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SERVOZ : Histoire et Traditions AG du vendredi 23 octobre

Rapport d'activités et rapport moral de l'année 2020

Mesdames messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous annuel.

C'est l'occasion de se rencontrer, de se voir..... mais pas complètement, mais sufioltt, c'est
l'occasion de vous rendre des comptes. André notre*argentier le fera de son côté et moi je vais vous
détailler nos activités de l'anuée écoulée.

Le projet PAH, Pays d'Afi et d'histoire porté à bout de bras par la CCVCMB fait toujours partie de
nos préoccupations et dans le cadre des Carnets de Rendez-vous, nous avorts proposé, à la maison
de l'Alpage des lectures de légendes et d'histoires de la région. Les séances dt 27 décembre et du
27 féwier ont pu avoir lieu en présence d'une douzaine d'enfants et d'adultes chaque fois. A noter
que Marie-Claire Migliorini, sculpteure et dessinatice a accompagné une séance en réalisant des
dessins que la légende lui inspirait. La 3ème séance préwe en awil a été annulée pour les raisons
que l'on connaît. Quant au PAH, l'année 2021 dewait nous apporter du nouveau, le dossier avance,
il sera bientôt examiné par le Ministère de la Culture qui lui accordera le label PAH ou pas.

En décembre, la correspondante de TFl à Lyon, Gaelle Charnay, a jeté son dévolu sur Servoz pour
réaliser un reportage destiné au journal de L3 H. A son programme : le I à B, la confection des
bougnettes, un grenier, le blason des Bouelier, Le Mont et sa fontaine, la Maison du lieutenant, les
oratoires des Combes et du Vieux Servoz. Si des scènes d'intérieur ont pu être réalisées en revanche
l'absence de neige et les vacances ont stoppé le reportage. La journaliste tenait absolument à des
paysages enneigés, malheureusement la denrée est de plus en plus rare. Ce sera peut-être pour
l'hiver qui approche.

Un nouvel animateur, Armand Courrioux a pris ses fonctions à Ia Maison du Lieutenant ,c'est donc
lui qui a mis en place l'exposition sur la Maison du Lieutenant que l'association avait réalisée au
printemps 2019. Un bémol cependant pour cette exposition, la taille trop petite, de la police de
caractères, des illustrations et des panneaux, nous a déçus. Voilà ce qui se passe quand Ia
concertation ne va pas jusqu'à l'abouüssement du travail. Le vemissage de cette exposition nous a
pennis de faire connaissance avec des responsables de la CC, son organigraüune s'éclaircit peu à
peu pour nous. A noter que cette exposition n'est plus visible, car la distanciation entre les visiteurs
n'est pas respectée.

A parrir du 6 mars, nos réunions ont cessé, une visioconférence mise en place par Jean-Claude
Blaise §'est tenue le 15 mai et les réunions ont repris le I juin, puis en été. A ce jour, nous en avons
tenu 20 .

Pendant le confinemen! les courriels ont pris le relais de façon éffrénée. En effet la CC a confié à
Mme Christine Boymont-Lasserre, guide conférencière à Chamonix, le soin d'écrire des panneaux
d'informations touristiques dans les quatre coïrmunes, près de 60 je crois. A Servoz, 7 panneaux ont
été prévus : Vieux Servoz, Maison du Lieutenant, Le Mont, Le Bouchet,l'église, lesAlpages et l'Ile
de la Diosaz. Une première écriture de ces pameaux nous a été proposée afin que l'on y apporte
notre regard, nos remarques et nos corrections, Les allers-retours ont été nombreux, les tensions
aussi et cela du 1-5 mai au L5 juin, sans compter un I ème panneau sur les Combes. A wai dire, en
ce qui me concerne, j'ai très mal vécu cette période.Pour toute l'équipe demeure le regret que la CC
ne nous ait pas confié ce üavail dès le début. On ne connaît pas les textes définitifs, peut-être les
découwirons- nous avec la pose des panneaux ?



