
Cernés par la pluie 
et la morosité, 
l’association a en-

soleillé nos journées. 
C’était mes premiers 
pas au milieu de vous 
et Je vous remercie 
pour le soutien que 
vous m’avez apporté. 
La rencontre avec cha-
cun m’a permis de découvrir la richesse 
de cette association. Nos anciens en la 
fondant ont eu la sagesse de lui per-
mettre une ouverture dans plusieurs do-
maines.

La convivialité y est de mise .Les activi-
tés que certains d’entre vous animent 
montrent notre vitalité et notre curiosité 
pour notre région. Nous aurons à cœur 
de développer cette découverte du patri-
moine. Des projets se mettent en place 
pour apporter aux Gets nos compétences 
en matière artistiques, botaniques et 
scientifiques. Nous pouvons être acteurs 
aux côté des responsables municipaux 
s’ils le souhaitent. Nous avons réussi il y 
a deux ans l’exposition sur le Père Dela-
vay, ce peut être le point de départ pour 
approfondir le domaine de la botanique 
sur les Gets.

La commune est site pilote pour le pro-
jet européen « ClimAlp Tour » : Le chan-
gement climatique et ses impacts sur le 
Tourisme dans les Alpes. (Site de la mai-
rie des Gets).Il est souhaitable que nous 
soyons informé du développement de 
ce dossier. L’association a reçu l’agré-
ment environnement étant adhérente à 
la FESM74 : Fédération des associations 
pour la protection de l’Environnement et 
du cadre de vie des Stations de Montagne 
en Haute-Savoie. Il parait opportun que 
nous puissions connaître en amont les 
projets, ainsi que les études faites depuis 
plusieurs années pour l’évolution du vil-
lage. Nous sommes concernés pour sou-
tenir ceux-ci ou en suggérer.

La présence des enfants au rallye, au 
pique-nique, ou pour réaliser le jeu de 
l’herbier nous rappelle combien nous 
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devons nous soucier de 
cette jeunesse et de celle 
de notre association. La 
rencontre intergénéra-
tionnelle est une richesse, 
de même que la rencontre 
avec d’autres cultures. 
L’apprentissage de la vie 
en montagne apporte à 
nos enfants joie et cu-

riosité. Beaucoup de propositions sont 
faites par la mairie, l’office du tourisme 
et la bibliothèque qui font des Gets un 
village pour les familles. L’association se 
joint à ces efforts pour accueillir celles-ci 
dans les meilleures conditions. 

Les membres du nouveau bureau de 
l’association se sont présentés aux res-
ponsables de la station, Mairie, SAGET, 
Office du Tourisme, Musée, Ecole de Ski, 
Bibliothèque, l’Espérance gêtoise, les 
Ambassadeurs…..nous essayerons d’al-
ler à la rencontre de tous. De même nous 
développons nos liens avec Morzine et 
les stations des portes du soleil pour en-
richir les propositions que nous faisons 
aux adhérents.

Nous résidons aux Gets une partie de 
l’année, accueillant amis, enfants et pe-
tits-enfants, l’avenir de la station nous 
concerne .Certains sont les enfants d’an-
ciens résidents, notre attachement au 
village est profond. Nous souhaitons que 
nos familles trouvent aux Gets la même 
joie que nous avons à y vivre et pour cela 
nous nous impliquons pour son avenir.

Claude Barrault
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Amidst the heavy rain and grey 
skies, the association brightened 

our days. It was my first steps in this role 
with you and I would like to thank you for 
all the support you have given me.  Mee-
ting all of you has made me better un-
derstand the richness of the association. 
Our predecessors in founding it were 
wise enough to stay open to all ideas and 
options.
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Assemblée Générale d’été 
2 Août 2014

L’Assemblée d’été des résidents gètois ras-
semblant une soixantaine de personnes s’est 
tenue le 2 août à 18 h dans une salle de la 

Colombière. Après quelques mots de bienvenue et 
de remerciement pour sa présence, Claude Barrault 
donne la parole à Monsieur le Maire. Celui-ci nous 
rappelle que sa liste a été réélue pour 6 ans et se 
compose de 10 conseillers renouvelés et de 5 nou-
veaux. Il répond ensuite aux différentes questions 
abordées par les résidents :

Les projets en cours continueront sauf ceux concer-
nant la poste et l’ancienne gendarmerie. Seuls 2 ou 

3 logements seront probablement aménagés dans 
cette dernière.

La déviation de la route des Chavannes est en 
cours mais tous les problèmes ne sont pas encore 
résolus (un rond point devrait être aménagé)

Le projet de téléphérique est toujours à l’étude, 
l’administration accepte l’étude mais ne financera 
pas. Projet prévu pour 2015. Le domaine skiable 
du Mont Chéry est déficitaire depuis 1980, date à 
laquelle il a été acheté par la Mairie à Mr. Bouchet. 
L’équilibre des dépenses se fait grâce au domaine 
des Chavannes La construction du téléphérique se-
rait économique conçu de gare à gare. Devant l’im-
portance du projet les résidents se posent beau-
coup de questions et souhaitent des précisions sur 
son opportunité et sa faisabilité.

