
"En avant Berdigne" n°2

Atelier briques Atelier décoration
Depuis plusieurs semaines déjà des volontaires, petits et

grands, s'activent sur la fabrication de fleurs en papier pour

la décoration du village. Les ateliers se poursuivent tous les

mercredis de 14h à 17h et quelques samedis (dates définies

ultérieurement) à la salle de Réunion. 

On compte sur de nouvelles âmes pour faire grandir le groupe et

les idées !

 

Le marché

Pour décorer le marché paysan, pensez à mettre de

côté : sacs en toile de jute, corbeilles, hottes, paniers,

brouettes, sacs en papier, bonbonnes, mues, cage en

bois ou en grillage, grands parapluies en toile, seaux en

métal.  

     A vos marques ! Prêts ?     
 PÂTISSEZ !

                     Le grand concours de gâteaux en forme de

     briques est lancé ! La meilleure recette, élue le samedi

25 juin 2022 par un jury, sera ensuite proposée à la

dégustation et à la vente aux visiteurs lors de BERDIGNE

BERDOGNE. Voir le règlement au verso. 

                 A VOS FOURNEAUX !

  RESERVEZ DANS VOTRE AGENDARESERVEZ DANS VOTRE AGENDA  
  
  
  

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 20222022

     
       Appel aux photos de classe
    

Nous sommes à la recherche de photos de classe de l'école

de Vannes sur Cosson, entre 1930 et 1950. Si par bonheur

vous en retrouvez dans vos malles, merci de les apporter en

mairie ou de nous contacter pour que nous puissions en

faire une copie. 

                   

La grande fête du patrimoine rural se prépare ! Le village de Vannes sur Cosson retrouvera le temps de

cette journée ses allures des années 1920. Déjà des bénévoles sont à pied d’œuvre et de nombreux

rendez-vous sont au programme.

LA BRIQUE, le thème choisi pour cette édition, a donné à certains, l'idée de recréer une briqueterie, à

d'autres, d’élaborer la meilleure recette de la « briquette vannoise » ! Ces belles initiatives seront

largement mises à l’honneur le jour de la  fête.

Des animations se préparent et requièrent la contribution de tous. 

Prochaines réunions publiques
samedi 25 juin    (à confirmer)

samedi 20 août                                       

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter

 Sandra Belmonte (Tél. 06.15.90.13.40)

 ou Patricia Poulard - UCPS (Tél. 06.71.38.41.03)

La briqueterie Berdigne Berdogne a maintenant ouvert ses

portes prochains rendez-vous : samedi 28 mai 2022 samedi

11 juin 2022 de 10 h à 17 h (si vous souhaitez rester toute la

journée, pensez à apporter votre panier) 

chemin des sables barnum à droite avant la salle des fêtes. 

confection de moules à briques, fabrication manuelle de

briques, premiers essais avec le malaxeur. 

Faites circuler l'information autour de vous.



 
 

CONCOURS DE LA MEILLEURE BRIQUETTE VANNOISE 
 
 

                             Le dimanche 4 septembre 2022, notre beau village de Vannes sur Cosson accueillera la célèbre
Fête de « Berdigne Berdogne » dont le thème choisi « De briques et de broc » mettra à l’honneur notre belle brique

solognote.
 

              Aussi, le samedi 25 juin 2022, le comité vannois d’organisation de cette manifestation propose aux
habitants du village un grand concours de gâteaux en forme de briques.

 

       Ce concours aura pour objectif d’élire la meilleure recette qui sera ensuite proposée à la dégustation et à la
vente aux visiteurs lors de « Berdigne Berdogne ».

 
  REGLEMENT : 

 

  Art.1 : Le concours est ouvert à tous et la participation est gratuite. Inscription obligatoire jusqu’au 18 juin inclus 
  auprès de Lauriane GAUBICHER (06.68.75.78.06 – lauriane.gaubicher@gmail.com).

  Art 2 : Chaque concurrent devra faire parvenir une dizaine de biscuits individuels le samedi 25 juin 2022, entre 13h 
  et 15h à la salle des Fêtes de Vannes sur Cosson.

  Art 3 : Seuls les biscuits maison seront acceptés.

  Art 4 : Les gâteaux devront être étiquetés au nom et numéro de téléphone du participant.  Les candidats acceptent
que leurs coordonnées soient utilisées uniquement dans le cadre de ce concours. 

  Art 5 : Les participants devront fournir leur recette lors du dépôt avec un maximum de détails : quantités, 
  ingrédients et étapes de confection. 

  Art 6 : Les candidats acceptent l’utilisation et la publication de leur recette sur tout support média à titre gracieux.

  Art 7 : La briquette sera un gâteau ou un biscuit sucré présenté sous forme de parallélépipède rectangle (pavé) 
  d’une longueur de 8 à 11 cm, d’une largeur de 4 à 6 cm et d’une épaisseur de 2 à 3 cm. Elle pourra être 
  confectionnée dans des moules individuels ou préparée dans une grande plaque puis découpée aux dimensions 
  conformes. La réalisation devra impérativement être cuite. 

  Art 8 : Le Jury notera les gâteaux rendus anonymes selon les critères suivants : 
  - Respect de la forme et des dimensions demandées
  - Qualité, saisonnalité et origine des ingrédients
  - Aspect extérieur
  - Texture 
  - Goût
 
  Art. 9 : Le jury sera composé de villageois et de professionnels.

  Art.10 : Les membres du jury et leur famille proche (enfants-parents, conjoints) ne pourront pas participer au 
  concours.
 
  Art. 11 : La proclamation des résultats aura lieu le samedi 25 juin 2022 à 17h place de l’étang de Vannes sur 
  Cosson. Elle sera suivie d’une dégustation des briquettes restantes et d’un verre de l’amitié.

  Art. 12 : Toute participation à ce concours implique l’acceptation sans réserve du règlement suivant. 

  Date :                                                               Signature précédée de la mention 
                                                                                                         « lu et approuvé » :

mailto:lauriane.gaubicher@gmail.com

