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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

VIVE LA FETE.
Aux Gets, toute l'année fut l'occasion de réjouissances.
Dès le 1erJanvier à 0 Heure, le ciel des Gets s'est embrasé avec le "Magic
Spectacle " et la nouvelle année a commencé en musique.

MAIRIE

Gêtois, saisonniers et clients ont franchi symboliquement le seuil de
l'an 2000 ensemble sous le porche de la toute nouvelle Maison des Gets.
La porte de l'an 2000 au cœur de la commune est apparue comme le
signe d'un village qui sait se rassembler et partager le temps de la fête.

Puis tout au long de l'année, Les Gets ont souhaité faire de son
patrimoine, de sa culture, de ses traditions, de sa nature, de son environnement, de son art de vivre,
de son histoire et de son avenir, autant de raisons de faire la fête, d'inventer et de rêver.
Coupe du Monde de Boarder Cross, accordéoneige, exposition de sculptures, carnaval des neiges,
championnat de France de ski (minimes), bal des pompiers, mémorial des moniteurs, mémorial
François Goddet, coupe du monde de V1T, gala de danse, animation de la Foire de Sciez, fête de la
musique, Free Raid V1T, Festival de la Musique Mécanique, inauguration de l'Aventure Parc, Trial
4x 4 des Portes du Soleil, Foire aux Trouvailles, Tournoi National des Jeunes Vététistes, journées du
patrimoine, remise du trophée de l'accueil de la Poste, 400 000 ème visiteur du musée, plantation
du nouveau chêne, tournoi de judo inter club, arbres de noël, arrivée du Père Noël ; tous ces événements furent autant d'occasions de faire la fête.
Et n'oublions pas les traditionnelles animations : fêtes de quartier, concours de belote, lotos,
concerts, auditions musicales, soirées cabaret...
Alors on aurait pu penser que cette année 2000 si festive allait étouffer le vrai début du millénaire
le Ier janvier 2001. Il n'en fut rien aux Gets où la fête a battu son plein. Certes le changement de
chiffre avec l'année 2000 était fort mais le défilement de 1000 ans ne pouvait laisser indifférent.
Cet espace de temps représente une quinzaine de générations et à peu près la durée de la vie de
notre village. Cet écoulement des siècles comme la grandeur de l'univers et le développement des
sciences et techniques nous flanquent un peu le tournis.
En ce dernier siècle, la commune des Gets a sauté du village pastoral à une grande station internationale comme l'édition spéciale de la VG. 2000 et le spectacle "Les Gets Mémory "du 31 décembre
2000 l'ont si bien relaté.
La transformation des Gets s'est accélérée ces dernières années avec le musée de la musique mécanique, le golf, l'espace de loisirs et son lac, le groupe scolaire et ses écoles publique et privée, le centre
de secours, la Maison des Gets regroupant tous les services de la station, la chaufferie bois, le réaménagement des rues et places du village, le réseau d'enneigement artificiel.
Les Gêtois ont assumé tous ces changements avec sérénité et peuvent donc affronter le nouveau millénaire
sans avoir le vertige et continuer cette formidable aventure tout en préservant l'âme de leur village.
Leur secret c'est la sagesse montagnarde qui rappelle que le chemin du plus dur sommet commence
toujours par le premier pas et dans la bonne humeur.
Je souhaite que tout le long de cette 1ère année du 3 ème millénaire, chacun de vos pas vous aide
à franchir les difficultés dans la confiance et dans la joie.
Et malgré tous nos tracas, gardons surtout le sens de la Fête si fort chez les Gêtois.
Le Maire,
Denis Bouchet.
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A l'intérieur de la Commune
• le 1er AVRIL,
Bruno Claude GRAND, magasinier-réceptionniste, demeurant à NAVES
PARMELAN (7 4) et Isabelle Jacqueline Thérèse GAGNEUX, comptable, demeurant à
NAVES PARMELAN et résidant à LES GETS, les Clos " Le Roitelet " .
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• le 10 AVRIL,
Jean-Luc André TAMANINI, guide de haute montagne et moniteur de ski ; demeurant à LES GETS
"Le Portillo" et Lena Ulrika HOLMESTRAND, restauratrice, demeurant à LES GETS" Le Portillo" .
• le 10 JUIN,

Pascal ANTHONIOZ, paysagiste et moniteur de ski, demeurant à LES GETS "Le Rocher" et
Sophie Anne-Marie Zulma LENGLART, artisan peintre, demeurant à LES GETS "Le Rocher".
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• le 16 JUIN,

Henri Jean François KRAFFT, Directeur de Société, demeurant à LES GETS
"Le Sabaudia" et Danielle Maryse Christiane PLANTE, Attachée de
Direction, demeurant à LES GETS " Le Sabaudia ".

aissances 2000
• le 14 FEVRIER,
Esther MOYEZ, à EVIAN-les-BAINS,
fille de Gérard Roland MOYEZ et
de Nathalie Marie Alice BELLIER,
"Les Perrières", chalet l'Echo
d'impasse.
• le 20 FEVRIER,
Sacha Alain Maurice GOINE à
ANNEMASSE, fils d'Emmanuel
Gérard GOINE et de Nathalie

• le 24 FEVRIER,
Léa Emma Pauline PELLET-JAMBAZ,
à THONON-les-BAINS, fille
d'Emmanuel Louis PELLET-JAMBAZ
et d'Audrey Maude TORETTA,
Immeuble "Le Rocher" .
• le 25 FEVRIER,
Léa Charlotte Marie DUCRETTET, à
THONON-les-BAINS, fille de JeanBernard Philippe DUCRETTET et de
Céline MAIRE, chalet !'EcureuilBovard.

EVIAN-les-BAINS, fils de Dany
Jean Alfred BODCHON et de
Séverine Sophie RICHE, "Le Retour
aux neiges".

• le 16 MARS,
Pierre-Louis Benjamin BAUD à
THONON-les-BAINS, fils de Daniel
Bernard BAUD et de Marie-Hélène
BERTHELOT, "Le Cry" .
• le 16 MARS,
Thomas TROMBERT à THONONles-BAINS , fils de Fabrice TROMBERT et d'Isabelle Dominique
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• le 9 SEPTEMBRE,
Hugues Albert Christophe MOMBRUN, architecte, demeurant
à ST REMY LA VARENNE (49) "La Charbonnerie" et Florence
MUTILLOD, coordinatrice
de
Vente
Export,
demeurant
à
ST REMY LA VARENNE "La Charbonnerie" et résidant à LES GETS
"Le Rochebrune".
• le 16 SEPTEMBRE,
Laurent Simon BLANC, géomètre expert, demeurant à GRENOBLE (38) et Véronique OEILLON,
employée de commerce, demeurant à MORGES (Suisse).
• le 11 OCTOBRE,
Dominique Raymond LAGARDE, sans profession, demeurant à LA COTE D' ARBROZ, chalet
d'Amo, et Valérie Marie Bernadette REIX, commerçante, demeurant à LA COTE D'ARBROZ,
chalet d'Amo et résidant à LES GETS "Saladerie Bar Le Chignon".
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• le 24 DECEMBRE,
Grégory Joseph René DELECHAT, agent de voirie, demeurant à LES GETS,
chalet hôtel Le Crychar, et Céline Adrienne Denise BOUCHET,
serveuse, demeurant à LES GETS, chalet-hôtel Le Crychar.

• le 12 JUIN,
Emil Célestin BERGOEND, à
THONON-les BAINS, fils de Lionel
Yvon BERGOEND et d'Anna
Charlotta LEMON, . "Le Corzolet".

• le 20 AOUT,
Laurie BLANC, à SALLANCHES,
fille de Patrick Gustave BLANC et
de Sandra Juliette Andrée PERISSIER, "Les Nivéoles".

• le 15 JUIN,
Marianne Juliette LETESSIER, à
EVIAN-les-BAINS, fille d'Yvan
Gérard Claude LETESSIER et de
Noëlle Catherine BIGUEUR, chalet
"Le FJORD", route des Chavannes .

• le 18 SEPTEMBRE,
Lucas André ANTHONIOZ,
à THONON-les-BAINS, fils
d'Hervé Joseph ANTHONIOZ et
de Sophie Charlotte WILSON, "Les
Métrallins".

• le 10 JUILLET,
Noémie Marie Océane LADRIX, à
THONON-les-BAINS, fille de JeanFrançois LADRIX et
Véronique

• le 12 OCTOBRE,
Keltia BERGOEND, CLUSES, fille
de Yann BERGOEND et d'Alexia
Lucie Arlette DESf REAUX,

• le 20 OCTOBRE,
Evan Victor ANGRAND, à AMBILLY,
fils de Jean-Christophe! René
Nicolas ANGRAND et de MarieClaude Thérèse BLANC, Immeuble
"Les Coutettes".
• le 20 OCTOBRE,
Tom Erwan ANGRAND, à AMBILLY,
fils de Jean-Christophe René
Nicolas ANGRAND et de MarieClaude Thérèse BLANC, Immeuble
"Les Coutettes".
• le 23 NOVEMBRE,
Mathilde Christiane Emma GAUTHIER,
à AMBILLY, fille de Carole
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Les Décès
A l'intérieur de la
Commune
Guillaume Julien VEULlfRAY, fils de
Serge André VEULLERAY et de
Christelle
Marcelle
LIGNIER,
célibataire, décédé le 13 JANVIER,
à 21 ans .
Marie Eugénie GROGNUX, fille de
Pierre Francis GROGNUX et de
Germaine Julia Yvonne JEZEQUEL,
veuve de Jean-Louis Marie COPPEL,
décédée le 26 JANVIER, à 64 ans .
Roger Eugène Julien JOUGLET, fils
d'André Xavier JOUGLET et de
Emmélia DERACHE, époux de
Marcelle MAILLOT, décédé le
22 FEVRIER, à 72 ans.
Robert Edmond ANTHONIOZ, fils de
René Joseph ANTHONIOZ et
d'Angèle Eléonore DUCRETTET,
époux de Léonce Yolande VERNAZPIEMONT, décédé le 5 JUIN à

Suzanne Lucie Philomène DETRAZ,
décédé le 16 JANVIER à BONNEVILLE (74), à 73 ans .

Claude Adolphe André PLUYM, fils de
Julien Jules Antoine PLUYM et de
Marie-Louise CHEF, veuf de Liliane
Jeannine HELBACH, décédé le 25
FEVRIER à ST ROMAIN DE JALIONAS (38), à 67 ans.
Marie Célestine COPPEL, fille de
Joseph Marie Théodore COPPEL et
de Josephte Marie Louise BLANC,
veuve d'Alfred Etienne Marie
COPPEL, décédée le 3 MARS à ST
JEAN D'AULPS (7 4), à 83 ans.
Henriette Marie Joséphine COPPEL,
fille de Claude Etienne COPPEL et
de Françoise Marie DELAVAY, célibataire, décédée le 19 MARS à
CLUSES (74), à 86 ans.
Emma Germaine GREVAZ, fille de
Jean-Louis GREVAZ et de Marie
Julienne ANTHONIOZ, décédée le
6 AVRIL à ANNECY (74), à 97 ans.

Robert Joseph ANTHONIOZ, fils de
Henri Joseph Marie ANTHONIOZ
et d'Estelle Frmnçoise ANTHONIOZ,
époux de Louise Marie Joséphine
COPPEL, décédé le 10 JUILLET, à

Joséphine Françoise Alice BERGOEND
fille d'Emile Gustave BERGOEND
et
de
Jeanne
Françoise
ANTHONIOZ,
décédée
le
12 AVRIL à VILLENEUVE-de-MARC
(38) à 90 ans.

A l'extérieur de la
Commune

Berthe Lina MONNET, fille de
François Marie MONNET et de
Céline SUIZE, décédée le 9 MAI à
SALLANCHES (74), à 88 ans.

Lucien Elie ANTHONIOZ-BLANC, fils
de François Joseph ANTHONIOZBLANC et de Séraphine Marie
DUCRETTET, décédé le 14 JANVIER
à REIGNIER (7 4), à 93 ans.

Edouard VESCOVI, fils d'Alexandre
VESCOVI et de Françoise ITERRO,
époux de Marcelle Héliette
SPIRITO, décédé le 30 MAI à THONON-les-BAINS (74), à 7 4 ans.

Emile Claude MUGNIER, fils de JeanMarie MUGNIER et de Claudine
Françoise ANTHONIOZ , époux de

André Raymond BAUD, fils de
Raymond Adrien BAUD et de Rose
Marié Françoise DUCRETTET, décé-

dé le 7 JUIN à LA TRONCHE (38),
à 53 ans .

Louis Eugène BAUD, fils de Raymond
Adrien BAUD et de Rose Marie
Françoise DUCRETTET, époux
d'Yvette Marie ANCRENAZ, décédé le 8 SEPTEMBRE à AMBILLY
(7 4), à 66 ans .
Françoise Marie DELAVAY, fille de
Jean Claude DELAVAY et de Marie
Louise DELAVAY, veuve d'André
Louis GREVET, décédée le 22
SEPTEMBRE à TANINGES (74), à
69 ans.
Alice Marie Joséphine DUCRETTET,
fille de Joseph Marie Valentin
DUCRETTET et de Marie Joséphine
DELAVAY, veuve de Robert François
DETRAZ,
décédée
le
16
NOVEMBRE à EVIAN-les-BAINS
(7 4), à 78 ans .
Cécile Alice MARULLAZ, fille de
François
MARULLAZ
et
de
Françoise Monique MARULLAZ,
épouse
de
Roger
François
PERNOLLET,
décédée
le
7
DECEMBRE à TANINGES (74), à
40 ans .
Odile Marie Françoise ANTHONIOZBLANC, fille de François Marius
ANTHONIOZ-BLANC et d'Alice
Joséphine GRANGE, décédée le
12 DECEMBRE à PIERRE de
BRESSE (71), à 73 ans.
Eugénie Marie MUGNIER, fille de
Marie François MUGNIER et de
Josephe Marie Philomène DUCRETTET, décédée le 13 DECEMBRE à
THONON-les-BAINS (74) à 92 ans.