La Commission des pistes a prévu de réaménager 
la piste des indiens (pour les débutants) et une 
salle « hors sacs » a été installée.

Le téléski du grand Cry va être changé. La zone du 
côté du grand chêne est réservée aux débutants.

Le chemin qui va au lac des pêcheurs va être 
réaménagé et réservé aux piétons.

ly and as part of the association. The meeting of 
generations is as much a richness as the meeting 
of cultures. For children, learning about life in the 
mountains brings joy and curiosity. Many propo-
sals are made by the Mairie, the Tourist Office and 
the Library for children which make Les Gets very 
much a village for families. The association partici-
pates in these efforts to welcome them in the best 
possible conditions.

Members of the association’s new board went to 
introduce themselves to the resort managers, the 
Mairie, SAGET, Tourist Office, Museum, Ski school, 
Library, the Espérance Gêtoise, the Ambassadors… 
we will try and meet everyone. We are also deve-
loping our links with Morzine and other Portes du 
Soleil resorts in order to be able to propose even 
more to our members.

We live in Les Gets part of the year and welcome 
friends, children and grand-children. The future of 
the resort concerns us. Some members are already 
children from previous residents, our link to the vil-
lage goes deep.  We all wish that our families find 
in Les Gets the same pleasure that we have in living 
there and for this reason, we are getting involved 
in its future.

Traduction Nathalie Nagel

Editorial (suite)

Conviviality is the main word. The activities that 
are organised by some of you show our vitality 
and our curiosity for the region. We will do our 

best to further develop this discovery of the local he-
ritage.  Projects are being started to make available 
to Les Gets our artistic, botanical and scientific com-
petences.  We can assist local representatives when 
they wish it.  Two years ago, the exhibition on Père 
Delavay was a success. It can be the start to further 
develop botanical interest in Les Gets. 

The village is a pilote site for the European project 
called « ClimAlp Tour »: climate change and its im-
pact on tourism in the Alps (see the website of the 
Mairie des Gets). We should stay informed of any de-
velopment in this project. The association received 
an environment agreement as we are a member of 
the FESM74: « Fédération des associations pour la 
protection de l’Environnement et du cadre de vie des 
Stations de Montagne en Haute-Savoie ». It is there-
fore important that we have prior knowledge of any 
project or study being carried out concerning the de-
velopment of the village. We are very much concerned 
and should therefore support or even suggest such 
projects or studies.  

The presence of children at the rally, picnic or collec-
ting the stickers for the herbarium reminds us that 
we should also think of the new generation general-
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Le problème des parkings : 1200 places sont dis-
ponibles au parking des Perrières mais il faudrait 
aménager de grands parkings à l’entrée des Gets 
pour éviter la circulation des voitures dans le centre 
du village.

Projet important à la Corderie (sous les Granges) de 
construction de logements sociaux.

Une gare routière et une gare marchandise seraient 
prévues.

Concernant l’état des sentiers, c’est à la Commu-
nauté de Communes de s’en occuper (l’équipe de la 
mairie a été mise à leur disposition).

Le problème des VTT « sauvages » qui ne respectent 
pas les règlements même au centre du village est 
abordé par les résidents mais il ne semble pas fa-
cile à résoudre...Cette question suscite une vive ani-
mation, la sécurité des randonneurs étant mise en 
cause.

L’ancien hôtel Stella a été racheté par la mairie 
(4200m2 de terrain) Il sera rasé pour faire un hô-
tel de 60 chambres minimum avec commerces, 
centre aquatique pour hiver et été. Il faudra un « 
vrai » hôtelier et non un banquier. En effet, les Gets 
manquent d’hôtels (autrefois 30 maintenant 14).

Concernant les transports publics : le problème des 
navettes qui s’arrêtent trop tôt en hiver (avant la fin 
des cours de ski) est abordé.

Le problème du ramassage des ordures : des « mo-
loks » ne sont pas encore installés à la Turche, de 
plus les poubelles ne sont vidées que le lundi et 
sont pleines dès le samedi avec les départs de fin de 
semaine. Cela dépend de Morzine …

Certains résidents abordent le problème des nou-
velles constructions en cours (parfois très impor-
tantes) et qui les inquiètent un peu mais Monsieur le 
Maire explique les différentes modifications du PLU 
au cours des dernières années : 21000 ou 22000 
lits sont autorisés et on en a seulement 17000 (on a 
perdu 1000 lits hôteliers). La prochaine révision du 
PLU est prévue en février 2015.

Monsieur le Maire quitte ensuite la séance et la pa-
role est reprise par Claude qui évoque le décès de 
Jean Dreyfus. L’association fera une donation à l’as-
sociation dont il s’occupait. Le cadeau pour Philippe 
et Elisabeth va leur être envoyé avec une affiche du 
festival que chacun pourra signer à l’issue de la ré-
union.

