
disposition pour se contacter rapidement, 
se retrouver pour des activités, voir 
proposer des services. Nous avons 
renouvelé les plaquettes publicitaires, 
les banderoles. Les adhésions ne 
baissent plus, nous sommes à plus de 
150 familles. 

Vous avez pu constater que de nouvelles 
personnes s’engagent dans l’association 
et animent avec brio les randonnées, les 
jeux, le rallye, le Web. Nos amis anglais 
qui participaient déjà à nos sorties, nous 
ont initiés à leurs traditions. Nos sorties 
restent des temps forts de nos vacances 
et continuent à nous faire découvrir notre 
région. Cette année, dès le mois de juillet 
des activités étaient proposées. Le jeu 
de piste avec le petit train, mis en place 
avec la mairie, nous a aidés à découvrir 
la flore des Gets et le village pendant les 
deux mois de vacances.

Nous attachons beaucoup d’importance 
à la collaboration et une bonne entente 
avec l’office du tourisme, ce qui nous 
permet un échange de compétences. 
Nous soutenons des associations et les 
initiatives locales. L’association remplit 
pleinement son rôle d’animation, et de 
lien avec la communauté gêtoise. 

Je vous remercie tous d’y contribuer 
et d’apporter votre bonne humeur si 
nécessaire à la vie associative.

Cette photo réunit trois des quatre 
présidents qui se sont succédés à 
l’Association des Résidents Gêtois. 

Son fondateur, Monsieur Lorrain avec 
de nombreux pionniers est représenté 
dans ce bulletin par son gendre qui a 
écrit l’article sur le rallye. Christiane et 
Henri-Claude Dellecourt participent aux 
activités et m’éclairent de leurs conseils.

Il est important de témoigner de cet 
ancrage générationnel dans ces temps 
d’éclatement moral et d’incertitude dans 
l’avenir. C’est ce que nous retrouvons 
par exemple à travers l’animation 
des randonnées et du rallye par la 
famille Gonguet où trois générations 
s’investissent en particulier Patrick et 
Claire que nous remercions grandement.

Depuis toujours l’ARG s’intéresse à 
l’urbanisation de la commune, un 
dossier est en cours pour solliciter son 
agrément. Lors des enquêtes faites par la 
commune, elle y a participée en envoyant 
un questionnaire à monsieur le maire 
qui lui a répondu (document joint au 
bulletin et sur notre site). Régulièrement 
des contacts sont établis avec lui et des 
conseillers municipaux. La commune 
va faire faire une étude pour étudier le 
PLUI des Gets (voir le compte rendu du 
conseil municipal d’Août). Nous nous 
y intéressons, comme le faisaient nos 
aînés.

L’ARG est à un moment charnière pour 
son évolution. Chacun des présidents 
a apporté ses connaissances, ses 
capacités et ses compétences. Créer 
est difficile, perdurer est aussi une 
aventure. Aujourd’hui nous faisons face 
aux nouvelles technologies et nous 
devons nous y adapter, cela sans oublier 
la communication traditionnelle. Nous 
devons nous adresser à tous.

Une équipe se forme pour étudier 
diverses solutions et propositions pour 
toucher de nouveaux adhérents. Utiliser 
les nouveaux moyens mis à notre 
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This photo shows three of the last four pres-
idents of the “Association des Résidents 
Gêtois”. Mr Lorrain, its founder together with 

several other pioneers, is represented in this issue 
by his son-in-law who wrote the article on the rally. 
Christiane and Henri-Claude Dellecourt take part in 
many activities and enlighten me with their advice. 

It is important to acknowledge these roots 
based on generations in these times of many 
uncertainties and break-ups. This is what we see 
in the organization of walks or of the rally by the 
Gonguet family: 3 generations get involved and 
more specifically Patrick and Claire. A big thank 
you to both of them.

The ARG has always been interested in the village 
urbanization. A new plan is currently under study 
before approval and the ARG participated to the 
investigation launched by the local authorities by 
sending a questionnaire to the Mayor who replied 
(document attached and on our website). We are 
in regular contact with the town council and him. 
They have requested a study of the PLUI for Les 
Gets (see the minutes of the August town council 
meeting). As our elders did, we keep ourselves 
informed. 

The association is currently at a crucial stage of 
its evolution. Each of its presidents has brought its 
experience, its knowledge and its competences. 
Creating is difficult; keeping things alive is an 
adventure. Today we are confronted by new 
technologies and we must adapt, without forgetting 
our traditional communication means. We have to 
be able to address everyone. 

A team has been created to look at various solutions 
and proposals in order to get in touch with new 
members. The aim is to use the new channels 
available to communicate quickly, to meet for 
activities, to offer services. We have renewed our 
advertising brochures and banners. The number of 
members is no longer declining; we are currently 
over 150 families. 

You might have noticed that new persons have 
been active in the association and organise 
brilliantly walks, games, rallies, and our website. 
Our English friends who already participated to 
our activities now share their traditions with us. 
Our days out remain the highlight of the holidays 
and enable us to further discover the region. This 
year we were able to propose activities starting 
from the month of July. The treasure hunt with the 
little train organised with the town council helped 
us discover over the 2 holiday months the Les Gets 
flora and village. 

Our collaboration and mutual understanding 
with the tourist office is important to us and 
enables us to share our competences. We help 
local associations and initiatives. In this way, the 
association meets its objectives in participating 
to animations and creating links with the Les Gets 
people. 

I thank you all for your contribution and for 
sharing your good humour when necessary with 
the association. 

Claude Barrault 
Traduction de Nathalie Nagel

Editorial - Summer 2016

L’Assemblée d’été de notre association a réuni 
59 personnes et s’est tenue comme les autres 
années dans une salle de la Colombière.

Claude Barrault a présenté la nouvelle banderole 
et la nouvelle plaquette qui présentent notre 
association et a rappelé les associations avec 
lesquelles nous avons des liens privilégiés : Musée 
de la Musique Mécanique, association des amis 
de la Bibliothèque, Association du Père Delavay et 
association Coutumes, traditions, patrimoine Cette 
plaquette a été envoyée grâce à Geneviève Fouqué, 
aux nouveaux résidents (français et étrangers) 
dont la liste nous a été fournie par la mairie (130).

Pour l’hiver prochain :
-  l’Assemblée statutaire se tiendra le mercredi 28 

Décembre 2016 à la Colombière.

Assemblée Générale Ordinaire 
du 2 Aout 2016

-  Le trophée ski le 15 février 2017, cette date 
correspondant aux 2 zones : Paris et Strasbourg

En juillet, ont eu lieu :
-  Le Festival de la Musique Mécanique les 15, 16 

et 17 :
Claude a expliqué le rôle important que l’association 
a joué pendant le Festival de la Musique Mécanique 



-  Le 16 ou 17 août : pique-nique annuel : le lieu 
est à définir, pourquoi pas au Foron mais tout 
le monde ne connaît pas, le lieu sera précisé 
ultérieurement donc regarder le panneau 
d’affichage, consulter le site. Merci à Bernard 
qui s’occupe du site, ce qui représente un gros 
travail. Merci également à Claire Gonguet qui 
tient la page facebook.

-  Le rallye, le 9 août : s’inscrire au pot d’accueil 
du lundi 8 : le principe reste le même que les 
autres années mais avec un concours de photos. 
La préparation d’une telle activité représente 
un gros travail assuré par Patrick Gonguet qui 
s’occupe également des promenades pédestres 
et que nous remercions pour tout le temps qu’il 
y consacre. Il rappelle les sorties qui ont eu 
lieu en juillet (parfois sous la pluie…).et celles 
prévues en août : il est nécessaire de consulter 
la page facebook, le site www.residentsgetois.
org ou le panneau d’affichage de l’association 
où tout est détaillé.

