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Début 2013, Émilie Druart, menuisière et
ébéniste, s’est installée dans le bourg de Comiac. Originaire d’Avignon, où elle a fait ses
études, à 33 ans, après 8 années dans l’entreprise Jauzac, de Biars, elle a décidé de s’installer. L’atelier de menuiserie de Louis Four était
libre depuis que son propriétaire avait pris sa
retraite. Émilie a ainsi trouvé un bâtiment équipé pour se lancer dans l’aventure, après un stage de perfectionnement artistique auprès du
sculpteur G. Elbaz, de Lentillac. Car, outre la
menuiserie traditionnelle, Émilie Druart va
aussi travailler dans les domaines de l’ornement et du conseil pour la décoration intérieure.

Thérèse Prat, née Martignac, est décédée
le 23 avril 2013, dans sa 77 année. Habitante du hameau de Boussac, c’était une
personne aimable et discrète. Ses obsèques
ont eu lieu jeudi 25 avril, à Comiac en présence de nombreux parents et amis.

Devant une vingtaine de personnes, le
maire et son 1er adjoint ont lu les messages toujours émouvants qui marquent la cérémonie du 8-mai. Les
discours ont ravivé les souvenirs des
sacrifices consentis par bon nombre de
français. Comiac s'est ainsi souvenu de
ses concitoyens décédés lors des dernières guerres. Un pot de l'amitié a été
ensuite offert par la municipalité au
cours duquel le maire a présenté les
gérants du Multiple.

Marcelle Frégeac est décédée lundi 10 juin
2013 à Toulouse, à l’âge de 82 ans. Discrète retraitée, elle demeurait avec son mari, au lieu dit
Moulène, près du bourg de Comiac. Ses obsèques ont eu lieu jeudi 13 juin, au cimetière de
Comiac.

Samedi 15 juin 2013, Jean-Philippe Colomb-Delsuc, maire de Comiac, le Conseil Municipal, Mohamed Saadallah, sous-préfet, Martin Malvy, Président du Conseil Régional,
Gérard Miquel, Président du Conseil Général, Jean Launay, député, Jean-Claude Requier, sénateur, Jean-Pierre Boucard, Conseiller général, Francis Laborie, Président de
la Communauté de Communes du Pays de Sousceyrac ainsi que les maires du canton
ont inauguré le multiservice du village. Ce fut un moment de convivialité au cours duquel les habitants de Comiac, venus très nombreux, ont pu rencontrer leurs représentants et partager avec eux cet instant particulier de l’Histoire de leur village.

Philippe Bréant, du Mas, décédé à Paris le 23
juin, a été inhumé à Comiac jeudi 27 juin.
Très intéressé par l’Histoire du village, Philippe
Bréant publiait régulièrement des articles dans
les Bulletins de l’association.

Doris et Lena

Comme chaque année, l'Association « Les Amis
de Comiac » a proposé des expositions de photos
sur la vie du village d'hier à aujourd'hui, de peintures (Doris, Lena, Dominique Flament et Michel
Laval-Sournac), de sculptures (Émilie Druart, JC
de Boussac), ainsi que les réalisations d’un tourneur sur bois, Renaud Magnier. Ces expositions se
sont déroulées du 7 juillet au 18 août 2013.

Dominique Flament

Michel Laval-Sournac

Au cours de cette période, JeanPierre Poisot a dédicacé ses romans et ses livres pour la jeunesse
(illustrés par Dominique Flament),
dont certains sont traduits en anglais et en occitan.

Renaud Magnier

Samedi 6 juillet ont eu lieu au
cimetière de Comiac, les obsèques
d’Auguste Daval, décédé à l’âge
de 89 ans.

Mardi 23 juillet 2013, à la
salle des fêtes, la municipalité
de Comiac avait invité les habitants de la commune à une
réunion d’information sur les
aménagements du cœur de
village. Une trentaine de personnes s’étaient déplacées
pour entendre les explications
données par M. Koster, architecte chargé du projet et voir
les différents plans. Ce projet concerne la place et les abords de l’église et ainsi
que ceux du multiple rural. Des travaux paysagers seront entrepris avec plusieurs
plantations et des différentes rénovations de sols. Quelques modifications ont été
demandées par des participants : elles sont prises en compte par l’architecte et
seront incluses dans le dossier final qui sera présenté en octobre pour les appels
d’offres. Le coût de l’opération est estimé à 150.000 € (50% en subventions, 25%
par la communauté de commune et 25% à la charge de Comiac). Les travaux auront lieu en 2014.

Raymonde Morin, née Moulène au Hameau de
La Salesse à Comiac, est décédée le 26 juillet 2013.
Elle avait 77 ans. Elle habitait Saint Pierre-de-Viger
(76). La cérémonie de ses obsèques a eu lieu à Bourvil, en Normandie, commune où elle avait enseigné.
Ses cendres ont été transportées dans le caveau de
sa belle-famille, en Bretagne.