Claude explique l’absence de Flora Richard respon-
sable de l’Office de Tourisme pour raison de santé 
et qui n’a pu être remplacée à cause du concert de 
ce soir. On essayera d’avoir une présentation de 
l’étude de la COMETE pour l’Assemblée Générale de 
cet hiver. Elle évoque le multipass qui pour 65 eu-
ros par personne permet de faire des activités sur 
plusieurs stations. Les renseignements pour les for-
faits de ski, se trouvent sur le site internet.

Les coupelles en poterie réalisées pour faire la pu-
blicité de l’association seront mises en vente au 
prix de 9 euros.

Les relations avec l’Association des résidents de 
Morzine progressent (trophée golf, sorties pé-
destres de diverses forces permettent ce rappro-
chement).

Le jeu « devenir botaniste avec le Père Delavay » est 
lancé avec la participation de 20 commerces distri-
buant les vignettes pour compléter les livrets.

Les différentes sorties proposées cet été sont pré-
sentées par les responsables. Il est rappelé que les 
organisateurs ont besoin de savoir rapidement le 
nombre de participants donc s’inscrire dès que pos-
sible.

Chaque responsable présente ensuite la sortie 
qu’il a préparée en donnant les renseignements 
utiles : heures de départ, participation financière 
et en répondant aux questions soulevées par les 
participants.

 1) le rallye le mardi 5 août organisé par Christine 
et Marc Montenvert, présenté le lundi soir par l’OT 
et ouvert à tous résidents et non résidents.

 2) Le vendredi 8 août visite de Lovagny, le châ-
teau de Montrottier et les gorges du Fier, sortie pré-
parée par Michel Caillot.

 3) Le 12, visite de la journée à Genève avec Ar-
lette Leitenberg : le matin : visite des fouilles en 
cours d’un site archéologique en plein cœur de la 
ville, déjeuner au restaurant du musée d’art et his-
toire et l’après midi visite de la collection BAUR.

 4) Le 14, excursion à Sciez : le matin : visite d’une 
cave avec dégustation, déjeuner au restaurant « le 
piano à bretelles » puis l’après midi spectacle avec 
les aigles du Léman, et musée de la préhistoire (mu-
sée des pompiers si le temps le permet).

 5) Le 19 août, pique-nique à Hirmentaz et petite 
randonnée pédestre.

Ces deux dernières sorties sont organisées par 
Alexis Duborgel.

Claude Barrault nous invite ensuite à profiter de 
l’apéritif pour signer l’affiche destinée à Philippe 
Tulasne avant de nous retrouver pour le diner tradi-
tionnel au cours duquel auront lieu des jeux divers 
et variés.

Geneviève Fouqué
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Falafels et Gewurztraminer

Le 2 août au soir, il n’y avait pas que UB40 aux 
Gets mais aussi l’AG de l’ARG avec son repas 
et ses jeux !!!

- Une sonorisation moyenne

- Un nombre et rythme des jeux un peu trop 
intense ?

L’Écho de la M
o
n
tag

n
e

Notre association, soucieuse de s’ouvrir à de 
nouveaux adhérents, était heureuse de disposer à 
la Colombière de conditions idéales pour proposer 
une animation en accompagnement de notre diner.

Ces différents jeux sur le thème de la gastronomie, 
en phase avec le festival de la Musique Mécanique 
2014 constituaient une première pour notre équipe 
d’animateurs amateurs. Votre participation active 
le soir et vos commentaires et encouragements 

 - Un rôle de capitaine d’équipe pas facile pour 
coordonner les différentes tables

Mais d’un autre côté des bons souvenirs de 
dégustation de vins et fromages, les libres 
interprétations de la tête de veau et un petit Quizz 
sympathique. Et surtout le plaisir d’échanger, 
réfléchir, plaisanter avec d’autres résidents gétois.

Et pour 2015 ?
Nous pensons que vous avez tous du talent, alors 
n’hésitez pas à nous faire savoir si vous souhaitez 
participer ou organiser une activité spécifique (en 
particulier l’équipe gagnante de cette année…)

L’équipe d’organisation 2014 vous remercient 
encore de votre participation et bonne humeur 
communicative

les jours suivants nous ont fait plaisir même si 
beaucoup de choses souffraient d’imperfections : Claude Gerardin
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Le festival de la musique mécanique 
18 au 20 juillet 2014
Sur le thème de la Gastronomie

Le Vendredi, 
après le 
vernissage 

de l’exposition 
et la visite du 
musée sur des 
airs ouvrant 
l’appétit, un 
groupe de 
résidents s’est 
retrouvé au lac 
de Montriond 
pour vivre 

cette première 
soirée dédiée à Epicure. Le soleil était de la partie 
et l’ambiance chaleureuse. La qualité de nos mets 
rivalisait avec les vocalises de jeunes marmitons. 
Les chefs toqués et étoilés furent ovationnés.

