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E 17 1 
Votre Conseil Municipal, fortement renouvelé en juin 1995 (âge moyen : 
42 ans) travame assidûment et sereinement malgré les difficultés de tous 
ordres (crise économique, désengagement de J'Etat, situation climatique 
catastrophique ... ). 

Comme je J'indiquais déjà dans le bulletin "Les Gets Info" de J'automne, nous 
devons reformer certaines structllres de notre Commune pour améliorer notre 
compétitivité et nos performances, ce qui s'avère indispensable dans la 
conjoncture actuelle. Reformer sans dépenser plus car Je "toujours plus" a fait 
son temps. Ce premier objectif atteint, peut-être proclamerons-nous "Vive la 
Crise" car elle nous aura obligés à changer nos comportements et nos 
procédures. 

Le second objectif consiste à dégager des marges de manœuvre pour J'avenir. 
Le Conseil Municipal s'y emploie afin de continuer à investir et donc assurer du 
travail pour tous. Les commissions se sont déjà penchées sur divers projets de 
réhabilitation (bâtiments, places et rues du village, espaces naturels) plutôt 
que des réalisations totalement nouvelles. 

La réhabilitation va en effet de pair avec une conception plus économe et aussi 
plus respectueuse du patrimoine et de J'environnement. Elle répond à la 
satisfaction d'aspirations qualitatives dès lors que les besoins quantitatifs sont 
globalement satisfaits aux Gets. 

Au-delà de ces projets, après la fin d'année 95, inquiète et agitée (grèves, 
attentats, violence, déstructuration mentale entraÎnée par les sectes), la notion 
même de réhabilitation prend tout son sens. Il importe de réhabiliter 
aujourd'hui la confiance entre les hommes, le dialogue et J'écoute. 

Au lendemain des fêtes traditionnelles et fammales, c'est aussi à la restau
ration de ces valeurs que nous devons individuellement et collectivement 
travamer. Il faut replacer J'homme au cœur de nos préoccupations. 

Je souhaite que chaque Gêtois se sente responsable et solidaire de sa 
Commune. 

Denis Bouchet 
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N' 1970 
L'histoire de Notre Commune 
(extrait de la revue paroissiale. 
mai 1914). 
L'alimentation en eau potable 
(Dabrowski. ingénieur-géologue). 
Exposé sur l'urbanisme (Buguet. 
chef du service Urbanisme, 
Annecy). 
EQuipement de l'Envers (Bayle, 
ingénieur TPE). 
Liste des maires de !'Annexion à 
1970. 
Liste des morts de la Grande 
Guerre. 
Les Anciens Combattants de 
Verdun. 
Le Bureau d'Aide Sociale. 

Les Religieux aux Gets. 
Visite de Marcel Anthonioz 
(Secrétaire d'Etat au Tourisme). 
Travaux d'adduction d'eau. 
Origine de !'Hospice de Charité 
des Gets. 
Le Père Pierre Gallay, Reporter. 
La "Réforme" de l'Enseignement. 
L'Association Familiale Rurate. 
Les Anciens Combattants à 
Venise. 
La vie de la Jeunesse. 

Le Conseil municipal élu en mars 
1972. 
Forêts et Forestiers. 
Passage des Luzernois (revue 
paroissiale. août 1914). 
Les Prêtres pendant la 
Révolution (revue paroissiale. 
PourQuoi une Association de 
résidents? (A. Laurain). 
Régie Municipale d'EQuipement. 
Nos cousins d'Argentine. 
Les naissances des Fruitières 
(Jean-Louis Coppel-Raymond 
Monnet). 
La natation aux Gets 
(J.-C. Letessier). 
Au ski-club. 
L'Association Familiale. 
Les cantines scolaires. 
Le Centenaire de la Chapelle des 
Mouilles. 
Le Chêne (extrait de la revue 
paroissiale du 1/10/1918). 

L'adduction d'eau de Bonnavaz 
(L. Bayle). 
La page du résident. 
Quand s'en va un enfant du pays 
(Jean Pauline). 
Gêtois d'adoption 
(M. et Mm' Vermont). 
Lou Gran-nis. 
La foire aux Gets. 
Convention pour la construction 
d'une maison en 1873. 
La vie dans un camp de 
concentration (A. Salmon). 

N's 1974 
Les logements sociaux (Bernard 
Ducrettet). 
Le télécabine des Chavannes 
(Jean-Louis Coppel). 
Chez nos sapeurs-pompiers. le 
Lieutenant Arsène Blanc, 50 ans 
de service. 
Les syndicats intercommunaux. 
La cliQue "Lou Rassignolets" 
(20' anniversaire). 
Le départ de M. et Mm' Michel, 
receveur des PTT. 
M"" Monnet. institutrice. prend sa 
retraite (après 21 ans 
d'enseignement). 
Stations Villages Savoie (René 
Léger). 
Le mariage de nos Aieux. 
La Bouille d'antan. 
Les Molardiers. 
Les Conscrits. 
Les Fées des Gets. 
Les Anciens et les Plus jeunes. 
Paysages forestiers. 
Les cloches des Gets (extrait 
revue paroissiale. juin 1914). 

Notre blason. 
Alfred Anthonioz devenu hôtelier. 
Le Centenaire de !'Annexion 
déjà 15 ans. 
Les Portes du Soleil, la Maison 
du Tourisme (R. Léger). 
Couvaloup ( extrait revue 
paroissiale 1919). 
Le départ de M. et l):'I'"" Michel, 
receveur des PTT. 
M"' Alice Baud. 
Les traditions Qui disparaissent. 
La sortie des Anciens en Alsace. 

La vie de nos enfants. 
Les sports en toutes saisons. 
Les ordures ménagères. 
L'éQuipement des Perrières. 
Réflexions d'un journaliste gêtois 
(Père P. Gallay). 
Fernand Ducrettet de Gibannaz. 
La Chapelle de Moudon 
(revue paroissiale, janvier 1918). 
Les châteaux de la Frace et 
du Couard. 
1919. an de misère. 
Les Anciens Combattants 
(Pierre Anthonioz du Grand-Nant. 
Claudius Pernollet, Antoine 
Grevaz du Tour, Francois Grevaz 
des Ramus, Joseph Grevaz au 
Pess'ni. Joseph Alphonse 
Monnet, François Marie 
Bergoend du Pré, Louis Blanc 
des Pesses). 
Le Pont des Voleurs. 
La lève. 
L'hiver aux Gets (revue 
paroissiale. janvier 1918). 

Le Conseil municipal élu en mars 
1977. 
Réflexions d'un Montagnard. 
Le clocher de notre église. 
La fête des enfants. 
Accueil du nouveau curé (Claude 
Trolliet). du nouveau receveur 
(Joël Sabotier). du nouvel agent 
ONF (Jacky Solovagione). 
La Qualité de vie. 
Les travaux du personnel 
communal. 
La station d'épuration. 
Le dernier enfant prodigue : 
l'abbé Valentin Anthonioz. 
On pato à la moille riande. 
Le Charivari. 
Une troupe pour écor. 
Monographie des Gets par !'Abbé 
Bergoend. 

1978 
La régie communale. 
Travaux communaux ( école de ski 
- garage de Bovard). 
La sortie des Anciens à la Tête 
d'Or. 
Le tir au Papegay (revue 
paroissiale, juin 1918). 
Les prestations. 
Le Pont des Gets (Echo 
paroissial. 1920).
Les oratoires dans nos villages.
L'ancienne église des Gets. 
L'instruction autrefois. 
Etymologie du nom des Gets.
Monographie des Gets
(Abbé Bergoend). 

N",o 1979 
La vie de nos enfants et de nos 
sociétés. 
Coutumes et Traditions. 
La Côte d'Arbroz. 
Le plan d'occupation des sols. 
Liste des mairies et adjoints 
depuis 1860. 
Le Père Joseph Coppel. 
Les Amborzalles et les 
Tourbières (Echo paroissial, 
1917). 
La constitution civile du clergé 
(revue paroissiale, février 1916). 
Les zones franches. 
Monographie des Gets 
(Abbé Bergoend). 

1980 
Le télésiège de la Charniaz. 
Travaux communaux 
(agrandissement cimetière. 
parking souterrain. télécabine du 
Mont-Chéry). 
Décoration chez nos Anciens 
Combattants. Quatre anciens 
poilus vivent encore aux Gets. 
La fête "Les Gets autrefois". 
La vie de nos sociétés. 
La "Mère-Sage". 
Pages d'histoire : testament. 
Monographie des Gets 
(Abbé Bergoend). 
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LES 25 NUMÉI 
DE LA VIE GÊ. 

N'12 1981
Les Gets Autrefois. 
Mémorial 14/18. 
La météorologie dans notre 
commune. 
Journal de bord d'un combattant 
39/40: Joseph Baud du Tour). 
Nos anciens racontent (Marthe 
Monnet/François Bergoend). 
La construction de notre église. 
La cantine scolaire (Echo 
paroissial. février 1913). 
La Chapelle à JacQuicourt). 
Monographie des Gets 
(Abbé Bergoend). 

N13 1982
Du nouveau au Chéry 
(Jean-Louis Coppel). 
Aujourd'hui et hier (Alfred et son 
rouleau, le télécabine 
des Chavannes ... ). 
Les retrouvailles d'un village. 
Construction du Pont des Gets 
en 1780. 
Les Gets Autrefois. 
Les Grangettes, Maison de 
Vacances. 
Les anciens racontent (François 
et Adelphine Anthonioz de la 
Culaz). 
Monographie des Gets 
(Abbé Bergoend). 
Une centenaire, la grande route 
Qui traverse Les Gets. 
Sœur Marie Rosalie en Thaïlande 
(Jeanne Baud). 



N.14 1983 
Le Conseil municipal élu en mars 
1983. 
L'Amicale des Pêcheurs Gêtois . 
La salle polyvalente. 
La vie du Bureau d'Aide Sociale. 
Nos sapeurs-pompiers à 
l'honneur (Jean-Louis Coppel : 
médaille d'or- Jean Ducrettet. 
Pierre Bergoend. André 
Pernollet: médaille d'argent). 
Les Gets Autrefois. 
Au Vélo-Club gêtois 
(J. Solavagione). 
Le Football-Club gêtois 
(M. Malgrand). 
Il y a 40 ans (François 
Ducrettet). 
Les pérégrinations d'un enfant 
des Gets (Joseph Anthonioz de 
Mondon). 
L'Abbé Jean-Marie Delavay du 
Chot. · 

N.15 1984 
La Colombière. 
Succès sportif: Jean Berthet. 
Louis Coppel : vainqueurs de la 
Coup e du Monde. 
Commission Pistes et Remontées 
mécaniques (ouverture du T.S.D.). 
La vie de nos anciens (voyage à 
Paris). 
11 novembre 1984 : remise du 
fanion du 189' BAF. 
Les Gets Autrefois . 
La vie des associations (tennis. 
théâtre. école de musique. 

curling. accompagnateurs en 
montagne . .. ). 
Léon Rame!. prisonnier de 
guerre. 
L'ancienne église. 
L 'exploitation de la tourbe aux 
Gets (A. Mugnier). 
L 'historique de la Fruitière du 
chef-lieu. 
La maison des Mugnier au 
village. 
Le chanoine Alfred Martin. 

Notre commune en chiffres. 
Chez les pêcheurs gêtois. 
L'exploitation des bois en régie. 
Départ de M. le Curé Trolliet. 
L 'Ecole de Musique a fêté son 1" 
anniversaire. 

Travaux Voirie et Régie. 
Construction du télésiège des 
Chavannes. 
Le restaurant du personnel. 
Les écoles des Gets. 
Inauguration du Musée de la 
Musique Mécanique. 
L'Ecole de Musique. 
70' anniversaire de l'Armistice. 
Nos doyens nous ont quittés 
(François Bergoend et Marthe Baud). 
Sortie des Anciens en Espagne. 
Les Associations. 
Mur artificiel d'escalade des 
Chavannes. 
Remise de médaille à Jean 
Ducrettet (du Moulin). 
Nouvel aménagement sylvicole. 
La chapelle à Jacquicourt 

Le projet de station. 
Organisation et gestion de la 
commune. 
Urbanisme. 
La Forêt des Gets. 
Espace naturel et de loisirs. 
Le groupe scolaire. 
La SAGETS. 
Nos anciens à la découverte des 
lacs suisses et italiens. 
5' Festival de la Musique 
Mécanique (1 0' anniversaire). 
Concours des maisons fleuries. 
La fête des associations. 
Des marmottes aux Gets. 
Restauration du Chêne 
La gué-guerre des fruitières. 
Les Associations. 

Arrivée de M. le Curé Michel 
Colineau. 
Les Gets Autrefois. 
Les pisteurs-secouristes. 
Curling : 4 jeunes gêtois 
champions de France. 

(bénédiction). 2 4 
Ma captivité (Pierre Vermont). N• 1993 

N.201989 
La chapelle à Jacquicourt. 
Au Vélo-Club. 
La Batterie-Fanfare Lou 
Rassignolets. 
Le Noël des enfants. 
La Musique Mécanique aux Gets : 
une révolution culturelle et 
économique. 
Monographie des Gets. 
Bénédiction des croix de Mont
Caly et de la Mouille-Ronde. 
Ma captivité : 
l'Abbé Emile Anthonioz . 
Les "Juifs" des Gets 
(Abbé E. Anthonioz). 
Les "troupes" et "les prestations" 
(A. Mugnier). 

Construction du télésiège du 
Ranfolly et du Chéry-Nord. 
Création du Lac du Plan du 
Rocher. 
L 'émigration des Savoyards. 
Les Anciens d'A.F.N. 
Départ (Mm' Déodati) et arrivée 
(Albert Coppel) aux PTT. 
Les Gets Autrefois . 
Sortie des Anciens à Monte Carlo. 
2' Festival international de la 
Musique Mécanique. 
Association Familiale Rurale. 
Inauguration du Parcours Santé. 
L'école municipale de musique. 
La chapelle à Jacquicourt 
(reconstruction). 
La vie rude des anciens 
(A. Mugnier). N.,. 1987 
Travaux Voirie et Régie. 
Les Associations. 
Les Gets Autrefois. - Interneige. 
La Fruitière du chef-lieu 
(A. Monnet). 
L'A.F.U. du B.O. 
Deux "Blanc" originaires des 
Gets. 
Projet de Golf. 
L 'Office National des Forêts. 
Un nouvel oratoire Le Bosson. 
Le Cinquantenaire de la Station. 

Le Conseil municipal élu en mars 
1989. 
Le 11 Novembre. 
Chez nos Anciens (voyage le Saut 
du Doubs). 
Tourisme-économie 
(J.-C. Letessier). 
François Goddet. nouveau 
directeur de l'Office du Tourisme. 
Les Associations. 
L 'environnement (P. Pelvat). 
Commission Çulture et 
Communication (D. Bouchet). 
Théâtre des Gaudrioles (D. Bouchet). 
Les résidents et l'avenir des Gets 
(A. Laurain). 
Quelques souvenirs des temps de 
guerre (Abbé Philippe) . 
Prisonnier de Guerre 
(René Mirigay). 

1990 
La création de la SAGETS. 
Voyage à travers l'Alsace (sortie 
des Anciens). 
Les Associations. 
Le 4' Festival de la Musique 
Mécanique sur le thème "La Fête 
Foraine". 
L'environnement. 
Les Dames de Mont-Caly. 
Monographie des Gets (Abbé 
Bergoend). 

N.221991 
Construction du réservoir des 
Chavannes. 
Voie communale du Char-Rond. 
Patrimoine communal. 
Restauration de l'église. 
Le clocher des Gets. 
La climatologie de notre village. 
La SA GETS. une entreprise à part entière. 
Aménagement des pistes de ski. 
Nos Anciens en promenade en 
Allemagne. 
Concours des maisons fleuries. 
Les mariés de l'année. 
Cinquantenaire de l'Ecole Notre-Dame. 
Concours européen "Village que j'aime". 
Les Associations. 
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L 'aménagement du territoire. 
La sortie des Anciens (Ardèche). 
Un demi-siècle d'histoire scolaire 
gêtoise (inauguration du nouveau 
groupe scolaire). 
Départ du receveur 
(Albert Coppel) . 
La SAGETS. 
Les pisteurs-secouristes. des 
professionnels à part entière. 
Aménagement de l'espace de 
loisirs. 
La Batterie-Fanfare Lou 
Rassignolets : 40 ans d'existence. 
Des "Des Gets aux Reclans". 
Les Associations. 

N.251994 
25 ans de vie gêtoise. 
Les anciens maquisards du camp 
des Gets. 
Modifications du P.O.S. 
Le parcours d'un cantonnier 
(départ d'André Coppel). 
1 0' Super Show Danse 
Accordéoneige. 
Les premiers pas de notre station 
(A. Mugnier). 
SAGETS. cuvée 1994. 
Noël avec les Anciens. 
L 'agriculture aux Gets. 
1 0' anniversaire de l'Ecole 
de Musique. 
Un chantier 
jeunesse pour 
Les Gets. 
6' Festival 
de la Musique 
Mécanique. 
L 'orgue 
philharmonique 
automatique 
de l'église 
des Gets. 
Le golf. 
Il était 
une fois 
un oiseau 
(la 
colombe). 
Les 
Asso
ciations. 