Dans le cadre des actions avec d’autres 
associations Claude signale « le café à lire » 
transformé en « apéritif à lire » qui se tiendra le 
11 août à 18 h au Sincerneret et qui consistera 
dans la présentation du livre intitulé « la petite 
Marie » par l’auteur elle-même au cours d’un 
apéritif convivial.

L’association « Coutumes, Traditions, Patrimoine » 
est à la recherche de photos anciennes ; si vous 
pouvez en confier, c’est Benjamin Munier qui s’en 
occupe. 

Pour la troisième année, un jeu de piste pour 
mettre en valeur les plantes et fleurs de la 
montagne est mis en place avec le petit train qui 
circulera chaque dimanche à 14 h dans les rues 
du village (à partir du télécabine du Mont Chéry) 
et klaxonnera devant les magasins donnant des 
vignettes représentant les fleurs.

L’association Jean-Marie Delavay cherche à se 
développer et plusieurs projets prennent forme 
Un projet de jardin Jean-Marie Delavay est à l’étude 
pour attirer les botanistes : Yvoire, Samoëns 
et Annecy ont déjà leur jardin botanique, cela 
semble tout indiqué aux Gets.

Le 5 Novembre 2016 se tiendra un colloque sur le 
Père Delavay avec notre association des résidents 
gêtois, l’association « Coutunes, Traditions, 
Patrimoine », la société d’horticulture de Haute 
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car non seulement nous avons assuré la tenue 
de la boutique du festival, où il a été récolté 
420 euros mais Claude avait mis en place le jeu 
du Tableau. Plusieurs reproductions de tableaux 
étaient exposées et il s’agissait de reproduire un 
carré sur des feuilles mises à disposition. Chaque 
participant donnait 5 euros et nous avons pu ainsi 
récolter 520 euros, ajoutés au 620 euros de vente 
aux enchères des tableaux reconstitués, c’est une 
somme de 1140 euros que notre association a 
ainsi réunie pour participer à la restauration du 
manège de chevaux de bois. 

- La sortie à Flaine :
Organisée par Michel Caillot avec le directeur 
du Centre Culturel de Flaine, 16 participants 
dont 4 Britanniques. Créée en 1968 Flaine s’est 
développée en même temps qu’Avoriaz. C’est une 
station de béton « moderne » (genre Le Corbusier), 
intéressante au niveau architectural (4 sculptures 
monumentales) Déjeuner au restaurant « le chalet 
des Molliets », sortie bien organisée, entente très 
sympathique et amicale entre français et anglais.

En août :
-  Le 4 : Sortie à la Roche sur Foron : Visite de la 

ville le matin, ( rendez-vous de départ à 9 h à 
la Colombière) avec une guide du patrimoine ; 
puis repas au restaurant et l’après-midi, à 15 h 
visite   humoristique  du musée de Cluses où 
la guide nous fera des démonstrations et nous 
expliquera le travail des ouvriers de l’époque. 
Cette sortie ne coûtera que 35 euros au lieu des 
45 annoncés. 

Arlette propose de nous organiser au cours de l’été 
2017 la visite du nouveau musée Charlie Chaplin. 
(proposition très bien accueillie).

-  Le 14 : Sortie sur la Savoie : rendez-vous à 8h45 
à la Colombière. C’est une sortie « publique » il 
n’ y a donc que 20 places réservées à l’ARG sur la 
sortie du matin. Départ à Nernier (sortie d’1 h ½) 
et déjeuner à Messery (fera du lac) Ensuite, retour 
à Nernier pour visiter la chapelle Notre Dame du 
Lac restaurée et, si le temps le permet, on pourra 
visiter le musée d’outils de ferme et l’exposition 
permanente de poterie.
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Savoie et des membres de la famille Delavay.
Participeront, entre autres, : Michèle Teppaz qui 
donnera des informations médicinales sur les 
plantes, Claude Barrault qui présentera la première 
mission en Chine du Père Delavay. S’adresser à 
Claude pour tout renseignement complémentaire 
concernant cette manifestation.

Thé anglais : nos amis Gilly et David invitent tous 
ceux qui seront encore aux Gets le 20 août à venir 
chez eux, au Pont des Gets pour un sympathique 
« tea time ».

Une représentante d’AFFINISKI, vient ensuite nous 
présenter cette société installée depuis peu en 
Savoie et en Dauphiné. Cet organisme propose 
d’améliorer les conditions d’accueil et de vie de 

la population locale et des touristes. Le 24 août 
aux Gets aura lieu une importante réunion pour 
présenter les actions proposées : rénovations, 
financement des travaux, conseils, devis, système 
de « conciergerie » (sur le modèle des anglais). A 
la demande, une personne vient chez vous voir 
votre bien et donne des conseils pour les travaux 
à effectuer, les coûts et les financements à prévoir. 
A suivre…

La réunion est close sans que nous ayons pu 
accueillir Monsieur le Maire ce qui est regretté par 
l’ensemble des résidents présents.(il ne pouvait 
pas être présent pour des raisons familiales)

Geneviève Fouqué

Repas et Jeux 

C’était le 2 août 2016 - le jour de l’Assemblée 
Générale de l’ARG. La réunion a duré 
environ une heure et demie et après, on a 

bien apprécié des apéros et amuse-gueules. Ça 
nous a donné l’opportunité de bavarder avec des 

amis de l’Association ou 
de faire la connaissance 
d’autres membres jusque-
là inconnus. Puis, le temps 
était arrivé de se diriger 
vers la salle pour un 
excellent repas de trois 
plats accompagnés d’un 
bon verre (ou deux).

Après l’entrée et le plat 
principal Claude et Marie-
Hélène nous ont répartis en deux groupes 
‘les bleus’ et ‘les rouges’ pour s’attaquer aux jeux 



L’
Éc

ho
 d

e l
a M

o
n
ta

g
n
e

5

hilarants. Les capitaines des deux groupes étaient 
Patrick et Armèle. Il y avait un jury : François, pour 
accorder les notes et s’assurer qu’il n’y ait pas de 
tricherie ! 
Dans un des jeux, un groupe de chaque équipe 
devait chanter une chanson sur l’air d’une chanson 
complètement différente. Difficile et pas du tout 
dissonant, ah non !

Dans un autre, un membre de l’équipe devait 
deviner; en posant des questions, le nom d’une 
personne célèbre qui était sur une pancarte visible 
par le public mais pas par la pauvre victime sur la 
tribune.

Il fallait être en forme et on devait bien écouter pour 
ce troisième exemple de jeux. Cette fois Claude 
racontait l’histoire d’un avion. À l’avance il a donné 

un rôle particulier à tous les membres de l’équipe. 
Si vous étiez, par exemple, le commandant, alors 
chaque fois qu’il lisait le mot ‘commandant’ vous 
deviez vous lever et puis vous asseoir. En plus, 
quand Claude a mentionné le nom désignant le 
groupe entier, tous les membres de l’équipe sur 
la tribune devaient se lever et s’asseoir.
Alors, on se lève, on s’asseoit, on se lève, on 
s’asseoit – trés bon pour garder la ligne!
 
Les notes pour les deux équipes étaient 
naturellement pareilles.
Nous remercions Claude, Marie-Hélène et tous les 
autres membres de l’ARG qui ont créé une soirée 

très agréable, conviviale et vraiment amusante.

Valérie Butterfield 
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It was 2nd August 2016 – The day of the AGM of 
the ARG. The meeting lasted around an hour 
and a half and afterwards we really enjoyed the 

aperitifs and nibbles. This gave us the opportunity 
to chat with our friends in the ARG and to get to 
know others who we hadn’t met before. Then it 
was time to make our way into the large room for 
an excellent three-course meal accompanied by a 
good glass (or two..). 

 After the starter and the main course, Claude and 
Marie-Helene divided us up into two teams ‘the 
blues’ and ‘the reds’ who then did battle with a 
variety of hilarious games. The team captains 
were Patrick and Michel. There was a jury to award 
marks and ensure there was no cheating. 

