
Vivre ensemble
Revivez les événements marquants 
de notre vie de village et recevez 
les dernières informations essentielles 
à notre bien vivre ensemble !
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Servoz Associations
A l'occasion de la célébration 
du 150ème anniversaire  de l’Age d’Or 
de l’alpinisme, l'association "Histoire et 
traditions" nous emmène " Par monts et 
précipices sur le chemin de Chamouny" 
à la Maison du Lieutenant. 
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Romain Desgranges  
Un champion aux mains d’or 
et à la force tranquille
Page 9

Thérèse Félisaz
Focus sur notre doyenne du village
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Vigie-neige
A partir du 15 novembre prochain, et 
pour toute la durée hivernale, l’ensemble 
du réseau départemental, pour les 
routes situées entre 400 m et 1 800 m 
d’altitude, sera sous haute surveillance.
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Com-Com
Mise en œuvre du Plan Climat Energie 

Territorial  mesures relatives 
à la rénovation énergétique 
de l’habitat
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Mise en œuvre du Plan Climat Energie 
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Un jardin à cultiver !
Les fruits des vergers de Servoz, les pommes, les poires, les pruneaux, l’incroyable 

diversité de ce patrimoine que nous ont légué plusieurs générations restent un 

magnifique atout pour notre village. Cette ressource parfois à l’abandon, parfois peu 

exploitée, nous devons la mobiliser plus, la valoriser mieux que nous ne le faisons 

aujourd’hui. Que ce soit pour du cidre ou des alcools par exemple, la qualité des 

fruits de Servoz peut nous permettre d’envisager des productions de qualité même 

si c’est en quantité limitée. 

Notre climat, notre paysage sont également des atouts que nous devons mettre en 

avant et pas seulement pour l’attractivité résidentielle. Servoz a toujours une carte 

touristique à jouer ; un tourisme complémentaire, un tourisme naturel comme les 

balades à Pormenaz ou la visite des Gorges de la Diosaz, un tourisme du patrimoine 

comme la Maison du lieutenant ou la découverte des vieilles fermes, un tourisme 

authentique fait de rencontres et de découvertes, pas un tourisme de masse mais 

un tourisme fait de convivialité et de moments partagés.

Servoz peut aussi imaginer et porter des projets 

différents, comme celui qui se dessine 

sur le tènement des OAA ; des idées, des 

envies, qui correspondent à notre mode 

de vie et à notre environnement. Un creuset 

pour penser la vallée de demain ; voilà ce 

que nous pouvons être. 

Servoz peut aussi imaginer et porter des projets 
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vie pratique

Mairie 
Tél .: 04 50 47 21 51
Fax.: 04 50 47 27 04
accueil@servoz.fr 
Ouverture du secrétariat : 
Lundi, Mardi et Vendredi: 
14h00 à 18h30
Jeudi : 14 h à 20h00
Permanence Urbanisme 
(consultation sur rdv) : 
lundi de 18h à 20h00
servozurbanisme@gmail.com
Fermeture : 
mercredi, samedi et dimanche
Réservation salle des fêtes :
Tél.: 06 20 53 38 93

Bibliothèque 
intercommunale
Mardi : 16h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h et 15h à 
18h30
Jeudi : 17h à 18h30
Vendredi 16h30 à 18h30
Samedi 10h à 12h

Agence 
Communale Postale
Tél.: 04 50 18 56 99
lundi-mardi-jeudi-vendredi-samedi 
de 8h45 à 11h45
Fermeture : mercredi et dimanche

Office du tourisme
04 50 47 21 68
réouverture mi-juin

Crèche
«Rose bonbon» 04 50 18 54 03

Cantine & garderie
 04 50 18 77 39

Médecins 
Médecin de garde : 
composer le 15
Médecin à Servoz :
Dr Termoz 04 50 91 40 99

Infirmières/iers
Nathalie Blondaz 
et Guillaume Dubois
791 av. des Alpages Les Houches
04 50 98 72 17

Kinésithérapeute 
Gaëlle Favre (ostéopathe)
06 09 01 11 25
Emilie Perrin
09 53 11 82 69

Pédicure/podologue 
Christine Pareau 
04 50 47 22 91 

Naturopathie
Violette Mazza Pousse
06 87 24 79 93

Assistantes 
sociales
Quatre assistantes sociales
Permanence à Chamonix
286, rue du Lyret, sur rdv.
Le Pôle Médico-Social est ouvert 
du lundi au vendredi.
04 50 53 23 42

M.S.A. Sallanches
Mme Marchiol
04 50 93 77 32

Aides ménagères
ASSAD
04 50 54 31 37 
ADMR Passy
04 50 78 31 67

Portage des repas 
cuisine centrale 04 50 53 12 64
CCAS de Chamonix

Encombrants
Le dernier jeudi de chaque mois 
sauf en hiver. Signaler en mairie 
le lieu de dépôt des objets.
Volume limité à 3 m3.

Déchettererie
Horaires d’ouverture :
Lundi de 14h à 18h, du mardi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h 
à18h,

Cartes d’hôtes 
& taxes de séjour
Les cartes d’hôtes sont délivrées 
par l’office de tourisme 
(04 50 47 21 68).
 

Culte 
Sam.18h30 ou Dim. 9h

d’avril à octobre

Dépôt Scouts de 
Cluses à Chamonix
Le premier jeudi de chaque mois 
sur la Place du cimetière de 
Chamonix.

Urgences 
Pompiers 18
SAMU 15
Gendarmerie 17

ETAT CIVIL SERVOZ
Naissances :
n MATHIEU Léa, née le 08/06/2015 
à Sallanches, de Frédéric MATHIEU 
et de Sylvie LANDIER
Mariages :
n lle 20/06/2015 : Philippe 
DEVOUASSOUD et Nathalie PHILIPPE
n le 22/08/2015 : Roger BINI NDILI 
MBIDA et  Mélanie GROSSET-JANIN 
n le 09/09/2015 : Bertrand 
GABORIAUD et Oksana 
ANDRIYANOVA
n le 12/09/2015 : Jack GELDARD 
et Emily ANDREW
n le 12/09/2015 : Lionel PAVILLET 
et Amélie FAURE
n le 12/09/2015 : Christophe 
CHENEVOY et Tiphaine MICHEL
n le 03/10/2015 : Florian GABY 
et Elodie BODET
Décès :
n le 10/05/2015 :   Monsieur Martial 
DESCOMBES, décédé à Sallanches
n le 24/05/2015 : Monsieur Jean-
Pierre TARDY, décédé à Servoz
Proche de chez nous
n le 27/07/2015 : Madame Christel 
BOSSONNEY épouse EVRARD, 
décédée à Avignon
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Adresses mail
Envie de recevoir des 

informations communales par 

email ? Adressez nous un e-mail 

à l’adresse suivante: 
nicolas.evrard@servoz.fr

Vous pourrez en demander le 

retrait à tous moments sur simple 

demande.



EDITORIAL

Servoz là « où il fait bon vivre » ?
Si chacun s’accorde à dire que Servoz a évolué positivement, que la population a augmenté, que notre village est ouvert et 

accueillant, que l’on entend souvent durant ces week-ends d’automne si chargés de rencontres et de beaux moments, que 

c’est «l’endroit où il fait bon vivre »… au regard du nombre de jeunes couples, de familles qui viennent s’installer, d’enfants dans 

notre école, on peut le constater sans rougir. Mais pour autant ce charme fait notamment de bénévolats, de moments partagés 

et conviviaux, de proximité ne risque-t-il pas de s’estomper à mesure que notre population augmente ? Que nos modes de vies 

évoluent ? 

La qualité de vie de notre commune dans une vallée attractive dépend aussi de notre capacité à ne pas oublier à ce qui constitue 

la vie d’un village de montagne, qu’il faut rester attentif à la raison, à la pondération et la civilité dans cette période incertaine sur 

le plan environnemental, autant qu’économique et social. Ce sont ces valeurs qui permettront de maintenir ce qui fait la force de 

notre village, de prévenir les crises d’identité plutôt que de les constater à regret et trop tard, qui permettront d’adapter nos vies à 

la réalité du changement climatique, des mutations économiques, des transformations sociales. 

Ces équilibres se reflètent dans nos relations intercommunales. Servoz vit aujourd’hui dans la Vallée de Chamonix-Mont Blanc ; 

c’est une opportunité unique. Cependant, notre village n’en renie pas pour autant son lien avec Passy avec qui nous partageons 

beaucoup. Servoz est également une composante de l’Espace Mont-Blanc transfrontalier avec nos cousins valaisans et valdôtains. 