Le Recensement

source INSEE- 1999

Au 8 mars 1999, Les Gets compte 1 352 habitants (657 hommes et 695
femmes), soit une densité de 45 habitants au km 2 • La population est en
hausse par rapport au recensement précédent. En neuf ans, depuis 1990,
la commune a gagné 65 habitants. En vingt-quatre ans, depuis 1975, la
commune a gagné 366 habitants.

La population depuis 1962

La densité de population dans le département
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Le Recensement

source INSEE- 1999

L'évolution de la population de 1975 à 1999

Au cours des années quatre-vingt-dix,
l'excédent naturel a contribué à la
hausse de la population. En effet, entre
les deux derniers recensements, on a
enregistré 151 naissances et 85 décès
dans la commune ; l'excédent naturel
s'élève donc à 66 personnes. Par
ailleurs, le déficit des entrées sur les
sorties de population est d' une
personne.

1975-1982

1982-1990

100
61

1990-1999

151
85
66
-1

151
76

39

75

72

115

Variation de la
190
111
Population
Source : lnsee, recensements de la population

65

Solde naturel : différence entre le nombre de naissances et le nombre
de décès au cours de la période.
Solde apparent des entrées-sorties : différence entre la variation de la
population entre les deux recensements de 1990 et 1999 et le solde
naturel. Il représente à la fois le solde des flux de population ayant
affecté la zone (entrées moins sorties) et la différence de qualité entre
les deux recensements.

La commune dans son environnen,ent
\,

Source : lnsee, recensements de la population

Les Gets appartient à l'arrondissement dont
Bonneville
est
la
sous-préfecture.
L'arrondissement regroupe 161 41 0 habitants,
soit une densité de 104 habitants au km 2 • La
population de la commune en représente donc
moins de 1%. Celle de l'arrondissement est en
forte hausse par rapport au recensement
précédent. En neuf ans, depuis 1990,
l'arrondissement a gagné 17 673 habitants.
Dans l'ensemble du département, la population
est passée de 568 286 habitants en 1990 à
631 679 habitants en 1999; soit un gain de
63 393 habitants.

Les jeunes et les seniors

La répartition entre jeunes et moins
jeunes est à peu près la même que
dans l'ensemble du département. Les
75 habitants qui ont 75 ans ou plus
représentent 5,5% de la population ;
cette proportion est de 6% dans le
département. Les 342 jeunes de moins
de 20 ans représentent 25,3% de la
population ; à comparer à 26, 1% dans
le département.

100% ·

80% •

60% •

40% -

2û% •

0% -'---..L....1.- ' - ---'-- L - - -...L
Commune Al!Ondissement Département

Tranches d'âge :

•
75 ans ou plus
lliilill 60 à 74 ans
lllEl 20à 59 ans
DO à 19ans

Source: lnsee, recensement de la population 1999

Le Recensement

source INSEE- 1999

Le neuf et l'ancien

La
commune
comprend
3 067
logements : 546 résidences principales
et 2 489 résidences secondaires ou
occasionnelles
(au
moment
du
recensement, 32 logements sont
déclarés vacants).
Le parc de
logements est plutôt récent : 2 880
logements ont été construits après la
dernière guerre, soit une proportion de
93,9%. Cette proportion de logements
récents,
construits
depuis
un
demi-siècle, est de 81,4% dans
l'arrondissement et de 81,4% dans le
département.

Date de construction
des résidences
principales :
-

D

Commune

de 1990 à 1999
de 1975 à 1989
de 1949 à 1974
avant 1949

Anondissement Département

Source : lnsee, recensement de la population 1999

Les propriétaires et les locataires
Arrondissement

Commune

153

23662

66

4283
327

34333

Les résidences principales sont majoritairement
soit des maisons individuelles (42,7%) soit des
logements d'immeubles collectifs (48,4%). La
majorité des habitants de la commune est
propriétaire ae son logement: 59,9% des
ménages.

94501
Nombre de ménages :

13878

llii'lil!I propriétaires
~ locataires

145434

CJ logés gratuitement

Département
Source : lnsee, recensement de la population 1999

Le confort des logements et leur ancienneté

Les installations sanitaires et le moyen de
chauffage sont. des éléments objectifs
d'appréciation
de
la
qualité
des
logements : la plupart des résidences
principales ont au moins une baignoire ou
une douche et possèdent le chauffage
central ou électrique.
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source INSEE- 1999

L'automobile

L'équipement en automobile des habitants de la
commune est proche de la moyenne
départementale : 66 ménages seulement n'en
ont pas. La proportion de ménages ayant au
moins une automobile est de 87,9%; dans le
département, cette proportion est de 86,8%.

80% -

60% -

40% •

Proportion de
ménages avec :
2voitures
•
ou plus
1 voiture
□ aucune
voiture

20% -
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Arrondissement Département

Source : lnsee, recensement de la population 1999

La population active

Parmi les 1 352 habitants de la
commune, 714 personnes sont actives :
381 hommes et 333 femmes. Au
moment du recensement, 16 de ces
actifs cherchent un emploi et 697
travaillent. Parmi ces personnes qui ont
un emploi, 251 exercent une profession
à leur compte ou aident leur conjoint ;
les 446 autres sont salariées. La plupart
de ces actifs exerce dans la commune ;
141 personnes seulement vont travailler
en dehors.
Dans l'arrondissement, la population
active est de 81 454 personnes. Parmi
elles, 5 187 cherchent un emploi, ce qui
représente un taux de chômage de
6,4%. Dans le département, le taux de
chômage est de 8, 7%.

381
333

45 210
36 244

170 647
142 028

697

446

76 106
65 017

251

11 089

284 878
246 317
38 561

16
5187
27082
2,2
6,4
8,7
Source : lnsee, recensement de la population 1999
La population active regroupe l'ensemble des personnes qui ont un
emploi ou qui en cherchent un, et des jeunes gens qui font leur
service national. Les apprentis et les stagiaires en entreprise sont
comptés dans la population active ayant un emploi. On distingue les
salariés et les personnes non salariées ; ces dernières travaillent à
leur compte ou aident un membre de leur famille dans sa
profession. Le taux de chômage est la proportion dans la population
active de personnes qui ont déclaré chercher un emploi.

Où vont travailler les habitants de la commune ?

Source: lnsee, recensement de la population 1999

La population utilisée dans cette présentation est la « population sans doubles comptes "· Elle peut différer de la population totale qui vous a
été annoncée en 1999. En effet, dans la population totale, certaines personnes sont comptées deux fols. Par exemple, les étudiants qui ont un
petit logement proche de leur université sont comptabilisés dans la commune où ils habitent mais aussi dans celle de leurs parents. Dans la
population sans doubles comptes, ils ne sont comptabilisés que dans la commune où ils habitent La population totale sert de référence pour les
textes législatifs et réglementaires (indemnités des élus, dotation globale de fonctionnement, etc.). En revanche, la population sans doubles
comptes est utilisée pour la présentation des statistiques.
Pour LES GETS, les chiffres sont les suivants :
Population sans doubles comptes
1 352
Population totale
1 369

Itinéraires

La Ferme des Plans
.,------=---=----------,----=-=-=-=--=-------=-=----=----=---==--;a.a;;-=-----------------------

La commission culturelle élargie aux
personnes s'intéressant au patrimoine,
en présence des représentants de
l'Espérance Gêtoise et de
Marc BRON président de la Fédération
des Groupes de langue savoyarde, a
travaillé au projet de réhabilitation de

la Ferme des Plans.

• Préserver le bâtiment en tant que
témoin d'autrefois.
• Respecter le cadre authentique.
• Faire vivre le lieu.
• Conservation de la vie locale (objets,
coutumes, parler, écrits, savoir faire) .
• Créer un lien entre patrimoines : vie
d'aujourd'hui et avenir.

"lieux de vie" (goûters, contes,
belotes ...) et maintien du jardin potager.
• Création d'un jardin "Delavay" et
mise en place de l'exposition
réalisée en 1995 dans le grenier.
• Centre de recherche sur la langue et
le patrimoine savoyard.
• Lieu de rencontres transfrontalier
(Savoie, Valais, Val d'Aoste, Piémont,
Suisse Romande) .
• Expositions à thèmes.

• Replacer le grenier à son emplacement d'origine
• Travaux en urgence : drainer les
abords et redresser le mur côté
nord-est.

BATIMENTS:
• Conservation des pièces du rez-dechaussée avec respect de leur usage
d'origine (cuisine, chambre ...) et des 2
époques représentées ( 1791 et 1870 le grenier : 1846)
• Aménager (dans la grange) :
- local d'archives
- salle d'enregistrement et projection
- stockage de matériel (agricole et
divers)

• Réhabiliter à l'identique (utilisation
des méthodes de l'époque).
• Utilisation dans le cadre des visites
du patrimoine.
• Mise à disposition de locaux comme

METHODOLOGIE :
Définition du projet, proposition :
"espace transfrontalier de la langue
et
du
patrimoine
vivants
savoyards".
Le projet a été approuvé par le
conseil municipal le 23 Octobre
2000 ; des dossiers de demande
de subvention seront adressés au
Conseil Général et à la Région.
L'appui de personnalités extérieures
(comité de soutien) sera sollicité.
La création d'une association avec
le~ gêtois intéressés par le
Patrimoine, ou la relance de l'association "Coutumes et Traditions"
(une grande partie des objectifs
étant identiques) s'avère indispensable pour bâtir le projet et ensuite
faire vivre ce bâtiment.

Le Vieux Chêne
par le Dauphiné libéré

le Chêne est mort,
vive le chêne !
Les Gêtois vivaient heureux au pied
de leur arbre depuis 700 ans. Mais
rien ne dit qu'ils ne continueront
pas à vivre de la même manière,
même si le vieux chêne a au jourd'hui disparu ! Car un nouvel arbre
est déjà venu remplacer l'ancien,
atteint par la limite d'âge.
700 ans : l'âge du chêne abattu la
semaine dernière avait été certifié
ar une datation effectuée au car-

bone

14, il y a quelques années.
Combien de générations de Gétois
a-t-il vu passer sous ses branches ? En
tout cas, I' ar b re aura su etre un
observateur privilégié de la vie du villoge pendant sept siècles. Son sucA

cesseur est-il appelé à le devenir . La
réponse appartient aux génér ions
~ut,ures. Les Gêt<?is on!, en t?u ca~

ete oombceox,
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moment historique qu'a constitué la
plantation du nouveau chêne.
Symboliquement, la municipalité a
voulu effectuer cette cérémonie le
11 Novembre, jour de souvenir de
tous les conflits armés et plus particulièrement en cette année 2000,
en faisant ainsi du chêne "l'arbre
de la paix" pour le prochain millénoire.
Le vieux chêne a vécu, vive le nouveau chêne ! La petite histoire ne dit
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pas s1 ie re1esK1 au vieux 1.....nene,
situé sous l'arbre, sera débaptisé.
Pas plus si les fées, comme le soutient la légende, viendront, comme
pour
le , précédent, chêne,
nourrir
sa
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Seul tures en Liberté
La Commune des GETS a
créé l'événement en exposant
au sein du village 10 sculptures monumentales dans le
cadre de la manifestation
"Sculptures en liberté".
La commission culturelle et la
municipalité souhaitaient non
seulement décorer le village
de manière insolite pour l'an
2000 mais aussi permettre
une rencontre en plein air
avec des oeuvres et des
artistes. La Société "la Clé de

Voûte" conseil en aménagement artistique, a été retenue
comme maître d'oeuvre du
projet.
Ce parcours spectacle hors
des lieux habituels incitait à la
découverte de la création
contemporaine. La Commune
marquée par son image liée à
la tradition musicale, s'est lancée dans ce pari audacieux
de galerie de plein air en retenant pour thème "la Musique
et la Fête".

Dans cette exposition de
"Sculptures en liberté", la
diversité devait pouvoir s'exprimer sans préjugé, sans
référence, sans contrainte.
Aussi, les styles, les formes et
les matériaux utilisés furent
des plus variés.
Une oeuvre unique a été réalisée sur place et restera aux
Gets: "l'arbrasson". L'artiste:
José Le Piez a travaillé un
tronc de mélèze duquel est
né un corps ailé, élancé vers
les cimes. Cette sculpture
offre une mélodie par le
simple glissement d'une
main à sa surface. Cette partition évolutive présente une
écriture visuelle proche des
cartons utilisés pour les
orgues mécaniques.
Cette expositioo a pu être
admirée jusqu'en décembre
2000.

R ute

s Gr ndes Al

1780
Construction du Pont
des Gets "Le passage ouvert
des neiges à la terre".
1843
Route
provinciale
"des confins de Taninges à
ceux de Morzine" à charge de
la commune (embauche d'un
cantonnier).
1845
Ro u te
provinciale "de
Thonon
· à
Albertville".
1849
Route
provinciale de
2ème classe de
Thonon à Albertville.
1852 - 1853
Mise
en
demeure de l'intendance royale de ne pas "la laisser tomber
dans un état de ruine qui la
rendrait bientôt impraticable".
1860
Chemin de grande
communication N°7.
1865
Route
impériale
n°202
(de
Grenoble
à
Thonon).
Projet de changement de tracé
par le col des Gets,.(p u lieu de

conseil municipal des Gets
pour se plaindre du tracé de la
future Route Nationale 202 ne
traversant pas le village.
Refus du préfet de modifier le
tracé (4/11/1879).
1882
"Route Nationale de
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ouvé

du ~

Juillet 1999 Le guide de la

Thonon à Grenoble".