Les anciens numéros sont disponibles 
à la bibliothèque au prix de 20 F. 
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A l'extérieur de la Commune : 
- le 3 janvier : LETESSIER Manon 

Marie, à Evian-les-Bains, fille de 
Yvan Letessier et de Noëlle Bigueur. 
"Les Folliets" ; 

-le 15 janvier : FALCONE Dylan. à 
Cluses, fils de Xavier Falcone et de 
Chrystèle Laugère. chalet 
"Les Neiges" ; 

- le 15 mars : MUGNIER Chris Calypso 
Mireille , à Evian-les-Bains. fille de 
Gilles Mugnier et de Chantal 
Lapierre, "Le Bénevy" ; 

- le 7 avril : LEGRIS Corentin Aurélien 
Marc. à Cluses. fils de Marc Legris et 
de Marie-Dominique Passaquay, 
"Le Croza". Le Léry ; 

-le 5 mai : BAUD Jessie Isabel. à 
Annemasse. fille d'Hervé Baud et de 
Muriel Navarro. chalet Tardy, route 
des Chavannes ; 

-le 6 mai : HOMINAL Adelphine 
Marielle. à Thonon-les-Bains, fille de 
Pierre Hominal et de Fabienne 
Coppel. "Hôtel Alpina" ; 

-le 14 juin : BAUD Jérémy François 
Michel, à Cluses, fils de Patrick Baud 
et d'Elisabeth Anthonioz, "Station 
Antar" ; 

-le 2 juillet : KOCAK Demet. à Cluses , 
fille d'Emin Kocak et de Selvi Egri , 
"L'Etrivaz". Les Perrières ; 

- le 7 août : BASTARD Adélaïde, à 
Evian-les-Bains. fille de Jean-Luc 
Bastard et de Sophie Picolet. 
"Les Granges" ; 

-le 8 août : BERGOEND Thibaut Léon. 
à Thonon-les-Bains. fils de Paul 
Bergoend et de Stéphanie Chevrin, 
"Le Croza" , Le Léry ; 

-le 27 août : BERGOEND Clara Marie 
Odette. à Evian-les-Bains, fille de 
Philippe Bergoend et d'Annie Coppel. 
"Le Pied de l'Adroit" ; 

-le 31 août: COLLET Laurène , à 
Thonon-les-Bains. fille de Michel 
Collet et de Colette Maréchal. 
"Le Bénevy" ; 

- le 9 octobre : MORIN Jeanne Louise. 
à Thonon-les-Bains. fille d'Olivier 
Morin et de Laure Rech. "La Rape" ; 

-le 12 octobre : JURQUET Hélène 
Louise Marthe. Marcelle Alice. à 
Evian-les-Bains, fille de Patrick 
Jurquet et de Catherine Cœuret. 
Pharmacie, chef-lieu ; 

- le 1 7 novembre : BASTARD Léa 
Sabine, à Thonon-les-Bains. fille 
d'Alain Bastard et d'Audrey Karcher, 
"La Maison d'En-Bas" ; 

-le 21 novembre: COLONGE Pierre, 
à Evian-les-Bains. fils de Philippe 
Colonge et de Sylvie Patru. 
"Le Bois de Lune" ; 

-le 7 décembre: BERTHET Thomas 
Adrien. à Annemasse. fils de Jean
Pierre Berthet et de Daisy De 
Cuypère. "La Crotte Froide" ; 

- le 17 décembre : POUILLOU Quentin, 
à Cluses. fils de Dany Pouillou et de 
Nathalie Bijon. "Les Mouilles" ; 

-le 27 décembre : HABARY Valentin 
Jean-Pierre Olivier, à Sallanches. fils 
de Frédéric Habary et de Stéphanie 
Hautin, chalet Tardy, 
"Les Lanchettes". 

tJ fi GETOI§E 

MOUV~M~NT 
DEMOGRA 
PH 1 U E 
1995 
Photos page 5 

0 Frédéric Ferrand et Valérie Bergoend 

f) Patrice Mogenier et Sandrine Hervy 

0 Franck Lanore et Francine Coppel 

0 jean-Marc Donche et Fabienne Pernollet 

0 Cédric Diamantopoulos et Isabelle Perrier 

8 Christian Olivier et Danièle Hugues 

0 Noël Anthonioz et Caroline Podico 

0 Michel Glacet et Denise Bance 
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A l'intérieur 
de la Commune : 
-le 22 avril :Frédéric FERRAND. 

agriculteur. demeurant à Vesoul (70) 
et Valérie Aimée BERGOEND. 
pharmacienne. demeurant aux Gets. 
"Les Bourneaux ; 

-le 3 juin : Patrice Jean-Paul 
MOGENIER. chauffeur. demeurant 
aux Gets, "Le Fumoir", et Sandrine 
Dominique HERVY, caissière, 
demeurant aux Gets. 
"Le Fumoir" ; 

-le 10 juin: Martin BERROUET. 
employé de téléski, demeurant aux 
Gets , chalet Le Karacoli. "Les 
Hôtellières". et Eliane Madeleine 
RICORD, employée de téléski, 
demeurant aux Gets. 
chalet Le Karacoli. 
"Les Hôtellières" ; 

-le 10 juin : Franck Aristide Paul 
LANORE. ingénieur, demeurant à 
Antony (Hauts-de-Seine) et Francine 
Marie-Thérèse COPPEL, vendeuse 
sportive, demeurant aux Gets, 
"La Turche" ; 

-le 10 juin : Jean-Marc Georges 
DONCHE. aide-décolleteur, 
demeurant à Cluses (74) et Fabienne 
Brigitte PERNOLLET. sans 
profession. demeurant à Cluses et 
résidant aux Gets. "Magy" ; 

- le 17 juin : Cédric 
DIAMANTOPOULOS. technico
commercial, demeurant à Gif-sur
Yvette (Essonne) et Isabelle Liliane 
Aline PERRIER, professeur de fitness 
et sophrologie, demeurant à Villejust 
(Essonne) et résidant aux Gets. 
"Le Cherche Midi" ; 

- le 24 juin : Christian Georges 
Léopold Honoré OLIVIER. architecte 
retraité , demeurant au Praz-de-Lys 
(74) résidant aux Gets "La Soulane" , 
et Danièle Andrée Emma HUGUES, 
demeurant au Praz-de-Lys (74) et 
résidant aux Gets 
"La Soulane" ; 

-le 26 août : Michel Paul TOURNIER. 
entrepreneur. demeurant aux Gets 
chef-lieu. et Catherine Rolande 
Pierrette LAINE. comptable. 
demeurant aux Gets chef-lieu ; 

-le 2 septembre : Noël Jules Thierry 
ANTHONIOZ. électricien, demeurant 
aux Gets "Les Folliets". et Caroline 
PODICO. secrétaire-vendeuse. 
demeurant aux Gets 
"Les Folliets" ; 



-le 30 décembre : Michel Gérard GLACET, 
artisan ferronnier, demeurant aux Andelys 
(Eure) résidant aux Gets "Les Drakkars ", 
et Denise Fernande BANCE, sans profes
sion, domiciliée aux Andelys (Eure) et 
résidant aux Gets "Les Drakkars". 

A l'extérieur de la Commune : 
-le 16 septembre: à Montriond (74) , Patrick 

Gustave BLANC, commerçant, demeurant aux 
Gets. résidence "Le Mont-Caly'' et Sandra Juliette 
Andrée PERISSIER, coiffeuse, demeurant à 
Montriond, HLM Le Crêt. 



, ' 
DECES 14 
A l'intérieur de la Commune : 

- Dario Louis Auguste LIVRAGHI, fils de 
Dario Joseph Livraghi et de Victorine 
Berthe Bernard, époux de Gisèle 
Bonnard, décédé le 28 août, à 74 ans. 

-François Alphonse ANTHONIOZ, fils de 
Marie Sylvain Anthonioz et de Jeanne 
Marie Anthonioz, célibataire, décédé 
le 15 septembre, à 78 ans. 

-Liliane Jeannine HELBACH, fille de 
Yvan Maurice Helbach et de Madeleine 
Aurélie Vincelet, épouse de Claude 
Adolphe André Pluym, décédée le 
30 octobre, à 57 ans. 

A l'extérieur de la Commune: 

-Marie Adélaïde Françoise BLANC , fille 
de Joseph Constantin Blanc et de 
Josephte Marie Anthonioz, décédée le 
9 janvier à Marnaz (74) à 90 ans. 

- Rosa Françoise BAUD, fille de Jean
Marie Baud et de Marie justine 
Anthonioz, décédée le 21 février à 
Cannes (06) à 90 ans. 

MOUVEMENT 
DEMOGRA 
PHIQUE 
1995 

- Michelle Marie Henriette PELLETIER, 
fille de Raoul Henri Pelletier et de 
Marie Henriette Antoinette Lardeau, 
épouse de Roger Alphonse Marie 
Pernollet, décédée le 20 mars à Cluses 
(74) à 58 ans. 

-Marthe Louise BRANDALAC, fille de 
Philippe Alfred Brandalac et de Adeline 
Herminie Sancerre, veuve de Maurice 
Amédée Vermant, décédée le 9 avril 
à Passy (74) à 91 ans. 

-Etienne Marie PERNOLLET, fils de 
Jean Joseph Pernollet et de Juliette 
Marie Emma Bastard, célibataire, 
décédé le 21 mai à Thonon-les-Bains 
(74) à 64 ans. 

~ 
~ 

Une stèle commémorative a é~é bénie par 
M. le Curé le 1 0 juillet 199 5 au cimetière 

~ des Gets en présence de M. le Maire, en 
souvenir du D' Claude Asbroucq et de son 

~ fils Thierry, tous deux décédés en 1992 à 

~ 3 mois d'intervalle. 

~ Chacun d'entre nous se souvient d'avoir 

~ été soigné avec dévouement et efficacité 

~ par le D' Asbroucq, médecin de notre 

~ station durant 40 années, seul médecin 
pendant plus de 30 ans, et les plus 

~ anciens gardent en mémoire les visites 

~ qu'il faisait à pied ou en traîneau jusque 

~ dans les fermes les plus isolées. 

~ Pour toutes ces balades en VTT sur les 

~ sentiers de la station, pour la découverte 

~ du canyoning, pour nos virées en moto, 

~ 
pour avoir grâce à toi survolé notre village, 
et pour tous nos éclats de rire, pour tous 

~ ces moments de bonheur inoubliables ... 

~ Tous tes amis, Thierry, se souviennent ... 
~ 
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- Anne Aline Louise Marie CORLAY, 
fille de Louis Eugène Charles Corlay 
et de Louise Gabrielle Marie Lhuede, 
célibataire, décédée le 5 juillet à 
Cluses (74) à 40 ans. 

- Renée Joséphine CAMBET-PETIT
JEAN, fille de Louis Joseph Alphonse 
Cambet-Petit-Jean et d'Odile Maulet, 
épouse de René Alexis Léger, décédée 
le 1" septembre à Sallanches (74) 
à 81 ans. 

- Marie Louise DUBOIS, fille de Georges 
Albert Clotaire Dubois et de Palmire 
Marie Julienne Bailleul, veuve de Francis 
Marius Anthonioz-Rossiaux, décédée 
le 11 septembre à Aubervilliers 
(Seine-St-Denis) , à 82 ans. 

-Julienne Marie RAMEL, fille de 
François Louis Rame! et de Marie 
Françoise Richard, décédée le 
12 octobre à Gaillard (74) à 81 ans. 

-Claude Michel BAUD, fils de Célestin 
Baud et de Jeanne Françoise Rame!, 
époux d'Eliane Germaine Gallay, 
décédé le 6 novembre à Annemasse 
(74) à 51 ans. 

-Maurice Albert TOURNIER, fils 
d'Alfred Lucien Tournier et de Julie 
Louise Morand, époux de Juliette 
Hortense Eugénie Jacquier, décédé 
le 30 décembre à La Tour (74). 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ ~ 



IOGRAPHIES 
Doyenne des Gets, âgée de 99 ans 
Marie-Louise BERGOEND née Anthonioz. 
Parents :de Etienne Anthonioz et de 
Joséphine Gindre. 
Date de naissance : 25 février 1897 
aux Gets. hameau du Tour, village du 
Vuargnier. 
Frère : néant. 
Sœur : Célestine Anthonioz née en 
1891 , mariée avec Edouard Anthonioz 
à Moudon. 
Demi-frère et demi-sœur : 
- Adeline Anthonioz 
- Célestin Anthonioz 
- Louis Anthonioz, décédé en 1916 à 

Verdun 
-Anastasie Anthonioz. enfants de 

Joséphine Gindre et de Edouard 
Anthonioz. 

Mariage : le 15 mai 1920 aux Gets 
avec François Marie Bergoend. 
habitant "Le Pré". 

Né le 30 juillet 1893 . décédé le 
4 décembre 1988 à 95 ans . 
Dernier ancien combattant de la 
guerre 14-18. Ils ont fêté leur 68 ans 
de mariage en 1988. 

Enfants: 
- Eugénie Bergoend, 

née le 27 février 1921, décédée le 
21 décembre 1927. 

- Henri Bergoend, né le 26 juin 1926, 
marié à Marie Mugnier. 

- Léa Bergoend, 
née le 24 décembre 1927. 
mariée à Joseph Mudry. 

Petits-enfants : 
- Raymond Mudry, époux de 

Martine Foy. 
- Martine Bergoend, épouse de 

Pierre Nourrissat. 
Arrière-petits-enfants : 
-Pierre-Yves Mudry. 
-Anne Mudry. 

Doyen des Gets, âgé de 88 ans 
Né à Soissons le 9 août 1907, d'un père militaire , 
ascendance ardennaise. Une sœur de 1 0 ans son aînée. 
De 1914 à 1918, il est élevé au Collège de Bernay 
(Normandie). puis lycée parisien de 1919 à 1925. 
Il aurait aimé faire un métier dans la radio , mais son 
père le place à la Banque de France à Paris , après ses 
baccalauréats de math et philo. 
A la suite de maladie. il se refait une santé en passant 
18 mois dans le Limousin où il prend goût à la 
montagne. 

2 autres enfants en 1946 et 194 7. Retraite en 1964 en 
montagne, aux Gets. pour le plus grand plaisir de la 
famille . 

Il subit la crise et période de chômage de 1929. puis est 
instituteur en 1932 où il s'investit dans le sport avec ses 
élèves. 
Mariage en 1936 (2 enfants) . Mobilisé le 3 septembre 
1939, prisonnier jusqu'au 25 avril 1945 (5 ans et 8 mois 
de séparation!). 

RÉSULTATS 
DES ÉLECTIONS 

PRÉSIDENTIELLES 

Scrutin du 7 mai 1995 

CANDIDATS LES GETS FRANCE* 

Jacques CHIRAC 84,85% 52,64% 

Lionel JOSPIN 15,15% 47,36% 

* Résultats extraits du Journal Officiel W 113 du 14 mai 1995. 

Epargné par la maladie jusqu'à 76 ans (1983) , mais 
depuis : opérations des 2 hanches, arthrose, catarate des 
2 yeux. prostate, et depuis le 2 décembre 1995 : vésicule 
biliaire, péritonite. dont il se remet bien difficilement à 
l'hôpital d'Albertville. 

Mme Vermont 

Scrutin du 23 avril 1995 
CANDIDATS LES GETS FRANCE* 

Philippe de VILLIERS 5,75% 4,74 % 

Jean-Marie LE PEN 18,16% 15% 

Jacques CHIRAC 31,61 % 20,84% 

Arlette LAGUILLIER 1,95% 5,30% 

Jacques CHEMINADE 0,11% 0,28% 

Lionel JOSPIN 7,70% 23,30% 

Dominique VOYNET 3,33% 3,32% 

Edouard BALLADUR 29,89% 18,58% 

Robert HUE 1,49% 8 ,64% 

~ 
BULLETIN MUNICIPAL DES GETS N' 26 



ALLOCUIIOII 
DE 11011SIEUR 
LE MAIRE 

Le 1 1 Novembre, nous avons ren
dez-vous avec notre histoire, avec 
les morts de toutes les guerres, 
avec tous les combattants. 

L'an dernier, nous avons commé
moré le cinquantenaire des com
bats des Glières et de la libération 
de la Haute-Savoie. Un demi siècle 
après leur séjour dans notre com
mune, nous avons accueilli les 
anciens maquisards du camp des 
Gets encore en vie. Ils nous ont 
aidés à mieux comprendre cette 
période douloureuse. 

Après avoir participé sur le pla
teau des Glières à la première 
bataille de la Résistance, si René 
Dujardin et Jean Pionet "Le Belge" 
réussirent à franchir les lignes enne
mies, Marcel Contassot fut arrêté 
par la milice et hospitalisé, son 
frère Pierre interné à la Forteresse 
de Montluc tandis que Robert 
Halgrin, "Cricri", était déporté. Sur 
la trentaine de maquisards du camp 
des Gets, la moitié sont morts au 
combat, ont été fusillés ou dépor
tés. 

Cette année, outre le 50• anniver
saire de la libération totale du pays, 
nous commémorons justement la 
libération des camps de concentra
tion, le pire enfer jamais créé par 
l'homme. Fondé sur la notion de 
suprématie, l'univers concentra
tionnaire au nom d'une idéologie 
perverse a conduit à la destruction 
d'hommes, de femmes et d'enfants 
souvent pour la seule raison de leur 
différence, près de 1 0 millions de 
personnes y ont perdu la vie. Pour 
la première fois dans l'histoire de 
l'humanité, avait été mise en œuvre 
une machine impitoyable, un véri
table génocide programmé dès 
1940. Le crime absolu s'est préparé 
et accompli dans un étrange et cou
pable silence. 

