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 COTÉ  MAIRIE     

« Le monde ne mourra jamais 

par manque de merveilles, 

Mais uniquement par manque          

d’émerveillement. »                                  
          G.K. Chesterton 

Bonjour, 

Nous voici de retour grâce au  

«petit serverettois»                              

pour achever l’année 2017. 

 A travers ses rubriques, nous              

allons pouvoir prolonger                   

l’été et revivre ses temps forts… 

avant de préparer                                    

nos fêtes de fin d’année. 

Aussi, avec tous les conseillers, 

nous vous souhaitons un  

BON NOËL  

à tous et à vos familles, 

Et une 

BONNA ANNADA                            

et BONNA SANTAT  

           pour 2018    

  

              Séverine CORNUT 

 



INSCRIPTION SUR                                                           

LES LISTES ELECTORALES 

Merci de penser pour les personnes intéressées 

pour voter sur la commune de Serverette l’an 

prochain, à vous inscrire sur les listes            

électorales d’ici le 30 décembre 2017.                           

Afin de recueillir les dernières demandes               

d’inscription, une permanence aura lieu en mai-

rie de 8h00 à 10h00 le vendredi 29 décembre. 
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 COTÉ MAIRIE (SUITE …) 

Le petit Serverettois 

INFOS 

ASSOCIATIONS  

Les associations bénéficiaires de 

subventions  sont priées  

de déposer à la mairie leur bilan 

moral et financier                               

avant le 31 JANVIER 2018.  

Toute demande non justifiée     

arrivant après la date de dépôt                                   

ne sera pas prise en compte.  

THEÂTRE D’OMBRES & DE MARIONNETTES 

Un spectacle, proposé par le ciné-théâtre de St 

Chély d’Apcher, aura lieu à la salle des fêtes de 

Serverette, le VENDREDI 18 MAI 2018 à 20H00 

Au programme : jeu d’ombres, de projections et 

de marionnettes pour un public familial et in-

tergénérationnel, dès 5 ans. 

SECRETARIAT DE MAIRIE  

MAIRIE 48700 SERVERETTE  

 Tel : 04 66 48 30 36                                                          
E-mail :                                                  

mairie.serverette@gmail.com    

Horaires d’ouverture                    

au public du secrétariat             

de mairie :                                    

MARDI : 9H00/12H00                      

MERCREDI : 14H00/17H00      

JEUDI : 9H00/12H00 

LOTISSEMENT   « LA QUINTAINE »          

Nous vous rappelons qu’il reste 6 lots à vendre 

au  niveau du lotissement   « La Quintaine » 

d’une valeur de 20 €/m2.Pour plus de renseigne-

ments, merci de vous adresser à la mairie (04/66/48/30/36) 

SITE INTERNET 

 Le site internet de la commune est   

accessible sur 

www.serverette.fr 

TRAVAUX 

Les travaux 

de voirie cette 

année ont 

concerné la 

route de la 

Souchère et le 

chemin du 

Moulin du 

Bayle  

VOIRIE 

LE MOULIN DU BAYLE 

LA SOUCHERE 

mailto:mairie.serverette@gmail.com
http://www.serverette.fr


 

ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE 

Au niveau AEP, de nombreuses fuites ont 

été détectées et réparées. 

A ce sujet et au vu de la faible                       

pluviométrie, nous vous demandons la 

plus grande vigilance afin                                 

de limiter le gaspillage d’eau. 
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 COTÉ MAIRIE (SUITE …) 

TRAVAUX 

Le petit Serverettois 

Ce second semestre, les travaux de rénovation et d’embellissement 

continuent. Aussi au gré de vos promenades, vous pourrez observer 

les différents chantiers opérés en régie par Daniel et Sébastien. 

APRES 

Le parapet de l’école ainsi que le mur sous « la place 

du Marché »  ont été nettoyés, remis en état et jointés 

LE PARAPET DE L’ÉCOLE 

APRES 

APRES 

AVANT 

MUR SOUS « LA PLACE DU MARCHÉ »  

APRES 

APRES 

PENDANT 

Au lieu-dit                       

« La Souchère »,             

le raccordement en eau 

potable a été réalisé.      

