
lides ou claudiquant, de mettre en valeur 
ses compétences, son savoir et font ap-
pel aux gêtois de souche pour découvrir 
des réponses aux jeux qui sont parfois 
énigmatiques.

Cet aspect ludique ne nous fait pas ou-
blier que nous souhaitons tous conserver 
cet attrait si accueillant de notre village 
d’adoption et l’intérêt que nous avons 
apporté aux réunions du PLUI le prouve.

Chacun, je l’espère, se trouve bien ac-
cueilli au sein de l’association. Nos liens 
avec les autres entités culturelles nous 
apportent aussi beaucoup. L’inaugura-
tion du jardin Jean-Marie Delavay fut une 
réussite, le manège fera bientôt retentir 
sa musique au sein du village, les cafés à 
lire apportent des moments de convivia-
lité avec les habitants. La sauvegarde du 
patrimoine nous importe beaucoup, cer-
tains sont très tristes de voir démolir la 
belle ferme qui orne le centre du village. 
C’est la vie locale qui se lie intimement 
à la nôtre.

Nous sommes amou-
reux des Gets, nous 
sommes heureux 
de nous y retrouver. 
Nous essayons d’y 
apporter notre en-
thousiasme, c’est en 
tout cas ce que j’es-
saye de faire.

Cet été a été riche en émotions. 
Notre association créée en 1971 a 
plus de 45 ans. Beaucoup d’adhé-

rents sont fiers de déclarer le nombre 
d’années d’ancienneté qui les lie à la 
station. Malheureusement nous avons le 
chagrin de voir vieillir et parfois souffrir 
nos anciens. Certains sont décédés cet 
été. Denise Coicault qui avait succédé 
à Monsieur Lorrain président fondateur 
de l’association, s’est éteinte en juillet. 
Face à ce constat, nous devons prévoir 
la relève.    

Nous avons été nombreux à participer 
aux différentes activités de cet été. Le 
programme a démarré dès juillet par 
des randonnées. Les sorties ont été très 
prisées. La variété des propositions a 
été très appréciée.

Les enfants de certains de ces pionniers, 
prennent le relais pour animer celle-ci. 
Mais nous savons tous que l’époque 
ne favorise pas les candidatures au bé-
névolat, si ce n’est dans des domaines 
attirant la générosité de nos jeunes 
comme de grandes causes sociales. Il 
est important de toucher les familles en 
privilégiant des activités permettant des 
découvertes ponctuelles qui s’ouvrent 
sur la nature, la vie locale ou sportive et 
utilisant de nouvelles technologies. 

Le jeu de piste, le rallye, le trophée et 
le concours photos permettent à tous, 
grands et petits, sportifs ou poètes, va-
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TThis has been a summer full of emotions. Our 
association was founded in 1971, more than 
45 years ago. Many of our members are proud 

to state the number of years they have been part of 
the life of the village. Unfortunately, we also have 
to see our elders getting older and sometimes suf-
fering. Some died this summer. Denise Coicault 
who took over from Mr Lorrain, founding president 
of the Association, passed away in July. With this in 
mind, we have to prepare for the new generation.    

A number of us participated to the various activities 
this summer. The programme started in July with 
walks. Outings were a great success. The variety of 
the proposed activities was very much appreciated. 

Children of some of our pioneers took over some 
of the animations. But we all know that our times 
do not encourage voluntary help, except maybe in 
areas that attract the generosity of our youths such 
as social and humanitarian causes. It is therefore 
important to attract families with one-off activities 
that enable them to discover the surrounding na-
ture, social or sport life, and that use new technol-
ogies. 

The treasure hunt, rally, trophy and photo con-

test enabled all ages, sport addicts or poets, ag-
ile and not so agile, to show their competences 
and knowledge. It also involved the assistance of 
the local people to find answers to sometime very 
enigmatic questions. 

This fun dimension does not make us forget that 
we all wish to keep the attractiveness of our adopt-
ed village and the interest shown during the PLUI 
meetings is a proof of that. 

I hope that every one of us feels welcomed by the 
Association. Our links to other cultural entities 
is beneficial. The inauguration of the Jean-Marie 
Delavay garden was a success, the merry-go-round 
will soon be entertaining us with its music again, 
reading cafés lead to convivial moments with lo-
cals. Heritage preservation is key to us, many of 
us are sad to see the beautiful farm at the centre 
of the village being demolished. Local life has be-
come closely linked to ours. 

We love Les Gets, we are happy to meet there. We 
want to share our enthusiasm; in any case, it is 
what I try to do.

Claude Barrault 
Traduction Nathalie Nagel

Editorial - Summer 2017

Assemblée d’été
du 2 Aout 2017

Assemblée non statutaire

remercie les personnes 
qui animent les différentes 
activités. Il est important 
de les soutenir. Même si 
nous ne participons pas 
nécessairement à celles-ci, 
il faut que nous sachions 
nous regrouper autour de 
son initiateur. Pensons à être 
présents lors des inscriptions. 

Les animations du mois de juillet et août
-  Juillet Août Jeu de piste et petit train organisés 

par Guy Teppaz et Claude Barrault : nombreuses 
participations, le petit train était toujours plein. 
Depuis cet été, une personne de l’Office du 
tourisme accompagne le train à chacune de ses 
sorties et raconte la vie de Jean-Marie Delavay.

-  15 et 16 juillet biennale de la musique mécanique, 
l’ARG était représentée par Alexis et Yolande 
Duborgel. Michèle et Guy Teppaz, Isabelle et 
Jean-Philippe Moulin ainsi que Geneviève Fouqué 
y étaient aussi. Grâce aux dons faits par l’ARG et 
les adhérents, nous aurons un cheval de bois du 
manège au nom de l’ARG.

-  Concours photos du 24 au 28 juillet organisé par 
Patrick Gonguet. La pluie étant au rendez-vous les 
inscriptions furent laborieuses, et les résidents 
n’étaient pas nombreux. Mais cela a été rattrapé 

-  Nous faisons une minute de silence pour Gigi 
Poulain qui avait un superbe sourire, Robert 
Patasson qui était de très bon conseil, Claude 
Coyon qui était bon et rigoureux, Eliane 
Cabuis qui était le repère du vieux village pour 
certains résidents et dont la mort nous a tous 
stupéfiés, enfin Denise Coicault qui est décédée 
le 24 juillet. Christine et Marc Montenvert lui 
rendent hommage en page 20.

-  Nous donnons des nouvelles de Mr Anthonioz qui 
est en traitement lourd et qui viendra en fin de 
réunion.

