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Le Mot de St Gervais 
Numéro 3 Novembre 2021 

Nous espérons tous voir enfin le bout du tunnel de la crise sanitaire qui 
perturbe l’animation et la vie quotidienne de chacun. À titre personnel, 
je considère que la prolongation des mesures restrictives, récemment 
votées au Parlement, est une atteinte aux libertés fondamentales. 
Il est désormais indispensable de renouer le lien social en relançant les 
initiatives que nous avions coutume d’organiser et au cours desquelles 
se rencontrent les habitants de notre commune ainsi que ceux des 
communes voisines. En concertation avec Marrit Veenstra, chargée de 
l’animation culturelle, et après avoir obtenu les informations 
nécessaires auprès de la sous-préfecture quant aux mesures sanitaires à 
mettre en œuvre, je propose que nous reprogrammions des initiatives à 
la maison citoyenne pour faire revivre la citoyenneté. Le calendrier de 
ces manifestations sera porté à votre connaissance prochainement. 
Je souhaite également vous informer que nous allons prochainement 
être confrontés à de très lourds investissements pour sécuriser la voirie 
communale sur deux secteurs ou des affaissements importants mettent 
la sécurité des usagers en péril. Dans le prochain bulletin, nous vous 
communiquerons la qualité des travaux qu’il faudra programmer et le 
montant des coûts estimés. Durant les trois prochaines années, nous 
allons mettre aux normes les trois assainissements collectifs de la 
commune pour répondre aux exigences environnementales prescrites 
par la loi. Enfin, sous l’impulsion de Jean-Pierre Faron, l’adressage de 
tous les foyers de la commune a débuté. Ce travail est indispensable 
pour permettre à chaque famille d’avoir accès à la fibre optique et au 
très haut débit.   Bien à vous, Éric Dubourgnoux  
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«Des travaux 

importants sont à 

prévoir dans les 

années à venir ». 

Un programme de voirie à été mis en place pour l’année 2022. 
Après avoir effectué le bilan sur l’état de nos chemins, nous avons 
constaté que certaines portions, étaient sur le point de provoquer des 
glissements de terrain. Deux portions nous ont amenés à prendre des 
dispositions exceptionnelles, notamment celle qui se situe entre la 
Fardethie basse et la Fardethie haute, dans les deux virages en direction 
de Mafleux. Après la visite de Mr. Fraisse (ADIT)1 nous avons sollicité 
plusieurs bureaux d’étude et effectué des sondages afin de déterminer les 
causes de ces problèmes. Le constat est malheureusement sans appel, il 
faudra prévoir des travaux conséquents dans les 3 années à venir. Mais ce 
n’est pas la seule partie à traiter dans l’urgence, une autre portion se 
découpe dangereusement sur le chemin de la Valette haute en direction du 
village des Mortains. Nous sommes dans l’hypothèse d’acquérir une 
bande de terrain pour un décalage de la voirie sur le talus de droite car un 
enrochement serait beaucoup trop onéreux. Nous vous tiendrons informés 
de l’évolution des dossiers dans les prochains bulletins. 
 
1 Agence Départementale d’Ingénierie Territoriale 

Après un long moment d’attente dû en 
partie au Covid et à différents problè-
mes techniques, le chantier est mainte-
nant bien avancé avec la mise en place 
des menuiseries extérieures et intérieu-
res, la pose du doublage, la plomberie, 
l’électricité et même la partie carrelages/
faïences qui est pratiquement terminée. 
Les finitions sont en cours et nous atten-
dons l’arrivée des différents éléments de 
la cuisine dans les prochaines semaines. 
Nous espérons la fin de ces travaux pour 
la fin 2021, voir début 2022.  

Travaux salle polyvalente 

Voirie 

Suite à d’importants travaux forestiers sur cette partie du chemin en di-
rection du Minchoux, nous avons constaté des gros dégâts dû au passage 
continuel des engins forestiers. Après avoir demandé, non sans mal, aux 
entreprises concernées la remise en état de ce chemin, nous avons égale-
ment constaté que les conduits des évacuations des eaux étaient écrasés 
ou inexistants. De ce fait, nous avons demandé aux employés commu-
naux de remettre des tuyaux d’écoulement et de refaire une finition pro-
pre. C’est pourquoi nous avons pris la décision de fermer cet accès pour 
la période hivernale afin d’aider la stabilisation de ce chemin communal. 