Enfin Servoz, par la voix de son conseil municipal, a souhaité soutenir l’idée d’un SCOT (schéma de cohérence territoriale) allant 

de Vallorcine à Cluses, de Praz-Sur-Arly à Sixt-Fer-à-Cheval. Devant le Grand Genève qui se construit, il faut trouver des alliés, 

construire un projet avec des communes et communautés de communes qui partagent les mêmes objectifs. Si Cluses avec le 

Haut-Giffre bascule vers Genève, nos 14 communes du Pays du Mont-Blanc risquent d’être isolées et marginalisées. Or nous 

partageons notamment avec les montagnes du Giffre des enjeux similaires dont le col d’Anterne nous rappelle la proximité.

Ce respect doit être présent dans nos vies quotidiennes et dans l’acceptation heureuse que nous avons à partager notre village… 

« vivre ensemble » ! Si Servoz est un village résidentiel, il n’est pas sans activité, sans vie et sans projet ; même s’il est calme, il n’est 

pas sans bruit ou sans animation. La tolérance doit être réciproque.

Le nombre de professions indépendantes est impressionnant : guides, moniteurs, artisans sont les forces vives du village mais ne 

sont pas les seuls. L’agriculture a encore ici ses « lettres de noblesse » montagnardes : c’est le constat fait par les élus présents 

à la ferme d’Yves et Xavier il y a quelques jours ; ce sont les cris de joie devant la victoire des Hérens de Jean-Louis et les bravos 

devant l’organisation du « Combat des Reines » de Joseph, de Marc, de Simone ; c’est l’incroyable succès années après années 

de la Foire aux moutons qui salue le retrait bien mérité de Charlot et d’Yvette qui, avec tant d’autres qu’il faut 

également remercier à travers eux, ont tant donné pour cet événement trentenaire. Ce sont ces actions qui 

relancent la culture des pommes, des poires et du cidre ; c’est le projet agricole de Sainte-Croix qui devrait voir 

le jour au printemps.

Enfin le projet que le Conseil municipal a lancé sur le tènement des moinillons (OAA) pourrait être le projet qui 

ouvre notre commune sur le XXIe siècle, lui offrant l’opportunité de se donner un destin, un rôle à la hauteur de 

ce qu’elle offre à ceux qui s’y sont installés et ont décidé d’y vivre. Nicolas EvRARD
Maire de Servoz

Directeur De la puBlication : Nicolas Evrard
photographie et mise en page : Pascal Tournaire
Ont contribué à ce bulletin municipal : 
Nicolas EvRARD, Marie-Chantal FORTé, Marc BUzzOLINI, 
Philippa zUCCHERO, Jérôme BOUCHET, Fabienne CORDET, source DL
impression : Cybergraph (Chamonix)
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O2 pourquoi ?
Une petite bouffée d’oxygène pour nous tous !

Nicolas Evrard
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ViVRE ENSEMBLE!

Le combat des Reines apporte toujours autant d’émotions et 
d’excitation que ce soit chez les éleveurs fiers de présenter 
leurs meilleures vaches d’Hérens que chez les spectateurs 
réagissant aux attaques des plus entreprenantes. Et l’édition 
2015 a tenu toutes ses promesses sous un magnifique 
soleil d’automne qui réconforta les nombreux amoureux de 
vaches noires. Les éleveurs 
sont arrivés très tôt en ce 
dimanche de septembre avec 
leur bétaillère pour passer 
par le pesage obligatoire de 
chaque bête, avant sa mise au 
parc où les contrôles se sont 
enchainés avec la vérification 
de leur possible vêlage puis, 
le limage des cornes 

pour certaines afin de garantir 
la sécurité de toutes les 
concurrentes. C’est qu’elles 
sont bichonnées par les 
propriétaires les vaches 
d’Hérens et pas question 
qu’elles se blessent au 
cours de cette journée qui 
est la leur et où elles ne 
font que démontrer leur 

prédisposition naturelle au 
combat pour affirmer ou non leur dominance. 

Dès la fin de matinée, les éleveurs venus d’Argentière, 
des Houches, de St Gervais, de St Jean de SIxt, de 
Brenthonne, de Chevenoz, de St Jean d’Aulps, des 
Gets, de Passy, des Contamines, de Feterne, de 

Megeve, de Demi-Quartier et bien sûr de Servoz ont tour 
à tour présenté, selon les six catégories annoncées, leurs 
bêtes au cœur de l’arène espérant qu’elles soient d’humeur 
au combat. Les manches éliminatoires ont rapidement 
écarté celles peu disposées ce dernier dimanche de 
septembre à la confrontation. Les vaches noires et leur 

éleveur ont une fois encore été 
au cœur d’une fête populaire 
et traditionnelle de qualité, 
tous épaulés par l’association 
organisatrice « Les Reines de 
Servoz » présidée par Joseph 
Deschamps et soutenus par 
de très nombreux bénévoles 
sans qui l’événement ne 
pourrait pas être aussi festif et 

de qualité. L’édition 2015 aura été celle de Jean-Louis Croz, 
alias le King de Servoz, qui a remporté le prix de Reine des 
Reines avec sa magnifique vache Saphir qui combattait 
également une autre de ses vaches, Mora. Magnifique bête, 
La nouvelle Reine des reines, Saphir, est une habituée 
des beaux combats puisqu’elle avait remporté une très 
belle quatrième place au match international de l’espace 

Mont-Blanc à Aoste. Les éleveurs des «Reines de 
Servoz» auront particulièrement brillé 

dimanche puisqu’à eux 
seuls ils comptabilisent 
cinq premiers prix 

ainsi que le prix de 
combativité remporté par 

la vaillante Saba de chez 
Ouvrier-Buffet de Servoz.

4 été-automne 
2015
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Pour sa 30e édition, les habitués de la Foire aux Moutons auront 
fait une fois encore honneur à cette belle journée d’octobre en 
venant encore très nombreux à Servoz. Les moutons qui sont 
malheureusement moins nombreux ont été accompagnés 
cette année par d’autres symboles forts du monde agropastoral 
et notamment les très convoitées chèvres qui ont eu pour la 
première année leur concours départemental des caprins. Et 
le 1er prix remporté par une chèvre de Patrice Croz, au cœur 
du projet, nous rend fiers de cette belle initiative. Rappelons 
que le concours département de la race tarine organisé deux 
années de suite par Xavier et Yves Croz a été organisé cette 
année à Faverges mais petite confidence elles devraient 
revenir sur les terres chirves l’année prochaine.
Les habitués des stands de produits alléchants étaient venus 
quant à eux bien avant pour s’assurer de rapporter quelques 
bouteilles de cidre pressé sur place et ne pas rater le début de 
l’incessante file d’attente au stand des bougnettes. 
Notre fidèle fileuse Hélène accompagné cette année par 
son   « apprentie Emma »  ont tenu également fièrement le 
devant de la scène tissant plus que jamais le lien entre les 
générations, les locaux et les touristes. Quant aux enfants, ils 
ont été également particulièrement gâtés cette année puisqu’ils 

ont retrouvé avec toujours autant d’entrain le manège des 
cochons mais aussi les stands des jeux traditionnels qui 
n’ont pas désemplis de la journée ainsi qu’une structure 
gonflable où nombreux d’entre eux ont enchaînés rigolades 
et gamelles. Autant de réjouissances pour tous les sens qui 
font les plaisirs de la vie à la montagne avec également 
tout le savoir-faire des artisans venus 
présenter leur travail. 
En cette édition anniversaire, 
Nicolas Evrard a souhaité vivement 
remercier au nom de tous un couple 
fidèle des organisateurs, Charlot 
et Josette Salvetti qui ont annoncé 
leur retrait après de longues années 
d’engagement passionné pour ce 
très bel événement.

Comme le remarquait un concurrent «il fait toujours 
beau au chirv’athlon». Même si certaines éditions ont 
été plus humides que d’autres, il est vrai que le soleil 
accompagne bien souvent cette belle épreuve permettant 
ainsi à tous de déjeuner sur le pré de l’église en attendant 
le, toujours très généreux tirage au sort. Et cette année 
encore, la 26ième édition s’est déroulée sous un soleil de 
rêve provoquant quelques belles suées supplémentaires 
pour les joyeux participants qui ont choisi un petit 
déguisement pour faire revivre l’esprit festif des courses 
d’autrefois où perruques de couleurs et accoutrements 
loufoques étaient monnaie courante
Pour l’édition 2015 ce sont 64 équipes inscrites qui se 
sont élancées. Un peu moins que l’année dernière mais 
la magie du Chirv’athlon opère toujours et les nombreux 
spectateurs essaimés le long du parcours donnant de la 
voix pour encourager famille, amis et même anonymes. 
Alors que c’est une équipe mixte qui a franchi la 
première la ligne d’arrivée en bouclant le parcours en 
1h11, l’ensemble des concurrents sont arrivés vidés par 
une course qu’ils qualifient tous unanimement «de très 
rapide» mais avec toujours le sourire d’avoir participé à 
une belle rencontre amicale et conviviale. 
L’après course est «pas mal non plus» puisque la 
particularité du Chirva’thlon est de récompenser les 
concurrents mais aussi les bénévoles avec une tombola 
très généreuse avec notamment trois magnifiques vélos, 

deux VTT offerts par Sport 
Spirit aux Houches et un VTT 
électrique par Cycl’évasion 
à Sallanches. 

