
entretenons avec l’office du tourisme. 
Nous continuons à proposer des activités 
qui sont en lien avec nos compétences et 
l’office apporte sa logistique et son sou-
tien pour leur réalisation. 

Cette année le jeu de piste avec le petit 
train se développera en accentuant son 
rôle patrimonial et de découverte. La 
parution du livre de botanique gêtois que 
l’association a initiée, soutenue par la 
municipalité, comme pour beaucoup de 
projets de l’ARG, et éditée par l’Association 
Jean-Marie Delavay, sera disponible à l’office 
du tourisme. Enfin, Lucie Bartholomé, 
apprentie au service évènement/animation 
à l’office de Tourisme des Gets présentera 
comme mémoire pour son BTS de Tourisme 
le travail de communication et de  mise 
en place des projets menés en lien entre 
l’Association des Résidents gêtois et 
l’Office du tourisme.

L’une des nombreuses activités de cet 
été, sera le pique-nique du 3 août 2018 
des portes du soleil. Les résidents des 
différents villages, ont lié connaissance. 
Ils ont institué une randonnée et se 
donneront rendez-vous autour d’un 

Qu’il y ait beaucoup de neige ou pas 
assez de neige, la réussite d’une 
saison d’hiver est tributaire du cli-

mat. En fonction de cet élément les tou-
ristes sont présents en nombre ou non 
aux Gets. Mais quelques soient les ca-
prices du temps, il y a des fidèles, ce sont 
les résidents. Qu’il pleuve, qu’il vente, 
rien ne les épouvante, ils se retrouvent 
aux Gets en famille, entre amis. Ils font 
vivre les Gets et leur participation à la vie 
de celle-ci les y attache.

Comme dans toute association, les joies 
et les peines sont partagées, mais l’éloi-
gnement entre nous fait que les Gets 
pour tous sont un lieu de resourcement. 

Bien que depuis de nombreuses années 
au village, un grand nombre d’entre nous 
a découvert l’étendue des activités de la 
SAGETS, la venue de monsieur Dury à 
notre assemblée d’hiver y a contribué. 
La rencontre avec les professionnels 
en charge de la station nous permis de 
mieux comprendre son fonctionnement.

De même, la venue de monsieur Chaba-
nal a perpétué la bonne entente que nous 
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Whether there is a lot of or not enough snow, 
the success of a winter season depends on 
the weather. And consequently, there are 

many or fewer tourists in Les Gets. But whatever 
the weather, residents remain loyal. Come rain or 
wind, nothing frightens them; they meet in Les Gets 
with family or friends. They keep Les Gets alive and 
their participation to the village life strengthens 
their link to it. 

As with all associations, moments of joy or sadness 
are shared but as we all come from afar, Les Gets 
has mainly become a place to unwind. 

Although present in the village for many years, 
many of us discovered only recently the extent of 
the SAGETS activities. The participation of Mr Dury 
to our winter assembly contributed to this. Such 
meetings with professionals in charge of running 
the resort enable us to better understand its func-
tioning. 

In the same way, the participation of Mr Chabanal 
enabled us to perpetuate the good relationship we 
entertain with the Tourist Office. We continue to 
propose activities linked to our competences and 
the Tourist Office assists us with its logistics and 
support. 

This year the treasure hunt with the little train will 
be further developed to accentuate its patrimonial 
and local discovery aspects. A soon-to-be published 
botanical book from Les Gets, initiated by the ARG 

with the support of the municipality and edited by 
the Association Jean-Marie Delavay, will be avail-
able at the Tourist Office, as is the case with many 
projects from the association. And this year, our 
link is even more special. Lucie, who is studying 
for her BTS in Tourism will submit, as part of her 
course work, a dissertation on the communication 
and management of projects between the Tourist 
Office and the Association des Résidents Gêtois. 

One of the many activities this summer is the 
Portes du Soleil picnic planned for 3 August 2018. 
Residents from the different villages have become 
acquainted. They organize a hike and meet up for 
a picnic in one of the resorts. This year, Les Gets 
is where the picnic will take place and it will give 
us the opportunity to present the Père Delavay’s 
garden and the Géoparc.

The treasure hunt, the photo contest, visits, tea 
times, hikes, everything is organised for this sum-
mer. This winter many competitors participated in 
the trophy on the Mont Chéry slopes and Alexis 
treated us to a remarkable « farcement » during 
the snowshoe hike. 

Dear resident friends, please come and mingle in 
our friendly events. All is ready and set for a new 
president to take over and replace me during our 
next assembly.

Claude Barrault 
Traduction Nathalie Nagel

Editorial 

Claude Barrault

pique-nique dans l’une des stations. Cette 
année les Gets sera la station d’accueil de cette 
manifestation, ce sera l’occasion de faire découvrir 
le jardin du père Delavay et le Géoparc. 