Avec la reprise, nous avons proposé deux randonnées du patrimoine insolite de Servoz, annulées en
juin elles ont eu lieu le 20 septembre. Limités à L0 personnes , 2 groupes , un le matin et un autre
l'après-midi, ont visité le bas avec André Derisbourg et moi-même idem pour le Mont avec Anne-
Marie Daniel, Martine Deprez et Alain Salvetti. Au programme du Bouchet : la roue à aubes de la
scierie Chesnay, un grenier, le blason Bottelier et des contres-fiches Sous le Roc, Au Vieux Servoz :

l'oratoire, les bassins, les linteaux, le vré dans la cave chez Laure et les fours à pain. Au Mont : la
fontaine, la boerne , le pressoir et le grenier de la Maison du Lieutenant, les maisons le long de
l'ancienne route, le départ du câble de Porrnenaz, la fontaine et le bassin de l'Essert, des
inscriptions sur des poutres, le collecteur de boue efle rocher glisseur.

Dans l'été, nous avons pu organiser 2 conférences en respectant les mesures sanitaires.LeZ{juillet
, 50 personnes ont suivi la conférence de M. Eric Asselbom. Passionné par son zujet, il a conquis
son auditoire avec les scientifiques qui fuent les premiers touristes de la vallée de 1780 à 1850.
Le 7 août, M. Mulatier, photographe animalier, a étonné les 36 personnes présentes, avec ses photos
de la faune des massifs environnants. Sa connaissance de l'habitat, des saisons, des habitudes de ses
zujets, sa patience nous ont étomés. Côté technique, on se doit d'être plus ügilants sur la qualité.

Comme de coutume, nous étions présents au Marché de Noël et au Marché artisanal du 15 août. Les
recettes n'y sont pas énormes mais notre participation vaut la peine. Vous entendrez André et son
bilan financier; le don de M. Challans-Belval nous montre son profond attachement à Servoz. Les
autorités ont elles aussi été généreuses, nos conseillers départementaux restent attentifs à nos
réalisations, la commune nous soutient année après année. Début 2020, un dossier a été constitué
auprès du Crédit agricole de Chamonix, il vient d'aboutir avec la récente annonce qu'une
subvention nous était allouée. Elle figurera dans le prochain exercice et nous reviendrons sur ce
sujet en 2021.
Nous n'avons pas manqué de remercier chaleureusement ces généreux donateurs.

Notre trésorerie nous pennet d'aborder sereinement le financement de la brochure sur les écoles de
Servoz . Nous venons de passer la vitesse supérieure avec une journée complète, à 4 personnes, aux
archives départementales d'Annecy. La récolte de documenæ est bien avancée. La structure de la
brochure prend forme. Il reste énorrnément de navail: choix des documents, réécriture de textes,
interviews, mise en page , échanges avec l'imprimerie. A nous de ne pas prendre de nouvelles
tâches, les sollicitations sont nombreuses et prenantes. D'ailleurs nous avons maintenant des
réunions entièrement consacrées à cette brochure. C'est notre objectif n" 1, il a la priorité absolue.

Nous n'oublions pas l'archivage, ni la recherche de renforts pour l'association , indispensable pour
assurer son dynamisme.

Jean-Claude Blaise chargé du site intemet de l'Association m'a fait parvenir quelques statistiques
établies par les analyses de Google. De novembre 20L9 à octobre 2020,la moyenne des pages lues
par semaine, s'établit à 50 à 60, avec des pics à 100 en novembre et 1-50 en août. Les utilisateurs, au
nombre de 353 dont 348 nouveaux, viennent de France surtout, des USA, de Chine et d'Argentine.
Ces utilisateurs utilisent des PC à 69 pour cent, des mobiles à 27 pour cent, et des tablettes à 4 pour
cent. On peut même connaître les naügateurs utilisés.

Avant de vous remercier pour votre écoute, je vous invite avec insistance à aller sur notre site, non
pas potrr alimenter les statistiques, mais pour y découvrir le récit des recherches effecnrées par Jean-
Claude Blaise au zujet de Servoz et la « fleur de mai >> où l'on parle de la famille Demachy, qui a
succédé à la famille Caztn << inventeur » des Gorges de la Diosaz. Cette famille Demachy se trouve
de façon lointaing liée aux premiers pèlerins fondateurs de la nation américaine endébarquant dans
la baie de Boston en 1"620 à bord du Mayflower. Bien belle histoire, merci Jean-Claude.


