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Cérémonie du 11 novembre 2015.

C'est Patrick Delcor, premier adjoint, qui 
a  organisé  et  célébré  la  commémoration 
de l'armistice du 11 novembre. 
Quelques  rares  personnes  du  village  se 
sont  rassemblées  pour  honorer  nos 
disparus pendant la guerre 14-18. 
Après lecture du texte officiel,  Patrick a 
fait  l'appel  aux  morts,  puis  déposé  une 
gerbe suivi d'une minute de silence.
Les participants se sont retrouvés à l'hôtel 
de la vallée pour partager le verre de 
l'amitié. 
http://www.unc.fr/images/stories/agenda
/proposition11novembre2015.pdf

Journée vannerie sauvage à Brengues, samedi 14 novembre 2015.

Julie  Stierer,  professionnelle  vannière  à  Albas,  a 
commencé  cette  belle  journée,  avec  son  groupe 
d'inscrits  à  cette  activité,  par  une  promenade  à 
travers le causse et la vallée. Le but de la matinée 
était de récolter les matériaux qui serviront l'après 
midi à réaliser des mangeoires pour oiseaux, sujet 
d'actualité en cette saison. 
Julie  insiste  beaucoup  pour  utiliser  les  matériaux 
que l'on trouve sur place. Ainsi, chargés de lianes, 
lierre,  clématites,  noisetier,  ronces, les participants 
sont rentrés à la salle communale pour partager le 
moment du repas.  Dans une grande concentration, 
l'après midi a été passée, sur les conseils de Julie, à 
réaliser des vanneries.
 

A  17  heures,  comme  convenu,  les 
participants,  enchantés  par  cette  journée  se 
séparèrent  avec  les  savoir  faire  nécessaires 
pour se débrouiller en autonomie. 
Cette  activité,  vannerie  sauvage,  est  très 
intéressante à plusieurs égards. Elle demande 
de petites connaissances en botanique pour le 
choix de matériaux et  très peu de matériel, 
utilise  les  éléments  naturels  environnants, 
développe  dextérité  et  esprit  de  créativité, 
enfin peut se pratiquer à tout âge. 
Dommage  qu'aucun  habitant  de  Brengues 
n'ait participé à cette journée organisée par le 
Parc naturel régional des Causses du Quercy 
et  la  commune.  Remerciements  à  Anaïs 
Aellen,  chargée  de  mission  "patrimoine 
naturel",  et  à  Julie  pour  avoir  partagé  ses 
compétences avec bienveillance.
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Réfection de la croix du mas de Balut.

Avant Après

C'est une belle restauration de la croix qu'a réalisée l'entreprise de maçonnerie de Daniel Breil. A l'origine, les  
croix  en  bois  devaient  être  changées  à  peu  près  tous  les  20  ans.  Celle-ci,  en  pierre  devrait  durer   sans  
problème. La croix du mas de Balut était un lieu de rendez vous. Les habitants s'y retrouvaient pour discuter  
et, le matin, les producteurs de lait du bourg amenaient leurs bidons de lait pour le ramassage  par le laitier. 
Il  ne  faut  pas  confondre  les  croix  avec  les  calvaires  qui  sont  beaucoup  plus  imposants  et  normalement  
représentés par la croix du Christ entourée des 2 larrons. Au début du christianisme, la croix était un sujet de  
raillerie et de haine car dans l'antiquité, chez les juifs et les païens, la crucifixion était un châtiment d'infamie  
réservée aux esclaves, aux voleurs, aux criminels. Elles étaient placées sur les lieux de passage, et les crucifiés  
étaient l'objet d'insultes et  de sévices de la part  de la foule.  Mais la croix était  aussi,  dans l'antiquité,  un 
symbole solaire signifiant le bien et le mal, la verticale et l'horizontale, le cosmos, l'arbre de vie et même chez  
les égyptiens le salut dans l'autre vie. 
Au VI° siècle la croix apparaît dans un lieu de culte, puis elles commenceront à être érigées en Irlande au VII°  
et VIII° siècles. A partir du XI° Siècle, on élève des croix à l'entrée des villes et villages, à la croisée des  
chemins, sur les places,  dans les cimetières.  L'expansion se poursuivra jusqu'à la révolution où beaucoup  
seront détruites. Au XIX° siècle, avec le retour de la pratique religieuse, on restaure et érige de nombreuses  
croix. Les occasions, autres que celles mentionnées ci-dessus, ne manqueront pas. Ce sera pour marquer un 
lieu où s'est passé un événement important, pour éloigner les mauvais esprits, pour protéger des parcelles  
cultivées, pour marquer une procession, pour indiquer des chemins, etc. 
A noter que certaines furent érigées sur des lieux de culte païen. Cet été, au cours de l'exposition de la route 
des livres à la salle communale de Brengues, Jean Pierre LAGASQUIE, Docteur en préhistoire, attira notre  
attention sur une croix plantée au sommet d'une pierre debout, au Causse d'Espagnac. Elle se trouve  au bord  
de la route et aurait été plantée sur ce menhir  afin de le christianiser. 
Traditionnellement  les nouvelles croix étaient bénites.