Le Rallye, le concours photos, les visites, le tea-
time, les randonnées seront renouvelés cet été. 
Cet hiver de nombreux compétiteurs ont dévalés 
les pentes du Mont Chéry pour le trophée et Alexis 
nous a fait déguster un remarquable farcement 
lors de la sortie raquettes. 

Chers amis résidents, 
venez comme toujours 
aux Gets partager 
nos instants d’amitié. 
Tout est en place, et 
quelqu’un pourra me 
succéder à la prochaine 
assemblée statutaire 
sans dommage.
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Moment de Silence 
pour faire mémoire des défunts de notre association

Gérard nous a quittés. Avec son sourire 
avenant, son regard bienveillant et ses 
compétences appréciées de tous, il nous a 

entrainé à travers Monts et Vallées, de châteaux 
en refuges et de pique-niques à papy – Gaby qui 
nous a si bien réuni encore cet été. Tu es dans nos 
cœurs Gérard.

Cher Philippe

Je souhaite te remercier pour ce que tu as apporté 
à l’association des Résidents Gêtois. Ta rigueur 
pour organiser notre association, ta générosité, en 
nous recevant avec Elisabeth chez vous et en étant 
toujours à l’écoute de chacun, ton ouverture sur le 
monde et ta grande curiosité et particulièrement 
en ce qui concernait l’histoire.

Tu as présidé l’association pendant 10 ans, les 
trophées ski étaient un moment privilégié pour 
toi, car tu aimais nos montagnes et tous ce qui 

s’y rapportait comme les randonnées d’été ou 
en raquettes, Tu aimais beaucoup nos sorties 
culturelles, car tu étais curieux.

Je me permets de te parler, car tu ne nous as pas 
quittés complètement. Tu restes présent, bien sûr 
dans nos cœur, mais aussi dans cette merveilleuse 
communion qui nous unis au-delà de la mort. 
J’ai été heureuse de partager un des derniers 
moments privilégiés d’échanges après la messe 
aux Chavannes devant un merveilleux spectacle 
naturel où les chevaux venaient partager ces 
moments de spiritualité.

Nous pensons particulièrement à Elisabeth, tes 
enfants et petits-enfants et pensons et prions 
pour eux

Philippe, nous te remercions.

Claude Barrault 

Compte rendu Assemblée Générale

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association 
des Résidents Gêtois s’est tenue ce jour à 
18 h dans la salle de la Colombière des Gets 

et a réuni 36 personnes. De nombreux pouvoirs ont 
été adressés à l’Association.

Avant de commencer la séance, Claude Barrault a 
lu un texte d’hommage aux défunts en visionnant 
un montage photos préparé par Guy Teppaz en 
souvenir des amis qui nous ont quittés cette année 
et plus particulièrement, Philippe Tulasne, Gérard 
Lejeune et Denise Coicault, qui se sont dévoués 
pendant de longues années pour notre association. 
Moment bien émouvant qui nous a rappelé tant de 
bons moments.

Monsieur le Maire ne pourra se joindre à nous 
ayant perdu un membre de sa famille. Nous lui 
transmettrons nos sincères condoléances.

Le rapport d’activités est présenté par Alexis 
Duborgel Vice-Président de l’Association

Chacun de membres du conseil a assumé une ou 
plusieurs activités citées dans ce compte rendu.

 -  Les membres du bureau et du conseil 
communiquent par internet pour étudier 
divers dossiers et préparer des réunions et 
faire le bilan de celles-ci.

 -  Le CA s’est réuni pour préparer les Assemblées 
Générales, les activités et élire le bureau

 - Les activités d’hiver : 
  •  Trophée ski avec Thomas Guerin qui a fait 

l’affiche, Claude Barrault, Christine et Marc 
Montenvert, Wendy et Julien Benz, Gilly et 
Dave Cox, Nicole et Paul Lenglart, soutenus 
par l’ESF et la SAGETS

  • Randonnée raquette avec Alexis Duborgel
  •  L’AG et le buffet organisé par Yolande et 

Alexis Duborgel

- Les activités d’été :
  •  L’assemblée générale animée lors du repas 

décoré par Yolande avec des jeux animés 
par Claude et Marie-Hélène Gérardin 

  • Inauguration du jardin Jean-Marie Delavay
  •  Randonnées et pique-nique juillet et Août 

avec Patrick Gonguet
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  • concours photos avec Patrick Gonguet
  •  Pique-nique des résidents des portes du soleil
  •  Rallye Christine et Marc Montenvert
  • Sortie chez papi Gaby avec Claude Barrault
  •  Sortie au Musée Charlie-Chaplin avec Arlette 

Leitenberg
  •  Sortie à Yvoire et le jardin aux 5 sens avec 

Alexis Duborgel
  • Tea-Time chez Gilly et David Cox
  • Pique-nique à Bonnavaz avec Claude Barrault

 - Activité en lien avec l’Office du tourisme
  •  Le jeu de piste avec des photos de Guy 

Teppaz
   •Concours Photos
   •Le rallye

 - Tout au long de l’année des réunions 
  •  Avec l’Office du tourisme : les assemblées 

générales
  • La mairie
  •  Avec le musée pour les réunions convoquant 

les adhérents
  • La SAGETS
  •  Les journaux, radios et autres moyen de 

communication
  •  La bibliothèque pour envisager des projets 

commun et prévoir des livres sur les sorties
  •  Les liens avec les associations d’autres 

stations de montagne : la FFASRM, ARM, 
AARC…..

