1

L’Écho de la

L’Écho de

la

M o n t a g n e

n ° 3 9 -

p .

Montagne

Numéro n°39

Bulletin d’information de l’A.R.G. (Association des Résidents Gêtois) - Juillet 2021

Éditorial

Dans la Vie Gétoise de l’année 2001, les Résidents
Gétois , qui venaient de fêter les 30 ans de l’A.R.G. ,
se projetaient déjà sur le cinquantenaire !
Nous les remercions de leur sens de l’anticipation
car nous avons eu 20 ans pour le préparer !
Bien évidemment , on s’y est pris un peu plus tard
et on ne peut pas dire que les derniers mois nous
aient facilité la tache.
Rassurez vous , l’équipe qui m’entoure s’est
mobilisée pour que nous puissions fêter
joyeusement cet événement avec la conviction que
nous allons retrouver un mode de vie normal cet
été.
Nous avons voulu vous proposer un Echo de la
Montagne « Collector » permettant de vous mettre
à disposition des documents originaux et des
témoignages sympathiques.
Et vous faire découvrir le programme des
animations prévues et nous comptons sur vous,
en nombre, pour partager de bons moments.
Merci d’avance de vous inscrire dès que possible
afin de faciliter le travail des organisateurs.
Vive l’ARG et nous espérons que les futurs
organisateurs du Centenaire sont prêts !
Bien à vous

In the 2001 issue of « La vie Gêtoise”, the
Résidents Gétois who had just celebrated the 30th
anniversary of their association were already
thinking of … the 50 th!
We thank them for their sense of anticipation as it
gave us 20 years to prepare for the event. Well, of
course we didn’t start straightaway, and the last
few months didn’t help either…
Don’t worry, though, the team around me have
done whatever was necessary for us to celebrate
that event joyfully, as we are all convinced of a
return to normality this next summer.
This Echo de la Montagne will be a “Collector”,
offering original documents and friendly
testimonies.
We are also “unveiling” the program of the future
summer activities and we look forward to sharing
these good times with many of you.
Please if you plan to take part, let us know as soon
as possible to make the work of the organizers
easier.
Long live, l’ARG ! We hope the organizers of the
Centenary are on the starting blocks!
Yours

Claude Gérardin
Président de ARG

1960 : Plan « Montagne » initié par le « Grand Général », donc, prémices de l’aménagement de la « station » Des
Gets, et commencement de la construction de résidences secondaires.
1970 : Déjà une quinzaine d’immeubles de construits, ainsi qu’une cinquantaine de chalets, soit environ 5000 lits
touristiques en service.
C’est également la création de l’Association des Résidents Gêtois (future ARG), et les prémices des débats quelque
peu houleux, concernant les droits et devoirs, vis-à-vis de l’institution communale, entre la municipalité et le premier
président de l’association. Ce ne fût pas si simple !
Aujourd’hui nous sommes déjà au cinquantenaire de l’ARG. Elle a su trouver tout au long de ce demi-siècle, son
parfait positionnement au sein de la vie locale. Elle œuvre en totale et efficace collaboration avec le Conseil
Municipal, l’Office de Tourisme et la société des Remontées Mécaniques, pour la grande satisfaction de tous.
Alors, Vive les cinquante ans, et le meilleur avenir à l’ARG pour les décennies à venir !
Henri Anthonioz
A.R.G. - Mairie des Gets 74260 Les Gets
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« A.G. statutaire
d’Hiver annulée ! »
30 Décembre 2020.
Les restrictions de rassemblement en salle liés à la crise sanitaire, nous avaient obligé
d’annuler notre Assemblée Générale en cette fin d’année de pandémie.
Toutefois, nous avons tenu notre traditionnelle réunion de C.A., tous masqués. En
remerciant la Mairie de nous ouvrir la salle de la Colombière et d’éviter le froid glacial de
notre local.
Plusieurs décisions importantes :
 La candidature de Claude Gérardin présentée par Alexis Duborgel pour lui succéder à la
présidence de l’ARG est votée à l’unanimité des membres présents,
 Claude nous présente les candidatures de Carine Bloch, de Sylvie Lancrenon et de Luc
Grados (invité à cette réunion) pour intégrer le C.A. de l’ARG,
 Nous devons renoncer à l’organisation en Février de notre Trophée de Ski, l’E.S.F. ne
pouvant nous offrir sa logistique et les remontées mécaniques étant arrêtées.

p. 4 : Rétrospective 50 ans
p. 5 : « Prémonitoire ! »
p. 6-7 : « de 1970 à 1980 »
p.8-9 : « de 1980 à 1990 »
p.10-11: « de 1990 à 2000 »
p.12-13: « de 2000 à 2010 »
p.14-15: « de 2010 à 2020 »
p.16-17: « de 2020 à 2030 »
p. 18 : « 2030 et après ? »
p. 19 : « Mais où sont les
nesges d’antan ? »

Carte de vœux de la Mairie

p. 20 : Coup de Sirocco 2021
P . 21 : Information Les Gets
Tourisme O.T.
p.22-23: A vos agendas ARG
Activités estivales
p. 24 : Actualités A.R.G.

Au nom de toute l’équipe de Les Gets Tourisme, nous souhaitons à tous les
résidents gétois un très bel été et longue vie à l’association qui fête cette
année ses 50 ans d’existence.

Joyeux anniversaire !
Alexis Bongard, directeur de Les Gets Tourisme et
& Michel Mugnier, Président de Les Gets Tourisme

Retrouvez les photos et nos activités sur notre site http://www.residentsgetois.org
ou consulter notre page Facebook https://www.facebook.com/residentsgetois
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« SANS REMONTEES
MECANIQUES »
Profitant d’un enneigement exceptionnel les sorties se sont multipliées avec raquettes, en ski nordique ou de
randonnée et même à pied , sans oublier de recharger les batteries à l’emporter sur place du Mont Caly..

L’Écho de

la

M o n t a g n e

n ° 3 9 -

p .

4

RETROSPECTIVE DES 50

ans

50 ANNEES D’HISTOIRES D’AMITIE & DE COMPLICITES

Des années 1970 aux années 2020 qui s’ouvrent nous
voulons revenir sur ce qui s’est passé dans notre
univers Gêtois et vous offrir une vision prospective.

Création 1971

L’écho des Activités de l’A.R.G.

Années 1980
Années 1990

Années 2000

Années 2010

Années 2020

Avis aux lecteurs :
Dans sa chronique « Et pendant ce temps dans le monde » , Jean-Philippe Moulin nous précise :
« Certains faits marquants d’une décennie sont mentionnés à la décennie suivante, tant les
conséquences des évènements historiques se font souvent sentir à moyen ou long terme »

Avenir
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« PREMONITOIRE »
Nous reproduisons ici le texte d’André LAURAIN, Président
fondateur de l’ARG, publié dans la Vie Gêtoise n° 3 de Mai 1972.

André Laurain
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Actualités de la Station :
textes Armelle DEVILE

L’écho des Années 1970 – 1980 de l’A.R.G.