In one of the games a group from each team had 
to sing a song to the tune of a completely different 
one. Difficult and not all discordant, no not at all !!! 

In another game, a member of the team had to guess 
the name of a famous person by asking questions. 
The name of the famous person was written on a 

board which was visible to the audience but not to 
the poor victim on the stage. 

You had to be fit and a good listener for the next 
game. This time Claude related a story from the 
past. Beforehand he had given each member of 
the team a particular job. If you were, for example, 
a coachman, then every time he mentioned the 
word ‘coachman’ you had to stand up and then 
sit down. In addition, when Claude mentioned the 
name relating to the whole of the group, all the 
team members on the stage had to stand up and 
sit down. 

So, up … down …up...down. Very good for the 
figure!

 Neither of the two teams won of course. They both 
got the same marks.

Our thanks go to Claude, Marie-Helene and all the 
other members of the ARG who gave us such a 
delightful, sociable and fun-filled evening. 

Valérie Butterfield 

la magie d’une rencontre improbable avec 
quelques bouquetins volontaires à se montrer aux 
promeneurs qui affrontaient les 
pentes de Sales, la rage d’un RV 
raté avec le Lac Vert caché par 
un brouillard dispersé par nos 
voisins suisses, les passages 
d’échelles et de chaines pour 
sécuriser montée ou descente 
dans la réserve de Passy, les 
paysages magnifiques que 
nous offre Dame Nature en 
Chablais et Faucigny.

Randonnées pique-nique
Activités Estivales en montagne cet été 2016

Comme chaque année, 
l’ARG propose de nouvelles 
activités. Cette année, nous 

devions renouer une longue 
tradition des randos initiée par 
M. Laurin et entretenue par 
Gérard Lejeune. 

Malgré l’effort physique qu’exige la grimpette 
en Montagne, des dizaines d’entre vous se sont 
lancés à la découverte ou à la redécouverte de jolis 
coins de nature alpestre.

De 4,5 à 77 ans, (mieux que Tintin…!) chacun aura 
mis sa bonne humeur accompagnée souvent d’une 
grosse dose de volonté pour dépasser ses horizons 
habituels. Des 11 sorties montagne prévues, les 
caprices de la météo n’en autoriseront que 8 
dont une sortie « Champignons » pour remplacer 
la « ballade à la recherche des myrtilles » qui se 
cachaient pour qu’on ne les ramasse pas…

Du traditionnel « tour du Mont Chery » pour se mettre 
en jambe jusqu’au lac de Pormenaz, en balcon 
face au Mont Blanc majestueux, un programme 
éclectique où tout le monde pouvait trouver son 
centre d’intérêt. La flore, tout particulièrement, 

abondante et variée 
cet été, la féérie des 
cascades illuminant 
le Fer à Cheval avant 
qu’un orage brutal 
vienne précipiter le 
retour aux voitures, 
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Même s’il nous fallait prendre la voiture pour 
une approche facile, la grandeur des étendues 
vertes des pâturages ou des sentiers caillouteux 
nous ouvraient largement les portes pour nos 
escapades tranquilles, un peu dérangées par des 
vététistes qui prennent leur aise et occupent de 
plus en plus les chemins. Nous saurons nous en 
souvenir pour éviter les randos où un télésiège 
ouvre la porte aux descentes en VTT. Le partage 
de la montagne doit aller dans les 2 sens pour la 
joie et le plaisir de tous. 

Nous espérons vous voir nombreux encore l’an 
prochain pour découvrir de nouveaux horizons 
et des grimpettes encore plus folles. Entrainez-
vous pour ne pas perdre le souffle… Mais d’ici là 

nous aurons le plaisir de retrouvailles 
hivernales pour la saison du blanc en 
espérant que la neige nous offrira 
de profiter des joies des activités 
hivernales.

Patrick Gonguet

Si vous souhaitez découvrir plus de photos, 

visitez notre site www.residentsgetois.org ou notre page

Facebook https://www.facebook.com/residentsgetois

Du Mont Caly, par le ¨Plan Bodit, au col de 
l’Encrenaz, du col de la Ramaz au Lac de Roy avec 
une halte pour saluer Jean de la Pipe, en appréciant 
les berges ombragées du Foron à la Crotte, du 
village des Puthays ou de Sincerneret, le col de la 
Turche ouvre ses forêts, de 
Sixt au Fer à Cheval ne ratez 
pas le Bout du Monde après 
le fond de la combe, ne vous 
arrêtez pas trop longtemps 
au Rouget, ni à la Pleureuse 
pour franchir le Pas de Sales 
en direction du Reposoir, 
du haut des Chavannes 
rejoignez le Pleney pour 
revenir par La Culaz, du 
col de Joux Verte allez à 
la Cascade des Brocheaux 
pour vous rafraichir avant 
le Lac Vert et visitez Les Lindarets, de Plaine-Joux 
au Lac de Pormenaz n’hésitez pas à escalader 
les échelles de la Chorde. Tous ces défis ont été 
relevés par des équipes de fiers résidents gêtois 
qu’ils soient de passage ou implantés aux Gets. 
Que chacun ait pris plaisir aux défis proposés et à 

partager de moments conviviaux est une 
évidence, il suffisait de regarder les 
visages creusés de fatigue et l’envie 
de partager la prochaine sortie.

La variété de paysages infinis comme nous 
réservent nos montagnes haut-savoyardes et 
les alentours des Gets méritaient bien que l’on 
absorbe quelques dénivelés. Mais après avoir bien 
photographiés point de vue, partagés un pique-
nique sorti du sac, il faut penser à redescendre et 
supporter quelques douleurs que les plus jeunes 
ne voulaient pas partager. Peu importe, tout le 
monde appréciera de partager un rafraichissement 
en prolongeant la convivialité de nos sorties et en 
préparant déjà la prochaine ballade.
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Le 27 juillet au matin : beau soleil qui va 
durer toute la journée. Prêts vers 9 H à la 
Colombière pour partir à Flaine où nous 

attendait M. Coquard, directeur du Centre culturel.

Mais pourquoi Flaine ? une station de ski parmi 
tant d’autres en Haute Savoie ? Oui mais...

une station au projet original : création en 1968 
par le géophysicien Eric Boissonas dans un 
espace où il n’y avait rien sauf des alpages et des 
falaises. Pas de village à transformer en station 
de ski. Tout était possible ! Pas de problème 
financier, non plus ! Le financement était privé 
grâce à Mme Boissonas, descendante de la famille 
Schlumberger, entreprise multinationale de 
services et d’équipements pétroliers. L’absence 
de toute habitation et un financement généreux 
ont aidé dans la construction et le développement 
d’un tel projet ! Notre guide nous explique le 
projet et ses idées-forces, sur la construction et 
nous emmène sur les sites emblématiques tels 
l’ancien hôtel ou l’église.

Sortie Flaine
le 27 juillet 2016

née à des choix 
esthétiques et au 
respect de l’envi-
ronnement. Il est 
fait appel à Marcel 
Breuer, architecte 
du Bauhaus mon-
dialement connu 
(palais de l’UNES-
CO à Paris ou le Whitney Museum of American Art 
à New York). La ligne directrice de la conception ar-
chitecturale de Flaine a été le respect de la nature : 
les lignes du plan masse sont en accord avec la 
morphologie du site. Le béton est volontairement 
présent, fondu par sa couleur avec le calcaire en-
vironnant. Les seules taches de couleur sont les 
funiculaires publics et les sculptures monumen-
tales extérieures (Picasso, Dubuffet, Vasarely, …) 
Avec Flaine on est loin de la station savoyarde avec 
ses chalets et immeubles aux façades de bois et 
balcons fleuris telle notre station.

La visite se termine par la 
montée vers l’auditorium 
Sylvie et Eric Boissonas 
dans l’un des funiculaires 
de Flaine. Mme Boissonas 

souhaitait intégrer la culture, en particulier la 
musique, dans la nouvelle station. Chaque été, 
l’auditorium de 500 places accueille de nombreux 
concerts de musique classique et de jazz ; des 
stages de musique avec master classes y sont 
organisés tous les étés.