 -  La tenue des comptes par Guy Teppaz et 
Christian Dumont

 - Les comptes rendus de Geneviève Fouqué

 - L’élaboration des deux bulletins 

 -  L’animation du site sur internet par Bernard Weil

 - La page facebook par Claire Gonguet

 - L’animation de la vitrine

 -  Cette année présence aux réunions du PLUI qui 
ont été nombreuses. Y ont été présents Alexis 
Duborgel, Henri-Claude Delecourt et Claude 
Barrault

Le rapport moral est présenté par Claude Barrault, 
Présidente de l’association :

Comme toutes les associations, nous avons des 
membres qui prennent de l’âge et malheureusement 
décèdent, ou perdent certains de leurs moyens. 
Nous sommes là pour faire mémoire, entourer les 

personnes souffrantes, et pallier les défaillances 
s’il y en a.

Alexis a fait le compte rendu des activités. Je pense 
qu’indirectement, il exprime l’intérêt que le conseil 
d’administration porte à l’animation et l’implication 
des résidents au sein du village. Les diverses activités 
que nous avons menées en lien avec l’Office du 
Tourisme, le musée, l’apport de nos compétences 
et de notre intérêt au sein d’autres instances nous 
permettent d’avoir une oreille bienveillante  au sein 
des responsables du village.

L’engagement que l’on a dans l’association JM 
Delavay a montré combien nous nous intéressions 
au présent mais aussi au passé de la station et 
comment nous aidons à la mise en valeur de son 
patrimoine.

Ce qui est aussi très important pour notre 
association c’est l’avenir et la venue de nouveaux 
adhérents, l’accueil que nous leur faisons et les 
propositions que nous avons à faire au sein de 
l’association. Je me suis employée à faire venir des 
enfants de nos anciens et même leurs petits enfants 
comme Patrick Gonguet et Claire ou Nathalie Nagel 
et Thomas Guérin enfant et petit enfant Benz, de 
nouvelles personnes qui ne s’impliquaient pas dans 
l’organisation, bien souvent parce qu’ils travaillaient 
encore. Les anciens nous apportent le fruit de leur 
expérience et les jeunes les nouvelles technologies. 
Nos amis anglais nous permettent d’avoir un autre 
regard sur la station et un riche échange culturel. 

Nous allons renouveler le mandat d’administrateurs, 
certains ont souhaité arrêter leur mandat comme 
Guy Teppaz et nous allons en accueillir de 
nouveaux comme Armelle Deville et Henri-Claude 
Delecourt. Chacun apporte sa compétence et son 
enthousiasme à l’équipe. Pour ma part j’ai tout fait 
pour que la structure de l’association permette de 
me remplacer sans dommage. Nous aurons une 
assurance plus complète, dans ces époques où 
« l’on ouvre les parapluies », pour mieux couvrir 
des randonnées d’été ou en raquettes. Les liens 
avec l’office du tourisme malgré les changements 
intervenus dans le personnel, sont au beau fixe. 
Chacun assume sa charge et « le bateau navigue » 
sans problème. Des activités sont sur des rails.

L’avenir est dans le changement et l’apport d’une 
nouvelle équipe, moi-même et François ayant des 
décisions familiales à prendre, nous souhaitons que 
l’Association soit reprise en mains progressivement. 
Je prépare au mieux ma succession pour que 
l’association demeure toujours ce lieu de 
convivialité, de découverte et de lien avec ce beau 
village que nous aimons. 

Rapport moral est adopté à l’unanimité

Rapport Financier est présenté par Claude Gerardin 
Trésorier adjoint de l’Association.

Le rapport financier laisse apparaître un léger déficit 
car il y a beaucoup d’activités mais néanmoins 
la situation est stable et correcte. L’objectif de 
l’association est le développement du nombre 



d’adhésion. Les documents sont à disposition pour 
consultation pour tout adhérent qui le souhaite.

Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Election des membres du conseil d’administration : 

Renouvellement comme membres du conseil 
d’Administration : 
Arlette Leitenberg et Alexis Duborgel

Se présentent pour être membres du Conseil 
d’administration :
Armelle Deville et Henri-Claude Delecourt
Tous sont élus et réélus à l’unanimité.

