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Fin de l'année scolaire.

L’année  scolaire  s’achève  à  l’école  de 
Brengues,  marquée  par  une  nouvelle 
répartition des heures de classe :  des après-
midi   plus  courts  suivis  d’activités 
périscolaires  et  des  mercredis  matin 
travaillés.
Cette année fut ponctuée par les rendez-vous 
sportifs  et  culturels  habituels :  le  cycle 
piscine,  les  films  d’Ecole  et  Cinéma,  un 
spectacle musical  à Cahors.

Les élèves auront visité trois musées très différents :   
- Au musée Champollion de Figeac, ils auront étudié la naissance des écritures avant de s’exercer à la calligraphie  

en classe.
- L’exposition sur les cétacés du musée de Decazeville aura été à l’origine d’un travail sur le mode de vie de ces  

animaux.
- Le tout nouveau musée Aéroscopia  aura permis d’approcher et découvrir  différents modèles d’avions.

Cette visite fut suivie d’un parcours dans la ville de Toulouse en empruntant des moyens de transport peu  
présents en vallée du Célé : le tramway et le métro.

La fête des écoles du RPI a clôturé l’année, organisée pour la première fois un dimanche à la serre du Causse de Saint-
Sulpice. Les spectacles des enfants,  théâtre et chants, ont précédé un repas et un après-midi  de jeux.

La route des livres.

La  route  des  livres  s'était  installée  à  la 
salle  communale de Brengues le  jeudi 9 
juillet et le vendredi 10 juillet, l'après midi 
de  15h  à  20h.  C'était  l'occasion  de 
comparer  les  clichés  anciens  de  1920 
juxtaposés aux photos  actuelles  de 2015 
prises par Christophe Pélaprat.  Ainsi on 
pouvait observer les modifications tant sur 
le plan des constructions et paysages, que 
sur  les  habits  et  moyens  de  locomotion 
des villages de Corn, Espagnac, Brengues 
et  St  Sulpice.  Il  était  possible  aussi  de 
consulter  des  livres  variés  sur  le 
patrimoine de notre vallée et de découvrir 
des bulletins de la Société des Etudes du 
Lot parfois forts anciens, des romans mais 
aussi  des  bandes  dessinées.  L'occasion 
aussi  pour  certains  d'acheter  quelques 
livres  et  de  les  faire  dédicacer  par  les 
auteurs  présents.  Des  panneaux  avaient 
été placés pour exposer des photos de cazelles avec l'explication des différents types, leur historique et leur utilité, ainsi  
que leur préservation avec  la reconstruction de l'une d'elle par Daniel Breil, entrepreneur de maçonnerie à Brengues.  
Enfin, le Parc Régional du Quercy avait prêté l'exposition "Ambiance nuit" relative au triangle noir situé au-dessus des 
causses du Quercy et montrant l'impact des pollutions lumineuses et la préservation de ce patrimoine qui est une des  
valeurs de notre région.  . Les organisateurs et auteurs furent très satisfaits par la fréquentation et honorés par l'accueil  
que le conseil municipal leur a fait.
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Mariage.

Le samedi 11 juillet 2015, à 15 heures, le maire a célébré le mariage de Didier Boucher et Nicole Guyot.

Baptême républicain.

Le samedi 11 juillet, le maire a célébré le baptême républicain de Enzo Mariel, né le 20 mars 2014.

Le baptême civil, appelé également  "baptême républicain" ou "parrainage civil", est destiné à faire entrer un enfant dans la  
communauté républicaine et à le faire adhérer de manière symbolique aux valeurs républicaines.

C'est un moyen de célébrer la venue au monde d’un enfant sans connotation religieuse. Il est accessible à tous et permet de  
donner à un enfant un parrain et une marraine sans avoir à passer par l’église.
Le parrainage civil remonte à l’époque de la séparation de l’Eglise et de l’Etat, c’est à dire à la révolution française. Il a été  
institué par le décret du 20 prairial an II, le 8 juin 1794.
Après être tombé en désuétude pendant plus d’un siècle, il connaît ces dernières années un engouement croissant en France.  
Alors qu’il a été autrefois instauré comme une mesure anticléricale, le baptême civil est aujourd’hui plutôt apprécié comme un  
complément ou une alternative au baptême religieux.
Comme pour un baptême religieux, le certificat de baptême civil remis pendant la cérémonie n’a aucune valeur légale.
S’il arrive malheur aux parents, le baptême civil ne crée aucun lien de droit entre les intéressés.
Il s’agit uniquement d’un engagement moral de la part des parrains et marraines traduisant leur attachement particulier à  
l’enfant. (Source : bapteme- civil.com)

Un bel exemple à suivre
Comme  chaque année depuis 8 ans,  Thérèse et Paul Engels, 85 et 86 ans respectivement, sont venus en gîte  

chez Alain Beauville. Le matin, 
ils  enfourchent  leur  vélo,  fait 
sur-mesure, pour un grand tour 
dans la vallée du Célé qu'ils ont 
choisi pour le parcours plat sur 
une  soixantaine  de kilomètres. 
Il faut dire qu'ils ne sont pas à 
leur  première  expérience  car 
depuis la retraite, à l'âge de 60 
ans,  ils  ont,  chaque  année 
pendant  20  ans,   sillonné  la 
France  à  vélo,  avec  17kg  de 
bagage pour monsieur et 11 kg 
pour  madame,  abandonnant 
leur voiture pendant un mois et 
dormant  chaque  soir  dans  un 
gîte différent. Après la ballade 
en  vélo,  l'après  midi  est 
consacrée à d'autres activités : 
promenade,  couture  pour 
Thérèse et des heures de violon 
pour  Paul  qui  a  abandonné  la 
trompette depuis 3 ans à cause 
de  son  souffle  moins  puissant. 

