
des courageux qui sous la tempête ont 
cheminé vers les Chevrelles. Les pentes 
du Montchéry ont été dévalées par des 
familles qui concourraient pour le tro-
phée. 59 personnes étaient inscrites. 
Nous participons activement aux propo-
sitions des gêtois : lecture, pique-nique 
canadien, projection et exposition au 
musée…

Pour cet été, nos guides bénévoles ont 
concocté des sorties depuis le mois de 
juillet. N’oubliez pas de vous inscrire à 
temps pour leur faciliter l’organisation.

Vous recevez ce bulletin par mail ou par 
courrier, faites le lire à vos enfants et 
petits enfants pour qu’ils puissent par-
ticiper aux sorties, au rallye photos, aux 
randonnées. Qu’ils prennent contact avec 
les organisateurs, ils auront de nouvelles 
idées ou ils pourront nous aider. Thomas 
Guérin nous a fait nos affiches, Claire 
Gonguet s’occupe du site facebook. Nos 
portes sont grandes ouvertes, nous ne 
souhaitons qu’une chose, que l’associa-
tion vive en apportant joie et bonheur.

La saison d’hiver a été bien éprou-
vante. Nous ne pouvons que 
constater la barbarie qui a accom-

pagnée certaines manifestations qui ré-
unissaient notre jeunesse. La peine déjà 
nous touche régulièrement familiale-
ment par les décès de nos proches, dans 
nos familles. 

Mais la violence gratuite qui a accom-
pagné ces actes de terrorisme nous 
confond tous. Face à cela nous ne pou-
vons que réagir avec toute notre détermi-
nation en vivant avec enthousiasme nos 
engagements de chaque jour.

L’Association est une grande famille, qui 
partage les joies et les peines de chacun. 
André Porcher, notre accordéoniste pré-
féré, s’est fait renverser par un camion 
cet hiver. Nous sommes en admiration 
devant le courage avec lequel il lutte 
pour se rétablir. Certains d’entre nous 
ont des soucis de santé, chacun essaye 
de les entourer du mieux qu’ils peuvent. 

Nous ne devons pas oublier nos jeunes, 
et surtout ne pas se laisser emporter par 
cette vague d’angoisse et de morosité 
que cherche à instaurer ces terroristes. 
Des petits enfants sont nés dans nos fa-
milles et nous apportent une douce es-
pérance.

L’association propose comme à chaque 
saison son programme d’activités qui 
nous permet de nous retrouver dans la 
joie et la bonne humeur.

Cet hiver, la sortie raquette a rassemblé 
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The winter season has been most testing. We 
can only be appalled at the barbaric scenes 
that especially affected our young people. 

There is already enough sadness in our families 
when a close member dies. 

But the pointless violence that accompanied these 
acts of terrorism leaves us without words. Faced 
with this, we can only react by showing our deter-
mination and live every day our lives to the full. 

The Association is a big family, sharing in the joys 
and sorrows of all its members. André Porcher, 
our favourite accordionist, was hit by a truck this 
winter. We must admire his courage and determi-
nation to get better. Some of us have health prob-
lems; we try and help them as much as we can. 

We however should not forget our young ones and 
let ourselves be engulfed in the anxious and mo-
rose atmosphere that terrorists try and impose. 
Babies were born in our families and bring with 
them hope. 

The Association proposes each season its activity 
programme which enables us to meet and share 
happy times. 

This winter, the outing in snowshoes had the more 
courageous ones fight a storm on their way to Les 
Chevrelles. The Mont Chéry slopes saw families 
facing each other in the ski trophy. 59 persons 
participated. We also took part in activities orga-
nized by the village: public reading, Canadian pic-
nic, slide show and Museum exhibition… 

For this summer, our voluntary guides have con-
cocted outings from July onwards. Do not forget 
to register on time in order to help with the organ-
isation.

You receive this newsletter by either Post or email. 
Let your children and grand-children read it so that 
they can join the outings, photo rally or walks. They 
can contact the organisers with any new ideas they 
might have or suggestions. Thomas Guérin has de-
signed our posters; Claire Gonguet manages our 
Facebook page. Our doors are wide open, we only 
wish one thing, that the Association brings happi-
ness and joy to all. 

Claude Barrault 
Traduction de Nathalie Nagel

Editorial - Summer 2016

La réunion commence par une minute de 
silence observée en souvenir de notre ami 
Jean Calmein décédé en cette fin d’année 

et que beaucoup d’entre nous ont bien connu et 
apprécié.

Nous abordons ensuite les propositions de sorties 
pour lesquelles il est nécessaire de s’inscrire.

Alexis Duborgel présente le compte rendu 
d’activités, le lien avec les autres associations 
de montagne (les Résidents de Morzine, Chatel, 
etc... ) et l’importance de la vitrine qui annonce les 
animations prévues, ainsi que les information sur 
le bandeau du grand écran du centre du village.
 

