
Dans les années 1950, à Merlet.
Chargement des gerbes de blé* sur le char à bœufs en attendant la batteuse.

* A cette époque, le blé cultivé était  à grande tige
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Catherine a quitté la cantine de Brengues.

Vendredi 07 juillet, Catherine Corso 
donnait  son  dernier  repas  aux 
enfants  de l'école  municipale,  avec 
un gros pincement au cœur. Lucien 
Oulié  qui  l'avait  recrutée,  il  y  a  5 
ans, était venu partager ce moment. 
Jean  Luc  Vallet,  maire  actuel, 
Isabelle  secrétaire  de  mairie, 
Christophe et Mélanie, Cathy , notre 
boulangère  et  sans  oublier  Thierry, 
l'instituteur,  étaient  aussi  présents 
pour lui dire au revoir. Catherine a 
toujours  essayé  de  faire  de  bons 
petits  plats  à  nos  enfants  en 
privilégiant les  circuits courts, dans 
la  mesure  de  ses  moyens.  Elle  a 
aussi contribué aux temps d'activités 
périscolaires.  Elle  n'oubliera  pas  la 
vallée du Célé qu'elle  connaît  bien 

pour avoir  participé  au ramassage scolaire.  Avant son départ,  les enfants  ont tenu à lui témoigner leur 
affection en lui offrant un dessin. La municipalité représentée par Jean Luc Vallet l'a remerciée pour son 
action au sein de l'école et lui a souhaité une bonne réussite dans ses activités futures.

C'est Claire Oulié qui assure désormais la fonction de cantinière de l'école de Brengues. 

Concerts à l'église le jeudi 13 et samedi 15 juillet. 

Les musiciens  Antoine (au premier 
violon),  Lucienne  (au  deuxième 
violon),  Arthur  (à  la  clarinette), 
Samuel  (à  l'alto)  et  Sylvia  (au 
violoncelle)  avec  leur  manager 
Camille  Taver  et  pianiste  de 
formation  nous  ont  offert   deux 
concerts dans l'église de Brengues. 
Les programmes ont été différents 
selon la soirée. Les musiciens ont 
joué  un  quatuor  à  cordes  de 
Mozart  kv156,  une  pièce 
Espagnole de  Turina  "oracion  del 
torero",  des  duos  pour  violon de 
Bartók,  des  extraits  des  chants 
tirés  de  la  lyre  Arménienne  de 
Komitas,  un  duo  violoncelle  et 
clarinette composé par un auteur 
contemporain "Guillaume Connesson" qui s'appelle "discotoccata", une fantaisie sur un clown blanc écrite 
par  Camille  Taver  pour  quintette  avec  clarinette,  une  autre  pièce  écrite  par  Lucienne  Khong  intitulée 
spéléologie niveau 1. Et pour finir rêverie orientale op 14 n°2 pour quintette avec clarinette.
L ambiance était fort sympathique avec beaucoup d'implication de la part des musiciens qui pensent revenir 
l'année prochaine. 
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Marchés Campagnards

Cette  année,  les  marchés 
campagnards  ont  connu une  bonne 
fréquentation.  Les  producteurs  et 
exposants  étaient  plus  nombreux 
que les années précédentes. 
C'est  l'occasion  de  se  retrouver  et 
pourquoi  pas  de  s'installer  à  une 
table pour consommer.
Au  moins  300  personnes  sont 
venues  consommer  au  marché 
gourmand  de  juillet  pour  le  plus 
grand plaisir des producteurs.
Le marché gourmand du mois d'aout 
s'est déroulé au hangar de la CUMA 
en raison du temps incertain.  Cette 
incertitude  n'a  pas  empêché  de 
nombreuses  personnes  de  venir 
passer un très bon moment,  jusque 

tard dans la nuit avec l'orchestre la Chanson- Nette. Les producteurs ont été très satisfaits de la saison.

Camping municipal:

Cette année la fréquentation du camping municipal a été très faible au mois de Juillet en raison de la météo. 
La première quinzaine d'aout a été satisfaisante. L'analyse des fiches de satisfaction montre que les campeurs 
sont toujours très satisfaits du site, comme l'année dernière, et ont particulièrement apprécié le calme cette 
année. 

Pour la saison estivale 2017, le camping municipal ainsi que la municipalité ont fait l'objet sur Facebook 
d'une attaque de dénigrements et de mensonges. 

Les  Paellas  géantes  avec 
accompagnement musical ont 
connu  un  grand  succès.  Le 
duo "Kosmos", puis le duo de 
Guitare "les fils  d'Hector" et 
enfin le guitariste "Tétu" ont 
ravi  ceux  qui  s'étaient 
installés  pour  déguster  la 
paella  mais  aussi  les 
campeurs. La dernière soirée 
musicale  était  autour  d'un 
poulet basquaise avec concert 
libre.

Que des retours positifs ! 
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Repas de la chasse :

Carton plein pour le repas de la chasse où Brengois,  voisins et 
vacanciers se sont retrouvés. On s'est régalé et on a guinché ! 
Merci aux organisateurs pour cette agréable soirée réussie.

Le plus gros légume de l'été.

C'est à Vincent Pichon que le président du jury a accordé le premier prix pour ses tomates. La tomate russe 
pèse 940 g (sans être dopée), et l'autre, de variété ancienne, affiche 800g. Félicitations à Vincent qui fait lui 
même ses graines. Le jury présente ses excuses à ceux qui n'ont pu venir présenter leurs légumes tellement ils 
étaient gros et lourds. Les membres du jury vont chercher à trouver une solution pour l'année prochaine. 
Certains de nos jardiniers souhaiteraient que le critère "beauté du potager" soit pris en compte dans la 
notation pour décerner le premier prix. Le jury y réfléchit pour l'année 2018.
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