-  Nous vivons des moments difficiles dans 
l’association, les décès de nos anciens marquent 
un tournant. Il faut penser à l’avenir et Claude 
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Geneviève Fouqué

par la suite. Il y avait de beaux prix : puzzles de 
500 pièces faits avec les photos des gagnants, 
sac de l’OT et un prix spécial gagné par une jeune 
très motivée qui a reçu une marmotte sculptée en 
bois à la tronçonneuse.
Les 3 thèmes du concours furent :

 •  Catégorie fleurs (flore alpine) et plante du 
père Delavay

 • Catégorie 4 éléments
 • Catégorie Insolite

-  9 Août sortie Charlie Chaplin présentée par 
Arlette Leitenberg, l’association paiera les 
boissons.

-  14 Août Pique-nique Bonnavaz : présenté par 
Claude Barrault.

- 17 Août Tea-Time présenté par Gilly Cox.

-  Un WE en Champagne les 14 et 15 octobre est 
proposée par Christian Dumont.

-  Vous avez été représentés dans diverses réunions 
surtout celles du PLUI. Nous étions une des rares 
associations à être présentes. Les sujets étaient : 
cadre de vie, Eco tourisme, habitat, gestion de 
l’espace et agriculture ; Alexis Duborgel et Henri-
Claude Delecourt nous ont représentés pour une 
réunion, Alexis s’est joint à Claude pour une 
autre réunion et Claude a été présente pour les 
autres dates. Pourquoi y être et quel intérêt : 
Nous en trouvons l’explication d’Henri-Claude 
Delecourt en page 6.

Réponses aux questions posées à Monsieur le 
Maire :
-  Il constate qu’il y a moins de monde aux Gets 

cet été.

-   Le Ranfoly va être changé et la cadence sera 
accélérée.

-  Le passage de la Crank Works laisse le terrain 
dans un très mauvais état, C’est laid et il n’y a 
plus d’activités pour enfants. Les trampo-lines  
sont vers le restaurant Du belvédère pour y 
accéder il faut payer pour y monter. Le coût est 
impossible.

-  Les Gets ne sont, en été, qu’une station pour 
les vélos. Il faut que chacun se respecte répond 
monsieur le maire. Des règlements existent 
mais ils ne sont pas suivis. Chacun doit bien se 
conduire.

-  Beaucoup de priorités avant de faire la jointure 
entre les Gets et St Jean d’Aulps ; on va faire 
ce qu’on peut si on a le permis de construire 
pour les retenues d’eau. D’ici deux ans le plan 
neige sera presque réalisé. Le PLU est devenu 
intercommunal. Il doit être cohérent pour les 15 
communes et il sera terminé pour fin 2019.

-  24 juillet inauguration de l’exposition sur le 
manège, Claude Barrault y était.

-  26 juillet Tea-Time : peu de gens alors que nous 
sommes superbement reçus par Gilly et Dave Cox.

-  27 juillet Inauguration du jardin JM Delavay : très 
bel évènement, une centaine de personnes. Cela 
ouvre beaucoup de perspectives vers l’avenir.

-  1er août Pique-nique portes du soleil au col de 
Bassachaux : 22 Gêtois dont 10 randonneurs 
et 12 prenant le télésiège, 25 Morzinois et une 
Quinzaine de Châtel. Nous avons été très bien 
accueillis par les représentants de Châtel à 
l’arrivée du télésiège du Chaux fleurie. Très belle 
ambiance, chaleureuse. Apéritif offert par Châtel 
avec venue de son maire, les deux autres maires 
ne pouvant pas être présents.

- 2 Août AG de l’ARG avec le repas et les jeux.

-  Le 3 Août, compétition de golf à Morzine, les 
gêtois peuvent s’inscrire.

-  Randonnées et Pique-nique juillet et Août 
organisés par Patrick Gonguet.

- 5 Août sortie Yvoire présentée par Alexis Duborgel

-  6 Août sortie Papy Gaby présentée par Claude 
Barrault.

-  7 et 8 Août Rallye présenté par Marc et Christine 
Montenvert.

Comme chaque année depuis 4 
ans le jeu de piste rencontre 
un franc succès. Il s’améliore 

d’année en année. Les photos de Guy 
Teppaz ont été renouvelées, et jamais 
il n’y a eu de double. Le parcours du 
petit train s’est perfectionné grâce 
aux commentaires de Lucie sur la vie 
de Jean-Marie Delavay et sur le village 
des Gets.

Jeu de Piste
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Lors du repas qui suit l’Assemblée Générale 
Marie-Hélène et Claude Gérardin ont organisé 
des jeux. Vous pourrez lire les prouesses 

poétiques des résidents à la lecture des poèmes 
qu’ils ont réalisés pendant le repas ainsi que le 
règlement du jeu.



La liste

Voici une liste de 20 mots que nous vous 
demandons d’intégrer dans une poésie la plus 
harmonieuse possible ( L’idéal est d’utiliser les 20 
mais à l’impossible, nul n’est tenu).

Ces mots ont des origines gétoises ( lieux dits, 
pistes, bâtiments, etc... ) et vous pouvez les utiliser 
en l’état ou en phonétique.

Il n’y a pas de thême imposé et l’imagination est 
au pouvoir mais la qualité littéraire et les règles de 
la poésie seront appréciés.

La poésie doit être au maximum de 120 mots dont 
les 20 imposés si vous y parvenez.

Chaque équipe réalisera une poésie par table et 
le capitaine décide laquelle sera présentée au jury 
pour contrôle et lu sur scène par un membre de 
l’équipe.

Granges  Mont Chéry  Première étoile   Pela

Grizzli  Igloo  Gets   Bouchet

Galaxy  Bellevue  Marmotte  Magy

Château  Tulipe  Yeti   Vieux Chêne

Lavay  Mécanique  Lachat   Grande ourse
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Jeu poétique gêtoise



PLU-I / PADD / SCOT 
vivent les acronymes : 

Le PLU-I (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 
du Haut Chablais concerne les communes 
suivantes regroupées selon 3 pôles :

 -  pôle montagne : Morzine, Les Gets, Montriond, 
Bellevaux

 - pôle secondaire : Saint Jean d’Aulps
 -  autre pôle : La Baume, La Côte d’Arbroz, Lullin, 

la Forclaz, la Vernaz, le Biot, Revroz, Essert- 
Romand, Seytroux, Vailly  

Le PADD (Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable) est censé organiser le 
développement de la communauté de communes 
pour les 15 prochaines années. 

Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) 
doit organiser l’ensemble du territoire du Haut 
Chablais. 

