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Lundi dernier, de nombreux Montgiscardais et Lauragais ont accompagné la famille de Victor Colombiès lors 

de ses obsèques, dans l'église de Montgiscard, célébrées par le diacre Dimitriadou de Gardouch. Après une 

bénédiction très émouvante dans l'église Saint-André, l'inhumation a eu lieu dans le caveau familial à 

Donneville où le défunt a retrouvé Etiennette son épouse ainsi que ses parents. 

Victor Colombiès était né à Donneville il y a 92 années. François, son père, fut longtemps forgeron, maréchal-

ferrant, allant parfois loin, de ferme en ferme, pour ferrer les chevaux et les bœufs. Dès la sortie de l'école, 

Victor prend la relève un moment. Puis, suite à la mécanisation de l'agriculture et la disparition progressive des 

animaux de trait, il fait un bref passage à Sud-Aviation. Il installe finalement sa forge et son atelier à 

Montgiscard pour continuer dans le matériel aratoire, aidé de son fils et de son gendre, plutôt spécialisés dans la 

mécanique auto.  

Avec son épouse Etiennette, ils ouvrent sur l'Esplanade un magasin de librairie-papeterie-journaux (et plus tard 

tabac, loto et jeux de grattage). Dépositaire de La Dépêche du Midi jusqu'à la retraite, il livre tous les matins, en 

mobylette, le quotidien à ses clients. Après une quinzaine d'années, il stoppe son activité à Montgiscard et va 

vivre à Villenouvelle où il s'occupe, avec sa compagne, de leur jardin et des loisirs du club des aînés du village. 

Plus tard, c'est la maison de retraite de Baziège qui l'accueille. Il y reçoit très souvent ses quatre enfants, tous 

domiciliés dans le canton, ainsi que ses huit petits-enfants et onze arrière-petits-enfants. 

Sa sœur, Ginette, lui apporte l'appui de ses visites ainsi que d'anciens amis montgiscardais. En effet, de par ses 

différentes fonctions, Victor Colombiès a connu beaucoup de gens qui lui ont témoigné leur amitié et leur 

considération. Les familles Colombiès-Massat sont très honorablement connues et appréciées dans le Lauragais. 

La Dépêche du Midi leur présente ses plus sincères condoléances.  
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