Il s’agit du dernier  

chantier accompli par 

notre agent communal               

Daniel CHAUVET. 

 Les escaliers du « chemin 

du Pont Soubeyran», 

suite à l’usure des bois                 

encadrant les marches, 

ont été refaits dans leur 

intégralité. Une rampe a  

été mise en place. 

ESCALIERS 

LA SOUCHERE 

AVANT 



Page  4 

 COTÉ MAIRIE (SUITE …) 

EVENEMENTS 

Le petit Serverettois 

En effet, cette fin d’année est    

marquée par le départ à la retraite 

de Monsieur Daniel Chauvet. 

Rentré à la mairie le  22 juin 1986, 

Daniel a acquis des  compétences 

professionnelles et un savoir-faire qu’il    

a mis au service des différentes                         

municipalités  et de la population. 

Toujours disponible, avec le sens de    

l’initiative, Daniel a su exploiter ses             

connaissances dans le quotidien comme 

dans l’imprévu, surtout en matière d’AEP. 

Considéré par ses pairs dans ce domaine, 

Mr Laugier, hydrogéologue, dans son    

recueil de données des eaux captées par 

l’ouvrage du Mézère qu’il a rédigé en sep-

tembre 2017, met en avant la valeur de 

notre agent communal en tant que 

fontainier. Autodidacte et  investi 

dans ce domaine, vannes, réseaux et 

tuyaux serverettois n’ont presque plus 

de secret pour Daniel, et son savoir, 

qu’il a essayé de  transmettre ces    

dernières années, va nous manquer. 

Aussi, le 30 septembre 2017 à l’occa-

sion de son  départ à la retraite, le conseil municipal a 

tenu à  organiser un vin d’honneur, auquel toute la          

population était conviée, afin de remercier Daniel pour 

son travail et sa collaboration avec les élus et les                   

différents partenaires de la commune.         

MERCI Daniel pour ces 31 années passées à nos côtés, 

et BONNE RETRAITE, entouré des tiens ! 

DEPART A LA RETRAITE DE DANIEL 



LA RENCONTRE ESTIVANTS – SERVERETTOIS  

Le 28 juillet avait lieu un rendez-vous                        

incontournable de l’été avec la rencontre                

serverettois/estivants. L’occasion pour tous de se 

revoir et de partager autour du verre de l’amitié 

offert par la municipalité, et suivi par des               

grillades organisées par Céline et  Eddy. Cette   

année encore, cette soirée conviviale 

et pleines d’échanges se prolongeait               

jusqu’à la nuit tombante au son de                                                 

la musique de l’orchestre Fréquence. 
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 COTÉ MAIRIE (SUITE …) 

Le petit Serverettois 

EVENEMENTS 

Cette année, ce sont les résidents du 

foyer de vie Sainte Angèle qui ont lancé 

les festivités serverettoises le  vendredi 

23 juin 2017, en nous présentant leur 

pièce de théâtre « Quelle histoire ! ». 

                         

Le samedi 24 juin, la randonnée pédestre 

guidée, organisée par l’association                   

Patrimoine et Traditions connaissait 

moins de succès du fait de la chaleur       

excessive. Le traditionnel feu de la Saint 

Jean se déroulait ensuite sous la           

surveillance des sapeurs-pompiers du 

centre de secours du village, qui s’occupaient aussi de la restauration, dans 

une ambiance toujours aussi sympathique.  

« L’aligot/saucisses », menu du dimanche 

midi, organisé par l’APEL, ainsi que le 

concours de pétanque clôturaient ce 

week-end  festif de la Saint Jean. 

Merci à tous les organisateurs et les 

participants de permettre à notre fête 

votive de perdurer.   

FÊTE VOTIVE DE LA ST JEAN 
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 COTÉ MAIRIE (SUITE …) 

ÉVÈNEMENTS 

Le petit Serverettois 

   QUINZE AOÛT  Dans le respect 

de la tradition des 

illuminations du 15 

août, dès la tombée 

de la nuit, lampions, 

bougies et autres 

luminions ont orné 

quelques façades de 

maisons serveret-

toises, tandis que le 

feu d’artifice, financé par la            

commune, embrasait les pieds de la 

Vierge du  Rocher, où le matin 

même se déroulait la messe                  

de l’Assomption.               

COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 

Sous un ciel autom-

nal, dimanche 12     

novembre, la           

population serveret-

toise s’est réunie au-

tour du Monument 

aux Morts afin de 

rendre hommage à tous les Morts de France, civils 

ou militaires. Un dépôt de gerbe, une minute de si-

lence et Me Le Maire faisait lecture du message de 

la Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des        

armées. La commémoration de la victoire et de la 

paix s’achevait avec l’écoute de la Marseillaise. 

COOPÉRATION FOYER/ECOLE SAINTE-ANGÈLE : LES ATELIERS DU GOÛT 

Pour la troisième année consécutive, les cuisiniers et les      

résidents du foyer de vie ont donné rendez-vous aux enfants 

de l’école pour préparer un repas dans le cadre de la semaine 

du goût. Le thème choisi cette année était « du jardin à 

l’assiette » ! Petits et grands ont cueilli les derniers légumes 

du jardin du foyer de vie (des poireaux et des betteraves) et 

les ont transformés en mets délicieux qu’ils ont partagés lors 

d’un repas pris en commun le mardi 10 octobre. Ces deux    

matinées de partage ont, une nouvelle fois, permis à chacun 

d’expérimenter un moment de « vivre ensemble » autour de 

gestes essentiels du quotidien (éplucher  et couper des fruits et des légumes, nourrir les 

lapins et les poules avec des épluchures, recycler les autres déchets). Ces moments 

d’échanges ont pleinement rempli les objectifs de la semaine du goût : renforcer le plaisir 

du goût, favoriser la diversité de l’alimentation, transmettre des savoirs faire, développer 

des habitudes alimentaires équilibrées. Au final, tout le monde s’est régalé autour d’un 

repas coloré et savoureux qui s’est déroulé dans la bonne humeur et le respect de chacun. 

Il va sans dire que l’on s’est déjà donné rendez-vous pour l’année prochaine !!!  

La réalisation d’actions solidarités au 

Foyer de Vie Sainte Angèle est mainte-

nant reconnue et l’organisation d’une 

après midi Téléthon comme chaque an-

née était au programme de ce vendredi 8 

décembre. Dès 14 heures, la salle polyva-

lente accueillait les stands de bricolage, 

objets divers, gâteaux réalisés par les ré-

sidents et proposés à la vente ainsi que 

des  jeux à la portée de tous, tandis que sur la place de la mairie 

les participants à la randonnée, nombreux,  se préparaient emmenés par les poneys du 

centre équestre de Saint Chély : une randonnée où comme chaque année régnaient le par-

tage, la fraternité, l’entraide entre résidents, personnel, serverettois et aussi membres du 

club de marche de Grandrieu. Au retour,  boissons chaudes ou froides  et gâteaux étaient 

offerts à tous les participants  et clôturaient dans la convivialité cette manifestation dont 

la réussite est à mettre à l’actif de la mobilisation et de la générosité des résidents.  

TELETHON 2017 
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 COTÉ ECOLE  

 

 Vendredi 17 novembre, les élèves de l'école de 

Serverette, ont terminé leur cycle de natation à 

la piscine de Saint Chély d'Apcher. Avec l'aide de 

l'enseignante, de  Anne et des parents                

accompagnateurs bénévoles, du maître nageur, 

les élèves ont pu participer à différents ateliers 

permettant de préparer la nage, ou perfection-

ner les techniques de natation. Ils ont passé les 

tests du Delphi afin de valider leurs acquis.                                                  

Merci à tous les parents accompagnateurs qui 

n'hésitent pas à poser des jours  de congé afin de 

venir nous aider. 