Assemblée Générale Ordinaire 
du 29 Décembre 2015
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Rapport financier :
Guy Teppaz fait le point sur les finances (cotisa-
tions, livret A) ; pour l’exercice du 30/9/2014 au 
30/9/2015, les comptes sont équilibrés et visibles 
sur le site. Les grosses dépenses sont dues à la 
parution des bulletins et des affiches du trophée 
ski. Monsieur Dumont est remercié pour le travail 
qu’il fournit chaque année.

Ce rapport financier est accepté à l’unanimité.

Rapport moral :
157 familles sont adhérentes qui représentent 
souvent grands-parents, enfants petits enfants 
voir arrière-petits-enfants. Une campagne de 
recrutement a eu lieu et il serait souhaitable que 
l’association « rajeunisse », c’est le désir de notre 
présidente, partagé par tous. Il nous faut employer 
les moyens modernes de communication. Bernard 
Weill reprend la responsabilité du site internet 
et l’adapte aux besoins actuels et nous l’en 
remercions ainsi que Christian Berté qui avait créé 
notre premier site internet et s’en est occupé avec 
dévouement. Claire Gonguet prend en charge une 
adresse Facebook de l’Association, ce sera une 
possibilité de toucher nos jeunes, leur permettre 
de se retrouver pour skier, faire du tennis, du 
golf… Merci à Claire. De même qu’il est nécessaire 
de faire évoluer notre image de « nantis » auprès 
des commerçants…

Des prix ont été obtenus auprès de la SAGETS pour 
les forfaits ski.
L’association a adhéré à l’association « Coutumes 
-Traditions et Patrimoine », à l’Association Jean –
Marie Delavay et l’Association liée à la bibliothèque. 
Nous pourrons avoir des projets communs.
Le jeu de piste organisé autour des fleurs de 
montagne a permis de pousser des participants à 
aller dans le quartier de la Turche et des Perrières. 
Une réflexion est menée pour que cela devienne 
un parcours Jean-Marie Delavay qui attirerait des 
botanistes aux Gets.

Claude Barrault nous explique le jeu du tableau à 
reproduire pendant le festival de la musique mé-
canique au profit du musée pour participer à la 
restauration d’instruments.

Le trophée « ski » le 17 février 2016 (avec Flèche) 
sera récompensé par des médailles, des coupes 
et des goûters. Des « cadeaux » de la SAGETS et 
de l’ESF seront tirés au sort entre les participants : 
Deux forfaits d’une semaine, et deux d’une 
journée offerts par la SAGETS et 2 fois 1 semaine 
de cours par l’ESF.

Le mardi 23 février une sortie «raquettes de nuit » 
sera organisée par Claire Gonguet.

En ce qui concerne le projet du téléporté qui agite 
beaucoup les esprits, l’association des résidents 
gêtois ne se positionne pas mais chacun de nous 
peut prendre position à titre individuel.

Nous remercions Nathalie Nagel qui traduit en 
anglais les textes de notre revue.

Patrick Gonguet et sa fille Claire se proposent 
pour nous organiser des randonnées (avec thèmes 
ou sans thèmes mais toujours des moments de 
plaisir…)

Merci à tous ceux qui s’investissent pour que 
l’association soit dynamique et se développe.

Quitus est donné sur ce rapport moral.

Claude Barrault nous rappelle que des membres 
du Conseil d’Administration sont à renouveler : 
Christian Perdu, Christian Berté, et Gérard 
Bollangyer ne se représentant pas, tous les 
membres du Conseil d’Administration qui se 
représentent sont réélus à l’unanimité et sont 
élus à l’unanimité Nathalie Nagel et Patrick 
Gonguet qui représentent des anciennes familles 
de résidents.
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Monsieur le maire arrive à 18 h 45 et il nous parle 
tout d’abord des inondations qui ont eu lieu. La 
commune a été reconnue comme victime de catas-
trophe naturelle ; Il y aurait pour 153 000 euros 
de travaux.

Les travaux de la déviation de la route des 
Chavannes devraient démarrer sous peu.

De gros investissements seraient à prévoir pour 
des retenues collinaires.

Le téléporté : une réunion publique a eu lieu le 
28 novembre très animée… les discussions sont 
en cours : deux sociétés se sont portées candi-
dates. Si la SAGETS obtient la concession un dos-
sier sera déposé pour le permis de construire (en 
2017 peut être). 

Question sur le déboisement qui semble impor-
tant : il est nécessaire pour laisser des prés.

Question sur le PLU qui est maintenant inter-
communal: Une question est posée par Claude 
Barrault : Pourra-t-on maintenir les hauteurs de 
constructions actuelles et ne pas avoir des im-
meubles comme à Morzine? Oui car il y aura des 
secteurs différents et les Gets conserveront la hau-
teur exigée actuellement (11, 12, 13 m de haut) Le 
PLUI est établi jusqu’en 2020 :
Un plan unique pour 15 communes mais avec des 
secteurs différents (plus agricoles, plus construc-
tibles… des zones différentes.