Le chemin aura été long, de l'appel 
du Général de Gaulle à la bataille de 
Londres, de Stalingrad aux Glières, 
du débarquement à la libération du 
pays et des camps de la mort. Dans 
ces camps, les alliés devaient 
découvrir l'horreur, des êtres aban
donnés, dépouillés, tondus, rayés, 
torturés, humiliés, sujets à la fois 
anonymes et immatriculés du pays 
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des nuits et brouillards. La Haute
Savoie avec 702 déportés dont 
guère plus de la moitié seule
ment en sont revenus, a payé un 
lourd tribu. Parmi eux, Jacques 
Costantini, qui nous a quittés il y a 
4 ans maintenant, a connu un long 
calvaire commencé en décembre 
1943 lors de son arrestation à 
Thonon, poursuivi à Buchenwald 
puis au commando de Plannen. 

Il y a donc 50 ans le drame atroce 
qui déchirait l'Europe depuis plus 
de 5 ans et avait abouti au crime 
immense de la déportation, se 
dénouait. 1945 marquait à la fois 
une fin et un renouveau : fin de la 
guerre et renouveau de la paix. 
Mais, cette construction était bien 
fragile puisqu'avant la fin de cette 
année 1945, notre pays héritier 
d'un vaste empire dut faire face à 
des conflits extérieurs. C'est ainsi 
qu'un Gêtois, Jean Baud, embar
quait dès le début novembre pour 
l'Asie, la guerre d'Indochine allait 
commencer. Puis en 1954, devait lui 
succéder celle d'Algérie qui viendra 
encore allonger la liste des morts. 

Aujourd'hui, sur les 5 continents, 
les problèmes de la guerre, de la 
faim, de la misère, de l'exclusion, du 
racisme, de la violence, demeurent 
posés. L'actualité récente avec les 
attentats islamiques et l'assassinat 
d'Ytzhak Rabin, nous rappelle les 
dangers des extrêmes. 

Au moment où un peu partout les 
vieux démons ressurgissent, nous 
devons nous souvenir des déportés, 
de tous ceux qui ne sont pas reve
nus des camps. Nous devons sans 
cesse rappeler et conserver la 
mémoire de ceux qui ont sacrifié le 
bien le plus cher de l'individu : "la 
vie" pour le bien le plus précieux 
des hommes : "la liberté". 

Souvenons-nous du passé pour ne 
pas être condamnés un jour à le 
revivre et surtout ne laissons pas 
falsifier l'histoire. 

Soyons des sentinelles actives 
contre les dérives fascistes car le 
nazisme est loin d'être mort avec la 
fin de la seconde guerre mondiale. 

Soyons vigilants pour que vivent la 
France et ses enfants dans la paix et 
la démocratie. 



En 1952, la guerre d'Algérie éclatait 
pour prendre fin en 1962. La plupart 
des jeunes nés entre 1932 et 1942 ont 
été plus ou moins longtemps engagés 
dans le conflit. 

Pour nous, Anciens d'A.F.N., nous ne 
gardons pas un très bon souvenir quant 
au résultat puisque nous n'avons pas eu 
le dernier mot. 

Cet événement a tout de même eu un 
côté positif puisque c'est là que se sont 
mises en place les sections départe
mentales et locales. 

Nous nous considérons beaucoup 
plus utiles à l'intérieur de nos sections 
que sur le lieu du conflit. 

En effet, suite à la demande des auto
rités préfectorales et communales, 
nous avons l'honneur d'assurer la 
pérennité de la commémoration du 
1 1 Novembre. 

Nous sommes fiers de représenter 
nos Anciens de 14/18 et de 39/45, bien 
que nous n'ayons pas subi le même trai
tement. 

Il y a aussi de nombreuses occasions 
de rencontrer nos camarades au cours 
des congrès départementaux où nous 
nous retrouvons 1200 copains à défiler 
derrière une centaine de drapeaux et le 
repas pris ensemble au son de la 
musique. 

Il y en a aussi sur le plan local. Aux 
Gets, nous avons, bien sûr, notre 
traditionnel super show danse accor
déoneige qui fait la joie de la station 
pendant une semaine. Cette année, 
cette fête a lieu le 19 janvier 1996. Mais 

tout au long des jours qui précèdent, 
les musiciens sillonnent nos rues et nos 
pistes de ski. 

Nous avons aussi notre participation 
aux courses de ski alpin et ski de fond 
organisées par l'Union départemen
tale.ll nous arrive aussi de prendre en 
charge les concours départementaux 
de pétanque. 

Il ne faut pas oublier les bons 
moments. Cette année 1995, le ban- . 
quet annuel s'est passé à l'hôtel "La 
Boule de Neige". Nous avons eu le plai
sir d'apprécier la qualité et le service 
d'une équipe familiale. Jean de la Boule, 
comme d'habitude, nous a apporté une 
bonne rallonge de pâtisserie pour 
accompagner notre orchestre habituel 
Christian et Simon, que nous remer-

1 ANTHONIOZ Louis - La Cullaz 
2 DELA VAY Antoine- Nantcru 
3 ANTHONIOZ Marc - Les Cornuts 

LA YIE 
DES AIICIEIIS 
D'A,F.II, 

De gauche à droite, quelques 
stars du show 95: 

Dany Maurice, Gwennaelle, 
Isabelle Durand, Pierre Garnier, 
LOtùou Legrand 

cions au passage. Merci à M. le Maire et 
à notre Curé, Michel Colineau, qui 
nous font l'honneur d'être à nos côtés 
chaque année. 

Le congrès départemental AFN a eu 
lieu cette année le 15 octobre 1995 à 
Sévrier et Annecy-le-Vieux. La séance 
de travail a été marquée par la pré
sence de M. Jacques Golliet, secrétaire 
de la Commission des Affaires 
Etrangères, de la Défense et des Forces 
Armées. Il est aussi vice-président de la 
délégation du Sénat pour les 
Européennes. Il nous a fait un rapport 
détaillé sur l'Ex-Yougoslavie. 

Pour n'oublier personne, il serait bon 
de rappeler à notre bon souvenir tous 
nos camarades qui nous ont quittés 
depuis le début de cette guerre d'Algérie. 

1932-1958 
1934-1961 
1932-1962 

4 RUBIN-DELANCHY Gaston - Le Vieux Chêne 1934-1964 
5 RAMEL Jean - Les Plans 1939-1970 
6 BLANC Jean - La Rocaille 1932-1974 
7 ANTHONIOZ Albert- La Villaz 1942-1978 
8 PODICO Charles - Maison de la Presse 1935-1989 
9 CHALLIER Max- Le Sabaudia 1936-1989 

10 BERGOEND Maurice - Les Folliets 1933-1990 
11 REIMANN Jean- La Turche 1932-1991 
12 FAVRE-COLLET Raymond- Le Laité 1935-1992 
13 FAVRE-VICTOIRE François- Les Clos 1938-1993 
14 BERTHET François - Hôtel Bel-Alpe 1940-1994 
15 AUDIBERT Jean- Les Perrières 1933-1995 

Que toutes les familles de ces chers disparus soient assurées de notre soutien. 

Le Comité des Anciens d'A.F.N. 

~ 
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COMMISSIONS MUNICIPALES 
FINANCES 
Elus: 
BOUCHET Denis 
ANTHONIOZ Henri- DELAVA Y Daniel 
BAUD Georges - MONNET Hervé 
MUTILLOD Pierre 
Personnes extérieures : 
BAUD Stéphane -HERITIER Jean-Claude 
JURQUET Patrick - BOISSIEU Philippe 
HUSSON Jean-Claude- BAUD Jean-Michel 
ANTHONIOZ Béatrice 

IMPÔTS 
Elus: 
BOUCHET Denis 
ANTHONIOZ Henri 
Personnes extérieures : 
DELA VAY Chantal- HUSSON Jean-Claude 

VOIRIE- MATÉRIEL- PERSONNEL 
(bloquée) 
Elus: 
ANTHONIOZ Henri 
DOUCET Michel 
Personnes extérieures : 
COPPEL Jean-Louis- DELA VAY André 
GOINE Maurice 

RÉSEAUX (bloquée) 
Elus: 
DOUCET Michel 
ANTHONIOZ Henri - KOEGLER Bruno 
Personnes extérieures : 
ANTHONIOZ Georges 

ENVIRONNEMENT 
Elus: 
MUTILLOD Piene 
ANTHONIOZ Henri - ANTHONIOZ Noël 
PERNOLLET Régis 
Personnes extérieures : 
DUCRET Christine - ORSO Sophie 
ANTHONIOZ Elisabeth - MONNET Francis 
HERITIER Eric - BAUD Stéphane 
CABUIS Jean-Pierre - MIRIGAY Josette 
PERNOLLET Cécile - COPPEL Michel 
MUDRY Jean-Jacques 
TABERLET Jean-Jacques 
ANTHONIOZ Léon - PEDAT Roger 
ROSSIN Christian - ANTHONIOZ Christian 

AGRICULTURE- FORÊTS 
Elus: 
PERNOLLET Régis 
ANTHONIOZ Henri - ANTHONIOZ Noël 
Personnes extérieures : 
DELA VAY Jean- DUCRETTET Jean-Michel 
BONHOMME Jean-Claude - PEDAT Roger 
PERNOLLET Cécile - COPPEL Michel 
DUCRETTET Gabriel- ORSO Sophie 

URBANISME (bloquée) 
Elus: 
MONNET Hervé 
ANTHONIOZ Henri- DELA VAY Daniel 
MUTILLOD Pierre 
Personnes extérieures : 
BAUD Jean-Paul 

BATIMENTS COMMUNAUX 
Elus: 
MONNET Hei'Vé 
MUTILLOD Pierre - DOUCET Michel 
ANTHONIOZ Guy- BAUD Pascal 
Personnes extérieures : 
BAUD Guy- ANTHONIOZ Léon 
TROMBERT Bernard 

CULTURE 
Elus: 
BOUCHET Denis- DELA VAY Daniel 
Personnes extérieures : 
HERITIER Patricia - CHAMBRE Michel 
MORIN Laure- GOBINOT Jean-Marie 
MARTEL Mireille - BOUHOURS Françoise 
COLINEAU Michel - COPPEL Jean-Louis 
PASQUIER Paulette- BAUD Annette 

ECOLES 
Elus: 
DELAVA Y Daniel- BAUD Georges 
Personnes extérieures : 
GERARD Evelyne - HERITIER Patricia 
MONNIN Brigitte- PARIS Marie-Cécile 
BRON Carine - MAJOU Patricia - DOROTTE 
Marie-Françoise - DUGERDIL Marie-Laure 
TRICOU Nicolas - COPPEL Catherine 
ANTHONIOZ Elisabeth - EMMEL Eric 
JURQUET Patrick 

COMMISSION DES JEUNES 
Elus: 
BAUD Pascal 
DELA VAY Daniel- ANTHONIOZ Noël 
KOEGLER Bruno 
Personnes extérieures : 
MORIN Laure - COPPEL Alexandre 
BAUD Danny - VINET Philippe 
BOUHOURS Françoise - RAMEL Stéphanie 
BAUD Ludivine - MUTILLOD Christophe 

COMMUNICATION 
Elus: 
ANTHONIOZ Gilles 
DELA VAY Daniel- KOEGLER Bruno 
Personnes extérieures : 
GROROD Philippe -BAUD Jean-Michel 
GOBINOT Jean-Marie - BAUD Danny 
VERMANT Jean-Marc- COLINEAU Michel 
MUTILLOD Christophe- PREVOST Eliane 

SPORTS 
Elus: 
BAUD Pascal - BAUD Georges - BLANC 
Régis - KOEGLER Bruno 
Personnes extérieures : 
GROROD Janine- MARTEL Gilles 
VINET Philippe- TABERLET Jean-Jacques 
TROMBERT Fabrice - MARION Léon 
DUGERDIL Marie-Laure 
COPPEL Stéphane 

EQUIPEMENTS DE LOISIRS 
Elus: 
BLANC Régis 
BAUD Georges - MONNET Hervé 
ANTHONIOZ Guy- PERNOLLET Régis 
BAUD Pascal - HOMINAL Pierre 
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Personnes extérieures : 
DUCRETTET Olivier - MARTEL Gilles 
CABUIS Jean-Pierre - VERMANT Jean-Marc 
FUCHS Michel - MUDRY Jean-Jacques 

REMONTÉES MÉCANIQUES 
Elus: 
BAUD Georges 
MUTILLOD Pierre 
Personnes extérieures : 
COPPEL Hugues- COPPEL Jean-Louis 
DELA VAY André- BAUD Sylvain 
BERGOEND Marc 

PISTES 
Elus: 
PERNOLLET Régis 
MUTILLOD Pierre- BOUCHET Denis 
ANTHONIOZ Henri- DELA VAY Daniel 
BLANC Régis - BAUD Georges 
MONNET Hervé- HOMINAL Pierre 
ANTHONIOZ Guy 
Personnes extérieures : 
BLANC Désiré- COPPEL Jean-Louis 
ANTHONIOZ Léon- COPPEL Michel 
DUCRETTET Gabriel - TROMBERT Bernard 
BERTHET Christian - RAMEL Maurice 
PEDAT Roger- ANTHONIOZ Christian 

TOURISME 
Elus: 
HOMINAL Piene 
MUTILLOD Pierre 
Personnes extérieures : 
BERGOEND Josiane - DUCRET Christine 
GROROD Janine- BOISSIEU Philippe 
CHAMBRE Michel - JURQUET Patrick 
MIRIGAY Josette - TROMBERT Fabrice 
FUCHS Michel - BERTHET Christian 
VESCOVI Marcelle - COPPEL Alexandre 
BLANC Yvonne - COPPEL Stéphane 
ANTHONIOZ Béatrice 

SÉCURITÉ COMMUNE (bloquée) 
Elus: 
BOUCHET Denis 
ANTHONIOZ Henri - KOEGLER Bruno 
BAUD Georges- PERNOLLET Régis 
Personnes extérieures : 
PERNOLLET Raymond - ANTHONIOZ 
Georges - 2 pisteurs 

SÉCURITÉ BÂTIMENTS (bloquée) 
Elus: 
MONNET Hervé 
MUTILLOD Pierre - DOUCET Michel 
KOEGLER Bruno 
Personnes extérieures : 
Chef de Corps des sapeurs-pompiers 

C.C.A.S. 
Elus: 
BAUD Georges 
BOUCHET Denis - KOEGLER Bruno 
BLANC Régis 
Personnes extérieures : 
BERGOEND Josiane - MARION Léon 
ANTHONIOZ Elisabeth - BLANC Marie 
DELAVA Y Monique- ANTHONIOZ Simone 
LE BIHAIN Nicole 



LES FINANCES COMMUNALES 
Parmi les grands principes qui régissent les 

budgets locaux, figure celui de J'annualité. Chaque 
année, le Conseil municipal vote un budget pri
mitif- avant fin mars - qu'il complète par un bud
get supplémentaire à l'automne. 

Ce principe, s'il convient pour les dépenses de 
fonctionnement, rigidifie l'investissement car il 
est exclu de réaliser un équipement sur une 
année. De la décision de construire à la mise en 
service, plusieurs exercices budgétaires sont 
nécessaires. 

La Commission des Finances a donc étudié un 
plan pluriannuel. Celui-ci est d'autant plus diffici
le à mettre en place que les capacités financières 
de la commune dépendent en grande partie 
des conditions climatiques imprévisibles. 
L'élaboration d'un tel plan subit également des 
contraintes diverses : changement des règles du 
jeu par J'Etat (hausse de cotisations, baisse des 
dotations , compensation de la TVA réformée .. . ), 
confrontation à la gestion courante de la commu
ne (entretien de la voirie, des bâtiments ... ) et 
besoin de la population (aide sociale, associa
tions ... ). Les dépenses de la commune sont ainsi 
constituées à près de 80 % de dépenses quasi
ment obligatoires. 

La démarche a d'abord consisté à analyser la 

Dotation de fonctionnement 
Impôts indirects 
Impôts directs 

Participation de travaux 
Facturation de travaux 

Aliénation de biens 
Autres recettes 

Produits des emprunts 
Avances du département 
TOTAL DES RECETTES 

DÉPENSES 

Fonctionnement général 
Allocations et subventions 

Frais financiers 
Remboursement capital emprunts 

Acquisitions de biens 
Travaux bâtiments et génie-civil 
Acquisitions de titres et valeurs 

Autres dépenses 
TOTAL DES DÉPENSES 

SOLDE POSITIF 

situation avec les indicateurs financ iers tradi
tionnels. Si les frais de personnel ( 13 %) et d'en
tretien (5 %) sont en-dessous des taux 
départementaux et nationaux, l'endettement de 
la commune (hors remontées mécaniques) a 
dépassé 40 % cette année. Outre les annuités 
d'emprunt, toutes les dépenses prévisibles ont été 
recensées et chitirées, y compris pour les budgets 
annexes (eau-assainissement) et les "satellites" 
de la commune (Sagets, Office du Tourisme, asso
ciations). La maîtrise des dépenses courantes 
doit devenir le point de convergence de tous nos 
efforts. Une commission de contrôle de gestion a 
été instituée afin de détecter toute dérive. 

Concernant les recettes, la marge de manœuvre 
apparaît de plus en plus étroite. Outre l'épargne 
à dégager en limitant les frais de fonctionnement, 
la commission a évalué la progression du produit 
fiscal espéré après augmentation des taux des 
impôts locaux - qui resteront inférieurs à la 
moyenne des stations équivalentes - . Le produit 
attendu suite à une variation à la hausse de 
6,50 % sur deux ans, sera de 1,5 million de 
francs. Par ailleurs, les usagers doivent financer 
les services publics dont le coût des équipements 
augmente considérablement du fait des lois qui 
imposent des réglementations draconiennes aux 
collectivités (lois sur l'eau, les déchets ... ). 