Présentations des projets 2018

Projets d’hiver
Sortie raquettes organisée par Alexis Duborgel : La 
sortie « raquettes » ou plus drôlement dénommée 
« fourquettes » aura lieu le 2 février, il est question 
en effet de terminer la promenade par la dégustation 
d’un plat régional, le « farcement »... la sortie est 
relativement facile car la partie « sportive » est 
assez symbolique…

Le trophée ski aura lieu le 21 février en lien avec 
L’ESF : c’est un moment convivial soutenu par l’ESF 
et la SAGETS.

Patrick Gonguet propose que les résidents 
adhérents à l’association se joignent pour des 
sorties raquettes et des randonnées par facebook 
ou par téléphone.

Projets d’été

 -  Le rallye et le concours photo seront la même 
semaine. Inscription 6 Août aux deux, rallye le 
7 août remise des prix du concours photos le 
vendredi 10 Août.

 -  L’AG le 31 juillet avec le repas et les jeux.

 -  Le festival de la musique mécanique qui aura 
lieu les 20, 21 et 22 juillet : Alexis et Yolande 
Duborgel tiendront le chalet de vente avec le 
soutien de ceux qui s’inscriront.

 -  Tea-Time, Pique-nique, randonnées ainsi que 
les sorties s’organiseront autour de ces dates.
Arlette propose de visiter le vieux Genève.

 - Projets particuliers

 -  Pique-nique Porte du Soleil à organiser pour le 
3 Août 2018.

 -  Revoir notre contrat d’Assurance et étudier 
notre système d’adhésion par famille. Henri-
Claude Delecourt regroupera les informations 
et les remarques de chacun pour mettre en 
commun celles-ci avec ceux qui voudront 
étudier ce dossier.

 -  Relier les 4 livrets réalisés avec l’OT et en faire 
un document simple qui serait un herbier. On 
répartirait les recettes entre L’OT s’il participe 

à sa réalisation, l’ARG qui en a eu l’initiative et 
qui a donné le contenu : Photos Guy Teppaz 
et moi-même qui ai réalisé des textes et qui 
« manage » l’aventure, et l’Association JM 
Delavay que l’on soutiendrait ainsi. Ce projet 
est mis au vote et accepté à l’unanimité.  

 Remarques avant l’arrivée des intervenants

 -  Le projet serait de retirer les forfaits Morzine/
les Gets au profit du forfait des Portes du 
Soleil. La question sera posée à Mr Dury

Une question est soulevée sur le problème de 
l’urbanisme des Gets. Le label : Patrimoine, 
village famille est dangereusement compromis. 
Le « domaine du vtt » prend la place du côté 
« famille » qui était l’attrait du village auprès 
des touristes, le paysage est « défiguré » on 
peut le dire et tout cela pour une compétition 
que 3 stations seulement dans le monde sont 
habilitées à organiser : La Crankworx... c’est un 
gros problème.

Arrivée en fin de réunion pour répondre aux 
questions des participants de :

Monsieur David Chabannal, Directeur de l’Office 
de Tourisme et de Monsieur Pascal Dury, Directeur 
de la SAGETS (le maire étant le Président Directeur 
Général) il gère en hiver le domaine skiable : 
ski, raquettes, et l’été : piétons et VTT. Il nous 
présente ce qu’est la SAGETS :

53 métiers différents 240 employés en hiver, 
dont 59 permanents, le capital est énorme car 
beaucoup de métiers sont inclus.

Toutes les remontées sont payées par la commune 
(la commune investit et la SAGETS paie une 
redevance.)

Compte rendu de l’audit de la Cour des Comptes : 
le 1er contrôle avait eu lieu en 2008. Après 2 ans 
d’audit le rapport définitif a eu lieu en juillet 2017.

 Points faibles :  des remontées vieillissantes,
     des redevances d’affermage 

élevées,
    forfaits gratuits à réduire,
    contrôle interne à formaliser.

 Points forts : rapport de qualité,
     négociation tous les 3 ans de 

l’affermage variable,
    maîtrise du climat social,
    maîtrise de la masse salariale,
    bon climat social.

Bref, résultat financier positif.

L’entreprise « station » bien gérée dans l’ensemble.

 Nouveautés :  télésiège du Ranfolly : 6 places
    usine à neige
    nouvelles dameuses

 Zone vidéo :    mini – boarder – 4 cameras 
video

Nouveau forfait débutant.
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Office du Tourisme : association qui se développe 
vers les marchés extérieurs : plages plus larges 
pour les VTT, entretenir et développer l’image 
de la station vers les anglais, les russes. Les 
films tournés aux Gets font connaître la station, 
village charmant. Toute la communication se fait 
principalement par le bouche à oreille.

La grande Odyssée 2018 : le lundi 15 janvier 2018

La Saint Valentin : le 14 février.

Le téléporté est encore « reporté » en troisième 
position. Le Conseil d ‘Administration a suspendu 
sa décision.