LES GETS dans la décennie 1970 : les Gétois sont 1951 (1971), 986 en 1975 pour remonter à 1 100 environ en 1980.
LES INSTALLATIONS Le télésiège du Ranfoilly est inauguré en présence de Marcel ANTHONIOZ, secrétaire d’Etat au
tourisme originaire des Gets. La station possède 6 téléskis, 2 télésièges, 25 remontées mécaniques, 1 école de ski avec 85
moniteurs.
Les Gets est classé dans les 12 premières stations françaises avec 7 000 lits dont 2 800 en hôtellerie.
La télécabine de Chavannes (1973-1974) remplace le 1er télésiège de Chavannes datant de 1947.
Janvier 1977. mise en service du télésiège de la Croix des Chavannes réalisé en un temps record.
1978-1979 mise en service du téléski du Grand Cry aux Chavannes.
1979 – 1980, les installations du MONT CHERY modernisées par une télécabine avec gare de départ et d’arrivée abritant
restaurant, brasserie et salle hors sac. Du côté de Chavannes un garage de 285 places est construit sous la gare de la
télécabine de Chavannes.
L’EAU, L’ASSAINISSEMENT ET LES ORDURES MENAGERES
La consommation en eau augmente d’année en année suivant le développement touristique de la Station. Les meilleures
sources exploitées se révèlent insuffisantes. En 1971, tout laissait à penser qu’en l’an 1985 il faudrait disposer de 4000 m3
d’eau / jour pour alimenter 15 000 personnes….. L’épuration prise au sérieux par la municipalité depuis 1973, nécessite
l’installation d’une station d’épuration en bordure de l’Arpettaz en 1978. Le traitement des ordures ménagères ne peut
plus être supporté seul par la commune qui en 1976 adhère au S I V M (Syndicat à Vocation Multiple) de la Vallée d’Aulps.
Les ordures ménagères sont broyées, puis épandues sur une couche de 80 cm à 1 m qui fermente. Le terreau obtenu
permet de réengazonner la montagne.
LA COMMUNE La station fait partie des « Portes du Soleil » depuis 1964. En 1973 elle obtient le label S.V.S. (Stations
Villages Savoie) 9 stations de Haute Savoie en font partie.

1er numéro
Avril 1970

1972 - Construction du
télécabine des Chavannes

C’est notre voisin Claude Coyon qui nous a entrainé à l'A.G. d'été de l'ARG toute nouvellement créée.
Depuis nous sommes fidèles à l'ARG avec qui nous avons partagé de si bons moments. Séduits en famille,
par les activités profitant des sorties et des marches, nous nous souvenons des randonnées encadrées des
guides de l'O.N.F. très intéressantes pour découvrir flore & gestion patrimoniale de l'espace pastoral. Un
moment mémorable d'une rando avec Gérard où après une nuit au refuge de la Dent d'Oche, nous avons
assisté au spectacle fabuleux du lever de soleil sur le Mont Blanc. J'aimais aussi participer au loto des
résidents d’où nous repartions avec des cadeaux offerts par les commerçants gêtois mais aussi ceux glanés
par un groupe de résidents sur la Région Parisienne. L'ARG, c'est aussi des piqueniques joyeux où nous
invitions 2 commerçants gêtois. Ainsi j’ai rencontré Monique Delavay aui m’a invitée ensuite aux repas des
« Moniques » les 28 Août où j’ai fait de belles rencontres avec des Gêtoises. Je regrette de ne plus pouvoir
venir aux Gets maintenant, cependant je tiens, par ma cotisation, à aider l’ARG dans ses activités et dans ses
actions de défense du cadre de vie du village si attractif pour les familles avec des enfants.

Textes de Monique GONGUET

à 19
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« Et pendant ce temps dans le monde »
texte de Jean-Philippe Moulin

L’après-1968 : fin des sixties, printemps de Prague (1968), contestation en France (mai 68), festival
hippie de Woodstock (1969).
La France se réveille orpheline du Général le 9 novembre 1970.
L’après-conflits : Algérie (1962), guerre des Six Jours (1967), Biafra (1970), guerre du Kippour (1973),
Viêt Nam (1975),...
L’irruption de l’écologie dans la politique : fondation de Greenpeace (1971), 1er choc pétrolier (1973),
l’Amoco Cadiz (1978), 2ème choc pétrolier (1979),…

Des prises de conscience : Vatican II (1965), traité de non-prolifération des armes nucléaires (1968),
institutionnalisation de l’aide humanitaire (1971 : création de Médecins sans Frontières),…
Après 1965, la « génération X » succède aux baby-boomers sur fond de déclin social (fin du plein
emploi, déséquilibre des régimes sociaux,…) et de mondialisation économique déstabilisante (cracks
boursiers, abandon des accords de Bretton Woods, règne du dollar,…).
…

1972 Innovation du ski sur herbe

Textes de Monique Devys
Dans les années 1980, M. & Mme Henry L. Vuitton étaient des fidèles de l’Association et ils avaient eu la
bonne idée de proposer, pour le repas d’été, d’organiser une tombola entre toutes les dames présentes,
l’une d’elles gagnant un sac de la célèbre marque et .... c’est moi qui l’ai eu ! Il me l’a envoyé avec une
gentille carte. Je l’ai encore, bien sûr.
Notre chalet vient d’être vendu et la page des Gets est tournée mais je n’ai que de très bons souvenirs de
toutes ces années de Résidents, du début jusqu’à la fin.
Grand merci à tous les amis bénévoles qui se sont succédés et y ont consacré du temps et de l’énergie.
Monique Devys

L’écho des Années 1970 – 1980 de l’A.R.G.

Les progrès scientifiques : vol inaugural de Concorde (1969), premiers pas de l’Homme sur la Lune
(1969), création d’Internet (1969), biotechnologies (premiers OGM : 1972),…

L’Écho de

la

M o n t a g n e

n ° 3 9 -

p .