Chemin de terre au départ de Griolle 
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Composteur collectif du bourg 
Le technicien de la Communauté des Commun (ALF) est très satisfait des 
résultats obtenus concernant la gestion de ce composteur collectif. 
Environ 400 litres de compost de très bonne qualité a été obtenu grâce à 
l’implication et aux efforts de chacun. Ghislaine Fayard se tient à votre 
disposition si vous souhaitez en récupérer pour vos  plantations 
d’automne. 04 73 95 52 28 

Ne lâchons rien! 
Notre commune a de beaux villages et 
beaucoup d’entre vous y contribuent par 
l’entretien des abords, le fleurissement des 
maisons, … 
Alors ne laissons pas quelques incivilités 
ternir le tableau, en particulier autour des bacs 
à déchets et autres containers, quand ce n’est 
pas directement sur la voie publique ! 
Ne tentons pas les groins et autres rongeurs 
qui par l’odeur alléchés ne manqueront pas, 
tout comme le vent, d’éparpiller ces 
insouciances, RESTONS CONCENTRES ! 

Informations au sujet du cimetière 
La commune de Saint-Gervais-sous-Meymont 
met en œuvre une procédure de reprise des 
concessions funéraires qui présentent des 
critères d’abandon. 
 
Il s’agit de recenser les concessionnaires ou 
leurs éventuels héritiers afin de les inciter à 
mieux entretenir leur emplacement. 
Cette procédure qui débute le 18 octobre 2021 
se prolongera pendant 3ans après 
l’accomplissement des formalités de publicité 
(article L.2223.17 CGCT), durée au cours de 
laquelle toute famille concernée pourra faire 
parvenir ses observations au secrétariat de 
mairie. 
 
Les concessionnaires, dont l’emplacement est 
signalé par une plaque d’information, sont  
invités à se faire connaître dans les délais les 
meilleurs. 

La mairie : 04 73 95 52 28 
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Actions du service des déchets de l’ALF 
La communauté de communes ALF s’engage pour la ré-
duction des déchets ! 
En raison de l’évolution de nos modes de vie, la production de déchets a 
doublé depuis 40 ans. Aujourd’hui, chaque habitant produit chaque année 
en moyenne 216kg d’ordures ménagères non recyclables et qui partent à 
Clermont pour être incinérées. 

La simplification du tri mise en place en mai 2021 est une 
vraie réussite, puisque cette année c’est 300 tonnes d’em-
ballages en plus qui seront recyclés ! Félicitations à tous 

les citoyens du territoire puisque les résultats sont 3 

fois supérieurs à ce qui était attendu. 
Nous devons tous cependant aller plus loin en essayant de 
réduire, par de petits gestes, notre production de déchets : 
c’est ce que l’on appelle la PREVENTION des déchets. 
Notre consommation ne peut pas continuer à générer au-
tant de déchets pour les raisons suivantes : 
• Environnementales (préservation des ressources 
naturelles, limitation de l’extraction des ressources), 
• Économiques (stabiliser les coûts de la gestion des 
déchets afin de pouvoir déployer d’autres projets territo-
riaux), 
• Sociales (développer l’économie à travers des sa-
voirs faire locaux et artisanaux pour la réparation et le ré-
emploi), Ambert Livradois Forez s’est engagé depuis plu-
sieurs années dans des actions visant à réduire les déchets 
(gobelets réutilisables, couches lavables, compostage, …), 
mais ce n’est pas suffisant et il faut changer de 

braquet ! 

 

Semaine Européenne de réduction des dé-
chets : du 22 au 28 novembre. 
Dans le cadre de cette semaine Européenne, le service dé-
chet vous propose GRATUITEMENT plusieurs ateliers en 
faveur de la réduction de vos déchets : un troc dressing, 

un atelier fabrication de cosmétiques, un atelier Repair 

café, un atelier bricolage pour les enfants, un atelier 

couture, et un atelier de fabrication de sapins de Noel 
en palettes. La semaine se terminera par une matinée 
PORTES OUVERTES du service sur le site du Poyet. 
Les places sont limitées, renseignements et inscriptions 
obligatoires au 04 73 82 76 91 
Jeu concours : On réduit nos déchets pendant les fêtes !  
Pour les fêtes de fin d’année le service déchet vous propo-
se de recycler en jouant ! Ramenez vos sapins de noël et 
vos coquilles de coquillages (huitres, …) dans les déchet-
teries du territoire et tentez de remporter les 2 bons d’a-

