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	 	 	 	 	 	 	 	 LES	GETS,	le	30	AVRIL	2011

Nous voici au terme d’une saison d’hiver qui aurait pu tourner en catastrophe vu l’enneigement 
déficient subi tout au long de l’hiver. Malgré tout, la pluie de décembre nous a permis de fabriquer 
presque 400 000 M3 de neige qui nous ont sauvé la saison que nous terminons avec un peu de 
recul par rapport aux trois dernières années, mais sans dégâts financiers.

Ceci renforce encore notre détermination à investir sans cesse dans la neige de culture afin de 
pérenniser nos saisons d’hiver futures car force est de constater que la neige naturelle nous fait 
défaut de plus en plus souvent.

L’année écoulée a vu notre programme de travaux se réaliser comme prévu, mis à part quelques 
déboires (entreprise défaillante sur la toiture de la Colombière ; malheureux accident mortel d’un 
technicien sur le chantier de la télécabine des Chavannes qui a retardé la mise en service…), 
et nous avons été en mesure également de réaliser le boarder-cross Déborah Anthonioz comme 
promis en Février 2010.

Cette année verra un programme de travaux moins conséquent, budget oblige, avec la réfection 
de la toiture du bâtiment de la Reposance, l’aménagement de la Place Limonaire, l’aménagement 
du départ de la Télécabine des Chavannes et des caisses, l’agrandissement et la réhabilitation du 
chalet de l’Ecole de ski, ainsi que quelques enfouissements de réseaux, et bien sûr la poursuite de 
notre enneigement de culture par un petit programme, l’important aujourd’hui étant de recréer 
de la réserve en eau, et les autorisations sont en cours d’obtention, afin d’enneiger les pistes 
Ranfolly et Rosta immédiatement après la création de ces réserves.

La saison d’été s’annonce un peu moyenne, mais avec la sécheresse annoncée, peut devenir 
excellente s’il fait très chaud en basse altitude, et le programme d’animations et d’évènements 
étant très fourni depuis début juin, va y contribuer, malgré un centre village totalement « en 
chantier » cette année par une demi-douzaine de constructions en cours. Mais il faut bien que 
les bâtiments se rénovent !

Je vous souhaite donc à tous une saison d’été à la hauteur de vos attentes, ainsi qu’une excellente 
fin d’année.

	 	 	 	 	 	 	 	 Votre Maire,
	 	 	 	 	 	 	 	 Henri ANTHONIOZ.

MAIRIE / B.P.24 - 74260 LES GETS - HAUTE-SAVOIE - FRANCE / Tél. 04 50 74 74 65 - Fax. 04 50 74 74 57

RÉPUBLIQUE FRANçAISE
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a l’intérieur 
De la commune

le 24 avril, laurent charles paul richard 
viDil, Gérant Mandataire, demeurant à 
LeS GeTS, 91, impasse de la Grange neuve, 
et Danielle monique Hauton, Gérante 
Mandataire,  demeurant à LeS GeTS, 91, 
impasse de la Grange neuve.

le 19 Juin, Benoît Gérard lucien Glotin, 
Fonctionnaire service incendie, demeurant 
à CHaRTReS (eure et Loir), 45, Rue du 
Faubourg La Grappe, et amandine corinne 
BriFFaZ, sans profession, demeurant à 
CHaRTReS, 45, rue du Faubourg de la 
Grappe, et résidant à LeS GeTS, 101, Chemin 
au Daude.

le 11 septemBre, Florent larouBle, 
Chef de Rang, demeurant à SainT JeOiRe, 
96, Place Germain Sommeiller, et céline 
puGin-Bron, assistante dentaire, 
demeurant à SainT JeOiRe, 96, Place 
Germain Sommeiller et résidant à LeS GeTS,  
364, Route de Magy.

le 23 octoBre, mathieu Gérard 
antHonioZ, Cuisinier, demeurant à 
LeS GeTS, 3973, Route des Chavannes, et 
magali catherine GranDJean, serveuse, 
demeurant à LeS GeTS, 3973, Route des 
Chavannes.

a l’eXterieur 
De la commune

le 12 Juin, à taninGes, Yannick muFFat, 
paysagiste, demeurant à LeS GeTS, 607, 
Route des Grandes alpes, et emeline 
Floriane Bernadette GranGe, 
chef de cuisine, demeurant à 
TaninGeS, lieudit « Rond ».

le 28 aout, à cranves-sales, 
Franz GuntHer, boulanger, 
demeurant à CRanveS-SaLeS, 160, 
Route des Picolettes et magali 
tromBert, employée de banque, 
demeurant à CRanveS-SaLeS, 160, 
Route des Picolettes.

LeS
mariaGes

a l’eXtérieur 
De la commune

le 19 Janvier, Bérénice marie rivier, à 
SaLLanCHeS, fille de Christophe Frédéric 
Jean RivieR et de nadine Lucie Joséphine 
aRBOiT, 777, Route du Lac.

le 10 Fevrier, Bastien christian louis 
rossin, à THOnOn-LeS-BainS, fils de 
Jérôme alain ROSSin et de aude PaTin, 
949, Route de la Turche.

le 21 mars, manon Gellet, à THOnOn-
LeS-BainS, fille de Jérôme Guy Marie 
GeLLeT et de valérie PUGin-BROn, 68, 
Route des Perrières.

le 17 avril, enzo tiziano maGGio--
loiola, à PeRiGUeUX, (Dordogne)  fils 
de Romain MaGGiO et de Maria OLiveiRa 
LOiOLa, 356, Chemin de la Combe.

le 13 mai, eliot antHonioZ, à 
THOnOn-LeS-BainS, fils de David Daniel 
anTHOniOZ et de Sandrine annick 
Micheline CORiOLanD, 3109, Route des 
Grandes alpes.

le 2 Juillet, ellianne rose cHapman, à 
THOnOn-LeS-BainS, fille de Christopher 
Lloyd CHaPMan et de Bethan MORRiS, 
40, Chemin des Pesses.

le 30 octoBre, rose Yvonne lucie 
antHonioZ, à THOnOn-LeS-BainS, 
fille de Gérald Guy anTHOniOZ et de 
Fanny Joëlle Lucie MiLLOUX, 80, Chemin 
des Clos.

le 2 novemBre, Yuna setti martin, 
à SaLLanCHeS, fille de Cédric eric Henri 
MaRTin et de Kadra aDOUM, 847, Route 
du Front de neige.

le 14 DecemBre, mattéo Dominique 
antHonioZ, à THOnOn-LeS-BainS, 
fils de Mathieu Gérard anTHOniOZ et 
de Magali Catherine GRanDJean, 3973, 
Route des Chavannes.

LeS 
naissances

Amandine & Benoît 
GLOTIN.

Emeline & Yannick MUFFAT.

Céline & Florent LAROUBLE.

Magali & Mathieu ANTHONIOZ.

Magali & Franz GUNTHER.

mouvement demographique 2o1o
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lionel alfred antHonioZ, fils de alfred 
Claude François anTHOniOZ, et de Lina 
Marie BeRGOnZOLi, décédé le 17 FevRieR 
à THOnOn-LeS-BainS, à 48 ans.

Jean paul constant muGnier, fils de 
Jean-Marie MUGnieR et de Théodosie 
Magdeleine GRanGe, époux de Monique 
Marie Jacqueline vaLLaT, décédé le 2 MaRS 
à MeTZ-TeSSY, à 70 ans.

andré Jean marie pernollet, fils de 
Joseph Jean Marie PeRnOLLeT et de 
Léonide Françoise anastasie anTHOniOZ, 
décédé le 5 MaRS à aMBiLLY, à 73 ans.

marie philomène pernollet (Magy), fille 
de Jean Joseph Marie PeRnOLLeT et de 
Jeanne Marie Céline DUCReTTeT, décédée 
le 5 Mai à evian-LeS-BainS, à 94 ans.

marius roger BerGoenD (Sur le Bouchet), 
fils de Jean-Marie BeRGOenD et de 
Marie-Thérèse BaUD, décédé le 14 JUin à 
SaLLanCHeS, à 84 ans.

Gabrielle louise KrouG (Le Bosson), fille 
de Joseph Tobie KROUG et de Marie Céline 
Joséphine RaMeL, décédée le 23 JUin à 
aMBiLLY, à 85 ans.

François andré antHonioZ (Le Montana), 
fils de François Joseph anTHOniOZ et de 
Céline Jeanne Marie anTHOniOZ, veuf de 
Lina Olympe PReMaT, décédé le 6 JUiLLeT 
à BOnneviLLe, à 88 ans.

marthe Joséphine pernollet, fille de 
Claudius PeRnOLLeT et de Cécile Louise 
anTHOniOZ, veuve de François Joseph 
FavRe-viCTOiRe, décédée le 20 JUiLLeT 
à SainT Jean D’aULPS, à 78 ans.

Jean pierre Georges caBuis, fils de 
Georges Léonard CaBUiS et de nelly 
Jeanine andrée BOUJOn, époux de eliane 
Monique BLanC, décédé le 20 JUiLLeT à 
THOnOn-LeS-BainS, à 59 ans.

Francis tHieBaut (Les Mouilles), fils de 
René THieBaUT et de alice Marie Joséphine 
RaMeL,  époux de edith BOUTiGnY, décédé  
le 15 aOUT à THieRviLLe (27), à 91 ans.

a l’eXterieur 
De la commune

Françoise Yvonne pernollet, fille de 
Claudius PeRnOLLeT et de Cécile Louise 
anTHOniOZ, veuve de Georges SUBLeT, 
décédée le 10 JanvieR à TaLUYeRS (69), 
à 87 ans.

alice Françoise Joséphine Ducrettet, 
(Gibannaz), fille de François elie DUCReTTeT  
et de Françoise Marie anastasie PeRnOLLeT, 
veuve de victor PeRiLLaT-MeRCeROZ, 
décédée le 21 JanvieR à ReiGnieR, à 80 ans.

léon François BerGoenD, fils de emile 
Gustave BeRGOenD et de Jeanne Françoise 
anTHOniOZ, époux de Denise augusta 
elise BaSTaRD, décédé le 10 FevRieR à 
evian-LeS-BainS, à 91 ans.

Françoise Germaine GrevaZ, (Le Cry), 
fille de François Joseph elie GRevaZ et 
de Joséphine aMOUDRUZ, décédée le 17 
aOUT à THOnOn-LeS-BainS, à 97 ans.

Bernard Benjamin Barras, fils de Charles 
François BaRRaS et de Françoise Madeleine 
CORDeL, époux de Gisèle Marthe Simone 
anTHOniOZ, décédé le 21 aOUT à 
SaLLanCHeS, à 58 ans.

François Henri lucien BauD, fils de Simon 
Jean Marie BaUD et de Janine Francine 
Claudette DUveRGeR, décédé le 28 
SePTeMBRe à MORZine, à 60 ans.

Hubert elie antHonioZ, fils de Joseph 
François Marie anTHOniOZ et de Yvonne 
Marie Joséphine DUCReTTeT, époux de 
Martine Yvonne PeRnOLLeT, décédé le 
29 SePTeMBRe à THOnOn-LeS-BainS, 
à 55 ans.

aline marie Josephte Bron, (Les 
Mouilles), fille de Joseph Sylvain BROn 
et de Jeanne Philomène RaMeL, décédée 
le 30 SePTeMBRe à SainT Jean D’aULPS, 
à 88 ans.

simone alice antHonioZ (La Combe 
de Magy), fille de Hilaire Constant 
anTHOniOZ et de Françoise eugénie 
BeRGOenD, décédée le 2 OCTOBRe à 
MeTZ-TeSSY, à 75 ans.

alain Jean claude riouX, fils de René 
Gustave Joseph RiOUX, et de Odette 
Lucette vOiRY, décédé le 5 OCTOBRe à 
THOnOn-LS-BainS, à 65 ans.

léa marie Juliette coppel, fille de 
François Séraphin COPPeL et de Josephte 
Françoise DUCReTTeT, veuve de Jean-Marie 
PeRnOLLeT, décédée le 17 OCTOBRe à 
THOnOn-LeS-BainS, à 93 ans.

eliane marie philomène BauD, fille 
de Jean-François auguste BaUD, et de 
Hélène Marie Constance BaUD, veuve de 
Marc BaUD, décédée le 22 OCTOBRe à 
THOnOn-LeS-BainS, à 73 ans.