5

Une très belle 
30e Foire aux Moutons

Un chirv’athlon 
bouclé sous un beau soleil
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ServOz’en ébUllItIOn Un 
TRèS BEAU FESTIVAL gRATUIT

Cette année, le festival Servoz’en ébullition 
a débuté avec une soirée cinéma en plein 

air jeudi soir, autour de la projection du film 
d’animation Minuscule, qui aura réuni une 

centaine de participants heureux de se 
retrouver à la fraîche sur le pré de l’église. 

Baignée par un soleil plus que généreux, la 
journée du lendemain a quant à elle réuni 

de nombreuses familles venues profiter de 
jeux gonflables mis à disposition de tous 

pour un après-midi de franche rigolade. Les 
nombreux touristes présents n’ont pas man-
qué de faire part à l’équipe de bénévoles de 

l’association La Servozienne de leur plaisir 
à pouvoir profiter gratuitement d’autant 

d’activités ludiques. Et leur satisfaction ne 
s’est pas arrêtée là puisque les enfants ont 

pu assister en fin de journée au Concert 
des Minis, spectacle musical poétique et 

coloré aux joyeux airs de vacances. La 
pluie s’est malheureusement invitée égale-

ment en cette belle journée mais elle n’aura 
entaché ni le moral des organisateurs ni 
celui des festivaliers qui sont restés pour 

enchaîner avec le très dynamique concert 
du groupe local Elephant in the Room. Et 

même si la soirée s’est repliée à la salle 
des fêtes pour le deuxième concert, locaux 
et vacanciers ne se sont pas fait prier pour 

rester danser au son du groupe Jungle 
Boogie jusqu’à tard dans la nuit. Une édition 
réussie qui aura remis du baume aux cœur 

de l’association toujours mobilisée pour 
animer le village et proposer des moments 
de convivialité pour tous et des animations 

gratuites pour le plus grand bonheur des 
portes monnaies.
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Forte influence pour 
les 140 ans des Gorges de la Diosaz
Du haut de ses 140 ans, les Gorges de la Diosaz ne cessent de séduire. Tho-
mas Dufour, gérant du site, annonce pas moins de 27 000 visiteurs pour cette 
saison qui se termine. Pour ce dernier week-end ouvert au public, les familles 
Mugnier et Dufour ont offert, début octobre, un beau cadeau à tous ceux qui 
ont choisi de venir fêter l’anniversaire de ce site d’exception, en organisant ces 
deux journées de portes ouvertes et également avec la possibilité d’effectuer 
une ascension nocturne des 400 marches qui longent le canyon. Dans la famille 
Mugnier depuis 1972, date à laquelle Albertine et Paul Mugnier séduits par le 
site décide d’en reprendre l’exploitation, les Gorges de la Diosaz n’ont de cesse 
depuis d’animer les générations suivantes. Et au chalet de l’entrée ce week-
end on a pu y rencontrer Joanna, soeur de Spencer Mugnier qui géra le site 
jusqu’à l’année dernière, et leur mère Margaret, native du Kent que Jean-Pierre 
son mari avait rencontré au cours d’un voyage linguistique et avait convaincu 
de venir s’installer dans ses belles montagnes. Et aux commandes depuis cette 
année, avec tout l’enthousiasme que nécessite une telle aventure, on retrouve 
le cousin, Thomas Dufour dont René, le père, a également énormément œuvré 

dans l’aménagement du site. Tous 
ne le cache pas, c’est un sacerdoce, 
les Gorges de la Diosaz nécessitent 
chaque année trois mois de travaux 
pour réparer les marches, vérifier les 
ponts et nettoyer les falaises et sans 
subventions il en passe du temps bé-
névolement pour que ce site qu’ils ai-
ment tant resplendisse aux portes de 
la Vallée de Chamonix Mont-Blanc. 
Et tous ceux qui sont venus pour pro-
fiter du dernier week-end d’ouverture 
ne s’y sont pas trompés car même si 
la pluie a joué les invités surprises, la 
fête fut belle et tous les amoureux du 
site heureux de se retrouver dans ce 
lieu unique.

été-automne 
2015



UN 14 jUILLET 
DIGneMent Fêté
L’envie de partager une belle soirée estivale 
et de danser auront été les deux ingrédients 
qui réunirent autant de personnes heureuses 
de retrouver les festivités du 14 juillet à 
Servoz. Initiée par les propriétaires du futur 
café de pays, Mathieu et Romain, qui ouvrira 
prochainement au cœur du village, la soirée 
a été également conjointement animée par 
l’association du club de football des Houches 
Servoz. La programmation du groupe d’Olivier 
Rouquier, les Swing Marmottes a parfaite-
ment collé à l’enthousiasme des infatigables 
danseurs de tous les âges qui profitèrent 
des reprises rock du groupe de 18h à minuit. 
L’ambiance de la soirée est de bon présage 
pour Chez Max tant la prochaine ouverture 
était de toutes les discussions. 20 ans que les 
chirves attendaient à nouveau un 14 juillet, 
10 ans pour la réouverture d’un café de pays, 
Mathieu et Romain auront réalisé deux vœux 
en ce beau mois de juillet 2015.

UNE FêTE DE 
l’ArtISAnAt MItIGée
La pluie n’aura évidemment pas motivé les 
badauds à venir flâner à la fête de l’artisanat 
samedi dernier et pourtant les artisans y 
étaient venus une fois encore nombreux et 
fiers de leurs productions. Mais c’est finale-
ment le stand de snacks tenu par l’association 
Servoz Animation et les gourmandes gaufres 
artisanales qui auront eu le plus de succès 
cette année ainsi que la soirée organisée au 
profit de la restauration de l’église qui a réuni 
pas moins de 200 convives autour de leur 
traditionnelle fondue. Quant au très chouette 
spectacle offert par l’office du tourisme et don-
né par Olivier Stubbe, même si les quelques 
enfants présents ont su reprendre avec 
entrain les refrains, le temps maussade aura 
malheureusement éloigné le public espéré. 
Le temps joue parfois de mauvais tour.

7

Servoz a osé l’Art tout l’été
Édimontagne, en partenariat avec la mairie, a réouvert la galerie “ Mille Lieux 
du Monde “ pour la saison d’été, juillet et août. Durant ces deux mois, un col-
lectif d’artistes du pays du Mont Blanc a pu exposer ses oeuvres et certains 
membres ont animé des ateliers. Six jours par semaines, de 16 à 19h, les 
créateurs se sont relayés pour être présents et ainsi répondre aux nom-
breuses questions des visiteurs. Le panel d’artistes couvrait une large va-
riété de techniques : de la peinture à l’huile au fusain, de la calligraphie 
chinoise à l’émail raku, de la sculpture sur pierre au dessin à l’encre de 
Chine, en passant par des compositions mêlant l’assemblage et la BD. 
Tout en gardant l’âme du lieu au travers de pièces d’Art africain toujours expo-
sées, la galerie a connu une nouvelle jeunesse. Le succès fût au rendez-vous et 
les visiteurs nombreux, ce qui nous conduit à suivre avec enthousiasme les pro-
priétaires de l’espace pour des projets futurs. Notre page Facebook vous tiendra 
informés du programme. Merci à Coralie et Soufiane d’Édimontagne pour cette 
initiative qui contribue à dynamiser le coeur de notre village, merci aux artistes : 
ERIC TOPS, ANNE RABION, STÉPHANE CERUTTI, ANAKA, RICHIE, JACKY 
MOUVILLAT, CHEN LI, JOËLLE BERNARD, ROLAND CRETON, LAURE MAS-
CARELLO, YVES LEMENNICIER. CHRISTINE PICHOUX SAERENS pour ces 
deux mois passés avec nous.                                                                Marc Buzolini

Édimontagne, en partenariat avec la mairie, a réouvert la galerie “ Mille Lieux 

Tout en gardant l’âme du lieu au travers de pièces d’Art africain toujours expo-
sées, la galerie a connu une nouvelle jeunesse. Le succès fût au rendez-vous et 

rentrée des classes 2015
Les 133 enfants inscrits à l’école de 
Servoz se sont retrouvés cartable sur 
le dos, petite main timide glissée dans 
celle de papa ou de maman pour les 
plus petits et surtout grand sourire 
pour les plus grands «trop contents de 
retrouver les copains et copines». La 
directrice, Mme Fuhrmann, entourée 
de ses collègues ont accueilli leurs 
élèves au sein des classes «double 
niveau» organisées pour cette rentrée 
des classes comme suit : 26 élèves 

en petite et moyenne sections avec 
Cathy Calvo, 28 élèves en moyenne 
et grande sections avec Blandine Bo-
chatay, 26 élèves en CP et CE1 avec 
Françoise Fuhrmann, 24 élèves en 
CE1 et CE2 avec Isabelle Bourdoncle 
et 29 élèves en CM1 et CM2 avec So-
phie Buissière-Paccard. Le thème du 
projet pédagogique de l’année qui a 
été dévoilé à la réunion de la rentrée 
de la veille sera le cirque.