• Actualités de la Station :
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textes Armelle DEVILLE
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LES INSTALLATIONS:
1981-1983 : le télésiège de la Mouille au Chat, celui des Planeys (débit horaire 1200 personnes /h.
1983-1984: rénovation complète des gares des 2 téléskis des NAUCHETS.
1984: construction du télésiège de la Pointe & acquisition de bornes de contrôle magnétique Skidata
pour une meilleure vérification des tickets et forfaits au départ de chaque installation et surtout une
répartition équitable des recettes entre exploitants des Gets, Morzine et des Porte du Soleil.
1983: construction d’une salle polyvalente de 1350 m2 d’une capacité d’accueil de 700 personnes.
Le 1/12/1984 : Les Gêtois sont invités à visiter ce bâtiment la « Colombière ».
1986 : 2 nouvelles remontées mécaniques. Télésiège débrayable au Ranfoilly (2400 pers/h) et
télésiège fixe au Chéry Nord (2000 pers/h).
1984-1988: reconstruction de la Chapelle de Jacquicourt avec la participation des communes des
Gets, Taninges et Verchaix. 23/07/1988 : Inauguration du Musée de la Musique Mécanique par Jack
LANG, Ministre des Affaires Culturelles. 10/07/1989: Ouverture de la bibliothèque des Gets (dans
une salle au sous sol de la Colombière). 1990: la patinoire est inaugurée le 2 Novembre. La Régie
MUNICIPALE des REMONTEES MECANIQUES devient la SAGETS.
1985 : voit le 1er Festival de la Musique Mécanique. Le suivant verra la participation de 240
passionnés venant de l’Europe du Nord et même de l’Amérique du nord.
1988: La Maison des Sœurs devient le Musée de la Musique Mécanique.
EAU et ASSAINISSEMENT : 1981 : Construction d’un réservoir d’eau pour alimenter le Belvédère.
Adduction d’eau du Pont des Gets. Assainissement aux Puthays et aux Perrières en 1984. Février
1990 : L’alimentation en eau se fait par plusieurs réservoirs alimentés soit par des sources ou par
captage, d’une capacité totale de 2 400 m3 avec une alimentation de 141.2 m3/h. La consommation
par 24 h est de 3000 m3 en période de pointe.
La Commune : 4/11/1983 : le Conseil Municipal décide d’une mise à l’étude d’un P.P.D.T. (Plan
Pluriannuel de Développement Touristique). Ce P P D T permet aux élus de prendre des décisions
économiques fondamentales pour leur commune en toute connaissance de cause. En 1990, le
tourisme devient une ressource importante pour les Gêtois. L’objectif de l’O T est de faire venir le plus
possible de vacanciers et de les retenir, pour cela il faut des équipements, valoriser l’accueil et la
qualité de vie.

1983- La Colombière avec sa structure en
lamellé-collé sort de terre.
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• « Et pendant ce temps dans le monde »
texte de Jean-Philippe Moulin

Les progrès informatiques laissent entrevoir un nouveau paradigme pour la croissance :
- 1983 : premier CD commercialisé en France ;
- 1985 : Internet arrive en Europe.
Mais La Faucheuse rôde :
- 1975 : résurgence de la « guerre froide » (armements nucléaires, crise des euromissiles,…) ;
- 1982 : attentat rue des Rosiers, à Paris ;
1981- Les pylônes du télésiège de la
- 1985 : drame du stade du Heysel, à Bruxelles ;
Mouille au chat sont mis en place par
- 1986 : catastrophe nucléaire de Tchernobyl.
hélicoptère

1987 Piquenique au lac du Plan du Rocher
1986- 2ème festival international de la
Musique Mécanique sur 3 jours.

Dans les années 1970-1980, le président fondateur de l'ARG, Monsieur Laurain, m'a demandé d'organiser une
visite guidée de la vieille ville de Genève. C'était ma première mission.
Quelques années plus tard, sous la présidence de Denise Coicault, je suis entrée au comité et depuis ce moment,
j'ai organisé chaque année au mois d'août, une visite culturelle, soit à Genève, dans le canton de Vaud, en Haute
Savoie et dans l'Ain.
Un High-light était certainement la visite, de "Chaplins'World" à Vevey en 2017.
Un grand moment fut également la visite de Taninges (que tout le monde connaît) en montant aux Gets. Quelle
fut la surprise, la guide qui nous attendait habillée en tenue de l'époque quand Taninges était un village très
important de la région.
Ma dernière visite date du mois d'août 2019, de la ville de Ferney-Voltaire et de son château de Voltaire rénové.

Arlette et Serge Leitenberg

L’écho de l’A.R.G. des Années 1980

1975 marque la fin des Trente Glorieuses (forte croissance et augmentation du niveau de vie
tirées par l’investissement et la consommation) marquées par de grands projets :
- 1956 : lancement du périphérique parisien ;
- 1959 : déménagement des Halles de Paris à Rungis ;
- 1960 : A6 Paris-Lyon achevée + A7 Lyon-Marseille (ouverte en 1951) = Autoroute du Soleil ;
- 1960 : intensification du remembrement agricole ;
- 1961 : Maisons de la Culture, chères au ministre des Affaires culturelles André MALRAUX ;
- 1963 : aménagement du littoral Languedoc-Roussillon (création de La Grande-Motte, etc.) ;
- 1965 : villes nouvelles (Sénart, Saint-Quentin-en-Yvelines, Évry, Cergy, Marne-la-Vallée) ;
- 1965 : conception du RER d’Île-de-France ;
- 1971 : premier prototype de TGV.
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L’écho des Années 1990 – 2000 de l’A.R.G.

textes Armelle DEVILLE

Les installations et événements majeurs
1992 : mise en place de la réserve foncière de la Mouille des Boitets (future base de loisirs)
13/11/93 : Inauguration nouveau groupe scolaire ( la cohabitation publique/privée date de 1845)
1994 : Orgue philarmonique Aéolian à l’église
29/07/94 : Inauguration lac des Ecoles et Golf par Guy Drut ministre de la jeunesse et des sports.
1996 : Première coupe du monde confirmant la place incontournable sur la « planète VTT »
Cette décennie est celle du développement de la SAGETS, Société d’Economie Mixte , permettant une
bonne maîtrise par la Municipalité des différents pôles d’activité touristique.
Eau et assainissement
Les ressources existantes en eau sont sécurisées mais le constat d’insuffisance en période de forte
fréquentation est patent.
Le traitement des ordures ménagères est compliqué avec transfert à Thonon pour incinération.
La Commune
Signature en 1991 d’une convention de dynamisation de l’offre avec le Ministère du Tourisme .
Gros projet de chaufferie bois lancé en 1996 permettant une autonomie des bâtiments communaux
dans le cadre d’une démarche environnementale novatrice.

1998 – Don de l’ARG au Musée de la Musique
Mécanique. Denis Bouchet enfourche le vélo
équipé de son « Testophone ».

Tout commence en Août 1988 dans une cabine du Mont-Chéry où nous avons fait la
connaissance de Gigi Poulain. En 10 minutes, le temps qu’il faut pour arriver au
belvédère, nous avons appris l’existence de l’A.R.G. et nous nous sommes inscrits.
Par la suite, nous avons apprécié les initiatives proposées telles que :
 Les excursions d’André Laurain: le Lac Bleu, les grottes de la Balme, et le petit
train de La Mure, …
 D’Arlette Leitenberg: La Suisse, Genève, ces divers musées, la Croix-Rouge, le
C.E.R.N.,,
 De Michel Caillot: excursion sur le lac du Bourget & le canal de Savière,
 D’Alexis Duborgel: navigation sur La barque « La Savoy »,
 Les rallyes pédestres de Marc et Christine Montenvers,
 Les pique niques de Philippe Tulasne,
 Les randonnées pédestres avec nuit en refuge de Gérard Lejeune.
 Que de bons souvenirs.
Texte de Gérard Bollangyer
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« Et pendant ce temps dans le monde »
texte de Jean-Philippe Moulin

Deux périodes historiques majeures en Europe :
- 1989 : chute des régimes communistes, réunification de l’Allemagne (1990), éclatement de la
Yougoslavie (1990) et dislocation de l’Union soviétique (1991) ;
- 1992 : instauration de l’Union européenne (traité de Maastricht).