1992 1993 1994 

13 476 567 13 685 842 16 813 384 
4 977 482 4 928 061 6 027 915 
13 419 681 9 674 096 17996 033 
11 968 030 8 378 084 17 987 743 
2 406 442 4 410 588 1 236 845 

23 465 658 23 421 338 19 960 744 
495 636 549 125 464 859 

1 044 901 641 606 97 333 
71 254 397 65 688 740 80 584 856 

7 859 955 9 198 468 11 335 934 
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Enfin la volonté de la municipalité de diminuer 
l'endettement à un niveau acceptable a conduit la 
commission à proposer de limiter les emprunts à 
4 millions en 1996 et 5 millions les années sui
vantes (la moyenne des emprunts réalisés depuis 
15 ans dépassait l 0 millions de francs par an). 

Ayant établi ses besoins de financement sur plu
sieurs années et présentant un plan de rigueur, la 
commune a pu entreprendre sur ces bases les pre
mières négociations pour emprunter auprès des 
banques et a obtenu le soutien du Conseil Général. 

Le Conseil municipal peut désormais se consa
crer à l'analyse de ses projets en chiffrant les 
coûts de réalisation et les coûts de fonctionne
ment engendrés. Les subventions attendues et les 
recettes dont peuvent bénéficier les équipements 
seront naturellement prises en compte. Les élus 
détermineront alors leurs priorités d'investisse
ment et les planifieront. Parallèlement, la com
mune maîtrisera ses besoins de financement. Le 
plan pluriannuel- véritable plan de restructura
tion - permettra un pilotage raisonné de la com
mune dans des conditions financières 
satisfaisantes tout en menant à terme J'essentiel 
du programme présenté aux dernières élections. 

Denis Bouchet, 

7 186 919 
2 979 000 
14 963 000 
3 074 098 

97 333 
804 000 
341 218 

2 500 000 
7 620 560 

72 940 873 

Prévisions 
1995 

16 503 626 
5 630 000 
12 523 660 
21 224 189 
3 408 145 
7 785 058 
542 442 



LE MOT DES PRESIDENTS DES COMMISSIONS 
COMMISSION COMMUNICATION 

Une Commission Communication a vu 
le jour au sein du nouveau Conseil 
municipal, cru 1995. Daniel Delavay en 
est l'adjoint. 
Les 12 membres qui la composent, 

tous très motivés, se sont réunis la pre
mière fois le 3 août 1995 (il en est sorti 
notre revue "Les Gets Info" trimestriel, 
revue et augmentée), la seconde fois le 
23 novembre 1995, pour élaborer la 
"Vie Gêtoise" no 26 qui se veut être, tra
ditionnellement, la mémoire collective 
de notre village et dont la parution est 
annuelle. 

Un serveur a été mis en place à la 
Mairie, destiné à donner des infor
mations et à les recevoir (tél. 
50 75 89 89) . Il est utilisable avec votre 
téléphone, votre Minitel et Fax (répon
deur vocal et messages Minitel vous 
donnent le calendrier des réunions et 
manifestations). 

La communication ne se résume pas à 
éditer des revues d'informations, son 
domaine est beaucoup plus vaste et dif
ficilement cernable. De par la vocation 
touristique de notre village , elle nous 
oblige à rester en contact permanent 
avec les évolutions technologiques 
actuelles (médias, télévisuel, informa
tique, Internet bientôt, etc.). Mais ceci 
ne doit pas nous faire oublier que com
muniquer est la chose la plus simple du 
monde et qu 'elle commence à notre 
porte. 

Souhaitons donc longue vie et prospé
rité à notre Commission. 

Le Président, Giles Anthonioz 

LA COMMISSION DES ECOLES 
par Daniel Delavay, 
adjoint à la Communication 

Président de fa Commission des écoles 

SA COMPOSITION 
La commission scolaire est composée 

d'élus - M. le Maire, M. Daniel Delavay 
et M. Georges Baud - des directrices 
d'écoles, d'institutrices et instituteurs, 
des délégués de Parents d'Elèves de 
l'Ecole Publique et de l'Ecole Notre
Dame, et des présidents d'associations 
(USEP, AFR, et OGEC). 

SON RÔLE 
La commission scolaire se réunit 

périodiquement pour que les 188 éco
liers puissent recevoir une instruction 
dans les meilleures conditions pos-

sibles ; ce qui sous-entend que toutes 
les questions d'ordre matériel, ration
nel, sécurité, classe de mer, temps sco
laire, cantine et autres manifestations 
culturelles et sportives seront abordées. 

CONCLUSION 
Nous travaillons dans un esprit de 

tolérance et nos décisions sont dictées 
par le bon sens. 

COMMISSION EQUIPEMENTS 
DE LOISIRS 
Après tous les équipements sportifs et 

de loisirs qui ont vu le jour ces der
nières années, le travail de la 
Commission a été essentiellement de 
terminer les projets en cours et d'amé
liorer les équipements existants. 

Le principal travail pour cette année a 
été de terminer le golf et ses abords et 
ensuite de poursuivre les travaux du lac 
de la Mouille des Boittets. Après la mise 
en eau du lac fin juillet, qui a permis 
l'inauguration de nos deux équipements 
par notre Ministre des Sports Guy Drut, 
la commission s'est penchée sur la des
tination de ce lac et sur les équipements 
sportifs à lui associer. 

Les équipements envisagés pour 1996 
sont: 
• l'agrandissement de la plage 
• un plongeoir 
• un local WC/douche dans le petit bois 

vers les écoles 
• une aire de pique-nique 
• une aire multi-jeux du côté du grou

pe scolaire qui servira aux écoles pen
dant le temps scolaire 

• un toboggan aquatique lorsque l'empla
cement et le profil seront bien définis 

• un circuit de découverte des tourbières. 

Ultérieurement, l'implantation d'un 
club-house est prévue mais il reste à 
définir les besoins de la zone de loisirs 
qui permettront d'établir le cahier des 
charges pour cette construction. 
Plusieurs points ont déjà été évoqués ; 
la commission poursuivra son étude sur 
la question. 

Le travail à venir de cette commission 
sera d'améliorer les équipements exis
tants et de projeter, en collaboration 
avec les différentes associations 
gêtoises, les futurs équipements de 
notre station. 

Le Président, Régis Blanc 
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COMMISSION DES JEUNES 
La mise en place dans l'ancienne salle 

de classe à la Mairie du local pour les 
animations des jeunes Gêtois, rencontre 
un vif succès qui encourage la commis
sion à accorder sa confiance à nos ados. 

Cette confiance permettra d'autres 
réalisations en leur faveur. 

Le Président, Pascal Baud 

COMMISSION DES SPORTS 
La première fête du Sport a suscité 

une participation nombreuse de la 
population (parcours VIT, course à pied 
ou roller dans les Gets) en septembre 
1995. 

Le projet du snowpark motive tous les 
surfers, seul un enneigement délicat 
retarde sa mise en place. 

Le Président, Pascal Baud 

L'AGRICULTURE 
par Jean-Claude Bonhomme 

1995 a vu la création du Groupement 
pastoral des Gets. Il regroupe 5 agri
culteurs des Gets et 3 alpagistes. Grâce 
à des subventions accordées par la 
Société d'Economie Alpestre et la com
mune des Gets, les adhérents du grou
pement Pastoral ont pu améliorer leurs 
parcs en achetant du matériel plus per
formant : poste électrique, ruban élec
trifié, barrières mobiles ... Mais le 
groupement pastoral est aussi un 
moyen pour rassembler les paysans, 
qu'ils se sentent moins isolés et com
prennent les problèmes de chacun. 

Depuis longtemps, on assiste au déclin 
de l'agriculture aux Gets avec tous les 
problèmes que cela entraîne : avancée 
de la forêt, embroussaillement, perte de 
vision sur les montagnes. Le tourisme 
d'été est de plus en plus demandeur 
d'espace, de retour à la nature et de 
découverte du monde agricole. La com
mune des Gets dépense des sommes 
très importantes pour le débroussaille
ment. Les agriculteurs et alpagistes 
jouent un rôle de premier plan pour 
l'entretien du paysage et sur la vie en 
montagne; souhaitons que l'agriculture 
gêtoise trouve un souffle nouveau et se 
développe. 

CHEPTEL DES GETS : 
- 340 génisses extérieures 
- 43 vaches laitières 
- 22 génisses autochtones 
- 60 chèvres. 



A 

"centre Communal 
d'Action Sociale~ 

Depuis le 25 août 1995, date de leur première 
rencontre, les membres du C.C.A.S. se sont réunis 
plusieurs fois, afin de prendre les décisions 
indispensables, relatives aux solutions à apporter aux 
différents problèmes rencontrés. 

RÉSUMÉ DES PRINCIPALES ACTIVITÉS 
• Transport des personnes âgées, lors de rencontres 

hebdomadaires. 
• Recherche d'un logement auprès de différents 

propriétaires, afin de l'attribuer à une personne de . 
la commune. 

• Admission d'une personne dans la section 
d'accueil temporaire des personnes âgées à la 
MGEN de St-Jean-d'Aulps. 

• Différentes interventions auprès de la Commission 
d'Admission à l'Aide Sociale. 

• Visites à domicile. 
• Proposition d'une carte multiactivité pour les 

saisonniers. 
• Dons de "colis-cadeaux" aux personnes âgées 

résidant à l'extérieur de la commune et ne 
pouvant se déplacer lors ·du repas annuel. 

• Attribution d'aides financières ponctuelles. 
• Large contribution à la mise en place du Club 

"L'Espérance Gêtoise" qui s'est chargé de 
l'organisation du repas annuel des anciens (+ de 
1 00 personnes) financé par le budget communal 
du C.C.A.S. 
Nos remerciements vont à l'Association Famille 
Rurale qui a su agrémenter cette journée par un 
spectacle, donné à la Salle de la Colombière, par 
les enfants des Ecoles. 

• Une subvention est allouée au Club "L'Espérance 
Gêtoise". 

• Participation aux groupes de travail, à l'échelon 
cantonal, chargés d'apporter des améliorations au 
système de maintien à domicile des personnes 
âgées. 

• Formule le vœu que "L'Espérance Gêtoise", forte 
de son dynamisme actuel, soit en mesure de créer 
des centres d'activités, dont pourrait bénéficier 
l'ensemble de la population locale et adresse ses 
meilleurs vœux de bonne et heureuse année. 

Le Président du C. C.A. S., Georges Baud 
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La commission 
environnement 
le passé et le futur ... 
par PÏerre MuUllod 
"Qualité de vie à travers 
l'environnement immédiat 
et quotidien de chacun", 
tel est l'objectif que s'est fixé 

la Commission de l'Environnement. Renouvelée 
lors des dernières élections municipales, ses 
membres s'emploient à donner leur temps sans 
compter afin de préserver, assainir, voire 
embellir notre village. De nombreux travaux 
sont en cours de réalisation, d'autres sont à 
l'étude. Certains ont été achevés en 1995. 
Ce sont: 
- l'aménagement paysager de l'aire de la 
Poufferi e par des plantations de feuillus fort 
appréciés par tous, 
- le nettoyage de tourbières à la "Mouille des 
Boitets", 
- la continuité de la réhabilitation des alpages 
aux Chavannes et au Chéry par une mise en 
valeur de bouquets feuillus, la limitation de l'ex
tension des résineux par élagage de la base et 
nettoyage au sol. 15 hectares ont été ansi trai
tés en 1995. 
- le débrouissage des pistes et des pâturages 
abandonnés, environ 400 hectares traités en 
1995 par nos services "pistes". 

Les travaux en cours de réalisation 
pour 1996: 
- continuité du plan 1995. 
-mise en valeur d'une tourbière à la "Mouille 
des Boittets" , exploitée jadis par l'homme (cf. 
article d'Alfred Mugnier, "Vie Gêtoise" no 15 de 
décembre 1984). Ces travaux exécutés en col
laboration avec la F.R.A.P.N.A., concernent la 
redéfinition des canaux et la réouverture de 
quelques fosses d'exploitation encore visibles 
aujourd'hui. La réhabilitation de cet espace 
sera un lieu intéressant sur le plan écologique, 
pédagogique, et une richesse pour notre patri
moine local. 
- aménagement d'un sentier pédestre le long de 

·l'Arpettaz : nettoyage du sous-bois des bords 
du torrent, création de petites passerelles avec 
aires de repos, créant ainsi un circuit piéton
nier bucolique de l'Arpettaz à l'Espace de 
Loisirs. 
- aménagement paysager des abords du Lac de 
la "Mouille des Boittets" : implantation de tables 
de pique-nique et de WC (style "sanisette") . 
Une mention toute spéciale 
pour les artisans du fleurisse
ment, nos agents municipaux 
qui ont œuvré avec goût afin 
que notre village, par l'harmo
nie et la fraîcheur de ses bacs 
et massifs fleuris , soit un mes- --..,0,...._ 

sage d'accueil et de respect elu 
touriste mais aussi de nous 
tous. 

Fête Sylvestra 
Les Gets rend 
hommage à sa forêt et au bois. 
En patois, Les Gets dénommerait le lieu où l'on empile les 
grumes, les arbres ayant encore leur écorce. La forêt occupe 
encore plus d'un tiers du territoire communal et les entreprises de 
transformation du bois s'y développent toujours. Protégeant la 
des avalanches et de l'érosion, la forêt est un élément attractif pour les 
vacanciers et une énergie importante pour la commune qui envisage la 
réalisation d'un important réseau de chaleur au bois alimentant 
l'ensemble des bâtiments communaux. Cela permettra de créer un débou
ché supplémentaire pour les exploitations forestières et de soutenir les 
scieries locales qui pourront ainsi écouler leur sciure. 
C'est pour toutes ces raisons que la station a rendu hommage à la forêt et 
au bois en organisant une grande fête internationale "Sylvestra" autour de 
sept thèmes : l'art et l'artisanat, l'industrie du bois, des conférences 
vidéo-débats sur la forêt, le bois et l'environnement, le bois et l'habitat, 
l'action de l'O .N.F. (Office National des Forêts) , la brocante du bois et un 
championnat franco-suisse des bûcherons. 

Voici ces sept points forts en détail : 
- le village des artistes du bois - le centre du village est laissé aux arti
sans du bois. Une charpente est construite à l'ancienne. Des explications 
éclairent les techniques savoyardes. On découvre des tourneurs sur bois, 
des ébénistes, des menuisiers, des luthiers. Des stands sont consacrés 
aux métiers du bois. Les Compagnons exposent leur chef-d'œuvre. 
- l'industrie du bois < on peut voir les machines et découvrir les activités 
industrielles à l'intérieur et autour du village : scieries, tronçonneuses, 
décolleuses, débroussailleuses. défonçeuses, ainsi que des 
démonstrations de débardage par hélicoptères. Des industriels du bois 
ont tenu des stands. 
- la forêt, le bois, et l'environnement servent de thème à des 
expositions, conférences, projections vidéos par des professionnels et des 
universitaires. Des visites guidées de sentiers de randonnées balisés dans 
la forêt des Gets sont organisées. Des commentaires expliquent la faune 
et la flore , l'écosystème, l'aménagement, l'entretien, la coupe et le replan
tage des arbres. 
- le bois et l'habitat concernent les fabricants de chalets, le chauffage au 
bois sous toutes ses formes , les constructeurs de barrières, abris , balcons ... 
- l'Office National des Forêts fait sur son stand des démonstrations de 
coupe de bois moderne et à l'ancienne. 
- la brocante du bois - chineurs, brocanteurs et même les particuliers 
ont vendu des objets en bois massif seulement (pas de contre-plaqué, 
ni d'aggloméré, ni de matériaux composés) . 
- le Championnat franco-suisse de bûcherons : les meilleurs de la 
spécialité des deux pays se sont affrontés à la hache, à la tronçonneuse, 
à la scie passe-partout. Ce fut spectaculaire et époustouflant. 



LES SAPEURS-POMPIERS 
L'année 1995 a débuté par l'organisation des ge Championnats 
de France de ski de fond qui furent une parfaite réussite, chacun 
de nous s'étant donné à fond pour y parvenir. Le jeune Jérôme 
Rossin a participé à cette compétition et a obtenu la brillante 
1 •e place de sa catégorie. 

Durant cette année, nous sommes intervenus 187 fois, 
réparties comme suit : 

• 135 VSAB Notre mission, nous l'accomplissons de notre mieux, 

• 3 Feux 
conscients de nos responsabilités, y consacrant une 
grande partie de notre temps. Plusieurs d'entre nous 

• 49 Divers ont su ivi les stages de CFAPSE, CFAPSR, BNPS. 

Oui dit Pompier, dit Bénévolat. Certains ne se rendent 
pas bien compte en quoi consiste notre mission. Il y a tout 
d'abord tout le côté contraignant : les gardes , les 
manœuvres, les interventions parfois délicates, les forma
tions , "la paperasserie" ; si tous les 2 ans, un voyage est 
organisé, c'est en partie grâce à la générosité de la popula
tion lors du passage pour les calendriers, que nous remer
cions d'ailleurs profondément pour le chaleureux accueil qui 
nous est toujours réservé. Cette année, ce fut La Réunion. 
C'est une récompense bien méritée pour le temps consacré au ser
vice des autres ; malheureusement, aux yeux de certains admi
nistrés "Pompier= voyage" ; peut-être, un jour, seront-ils amenés 
à faire le 18, et changeront d'opinion, du moins espérons-le!!! 

