
Un document de l'étude de Maître
Léon Neyroud, notaire à Sallanches,
du 30 juillet 1921, relate les débuts de
la * Coop ".

* Le 16 décembre 1906, il a été éta-
bli les statuts d'une société anonyme
coopérative dénommée :

" LA FRATERNELLE de SERVOZ "
Cette société a pour but, d'une part,
de procurer à ses membres tout ce
qui leur est nécessaire, d'autre part,
de faciliter l'écoulement des produits
de leur travail. A raison de l'exten-
sion prise par la Société, de la bonne
marche des affaires, de la construction
de divers immeubles, l'Assemblée Gé-
nérale des actionnaires, par une déli-
bération, en date du 30 janvier 1921 ,

a décidé sa transformation en une so-
ciété en commandite simple à capital
variable. ,

Mrs. Albert Bouchard, Ernest et Marcel
Félisaz déposent les nouveaux statuts
de la société quidevient : " SOCIETE
LA FRATERNELLE dE SERVOZ "

Le journal L'ALLOBROGE de février
1941, rend compte d'une nouvelle
modification des statuts, en date du
29 décembre 1940, de la Société qui
prend le titre : * LA FRATERNELLE "
et dont le président est M. Albert
Bouchard. En 1951 , c'est M. Alfred
Félisaz qui devient président.

Nous avons retrouvé le nom de quelques
gérants de la Coop :

1914 à 1919 Paul et Mathilde BOUCHARD
1920 à1947 Louise et Emile BOUCHARD
1948 à 1951 Mme NICOT
Mai 1951 à juin 1979 M. et Mme SURE
Juillet 1979 à 1981 M. et Mme CHAVASSIEUX
1981 à 1983 M. Jean-Jacques SALVETTI
1983 à 1985 Mme Nathalie DUBOIS
1985 à 1991 M. et Mme ARNOUX
1992 à 1996 M. Michel PATRICOT

Le 15 mars 1996, c'est la fin de la
Coop et la dissolution de la Société
* La Fraternelle ".

Que d'histoires et d'anecdotes sont
liées à la Coop. !

Ainsi, pêle-mêle, Mme Sure nous livre
quelques souvenirs :

HISTOIRE ET TRADITION

" Une grande partie des habitants de Ser-
voz étaient actionnaires. On vendait de tout
à la Coop : de l'alimentation, de la merce-
rie, de la quincaillerie, de petits outils pour
I'agriculture...
ll nÿ avait pas de chauffage dans le ma-
gasin et en 1951, le givre s'était installé à
l'intérieur, sur les vitres. Les légumes et
les vins entreposés, à côté, dans Ia cave
du bâtiment, gelaient. On allait en tournée
faire les livraisons dans les hameaux avec
une vieille voiture *Delahaye". Les clients
déposaient leur liste de commissions et,
une fois par mois pour Vaudagne, trois fois

. .,.

par semaine pout Le Mont, on partait livrer.
La Coop avait déjà organisé le crédit car
les clients payaient en début de mois leurs
achats du mois précédent. Pour faire cefte
gestion, on avait recours au double carnet
de comptes, un pour le client et un autre
qui restait au magasin. Les bons clients
pouvaient gagner un mois de courses. En
1953, la Coop a été restaurée et en 1960,
j'ai fait une saison estivale inoubliable qui
m'a obligée à employer trois vendeuses. "

(Extrait de " Servoz : la vie au village de 1900 à
1980 de l'association Histoire et Traditions)

Rappelons que le bâtiment a succes-
sivement abrité le cabinet médical du
Docteur Forté, l'école de musique de
Servoz et I'atelier de peinture de Joel
Ancey.
Point sur le rapport annuel de
l'association
L'assemblée générale s'est tenue le
vendredi 20 juin 2014 au cours de la-
quelle, Sandie GARNIER, présidente,
a repris les principales activités aux-
quelles l'association a pu participer au
cours de I'année :

& Diverses maniïestations commu-
nales par la présence d'un stand

6 réunion annuelle des Associations
du patrimoine

a projet ltinério de la Communauté de
Communes de la Vallée de Chamonix
Mont-Blanc
j journées du Patrimoine pour l'ac-
cueil et la visite de " La Maison du
Lieutenant, au Mont.
Concernant ses projets en cours, l'as-
sociation a présenté :

j la réalisation d'une brochure sur les
hameaux de Servoz à panir des docu-
ments de notre exposltion à la Maison
de l'Alpage.
6t La réalisation d'un document sur
les voies d'accès de la vallée pour un
projet interrégional avec Aoste et le
Valais.

Bilan financier :

§ Recettes : 4 347,95 euros de re-
cettes (subventions du Conseil Géné-
ral et de la Commune et produit des
ventes)
a Charges : 2 643,65 euros + 2 000
euros en cours (fonctionnement, achat
d'un ordinateur, Irais impression)
Adhésions :

j Renouvellement à 99%
§ En cours :

Anne-Marie DANIEL a présenté ses
recherches pour retrouver les familles
propriétaires habilant ou ayant habi-
té le hameau " Le Monl " avec l'aide
d'anciens documents (Mappe Sarde,
Tabellion, etc.) Un travail de fourmi !

Contact : Sandie Garnier 06.86.83.38.65

APPEL À PROJETS
Mercredi 30 juillet, le conseil munici-
pal a présenté un appel à projets pour
le local commercial qui se trouvera au
rdc de l'ancienne coop. La réhabilitation
a été confiée en 2010 à l'Office Public
d'Habitation de Haute-Savoie qui réa-
lise 5 logements sociaux. Quant au lo-
cal commercial, d'une surface de 64,40
m2 il sera " cédé . à la commune qui

" souhaite implanter, une activité com-
merciale de type " café " destinée à ap-
porter un espace de convivialité ". Les
élus ont choisi de spécifier que le projet
ne devrait en aucun cas constituer une
concurrence manifeste aux commerces
déjà présents dans le village.
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