La volonté des 
promoteurs était 
de réaliser «un 
prototype d’archi-
tecture, d’urba-
nisme et de design 
à la montagne». 
Projet atteint ? La 
réaction des rési-
dents gêtois était 
plutôt mitigée Si 
certains ont appré-
cié cette architec-
ture résolument 
moderniste et 
qui continue à l’être, d’autres restaient dubitatifs 
et convaincus que vraiment le tout béton faisait 
«moche».

Nous avons terminé cette visite par un bon repas 
dans le restaurant Les Molliets.sur la route qui 
descend vers les Carroz, restaurant que nous vous 
recommandons si vous allez vous promener par là.

Michel Caillot
Eric Boissonas fait le pari de créer un exemple 
d’urbanisme, d’architecture et de design, pour 
lequel la rentabilité immédiate serait subordon-
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Sortie de la Roche sur Foron et du musée de Cluses
le 4 août 2016

Organisée par Arlette Leitenberg, la journée 
s’est déroulée en 3 temps : l’attaque de 
Genève par Victor Emmanuel 1er duc de 

Savoie et ses troupes en 1602.

Le départ des Gets était prévu à 9 h et les 28 
participants se sont répartis dans les voitures 
particulières. Le soleil était de la partie et notre 
guide du patrimoine des Pays de Savoie, Sophie, 
exacte au rendez-vous à la Roche.

Elle nous trace tout d’abord un résumé de l’histoire 
de la Savoie depuis les Burgondes, La ville a pris son 
essor au 11e siècle. De cette place la vue s’étendait 
sur plus de 70 km à la ronde.
Il y avait 3 châteaux d’enceintes dont il ne reste 
qu’une tour du 14ème. La mairie fut construite au 
milieu du 19e siècle.
Après un résumé fort intéressant sur les différents 
accords et aléas de l’Histoire qui, finalement, 
aboutirent à la remise du Comté de Savoie à la 
France nous prenons la rue du Silence.
Pourquoi cette appellation ? Parce que cette 
rue était empruntée par les enterrements pour 
atteindre le cimetière et, par respect, les gens y 
faisaient silence.

Nous admirons la 
Tour de la Rua, tour 
d’enceinte, admirons 
la maison (fenetres à 
meneaux) d’Ademar 
Fabri, (16e siècle) 
Evèque de Genève (à 

l’époque, c’était une ville franche, dispensée de 
taxes) et nous arrivons à la place de la République 
avec des arcades d’un côté. On est à la limite du 
Faucigny et du Genevoix. Nous arrivons à la place 
de l’église. La rue Perrine fut la première rue 
empierrée. La peste au 16e siècle et les guerres de 
religion furent une mauvaise période ; les maisons 
étaient construites étroites car il y avait un impôt 
sur la largeur des maisons ; à l’époque, c’était le 
premier étage qui était «noble » et les fenetres à 
menaux étaient une preuve de richesse.

L’église, très intéressante, est l’occasion de nous 
raconter l’attaque de la Roche par les Genevoix 
en 1602, repoussés par des marmites de soupe 
jetées sur les envahisseurs (le 12 décembre, 
chaque année, une fête de commémoration a lieu 
dans les écoles avec des marmites de légumes en 
pâte d’amandes).
L’église a brûlé 2 fois en 1507 une partie brûle 
(le clocher était en bois) et en 1530 à cause d’un 
incendie volontaire au départ du presbytère. 
L’église fut remaniée plusieurs fois ; les vitraux 
actuels ont été faits par des moines et l’orgue 
est classé « monument historique ». L’évêque 
de Genève est enterré dans une chapelle privée. 
On peut voir une chapelle avec voûte en étoile 
gothique flamboyant et une curiosité peu 
courante : une « piscine » ligurgique, sorte d’évier 
pour rincer les  « instruments » ayant servi à la 
messe.
Deux statues en bois polychrome « dépeintes » 
au 19e siècle restent mais il faut bien constater 
que beaucoup de travaux modificateurs ont été 
réalisés au cours des siècles.
 

En longeant l’église sur la 
gauche, on peut admirer une 
belle maison en pierre de 
taille avec à l’intérieur des 
voûtes en ogive (maison de 
l’alchimiste) qui a bénéficié 
d’une belle restauration ; 
toutes les façades des 
maisons dans ce quartier 
sont belles. Derrière l’église 

il y avait une halle, un marché aux grains et on 
peut voir encore d’anciennes mesures en pierre. 
Dans la rue qui porte un nom évocateur rue «val 
merdier », nous pouvons admirer de vieilles 
maisons qui portent l’année de leur construction 
« 1688 » et une belle maison renaissance de 1565 
dont les pierres viennent des carrières de Meillerie 
(la belle façade avec meneaux est sur la rue et les 
autres façades sont ordinaires...).

Un château fort construit « pour crâner » a été 
racheté plusieurs fois avant que la ville ne le 
récupère pour en faire un centre artistique avec 
un parc public.
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Fierté de la ville : La Roche sur Foron fut la première 
ville d’Europe qui a eu l’électricité publique en 
1885 grâce au maire de l’époque. Cela a fait la 
une du Figaro de l’époque.

Quelques uns d’entre nous firent la montée au 
donjon avant de nous rendre au restaurant.
 

Après un bon repas en plein 
air dans un joli cadre, nous 
avons rejoint Cluses où 
la sympathique Célestine 
nous attendait pour visiter 
le musée de l’Horlogerie et 
du Décolletage.

La visite « théâtralisée » nous a permis de 
comprendre l’importance de cette activité à une 
certaine époque. En effet, il faut reconnaître 
que la « grande guerre » a été déclencheur pour 
l’horlogerie et a développé la main d’oeuvre 
qualifiée et de reconstitution.

En août 1923, le travail s’organise, on met en 
place le pointage, un ouvrier même bien formé ne 
gagne pas sa vie comme un ouvrier « qualifié » ; 
un horloger de Nuremberg forme des ouvriers de 
Sigismond (à Genève, les horlogers existent depuis 

Depuis 3 ans 
vous avez pris 
l’habitude de 

découvrir le jeu de 
piste mis en place 
par l’Association en 

lien avec l’Office du 
tourisme. Depuis 

3 ans, chaque année, 
Guy Teppaz met sa compétence de 
pharmacien, botaniste, photographe au 
service de ce projet qui fonctionne de 
mieux en mieux et nous l’en remercions.
il réalise de nouvelles photos et les 
commentaires des livrets qui vous sont 
donnée pour les remplir de vignettes de 
fleurs. 60 fleurs sont ainsi répertoriées 
sur vos divers livrets.

Jeu de Piste

longtemps). On va faire appel aux agriculteurs qui 
ne savent pas comment s’occuper en hiver. Munis 
de petites machines qui leur sont confiées, ils vont 
fabriquer de petites pièces vendues aux horlogers 
de Genève. Un « collecteur » va les récupérer dans 
les fermes.

Décolleter c’est prélever sur une barre de métal 
avec un tour de petites pièces nécessaires pour 
l’horlogerie notamment (les 1ers tours ont été créés 
par les égyptiens).

Certains d’entre nous sont sollicités par Célestine 
pour venir « essayer » les machines qui sont 
présentées. Un film passe en continu pour nous 
montrer la vie des ouvriers au moment où l’exploi-
tation était en plein rendement.

L’après-midi passe vite et grâce à Célestine nous 
appréhendons ce qu’était le travail de cette 
fabrication à l’époque de sa pleine expansion.

Un grand merci à Arlette qui nous a permis, 
une fois de plus, de passer une journée riche 
d’enseignements et en même temps bien agréable.