Notre année s'est 
terminée par le repas de 
la Sainte-Barbe au res
taurant Le Vieux Chêne; 
au cours de cette soirée, 
les Sapeurs Gérard 
Anthonioz et Christian 
Rossin ont reçu la 
Médaille d'Argent pour 
leurs 20 ans de fidèles 
services au sein 
du Corps. 

Nous avons beaucoup "lutté" , et nous continuerons d'ailleurs 
pour voir se réaliser notre vœu le plus cher : "la réalisation de 
notre caserne". Nous espérons donc que toute la population 
gêtoise sera à nos côtés et nous apportera son soutien ; car nous . ' ' . le repetons , nous ne 

voudrions pas en arri
ver à suspendre nos 
fonctions et voir le 
Corps des Sapeurs
Pompiers des Gets 
disparaître, comme 

l'avons fait 

nous avons vu 
l'arrivée parmi 
nous du jeune 
Y annick Ramel 



LA ROUTE 
DESPUTHAYS 
Depuis quelques années, du Léry 
au Château , des travaux de mise 
en souterrain de lignes aériennes 
étaient en cours. 
C'est ainsi qu'une centaine de 
poteaux bois ou béton ont disparu 
du paysage, les réseaux France
Télécom, EDF et éclairage public se 
trouvent désormais sous les voiries. 
Des candélabres avec de belles 
lanternes éclairent maintenant 
ces hameaux. 
La route entièrement détériorée a 
été refaite , un important matériel 
déployé pour renforcer la couche 
de fondation avant la pose du tapis 
d'enrobé ; au printemps, la signali
sation horizontale achèvera cet 
important programme. 
La gêne occasionnée par la durée 
de l'ensemble des travaux a vite été 
oubliée au vu du résultat. 

LES 1 
~ Pose du tapis d'enrobé 

..oiiiiiiiiJ Réfection de la couche de 
..lllllllfJ fondation de la route dans 

le hameau des Puthays 

Juin 95 : 
..oiiiiiiiiJ réalisation de l'étanchéité et 
~ du confinement par l'entreprise 

Christian Coppel 

..oiiiiiiiiJ Début juillet: 
..... le lac en cours de remplissage 

et déj à apprécié 

..oiiiiiiiiJ Club-house du Golf en cours de 
.....:iJ construction réalisé par le grou

pement d'entreprises gêtoises 

LE 
MATERIEL 
Voirie: 
dernière acquisition : 
une chargeuse-pel/e
teuse 4x4; son chauf
feur: Joël Grange et 
le Chef de la Voirie 
Maurice Gaine. 

Les 47 km de voies 
communales à 
déneiger nécessitent un 
matériel adapté. Ici, 

· •• route des Chavannes, 
l'imposant 
chasse-neige (Aileron) 
conduit par 
M. Rémy Coppel. 

Le camion Renault 
équipé d 'une saleuse
sableuse programmée 
depuis la cabine, 
conduit par 
M. Arnaud Mogenier. 



RAVAUX & 
LA STATION o•EPURATION 
par Henri Anthonioz 
La station d'épuration des Gets est située au lieu-dit Sous 
les Lanches Sud, vers le Pont du Grand Pré ; 
en fonctionnement depuis le 20 décembre 1980. 
Suivant un audit technique réalisé en 1993 par la D.D.E. , 
plusieurs travaux ont été réalisés dès l'automne 1993. Il 
s'agit principalement de : 
- la remise en service des filtres à sable, modification des 
trémies et de l'extraction des boues primaires, 
- la remise en état de différents postes de la filière eau et 
de la filière boues. 

Afin d'accroître les performances et le rendement de cette 
installation dont l'incidence de fonctionnement est direct 
sur l'environnement, un important programme de moderni
sation est en cours. 

La première tranche de travaux a été achevée le 18 
décembre dernier ; la société Degremont, adjudicataire du 
marché, ainsi que l'entreprise Anthonioz-Blanc/Bergoend, 
sous-traitant du lot génie civil, ont travaillé sans relâche 
pour permettre le bon fonctionnement des matériels à 
lactate prévue. Un local en béton a été construit dans le 
hangar existant pour l'imposante presse de déshydratation 
des boues , les bacs de polymères, la désodorisation, venti
lation et chauffage. 
D'autres modifications ont été réalisées sur l'ancienne ins
tallation : pompes de reprise, délacérateur de filasses , 
réducteur de pression, classificateur à sable, homogénéisa
teur immergé, détecteur de niveau par sonde. 
La seconde tranche débutera dès le printemps avec la col
lecte et compactage automatique des refus de dégrillage 
des graisses et sables , réfection des modules lamellaires 
du décanteur, automatisation des filtres à sable, améliora
tion du chaulage des boues avec un nouveau silo de 20 rn", 
mise en place d'un réseau d'eau industrielle permettant de 
soulager la consommation d'eau potable de l'installation 
ainsi que d'autres équipements complémentaires. Ce sont 
3 MF qui sont investis dans ce programme de modernisa
tion de la STEP. 
La commission communale a suivi ces travaux avec assi
duité ; l'exploitation et la gestion de cette installation sont 
assurées par M. Karl Doucet que l'on peut voir sur la 
photo, effectuant les réglages de dosage des polymères 
pour l'épaississement des boues. 

En 1995, deux agents ont cessé 
leur activité : 

- Roger Delavay, le 1 cr juillet ; 
date d'entrée en fonction : 
1 cr juillet 197 4 

- Lakhdar Merine : 
le 1 cr octobre ; date d'entrée 
en fonction : 1 cr juin 1975. 

A tous les deux, nous 
souhaitons une longue et he-u-
reuse retraite. \.._ 

Photos : remise des cadeaux offerts 
par la Municipalité et la C.O.S.P. 

LAN CLIMATIQUE 
Hauteur cumulée des précipitations : 2382,8 mm 
dont: 1422,7 mm en eau de pluie 

960, 1 mm en eau de fonte de neige 
Hauteur cumulée des chutes de neige : 6,55 cm 
Valeurs extrêmes: température minimale: -19,5° le 04 janvier 1995 

température maximale : + 29,1 ole 21 juillet 1995 
précipitation journalière maximale : 
64,8 mm le 7 septembre 1995 
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par François Goddet 

Cinq ans d'existence déjà pour la SAGETS. Au départ. tous 
les espoirs étaient permis. On allait même jusqu'à faire 
quelques prévisions optimistes portant la barre des chiffres 
d'affaires à plus de 45 millions de moyenne par an. 
Certes, ce ne fut pas le cas. car c'était sans compter avec 
des variations sensibles de l'évolution des saisons. On 
pensait alors qu'une saison sans neige était exceptionnelle. 
Et puis on en vécut une . puis 2, et on commence à se 
demander si ce n'est pas devenu une habitude. Alors on 
s'adapte. on cherche des solutions permettant de tirer le 
meilleur parti du terrain. L'été, c'est le nivellement des 
bosses trop prononcées, la chasse au caillou. et bientôt on 
ne saura plus reconnaître les pistes des Gets des greens du 
golf, tellement elles seront lissées. ratissées. tondues. On dit 
volontiers qu 'aux Gets avec 5 cm de neige, on ski sans 
problème, et cela semble se vérifier puisque dès ce début 
d'année 1996, alors que la plupart des stations à la même 
altitude n'ouvraient qu'une petite partie de leur 
domaine. pratiquement toutes les pistes des 
Gets étaient praticables dans de bonnes 
conditions. Ce résultat. on le doit aussi à 
l'enneigement artificiel du début de saison 
lorsqu'il fait suffisamment froid pour que les 
nivoculteurs se mettent en action. On le doit aussi 
au travail des chauffeurs de chenillettes toujours 
soucieux de préparer des rubans de velours. 
Du côté des appareils. le souci de bien recevoir les 
clients est devenu règle d'or, tant il est primordial de 
soigner les fidèles des Gets dans un contexte général 
terriblement concurrentiel. 
La sensation d'appartenir à une même entreprise est 
maintenant réelle et l'arbre de Noël de la SAGETS est la 
merveilleuse occasion de regrouper les familles et de voir 
tous ces charmants bambins s'agiter dans un désordre bien 
sympathique. Ce sont ces mêmes enfants qui demain devront 
trouver place dans la société et c'est surtout pour eux qu'il 
est aujourd 'hui fondamental d'assurer la pérennité de la 
SA GETS. 
La neige, si l'on en croit les statistiques très sérieuses 
établies depuis 30 ans par les spécialistes suisses de la 
météo en montagne. n'est pas près de disparaître, même s'il 
est vrai que la température moyenne de la terre tend à se 
réchauffer en raison des nombreuses pollutions qui 
l'agresse. 
Les remontées mécaniques des Gets sont donc encore 
appelées à un bel avenir, à condition de s'adapter aux 
nouvelles exigences du marché, de l'économie et du climat. 

a 

' 
O.T. 

L'OFFICE DU TOURISME 
par François Goddet. directeur 

Lors des assises nationales du tourisme qui se sont 
déroulées l'an dernier à Annecy, les différents intervenants 
ont abordé des sujets touchant principalement aux rôles et 
aux structures des offices de tourisme de station. 
De ces échanges se sont dégagées des constatations 
communes portant sur deux points essentiels : 
• Les offices sont de plus en plus confrontés à des 
problèmes multiples et variés qui ne correspondent plus à 
leurs vocations premières. Les comités. constitués 
essentiellement de bénévoles. se voient confiées des tâches 

que seuls des professionnels sont en 
mesure d'assurer. 

Quand la SA GETS collabore aux animations de l'office : 
au concours de bûchemns de Sy/vestm 

• D'autre part. la législation fiscales ayant considérablement 
évolué. et les offices gérant des budgets de plus en plus 
importants. la structure associative n'est plus adaptée aux 
régimes qui lui sont imposés et se trouve pénalisée 
financièrement. 
Ces réflexions ont conduit les responsables à redéfinir les 
rôles et attributions dans les différents domaines qui 
déterminent la gestion globale d'une station. 
Aux Gets . cette étude se poursuit actuellement au sein de 
cellules regroupant la commission de tourisme municipale, 
le comité de l'office et le conseil juridique et fiscal. 
Des premières conclusions, il ressort qu'il est fondamental 
de garder une structure qui puisse permettre aux agents 
économiques gêtois de participer aux grandes orientations et 
à la stratégie à long terme. II est donc souhaitable d'avoir un 
comité constitué de membres élus et de représentants des 
associations locales. gardant une certaine indépendance par 
rapport à la SAEM existante. L'association "Office du 
tourisme" a donc sa raison d'être lorsque ses missions 
correspondent à l'accueil de la clientèle. à la promotion 
externe et à la communication publicitaire. Par contre. tout 
ce qui touche à l'animation. à la gestion d'équipement, à la 
centrale de réservation et plus généralement à la 
commercialisation de produits touristiques . doit être 
envisagé sous une autre forme de gestion. 
Une évolution normale est en cours. elle suit les impératifs 
du marché et de la fiscalité. Il était important que. comme 
toutes les grandes stations. Les Gets se penche sur ce 
nouvel aspect de son avenir. 
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A l'issue de sa réunion du 25 août 1995, la Commission 
Culturelle des Gets a décidé de reprendre le projet d'une 
exposition à l'occasion du Centenaire de la mort du Père 
Jean-Marie Delavay (né aux Gets en 1834 et décédé en 
Chine en 1895). 
Nous nous sommes donc penchés attentivement sur les 
documents déjà récupérés : 
-les notes du Dr Deblenne, médecin de la Marine de 

passage au Yunnan en 1895 et qui soulagera les 
souffrances du Père Delavay quelques jours avant sa 
mort. Le Père Delavay, en effet. était dans un état de 
santé lamentable (anémie, œdème aux pieds et à la 
main droite, dysenterie et abcès probable au foie); 

-les extraits des Missions Catholiques qui nous 
renseignent précisément sur les actions humanitaires du 
Père Delavay auprès des populations autochtones (rachat 
des esclaves annamites. protection des nouveaux 
convertis contre les païens. aide aux plus pauvres dans 
les cas de typhon, sécheresse. famine. peste ... ) : 

- les lettres que le Père Delavay a envoyées au Muséum 
d'Histoire Naturelle à Paris en même temps que les 
plantes qu'il récoltait en Chine . Ces lettres nous 
fournissent des précisions sur le climat et la végétation 
au Yunnan (Sud-Est de la Chine) où le Père était 
missionnaire et où il a récolté environ 200 000 espèces 
de plantes. 

Ces documents nous ont permis de dégager deux pistes 
essentielles à suivre pour l'exposition : 

- le Père Delavay : missionnaire et botaniste en Chine ; 
-les plantes (fleurs. arbustes. graines) envoyées par le 

Père Delavay et qui sont bien connues aujourd'hui des 
amateurs de pivoines , de rhododendrons. de deutzias. 
d'incarvillées, de primevères, de cotonoeasters ... 

Nous avons essayé de réunir le maximum de documents 
sur la Chine. le Yunnan, les fleurs connues chez nous 
grâce au Père Delavay, les racines et la descendance 
gêtoises de Jean-Marie Delavay. Cette exposition était 
loin d'être complète, mais elle a donné l'envie, comme à 
vous sans doute. d'en savoir plus sur cet enfant du pays 
qui mériterait certainement un petit coin de jardin dans 
notre village. 

Nous remercions M. Person. collectionneur passionné, 
parrain d'un splendide jardin exotique à Roscoff. qui nous 
a gracieusement prêté les documents qu'il possédait sur 
le Père Delavay. 

Merci aussi au Laboratoire de Phanérogamie du Muséum 
d'Histoire naturelle de Paris qui nous a généreusement 
prêté quelques planches de l'herbier envoyé par le Père 
Delavay lui-même (spécimens rares. uniques et fragiles). 



Véritable leitmotiv, cette phrase 
était sur toutes les lèvres en cette 
fin d'août 1995, et nombreux furent 
ceux qui répondirent à l'appel de 
l'équipe de la bibliothèque pour 
montrer leur amitié à Corinne 
autour d'un pot d'adieu offert par 
la municipalité. 

Hélas oui ! Corinne est partie ! Elle 
a rejoint les ch'timis pour son tra
vail, pour les études de ses enfants, 
pour se rapprocher de sa famille 
(mille bonnes raisons qui ne nous 
consolent pas). 

Au cours des 9 années qu'elle a 
passées aux Gets, Corinne a su faire 
son trou par ses diverses activités : 
catéchiste, choriste, bibliothécaire ... 
Chacun a pu apprécier sa gentilles
se, son humour, sa compétence et 
son amitié. Membre dès le début de 
l'équipe qui créa la Bibliothèque en 
1989, après un stage de formation, 
elle assura la présidence de notre 
association jusqu'à son départ. 

Les souvenirs nous assaillent: cou
verture des livres ... apprentissage : 
ça colle ... ça plisse ... Montage des 
étagères : perceuse... visseuse .. . 
Animations : conteurs... dictées .. . 

Projets : faudrait qu'on ... Bilan : 
beaucoup a été fait. Il reste toujours 
à faire. 

Toute l'équipe s'efforcera d'amé
liorer sans cesse le service offert ... 
Nous sommes maintenant déchar
gés en grande partie de nos tâches 
par Mme Nicole Zenoni. Nous 
remercions la municipalité d'assurer 
le financement de cet emploi conso
lidé. Nous serions heureux que les 
abonnés nous fassent part de leurs 
idées, leurs désirs, et nous propo
sent leurs services. 

Merci. 

DERNIÈRES ANIMATIONS 
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LAC ARTIFICIEL 

LE COUP D'ENVOI 
DU MINISTRE 

A 

& 
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Noël 1970, Les Gets recevait Marcel Anthonioz, 
Secrétaire d'Etat au Tourisme. Le télésiège du Mont
Chéry et le télésiège du Ranfolly étaient alors 
inaugurés. 

25 ans plus tard, Guy Drut, Ministre de la Jeunessè 
et des Sports, nous honorait de sa présence le 
29 juillet 1995, et inaugurait le golf et le lac artificiel 
des Gets nouvellement créés. 

Accueilli par le maire, Denis Bouchet, et la toute 
nouvelle équipe municipale, notre ministre se voyait 
emmené pour une visite marathon de notre village : 
tour des Gets en petit train, montée au Mont-Chéry 
(découverte du site parapente et de la piste vn qui 
verra la Coupe du Monde 1996, panorama magni
fique sur la chaîne ensoleillée du Mont-Blanc), puis 
visite du Groupe scolaire et inauguration du lac arti
ficiel, belle réalisation de 1,2 hectare et capacité de 
25 .000 m3

. 

Accompagné de nombreuses parsonnalités (les 
Parlementaires, Bernard Accoyer, Jacques Golliet, 
Pierre Hérisson, le Préfet Michel Morin et la Sous
Préfet Thierry Coudert, les Conseillers régionaux, 
Jean-Claude Carle, Jean-Louis Prevond, Ernest 
Nycollin, les Conseillers généraux, Raymond Mudry, 
Jean-Marc Chavanne ... ), Guy Drut lançait ("puttait") 
la première balle de golf sous les applaudissements 
du public. 

Avec le soleil comme partenaire et sa "pétillance" 
de sportif, le ministre concluait par ces mots: "Cette 
étape des Gets restera dans ma mémoire, tant les 
réalisations sont remarquables . J'ai remarqué votre 
volonté de valoriser ce site exceptionnel tout en le 
protégeant. Les Gets n'ont pas subi l'agression du 
béton . Au contraire, vous avez su allier l'utile à 
l'agréable, et créer un espace naturel et de loisirs qui 
fait penser aux cartes postales ... Vos initiatives vont 
aussi dans le sens de la politique du gouvernement, 
puisqu'elles contribuent à créer des emplois . . . " . 