Un programme de réunions échelonnées entre 
mars et novembre 2017, avant le début de 
l’enquête d’utilité publique prévue courant 2018, a 
permis de définir et de présenter aux participants 
de grandes orientations à partir des éléments 
d’analyse fournis par des bureaux d’études.
Différentes commissions sont chargées de formuler 
des propositions sur les 5 thèmes retenus.

1 Gestion de l’espace et cadre de vie
Il s’agit de repenser les espaces consacrés à 
l’agriculture et considérés aujourd’hui comme 
espaces vides afin de leur redonner leur statut de 
« zones d’activités économique agricole » ; pour 
ce faire il faut maintenir ou recréer une continuité 
écologique, assurer une gestion durable de l’eau, 
protéger les sites contre les risques naturels, 
préserver les espaces forestiers en maintenant leur 
qualité de « massif forestier ».

2 Economie et tourisme
Il faut intégrer le Haut Chablais à l’ensemble du 
Chablais et du Grand Genève ; cela nécessite de 
réinventer des parcours touristiques mettant en 
valeur la diversité culturelle de la région autour de 
thèmes :
 -  parcours botanique autour des découvertes du 

père Delavay
 - organisation de l’espace du Géopark
 -  intégration des sites des gorges du Jotty, de 

l’abbaye de Saint Jean d’Aulps
 -  découverte d’itinéraires de randonnées autour 

des chapelles baroques par exemple

La mise en valeur des richesses touristiques 
du Haut Chablais passe par une diversification 
des types de séjour, indépendante des sports 
d’hiver ou complémentaire en cas d’insuffisance 
de l’enneigement. Il faut, dans cette perspective 
modifier la stratégie de l’activité commerciale 
(ouverture des magasins en dehors des saisons 

classiques, création d’hébergement de type B&B, 
chambres d’hôtes…)

3 Habitat et Foncier
L’agglomération doit tenir compte de plusieurs 
impératifs :
 -  soins spécifiques en faveur des personnes 

âgées : création d’EHPAD et/ou amélioration de 
l’habitat existant

 -  besoins des saisonniers estimés à 4/5000 
recensés et connus auxquels il faut ajouter 
environ 2000 «anglais» non recensés

 -   gestion des résidences de tourisme existantes 
face à la construction de nouvelles résidences 
de tourisme, 

 -  promotion du développement des « surfaces 
de mixité sociale » par la création de zones 
de densité variable (en habitat collectif 66 
logements/ha, en habitat intermédiaire 
25 logements/ha, en habitat individuel 
12 logements/ha soit 830 m² par parcelle)

4 Cadre de vie
Il s’agit de définir le cadre de l’aménagement du 
territoire autour de 3 axes :
 -  Réglementaire en fixant des normes 

d’implantation des immeubles, de hauteur, 
d’emprises, d’aires de stationnement

 -  Définition de zones U, AU, A, N devant présenter 
des caractères homogènes

 -  Fixation de servitudes : mixité sociale, linéaires 
commerciaux de commerce, préservation 
des patrimoines bâtis, naturel et paysager, 
servitude de gel…

Ces axes de développement doivent être 
compatibles entre eux d’où la nécessité de prévoir 
un aménagement d’ensemble pour organiser 
l’espace fixant la voirie, les cheminements doux 
(piétonniers ou cyclistes), la volumétrie des 
bâtiments, la fonction urbaine, la mixité sociale, 
les programmes de construction, la protection 
des paysages, la valorisation de l’environnement ; 
la planification doit prévoir le cadre paysager : 
naturel ou urbain, l’organisation des services et des 
équipements (santé, réseaux…), l’organisation du 
tissu social (associations, espaces publics, parcs, 
jardins), la gestion des ressources (eau, électricité, 
communications…)

5 Déplacements et mobilités
Définition des circuits de cheminement entre pôles 
de développement et mise en place d’un maillage 
destiné à créer des voies de communication 
homogènes en fonction des modes de déplacement 
retenus (piétonnier, cycliste, automobile).

Henri-Claude Delecourt
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Chaque association de station de montagne 
fait le point sur ses activités. Puis suivent les 
assemblées générales de la FARSM et de la 

FESM 74.

Assemblée Générale du 10 Août 2017 à Chamonix
FFARSM - Fédération Française des Associations de Résidents de Stations de Montagne

FESM 74 - Fédération des associations pour la protection de l’Environnement 
et du cadre de viedes Stations de Montagne de Haute Savoie

la formation, l’information, la participation à 
toutes les instances publiques ou privées (au 
niveau international, national, régional ou local). 
Pro MONT-BLANC mène ses actions en s’appuyant 
notamment sur la Convention Alpine.

L’association a pour ambition de faire du Massif et 
du territoire du Mont Blanc un modèle exemplaire 
de protection environnementale transfrontalière.

Le site emblématique du Mont-Blanc est soumis 
à des pressions et des menaces continues. Bien 
commun remarquable, il mérite la protection de 
ses espaces naturels exceptionnels et la gestion 
exemplaire de son territoire. Celui-ci peut inclure, 
selon les thématiques concernées, jusqu’aux 35 
communes de l’Espace Mont-Blanc’’, avec une 
attention particulière pour le coeur du Massif.

Concrètement, Pro MONT-BLANC instruit le dossier 
de reconnaissance du Massif du Mont-Blanc au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Ce label apporte 
une visibilité mondiale et constitue un véritable 
tournant dans l’approche du massif : il comporte 
un grand nombre de critères scientifiques et 
culturels explicitant la « valeur ajoutée » du site, 
tant sur le plan environnemental qu’humain.

Barbara EHRINGHAUS invite les participants, 
individuels ou associations, à soutenir les actions 
et adhérer à Pro MONT-BLANC. Elle remercie tout 
particulièrement les élus du conseil municipal de 
Chamonix qui se sont prononcés à l’unanimité, le 
26 janvier 2017, pour engager son inscription.

Lors de ces réunions, une conférence nous 
est proposée. Ce fut Mme Barbara Ehringhaus 
présidente de l’Association Pro Mont Blanc qui 
intervint, ainsi que Monsieur Vincent Neirinck co 
directeur de l’association Mountain Wilderness, 
pour nous présenter un projet ambitieux avec 
le soutien de monsieur Eric Fournier, maire de 
Chamonix.

Instruire le dossier de reconnaissance du Massif 
du Mont-Blanc au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.

Intervention de Mme Ehringhaus

Pro MONT-BLANC est une association tri-nationale 
regroupant l’Italie, la Suisse et la France. C’est un 
collectif regroupant des associations nationales 
environnementales telles que les CIPRA nationales, 
les Clubs Alpins, les Mountain Wilderness, les WWF, 
FRAPNA, mais aussi des membres individuels.