Geneviève Fouqué

Cette année nous avons mis en place un petit train, 
en accord avec la mairie, pour qu’en allant chercher 
vos vignettes vous découvriez des hameaux des 
Gets. Ceux-ci vous font un merveilleux accueil, 
comme à la Turche où dégustation et musique 
sont au rendez-vous. Pendant le trajet la vie du 
grand botaniste vous est contée. Des ajustements 

sont à faire pour un meilleur fonctionnement 
du projet, mais nous vous remercions de 
participer avec entrain à l’aventure du train 
du père Delavay. L’office du Tourisme nous 
a confirmé l’engouement des touristes pour 
cette activité, les livrets étant en rupture en 
fin de saison. Vous pouvez utiliser ceux-ci 
pour herboriser sur les montagnes des Gets. 
Un jeu bien utile. 

Claude Barrault
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Sortie Savoie et Nernier
14 Août 2016

Le dimanche 14 aout, nous nous retrouvons 
à une vingtaine à  8h45 sur le parking de la 
Colombière en vue de notre sortie à Nernier.

Après nous être répartis en 5 voitures, nous 
gagnons le port de Nernier où nous sommes 
accueillis par Alexis et Yolande Duborgel, “les 
gentils organisateurs” de la journée.

Nous avons le temps de prendre un café avant 
d’embarquer sur le bateau “La Savoie” pour une 
mini-croisière. La Savoie est un bateau réplique 
de 35m de long, réalisé à partir de maquettes 
retrouvées, sa construction fut laborieuse en 
raison de la défaillance du chantier naval qui avait 
commencé les travaux et le projet fut mené à son 
terme grâce à l’opiniâtreté de l’association crée à 
cet effet.
 
Sur le pont,le patron et les membres de l’équipage 
( tous des bénévoles) nous retracent l’historique de 
la navigation sur le Léman (véritable mer intérieure 
trait d’union entre la France et la Suisse) et l’histoire 
de ces barques à voiles héritières des galères de 
la Méditerranée. Nous apprenons en particulier 
que l’on chargeait 180 tonnes de pierres sur le 
pont et que ces barques transportèrent les pierres 
nécessaires à la construction de Genève depuis les 
carrières de Meillerie. Il est à noter que certains 
membres de l’ARG participèrent avec succès au 
hissage de la grande voile. Mais une sortie sur 
“La Savoie” ne se raconte pas, elle se vit et nous 
ne saurions trop vous encourager à découvrir ce 
bateau en individuel, par beau temps comme cela 
fut notre cas.
De retour à bon port, nous reprenons nos voitures 
pour nous rendre au restaurant sélectionné par 
Alexis où une grande table était dressée dans le 
jardin avec vue sur le Léman et le Jura.

Très bon repas dans une excellente ambiance. A 
l’issue du déjeuner, retour à Nernier en direction 
de la chapelle Notre Dame du Lac qui surplombe 
le village et où nous attend la présidente de 
l’Association N.D. du Lac de Nernier qui sera notre 
guide pour la chapelle et le village.

La chapelle fut édifiée dans les années 1850 1860 
par l’Abbé Favre qui était un véritable “moine 
bâtisseur” et qui pour financer la construction 
organisait des “bazars de charité”.De construction 
relativement récente, cette chapelle présente 
cependant quelques éléments intéressants.
 
Un grand tableau représentant une barque prise 
dans la tempête sur le Léman. Des rosaces très 
colorées.Des portes ornées de grappes de raisins.
 
Nos pas nous dirigent ensuite vers le village de 
Nernier qui est aussi appelé “la perle du Léman”
Nous parcourons les rues de ce village médiéval 
et notre guide nous montre tout à tour l’ancienne 
école de garçons, l’ancienne école de filles, le 
château, les anciennes tanneries, le buste de 
Enrico Vegetti, peintre et graveur.
Nous comprenons ce que fut la vie de ce village 
avant de devenir essentiellement touristique tout 
en préservant son caractère architectural et son 
charme.
 
Nous nous quittons au bord du lac et rejoignons 
les Gets après avoir chaleureusement remercié 
notre guide.

 
Un grand merci aux Duborgel qui ont su conju-
guer “La Savoie” et Nernier avec talent.

Charles Beligné
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Comme pour chaque festival, la réussite 
était au rendez-vous, avec le soleil. Les 
participants défilèrent lors de la parade dans 

un chatoiement de couleurs et de sons. La famille 
Montenvert était de noir vétue, illuminée par les 
parapluies et cravates orange des tournesols de 
Van Gogh. Avec leur nom d’artiste «  les tourneurs 
d’ici et d’ailleurs », avaient associés le logo 
de l’association des résidents gêtois montrant 
que chacun peut contribuer à la renommée de 
l’association.

Festival de la Musique Mécanique
Thème de l’Art

une somme d’un minimum de 5€. Cela rapporta 
521,70€. Les reproductions qui en résultèrent, 
furent mises aux enchères, qui permirent de 
recevoir 622,47€. Ainsi l’Association des Résidents 
Gêtois a pu verser 1145,17€ de don pour la 
restauration du manège et 420€ de vente d’objets 
du musée. 

Je remercie les personnes qui ont donné de leur 
temps montrant que l’Association des Résidents 
Gêtois s’implique dans la vie de notre commune 
d’adoption et participe à son rayonnement.

Yolande et Alexis fidèles à leur poste tenaient le 
chalet de vente du musée. Wendi, Christiane et 
Geneviève les aidèrent efficacement. Si bien qu’il 
fut vendu pour 420€ d’objets.

Un jeu, que j’avais mis en place permis à chacun 
de s’exprimer artistiquement en participant à la 
collecte de dons au profit de la restauration du 
manège. Ceci grâce au soutien de résidents qui 
assurèrent la tenue du stand , François, Charles, 
Val, Mick, Patrick et Anne-Marie. Il s’agissait de 
reproduire par carré des tableaux quadrillés pour 

Pour faire un don pour le manège :

-  Par chèque libellé à association de la Musique 
Mécanique des Gets : à envoyer au Musée 
de la musique mécanique 294 rue du vieux 
village 74260 Les Gets 

-  par virement n° IBAN : 
 FR76 1009 6182 3000 0228 4250 826

Claude Barrault
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C’est par un matin gris 
et humide qu’une 
trentaine de résidents 

répartis en 12 équipages se 
sont retrouvés, ce mardi 9 
août à 9 heures sonnant au 
clocher, sur le parking de La 
Colombière pour participer à 
la dernière (provisoire, avant 
celle de 2017) édition du 
Rallye annuel consacré cette 
année à la photographie.

Conçue, organisée, mise en page et orchestrée 
par Patrick Gonguet «assisté de Claire sa fille et 
soutenu par l’équipe de l’*office du Tourisme 
en particulier Pascal Allarcon (responsable de 
l’animation aux Gets) Ceux-ci ont apporté leur 
active aide à la réalisation (impression des feuilles 
de route, et des CD Photo). Cette manifestation 
avait pour but de faire découvrir aux résidents 
non permanents des Gets, les mystères du village 
en les obligeant à «ramener de ce périple, l’image 
la plus insolite ou originale pour la proposer à un 
concours photo», mais aussi à rechercher auprès 
des Gêtois, résidents permanents, les réponses 
aux nombreuses énigmes contenues dans le «Road 
Book» remis à chaque équipage, et relatives à 
l’histoire de la station, ou encore à la culture et au 
patrimoine des Gets. C’est ainsi que, après avoir 
cherché quel tire-fesses était opérationnel il y a 30 
ans, il a fallu trouver dans quel lieu «un japonais 
perpétuait la production fromagère locale», sans 
négliger les 2 Nants ou le Plan des Troncs. 

Rallye
9 Août 2016

les Gets «au temps 
d’alors» avant de 
«mériter l’apéritif» 
offert par l’ARG à 1489 mètres d’altitude.