Une piscine est réclamée pour les Gets. Un projet 
était prévu à l’emplacement du Stella mais des 
problèmes sont survenus et les prix se sont 
envolés. La mairie n’a pas pu suivre…

Gros problème de l’absence de parkings qui rend 
la circulation extrêmement difficile surtout au mo-
ment des vacances de février.

Le club de bridge n’existe plus et c’est bien dom-
mage. Il faudrait une association affiliée à la Fédé-
ration de Bridge nationale. Il est suggéré de voir 
avec des hôtels si cela ne serait pas possible d’y 
jouer.

Le problème de la fermeture de la station le 15 
avril est soulevé alors qu’il reste possible de skier 
encore à cette date mais les magasins ferment…

Le problème des VTT toujours gênants et dange-
reux pour les piétons est soulevé de même que 
celui des pistes « sauvages » faites à la tronçon-
neuse par des gens sans scrupules et qui tra-
versent des propriétés privées… problèmes réels 
mais difficiles à régler…

Claude Barrault rappelle que le festival de la mu-
sique mécanique se tiendra du 15 au 17 juillet et 
que l’association aura besoin de bénévoles pour 
tenir le chalet.
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L’assemblée d’été se tiendra le 2 août à la Colom-
bière avec repas et jeux.
La sortie organisée par Arlette Leitenberg vers le 
4 août à la Roche sur Foron.
La sortie sur le bateau « la Savoie » organisée par 
Alexis Duborgel, vers le 10 août avec peut être une 
visite d’Evian.
Le pique-nique vers le 16 août.
Patrick Gonguet propose une randonnée rallye 
photos.

Nous nous retrouvons pour le pot de l’amitié dans 
le hall de la Colombière pour terminer la séance.
Un très beau buffet préparé et décoré par Alexis et 
Yolande Duborgel nous attend après.

Geneviève Fouqué

Comme chaque année voici le mot du Trésorier 
et il convient tout d’abord d’adresser un 
grand merci à Mr Christian DUMONT qui une 

nouvelle fois a réalisé le document de synthèse 
des finances de l’A.R.G.

Le résultat de l’exercice montre un léger déficit 
(147€) entre nos recettes (7904€) et nos dépenses 
(8051€), mais cela correspond à des variations 
inhérentes à tous les exercices comptables. Nous 
pouvons donc dire :

Les finances de l’ARG sont en équilibre

Les principaux postes des recettes sont les coti-
sations (4005€) et la contribution des participants 
aux activités (3858€), sans oublier les intérêts du 
Livret de Caisse d’Epargne pour 41€.

Pour les dépenses, nous avons 2901€ de frais de 
fonctionnement de l’association et les dépenses 
liées aux activités s’élèvent à 5136€.

A la fin de l’exercice le patrimoine de l’ARG se 
répartissait de la manière suivante :

· Caisse : 563 €
· Banque : 4095 €
· Livret A : 3583 €
· Stocks : 472 €

Comme vous pouvez vous en rendre compte 
grâce aux efforts et aux actions de tous l’ARG est 
en bonne santé et le patrimoine de l’association 
est stable.

La Présidente et le Conseil d’Administration portent 

Les résultats financiers 
de l’exercice 2015

toute leur attention aux frais de fonctionnement et 
à l’équilibre financier des activités. Le respect des 
finances transmises par les responsables précédents 
restent la règle de la politique de l’ARG.

Je termine ce rapide exposé par un nouvel appel à la 
recherche de nouveaux adhérents. En effet l’arrivée 
de nouvelles familles dans notre association est la 
source de nouvelles activités et le gage d’une grande 
vitalité. Les nombreuses nouvelles constructions 
dans la station doivent être un terrain à défricher. 
Nous étions un peu plus de 200 en 2012 nous 
pourrions nous fixer de revenir à ce chiffre dans les 
2 ou 3 ans qui viennent.

Haut les cœurs l’avenir est devant nous,

Guy Tepaz
Trésorier A.R.G.
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neige et le vent pour s’aventurer sur les 
chemins du mont Chéry. Mais, ce n’était 

pas inintéressé, car apéritif, fondue et tarte aux 
myrtilles nous attendaient aux Chevrelles. L’effort 
était récompensé par les vues magnifiques qui 
se sont dévoilées à nos yeux. Je vous en adresse 
quelques-unes.