Mail883 Demande de
l'usage d'un triangle
pour déneiger la voie.
1909
Projet
de
Route des Grandes Alpes
reliant
le
Léman
à
la
Méditerrannée.
1911
Début de la Route
des Grandes Alpes dite "Route
des Grands Cols". ('

<"~
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le( Juin 1~ 14 ler

La Société PLM assure
l'itinéraire complet.
1936
Début de la station.
1937
Achèvement de la
Route des Grandes Alpes inaugurée par le Président Albert
Lebrun.
1995
Véritable
naturel et
ciel ouvert", la Route
des Grandes Alpes
retrouve son aura et
sa fréquentation.

a~ -

Route des Grandes Alpes est
présenté par Gallimard au
Musée
de
la
Musique
Mécanique.
2000
Des panneaux directionnels jalonnent à nouveau
l'itinéraire notamment de part
et d'autre du Col des Gets.
Le 30 août, France 3 effectue
un tournage aux Gets consacré à la Route des Grandes
;\I:~ . C pour
l'émiÇ,sion
"è ~ o· -~ ues d'en
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Le 11 novembre 2000
par Denis Bouchet
Le 11 Novembre est devenu chez nous
la journée commémorative de tous les
conflits. Et en ce 11 Novembre 2000,
nous nous souvenons de toutes les
épreuves subies durant ce siècle qui
s'achève.
La décision des Nations Unies de
déclarer l'an 2000 année internationale pour la culture de la paix fut
accueillie très favorablement. Chacun
devait s'engager à pratiquer dans son
pays, dans sa commune, dans sa famille, sur son lieu de travail, les principes
universels d'une culture de paix, de non
violence et d'harmonie.
Quelle déception !
Ce fut l'année de tous les dangers et de
toutes les violences
sur notre planète.
Danger avec l'entrée de l'extrême
droite
dans
le
gouvernement
autrichien.
Danger avec le
regain de la haine
raciale dans de
nombreux pays y
compris en France.
Danger avec les
actions terroristes
des extrémistes de
tous bords.
Danger avec les
massacres qui se
perpétuent
en
Tchétchénie.
Danger
avec le
nouvel
embrasement du Moyen
Orient.
Violence généralisée : dans la rue, sur
les stades, et même dans les collèges.
Violence gratuite dont notre région n'est
plus épargnée.
Violence économique aussi conduisant
aux catastrophes écologiques et alimentaires que nous connaissons.
Même l'harmonie de notre village est
menacée par le manque de citoyenneté
de ceux qui pensent à leurs droits mais
jamais à leur devoir vis-à-vis de la
collectivité.
Alors j'en viens à regarder ce monde
avec les yeux de Prévert. Il le voyait
absurde, dominé par la haine et l'hypocrisie, la cruauté et la guerre. Je rejoins
sa révolte, j'approuve sa colère qui n'a
d'autre raison que l'amour de la vie.
Jacques Prévert aurait cent ans aujour-

d'hui. Nous l'avons déjà honoré lors du
festival de la Musique Mécanique cet
amoureux d'orgues de barbarie et de
chevaux de bois, mais nous devons
encore lui rendre hommage. Je le fais
d'autant plus volontiers pour le 1OOèm•
anniversaire de sa naissance que les
commémorations l'ont toujours agacé et
qu'il disait : "De la gloire, je me contrefous".
J'ai retrouvé ce qui était dans les années
60 encore "un drôle de bouquin" un
peu dévergondé pour l'époque avec
sur la couverture un pan de mur tout gris
gravé de dessins et tracés à l'encre
rouge ces 3 mots : "Jacques Prévert
Paroles".
Aujourd'hui on appellerait cela des
tags.

hymne à la liberté, ses mots sont à eux
seuls une man if contre l'oppression et la
bêtise humaine.
Je vous propose d'écouter quelques
extraits de "la chanson dans le sang" :

Il portait une mention encore peu répandue dans les bibliothèques : "le livre de
poche". On pouvait le garder sur soi
comme un mouchoir, le sortir en douce
et le lire en cachette.
Il faut revenir à Prévert et surtout à ce
fameux bouquin en gris et rouge, ce
numéro 239, ce bouquin qui fit comprendre à tant de jeunes qu'un mince
bloc de papier bon marché n'est pas un
tas de feuilles mortes mais une liasse de
feuilles bien vivantes qu'on se repasse à
l'appel, à l'appel du cœur, à
l'appel de l'éternelle jeunesse.
Ce recueil fut publié en fait mais sous
une autre forme après la libération du
pays et des camps de concentration. Ce
fut alors et c'est toujours un véritable

Des suicidés, des fusillés ... des condamnés.
Le sang coule, la terre tourne,
La terre n'arrête pas de tourner,
Le sang n'arrête pas de couler".

"il y a de grandes flaques de sang sur le
monde où s'en va-t-il ce sang répandu ?
Le sang des meurtres ... le sang des
guerres.
Le sang de la misère ...
Et le sang des hommes torturés dans les
prisons.
Le sang des enfants torturés tranquillement par leur papa et leur maman ...
Le sang des matraqués... des
humiliés ...

La Poésie de Prévert est agressive mais
généreuse, avec des mots simples mais
des mots phares, que l'on pourrait
opposer souvent 2 par 2 comme le
sang et la terre, le soleil et la nuit, la
guerre et les affaires.
Il n'y a pas avec Prévert de pénombre,
il y a la vie et la mort, l'amour et la
haine. Son univers est sans demi-teinte,
sans indifférence, sans ennui.

comba

Ce que dit Prévert gêne autant que la
façon qu'il a de le dire, notamment
quand il parle de la guerre :

à 11 H 30,

Le 7 Octobre 2000,
les
"La guerre est déclarée :

Anciens

d'Algérie

se

Assemblée
Les plus gais
Les meilleurs
Restent là immobiles couchés aux
champs d'honneur
La tête dans la mort et la fleur au fusil,
La mémorable fleur de leur si simple vie,
La fleur des amours, la fleur des amis,

Combattants
sont

réunis

Générale,

en
au

Belvédère.
Le Président en

place,

Simon

PERNOLLET,

étant démissionnai-

re,

donc

il

est

demandé

à

l'Assemblée de voter pour un
nouveau

Bureau

du

Comité

Directeur de la Section.
La
La
La
La

fleur
rose
fleur
fleur

artificielle,
invraisemblable
à faire vomir
à faire hurler .. .

est accrochée, épinglée, rivée
à la boutonnière de la terre,
de la terre abîmée,
de la terre solitaire,
de la terre saccagée, bafouée et
désolée, désespérée".
Prévert est !'écrivain "au crayon dur"
dont les poèmes sont une démonstration,
une démolition par l'absurde.
Plus que jamais il est salutaire d'aimer
Prévert.
Nous le devons vis-à-vis des rescapés de
l'enfer nazi qui espéraient l'édification
d'un monde pacifique, un monde de justice et de fraternité, un monde où
seraient respectés les droits de l'homme.
Leur vœu est bien loin d'avoir été exaucé. Pourtant il faudra bien que ce monde
change ! "Mais un jour le vrai soleil
viendra", écrivait Prévert. J'espère en
notre jeunesse pour faire mûrir et enfin
briller ce vrai soleil.
La présence en ce dernier 11 novembre
du siècle de nos écoliers gêtois revêt une
importance toute particulière. Quelquesuns d'entre eux vous liront après le dépôt
de la gerbe par les Anciens d'A.N.F. le
poème "Familiale" dans lequel Prévert
décrit un monde simple, ordonné, cruel
où tout est en antithèses violentes.

fi
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En fin de journée, nous nous retrouverons
avec les enfants pour planter I' Arbre de
la Paix afin de perpétuer la mémoire.
Pour vous souvenir, lisez ou relisez à
voix haute des textes de Prévert.
Ouvrez souvent ce petit livre gris et
rouge "Paroles". Et surtout en le
refermant, ne refermez jamais la porte
sur le passé.

1/fh~ 1~l,

L'Assemblée Générale, composée
d'une

vingtaine

de

membres,

désigne, à l'unanimité, la liste qui
su it:

- ANTHONIOZ Léon
- BAUD Guy
- BERGOEND Pierre
- BLANC Joseph (Les Bruyères}
- BLANC Joseph (Les Clos}
- DELAVAY André
- GOUEDARD Robert
- MARTY Guy
- ROSSFELDER Robert

nouveau Comité Directeur se réunit pour
élire le Bureau .
Sont élus, à l'unanimité :
- Président : BLANC Joseph
(Les Bruyères)
- Vice-Président : MARTY Guy
- Trésorier : BERGOEND Pierre
- Secrétaire : GOUEDARD Robert
- Membres : ANTHONIOZ Léon

BAUD Guy
BLANC Joseph (Les clos)
DELAVAY André
.ROSSFELDER Robert.
L'assemblée générale a été suivie du repas
annuel.
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Précipitations totales de l'année 2000

Climatologie de l'année 2000
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les commissions

Les Finances
par Denis Bouchet

Au début de mon

2 ème

man-

de 32 millions de francs,
soit 36 % des dépenses. Le
souci de maîtriser les frais
de fonctionnement a été à
nouveau en cette dernière
année de mandat un des
objectifs prioritai res et la
maîtrise de la pression fiscale a été confirmée avec le
maintien du taux d'imposition pour la 2 ème année

dat, j'ai accepté la présidence de la commission des
finances. Le principe établi
avec la précédente municipalité de réaliser un plan
pluriannuel fut repris . Une
commission de contrôle de
gestion a été mise en place
pour mieux maîtriser les
dépenses
courantes
et
détecter toute dérive. Un
débat d'orientation budgétaire a été institué afin de
fixer les grands choix financiers chaque début d'année . Enfin la volonté de
diminuer l'endettement a
été clairement annoncé en
1995 .

La situation financière de la
commune est aujourd'hui
excellente avec un taux
d'endettement abaissé à
32 .5 % pour 2001 alors
que son montant atteignit
70.5 % en 1995.

L'amélioration financière de
la commune a été un facteur
incitatif à l'investissement
qui a atteint en 2000 plus

Dans chaque Vie Gêtoise, à
côté des tableaux de présentation des comptes, j'ai
tenu à vous apporter un

consécutive.

maximum
d'explications
destinées à offrir une vision
claire et franche de la situation financière de la commune . Je reste persuadé
que cette politique de communication financière vous
a aidés à mieux cerner le
budget communal bien
opaque pour le non initié.
Celle-ci devra être maintenue durant les prochaines
années . Des rendez-vous
importants comme l'Euro
constitueront des enjeux
importants. La vulgarisation
des nouvelles technologies
de communication apportera des outils supplémentaires. A charge pour les
futurs élus de répondre à
vos sollicitations bien compréhensibles quand il s'agit
de s'assurer du bon usage
des deniers publics .

le Bud et
Compte administratif 1999
dépenses

recettes
Solde antérieur reporté
3
2
Produits des services
22
Impôts et ta xes
Dotations et participations
9
Autres produits de gestion courante
dont redevance SEM
22
Atténuation de charges
Produits financiers
Produits exceptionnels
5
(dont - vente locaux Office tourisme
- vente maison forestière
Transferts de charges
3
(dont règlement par l'Etat : indemnité pour
étanchéité du parking souterrain :
3
F.C.T.V.A. - T.L.E. - Dépassement C.O .S.
4
Subventions d'équipement
2
Refinancement prêt Paribas
14
Intégration travaux d'électrification
Subvention départementale/réserve foncière
Divers

964
655
530
189

626,27
580,5-1
507,03
953,93

060 357,26
27 4 839, 91
4 147, 19
501 946,7:S3 370 000
2 050 000
408 087,70

11 167 322,50
5 944 204,64
2 667,00
8817679,37
7 970 584,27
26
3
4
20

219
049
252
701
955

467,89
963, 10
441,49
873,03
325,55
300,00

381 103,70
245 037,59
008 184,35
780 000,00
443 628,31
2 031,80
1 942,39

91 070 870,99

TOTAL DES RECETTES RÉELLES

Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
(dont intérêts des emprunts : 7 086 97 4,86)
Charges exceptionnelles
Capital des emprunts
Remboursement dette du Département
Immobilisation corporelles
Travaux neufs
Participation augmentation Capita l SEDHS

TOTAL DES DÉPENSES -RÉELLES

89 081 828,84

EXCEDENT À REPORTER : l 989 042, 15

Compte administratif 2000 provisoire
dépenses

recettes
Excédent reporté
Produits des services et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations de l'Etat et participations reçues
Autres produits de gestion courante (dont
redevances des SEM 20 7 48 892 F)
Produits financiers
Produits exceptionnels
(dont vente matériel, reprises de véhicules ... )
Dotation et fonds globalisés :
F.C.T.V.A. - T.L.E. - C.O.S .
Subventions d'investissement
Remboursement par le Département Capital prêt centre de secours
Emprunts contractés en 2000 _
Refinancement prêts
Financement travaux électrification
Atténuation de charges
TOTAL DES RECETTES REELLES

1 989 042
2406153
23 372 219
9 718 247
22 193 677
4 088
1 432 090

Charges à caractère généra l
12 269 369
Charges de personnel et frais assimilés
5 900 726
Atténuation de produits
1 240
Autres charges de gestion courante
10 947 829
(dont les subventions 7 978 908)
Charges financières
5 852 619
(dont intérêts des emprunts : 5 397 684)
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 170 996
Reversement T.L.E.
16 227

3 508 419

Remboursement capital des emprunts

13 082 736

1 643 750
2 640 600

Remboursement dette du Département
Refinancement dette

1 845 328
3 161 295

13 000 000
3 161 295
485 964
343 665

Immobilisation corporelles
Travaux en cours
Participation capital des caisses d'épargne

3 674 955
32 675 951
629

85 899 209

TOTAL DES DÉPENSES REELLES

90 599 900

DEFICIT À REPORTER: 4 700 691 F correspondant à des subventions à encaisser sur travaux en cours.