chats de 300 € mis en jeu.  
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Campagne de stérilisation des chats 
Depuis des années, le nombre de félins ne cesse d’augmenter, plus 600 
000 chats par an, pour atteindre aujourd’hui 13,5 millions en France. 
Les conséquences de toutes ces naissances de chatons sont graves : de 
plus en plus d’abandons, de mauvais traitements, de plus en plus de chats 
laissés à l’abandon dans la rue confrontés à la famine et aux maladies… 
Les associations de protection animale ne peuvent plus faire face à cet 

afflux de chats qui arrivent dans les refuges 
bien souvent dans de tristes états. La seule 
solution est la stérilisation. 
L’Association Protectrice des Animaux de 
Gerzat et les vétérinaires du Puy de Dôme 
ont décidé d’agir et de conjuguer leurs 
efforts. 
 
Une campagne de stérilisation est donc 

lancée du 1er octobre au 30 novembre 

2021. 
Sur cette période les vétérinaires 
partenaires diminueront leurs honoraires et 
l’Association de Gerzat accordera un bon de 
prise en charge de : 
 
•   20 euros pour la stérilisation 
 d’une chatte 
 
•   35 euros pour la stérilisation et       
 l’identification d’une chatte 
 
•   10 euros pour la castration d’un chat 
 
•   25 euros pour la castration et 
 l’identification d’un chat 
 

Toute personne souhaitant bénéficier de 

cette aide devra se rendre au refuge entre le 20 septembre et le 22 

novembre du lundi au vendredi (sauf le mardi) de 10h à 12h et de 14h 

à 18h, munie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 
 
 
 
Association Protectrice des Animaux du Puy de Dôme 
Lieu dit les Bas Charmets 
63360 GERZAT 
Téléphone : 04 73 91 35 36 
Fax : 04 73 91 20 96 
Site internet : www.apanimaux63.org 
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MEMOIRES DE PIQUE-PRUNES / Episode 2 
Vivre des événements heureux, c’est comme remplir son réservoir 
d’amour et de joie pour avancer sur le chemin de la vie avec un moteur 
efficace. Quand on fait la fête à Saint-Gervais-Sous-Meymont, on fait 
circuler à foison du bonheur, sans compter, et pour toutes et tous. Nous 
transformons-nous alors en maitre du four à pain, en joueur de pétanque, 
en aubergiste ? Ou bien en comédien, chanteur ou amuseur ? Une chose 
est sûre, tout le monde y va de son talent pour apporter de l’eau au moulin 
du bonheur, les présents comme les absents. Ainsi, la rivière pique-prune 
produit une force incroyable et transforme ces moments de fêtes en 
souvenirs joyeux, si précieux pour la vie.  

Tournée communale –« En route vers le Sud direction 

le Sopt  » 
Il fallait bien choisir une direction, alors, tout à fait au 
hasard, nous voilà en route vers le Sud, direction le Sopt. 
Cette tournée communale ressemble à une marche au 
sens noble du terme, un peu comme celle valorisée par 
cet étonnant auvergnat, Jean Marc Pineau, dans son 
incroyable voyage en Livradois-Forez (cf. photo1). Au fil 
des pas, l’idée est de se connecter à la puissance des 
mémoires du territoire comme une résistance à la 
modernité qui voudrait tout effacer. « Le Sopt », voilà un 
nom bien auvergnat porté également par deux autres 
hameaux du Puy-De-Dôme: l’un sur la commune de 
Condat-lès-Montboissier et l’autre sur la commune de 
Vollore-Montagne. La famille qui y vit à l’année est 
arrivée dans les années 70 après avoir quitté la 
Chabanne, un autre hameau de la commune. Et, depuis 
quelques années maintenant, le plus jeune y a développé 
avec ténacité sa propre activité agricole qui rythme 
chaque jour la vie du village. Mais le Sopt n’évoque pas 
que le dur labeur du métier d’agriculteur, il est aussi un 
endroit qui habite un petit coin de paradis : son étang (cf. 
Photo 2). Construit dans les années 80, il incarne la 
beauté auvergnate à l’état brut. Pas étonnant qu’il soit le 
fruit de l’imagination du petit fils de la doyenne du 
village fêtant cette année ses 107 ans ! Ah ! L’Auvergne, 
cette terre où la Vie est plus forte. Dire que c’est ici, 
qu’en temps de guerre, les anciens (cf. photo 3) venaient 
valser, rire, chanter…faire en sorte que la vie continue, 
malgré tout. « Chez Canote » qu’ils disaient, comme s’ils 
y rejoignaient leurs barques de résistance… Une 
embarcation pour la Vie, voilà comment pourrait être 
nommé cet étang du Sopt dans le prolongement de 
l’esprit de résistance des anciens du coin. 