Source principale : cndp.fr/crdp-dijon

Nouveaux Brenguois.

Nous avons le plaisir d'accueillir quatre nouvelles familles qui ont élu domicile à Brengues. Bienvenue aux  
familles  Clinquart, Jechoux, Legay et Closse.

Parmi nous aussi, mais en maison secondaire, Nicolas Roche.

Recensement.

Le recensement aura lieu à Brengues du jeudi 21 janvier au samedi 20 février 2016. L'agent recenseur sera 
Claire Oulié. Réservez-lui un bon accueil.
Carnet 2015.
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Naissances 2015 :
Anaële Caussanel, née le 25 février; Eléanore Cassagnes, née le 27 août; Dylan et Théo Mariel nés le 29 
octobre. 
Félicitations aux parents et merci d'avoir respecté,  cette année 2015, la parité de naissances fille-garçon. 
Nous souhaitons beaucoup de bonheur à tout ce petit monde.

Décès 2015 :
Thierry Veron, du hameau de Merlet, nous a quittés le 16 juillet de cette année

Repas de Noël à l'école communale de Brengues.

Jolie photo de Mélanie Breil illustrant la bonne ambiance 
pour le repas de Noël à l'école communale de Brengues. 
Cette année scolaire, nous comptons 18 élèves, 9 qui sont 
en   CE1  et  9  autres  en  CP.  L'école  est  sauvée  pour 
l'instant.
Catherine  Corso,  la  cantinière,  a  régalé  tout  ce  petit 
monde auquel s'étaient joints les agents communaux.
Il  faut  savoir  que  Catherine  utilise  le  maximum  de 
produits  locaux et  si  possible  bio.  Les  repas  sont  aussi 
confectionnés  au  sein  de  l'école  ce  qui,  en  plus  de  la 
qualité  de  la  préparation,  ouvre  l'appétit  de  nos  petits 
écoliers.
Les bûches  préparées par Cathy et Lionel du "Fournil des 
Falaises"  étaient  excellentes.  Ce  fut  aussi  le  moment 
d'offrir  aux  agents  communaux   leurs  étrennes  de  fin 
d'année, et ils remercient la commune.
Après  ce  moment  de  partage,  chacun  est  reparti   aux 
tâches habituelles, et les enfants ont regagné  leur classe.

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 donnera une réponse.

Programme à venir des festivités de Brengues (flyer disponible à la boulangerie):

Dimanche 3 janvier : Galette des rois offerte par le comité des fêtes avec une bolée de cidre à 15heures, à la 
salle polyvalente  Lucien Oulié.

Dimanche 10 janvier : Vœux de la municipalité à 11 heures suivis d'un apéritif, salle polyvalente.
Samedi 5 mars : Banquet de la chasse à la salle d'Espagnac Ste Eulalie organisé par la société de chasse  

Brengues-Espagnac.
Dimanche 22mai : 8éme Roc Quercynois organisé par le comité des fêtes au camping. 

Randonnées VTT (6 circuits) et pédestres (3 circuits).
Samedi 14 et dimanche 5 juin : Fête votive au camping municipal organisée par le comité.
Samedi 19 juin : Brocante organisée par l'association "Brengues Tourisme et Loisirs".
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