Claude Barrault

Sortie Raquettes
3 février 2016
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Le trophée Ski
17 février 2016

La préparation du trophée se fit dans le local 
de l’ARG. Guy et Michèle Teppaz, André 
Porcher et moi-même nous sommes retrouvés 

pour recenser les coupes et les médailles. Nous 
y apprenions avec joie qu’il y avait 59 inscrits. 
Nous avons transporté le tout au Belvédère où 
nous retrouvions Suzanne Porcher, les Benz et les 
Leitenberg.

Après un bon repas pris au soleil de la terrasse, cer-
tains allèrent vers le chalet pour être au plus près 
de la compétition, d’autres préparèrent la table où 
étaient exposées coupes et médailles. Gilly nous 
aida à tout installer.

Les compétiteurs de tous âges s’élancèrent sur la 
piste de slalom. Enfants, pères et mères dévalèrent 
la pente. Chacun suivait son poulain. A l’arrivée des 
deux manches un goûter leur fut servi. Le temps 
d’attente pour recevoir les résultats était assez 
long cette année, car on m’a expliqué, que pour 
la première année, la compétition était retransmise 
sur l’écran et il fallait que les temps de la webcam 
et du chalet soient coordonnés. Ce qui était nou-
veau, les moniteurs ayant à se former à cette nou-
velle technique. 

Affiche réalisée par 

Thomas Guérin
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15H45 MANCHE 2- FLECHE - Résultats officiels
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La distribution de médailles, coupes et goûters 
se fit dans la bonne humeur. Nous remercions 
particulièrement l’ESF et la SAGETS qui par 

le tirage au sort des prix qu’ils ont offerts, ont 
participé grandement à la réussite de cette journée.

Claude Barrault



Fédération Française des Associations de Résidents 
des Stations de Montagne - FFARSM

espéré. Les exigences semblent trop complexes et 
contraignantes pour le propriétaire…

Les maires souhaitent des modifications de la loi 
ALUR dans le cadre de l’Acte II de la loi Montagne. 
Cette loi qui a pour objectif la densification pour 
optimiser des droits à construire, est inadaptée aux 
stations de montagne comme aux stations du littoral, 
précise notre député des Alpes Maritimes. Elle va à 
l’encontre de la protection de l’environnement et de 
la qualité de vie. Des exemples où les effets néfastes 
se font sentir, sont cités par les participants de 
différentes stations : Valloire, les Saisies, La Clusaz… 
François Leblond ajoute que le maire de Chamonix 
s’opposera à toute construction qui aura un impact 
dommageable sur le paysage. Il rapporte les propos 
qui ont été faits à ce sujet, lors d’une réunion de 
comité de communes dans la vallée de Chamonix, et 
il dit son intention de participer avec Mireille Sertout 
à l’élaboration d’un certain nombre de propositions 
sur la loi ALUR avec le CEREMA à Lyon. Le député 
déplore la limitation des cas de démolition d’une 
construction, la modification de l’affectation de 
locaux, du permis tacitement accordé…

 Le rôle des remontées mécaniques et leurs pou-
voirs soulèvent la question sur la gouvernance des 
stations dans les années à venir. Il en est de même 
vis-à-vis des grands groupes comme la Compagnie 
des Alpes qui ne se limite plus uniquement aux re-
montées mécaniques mais acquière aussi, des ré-
sidences de tourismes, des hôtels, des magasins 
de sports… « Ces groupes financiers n’ont pas la 
préoccupation de l’environnement ni celle de l’éco-
nomie globale de la station. Le ski est leur unique 
objectif. Le développement de la saison d’été ne les 
intéresse pas »…

 Suite aux problèmes d’accès aux stations la sai-
son dernière, nous interrogeons le député pour sa-
voir s’il est envisagé de rendre obligatoire les équi-
pements des voitures. « Il est difficile d’imposer à 
tout le monde d’avoir des équipements coûteux que 
certains ne pourraient pas s’offrir. Mais la mise sur 
le marché de pneus adaptés à la neige devrait être 
un progrès. »…

Claude Barrault

L’association des Résidents Gêtois : ARG fait 
partie des membres de la Fédération des 
Associations de Résidents de Stations de 

Montagne : FARSM. Le 24 Novembre 2016 nous 
étions reçus à l’Assemblée Nationale par Jean 
Charles Ginesy, Député-maire de Péone Valberg, 
1er Vice-président du Département des Alpes-
Maritimes, Président de l’ANMSM, accompagné 
de Nicolas Rubin, maire de Châtel, conseiller 
départemental de Haute Savoie, de Jean Louis 
Lebras, conseiller du Président de l’ANMSM et de José 
Ammendola, collaborateur de Chales Ange Ginesy. 
Régulièrement je suis présente ou représentée aux 
réunions de conseil d’administration et Assemblée 
Générale qui ont lieu à Paris ou à Chamonix. Ce 
fut l’occasion d’échanger avec des membres de 
L’Association Nationales des Maires de Stations de 
Montagne : ANMSM .Plusieurs sujets ont été traités 
et je vais vous en transmettre certains.