INTERVENTION SUR                                        

L’ENVIRONNEMENT À L’ÉCOLE                     

Le 25 septembre, les élèves de l'école Sainte An-

gèle, ont participé au Cycle de sensibilisation à 

la prévention des déchets.   Le but de cette opé-

ration est de permettre à tous d'appréhender 

la question du tri et de la prévention des 

déchets. Les élèves 

ont beaucoup appré-

cié l'intervention de 

l'animateur Pierre 

Yves du Réel 48. Des 

étapes ont été propo-

sées aux élèves sur le 

questionnement de 

l'environnement et 

ils ont  parlé du 7e 

continent. La journée 

s'est terminée avec une petite histoire. 

  

LES ELEVES A LA PISCINE 

Avec l’automne, les séances de yoga se 

déroulent sur l’ouverture, le lâcher-

prise et la détente. Prendre conscience 

de sa respiration, relâcher ses difficul-

tés ! Plus stable, plus 

concentré, bien à 

l’écoute. Je remplis mes 

poumons d’air pur !     

Je libère tout mon 

ventre (dantiem).                                  

Danielle, intervenante 

gestion  du stress 

 UN NOUVEL ELEVE 

La rentrée scolaire 

2017/2018 a vu l’arrivée 

d’un nouvel élève, Louis, 

3 ans, fils de nos          

nouveaux commerçants. 

REPRISE DU YOGA                                              

A L’ECOLE SAINTE ANGELE                      
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Depuis le mardi 5 septembre, vous avez 

pu constater que notre superette         

multiservices a changé de                  

propriétaires. Ainsi Sabrina et Fabrice  

succèdent à Céline et Eddy (que nous      

remercions au passage pour leur accueil                                        

durant ces quatre années).                                                                   

Nous souhaitons à Sabrina et Fabrice la bienvenue 

sur Serverette et une bonne réussite pour                            

leur commerce de proximité, dont chacun voit au                               

quotidien la nécessité. 

 COTÉ SERVICES ET COMMERCES 

  La saison estivale 

2017 s’est déroulée 

en  demi-teinte.       

La fréquentation 

du camping a été bonne mais     

uniquement pour des séjours 

d’une nuit ou des périodes de très 

courte durée. 7 caravanes ou      

mobil-homes sont installés en     

hivernage. Les campeurs sont    

ravis des améliorations apportés 

et beaucoup découvrent avec    

plaisir Serverette et les environs. 

 

 CAMPING  MUNICIPAL  

Pour rappel, voici les horaires  d’ouverture de l’épicerie :                                                            

du mardi au samedi : 8h00/12h30et 15h00/19h30 et le dimanche : 8h00/12h00 

AGENCE POSTALE         

ET                                                                  

BIBLIOTHEQUE 

 MUNICIPALE 

CHANGEMENT DE PROPRIETAIRE                                                                         

A L’EPICERIE MULTISERVICES 

APPRENEZ LES GESTES QUI SAUVENT 

Les sapeurs-pompiers de Serverette organisent en début d’année 2018           

une formation aux premiers secours citoyen                                                       

(PSC1) formation ouverte à tous. 

Sans être sapeurs-pompiers, vous pouvez apprendre                                       

les gestes qui sauvent. 

Si vous êtes intéressés, contactez le centre de secours par 

mail cisserverette@sdis48.fr                                                     

ou le chef de centre Yves CHARBONNEL  

tel : 06 45 90 12 39 afin de connaitre les modalités d’inscription. 

HORAIRES  

LUNDI :  

8H30/12H00 

MERCREDI : 

 9H00/12H00 –             

15H00/19H00 

VENDREDI :                   

8H30/12H00 

Rejoignez-nous, nous serons heureux de vous accueillir.                                                                         

Si vous avez entre 16 et 55 ans, contactez-nous au 06 82 49 63 07. 

mailto:cisserverette@sdis48.fr
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 AMICALE  DES SAPEURS POMPIERS                                                                                                                           

Samedi 25 novembre a eu lieu la traditionnelle soirée 

de la Sainte Barbe, organisée par l’amicale des         

Sapeurs Pompiers de Serverette. 

La célébration et le dépôt de gerbes en mémoire à 

tous les sapeurs disparus, étaient suivis par les         

discours d’usage des autorités, durant lesquels nos 

pompiers furent félicités pour leur engagement et leur volonté à se former pour rester 

performants. La population, conviée à partager le verre de l’amitié, s’était déplacée en 

nombre pour montrer son soutien à nos amis pompiers. 