C’est à cette altitude que les équipages se sont 
regroupés pour découvrir, non pas comme le 
prévoyait la feuille de route une vue magnifique, 
mais un cantonnement avec tables, poste de 
secours animé par Claire, aire de stationnement 
pour les montures, forêt d’épicéas et surtout 
centre de dégustation de ce délicieux vin de Saint 
Veran élaboré à partir de Chardonnay (la vigne de 
Cardonacum) qui contribue à réjouir le cœur des 
convives en toute circonstance.

Jalonné par de nombreux mazots, le parcours de 
ce Rallye Photo de l’ARG, proposait de découvrir 
8 points de passage obligés dont il convenait de 
trouver la localisation. Les concurrents (mais aussi 
les concurrentes) se sont retrouvés chez « Philippe 
Sport » aux Puthays où ils ont mis à contribution 
leurs hôtes pour obtenir le maximum de détails sur 

Après avoir partagé et apprécié les provisions 
apportées en grande quantité, vidé les bouteilles, 
dégusté le café chaud (pour ceux craignant que 
la pluie ne le pollue, sous le couvert de la forêt) 
chacun s’en est retourné sur la place de la 
Mairie où, après délibération du jury assisté des 
animateurs de l’Office du tourisme, devaient être 
publiés les résultats.

C’est après une attente anxieusement intermi-
nable, que les équipages ont découvert qu’ils 
avaient tous, à différent titre, réussi à ramener une 
image «la plus insolite» témoignant de la réussite 
de cette journée.

Il faut ajouter que l’affaire ne finit pas ainsi et que 
le lendemain, Patrick et Claire, oubliant la fatigue 
due à la préparation de l’aventure, tenaient à la 
disposition de chacun un petit souvenir de la 
journée, les réponses aux questions culturelles 
et le CD de toutes les photos sélectionnées. 
Pour leur contribution à laquelle cette journée 
doit sa réussite, nous leur exprimons notre vive 
reconnaissance et notre souhait de voir cette 
manifestation qui renforce les liens d’amitié 
entre les membres de l’ARG et qui constitue une 
occasion de rapprocher résidents permanents et 
résidents non permanents, conformément au but 
de notre association, de se perpétuer.   
 

Henri-Claude Delecourt
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Chaque année les associations de résidents 
de montagne se réunissent à Chamonix pour 
l’Assemblée Générale et mettre en commun 

nos expériences. Le maire de C hamonix, Eric 
Fournier s’exprime et donne ses commentaires sur 
certains problèmes.

- La loi montagne n’est pas adaptée, il faut 
la revoir.

- Les PLU deviennent des PLUI 

- L’Etat veut des projets sur 10 ans, il 
faut diminuer les droits de construire, 
gérer l’existant, maintenir des habitats 
permanents, soutenir les hôteliers.

Intervention de Gaëlle Contin de la FRAPNA : 
La Fédération Rhône-Alpes de Protection de la 

Assemblée Générale de la Farsm
le 10 Août 2016 à Chamonix

Tea Time
à l’auberge des Vallées

C e fut un grand 
moment que 
ce Tea time, 

accueillit par Gilly 
et David entourés de Erica, 

Pauline et Martin. Même Wendi avait participé 
à la confection des gâteaux. Nos amis anglais 
nous avaient mis les petits plats dans les grands. 
Nous n’avions pas moins de 3 portraits de la Reine 
et des drapeaux britanniques pour nous mettre 
dans l’ambiance. Sans oublier les serviettes aux 
couleurs du tour de France, noblesse oblige, «  la 
petite reine » était à l’honneur.

Pour ce High Tea, les scones étaient présentés à la 
perfection, les « fingers sandwiches » respectaient 
les formes traditionnelles et les gâteaux à profusion 
ne facilitaient pas nos régimes minceur. Le Thé 
anglais fut  une découverte pour certains et nos 
amis ont su nous le faire découvrir avec beaucoup 
de doigtés. 

Nous sommes tous à la recherche de tels échanges. 
Cet été, comme toujours, nos amis anglais à nos 
côté ont découvert notre région, participé aux 
randonnées, aux jeux et aidé lors d’activités telles 
que le trophée ou pour soutenir la restauration du 
manège. 

Merci à eux pour ces instants que nous partageons 
qui nous font vivre « une entente plus que 
cordiale. »

Claude Barrault

Nature est agréée Association de Protection de la 
Nature et de l’Environnement, au titre du code de 
l’urbanisme et au titre de la participation au débat 
sur l’environnement.

La FRAPNA, association Loi 1901, a pour objet la 
protection des milieux naturels et des espèces 
qu’ils abritent.

Actuellement des trames vertes et bleues sont 
misent en place pour sauvegarder le déplacement 
des animaux tant terrestres qu’aquatiques. Elles 
devront être étudiées avec les PLUI.

Nous nous retrouvons en novembre à Paris. Vous 
pouvez aller sur le site www.farsm.fr 

Claude Barrault



L’Association a un an. Depuis la restauration 
de la chapelle des Mouilles par sa famille des 
projets voient le jour.

- Un jardin va être créé vers le lac des écoles 
par la commune. L’association des résidents 
Gêtois, avec sa présidente Claude Barrault, 
l’association coutume, tradition, patrimoine 
avec son président Simon Bergoend conseiller 
municipal et Marie Jeanne Ducrette conseillère 
municipale et des membres de la famille Delavay 
ont contribué à cette réalisation. Les personnes 
du service technique et particulièrement Mr 
William Rambaud s’attachent à développer la 
culture des plantes découvertes par le père 
Delavay. Julien Joly, architecte paysagiste qui 
a fait l’école de Versailles, président de la 
société d’horticulture de Haute Savoie en a 
généreusement dessiné les plans.

- Un colloque a lieu le 5 novembre à la Colombière 
aux Gets. Les différentes associations et 
adhérents à l’Association Jean-Marie Delavay 
apporteront leur contribution à ce colloque. Des 

Association 
Jean-Marie Delavay
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Pique-nique à Bonnavas
Le 17 Août 2016

Au petit bonheur chez Jeanne

Merveilleux accueil de notre hôtesse qui 
nous mit à disposition sa terrasse pour 
notre pique-nique. Sous l’œil de fiers 

gallinacés emplumés jusqu’aux pieds, nous nous 
sommes installés. Comme nous l’a écrit notre chère 
comtesse de Ségur, après la pluie, le beau temps. 
Surs de cet adage, nous nous sommes retrouvés à 
25 pour partager nos agapes, Philippes et Elisabeth 
Tulasne nous rejoignant l’après-midi sur les lieux. 

Endroit magique, où mémoire est faite de nos 
anciens qui défendirent la France pendant la 
guerre. Une très belle statue, expressive brise les 
chaînes de l’oppression. C’est un lieu chaleureux 
où l’ambiance était au beau fixe.

recherches sur les liens de J-M Delavay avec 
le muséum d’histoire naturelle, les missions 
étrangères, sa famille, son lieu de vie, et les 
propriétés des plantes qu’il a découvertes 
seront présentées lors de cet après-midi. 
Quelques plantes photographiées dans des 
jardins tels que le jardin des cinq sens à 
Yvoires, la Jaÿsinia à Samoëns et le jardin des 
remparts d’Annecy seront visionnées.

L’Association développe tout ce qui peut être lié 
à ce que Jean-Marie Delavay par ses découvertes 
peut susciter, scientifiquement, artistiquement, 
humainement.

Pour y adhérer cotisation de 20€ à adresser à 
Michèle Teppaz 36 Montée de Verdun 69160 
Tassin.

Claude Barrault

Association Coutumes Patrimoine Traditions
Monsieur Bachmann, ancien résidents gêtois a donné un CD d’anciennes 
photos des Gets. Faites comme lui Adresser les en précisant que vous êtes 
résidents à benjamin.mugnier@lesgets.com

Vous pourrez voir régulièrement sur le site facebook de l’association des 
clichés souvenirs.
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Ce jeudi 11 Août, c’est en soirée que 
L’ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE 
des Gets avait lancé l’invitation autour d’un 

« Apéritif à Lire » un peu différent.

