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COMIAC AU FIL DES MOIS - 2014
Quelques faits marquants

Jeudi 9 janvier 2014 ont eu lieu à Comiac, les obsèques de Marie-Louise 
Montbertrand, née Taurand, décédée à l’âge de 77 ans.

En 2004, Claude Imbert et son épouse 
étaient venus s’installer dans le Bourg de 
Comiac. Bien intégrés et très actifs, ils 
avaient rénové et agrandi une ancienne 
maison où ils pensaient passer une retraite 
heureuse. Mais les maladies sont venues, 
pour Jacqueline qui décéda en 2009 et 
pour Claude qui luttait courageusement 
depuis plusieurs années. Les opérations 
l’avaient beaucoup affaibli, mais il avait 
toujours une plaisanterie pour ceux qui le 
croisaient. Passionné de véhicules 4X4, 
nous le rencontrions souvent dans les ha-
meaux ou sur les pistes de la commune. Ses 
obsèques ont eu lieu à Comiac, vendredi 
24 janvier 2014.

Les pages qui suivent ne reflètent pas intégralement la vie de la commu-
ne ! 

Les informations qu’elles contiennent ne sont pas exhaustives : ce sont 
celles dont l’Association à eu connaissance au fil des mois, soit directe-
ment pour avoir participé aux évènements, soit par l’intermédiaire d’ad-
hérents, d’amis ou de journaux locaux.

Pour avoir plus détails sur les actions communales, il faut lire les comp-
tes rendus des Conseils municipaux affichés à la mairie ou consultables 
sur le site officiel de la mairie (www.comiac.fr).

sur le site officiel de la mairie (www.comiac.fr).


Avec un taux de participation record de plus de 90%, les comiacois ont élu leurs nouveaux 
conseillers : dix des candidats de la liste du maire sortant au premier tour (23 mars), un 
des candidats de la liste d'opposition au second tour (30 mars).

J-P Colomb-Delsuc en chemise blanche, entouré de ses 1er et 2ème adjoints.
Le 3ème adjoint, au deuxième rang, à gauche.

Vendredi 4 avril 2014, les nouveaux élus se sont réunis pour désigner leurs re-
présentants. Jean-Philippe Colomb-Delsuc, agriculteur (58 ans), qui briguait un 
second mandat a été réélu par 9 voix sur 11 (2 bulletins nuls). Didier Vistour, agri-
culteur (54 ans) a été réélu à la fonction de 1er adjoint (9 voix, 2 bulletins nuls). 
Claudie Boy, directrice d’établissement médico-social (54 ans), conseillère dans 
l’ancienne équipe, a été élue 2ème adjoint (9 voix, 2 bulletins nuls) et Laurent Da-
val, agriculteur (48 ans), également ancien conseiller, occupera la place de 3ème

adjoint (9 voix, 2 bulletins nuls). 

Après les élections, le maire a tenu à remercier les anciens conseillers et il a sou-
haité la bienvenue aux six nouveaux élus. Il a indiqué qu’il serait le maire de tous 
les comiacois et qu’il travaillerait dans un esprit de convivialité, dans un cadre de 
relations humaines apaisées où l’efficacité serait primordiale. Le programme sera 
dans la continuité des actions engagées dans la dernière législature, mais il devra 
tenir compte des réductions de dotations. 

Michel Asfaux (agriculteur, 58 ans), seul élu de la liste d’opposition, a indiqué 
qu’il sera présent pour apporter son aide et participer à la vie communale dans un 
climat serein. 
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Le Projet éolien sur la commune de Comiac 
Tracé rouge : zone d’installation possible

Les 6 mai et 15 juillet 2014 ont eu lieu, à Comiac,  à l’initiative de la Commu-
nauté de Commune de Sousceyrac et de la municipalité de Comiac deux réunions 
du Comité Local Eolien (CLE) réunissant les « acteurs » concernés par le pro-
jet. Ces réunions étaient animées par Romain Mauger de GDF Suez Futures-
Energies et Rémi Daffos du bureau d'études Abies. L’Association Les Amis de 
Comiac y était représentée pour intervenir sur l’impact patrimonial éventuel. 

Au cours de ces réunions de nombreuses questions ont été posées concernant 
entre autres, le positionnement des machines, le financement du projet, les ac-
cès, le transport de l’énergie, les conséquences sur l’environnement 
(l’immobilier, la faune, la flore…), dont des réponses restent encore imprécises. 
La 3ème réunion envisagée en septembre 2014, n’a pas eu lieu. 

Il est à noter qu’une association locale a été créée : l’ Association pour la Pro-
tection du Patrimoine des Gorges de l'Escalmels (APPGE), dont le 
champ d’action couvre les communes de Comiac, Calviac et Lamativie. Elle suit 
précisément le développement et l’avancement de ce projet.
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Cérémonie du 8-mai. C’est devant quelques habi-
tants fidèles aux devoirs de mémoire, que le maire et 
son 1er adjoint ont lu les messages traditionnels, mais 
toujours émouvants qui marquent la cérémonie. Les 
discours ont ravivé le souvenir de cette période tragi-
que et des sacrifices consentis par bon nombre de 
français. Comiac s'est ainsi souvenu de ses conci-
toyens décédés lors de ce conflit mondial. 