 COTÉ ASSOCIATIONS  ... 

L’amicale des Sapeurs Pompiers de Serverette organise son traditionnel                                                       

LOTO  Le DIMANCHE 7 JANVIER 2018  à 14H00 à la salle polyvalente de Serverette. 

Le premier lot est un bon d’achat d’une valeur de 200€, à dépenser dans le commerce de votre choix 

Lundi 4 septembre avait lieu la rentrée 

scolaire 2017 à l’école Sainte Angèle.               

Les quinze élèves étaient heureux de se retrouver après 

deux mois de  vacances, autour d’un goûter offert par 

l’APEL. Nous leur souhaitons une bonne  année scolaire 

ainsi qu’à la maitresse Claude et aux aides-maternelles 

Anne T. et Anne L.. Nous profitons de l’occasion pour          

souhaiter une bonne continuation à Christelle 

(notre ancienne  institutrice) mutée sur Saint 

Chély, et de la remercier pour l’investissement 

auprès de nos enfants durant ces deux années.                          

Nous vous faisons découvrir aussi le nouveau logo de 

l’école, crée l’an dernier par les enfants. Dimanche 15    

octobre, notre loto de l’école a connu un franc succès. Aussi, nous 

profitons de ces lignes pour remercier toutes les personnes qui, de 

près ou de loin, ont permis ce succès et soutiennent l’école.                      

Nous sommes heureux de vous 

annoncer que le  Noël de l’école Sainte Angèle aura lieu 

le vendredi 22 décembre à 17h30 à la salle polyvalente. 

Ouvert à tous ce sera l’occasion d’écouter chants et 

comptines de nos enfants dans l’attente de l’arrivée du 

Père Noël. De petits bricolages et des cartes fabriqués 

par les enfants seront mis en vente                                          

au profit de l’A.P.E.L. 

APEL 

Séance de Qi Gong le 

jeudi de 18h00 à 19h30. 

Enchainements en lien 

avec les saisons, en      

plaçant le SOUFFLE, 

dans le mouvement, pour renforcer 

les muscles, dénouer les tensions, 

et libérer la joie de vivre !!             

Le mieux ÊTRE, à l’écoute de son 

corps et de ses émotions. 

QI GONG GÉNÉRATIONS MOUVEMENT  

Rejoignez « Générations Mouvement », tous les 

MERCREDIS après-midi   à partir de 14h00 à la 

salle polyvalente de  Serverette. 

SAINTE BARBE 

                                                                                                                    

REPAS À SAINT                  

SAUVEUR DE PEYRE :                       

LE 1ER DECEMBRE                

Voici le genre de moments                      

conviviaux  que vous pouvez              

partage avec nous !                                                                                            
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 COTÉ ASSOCIATIONS  ... 

Le petit Serverettois 

MOUVEMENT DES RETRAITES CHRETIENS                                                                                  C’est reparti pour une nouvelle année                                                   

un nouveau thème pour les adhérentes du mouvement 

des retraités chrétiens. Le MCR, un mouvement             

national, présent dans tous les diocèses de France, est 

composé d’équipes locales qui se réunissent pour          

réfléchir, écouter, dialoguer, partager leurs joies, leurs 

peines, leurs questions. Un thème d’année aide à la       

réflexion et au partage. Cette année, c’est autour du 

thème « de l’Espoir à l’Espérance » que les équipes se                   

retrouveront. La première rencontre à Serverette,          

autour du Père Lucien Robert, a été riche en partage. 

Nous avons tous des désirs, des espoirs personnels, familiaux ou professionnels pas           

toujours exaucés mais il faut bien avancer. L’espoir fait vivre, nous aide à garder               

confiance en l’avenir…Six rencontres sont prévues d’ici au mois de mai et cette année un 

rassemblement est organisé à Lourdes au mois de juin 2018.   

             Exercice de détente -  durée: 15 minutes 

Je laisse de côté mes pensées, mes soucis.                                                                                   

Je m’installe dans une position confortable.                                                                         

Je ferme les yeux pour mieux m’isoler du monde qui m’entoure.                                     

