
Le bus de la vallée du Célé, d'Edouard puis Marcel CARCENAC, au fond sur la photo
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    N° 45 Octobre 2016



Le trail de la vallée du Célé.

Dimanche 9 octobre avait lieu à Brengues le fameux 
trail du Célé. Le retrait des dossiers commençait dès 
7h30 du matin par un temps froid et brumeux. Mais 
l'accueil  était  chaleureux  et  tout  était  fait  pour 
réchauffer  les  courageux  :  café,  thé,  viennoiseries, 
gâteaux. 150 coureurs étaient inscrits pour le 11 km et 
ils  étaient  le  même  nombre  pour  le  22  km.  70  se 
présentaient  pour  le  26  km.  Une  centaine  de 
marcheurs  se  lancèrent  aussi  sur  le  11km  en 
commençant par une montée abrupte  qui les réchauffa 
vite et qui leur permit d'admirer ensuite la vallée d'un 
endroit magnifique, peu connu des Brengois. Le soleil 
était présent sur les hauteurs et fit son apparition à la 

CUMA  après  la  levée  de  la  brume,  vers  11  heures.  L'arrivée  s'échelonna  de  12  heures  à  13h45.  Les 
participants au trail et à la randonnée ont pu déjeuner sur place et les organisateurs avaient terminé de ranger  
vers 18 heures. De l'avis de tous, l'organisation était impeccable, les paysages magnifiques et les parcours 
plus difficiles que ceux des précédentes années. Certaines personnes venaient de loin et même un car de 
Clermont Ferrand. Ce trail a une renommée grandissante tout comme le Roc Quercynois, puisque chaque 
année  le  nombre  d'inscrits  augmente  (sauf  par mauvais  temps  !).  Outre  le  fait  que ces  événements  font 
connaître  notre  village,  ce  sont  aussi  des  opportunités  pour  nos  producteurs  locaux.  30  bénévoles  et  6 
membres  de  la  protection  civile  assuraient  la  logistique.  Quelques  Espagnaquois  étaient  présents  pour 
féliciter Bertrand Delpeuch et  Bastien Bagréaux qui est arrivé 7 ème au trail de 26km et premier en tant que  
non licencié avec une moyenne de 14,5km/h sur ce parcours accidenté.   

Journée nettoyage des fontaines

Samedi  15  octobre  avait  lieu  au  lavoir  du  causse  de  Brengues  un  chantier  de  dépoissonnement,  animé  par  les  
"Causseries" du Parc Naturel Régional des Causses du Quercy et la commune de Brengues, dans le cadre du Contrat de 
Restauration de la Biodiversité (CRB), signé par le Parc avec la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées. Avec la  
participation de Solène Soulas, naturaliste du Parc, une douzaine de personnes s'était donnée rendez-vous pour nettoyer  
ce beau lavoir. L’objectif principal était d’enlever les poissons qui avaient été introduits des années auparavant. En  
effet,  ceux-ci  tendent  à  déséquilibrer  le  milieu  en mangeant  les  herbiers  aquatiques  spontanés  et  certaines  larves 
d’insectes. Sept poissons, une carpe koï, trois poissons rouges et trois carpes communes, étaient retirés de la fontaine et  
remis à l'eau dans la gravière d'Espagnac Sainte Eulalie. Un grand nombre de larves de libellule, des têtards et des 
abeilles d'eau  étaient sauvés pour être remis à l'eau, une fois le bassin nettoyé. Avec les conseils de Solène, c'était aussi  
l'occasion pour les participants de connaître les conditions d'équilibre naturel de ce milieu aquatique sauvage et de faire 
en sorte de les maintenir  sans introduire d'espèces "exotiques" qui  deviennent  vite abondantes au détriment  de la  
biodiversité locale.
Une fois le chantier terminé vers 13h30, les participants ont partagé un repas tiré du sac en profitant du soleil qui avait  
bien été présent ce jour là. 
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La vie des épiceries de Brengues

Jean Pierre Breil a gardé les livres des comptes de 
l'épicerie  "Capval",  depuis  sa  création  en  1863. 
C'est une mine d'or car pour chaque journée tout 
était  consigné, les fournisseurs, les produits  avec 
leurs  prix.  Ainsi  étaient  vendus  graines  de 
semences,  alcool,  pétrole,  mercerie,  sucre,  huile, 
sel, etc …. C'était la grande surface du village. On 
y voit aussi les échanges, les créances, et même les 
jours  de  travail  dûs,  peut-être  pour  payer  des 
articles ou des services rendus.