A l’issue de l’assemblée Générale du 03/01 2018 les 

membres du conseil d’administration se réunissent 
pour élire le bureau :

 Présidente : Claude Barrault
 Vice-Président : Alexis Duborgel
 Vice-Président : Claude Gerardin
 Vice-Président     : Patrick Gonguet
 Trésorier : Christian Ceballero
 Contrôleur des comptes  : Christian Dumont
 Secrétaire :  Geneviève Fouqué
 Secrétaire adjointe :  Isabelle Moulin

Bureau élu à l’unanimité

Un apéritif et le buffet attendent tous les 
participants.

Geneviève Fouqué
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Sortie « fourqettes »
(fourchettes-raquettes) 2018

Ce vendredi 2 février nous étions 17 participants 
regroupés à la Colombière.

Après nous être rendus en voiture au col de 
l’Encrenaz, nous sommes partis en raquettes sous 
un soleil radieux dans un paysage magnifique, 
grâce à la neige tombée la veille, pour le « Chalet 
d’alpage » où nous attendaient Laurence et Michel 
Robin.

Après un Kir maison nous avons dégusté le 
« farcement » spécialité savoyarde peu connue à 
base de lard, de pommes-de-terre, de pruneaux 
et de raisins le tout cuit dans un moule spécial 
durant quatre heures au bain-marie. Celui-ci fut 
accompagné de diots et de salade verte. Après 
un dessert maison suivi du café et du traditionnel 
pousse-café nous avons rejoint le col de l’Encrenaz.

Tous les participants étaient ravis de cette belle 
journée.

Alexis Duborgel
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Comme chaque année, nous nous sommes 
retrouvés vers 11h30, un petit groupe de 
résidents au local pour transporter les 

coupes, médailles et matériel au Belvédère. Nous 
étions 14 pour cette épopée. Nous en avons profité 
pour partager un repas très convivial, la potée 
savoyarde y contribuant.

Puis le moniteur de l’ESF est arrivé pour mettre 
en place la compétition, répertorier les skieurs 
que l’ESF avait inscrits ainsi que les derniers 

Trophée Ski
21 Février 2018

8

participants que le trésorier a enregistré sur place. 
Des résidents ont distribué les dossards et les 
coupons permettant d’avoir un goûter offert par 
l’ARG.80 personnes étaient sur la liste, le temps 
étant assez variable et froid, 63 ont concouru.

Pendant que les concurrents dévalaient la piste, 
nous avons installé la table où étaient présentées 
les coupes et les médailles, bien aidé par Laura la 
petite fille de Christian. A la fin de l’épreuve, qui 
se déroulait en deux descentes, tous vinrent au 
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Belvédère déguster leur goûter et recevoir leurs 
récompenses. Tous ont eu une médaille, et chacun 
des trois premiers de chaque série recevait une 
coupe. Coupes et médailles étaient offertes par 
l’ARG. En fonction de ses performances chaque 
concurrent pouvait aller chercher à l’ESF une 
flèche, d’or, de vermeil, d’argent, de bronze ou 
la fléchette. 

Enfin des lots offerts par l’ESF et la SAGETS ont 
été tirés au sort entre tous 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 ½ journées Cours Collectifs, Enfants ou 
Adultes pour 2017/2018 ou 2018/2019)

Nous avons terminé cette belle journée 
rapidement pour descendre dans les dernières 
cabines. Nous remercions beaucoup la SAGETS 
et l’ESF pour leur soutien. Particulièrement 
Alexandre le moniteur qui a « managé » la 
compétition. Nous attribuons un « Hourra 
d’honneur » à Paul Lenglart qui a participé à ce 
slalom et dignement représenté l’ARG.

Claude Barrault
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Comme chaque année, le jeu de piste va 
vous permettre avec le petit train 
de découvrir les Gets et ses 

commerçants et la vie d’un grand 
botaniste missionnaire gêtois. 
Mais quelques innovations 
vont agrémenter le jeu. Au 
de-là de la découverte de la 
flore gêtoise, des plantes 
originaires de Chine 
seront parsemées dans le 
diaporama, et les questions 
du jeu demanderont 
beaucoup plus d’attention 
au texte de la biographie 
de Jean-Marie Delavay et 
aux plantes qui ornent 
notre village. La Turche et les 
Perrières vous accueilleront 
toujours avec autant d’allant, et 
une courte visite du jardin Delavay 
vers le lac des écoles sera organisée. 
Ceci a demandé la coordination de 

Jeu de Piste

plusieurs acteurs de la commune : la mairie pour 
donner l’accord pour la circulation du 

train et informer la préfecture, l’office 
du tourisme pour la réalisation des 

livrets et l’accompagnement de la 
visite, les services techniques 
pour les plantations et la 
mise en place du petit train, 
les commerçants qui vous 
donnent les vignettes, et 
enfin le contenu de ce livret 
et de la visite que l’ARG 
fournit avec les photos 
de plantes de montagne 
de Guy Teppaz, les jeux, 
les photos du jardin et les 

textes de ma part. Ce sont 
vraiment de belles rencontres 

qui nous permettent d’être 
plus attachées à ce village. 