Comme pour chaque festival, Alexis et Yolande 
Duborgel ont tenu le chalet de vente du musée. 
L’installation ne fut pas simple, car le chalet aurait 
besoin d’un certain rajeunissement pour s’assurer 
un avenir. 

Heureusement que les solutions de repli avaient 
été prévues, car le dimanche le ciel déversa des 
trombes d’eau. Il en eut fallu plus pour décourager 
les festivaliers…… la journée se déroula comme 
prévu.

Un jeu réalisé par l’association des résidents et le 
musée était distribué pour retrouver, en déambulant 
au milieu des animations, des affichettes sur la 
gastronomie. Les personnes qui avaient trouvé les 
numéros correspondant aux 15 lieux où étaient 
celles-ci, recevaient une affiche du festival en 
cadeau. 
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Claude Barrault

Le Samedi, aidé d’autres résidents, le chalet ouvrait 
son auvent. La parade commençait. Cuisiniers, 
mitrons, pâtissiers défilaient. Des résidents 
adhérents au musée, en famille ou en couple 
apportaient leur soutien à la gastronomie française 
en tournant joyeusement leurs instruments. 
Malheureusement les prévisions météorologiques 
n’étaient pas optimistes, aussi le feu d’artifice fut 
avancé.
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Rallye découverte 2014

P rés de 60 personnes ont eu la bonne idée de 
venir s’inscrire au 11ème rallye organisé par 
l’ARG lors du pot d’accueil du lundi 4 août.

Un grand merci à toute l’équipe d’animation de la 
station d’avoir mis à notre disposition leurs moyens 
de communication pour faire de cet événement un 
moment fort de notre association.

Dès lundi soir, les différentes équipes se sont mises 
à plancher sur les questions, toujours aussi tordues, 
que nous avions concoctées.

Lors du pique nique du mardi midi nous avons 
eu le plaisir de nous retrouver au Sincerneret, sur 
un terrain tondu et mis à notre disposition par un 
sympathique ami Gêtois.

Comme à notre habitude nous avons posé quelques 
questions supplémentaires entre autre un texte, 
relatant les aventures d’un jeune homme et d’une 
charmante personne ; il fallait compléter les mots 
manquants par des noms de départements.

Cela a permis à chacun de réviser sa géographie et 
de passer un moment de franche rigolade…..

La journée s’est terminée sous le porche de la 
maison des Gets en écoutant les réponses aux 
énigmes sous l’œil avisé d’une journaliste de 
Dauphiné Libéré.

Nous avons remis les lots fournies aimablement 
par l’office de tourisme.

Nous ne pouvions, dans la capitale de la musique 
mécanique, que tourner l’orgue et faire reprendre 
en cœur la fameuse rengaine savoyarde « Etoile 
des neiges », avec brioche, gâteaux de Savoie et 
friandises pour régaler tout le monde.

Merci à tous pour votre participation et à l’année 
prochaine pour d’autres aventures en pays Gêtois.

Marc et Christine
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Visites à Lovagny

Si le nom de ce village haut-savoyard proche 
d’Annecy n’évoquait pas grand-chose aux 
membres de l’ARG, après les visites organisées 

le 8 août, ils connaissaient tout du château de 
Montrottier et des gorges du Fier. Les visites se sont 
passées sous un soleil éclatant dans une semaine 
plutôt froide et pluvieuse.

Ces présentations sont telles que Léon Marès les 
a voulues et réalisées ; elles ne peuvent pas être 
modifiées car, par testament, il a exigé qu’on les 
maintienne dans l’état où ils les avaient présentées. 
Le château, au-delà de son intérêt historique 
indéniable, reflète plus le rêve réalisé de tout 
collectionneur fin 19ème – début 20ème siècle : 
des coups de cœur plus que l’approche scientifique 
actuelle.

Après un repas fort agréable à la Taverne de 
Pontverre au pied du château, nous sommes 
repartis vers les gorges du Fier. Impressionnantes 
par leur étroitesse, la visite de ce défilé se passe 
sur une passerelle fixée le long de la paroi à 25m 
au-dessus du lit du torrent. Certains avançaient 
précautionneusement comme si la peur de tomber 
ou le vertige les habitait. Au-dessus de nous 
traversent une route et la voie de chemin de fer Aix-
les-Bains - Annecy empruntée par TGV et TER. Brrr… 
! Une échelle indique les hauteurs des crues les plus 
importantes et leur année. Le record est une crue 
en 1960 de plus de 30m de haut, autant dire que la 
passerelle était largement recouverte par le torrent. 
Une fois la promenade le long de la passerelle 
terminée, la visite se poursuit dans une zone ouverte 
et nous voyons les richesses géologiques du site 
: marmites de géant, énormes blocs détachés et 
chaos de rochers. La fin du sentier nous conduit 
à une vue sur le Fier devenu plus calme où de 
nombreux enfants et jeunes se baignent, donnant 
envie à certains d’en faire autant. Mais le site est 
fermé par une grille et demi-tour, puis retour sur 
nos hauteurs.