Il 

Départ en petit train pour la visite de la station. 

lllt.ll.k.. .• , 
Devant un ravissant buffet, présentation depuis la terrasse du Belvédère 
des nouveaux équipements de la station. 

Haie d'honneur par /es moniteurs de ski de la station. 
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Inauguration 
du golf 

Encore une année qui s'achève. Malgré le temps et 
les événements, heureusement, la musique est là qui 
maintient la gaieté au fond des cœurs. C'est ainsi que 
notre année musicale s'est achevée par notre repas 
annuel à l'hôtel "La Chaumière" le 9 décembre ; au 
cours de cette soirée, plusieurs musiciens ont été mis à 
l'honneur et se sont vus décerner différentes récom
penses, à savoir : 

• Médaille d'Encouragement : Elodie Anthonioz, 
Laurent Baud, Maxime Deront, Anthony Fouchard, 
Gaël Grange, Jérôme Malartre, Franck Pernollet. 

• Médaille de Bronze: Yannick Ramel. 

• Médaille d'Argent: Patrick Bozonnat. 

• Médaille de Vermeil : Yves Blanc, Jean-Claude 
Delavay, Jean-François Delavay, Patrice Ducret, Jean
Bernard Ducrettet, Fabrice Trombert. 

• Médaille d'Or : Philippe Bergoend. 

Le programme de l'année a été assez chargé ; il a 
débuté par un concert à Marignier le 29 avril et s'est 
poursuivi par la Fête de l'Oiseau à Gex le 11 juin, le 
Festi val des Batteries-Fanfares de Haute-Savoie à 
Ambilly le 2 juillet, le Défilé du 14 juillet, La Fête du 
Centre le 21 juillet, le Concert aux Gets avec la B.F. de 
St-Gervais le 28 juillet, l'inauguration du golf et du plan 
d'eau le 29 juillet, prestation au Lyaud le 30 juillet, la 
fête annuelle à Châtel le 6 août, la fête à La Côte 
d'Arbroz le 15 août, la fête du Centre le 18 août, les 
cérémonies officielles du 11 novembre précédées la 
veille de notre traditionnel concours de belote. 

Les répétitions ont été maintenues toute l'année le 
vendredi soir ; les jeunes ont poursuivi les cours du 
samedi matin avec André Dancet. Certains ont participé 
au stage les 28, 29 et 30 octobre à St-Jorioz ainsi qu'à 
la journée de perfectionnement le 3 décembre. 

Etre membre d'une association, cela sous-entend 
être disponible, actif, savoir faire des choix, lier l'utile à 
l'agréable. Aussi, chose promise, chose due, le voyage a 
eu lieu . Ce fut Ven ise les 25, 26, 27 et 28 mai. 

BASSIGNOLETSn 

Les 70 ans de notre doyen "Jean-Né" aux Granges 

Voyage à Venise 

Un petit tour de gondole Les 13 ans de Jérémy 



BILAN 1995 

EXPOSITIONS 
• Musicora ( 17 au 22 mars 

1995 à Paris) : salon repré
sentant la plus grande 
manifestation musicale 
internationale. Le Musée 
des Gets a exposé une 
douzaine d 'instruments ; 
230 000 visiteurs ont été 
accueillis. 

• Palais des Congrès - Megève 
(29 janvier au 31 mars 
1995) : exposition réalisée 
avec le Musée Savoisien de 
Chambéry et le Musée de 
l'Horlogerie de Cluses sur le 
thème "Les airs du temps". 

• Espace Culturel de Douvaine 
(2 septembre 1995) : ani
mation à l'occasion de 
l'inauguration. 

• Foire-Exposition de Mantes
la-Jolie (8 au 17 septembre 
1995) dans le cadre de notre 
partenariat avec cette ville. 
Nous avons présenté une 
douzaine d'automates et 
quelques instruments de 
Musique Mécanique. 

• Savoie Expo - Chambéry ( 16 
et 17 septembre 1995) : 
exposition et animation avec 
plusieurs instruments. 

• La Fête Foraine - La Villette. 
Paris (18 septembre 1995 
au 14janvier 1996).Pour 
cet événement. le grand 
orgue de manège "le 
Limonaire 68 touches" est 
sorti pour la première fois 
du Musée. 

• Salon du Mitcar - Paris ( 12-
13-14 octobre 1995). Le 
Musée était présent sur le 
stand du département. 
regroupé avec les sites 
"Découvertes en Haute
Savoie". 

de la 

MUSIQUE 
1 MECANIQUE 
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ASSOCIATION 
DElA 
MUSIQUE 
MÉCANIQUE 

Inauguration 
du Salon Musicora 
avec le président 
et le trésorier 
de l'AMMG 
et Mme Coicault, 
présidente de l'ARC. 

Le stand du Musée 
à Musicora. 



ANIMATIONS 
• Soirées Cabaret : 6 repré

sentations la saison d'hiver, 
2 la saison d'été avec la 
participation régulière de 
Jean-Pierre Blache et 
occasionnelle de Roland 
Roche , Michèle et Thierry 
Dabonnot , Fabienne Barr 
(chanteurs de rue). 

• Orgue philharmonique : 
visite et présentation de 
l'instrument chaque semaine 
en saison . Plusieurs con
certs ont connu un grand 
succès remplissant J'église à 
chaque représentation. 

• Bourse d'échanges : les !"' 
et 2 juillet 1995 : quatrième 
du genre, elle a accueilli une 
quinzaine d'exposants qui 
ont proposé de belles 
pièces. Le Musée a acheté à 
cette occasion un juke-box à 
cylindres de cire. 

• Inauguration du Lac et du 
Golf (29 juillet 1995) : 
participation à l'animation 
avec la présentation de 
scènes animées sur le thème 
du sport et d'orgues de rue. 

• Journées du Patrimoine ( 16-
17 septembre 1995) . En 
l'honneur du centenaire de 
l'invention du cinémato
graphe, le Musée présentait 
le "phonolistz Violina" ins
trument avec piano et trois 
violons décrit à l 'époque 
comme la se merveille du 
monde. II était utilisé dans 
les salles de cinéma avant 
l'avènement du film sonore. 

• Eductour 95 : réception 
d'agents de voyage dans le 
cadre d'un voyage d'études 
le 17 décembre. 

• Arbre de Noël. Le groupe de 
presse - Messager/Essor 
Savoyard après un 
spectacle à la salle des 
fêtes , a été invité au Musée. 

Exposition 
à J'espace culturel 
de Douvaine. 

Exposition à Megève 
de gauche à droite : 
Aline Orso, Denis Bouchet, 
Claude Dargain, Francis Lara 
(automate vivant), 
Francis Morand, 
maire de Megève. 

Exposition d'automates 
à Mantes-la-Jolie 
à gauche: 
Hervé. président de J'Office 
du Tourisme de Mantes 
au centre: 
Denyse Coicault, présidente 
de l'Association des Résidents 
Gê toi s. 

Exposition 
"La fête Foraine " 
à La Villette 
Montage du limonaire 
de gauche à droite : 
André Coppel, 
Pierre Chesaux, 
François Ducrettet. 



• Visite approfondie du Musée 
pour les membres du club 
"L'Espérance Gêtoise" le 
20 décembre. 

ACQUISITIONS 

- Une scène animée sous 
globe avec musique. 

-Une pendule oiseau-siffleur 
"Cartier" (prototype unique). 

- Une boîte à musique à petits 
cylindres creux en tôle. 

- Une serinette à 2 jeux et 20 
flûtes. 

-Un orgue Thibouville avec 
singes musiciens. 

-Deux organettes ( célestina 
20 touches et mélodia 14 
touches). 

-Un orgue de salon à trom
pettes (fabrication Mire
court, Vosges). 

PROJETS 1996 

• Participation au Festival des 
Loisirs à l'Ecomusée d'Alsa
ce en mars. 

• Acquisition d'une excep
tionnelle boîte à musique 
fonctionnant avec trois 
disques métalliques simulta
nément! 

• Etude de l'extension du 
Musée dont le nombre de 
visiteurs atteint en 1995 a 
été de 37 403 et qui abrite 
aujourd'hui 350 instru
ments. 

• Restauration des derniers 
automates encore en l'état à 
l'atelier sous la direction -
entièrement bénévole - de 
Pierre Chesaux. 

• 7e Festival International de 
la Musique mécanique sur le 
thème "La Musique et 
l'Enfant" . 

' 

Acquisition à la vente aux enchères 
de Chartres : 
orgue Thibouvi11e avec singes musiciens 
automates. 

Orgue de rue 
et de manège 
au départ du golf 

Deux ministres 
admirent les collections 
du Musée des Gets 

Guy Drut, ministre 
de la jeunesse 
et des sports 
et la série d'automates 
sur le thème 
du sport. 

Philippe Douste-Blazy, 
ministre de la culture. devant le limonaire 
exposé à La Vilette. 
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Comme chaque année, à l'occa-

/ 

sion de la parution de "La Vie 
Gêtoise", l'Ecole Municipale de 
Musique des Gets dresse un bilan 
des activités correspondant à l'année 

scolaire précédemment écoulée. 
• A ce jour, nous comptons 85 

adhérents, dont : 29 pour la chorale et 
43 en formation musicale. Subsistent 4 
classes d'instrument :flûte, accordéon, 
piano-orgue et batterie. 

Certaines classes ont disparu avec le 
temps faute d'effectif: trompette, saxo
phone, guitare. 

• En juin 1995, un élève a représen
té l'Ecole à l'examen départemental de 
fin du 1" Cycle de Formation Musicale 
avec succès : Benoît Tagand. 

• En septembre 1995, Armelle Halgand réussissait l'entrée à l'Ecole 
Nationale de Chambéry, en classe de guitare avec M. Francerie, célèbre 
concertiste. 

• La chorale qui a connu un gros remaniement avec de nombreuses 
entrées, fête son premier anniversaire avec cette nouvelle configuration. 
Elle a eu l'occasion de donner un joli concert à Magland le 21 octobre en 
compagnie de la Chorale "L'Horloge de Cluses" qui l'avait invitée. 

Le 16 décembre, elle se produira à Châtillon où elle est aussi invitée, 
de même que le 23 décembre aux Gets pour le Concert de Noël de l'Ecole 
de Musique. 

• Le stage d'été a connu un vif succès puisque nous avions 33 inscrits 
pour 18 en 1994. Ce stage fut considéré comme le plus réussi depuis sa 
création, il y a 7 ans. Il faut dire que les conditions étaient rassemblées avec 
des locaux magnifiques, un cadre de travail splendide, une équipe de pro
fesseurs enthousiastes et un personnel d'intendance dynamique. Nous 
remercions à cette occasion la muniCipalité et les directrices des Ecoles pour 
les locaux. 

Nous espérons que l'Ecole Municipale de Musique continuera sur cette 
voie avec l'aide de tous, le soutien des parents, la confiance des enfants. 

Il 

LA PREIIIERE 
HORLOGE DE 

L'EGLISE DES GE7S 
restaurée par I'A.M.M.G. 

L'ancienne Eglise des Gets a été construite en 
1506 et fut enrichie quelques années plus tard 
d'une belle cloche de 1855 kgs. 
Ce fut en 1892 que le 1 cr mouvement d'horlogerie 
a été placé dans le clocher sous l'inspiration de 
Jean Coppel dit "Le Segnon" donateur de 600 F ; 
la commune paya le surplus des dépenses. 
La pièce de bonne qualité a bien fonctionné durant 
une vingtaine d'années. Détraquée par usure et un 
peu par imprudence, elle a été réparée et entière
ment remise à neuf au mois de juillet 1914. 
Coût: 250 F. 

La sonnerie des cloches a été électrifiée en 1951 
et l'entraînement des aiguilles des cadrans en 
1957. L'horloge a été remisée et abandonnée dans 
le clocher après avoir rythmé la vie du village 
pendant 65 ans. 
En 1987, l'Association de la Musique Mécanique 
des Gets a récupéré l'horloge. Elle a été restaurée 
par André Coppel et Jean-Louis Coppel et placée 
en 1995 dans le Musée des Gets . 
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RÉSIDENTS GETOIS 

T;, 1995 fut endeuillé pour les résidents par la 
TTl disparition, dans les derniers jours de 1994, 

d'André Laurain, fondateur de l'Association des 
~ résidents, et président pendant 20 ans? Il fut une 

personnalité incontournable pendant toutes ces 
années et comme beaucoup de résidents et 

T;, Gêtois étaient ses amis, la peine fut grande. 

::::: Comme pour tous, les joies et les peines furent le 
"""'\ lot des Résidents pendant cette année 1995. Mais 
"1 heureusement la vie continue et l'ARG est pleine 
- d'espoir pour 1996 où tous ensemble nous 
""" voulons fêter le quart de siècle de notre 
- association. 

~ Nous voulons placer nos 25 ans sous le signe de 
- la jeunesse et de la convivialité et nous 
'\ 'J souhaitons que les fêtes et commémorations 
"""'\ soient l'occasion de renforcer les liens qui 
"1 unissent déjà Gêtois et résidents. 

T;, Une grande journée qui commencerait par des 
T;, compétitions de sports ouvertes à tous en se 
........., poursuivant par de nombreuses distractions est 
-' prévue pour le mois d'août prochain et nous 

invitons les différentes associations gêtoises 
sportives ou autres à venir se joindre à nous. 

Nous gardons un très bon souvenir de la journée 
organisée grâce et avec Jean-Jacques Mudry où 
adhèrents du Vélo-Club, résidents et vacanciers 
ont confronté dans la bonne humeur leur 
compétence dans une course à l'américaine avant 
de se restaurer dans la joie lors d'un déjeuner 
champêtre. 

Denise Coicault 

Remise de la médaille communale et du diplôme de citoyen 
d'honneur à de fidèles clients de J'Hôtel Maroussia 
et de l'Hôtel Mont-Chéry 

CHASSE AGRÉÉE DES GETS 

TTl L'année 1995 fut une année très représen
~ tative pour la chasse. 

Dès le printemps, la préparation de la Fête 
T;, du Bois Sylvestra 1995. 

-. Les chasseurs ont tenu à montrer l'espace 
....-...... naturel. La nature, faune et flore, en 
:) association avec les pêcheurs, dans la salle 
_ de la Rotonde. 

~ Une exposition de qualité mise en place par 
~ les chasseurs et les pêcheurs. 

- Nombreux furent les visiteurs agréablement 
'\ 'J surpris par la reproduction d'un sous-bois 
"""'\ avec cascade, poissons et animaux 
"' naturalisés. 

';, Monsieur Guy Drut, Ministre de la Jeunesse 
T;, et des Sports. nous a honorés de sa visite 
........., dans notre stand expo. Lui-même chasseur, 
- ' il a adressé ses félicitations au Président 

Michel Doucet et à l'ensemble des chasseurs 
et pêcheurs gêtois. 

Le bureau 
de I'A.C.C.A., 
saison 1995·1996 : 
Président: 
Michel Doucet 

Vice-Président : 
Marcel Muffat 

Trésorier: 
Gilbert Tavernier 

Secrétaire : 
Patrick Baud 

Membres du bureau : 
Christian Monnet 
Jean-Marie Roux 

Le Président, 
Michel Doucet. 



v.n::rll '.l:' .Jë luxe dè prendre 
d'avance sur REZZE, un 
ayant participé au Tour de ~·~
seconde place a récompensé ses effortS. 

En VTT, on remarquera les hnl~n<~~
performances d'Olivier TABAC, du morzi
nois Daniel BAUD et de Nicolas BOULÉ. 
Ce dernier a été félicité pour sa 
place au championnat départemental. 

Côté randonnée, l'association se porte 
bien puisque tous les dimanches à 9h00, les 
membres du Vélo Club enfourchent leur VTT 
pour découvrir au détour d'un chemin les 
beautés de notre région. 

Par ailleurs, la collaboration entre le Vélo 
Club, l'Office de Tourisme et la population 
gêtoise a mérité toute la confiance de la FFC 
et de l'Union Cycliste Internationale qui dési
rent voir le déroulement d'une manche de 

e dans notre chère 
station. 1996 sera donc une grande année et 
nous vous donnons à tous rendez-vous les 
10 et 11 août pour cet événement hors du 
commun. 

\JO en tan 
toaniel B~ 

~~. 6,e..ce 
Olivier\~"' 

1 forestière. 
dern lors de a 



nt.a~~r'Anl 7 
Entraînements et qualifications 
Cross Country et Descente. 

samedi 10 a û · 
Coupe du Monde de Descente 
sur le Mont Chéry. 

dimanche 11 a 
Coupe du Monde Cross 
Country sur les Chavannes. 

Notre station renoue avec l'organisation 
d'évènements sportifs internationaux 
dans une discipline en pleine expansion . 

\ù 
Q. 

~ 
0 

Christophe Mugnier 
Directeur des Épreuves 
Coupe du Monde VTT 
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Les annales gêtoises retiendrons que 1995 a 
été l'année de l'ouverture officielle du parcours 
de golf, inauguré le 29 juillet par M. Guy Drut, 
ministre de la Jeunesse et des Sports. 

COCOJ? 

Après Megève, Chamonix, Les Arcs, Méribel, 
Flaine, Tignes et Corrençon-en-Vercors, le golf 
des Gets est le 8' et dernier-né des golfs touris
tiques en station de montagne avec un parcours 
de 18 trous. 

Et les avis sont unanimes : "C'est un parcours 
exceptionnel qui n'a rien à envier aux autres!". 