La Présidente présente les deux fédérations : 
FARSM et FESM 74 (Fédération des Associations 
pour la protection de l’Environnement et du cadre 
de vie des Stations de Montagne de Haute Savoie) 
et retrace les principales actions qu’elles ont menés 
notamment leur implication sur « les lits froids ». 
Terme que le Président Ginésy s’empresse de re-
prendre pour dire qu’il faudrait trouver un terme 
plus juste ! 

La Présidente rappelle les principales manifesta-
tions où la FARSM a joué un rôle : Alpipro, conseil 
de la Montagne 2040… et l’enquête réalisée sur 
« les résidents et le devenir de leur résidence se-
condaire dans les stations de ski », encouragée 
par le conseil Régional Rhône-Alpes et l’ANMSM. 
Elle précise que cette enquête révèle que 60% des 
propriétaires en station ont plus de 65 ans et que 
leur résidence a également vieilli. D’où la nécessité 
d’encourager la rénovation plutôt que l’investisse-
ment dans le neuf…

Il constate qu’aujourd’hui les résidences de 
tourisme à elles seules ne sont plus la solution pour 
pérenniser l’économie des stations. Il explique 
pourquoi les ORIL – Opération de Réhabilitation 
de l’Immobilier de Loisirs, n’ont pas eu le succès 
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Voici, comme convenu un 
petit compte - rendu du 
très chaleureux et convivial 

café  (très gourmand !) organisé le 
jeudi 21 janvier par les Amis de la 
Bibliothèque au Bellevue.
Nous étions  9, puis 11 femmes à 
échanger avec beaucoup de plaisir 

Café à lire
nos joies de lectrices autour de 
Laurence Tricou, Anne et Josy.
Gètoises, résidentes gètoises, 
vacancières de tous âges (une jeune 
infirmière picarde organise son futur 
mariage aux Gets et son arrière-
grand-mère gétoise  Huguette !), 
et de toutes nationalités. Mention 
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28 décembre 2015 à l’occasion des 120 ans 
de la première projection publique du 
film des Frères Lumière dans la salle de 

cinéma du musée Denis Bouchet nous a invités 
à la présentation d’un film muet « le monde des 
automates » accompagné par l’orgue de cinéma du 
musée puis il nous a présenté le plus vieil ouvrage 
de la collection du musée un livre datant de 1615 
de Salomon De Caus « les raisons des forces 
mouvantes ». A l’issue de ces représentations 
les invités se sont retrouvés autour d’un verre de 
l’amitié. 

Alexis Duborgel

Musée de la Musique Mécanique :
manifestation et exposition

spéciale aux deux participantes anglaise et 
américaine qui lisent le français dans le texte et ont 
activement participé !
Chacune a présenté brièvement un livre qu’elle 
avait lu récemment, en expliquant pourquoi elle en 
recommandait la lecture.
Cela a chaque fois occasionné de fructueuses 
discussions.
Discussions également plus générales sur les 
romans policiers, sur certains livres qui avaient à un 
moment ou à un autre marqué certaines de nous, 
sur les raisons pour lesquelles les messieurs ne 
semblent guère attirés par ce genre de réunion…
Nous avons eu un peu de mal à nous séparer au 
bout de 2h30 d’échanges...

Les livres qui nous ont plu et que nous avons 
présentés  sont :

De Michel Bussi ,tous les romans et notamment 
« Un avion sans ailes » et « Nymphéas bleus »
De Anthony Doerr « Toute la lumière que nous ne 
pouvons voir »
De Julia Anders « Le charme discret de l’intestin »
De Valérie Toranion « L’étrangère »
De Christophe Bolanski « La cache »

Un café lecture se tient environ chaque mois,
La question a été posée de l’opportunité de 
discuter à l’avenir  pendant une partie de la 
réunion d’une même œuvre, dont la lecture aurait 
été suggérée à l’avance…

Je ne peux que conseiller à tous de participer à 
ces conviviaux et enrichissants après-midi s’ils 
en ont l’occasion.

Francine Bloch

Exposition de cartes postales
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Le 13 janvier 2016

L’Odyssée a réuni de nombreux curieux et 
admirateurs. L’épreuve de nuit de l’Odyssée 
se déroulait aux Gets. Les attelages en 

compétitions de plusieurs pays se sont élancés sur 
la boucle enneigée vers 16h30.

Elle réunissait des races de chiens différentes.Les 
attelages menés chacun par un musher, étaient 
composés de 6, 8 ou 10 chiens. Certains chiens 
portaient de petites chaussettes aux pattes.Le 
service vétérinaire était là pour les surveiller comme 
pour les grands athlètes.Il était recommandé de 
ne pas approcher les chiens avec d’autres chiens 
ou animaux domestiques pour ne pas troubler les 
compétiteurs. 