Claude Barrault

«J’ai commencé mon apprentissage dans le 
service animation à l’Office de Tourisme 
des Gets en juillet 2017. Dans le cadre de 

ma formation en BTS de Tourisme, le responsable 
animation m’a confié l’organisation du « Jeu du 
Père Delavay ». J’ai donc pu rencontrer la présidente 
des Résidents Gêtois, Madame Claude Barrault. 
Cette animation ayant bien fonctionné et m’ayant 
plu, j’ai accepté de reprendre, cette année, son 
organisation ainsi que celle de certaines actions 
des Résidents.

Mon objectif, pour cette saison estivale, est d’aider 
à la mise en oeuvre d’une partie des projets que 
l’association propose au village. Je suis donc 
chargée de faire le lien entre les Résidents Gêtois, 
l’Office de Tourisme et la Mairie des Gets. J’aurais 
aussi l’occasion de travailler avec les différents 
services de la station, notamment les services 
techniques et la SAGETS. Cette responsabilité me 
permettra d’acquérir des compétences nécessaires 
pour mon BTS.

Durant cet été je vais organiser et essayer de faire 
évoluer le « Jeu du Père Delavay ». Ce jeu permettra 
aux visiteurs de la station de découvrir l’histoire de 

Animations été 2018 :
une coordination formatrice !

ce missionnaire et son impact dans le village. Nous 
ferons une visite en petit train afin de s’immerger 
dans la vie du prêtre botaniste. Une nouveauté sera 
mise en place dans le cadre de cette découverte : la 
visite du Jardin du Père Delavay au Lac des Écoles, 
inauguré en 2017. J’aiderais aussi l’association à 
mettre en oeuvre son rallye et son concours photo, 
tout en facilitant la communication par le biais 
de l’Office de Tourisme. Cette année nous serons 
aussi village d’accueil de la réunion des Résidents 
des Portes du Soleil, le 3 août. Pique-nique et bonne 
humeur seront au rendez-vous, au Lac des Écoles, 
afin de permettre aux Résidents du domaine de se 
réunir lors d’une journée pleine de charme et de 
découverte. 

Les Gets étant une station village bien fréquentée 
l’été, avec beaucoup d’animations, la coordination 
de tous les services est très importante. Cette 
responsabilité me permettra donc d’évoluer autant 
dans ma formation que dans mes compétences 
personnelles. »

Lucie Bartholomé
Apprentie au service événements /animations

à l’Office de Tourisme des Gets.
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La 18e édition de ce festival s’annonce comme 
un vrai spectacle artistique au cœur du village 
des Gets. Le temps d’un week-end, ils seront 

à nouveau plus de 400 participants venus de toute 
l’Europe pour animer les rues et places du village 
transformées en un immense « tableau-horloge » 
animé à musique.

Festival International de la Musique Mécanique
20, 21 ET 22 JUILLET 2018

Une centaine de spectacles, conférences et 
concerts sont programmés, pour les grands 
comme les petits. Les yeux et les oreilles seront 
enchantés par les automates, orgues de barbarie, 
de foire et autres instruments… autour du thème 
principal qui est cette année « la Musique Méca-
nique et le temp ».

Les créations seront à nouveau privilégiées avec 
des appareils infernaux et des musiques modernes 
jouées par des orgues mécaniques contemporains.

Le temps sera décliné sous toutes ses formes : 
historique (souvenirs...), chronologique (présent, 
futur..), biologique (saisons, jour,nuit,...) avec des 
chansons et expositions sur le thème.

Parmi les moments forts : - l’inauguration officielle 
de la restauration complète du plus vieux manège 
de chevaux de bois français avec son orgue 
Limonaire.

 -  le 30e anniversaire jour pour jour de 
l’ouverture du Musée de la Musique 
Mécanique le dimanche.

                                     -  la Grande Nuit de la Musique Mécanique 
le samedi avec spectacles pyrotechniques, 
guinguettes et parades illuminées.

Le plus grand rendez-vous Européen de Musique 
Mécanique sera plus surprenant que jamais en 
cette année Européenne du Patrimoine Culturel 
surtout que le Festival des Gets a été officiellement 
labellisé !

Musée de la Musique Mécanique

Coutumes, traditions, Patrimoine des Gêts

L’association Coutumes-Traditions-Patrimoine 
aux Gets poursuit pour l’année 2018 son 
travail de mise en valeur du patrimoine 

Gétois en s’attachant à recueillir et archiver des 
documents publics et privés 
en lien avec l’histoire 
du village et de ses 
habitants.

Parmi les actions qui 
seront entreprises cette 
année, un moment de 
convivialité sera organisé 
dans l’automne avec la 
seconde édition du Souper 

documents publics et privés 

Parmi les actions qui 
seront entreprises cette 
année, un moment de 
convivialité sera organisé 
dans l’automne avec la 
seconde édition du Souper 

paysan qui fut un beau succès l’an 
dernier. Les membres de l’association 
seront heureux de vous y accueillir.