LeS 
Deces

a l’interieur 
De la commune

cayleigh sian seeD, fille de nigel SeeD et 
de Mary O’CaROLL, célibataire, décédée 
le 31 JanvieR, à 25 ans.

pavol FÖlDes, fils de Ladislav FÖLDeS 
et de Otilia Földesova HORvaTHOva, 
célibataire, décédé le 27 FevRieR, à 
24 ans.

Jean-léon coppel (Les Puthays), fils de 
Claude etienne COPPeL, et de Françoise 
Marie DeLavaY, époux de Thérèse 
Joséphine BaUD, décédé le 16 avRiL,  
à 87 ans.

Guy marie camille ripart, (Le crinaz), 
fils de arthur Marie Joseph RiPaRT 
et de edmée alexandrine Laure 
GROSDeMOUGe, époux de Yvonne 
alice SCHOUMSKY, décédé le 27 aOUT 
à 89 ans.

reine adelphine Blanc (Le Léry), fille 
de François Marie BLanC et de Marie 
Françoise TRinCaT, épouse de Gilbert 
emile GaLLaY, décédée le 10 SePTeMBRe 
à 96 ans.

michel marie alphonse monnet 
(Le Pontet), fils de Joseph alphonse 
MOnneT et de Jeanne Marie Cécile 
MUGnieR, époux de Michelle annette 
Jeanne GOUeDaRD, décédé le 24 
SePTeMBRe à 88 ans.

Jean-philippe BocQuet, fils de 
Maurice Jean BOCQUeT et de Marie 
Odile vOBLYJ, décédé le 21 DeCeMBRe, 
à 50 ans.

mouvement demographique 2o1o
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COMPTE ADMINISTRATIF 2010 BUDGET EAU ASSAINISSEMENT
DEPENSES D’ExPloITATIoN

DEPENSES DE foNcTIoNNEMENT

REcETTES D’ExPloITATIoN

REcETTES DE foNcTIoNNEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

REcETTES D’INVESTISSEMENT

REcETTES D’INVESTISSEMENT

Charges d’exploitation.....................................................................................327 919.93 €
Charges de personnel.....................................................................................219 796.35 €
Versement Agence de l’eau..........................................................................26 055.82 €
Dotations amortisements............................................................................168 802.35 €
Charges d’intérêts..............................................................................................213 044.72 €
Reversement SIVOM Vallée d’Aulps......................................................985 337.81 €

Total des dépenses...................................................................................1 931 755.05 €

Excédent 2009 reporté....................................................................................72 939.99 €
Atténuation des charges...................................................................................12 723.38 €
Quote part subventions d’investissement..........................................36 743.86 €
Vente de produits.............................................................................................2 137 731.01 €
Subvention d’exploitation............................................................................412 198.00 €
Produits divers..............................................................................................................444.60 €
Produits exceptionnels........................................................................................3 834.72 €
Total des recettes.....................................................................................2 676 615.56 €
Excédent de clôture...................................................................................744 860.51 €

Charges à caractère général....................................................................2 587 374.24 €
Charges de personnel.................................................................................1 504 560.81 €
Autres charges de gestion courante................................................2 398 955.43 €
Charges financières.........................................................................................1 333 010.41 €
Charges exceptionnelles..................................................................................113 857.76 €
Dotations aux amortissements..................................................................384 717.10 €
Immobilisations cédées................................................................................422 841.00 €

Total des dépenses...................................................................................8 745 316.75 €

Produits des services et ventes diverses............................................446 533.92 €
Impôts et taxes...............................................................................................4 165 630.80 €
Dotations et participations ......................................................................3 575 343.19 €
Autres produits de gestion courante.............................................3 242 290.86 €
Atténuation de charges....................................................................................13 578.02 €
Produits financiers......................................................................................................273.60 €
Produits exceptionnels..................................................................................428 879.86 €
Moins-values sur cessions..............................................................................91 526.09 €
Total des recettes..................................................................................11 964 056.34 € 
Excédent de clôture.................................................................................3 218 739.59 €

BuDGET PRIMITIF 2011 BUDGET PRINcIPAl

BuDGET PRIMITIF 2011 EAU ASSAINISSEMENT

DEPENSES D’ExPloITATIoN

DEPENSES D’ExPloITATIoN

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

REcETTES D’ExPloITATIoN

REcETTES D’ExPloITATIoN

REcETTES D’INVESTISSEMENT

REcETTES D’INVESTISSEMENT

011. Charges à caractère général (comptes.60-61-62-63).....................2 548 290.00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés (compte.64).............1 529 140.00 €
65. Autres Charges de gestion courante.......................................2 223 050.00 €
66. Charges financières.............................................................................. 1 451 500.00 €
67. Autres charges financières..................................................................103 000.00 €
68. Dotations aux amortissements......................................................373 000.00 €
022. Dépenses imprévues................................................................................9 986.42 €
023. Autofinancement...............................................................................6 670 739.58 €
Total des dépenses............................................................................14 908 706.00 €

013. Atténuations de charges......................................................................12 600.00 €
70. Ventes de produits et prestations services...........................448 220.00 €
73. Impôts et Taxes .....................................................................................5 144 500.00 €
74. Dotations et participations de l’Etat......................................2 827 200.00 €
75. Autres produits de gestion courante......................................3 241 000.00 €
76-77. Produits financiers et exceptionnels..........................................16 446.41 €
R002. Résultat reporté ou anticipé....................................................3 218 739.59 €

Total des recettes...............................................................................14 908 706.00 €

Le budget communal est entré dans une phase de désendettement de l’ordre du 2 400 000e par année pour les trois prochains exercices, sous réserve de limiter 
les nouveaux emprunts durant cette même période. La projection de la dette fait apparaître au 1er janvier 2013 un montant de capital restant dû de 29 480 000e, 
il atteint au plus fort 37 670 000 euros en 2009. Dans l’avenir, les investissements communaux devront tenir compte du désengagement de l’Etat, (des charges 
sont transférées aux collectivités sans les recettes correspondantes) et de la réforme des Collectivité Territoriales. La suppression de la Taxe Professionnelle en 
2010 a entraîné une perte du produit des impôts directs de l’ordre du 1 400 000 euros. Cette différence est certes compensée par des transferts de la fiscalité 
Départementale et Régionale au profit de la Commune et par les mécanismes de la péréquation visant  à corriger les écarts de richesses entre collectivités, mais 
le dynamisme qui caractérisait les bases fiscales de la TP n’existera plus et l’avenir fait craindre à une baisse des recettes fiscales pour la commune.

011. Charges à caractère général..............................................................416 220.00 €
012. Charges de personnel et frais assimilés.................................220 900.00 €
77. Versement Agence de l’eau.................................................................28 000,00 €
68. Dotations aux amortissements et provisions......................180 000.00 €
66. Charges d’intérêts...................................................................................235 000.00 €
67. Reversement SIVOM Vallée d’Aulps......................................1 000 000.00 €
023. Virement section d’investissement.........................................680 000.00 € 
Total des dépenses................................................................................2 760 120.00 €

002. Excédent reporté 2010.......................................................................744 860.51 €
013. Atténuations de charges.........................................................................3 609.00 €
70. Ventes de produits et prestations services..........................1 963 150.00 €
74. Subventions d’exploitation ...........................................................................00.00 €
75. Autres produits gestion courante...................................................10 000.00 €
77. Produits exceptionnels...................................................................................500.49 €
13. Quote part subvention d’inves..........................................................38 000.00 €
Total des recettes...................................................................................2 760 120.00 €

16. Remboursement des Emprunts...................................................2 584 839.00 €
20. Immobilisations incorporelles.............................................................3 000.00 €
21. Immobilisations corporelles.................................................................510 130.98 €
23. Immobilisations en cours ..............................................................4 626 900.00 €
D001. Solde d’exécution négatif reporté ......................................1 583 546.02 €

Total des dépenses................................................................................9 308 416.00 €

10. Dotations..........................................................................................................457 676.42 €
13. Subventions d’équipement................................................................877 000.00 €
16. Emprunts et dettes ...............................................................................930 000.00 €
28. Amortissements des immobilisations.....................................340 000.00 €
28. Amortissements- Indem.renégociation prêts........................33 000.00 €
021. Virement de la section de fonctionnement.....................6 670 739.58 €
Total des recettes...................................................................................9 308 416.00 €

13. Subventions d’équipement...................................................................38 000.00 €
16. Remboursement d’emprunts............................................................231 000.00 €
21. Immobilisations corporelles ................................................................31 908.52 €
23. Immobilisations en cours .................................................................804 080.00 € 
(dont.:.pompage.eau.Déjeuner.solde.450.000,00.et.Extension.collecteur.assainist.:.354.080,00)

D001. Déficit d’investissment 2010 reporté....................................265 011.48 €
Total des dépenses................................................................................1 370 000.00 €

13. Subventions d’équipements.............................................................. 150 000.00 €
16. Emprunts et dettes assimilées ......................................................360 000.00 €
28. Amortissements des immobilisations......................................180 000.00 €
021. Virement de la section d’exploitation...................................680 500.00 €

Total des recettes...................................................................................1 370 000.00 €

Subventions d’équipement...........................................................................36 743.86 €
Remboursement capital emprunts.........................................................193 853.22 €
Immobilisations corporelles........................................................................36 002.55 €
Immobilisation en cours...............................................................................910 007.69 €

Total des dépenses...................................................................................1 176 607.32 €

Excédent 2009 reporté....................................................................................42 793.49 €
Amortissements..................................................................................................168 802.35 €
Emprunts..............................................................................................................700 000.00 €

Total des recettes..........................................................................................911 595.84 €
Déficit de clôture........................................................................................-265 011.48 €
Excédent global 2010................................................................................479 849.03 €

Solde d’exécution reporté ......................................................................2 423 563.70 €
Moins values cession d’immobilisations..............................................91 526.09 €
Reversement TLE.................................................................................................... 11 721.00 €
Remboursement d’emprunts.....................................................................2 375 517.11 €
Immobilisations incorporelles.........................................................................9 774.91 €
Immobilisations corporelles......................................................................626 675.03 €
Immobilisations en cours..........................................................................5 671 921.44 €

Total des dépenses................................................................................11 210 699.28 €
Reste à réaliser dépenses (à reporter)...................................1 309 006.00 €

Plus value sur cessions d’immobilisations........................................422 841.00 €
Amortissement des immobilisations....................................................352 665.10 €
Amortissement indemnité renégociation prêts............................32 052.00 €
Fonds de compensation de la TVA......................................................224 024.00 €
Taxe locale d’équipement............................................................................144 369.00 €
Affectation du résultat.................................................................................2 614 539.61 €
Subvention d’équipement du Département...................................346 747.00 €
Subvention Europe (Alpine Pearls alps mobility).............................22 953.61 € 
CAF/Crèche...........................................................................................................66 400.00 €
Région Rhônes Alpes...........................................................................................3 094.82 €
Produits des amendes de police...............................................................9 000.00 €
Participations non réalisation aires stationnement........................76 059.12 €
Autres subventions d’investissement.................................................... 12 408.00 €
Produit des emprunts..............................................................................5 300 000.00 €
Total des recettes.....................................................................................9 627 153.26 €
Déficit de clôture...................................................................................-2 892 552.02 €
Excédent global 2010..................................................................................326 187.57 €

dont.:.Aménagement.front.de.neige.Carry.:72.923.50.•.Travaux.forestiers.:.14.620.00.•.Aménagement.
de.pistes.ski.:.20.117.40.•.Aménagement.rue.du.Centre.:.609.96.•.Travaux.bâtiment.Reposance.:.27.611.19.
Travaux.dans.le.bâtiments.communaux:.62.659.77.•.Chalet.Les.Mappys.et.Ranfolly. :.24.324.83.•.
Aménagement.halte.garderie.:.35.426.89.•.Rénovation.du.Chalet.de.l’Ecole.de.ski.:.1.493.00.•.Toiture.
gare.arrivée.Mt-Chéry.:.16.750.11.•.Toiture.de.la.Salle.des.Fêtes.:.142.313.24.•.Extension.du.Restaurant.
Scolaire.:.520.26.•.Construction.d’un.bâtiment.Stockage.remontées.mécaniques.:.3.150.00.•.Enneigement.
artificiel.:.133.505.83.•.Travaux.sur.voirie.communale.:.864.673.24.•.Refonte.réseau.Eclairage.Public.:.
24.164.23.•.Construction.déviation.des.Chavannes. :.10.176.59.•.Construction.d’un.tapis.skieurs. :.3.
360.00.•.Modernisation.téleski.Boule.de.Gomme.:.58.048.80.•.Remplacement.de.la.télécabine.des.
Chavannes.:.4.155.472.60.