A Pro 'Eaux
Bilan annuel du service
eau-assainissement de la
commune des Gets pour
l'année 2000
Le service des eaux a intégré ses
nouveaux locaux en début d'année
2000. L'ancienne caserne des pompiers après rénovation accueille
aujourd'hui l'ensemble du stock en
réserve pour toute intervention sur
une superficie de 85 m2 réaménagée en rayonnage.

Composition de l'équipe :
• Georges ANIHONIOZ, fontainier, responsable plomberie et chauffage
(notamment la chaufferie bois), réalisation de travaux sur les réseaux, relevé
des compteurs ....
• Karl DOUCET, responsable de l'exploitation et du suivi de la station
d'épuration des GETS (8000 équivalent habitant) 500 tonnes de
boues produites chaque année.
• Arnaud MOGENIER, fontainier, responsable des branchements, suivi
du réseau eau potable, entretien
des réservoirs, réalisation de travaux sur les réseaux, relevé des
compteurs ...
• Vincent MARET, responsable du

par Vincent Maret

les réalisations sur l'année
2000:
• Fourniture de plus de 550000 m3
d'eau.
• Entretien et suivi de la distribution
de l'eau potable sur un linéaire de
plus de 45 km avec 11 réservoirs
d'une capacité totale de 3300 m3 •
• Entretien et réfection du réseau
des eaux pluviales et des eaux
usées.
• Réparation de 41 fuites sur le
réseau communal.
• Pose de 83 branchements d'eau
potable et changement de plus de
70 compteurs défectueux.
• Pose de 2 km de filet de protection pour la délimitation des captages de source.
• Rénovation de plus de 300
mètres de réseau d'eau potable par
l'équipe du service des eaux.
• Entretien et curage sur le réseau
d'assainissement.
• Exploitation et maintenance de la
chaufferie bois.
• Mise en fonctionnement et exploitation depuis novembre 2000 du
nouveau réservoir du Sincerneret
d'une capacité de stockage de
500m 3 •
• M îse en place d'une filière réglementaire d'épandage agricole
contrôlé des boues de la station
d'épuration des Gets en conformité
avec les lois en vigueur. (500
tonnes de boues évacuées par an).
• Déplacement de la colonne d'eau
d'adduction et de la haute pression
au Rocher (entreprise Coppel).

Projets pour l'année 2001 :
• Deuxième phase de mise en place
des périmètres de protection sur le
versant du Mont Chéry. (7 captages).
• Rénovation des captages phase 2
sur le versant Mont Chéry (entreprise

Sacco).
• Terminer la remise à neuf du réseau
d'eau potable dans le cadre des travaux de la 4ème tranche de la
Colombière (490 m de linéaire, entreprise Lefebvre).
• Analyse et captation de nouvelles
sources sur la commune.
• Construction d'un nouveau réservoir de 500 m3 •
• Rénovation de plusieurs antennes
d'alimentation en eau potable.
• Mise en place des traitements UV
et de la télégestion sur la totalité
des réservoirs et du réseau avec
reprise des chambres de vannes
pour les réservoirs de Gibannaz et
la Massouderie.
• Déplacement de la conduite d'eau
de la mouille ronde.
• Mise à jour des réseaux sur informatique.
• Reprise des liaisons captages
réservoirs à Gibannaz et la Mouille
Ronde.
• 60 à 70 nouveaux branchements
avec changement et renouvellement
des compteurs défectueux.

On se Chauffe au Bois aux Gets !

par Vincent Maret

Depuis le mois de novembre 2000, les 11
bâtiments 1 gérés par la commune des Gets sont

fumées et cendres.

chauffés par l'intermédiaire d'un réseau de chaleur de plus d'un kilomètre qui trouve sa source
à la chaudière automatique au bois déchiqueté
située à la sortie du chef-lieu, à côté de la caserne des pompiers.

Pour l'alimentation en combustible, les copeaux
issus du broyage des rémanents forestiers,
déchets de scieries et de plaquettes forestières
proviennent des ressources forestières communales Gêtoises. Pour une saison complète de

Cette installation moderne préfigure un des
aspects du chauffage collectif du 21 ème siècle.
En effet, le bois fait partie des énergies dites
renouvelables au même titre que le solaire ou le
vent. Son développement est croissant en France
depuis 5 à 10 ans.

Le chauffage au bois a de nombreux avantages.
Outre le fait qu'il soit imbattable en coût de
revient (13 centimes TTC du KWh pour 27cts au
fioul, 22 cts pour le gaz et 70 cts pour l'électricité) il est aussi d'un fonctionnement simple
(alimentation automatique et régulée du bois
déchiqueté en copeaux) et propose une combustion propre et maîtrisée. De plus, l'entretien
est limité grâce à l'automatisation complète de
I' amenée du combustible, du décendrage

chauffe, la commune des Gets a stocké dans le
hangar attenant au local de la chaufferie 1200

m3 de copeaux.
Depuis sa mise en route, l'installation n'a pas
connu d'incidents majeurs, de plus, les rendements et les résultats obtenus à ce jour sont nettement supérieurs aux anciennes installations
(chaudières à fioul ou électriques) qui demandaient un suivi rigoureux et coûteux en fonctionnement pour chaque bâtiment.

Pour conclure, cette filière apporte son lot de
nouveautés et d'avantages dans le domaine du
chauffage collectif par rapport au gaz, à I'électricité ou encore le fioul et le charbon :
• Avantage d'un point de vue environnemental
avec une émission de gaz carbonique liée à la
combustion du bois neutre vis-0-vis de l'effet de
serre .. .

• Avantage aussi concernant
la valorisation d'une ressource locale. Entretien de la forêt,
création d'emploi indirecte ...

• Avantage enfin grâce à l'indépendance énergétique visà-vis des autres combustibles.
Autant de bonnes raisons qui
ont fait pencher la balance en
faveur du bois, énergie à

redécouvrir, surtout dans nos
montagnes.

Données techniques •••
• Superficie chauffée: 7700 m2 , 11 bâtiments communaux.
• 825 mètres de réseau d'eau chaude. Départ circuit primaire à 85°C, retour circuit à 77°C, 12 m3 d'eau en
circulation permanente. Une détection des fuites instantanée
sur l'ensemble du réseau.
• Puissance chaudière bois: 550 kWh.
• Puissance chaudière fioul : 500 kWh en appoint ou pour les
pannes.
• Volume du hangar de stockage : 1000 m3 •
• Volume du silo d'alimentation: 100 m3 soit 10 à 15 jours d'autonomie.
• le fonctionnement est complètement automatisé, pas d'intervention humaine dans le processus d'alimentation, combustion et distribution de la chaleur.

Combustible utilisé :
• Copeaux d'une granulométrie moyenne de 40x30x 10mm avec
une humidité après stockage comprise entre 25 et 35% provenant essentiellement du sapin et de l'épicéa. Répartition des

l'alimentation de :

La caserne des pompiers,

le

musée de la musique mécanique,
le musée de la reposance, le
local t~chnique du service des
eaux, la salle des fêtes, l'église,
le presbytère, la poste, la gendarmerie,

le musée des

mates, la maison des gels.

1200 m3 de copeaux :
• 650 m3 de plaquettes forestières issues du broyage des sous produits de l'exploitation des forêts communales des Gets.
• 300 m3 issues du broyage de dosses et délignures (scieries
locales).
• 250 m3 de plaquettes en cours de saison de chauffe en fonction
des besoins de chaleur.
• Pouvoir calorifique inférieur moyen du combustible sec compris
entre 1000 et 1200 kWh/MAP. Le MAP (mètre cube apparent de
plaquettes) étant la valeur étalon équivalent à 1m3 de produit
rendu fini stocké en copeaux. Pour information:
PCI du résineux 25% d'humidité = 3.8kWh/kg
PCI du feuillu 25% d'humidité = 3.4kWh/kg
PCI du fioul = 11 .8kWh/kg
PCI du gaz naturel = 12.8kWh/kg
Economie réalisée sur le combustible
• Combustible consommé pour 1 an : fioul + électricité environ
600 000 francs H.T. pour les 11 bâtiments.
• Aujourd'hui avec le Bois 135000 francs H.T. de combustible
pour la saison de chauffe pour les 11 bâtiments.

1

On se Chauffe au Bois aux Gets
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Le Financement...
Coût de l'installation réseau de chaleur + chaufferie bois,

Travaux

Société

Montant T.T.C. en francs

Chaudière bois de marque
SCHMID type Pyrotronic Moaular

Représentant franç~is société
POISSON

890000TTC

Gros œuvre bâtiment chaufferie
(aire de stockage + local chaufferie)

Société MATIZ

955 OOOTTC

Charpente-couverture

Société FAVRAT

974 OOOTTC

Terrassement

Entreprise COPPEL Christian

394 OOOTTC

Réseaux de chaleur

Société MERCIER

2 342 OOOTTC

Maîtrise d' œuvre

Cabinet Guerzou architectes
et BET Berger

340 OOOTTC

TOTAL Coût travaux

5 895 OOOTTC

Région Rhône Alpes

1 366 974 TTC

ADEME

1474000 TTC

Subventions

TOTAL SUBVENTIONS

2 840 974 TTC

soit 48 % de la dépense totale

rsonnel Communal
Nicole LE BIHAIN, agent administratif, a été
affectée au standard de la Maison des Gets.
Sylvie BASTARD, secrétaire{générale, a été
promue au grade d'Attaché au titre de la promotion interne et de ce fait est nommée sur un
emploi spécifique de Directeyr Général des
Services, la commune étfa nt surclassée
5-10 000 Habitants.

Service Police Municipale :
David GRILLET, gardien de police, ayant sollicité sa mutation à ST MALO, a été remplacé
par Philippe PAOLIN, brigadier chef principal.

Service Eau Assainissement :
Vincent MÂREi,- technicien, est responsable

saison comme chauffeur du 2'm' petit train.
Au service de la menuiserie, François

DUCRETTET a pris sa retraite le 1er Juillet
2000 après 29 ans de service à la commune.
Quant à Armand FAVRE, conducteur, il a
décidé de prendre un congé de fin d'activité
à dater du 1er Décembre 2000,
A l'occasion des vœux pour l'An 2001,
Monsieur le Maire a remis la médaille de ver-

Le 23 septembre, à Morzine,

meil à Michelle BLANC pour ses 30 années de
service à l'Ecole.

Rémy COPPEL, conducteur, a
épousé Armelle STRAPPAZZOf'.J,

de ce service depuis le 1/11/1999.

La sortie annueiie du personnel a eu lieu le 30
septembre 2000 en Italie "Val de Cogne-

Service Technique :

Grand Paradis" , Une journée inoubliable !
Nous sommes arrivés à midi en petites chaus-

Françoise MARULLAZ); un petit
Alex est venu combler leur

sures dans la neige; nous avons failli jouer les

bonheur le 14 Décembre.