Un week-end autour 
du patrimoine pastoral 
Les journées du patrimoine ont été une fois encore l’occasion pour le village de 
Servoz de mettre en avant son agropastoralisme au cours de différentes anima-
tions organisées autour de la Maison du Lieutenant. A quelques jours de la Foire 
aux Moutons et son toujours très apprécié jus de pomme, une récolte des multi-
ples variétés présentes dans les vergers chirves suivie d’une démonstration de 
pressage a permis une délicieuse dégustation dimanche après-midi ainsi qu’un 
brainstorming improvisé par l’association Histoire et Traditions pour remettre des 
noms parfois oubliés sur certains fruits. Et la journée a été plus que gourmande 
puisque la dynamique association des parents d’élèves de l’école de Servoz 
avait organisé le déjeuner du patrimoine, au soleil sur le pré de la salle de fête 
et aura finalement réuni toutes les générations du village. Un joli final pour la 
présidente, Sophie Eché, qui après de nombreuses années de dévouement 
passera le flambeau lors de la prochaine assemblée générale. Quant à l’anima-
teur de ces journées du patrimoine, Charle Gilbert, le beau temps constant lui 
aura permis d’entourer un petit groupe le samedi autour d’une promenade au fil 
des hameaux agrémenté d’un casse-croûte de produits locaux et le dimanche 
d’accueillir un public curieux venu assister tout au long de la journée à l’atelier 
cuisine puis au pressage des pommes. 

MA rUChe je l’AIMe, 
je lA DéClAre ! 
Tous concernés par la 

déclaration des ruchers ! 
Toute personne possédant ou détenant une 

ou plusieurs ruche(s) est invitée 
à déclarer sa ou ses ruche(s). 

Pourquoi déclarer ? Outre le fait que cette 
déclaration de ruche soit obligatoire et 
ce, dès la première ruche, les abeilles, 

comme tout animal, sont confrontées à des 
problèmes sanitaires. Afin de gérer ces 

problèmes sanitaires, il est indispensable 
de savoir où elles sont. Une lutte efficace 

est une lutte collective. Par ailleurs, savoir 
où sont vos ruches nous permet de vous 

prévenir en cas d’alerte (sanitaire ou 
d’épandage…). Enfin, il faut savoir que les 

aides ou subventions allouées à l’apiculture 
dépendent du nombre officiel de ruches 
et de ruchers. Plus on sera nombreux à 
déclarer, plus la gestion des problèmes 

sanitaires sera facile, et plus on aura d’aides! 
Qui doit déclarer ? Tous les détenteurs de 

ruche, dès la première ruche. 
Quand doit-on déclarer ses ruches ? 
Tous les ans, entre le 1er novembre 

et le 29 février. 
Comment déclarer ses ruches ? 

Deux moyens sont disponibles pour déclarer 
ses ruches : * Par internet sur le site : 

www.mesdemarches.agriculture.gouv.fr 
* Par papier en retournant le document Cerfa 

N°13995*02 à votre GDS, 52 avenue des 
Iles, 74994 Annecy Cedex 9. 

Merci pour les abeilles !
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jérôme et ses pommes 
Encore une belle récolte, mais peut mieux faire !!!
Toujours en relation avec Gianluca Telloli, Œnologue, nous avons 
récolté des pommes et des poires pour la fabrication des cidres Maley.
Le 15 septembre après midi, avec quelques conseillers municipaux, certains 
avec conjoints et amis, plus un petit agneau, nous avons ramassés 640 Kg de 
fruits à La Côte où il y avait beaucoup moins de poires qu’en 2014, 2/3 d’une 
caisse contre une caisse bien remplie l’année passée. 
La seconde demi-journée de cueillette était le matin du 20 septembre, journée 
européenne du patrimoine, avec quelques personnes du village et des alentours 
venus pour l’occasion et toujours nos conseillers municipaux. Nous avons cueil-
lis 500Kg à La Grangiat et aux Clapoux, avec une petite cueillette l’après-midi 
en comité restreint au Mont. 
Il s’avère que la matinée est trop courte pour remplir 2 caisses sachant qu’il n’y 

avait pas d’avantage de poires dans la plaine qu’à la Côte. 
Pourtant on voit encore en cette mi-octobre que des fruits restent 
sur les arbres et seront perdus. 
Comment nous organiser pour être meilleur en 2016 ? 
Je pense qu’il va falloir passer la main aux propriétaires de frui-
tiers (dont je fais partie), par la voie d’une association ou autre 
club de bonne volonté, afin d’organiser au mieux les récoltes 
des années à venir. Toujours en lien avec Gianluca qui a des 
impératifs de maturité des fruits et de syn-
chronisation  de récolte avec nos voisins 
Valdotains. 

La récolte, mais pas que la récolte !
Nous savons que nos arbres ont tous besoin d’entretien, de 
tailles, de nettoyage, d’élimination du gui,  de préservation 
des espèces, etc… . En étant associés, il me semble que 
nous pourrions aisément organiser des temps de travail à 
plusieurs, un jour chez l’un un jour chez l’autre peut-être tou-
jours soutenus par La Maison du Lieutenant

9

érôme et ses pommes 
Toujours en relation avec Gianluca Telloli, Œnologue, nous avons 

Un café de pays 
au cœur du village 
Presque 20 ans que le village de Servoz 
avait vu son café fermer et que les 
habitants regrettaient de ne plus avoir 
de lieu de rencontre pour se retrouver 
au cours de la journée. Parmi eux, 
Mathieu Deperraz avait gardé que de bons 
souvenirs de son adolescence lorsqu’il 
fréquentait le café du village tenu alors 
par Maxime et Danièle Mollard, puis 
après eux par Pierre et Nathalie et enfin 
Alain et Dominique. Alors lorsque la 
municipalité lance en 2014 un appel à 
projets à destination du local commercial, 
Mathieu se lance avec Romain Trollet, 
également amoureux de ce village qu’il 
habite depuis quelques années. L’envie 
de l’un et l’expertise de l’autre feront 
bon ménage puisque la mairie donne 
son feu vert à ce « Café de Pays ». Au 
nom de « Chez Max », tel un repère pour 
se souvenir d’un lieu important pour 
de nombreux Chirves. Au comptoir on y 
retrouve également une figure du paysage 
local, Nadine Deperraz, qui a tout de suite 
accepté la proposition de son neveu tant 
son attachement à la vie du village lui est 
cher. Si vous demandez à ce trio ce qui les 
motive le plus il vous répondra « créer un 
lieu de rencontres et de partage et animer 
le cœur du village ». Soutenu par la 
municipalité qui a permis l’attribution de 
la licence IV liée au bail du local ; le café 
de pays a le projet de réunir les amoureux 
du sport pour suivre les matchs et les 
événements forts mais aussi de permettre 
aux associations de se retrouver à leur 
guise et, bien d’autres idées. 
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vOte D’Une MOtIOn en FAveUr 
D’Un SCOt InterCOMMUnAl.

En réponse à la demande écrite du Préfet 
de Haute Savoie en juillet, les conseillers 

municipaux de Servoz se sont déclarés 
favorables à la constitution d’un Schémas 

de Cohérence Territoriale regroupant les 
quatre intercommunalites de la Vallée de 

Chamonix, du Pays du Mont-Blanc, du 
Haut Giffre et de Cluses. «Véritable outil 

de conception et de mise en œuvre d’une 
planification stratégique intercommunale, à 

l’échelle d’un large bassin de vie, il permet la 
définition d’un projet d’aménagement et de 
développement durables (PADD). Destiné 

à servir de cadre de référence pour les 
différentes politiques sectorielles, le SCoT 

permet notamment d’aborder les questions 
d’organisation de l’espace et d’urbanisme, 

d’habitat, de mobilité, d’aménagement 
commercial, d’environnement». Convaincu 

de sa pertinence afin de pouvoir exister 
au côté du Grand Genève, Nicolas Evrard 

scande qu’il est capital de garder une 
visibilité au sien d’une future région qui 

s’agrandit et «qu’il est important de faire 
valoir nos atouts tant en espaces naturels 

qu’en dynamique économique et touristique 
et de préserver nos équipements sociaux et 

sanitaires».