Fin 1999 : les tempêtes du siècle Lothar + Martin font cent morts en deux jours dans l’Hexagone.
Et pour mémoire :
- 1990 : centenaire de la 1ère ligne de tramway en France, mise en service à Clermont-Ferrand ;
- 1992 : annus horribilis pour la reine d’Angleterre.

1995 – Foire aux Trouvailles
A.R.G. fidèle au R.V.

1992– A l’assaut du Roc d’Enfer

Texte de Michèle Teppaz

L’écho des Années 1990 – 2000 de l’A.R.G.

Multiples avancées en informatique et télécommunications :
- 1989 : invention historique au CERN, à Genève, de la « toile » ou World Wide Web (www) ;
- 1990 : premier navigateur, premier éditeur web, premier serveur http = l’Internet grand
public ;
- 1997 : big data, le champion du monde d’échecs KASPAROV est battu par un superordinateur.
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Actualités de la Station :

L’écho des Activités de l’A.R.G.

textes Armelle DEVILLE

Les GETS : La Station se développe :
Les installations et événements majeurs
La saison été devient un axe majeur du développement. Pour sécuriser l’hiver un déploiement
accéléré de la neige de culture ( La neige ne tombe pas que du ciel !)
Forte communication de l’image de la station au travers d’événements sportifs ( coupes du
monde de VTT , de Snowboard et de parapente) avec la présence des médias nationaux.
2009: sortie du film « La Première Etoile » est un élément important .
Eau et assainissement
2003 : pénurie d’eau en période de pointe. Nécessité de trouver un accord avec Essert-Romand.
2007/2008 : mise en fonction de l’usine de filtration approvisionnée par la nouvelle retenue
collinaire de la Mouille aux blés
Sept.2009 : accord avec Essert Romand sur l’exploitation d’un forage (le 6 février 2011 , l’eau
arrivera aux robinets gêtois). La gestion des déchets est tranférée au SIVOM de la Vallée d’Aulps.
La Commune
2002 : début d’une politique de modération des constructions afin de préserver l’image Village
(mais aussi prendre en compte le dossier eau)
2005 : nouveau PLU pour un développement durable de la station au niveau infrastructures,
réserves naturelles, etc.

2010 – Retraite pour les oeufs des Chavannes

2002 – Ferme des plans
acquise par la municipalité

Chez les Ceballero, l’attachement aux Gets avaient commencé en 1971 avec Christian. A peine 20 ans, il
décide, avec de 4 copains (les 4 As) de partir vers le sud de l’Italie. Pour véhicule une Fiat 500. Sur leur
route, Les Gets devait être une étape pour 8 jours. Camping sauvage sur le Mont Chéry, ils passent leur
temps à s’initier au ski sur herbe, disputent des parties de pétanque et s’éclatent à l’Igloo… Leur voyage
pour l’Italie s’arrêtera aux Gets, où ils restent 2 mois. Rentrant la larme à l’œil ils se jurent bien d’y revenir.
En 1979, nos 2 filles viennent avec leurs grands-parents à l’Hôtel des Sports. Séverine et Stéphanie
chaussent les skis pour la 1ière fois. Puis reviennent au Stella deux années plus tard.
En 1987 , nous y retournons en famille pour nous initier au ski. En 1993, pas un seul flocon de neige, du
coup on prospecte et trouvons un appartement à La Vouagère, ancienne bergerie transformée en
immeuble d’habitations. L’année suivante, après un séjour dans notre appartement, Joëlle et Philippe
Leclercq (la sœur de Christian et son mari) nous ont emboité le pas en achetant à leur tour à La Vouagère.
En 1996, nous adhérons tous les 4 à l’ARG. En 2004, Stéphanie prend la tête du Service de l’Eau et
l’Assainissement à la Mairie des Gets, se marie aux Gets où elle restera jusqu’en 2015.
Que de beaux souvenirs des activités de l’ARG: les rallyes découverte, le Rallye-photos, les visites et l’année
dernière le rafting qui nous a ravis même si j’y ai pris une bonne tasse.

Texte de Martine Ceballero

Nous sommes, avec Claude , habitués à venir aux Gets depuis 1984 pour de trop courts séjours hiver
comme été. Pour nous, depuis le haut de la Boule de Gomme, l'ARG est restée longtemps inconnue.
Puis un jour d'été 2002, nos enfants fans de jeux ont vu une affiche annonçant un rallye découverte et
nous poussent à nous inscrire. Par chance avec beaucoup de perspicacité , nous avons gagné !

Texte de Marie Hélène Gérardin
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• « Et pendant ce temps dans le monde »
texte de Jean-Philippe Moulin

L’An 2000 ! Il devait être merveilleux, en fait ce fut « comme avant » :
- la Fondation Abbé Pierre (remontant à 1954) toujours très active ;
- les Restos du Cœur (créés en 1985) de plus en plus sollicités ;
- la canicule exceptionnelle de 2003 entraîne une surmortalité de 15 000 décès,…
Et même pire :
- 2001 : 11 septembre, attentat du World Trade Center (3 000 morts, 6 000 blessés) ;
- 2007 : crise américaine des subprimes (crédits hypothécaires à haut risque) ;
- 2008 : Grande Récession, pire crise financière mondiale depuis la Grande Dépression (1929).

Côté social, la « génération Z » née après l’An 2000 bénéficiera du départ des baby-boomers pour
entrer sur le marché du travail. Connectée en permanence, elle apparaît ouverte sur le monde,
silencieuse, utopiste et décomplexée face à l’échec, s’étant approprié le droit à l’erreur.

2004 : L’ARG au festival de
la Muisque Mécanique

2000 : Figure emblématique de
700 ans est mort. Son remplaçant
est planté le 11/11

2005 – Rando avec nuit au
refuge des tinderets

Venus de Francfort-sur-le-Main où nous habitions, nous avons découvert "Les Gets" pour des premières
vacances de ski en Haute-Savoie en février 1990.
C'était encore un vrai petit village bien différent du lieu actuel et j'avoue l'évoquer avec nostalgie.
C'est sur la patinoire du centre que nos enfants ont fait leurs premiers pas sur des patins.
Ensuite nous avons loué avec des amis... jusqu'au jour où le rêve est devenu réalité : le 11 décembre 1999
nous sommes devenus les heureux propriétaires de notre petit appartement à "L'Etoile du Berger".
Le feu d'artifice du premier de l'An 2000 était remarquable et nous a laissé un souvenir impérissable.
Par la suite, nous avons fait la connaissance de nos charmants voisins, Suzanne et André Porcher qui
nous ont "attirés" à l'ARG pour une première sortie en Suisse.
Magnifique excursion aux mines de sel de Bex, époustouflant labyrinthe taillé au cœur de la montagne
puis visite de l'Abbaye de Saint-Maurice que Michel Caillot va nous faire redécouvrir le 4 août 2021.
Ce jour-là, pendant le déjeuner, nous avons été accueillis par un couple charmant, Christine et Marc
Montenvert, qui nous a immédiatement donné l'envie d'adhérer à l'ARG.
Visites, pique-niques, randonnées, excursion sur "La Savoie", rallyes, lotos, festivals de la Musique
Mécanique... Pour tous ces bons moments qui nous ont permis de nouer de belles et riches amitiés,
MERCI à l'ARG.