Marc LEGRIS a été recruté en tant qu'électricien depuis le 15/5/2000 et Gr~· ory

prolongations: en effet, en prenant le chemin

r:plh1~r~
e
"1~

du retour, nous

~~~;:;;O~~-tant que conducteur de uis ,.le_ _,.h-:'éèo
-u~....,,
~~' ~n ..

Ch,;m,ph, DEHAJ~S a_é~ •m; a"ché p~ la

(infirmière

E~

acs

ap;

P,-,f;~

restés blo9-é ~ C

dt

co~lr

0

2~

~

aux

GETS

avec

L'Office de Tourisme
L'année écoulée a été marquée par
le déménagement de l'Office du
Tourisme qui est maintenant très
bien installé au sein de la Maison
des GETS .
Ces locaux de qualité sont représentatifs de l'image de la station
qui n'a cessé de prendre de la
valeur avec les nouveaux investissements tant privés que communaux
effectués ces dernières années.
La tendance vers le retour aux stations traditionnelles s'affirme. Les
Gets fait partie des stations qui plaisent, ceci est un facteur important
pour développer la notoriété des
Gets en confirmant une image à la
fois dynamique et de qualité.
C'est la mission que s'est fixée le
Comité Directeur de l'Office du
Tourisme qui a été réélu pour 3 ans
à l'Assemblée Générale du 18 Avril
2000. (voir liste ci-après).

ACCUEIL - PROMOTION :
Ces deux mots sont indissociables,
c'est à chacun d'entre nous de
réserver "le meilleur accueil" afin
de faire "la meilleure promotion".
Aujourd'hui, notre clientèle est de
plus _en plus sensible au co_nfort, à
l'environnement, que ce soit en ce
qui concerne l'hébergement, les
i:>istes ou chez les commerçants .
Ces personnes souhaitent de l'attention, de la douceur et surtout que
l'on ne pense pas tou·1ours à leur
porte-monnaie : "le c ient a une
âme et un cœur". Il est prêt à payer
mais attend une prestation de qualité en retour. Nous avons de la
chance aux Gets d'être dans la tendance actuelle : des hébergements
de plus en plus qualitatils, des
pistes agréables en tamille et sans
danger, un village de charme, la
proximité de l'autoroute etc .. .

par Elisabeth Anthonioz
A nous de continuer dans cette voie
et renforcer notre action pour entrer
dans ce nouveau millénaire .
Il y a quelques années, les vacanciers venaient transpirer, aujourd'hui
les vacanciers viennent respirer ...
Sachons leur faire découvrir notre
patrimoine,
les
équipements
ludiques de qualité (Aventure parc,
lac .. .), les promenades dans une
nature préservée face à des panoramas inoubliables, la facilité en
proposant le Magic Pass et tous les
services existants, garderie, cours
de ski ...
Il faut valoriser les ambiances montagne en étant, bien sûr, à la pointe du progrès et de la technologie
(Internet. ..) et surtout ne pas oublier
que pour développer les chiffres
d'affaires, il est impératif de sortir
de la pensée unique.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Membres élus par les adhérents :

Membres de droit :

Pierre Hominal,
Jean Gasset,
Mireille Martel,

Denis Bouchet
Guy Delavay
Gilbert Gallay
Gilles Anthonioz
Pierre Mutillod
Jean-Pierre Cabuis
Charles Servettaz
Fabrice Chevet

Maire
Directeur ESF
Président des meublés
Président des hôteliers
Conseil Municipal
Conseil Municipal
Président des Commerçants
Membre coopté
Représentant des Agences .

Jean-Marc Verm o nt,
Elisabeth Anthonioz,
Christian Anthonioz .

Bureau
Elisabeth Anthonioz
Pierre Hominal
Christian Anthonioz
Jean-Pierre Cabuis

Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier.

L'Es ace de Loisirs
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par Christophe Mugnier

un environnement naturel préservé
recueillera l'adhésion d'un large public".
Après une phase de conception sur le
terrain réalisé durant l'automne 99, le
parc est construit en mai et l'ouverture
au public se fait le 3 juillet.
Pour permettre aux aventuriers de tous poils
de se déplacer dans les arbres en toute
sécurité, le fonctionnement du parc repose
sur 2 principes :

parachutistes, c'est lui
l'origine du concept :
Cet été, l'espace de loisirs s'est enrichi
avec l'ouverture de 3 nouvelles activités :

• I'Aventure Parc
• le restaurant du lac
• le poney-club. •
Avec le lac ouvert à la baignade en
1995, cet ensemble est maintenant une
référence en matière d'aménagement de
loisirs réussi. Dans ce cadre magnifique,
le succès populaire est au rendez-vous;
qu'ils viennent des Gets ou des stations
voisines, nos clients sont séduits par la
variété des activités proposées . Avec 8
Aventure Parc ouverts en France, notre
station a su prendre les premiers
wagons de ce nouveau loisir et dès son
ouverture, I' Aventure Parc s'est imposé
comme une activité phare de la station.

Un concepteur novateur.
Né de l'imagination de Denis Payant, un
militaire des commandos

qui

"Depuis quelques années, les sports ou
loisirs "à sensations fortes", exemples :
escalade, rafting, canyoning, parapente,
...où l'engagement physique et mental de
l'individu est primordial, connaissent un
engouement important. Le succès médiatique des épreuves telles que le RAID
GAULOISE, le CAMEL TROPHY ... cocktails très réussis de ces activités dites
"engagées" en est le signe. Plus près du
grand public, une émission télévisée, au
succès quasi-mondial aujourd'hui, FORT
BOYARD fait rêver grands et petits.
Monsieur "Tout le Monde" a mordu à
l'hameçon, et si ces "super-baroudeurs"
font rêver, chacun a envie et est en droit
de vivre sa propre aventure ; frisson personnalisé vécu dans un cadre parfaitement sécurisé. Avide de profiter au maximum de ses moments libres, le client,
dans le cadre familial ou autre, voudra
bénéficier de structures organisées pour
son plaisir. Le loisir nature étant "en plein
boum", l'intégration d'une activité dans

• des installations sécurisées en harmonie
avec la nature, ONF et bureaux de
contrôle sont parties prenantes du projet ;
• une équipe de moniteurs bien formés et
entraînés, sous la responsabilité de
Jérôme Gellet en charge du fonctionnement de l'Aventure Parc.
Des emplois ont été créés qui permettent
à plusieurs jeunes du pays de trouver un
emploi complémentaire à leur activité de
moniteurs de ski ou de pisteurs.
Ouvert du 3 Juillet au 5 Novembre, le
parc a reçu 8 87 6 clients .
Poney-club et restaurant du lac viennent
compléter l'offre de loisirs .
Passer une bonne journée en famille
a_utour du lac, pour que chacun y trouve
son compte, voilà en résumé l'idée qui
nous a amenés à proposer ces 2 nouvelles activités : le poney-club placé sous
la responsabilité de Corinne Oriol
accueille les plus jeunes pour des
balades et des baptêmes poneys .
Idéalement situé, le restaurant du lac
avec une terrasse bien ensoleillée est
promis à un bel avenir.
L'espace de loisirs dans son ensemble
est maintenant un outil de promotion
performant pour fidéliser et attirer une
clientèle nouvelle pour l'été.

Centre Communal d'Action Sociale
par Georges Baud

ACTIVITES DE L'ANNEE 2000

Les Sa

repas à domicile.

ficier de son expérience .

rs Pom •1ers

Le corps des sapeurs pompiers des
GETS compte actuellement 23
membres.
Cette année a vu l'arrivée d'un nouveau Chef de corps Frédéric BASTARD, qui prend la succession de
Georges ANTHONIOZ, et qui est
assisté d'Arnaud MOGENIER r.-=..,,,.,.,
i ...-.~-=-.'
son adjoint.
·

Cyril ANTHONIOZ et Hervé
FAVRE-VICTOIRE ont rejoint
notre équipe ; nous leur souhaitons la bienvenue parmi
nous.
Durant l'année écoulée, nous
sommes intervenus 190 fois et
avons assuré de nombreux
piquets de sécurité pour les diverses
manifestations aux Gets, à Morzine,
et à Flaine.
Nous effectuons également des interventions extérieures ; Arnaud MOGENIER s'est rendu en Italie prêter main
forte à nos collègues. De nombreux
stages ont été suivi pendant l'année.

reçu la médaille de vermeil pour leur 25
ans de bons et loyaux services.
Recrutement : nous accueillons avec
plaisir les 1·eunes garçons et filles qui
seraient a tirés par la vocation ae
sapeur pompier volontaire.
Les sar,eurs pompiers vous adressent
leurs vifs remerciements f?Our l'accueil
qui leur est réservé et la générosité dont
vous faites preuve lors de leur passage
pour les calendriers.
Nous sommes à la recherche de documents et de photos anciennes, ainsi que
d'uniformes.

missio11 des remontées méca-

la commune. Ce planning avec la

hfqt.,es en présence de représen-

projection de la dette est reproduit

tants -de l'administration (service

en tableau 2 .

aménagement), de maîtres d'œ~vre

(CETARM-TIM), de professJonnels
(COPPEL MONTAGE), et de respon-

Naturellement, si le chiffre d'affaire

sables d'exploitatio!) a travaillé une • journée en salle et sur le terrain .

de la SAGETS augmentait de manière conséquente, d'autres investisse-

Avec l'expérience de la décen11ie
passée, on peut affirmer que
l'apport de confort (nouvelles
installations, plus grand débit)
s'avère indispensable, mais entraîne peu de recettes_supplémentaires .

.• ments pourront être réalisés, notamUn état du parc des remqntées

ment au niveau de l'enneigement

_mécaniques de la station J a été,

artifi~iJI
y

effectué (tableau 1).
·
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REMONTEES MECANIQUES

de

Mais. il faut terfi r compte du fait que
1; ~oint ·d'êquilfbre de la société ne

r

cesse cle remonter vu les,,-dforges

r

croissantes et que celle-ci doit cor.iti-

ANNEE DE CONSTRUCTION

•

A l'horizon 2010, la liaison vers le
Grand Massif via Verchaix devrait
être sinon réalisée du moins rapidement pi:o r.a mée.

AGE

OU REHABILITATION

SOUHAITABLE

T .K. ROSTA

63

37

Démontage 2000

T .K.POINTE DU CHERY

64

36

?

(50) 66

34

2001 ou 2002

T .K. MOUILLE AU ROY

70

30

T .K. EBAUDS

71

29

T.K. VIEUX CHENE

Le plan neige 2000 - 2010 proposé apparaft donc raisonnable pour
l'avenir de la commune.

PASSAGE

37

36

8
40
39

•Aménagement Carry à voir en
in de concession b.d.g. (2001

71

29

73

27

2004

31

6

T.S. LA CROIX

76

24

2000

24

10

T .K. MOUILLE AU BLE

76

24

34

T .K. GRAND CRY

78

22

32

T.K. SUPER CHERY

(68) 80 [89]

20

30

T.C. MONT CHERY

80

20

30

T.S. GRANDE OURSE

81

19

29

T.S. MOUILLE AU CHAT

82

18

28

280 000

83

17

27

65 000

(70) 84

16

(70) 84

16

.S. POINTE DU CHERY

85

.S. CHERY NORD

T.K. STADE

39

24

2

435 000

15

25

220 000

86

14

24

210 000

86

14

24

680 000

.S. CHAVANNES

87

13

23

650 000

.K. CHÂTEAU

89

11

21

91

9

19

(62) 92

8

18

.K. TETE E:>ES CRETS

2008 (TS)

24

11

99
2001 ou 02

}

-2

8

Plan Nei e 2000

-

9 180 866,00 F
9161 582,64 F

Télésiège de la Turche

11 000 000 frs (annuité de 1, 1 MF)

9 138 360,57 F

18 000 000 frs (annuité de 1,7 MF)
20 000 000 frs (annuité de 2,0 MF)

-

F

F
F

9138 360,57 F

7 590 311,05 F

1 100 000,00 F

8 690 311,05 F

4 160 394,01 F

2 800 000,00 F

6 960 394,01 F

3 397 764,50 F

, 4 800 000,00 F

Télécabine Chavannes

7 900 000,00 F

.

F

7 900 000,00 F

1 300 000,00 F

9 200 000,00 F

-

F

9 200 000,00 F

1 300 000,00 F

10 500 000,00 F

Sa

par Georges Baud

soudures.
Il en va de même après 10 années
supplémentaires et de nouveau
après 5 années de fonctionnement.

Appareils concernés :
Hormis l'entretien que nous effectuons chaque année sur l'ensemble
de nos appareils, la saison 992000 a été essentiellement consacrée à l'établissement et à la réalisation des programmes de "grande
visite" sur plusieurs téléportés.
En effet, après 15 années de fonctionnement, il est nécessaire et
obligatoire pour la sécurité, d'effectuer des travaux nécessitant le
démontage et le contrôle ou le remplacement de tous les éléments dits
de sécurité :
• Pylônes, potences, balanciers,
axes, galets de ligne, etc ...
• Structure de gares
• Révision de réducteur,
• Sécurisation
des
poulies
motrice ou tension
• Contrôle magnétoscopique _d e

Télésiège Chéry Il :
•

2ème

et

3ème

grande visite

Télécabine du Mont Chéry :
• Contrôle ou remplacement des
chariots de pinces.

Télésiège du Chéry Nord :
Grande visite :
• Ligne
• Gare motrice
• Réducteur.

Ce travail est mené de front avec le
démontage par l'entreprise COPPEL
MONTAGE des téléskis des Ebauds,
Rosta, la Côte, et de l'ancien
Télésiège de la Croix, et la réalisation du nouveau Télésiège de la
Croix de marque "SKIRAIL" mis en
place par la Société COMAG
d'Albertville dont les caractéristiques sont les suivantes :

•
•
•
•
•

Télésiège à pinces fixes
4 places
Débit : 2400 p/h
Longueur: 776 M
Dénivellation : 130 M.

Fonctionnement programmé la nuit
pour dégivrage.

Télésiège du Ranfolly:
• Gare motrice
• Moitié des sièges et pinces.

Coût de l'installation :

12 000 000 Frs.

Compte tenu des années de
construction de nos différents appareils, nous avons dû établir un
calendrier qui depuis quelques
années nous impose d'effectuer des
grandes visites partielles ou totales.

En outre, nous avons acquis et mis en