Michel Caillot

Le château de Montrottier s’élève sur une colline 
qui domine les gorges du Fier, torrent qui 
descend du massif des Aravis vers le Rhône. Le 
13ème siècle s’y mélange avec le 15ème, revisité 
largement au19ème siècle. Si le donjon circulaire 
à l’intérieur d’une petite cour impressionne par sa 
hauteur et ses mâchicoulis, il avait une fonction 
plus décorative que défensive. Nous avons monté 
les 86 marches du donjon et sommes arrivés un 
peu essoufflés en haut. Nous avons découvert un 
magnifique panorama allant des Préalpes à l’avant-
pays savoyard. 

Mais l’intérêt de la visite était plus dans les salles 
aménagées par Léon Marès, riche collectionneur 
du début du 20ème siècle. Dans l’une des salles 
s’entassaient armes, casques à pointes et autres 
plastrons de cuirassiers. Dans une autre salle même 
bric-à-brac d’objets asiatiques et africains. Enfin 
un grand rez-de-chaussée où céramiques, vases 
et poteries sont rangées dans un savant désordre. 
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Sortie à Genève  
mardi 12 août 2014

sous la houlette d’Arlette Leitenberg

Nous nous sommes retrouvés à 8 h 30 comme 
prévu pour organiser le covoiturage avec le 
soleil et un beau ciel bleu et dès l’arrivée à 

Genève la journée a commencé par un petit café en 
plein cœur de la ville. Après quoi, Evelyne, membre 
du Service Archéologique du Canton et responsable 
du chantier de fouilles ouvert en 2012 nous a 
accueillis sur l’esplanade Saint Antoine. Au départ, 
il s’agissait de rabaisser le niveau de la place où 
s’épanouissaient 75 arbres et qui représentait de 
tout temps un endroit important de la cité. On savait 

Visite du site archéologique

déjà que des bastions (mottes de terre datant du 
16e siècle) protégeaient les remparts médiévaux, 
les boulevards qui entourent la ville étaient des 
fortifications protectrices qui remplaçaient les 
protections naturelles que l’on trouvait sur les 
autres faces de la ville.

En juin 2012 les fouilles révèlent des tombes du 
6ème et 7ème siècles et l’on pense qu’il s’agissait 
d’un cimetière, les restes d’un mur font supposer 
l’existence d’une église « funéraire », car à l’époque 
les tombes étaient placées dans l’église orientée à 
l’Est, St Laurent et ce, du 6e au 9e siècle. Des restes 
de squelettes trouvés dans ces tombes sont analy-
sés par un anthropologue (6 à 10 personnes ont 
travaillé sur le site). Des pierres tombales marquent 
le sol de l’église et certaines pierres sont des réem-
plois de tombes plus anciennes et semblent être 
des témoins d’une nécropole plus ancienne. On 
cherche à creuser jusqu’à la moraine glaciaire, 
jusqu’à trouver le « contexte naturel ». Mais cela 
pose le problème de choisir « où s’arrêter » car il 
faut détruire pour voir... 
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Après avoir dé-
jeuné sous 
les arcades 

du musée d’art et 
d’histoire, dans un 
cadre majestueux, 
Arlette nous a gui-
dés vers la fonda-
tion Baur. 

Mr Baur fut un 
grand amateur 
éclairé de l’art asia-
tique touchant la 
chine et le Japon. 
Né en 1865 près 
de Zürich, après avoir 
été un temps employé à une maison de commerce 
international à Ceylan de Winterthour, il fonda sa 
propre affaire de fabrication d’engrais organiques 
avec l’aide d’un chimiste suisse : « A.Baur The Cey-
lan Manure Works ». Il revint vivre à Genève.Il eut 
un engouement pour le japonisme de cette époque, 
et il commença sa collection. Il s’attacha surtout 
à la beauté et la qualité de l’objet choisi. De plus 
il collectionnera essentiellement des objets de pe-
tites tailles. Si ce n’est deux meubles comptant 110 
tiroirs pour accueillir sa collection. 

C’est ainsi que nous avons pu admirer de magni-
fiques ornements de sabre japonais. Ces éléments 
en métal étaient travaillés avec la plus grande 
finesse. Ce sont de véritables sculptures représen-
tant des végétaux, des scènes animalières ou reli-
gieuses. Un nouvel alliage le Shakudo fait de cuivre 
et d’or fut souvent utilisé.