1 - Couerture du livre 

de JM Pineau 

2 - L'étang du Sopt en 

automne 

3 - Des anciens arrivés au 

Sopt en 1920 
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« L’Histoire, il y a 

ceux qui l’écrivent 

et ceux qui la 

font ».  

Arrêt sur image – « Une mine 

d’informations sur le pays d’Olliergues » 

Cet ouvrage est tel un millefeuille aux trésors 
locaux. La recette est simple et originale : un 
historien passionné, outillé par l’ethnologie et 
un territoire riche en multiples savoir-faire 
manuels et industriels.  Délice assuré. On dit : 
« L’Histoire, il y a ceux qui l’écrivent et ceux 
qui la font ». Jean-Louis Boithias tente de 
dépasser ici l’opposition en servant avec 
humilité le récit de celles et ceux qui ont fait 
l’Histoire du Pays d’Olliergues. Enfant du 
pays, il écrit d’une plume chaude qui ravive 
les mémoires passées aux oubliettes dans les 
livres classiques d’Histoire. Là aussi, au cœur 
même de l’exercice de la discipline historique, 
l’auvergnat choisit la Vie. Qu’elle est longue 
la liste des savoir-faire abordés et dense la 
mémoire de ces six communes mises à 
l’honneur : la nôtre, Marat, Olliergues, Saint-
Pierre-La-Bourlhonne, Vertolaye et le 
Brugeron. L’idéal pour découvrir pleinement 

serait de déguster cet ouvrage alors voici un petit amuse-bouche spécial 
pique-prune qui donnera peut-être à certains des envies. L’un des 
chapitres est tout spécialement consacré à La Fabrique de Saint-Gervais-
Sous-Meymont qui a vu le jour aux alentours de 1895.Cette fabrique de 
toile appartenait à M. Tournebize, docteur installé à Cunlhat et habitant 
sur la commune de la Chapelle d’Agnon. En 1901, son fils Victor en prit 
la gérance pour seulement six mois avant que celle-ci ne soit reprise par 
M. Villadère, parisien spécialisé dans la fabrication de tondeuses et de 
sécateurs. L’histoire des toiles piques prunes n’aura duré que peu de 
temps mais aura eu le mérite d’exister (cf. Photo 4) 
 
Ouvrage disponible à la bibliothèque de Olliergues : Boithias Jean-Louis, 
Le pays d’Olliergues aux siècles passés. Ses terroirs, ses activités, ses 

hommes. Champetières : Editions des Monts d’Auvergne, 2012 
 

Leçon de patois– « Célébrons nos bonheurs : un devoir de résistance 

citoyenne  » 
Le patois : il y a ceux qui le parlent, ceux qui l’écoutent, ceux qui 
l’apprennent, ceux qui l’écrivent, ceux qui le chantent... Et, d’une 
commune à une autre, ce n’est pas le même bien sûr ! Bref, s’intéresser au 
patois c’est ouvrir la porte de mondes divers et reliés. Certains aiment à le 
nommer l’auvergnat, d’autres l’occitan d’Auvergne…peu importe le nom 
qu’on lui donne finalement, il désigne toujours ce parler local transmis de 
générations en générations qui, au travers des mots, propage cette éthique 
de vie auvergnate. Pour ce deuxième épisode, voici une autre expression 
des anciens : « Che to lo monde nèsson au marcha embé lo panaï de gliu 

maleurs, quand auriont vudio acque du otri, rabatrion lju torcho è 

rintraions che lju ».En voici la traduction possible : « Si tout le monde 
allait au marché avec le panier de ses malheurs, quand ils auraient vu le 
panier des autres, ils rabattraient leur torchon et rentreraient chez eux ».  
 

4 - Couverture du livre de 

JL Boithias 
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Mémoires de 

pique-prunes, Ap-

pel à contribution 

et informations. 