service un "tapis" de marque "SUN
KID" qui permet à tous d'évoluer en
toute sécurité pour leurs premiers pas
à skis, et de rejoindre la zone
"Débutants" sur les téleskis de la
Mouille au Blé et du Grand Cry.
Devant le succès de cet investissement
de 500 000 Frs, nous pouvons envisager d'autres appareils de ce type
installés prochainement sur l'espace
de loisirs de la Mouille des Boittets.

ll

les associations

L'Es érance Gêtoise
An 2000. Voici cinq ans -que notre
association a été créée et à ce jour
a pris sa vitesse de croisière avec
nos 1 19 membres .
Malheureusement,
quelques-uns
nous ont quittés cette année :
- Anthonioz Robert (Bon accueil)
- Anthonioz Robert (Les cornuts)

- Pluym Claude
- Mugnier Emile
- Coppel Marinette
- Jean Grange qui deux mois avant
de nous quitter avait écrit pour notre
association les paroles et la musique
d'une chanson très émouvante. Une

pensée aussi pour quelques malades
qui sont encore à l'hôpital, en leur
souhaitant un prompt rétablissement.
Au cours de l'année écoulée, nous
avons participé à plusieurs manifestations et effectué quelques voyages
et sorties :

par Marc Baud
Palavas, etc .. . et d'une manade.
- Fin Août, sortie au Glacier du
Rhône, Col de la Furka, Interlaken,
et la fosse aux ours à Berne.
- Octobre, sortie dans le massif
des Bauges, promenade en calèche
au Revard et retour par Aix et
Annecy.

- Fête des Rois à la salle de la
Colombière
- Au mois de mai, trois jours en
Camargue pour 7 4 personnes à la
Grande Motte, avec visite du Pont
du
Gard,
d'Aigues
Mortes,

- Pour terminer la saison, notre
repas choucroute à la salle de la
Colombière. Nous nous sommes dit
Au Revoir en espérant encore faire
mieux l'année prochaine.

'lo-Club
par Lionel Bergoend

mémoires comme un mauvais rêve
qu'on a du mal à oublier. En effet,
la nouvelle que nous attendions
depuis si longtemps, dans une
sérénité justifiée, est tombée comme
un couperet : la candidature des
Gets, représentant la France, n'a
pas été retenue pour l'organisation
des Championnats du Monde
2003.
Pour l'ensemble du comité d'organisation et les membres du vélo-club
qui ont toujours été très

~

1\ l,

la "pilule" est dure à avaler. Depuis
des années, grâce au travail
rigoureux de tous, la commune des
Gets a rendu une copie parfaite ;
du moins sur les plans sportifs. Mais
il semble que les aspirations de
l'UCI soient très éloignées de ce
domaine. Ce sont en effet pour de
vagues problèmes politiques et plus
précisément de lutte antidopage,
que la France, à travers Les Gets,
a été sanctionnée. Heureusement,
pour nous tous, les valeurs
véhiculées par le sport signifient

apporte son soutien aux personnes
qui respectent ces mêmes valeurs.
Notre station, à travers ses associations, regorge de ces personnes qui
prennent un plaisir immense à pratiquer une activité physique, tout simplement, et quelque fois, avec beaucoup de réussite. A tous ceux-là et
aux autres, je souhaite une bonne
année 2001.

Société de Pêche Gêtoise
par L. Tournier - J.N. Coppel

Un jour de 1983, une équipe de
copains pêcheurs décide de créer
une amicale.
C'est ainsi que le 29 Mars 1983 est
née "l'Amicale des Pêcheurs
Gêtois" . Cette amicale a été
fondée dans un but de regroupement de pêcheurs pour défendre
leurs intérêts, mais aussi leur
permettre de participer avec plus
de moyens à la protection de la
nature et du milieu aquatique.

BILAN 2000

activités dans la station :
• Alvinage
• Nettoyage des rivières
• Feux d'artifices au Lac du Plan
du Rocher
• Sorties de

pêche

avec

les

estivants
• Fête des Associations
• Encadrement des écoliers.
Et bien sûr en 1986 la création du

Elle sert aussi à permettre aux touristes de pouvoir pratiquer leur passion dans notre station.
.
La première assemblée générale a
eu lieu le 17 Juin 1983 à la salle de
la Mairie. Au début, nous dépendions de la Société de Pêche de
Taninges, mais en 1986 nous avons
voulu être indépendants et avons
créé en 1987 la Société des
Pêcheurs Gêtois.
Tout au long de ces années, nous
participé à de nombreuses

Lac du Plan du Rocher (lieu de pêche
et de détente aux Chavannes ; à ne
pas confondre avec le Lac de la
Mouille des Boittets où l'on peut se
baigner et aussi se détendre) .
Prévisions pour les années à venir :
La société aimerait débarrasser les
arbres abîmés qui se trouvent dans
les rivières de notre commune, ceci
avec l'aide de la Mairie et des propriétaires Gêtois et Gêtoises.

• Réunions des Présidents de pêche
à Cluses : 19/01, 11 /04, 4/07.
• Assemblée générale de l'AAPPMA
du Faucigny à Servoz : 12/02.
• Invitation à l'ouverture de la
pêche à la truite à St Jeoire par
sa société : 11 /03.
• Présentation d'un membre de la
société à la sélection de gardepêche bénévole du Faucigny :
08/04.
• Visite du salon de la pêche à la
mouche à Fillinges pou r la 3ème
année : 15/04.
• Versement de 20 000 alvins dans
les cours d'eau des Gets :
26/06.
• Sortie des Membres de la société
avec les estivants au Lac du Plan
du Rocher : apéro-casse croûte et
bonne ambiance : 19 /08 et
08/1 O.
• Versement de 210 kg de truites
au lac du Rocher durant la saison
2000 .
• Bilan Perm is
43 annuels
141 touristiques.
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Golf

par Nathalie Baud

Le Golf des Gets a, une nowelle fois, durant cette saison 2000, remporté un vif succès auprès d'une clientèle aussi bien
française qu'étrangère (beaucoup d'Anglais et de Hollandais) .
Les statistiques (voir tableau ci.dessous) montrent que le Golf est en progression d'une année sur l'autre. La légère baisse du
nombre de green-fees de la saison 2000 par rapport à la saison 1999, s'explique par un mois de Juillet très médiocre, climatiquement parlant, le Golf étant vraiment tributaire des conditions météorologiques.

Fréquentation
Parcours

Juin

Juillet

Août

Septembre

Total

Nombre de
green-fees *
extérieurs

2000 : 195

2000: 940

2000: 1400

2000: 650

2000: 3185

1999 : 137
1998 : 294

1999 : 1100
1998:932

1999 : 1456
1998 : 1441

1999:594
1998: 470

1999: 3287
1998 : 3137

Nombre total de
personnes comprenant :
green-fees extérieurs,
membres individuels,
membres professionnels
(hôtels, magasins sport)

2000: 346

2000: 1072

2000 : 2500

2000: 1000

2000 : 4918

1999 : 137

1999 : 1777

1999: 2657

1999 : 918

1999: 5489

1998 : 648

1998 : 1483

1998 : 2550

1998 : 708

1998 : 5389

* green-fee : "entrée parcours"

Cette année, les golfeurs auront pu
apprécier les différentes modifications apportées par la réalisation
de nombreux travaux :
• le trou n°17, élargi et aplani, qui
a pu être à nouveau joué en Par 5 ;
• le rallongement du trou n° l, avec
de nouveaux départs ;
• le déplacement d'u putting-green
(devant la terrasse de Club-House,
à l'emplacement des anciens
départs du trou n°l);
• le déplacement du practice (à
gauche du trou n°l en parallèle).
A partir de la mi-juillet jusqu'à la fin
août, une compétition était prévue
chaque dimanche, se déroulant toujours

dans une ambiance très conviviale :
Coupe des Produits Savoyards,
Coupe des Résidents Gêtois dont le
principal sponsor est la Futainerie,
Coupe de l'Espoir au profit de la
Ligue Nationale Contre le Cancer
(à cette occasion, tous les frais
d'inscription recueillis ont été intégralement reversés à cet organisme,
Coupe des Jardiniers (une première
aux Gets !) organisée par l'équipe
des jardiniers ...
A noter le très bon niveau de l'Ecole
de Golf des Gets, réunissant une
cinquantaine d'enfants, qui ont suivi
les cours de Paul Der Kazarian

(nouveau professeur de Golf),
chaque samedi après-midi, durant
toute la saison.
Toute l'équipe du Golf vous donne rendez-vous dès juin 2001, afin d'apprécier ce parcours de Golf si intéressant,
dans un cadre si magnifique !

Trial 4x4
par David Barlet

Club
4x4 des Portes
du Soleil a été créé en 1999 et ne
comP,tait à l'époque que quelques
membres . La même année, le
Comité
Franche-Comté/Savoie
demande à ce jeune club d' organiser une course •f):o ur la sff,
i on
2.000; Après / r~ lexism, ~es ass1onnes de sp~rfs mecaniqu •s s_
lancent dans ~Ja et ure . Ils grefferït
plusieurs de le/
c pains dan ~ ur

,,

.

club. (Aujourd'hui, nous sommes
32 adhérents).
L'organisation était lancée !! !
Nous avons dû convaincre les
propriétaires pour utiliser
leurs terrains, en s' engageant à
leur rendre
propres et en état. Puis ce
tut
le
tour
de
la
Municipalité qui avouons-le,
était réticente, mais qui a vraiment
bien joué le jeu en nous mettant à
disposition tout ce dont nous avions
besoin, et même plus !
Avec le dévouement de chacun, les
préparatifs avançaient tous les
jours (débroussaillage, aménagement du site, démarchage des

sponsors, etc .. .).
Le jour J était arrivé; 60 équipages
se sont inscrits pour le week-end ;
2000 à 3000 personnes se sont
déplacées pour assister à cette première . Le succès fut au rendez-vous
à tel point que nous avons décidé
de récidiver pour cette année
200 l, les 4 et 5 août.
Le Club 4x4 des Portes du Soleil
remercie tous ses membres pour
leur dévouement, les propriétaires,
la Municipalité et tous ses services,
les Sponsors, les Sapeurs-Pompiers,
la SAGETS, l'Association de la
Musique Mécanique, et toutes les
personnes qui ont contribué à la
réussite de ce Trial.
Merci à tous, et rendez-vous les 4 et
5 août 200 l pour la 2ème éditio
(Pour tous rens~ nements : ~
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Les Gets Ski Com

..
et1t1on
,

Durant la saison 99 /2000, 3 disciplines étaient représentées : le Ski
Alpin, le Ski de Fond et le
Snowboard . Agés 6 à 20 ans, plus
de 130 enfants évoluent dans le
monde de la Glisse.

tiation au ski de fond a été créé la
saison passée et accueille une
dizaine d'enfants motivés âgés de
7 à 10 ans. Nous leur souhaitons
également du courage et de la persévérance pour la saison future.

Le Snowboard : cette section a été
créée il y a 3 ans et regroupe
15 ·1eunes. Cependant pour des
prob èmes de fonctionnement cette
section sera en veille pour la saison
2000/2001 .

Le Ski Alpin, 100 jeunes motivés.
Les résultats de la saison 1999/2000.
Les enfants des Gets se sont déplacés en nombre Dimanche 16 avril
à Manigod pour le Grand Prix du
Conseil en non sans peine.
Plusieurs d'entre eux se sont distingués en montant pour une sur la
plus haute marche du podium. En
effet, Fanny Pellisson remporte la
1ère place chez les microbes filles,
viennent ensuite les microbes
garçons, avec une 3ème place
pour Baptiste Ducrettet, suivi de son
frère Gaétan à la 4ème place et
enfin une 5ème place pour Mickael
Muller. Chez les poussines filles
Clothilde Coppel prend la 10ème
place et pour clôturer la série, en
poussin garçon Quentin Mugnier
monte sur la 2ème
marche du
podium. Tous les enfants ont été
récompensés de leurs efforts puisqu'ils remportent également le challenge en
s'imposant comme
meilleur canton .
Les Microbes, poussins et benjamins ont remporté tout au long de la
saison, dans le cadre des minis
coupes un bon nombre de podiums
et surtout grâce à leur esprit
d'équipe le Challenge Durex à
Abondance et le Challenge Blanc à
Thollon les Mémises.

Le Ski de Fond existe depuis de
nombreuses années et 30 jeunes et
enfants s'entraînent afin de percer
dans cette discipline très complète,
qui demande sans cesse d'importants efforts physiques.
Du côté des résultats :
Du renouveau chez les fondeurs. En
effet les bons résultats de la saison
99 /2000 prouvent que cette
section prend un nouveau souffle :
avec Geoffroy Pais qui termine sur
la plus haute marche du podium du
Grand prix des Glières ainsi que
Gaël Grange qui termine 3ème du
Grand Prix d'Agy. Nous souhaitons
également féliciter tous les jeunes
de la section pour tous les efforts
fournis lors de la saison.
Pour les plus petits, un groupe d'ini-

En fin de saison beaucoup de jeunes
du Club sélectionnés au Coq d'Or se
sont retrouvés à l'Alpe d'Huez :
Angélique Noalhat finaliste du Coq
au Parallèle.
Pour les autres résultats : Charline
Anthonioz réalise une bonne saison
en critérium et se retrouve sélectionnée pour les Championnats de
France. A suivre .. .
Geoffrey Pernollet à 15 ans monte
sur la 3ème marche du podium des
Championnats de France Minimes
2000 .

Quant à Nicolas Anthonioz, il
réalise une bonne saison en FIS et
termine plusieurs fois dans les 10
premiers .
Tous les membres du Club souhaitent remercier pour leur effort et leur
persévérance Cédric Michaud et
Geoffrey Pernollet qui ont arrêté la
compétition depuis la fin de la
saison dernière,.
Le Conseil Général sous le regard de

Régine Cavagnoud, Geoffrey, 15 ans,
monte sur la 3ème marche du podium
des Championnats de France
"minimes" 2000.

~

Bibliothè ue
DESHERBONS ! ! !
Le désherbage est habituellement,
dans nos jardins une opération