( ) () () () () 

Malgré une ouverture tardive, ce ne sont pas 
moins de 2993 green-fees payants qui ont été 
distribués en 1995 sur 3 mois et demi, contre 
1387 l'année précédente. Bien évidemment, en 
sus des green-fees gratuits attribués aux 
membres cotisants. Bonne progression, n'est-ce 
pas? 

()()() () () 

L'école de golf a largement démontré l'intérêt 
des jeunes pour cette nouvelle activité qui leur 
est désormais offerte : ils étaient 44 des Gets et 
de la vallée d'Aulps à participer chaque samedi 
aux cours donnés par nos deux professeurs, 
Thierry Blanc et Christophe Mudry. 

Toutes nos félicitations à Cédric Boissieu, 
Clément Dubois, Benoît Mudry et Romain Vinet, 
qui ont brillamment obtenu leur brevet sportif 1 cr 

degré lors des épreuves qui se sont déroulées le 
20 octobre 1995 sur le golf d'Esery. Qui a dit que 
le golf était un sport de vieux. 

()ii)()()() 

Les compétitions organisées chaque dimanche 
ont toujours été appréciées et réussies, même si 
le soleil n'était pas toujours de la partie. 

Le golf se pratique aussi sous la pluie. Pas 
écossais pour rien ! 

00000 

Vous avez certainement remarqué que gêtoises 
et gêtois étaient de plus en plus nombreux "à se 
mettre au golf", les uns en commençant par 
"tâter du club" au practice, "pour voir", et les 
autres, déjà emballés, en participant aux stages 
d'initiation et de perfectionnement organisés 
chaque semaine du lundi au vendredi parT. Blanc 
etC. Mudry. 

Alors, pourquoi pas vous ? Faites toutefois 
attention au virus ; la "golfite" est une maladie 
contagieuse et incurable... mais tellement 
agréable. 

()()()()() 

Nathalie Baud, la charmante secrétaire du 
Club-House, et Fabrice Champolevier, notre 
intendant de parcours non moins charmant, se 
retrouveront cet hiver à l'E.S.F. Après le vert
green, ils passent au rouge-pull... Et l'orange, 
alors? 

Seront-ils encore avec nous l'année prochaine ? 
Bien sûr! ()()()() () 

La Mairie, l'Office du Tourisme, et leur person
nel, tant administratif que technique, sont à asso
cier au succès du golf : leur soutien et leur colla
boration sont très précieux. L'Association 
Sportive du Golf leur adresse un grand merci. 

() () ()()() 

Promo sur les droits de jeu 1 

Cinq mille francs par an pendant 10 ans : ce sont 
les conditions exceptionnelles de règlement que la 
municipalité propose jusqu'au 31 mai 1996. 

Rappelons que le droit de jeu est très avanta
geux pour pratiquer le golf et qu'il est valable au 
moins jusqu'en 2012. 
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N'hésitez pas à consultez la Mairie ou l'A.S.G. 
Les Gets qui vous donneront tous les renseigne
ments utiles. 

() 0 () (:> () 

L'automne a été la saison du troc sur le 
parcours de golf. 

En lisière de forêt, on pouvait entendre "Donne
moi ton panier de balles, je te donnerai mon seau 
de champignons ... ". 

Et les golfeurs n'étaient jamais perdants, ils 
récupéraient plus de balles qu'ils n'échangeaient 
de champignons. 

Mieux qu'une cohabition, une coopération ! 
()()()()() 

Le président Michel Pasquier a dû quitter Les 
Gets pour des raisons professionnelles, mais son 
empreinte sur le golf est indélébile. 

Il doit être remercié pour la part décisive qu'il 
a prit dans sa réalisation, et c'est tout à fait logi
quement qu'il a été nommé Président d'Honneur 
de l'A.S.G. Les Gets. 

Souhaitons bonne chance à la famille Pasquier 
sur ce 19' trou de Dubai, pétrolier celui-ci, 
qu'elle devrait pouvoir faire "dans le par" ... 
2 ans, c'est vite passé. 

ii)()()()() 

Le nouveau président de l'Association Sportive 
du Golf des Gets, Marc Olivier, et son comité 
de direction, peuvent être satisfaits de cette 
première "vraie" saison : le bilan est très encou
rageant. 

1996 sera une belle année. Meilleurs vœux à 
tous, et à bientôt sur les greens ... 



Depuis sa creation, le Ski-Club des Gets a su de façon 
remarquable défendre sa position et sa vocation sportive. Il a 
contribué à la promotion du ski dans notre station et à par
ticiper également à l'épanouissement des structures locales. 

Par contre ce sport, en l'occurence le ski, est directe
ment confronté aux influences commerciales et poli
tiques. C'est pour cela que nous, dirigeants, devons nous 
défendre pour développer une tradition de sportif et le 
ski de compétition. 

Depuis quelques saisons, nous connaissons des soucis 
de trésorerie dus au manque de neige en début et fin 
d'hiver. Ces problèmes budgétaires se retrouvent à tous 
les échelons du ski, en commençant par les clubs, les 
comités régionaux et pour finir à la Fédération Française 
de Ski. En effet, ce sont les clubs qui font vivre la FFS. 

Lorsque la FFS connaît des problèmes budgétaires, les 
groupes de coureurs diminuent ; ces coureurs, rejetés, 
retournent dans leurs comités respectifs, qui diminuent 
eux aussi leurs groupes en renvoyant les coureurs dans 
leurs clubs et c'est ainsi que les clubs se retrouvent avec 
de nombreux coureurs de bons niveaux. 

Ces athlètes qui normalement sont à 
la charge de la FFS ou d'un comité 
régional viennent alourdir les charges 
d'un club déjà en difficulté financière. 
Les dirigeants des clubs sont confrontés 
à ce problème depuis déjà quelques 
années, et c'est pour cela que les débats 
sur le ski sont très animés, mais malheu
reusement pour le côté finance et non 
pour le côté sportif. 

Afin de subvenir à nos besoins et de 
pouvoir continuer notre action qui est 
d'apprendre, de développer et d'organiser 
le ski de haut niveau, nous sommes soute
nus par la commune et aussi par la SAGETS 
et I'ESF qui nous aident dans notre action. 

Après vous avoir entretenu de tous les 
problèmes que nous rencontrons dans notre 
association, revenons au côté le plus agréable 
de notre fonction qui est le contact avec toute cette jeu
nesse et surtout les bons moments qu'elle nous procure 
lorsque les résultats sont là. 

En ce qui concerne notre activité et les résultats, je lais
serai le soin aux entraîneurs de chaque discipline de vous 
en faire le rapport. 

Pour terminer, je féliciterai tous ces jeunes et moins 
jeunes qui, après beaucoup de sacrifices et de volonté, 
portent très haut les couleurs de notre club et surtout 
de notre station, dans les courses nationales et inter
nationales. 

Le Président : Régis BLANC 

IÎ 

LE SKI-CLUB 
par Jean-Pierre Pasini 

Le Ski-Club (section Alpin) débute cette saison 
avec un effectif d'environ 50 enfants, comprenant 
le Pré-Club et le groupe Inter-Club. 

Le groupe Inter-Club a été créé pour permettre 
aux enfants non désireux de faire véritablement de 
la compétition, de garder un contact avec le Ski
Club et d'être encadrés par les entraîneurs. 

Les meilleurs résultats obtenus pour la saison 
1994/95 sont: 

MICROBE: 
• Thomas Mugnier 3• au Conseil Général 

POUSSIN: 
• Céline Pernollet { 
• Jeoffrey Pernollet 

BENJAMIN: 

Podium en mini-coupe 
Vuarnet 

• Magalie Pernollet { Qualifiés 
• Cédric Michaud au Championnat 
• Jérôme Rioux de 
• Benjamin Mugnier France 

CADET: 
• Anthony Taberlet 

JUNIOR: 
• David Anthonioz 

Qualifié à des courses FIS 

Entré cette année au 
Comité du Mont-Blanc 
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L'activité Fond au sein du ski-club a été créée en 1988 ; embryon
naire, elle a vite évolué pour regrouper une vingtaine d'éléments. 

Aujourd'hui, neuf d'entre eux évoluent toujours dans la section. 
Tous ces jeunes ont débuté le ski de fond en pratiquant un ski loisir, 
puis ayant participé à de petites compétitions, ils se sont vite 
aperçus que pour passer au stade supérieur, il fallait évoluer techni
quement et physiquement ; leur sérieux et leur motivation leur ont 
permis de progresser rapidement et d'atteindre pour certains 
le plus haut niveau sans délaisser les études (supérieures pour 
4 d'entre eux). 

La période d'entraînement débute pour les meilleurs avant l'été 
(600 km/an) et s'échelonne jusqu'au mois de septembre pour 
les autres, ce qui leur permet de pratiquer différentes activités 
physiques : vélo V.T.T., course à pied, marche en montagne, sports 
collectifs, ski roue ... 

Quelques dates importantes : 

1991 : Ludovic Coppel entre au comité du Mont-Blanc*. 

1992 : Sébastien Marion rejoint le comité du Mont-Blanc. 

1993 : Laurence Coppel rejoint les garçons. Jean-Yves Arvier, 
sportif de haut niveau ha~disport, entre au Ski-Club. 

1994 : Aurélie Coppel rejoint Laurence. Ludovic Coppel entre au 
groupe Junior de la Fédération**. 

1995 : Laurence Coppel intègre le groupe Junior de la Fédération. 

*Comité du Mont-Blanc : structure haut-savoyarde regroupant les meilleurs fondeurs du 
département (environ 9 personnes). 

**Groupe Fédération : structure nationale regroupant les meilleurs fondeurs de chaque 
comité (environ 7 personnes). 

Le Grand Prix du Ski-Club, pour sa 2• 

édition, a connu une grosse participation 

des enfants de la station et s'est déroulé 

dans de très bonnes conditions. 

Tout au long de la saison, nous avons éga

lement organisé: 

- 2 géants hommes FIS 

- 2 critériums Minimes 

- 1 mini-coupe Vuarnet. 

En ce début d'année, nous souhaitons une 

bonne saison de ski à tous et quelques bons 

résultats. 

Principaux résultats: 

1991 : Ludovic Coppel, 3• Championnat 
de France Cadet. 

1992 : Sébastien Marion, 7• Champion
nat de France Junior. 

1993 : Sébastien Marion, Champion de 
France 30 km Junior ; Bertrand Marion, 
15• Championnat de France 50 km ; 
Ludovic Coppel, 3• Championnat de 
France 10 km classique ; Laurence 
Coppel, 4• Championnat de France 
Cadette ; Amélie Coppel, 7• Champion
nat de France Cadette. 

1994 : Ludovic Coppel, sélection 
Championnat du Monde Junior 
Sébastien Marion, vainqueur de la foulée 
blanche (21 km) ; Sébastien et Bertrand 
Marion, 2• et 3• Coupe d'Europe 
Universitaire Laurence Coppel, 
4• Championnat de France. 

1995 : Ludovic Coppel, 4• à la Finale des 
Coupes de France, 4• Championnat de 
France Laurence Coppel, 4• 
Championnat de France ; Sébastien 
Marion, 7• Foulée Blanche (42 km). 
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LUB DES GE,.S JEAN-YVESARVIERENSCANDINAVIE 
1 

Février 1980, bétonnier sur un chantier : le barrage de 
Motz en Savoie, je suis victime d'un accident en nettoyant 
une machine ; je deviens amputé du bras droit, soit dans le 
langage handisport un LW 6/8. 

Décembre 1993, ma compagne trouve une place comme 
monitrice de fond : nous nous installons aux Gets. }'ai la 
satisfaction de trouver une section fond très performante 
au sein du Ski-Club qui m'accueille chaleureusement. 
Mettant à profit la grande diversité des sites gêtois pour 
m'entraîner, je réalise une saison 1995 très satisfaisante. Je 
gagne l'épreuve de Coupe des Alpes de Megève et termine 
3< au classement de ladite coupe. Ce classement com
prend tous les skieurs allemands, autrichiens, italiens, 
suisses, hollandais et français pouvant skier debout avec 
application d'un pourcentage suivant le handicap. 

Fin février, je me retrouve en Suède pour disputer les 
"Jeux d'hiver de Solleftea". Nous sommes accueillis par la 
Reine de Suède dans une cérémonie d'ouverture simple 
mais non dénuée de 
charme. De gentils 
lutins rivalisent avec 
des trolls espiègles 
tandis que le 
patriarche arrivant 
sur son traîneau tiré 
par des chevaux 
rétablit l'ordre et 
affirme son attache
ment à sa région à 
travers un poème 
que notre hôtesse 
nous traduit. 

Le lendemain, 
commencent les 
épreuves sportives 
proprement dites : 
au programme, trois 
courses : un biath-

Palmarès de Jean-Yves Arvier 
• 2 fois Champion Paralympique du 5 et 20 km ; 
• 4 fois médaille de Bronz e Paralympique 10 et 

20km ; 
• 1 fois médaille de Bronz e aux Championnats du 

Monde5 km. 

Il faut aussi noter les excellents résultats obtenus à 
l'occasion de nombreuses courses populaires et de 
longues distances, ainsi que la participation de 
Pascal Meunier, julien Rossin et Pierre Humbert aux 
championnats de France 1994 et 1995. 

lon sur 7,5 km. Nous ne portons pas nos armes et tirons 
couchés avec une carabine à plomb ; les handicapés 
visuels tirent à l'aide d 'un système optronique leur per
mettant de viser à l'aide d'un son plus ou moins aigü. Pour 
ma part, j'ai droit à un appui pour ma carabine comme les 
autres handicapés de bras. Je termine 4< de l'épreuve, plu
tôt satisfait car j'ai pris tous les risques au tir et n 'ai fait 
aucune faute. Deuxième course : un 20 km en technique 
libre. Si la plupart des concurrents adopte le patinage, cer
tains amputés de jambe préfèrent rester dans les rails en 
technique classique ; je fmis encore 4<. Troisième course : 
un 5 km en technique classique, une technique que 
j'affectionne particulièrement, mais un départ trop pru
dent et malgré une bonne fm de parcours, je ne décroche 
que la 3e place, une place qui me satisfait tout de même. 

C'était les premières épreuves mondiales avec applica
tion de pourcentages suivant le handicap; le niveau s'est 
élevé mais les discussions sur ces fameux pourcentages ne 

sont pas encore ter
minées. 

La cérémonie de 
clôture se termine 
dans l'allégresse 
générale et tous les 
participants des 12 
pays différents se 
retrouvent sur la 
patinoire dans une 
danse très aléatoire. 
Cette année, j' espè
re retourner en 
Suède pour des 
Championnats du 
Monde fin février 
1996, mais pour 
cela il faut s'entraî
ner. 
Allez arvi! 

Déjà la saison 1996 a débuté et, avec les compéti
tions, quelques nouveautés : 

- un stage de ski loisir pour les enfants de neuf ans 
et plus ; il se déroulera pendant les vacances de 
Noël ; 

- une initiation au Biathlon (ski de fond + tir à la 
carabine). 

Les fondeurs gêtois et leurs entraîneurs remercient 
les sociétés COPPEL MONTAGE et HEL! SAP LEVAGE 
pour leur participation financière à l'élaboration de 
la tenue fond 95 qui a souvent brillé sur les podiums. 

Arvi pa et à bientôt sur les skis ... de fond bien sûr. 



Les raquettes de tennis viennent d'être 
rangées bien au sec pour l'hiver ... 

La saison d'été a été bonne pour les 
passionnés des courts et la relève pour 
les années à venir est assurée : nos 
jeunes jouent au tennis et ce, de mieux en 
mieux! 

Félicitons au passage la précieuse colla
boration de nos deux professeurs : Marie
Laure Dugerdil et Jérôme Gellet qui par 
leur talent et leur enthousiasme ont su 
animer les leçons de tennis de nos sco
laires avec beaucoup de brio. 

L'investissement de matériel pour amé
liorer les techniques d'enseignement du 
tennis n'a ainsi pas été inutile, et notre 
association s'en félicite. 

Nos adhérents sont chaque année plus 
nombreux et assidus ; remercions au pas
sage l'Office du Tourisme qui se charge de 

prendre les inscriptions de nos licenciés 
avec une grande rigueur ! 

Une nouvelle fois, Olivier Gauthier et 
son épouse ont géré le chalet tennis en 
juillet et août alliant professionnalisme et 
bonne humeur. L'accueil y est chaleureux, 
les leçons sont de qualité. Les touristes et 
les licenciés des Gets s'y retrouvent avec 
plaisir. 

Merci aux jeunes Gêtois qui sont venus, 
vêtus de blanc avec leur raquette, pour 
faire une jolie haie d'honneur à notre 
ministre Guy Drut, venu inaugurer le nou
veau lac des écoles. Le tennis-club y avait 
fière allure ! 

Quels projets pour la saison prochaine ? 
• Refaire les surfaces des 2 courts au

dessus de Bovard, si nous obtenons les 
subventions suffisantes. 

• Motiver nos adhérents pour participer 
plus souvent à des matchs amicaux et 
pourquoi pas un tournoi en fin de saison 
d'été avec la station de Morzine? 

Nous attendons vos suggestions et espé
rons vous retrouver nombreux dès le prin
temps sur les courts de tennis. En atten
dant, nous vous souhaitons une super 
glisse à tous ' 

Pascal Mugnier 

CLUB DE PARAPENTE 

''objectif lune'' 

CAFÉ BERTRAND, 4 novembre 95. 
Nos amis Thononais que vous n'avez pas 
tous entendus. 