Mardi 29 juillet 2013, vers 11 heures,
une collision a eu lieu, au carrefour des
quatre routes, sur la commune de Comiac. Un véhicule venant de Teyssieu et
un tracteur qui roulait en direction de
Comiac se sont violemment heurtés. Le
choc a été très violent : le tracteur s’est
couché sur le bord de la route, la voiture
a été projetée contre un poteau téléphonique et elle a fini sa course dans un
champ, en contre bas. Heureusement, il
n’y a eu que de gros dégâts matériels. Le
conducteur du tracteur protégé par la
cabine de son engin n’a subi aucun traumatisme. Les passagers de la voiture qui
semblent n’avoir eu que des contusions
ont été conduits à l’hôpital de Saint-Céré,
pour des examens complémentaires.
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Vendredi 2 août 2013, à 21 heures, le trio Rhum et Eau composé de Guillaume
Yaouank à la guitare, de Vincent Le Grumelec au piano et de Stéphane Le Tallec
aux flûtes et la bombarde, après un passage très remarqué à l’Olympia en première
partie du Groupe Soldat Louis et au cours d’une grande tournée d’été dans toute la
France, s’est produit dans la Salle des fêtes de Comiac. Ils ont proposé des adaptations personnelles de chansons traditionnelles, des compositions originales ou des
reprises des grands auteurs auxquelles ils ont ajouté de nombreux clins d’œil à la
chanson française et à la chanson irlandaise ! De grosses tranches de rigolade en
purs moments d'émotions, le trio coupe court aux préjugés choralesques de la
chanson de marin. Ils ont ainsi fait redécouvrir le très riche patrimoine musical de
la côte bretonne.

Dimanche 11 août, sur la place de
l’église, lors de la journée de fêtes organisée par l’association Vivre à Comiac,
présentation de chiens de traineaux.
Les jeunes enfants ont été étonnés et
émerveillés !

Jeudi 15 août : contrairement
aux dernières années, peu d’exposants étaient venus à Comiac. Les
nombreux clients habitués à ce
vide-greniers furent un peu déçus, mais indiquèrent qu’ils reviendraient en 2014 !

Jeudi 15 août : présentation de l’Association
pour la Protection du Patrimoine des Gorges
de l’Escalmels, domiciliée à Comiac. Cette
structure s’intéresse au projet éolien (5 à 8 éoliennes) envisagé sur le territoire de la commune qui aurait un fort impact sur l’environnement.

7 septembre, Gaby et Louis Lherm,
du hameau Les Escazes, fêtaient
leurs 50 années de mariage. Le maire,
Jean-Philippe Colomb-Delsuc les a
accueillis en rappelant leur longue et
belle vie commune puis il a, à nouveau, célébré leur union saluée par les
applaudissements des très nombreux
parents et amis réunis pour la circonstance. Un parchemin leur a été
remis pour concrétiser cet instant.

Vendredi 11 octobre, Marc Engammare,
invité par l’association Vivre à Comiac, proposait son spectacle Politicoland. Pendant une
heure et demie, l’humoriste et imitateur a décliné les événements récents nationaux et lotois. Des textes incisifs qui mettaient en scène
les travers des hommes politiques et, parfois,
leurs attitudes singulières.

Lundi 11 novembre - Une trentaine
d’habitants de la commune se sont
réunis près du Monument aux morts.
Après le dépôt d’une gerbe par le maire JP. Colomb-Delsuc et la lecture du
message du ministre par le premier
adjoint, D. Vistour, les présents se
sont recueillis pour honorer les morts
pour la France de toutes les guerres.

Mardi 26 novembre. La Mutualité
sociale agricole, a organisé à Comiac, les
Ateliers du Bien Vieillir. Sept rencontres
pour les plus de 50 ans, dans le cadre
d’une action de prévention et en particulier, pour situer les comportements en
matière de santé et acquérir de nouveaux réflexes pour une bonne hygiène
de vie. Chaque séance comportait un
thème autour duquel les participants
pouvaient s’exprimer sur leurs modes de
vie. Les séances à Comiac étaient animées par un bénévole, Michel Gratias,
qui s’appuyait sur des documents audiovisuels dont le contenu a été validé par
un professeur de gériatrie.
Mercredi 27 novembre ont eu lieu au cimetière de Comiac, les obsèques de
Raymonde-Justine Daval, née Faure. Son
époux, Auguste, était décédé en juillet.

Vendredi 29 novembre une cinquantaine de personnes de Comiac
et des communes avoisinantes ont
assisté à une réunion animée par
Robert Couderc, de Siran (Cantal).
Pendant près de deux heures, le
conférencier a fait revivre l’histoire
des verriers installés du 17ème au
19ème siècle dans les gorges très isolées de la Cère et de l’Escalmels. Venus du sud de la France, leurs verreries produisirent des milliers d’objets usuels et artistiques dont on
trouve encore la trace chez les descendants de ces familles. Trois siècles d’histoire longtemps oubliée,
attachée au patrimoine régional.
Une soirée proposée par les associations Les Amis de Comiac et l’ALCP
de Sousceyrac.

Samedi 7 décembre ont eu lieu,
à Comiac, les obsèques de Josette
Pourpuech, née Theil, décédée à
l’âge de 62 ans. Josette habitait au
hameau de Belmont.

Dimanche 22 décembre 2013, le CCAS et la municipalité de Comiac ont convié
les ainés de la commune à un repas. 86 personnes étaient présentes y compris quelques anciens actuellement en maison de retraite qui avaient pu faire le déplacement.
Après le discours du maire qui fit le bilan de l’année écoulée et indiqua les projets en
cours pour la prochaine législature, un repas fut servi par le restaurant Le Déjeuner
de Sousceyrac.

Vendredi 27 décembre ont eu lieu à Comiac, les obsèques de Louis Lherm, décédé à l’âge de 84 ans, à son domicile au hameau Les Escazes. Louis était un homme de
bonne compagnie, il avait fêté ses 50 ans de
mariage en septembre 2013.

Samedi 28 décembre ont eu lieu à Comiac les
obsèques d’Aurore Cauzinille, décédée à SaintCéré à l’âge de 82 ans. Elle a longtemps vécu au
hameau d’Alayrangues.