Pro MONT-BLANC a pour but de promouvoir la 
protection et le développement durable de la région 
du Mont-Blanc, indistinctement sur l’ensemble des 
trois pays voisins (France, Italie et Suisse), par les 
moyens les plus larges, notamment la recherche, 

Les deux présidentes de Morzine et les Gets, le 
président de Châtel et leurs conjoints.
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Claude Barrault

Pour l’année 2017, l’association « Coutumes-
Traditions-Patrimoine aux Gets » s’emploie à 
conserver la dynamique 

initiée depuis quelques 
années pour la mise en 
valeur et la préservation du 
patrimoine de la commune 
des Gets.

L’un des temps forts cette 
année a eu lieu le 15 
septembre avec le premier 
Souper paysan organisé par 
les membres de l’association. Ce repas, élaboré 
exclusivement à base de produits locaux, s’est tenu 
à la salle de la Colombière avec près de 150 convives, 
qui ont pu apprécier l’exposition d’archives photos 
et vidéos diffusées pour l’occasion sur grand écran.

L’autre projet nous tenant à cœur consiste à 
œuvrer pour la protection du chalet de la Mouille 

Coutumes, Traditions, Patrimoine des Gets

Le Président, Simon Bergoend

aux blés, au plateau des Chavannes. Ce bâtiment 
installé au sein de la commune depuis la fin des 

années 30 mérite d’être 
restauré et protégé du 
fait de son intérêt à la fois 
architectural et historique. 
En effet, il constitue l’un 
des tout premiers bâtiments 
imaginés pour l’accueil des 
touristes venant s’essayer 
au ski, à l’époque des 
balbutiements du tourisme 
en station de montagne. Des 

démarches sont actuellement en cours auprès des 
services de l’Etat, et nous ne manquerons pas de 
suivre ce dossier de prêt.

N’hésitez pas à nous retrouver sur la page Facebook 
de l’association en tapant « Patrimoine-Les Gets ».

Rencontre des Résidents des Portes du soleil
Les réunions de la FARSM nous ont permis de 
nouer des liens plus étroits avec les responsables 
des associations des portes du soleil. Notre 
entente nous a poussés à créer des occasions de 
rencontres entre nos adhérents.

l’office du tourisme nous ont rejoint pour l’apéritif. 
Les uns sont arrivés en télésiège et d’autres 
courageusement à pied.

Nous nous sommes aussi retrouvés chez papy 
Gaby.

A nous d’organiser la prochaine rencontre en 
montagne qui est prévue aux Gets. 

Châtel nous a accueillis au col de Bassachaux sur 
une idée de Geneviève Hoeppe de Morzine. Nous 
nous y sommes retrouvés une centaine, le maire 
de Châtel monsieur Rubin et le responsable de 



L’
Éc

ho
 d

e l
a M

o
n
ta

g
n
e

9

U n été sportif et plus tranquille pour profiter 
des beaux paysages et faire quelques 
rencontres surprenantes. Nous ne serons pas 

restés inactifs et même si notre calendrier n’a pas 
toujours trouvé preneur en Juillet, j’ai donné plus 
de temps à l’organisation du Concours Photos.

Chaque sortie nous offrait un but au-delà de la 
découverte et de l’effort. Observation de la flore de 
montagne, très riche en Juillet, de la faune alpine 
(Bouquetins, Gypaètes, Marmottes, …), randonnée 
commune avec nos amis des associations de 
Morzine, Chatel et de la Chapelle d’Abondance, 
repas savoyard, cueillette de champignons, belles 
photos souvenirs…

Randonnées 
Sorties en montagnes 2017

Le 1er pique-nique partagé avec nos amis des 
Associations des Résidents des Portes du soleil 
sera un fait marquant en 2017. L’occasion pour 
une trentaine de marcheurs de retrouver ceux qui 
ont utilisés les télésièges pour partager un repas 
sorti du sac à dos et de profiter de l’excellent 

Nos randonnées :
Plateau de Loëx, Mont Chery (A-R Station), Les Hauteurs de Lassare, Le Tour de la 
Turche, Les Lindarets, Col de Bassachaux, Chalets de Sales et le Reposoir, Tour 
des Cornettes de Bise, Le long du Foron, Sorties Champignons...

Sorties 2018 :
• Une sortie avec 1 nuit en refuge
• Une meilleure coordination de nos sorties montagne avec nos amis de l’ARM.
• Des nouveautés « surprise ! ».

Patrick Gonguet

accueil de nos amis de Châtel ainsi que de son 
maire qui nous attendait dans l’alpage au-
dessous du col de Bassachaux et de profiter d’un 
panorama grandiose avec en fond les reflets du 
lac de Montriond.   

L’an prochain, c’est l’A.R.G. qui aura le soin 
d’organiser cet évènement qui rythmera 
dorénavant nos agendas estivaux, nous devrons 
nous montrer dignes pour prolonger l’exemplaire 
organisation 2017.

Nous avons eu le plaisir de pouvoir encore cette 
année partager nos sorties avec des nouveaux 
venus et des estivants qui ont découverts nos 
activités sur notre panneau d’affichage. Comme 
quoi cette affichage est une voie de communication 
intéressante au-delà du site Internet et de la page 
Facebook.
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Inauguration du jardin
Jean-Marie Delavay

Claude Barrault

Le 27 juillet 2017 avait lieu l’inauguration du jardin. 
Une centaine de personnes étaient présentes. 
Monsieur le maire des Gets fit une allocution suivit de 

celles de la présidente de l’Association Jean-Marie Delavay 
et des Résidents Gêtois Claude Barrault, du président de 
l’association Coutumes, Traditions Patrimoine des Gets, 
Simon Bergoend et la présentation des plantes du jardin 
par le président de la société d’Horticulture de Haute 
Savoie Julien Jolly. Des membres de la famille du père 
Delavay étaient présents et participent activement aux 
projets de l’association. 

Les personnes des services techniques pouvaient 
être heureux de cette réalisation, dont Messieurs  
Levier et Rambaud. Les animateurs de l’office du 
tourisme avaient bien préparé cet évènement et 
participent activement à la diffusion de la mémoire 
du père Delavay. Le buffet fut très apprécié. 

L’objectif de l’association en lien avec la mairie 
et tous ses partenaires c’est de faire labelliser 
le jardin par le Conservatoire des collections 
Végétales Spécialisées. Je vous recommande 
d’aller le visiter et vous reposer dans cet univers 
végétal qui a été créé grâce aux découvertes du 
père Delavay.