Texte d’Isabelle Moulin.

L’écho des Activités de l’A.R.G.

Néanmoins :
- 2000 : en France, le quinquennat remplace le septennat ;
- 1er janvier 2002 : mise en circulation de l’euro, monnaie aujourd’hui commune à 25 pays ;
- 2003 : apparition du terme web 2.0 ;
- 2005 : par référendum, les Français rejettent la Constitution européenne.
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• Actualités de la Station :
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L’écho des Activités de l’A.R.G.

textes Armelle DEVILLE

Les installations et événements majeurs
2010 :remplacement des « œufs rouges » historiques par une nouvelle installation plus
performante (1500 pers/h)
2012 : 75 ans de la station
2013 : inauguration de l’extension du Musée de la Musique Mécanique qui conforte son rôle
majeur dans le potentiel touristique de la station
2018 : nouveau télésiège 6 places du Ranfoilly
21/07/2018 : inauguration du manège de chevaux de bois rénové dans un nouveau local qui
permettra une exploitation en toutes saisons
2020 : Ouverture Alta Lumina et la station devient officiellement « Terres de Jeux 2024 » pour la
préparation des athlètes VTT de différentes nations
Eau et assainissement
La station est maintenant dans une situation stabilisée et satisfaisante.
La commune
En 2011, la commune compte 1300 habitants mais gère un budget que l’on trouve plus souvent
dans une agglomération de 25000 personnes. Ceci est bien évidemment dû à l’importance des
installations et bien évidemment des remontées mécaniques (le mode de fonctionnement au
travers d’une SAEM (Société Anonyme d’Economie Mixte) est unique en Haute Savoie.
Depuis 2013 , Les Gets ont intégrés la Communauté de Communes de la Vallée d’Aulps
En 2019, 17443 lits sont recensés ( « chauds, tièdes ou froids » !)

2018 – Le bâtiment qui abritera le manège de chevaux de bois rénové, prend forme.
Le VAE Vélo à Assistance Electrique explose dans les rues.

Mémoires des Anglais!

Je me souviens d’un jour de magie. Le soleil brille, le ciel est bleu et c’est la 1ère fois que nous
faisons une activité avec l’ARG. Nous étions sur le bateau à voile ‘La Savoie ‘ sur lac Léman, réplique
de 35m de long. Sur le pont, le patron nous retrace l’ histoires de cette barque qui transportait les
pierres pour la construction de Genève
Après le voyage c’est l’heure de déjeuner ! Le restaurant est situé au bord du lac, une grande table
dressée au milieu du jardin avec une vue magnifique sur le Léman et les montagnes du
Jura. L’ambiance était excellente, le repas aussi.
Après un moment de repos, retour à Nernier. La présidente de l’association de Notre Dame du lac
était notre guide pour visiter la chapelle et le village, appelé « la perle du Léman ». Au long des rues
médiévales, nous comprenons la vie de ce village charmant avant l’arrivée des touristes
Merci l’ARG, c’était un souvenir spécial qui me fait sourire, surtout parce que c‘était notre
anniversaire de mariage et que la journée c’est bien terminée dans un bar autour d’un grand
gâteau. C’était un jour des rêves!

Gilly and Dave Cox
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« Et pendant ce temps dans le monde »
texte de Jean-Philippe Moulin

La scène internationale vit divers évènements notables :
- dès 2010 : printemps arabes (Algérie, Maroc, Tunisie, Égypte, Libye, Bahreïn, Yémen,
Jordanie, Irak et surtout Syrie avec l’impasse dans laquelle nous sommes encore) ;
- 2010 (Haïti) et 2011 (Fukushima) : séismes dévastateurs ;
- 2016 : le Royaume-Uni choisit de quitter l’Union européenne ;
- 2016 : les Américains choisissent d’élire Donald TRUMP.
- 16 novembre 2019 : clap de fin ! apparition de la pandémie de covid-19.
Le réchauffement climatique conduit à des perturbations météorologiques extrêmes :
- janvier 2009 : la tempête Klaus sévit sur l’Aquitaine (12 morts) ;
- février 2010 : la tempête Xynthia fait 47 morts en France ;
- 2015 : « Accord sur le climat » signé à Paris.
- 2010-2019 = décennie la plus chaude jamais enregistrée dans le monde.
C’est la décennie du smartphone :
- 2011 : la population de la planète franchit les sept milliards de Terriens ;
- 2014 : les ventes mondiales annuelles du smartphone dépassent un milliard d’unités ;
- 2019 : plus de 90% des Français ont un téléphone mobile, plus de 75% un smartphone.
2011 – L’ARG fête ses 40 ans,
Philippr Tulasne avec Denise
Coicault en présence du
Maire, Henri Anthoniz et de
Denis Bouchet, ancien maire.

16/02/2010 – Déborah Anthonioz est médaillée d’Argent au J.O. de Vancouver.

Parmi les souvenirs qui nous reviennent à l'esprit, nous repensons aux visites toujours
merveilleusement organisées par Arlette comme le vieux Genève ou Ferney-Voltaire. Nous
pensons aussi aux promenades guidées par Patrick comme la magnifique balade sur le désert de
Platé en passant à quelques mètres de bouquetins paissant tranquillement. Nous ne manquerions
pour rien au monde le "Tea time" chez Gilly et Dave qui clôture depuis quelques années le
programme estival.
Les souvenirs sont déjà trop nombreux pour tous les évoquer. Un grand merci à tous les organisateurs. Le terrain est prêt pour qu'une nouvelle génération vienne petit à petit prendre le relais.
Texte de Pascale et Bernard Weil

L’écho des Années 2010 - 2020 de l’A.R.G.

La France connaît des attentats meurtriers :
- 2015 : Charlie Hebdo, Hyper Cacher, Thalys,…
- 2016 : promenade des Anglais, Saint-Étienne-du-Rouvray, Notre-Dame de Paris,…
- 23 mars 2018, le colonel de gendarmerie Arnaud BELTRAME meurt « en faisant son
devoir ».
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textes Armelle DEVILLE

Les GETS : 2021 et après ….

L’écho des Années 2020 - 2030 de l’A.R.G.

