique  moderne,  classique  ou 
bien folklorique joué par de jeunes enfants. 
L'occasion de découvrir, pour les parents et 
enfants  qui  pouvaient  être  intéressés,  la 
pratique  de  la  batterie,  du  piano,  de  la 
guitare  ou  de  l'accordéon  diatonique 
enseignée  par  l'école  de  musique.  Après 
1h30 d'écoute admirative, un goûter préparé 
par  les  parents  était  partagé  sur  l'espace 
devant la salle Lucien Oulié.  

Mon  cabas fermier se porte bien

Le cabas fermier,  qui a fait récemment l'objet d'un article conséquent dans la dépêche du Lot, a fait son 
assemblée  générale  le  vendredi  8 
avril  à  la  salle  communale  de 
Brengues.  Dans  une  ambiance 
chaleureuse,  la soirée s'est  terminée 
par un repas partagé bien garni.
Crée il y a deux ans, l'association se 
développe dans la région et s'engage 
dans  la  promotion  et  le 
développement  des  circuits  courts 
(dont  les  producteurs  de  Brengues) 
dans  une  recherche  permanente  de 
qualité. Elle distribue des cabas dans 
des points relais autour de Brengues. 
En  pleine  croissance,  toutes  les 
personnes pouvant être disponibles pour aider le jeudi soir à la préparation et le vendredi matin pour la 
distribution sont les bienvenues,  en attendant  de créer un emploi  dès que les marges bénéficiaires  le 
permettront. 
Mon cabas fermier, 46320 BRENGUES, Tél. :09 51 65 35 15. 
e-mail : moncabasfermier@free.fr / Site : http://www.moncabasfermier.fr/
 

Le nid vert

Le nid vert, accueil en chambres d’hôtes insolites sous tentes, à Brengues, a été 
sélectionné cette année par le Routard pour paraitre dans le guide Aveyron, Lot et 
Tarn.

Une jolie reconnaissance, et une belle promotion pour notre vallée du Célé !
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