ViVRE ENSEMBLE!

Les élus à la ferme 
A l’initiative de la SICA, une vingtaine d’élus, représentant les deux intercommu-
nalités, s’est retrouvée un samedi matin d’octobre aux côtés d’acteurs du monde 
agricole du Pays du Mont-Blanc à la ferme de Xavier et Yves Croz. La SICA, 
groupement de développement agricole, rassemble depuis près de 40 ans les 
agriculteurs du Pays du Mont-Blanc. Leur présidente, Martine Faivre, également 
agricultrice sur Sallanches a accueilli avec Bernard Mogenet, vice-président de 
la Chambre d’Agriculture, les élus dont  Nicolas Evrard mais aussi, Patrick Kol-
libay, maire de Passy, Maurice Desailloud des Houches, Marie-Noëlle Fleury de 
Chamonix ou Danielle Lambert de Sallanches. L’action annuelle menée depuis 
2009 a pour vocation à «pallier à la méconnaissance mutuelle entre acteurs 
du territoires et à la vision souvent décalée de l’agriculture par les autres ac-
teurs locaux» ainsi comme le confie avec beaucoup de sincérité Martine Faivre 
d’enrayer «les difficultés en matière de communication des agricultures qui ont 
parfois des discours trop techniques et des propos pouvant être négatifs sur leur 
métier et l’agriculture». Les participants ont pu assister à trois ateliers animés 
par les agriculteurs comme Xavier Croz, Denis Ballet-Baz, Jérôme Garcin ou 
encore Eddy Battendier autour de thèmes servant de support à la discussion 
comme le déroulement d’une journée, les contraintes du fonctionnement de leur 
exploitation, la gestion du lisier et de l’épandage, la traçabilité des pratiques 
d’élevages identiques à celles de la production du lait. Quasiment formatrices 
ces matinées de rencontres permettent aussi un dialogue serein entre les dif-
férents acteurs qui ont l’ambition commune de permettre à «leur agriculture de 
nourrir la population avec des produits de qualité». Les problématiques ont éga-
lement été abordées comme la diminution du foncier et l’urbanisation excessive, 
véritable frein à la pérennisation des exploitations actuelles et futures ainsi qu’au 
maintien des filières de circuits courts. Les élus ont été ainsi sensibilisés au 
cœur même de leurs projets agricoles et d’aménagement du territoire, chacun 
représentant une commune ayant défini une politique locale d’urbanisme. Les 
discussions se sont prolongées autour d’un buffet fournis de produits locaux. 
Fromages au lait de vache, de chèvre, saucisses de vaches d’Hérens transfor-
mées à l’abattoir de Megève, pain fabriqué à l’ancienne, confitures de la vallée 
de Chamonix Mont-Blanc, tous ces produits ont sans aucun doute conforté le 
discours de la Sica ainsi que les valeurs de notre agriculture locale. Pour en 
savoir plus: www.les-elus-a-la-ferme.com/
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Notre village est beau. Nous vivons dans un cadre idyllique qui attire des milliers 
de visiteurs. Le corollaire, c’est que les jeunes parents du pays ...travaillent pen-
dant les vacances du monde. Les grands-parents assurent beaucoup auprès 
des petits, mais ce n’est pas toujours possible. Des centres de loisirs accueillent 
les jeunes enfants tout l’été.  
Cette année, promesse électorale tenue, un centre aéré a été ouvert à Ser-
voz dans les locaux de la cantine-garderie et de l’école. Il répond aux souhaits 
de proximité permettant de ne pas ajouter des kilomètres de déplacement aux 
contraintes de la vie en collectivité. 
Pourquoi la MJC ? L’ouverture d’un centre accueil de loisir doit suivre un par-
cours administratif un peu lourd. Notre équipe municipale est mal armée pour 
réussir ce parcours du combattant et la MJC dispose d’une expérience solide 
en la matière. 
La commune offre les locaux, l’entretien, le service en la personne de Ma-
rie-Christine Croz. Celle-ci assure le temps de restauration avec la compétence 
et la gentillesse qu’on lui connaît tout au long de l’année. Les repas sont fournis 
en liaison chaude par la cuisine centrale de Chamonix. 
Les animatrices : le lien avec la MJC permet un échange très profitable avec les 
autres enfants de la vallée. Une fois par semaine, les petits partent rencontrer 
les copains des Bossons ou de Chamonix. Un autre jour, ces sont des enfants 
« d’en haut» qui descendent. Nous nous inscrivons de la sorte dans une dé-
marche d’ouverture permettant aux enfants de se faire des copains sur tout 
notre territoire. Nos animatrices locales bénéficient de la même ouverture. Jen-
nifer Varinard est intégrée au sein de l’équipe des Pèlerins. Anne Gascoin effec-
tue son stage pratique du BAFA sur Argentière. Nul doute que ces expériences 
les enrichiront, permettant d’élargir encore les animations au cours de l’année. 
Un premier bilan : l’agrément PMI incontournable portait sur un effectif limité 
à 24 enfants. Nous sommes en dessous ce qui est normal pour une première 
année et en fonction des limites d’âge. Les effectifs réduits ont permis un accueil 
très personnalisé, un climat de calme bénéfique aux petits. 
Un regret pour certaines familles : la limite à 6 ans. Nous démarrons en dou-
ceur. L’accueil des plus grands demande d’autres locaux, d’autres structures 
que nous n’étions pas en mesure de fournir. La question va être travaillée pen-
dant l’année.  
Elle s’inscrit dans la démarche communautaire de la vallée soucieuse d’ouvrir 
une politique jeunesse cohérente de Vallorcine à Servoz permettant à tous nos 
jeunes de se forger une identité solide, de créer des liens tant sur le plan sportif 
que culturel, d’être fiers et heureux de vivre dans notre vallée. L’aujourd’hui et 
l’avenir de nos enfants est dans mains à tous. Tous, nous contribuons, au moins 
financièrement, à construire un vivre ensemble qui a du sens. Merci à tous ceux 
qui ont œuvré pour cette rélisation estivale.

Chantal Forté

Au bonheur des petits ! 

ChrIStIne PAreAU A exPOSé 
DANS SON VILLAgE
Christine Pareau vit et peint les beautés 
de son village. Originaire des Contamines, 
elle s’installe dans les années 80 avec son 
mari dans une magnifique ferme au coeur 
du vieux Servoz. Très occupée par ses 
enfants et le métier de son mari artisan, elle 
met de côté cette passion qu’elle a pour la 
peinture. Mais l’artiste sommeille et finit par 
s’imposer il y a une dizaine d’années lorsque 
Christine, humble face à son art, reprend le 
chemin des écoliers en prenant à nouveau 
des cours pour acquérir et perfectionner sa 
technique. A travers cette exposition intitulée 
«Évocation de Servoz», Christine Pareau 
aborde trois techniques, les aquarelles, les 
huiles et les acryliques autour de paysages 
au fil des saisons. Se définissant comme 
un «peintre de la précision», Christine 
immortalise des images que nous avons tous 
en tête. L’artiste qui offert une aquarelle à la 
commune de Servoz a été chaleureusement 
remercié par l’équipe municipale.

MArtIAl bOUrlOt A exPOSé 
AUx gORgES DE LA DIOSAZ
Cette exposition pourrait être l’histoire de 
deux artistes, un peintre et l’autre culinaire, 
qui attendaient depuis de nombreuses 
années un planning commun pour se 
rapprocher le temps d’un été autour de 
leur passion. Marc Serres attendait avec 
impatience les toiles de Martial dont il 
apprécie particulièrement chaque inspiration 
ainsi que sa technicité. Impossible de ne 
pas ressentir le sourire  de Martial , peintre 
attachant et généreux qui nous invite avec 
douceur à entrer dans son univers surréaliste 
où l’on ne cesse de partir à la découverte 
«de ce qui lui passe par la tête». 
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HISTOIRE ET TRADITIONS

1865 : Par monts et précipices 
sur le chemin de Chamouny

Quand on nous a proposé de participer à la 
célébration du 150ème anniversaire  de l’Age 
d’Or de l’alpinisme, pour représenter Servoz, 
nous avons, bien sûr, accepté.  On nous a 
alors invités à mettre en place une Exposition 
permanente,  à la Maison du 
Lieutenant !
Notre  Association, en charge de 
promouvoir les patrimoines de 
Servoz, serait-elle  en mesure de 
relever le défi ?  Quel serait le 
thème  de l’Exposition ? Quelle 
forme devrait-elle prendre pour 
respecter le lieu ? Alors, très  
vite, on s’est mis d’accord  sur 
un sujet qui par le passé nous 
avait interpellés : « Comment, 
dans les temps anciens 
difficiles, les gens d’ici et d’ailleurs se 
déplaçaient-ils ? » Nous pourrions traiter des accès 
à Chamonix depuis Genève au 19ème.
Avec l’arrivée, à Chamouny, dès la fin du 18ème, 
des premiers visiteurs : aventuriers et scientifiques, 
puis artistes, aristocrates et alpinistes, dont nous 
évoquons les passages, nous avons suivi l’évolution 
des routes et des moyens de transport. Nous avons 
montré combien il était difficile et pénible de voyager 
sur des chemins accidentés, de passer les torrents, 
jusqu’à la construction  de la route des Egratz, 
décidée par l’Empereur Napoléon III, suite à son 
voyage mouvementé jusqu’à Chamonix. Tout au 
long de notre étude, illustrée par de nombreuses 
reproductions iconographiques, nous avons aussi 

mis en évidence 
la fascination 
qu’exercent « Ces 
gouffres affreux » 
et « Ces Monts 
sublimes » et qui 
explique l’afflux 
de visiteurs. 