Photo du Dauphiné 
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Très beau soleil 
qui nous rend la 
visite du jardin très 

agréable

N’oublions pas que c’est 
l’année de création du 
jardin consacré aux 
plantes rapportées par 
Jean-Marie Delavay aux 
Gets. 

Et c’est dans cette esprit 
que Alexis Duborgel 
a organisé cette visite 
(ou revisitons pour la 
pluspart d’entre nous) 
ce jardin botanique qui 
évolue chaque année. 
Ceci entraine un gros 
travail (de 900 à 1500 
variétés de plante 
sont cultivées là) un 

micro climat (avec la proximité du lac) favorise le 
développement des plantes mais il faut compter 
avec la bise. Cette entreprise est privée, les barons 
d’Yvoire ne bénéficient d’aucune subvention. Le 
jardin aura 30 ans l’an prochain et l’on compte 
environ 40 000 visiteurs par an. Jardin d’inspiration 
« milieu alpin » les plantes qui poussent dans le 
géopark du Chablais vont être mises en valeur. 
Le jardin clos compte 2600 m². Chaque année 
de petites innovations sont inaugurées comme 
une fontaine en milieu végétal, cette année. Dans 
le sous-bois, on compte environ 50 variétés de 
plantes : fougères, géranium sauvage, plantes 
asiatiques, etc... Les plantes peuvent venir du 
monde entier. Le jardin n’a pas le titre de jardin 
botanique mais des échanges, des contacts 
peuvent avoir lieu entre jardins.

Il faut savoir que dans le passé le jardin était tombé 
en friche (la possibilité d’y faire un parking était 
envisagée) mais les propriétaires ont réagi, le 
château est de nouveau habité et la réouverture du 
jardin a eu lieu en 1986,

Plusieurs sortes de jardins : jardin historique, 
jardin cloitre …avec une disposition en labyrinthe. 
Le travail est fait entièrement à la main, 3 semaines 
à un mois de taille par an à 2 personnes.

On y trouve des plantes anciennes (telle que la 
mandragore qui fleurit l’hiver à l’envers des autres)

Parfois des décisions radicales sont prises : le buis 
a été très malade, on a tout enlevé.

Pour les soins aux plantes, plus de produits 
chimiques mais uniquement des produits naturels.

Les plantes sont regroupées, 4 jardins différents 
selon les thèmes, par exemple, les plantes 
médicinales sont regroupées : la rue, l’arnica, 
la salicaire, le génépy... tous les espaces sont 
utilisés.

Nous découvrons également le jardin du goût, 
tout se mange : ciboulette, basilic, ail, plante 
champignon, fraisier, fèves, radis, pomme de terre 
noire des montagnes suisses. Des plantes ont 
ainsi été sauvées (tel le haricot beurre d’Annecy)

Les jardiniers travaillent avec 2 pépiniéristes.

On trouve également des originalités telles que : 
une fleur qui sent le chocolat, la « chocolat Daisy » 
une autre plante sent le coca cola... environ 150  
odeurs différentes dans ce jardin.

On peut voir aussi le rosier « épines du Christ » 
ramené par le Père Delavay.

Aprés ce jardin des odeurs on peut voir le jardin 
du toucher : piquant, rugueux, doux.

Quatre jardiniers en saison sont employés un et 
demi à temps plein à l’année.

Pour terminer nous citerons l’un des arbres les 
plus vieux du jardin : le lilas des Indes, environ 
120ans.

Un grand merci au jardinier en chef, Matthieu 
Constans, responsable de ce jardin qui nous a 
donné tous ces détails avec passion et a su nous 
intéresser tout au long de la visite. Grâce à ce 
jardin, on comprend qu’Yvoire ait mérité le titre 
de « perle du Léman ».

Sortie à Yvoire :
le jardin aux 5 sens

Geneviève Fouqué
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Nous avons eu la chance d’être reçus dans 
le parc du château par Monsieur le Baron 
Yves Bouvier d’Yvoire qui nous a raconté 

l’histoire de ce château construit entre 1303 et 
1311 par le comte de Savoie Amédée V et propriété 
de sa famille depuis le XVIIe siècle.

Après le déjeuner, visite guidée d’Yvoire «Perle du 
Léman», cité médiévale fleurie pleine de charme 
avec ses remparts et portes fortifiées du XIVe siècle, 
son église Saint-Pancrace dont le clocher à bulbe, 
typique de l’architecture religieuse savoyarde, 
est recouvert d’acier inoxydable, son port de 
plaisance...

Tous nos remerciements à Yolande et Alexis 
Duborgel pour cette superbe journée.

Isabelle Moulin

Sortie Yvoire
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Ce titre pour illustrer une petite aventure. Elle 
commença grâce à notre ami Gérard Lejeune 
qui nous fit découvrir lors de ses randonnées 

ce haut lieu savoyard, où se côtoient gastronomie, 
folklore, musées et convivialité. 

Papy Gaby
D’un tête à tête à une réunion aux Sommets

Nous découvrîmes les Cornettes de Bises à 
l’issue d’une belle marche en montagne, il y a 
de cela quelques années. François et moi, nous 
fûmes subjugués par le cadre, son histoire et les 
propositions qui y étaient faites. Un petit tête à 
tête était envisagé pour profiter du confort et nous 
souhaitions y vivre cette fameuse soirée « chez 
papy Gaby ». 

arrivant » chez Papy Gaby, Châtel et La Chapelle 
d’Abondance ayant rejoint les troupes de résidents 
gêtois. 

Fondue, raclette, tartiflettes… étaient accompa-
gnées de cors de montagne, limonaire, yodlers et 
chants guillerets qui enflammaient les esprits. 

Mais vit-on seul une telle aventure ? La proposition 
dépassa le col et rejoignit les vallées. De fil en 
aiguille, « nous partîmes deux et par un prompt 
renfort nous nous vîmes une cinquantaine en 

L’ambiance était à son comble aux milieux des 
boiseries et des sonnailles. Comme dans les contes, 
à minuit, le charme devait s’arrêter, notre carrosse 



Une marmotte taillée dans le 
bois à la tronçonneuse fut le 
prix spécial reçu par la plus 
jeune participante.

L’office du Tourisme nous 
apporta son soutien logistique 
et distribua des sacs de 
cadeaux aux participants.
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Claude Barrault

nous attendait. Lorsque nous descendions le petit 
raidillon pour retrouver le car, Yolande me dit 
« mais c’est possible de venir y coucher un soir et 
passer un Week-end ?». 

Patrick Gonguet

1ER PRIX 
Insolite

1ER PRIX 
Flore et plantes 

de Jean-Marie delavay
1ER PRIX

 4 éléments 

Concours photos
 Une belle première :

Malgré le mauvais temps, le jour des 
inscriptions au concours, des jeunes sont 
venus s’inscrire plein d’enthousiasme 

avec des idées plein la tête.

