Communiqué de presse
Les Gets, 8 octobre 2021

L’Association Jean-Marie Delavay s’est réunie
pour son Assemblée Générale
Si l’assemblée générale 2020 s’est déroulée à distance, les membres de l’Association JeanMarie Delavay se sont retrouvés le 8 octobre, pour l’assemblée statutaire, à la salle de la Colombière
aux Gets.

Des réalisations malgré le contexte…
Tout au long de la saison estivale, un jeu de piste a été organisé dans toute la station, en
collaboration avec l’Office du Tourisme. Grâce au parcours du petit train animé par Lucie Bartholomé
qui se forme pour être guide du Patrimoine, les visiteurs ont pu partir à travers les hameaux des
Gets, Sur les Pas du Père Delavay.
Les 4 et 5 juin derniers, l’association a animé l’événement national Les Rendez-Vous aux
Jardins dans la commune, sur le thème La Transmission des Savoirs. Sensibilisés sur la question
de la nature par les enseignants, les enfants ont découvert le jardin botanique, proche de leur école
Notre-Dame, grâce à l’intervention de la présidente Claude Barrault le 4 juin.
Le lendemain, la pluie accompagna les animations. Malgré cela, quelques touristes ont visité les
Gets et le jardin. A cette occasion, une plaquette fut éditée permettant de faciliter ces visites par les
descriptions des plantes, accompagnées des fac-similés de lectotypes du Muséum National
d’Histoire Naturelle de Paris.
L'intérêt suscité par ces documents est le point de départ d’un nouveau livre, avec l’appui de
Monsieur le Maire Henri Anthonioz et Simon Bergoënd Premier Adjoint. Ce projet est en cours de
réalisation.

Et des projets à venir…
L’Association Jean-Marie Delavay animera la prochaine édition des Rendez-Vous
aux Jardins, prévue du 3 au 5 juin 2022 sur le thème Les Jardins face aux Changements
Climatiques. Ce sujet sera particulièrement intéressant car les plantes du jardin sont
d’origine chinoise, issues d’un autre environnement : une altitude et une géologie
différentes, un environnement climatique plus rude, notamment.
Avec les associations Coutumes Traditions Patrimoines aux Gets et Pôle Montagne,

nous unissons nos forces pour réaliser des panneaux patrimoniaux à implanter à travers le
village.
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