COMPTE ADMINISTRATIF 2010 BUDGET PRINcIPAl
DEPENSES DE foNcTIoNNEMENT REcETTES DE foNcTIoNNEMENT
011. Charges à caractère général......................................................................11 975.22 
67. Charges exceptionnelles....................................................................................349.98 
Total des dépenses.........................................................................................12 325.20 €

002. Excédent de fonctionnement 2009 reporté....................................319.96 
70. Produits des services du domaine et ventes diverses. 280.19 
74. Subvention communale.............................................................................13 000.00 
Total des recettes.............................................................................................13 600.15 €
Excédent de fonctionnement...................................................................1 274.95 €

COMPTE ADMINISTRATIF 2010 BUDGET DU ccAS

(correspondant.aux.engements.au.31/12/2010)

(dont.:.Réseaux.d’eau.:.85.799.20.•.Pompage.déjeuner.:.812.652.52.•.Collecteur.assainist.:.11.555.97)
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c.o.S.P
COMITé DES 
œuVRES SOCIALES 
Du PERSONNEL DE 
LA COMMuNE.

le c.o.S.P a pour but de proposer à 
ses membres des activités, sorties 

et participations à l’événementiel de la 
station. Son bureau a été reformé suite à 
une élection lors de l‘assemblée générale 
de décembre 2009. 
Cette première année 2010 fut 
encourageante au niveau de la participation 
de nos membres qui ont apprécié :
• La galette des rois en début d’année
• La découverte du vieux Lyon et ses 
traboules, la basilique de Fourvière, la 
pause dégustation du saucisson pistaché, 
qui furent suivies d’une visite au musée des 
canuts, ainsi que d’une petite escapade dans 
le magnifique parc de la Tête d’Or. Journée 
très intéressante et bien agréable d’autant 
que le soleil était de la partie.  
• La fête du Beaujolais nouveau, dégustation 
avec modération ! 
• La fête des lumières à Lyon, spectacle 
enchanteur !
• Et enfin le ravissement des enfants à 
l’arrivée du Père Noël chargé de cadeaux 

lors de notre soirée Noël.

Outre ces activités, le COSP a 
également participé aux cadeaux 
de départ en retraite de certains 
de nos collègues.

Les projets 2011 sont à l’étude et 
nous comptons sur le soutien de 
tous nos membres pour qu’ils 
soient menés à bien et réussis.

Le Comité.

PERSoNNEl 
COMMuNAL
DEPARTS A LA
RETRAITE :
Mme PERNollET chantal, 
Adjoint Technique 2ème classe,
au Restaurant scolaire :
A la retraite depuis le 1er AOuT 2010.

Mr ANTHoNIoZ Georges, 
Adjoint Technique Principal 1ère classe,
au service de l’eau :
A la retraite depuis le 1er FEVRIER .2010.

MEDAIllES 
D’HoNNEUR 
COMMuNALES :
MEDAIllE DE VERMEIl 
Mme BASTARD Sylvie,
Directrice Générale des Services.
(33 ans de service)

Mr ANTHoNIoZ Georges,
Adjoint Technique Principal.
(30 ans de service)

MEDAIllE D’oR 
Mr KocAK Mehmet,
(36 ans de service).

Mr MUffAT Marcel,
(36 ans de service).

Les.retraités.

Les.médaillés.d’honneur.

la fête des 
lumières à 
lyon, spectacle 
enchanteur !

lA coMMISSIoN 
“uRBANISME ET AMENAGEMENT Du TERRITOIRE”

HISToRIQUE 
DES 50 DERNIERES ANNEES

la commune des GETS possédait 
depuis les années cinquante, et 

jusqu’en 1977, un P.U.D (Plan d’Urbanisme 
Directeur), imposé par l’Etat ; ce qui lui 
a permis de réaliser approximativement 
10 000 lits touristiques, vu l’attrait des 
sports d’hiver…
Puis, vu cet attrait grandissant, sur tout 
le territoire montagnard, provoquant 
des dérives urbanistiques créées par les 
investisseurs immobiliers que l’on constate 
dans de nombreux sites aujourd’hui, l’Etat 
a revu sa copie et a instauré le P.O.S. (Plan 
d’Occupation des Sols).

La Commune des GETS a donc élaboré 
son P.O.S. de 1977 à 1983, date à laquelle 
il a été approuvé. Puis ce document, très 
difficile à assimiler au départ, vu le nombre 
de zones, la prise en compte de la notion 
“surface hors œuvre brute et nette qui 
était nouvelle, le principe du transfert de 
COS également”, est entré dans la tête 
de tous les demandeurs d’autorisation de 
construire et a fait son chemin jusqu’en 
1992 où il a été révisé.
La loi “Montagne” du 9 Janvier 1985 n’étant 
pas intégrée dans notre P.O.S. malgré une 
révision en 1992, les services de l’Etat nous 
ont imposé en 1999 à grands coups de 
documents non opposables aux tiers, de 
revoir à nouveau notre document pour 
prendre en compte cette dernière ; ce qui a 
été fait entre 2001 et 2005 et où l’appellation 
P.O.S a même disparu au profit de P.L.u. 
(Plan Local d’urbanisme). Ce document est 
toujours en vigueur aujourd’hui et a déjà 
subi une première modification légère en 
2008 pour éclaircissement des articles du 
règlement.
Nous avons atteint aujourd’hui environ 
16 500 lits touristiques.

lES cHANGEMENTS
L’application de la Loi Montagne précisant 
principalement pour nous que l’on devrait 
dorénavant construire en “continuité de 
hameaux existants” a profondément 

bouleversé les zones de l’ancien P.O.S. et 
un Plan de Prévisions des Risques Naturels 
a également été mis en place à la demande 
de l’Etat, ce qui a eu pour effet de supprimer 
un bon nombre de surfaces constructibles 
en zone naturelle, ces dernières étant soit 
trop éloignées des hameaux existants et 
répertoriés, soit en zone “rouge” du PPRN.
Afin de préserver la capacité antérieure 
du village, il a été décidé d’augmenter la 
densité de zones urbaines, déjà équipées 
côté viabilité et sans incidence sur la 
préservation de nos sites très appréciés 
de nos touristes.
Il est certain que ces changements ont fait 
des disparités entre nous car les uns se sont 
vus supprimer leur terrain constructible 
quand d’autres se sont trouvés avec plus 
de possibilités de construire qu’auparavant ; 
mais cette situation a été créée par la loi 
et aujourd’hui nous acceptons mieux ces 
nouvelles dispositions car la préservation 
de nos sites naturels est tout de même 
notre principal “fond de commerce”.

l’AVENIR
L’augmentation de la densité en zone 
urbaine entraîne aujourd’hui des critiques 
de votre part quant au volume des 
bâtiments en cours de construction. La 
suppression des autorisations de construire 
durant 5 années sous prétexte de manque 
d’eau, crée aujourd’hui une explosion de 
constructions nouvelles. Cette situation 
était prévisible, et va s’estomper 
rapidement, j’espère, en ce qui concerne 
le nombre de permis de construire. Quant 
à la forte densité, il est tout à fait possible 
de la réduire en révisant notre P.L.u.
Toutefois, nous devons constater une 
rapide disparition des hôtels familiaux 
sur la commune (la moitié a disparu en 
trente ans), et nous devons tout de même 
compenser cette perte de lits locatifs avec 
service hôtelier. La seule alternative à ce 
jour sont les “résidences de tourisme” qui 
offrent un certain service à la clientèle, 
qui ne remplacera certes pas l’hôtelier 
traditionnel, mais qui assurera une clientèle 
chaque semaine, tout au long des saisons.
Il est clair que nous devrons également 

limiter le nombre de ces résidences de 
tourisme, afin de ne pas tomber dans un 
excès de gestion par les “tours opérators”, 
difficilement “contrôlables”. Cette question 
va être rapidement débattue au Conseil 
Municipal, afin d’anticiper le risque de 
déséquilibre avec les meublés de tourisme 
et autres moyens d’hébergement.
Je pense que nous devrons réviser 
notre PLu afin de réduire la densité 
pour ces résidences, très prisées par 
les constructeurs, vu la possibilité de 
construire 120 % de la surface du terrain 
en zone urbaine, et même davantage dans 
la zone du centre où le COS est illimité.

ce qui démolirait la réputation de notre 
village très apprécié depuis longtemps, et 
construire ces 4 à 5 000 lits supplémentaires 
sur une trentaine d’années afin que les 
nécessités et services publics soient en 
mesure d’être réalisés de pair avec les 
équipements publics et les pistes.
Nous resterons donc très vigilants sur cette 
question afin de gérer raisonnablement 
notre aménagement du territoire, malgré 
les craintes de certains d’entre vous 
depuis ces trois dernières années, mais il 
est impossible juridiquement de vouloir 
limiter certains types de constructions et  
laisser construire d’autres types.
Il est certain qu’en période d’économie 
prospère pour notre village, comme durant 
ces dix dernières années, nous aurions 
tous tendance à estimer qu’il faut cesser 
de “grandir”, car tout va bien pour tout le 
monde, mais il faut bien savoir, que dès que 
nous cessons d’avancer, l’économie chute 
très rapidement et là, nous entendons de 
suite les critiques inverses.

Henri.ANTHONIOZ.

Il est indispensable de ne pas dépasser 
un maximum de 20 à 22 000 lits aux 
Gets, afin de ne pas se voir asphyxiés 
à l’avenir,

LA VIE MUNICIPALE



La Vie Gêtoise • N°4112 La Vie Gêtoise • N°41 13

les études géologiques réalisées sur 
la commune dès 1970 ont démontré 

les conditions hydrogéologiques peu 
favorables du territoire communal liées 
aux bassins versants peu importants 
de la commune de part et d’autre de 
l’Arpettaz et du By. les débits sont 
généralement très variables en fonction 
des précipitations. 