Alors, quelle leçon tirer de cette expression ? Les récits de malheurs sont 
comme l’eau du moulin de cette société inhumaine qui cherche à 
s’imposer à nous. Tout va mal et vous n’y pouvez rien, voilà une 
invitation à la résignation qui nous conduit à accepter toujours plus 
d’inhumanité. Et pourtant n’y a-t-il pas plein de bonheurs dans nos vies ? 
Ne fabriquons-nous pas chaque jour des petites pousses de résistances ? 
Et si le monstre essayait de nous faire croire que nous sommes incapables 
d’agir alors même que nos forces sont nombreuses ? C’est à cela que nous 
invitent les anciens : à célébrer nos bonheurs, comme un devoir de 
résistance citoyenne. 
 
A propos de Mémoires de pique-prunes – « Appel à contribution et 

informations » 
Dans le prochain épisode, la « Tournée communale » se poursuivra en 
direction de la Blanchisse alors n’hésitez pas si vous avez des 
informations à partager au sujet de ce hameau. Pour la rubrique « Arrêts 
sur image » nous avons ouï-dire d’un documentaire qui aurait été réalisé il 
y a quelques années auprès des habitants de la commune mais impossible 
de remettre la main dessus ! Si toutefois une personne retrouvait cette 
fameuse cassette vidéo ce serait un plaisir de la découvrir. Concernant la 
rubrique « Leçons de Patois », voici une information intéressante à noter : 
Laurent Boithias propose des ateliers d’occitan d’Auvergne un mardi sur 
deux de 19h à 20h30 à Vertolaye dans le cadre de l’Institut d’Etudes 
Occitanes. Pour tous renseignements : 06.74.33.50.17 ou 
laurent.boithias@netcourrier.com. 
En vous souhaitant un bel automne plein de couleurs et de joies 
Bien à vous, 
 
Marie des Mortains / 06.88.90.30.44 

« Une vente 

directe pour les 

fêtes de fin 

d’année sera 

proposée. » 

« La ferme de la framboise » 
aux Mortains en décembre 

Pour la Ferme de la Framboise : Une vente directe à la ferme spécial 
"Fêtes de fin d'année" sera proposée durant tout le mois de décembre les 
mardis après-midi de 16h à 19h soit les 4 mardis suivants : le 7/12 ; le 
14/12 ; le 21/12 ; le 28/12. Contact : 06.86.06.23.66 

Pour le Framboise Théâtre : Les ateliers et stages reprendront début 
2022 à destination d'enfants, de pré-adolescents, d'adolescents, d'adultes 
et de femmes. N'hésitez pas à demander le calendrier et à vous  
préinscrire dès que possible. Contact : 06.88.90.30.44 

Informations pour 

toutes les animations  : 

 
La Ferme de la Framboise 
Les Mortains, 63880 
St.-Gervais-sous-Meymont. 
www.lafermedelaframboise.fr 



 

« On se créé une 

« bulle » pendant 

laquelle on oublie 

nos tracas du 

quotidien » 
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La Maison citoyenne 
En complément de la soirée « Des livres délivrent » programmée pour le 

vendredi 19 novembre au soir (voir affiche ci-joint) et afin de relancer le 

programme culturel sur notre commune suite aux nouvelles possibilités 

de pouvoir se regrouper en cette crise sanitaire, Marie-Christine Perra-

chon nous propose un moment de détente régulier à la Maison Citoyenne. 

Ci-dessous en quoi ça consiste. 

 
QI GONG Art énergétique chinois 
« Qi » signifie « énergie » et « Gong » signifie « travail » 

Discipline qui associe une maîtrise du corps et de l’esprit. 
Il nous apprend à permettre à notre énergie de circuler librement. Ceci 
favorise la détente, l’équilibre, la coordination, l’unité du corps, les res-
sentis, le retour sur soi… 
La pratique se construit par un travail sur la respiration, des mouvements 
et étirements, des postures, de la méditation, tout ceci par un travail en 
douceur et en profondeur … Chacun exerce pour lui-même, à son rythme 
et selon ses capacités, sans contrainte de performance imposée. 
• Il peut être considéré comme un art (de par l’harmonie, la grâce de 

ses mouvements et les métaphores inspirant le nom des exercices ) 
• Il peut être considéré comme un sport (en France il dépend de la 

fédération de Karaté) 
• Il a des vertus thérapeutiques (Il appartient à la médecine chinoise 

et en Chine il est géré par le ministère de la santé). 

