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       Rapports d’activités 
 
Bonsoir, bienvenue à toutes et tous , merci de consacrer un peu de votre temps pour suivre ce qui se 
passe à Servoz: Histoire et Traditions. 
 
Lors de notre dernière assemblée générale, nous étions dans l’ultime ligne droite avant la parution du 
livre sur l’Histoire des écoles de Servoz. Le bon à tirer a été l’objet de nombreuses relectures afin de 
faire la chasse aux erreurs et petites imperfections de graphies ou de présentation. Nous avons enfin 
donné le BAT à l’imprimeur le 16 novembre, condition «sine qua non» si nous voulions avoir 
l’ouvrage à notre disposition pour le Marché de Noël du 12 décembre. 
Il a aussi fallu faire de la place dans nos locaux pour ranger les 65 cartons.  Le jour de la livraison, 
prévue le samedi 11 décembre, a coïncidé avec la grosse chute de neige et Thierry Deniard  a dû 
chaîner son fourgon au hangar communal pour monter les 920 kg de livres. Une fois à la Maison du 
Lieutenant, la «cabrette» d’Alain Salvetti a permis de hisser la cargaison à l’étage de nos locaux. 
Le livre a été extrêmement bien accueilli lors du marché de Noël. André, le trésorier vous en fera un 
bilan financier. 
Nous avons eu  d’excellents retours sur la qualité de son contenu ,son format, son prix, quelques 
petites erreurs aussi .  Il a suscité des discussions et surtout permis de faire remonter à la surface les 
souvenirs d’enfance des «chirves». Bien sûr nous l’avons offert aux institutions, Conseillers 
départementaux qui nous octroient une subvention conséquente, M. le Maire et son Conseil municipal, 
la Caisse du Crédit agricole pour la même raison, ainsi qu’à l’Inspecteur de l’éducation nationale M. 
Roederer qui a préfacé l’ouvrage. L’école de Servoz, la bibliothèque, l’association Dans l’temps des 
Houches ainsi que Mme Monique Pellissier qui a effectué de nombreuses recherches aux Archives 
départementales ont également reçu  un exemplaire. France Bleu Pays de Savoie a diffusé une  
interview à ce sujet le 6 janvier 2022. 
 
Est arrivé alors le temps de décompresser, après deux années intenses consacrées au livre, c’est autour 
d’une table de l’Auberge des Gorges de la Diosaz que le bureau a savouré le travail accompli et la 
bonne chère du restaurant. 
C’est vrai que le rythme 2022 a été moins soutenu avec 22 réunions dont 7 ont vu la reprise de 
l’archivage. Archivage pour lequel une réflexion, sur la grille, a été engagée, afin d’optimiser la 
recherche. Nous y sommes parvenus avec les précieux conseils et l’oeil du maître, Jean-Claude Blaise 
qui gère notre site et contrôle l’archivage. 
 
Le dossier d’inscription au label Pays d’Art et d’Histoire, de la CCVCMB et de la CCPMB ,  poursuit 
son chemin et, lors de la relecture de la fiche 2 destinée au Ministère de la Culture, nous avons fait 
remarquer que Servoz n’était guère cité, et qu’en particulier, la Maison de l’Alpage et la Maison du 
Lieutenant étaient oubliées, ce qui a été rectifié. En février nous avons participé à une visio-
conférence avec M. Lamouille, chargé de mission qui conduit le dossier PAH des deux communautés 
de communes. 
 
Maintenant, un petit chapitre consacré aux dons, c’est une des missions de l’association que de 
conserver documents et objets anciens. Vous avez peut-être été accueillis en prenant les escaliers de 
la bibliothèque par un charmant mannequin en costume fin 19ème, les vêtements proviennent d’un 
don de M. Jean-Pierre Barrachim et le mannequin prêté par Mme Chantal Deschamps. M. Franck 
Mainardis, président fondateur de Servoz H et T nous a offert un vidéo-projecteur, on en envisageait 
justement l’achat. Laure Schmutz nous a proposé des «r’cales» , un remarquable «crochet» ancien ou 
claie de portage ainsi qu’une mesure à grain. Il faut aussi rappeler, les dons qu’effectuent chaque 
année nos adhérents, lors de l’appel à cotisations. 