Déjà à cette époque l’alimentation en eau 
de la commune était l’une des principales 
préoccupations de la Municipalité et cette 
problématique a ressurgi régulièrement au 
fil des années en fonction des besoins de 
la population permanente et touristique et 
des activités économiques de la commune.  
Ainsi, au fil des années la commune s’est 
approvisionnée en eau potable par le 
captage de 16 sources réparties sur les 
versants du Mont Chéry et des Chavannes  
venant alimenter par gravité les réservoirs 
communaux ; il s’agit des sources de la 
Mouille Ronde, les Chavannes, les Evoïs,  
Les Massous , la Massouderie

En 1974, la municipalité de l’époque 
entreprend un vaste chantier visant à 
renforcer les ressources en eau de la 
commune en vue de multiplier par trois la 
quantité d’eau dont dispose la commune 
en période d’étiage, soit environ 800 m3.  
Les travaux de pompage dans l’aquifère 
de Bonnavaz sont entrepris ainsi que la 
construction de la conduite de refoulement 
jusqu’aux Places sur une longueur de 
1 341 mètres, et la canalisation de distribution 
en tuyaux fonte entre les Places et les 
différents hameaux à desservir : Magy, 

Le Laité, la Combe, les Cornuts, jusqu’à 
la Massouderie. un réservoir de 1 000 m3 
est également construit aux Places, puis 4 
réservoirs de 200 m3 sont construits à la 
Combe, le Bosson, les Puthays et Gibannaz.
Ces travaux ont donné un nouveau souffle au 
développement touristique de la commune 
et solutionneront pour de nombreuses 
années, le problème de l’eau potable aux 
Gets. Le pompage de Bonnavaz est bien 
entendu toujours en service et fournit 
une eau de très bonne qualité à toute la 
population gêtoise.

En 1998, la commune entreprend des travaux 
de captation des sources des Clares et la 
construction d’un réservoir de 400 m3  au 
Sincerneret. L’adduction d’eau permet de 
desservir le secteur jusqu’au Moulin et le 
trop plein est réinjecté dans la canalisation 
générale. Dès 2000 des besoins plus 
importants se font sentir nécessitant de 
trouver de nouvelles ressources en urgence. 
Le manque d’eau est alors estimé à 1 200 m3 
jour en période de grande affluence 
touristique et l’absence d’un stockage de 
grande capacité fait défaut, notamment 
en cas de fuite sur le réseau. 

En 2002, pour pallier à ces déficits la 
commune a lancé un programme de 
recherche en eau. Plusieurs solutions sont 
alors envisagées : 
> Pompage dans la nappe amont de 
Bonnavaz qui, à la suite d’études, fait 
apparaître un nouveau potentiel, 
> Recherche de nouvelles ressources 
gravitaires qui se sont soldées par des 
échecs, notamment en raison des avis 

défavorables des Administrations, ou de 
la mauvaise qualité des eaux, 
> Recherche de points d’eau souterrains 
avec l’aide de sourciers (deux forages ont 
été réalisés durant l’automne 2003, il se sont 
avérés secs). Trois autres forages sont réalisés 
en 2004 (deux sont secs dont l’un  dans une 
couche géologique profonde à plus de 220 
ml) le troisième situé aux Perrières  présente 
un potentiel jugé modéré, un quatrième 
sera réalisé en janvier 2005 au Plancouard  
qui s’est avéré également sec. 
> Pompage dans l’aquifère du Déjeuner 
sur la Commune d’Essert Romand. Cette 
option avait déjà été évoquée dans le 
rapport DABROWSKI de 1971. Cette solution 
n’avait pas été retenue par la municiplité 
de l’époque privilégiant la nappe du Foron 
située sur le territoire communal, à une 
altitude plus élevée pour le pompage et 
plus proche de la commune. 
>  Réalisation de retenues collinaires pour 
stocker de l’eau à potabiliser par un système 
d’ultrafiltration. 

L’exploitation du forage amont de 
BONNAVAZ situé à environ 300 mètres 
au dessus du forage déjà exploité, a été 
autorisée en 2004, après deux années 
d’études, et permet de répondre en partie 
à l’urgence du besoin en eau, à hauteur de 
400 m3/jour.  Ce forage est en exploitation 
en période d’affluence touristique. 
La commune a en parallèle décidé d’orienter 
ses recherches vers la nappe aquifère du 
Déjeuner sur la commune d’Essert Romand. 
Des contacts sont immédiatement pris avec 
cette commune pour examiner les solutions. 
Il faut dire que la commune d’Essert avait 

quelques années 
a u p a r a v a n t 
entrepris un 
forage d’essai 
sur un terrain 
lui appartenant 
laissant présager 
des résultats très 
prometteurs en 
terme de volume 
d’eau disponible 
et en qualité.

L e  c a b i n e t 
SAuLNIER a 
réalisé les études 

nécessaires à l’obtention des autorisations, 
et les essais de pompage sur plusieurs mois 
en collaboration avec nos services. La nappe 
du Déjeuner présente un potentiel de 
70 m3/heure. Elle apparaît comme étant 
la ressource la plus à même à répondre 
aux besoins futurs liés à l’accroissement de 
la population aux Gets . Cette ressource a 
fait l’objet d’une étude hydrogéologique 
complète et la remontée de l’eau sur la 
commune des Gets pouvait s’intégrer 
techniquement dans le projet de descente 
des eaux usées vers la station d’épuration 
intercommunale d’Essert Romand en 
tranchée commune. 
Parallèlement à l’étude hydrogéologique 
de la ressource d’Essert Romand, des 
investigations ont été lancées pour 
trouver, sur le territoire communal, des 
sites propices à la réalisation 
de retenue collinaire stockant 
de l’eau destinée à être 
potabilisée. Ce projet avait 
pour objet de répondre 
aux pics de consommation 
en période de pointe en 
mettant à disposition un 
volume d’eau important 
dans un laps de temps très 
court (le remplissage de la 
retenue se faisant entre 
saison) Le site de La Mouille 

aux Blés est apparu comme le projet qui 
répondait le mieux aux exigences sanitaires , 
sécuritaires, faunistiques et floristiques, tout 
en constituant une réserve intéressante en 
terme de volume 40 000 m3. 
La retenue collinaire de la Mouille aux Blés 
a été réalisée en 2007 et l’eau issue de 
ce stockage a servi à l’alimentation des 
habitants après potabilisation au moyen 
d’une unité mobile d’ultrafiltration dès l’hiver   
2007/2008. Ce système a été reconduit   
chaque saison d’hiver avec une autorisation 
de la DDASS et une  surveillance de la qualité 
de l’eau. 

En septembre 2005, les travaux sont 
dévolus aux entreprises chargées de la 
pose des canalisations “de transfert des 
effluents des Gets” et “pose d’un réseau 
d’eau potable” en tranchée commune 
jusqu’à Essert Romand,  sur une longueur 
de 5 467 mètres linéaires. Les travaux ont 
démarré au printemps 2006 malgré quelques 
incertitudes. La Commune d’Essert Romand 
n’avait pas encore donné son accord pour 
réaliser un forage définitif sur sa propriété ; il 
restait à résoudre les problèmes induits par 
l’instauration des périmètres de protection 
et notamment l’interdiction faite aux 
agriculteurs du plateau du Déjeuner de 
poursuivre l’épandage du lisier à partir de 
l’instant où le pompage serait en service. 
En parallèle un dossier de demande 
d’autorisation d’exploitation de la nappe 
du Déjeuner est déposé en préfecture. 
L’enquête déclarant d’utilité publique ce 
projet devrait seulement se dérouler en 
juin 2011 en vue d’obtenir l’autorisation 
d’exploitation fin 2011. 

Les négociations avec la Municipalité 
d’Essert Romand se sont poursuivies et un 
accord est intervenu entre les communes 
en septembre 2009. La commune des Gets 
loue un terrain  appartenant à la commune 
d’Essert Romand  pendant 20 ans moyennant 
un loyer annuel de 55 000€ et la Commune 
d’ESSERT se réserve un débit de 10 m3/

heure dans le forage que la commune des 
Gets va réaliser. 
un accord intervient également avec 
l’agriculteur afin qu’il puisse poursuivre 
ses activités, la commune lui verse une 
indemnité de 10 000€/an pendant 10 ans  
dans le but de lui permettre de modifier 
ses pratiques agricoles. 

En 2010, la municipalité lance une nouvelle 
tranche de travaux qui permettra à l’eau 
du Déjeuner d’arriver aux Gets. Deux puits 
sont réalisés à une profondeur de 42 mètres 
équipés d’une installation de pompage 
composée de 6 pompes nécessaires pour 
refouler l’eau jusqu’à la Liberté dans un 
stockage d’une capacité de 100 m3 ; cette 
ressource est ensuite réinjectée dans 
l’adduction d’eau communale pour alimenter 
les habitations jusqu’à la Colombière et 
au-delà.  c’est le 9 février 2011 que l’eau 
d’Essert Romand est enfin arrivée au robinet 
des Gêtois après quelques années de travail 
administratif et technique. 

la réalisation de ces travaux solutionne 
pour de nombreuses années le problème 
de l’alimentation en eau potable de la 
commune. Il n’y aura plus à appréhender 
les périodes de grande affluence 
touristique et d’étiage où les risques de 
coupures d’eau dans certains secteurs de 
la commune étaient devenus récurrents. 

L’opération Exhaure, reprise, canalisations, et 
stockage de l’eau du Déjeuner a été financée 
sur le budget du service de L’EAu pour un 
montant total hors taxes de 2 300 000€ 
subventionnée à hauteur de 149 715€ par 
le Département. La commune n’a pas 
bénéficié des aides qu’elle aurait été en 
droit d’attendre de l’Agence de l’Eau et du 
Conseil Général en prenant pour prétexte 
la non exploitation en intercommunalité 
de cette ressource. 
Pour solder ce programme de travaux, 
une dernière tranche reste à réaliser qui 
consistera à la réalisation d’un réservoir 
de grande capacité au niveau de Gibannaz  
présentant l’avantage de disposer d’un 
stockage important et d’assurer la 
distribution par gravité. 

Il convient de remercier la 
m u n i c i p a l i t é  d ’ E S S E RT 
RoMAND et particulièrement 

Mr Roger GAIllARD, Maire, qui a toujours 
soutenu le projet des deux communes 
ayant  ainsi contribué à l’aboutissement 
de cet équipement.

l’AlIMENTATIoN 
EN EAU DE LA COMMuNE

> Zone protégée (NATURA 2000)
> circulation d’eaux souterraines
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cE cHANTIER S’INScRIT DANS UNE 
DéMARcHE DURABlE :
 
> Pas ou très peu de terrassement en ligne : 
une étude physicochimique des pylônes 
a été réalisée, confirmant la très bonne 
qualité de leur structure, c’est pourquoi 
8 pylônes sur 11 de la télécabine actuelle 
ont été conservés. Seul, le changement 
des têtes a été effectué.

> la structure de la gare “aval” a été 
entièrement démolie, cette solution 
s’avérant moins onéreuse et beaucoup 
plus pratique que la réhabilitation.

> l’enveloppe de la gare “amont” a été 
intégralement conservée, mais tout le 
mécanisme intérieur a été changé. On 
peut saluer ici l’exploit technique du 
constructeur POMA qui a réussi à faire 
entrer le mécanisme d’un appareil neuf, 
de conception moderne et plus technique 
dans l’ancien bâtiment ! Il s’est agit de 
quelques petits centimètres ! C’est ainsi 
que la voie (largeur) de la ligne a dû être 
réduite de 1 m en cours de ligne. 5m en 
“gare aval” et 4 m en “gare amont”.

