
Les Vamps du Ségala font la rentrée de l’ADMR 
           Dans le cadre d’une opération nationale, visant « à mieux se faire connaître », 
les cinquante associations locales dont celle de Comps- Salmiech, organisaient des 
manifestations au cours de cette 3e semaine de septembre.   Le 19 septembre par un 
bel après midi d’automne, les responsables de l’association  Comps- Salmiech, avaient 
invité Les  Vamps du Ségala. 
 Humour et franche « rigolade » au menu de cet après midi destiné aux familles 
bénéficiaires de l’aide à domicile, personnes âgées, mais également jeunes ménages 
ou tout autres personnes... Ils étaient une cinquantaine à la salle des fêtes de Comps 
à avoir répondu à l’invitation des responsables de l’ADMR. Ils sont venus pour rompre 
la solitude de leur quotidien, pour accompagner un proche ou tout simplement au 
nom d’un bénéficiaire, ou encore pour encourager cette association de proximité qui 
génère des emplois et essaie de créer du lien entre les personnes.   
 Les Vamps aveyronnais, un petit groupe de théâtre amateur,  des comédiens 
de « l’impro », qui ne « se la jouent pas », mais qui « jouent bien », sans prétention, 
mais ô combien naturels. Pas besoin de souffleurs puisque pas de texte, pas d’écrit, 
un fil rouge pour ne pas trop s’égarer et tout dans la tête. On joue le Quotidien avec 
une parodie du Malade Imaginaire, ou de l’Amour est dans le Pré. Deux scénettes, 
loufoques, drôles,  une Lucienne, une Ginette, campant des personnages hauts en 
couleur, un jardinier solitaire et un Ivoirien qui semble tombé du ciel. Sans complexe 
et bien dans la peau de leur personnage, ils ont amusé le public pendant plus d’une 
heure sans compter le duo en chansons de Rolland et Nicole. Merci et bravo à ce petit 
groupe sympathique du secteur de Baraqueville. 
         Pour clôturer l’après midi, gâteaux, fruits et boissons ont été servis par les 
bénévoles et les salariés de l’ADMR.         

 