Ferme Caroline
Particularité des Gets

Le dimanche 20 mars les Gets étaient 
représentés par la ferme Caroline qui faisait 
concourir à Chambéry ses vaches pour les 

combats réputés, afin de déterminer la reine des 
deux espèces emblématiques de Savoie : Villard-
de-Lans et Hérens.

Les combats de reines sont une tradition que 
maintient la ferme en présentant ses vaches 
d’Hérens, Zara et Praga. Face à elles, les vaches 
de la ferme Armaillis, fils et belle fille de Noël et 
Caroline Anthonioz. C’est Argenta de la ferme 
Armaillis qui remporta le titre de reine nationale 
1ère catégorie.

Ce sont de très belles vaches qui sont combatives 
et qui ont une morphologie qui les distingue des 
autres races. Elles sont aussi bonnes laitières que 
de race à viande. 

Claude Barrault 
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Pique-Nique Canadien 
du 31décembre au Mont Chery

Comment finir de manière sympathique et 
conviviale l’année 2015 ?

Tout simplement en participant à la sortie orga-
nisée par l’office du tourisme (une des multiples 
activités mises en place pour se substituer un tant 
soit peu au déficit de neige).

Nous nous retrouvons donc le 31 décembre à 10h 
Place de la Mairie à une centaine de personnes 
avec nos équipements de rando (ou pas) et notre 
pique-nique. Il y avait plus d’inscrits mais la météo 
incertaine a peut être fait peur à certains ou alors 
le côté gratuit fait qu’on ne tient pas forcément 
ses engagements… Mais les absents ont eu tort.

L’équipe d’encadrement, menée par Dominique 
Maire, nous briefe sur l’organisation et les 
recommandations d’usage avant d’aller prendre le 
télécabine du Mont Chery. Et dès le regroupement 
de tout le monde, direction le Mont Caly par le 
circuit de ski de fond reconverti en version été.

Le trajet est agrémenté d’arrêts ou les organisa-
teurs nous donnent des infos sur faune, flore, 
géographie et répondent avec pertinence aux 
questions.

L’arrivée au Mont Caly est superbe car nous y 
découvrons « un restaurant d’altitude en plein air 
avec animation musicale ». En effet, l’office du 
tourisme a organisé :

- Une démonstration de cor des Alpes avec deux 
talentueux musiciens qui font partager leur 
passion

Malheureusement une personne a enfreint l’inter-
diction et un attelage a été pénalisé car ses chiens 
ont été attirés par l’animal amené trop près de la 
course.Le départ était donné face à la mairie, les 
attelages passaient sous le porche, arrivaient à 
grande vitesse et montaient la côte qui mène au 
Grissly. C’était de toute beauté. Le soir ils sont re-
venus sur le front de neige.
Le premier au classement général est de république 
Tchèque, les français sont 2eme, 4eme, 5eme et 6eme.
C’est un sport où l’homme et l’animal concourent 
ensemble et la beauté du spectacle nous rap-
proche de la nature.

Claude Barrault 

- Un bar où nous sont offerts diverses boissons 
et gateaux apéritifs dont le service efficace 
est assuré par les Ambassadeurs Gétois (c’est 
une association regroupant des ainés de la 
commune qui participent activement à diverses 
animations et font partager leur amour des Gets

- Des bancs et des tables pour s’installer et se 
restaurer avec les produits tirés du sac que 
certains ont fait déguster à leurs voisins (dont 
de bons échanges avec les spécialités locales 
des Ambassadeurs !! )

Donc cette étape conviviale a été bien arrosée 
et même par quelques flocons de neige mais il 
fallait reprendre le chemin pour le retour avec 
des échanges de plus en plus détendus entre les 
marcheurs. Arrivé au télécabine, tout le monde a 
chaleureusement remercié les organisateurs avant 
le retour à la station pour se préparer à d’autres 
agapes.

Encore merci à l’office de tourisme pour ce type 
d’animation qui valorise Les Gets.

Claude et Marie-Hélène Gerardin



14

L’Écho de la M
o
n
tag

n
e

Benjamin Mugnier 

Collecte les photos anciennes 

des Gets lui adresser à 

Benjamin.Mugnier@lesgets.com

En voici quelques-unes

Association Coutumes-traditions, Patrimoine

 Marie-Rose Delavay
 Académie des Arts, Lettres et Sciences du Languedoc 
 Grand Prix de Poésie 2007
 pour l’ensemble de son oeuvre.
 Poèmes choisis.