Samedi 17 mai 2014, les conseillers municipaux avaient convié les habi-
tants de la commune à assister à la plantation d’un arbre pour matérialiser le 
Mai. Plus de cent personnes ont participé à cette manifestation traditionnel-
le. L’arbre à été planté sur la pelouse qui jouxte le multiple rural. Ensuite, les 
onze élus ont offert un buffet froid qui s’est passé dans une ambiance chaleu-
reuse, dans la salle des fêtes de la commune. 
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En juin 2013, le multiple rural avait ouvert 
avec des gérants qui ont quitté Comiac, en 
avril 2014. Courant mai, Nicolas Canerie 
et Sophie Teneau ont repris le restaurant. 
Ils viennent des Hautes-Pyrénées où So-
phie, 40 ans, était gestionnaire d’un cam-
ping et Nicolas, 45 ans, cuisinier. Ils souhai-
taient tenir un commerce à la campagne et 
en Midi-Pyrénées : ils ont eu le coup de fou-
dre pour Comiac où, nous disent-ils, l’ac-
cueil a été formidable ! Les nouveaux gé-
rants ont aussi d’autres cordes à leurs arcs, 
Nicolas est charpentier et musicien et So-
phie, décoratrice...

Vendredi 13 juin, à 20 heures 30, Salle des fêtes de Comiac, Élodie Cassan 
chargée, en partenariat avec le Conseil Général du Lot, de réaliser l’inventaire 
de la commune de Comiac a proposé une conférence sur le thème « Comiac, 
le village et son fort ». Cette conférence faisait partie des animations du 
Pays d’art et d’histoire de la Dordogne lotoise. 

L’ancien château de Comiac (vue d’artiste)

Samedi 5 juillet 2014, dans la salle des maria-
ges et autour de la mairie, il y avait beaucoup de 
monde. De très nombreux parents et amis, de 
Comiac, des communes avoisinantes et d’autres 
départements sont venus assister au mariage 
d’Aurélie Boissière, infirmière à Aurillac, fille 
de Jean-Jacques et Françoise Boissière, agri-
culteurs à Comiac, et de Matthieu Delbert, 
agriculteur à Calviac, fils de Lucien et Annie Del-
bert, agriculteur et restauratrice à Calviac. 
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Le travail est un outil qui servait à 
ferrer les vaches. Comiac n’en possède 
plus qu’un installé sur une parcelle 
commune au lieu dit Boussac, inutilisé 
depuis une trentaine d’années. En 
2004, l’association Les Amis de Comiac 
avait souhaité que ce petit patrimoine 
soit sauvegardé. En 2011, le conseil 
municipal a proposé son déplacement 
dans le bourg de la commune dans le 
cadre du projet « Cœur de village ». 

Mais, quelques habitants de Boussac 
sont intervenus pour conserver cette 
construction à sa place actuelle. La mu-

nicipalité a donc organisé une réunion - mardi 22 juillet - au cours de laquelle, à l’unani-
mité, ces habitants ont décidé que ce travail resterait à Boussac et qu’ils prendraient toutes 
les dispositions nécessaires à sa conservation. Le maire a pris acte de cette décision. 

Les membres de l’association Les Amis de Comiac, présents à cette réunion, 
ont exprimé leur satisfaction pour cette solution qui permettra la protection de 
ce patrimoine. 

Vendredi 1er août 2014 a eu lieu à salle des fêtes de Comiac, à 21 heures, un concert 
de jazz exceptionnel, animé par Antoine Hervier Trio et Gilda Solve.

Antoine Hervier, pianiste et organiste, 
joue aux côtés d’artistes prestigieux comme 
Didier Lockwood, Thomas Dutronc, Nicole 
Croisille, Marcel Azzola, etc. dans les grands 
festivals nationaux et internationaux. Il a 
obtenu en 2014, un premier prix des orches-
tres de Jazz. 

Gilda Solve est née à San Francisco. Elle 
participe à de nombreux spectacles aux 
États-Unis et en Europe où elle chante les 
grands répertoires de Duke Ellington, Sonny 
Rollins, Miles Davis, etc. en anglais et en 
français. 

Ces deux artistes se sont produits aux côtés 
de Guillaume Souriau (contrebasse) et Éric 
Jaccard (batterie). Un concert haut en cou-
leur  qui a connu un réel succès.
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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 (Dominique Flament et 
Jean-Luc Laborie), de sculptures (Jean-Luc Laborie), de poteries (Les potiers de Laro-
quebrou). Des cartes postales de 1914-1918 étaient également exposées. Ces expositions 
se sont déroulées du 2 août au 17 août 2013. 

Au cours de cette période, Jean-Pierre Poisot 
a dédicacé ses romans et des livres pour la 
jeunesse réalisés avec Dominique Fla-
ment, dont certains sont traduits en anglais 
et en occitan.
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Dimanche 10 août lors 
de la fête du village, orga-
nisée par l’Association Vi-
vre à Comiac, le groupe 
folklorique Le Traïtou du 
Ségala a proposé ses pres-
tations. 