Depuis son existence, la station des GETS a été distinguée par des labels importants (Commune
touristique, Famille Plus Montagne, Station Village de Montagne, Station Village de Charme, Station
Grands Domaines, Village de Charme, Montagne douce, TOTFA : Top Of the French Alps). Son label
Famille Plus Montagne obtenu en 2009 l’a obligé à adapter des offres de services toujours plus
nombreuses et diversifiées été comme hiver. L’hiver, toujours plus de canons permettent une neige de
culture de qualité. De nouvelles offres d’après-ski telles que le bien – être complètent les fins de
journées. L’été, c’est un domaine réputé et reconnu pour le VTT, tant amateurs que sportifs de haut
niveau, avec des animations Lounge Music Festival, déambulations de rues, lac de baignade avec parc
aquatique Wibit et , l’Alta Lumina etc…). Le téléporté reliant les Chavannes et le Mont Chéry est toujours
d’actualité pour 2022. La réduction de la circulation dans la station reste un objectif. Aux Perrières, le
projet de luge toute saison est en cours de finalisation pour sortir de terre bientôt.
LA COMMUNE entrée dans la Communauté de Communes du Haut Chablais (CCHC) depuis 2013. Elle a
su se faire représenter pour maintenir sa particularité territoriale, son identité territoriale tout en se
modernisant et en profitant des opportunités d’aménagement de l’espace et du développement
économique.
L’AVENIR ??? Toujours plus de technicité, plus de digital, et pourquoi pas des ambassadeurs
« robotisés » ??? Quoi qu’il en soit LES GETS sera toujours notre station préférée hiver comme été !

Christine & Luc Grados
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• « Et pendant ce temps dans le monde »
texte de Jean-Philippe Moulin

Des débuts difficiles marqués par la covid-19 dès novembre 2019, pour l‘Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) la pandémie la plus grave depuis la grippe espagnole de 1918.

Un paramètre de taille (!) à prendre en considération : en 2022, la population de la Terre
atteindra 8 milliards d'Homo sapiens. Pour rappel : sapiens signifie en latin intelligent, sage,
raisonnable, prudent, sensé ; le lecteur choisira le qualificatif qu’il estimera le plus approprié…

Après la fermeture, remontons la pente !

Pendant cette période de fermeture administrative, la station des Gets a assuré un
fonctionnement optimum de ce qui était autorisé afin de recevoir les touristes et les Résidents
dans les meilleures conditions possibles
En effet, il fallait bien sécuriser le domaine skiable pour les activités comme le fond , le ski de
randonnée (dans l’espoir d’une réouverture pour les vacances de février). Mais également
proposer des pistes sur le domaine des Perrières pour les jeunes des ski-club et finir en beauté
avec le Championnat de France de slalom .
Les derniers comptes rendus de conseil municipal (consultable en ligne sur le site de la Mairie),
nous apprennent que les recettes provenant de taxes et affermages ont baissé de 1.9 million
d’euros soit 17% des recettes de la Commune. La situation est délicate et les aides de l’Etat, de
la Région et du Département sont les bienvenues.
De même le plan d’investissement « Avenir Montagne », présenté le 27 mai, devrait créer des
opportunités à saisir pour un futur de la station le plus équilibré et harmonieux possible.
En tout état de cause, les différents acteurs aux Gets sont motivés pour remonter la pente !
Claude Gérardin

L’écho des Années 2020 - 2030 de l’A.R.G.

Une alternative cruciale pour (re)construire le Monde d'après :
- soit le changement, le cœur et la raison l’emportent : dévouement, solidarité, justice sociale,
courage, empathie pour nos proches, nos amis, nos voisins, nos collègues, nos associations,…
- soit une résilience mal comprise : à nouveau les mauvaises habitudes, les vieilles combines,
les défauts historiques, l’innovation stérilisée, le confort facile, le « Surtout ne changeons rien ! ».
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Le côté confortable de la prospective : plus les prévisions sont à long terme, moins il y aura
d’observateurs à l’échéance pour critiquer le manque de pertinence au vu du degré de réalisation
(et quelquefois même pas le prévisionniste lui-même !).
Ses deux inconvénients :
- la parole du Sage : « Les choses ne se passent jamais comme prévu » ;
- le principe de MURPHY : « Tout ce qui est susceptible d’aller mal ira mal » (traduit dans
l’Hexagone par Loi de la tartine beurrée, bien connu également comme Loi de l’emm… maximum).

L’écho des Années 2030 de l’A.R.G.

Hypothèses cependant plausibles :
- fréquence et intensité accrues des perturbations climatiques, dont un net réchauffement ;
- moindre croissance, niveaux de vie et pouvoirs d’achat perturbés, relations sociales tendues ;
- redistribution des cartes géopolitiques : mais quels seront les atouts ? qui les aura en main ?
qui coupera ? qui bluffera ? qu’y aura-t-il au « chien » ?
À propos de chien : selon l’astrologie chinoise, 2031 sera l’année du Cochon, symbole
d’honnêteté et de sérieux : une raison d’espérer ? Lui succèdera en 2032 l’année du Rat d’Eau,
réputé charmant, sociable, ambitieux et rusé. Espérons que ce ne sera pas celui de La Méduse…
Allez, à tous encore beaucoup de bonheur aux Gets !

Jean-Philippe MOULIN

Vie de la station :
Juin 2032 : Les Gets, 1er du Trophée National « Montagne
4 Saisons ». Après 3 années sur le podium, la station est
récompensée des efforts réalisés depuis maintenant une
décennie.
Juillet 2034 : Arrivée de l’Etape contre la montre du tour de
France remporté par l’Iranien Shafiezadeh
Autres informations :
-La relance de la filière bois porte ces fruits avec la création
d’un pôle artisanat d’art en 2035
- Le développement de la géothermie profonde a permis
de mettre en évidence un potentiel d’eau thermale
permettant de lancer une étude de thermalisme pour la
prochaine décennie.

Je retiens particulièrement en juin 2032 ma 1ère expérience de Leviski qui révolutionne la
pratique en toutes saisons et aussi la pierre que j’ai apportée à l’édifice en mettant en place
depuis 2033, en association avec les restaurateurs de la station, la journée moules, frites,
gaufres pour notre fête nationale belge, le 21 juillet .

Jan Versluys Vice Président A.R.G.
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« Mais où ont les
nesges* d’antan ?... »
* En référence au poème de François Villon (1431-1463)
« Il était une fois…. », c’est ainsi que pourrait commencer cette histoire car depuis 50 ans,
tellement de choses ont changé dans le village des Gets, qu’il est parfois difficile d’y retrouver
les traces des neiges d’antan. De plus la mémoire qui s’amoindrit avec le temps, modifie les
faits, embellissant les uns, empirant les autres et retire au présent propos le caractère sacré
d’une vérité absolue. Néanmoins, avec l’indulgence du lecteur, le fond demeure fiable.
S’étirant le long de la route qui franchit le col pour relier la vallée du Giffre à la Dranse de Morzine, le
village des Gets bénéficie, à l’inverse de sa voisine acculée dans son fond de vallée, d’une exposition
ouverte, largement ensoleillée et tire de cette exposition une vocation agro-pastorale dont les traces
subsistent toujours dans le paysage, pour qui veut bien l’observer, même si la forêt d’épicéas et de
feuillus a largement conquis l’espace. De cette différence, est née une rivalité discrète mais cependant
bien présente. Au caractère semi-citadin de Morzine, sous influence directe de Thonon, le paysage
des Gets a longtemps conservé ses alpages, ses prés de fauche et ses fermes.