Ce n’est pas une mode. Il existe depuis des millénaires. 

—————————————————————— 
PROPOSITION D’ANIMATION 
La découverte du Qi Gong a été une révélation pour moi. Chaque jour 
j’en constate les bienfaits sur ma qualité de vie. Grâce au Qi Gong on se 
sent mieux et du temps où l’on pratique, on se créé une « bulle » pendant 
laquelle on oublie nos tracas du quotidien, bien utile dans notre monde de 
stress où l’on ne sait plus « prendre un moment pour soi ». 
 
Lorsque je rencontre des personnes, souvent je me dis que le Qi Gong 
leur apporterait réconfort. En leur parlant de ma petite expérience, celles-
ci semblent curieuses d’en savoir plus. Par nature j’aime l’humain et lors-
que je trouve quelque chose de bien, j’aime en faire profiter mon 
entourage. 
Je vous propose donc juste de partager ensemble des moments de bien 
être à la Maison Citoyenne en toute humilité et simplicité en découvrant 
quelques pratiques inspirées du Qi Gong. 
Dans un premier temps nous pourrions nous retrouver lors d’une petite 
réunion, pour planifier nos ateliers Qi Gong en fonction des personnes 
intéressées : le 27 novembre 2021 à 11h à la Maison Citoyenne. 

Bien sûr si vous souhaitez en discuter auparavant, vous pouvez me join-
dre au 06 64 10 84 55. 
Amicalement 
Marie Christine Perrachon - Le Bourg – St Gervais sous Meymont 
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QUIZ 
Réponse du quiz du bulletin précédent : C’est parce que la 

montée de St. Gervais à La Collangette est raide que nous 

trouvons bien 9 croix sur ce parcours : Le Bourg / Les 

Pouyades / Le Trieur ou La Feuillade / Ste. Agathe / 

Gauliches / Pradat / La Croix de la Bauge / La Collangette. 

 

Imaginez un pénitent qui partant du Bouy le dimanche pour 

aller 

à confesse avait le temps au retour de méditer et de se reposer 

en récitant ses prières au pied de chaque calvaire... sans doute 

c’en était un ! 

 
CHARADE  
Mon 1er  est un oiseau réputé voleur 
Mon 2ème  peut-être ajouté au 1er quand il est vert 
Mon 3ème  est un fruit dont nous n’avons pas vu la 
  Couleur cet été 
Mon tout :  j’en croise tous les jours ! 

Tout s’était arrêté 

brusquement avec 

ce vilain virus 

Club de l’amitié St. Gervais sous Meymont 
A nos adhérents et adhérentes. 
 
L’année 2021 va se terminer, aussi le club n’a pas oublié les adhérentes et 
adhérents. Depuis deux ans nous n’avons pas pu nous réunir, tout s’était 
arrêté brusquement avec ce vilain virus. En attendant de se retrouver, dès 
que les mesures sanitaires nous le permettront, nous partagerons repas ou 
sorties. Dès à présent, la présidente et les membres du club vous 
souhaitent de passer des bonnes fêtes de fin d’année et surtout, gardez le 
moral. Nous en sommes persuadés, des jours meilleurs viendront. D’ici 
là, soyez vigilants. 
 
A bientôt, le club du troisième âge. 

Foyer rural 
La situation sanitaire nous a contraints à cesser temporairement nos 
activités. C’est pour cela qu'il est nécessaire de remobiliser les troupes 
pour relancer la saison 2022. Une assemblée est programmée le samedi 
11 décembre à 18h à la Maison Citoyenne. J’en profite pour inviter toutes 
les personnes intéressées par nos activités à nous rejoindre notamment 
pour cette assemblée afin d’échanger tous ensemble.  
 
Pour plus de renseignements vous pouvez téléphoner à la mairie 04 73 95 
52 28 ou au 04 63 33 24 30 
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Recette d’une tarte à la citrouille 

Bonjour à tous,  
C’est la saison des citrouilles. J’ai fait ma petite déco… Mais voilà 
l’occasion de vous proposer une recette de circonstances pour changer un 
peu de la soupe au potiron. Et comme nous sommes gourmands, pourquoi 
ne pas tenter une recette pour le dessert avec la tarte aux citrouilles ! 
 