> De même la tension  de la ligne, environ 
deux fois plus importante que pour la 
télécabine précédente, a donné du fil à 
retordre aux remarquables ingénieurs qui ont 
dû mettre en oeuvre une solution unique 
en son genre, et spécifique aux Chavannes 
(rattrapage de la tension projetée à l’extérieur 
du bâtiment amont et partagée avec l’ancien 
contrepoids mobile “noyé” de béton dans 
son ancienne fosse. Les vérins hydrauliques 
assurant la mobilité sur les appareils neufs.

> Réutilisation. la charpente en bois 
et la structure métallique de tout le 
2e étage de l’ancienne gare aval a été 
recyclé à l’identique en un espace de 
stockage harmonieusement positionné 
dans le prolongement des écuries de la 
Mouille au Blé, qui servira aux remontées 
mécaniques.

> Recyclage. La “reprise” des pièces de 
l’ancienne télécabine, et, en particulier, des 
cabines elles-mêmes, a été déduite dans 
le marché de “démontage”. L’entreprise 
“Coppel Maintenance”, née aux Gets, s’est 
chargée de ces travaux selon un cahier des 
charges strict. 

PoURQUoI cES TRAVAUx 
cETTE ANNEE ?

la réflexion a été initialement engagée 
en regard du constat d’engorgement 

récurrent en périodes de forte affluence 
sur le secteur de départ de la télécabine 
et du télésiège chavannes express (ce 
dernier porteur n’arrivant pas à atteindre 
son débit maximal). 
L’étude d’utilisation confiée au cabinet CNA 
de Grenoble met rapidement en évidence 
le fait que si la zone d’embarquement doit 
être revue, la télécabine est un véritable 
ascenseur à skieurs et que son débit doit 
être amélioré. Le projet, à ce jour réalisé, 
permet de réaménager la file d’attente du 
TSD Chavannes express, en l’alignant droit 
sur l’embarquement afin d’augmenter la file 
après les bornes, laissant ainsi aux skieurs le 
temps de se mettre en place par 6 et, par 
voie de conséquence, d’optimiser le débit.

Ensuite, la réflexion a pris corps, 
en s’appuyant sur un concours de 
circonstances : le secteur de la construction 
des remontées mécaniques, éprouvé par la 
conjoncture économique, nous a proposé 
des tarifs très avantageux. L’étude du 
projet a été menée en regard d’objectifs 
responsables : investir à la hauteur de nos 
ressources et des moyens de la collectivité 
en prenant en compte tous les aléas 
susceptibles d’intervenir à court et moyen 
terme…
L’investissement d’environ 4 millions 
d’euros, qui, à l’origine, représentait à 
peine le prix d’une simple réhabilitation 

(une modernisation), nous a permis, 
après de sérieuses négociations avec le 
constructeur, d’obtenir carrément une 
NoUVEllE TElEcABINE DES cHAVANNES 
- 6 PlAcES. Comme le dit le slogan : 
“ Tout a changé sauf la couleur” !
En effet, les cabines conservent leur couleur 
historique : le rouge... Pour le reste, tout est 
neuf et, surtout, de la dernière technologie 
POMA.

Restait à faire coïncider la livraison des 
chantiers achevés, avec la date d’ouverture 
du domaine. Les dossiers ont été montés et 
menés à “marche forcée”. Les prêts ont été 
contractés au près de plusieurs banques, 
CA, CE et DExIA à des taux très avantageux, 
notamment l’un d’entre eux à un taux de 
2,57%.
Les terrassements ont pu se faire à un coût 
plus que convenable et le remplacement 
du téléski de la Boule de Gomme a été 
reconditionné afin de permettre un 
investissement limité.

A priori, il semblerait que ce chantier ait 
démarré un peu tard ! Mais c’est tout le 
contraire ! Il faut savoir que, cette année, 
la partie administrative départementale 
a été profondément remaniée (avec la 
réorganisation des services de l’Etat) et 
transformée en Direction des Territoires 
DDT. Nos voisins de Morzine ont eu, 
eux-mêmes, à en subir les conséquences, 
puisque Chamossière a été menacé de 
ne pas obtenir de permis pour cause de 
zone rouge !

La municipalité a même dû anticiper pour 
entreprendre les travaux de démantellement 
de la gare aval.

On doit souligner que la partie réglementaire 
a été un bel exemple de collaboration 
harmonieuse et efficace, entre la Mairie, le 
Maître d’oeuvre, la Sagets et les services du 
BDRM 74.  Saluons au passage l’engagement 
de son “patron”, M. GODDE, dont ce fut 
le 1er chantier en Haute-Savoie puisqu’il 
venait d’être nommé. Il a su chercher à 
nos côtés, puis accepter, des solutions 
spécifiques à ce dossier très compliqué 
qu’est invariablement une réhabilitation en 
profondeur. Traiter le passage du parking 
souterrain fut un véritable casse-tête ! 
Jugez plutôt : il a fallu modifier la gare, la 
ralonger, l’incliner et, cerise sur le gâteau, 
assurer un déneigement automatique du 
survol de parking en sortie de gare pour 
observer à la lettre la réglementation.

La nouvelle télécabine autorise un débit 
largement supérieur (1500 pers/H à 
terme) et donc, une diminution du temps 
d’attente à l’embarquement. La gare de 
départ ramenée au sol, en facilite l’accès, 
notamment pour les débutants. La queue de 
la nouvelle télécabine, désormais parallèle 
à celle du TSD, permet un embarquement 
rapide de plain-pied particulièrement 
favorable aux jeunes skieurs. C’en est 
définitivement terminé des volées d’escalier 
cauchemardesques.

1. LES REMONTEES MECANIQuES

Ancienne.gare.“Aval”. Nouvelle.gare.“Aval”.

Pylône.réutilisés,.
seule.ta.tête.a.été.changée

Démontage.de.la.gare.

Démontage.soigné.

Les.cabines.partent.pour.une.retraite.bien.méritée.
après.36.ans.de.bons.et.loyaux.services..

cETTE 
ANNEE 2010, 
cHAcUN l’AURA 
coNSTATE, 
lE coNSEIl 
MUNIcIPAl 
A ENGAGE DE 
GRANDS TRAVAUx
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Déjà 2009, il s’est avéré nécessaire de 
changer un pylône de départ. 

En 2010 la réglementation des transports 
exigeait la mise en conformité de la 
gare de départ du Téléski de la boule de 
Gomme. ce téléski ne répondait plus aux 
critères de sécurité exigés. Nous étions 
tous attachés à sa forme caractéristique, 
témoin d’une histoire forte dans les coeurs 
des vacanciers et des Gêtois.
Nous avons longtemps espéré pouvoir 
conserver la gare et glisser discrètement 
une machinerie neuve à l’intérieur.
 Las ! Les autorités de tutelles n’ont pas 
donné leur aval pour d’évidentes raisons 
de sécurité... nous rêvions !
Par la force des choses nous avons revu la 

totalité de l’implantation de l’appareil et 
la boule de gomme a été reconstruite un 
peu plus en amont afin de laisser toute la 
place nécessaire à la circulation sur le front 
de neige.
Elle est largement simplifiée et aérée (moins 
de structure métallique) pour s’intégrer 
pleinement dans le projet du nouveau front 
de neige. Tous les pylônes ont été changés 
et fixés grâce à un ancrage métallique (seuls 
le poussard et le pylône d’arrivée seront 
conservés).
Nous avons encore un fol espoir : celui 
de “recapoter” la gare actuelle d’un joli 
carter qui reprendrait l’esprit de la Boule de 
Gomme de la famille Servettaz ! à suivre...

> Précipitations totales : 1537 mm (eau de pluie + eau de fonte de la neige)
> Température journalière maximale : 30,1°c le 14/07 
> Température journalière minimale : - 17,8°c le 11/02
> Neige, hauteur cumulée : 4,15 m
> Hauteur maximale du manteau neigeux : 0,70 m le 09/03/2010
> 1ère neige le 16/10/2009, dernière chute le 04/04/2010

CLIMATOLOGIE DE l’ANNéE 
2010 RELEVéE à L’ALTITuDE 
Du VILLAGE
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3. TELESKI DE 
LA BOuLE 
DE GOMME.

VAloRISATIoN DU fRoNT DE NEIGE 
DE cARRY.

le front de neige, depuis l’hôtel Bellevue 
jusqu’au TSD des chavannes express, 

a été nivelé et mis en pente douce grâce 
à un apport de terre, afin de supprimer 
les différences de niveau. Le front de 
neige, ainsi aéré, est indéniablement mis 
en évidence commercialement, et contribue 
à une véritable mise en valeur de l’arrivée 
des skieurs. une deuxième phase de travaux 
verra l’aboutissement de ce chantier 
particulièrement délicat puisque pas moins 
de 7 altimétries différentes sont à concilier. 
Avec un point haut, incontournable et très 
handicapant d’un point de vue skieur, généré 
par le parking souterrain.

PRofIlAGE DU HAUT DE cARRY 

la suppression de la bosse de carry 
et du bosquet d’arbres sur la gauche 

de la montée du téléski de la Boule de 
Gomme ont permis, d’une part de faciliter 
la sortie de la ligne en cas de chute de 
skieur dans la montée, d’autre part, d’offrir 
une longue et belle piste entièrement 
visible depuis le bas du Carry. Ce profilage 
crée la morphologie idéale d’un stade de 
neige dévolue à l’organisation des divers 
événements et animations tout au long 
de l’hiver et de l’année. Dans un second 
temps, ce stade sera entièrement sonorisé 
et équipé d’éclairages. (photo : le reprofilage 
de la tête de Carry rend de l’espace et de 
la clarté à la piste)

2. CARRY.

Alphonse
MoNNET, un 
des pionniers 
des remontées 
mécaniques 
nous a quittés 
en 2010.

Après.le.profilage.du.haut.de.Carry..

Avant.le.profilage.du.haut.de.Carry..

ce 24 septembre 2010, le créateur de 
la Régie municipale des remontées 

mécaniques, celui qui fut aussi à l’origine 
du développement de la station des 
GETS s’est éteint. 

 Il fut Le grand visionnaire,  en ce qui 
concerne les remontées mécaniques et 
les pistes de ski, sans toutefois négliger la 
voierie, les divers réseaux (eau, captages, 
prévisions)...
Il a su faire preuve du courage et de 
l’ambition nécessaires, qui, conjugués, 
allaient initier le devenir de la belle station 
village d’aujourd’hui.

Et du vrai courage, il en a fallu : malgré 
le petit budget de 1959, avec énergie 
et fermeté, il a su stimuler son équipe 
municipale et la convaincre d’engager 
un énorme ouvrage pour l’époque : la 
construction de deux téléskis : “la Tête 
des Crêts” et “les Nauchets”, décuplant 
ainsi le domaine skiable. 

Il a été capable, en temps opportun, 
de mobiliser son énergie et celle 
de son équipe, afin de surmonter les 
appréhensions et ainsi, mener à bien 
le développement de l’ensemble de 
l’équipement des Chavannes.

c’est pourquoi, tous ensemble, ici, 
dans cette Vie Gêtoise qui fut aussi son 
oeuvre, nous lui dédions notre sincère 
reconnaissance et garderons de lui le 
souvenir d’un Grand Maire. 2009. 2010.
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Félicitations 
à l’ensemble des services techniques qui 
a contribué à l’obtention de ce label. Voilà plus de trente cinq ans que 

la commune des GETS a choisi le 
regroupement des déchets sur des 
points d’apports volontaires (PAV) afin 
de faciliter la collecte qui était à cette 
époque uniquement constituée d’ordures 
ménagères.
Cette initiative était d’avant-garde car 
maintenant plus de 75% des communes 
françaises sont collectés en PAV et cette 
tendance s’accentue car ce type de collecte 
est d’exploitation moins onéreuse.
Bien sûr, la collecte a depuis évolué avec 
tout d’abord la collecte du verre (début 
des années 80) et dernièrement (2006) la 
collecte du tri sélectif qui regroupe les 
papiers et emballages.
Il ne faut pas oublier le PAV le plus important 
de la commune qu’est la déchèterie et qui 
représente, en 2010, 1270 tonnes de déchets 
collectés (voir détails).
Les points d’apports volontaires se 
modernisent avec en 2010 l’implantation 
de conteneurs semi-enterrés de dernière 
génération qui permettent aux agents du 
service de collecte un travail plus rapide 
et en toute sécurité car il n’y a aucune 
intervention manuelle.
Ces nouveaux modèles vont petit à petit 
remplacer la première génération déjà 
installée, mais également les colonnes 
aériennes en bois qui ont permis de 
valider l’implantation des derniers sites 
de regroupement mis en place à l’arrivée 
du tri sélectif.