Souvent à ces époques, dans le couple, l'un des deux travaillait en dehors de l'épicerie. C'était le cas pour 
Espérie  Valette,  épouse  Capval,  qui  faisait  des  chapeaux  et  d'Edouard  Carcenac  qui  était  agriculteur  et 
chauffeur de son fameux et unique autobus de la vallée du Célé. Rolande raconte qu'il transportait aussi bien 
des chevreaux sur la galerie que des personnes, car il assurait, 3 fois par semaine,  la ligne Conduché-Figeac. 
Rares étaient ceux qui avaient une voiture et il fallait aussi assurer les mariages, les baptêmes, les foires de 
Figeac et de Cajarc, les pèlerinages, tous les événements. 
Il y avait beaucoup de vie autour de ces commerces, on venait faire les courses surtout le dimanche après la 
messe. Tout le village se réunissait, occasion de se rencontrer, de  discuter et de  renforcer le lien social. Il 
était possible de casser la croûte et de boire un coup. Et il y avait une grande animation dans le village. Des  
cartes postales de Brengues étaient aussi vendues à l'épicerie Carcenac pour les vacanciers.

A suivre, le dernier témoignage….
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On tourne à Brengues.

Dimanche 23 octobre il y avait  une grande animation devant et dans l'église. On pouvait voir un groupe de gens  
chaudement vêtus déambuler devant l'église, un berger rentrant dans l'église attiré par les chants que l'on entendait à  
l'intérieur. Il y avait aussi des éclairages, une caméra sur son chariot.
Il s agissait du tournage d'une vidéo promotionnelle  pour la tournée de Noël du groupe vocal "TRIBU NADALIK" (de 
Nadal= Noël en occitan), fusion des "Tribus Cantecorn" de Brengues avec Hypolaïs du Vigan.
Sous la direction de Greg, chef de cœur, et sous l'œil averti du réalisateur, Thibault Galvan, c'est une trentaine de 
choristes qui ont interprété à plusieurs voix ( chant polyphonique) des chants traditionnels.  La vidéo terminée, les  
samedi 5 et dimanche 6 novembre, seront consacrés à l'enregistrement du disque de Noël dans l'église de Brengues.
 

Cette  vidéo  doit  promouvoir 
les  concerts  de  Noël  de  ce 
groupe  dont  le  premier 
spectacle  aura  lieu  dans 
l'église  de  Brengues  le 
vendredi 2 décembre à 19h. 

Visitez le site web pour voir la vidéo et pour plus  d'informations : 

http://www.chant-polyphonique-le-vigan.fr/

Communication de la mairie

 Compte  rendu du conseil  municipal  du jeudi 20 octobre: Il  est  disponible  sur  le  site  officiel  de  Brengues 
http://www.brengues.org/  

Yves Bouyssou nous a quittés 

Yves Bouyssou est décédé dans la nuit de dimanche à lundi 24 octobre, à 
l'âge de 70 ans. Il avait passé une excellente journée, très heureux d'avoir 
abattu le dimanche matin, à la chasse, sa grande passion, un sanglier de 80 
kg, puis d'avoir  partagé le repas des voisins avec ses amis d'Ayrissac. Yves 
aimait partager les moments conviviaux. Son parcours professionnel l'amena 
à voyager en  France et termina sa carrière comme Directeur de l'agence BNP 
PARIBAS de Sarlat.  Il  pratiqua l'alpinisme avec son club de montagne et 
aussi le golf. Il s'impliquait beaucoup dans ce qu'il faisait : représentant du 
personnel,  activités syndicales,  conseiller  municipal  pendant  3 mandats.  Il 
avait été, pendant 15 ans,  le président de la chasse de Brengues-Espagnac 
Ste  Eulalie.   Il  aimait  le  rugby,   prenait   plaisir  à  écouter  les  concerts 
auxquels participait son épouse Catherine. On pouvait le voir ramasser les 
noix  ou faire  son jardin potager à Ayrissac. C'était un fin connaisseur des 
bons vins et s'occupait avec attention  de sa vigne composée de plusieurs 
cépages. Il aimait aussi la gastronomie. Ayant subi de graves opérations, il se 
savait en sursis, comme il disait. Dans la nuit de dimanche à lundi, il sentit  
une douleur dans la poitrine, et au côté de son épouse qui le conduisait  à 
l'hôpital, Yves s'en est allé.
Très généreux en amitié, Yves était apprécié par ses anciens camarades de 
classe de Figeac, ses collègues et  les Brengois. La municipalité et tous ses 
amis  présentent leurs sincères condoléances à Catherine, son épouse et à  ses  
filles Aurélie et Mathilde. 
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