Toutes les évolutions 
techniques et la passion pour nos cimes 

ont ouvert la vallée de l’Arve au tourisme 
moderne et transformé la vie sociale de ses 
montagnards.
C’est aujourd’hui un vrai plaisir pour  notre 
association d’occuper pour quelques mois la 
« Maison du Lieutenant », désormais un lieu 
de curiosité et de culture. Nous souhaitons y 
rencontrer de nombreux Servoziens aux côtés 

des gens venus d’ailleurs et parfois de très loin.

 Un petit rappel sUr le FonCtionneMent 
de notre assoCiation.

Nous comptons une quarantaine  d’adhérents, 
majoritairement des résidents secondaires !
Sept personnes, qui composent le bureau, 
sont au travail, à l’année.  
 Nos ressources pour anticiper nos réalisations : les cotisations 
annuelles de 10€ auxquelles on ajoute une subvention attribuée 
par le Conseil Municipal, une subvention accordée par le Conseil 
Général et le bénéfice de nos productions.
Nous nous réunissons à 14h, le 1er mardi et le 3ème samedi de 
chaque mois, hors juillet et août, au presbytère. 
Nous osons faire un appel  au village pour renforcer le nombre de 
sympathisants-cotisants et le nombre de volontaires pour mener à 
bien nos expositions, nos brochures  et autres productions.
Notre adresse : « servoz : Histoire et traditions, »
Maison de l’alpage,  servoz.

N’hésitez pas, contactez-nous, nous vous répondrons assurément.

	  

mis en évidence 
la fascination 
qu’exercent « Ces 
gouffres affreux » 
et « Ces Monts 

Toutes les évolutions 
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montagnards.
C’est aujourd’hui un vrai plaisir pour  notre 
association d’occuper pour quelques mois la 
« Maison du Lieutenant », désormais un lieu 
de curiosité et de culture. Nous souhaitons y 
rencontrer de nombreux Servoziens aux côtés 
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PORTRAIT

Romain 
Desgranges

Un champion aux mains d’or 
et à la force tranquille 

Notre petit village abrite 
bien des pépites spor-
tives et le parcours du 
grimpeur Romain Des-
granges scintille plus que 
jamais de mille feux. Au-
réolé d’une magnifique 
victoire à Imst le 1er août 
aux championnats du 
monde d’Escalade Dif-
ficulté, Romain a toutes 
ses chances d’étoffer son 
palmarès.
Originaire de Saint-
Etienne, Romain est ins-
crit en 6ième à l’escalade 
par son père pour l’en-
courager à pratiquer un 
sport alors que lui ne rêve 
que de football ! Cette 
première prise est pour 
Romain un véritable coup 
de foudre qui le mène-
ra en seconde au lycée 
du Fayet où il suivra une 
section de sport étude, 
passera ensuite son bre-
vet d’état et surtout ren-
contrera son entraineur 
Fabrice Judenne, tou-
jours à ses côtés.

As-tu toujours senti que tu étais 
fait pour l’escalade ?
Dès ma première séance sur le 
mur artificiel au centre ville de 
Saint-Etienne, je me suis vraiment 
éclaté et je n’avais qu’une hâte, re-
commencer la semaine suivante. 
Et puis les résultats ont commen-
cé à arriver, j’ai même remporté 
les championnats départementaux 
UNSS. Par contre, au lycée du 
Fayet, je me suis retrouvé avec des 
jeunes qui grimpaient des 6A et des 
6B depuis longtemps et surtout tout 
le temps. Mais je n’ai jamais douté 
de ma passion pour l’escalade. De-
puis, j’ai la chance de progresser 
année après année.

Quelles sont les qualités d’un 
bon grimpeur ?
Le sens de l’équilibre, la gestion de 
l’appréhension et surtout l’éveil à 
l’engagement.
Et pas la souplesse ?
Rires : Pas forcément, un de mes 
co-équipiers ne touche pas ses 
pieds jambes tendues …

Comment expliques tu que déjà 
trentenaire tu es toujours dans 
le top des grimpeurs internatio-
naux ?
Rires : Par l’envie et le bonheur de 
grimper au quotidien. Avec mes 
co-équipiers de l’équipe de France 
on a passé des tests de force et 
les miens démontrent que je n’ai 
pas de caractère dominant mais 
des qualités sportives homogènes, 
c’est sans doute mon secret.

Bon, finalement on a l’impres-
sion que la vie de champion 
d’escalade est des plus faciles.
Rires : Pour moi oui, c’est vrai-
ment une vie de rêve même si l’ef-
fort est omniprésent au quotidien 
mais je prends réellement beau-
coup de plaisir à grimper deux fois 
par jours, ce n’est en aucun cas 
une contrainte pour moi. Bien au 
contraire si je ne grimpe pas là je 
suis malheureux.

Pas même un point négatif avec 
un régime draconien ?

Rires : Oh la non ! Et en 
plus ma compagne Ma-
rion est pâtissière … Je 
fais évidemment attention 
aux excès mais même 
si je trouve certaines 
graines jolies je ne suis 
pas du tout attiré par cette 
alimentation … et j’avoue, 
j’adore les Haribo !

Chirves depuis déjà 
deux années, qu’est ce 

qui vous plait à 
Servoz ?
Le calme 
… et le 
soleil ! Je 
ne pra-
tique au-
cun sport 
de mon-
tagne et 
même si je 

trouve notre environne-
ment très beau, vivre au 
cœur de ce village non 
loin de Chamonix mais 
sans les contraintes liées 
à la neige et au climat 
plus rigoureux … çà nous 
plait plus !

Non ! Sérieux, tu ne fais pas de 
sports de montagne ?
Rires : Non désolé, ni ski ni sports 
extrêmes. C’est aussi pour çà que 
j’aime la pratique de l’escalade in-
door, c’est un sport aseptisé, sans 
risque. Mon adrénaline, je la trouve 
dans la recherche de la meilleure 
voie, de la plus belle prise mais que 
sur des parois artificielles avec des 
gros matelas au sol pour amortir les 
chutes ! Et même si l’expérience de 
grimper les 10 High Ball du parc Jo-
shua Tree en Californie pour mon 
film « So High » reste une expé-
rience incroyable mentalement, je 
reste un grimpeur indoor.

 Décontracté, incroyablement sou-
riant, ce champion hors-pair nous 
a accordé avec beaucoup de 
simplicité et de générosité de son 
temps entre deux compétitions et 
avant son entrainement quotidien, 
un grand merci à lui pour ce mo-
ment de partage.                      F. C

qui vous plait à 
Servoz ?
Le calme 
… et le 
soleil ! Je 
ne pra
tique au
cun sport 
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1865 : Par monts et précipices 
sur le chemin de Chamouny



En rencontrant Thérèse on se dit d’emblée que nous aime-
rions tous avoir autant de vitalité que notre pétillante doyenne 
qui est à la tête d’une famille de trois enfants, neuf petits-en-
fants et treize arrières petits-enfants. 