Aujourd’hui la collecte et l’élimination des 
déchets sont assurées par le SIVOM de la 
vallée d’AuLPS en collaboration avec la 

le 17 février dernier, la commune des 
GETS a reçu des mains de Jean-Jacques 

QUEYRANNE “lE lABEl  3 flEURS”. 
cette récompense distingue les villes 
et villages qui participent activement 
à l’embellissement de leur territoire 
(fleurissement, propreté, qualité de 
l’architecture, mobilier urbain…), tout 
en s’engageant dans une démarche de 
développement durable et de respect 
de l’environnement (gestion de l’eau, 
méthodes alternatives aux pesticides, 
tri des déchets…). 
Seules trois communes de la Région Rhône-
Alpes se sont vues attribuer le “LABEL 3 
FLEuRS” lors du palmarès 2010 !

Depuis quelques années, la Commune 
des GETS a considérablement diminué le 
nombre de plantes annuelles (coût moindre, 
économie d’eau, de fertilisant, semis de 
prairies fleuries…) grâce à un fleurissement 
raisonné et réfléchi. De plus, le service 
espaces-verts n’utilise quasiment plus de  
désherbants, les mauvaises herbes étant 
arrachées manuellement. Cette démarche 
respectueuse de l’environnement, parfois 
contraignante n’a pas empêché la Commune 
de se démarquer par un fleurissement 
naturel et sauvage d’une grande qualité 
que le Jury Régional du Fleurissement a 
remarqué.

municipalité des GETS et seules les rues 
du centre et du front de neige restent 
en collecte en porte à porte (PAP), faute 
de disposer d’emplacements pour des 
conteneurs semi enterrés.
En saison touristique les déchets sont 
ramassés tous les jours par deux camions 
différents, une benne ordures ménagères 
classique et un camion grue équipé d’une 
benne compactrice qui procède à la levée 
des PAV de gros volume, distinguant pour 
chacune des tournées les différentes 
catégories de déchets (OM ou TRI 
SéLECTIF).

lES EffoRTS DE ToUS REcoMPENSES
Malgré une augmentation constante 
des coûts de traitements des déchets 
(incinération, enfouissement,…) et des 
coûts d’exploitation (carburant, matériels, 
transports….), la taxe d’élimination des 
ordures ménagères a pour 2010 baissé et 
sera maintenue au même taux pour 2011.
Cette situation est le résultat de 
l’implication de tous.

Plus de tri sélectif (+27% pour 2010), plus de 
compostage de la part des ménages mais 
aussi de la part des professionnels, plus 
de rigueur lors des dépôts en déchèterie 
avec la mise en place de la carte d’accès, 
moins de kilomètres parcourus par les 
camions de collecte principalement entre-
saisons, une meilleure valorisation des 
matériaux recyclables, permettent de 
meilleurs résultats d’exploitation et ainsi 
d’en faire profiter l’ensemble des utilisateurs 
du service.

Bravo à tous ceux qui se 
sont investis dans 

cette démarche et continuons car la 
diminution du volume de nos ordures 
ménagères est la meilleure manière 
de contenir les coûts et de s’inscrire 
dans une démarche de développement 
durable.
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flEURISSEMENT
ATTRIBuTION DE LA 3ème FLEuR

Coup.de.cœur.du.Jury.

Balcons,.1er.prix.

Fermes.rénovées,.1er.prix.

Restaurant.St.Laurent.
cATEGoRIE NoMS clASSEMENT

HoTElS
AlPINA 1

lA cRoIx BlANcHE 2

cHINfREY 3

RESTAURANTS

lE SAINT lAURENT 1

lA fRUITIERE 2

lE VIEUx cHENE 3

lE WETZET 4

coMMERcES PRESSE 1

fRUITIERE 2

JoRDAN’S SPoRTS 3

BAlcoNS GERfAUD Berthe 1

TERRASSE DESRUEllE Janine 2 ex-aequo

REZ DE cHAUSSéE VIollAZ 2 ex-aequo

fERMES 
RENoVEES

PERIE Joël 1

ANTHoNIoZ Marie 2

BlANc Adeline 3

cHAlETS 
MEUBlES

ANTHoNIoZ françois 1

BAUD Guy 2 ex-aequo

MARIoN léon 2 ex-aequo

ANTHoNIoZ Suzanne 3

cHAlETS 
INDIVIDUElS

MARUllAZ françoise 1

oRIol corine 2

RAMEl Maurice 3

coUP DE cŒUR 
DU JURY 

PERNollET Michel 
(chalet indiv.)

MAISONS
flEURIES

COLLECTE DES 
DEcHETS
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NEIGE
Boardercross Déborah Anthonioz
Suite à la médaille d’argent de Déborah 
Anthonioz aux Jeux Olympiques de 
Vancouver 2010, un Boardercross lui a été 
dédié sur le secteur des Chavannes.

D’une longueur de 523 m pour un dénivelé 
de 124 m, ce boardercross a été dessiné par 
le shaper des JO de Vancouver David Ny. une 
ligne de canons à neige a été spécialement 
conçue sur cette piste afin d’assurer tout au 
long de la saison un enneigement conséquent 

et une webcam haute définition accessible 
via www.lesgets.com a été installée.

DEVEloPPEMENT 
& SEcURISATIoN 
NEIGE DE cUlTURE
Sur les secteurs des Chavannes et Nauchets, 
un réseau neige de 5km a été realisé, en 
remplacement de l’ancien devenu obsolète. 
Le précédent réseau dit “finlandais” qui 
avait été réalisé en 1994 est tombé en 
panne durant l’Hiver 2009-2010 et mis 
hors service.

Ses caractéristiques ne permettaient plus 
aujourd’hui d’exploiter et développer le 
réseau d’enneigement de façon efficace :
> câbles puissance défectueux.
> Réseau non hors gel,
> Diamètre de canalisation trop petit,
> Pas de conduite d’air.

Golf - QUAlITé
Dans un souci de cohérence dans sa 
gestion environnementale du tourisme 
et des loisirs, la SAGETS a décidé 
d’intégrer en 2010, le golf des Gets dans 
le périmètre de sa certification ISO 14001 

(amélioration continue des performances 
environnementales). Cela signifie que la 
Sagets s’engage à diminuer les impacts 
négatifs sur la nature et à améliorer les 
gestes en faveur de l’environnement, au 
fil des saisons. La SAGETS a confirmé ses
certifications ISO 9001 et 14001 lors de 
l’audit effectué par l’AFNOR sur 3 jours 
et demi durant l’hiver.

le Golf est le premier en france à obtenir 
cette certification environnementale.
Les objectifs environnementaux fixés 
globalement au sein de l’entreprise sont 
les suivants : 

> Rationaliser/optimiser l’utilisation des 
ressources : économiser l’eau, le carburant, 
l’électricité…
> Intégrer l’environnement dans nos 
projets d’aménagement : consultation 
du service de cartographie pour tous les 
aménagements afin d’éviter les dommages 
sur des zones protégées ou les zones 
sensibles
> Déployer une politique d’achat soucieuse 
de l’environnement : préférence pour les 
produits moins nocifs sur l’environnement 
pour une efficacité similaire

lA SAGETS 
EN 2010

Inauguration.le.26.Décembre.en.présence.de.Mr.le.
Maire,.Déborah.Anthonioz.et.Sophie.Dion,.Conseiller.
Technique. au. Sports. auprès. du. Président. de. la.
République.

> Mise en place des mesures de 
prévention des pollutions : stockage des 
produits potentiellement dangereux sur 
des rétentions ; maintenance préventive 
et régulière des différents engins pour 
détecter des fuites éventuelles…

Au sein du golf, comme sur le domaine 
skiable, cela se décline plus particulièrement 
par la mise en place d’actions concrètes.
L’arrosage du green est raisonné, 
spécifiquement dans notre village où 
l’eau est un sujet sensible. De plus, l’eau 
est puisée dans une retenue collinaire, 
indépendante du réseau d’eau potable.

Certaines zones ne sont pas tondues 
volontairement. Cela engendre des 
économies de carburant, une baisse de 
la pollution sonore et la protection des 
espèces de flore locales et naturelles.

Nous menons en début de saison une étude 
approfondie des sols afin d’y apporter 
les amendements nécessaires de façon 
préventive et d’utiliser le moins possible 
de produits phytosanitaires par la suite.

ZooM SUR : 
lES GETS RéSERVATIoN
Les Gets Réservation permet d’optimiser le 
taux de remplissage du village sur toute la 
durée des saisons hiver et été et faciliter 
l’organisation des séjours à la montagne 
en permettant aux clients de réserver 
l’ensemble des prestations (hébergement, 
forfaits remontées mécaniques, cours de 
ski, jardin d’enfants, assurance…) auprès 
d’un seul interlocuteur.
Un nouveau site plus convivial et attractif 
a été lancé cet Hiver pour permettre aux 
clients de la station de mieux préparer 
leur voyage : 
www.lesgets.com/reservation

VTT
En exclusivité mondiale, le Télésiège 
6 places des chavannes a été équipé 
d’un système de double support pour 
doubler le débit. 
Toute l’équipe de la Sagets a participé 
activement à la bonne réussite des 
événements de l’été et notamment du 
Trophée français des Jeunes Vététistes.

La.plus.grosse.dameuse.du.marché,.la.Prinoth.Beast,.la.
première.livrée.en.Haute-Savoie.

Hélicoptère.
avec.tous.
les.secouristes.

7.salariés.se.sont.vus.remettre.le.Diplôme.d’Honneur.du.Travail.pour.
les.30.années.ou.plus.passées.au.sein.de.l’entreprise.

Nouveau.site.:
www.lesgets.com
rubrique.“réservation”.

Nos pensées vont à Yannick Ramel, 
décédé tragiquement cet Hiver.

Comme son père, il a participé pleinement 
à la vie de la Sagets Eté comme Hiver.

LA VIE MUNICIPALE
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cERTIfIcATIoN ISo 14001

Nous avons le plaisir de vous annoncer 
que l’o.T. des GETS est certifié ISo 

14001 depuis le 18 Novembre 2010.

Suite à l’action que le Conseil 
d’Administration avait initiée voilà plus 
d’une année, nous avons abouti avec succès 
à la certification !

Ainsi l’Office de Tourisme des GETS rejoint 
la SAEM des remontées mécaniques dans 
cette voie qui affirme plus force encore, 
le positionnement des GETS en matière 
de respect de l’environnement et de 
protection de notre milieu naturel.

A présent, nous allons devoir asseoir 
cette certification de façon à ce qu’elle 
soit cohérente avec nos besoins de 
fonctionnement et notre travail de tous 
les jours.
Loin de faire de l’intégrisme, nous allons 
utiliser cet outil à l’amélioration de notre 
fonctionnement en diminuant notre 
empreinte écologique, tout en ayant 
toujours présent à l’esprit le bon sens et 
la notion « d’euro-carbone ».