Après les dons, passons à la rubrique achats. Avec la reprise de l’archivage, nous avons constaté que 
notre ancien ordinateur était trop lent et techniquement dépassé, nous avons donc procédé à l’achat 
d’un ordinateur reconditionné. Côté documents, Franck Mainardis nous a proposé une très 
intéressante  collection de cartes postales sur Servoz , transaction  réalisée. 
 
Notre conférence du 4 août consacrée à l’Histoire des patronymes et des noms de famille dans 
l’histoire de Servoz a rassemblé 55 participants. M. Roland Hyacinthe a capté son auditoire pendant 
2 heures et quart, ce fut une conférence dense, passionnante, dont la durée, et c’est un regret, n’a pas 
permis le riche moment d’échanges de fin de soirée. 
 
Notre association se donne aussi pour mission de répondre à des demandes individuelles. Nous avons 
pu renseigner cette année 5 personnes qui menaient des recherches sur des ancêtres nés à Servoz ou 
sur un fait historique concernant notre village. 
 
Quelques jours après la conférence, nous avons participé au marché artisanal du 15 août. Nous avons 
fait le constat habituel au niveau des ventes, on doit se renouveler. L’ouvrage sur les écoles est rentré  
dans toutes les maisons des anciens écoliers du village, il va plus s’adresser maintenant, à ceux qui 
se sont éloignés de Servoz. 
 
A l’occasion des journées du Patrimoine des 17 et 18 septembre, nous avons organisé quatre visites 
du patrimoine insolite; le samedi et dimanche matin au Bouchet et au Vieux Servoz, le samedi et 
dimanche après-midi Au Mont. Les 26 participants ont bien apprécié ces découvertes de curiosités  
appartenant parfois au domaine privé, mais qui méritent qu’on s’y attarde. D’ailleurs, on s’attardera 
sur la roue à augets de la scierie Chesney dont l’état, par manque d’entretien, se dégrade à grande 
vitesse et qui figure dans nos projets d’actions. 
 
C’est dans cette période que Martine Deprez nous a annoncé sa démission, démission principalement 
motivée par notre mode de fonctionnement qui ne lui convient pas. Elle a travaillé quatre années et 
demie  à nos côtés et nous l’en remercions. 
 
Après deux années d’interruption, la Foire aux Moutons a pu se tenir le 9 octobre et cette 35ème 
édition a été un succès populaire. Notre stand en a bien profité et les ventes ont été satisfaisantes, il 
faut y ajouter la satisfaction de rencontrer des gens qui ont un lien proche ou lointain avec Servoz, les 
passionnés de patrimoine et d’histoire, cela est aussi vrai pour le 15 août ou le marché de Noël. 
 
Nos brochures et livres sont toujours en vente à Super U, au magasin Trappier, à l’OT de Servoz, 2 
titres à l’entrée des Gorges de la Diosaz pendant la saison, le livre sur les écoles à la librairie Landru 
à Chamonix et la librairie Livres en Tête à Sallanches. On peut bien sûr passer commande en allant 
sur le site de l’association pour y retirer le formulaire . Vous avez aussi la possibilité de joindre un 
des membres du bureau. 
 
A propos du site, le nombre de visites reste stable par rapport à 2021 avec une moyenne de 
30 à 40 utilisateurs par mois. Jean-Claude Blaise, qui s’en occupe, suggère de mettre davantage 
d’informations, de documents et de photos nouvelles, puis, par l’intermédiaire de Facebook, inciter 
les gens à aller voir le site. 
Au chapitre des projets 2O23: 
Anne-Marie et Jean-Claude ont engagé des recherches sur les «Maisons communales» qui se sont 
succédé au Bouchet, ce travail aboutira le moment venu, à une publication, la forme en sera définie 
plus tard. 
D’autre part nous souhaitons rencontrer Mr le Maire afin de traiter plusieurs sujets, dont la roue à 
aubes de la scierie qui mérite qu’on se penche sur son état, si on veut conserver ce témoin du 
patrimoine industriel de Servoz. 



L’archivage reste une de nos préoccupations, on doit arriver à bien maîtriser l’outil afin d’atteindre 
une vitesse de croisière qui nous satisfasse. 
 
A l’heure des remerciements, l’association les adresse au Conseil municipal et son Maire pour la 
subvention . Cette année les conseillers départementaux nous ont choyés et nous les en remercions 
particulièrement, comme je vous remercie de votre présence en restant à l’écoute de vos questions 
auxquelles toute l’équipe répondra. 
 
 
 
Le président 
Michel JOURDAN 
 
 
 
 
 
 
 
 