Je prends conscience des points d’appui, de contact de mon corps.                                  

Je soupire, je relâche mes épaules et j’accueille la détente de mon corps.                        

Je pose mes mains sur mon ventre et j’observe le mouvement de ma respiration.      

J’inspire mon ventre se gonfle, j’expire mon ventre se dégonfle.                                                

Je me laisse bercer par ce mouvement qui monte et qui descend,                                            

comme les vagues de la mer vont et viennent sans arrêt.                                                     

Je me concentre sur mes narines, j’apprécie l’air qui pénétre                                                    

et qui ressort, la différence de température.                                                                                                                               

J’écoute le bruit de ma respiration, comme le bruit des vagues.                                        

J’apprécie le calme et la détente de tout mon corps.                                                                    

Je profite de ce moment de paix aussi longtemps que je le souhaite.                                                          

Lorsque je suis prêt(e)je respire profondément plusieurs fois tout en douceur.                                               

Je peux bouger les jambes, les bras lentement, je peux m’étirer, bâiller.                                                    

Quand je le souhaite, je peux ouvrir les yeux. 

SOPHROLOGIE 

Pour l'Association Patrimoine et Traditions 
de Serverette, l'année 2018 sera marquée 
par un retour aux sources au travers de la 
mise en valeur de la Nécropole de Cagnot. 
Nos ancêtres se sont groupés pour travail-

ler la terre, des besoins communs les 
avaient réunis et de leur réunion est né le village que 
nous connaissons aujourd'hui. A ce jour, nous avons         

conçu et fabriqué un Panneau d’informations sur la Nécropole de Cagnot. Il sera mis en place dès le  
retour des beaux jours et devrait ainsi permettre aux nouvelles générations de mieux connaître 

notre passé. Pour les nombreux amis du village et touristes visiteurs, une Table           
panoramique, à disposer sur le Ron de la Rite, a été dessinée. Elle sera mise en                   

fabrication... dés que nous aurons trouvé un financement ad hoc ! L'été 2018 sera           
bientôt là et nous y puiserons chaleur et énergie pour poursuivre l'action sur le                 

Patrimoine et les Traditions de Serverette. 

Ps : les vitraux de la Chapelette sont pratiquement restaurés grâce au travail                   

remarquable de Pauline Galendo de Bagnols les Bains et vont finalement                                             

retrouver très bientôt leur place d'origine. 

PATRIMOINE ET TRADITIONS  
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 COTÉ SOUVENIRS  ... 

SERVERETTE …SOUVIENS TOI 

Le 4 juillet 1944, un jeune résistant de 23 ans  a été tué aux portes de            

Serverette par les allemands. Cet évènement tragique reste à jamais gravé 

dans la mémoire des Serverettois  de plus de 75 ans. Pour se rappeler cette  

histoire, une stèle composée d’une ancre de marine et d’une croix de             

Lorraine est érigée en l’ honneur de ce jeune marin à la sortie de Serverette.                            

Voici l’ histoire de Maxime Jacquemont. 

Maxime Antoine Jacquemont, dit « Colt », est né à Auzolette, commune de 

Courgoul (Puy-de-Dôme) le 26 novembre 1921. Il est fils d’Antoine                      

Jacquemont et de Rosalie Valérie Bonnet. La date à laquelle il rejoint le            

maquis de  Haute-Lozère n’est pas connue.  Emile Peytavin, dit « Ernest » 

cite le  lieutenant « Colt » comme l’un des participants à la réunion qui se 

tient à la maison forestière du Berthaldès. Il semble d’après la date de cette 

réunion, 16 juin 1944, que « Colt »les a rejoint après les combats du Mont 

Mouchet. Chef de l’un des deux corps-francs du groupe de la Margeride du 

maquis FFI de Haute Lozère, il a le grade de lieutenant. Henri Cordesse re-

late sa dernière action : « Dans la matinée du 4 juillet, alors que « Colt »,  en 

compagnie de quelques hommes, se trouve à St Alban la nouvelle d’un con-

voi automobile  montant de Mende lui parvient. D’où vient la nouvelle ? 