Vendredi 15 août 2014 a eu lieu le 12ème vide-grenier et brocante organisé par l’associa-
tion Les Amis de Comiac. 26 exposants ont été réunis sur la place de l’église. Au cours de 
cette journée ont été exposé de vieilles machines agricoles qui ont beaucoup intéressé les 
visiteurs.

Beaucoup de monde et beaucoup d’émotion 
lundi 8 septembre 2014, lors des obsèques 
d’Odette Bastit, née Hironde, décédée à l’âge 
de 99 ans. 

Figure incontournable de la vie comiacoise pen-
dant 34 ans : elle fut institutrice du village 
de 1941 à 1975, année de sa retraite. Après 
l’école normale à Cahors, elle commença sa car-
rière à Mayrinhac le Francal en 1935. En 1937, 
elle rejoint Laval de Cère puis en 1941 Comiac. 
Plusieurs générations d’élèves se souviennent 
encore avec émotion de leur institutrice...

Elle fut l’épouse de Roger Bastit, maire de Co-
miac de 1945 à 1977. 
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Mercredi 10 septembre 2014 avaient lieu les obsèques de Paulette Galtié, née Vis-
tour, décédée à l’âge de 80 ans, à l’Hôpital de Saint-Céré. Peu après le décès, en 2011, de 
son époux Joseph, elle avait quitté le village pour se rapprocher de sa famille. 

Au cours de l’automne, animations inhabituel-
les dans le village, les travaux du Cœur de 
village ont commencé. Ces chantiers concer-
nent la place et les abords de l’église et ainsi 
que ceux du multiple rural. 

Des travaux paysagers seront entrepris avec 
des plantations et différentes réfections de 
sols. Le chemin qui relie le bourg au lieu dit le 
Château sera totalement réhabilité avec la re-
construction des murets en pierre et du dalla-
ge. Ces travaux dureront plusieurs semaines. 

Une quarantaine d’habitants de la commune, fidèles au devoir de mémoire se sont réunis 
mardi 11 novembre 2014, près du Monument aux morts en cours de rénovation. Après le 
dépôt d’une gerbe par le maire JP. Colomb-Delsuc et la lecture du message du ministre, les 
présents se sont recueillis pour honorer les morts pour la France de toutes les guerres. 

Sur proposition de l’Association Les Amis de Comiac, le maire a indiqué que les 
noms de sept soldats de 14/18 originaires de Comiac qui ne sont pas gravés sur 
le Monument seront prochainement inscrits sur une plaque qui sera installée 
sur le Monument. 
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Lili est née le 24 mars 2014. Une fillette de 3 kg 100 et de 47 cm dont les parents, Émilie 
Druart et Rémi Daval, habitent le  hameau de Boussac.

Samedi 20 décembre 2014, le 
CCAS et la municipalité de Comiac 
avaient convié les ainés de la com-
mune à un repas dans la salle des 
fêtes joliment décorée. Près de 90 
personnes étaient présentes. Le re-
pas a été servi par le restaurant La 
Caminade, ouvert à Comiac depuis 
18 mois. Cette journée conviviale et 
chaleureuse a été bien appréciée 
par les ainés, une nouvelle fois mis 
à l’honneur.

Des naissances en 2014

Gabin, est né le 10 août 2014. Ses parents sont David Asfaux, agriculteur à Comiac et 
Chantal Amadieu, employée à Sousceyrac.

Lysa est née lundi 25 août 2014. Un bébé de 2,6 kg et 47 cm. Ses parents, Xavier Vis-
tour, exploitant agricole et Séverine Richard, manutentionnaire, demeurent au hameau de 
Labouygue.

Adam est né mardi 2 septembre 2014. Un garçon de 2,9 kg et 49 cm. Ses parents, Pier-
re Colomb-Delsuc, exploitant agricole et Marine Boissière, habitent au hameau de Pleim-
peu.

Félix est né mardi 30 septembre 2014. Un bébé de 2,650 kg et 47 cm. Ses parents, Ma-
thieu, architecte et Noémie, employée de banque, sont habitants du hameau de Proupech.

Nous avons aussi appris les naissances de :

- Aliyah, une fille, au foyer de Yade Laclati et Séverine Lecomte, hameau de Pleimpeu.
- Hélian, un garçon, au foyer de Benjamin Daval et Laetitia Prieto (73-Aiguebelette).

Après avoir longtemps habité à Teyssieu, Henriette 
Petit s’était installée à Comiac après le décès de sa 
sœur jumelle. Le grand âge arrivant, elle avait rejoint 
une maison de retraite, à Saint-Céré où elle est décé-
dée à l’âge de 95 ans. Ses obsèques ont eu lieu à 
Teyssieu le 26 décembre 2014. Ceux qui l’ont bien 
connue garderont le souvenir d’une personne tou-
jours souriante et très amicale.
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