Accueillis autour d’une petite flambée dans le 
chalet de Florence et Eric Blanc, 24 participants sont 
montés au hameau du Sincerneret pour écouter 
Marie-Simone PERNOLLET-VITTUPIER leur raconter 
des histoires d’autrefois, directement puisées 
dans sa propre enfance et dans sa jeunesse, il 
y a… 88 ans. Intarrissable, à l’élocution fluide, 
bondissant d’une anectote à l’autre pour notre 
plus grand plaisir, il fallu malheureusement mettre 
un terme à ce formidable moment d’écoute et 
d’échange, deux heures plus tard, bien conscients 
que nous n’avions pas vu le temps passer… Que de 
choses à apprendre ou à redécouvrir, consignées 
dans son livre « La Petite Marie » qui sera bientôt 
réédité, et dont Simone nous a lu plusieurs 
passages ! Ce sont les racines de notre village et de 

Apéritif à lire

la communauté dont nous sommes aujourd’hui les 
héritiers. C’est l’ Histoire d’hommes et de femmes 
qui nous ont précédés sur ces mêmes sentiers que 
nous foulons aujourd’hui. Ils sont notre mémoire 
et forcent le respect. Nous souhaitons vivement 
que cette transmission puisse continuer de se faire, 
par tous les moyens qui sont à notre disposition.

Un très grand Merci à Marie-Simone pour son temps 
donné et pour sa Joie de vivre communicative, Merci 
à nos hôtes, Merci aux Résidents Gêtois venus 
nombreux, et Merci à chacun pour sa participation.

A bientôt pour d’autres rencontres,

Laurence Tricou, pour le Comité.

Il est possible de commander le livre de Marie-
Simone (15€). laurencetricou@gmail.com

Laurence Tricou
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Quelques courageux partirent pour gravir 
des sommets. Les autres, grâce à Valérie se 
lancèrent dans une compétition effrénée de 
molkky, nouveau jeu à la mode. Un seul homme, 
Paul, accepta de défier la gent féminine bien 
représentée. Les dénivelées permirent au non 
participants de supporter les compétiteurs du 
haut de leur terrasse. Le tout se termina autour 
d’un rafraichissement bien mérité car la journée 
fut particulièrement ensoleillée.

Claude Barrault

16
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Tarifs forfaits
Saison 2016/2017

Carte de 24 passages télécabine 
47€ au lieu de 58.50€

Soit 20% de réduction

-  Forfait Les Gets/ Morzine : commandez 
impérativement avant le 30 novembre 2016 
pour bénéficier de 40% de réduction sur le 
tarif public,

  soit par courrier à la SAGETS BP28 74 260 LES 
GETS en joignant un chèque et une photo.

  soit sur le site www.skipass-lesgets.com en 
payant par carte bancaire et en scannant une 
photo. 

° 4 personnes minimum, père, mère, enfants à charge
* Habitants en Haute Savoie - Propriétaires de résidences secondaires dans la station
sur présentation d’une taxe d’habitation.

Saison Super Sénior (+ de 75 ans )170,00 euros

L’abonnement SAISON Portes du Soleil hiver 16/17 payé donnera droit à une réduction de 50%
sur le forfait Portes du Soleil été 2017 (présentation du forfait hiver comme justificatif)

PORTES DU SOLEIL
ADULTE

de 20 à 64 ans 
inclus

ENFANT 
de 5 à 15 ans 

inclus

JEUNE
de 16 à 19 ans 

inclus

SENIOR 
 + 65 ans

Saison  922,00 €  692,00 €  830,00 €  830,00 € 

° Saison FAMILLE  830,00 €  623,00 €  747,00 €  747,00 € 

* Saison Résidents  738,00 €  554,00 €  664,00 €  664,00 € 

°* Saison Famille résidents  664,00 €  499,00 €  598,00 €  598,00 € 

LES GETS / MORZINE
ADULTE

de 16 à 64 ans 
inclus

ENFANT 
de 5 à 15 ans 

inclus

SENIOR 
de 65 ans à 74 

ans inclus

Tarif normal  650,00 €  483,00 €  567,00 € 

Avant le 30/11/2016 390,00 €  290,00 €  340,00 € 

Saison SUPER SENIOR (+ 75 ans) : gratuité sur présentation d'une pièce d'identité

PIETONS - LES GETS 
- UNIQUEMENT 
TELECABINES

ADULTE ENFANT SENIOR 
 + 65 ans

Saison 152,00 €  113,00 €  128,00 € 

-  Un forfait d’une journée gratuite sur le domaine 
LES GETS/MORZINE (valeur : 39€) pour chaque 
forfait saison LES GETS/MORZINE acheté, à 
utiliser par toute personne de leur choix.

-  Une réduction de 15% sur les tarifs Les Gets/
Morzine suivants : 5 heures et journée sur 
présentation de la carte d’adhérent.

-  Une réduction de 10% sur les forfaits 14 journées 
et 14 x 5 heures non consécutives, Les Gets / 
Morzine sur présentation de la carte d’adhérent

Carte de 12 passages télécabine 
25.50€ au lieu de 32€

la SAGETS offrira aux membres de l’ARG, 
à jour de leur cotisation 2017

 1/2 Saison  492,00 €  369,00 €  443,00 €  443,00 € 

à partir du 4 février 2017
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Facebook est un réseau 
social interactif. C’est en 
fait une page Internet qui 

permet au visiteur de réagir 
instantanément et de déposer 
des commentaires en direct.

Site Web et Facebook
Page Facebook A.R.G.

à l’ARG pour relayer son activité à toutes les 
générations confondues à partir du moment où 
elles se seront appropriés la page ARG. Mais aussi 
elle doit devenir un outil d’échanges et de partage 
d’activités pendant leur séjour aux Gets. 

Cette page permet de communiquer des 
informations utiles à d’autres résidents Gêtois, 
mais pas de publier des avis ou des opinions 
personnelles que seraient opposés aux objectifs et 
principes de l’ARG.

Adresse publique de la page : 

BILAN DES 1ers MOIS DE PRESENCE DE LA PAGE 
FACEBOOK ARG :

Ce qui a été fait, publication :

•  des informations relatives aux animations de 
l’A.R.G. et des évènements organisés dans la 
station comme :
o	 Le Jeu botanique autour du Père Delavay,
o	 Les passages des Tours de France amateur et 

PRO, et les infos de blocage de routes,
o	 Le Festival de la Musique Mécanique,
o	 La minute de silence sur la place de la Mairie 

après les attentats de Nice, 

•  des programmes de randonnée avec descriptif 
complet de chacune des sorties Montagne,

•  des programmes de randonnée avec descriptif 
complet de chacune des sorties Montagne, 
de l’annonce (affiche) du Rallye Photos ARG 
organisé en partenariat avec l’Office de Tourisme 
des Gets,

•   des photos avec compte rendu succinct de ces 
randonnées,

•  des photos et compte-rendu des actions ARG 
pendant le Festival de la Musique Mécanique,

•  des photos de la première sortie du petit train 
spécial pour le Père Delavay, 

•  des photos de l’AG et de la soirée festive qui a 
suivi.

Utilisation de la page Facebook :

•  De 5 mentions « j’aime » à 14 maintenant au 
bout d’un mois, on peut se réjouir d’augmenter 
l’audience de cet hiver,

•  Environ une centaine d’interactions avec la page 
chaque semaine alors que nous n’en avions 
seulement que 2 à 3 seulement cet hiver !),

C’est un résultat intéressant que nous devons encore 
multiplier en préparant les périodes inter-vacances 
scolaires où les activités ARG sont plus réduites...

Nous devons aussi inciter chacun à alimenter cette 
page en transmettant ses informations utiles à 
communiquer aux memebres et abonnés Facebook 
de l’ARG.