Comme petit objet nous avons découvert les Net-
suke japonais .Le costume japonais ne portant pas 
de poche, les objets portés sur soit étaient petits 
et peu encombrants et devaient se cacher dans les 
manches ou les plis du kimono. Le japonais por-
tait son nécessaire de fumeur ou sa bourse au bout 

Visite de la fondation Baur d’un cordon et le contrepoids était ce gros bouton 
qui avec le temps devint un élément de décoration. 
Des artistes s’y intéressèrent et en firent de véri-
tables œuvres d’art, en ivoire, ou en bois. De même 
les nécessaires à fumer rivalisèrent de beautés ar-
tistiques. Les étuis à pipe pouvaient être en loupe 
de buis, en ivoire ou en corne, laqués, incrustés de 
nacre et sculptés.  

La laque était une spécialité japonaise. Nous avons 
admiré de nombreuses boîtes pour différents 
usages, dont l’inro qui était suspendu à la ceinture. 
La laque ne durcit que dans une atmosphère hu-
mide et en présence d’oxygène .Il fallait de nom-
breuses couches très fines pour arriver à la perfec-
tion. Des incrustations, des dessins extrêmement 
minutieux sont réalisés avant de mettre la laque.

Après nous avons dégusté du thé. Notre guide étant 
passionnée par le Japon elle nous entraina dans son 
sillage, a à la découverte des porcelaines, émaux 
cloisonnés et non cloisonnés. L’un des artistes qui 

Nous découvrons les vestiges d’un mur gallo-ro-
main de la seconde moitié du 1er siècle de notre 
ère ; une partie est remplie de céramiques, restes 
d’amphores à huile venant d’Espagne, fichées en 
terre la tête en bas (on pense que ce pourrait être 
pour faire des vides sanitaires).

Le mur gallo-romain a servi de limite qui a perduré 
au cours des siècles.

A la fin du 18ème siècle on construit cette grande 
place d’où l’on avait une vue superbe sur le lac. 

Visite très intéressante car commentée par une 
conférencière passionnante, répondant à nos ques-
tions avec compétence et patience. La matinée a 
passé très vite. Un grand merci à Arlette pour nous 
avoir procuré cette possibilité de visite car d’ici peu 
les fouilles seront certainement arrêtées ou tout du 
moins fermées au public.

a signé son œuvre Kaï réalisa un plateau où est re-
présenté le mont Fuji en utilisant une technique 
d’émaux sans cloison.

Je ne peux pas terminer un article sur le Japon sans 
parler des estampes. Mais que dire de plus que la 
perfection était au rendez-vous, peinture et calli-
graphie se faisant concurrence. Une exposition sur 
l’un des peintres est au grand palais à Paris en ce 
moment : Hokusai du 10 octobre 2014 au 18 jan-
vier 2015

Claude Barrault
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Genviève Fouqué
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Journée à Sciez 
Le 14 Août 2014

Cet été 2014, le ciel était particulièrement ca-
pricieux. Il faut cependant beaucoup plus que 
quelques nuages menaçants pour entamer 

la bonne humeur des résidents gêtois et ils ont, 
comme à l’accoutumée, pris la route plein d’entrain.

La première partie de la journée était consacrée à la 
visite des caves médiévales du «château La Tour de 
Marignan» datant du XIème siècle.

Ce domaine familial compte 5 ha cultivés selon le 
cahier des charges de l’agriculture biologique (pas 
de produit chimique de synthèse)

Tous les vins sont vinifiés et élevés traditionnel-
lement en fûts de chêne.

Plusieurs vins nous ont été offerts en 
dégustation (rouges et blancs) de même 
que la chèvre (spécialité savoyarde 
à base de jus de raisin, rhum, 
vanille et sucre de canne ou aux 
fruits rouges) et de la liqueur 
de Génépi (à laquelle on 
reconnaît des vertus 
toniques et stimulantes). 

Le restaurant «Le Piano à Bretelles «nous a reçus au 
son de l’accordéon, restaurant de la famille Demol-
lis (Madame née Anthonioz est originaire des Gets). 
Au menu, filets de perche !!!

La journée s’est terminée sous un ciel de plus en 
plus noir, mais toujours dans la bonne humeur, 
avec deux spectacles : Les chevaliers et les aigles 
du Léman et la visite du musée de la préhistoire.

Merci beaucoup Alexis.

Vive la Savoie et à bientôt !

Isabelle Moulin
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Le pique-nique à Hirmentaz
Le 19 Août 2014

Après une 
nuit ora-
g e u s e , 

nous nous retrouvions sur le 
parking de la Colombière prêt à tout .Nous avions 
prévu s’il pleuvait de déjeuner ensemble dans une 
crêperie. Mais la pluie cessa, fort de cela nous 
sommes partis. Alexis avec Yolande Duborgel et 
Denise et Jean-Marc Degenève avaient très bien or-
ganisé la journée. C’était vraiment conçu à la carte. 
Ceux qui souhaitaient nous rejoindre pour le repas 
furent accueillis avec un 4x4 pour les mener au lieu 
du pique-nique.