L’écho des 50 ans de l’A.R.G.

Une partie de versant du mont Chéry exposée au Sud était exploité par deux fermes élevant à peine une dizaine de vaches. L’une
d’elles, tenue par un couple sans enfant, reposait sur l’énergie de ses propriétaires à entretenir la montagne; l’unique cheval,
serviteur fidèle de la ferme, tirait sans rechigner dès les premiers jours de juillet, l’antique faucheuse en suivant scrupuleusement
dans les prés accessibles les courbes de niveau, laissant à son maître le soin de finir à la faux les parties trop escarpées. Cette tâche
accomplie, il fallait aligner les andains, dans le sens de la pente pour que l’eau ne stagne pas au risque de compromettre le séchage
du foin, puis après quelques jours de séchage et plusieurs passages de rateau-faneur, le vieux cheval reprenait son office et se
trouvait attelé au traineau à deux roues qui transportait le foin bien sec vers la grange. C’est alors que dans le village
s’épanouissaient les odeurs de foin bien sec et gorgé de soleil délicieusement mêlées à celles des fleurs de montagne tandis que
tintaient les cloches des vaches…puis lentement le soleil déclinait et odeurs et sonnailles se préparaient pour la nuit.
L’hiver, les jours sont plus courts, et la neige recouvre uniformément chemins et prés rendant illisibles tous les repères. Notre
voisin, le fermier, que nous suivions de près, assurait alors sa livraison quotidienne de lait à la fruitière des Perrières à dos
d’homme et chargé de son bidon de fer blanc d’une vingtaine de litres se frayait, à la nuit tombée, son chemin dans la neige fraîche
et profonde jusqu’à la laiterie, où de rares clients se faisaient remplir les leurs, beaucoup plus petits, avant de reprendre le même
chemin en sens inverse, toujours précédés de notre précieux « pisteur ». La « fruitière » d’alors transformait le lait du village en
tomme ou reblochon et produisait une sorte de fromage blanc, auquel il était inutile d’ajouter la moindre portion de crème, mais en
y mélangeant quelques cuillérées de confiture de myrtilles ou de framboises récoltées pendant l’été, faisait un délicieux dessert.
C’est dans cette atmosphère paisible et assez éloignée des tracas de la ville, que quelques résidents, un peu juriste, eurent l’idée
de se grouper pour créer l’Association des Résidents Gêtois, aujourd’hui connue par son acronyme ARG. A l’origine, son objectif a
été, autant que faire se peut, en accord avec les autorités locales de protéger le cadre de vie de l’ensemble des Gêtois, permanents
ou occasionnels, en évitant la sur-densification de l’habitat, en préservant le caractère familial du village, en collaborant à
l’organisation des fêtes locales. Ainsi l’ARG participait à la reconstitution costumée de l’histoire de la station, les Belges associaient
à leur fête nationale tous ceux qui aimaient les « Gueuse » ou autres bières d’Abbaye, et tous se joignaient aux fêtes des alpages, à
la soupe savoyarde ou aux multiples « vins chauds », organisés par la Mairie.
Les premiers adhérents, appartenant à la même génération, avaient en commun un certain nombre de souvenirs, liés notamment à
la guerre et à l’occupation, mémoire de réfugiés, mémoire de déportés, en quelque sorte des victimes de l’histoire, mais aussi le
souvenir de l’arrivée du petit écran dans quelques rares endroits privilégiés. C’est dans la salle à manger de l’hôtel du Mont Chéry,
aujourd’hui disparu, que nous avons assisté aux premiers pas de l’homme sur la Lune ; qui, alors pouvait prétendre ignorer les
soirées TV animées par Guy Lux ?…Aujourd’hui le téléphone est cellulaire et transmet n’importe où et à tous moments un flot
ininterrompu d’informations.
Bien entendu, le développement et la démocratisation des sports d’hiver, n’ont pas
épargné le village des Gets qui s’est peu à peu transformé en « station » faisant
apparaître d’inévitables divergences d’intérêt. C’est ainsi, pour n’en citer qu’une, que
certains propriétaires fonciers ont tiré avantage, grâce au POS (Plan d’Occupation des
Sols), de la possibilité de vendre des terrains qualifiés « à bâtir », alors que d’autres
dont les parcelles étaient maintenues en alpage ou en réserve de pistes de ski n’ont pu
profiter de cette manne imprévue. La création d’un COS négatif, attribué aux terrains
agricoles, compensait le COS positif dont bénéficiaient les terrains constructibles,
chaque demande de permis de construire devant impérativement comporter une part
de COS positif et une part de COS négatif destiné à indemniser les propriétaires de
terrains non constructibles… Ce système a sans doute contribué à ce que la station
poursuive sa transformation. Face à ce qu’il faut bien regarder comme un grand
bouleversement à la fois historique et sociologique, l’ARG a dû s’adapter à ces
nouveaux développements…mais c’est une autre histoire et les « neisges* d’antan »
risquent avec le réchauffement climatique annoncé de se faire de plus en plus rares.

Henri-Claude Delecourt
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Ce matin aux Gets à l’ouverture des volets surprise ! Grand retour en arrière.
Un vent de sable venu du Sahara colore le ciel de sépia comme sur une photo d’antan.
Mais je ne rêve pas nous sommes bien au 21ème siècle, même Orsonn n’en crois pas ses
pattes et n’ose pas fouler le tapis ocre…..
Pas de remontées mécaniques, je commande les chameaux..!

Martine

La Vie Gêtoise…
Vous connaissez le bulletin municipal qui parait depuis plus
de 50 ans maintenant . Le 1er numéro est paru déjà en 1970.
Tous les numéros peuvent être téléchargés grâce au lien
indiqué ici en bas de page.
Nous remercions Alexandra SOLAVAGIONE du service
Communication de la Mairie de nous avoir transmis les infos
utiles pour réaliser ce numéro de l’Echo de la Montagne
« spécial 50 ans ARG ».
Ci-joint quelques couvertures qui ont retenu mon attention.
Patrick Gonguet

Vous pourrez retrouver tous les numéros de la Vie Gêtoise grâce à ce lien :
https://www.lesgets-mairie.fr/les-anciens-numeros-de-la-vie-getoise-consultables-en-ligne.aspx
.
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À vos
L’écho de la Montagne: Communiqué de l’Office de Tourisme