Trois thèmes étaient proposés :
 - Insolite
 - Flore et plantes de Jean-Marie delavay
 - 4 éléments   

Le charme avait opéré, la boucle était bouclée, la 
relève était assurée. Le car était bien venu pour 
nous ramener, en transportant nos rêves.

Comme toujours, d’autres courageux suivirent et 
petits et grands s’ingénièrent à explorer les Gets à 

travers leurs objectifs. Les gagnants ont reçu leur 
photo primée en puzzle de 500 pièces.

6éme Biennale de la musique Mécanique 

Les 15 et 16 juillet 2017 Guy et Michèle 
Teppaz, Jean-Philippe et Isabelle Moulin, 
Geneviève Fouqué, Alexis et Yolande 

Duborgel ont représenté l’ARG à la biennale de la 
musique mécanique.

La journée du 15 a débuté par une visite du musée 
et la découverte des nouvelles acquisitions dont la 
plus importante et le Limonaire de 80 touches (5m 
de long, 3,5m de haut) dont l’installation a entrainé 
le remaniement de plusieurs salles. Ensuite nous 
avons rejoint la salle de cinéma « le club » pour 

assister à la projection d’un court-métrage dont 
quelques scènes ont été tournées au musée des 
Gêts.

Le soir à la guinguette bonne ambiance à la soirée 
cabaret qui était proposée.

Durant la journée du 16, diverses animations 
musicales et théâtrales étaient présentées avec 
une large place aux enfants.

Yolande et Alexis Duborgel

Compétition pour gagner le prix du Pèlerin

Le Pèlerin chaque année soutient des projets 
concernant la sauvegarde 
du patrimoine. Certains sont 

retenus d’emblée par un jury.

Le projet de la restauration du 
manège a été sélectionné par le 
Pèlerin pour participer à un concours 
ouvert à tous, où trois dossiers ont 
été mis en compétition, le gagnant 
devant récolter le maximum de 
votes en ligne des lecteurs du pèlerin et toute 
autre personne informée de l’enjeu. Nous nous 

sommes mobilisés et nous avons demandé 
à notre entourage et amis de 
participer à cette aventure. La 
lutte a été rude et jusque dans la 
dernière ligne droite nous avons 
tenu bon mais l’avantage pris dès 
le départ par le premier projet fut 
impossible à combler. Nous n’en 
avons pas démérité. Tout le monde 
s’est uni autour de notre manège, 

c’est certainement cela qu’il faut retenir.

Claude Barrault



Le Rallye découverte 
8 Août 2017

Les inscriptions

Avec un stand situé juste à côté de la buvette 
du pot d’accueil et un soleil agréable de fin 

de journée, tout est en place pour les inscriptions 
et cela se bouscule pour récupérer le précieux 
document !!

Au niveau équipement, nous avons été 
particulièrement impressionnés par les tenus de 
scaphandriers de Valérie et Mickael 

Nos organisateurs avaient anticipé ces aléas 
météo et nous avons pu profiter du préau couvert 
derrière la mairie pour l’apéritif et le pique-
nique agrémenté d’une animation musicale et de 
jeux. Ce fut comme d’habitude un moment très 
convivial.

Certains avaient déjà terminé les épreuves mais 
pour d’autres, il fallait s’y remettre car l’après-midi 
était courte avant le rendez-vous reprogrammé 
lui aussi à l’abri dans les locaux du Musée de la 
Musique Mécanique.

Claude et Marie-Hélène Gerardin

Nous serons 17 équipes prêtes à en découdre et 
certains commencent à éplucher le questionnaire 
et à se demander comment on peut imaginer de 
telles questions

D’autres, plus sereins profitent du pot d’accueil et 
de son ambiance animée avec la prestation d’un 
groupe du lounge festival,

La soirée de travail

Les différentes équipes revenues à la maison 
se jettent sur ces documentations locales et 
également sur le net en espérant que le « grand 
Gogol » ou Googgle va les aider mais c’est sans 
compter sur nos organisateurs qui savent formuler 
des questions avec une subtilité inconnue des 
moyens modernes de communication !!!

Et le lendemain

La météo a été effectivement « moyenne » mais 
cela n’a pas découragé les participants qui se sont 
équipés en conséquence pour tenter de découvrir 
dans la commune et son environnement proche 
toutes les réponses.

Nous tenons à remercier Monsieur Denis Bouchet 
pour l’accueil de notre groupe et sa présentation 
des dernières évolutions du musée clôturée par 
les sons d’un limonaire faisant partie des récentes 
acquisitions.

Ensuite, confortablement installés dans la salle 
de cinéma, nous avons découvert les réponses 
officielles aux questions et avec la contestation 
habituelle qui fait toujours autant plaisir à 
Christine et Marc car ceci constitue le jeu habituel 
mais les organisateurs ont toujours raison !!

Après la remise des lots à toutes les équipes, un 
coin de ciel dégagé nous a permis de partager le 
pot de l’amitié au « cul du camion des Montenvert » 
afin de clôturer cette très agréable journée.

Rendez-vous en 2018 pour de nouvelles aventures 
et encore tous nos remerciements à Christine et 
Marc pour cette remarquable organisation.
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Tout au long de la visite 
on partage la vie familiale 
de Charlot.

A chaque pas on découvre 
des moments de bonheur 
et d’intimité de cette 
famille.

Dans une pièce Charlie 
Chaplin et son épouse 
Oona regardent un film 
familial, cela nous laisse 
une drôle d’impression, 

Sortie Charlie Chaplin 
Echappée belle du côté du manoir de Ban

Comme chaque année Serge et Arlette nous ont 
concocté une superbe promenade.

Cette année nous sommes allés sur les pas de 
Charlie Chaplin à Vevey plus exactement à Corsier-
sur-Vevey.

A 8h précise un car nous attendait sur le parking 
de la Colombière pour le plus grand plaisir de la 
quarantaine de personnes qui a participé à cette 
excursion.

Deux heures plus tard sans fatigue (c’est chouette 
un car !) nous arrivons à la porte de la propriété.

les personnes sont tellement vrais 
qu’on a se sent comme des intrus.

La deuxième partie de la visite de 
la propriété commence par un film retraçant la vie 
de Charlot.

Marc et Christine Montenvert

Première surprise nous sommes assez loin du lac, 
en effet ce manoir est sur les hauteurs de Vevey.

Après les recommandations d’usage d’Arlette, 
nous partons à la découverte du monde de Charlot.