L’apéritif commença donc joyeusement pour les 
personnes qui se retrouvèrent au chalet. Le feu 
fut mis en route par Daniel Foucault notre chef 
barbecue et les bouteilles misent au frais dans la 
fontaine. Le soleil brillait et l’installation avait tout 
d’un restaurant. Denise et Jean Marc Degenève 
ayant apporté, tables et bancs de leur camping. Le 
retour des sportifs fut vivement célébré et la mise 
en commun des victuailles nous permit de faire un 
repas plus que plantureux.

L’Association des Résidents Gêtois 
rencontre l’Association des Résidents de Morzine

Compétition de Golf

Dans le cadre d’un 
rapprochement ARM 
(Association des 

Résidents de Morzine) 
et ARG (Association des 
Résidents Gêtois), la 
section golf de Morzine 
patronnée par Bernard 

Rebin a organisé deux compétitions au golf 
d’Avoriaz.

Le 18 juillet, nous étions 4 membres de l’ARG et le 
22 Août nous étions 3 participants. Christian Per-
du a brillamment représenté l’ARG en sortant vain-
queur de cette compétition qui s’est déroulée par 
une journée magnifique et qui s’est terminée par 
un sympathique repas.

Un grand merci à Bernard Rebin.

Les marcheurs patientèrent pour partir, les petits 
enfants n’évoluant pas comme d’intrépides mon-
tagnards. Ce qui permit à de moins fougueux alpi-
nistes de se joindre à cette jeunesse qui anima avec 
entrain notre journée.

Nous avons été heureux que le temps soit de la 
partie pour vivre une aussi belle journée. La convi-
vialité entre différents pays français et anglais et 
différentes tranches d’âges entraina des échanges 
où chacun se découvrait avec humour et amitié. 

Claude barrault

D
Résidents de Morzine) 
et ARG (Association des 
Résidents Gêtois), la 
section golf de Morzine 
patronnée par Bernard 
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Prochaine rencontre le 21 Août 2015 : 
Avis aux Golfeurs

Alexis Duborgel 
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Réunion de la FFARSM
Fédération Française des Associations de Résidents des Stations de Montagne

Le 7 Août 2014

©2014 marie Les Gets

J’ai représenté l’Association des résidents des 
Gets à la réunion de la FFARSM.14 Stations sur 
17 étaient présentes. Un tour de table fut fait 

 par les présidents de chaque station ou leur re-
présentant pour faire l’état des lieux. Comme dans 
le bulletin précédent Me Sertout , la présidente a 
présenté les finalités de la FFARSM, je ne reviens 
donc pas dessus.

La première préoccupation qui ressort de ces 
échanges, est l’étude des conséquences de la loi 
ALUR (dont les décrets ne sont pas encore promul-
gués) dans les Zones de montagne. Pour certaines 
stations, Il est extrêmement important de valoriser 
la réhabilitation des logements existants et d’éviter 
des projets qui par leur ampleur défigureraient nos 
montagnes. Dans certains villages de nombreuses 
constructions furent réalisées pour des avantages 
fiscaux. Le temps venant maintenant de les vendre, 
les logements sont trop nombreux sur le marché et 
beaucoup demeurent vacants. Malgré cela d’autres 
se bâtissent encore pour les mêmes intérêts finan-
ciers, créant une fuite en avant. Heureusement les 
Gets ne sont pas trop concernés par ces problèmes.

D’autres préoccupations qui touchent beaucoup de 
station, dont la nôtre, est l’entretien des sentiers 
piétonniers et l’indiscipline des vététistes. S’il est 
compréhensible que ce sport attire des vacanciers, 
il n’en est pas moins important que la sécurité 
règne et que les marcheurs soient respectés.

Enfin les préoccupations communes à nos stations 
de montagne, sont la communication entre les do-
maines skiables et la création en cas de moindre 
enneigement d’autres pôles d’intérêt d’où le déve-
loppement de centre aquatique. Ce sont des sujets 
qui nous touchent particulièrement aux Gets avec 
les différents projets qui se font jour : Le téléphé-
rique et la transformation de l’hôtel Stella.

Pour l’association des résidents gêtois, la convivia-
lité, la valorisation du patrimoine et le maintien de 
l’esprit familiale sont des préoccupations majeures. 
Etant concernée en tant que résidents par toute les 
préoccupations exposées, les relations avec notre 
municipalité est importante. La connaissance des 
projets en amont est essentielle pour y apporter 
notre contribution

Claude Barrault
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Information pour les Résidents
Avec les prix pour les adhérents à l’ARG

V’ous pouvez conseiller à vos enfants ou petits-enfants de cotiser ou prendre vous-même une adhé-
sion pour eux. Ainsi ils bénéficieront des avantages de l’ARG en plus de partager nos activités et de 
nous apporter leur joie de vivre.