L’Office du Tourisme, annonce les temps forts de la saison

6 JUIN
CRITERIUM DU DAUPHINE
Cette année, la course à étapes arrivera aux
Gets après une ruée finale de 147 km.
Le centre du village accueillera les coureurs.
19 & 20, 25 AU 27 JUIN
PASS’PORTES DU SOLEIL
Événement VTT : la Pass’Portes 5 jours,
8000 passionnés, 61 nationalités ,
80 km, 8 stations départ dont Les Gets,
15 remontées mécaniques ouvertes,
6000 m de dénivelé négatif , 1000 m de
dénivelé positif.
2 AU 4 JUILLET
COUPE DU MONDE DE VTT UCI MTB
En route pour les Championnats du Monde 2022 !
Le VTT fait son retour aux Gets en 2021 !
Labellisée "Terre de Jeux 2024", la station est retenue pour
être Centre de Préparation aux Jeux de Paris 2024 (CPJ),

17 ET 18 JUILLET
TRAIL DES GETS
Nouvelle organisation, tracés revisités,
le défi du Mont Chéry :
• 3 courses enfants ,
• 3 courses adultes ,
• 1 vertical run : 400m de dénivelé en
boucle en 4h .
19 AU 23 JUILLET
SEMAINE DES 4 ELEMENTS
4 AU 14 AOÛT
LOUNGE MUSIC FESTIVAL

31 JUILLET AU 2 AOÛT
LES 100 CIELS

15 AOÛT
DH KIDS CUP

4 ET 5 SEPTEMBRE
ALAMBIKE

Pour plus de détail : https://www.lesgets.com /

L’Écho de

la

M o n t a g n e

À vos

n ° 3 9 -

p .

2 2

en

L’écho de la Montagne: Dates & Rendez-vous

26 JUILLET
PIQUE-NIQUE DES RETROUVAILLES
R.V. sur le parking au bout de la route du Bouchet par la route
du Rocher (versant Mont Chéry). A l’heure où nous bouclons
notre rédactionnel tous les détails d’organisation ne sont pas
encore fixés et seront précisés dans nos supports de
communication.

27 JUILLET
ASSEMBLEE D’ÉTÉ ARG
Rendez-vous avec nos adhérents et nos amis associés.
Nous espérons vous retrouver nombreux à la salle de la
Colombière et pouvoir reprendre nos habitudes d’apéritif
et de soirée conviviale après nos travaux.

29 & 30 JUILLET
RANDONNEE et NUIT EN REFUGE A BOSTAN
2 jours en montagne avec le sac à dos, les jumelles, ja
chaude ambiance d’une soirée en altitude & l’accueil des
gérants des lieux. Un effort que méritent les paysages
sublimes que nous découvrirons.
 Merci de réserver au plus tôt au : 06.87.76.06.46.

1er AOÛT
PÔT D’ACCUEIL de l’OT aux Gets
L’A.R.G. annoncera le programme complet de ses activités pour
le mois d’Août et le détail des organisations estivales.

2 AOÛT
RANDONNEE VERS LE GRAYDON
Une randonnée qui va se terminer en terrasse pour retrouver
les non marcheurs et partager spécialités savoyardes ou tirer
du sac nos victuailles préparées.

4 AOÛT
SORTIE CULTURELLE EN SUISSE
Nous espérons réaliser le programme concocté par Michel
CAILLOT : visite guidée ge l’Abbaye de St Maurice d’Agaune… si
la situation sanitaire nous l’autorise sans mise en quarantaine.
Pour + de détails et inscriptions : à partir du 11 Juillet :
http://www.residentsgetois.org page Facebook https://www.facebook.com/residentsgetois
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Nos R.V. pour des sorties « Eaux Vives », « Champignons », Montagne , Tea Time seront précisés bientôt.

L’écho de la Montagne: Dates & Rendez-vous

Vendredi 6 AOÛT
BALADE GOURMANDE
Découvrir différents quartiers dans la station à pied tout en
dégustant des spécialités culinaires locales, c’est le nouveau
challenge que nous relevons en 2021 en co-organisation avec
l’Office du Tourisme, l’Association Traditions & Patrimoine, Les
Amis de La Turche, l’Association des Perrières.

Lundi 9 AOÛT
TOURNOI DE BOULES ET BUFFET CANADIEN
Événement incontournable festif de notre saison estivale en
collaboration avec « Gets, les boules » . En concours de
nombreuses doublettes avant de finir la soirée par un buffet
canadien partagé.

Mardi 10 AOÛT
TOURNOI AU GOLF DES GETS
Une compétition ouverte à tous les amateurs de Golf. Ceux qui
ne voudraient concourir s’initieront à la pratique de ce sport
dans le cadre bucolique majestueux du parcours.

Mercredi 11 AOÛT
RANDONNEE VERS LE LAC DE TAVANNEUSE
Une randonnée sauvage dans le pays d’Abondance. Un lac où
les plus courageux pourrons tenter une baignade
rafraichissante.

Vendredi 13 AOÛT
SOIREE ANNIVERSAIRE DES 50 ANS ARG
La salle de la Colombière va nous accueillir pour une belle et
grande soirée festive pendant laquelle nous célébrerons nos 50
ans d’histoire.

Mardi 17 AOÛT
RANDONNEE PIQUENIQUE DES ASSOCIATIONS
DES RESIDENTS DES PORTES DU SOLEIL
Nos amis de Morzine ont retardé la date initiale pour nous
permettre de maintenir notre RV organisation gourmande avec
l’O.T. aux Gets. Nous les en remercions.
Pour + de détails et inscriptions : à partir du 11 Juillet :
http://www.residentsgetois.org page Facebook https://www.facebook.com/residentsgetois

L’écho des adhèrents de l’A.R.G. Annonces & remerciements
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INSCRIPTION AUX ACTIVITES
Les obligations légales de déclaration en Préfecture liées au respect d’une jauge ayant, espérons-le,
définitivement disparues, c’est pour permettre aux organisateurs de chaque activité de disposer de
la liste des participants la plus à jour possible (en cas de changement de dernière minute, pour
organiser le covoiturage, pour donner des instructions à un retardataire, …), que nous avons maintenue (et améliorée) la fonctionnalité d’inscription aux activités de l’ARG inaugurée l’an dernier. Elle
est toujours accessible en cliquant ici :
Vos identifiants et mot de passe
(initial ou modifié par vous)
n’ont pas changé.
Choisissez ensuite votre activité
puis remplissez le formulaire et
et n’oubliez pas de valider votre inscription (et éventuellement celle de vos invités) en cliquant sur le
bouton
en bas de l’écran.
Si vous rencontrez la moindre difficulté, écrivez-nous à l’adresse residentsgetois@gmail.com et nous
résoudrons certainement très vite votre problème.

Gérard de Nijs et Bernard Weil

Sets de table :

Nous éditons à l’occasion des 50 ans de l’A.R.G. une série de
6 sets de table autour de la thématique des « 4 saisons ».
Ceux-ci seront mis en vente à l’unité ou en paquet de 6. Les
adhérents ARG auront un tarif préférentiel.
Nous espérons que vous réserverez un bel accueil à cette idée
et que ceux-ci agrémenteront bientôt vos tables de fête..

Les entreprises du village qui nous soutiennent .

Nos sponsors

Merci à eux ….
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