Association Jean-Marie Delavay

Dans le Yunnam à l’accès difficile
Végétait une flore dans une région tranquille.
Un savant au service de Dieu

Résida par trois fois en ce lieu,
S’éprit de ses oeuvres de la Nature
Mêlant ainsi le culte à la culture.
Il parcourut des sites inexplorés
Bravant les pluies, la chaleur, l’humidité,
Ramenant des graines, des feuilles, des racines,
Certaines lui rappelant les Alpes, les Gets, ses origines :
Rhododendron, hydrangea, gentiane, acacia, 
Lonicera, saxifrage, magnolia... ...
Et la pivoine, la plus connue en Chine,
Que dans tous milieux riches ou humbles l’on dessine.
Les pétales soyeux s’ouvrent sur un coeur doré,
Sourire d’une fleur au soleil prêt à la fêter.
Pétales rouges : la passion ; roses : un amour naissant ;
Blancs : pureté ; déclinaison de sentiments.
L’hydrangea offre sa coupe de fleurettes
Que de cueillir l’on regrette.
Toutes corolles enchantent l’oeil du chercheur,
Emaillant les sous-bois de leurs vives couleurs.

 Marie-Rose Delavay Marie-Rose Delavay Marie-Rose Delavay
 Académie des Arts, Lettres et Sciences du Languedoc Académie des Arts, Lettres et Sciences du Languedoc Académie des Arts, Lettres et Sciences du Languedoc
 Grand Prix de Poésie 2007 Grand Prix de Poésie 2007
 pour l’ensemble de son oeuvre. pour l’ensemble de son oeuvre.
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 pour l’ensemble de son oeuvre.
 Grand Prix de Poésie 2007

 Poèmes choisis.
 pour l’ensemble de son oeuvre.
 Poèmes choisis.
 pour l’ensemble de son oeuvre. pour l’ensemble de son oeuvre.
 Poèmes choisis.
 pour l’ensemble de son oeuvre. pour l’ensemble de son oeuvre.
 Poèmes choisis.
 pour l’ensemble de son oeuvre.

Que de cueillir l’on regrette.
Toutes corolles enchantent l’oeil du chercheur,
Emaillant les sous-bois de leurs vives couleurs.

Association Jean-Marie Delavay

D
Résida par trois fois en ce lieu,
S’éprit de ses oeuvres de la Nature
Mêlant ainsi le culte à la culture.
Il parcourut des sites inexplorés
Bravant les pluies, la chaleur, l’humidité,
Ramenant des graines, des feuilles, des racines,
Certaines lui rappelant les Alpes, les Gets, ses origines :Certaines lui rappelant les Alpes, les Gets, ses origines :
Rhododendron, hydrangea, gentiane, acacia,
Lonicera, saxifrage, magnolia... ...

S’éprit de ses oeuvres de la Nature

 Académie des Arts, Lettres et Sciences du Languedoc Académie des Arts, Lettres et Sciences du Languedoc Académie des Arts, Lettres et Sciences du Languedoc

J’organise au nom de l’ARM du bridge à 
la bibliothèque de Morzine :

le vendredi a-m de 14H30 à 17H30 
en saison d’hiver 

le jeudi soir 20h30 en été.

Après s’être inscrit auprès du 06 60 18 45 19.

Si vous connaissez des bridgeurs, merci 
de leur communiquer mon numéro.
C’est ouvert à tous : Résidents, 

Gêtois ou touristes.

Salutations

Mme Charrier

’organise au nom de l’ARM du bridge à 

06 60 18 45 19.06 60 18 45 19.

Si vous connaissez des bridgeurs, merci 

Bridge
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-  Samedi 11 Juin : 
L’inauguration du 
jardin Delavay : Des 
plantes découvertes 
par cet éminent bota-
niste fleuriront la cha-
pelle des mouilles.

- Juillet Août Jeu de piste bota-
nique : qui sera agrémenté par 
une promenade en petit train pour 
accéder aux commerçants les plus 
éloignés détenteurs de vignettes. 
L’Office du tourisme distribuera 
les documents et donnera un ca-
deau à la fin du jeu. 
Document à prendre à l’Office du 
tourisme

- 15 au 17 juillet Festival de la Musique Mécanique
Nous avons besoin de votre 
aide pour tenir le stand 
de vente et pour tenir le 
chalet à côté où aura lieu 
un jeu pour récolter de 
l’argent afin de restaurer un 
instrument du musée.

- Mercredi 27 juillet Visite commentée de Flaine et 
déjeuner
Classée monument 
historique, cette sta-
tion a été créée en 
1968, au cœur d’un 
grand cirque naturel 
à 1600 m d’altitude, 
et conçue comme 
« station intégrée », 
skis aux pieds et sans 
voiture. La station a 
été conçue par l’architecte Marcel Breuer, maître du 
Bauhaus, mondialement connu pour ses réalisations 
dont le siège de l’Unesco à Paris. La ligne directrice 
de la conception architecturale a été le respect de la 
nature. La volonté de ses promoteurs était de réali-
ser « un prototype d’architecture, d’urbanisme et de 
design à la montagne ». Aujourd’hui cette volonté 
a été reconnue avec le classement de plusieurs im-
meubles aux monuments historiques. A côté de ces 
immeubles : un musée à ciel ouvert avec des œuvres 
monumentales (Dubuffet, Picasso, Vasarely,…).
La visite se poursuivra par un déjeuner dans un 
restaurant près des Carroz d’Araches.
Rendez-vous à 8h45 sur le parking de la Colombière 
(environ 1h de trajet).
L’inscription à cette sortie se fera avant le 13 juillet 
obligatoirement par courrier à :