Née Wenger, d’une mère chamoniarde et d’un père bernois 
venu trouver du travail, Thérèse Félisaz voit le jour en 1918 à 
Chamonix où ses parents tiennent l’hôtel du Miroir du Mont-
Blanc aux Gaillands. Le 21 mars 1941, elle épouse Maurice 
Félisaz rencontré alors qu’il fait son service à l’EHM comme 
conducteur de chiens esquimau. Le jeune couple s’installe au 
Vieux Servoz où Maurice travaille au Moinillon, école privée 
qui deviendra plus tard centre d’accueil d’enfants des orphe-
lins d’Auteuil. Naissent ensuite trois enfants, Sylvain, Josette 
et Daniel. De son époux parti trop tôt à l’aube de ses quarante 
ans suite à un problème cardiaque, Thérèse reste animée par 
ses qualités aimantes et toujours très protectrices pour ses 
jeunes enfants « j’ai eu la chance de vivre durant quatorze 
ans un mariage heureux et mes enfants d’avoir eu un papa 
d’avant-garde ».
Une page se tourne.
Veuve en juillet 1955, Thérèse, 
submergée par son chagrin doit 
néanmoins subvenir aux besoins 
de la maisonnée. A la main tendue 
du Père des Moinillon, elle répond 
« donnez-moi du travail et pas 
l’aumône ». Elle y travaillera ainsi 
pendant quelques mois avant que 
l’Abbé Jean Morel, face à son dé-
sarroi, l’encourage à créer un lieu 
qui va devenir un lieu touristique 
incontournable sur Servoz
le Home saint-Maurice
Parti du constat que Thérèse et ses enfants doivent pou-
voir se débrouiller par eux-mêmes, l’Abbé Jean Morel voit 
dans la vieille ferme familiale, pourtant plus que délabrée, 
une possible reconversion. Comme le Home Sainte Gene-
viève au Lac, colonie de vacances pour filles appartenant à 
la paroisse de Saint-Maur, l’Abbé Jean Morel soumet l’idée 
d’un lieu de vacances pour garçons. Sans un sou, Thérèse 
se lance dans l’aventure et s’engage à accueillir les enfants 
durant l’été en contrepartie d’un prêt d’un million d’anciens 
francs pour débuter les travaux. Epaulée par ses amis, les 
Lamouroux et surtout Renée Bossonney et son mari, Thé-
rèse obtient la confiance de Mme Marius et des artisans de 
Sallanches qui lui ouvrent leurs crédits. Elle se souvient no-
tamment de l’engagement sans faille de la maison Gannaz 
ou du fournisseur de lits, Mr Teinturier qu’elle mettra près de 
cinq années à rembourser. La famille travaille durement, très 
durement dans ce bâti où tout reste à faire et, la maison est 
enfin prête en juillet 1958 pour accueillir cinquante petits gars 

de Saint Maur durant les vacances d’été. Le nom du Home 
Saint-Maurice répondra à la demande de St Maur des fossés 
qui souhaite un nom de Saint et à celle de Thérèse qui rendra 
hommage à son mari, le Home Saint-Maurice est ouvert et le 
restera durant quarante-huit ans !
Une vie dure mais heureuse
Thérèse et ses enfants se dédient entièrement à l’activité 
du Home qu’ils ne cessent de rénover, de moderniser pour 
diversifier et faire prospérer leur activité. Elle se souvient 
qu’en 1962, l’armée lui demande d’héberger durant un mois 
soixante-quinze militaires venus pour les Championnat du 
Monde ! Qu’à cela ne tienne, elle retourne voir le fournisseur 
de lits qui l’a suit à nouveau « les gens qui travaillent, j’en ai 
pas peur, je fais confiance ! ». 
Et c’est encore un artisan de Sallanches qui propose à Thé-
rèse d’accueillir le mariage de son fils au Home pour lequel, 
elle doit s’improviser grande cuisinière de saumons ! Débu-
tera alors un nouveau chapitre avec l’organisation de très 
nombreuses cérémonies familiales.

L’activité tourne ainsi été comme 
hiver avec les repas pour les ou-
vriers des entreprises locales et 
surtout grâce aux caristes qui ché-
rissent la convivialité du lieu et sa 
capacité d’accueil. Un travail de 
tous les jours surtout avec le cou-
vert !
Mais que de souvenirs et de ma-
gnifiques rencontres avec des 
clients qui reviennent encore à la 
dépotée pour voir « si c’est comme 
dans leurs souvenirs ».
De cette incroyable aventure, Thé-
rèse n’en remerciera jamais assez 

ses trois enfants qui n’auront pas eu une enfance comme les 
autres et qui auront travaillé dès leur plus jeune âge. Adultes, 
Sylvain et Daniel partiront vers d’autres activités mais Josette 
restera même seule durant dix-sept années aux commandes 
du Home qu’elle fermera, fin 2006, face à l’ampleur des nou-
velles normes à appliquer pour l’accueil du public. 
Qui parle de retraite ?
Ne sachant vraisemblablement pas rester sans rien faire, 
Thérèse se croise rarement les bras !. On la trouve encore 
à ses fourneaux pour mitonner un farçon ou des confitures. 
Toujours tricoteuse hors-pair elle s’est affairée tout l’été à la 
layette de sa dernière arrière petite fille et, la présence de 
son petit établi rappelle qu’elle affectionne également la fabri-
cation de meubles de poupées et de petits puzzles en bois … 
Et si des partenaires se présentent, elle ne rate jamais l’oc-
casion d’une belote, d’un scrabble ou d’un tarot … et entre 
quelques mots croisés elle a même déjà écrit ses mémoires. 

Fabienne Cordet
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Dispositif « vigie-neige » 
mis en place par le Département de la Haute-Savoie 

servoz22

©
 P

as
ca

l T
ou

rn
ai

re
A partir du 15 novembre prochain, et pour toute la durée 
hivernale, l’ensemble du réseau départemental, pour les 
routes situées entre 400 m et 1 800 m d’altitude, sera sous 
haute surveillance. Ainsi, 7 jours/7, de 06h à 21h sur le ré-
seau principal et de 08h à 19h sur le réseau secondaire, 
près de 450 agents du Département de la Haute-Savoie 
se relayeront pour effectuer des patrouilles, surveiller les 
points sensibles du réseau, observer la formation de givre 
ou de verglas et déclencher les opérations de salage et de 
déneigement sur les 3 000 km de route du réseau dépar-
temental. Un dispositif « vigie-neige » qui repose sur une 
organisation rigoureuse et éco-responsable, dont l’objectif 
premier est la sécurité des usagers.  
Le déneigement et la lutte contre le verglas mobilisent 
chaque hiver des moyens matériels et humains importants 
pour que les automobilistes puissent se déplacer dans les 
meilleures conditions de sécurité possibles. Désormais, 
ces interventions prennent en compte le développement 
durable. La priorité est en effet de saler moins et mieux 
pour protéger les milieux naturels, sans pour autant re-
mettre en cause la sécurité des usagers. Un objectif atteint 
en utilisant des matériels plus performants, en formant les 
agents, en réorganisant les circuits de déneigement ou en-
core en ayant recours à des outils mesurant la salinité ré-
siduelle sur la chaussée, le taux d’humidité, la température 
et permettant de doser plus justement les quantités de sel 
en fonction des risques de 
verglas. Il n’y a ainsi plus 
de salage systématique 
des chaussées pendant 
l’épisode neigeux mais 
un raclage soigné de la 
neige, le salage interve-
nant désormais après 
la fin des précipitations, 
pour aider à retrouver de 
bonnes conditions de cir-
culation. En moyenne, ce 
sont 24 000 tonnes de sel 
qui sont répandues par 
hiver. Le Département 
maintient ses efforts pour 
stabiliser sa consomma-
tion à ce niveau.  
L’aménagement, l’entre-
tien et la sécurisation des 
routes départementales 
sont des compétences 
obligatoires du Départe-
ment de la Haute-Savoie. 
En 2015, il consacrera 

plus de 112 M€ de son budget aux infrastructures rou-
tières. Ce maintien d’un niveau important d’investissement 
permet de poursuivre l’objectif du Conseil départemental 
d’amélioration et d’entretien de son réseau routier dépar-
temental avec comme priorités la sécurité, la fluidité et le 
confort, en lien avec la problématique d’aménagement du-
rable du territoire.

Le service hivernal du Département 
de la Haute-Savoie, en chiffres 
Pour gérer les 3 000 km de routes départementales :  
l 49 centres de déneigement et points d’appui  
l 148 camions et chasse-neiges  
l 141 circuits de déneigement  
l Près de 450 agents mobilisés 7 jours/7 de 06h à 21h00 
sur le réseau principal (05h - 22h sur le réseau à fort trafic) 
et de 8h à 19 h sur le réseau secondaire 

Informations relatives 
au secteur de Servoz 
Chaque nuit, un patrouilleur du Centre d’Exploitation des 
Routes Départementales de votre secteur effectuera des 
rondes afin de repérer et observer la formation de givre ou 
de verglas et ainsi déclencher les opérations de salage et 
de déneigement, dès le début des chutes de neige.  
Un tracteur de déneigement avec deux conducteurs, ain-

si qu’une saleuse détachée 
d’un autre circuit seront mis 
à disposition sur votre loca-
lité. Leur retour dans les ro-
tations ne doit pas excéder 
5h00. 
Pour que le prestataire pri-
vé se déplace, il est néces-
saire qu’il y ait de la neige 
au sol et que les horaires 
soient situés dans le cré-
neau d’intervention. Le 
salage des routes est dé-
clenché dès lors qu’il y a du 
verglas sur la route ou des 
chutes de neige. 
S’il venait à avoir une panne 
de véhicule, il serait rempla-
cé par un autre véhicule du 
CERD. 
Le contact à joindre en cas 
de réclamation est le Res-
ponsable du CERD au 06 
17 48 71 09.