Simon Bergoend
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L’eau au bord du lac ! (visite de la journée) 
Le matin visite accompagnée par un guide 
naturaliste du delta de la Dranse.

Située entre Thonon et Publier, la réserve naturelle 
du Delta de la Dranse est l’une des dernières zones 
naturelles des bords lémaniques abritant nombre 
d’espèces animales et végétales. Au hasard des 
rencontres aux bords de la rivière, on observe alors 
des hérons, harles bièvres, chevaliers guignette, 
voire un renard... Le castor animal nocturne 
fréquente aussi le site.

Le déjeuner se passera dans un restaurant de 
Thonon.

Thonon
Jeudi 26 juillet

L’après-midi nous irons à Publier visiter la nouvelle 
usine d’embouteillage de l’eau d’Evian.

Attention : le nombre de places est limité 
impérativement à 20 personnes. Il faudra prendre 
une inscription de préférence par Internet auprès 
de Michel Caillot, organisateur de la journée, à 
caillot@neuf.fr (ou à la rigueur par téléphone au
06 14 65 49 94). Les inscriptions seront prises dans 
l’ordre d’arrivée des mails. Un accusé de réception 
vous sera retourné pour confirmer votre inscription 
(ou l’infirmer si le nombre de participants est déjà 
atteint).

Date limite des inscriptions le 1er juillet car il faut 
donner une liste nominative des participants à 
l’usine d’embouteillage.

Prix : 50€ par personne pour la journée (repas 
compris) à régler sur place. 

Michel Caillot

La commune nous 
soutient dans la 
réalisation de ce livre, 
les revenus collectés 
iront à l’association 
Jean-Marie Delvay 
pour poursuivre 
la plantation et 
l’entretien du jardin 
aux Gets.

Merci à tous de 
participer à l’achat 
de ce document 
qui permettra de 
continuer une aventure 
qui a commencée il y a plus de 150 ans.

Claude Barrault

Livre sur la botanique

À l’assemblée Générale de cet hiver nous 
avons pris la décision de relier les livrets 
du jeu de piste des années précédentes. 

Ainsi nous pourrons éditer un livre de botanique 
des fleurs des Gets. La vie de Jean-Marie Delavay, 
savoyard gêtois, missionnaire en Chine et grand 
botaniste y sera relatée. 

En quatrième de couverture sera décrit le parcours 
possible dans les Gets menant à différents lieux 
faisant mémoire de sa vie : son lieu de naissance, 
la chapelle des Mouilles fondée par son frère pour 
prier à son intention, le jardin nouvellement créé 
avec des plantes qu’il a découvert en Chine. 

De plus seront mentionnés les lieux qui l’ont 
accueilli pour son éducation tels que Mélan pour 
le petit séminaire et Annecy le grand séminaire, 
ainsi que des jardins qui cultivent des plantes 
qu’il a ramené de ses missions, comme Yvoire et 
Samoëns.



Tea Time

‘‘Chers amis français, pour la troisième année 
nous vous proposons le ‘tea time’. 

Jeudi 16 Aout chez Gilly et Dave Cox a 
L’Auberge des Vallèes, Pont des Gets.

Venez boire du thé et mangez les sandwiches 
et gâteaux comme dans une vrai tea shop en 
Angleterre.

S’il fait beau nous serons sur la terrasse et s’il y a 
de la pluie nous serons au sec à l’intérieur!

Le prix cette année est de 8 euro par personne.

A bientôt 
Les Anglais’’

Gilly Cox
1313

Activités Estivales en montagne 
Été 2018
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projetant de nombreuses activités. Un avant-
goût de ce que nous projetons pour vous.

 ›  SORTIES MONTAGNES : Bien entendu, cet 
activité est tributaire de la météo, mais 
nous allons être optimiste et prévoir 
2 sorties par semaine avec au choix selon 
les demandes :

  o  Une ballade de 2 à 3 heures, sans 
réelle difficulté et avec un dénivellé de 
300 à 400 mètres maximum orientée 
famille.

  o  Une randonnée sur la journée plus 
exigeante avec un dénivellé qui peut 
aller jusqu’à 1000 mètres en fonction 
des participants.

  o  Une randonnée avec une nuit en refuge 
de montagne et diner en altitude.

 ›  SORTIES CHAMPIGNONS : Si la saison 
s’y prête, nous irons arpenter les 
pentes autour des Gets à la recherche 
de quelques espèces susceptibles 
d’agrémenter nos omelettes. Pensez à 
vos paniers et couteaux

 ›  PIQUE NIQUES : La convivialité et la bonne 
humeur nous animent à l’occasion de 
sorties ou de ballades, nous pouvons 

Si vous souhaitez découvrir les CR de nos activités 2017, visitez notre site 
www.residentsgetois.org ou notre page Facebook https://www.facebook.com/residentsgetois

nous retrouver et partager quelques 
surprises sorties du panier. 