Nous pourrons ensuite passer à la phase 
2, en direction de nos adhérents que nous 
sensibiliserons à ces différentes notions 
d’avenir.

Cette certification va nous permettre de 
communiquer, de façon officielle et avec 
force, toute la sincérité que nous mettons 
dans nos diverses actions.
C ’est  une reconnaissance des 
comportements adoptés depuis des 
générations aux Gets par nos prédécesseurs.
C’est également  une façon forte 
d’affirmer notre légitimité en matière de 
développement durable et du respect de 
l’environnement, qui sont malheureusement 
des notions qui ont été galvaudées et 
“marketées” ces derniers temps par nombre 
de nos concurents.

TRoPHEE DE fRANcE 
DES JEUNES VETETISTES 2010

Du 2 au 6 Août, s’est déroulé le fTJV 
2010 aux GETS, une compétition 

d’envergure nationale ouverte aux jeunes 
de 11 à 16 ans, un formidable tremplin 
pour les champions de demain.
Durant 5 jours, ces jeunes pilotes se sont 
affrontés en cross country, trial, descente, 
orientation et relais par équipe.
Plus de 400 licenciés provenant de 
l’ensemble des régions françaises y ont 
participé. Fabien Barel, double champion 
du monde de Descente VTT était présent 
toute la semaine pour encourager les 
jeunes et leur faire part de son expérience 
de sportif de haut niveau.

Le bilan de cette édition 2010 est très 
positif, tant sur le plan organisationnel 
que du point de vue des compétiteurs. 
Originalité, solidarité et bonne humeur 
étaient au rendez-vous de cette semaine 
haute en couleur :

> le défilé sur le thème des jardins 
potagers a remporté un franc succès. Les 
comités ont rivalisé d’ingéniosité et de 
créativité lors de la parade d’ouverture qui 
restera dans toutes les mémoires.
> les obstacles du relais par équipe avaient 
été soigneusement choisis et ont permis 
d’assurer un beau spectacle.
> le départ du cross-country a été donné 
par David Lappartient, Président de la 
FFC et Sophie Dion, Conseillère d’Etat 
aux Sports auprès de Nicolas Sarkozy. Le 

tracé était à 80 % le même que celui des 
Championnats du Monde 2004, de quoi 
donner des envies à ces futurs champions…
Bien que la concentration soit de mise, 
l’épreuve de l’orientation a permis aux 
pilotes d’admirer des panoramas somptueux 
comme par exemple la chaîne du Mont-
Blanc, le tout sous un franc soleil ! 
Les spots du trial ont été appréciés par leur 
diversité et leur difficulté (forêt, rivière, 
terrain avec pierres et racines…).
L’épreuve reine de la descente a été 
pimentée par quelques chutes dues au 
terrain glissant.

A noter que les organisateurs ont bénéficié 
de l’aide précieuse des militaires du 27ème 

BCA, ainsi que celle de nombreux bénévoles 
pour préparer les pistes.

Cette édition 2010 s’est achevée 
avec les compliments des sportifs 
et accompagnateurs qui ont salué 
le déroulement des compétitions et 
l’enthousiasme général. Tous s’accordent 
à dire que les valeurs du sport et du VTT 
en général ont été respectées.

BIENVENUE AUx EDElWEISS 

En Mars 2010, un téléfilm intitulé 
“Bienvenue aux Edelweiss” a été 

tourné aux GETS. Il a été diffusé en 
Janvier 2011 sur Tf1, en Belgique et en 
Suisse. Parmi les acteurs, on trouve 
notamment claire Keim, Edouard 
Montoute et Maire-Anne chazel.

une avant-première exclusive et gratuite 
a été organisée aux GETS, le Mardi 14 
Décembre 2010 à 19 H 30, en présence de 
l’actrice Marie-Anne Chazel, bien connue 
pour son célèbre rôle dans Les Bronzés, 
et de l’équipe de production.

Fort du succès rencontré dans les différents 
festivals TV de l’automne, TF1 a décidé 
de créer une série. Ainsi, deux nouveaux 
épisodes ont été tournés aux Gets, en 
février 2011.

Synopsis de Bienvenue aux Edelweiss
Depuis.qu’elle.est.en.instance.de.divorce,.
Anne-Sophie.cherche.un.moyen.de.calmer.
sa.mère.qui.veut.absolument.la.remettre.
avec. son.mari.. En.désespoir.de. cause,.
pendant.leurs.vacances.aux.sports.d’hiver,.
elle.demande.à.un.moniteur.de.ski.de.se.
faire.passer.pour.son.nouveau.fiancé...

fidèle à sa philosophie éco-touristique, 
les Gets transforme depuis 2 ans 

son village en un jardin potager alpin 
grandeur nature. ce concept novateur 
autour de la nature et du bois est né 
avec une volonté commune, celle de faire 
perdurer la tradition et de conserver 
l’authenticité qui caractérise les Gets 
et ses habitants.
Les ancêtres ont en effet toujours travaillé 
la terre en faisant eux-mêmes leur jardin 
potager et en y cultivant leurs légumes. 
Ce sont des valeurs fortes qui rassemblent 
aujourd’hui toute une population autour 
d’un seul et même slogan: 
“Là.où.le.bois.est.roi,.la.nature.est.reine”.

A partir du fil conducteur qu’est ce grand 
jardin, le concept repose sur l’élaboration 
de week-ends à thème et des thématiques 
telles que le bois, la nature, la santé, les 
saveurs…, déclinées chaque semaine au 
travers des animations de l’été.

où trouver les jardins potagers du 
village ?
En plein cœur du village, un potager 
contenant des légumes type salades, choux, 
tomates et plantes aromatiques, habille 
désormais la place de la Mairie. Agrémentés 
de fleurs et de graminées, les espaces verts 
de la place centrale ainsi que les bacs de la 
Rue du Centre et des principaux hameaux 
sont également ornés de légumes.

BRAVo DEBo, 
lA GEToISE EN ARGENT !

le 16 février, Déborah Anthonioz a 
décroché une magnifique médaille 

d’Argent en Snowboardcross  lors des 
Jo de Vancouver 2010.

la Station des Gets, dont est originaire 
Déborah, est très fière de sa championne 
et lui adresse aujourd’hui ses plus sincères 
félicitations. Grâce à son enthousiasme 
et à sa ténacité, elle a su gérer une course 
parfaite, tant sur le plan tactique que 
mental.
Rappelons que Déborah revient de loin. 
En effet, après des blessures à répétition, 
dont l’une l’a clouée sur un fauteuil suite à 
une fracture du bassin, elle s’est accrochée 
avec la ténacité qu’on lui connaît, pour 
revenir à son meilleur niveau cette saison. 
Elle n’a jamais baissé les bras et elle mérite 
aujourd’hui la plus belle des récompenses : 
une médaille olympique !

Impatient de revoir sa championne, le 
village a organisé une fête en son honneur 
le jeudi 25 Février. Sa famille, ses amis mais 
aussi les élus, moniteurs, jeunes du ski-club, 
vacanciers… étaient réunis au côté de la 
championne, afin de fêter dignement sa 
magnifique médaille. 
Au programme, spectacle aérien sur 
les pentes de Carry, haie d’honneur 
“aux flambeaux”, feux d’artifices, et de 
nombreuses surprises…

lES AMBASSADEURS GEToIS

Dorénavant, les Gets a la chance d’avoir 12 ambassadeurs dont le rôle est 
d’être présents dans les rues du village ou sur les pistes pour venir en aide 

aux vacanciers, les orienter, leur donner les horaires, lieux d’animation mais aussi 
des petites astuces, des tuyaux… Bien visibles dans leurs blousons noirs brodés aux 
couleurs des Gets, ces ambassadeurs qui chouchoutent nos touristes sont une valeur 
ajoutée pour notre village.

lES éPoUVANTAIlS :
Véritable symbole du jardin, des 
épouvantails sont disséminés un 
peu partout dans le village et 
agrémentent les potagers des 
habitants ou les vitrines des 
commerçants.

OFFICE DE 
ToURISME

Les.“Ambassadeurs”.Gêtois

lE JARDIN PoTAGER GRANDEUR NATURE, 2ème ANNéE

A l’instar de la SAGETS, notre 
Office de Tourisme est donc un 
pionnier dans le domaine et de 

ce fait, un des seuls Office de Tourisme 
certifié de France !

LA VIE MUNICIPALE
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lA GRANDE
oDYSSEE

PoUR UN JoUR 
AU PAYS DES RêVES.

Pour une fois, cette année, nous 
décidons de venir en janvier. Et c’est le 

gros lot ! Deux jours plus tard, la Grande 
odyssée fera étape aux Gets.  
Ce matin-là, fin des vacances et du repos, 
nous voilà levés aux aurores, pendant qu’en 
bas, le village dort encore, ou presque. 
Direction le Belvédère. Il fait beau, il fait 
froid, on se fait un film sur ce pays qui va 
bientôt ressembler à un roman de Jack 
London. Et c’est vrai. Depuis un bon moment 
déjà, les cris des chiens répondent à ceux 
des mushers. On s’est un peu familiarisé 
avec le vocabulaire, depuis deux jours ! 
Tout à coup, là, dans le virage, les voilà, 
jaillissant de la forêt. C’est drôle comme 
on a gardé un cœur d’enfant. Les chiens 
de traineaux, c’est magique. On est dans 
le Grand Nord, on court sur les traces des 
chercheurs d’or, on va partir à la conquête 
de la fortune, c’est certain ! On se laisse 
rattraper par l’enchantement qui souffle. 
Bizarrement, on n’ose presque pas parler, 
de peur peut-être de briser le rêve… 

Les équipages se suivent. D’ici 
et d’ailleurs, des hommes, 
et ô surprise ! Aussi des 
femmes. C’est plutôt une 
bonne nouvelle que les filles 
se mêlent de ces défis-là 
aussi. étonnement : les 
chiens ne sont pas tous 
les gros nounours qu’on 
avait imaginés. Certains 
même sont bien minces, 
bien petits, pour tirer 
des charges aussi lourdes. Mais 
il faut croire que c’est étudié pour, 
puisqu’apparemment, ils ont l’air content. 
Leurs chaussons galopent et fendent l’air, 
petites taches de couleur insolites dans la 
neige. Et puis, soudain, plus rien. C’est fini. Ils 
sont passés. Aux halètements des animaux, 
aux encouragements des humains succède 
le grand silence blanc de la montagne. Seul, 
étouffé par l’épaisseur du bois, l’écho nous 
parvient encore… On a rêvé ? Certainement. 
Mais non, un point jaune sur le tapis blanc 
nous rassure : comme Cendrillon, l’un d’eux 
a perdu une chaussure. C’était donc vrai. 
Ce n’était pas un songe…

L’après-midi, nous sommes retournés les voir 
au village. Derrière leurs barreaux, ils ont 
l’air un peu tristes, l’espace leur manque, à 
coup sûr. Les soigneurs prétendent que non. 

Ils savent mieux 
que nous, à l’évidence ! Le soir, départ 
de la nocturne. Au son d’une musique 
qui se voudrait planante et devient vite 
obsédante ! Il y a foule sur la place et les 
équipages traversent la nuit savoyarde. 
Les regards scintillent. Chacun est un peu 
jaloux de ne pas pouvoir s’envoler avec eux. 

On est rentré à pied aux Métrallins. On a 
refermé le livre de London. Les Gets ne sont 
plus un village du Klondike, mais au fond 
de notre mémoire, restera la magie d’une 
journée hors du commun, hors du temps, 
une journée de légende… Pour seulement 
un jour, nous avons voyagé au pays de 
notre enfance, et ça, c’est un vrai cadeau !

