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 Célébration de la victoire du 8 mai 1945 : 

Discours du Maire :
La date que nous célébrons aujourd'hui n'est pas la victoire de la France contre l'Allemagne. C'est la victoire 
de la démocratie contre un système fasciste, xénophobe, prônant la supériorité d'une race sur les autres et leur 
élimination. Dans cette guerre, de nombreux  Français se sont trouvés des deux côtés. C'est pour cela que 
cette guerre n'était pas une guerre entre deux peuples. "La démocratie, avec tous ses défauts et l'accaparement 
du  pouvoir  par  une  élite,  n'est  pas  un  système  idéal  mais  on  n'en  a  pas  trouvé  de  meilleur"  (Winston 
Churchill). Ce rappel est important au lendemain d'une élection présidentielle qui a  fait 11 millions de voix 
aux héritiers du système de pensée fasciste. L'histoire apparemment ne fait pas leçon. On peut se féliciter 
qu'une majorité de Français ait rejeté ce système et que les morts que nous honorons aujourd'hui ne sont pas 
morts pour rien. Rappelons-nous qu'Hitler avait été élu démocratiquement  et l'on sait ce qu'il en est advenu.

Au jardin potager

Devant le nombre croissant  de nouveaux  jardiniers  dans notre commune, cette année, le concours du plus 
gros légume est ouvert.
Espérons que le temps permettra de battre les records précédents ! Les spécimens devront être présentés à 
Pierre Meallet, président du jury, qui ne pourra participer au concours car ne pouvant pas être juge et partie.

Communication de la mairie

  Compte rendu du conseil municipal du mercredi 05 avril 2017: Il est disponible sur le site officiel de 
Brengues https://www.brengues.org/conseil-municipal
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La journée Quercy énergie du samedi 13 mai 

C'est  à  Brengues  que  l'association 
"Query  Energies"  tenait  son 
Assemblée  Générale.  C'est  une 
association  Loi  1901,  reconnue 
d'intérêt général, dont l'objet est "la 
promotion  de  la  maîtrise  et  de 
l'utilisation  des  énergies 
renouvelables  et  locales".  Elle  est 
avant tout un outil  de proximité  et 
c'était  le  moment  de  faire  le  bilan 
des actions menées et de se projeter 
dans l'avenir. En règle générale, les 
solutions  proposées  par  Quercy 
Énergies  permettent  d'obtenir  des 
gains  énergétiques,  d'environ  30% 
(même  avec  des  "bricolages")   et 
ceci  aussi  bien  sur  les  actions 

relatives aux communes que celles menées chez les particuliers. Le Grand Cahors et Espagnac Ste Eulalie, 
représentés par Jean Louis Cabrignac, communiquait à l'assistance les gains obtenus pour Espagnac de l'ordre 
de 40% et pour Cahors de 50%, ce qui est énorme !

"En même temps",  avait  lieu  la  visite  de  la 
maison ossature bois à Brengues de Nathalie 
et Dominique. Une vingtaine de personnes ont 
assisté  aux  explications  de  François  Breil, 
représentant la "SAS Breil  frères", auteur de 
l'ouvrage.

 Après  le  repas,  l'après  midi  fut  consacré  aux 
projets citoyens comme CELEWATT (Brengues), 
SCIC  SAS  ENERGIT  et  EC'LR.  Trois  groupes 
composés des participants avaient comme objectif 
d'étudier  les  différents  projets  pour  restituer  en 
commun leurs observations. Journée fructueuse en 
information. Adhérer à l'association, c'est l'aider à 
promouvoir une démarche de transition énergétique 
par la sobriété, l'efficacité et le développement des 
énergies  renouvelables.  Renseignements  : 
www.quercy-energies.fr
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Le 9ème Roc Quercynois, dimanche 21 mai

Il  fallait  faire  vite  pour 
assurer  le  premier 
ravitaillement  pour  les  480 
vtt'istes  !  Ce  fut  aussi  une 
très  belle  journée   pour 
accompagner  les  310 
marcheurs.  Le  record  de 
fréquentation a été battu, rien 
à voir avec le 8 ème Roc qui 
s'était  déroulé sous  la  pluie. 
520  repas  ont  été  servis  le 
midi.  La  renommée  du Roc 
semble  désormais  avoir 
dépassé  les  frontières  du 
département car, en plus des 
clubs  voisins  (Carlucet, 
Figeac,  Béduer, 
Bretenoux,etc.) et des locaux 
venus s'essayer au VTT pour 
une  journée,  pratiquement 

tous les départements environnants et d’Occitanie étaient représentés ( Les Renards du causse de Villefranche 
de Rouergue, des Clubs de la région Toulousaine, de Duras et bien d'autres ...). Certains n'avaient pas hésité à 
faire un long déplacement (2 clubs de bordeaux, Lyon, Limoges, Poitiers et même du Var). L'ensemble des 
participants ont apprécié l'organisation, les ravitaillements et  les superbes sentiers parcourant notre beau 
pays  entre  vallée  du  Célé  et  vallée  du  Lot.  Merci  à  Olivier  Masbou et  Bernard  Laux  ainsi  qu'aux 80 
bénévoles sans qui  cette journée serait  impossible.   Plusieurs chutes ont eu lieu suite aux averses de la 
journée précédente qui avaient rendu  le parcours parfois glissant. Un blessé a nécessité l'intervention des 
pompiers.  Merci  aussi  aux  propriétaires  privés  et  aux  maires  des  communes  traversées  pour  leur 
collaboration  ainsi  qu'à  tous  les  sponsors  et  annonceurs  ayant  participé  à  la  réussite  du  9  ème  Roc 
Quercynois.

IL va sans dire, qu'à l'issue de cette journée les organisateurs se félicitaient de ce beau succès et donnent 
rendez-vous en 2018 pour le prochain roc qui, pour l'occasion fêtera ses 10 printemps !!!! un anniversaire à 
ne manquer sous aucun prétexte!!!!!  

Les organisateurs tenaient aussi à remercier tous ces imbéciles (heureux ?)  qui n'ont d'autres plaisirs que de 
dé-baliser quelques portions de circuits, grand bien leur fasse !!

Un bel hommage à Jean Claude Dorchies : 

Certains du village  connaissaient Jean Claude Dorchies, poète et philosophe  très pudique et simple. Il 
appréciait énormément  notre village, ses falaises et ses habitants, cet "endroit authentique". Il raconte dans 
son livre "Terrasse avec paysage au bord du Célé", les pensées que lui inspirait "sa terre de cœur" en 
regardant de sa terrasse la falaise de l'oppidum. Mais il aimait aussi passer de bons moments avec des 
Brengois qui se reconnaîtront dans son livre. Son épouse Catherine, a fait  un don à la clinique Font-Redonde 
de Figeac pour remercier le personnel de la structure où Jean-Claude est décédé en 2015. Ces dons ont servi à 
l'achat de fauteuils et d'étagères pour créer un espace de convivialité où  famille et malades peuvent de 
retrouver. Un bel hommage rendu à Jean Claude .
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