Claire Gonguet

Pour L’ARG, la page créée est publique. Cela permet 
à l’association de communiquer des informations 
sur toutes ses activités, animations et Rendez-
vous. Cette page permet de publier facilement 
des comptes rendus sous forme de textes et/
ou d’images (photos) et de refléter les actions 
réalisées ainsi que les activités de l’association. 

D’un autre côté, cette page Facebook permet aux 
adhérents (dès qu’ils se la seront appropriée) 
de publier aussi des informations comme des 
propositions :

· de covoiturage ou des demandes de covoiturage 
pour organiser leur voyage aux Gets,

· de sorties ski, vélo, raquettes, tennis, 
champignons, golf…. et toute autre activité 
partagée comme le bridge, le tennis

· de contact entre membres,
· de partage de photos des Gets.

Important à savoir :

1.	Aucune information externe ne peut être 
affichée sur la page si elle n’a pas été validée par 
un administrateur désigné par l’Association. 

2.	Aucun intervenant extérieur ne peut accéder 
à la page, s’il n’a pas lui-même, un compte 
Facebook actif. (Posséder ou créer un compte 
Facebook ne permet de publier via ce compte 
personnel).

Enfin, chacun peut commenter « j’aime » les 
activités et les annonces affichées.

En résumé, c’est un outil moderne de 
communication multimédia qui servira de vitrine 
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Le site web de l’ARG existe depuis la fin de 
l’année 2012. L’objectif initial était de limiter 
les coûts d’impression et de diffusion de 

« l’Echo de la Montagne » aux adhérents de l’ARG 
en le rendant disponible en ligne pour celles et 
ceux qui le souhaitaient. Il s’agissait également 
de mettre en ligne les photos prises lors des 
différentes manifestations organisées par l’ARG 
pour en garder le souvenir.

C’est Christian Berté qui a assuré ces missions 
depuis l’origine en fabricant littéralement le site 
web grâce à sa connaissance de la programmation 
en HTML. 

Christian a souhaité passer la main il y a un an 
environ et c’est Bernard Weil qui, avec l’aide de 
Gérard de Nijs, a pris le relai. Entre temps, de 
nouveaux moyens de création et d’administration 
de sites web ont émergé et c’est aujourd’hui 
sous WordPress que fonctionne le site www.
residentsgetois.org, qui est hébergé chez OVH 
(l’une des « licornes » françaises). 

Les preneurs de photos souvenir et Claude Barrault, 
notre Présidente, communiquent à Bernard (et 
à Claire Gonguet pour la page Facebook) les 
informations destinées à la parution.

Par l’envoi à tous les adhérents disposant 
d’une adresse email d’un message depuis 
residentsgetois@gmail.com, Bernard signale 
régulièrement la parution de nouvelles informa-
tions sur le site web. 

En résumé, le site www.residentsgetois.org 
présente actuellement, dans la page « Accueil » le 
fil chronologique des actualités de l’ARG et dans 
les autres onglets, des informations générales sur 
l’ARG, un accès aux numéros récents de l’ « Echo 
de la Montagne », quelques liens utiles, un accès 
aux webcams des Gets et un formulaire de contact.

Il y aurait certainement plusieurs évolutions à 
envisager pour améliorer le service rendu :

· La première amélioration en cours de réalisation 
est la présentation des photos sous forme de 
diaporama et non pas sous forme de vignettes 
« cliquables ». Pardon pour l’inconfort de lecture 
sur certains supports (tablettes, smartphones), 
mais votre webmestre a besoin de faire encore 

Le site www.residentsgetois.org : 
contenu et évolutions

quelques progrès en matière de « responsive 
design » !

· D’autres idées peuvent émerger comme la 
création d’une zone de forum.  
Le sujet n’est pas tant technique (les outils 
existent dans WordPress) que politique : 
Conviendrait-il de « modérer » ou pas 
ce forum ? Et en cas de modération : qui 
serait le modérateur (H/F bien sûr) ? selon 
quelles règles ? a priori ? a posteriori ?  
Le forum devrait-il être ouvert à tous (et donc y 
compris par exemple aux offres commerciales 
d’artisans ou aux propositions d’heures de 
ménage) ou réservé aux seuls adhérents au 
sein d’un intranet protégé par mot identifiant 
et mot de passe ? Autant on voit bien que 
pour échanger des bons tuyaux (baby-sitting, 
prêt de matériel de bricolage, recherche de 
partenaire pour un tennis, place disponible 
pour un co-voiturage, …) il n’y aurait pas de 
nécessité de « modération », autant on conçoit 
que des dérapages pourraient se produire en 
cas d’expression d’opinions outrancières ou 
sans rapport avec l’objet de l’ARG. Ce n’est 
donc pas un sujet à traiter à la légère.

Il convient aussi de réfléchir à l’utilisation 
appropriée des différents outils dont nous 
disposons ou pourrions disposer : La nouvelle 
génération utilise couramment Facebook ou 
WhatsApp pour organiser des évènements 
mais participe assez peu aux activités de l’ARG. 
Comment rendre l’ARG attractive pour elle aussi ? 

L’ARG est preneur d’idées pour que son 
« Community Management » permette la 
satisfaction des besoins des différentes 
générations intéressées. La variété des centres 
d’intérêts des uns et des autres, la diversité 
culturelle et linguistique des résidents gêtois n’est 
pas un obstacle. Au contraire, c’est une richesse. 
Améliorons nos outils de communication pour 
savoir l’exploiter. 

Merci d’avance pour vos contributions adressées 
à residentsgetois@gmail.com. 

Bernard Weil
Gestionnaire du site web de l’ARG
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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

Informations
Pour Noël cours de ski
Les cours de ski auront lieu le dimanche 25/12, mais possibilité de commencer les cours le 
lundi 26/12 et de terminer les cours le vendredi 30/12 ou samedi 31/12.

Contact pour Affi  niski
Votre référent Affi  niski aux GETS :     Sandra LARDY

06 23 78 61 29
projets@haut-chablais.fr

Plus dʼinfos sur www.affi  niski.com

Pour lʼété des propositions de sorties vous sont faites à lʼavance 
Nous ne souhaitons retenir quʼen cas dʼun nombre suffi  sant de réservations car nous envisageons 
de faire le déplacement en car. Ce qui augmente le coût, mais plus sécurisant pour la sortie à 
Abondance et plus pratique pour Vevey.
Musée Charlie Chaplin environ 40€ transport et entrée au musée sans le repas

 Soirée chez papy Gaby, soirée avec repas et musique savoyarde environ 70 € pour 35 à 
40 personnes transport, repas et spectacle compris .

Programme de l’hiver 2016/2017 
- Mercredi 28 décembre 2017 Assemblée Générale Statutaire en présence de Monsieur 

Anthonioz maire des Gets.

Un apéritif et un buffet suivront la réunion.

Des Photos et un fi lm seront projetés pendant le repas
- Sortie Raquettes début février organisée par Alexis Duborgel ; 

- La date et le prix de la sortie raquettes seront indiqués lors de lʼAssemblée Générale 
et dans la vitrine, sur le site et la page facebook.

- Trophée Ski le mercredi 15 février à 15h, distribution de dossard à 14h30 sur le Mont 
Chéry avec distribution au Belvédère de médailles et de coupes ainsi qu’un goûter pour les 
participants et les vainqueurs. Ouvert à tous

Des lots de la SAGETS et de l’ESF seront tirés aux sorts entre les participants : 

*2 fois 1 semaine de forfaits gratuits, 2 fois 1 journée gratuite (ceux-ci pour 2016/ 2017 ou 
2017/2018)

 *2 fois une semaine de cours à l’ESF. (6 ½ journées Cours Collectifs, Enfants ou Adultes pour 
2016/2017 ou 2017/2018)
Inscription à l’ESF du dimanche 12 au mardi 14 février de 11h à 18h, 5€pour les adhérents, 
9€ pour les non adhérents.