Coup de téléphone ? Peu importe, « Colt » et trois de ses gars sautent dans 

leur traction-avant et foncent vers Serverette par la D4 qui passe à l’est de Fontans. Peu avant la jonc-

tion avec la N107, « Colt » la voiture camouflée, prend position pour une embuscade rapprochée. La topo-

graphie permet, de part et d’autre de la 107, un repli sous couvert ou angle mort. En vérité, le convoi est 

simplement une voiture de la Feldgendarmerie, hérissée d’armes automatiques. Les nouvelles sont sou-

vent ainsi ! Y a t-il convoi ? et si rien ne suit ? Nous aurons bonne mine doit 

penser « Colt ». Il tire, ses compagnons aussi. Un homme est touché dans la 

voiture d’où partent immédiatement des salves nourries. « Colt »  le plus 

près de la route, certainement repéré dès le premier coup de feu, est tué net 

par une balle. Ses compagnons décrochent. Le corps de « Colt » est enlevé 

par les Allemands. Au Sauvage, les trois rescapés font le récit… L’image de 

« Colt » obsède tout ceux qui sont là : son chapeau mou dont le bord légère-

ment rabattu sur le front donne l’air d’un mauvais garçon, son allure non-

chalante et souple dans son manteau de cuir fortement élimé par plaques, 

serré à la taille, et surtout son regard… ce regard qui paraît parfois s’immo-

biliser sur de lointains secrets dont personne ne connaîtra jamais de 

quelles déchirures ils sont faits… »  Ce même jour, aux environs de 16 

heures, la Feldgendarmerie informe la préfecture de la Lozère qu’un jeune 

homme a été tué dans la région de Serverette et que son cadavre, ramené à 

Mende, se trouve dans un camion garé devant l’hôtel de Paris. Des démarches sont entreprises auprès de 

l’état-major de liaison allemand pour déposer le corps de Maxime Jacquemont à la morgue de l’hôpital 

et, par la suite, procéder à l’inhumation. La police effectue les constatations et la fiche établie révèle que 

le corps ne porte pas de chaussures, et que la place de la montre est bien visible sur le poignet gauche. 

Les traces de balles  et les blessures sont très nombreuses : « une balle entrée à 7 cm à droite du sein 

droit, une balle sortie à hauteur du nombril 

hanche gauche, une balle entrée au côté gauche, 

une balle entrée fesse droite, tête très ensanglan-

tée, bras droit cassé par une balle ayant traversée 

le biceps droit. » La sépulture de Maxime Jacque-

mont se trouve au cimetière de Séjalan à Mende 

dans le carré militaire. Le jugement déclaratif de 

décès porte, en marge, la mention « Mort pour la 

France ». Une stèle est érigée à la sortie de Serve-

rette, à gauche, en direction de St Chély d’Apcher, 

à proximité de l’endroit où Maxime Jacquemont 

dit « Colt » est tombé. Depuis deux hommages par 

an avec dépôts de gerbes et porte-drapeaux sont 

organisés, l’un le 8 mai par la commune  et l’autre 

le 11 août par l’Onac  (organisme national des     

anciens combattants).                  (Source ONAC) 

 

Corps de maxime Jacquemont 

photographié le 4 juillet 1944 

avant d'être inhumé au cime-

tière Séjalan de Mende 

LA STELE DE                                                      

MAXIME JACQUEMONT,  

Témoignage  de l’évènement  : « Ce 4 juillet 1944, je            

remontais à vélo d’Alès avec mon mari, nous                

rentrions de notre voyage de noces  pour regagner St 

Chély d’Apcher . Arrivés vers  Serverette,  on voyait 

des allemands partout ! Mon mari me disait de me         

dépêcher car il ne fallait pas rester là. Nous  avons                  

traversé Serverette. A la sortie du village, des         

allemands armés, un homme à terre, nous pédalions 

de plus en plus vite. Les allemands nous ont regardés 

et nous ont laissé passer. Mon cœur battait très vite. 

Nous avons regagné St Chély avec la peur au ventre. 

