COMIAC AU FIL DES MOIS - 2017
Les pages qui suivent ne reflètent pas intégralement la vie locale ! Les informations qu’elles
contiennent ne sont pas exhaustives : ce sont celles dont l’Association a eu connaissance au fil des
mois, soit directement pour avoir participé aux évènements, soit par l’intermédiaire d’adhérents,
d’amis ou de journaux locaux. Pour avoir plus de détails sur les actions communales, il faut lire les
comptes rendus des Conseils municipaux de Sousceyrac en Quercy.

Concert chez l’habitant

Dans le cadre de son programme 2017, l'association Arzimut a organisé, sur la commune de
Sousceyrac en Quercy, une Résidence d'artistes avec un ensemble vocal, le groupe Remède
de Fortune.
Samedi 25 mars à 10 heures 30, cette chorale a proposé un mini-concert à Comiac. Une
trentaine de personnes se sont déplacées, malgré la pluie et le vent, et ont été reçues au hameau de Boussac dans la grande salle commune de la maison d'hôte tenue par Tania et Andy. Pendant une heure le public a apprécié des interprétations de qualité. Après cette prestation, les hôtes ont offert un copieux apéritif.
Un second concert a eu lieu le même jour, dans la maison d'hôte d'André et Marie Pierre, au
hameau de Proupech. Ceux-ci ont également accueilli de nombreux spectateurs et ont offert
le repas aux chanteurs.
La chorale Arpège, de Sousceyrac, a beaucoup œuvré pour la réussite de ces manifestations
locales bien appréciées par les habitants de Comiac.

Le samedi 20 mai au lieu-dit La Maurelle
sur la route entre Comiac et Teyssieu, l'association Ségala-Limargue a proposé une rencontre : de la légende à la bouture, de la
cueillette à la recette. Monique Jacquemond
a conduit les curieux de Comiac et d’ailleurs
dans son jardin, sur le chemin des plantes.
Recettes de pâtes à tartiner vertes, pestos et
tartares végétariens ont été dégustés.

Vendredi 26 mai avaient lieu au cimetière de Comiac les obsèques d’Élisabeth Hassel-Walker (née
Plummer). Elle était âgée de 93 ans et demeurait au
hameau de Mamouls depuis près de 25 ans. Élisabeth
fut la première personne de nationalité anglaise à
s’être installée dans la commune. C’était une dessinatrice et une peintre de grand talent, discrète, affable
et au caractère bien trempé. Ses dernières années
furent difficiles et malgré la maladie elle demeurera
seule dans sa grande maison avec tous les souvenirs
de sa vie active. Des amis et voisins très proches qui
prenaient soin d’elle l’accompagnèrent dans ses derniers instants.

Dimanche 23 juillet, l’Union
sportive de Comiac a proposé une
journée de détente au bord du lac
des Vergnes avec buvette et cassecroute sur place. Ce fut une belle
journée pour tous les amateurs de
pèche !

Vendredi 4 août à 20 heures 30, à
Comiac, l’Association Les Amis de Comiac a proposé une soirée originale et
exceptionnelle de musiques et de
chants.
Un groupe de cinq musiciens formant
le Quinteto Galera s’est produit sur la
scène de la salle des fêtes et a interprété les compositions musicales d'Eric
Galera, guitariste et chanteur, sur des
textes du poète cubain Nicolas Guillén.
Eric Galera était accompagné brillamment par quatre musiciens (Théo Poupard, percussionniste, Jonathan Hédeline contrebassiste, Stéphane Ducassé, flutiste et pianiste, Agathe Lafon, violoncelliste). Le Groupe a donné un large aperçu des musiques et
chants cubains d'hier et d'aujourd'hui.

Comme chaque année, l’association Vivre à Comiac a organisé deux jours de fête :
- Samedi 12 août dans la matinée, avec des aubades aux habitants et à partir de 14 heures
un grand concours de pétanque en doublette.
- Dimanche 13 août, à 11 heures dans l’église Saint-Jean Baptiste une messe chantée, suivie par un apéritif. À 15 heures, une animation toro-rodéo et château gonflable. À 18 heures,
un apéritif. A 20 heures 30 et 21 heures 30, le repas traditionnel sous le chapiteau. À partir
de 22 heures, un bal musette et à 23 heures 30, un feu d’artifice.

Mercredi 30 août avaient lieu les obsèques de
Robert Colomb-Delsuc, habitant du bourg de
Comiac, décédé à l’âge de 90 ans. Après la cérémonie religieuse, de nombreux parents et amis
ont accompagné le défunt au cimetière de Comiac où il a été inhumé.

Elle était la doyenne des habitants de
Comiac, Marthe (Martou) Izoulet (née
Cassan) est décédée à l’âge de 103 ans.
Elle habitait le hameau de La Sudrie
jusqu’à son départ pour la maison de
retraite. C’était une personne gentille,
conviviale et coquette qui avait toujours un bon mot pour les gens qu’elle rencontrait.
Samedi 23 septembre, de nombreux parents, amis et habitants de Comiac ont assisté à
ses obsèques à l’église Saint-Jean Baptiste puis au cimetière de Comiac.
Samedi 16 décembre, a eu lieu
le traditionnel repas annuel des
ainés de Comiac. De nombreux
convives se sont retrouvés dans la
salle des fêtes autour des tables
bien disposées pour partager un
excellent repas proposé par Martine et Norbert, du restaurant La Caminade.
Au cours de cette journée, chacun a
aussi pu apprécier les meilleures
chansons du répertoire français
interprétées par Michel Champ.
Tous les invités et participants ont
remercié la municipalité pour ce
moment de convivialité en souhaitant se retrouver l’année prochaine.