Temps 
• Préparation : 20 min 
• Cuisson casserole : +/- 25 
• Cuisson four: 30 min à 180°  
 
Matériel 
• Saladier 
• Fouet main ou électrique 
• Moule à tarte +  
•  papier cuisson  
• Couteau 
• Blender ou moulinette 
• Pistolet à brûler 
 
 
TARTE A LA CITROUILLE 

1. Préparer la pâte brisée 

2. Extraire le jus d’orange 

3. Epépiner et couper en gros dés la citrouille (laisser la peau si elle 
n’est pas trop dure) 

4. Dans la casserole, mettre les dés de citrouille + 70g de sucre + jus 
d’orange. Ajouter de l’eau jusqu’à couvrir « à fleur » les dés de 
potiron. 

5. Cuire à feu doux jusqu'à évaporation du liquide (+/- 25 min). Puis 
laisser tiédir. 

6. Mixer en purée 

7. Préchauffer le four 180° 

8. Préparer « l’appareil » crémeux : Blanchir les œufs avec le reste du 
sucre (50g). Ajouter la crème + maïzena + (facultatif : cannelle & 
poudre d’amandes) 

9. Assembler la purée de citrouille (6) avec la préparation crémeuse 
(8)Bien mélanger pour rendre homogène 

10. Mettre papier sulfurisé dans moule à tarte et « chemiser » (beurrer 
et saupoudrer d’un « voile » de farine) 

11. Garnir avec la préparation 

12. Cuire four 180° +/- 30 min (ajuster la température et le temps de 
cuisson, variables selon les fours) 

13. Sortie du four saupoudrer avec la cassonade et brûler 

14. Laisser tiédir à température ambiante et déguster 

 
A vos papilles !.............Alors ! A bientôt, Marie-Christine. 

Ingrédients 
• Pâte brisée (faite maison ou 
 toute prête en rouleau) 
•  350 g de citrouille, 
 potimarron ou  potiron, 
• courge, butternut ... 
• 3 œufs 
• 120 g sucre poudre +1 cu à 

café cassonade 
• 1 cu à soupe maïzena  
• 1 orange à jus  
• 25 cl crème entière liquide 

+ 2 cu soupe lait en poudre  
• * (option : pincée cannelle 

ou poudre d’amandes)  

Les recettes de Cocci 
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Naissances 
Milo Imran Baptiste Kerderrien, né le 23 septembre 2021 à Thiers 
de Kerderrien Emmanuel et Bonnefous Marie-Claire. 
 
Mariages 
Legrand Giovanni et Elisabeth Vandamme, le 17 juillet 2021 
Kerderrien Emmanuel et Bonnefous Marie-Claire, le 17 août 
2021. 
Gendry Pascal et Leroy Sandrine, le 30 octobre 2021. 
 
Décès 
Tourlonias Solange, épouse Lacour née le 18//02/1926 à Augerolles, 
décédée le 27/06/2021 à Ambert, inhumée le 31/06/2021 à St Gervais 
sous Meymont. 
Randon Guy, né le 20/11/1926 à Somain (Nord) décédé le 03/07/2021 
à Cunlhat, inhumé le 09/07/2021 à St Gervais sous Meymont. 
Bourgeois Sandrine, épouse Joly née le 28/12/1966 à Barbezieux 
(Charente), décédée le 30/08/2021 à St Gervais sous Meymont. 

Site web de la commune 
Suite à un incendie pendant la nuit du 9 au 10 mars 
2021 chez OVH notre site est resté momentanément 
indisponible et nous avons eu recours à un site plus 
réduit, de secours. Depuis quelques semaines un 
nouveau site, entièrement reconstruit est en ligne, où 
vous trouverez de nouveau les informations essentielles 
de la mairie comme le dernier bulletin municipal, les 
comptes rendus des conseils municipaux et les liens vers 
les démarches administratives diverses. 
 
www.saint-gervais-sous-meymont.fr 

Etat Civil 

Les colis de Noël du CCAS 
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale 
offre un colis ou un repas aux personnes en résidence 
principale dans notre commune afin d’améliorer vos 
fêtes de fin d’année. Or cette année, vu les conditions 
sanitaires actuelles, nous allons proposer un colis à 
toutes les personnes de 70 ans et plus. Les anciens 
résidents de notre commune en maison de retraite ne 
seront pas oubliés, ils recevront également un colis. 
Prenez soin de vous, en attendant de nous retrouver, à 
très bientôt. 