Jérôme Bouchet
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Nouvelle dynamique pour le réseau de transport 
de la vallée de Chamonix

LES NOUvEAUTéS, LES CHANGEMENTS...

Le vendredi 18 septembre 
2015, Eric Fournier, pré-
sident de la Communauté 
de communes de la Vallée 
de Chamonix a signé avec 
Jean-Marc Janaillac, PDG 
de Transdev, spécialement 
présent pour ce moment 
important. Cette journée 
a été l'occasion de lancer 
officiellement le nouveau 
réseau Chamonix bus, de 
présenter la stratégie de 
mobilité durable de la vallée 
de Chamonix-Mont-Blanc et 
de mettre en avant les nou-
veaux matériels. C'est une 
nouvelle dynamique pour 
l'exploitation du réseau de 
transport!
Les priorités affichées de 
Chamonix Bus:
Améliorer l’offre en étant 
à l'écoute de la demande:
 Le réseau transporte plus 
de 2,1 millions de voya-
geurs/an (habitants de la 
vallée, saisonniers et tou-
ristes). Il doit être dimen-
sionné en fonction des be-
soins réels des différents 
usagers. Une augmenta-
tion des fréquences sur les 
lignes annuelles, une inter-
modalité notamment avec 
le train, une réflexion sur 
l'accueil des voyageurs en 
améliorant l'information utile 
aux arrêts et dans les bus 
sont mises en œuvre.
Préoccupation environne-
mentale accrue!
 Diminuer l'impact envi-
ronnemental du réseau de 

transport urbain en renou-
velant le parc de véhicules: 
mise en oeuvre de mulets 
électriques dès 2016 et re-
nouvellement de 6 bus en 
2015 avec suppression des 
bus de type Euro 3.
Objectif 2020:
 La fréquentation des trans-
ports en commun -bus et 
train- a doublé dans la val-
lée de Chamonix au cours 
des 15 dernières années, 
atteignant près de 3 millions 
de déplacements par an. 
Objectif 2020: un nouveau 
doublement de la part des 
transports en commun et 
modes doux dans le total 
des déplacements!
Pour Servoz
La ligne 5 devient la ligne 
3 mais garde la même vo-
cation scolaire et la même 
desserte. Les horaires sont 
cependant modifiés pour at-
teindre un certain cadence-
ment dans la vallée.
Le reste de l’année, un 
TAD (transport à la de-
mande) Village en rabat-
tement sur la gare de Ser-
voz permet la desserte 
des quartiers n’ayant pas 
accès au réseau urbain. 
Ces arrêts (Plaine St-Jean, 
les Combes, la Maison du 
lieutenant, l’Eglise, le Vieux 
Servoz, l’Ancienne Poste et 
le Rocher d’escalade), des-
servis à la demande, per-
mettent une connexion avec 
la desserte ferroviaire de la 
Vallée de Chamonix.

Plus d’infos : 
http://www.cc-vallee-
dechamonixmontblanc.fr/
documents/actualite/pdf/
ChamonixBus_mag_sep-
tembre2015.pdf
Pour tout renseignement 
complémentaire : 
Chamonix Mont Blanc Bus , 
74400 Chamonix,  591, 
Promenade Marie Paradis
Tél : 04 50 53 05 55 ou 
par Mél : montblancbus@
transdev.com
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Mise en œuvre du 
Plan Climat Energie Territorial  

mesures relatives à la rénovation énergétique de l’habitat

Le plan climat énergie territorial (PCET) de la Vallée de 
Chamonix Mont-Blanc a mis en évidence que le secteur ré-
sidentiel était responsable de près du tiers des émissions 
de GES dont 91 % dues au chauffage. La vallée compte 
plus de 6000 résidences principales réparties sur les 4 
communes, dont plus de 3000 construites avant 1975 et 
donc sans réglementation thermique.

Les objectifs du PCET sont de réduire de 38 % d’ici 2020 
les consommations énergétiques des bâtiments existants, 
et de 20 % des émissions de GES des secteurs résidentiels 
et tertiaire.

La Communauté de Communes a déjà mis en place, dans 
le cadre du PPA, le Fonds Air Bois, afin d’inciter au chan-
gement de système de chauffage bois. Différentes mesures 
complémentaires en faveur de la rénovation énergétique 
sont lancées cette année 2015 :
l Fonds Energie Habitat
l Programme d’intérêt général (PIG) pour lutter contre la 
précarité énergétique, diminuer les émissions de gaz à effet 
de serre et préserver la qualité de l’air
l Plateforme locale de la rénovation énergétique du loge-
ment privé

Ces dispositifs sont complémentaires et s’adressent à des 
publics différents.

Au-delà de la réduction des émissions de GES, l’ensemble 
des mesures envisagées aura également un effet positif sur 
la santé des habitants en contribuant à réduire le volume 
des polluants liés au chauffage (micro particules).

Fonds Energie Habitat : mise en place d’une aide 
territoriale exceptionnelle à la rénovation énergétique des 
résidences principale
Il s’agit d’une subvention à l’investissement de 20 %, pla-
fonnée à 1500 euros en faveur de la rénovation énergé-
tique, destinée aux propriétaires, locataires ou occupants 
à titre gratuit en résidence principale achevée depuis plus 
de deux ans. Cette aide pourra être couplée au crédit d’im-
pôt pour la transition énergétique (CITE) (30 % d’aide). Les 
travaux devront être réalisés par des artisans et entreprises 
disposant du label RGE (Reconnu Garant de l’Environne-
ment).

Programme d’intérêt général (PIG) 
« Habiter Mieux » : mise en place d’un dispositif de 
soutien à la rénovation énergétique de l’habitat privé en 

partenariat avec l’ANAH (agence nationale de l’habitat)

Afin d’encourager les rénovations énergétiques et lutter 
contre la précarité énergétique des propriétaires les plus 
modestes, l’Etat a mis en place le programme « Habiter 
Mieux » qui concerne les travaux d’économie d’énergie. 
Cette aide est obligatoirement adossée à une subvention 
de l’ANAH. Les conditions pour pouvoir bénéficier de cette 
aide sont les suivantes :
l Un gain énergétique minimum après travaux de 25 % 
pour les propriétaires occupants,
l Un gain énergétique minimum après travaux de 35 % 
pour les propriétaires bailleurs et l’atteinte de l’étiquette D 
après travaux.

Ce programme vise à apporter un conseil gratuit et des sub-
ventions aux propriétaires aux revenus modestes qui sou-
haitent engager des travaux d’économies d’énergie (isola-
tion, chauffage, ventilation…).

Sur l’ensemble du territoire de la vallée de Chamonix, 1254 
ménages propriétaires occupants sont éligibles aux aides 
de l’ANAH. Sur ces ménages, 582 propriétaires occupants 
très modestes sont par ailleurs occupants de leurs loge-
ments datant d’avant 1975, prioritaires au titre de la lutte 
contre la précarité énergétique.

L’objectif de la Communauté de Communes est la réno-
vation énergétique de 15 % des logements de ces 1254 
ménages, soit 185 logements sur la durée du programme, 
c’est-à-dire 37 logements par an, avec une attention parti-
culière pour les ménages très modestes.

L’habitat individuel et collectif est concerné.

Les propriétaires bailleurs, s’ils s’engagent à louer pendant 
9 ans à des ménages modestes, avec des prix encadrés) 
sont également éligibles. En secteur locatif, 756 locataires 
du parc privé de plus de 15 ans sont éligibles à un conven-
tionnement ANAH à loyer encadré (loyer intermédiaire ou 
social). Parmi ces 756 locataires, 563 sont éligibles à un 
conventionnement ANAH à loyer social.
L’objectif de la Communauté de Communes est la rénova-
tion énergétique de 15 logements à loyer encadré, soit 3 
par an (soit 2 % des locataires éligibles à un conventionne-
ment ANAH).
Le montant de l’aide apportée par la Communauté de Com-
munes au programme « Habiter Mieux » à hauteur de 1000 
euros par logement.

VALLÉE DE CHAMONIX
MONT-BLANC
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