Le manoir : une belle maison bourgeoise où 
Monsieur Chaplin nous accueil dans l’attitude d’un 
roi à New York.

Mais que de merveilleuses surprises !

La visite se termine dans le parc au milieu des 
arbres centenaires.

Puis Arlette et Serge nous ont fait découvrir un 
restaurant très agréable ; nous avons pu, sous la 
tonnelle, déguster des filets de perches du lac.

J’espère que ces quelques lignes vous inciteront à 
visiter ce lieu unique.

Un grand merci à Arlette et Serge qui savent 
toujours nous faire découvrir des endroits insolites. 

Film très intéressant, mais la fin vous laisse sans 
voix.

Je ne dévoilerai la chute pour laisser le plaisir de 
la découverte aux personnes qui auront envie de 
faire la visite.

Puis, nous plongeons dans le monde 
cinématographique de Charlot.

Nous avons tous en tête quelques scènes 
mémorables mais nous découvrons de façon 
ludique, toute l’ampleur du talent de ce personnage 
et il est immense.

Le musée Grévin associé à la scénographie de ce 
parcours a réalisé des personnages plus vrai que 
nature ; à plusieurs reprises nous nous sommes 
posé la question « mannequin vrai ou en cire ? » 
avec parfois un sentiment de mal à l’aise. 



Tea Time

En juillet, un 
groupe de dix 
amis de l’ARG 

est arrivé chez nous à 
l’Auberge Des Vallées 
pour le ‘tea time’.

In July a group 
of 10 French 
members of the 

ARG arrived at the 
Auberge Des Vallees 
for ‘tea time’.

Comme il fait froid et qu’il pleut, tout est prêt à 
l’intérieur. C’était un après-midi très convivial avec les 
‘finger sandwiches’ de concombre, oeuf et jambon, 
6 gateaux différents et les ‘scones’. Naturellement 
beaucoup de ‘tea’ a été bu avec du lait comme les 
vrais anglais !

Pour le deuxième tea time en aout, le soleil brillait, 
nous nous sommes donc installés sur la terrasse. 
Les parasols offraient de l’ombrage et sur chaque 
table il y avait des fleurs,un drapeau ‘union jack’, 
une théière, de jolies tasses et des assiettes fleuries. 
Les français étaient à table les anglais leur ont servi 
toutes ces choses délicieuses à manger. Finger 
sandwiches, gâteaux et scones avec de la crème et 
des confitures.

C’était vraiment l’entente cordiale! Les 24 français 
et les 6 anglais ont terminé cette rencontre très 
agréable avec des chansons des deux pays.

Bon humour, bonne nourriture, bons amis, bon tea 
time. A la prochaine !

The second ‘tea time’ in August was held in blazing 
sunshine on the terrace with the protection of the 
sunshades. Each table had flowers, a little Union Jack 
flag. pretty flowery tea pots. plates and cups and 
saucers. The English ARG members acted as waiters 
and served their guests with delicious cucumber, 
ham and egg ‘sarnies’ followed by a selection of 
home made cakes and scones.

The afternoon was certainly an example of ‘entente 
cordial’ as the 24 French and 6 English finished 
this enjoyable occasion by singing their countries 
traditional songs.

Good fun, good food, good singing, good friends all 
add up to a good tea time. Here’s to the next!

 Gilly and Dave Cox 
helped by Pauline and Martin, 

Valerie. and our wonderful singer Mike.

Unfortunately it was raining so a large table was 
prepared inside ready for a convivial afternoon. 
Everyone enjoyed the finger sandwiches,.cakes 
and scones - loaded with jam and cream! All this 
was washed down with plenty of tea with milk. the 
English way!
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Article sur le golf
Répondant à l’invitation de l’ARM 

(Association des Résidents Morzinois)

Trois golfeurs et golfeuses gêtois ont participé 
le 3 Août au Tournoi de golf que l’ARM avait 
organisé :

 • rendez-vous à 9h au Golf de Morzine Avoriaz. 
 • formation des équipes de 3 joueurs
 • départs au trou numéro 1 toutes les 10 minutes
 • comptage des points en «stableford»

Pour les non-golfeurs, voici quelques explications 
sur le comptage des points en «stableford» :

Les parcours de golf sont dessinés pour que 
chaque trou soit idéalement accessible en 3, 4 
ou 5 coups depuis leurs départs respectifs. Ce 
nombre théorique de coups s’appelle le «par». A 
la différence des tournois comptabilisés en «stroke 
play» où le score d’un joueur est égal à la somme 
de tous les coups frappés (+ pénalités éventuelles) 
et où le gagnant est celui qui a le score le plus 
faible, un tournoi en «stableford» est un tournoi où 
l’on attribue des points par trou et où le gagnant 
est celui qui a le cumul le plus élevé de points à la 
fin du parcours. Un trou réalisé avec un nombre de 
coups égal au «par» rapporte 2 points. Si le joueur 
a des difficultés et a besoin d’un coup de plus que 
le «par» pour atteindre l’objectif, il ne gagne plus 
qu’un seul point pour ce trou, et s’il a besoin de 
deux coups de plus que le «par», il ne gagne plus 
de point pour ce trou. Et comme il n’y a pas de 
score négatif, ce système permet de ne pas trop 
pénaliser un débutant qui raterait complètement 
un trou.
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Pour terminer, j’espère qu’un jour, un nombre 
suffisant de membres de l’ARG s’intéresseront au 
golf pour que l’ARG puisse organiser à son tour 
un tournoi au magnifique golf des Gets.

Lorsqu’un joueur non classé participe à un tournoi, 
on lui attribue un index de 54, soit 3 coups par 
trou. 

J’étais l’un des joueurs non classés de ce tournoi 
et comme je joue assez régulièrement au golf mais 
n’ai jamais participé à un tournoi classant, mon 
niveau réel est sans doute celui d’un joueur classé 
environ 36. Au moment où j’écris ces lignes, je ne 
souviens plus du nombre exact de coups que j’ai 
joués ce jour là, mais il a été suffisamment bas, 
compte-tenu de l’avantage de 3 points par trou 
dont je disposais, pour me faire marquer un bon 
nombre de points selon le système «stableford»: 
par exemple, un «par 3» réalisé en 5 coups me 
rapportait non pas zéro, mais trois points.

Voilà. Je n’ai donc qu’un mérite très limité d’avoir 
remporté le tournoi amical de l’ARM ! 

Bernard Weil

Plus «l’index» (on parlait avant du «handicap») est 
faible, plus le joueur est chevronné. Un joueur 
dont l’index est de 10 est censé jouer le «par» + 
10 coups sur un parcours de 18 trous.