Les tarifs pour le musée de la musique mécanique et le manège

Nous avons constaté que les grands-parents et parents ne connaissent pas toujours les tarifs du musée de 
la musique mécanique et de ce merveilleux manège qui réjouit nos charmants bambins. Aussi nous nous 
permettons de vous les rappeler.

Voici les tarifs du musée :

Visite guidée : Adulte : 9 € ; enfant : 5 €

Extension (automates, machines parlantes, 
guinguette, ...) : Adulte 5€ ; enfant 3 €

Billets couplés pour les 2 : adulte 12 € ; 
enfant 8 €

Pour les adhérents musée, 
sur présentation de la carte 
d’adhérent en cours de va-
lidité, l’entrée est libre. Et 
un tarif réduit est accordé 
aux personnes les accom-
pagnant.

Pour le manège

Un tarif gétois, qui est pour les habitants 
et les résidents sur présentation de la carte 
d’adhérent à savoir forfait saison (nominatif) 
25 € (au lieu de 30 €) ; carte 24 tours à 16 € 
(au lieu de 20 €). Ces 2 cartes se prennent au 
musée.

Sinon, il existe un forfait semaine (nominatif) 
à 12 €.

Pour information sur les cours à l’ESF

A savoir : Vous pouvez avoir 20% de remise sur des 
cours de l’ESF si vous en prenez pour 2 semaines 
consécutives.
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Tarifs forfaitaire saison
Saison 2014/2015

° 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 )150,00 euros
L’abonnement SAISON Portes du Soleil hiver 14/15 payé donnera droit à une réduction de 50%
sur le forfait Portes du Soleil été 2015 (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  882,00 € 662,00 €  794,00 €  794,00 €

° Saison FAMILLE  794,00 € 596,00 €  715,00 € 715,00 €

* Saison Résidents  700,00 € 525,00 € 630,00 € 630,00 €

°* Saison Famille résidents  630,00 € 473,00 € 567,00 € 567,00 €

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  581,00 €  416,00 €  495,00 €

Avant le 30/11/2014  349,00 €  250,00 €  297,00 €

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

PIETONS - LES GETS 
- UNIQUEMENT 
TELECABINES

ADULTE ENFANT SENIOR 
 + 65 ans

Saison 145,00 €  108,00 €  123,00 €

- un forfait d’une journée gratuite sur le domaine LES GETS/MORZINE (valeur : 36€) 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 après midi non consécutives, sur présentation de 
la carte d’adhérent
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la SAGETS offrira aux membres de l’ARG, 
à jour de leur cotisation 2014

- Forfait Les Gets/ Morzine : commandez impérativement avant le 30 novembre 2014 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.   
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Jeu 
« Le Petit Joueur d’Orgue Gastronome »

« La gourmandise 
commence quand on 
n’a plus faim ».

Alphonse Daudet 
(1840-1897).

George Auguste 
Escoffier (1846-1935), 
est un chef cuisinier, 
restaurateur et auteur 
culinaire français.

« Si vous n’êtes pas capable 
d’un peu de sorcellerie, ce 
n’est pas la peine de vous 
mêler de cuisine » 
Colette (1873-1954).

« Dis-moi ce que tu 
manges je te dirai ce 
que tu es ».
Jean Anthelme Brillat-
Savarin (1755-1826).

« L’appétit vient en 
mangeant, la soif dis-
paraît en buvant ».
François Rabelais 
(1494-1553).

Marie-Antoine Carême 
(1784-1833), comme 
« Le roi des chefs et le 
chef des rois ». Il est le 
premier à porter cette 
appelation de « chef ».

Paul Bocuse (1926-...), cé-
lèbre cuisinier français pos-
sédant des restaurants qui 
ont la particularité d’avoir 
dans leur salle des orgues 
commes des Limonaires.

François Vatel (1631-
1671), est un pâtis-
sier-traiteur, grand or-
ganisateur de fêtes et 
de festins.

Vichyssoise Faire suer La julienneChipolata

Les diotsLe farcement Le gâteau de Savoie Les crozetsLe farcement
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Programme hiver 2014-2015
- Le lundi 29 décembre 2014 : Assemblée Générale à la Colombière à 18h. Elle sera 
suivie d’un apéritif et d’un buffet auquel vous devez vous inscrire.

- 1ère semaine de février Sortie raquettes, la date sera fixée en fonction de la météo.

- Le mercredi 18 février 2015 Trophée de Ski organisé par l’ESF et l’ARG au Belvédère.

- Le jeudi 19 février l’association des résidents gêtois participera à la tentative 
de record du Monde de descente aux flambeaux caritative.
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Nous joindre : 
Par courrier : ARG Mairie des Gets 74260

Par téléphone : 06 88 06 80 88 : Claude Barrault
www.residentsgetois.org

Jeu de l’herbier 

A travers les Gets avec des photos de Guy Teppaz et des articles et 
jeux de Claude Barrault.
A travers les Gets avec des photos de Guy Teppaz et des articles et 
jeux de Claude Barrault.L’Écho de la M
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