Retenez dès maintenant votre journée du 03 Août 
qui sera le pique-nique des Portes du soleil où 
nous retrouverons nos amis des associations de 
résidents de Morzine, de Chatel & de la Chapelle 
d’Abondance au lac des écoles avec un accueil 
par la mairie et l’O.T. des Gets et une ballade en 
commun le matin qui nous amènera à l’apéritif au 
lieu de rendez-vous.

›  FESTIVAL PHOTOS ou CONCOURS ou 
CHALLENGE PHOTOS : Les dates sont 
arrêtées du 6 août au 10 Août. Le nom, 
la forme & les thèmes ne sont pas encore 
annoncés, mais ce que je peux vous dire, 
c’est qu’il va y avoir du mouvement et 
des animations durant cette semaine. 
Je pense ainsi à des ateliers où il serait 
possible de partager des « trucs » 
de photographes amateurs ou des 
techniques notamment avec le travail 
sur la photo numérique. Une exposition 
de photos historiques voir sur un autre 
sujet. Une animation Photo avec les 
vitrines des commerçants des GETS. 

Je vous donne RV cet été et reste disponible pour 
toute suggestion...

Patrick Gonguet



- Mardi 31 juillet : Assemblée Générale d’été
18h à la Colombière

Apéritif et Repas avec jeux suivront

Pour notre repas annuel après l’AG, nous réfléchis-
sons à une nouvelle formule d’animation car la 
continuité est dans le changement!

Nous n’avons pas encore d’idées finalisées et nous 
sommes à l’écoute de toutes vos suggestions, 
n’hésitez pas à nous contacter
Bien amicalement

Marie Hélène et Claude Gerardin

mail: mhgerardin2@gmail.com
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Prendre les livrets à l’office du Tourisme
Visite gratuite des Gets en Petit train le lundi à 
14h30.

Programme ARG 2018
PENDANT TOUT L’ÉTÉ, JUILLET/AOÛT LE JEU DE PISTE

JUILLET 2018

21-22 Juillet : Festival de la Musique Mécanique 
Inscrivez-vous pour venir aider Yolande et Alexis à 
tenir le chalet de vente d’objets du musée.

Jeudi 26 Juillet : sortie avec Michel Caillot 
- le matin estuaire de la Dranse
-  midi déjeuner dans le resto les Marronniers à 

Thonon
-  l’après-midi visite de 2 heures de l’usine 

d’embouteillage d’Evian
La visite de l’estuaire de la Dranse est limitée à 
20 personnes.
50 € par personne pour la journée



Mardi 14 Août : Pique-nique à Bonnavas. 

Chacun pourra faire déguster ses spécialités aux 
participants, sans oublier les beignets locaux qui 
sont bien appréciés. 

   
Lundi 6 Aout : Inscription au pot d’accueil pour le 
rallye et le concours photos

Mardi 7 Août : Rallye 
Comme toujours Marc et Christine vont nous 
entraîner dans une aventure, qui nous fera 
découvrir les Gets sous un aspect qui nous est 
encore inconnu 

Vendredi 10 Août : résultats du concours photos : 
règlement dans la vitrine
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AOÛT 2018

vendredi 3 Août : Pique-Nique Porte du soleil 
Marcheurs ou non marcheurs seront les biens 
venus
Randonnée annoncée en vitrine
Pour tous Rendez-vous pique–nique au lac des 
écoles
Visite guidée du jardin Jean-Marie Delavay après 
le repas

Jeudi 16 Août : Tea-Time 

Vendredi 17 Août : sortie avec Arlette Leitenberg 
dans le vieux Genève

Sortie à Genève 

Visite et ballade de la Vieille Ville de Genève et 
son histoire

Repas libre ou organisé selon demande



ARG Calendrier de cet été 2018
- Tout l’été : Jeu de piste

- 21 et 22 juillet   : Festival de la musique mécanique 

- Jeudi 26 juillet  : Visite de l’estuaire de la Drance et usine d’embouteillage à Evian

- 31 juillet    :  AG Repas et Jeux

- 3 Août    : Pique-Nique Portes du soleil

- 6 Août :  : Inscription pour Rallye et concours Photos

- 7 Août   : Rallye

- 10 Août  : Remise des prix concours Photos

- 14 Août   : Pique-Nique à Bonnavas

- 16 Août  : Tea-time

- 17 Août    : Visite du vieux Genève 

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
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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

les « grands rendez-vous »
 de l’été à venir

 * Lac des écoles et Parc aquatique Wibit  du 20 juin au 2 septembre

 * le « Crankworx » du 20 au 24/06/2018

 * la Pass’Portes du 29/06 au 01/07/2018

 * le Festival International de la Musique Mécanique 21 et 22/07/2018

 * « les 4 éléments » 23 au 27/07

 * « les 100 ciels » 1er au 5/08

 * Lounge Music Festival 6 au 19/08

 * grand concert d’été pas encore établi