Ensuite, comme dans de nombreux autres sports, 
les joueurs sont classés selon leur niveau de jeu. 
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Pique-nique
à Bonnavaz...

Quelle belle journée pour un pique-nique, et 
quelle bonne idée de le faire à Bonnavaz…

Martine Ceballero

C’est une joyeuse compagnie qui a débarquée le lundi 
14 août 2017 au restaurant « Au Petit Bonheur » en 
cette superbe journée ensoleillée.

Accueillis par Jeanne la maîtresse des lieux, les 
membres de l’ARG se sont retrouvés, eux, avec 
un Grand Bonheur… surtout accueillis par un bon 
apéritif offert par l’association !

Chacun ayant apporté son casse-graine frugal et sa 
petite bouteille bien fraîche, les conversations et 
rires résonnèrent dans ce superbe site.

Jeanne avait préparé ses délicieux Rapins que tous 
ont dévorés de bon cœur.

Ce lieu est magique, sa chapelle vous invite à la 
méditation et au recueil.

Après s’être restaurés et partagés qui, du vin, qui des 
gâteaux, Claude réussi à coller les incollables avec 
de bons jeux de mots, puis, elle sortit ce fameux jeu 
nordique très à la mode en ce moment.

Nos joyeux lurons se sont affrontés à ce jeu de 
quilles d’un style nouveau et les rires et blagues 
furent là aussi de mise. 

Jeanne servi des cafés ou du thé, puis chacun a 
remballé son panier en se disant au revoir ravis de 
ce pique-nique champêtre et amical.

C’est toujours un plaisir de se revoir et d’échanger, 
cette journée restera un souvenir délicieux dans 
nos mémoires…
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Tarifs forfaits
Saison 2017/2018

     Soit 20% de réduction.

Forfait Les Gets/ Morzine : commandez 
impérativement avant le 31 OCTOBRE 2017 pour 
bénéficier de 40% de réduction sur le tarif public,

soit par courrier 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 et en scannant une photo.

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

Saison SUPER SENIOR (+ 75 ans) : 180,00€

L’abonnement SAISON Portes du Soleil hiver 17/18 payé donnera droit à une réduction de 50%
sur le forfait Portes du Soleil été 2018 (présentation du forfait hiver comme justificatif)

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

PIETONS - LES GETS 
- UNIQUEMENT 
TELECABINES

ADULTE ENFANT SENIOR 
 + 65 ans

Saison 155,00 €  113,00 €  128,00 € 

-  Un forfait d’une journée gratuite sur le domaine 
LES GETS/MORZINE (valeur : 40€) 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 en caisse.

la SAGETS offrira aux membres de l’ARG, 
à jour de leur cotisation 2018

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   660,00 €  490,00 €  575,00 € 

Avant le 31/10/2017 396,00 €  294,00 €  345,00 €

Avant le 30/11/2017 462,00 €  343,00 €  402,00 € 

PORTES DU SOLEIL

Carte de 6 passages 16€ au lieu de 20€
Carte de 12 passages 25.60€ au lieu de 32€



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

Programme de l’hiver 2017/2018 
- Mercredi 3 Janvier 2018 Assemblée Générale Statutaire en présence de Monsieur Anthonioz 

maire des Gets.
Un apéritif et un buffet suivront la réunion.

- Sortie Raquettes début février organisée par Alexis Duborgel ; 
- Les prix de la sortie Raquettes sera indiquée lors de lʼAssemblée Générale
- Trophée Ski le mercredi 21 février 2018 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 2017/ 2018 ou 2018/2019)
  *  2 fois une semaine de cours à l’ESF. 

  (6 ½journées Cours Collectifs, Enfants ou Adultes pour 2017/2018 ou 2018/2019)
    Inscription à l’ESF du dimanche 18 au mardi 20 février 2018 de 11h à 18h, 
   5€ pour les adhérents, 9€ pour les non adhérents.
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A Denise
Claude, a souhaité que nous évoquions en 

quelques mots la mémoire de Denise Coicault 
qui nous a quittés récemment.

Quel personnage aux Gets !!!!

Sa crinière blanche était connue de tous, gêtois et 
résidents.

Denise avait pris la présidence de notre association 
à la suite de Mr Lorin.

Pendant de nombreuses années, par son 
dynamisme, son implication, l’intérêt qu’elle 
portait à l’histoire de notre station préférée et ses 
relations avec les gêtois, elle avait tissé des liens 
privilégiés avec l’équipe municipale, notamment 
avec Denis Boucher.

De ce fait l’ARG était devenue partie prenante dans 
la vie de ce village au même titre que les gêtois. 
Sa volonté était de tout mettre en œuvre pour que 
notre association soit une force de proposition et 
participe aux animations de la commune.

Toujours en quête de sorties alliant 
convivialité et découvertes culturelles, 

d’animations comme les lotos, la foire aux 
trouvailles, la participation à la musique 
mécanique et bien d’autres.

Toujours prête à partir, pour partager un bon 
moment avec les amis, même s’ils la malmenaient 
gentiment, elle prenait toujours ces blagues avec 
complicité et sourire ; nous avions été jusqu’à 
lui vendre virtuellement son appartement et sa 
voiture...

Et d’autres souvenirs un peu plus personnels : 
des retrouvailles à Dunkerque, à Paris, à Genève 
ou en Hollande qui resteront mémorables.

Combien de fois est-elle venue chez nous à 
Villejuif pour préparer les animations de l’été et 
de l’hiver, les pliages, les feuilles plastifiées pour 
les affiches ou les sets de table (que nous les 
utilisons encore).

Nous passions toujours un très agréable moment 
ensemble. Au revoir Denise, nous ne sommes 
pas prêt de t’oublier.

MERCI aux résidents de l’ARG !!!
Nous avons tous été stupéfiés d’apprendre la disparition brutale au mois de juillet d’Eliane Cabuis qui tenait 
le magasin bien connu des résidents la Futainerie au vieux village. Aussi lorsque Raphaël, son fils, a décidé 
d’organiser une braderie au mois d’août, beaucoup de membres de l’ARG ont surmonté leur peine pour l’aider 
à écouler le stock tout en profitant de remises exceptionnelles. Qu’ils en soient remerciés, la solidarité et la 
bonne humeur qu’ils lui ont manifestée, lui ont été d’une aide précieuse.

Résidents Gêtois

CHAMPAGNE DANIEL DUMONT - 11 rue Gambetta 51500 RILLY LA MONTAGNE
Tél : 03 26 03 40 67 - Fax : 03 26 03 44 82 - Mail : info@charnpagne-danieldumont.com

Christine et Marc Montenvert 

Christine et Marc Montenvert 