Deux manifestations : 
• Coupe du Monde de Parapente 

1995 avec un décollage idéal de part 
son orientation, son accès en saison 
et sa grandeur : le Mont-Chéry 
(photo de gauche). 

• Sortie club à Chamonix avec 
l'ascension dp Mont-Blanc du Tacul 
et envol vers la vallée en octobre 
1995 (photo de droite). 

Les licences 1996 sont en vente au 
club ; toujours plus de sorties 
prévues en 1996. Contactez-nous. 

Le Président, Pascal Baud 

les bons 
vivants Gêtois 

CARNAVAL 95. 
Tout le monde ne se déguise pas ... 

JOHANN ASHERTON, 4 novembre 95. 
Soirée calme, mais appréciée ... 
(Photo François Poulain) 

Suite logique aux années pas
sées et égale à nous-mêmes, 
nous avons participé à toutes 
les manifestations locales, en 
tant qu'organisateurs, collabo
rateurs et parfois clients ... 

Et comme le dit si bien le 
comité de I'A.B.V.G., en citant 
Christian Décamps : "Ce sont 
les gens qui nous aimént 
comme ceux qui ne nous 
aiment pas qui nous permettent 
d'exister". 



La première vocation de l'USEP c'est de 
promouvoir l'éducation physique à l'école en 
proposant aux élèves des rencontres pendant 
l'horaire scolaire obligatoire d'éducation phy
sique. 

La seconde concerne l'organisation de ren
contres sportives hors temps scolaire. 

Aux Gets, la composition du comité est la 
suivante: 

Anthonioz Elisabeth, présidente 
Dugerdil Marie-Laure, secrétaire 
Derbékian Valérie, trésorière. 

Membres parents : Mugnier Michel, Pernollet 
Bernadette, Gandaux Chantal, Tricou Nicolas, 
Pernollet Michel, Co longe Sylvie. 

Membres enseignants : Patricia Héritier, 
Brigitte Monnin. 

Membre de droit : Mm' Gérard, directrice 
d'école. 

Membres enfants : CM : Mugnier Thomas. 
Anthonioz Delphine. Gandaux Olivier ; CE : 
Colonge Julien, Tricou Antoine. 

L'année 1995 a été remplie d'événements 
sportifs : 

15 enfants accompagnés de Marie-Laure et 
Patricia Héritier, enseignante, sont allés. un 

Après quelques inquiétudes sm l'avenir de l'association. un nouveau 
comité motivé s'est mis en place fin septembre 1995. 

Ainsi dès début octobre, les enfants des Gets ont pu retrouve!' leur 
cantine. Parmi les autres activités proposées, ont eu lieu : 
• un concours de belote le 31 octobre 
• une bourse ·aux vêtements (qui sera reconduite) le 25 novembre 
• une animation cirque (de la Toussaint à Noël) qui a décroché sur la 

création d'un spectacle présenté au Noël des personnes âgées ; nos 
petits artistes en herbe ont également accompagné le Père Noël dans 
sa visite aux Gets l'après-midi du 24 décembre. 
D'autres activités sont à l'étude pour le printemps et nos enfants 

retrouveront avec joie leur Centre de loisirs. les plaisirs de la piscine 
cet été. 

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos souhaits et vos idées afin que 
notre bonne volonté corresponde à vos désirs. 

mercredi de janvier, à Chamonix et ont parti
cipé au relais ski de fond . Cette rencontre 
avait la particularité d'accueillir des enfants 
handicapés moteurs. C'est ça l'USEP : rassem
bler des enfants différents dans un même 
esprit sportif. 

21 enfants sont partis à Flaine accompa
gnés de Marie-Laure, Bernadette et Paul 
Pernollet. Dominique et Joël Grange, Henri 
Tavernier (même les grands-parents sont les 
bienvenus). Cette rencontre ski alpin à Flaine 
a permis à nos jeunes Gêtois de réaliser de 
bonnes performances. 

18 enfants, les plus jeunes, de grande sec
tion maternelle au CE1 sont allés à Thyez ren
contrer d'autres écoles aux jeux collectifs. Ils 
étaient accompagnés de Brigitte Monnin. 
enseignante, et de nombreuses mamans : 
Cécile Pernollet, Sylvie Colonge, Laurence 
Tricou, Valérie Derbékian, Elisabeth 
Anthonioz et Marie-Laure. Cette manifestation 
a fait découvrir à nos jeunes Gêtois l'intérêt 
des jeux collectifs, pour lesquels ils ne sont 
pas beaucoup préparés. 

A la rentrée scolaire 95, l'USEP des Gets 
participait pour la deuxième année. à la cour
se longue à Thonon avec tous les enfants du 
Chablais. 13 garçons et filles de CP à CM2 ont 
couru avec enthousiasme : Céline Pernollet et 
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Nelly et Cécile 

Thomas Mugnier se sont qualifiés pour la fina
le départementale. Encore une fois, nous 
remercions la présence des parents béné
voles : Sylvie et Philippe Colonge, Michel 
Mugnier, Marie-France et Michel Pernollet, 
Elisabeth Anthonioz et Marie-Laure qui parti
cipait au chronométrage. Bravo à Thomas et 
Céline qui ont couru à Sallanches avec 1300 
autres enfants du département. 

En 96, l'USEP des Gets organise la ren
contre ski alpin le 20 mars. Cette épreuve per
mettra à de nombreux enfants Gêtois d'y parti
ciper. Nous attendons environ 300 enfants 
Haut-Savoyards ainsi que leurs accompa
gnateurs. ce qui représente un travail impor
tant à notre comité et nous remercions par 
avance la collaboration de l'Ecole de Ski et du 
Ski-Club, qui nous prête également le bus à 
chaque sortie. Souhaitons que nous serons à 
la hauteur de notre tâche. comme à l'habitude 
aux Gets 1 

Tous nos vœux sportifs à tous les licenciés 
USEP. 

Déclaration des droits de l'enfant 

L'enfant a droit à une éducation qui doit 
être gratuite et obligatoire au moins aux 
niveaux élémentaires. Il doit bénéficier d'une 
éducation qui contribue à sa culture générale 
et lui permettre. dans des conditions d'égalité 
de chances, de développer ses facultés , son 
jugement personnel et son sens des responsa
bilités morales et sociales et de devenir un 
membre utile de la société. L'intérêt supérieur 
de l'enfant doit être le guide de ceux qui ont la 
responsabilité de son éducation et de son 
orientation : cette responsabilité incombe en 
priorité à ses parents. L'enfant doit avoir 
toutes possibilités de se livrer à des jeux et à 
des activités récréatives, qui doivent être 
orientés vers les fins visées par l'éducation ; 
la société et les pouvoirs publics doivent 
s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit. 

(Art. 7- ONU 1959) 



ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 

70 jeunes Gêtois partent tous les 
matins au Collège à Saint-Jean
d'Aulps ; c'est pourquoi I'APE du 
Collège est bien présente aux Gets. 

Comme les années précédentes, 
I'APE du Collège représente tous 
les parents des communes de la 
Vallée ; nous sommes un Comité de 
12 personnes. Notre Commune est 
représentée par Chantal Gandaux, 
Madeleine Malartre et Elisabeth 
Anthonioz. 

Voici quelques chiffres concernant 
le Collège. 

RENTRÉ·E 95 
o 381 élèves : 174 filles et 207 gar

çons répartis en 17 classes, soit un 
effectif faible dans chaque classe, 
ce qui permet un meilleur travail. 

o 341 enfants sont demi-pension
naires et 40 sont externes ; ce qui 
veut dire que 89,5 % des enfants 
utilisent le transport scolaire. 
Cette année, I'APE a décidé de 
s'occuper tout particulièrement de 
ce transport (sécurité, discipline, 
etc ... ). 

o 135 enfants profitent de l'aména
gement horaire réservé aux clubs 
sportifs (ski, patin, hockey). 

L'APE participe au conseil d'admi
nistration du Collège (6 parents y 
siègent), également au foyer coopé
ratif). 

DU COLLEGE H. CORBET 
SAINT-JEAN-D'AULPS 

par Elisabeth Anthonioz, co-présidente 

L'APE organise la rencontre 
"profs-association" en début d'an
née pour connaître les différents 
projets. En 96, plusieurs voyages 
sont à l'étude, notamment 
l'Angleterre, une semaine à 
Plymouth pour 77 enfants de 4• et 
un voyage patrimoine avec 
M. Audeux pour les 3••. 

Chaque année, I'APE organise une 
manifestation culturelle ou récréati
ve en alternance dans une commune 
de la vallée. Au printemps 96, ce 
sera à Saint-Jean-d'Aulps. 

L'APE alimente également le bud
get par les cotisations annuelles des 
familles et des subventions com
munales (rappel 1 F par habitant, 
soit aux Gets 1293 F). 

Cette année, l'Association a inno
vé en organisant une formation 
pour les parents délégués de classe 
en collaboration avec M. Elvira, 
directeur. L'APE a fourni des impri
més "questionnaires aux familles" 
afin d'aider chaque délégué à rem
plir son rôle correctement. 

L'APE adresse toutes ses félicita
tions aux 57 jeunes qui ont obtenu 
leur BEPC en juin 1995 (57 admis 
sur 67 pour le Collège). 

L'APE est une association vivante 
et intéressante pour aider les jeunes 
de la vallée à préparer leur avenir ; 
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nous leur souhaitons donc une très 
bonne année 1996 ainsi qu'aux 48 
personnes (profs, agents, etc .. . ) qui 
les entourent dans ce Collège. 

Répartition des enfants 
par commune 

Avoriaz 0 0 ••••• • ••• 2 0,5% 
Essert-Romand ..• 0. 21 5% 
La Baume ••••• • •• 0 6 1,6% 
La Côte • • 0 •••• 0 ••• 2 0,5% 
La Vernaz 0 •• • •• 0 • • 4 1,1 o/o 
Le Biot . .......... 26 6,8% 
Les Gets •••••••• 0 0 70 18,4% 
Montriond • 0 0 0 • • • 0. 29 7,6% 
Morzine ........... 150 39,5% 
Sain-Jean-d'Aulps ... 54 14,2% 
Seytroux ••••• 0 0 ••• 16 4,2% 

Composition du comité 

• Anthonioz Elisabeth - Les Gets 
• Avart Christophe- Essert-Romand 
• Bouvet Mireille - Seytroux 
• Gandaux Chantal - Les Gets 
• Malartre Mado - Les Gets 
• Tissot Chantal - Morzine 
• Boulogne Alain - Morzine 
• Richard Jean-Maurice -Morzine 
• Jovignot Vincent- Le Biot 
• Cottet Gaydon Bernard- St-Jean 
• Lafitte Jean-François - Montriond 
• Poinas Yves - Morzine 



ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 
MEMBRES DU COMITÉ 
Président : Nicolas Tricou 
Secrétariat : Carole Emme! 
Trésorière : Christine Monnet 

Elisabeth Anthonioz 
Thierry Coppel 
Chantal Gaudaux 
Cécile Pernollet 
Danielle Trombert 
Evelyne Schmitt 

ENSEIGNANTS 
Direction et Cours Préparatoire : 

Evelyne Gérard 
Maternelle petite section : 

Brigitte Monnin 
Maternelle grande section : 

Patricia Heritier 
Cours élémentaire : 

Catherine Lebrec 
Cours moyen : 

Eric Emme! 
Classe de soutien : 

Martine Masson 

EFFECTIFS 
Maternelle : 23 et 25 
CP : 20 - CE : 27 - CM : 16 

és de l'année 
Janvier 
Tirage des Rois. 
Galette des Rois pour tous les enfants. 
Etude et garderie. 

Février 
Réalisation du bonhomme hiver par les 
classes de maternelle pour le Carnaval 
des neiges. 
Etude et garderie. 

Mars 
Muséum et aéroport de Genève pour les CE 
et CM. 
Etude et garderie. 

Avril 
Journée à Châtel (correspondance 
scolaire des grands de maternelle) . 
Etude et garderie. 

DE L'ECOLE PUBLIQUE 

Le mot du Président 
Il nous appartient à tous, parents, 
de participer à l'éveiL à l'épanouis
sement de nos enfants. Que ce soit 
en fami lle, en petit groupe, mais 
aussi à l'école. La superbe soirée 
italienne de cet automne en est 
l'exemple. Elle donnera le coup de 
pouce financier nécessaire à 
l'aboutissement des projets culturels 
de nos enseignants (arts plastiques, 
classes transplantées, etc ... ). 
Cela ne vaut-il pas un petit coup de 
main? 

Le Bonhomme 
Carnaval 
Février 1995 

Bal costumé 
13 mai 1995 
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Soirée Italienne le 18 novembre - Tirage de Noël 
Spectacle des petits écoliers chantants de Bondy en avril 1996 
Classe de mer à Cancale (CM) en mai 1996 
Classe patrimoine (CP) en mai 1996 
Reprise de l'étude dirigée 
Fête de fin d'année 

Soirée 
Italienne 
18 novembre 
1995 

Les membres 
du comité 
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Tous les élèves, de la 
maternelle au CM, sont 
engagés dans un projet 
d'école très intéressant, 

consacré aux Arts 
Plastiques. 

Ils visitent de nombreuses 
expositions : 

].-C. Schauenberg à 
Annemasse, De Stael à 

Martigny, Galerie Malingue 
et musée d'Art moderne à 
Genève ... et assistent aux 
animations organisées par 
la Maison des Arts et des 

Loisirs de Thonon. 

Les réalisations des 
enfants, effectuées au 

cours de l'année, feront 
l'objet d'une exposition à 
la M.A.L. de Thonon au 

mois de juin 1996. 



1 ' \ . 
Institutrice : Patricia Hé~itiër 

- -~ . 

~ 
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES 
DE L'ECOLE NOTRE·DAME 

ne année sous le 
signe des voyages 

• la classe de mer à PORNIC pour les CM avec Karine 
• un séjour de découverte à PARIS pour la classe de 

Marie-Cécile 
• la promenade scolaire de la classe maternelle à 

SEYfHENEX avec Patricia et Eliane. 

lein d'autres 
projets 

---------~~---------
Les Parents d'élèves sont très actifs : 
- ils participent directement à la vie des classes en 

aidant les enfants pendant les ateliers préparés par 
l'institutrice. Ce qui permet aux enfants de laisser 
libre cours à leur imagination. de créer. de bricoler. 
de fabriquer. de cuisiner ... ; 

-les parents aident aussi les enfants une fois par 
semaine sur le travail scolaire. en personnalisant le 
travail d'un enfant sous les conseils de l'institutrice ; 

- le repas organisé par J'Association permet aux 
parents de mieux se connaître et de passer une 
bonne soirée . En espérant être de plus en plus 
nombreux pour les années à venir ! 

- le loto. reconduit chaque année. est très soutenu par 
les parents, soit au niveau de l'organisation. soit 
pour les dons de lots. Il permet. entre autres. de 
financer les classes de mer et les sorties scolaires. A 
ce sujet. nous remercions toutes les familles de leur 
bonne volonté. 

ROI-GRAS 
Les "Grosses Têtes" passent autour de l'igloo. Celui-ci 
très apprécié pour jouer dans une cour enneigée. 
Les promeneurs, ravis. entraient dans la cour pour 
venir à l'intérieur de l'igloo. 

[JfJOURS A PARIS ... 
... pour découvrir la capitale et rapporter de nombreux 
souvenirs. 

Après une nuit 
de car. on se 
dégourdit les 

jambes au zoo 
de Vincennes. 

Un tour de ville 
avec un guide 

pour découvrir 
en "vrai" ce que 

l'on a appris 
dans les livres. 

Quelques 
embouteillages, 

une man if. .. 
et enfin 

la tour Eiffel. 

Nous 
traversons à 

pied les jardins 
des Tuileries 

jusqu 'au Louvre. 
la pyramide. 

Puis nous 
continuons 

jusqu 'aliX 
Forum des 

Halles pour la 
visite du musée 

Grévin animé. 

tl 
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Soutlenirs 
de Paris 

pour les classes 
de CP, 

CEl et CE2 
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cglAssE DE MER 

Nous les écoliers de l'école 
Notre-Dame sommes partis 
du 11 au 24 juin en classe de 
mer à Pornic. La classe de 
mer ? ... C'était super ! Nous 
nous sommes faits des amis de 
différents départements avec 

Retour à pied 
toujours pour 
rejoindre le 
car place de la 
Concorde. 
Ouf 1 quelle 
marche 1 Mais 
où est donc 
notre 
chauffeur? 

Nous avons 
faim et le 
pique-nique 
est à 
J'intérieur 
du car. 

lesquels nous avons fait de nombreuses activités 
dont le poney, la voile, l'escalade, le vélo, sans 
oublier les baignades ! 

·Nous avons pu visiter Noirmoutier avec son 
célèbre aquarium, Pornic et son château ... 
Rendez-vous dans 2 ans ! 

La classe CM 

C'est dans un 
jardin au pied de 
la butte à 
Montmartre que 
nous déjeunons. 
Les pigeons sont 
ravis. Puis nous 
escaladons les 
ruelles jusqu 'au 
Sacré-Cœur. 
Paris, vme 
lumière ... c'est en 
bateau-mouche 
sur la Seine que 
nous terminons 
notre journée. 
Que c'est beau 1 Notre dernière journée nous la passemns à 
Versailles. C'est grand ... que de belles choses à regarder. 
Oui, Versailles est bien l'un des plus beaux châteaw; du monde. 
Avant de remonter dans le car, une dernière photo souvenir au 
départ des somptueux jardins dessinés par Le Nôtre. 
Au "revoir" Paris. 