printanière.
Il s'agit d'arracher les mauvaises
herbes, .. élargir les allées, ... aérer
les plates-bandes, ... remplacer certaines plantes fatiguées . Tout cela
nécessite soins et attentions !
Il ne faut rien laisser d'inutile, mais
... ne pas avoir la main trop lourde,
ne pas tout en lever, ... laisser la
chance à une plante étique de
reprendre vigueur, .. .
... ne pas se retrouver avec un jardin propre certes, .. mais désert!
Pour la b ibliothèque le désherbage
a eu lieu .. . à l'automne !
La
situation devenait catastrophique !
Notre chère "petite" bibliothèque
ressemblait à un jardin en friche,
riche de "mille plantes" , mais ô
combien encombré ! !
Nous ne savions plus où ranger
nos nouvelles acquisitions ...
Les livres se serrai ént sur les étagères et ... même, .. . faute de place
s'exposaient en double file ! ...
Les revues occupaient des rayons
entiers .. . les bacs Bd ou Albums
étaient si pleins, qu'y glisser un élément relevait du défi !
Alors animées d'une ardeur "herbicide" ! , nous avons affronté l'en-

par Paulette Pasquier

nemi : le trop plein !
1ère étape : déplacer certains
rayonnages pour une utilisation
plus rationnelle, enlever les petits
bacs de polars et divers poches ...
pour ajouter une étagère en bas de
colonne, .. . aidées par un mari
dévoué, qui devant notre air désolé
décide de fabriquer les présentoirs
Revues et BD prévus, mais que les
menuisiers municipaux débordés
ne parvenaient pas à réaliser.
2e étape : Examiner les ouvrages un
par un : ... trop ancien ... trop fatigué ...
trop confidentiel ... cartons .. . réserve. Là
les personnalités interviennent : l'une
traîne les pieds pour éliminer ... l'autre a
le sécateur facile ! Au bout du compte
cela s'équilibre et rien n'est irrémédiable ! On peut toujours replanter !
Enfin tout est rangé .. . et .. . il nous
reste de la place ! ! ! Rassurez-vous
il y a encore de quoi lire ! !
Dernière étape : Faire le tri dans la
réserve : certains ouvrages conservés sont rangés et reclassés ; les
innombrables cartons de "dons"
sont réexaminés : Ce qui n'est pas
conservé est .. . soit détruit . . . soit
emmE:né par les services municipaux
à Cluses (une pleine estafette).
Nous nous jurons de ne plus servir
de vide-greniers et de n'accepter

que les dons utilisables .
De nouveaux achats peuvent être
envisagés, en attendant le prochain
tri pour emménager dans un nouveau local !
Quand ? ? ! ! ! ...
Le" désherbage " n'a pas été notre
seule activité de la saison . L'été a
vu son habituel lot de vacanciers et
ses animations traditionnelles :
Concours BD en Juillet et Août (toujours attendus et appréciés) .
Cette année grâce au dévouement
d'une résidente, pro en la matière,
nous avons inauguré des rencontres
de Scrabble (1 par semaine au
mois d'août) qui ont connu un succès grandissant d'une séance à
l'autre! L'expérience sera reconduite et peut-être étendue à I' entre-saison, ... s'il y a des amateurs !
Nos activités pourraient se diversifier :
par exemple séances de lecture ou de
contes, scrabble lors des rencontres du
Mardi après-midi ( tout le monde ne
joue pas à la belote!), service de livres
à domicile pour les personnes isolées
ou et peu mobiles . . . . . . Tout cela
nécessiterait de nouveaux "bras" !
Alors .. .
. REPONDEZ A NOTRE APPEL

BIBLIOTHÈQUE
LIRE AUX 6E.TS •
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Lou Rassi nolets - Les C clamens
A la satisfaction de chacun, l'union
des
"Rassig no lets"
et
des
"Cyclamens" est solide, concluante, l'une ayant su apporter la
rigueur, l'autre la bonne humeur, le
tout chapeauté par un chef Bruno
Blanc qui a su s'adapter et associer
le travail et la détente.
Actuellement, notre souhait serait
de pouvoir étoffer les pupitres ;
c'est pourquoi, nous accueillons,
bras ouverts, les nouvelles recrues,
"jeunes ou moins jeunes, voire
même d'anciens musiciens, si le
cœur leur en dit !".

PRESTATIONS - BILAN
2000 - 3 DECEMBRE
16 DECEMBRE

21 JUIN : Fête de la Musique à
Taninges.

26 JUIN : Baptême Jacquemard.
2 JUILLET: Festival Départemental à
SEYSSEL.

7 JUILLET : Aubade au Camping de
Tan inges.

13 JUILLET : Cérémonie officielle à
Taninges
et
Retrai te
aux
Flambeaux.
14 JUILLET : Ouverture du Festival
de la Musique Mécanique aux Gets
et Défilé.
19 JUILLET : Fête du Vieux Village
aux Gets.
21 JUILLET : Concert aux Gets avec
la
Batterie-Fanfare
de
la
Fédération .
23 JUILLET : Kermesse à Taninges.
14 OCTOBRE : Méchoui à la

FORMATION:
• Une répétition par pupitre par
semaine
• Une répétition générale le vendredi (alternée, une semai ne aux
Gets, une semaine à Taninges).
Quelques musiciens ont participé
au stage à ST JORIOZ les 28 et
29 Octobre 2000 et ont été
enchantés.

DECORATIONS
Au cours du repas de la Sainte
Barbe à l'Hôtel Alpina, plusieurs
musiciens ont été médaillés pour
leurs différentes années d'ancienneté au sein des 2 Sociétés :

MEDAILLE DE BRONZE :

FEVRIER: Animation d'un pot d'accueil sur la patinoire avec nos Amis
Musiciens de COMPIEGNE, toujours
fidèles aux GETS depuis le Festival
de 1993 .

ANTHONIOZ Jean-Pierre
HENRIOUD Patrice
DRZEWECKI Anne-Marie
FAVRE Dominique

6 MAI : Mariage d'Anne-Marie
VOLLAND (cor) à Taninges avec
Pascal DRZEWECKI.

MEDAILLE D'ARGENT :
ANTHONIOZ Gérald
10 NOVEMBRE

Concours

de

MEDAILLE DE VERMEIL :

Belote .

9 JUIN : Dépôt d'une plaque sur la
tombe de notre regretté "Jean-Né"
et interprétation de 2 morceaux
pour
lui
rendre
hommage .
11 JUIN : Animation à la Foire de
SCIEZ.
17 JUIN : Mariage de
Patrice HENRIOUD (clairon basse) à
La Côte d' Arbroz avec

Nathalie GEROUDET.

11 NOVEMBRE : Cérémonies officielles à Taninges et aux Gets.
18 NOVEMBRE : Fête de la Ste
Cécile : animation de la Messe suivie d'un vin chaud et du repas à
l'Hôtel ALPINA.
19 NOVEMBRE : Cérémonies officielles du 11 /11 à la Rivière
envers.
3 DECEMBRE : Animation de la
Messe de la Ste Barbe et Ste Cécile
à Taninges .
16 DECEMBRE : Aubade lors de
l'audition de l'Ecole de Musique à
Taninges.
L'année musicale fut bien remplie.
Les deux présidents, Albert COPPEL
et Christian ANTHONIOZ félicitent
et remercient l'ensemble des musiciens pour leu r assiduité et leur persévérance .
Concernant
notre traditionnel
concou rs de belote du
1o
NOVEMBRE, nous tenons à remer1
61 rlP d
cier 'ensem e 't's onateurs pour
leur générosi~
ntribuant ~~ C

COPPEL Jacques

MEDAILLE D'OR :
DELAVAY Jean-François
BAUD Bernard
TOURNIER Lionel

Avis:
Un petit Rémi est venu combler de
bonheur notre Chef Bruno et son
épouse Marie qui joue de la grosse caisse, ainsi qu'un petit Gabriel
au sein du forer de Myriam et
Frédéric More Guillemaz (tambour). .
Nous leur adressons
Meilleurs Vœux.

~ •)~emekf1~~

de Musi ue

par S. Croisonnier et A. Baud

est confiée à une spécialiste de
chant lyrique : Mme Gentil. Enfin
les cours d'orgue ont été reconduits ; l'enseignement en est confié
à Monsieur Michel Greffoz qui remplace désormais Monsieur Brice
Montagnoux.

L'année 2000 s'est déroulée sans
excès ni coup d'éclat! mais comme
chaque année depuis 1984, avec

un rythme soutenu d'activités
diverses : concerts dans toute la
Vallée avec la chorale, une audition des élèves au second trimestre,
le stage estival en juillet pour
la dixième année consécutive et le

L'école connaît de plus en plus de
grandes difficultés en matière de
recrutement de professeurs, le
maintien de certaines classes est le
résultat d'un travail soutenu au
niveau du comité et de la confiance
des parents parfois mis à l'épreuve
des aléas occasionnés par ces problèmes de recrutement difficiles à

gérer.
Malgré tout l'école maintient
son cap, avec la satisfaction de la
réussite. Des élèves peut-être moins
nombreux mais dont la qualité de
travail, l'assiduité et le plaisir d'apprendre la musique sont les atouts
majeurs de cette réussite et du
niveau reconnu de notre école bien
au-delà de notre village. L'avenir

est souriant !
Nous souhaitons à tous les lecteurs
de "La Vie Gêtoise" nos meilleurs
vœux pour l'année 2001 et leur
donnons rendez-vous lors de nos
concerts.

spectacle d'ouverture du festival de la musique mécanique, remarqué par sa teneur et
son niveau artistique.

La rentrée 2000/2001 laisse
entrevoir un tassement des effectifs
chez les enfants, mais un essor au
niveau du chœur.
Un effort est fourni pour favoriser la
pratique du groupe au sein d'un
orchestre qui sera appelé à se produire de nombreuses fois au cours
de l'année. Par ailleurs une classe de chant vient de s'ouvrir; elle

ciation des Résidents Gêtois
1

par Denise Coicault

Qui
sont, les Résidents
.....
Geto1s
....

dement adjointe la mission de per-

des Gêtois de cœur.

mieux connaître Les Gets par l'intermédiaire de rencontres

Ce sont des promeneurs, des vacanciers qui ont eu le coup de foudre

pour le village des GETS qui a su
préserver son cadre de vie et sa
montagne, à tel point qu'ils ont décidé d'y acquérir ou d'y faire construire une résidence secondaire.

ami-

cales, culturelles ou sportives.
Âu début ce furent des randonnées
pédestres, des rencontres amicales
autour de repas savoyards auxquelles

vinrent

s'adjoindre

quelques participations aux maniCette ass~~iation ,s éée en 1971,

pooc focd,te, ~ coppo,ts

du tourisme au début du siècle.

mettre aux nouveaux Résidents de

nt,e

~1estation: gêtoist s tell~s qu~
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Depuis
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plusieurs
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Association des Résidents Gêtois suite

par Denise COICAULT

par la station des Gets telles que les
grandes fêtes sportives comme la
coupe du monde de VTT ou comme
les fêtes de la musique mécanique
ou bien encore comme Sylvestro
qui met à l'honneur les métiers de
la filière du bois.

Les Résidents Gêtois se font aussi
un devoir et un plaisir d'initier deux
grandes animations pendant la
période des vacances d'été. Elles
permettent d'atteindre deux objectifs : apporter leur contribution à
l'animation de la station et leur soutien à des associations savoyardes.

Ce sont une grande soirée Loto qui
a lieu fin juillet et une journée Foire
aux Trouvailles qui se tient sur la
place du village en août.

Ces manifestations permettent à
l'Association de contribuer par des
dons, bien que modestes, à l'acquisition d'objets complétant les collections du musée de la musique
mécanique des Gets notre patrimoine savoyard.

faire en sorte que chacun s'y sente
bien, s'y plaise et aime à y revenir.

l - Année 1980 - Rétrospective : le tourisme au

Les rencontres et man ifestations
des Résidents ont été pour la
2 - Année 1987 - Pique nique au Lac du Plan du
plupart estivales durant cette
Rocher.
année
2000 .
4 - An née 1992 - A Graydon, au départ pour
Bien
sûr,
des repas dans divers
une randonnée vers le Roc d'Enfer.
restaurants des GETS ont ras5 - Année 1995 - La Foire aux Trouvailles.
semblé plusieurs dizaines de
6 - Année 1996 - Lors du festival de la Musique
fidèles et aussi de nouveaux
Mécanique
Résidents à la suite de nos
7 - Année 1996 - Soirée Loto
assemblées, sorties ou manifes8 - Année 1998 - M. BOUCHET prend possession du vélo équipé de son Testophone, don de
tations. Mais ce sont aussi de
l'ARG au musée de la musique mécan ique.
nombreuses rencontres lors de
nos randonnées pédestres et
ludiques, de nos excursions
telles que celle de la visite de la
cité médiévale de la Roche sur
Foron ou bien celle organisée
par nos amis de l'Association
des Amis de !'Abbaye Notre
Dame d'Aulps qui nous ont fait
connaître et apprécier l'abbaye
royale d'Hautecombe et le château de Montrottier.
L'été 2000 nous a permis aussi
de retrouver nos amis gêtois
lors du Festival de la Musique
Mécanique où nous apportons
...
...,.~
notre participation et lors de
\ ..,
.. ~ ~.,
nos Loto et Foire aux Trouvailles
'
organisés
en juillet et août. Ce
,._ '",
-:• sont des moments privilégiés où
nous avons aussi le plaisir
d'agrandir notre cercle de
connaissance avec les habitants des Gets.
début du siècle.

~l,l,~~
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tE 9ème FESTIVAL des GETS
par Philippe Rouillé.
LE 9 ème FESTIVAL des GETS, un bon
cru très arrosé !

beaucoup d'autres ...
- de Suisse, le président de son
association de musique mécanique,
Gallus Hoberholzer et sa femme,
avaient apporté plusieurs orgues,
dont un somptueux Bacigalupo de

Les Gets ont fêté pendant une
semaine, autour du 14 juillet 2000,
leur 9 ème Festival sur le thème de la
danse.

1927.

L'un des plus vieux festivals fut sans
doute l'un des plus pluvieux ... et
cette météo déplorable et particulièrement fraîche fit craindre le pire.
Heureusement, tous les invités (300
personnes dont 120 orgues) devant