Présentation du programme de cet été 2016
Inscriptions aux sorties et activités sont à rendre impérativement avant le 13 juillet 

(voir feuille jointe) - www.residentsgetois.org - Tel : 06 88 06 80 88

ARG Mairie des Gets 74260 Les Gets
accompagné d’un chèque au nom de l’ARG de 35 € 
par personne. 
Pour tout renseignement complémentaire, contac-
ter Michel Caillot au 06 14 65 49 94

- 2 Août à 18h à la 
Colombière : Assemblée 
d’été suivi d’un apéritif
   
- 2 Août : Repas animé 
avec jeux. Claude et Marie-
Hélène nous préparent 

des surprises. Après le jeu du cocher, dans quelle 
aventure nous entraîneront-ils ?

- Le programme pour la journée du 4 Août :
Matin visite guidée de La 
Roche sur Foron, petite ville 
intéressante et surprenante 
Repas dans un bon restaurant 
de la région.
Après-midi visite spéciale sur 
un thème précis au musée 
d`horlogerie de Cluses, 
animée et contée par notre 
guide bien nommé VIRGINIE 
Prix pour les visites guidées et 
repas environ 45€

- 9 Août Rallye Photos s’inscrire le lundi 8 août au 
moment du pot d’accueil vers 18h face à la mairie. 
Apportez appareil photo et pique-nique. Par famille, 

6 € pour les adhérents ARG, 
8 € pour les non adhérents. 
Le rallye est ouvert à tous, 
contacter Patrick Gonguet au 
06 87 76 06 46

- 14 Août Sortie sur La Savoie : promenade d’1h30 
sur le bateau à voile de vieux gréements, puis repas 
et visite guidée de Nernier par une personne de la 
famille propriétaire de la chapelle Notre dame du 
Lac : 25€ sans le repas. 

- Dans la semaine du 16 
au 20 Août pique-nique 
familial.
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N’oubliez pas de visiter notre site 
où vous pouvez trouver des informations sur l’association et le village des Gets : 

www.residentsgetois.org et par Tel : 06 88 06 80 88

Résidents Gêtois

www.residentsgetois.org ou 06 88 06 80 88

Programme ARG été 2016 
Pendant tout l’été jeu de piste botanique avec petit train.

Document à l’Office du Tourisme

Juin :   - Samedi 11 Juin : inauguration du jardin Jean-Marie Delavay 

Juillet :   - 15 au 17 Juillet : Festival de la musique Mécanique
  - Mercredi 27 Juillet Sortie à Flaine 

Aout :  - 2 Août à 18h à la Colombière Assemblée d’été de l’ARG
  - 2 Août dîner avec jeux
   - 4 Août Sortie à La Roche-sur-Foron et le musée de Cluses

  - 9 Août Rallye Photos ouvert à tous contacter le 06 87 76 06 46
  - 14 Août Sortie La Savoie et Nernier
  - Semaine du 16 au 20 Août Pique-Nique
 

Programme des Randonnées
Joindre Patrick Gonguet 06 87 76 06 46 

( Ballade = marche avec peu de dénivelés, montées- descentes tranquilles 
 Randonnée = Marche plus « sportive » avec un peu de dénivelé)

      08/07 :    Ballade découverte « le tour du Mont Chéry au départ du Mt Caly », petit 
échauffement de 13 km

      09/07 :   Ballade Pique-Nique
     13/07 :    Randonnée « Panorama sur le Mont-Blanc » autour d’Anterne par la Cascade du 

Rouget ou des Jottis
      19/07 :   Ballade au départ des Chavannes,
      22/07 :   Randonnée vers Bise (Cornettes de Bises, si amateurs – Possibilité d’une Ballade 

à partir des chalets de Bise pour ceux qui ne veulent pas grimper)
      26/07 :   Ballade avec Pique-nique ou auberge de montagne à Sixt - Fer à Cheval plusieurs 

alternatives possibles avec un restaurant terrasse en direction du « Bout du 
Monde »

      29/07 :  Randonnée destination sera fixée ultérieurement
      03/08 :  Ballade à la recherche des Myrtilles,
      05/08 :  Randonnée « Roc d’Enfer » avec retour au col de l’Encrenaz
      11/08 :   Randonnée au Lac de Pormenaz au départ de Passy ou autour (un petit effort 

pour découvrir un lac de moyenne altitude) Halte au lac vert sur le retour.