Mais ce n'est pas tout, car rentrés chez eux dans le nord, c'est une heure de vélo d'appartement le matin, violon, 
couture et voyage en vol de simulation sur ordinateur. C'est peut –être ces investissements de  passionnés qui les  
rendent si dynamiques, joyeux et agréables à rencontrer. 
A l'année prochaine

Cinéma de plein air

Le vendredi 14 aout 2015, au camping, est prévue vers 21h30  une projection en plein air du film "les conquérants".  Un 
très bon moment à passer en famille avec ce film comique de Xabi Molia. Belle histoire, de l'humour subtil et inattendu 
parfois. De l'émotion mais sans tomber dans le pathos, c'est très bien fait, et surtout tourné, en grande partie, dans ce si 
beau Pays Basque. Vous êtes invités à découvrir ce petit bijou. Entrée gratuite offerte par la commune.
Et pourquoi ne pas en profiter pour pique-niquer et faire quelques parties de boules avant la séance ?
Buvette sur place.  

3/4

http://bapteme-bebe.com/bapteme/parrain-marraine-bapteme
http://bapteme-bebe.com/bapteme/le-bapteme-civil
http://bapteme-bebe.com/bapteme/le-bapteme-catholique
http://bapteme-bebe.com/bapteme/le-bapteme-catholique
http://bapteme-bebe.com/bapteme/le-bapteme-civil
http://bapteme-bebe.com/parrain-marraine-bapteme/
http://www.bapteme-bebe.com/bapteme/parrain-marraine-bapteme
http://www.bapteme-bebe.com/bapteme/le-bapteme-civil


Mur en pierres sèches : 

Du 13 au 24 juillet,  la commune a accueilli un groupe de jeunes gens, de 17 à 20 ans, de l'Institut Médico Educatif 
(IME) " les Sources de Nayrac à Figeac". L'objectif était de construire un mur de 45 m de longueur en pierres  

sèches à l'entrée du hameau 
d'Ayrissac.  L'ensemble des 
participants se sont félicités 
de  cet  échange.  Le village 
de  Brengues  a  pris  en 
charge  une  partie   des 
dépenses  liées  à 
l'hébergement  au  camping 
ainsi  qu'à  l'intendance. 
Ainsi,  pendant 2 semaines, 
dès  8  heures  du  matin  et 
jusqu'à  12h30,  sous  un 
soleil  brûlant,  ces  jeunes 
"bâtisseurs"  se  sont  attelés 
à la tâche sous les regards 
des  experts   Gervais 
Delcor,  Marcel  Doucet  et 
de Christophe Taurand qui 
a  tant  été  apprécié  par 
l'ensemble des participants. 
Un grand merci à tous, sans 
oublier  les  quelques 
bénévoles  venus  prêter 

leurs mains.  Trois adolescents étaient  aussi en stage, 2 à Brengues, Marco à la ferme chez Joël Grimal producteur  
et Aurélien "aux quatre saisons", producteur maraîcher en bio. Quant à  Antony il était à Camboulit, stagiaire au  
restaurant "la belle époque".

Soirée du samedi 25 juillet:

142 personnes sont venues au repas champêtre et à la soirée dansante. Merci à l'association Brengues Tourisme 
Loisir d'avoir organisé cette soirée conviviale.

Marché gourmand :

Jeudi 6 aout, le marché gourmand aura lieu au camping. Vous êtes priés de garer vos voitures sur le parking réservé 
à cette fin,  et  non  dans le camping réservé … aux campeurs ! Merci de votre compréhension.

Les activités à Brengues 
● Samedi 1 aout : Méchoui de la chasse au hangar de la CUMA. Organisé par la société de chasse Brengues-

Espagnac-Ste Eulalie Bon repas garanti et ambiance musicale.
● Jeudi 6 aout : Marché gourmand. Au camping municipal à partir de 17 heures. Buvette et ambiance musicale. 
● Vendredi 14 aout : Cinéma de plein air : au camping

● 2éme quinzaine de septembre : repas du foot (ASBE) Organisé par l’Association Sportive Brengues Espagnac 

Camping  du Moulin vieux     :
 Soirées musicales avec repas (plat, fromage, dessert et ¼ de vin) 16,50 €. Réserv. au 05 65 40 00 41

● Mercredi 5 août : JOYCE (Variétés Internationales)
● Mercredi 12 août :  La Chanson–Nette (international acoustique)
● Lundi 17 août : THE LITTLES (repertoire The Beatles)
● Vendredi 21 août :  DJ MUSIC ORGANISATION
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