Je me suis toujours demandée pourquoi ce jour-là, ils 

nous avaient laissé passer, ils auraient pu nous tuer.    

Depuis, chaque fois que je passe à Serverette devant 

cette stèle, j’y pense: c’est un souvenir gravé à jamais 

dans ma mémoire. » C.C 91 ans  
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 Serverettois  et 

Elèves de l’école de Serverette 

 TIRAMISU A LA CREME DE MARRONS DES ESTRETS  

Pour 4 personnes 

Ingrédients :  250gr de mascarpone, 3 œufs,    

1 cuillère à soupe de sucre,                                 

250 gr de crème de marrons, spéculos 

Mélanger les 3 jaunes d’œufs avec le sucre 

jusqu’à l’obtention d’un mélange mousseux. 

Ajouter le mascarpone au mélange                         

et bien remuer. 

Monter les blancs en neige, réservez-en une 

ou deux cuillères que vous mélangez à la crème de marrons 

pour l’alléger. 

Ajouter délicatement le reste des blancs en neige au mélange 

sucre/jaune d’œufs/mascarpone. 

Au fond d’un plat ou de verrines, étaler une fine couche de 

crème de marrons puis une couche de tiramisu. Briser dessus 

une couche de spéculos. Renouveler une couche de crème de 

marrons puis une de tiramisu. Finir avec une bonne couche 

de chocolat râpé (ou de cacao). 

Placer au moins 6h au réfrigérateur. 

Bonne dégustation !! 

Informations 

 pratiques : 

Docteur CAPARELLI:  

04 66 48 30 32    

Jacqueline DUMAS 

Joris DELHOUSTAL 

IDE à domicile : 

04 66 48 31 80 

  Pharmacie : 04 66 48 30 70 

TAXI NEGRON :  

06 80 73 77 71 

Service de garde de Médecin: 

0 810 604 608  

Urgences : 15   

Sapeurs pompiers :  

18 ou 112  

 Gendarmerie : 17 
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ASTUCES DE GRAND-MERE CONTRE LA TOUX 

La toux est un symptôme très fréquent. Souvent               

banal, il n’en est pas moins gênant. C’est pourquoi tout 

le monde aimerait s’en débarrasser facilement.                

Certains moyens permettent de stopper ou du moins 

calmer la toux sans forcément aller chez le médecin. 

1. Le miel 

Le miel est le produit miracle le plus connu contre la toux.             

Délicieux et disponible dans tous les magasins, c’est un          

remède naturel qui possède des vertus antiseptiques et         

antibiotiques. Comment l’utiliser ? Une cuillère à café pour 

les plus jeunes, deux pour les plus grands, à prendre tel quel ou à 

ajouter dans une tisane ou dans du lait chaud. Vous pouvez y         

ajouter de la cannelle, cela renforce un peu les effets du miel. 

2. Le sirop d’oignon 

Simples, bons et économiques, les oignons remplacent aisément un 

sirop pour la toux. Effectivement les substances contenues dans un 

oignon détiennent des propriétés anti-inflammatoires et anti-

infectieuses. Il fluidifie les sécrétions pour accélérer la guérison et 

contient même des vitamines C, ce qui vous redonnera un peu 

d’énergie. Pour préparer un sirop d’oignon, pelez et émincez 6      

oignons. Mettez-les dans un bol et ajoutez 4 cuillères à soupe de 

miel. Chauffez au bain-marie puis couvrez et laissez cuire lentement 

pendant 2h. Il ne vous restera plus qu’à filtrer le sirop. 

ASTUCES DE GRAND MERE 

Le petit Serverettois 

LA RECETTE 

Avec les fêtes de 

fin d’année, voici 

une astuce qui 

peut servir !

Opération anti-fatigue :                               

des yeux qui brillent 

Mélangez dans un bol 1 ⁄ 4 

tasse de lait, 1 ⁄ 4 tasse d’eau 

et quelques glaçons.            

Imbibez des cotons             

démaquillants de ce          

mélange, placez-les sur les 

yeux et laissez agir 10       

minutes.  Si vos yeux sont   

gonflés,  répétez l’opération 

avec des cotons frais. 