les efforts des organisateurs, décidèrent de garder le moral, si bien
que ce festival fut en fait une réussite de convivialité, agrémentée de
nombreux spectacles . Les éclaircies
du dimanche amenèrent enfin la
grande foule, et nombreux furent
ceux qui continuèrent à jouer dans
les rues le lundi sous le soleil
retrouvé, ne quittant ensuite la station qu'à regret ...
La Commune des Gets, menée tambour battant par 'son dynamique
maire Denis Bouchet, toujours aussi
passionné de musique mécanique,
avait décidé de bien marquer le
passage à l'an 2000.
Les rues du vieux village ont été
réaménagées en donnant la

Quant au festival proprement dit,
malgré la fraîcheur et la pluie persistante qui obligèrent plusieurs
spectacles à se réfugier sous les
larges auvents de la mairie, ce fut
un succès. Impossible de mentionner ici tous les participants (300
personnes dont 120 joueurs d'instruments divers), ni toutes les attractions, en général de grande qualité . Voici quelques points forts qui
m'ont frappé .
Un coup de chapeau d'abord à
plusieurs participants étrangers :

.

- d'Allemagne : Ursula, à près de
80 ans, avait fait le voyage - sans
son âne et malgré sa mauvaise
santé - et elle reçut en clôture une
ovation méritée ;

---------

priorité aux piétons, la Mairie totalement rénovée avec des espaces
d'accueil au public agrandis, les
parkings redessinés dans un style
paysager, et une plaquette de 96
pages
publiée et gracieusement
remise aux festivaliers, qui retrace
en images "100 ans de vie aux
Gets" . Quant au musée, il continue
de s'enrichir de nouvelles acqu1s1tions ou restaurations (un mouvement de boîte à musique primitif
sur plateau, un orgue de salon
Davrainville à manivelle, un rare
jazzbandophone Limonaire 84
touches avec 8 cloches et batteries
restauré par la maison Fournier,
etc ...), en attendant le doublement
de sa surface prévue pour 2002 .
Enfin, une dizaine de sculptures
modernes sur J1 thème d 71 la

di~:l~"v~/~~]\r~ée, enÇ"

Roland Renner et son excellent gros
orgue Ruth
dans une remorque
vitrée qui dévoile tout son fonctionnement;
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Le Facteur Jean-Paul Erman présentait plusieurs orgues (acoustiques)
petits ou gros, où l'électronique
remplace les cartons.
- la Belgique était représentée par
Adrien, son inénarrable gendarme
haut en couleurs, et un groupe d'excellents joueurs d'orgue de rue professionnels.

LE 9ème FESTIVAL des GETS
par Philippe Rouillé.
de l'église.

- Pour la France : Christian Fournier,
Patrick Desnoulez, Francis Lara et
son mini-musée, Yves du Rêve et son
étonnante démonstration pour les
enfants de la construction d'un
orgue de Barbarie, Roger Charnoud
et son groupe Lyonnais, Etienne
Blyelle présentant des boîtes à
musique, René Bourdet et son exposition-spectacle sur Prévert, et bien
d'autres, dont ceux que je vais mentionner maintenant.
Le thème du festival étant la danse,
nous eûmes droit le jeudi soir à un
spectacle varié à la Colombière, où
Patrick Mathis au 42 Odin jouait
avec l'orchestre des Gets. Des danseurs de l'école des Gets, mais aussi
un groupe folklorique et plusieurs
danseuses professionnelles, dans
des numéros classiques, contempo_rains ou de variété très réussis, en
articulier ar le duo Paris-Canaille

très applaudi pendant tout le festival.

Barbarie.
Un grand moment, repris lors de la
clôture du festival : Frédéric Gateau
sonna amicalement les cloches des
9 membres du comité du festival des
Gets. Explication : il avait demandé
à chacun de tenir fermement une
cloche à bout de bras : ainsi, en leur
serrant vigoureusement la main à
tout de rôle, il put produire plusieurs
mélodies fort applaudies !
Les repas - une cuisine locale solide
permettant de braver ensuite les
intempéries - étaient servis dans une
grande tente dont l'accès et le sol
détrempés firent parfois croire que
le festival se déroulait en pleine mer
par gros temps.
L'AAIMM (Association des Amis des
Instruments et de la Musique
Mécanique) avait choisi cette année
Les Gets et son festival pour y tenir
son assemblée générale annuelle.
Une centaine de participants, dont
de nombreux festivaliers, se réunirent ainsi le samedi matin à la
Colombière, aimablement mise à
disposition par Les Gets, l'apéritif
étant également offert par la station .

dignement cette journée.
Alors que les intempéries avaient
découragé les spectateurs le vendredi et le samedi, quelques éclaircies
amenèrent

la

grande

foule

le

dimanche, et la remise des p rix put
se faire en extérieur.
Le beau temps enfin revenu le lundi
incita de nombreux tourneurs à rester, et ce fut une vraie journée de festival conviviale, avec grand barbecue près du lac .
Votre serviteur fut ainsi très surpris
de voir près de 100 personnes assister le lundi matin au musée à sa
"conférence" (projection de documents et extraits musicaux) sur la
danse et la musique mécanique,
assisté par un des fidèles festivaliers
des Gets : François Pinçon (rédacteur

en

chef

de

la

revue

de

I' AAIMM), comme disc-jockey.
Un festival très riche donc, digne de

L'après-midi, concert de Richard
Cole à l'orgue philharmon ique de
l'égl ise, perturbé quelques minutes
par l'épaisse fumée du chauffage
remis en route en raison du temps,
ce qui était un comble .
Mention spéciale pour le spectacle
désopilant offert par le quatuor de
machines à coudre de la compagnie
Manivelles et petits trous : en l'honneur du tour de France, un cycliste
alimentait en air les 4 orgues de
construction pour le moins originale
(avec de vrais et bons tuyaux en
bois, et sur des bâtis de machines à
coudre), tandis que se déroulaient
sur scène des choses affreuses ...

l'an 2000. Le thème du prochain
festival de 2002 sera : "L'image".
Qu'on se le d ise !
par Philippe Rouillé.
Expert en Musique Mécanique
Extrait de la revue de l'AAIMM
"Musiques mécaniques vivantes"

N° 36.

Vendredi matin, eut lieu l'inauguration officielle sous une pluie battante, où furent dévoilées derrière le
musée les plaques d'une place
Limonaire

et que les danseurs de Rock de
Thonon démontraient qu'on peut

ri~TI~~ ~,~r~~:sa~·; ~fit C
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ue Mecani ue
par Denis Bouchet

BILAN DES
ANNEE 2000.

AalVITES

Présence de FR3 au Festival, et
nombreux articles dans la presse.

ANIMATIONS

Divers reportages sur les radios
locales.

• Présence avec orgue aux pots
d'accueil de la station.
• Fo ire Exposition de Sciez les 1011 et 12 juin où la Station des
Gets était I invitée d'honneur.
• Festival International de la
musique mécanique du 13 au 17
'uillet sur le thème de la danse, avec
e label" L'Europe un patrimoine
commun". (Photo 1)
• Visite du musée "si:>éciale
jeunes" organisée par l'ARG le 17
août.
•
Journées
euro_péennes
du
Patrimoine les 16 et 17 septembre.
• Pot de clôture de la saison le 5
novembre au musée.
•
Exposition d'automates à
l'Espace
Vallon
(ChêneBougeries/Genèvel du 9 novembre
au 3 décembre. (Pfioto 2 et 3)

l

CONCERTS
Saison d'hiver
Programme riche et varié :
concerts à quatre mains et quatre
pieds, avec automates vivants ou
chorales, récital de musique
sacrée,
hommage
à
Jean
Sébastien Bach et moments musicaux avec rouleaux de papier.

Saison d'été
-12 concerts ont été proposés dont
4 durant le festival,
- Une première le 11 juillet : un
concert avec la maîtrise des petits
chanteurs de la cathédrale de
Poitiers avec accompagnement de
l'orgue en jeu automat1';\ue.
-A noter, un récital 'piano et
chant" dans la salle de concert du
musée avec deux ·,eunes gêtoises :
Margaret Perno let et Sophie
Vermont le 1er seP,tembre, en clôture de la saison de concerts.

RETOMBEES MEDIATIQUES
L'émission télévisée néerlandaise
"la carte au Trésor" a choisi le
musée des Gets comme point de
départ de ce jeu dont les concur..-.onf.c-
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les Portes du Soleil.
Page complète sur l'exposition
d'automates dans "la Vie du
Collectionneur" de Janvier.
Une double page avec une dizaine de photos,,Ai;Q)J leur relata)ilt la

Les
journaux
régionaux
du
Dauphiné Libéré et âu Messager
ont relaté les événements de l'année.

PROMOTIONS
Adhésion à divers groupements :
- Sites découvertes en Haute Savoie.
- Patrimoine en Chablais.
- Sites de la Vallée d'Aulps .
Participation aux campagnes
menées par divers organismes touristiques.

RECEPTIONS
Le 19 juillet 2000, du Président et
de la Direction du Conseil
Général avec les Maires du canton ·
Du '_groupe "Culture" de la
COTRAO
(Communauté
de
Travail des Alpes Occidentales).
D' autocaristes, de resP,onsal:iles
de musées, de personnels d'organismes touristiques.

ACQUISfflONS
- Une montre à musique avec
lames séparées
- Une grande boîte à disques
Régi na
- Une rare organette utilisant des
bandes en zinc en accordéon
- Une boîte à musique sur table
"symphonion", avec 2 disques en
tôle tournant simultanément.
- Grande boîte à musique à 2
cylindres pointés. Une des fabrications les plus complexes réalisée à
Genève. lpièce unique par sa qualité de realisation et ses pertectionnements). (Photo 4)

AMENAGEMENT
Une nouvelle salle a été aména-

gée dans le ,V,usée de la ,V,usique
Mécanique : "Le salon des Boîtes
à musique". Avec la centaine de
pièces à musique regrouP,ées dans
cette pièce, se trouvent désormais
les trois boîtes à musique exceptionnelles acquises cette année .
Cette réorga ~is tian a entraîné un
réaménagem
de
plusieu l\['C
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"Antiquités Brocantes" de Février.
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Céline ROMANo : Institutrice
(CMJ - CM2)
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L'Association FAMILLES RURALES toujours aussi
active s'occupe :

I

La Ruche

• du restaurant scolaire
du Club de Judo
• de la ruche

1- - •

t

t

• de la piscine

l

En plus nous organisons une ~ois par an une bourse aux wêtemknts d'hiver et aux jouets ainsi qu'un
concours de belote.

î

Lors de notre assemblée générale, nous avons pu
compter sur la présence de 11 QUATRE PARENTS\
et nous sommes déçus du manque d'intêrêt
qu'ont les familles pour les activités cle leurs
enfants. A ce propos, nous r~cherchons des personnes actives pour se joindre à notre comité. Il

y a 4 ans, nous étions 12 membres, actuellement
nous ne sommes plus que 8.

t

Un nouveau cuisinier a pris ses fonctions au 1er
décembre 2000.

t

1

Le judo avec ses 70 licenciés continue sur sa lancée et s'épanouit grâce à Marc notre professeur qui a
obtenu un 5ème grade cette année.
Notre local aux écoles devient trop petit et les parents aimeraient une salle plus au ' centre du village. -

j
1

La ruche s'est vue concurrencée par le
bébé-club et nous nous posons la question sur son devenir. Pour les parents
concernés, merci de nous faire savoir
1
si la ruche doit continuer ou s'éteindre.
Nous remercions les personnes qui
sont veJ7ues nous apport~r leur aide
lors de la bourse aux vêtements.
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Pour
l'année
1999/2000,
I' A.P.E. a financé plusieurs sorties
scolaires : voyage à Martigny
(cycles 1 & 2), randonnée et
escalade avec intervention de
deux moniteurs agréés (CE2CM-CM2), activités au Château
de Clermont (toute I' éco,le) ainsi
que tombola et kermesse.
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Par ailleurs, grâce aux fonds de I' A.P.E., l'école a pu acquérir du matériel pédagogique en science et
technologie, en géographie, en ·mathématiques ... ; du matériel informatique (ordinateur et imprimante) ;
des livres et un logiciel de gestion pour la bibliothèque ; a pu faire la remise à 1 jour de l'équipement
informatique déjà installé (achat de 2 écrans, d'une imprimante, augmentation des mémoires ... ).
Sans le volontariat des parents d'élèves, tout ceci aurait été très difficile. Nous remercions donc l'A.P.E. et
toutes les personnes qui ont participé d'une façon ou d'une autre à l'acquisition de fonds qui 19ermettent
I' améli0ration des conditions de vie et d'enseignement pour tous les enfants et la convivialité pour tous.
Les enfants et l'équipe enseignante.
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Patricia HÉRITIER : Institutrice
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Michelle BLANC: ATSEM
{Maternelle)
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Brigitte MONNIN : Institutrice
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(CP - CEl)
Marie-Laure Dugerdil (E.A.P.S)
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Valérie LEîOUCQ : Institutrice
(CE2 - on) ~---~-----------j
\ -4!_ _ _ __

----

t
t

---

-+---

\

1

'ri

L---~--ï-"-r----:-7'--r--r-~

Catherine BOROWIECKI : Directrice
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