 Brigite.Blang

TEMOIGNAGE D’uNE TOuRISTE

Photos.:.Rémy.BLANG.

“...au fond de notre mémoire, restera 
la magie d’une journée hors du 
commun, hors du temps, une journée 
de légende…” 

LA VIE ASSOCIATIVE
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Nous présentons aux lecteurs de la 
Vie Gêtoise et plus particulièrement 

aux résidents qui ne sont pas encore 
membres de notre Association, les 
activités de l’année 2010.
Outre les activités mentionnées ci-dessous, 
L’association des Résidents Gêtois tient 
deux Assemblées par an, auxquelles M. 
H.ANTHONIOZ, maire des Gets, ou un 
représentant de la Mairie, participe pour 
présenter les principaux projets de la 
municipalité et répondre aux questions 
des membres de l’association, permettant 
ainsi un échange entre la Municipalité et 
les Résidents, auquel les uns et les autres 
sont très attachés.

Activités d’hiver
LA sortie eN rAquettes
Grâce à l’heureuse initiative de raymonde 
Vedy, nous avons pu organiser cet hiver 2 
sorties raquettes, l’une en janvier et l’autre 
en février.
La première s’est déroulée le samedi 16 
janvier avec une dizaine de participants 
partis de la Massouderie, en direction 
d’abord des Places à travers les prés 
enneigés puis vers le mont Caly ; après un 
casse-croûte pris à l’abri d’un chalet en 
raison d’un temps menaçant, le groupe a 
repris le chemin du Belvédère en longeant 
la piste de ski de fond. Le retour vers le 

Bouchet s’est effectué dans la poudreuse, 
par des chemins très pentus pour couper 
tous les lacets de la route.
En récompense de cette sortie plutôt 
sportive, les membres du groupe ont 
grandement apprécié le vin chaud offert 
par raymonde à son domicile devant la 
cheminée de son séjour.

Alexis Duborgel nous proposait, le jeudi 
4 février, une seconde sortie raquettes.
Notre point de départ : le col de l’Encrenaz. 
La vingtaine de participants ont chaussé 
leurs raquettes pour commencer leur 
montée vers le col de La Basse, en passant 
à travers champs et chemins fortement 
enneigés.
Après une heure et demie de marche 
environ, nous atteignons le col de La Basse 
qui offre des vues sur la Côte d’Arbroz, 
super Morzine et Avoriaz. Après une courte 
halte pour admirer le paysage, les plus 
courageux sont repartis en direction du col 
Raty situé à 400 m environ du précédent 
mais auquel on accède par une montée 
beaucoup plus raide.
Une fois le groupe reconstitué nous avons 
pris le chemin du retour en effectuant une 
boucle, évitant ainsi d’emprunter le même 
chemin qu’à l’aller.
Notre repas de midi nous attendait à 
l’auberge/refuge la Tapiaz où nous avons 
reçu un accueil très sympathique de nos 

hôtes, spécialisés dans la cuisine d’alpage 
utilisant les produits de la montagne, le tout 
agrémenté de l’excellent café valdotain, 
servi, comme il se doit, dans la “Grole” qui 
fit plusieurs fois le tour de la table.

Le trophée ski Des résiDeNts 
Ce trophée ski, organisé par l’esF, a lieu 
sur la piste de slalom du Mont Chéry et, 
à la différence d’autres Slaloms qui sont 
ouverts à des catégories bien définies, il 
est ouvert à des participants de tous 
âges, de 7 à 77 ans !
En ce mercredi 24 février, 48 concurrents 
se retrouvent, pour ce Trophée ski des 
résidents, sur la piste de Slalom du Mont 
Chery, mis en place par l’ESF. Les conditions 
météo sont médiocres : vent froid et 
brouillard réduisent la visibilité, sans que 
cela décourage les participants !

Heureusement, ce trophée se déroulait, 
pour la première fois cette année, en deux 
manches et les conditions météo se sont 
améliorées pour la seconde manche! 
La compétition terminée, nous nous 
sommes retrouvés au restaurant le 
Belvédère, pour la remise des prix et la 
consommation d’une boisson offerte par 
l’ARG.

Activités d’été
L’ArG orGANise Des sorties 
péDestres, activité généralement bien 
connue des résidents Gêtois, même des 
non membres de notre Association. Gérard 
Lejeune nous a proposé, cette année, 
trois sorties “familiales” ouvertes à tous, 
au Fer à Cheval, les Chalets des Fonts et 
le lac des Plagnes à Abondance suivi d’un 
déjeuner très apprécié au “Cornettes de 
Bises” à la Chapelle d’Abondance. Toutes 
ces sorties connurent un réel succès de 
par le nombre de participants.

LA pArtiCipAtioN De L’ArG Au 
14ème FestiVAL De LA Musique 
MéCANique
Comme à chaque Festival, l’ArG a apporté 
sa (modeste) contribution, en tenant la 
Boutique du Festival qui présente au public 
divers objets à la vente dont le produit est 
remis au Musée.
L’ARG était, également représentée par 
le groupe de festivaliers “les tourneurs 
d’ici et d’Ailleurs” constitué par Marc et 
Christine Montenvert auxquels s’étaient  
joints familles et amis. En cette année 
de commémoration du rattachement 
de la Savoie à la France, les membres du 
groupe avaient revêtu les couleurs de la 
Savoie : rouge et blanc et lors des défilés 
des festivaliers dans les rues des Gets, le 
groupe arborait des drapeaux de la Savoie, 
du plus bel effet.

Le DéCoLLetAGe, 
Vous CoNNAissez ?
Les résidents sont curieux de tout et 
s’intéressent à tout, même aux activités 
industrielles.
serge Leitenberg avait organisé, le mardi 
20 juillet, une visite, le matin, au musée 
de l’horlogerie de Cluses qui comporte 
une salle spécialisée dans le décolletage 
et l’après-midi, la visite d’une usine de 
décolletage située à Vougy, non loin de 
Cluses.
Tous les participants ont été passionnés 
par la découverte de cette activité très 
présente dans nos vallées alpines et nous 
avons été impressionnés par la haute 
technicité de cette industrie soumise 
à des normes sévères de qualité et de 
propreté exigées par les clients industriels 
et par les moyens mis en œuvre pour y 
répondre. Cette visite restera comme une 
des activités marquantes de nos activités 
de l’été 2010 .

L’exCursioN 
Aux roChers De NAye
Magnifique excursion proposée et 
organisée par Alexis Duborgel et qui a 
connu un grand succès de participation.  
Nous avons eu la chance d’avoir un temps 
très ensoleillé sans brume ni nuages 
permettant ainsi d’avoir une vue très 
dégagée sur le Léman et ses rives.
Nous prîmes le petit train à crémaillère 
qui traverse tout d’abord Montreux et ses 
faubourgs et qui s’élève progressivement 
au-dessus des rives du Léman offrant 
des paysages de toute beauté ; nous 
découvrons le château de Chillon, puis 
au loin Lausanne, pour traverser ensuite 
des paysages alpestres et arriver, après 1h 
de trajet, au but de notre excursion : les 
rochers de Naye à 2045 m d’altitude.
Outre la vue splendide sur le Léman et 
les montagnes environnantes le site offre 
d’autres sujets d’intérêt : un petit musée 
de la faune et de la flore alpestre, un 
parc de marmottes où sont regroupés 
en semi-liberté 14 espèces différentes  
de marmottes provenant de diverses 
parties du monde et un jardin alpestre, 
la “Rambertia” qui regroupe près de 1000 
sortes de plantes alpestres du monde entier. 
Bref, nous n’avions que l’embarras du choix 
pour occuper les quelques heures passées 
sur les rochers de Naye.

LA jourNée VoLtAire 
Arlette Leitenberg, organisatrice de cette 
sortie, nous fit tout d’abord découvrir 

“Les Délices” 
propriété qui était, du temps de 
Voltaire, située en pleine nature à l’écart 
de Genève; Voltaire y arriva à l’âge de 
60 ans et y séjournera entre 1755 et 1760. 
La demeure que Voltaire occupa, abrite 
aujourd’hui l’Institut et Musée Voltaire, avec 
sa bibliothèque d’environ 25 000 volumes 
consacrée à Voltaire et au XVIIIe siècle, et 
un musée où vous est proposée la visite 
de la collection permanente constituée de 
tableaux et d’œuvres d’art rappelant la vie 
au 18ème et de meubles ayant appartenus 
à Voltaire, dans un décor reconstitué lors 
de la rénovation du bâtiment. 

Après un déjeuner au restaurant, nous 
sommes allés à Ferney-Voltaire, pour une 
visite guidée de la ville et du château. En 
1758 lorsque Voltaire acquit la seigneurie de 
Ferney, il déclara avoir trouvé un “hameau 
misérable” où il fit construire la demeure de 
ses dernières années mais aussi un théâtre, 
des ateliers artisanaux, des maisons et 
même une église ! Pendant près de vingt 
ans, Voltaire y reçut de nombreuses 
personnalités.

pique-Nique Des résiDeNts.
Le traditionnel pique nique des résidents 
réunit, en fin de saison d’été, les résidents 
encore présents aux Gets après le 15 Août. 
Programmé pour le 18 août, il dut être 
annulé, en raison des conditions météo !

Si ces activités vous tentent, 
n’hésitez pas à adhérer à 
notre Association qui sera 

très heureuse de vous accueillir. Vous 
trouverez des formulaires de demande 
d’inscription à l’Office de Tourisme des 
Gêts. 

Philippe Tulasne

Nous rappelons que le trophée 
ski est ouvert à tous, 

membres ou non de l’ArG.

ASSOCIATION DES 
resiDeNts 
Getois
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Les sapeurs pompiers des Gets ont 
effectué 339 interventions durant 

l’année 2010 soit 22 interventions de 
plus que l’année dernière.

Le centre est composé de 15 sapeurs 
pompiers actifs, une infirmière et de deux 
médecins. 
Deux nouvelles recrues nous ont fait le 
plaisir de rejoindre nos rangs. Il s’agit de 
BeAtA Damien et de riGAuLt emmanuel. 
Nous leur souhaitons la bienvenue. Un autre 
dossier de recrutement est en cours de 
traitement en fin d’année 2010. Si vous êtes 
majeurs, et si vous souhaitez nous rejoindre, 
nous vous invitons à vous présenter au 
centre de secours des Gets le lundi soir à 
partir de 19 heures.

Afin d’améliorer les conditions de transport 
des blessés, le département nous a doté 
d’une nouvelle ambulance.

Pour la première fois, le centre de secours 
des Gets a été chargé d’organiser un stage 
de Premier Secours en Equipe Niveau 2 en 
août 2010 pour les nouvelles recrues du 
département.
Compte tenu du retour positif des stagiaires 
et de l’encadrement, nous serons chargés 
en 2011 d’organiser ce stage à nouveau suivi 
d’une formation incendie.

Notre traditionnelle Sainte Barbe 
s’est déroulée à l’Hôtel les Alpages en 
présence de notre chef de Groupement, le 
commandant ALBERTINI, des représentants 

Depuis 4 ans, l’Association du quartier 
des perrières anime le marché de 

Noël qui, cette année, s’est déroulé 
différemment.

En effet, nous nous sommes associés au 
pot d’accueil du lundi ; ce qui a permis de 
faire découvrir le quartier aux vacanciers 
ainsi que nos saveurs savoyardes.

Après un vin chaud fort apprécié, chacun 
pouvait se promener et déguster au fil des 
stands, rissoles, pâtisseries maison, raclette, 
boudins ou encore des rapins.

Un grand merci aux Damganais qui hélas, 
cette année, à cause d’une neige trop 
abondante, n’ont pu arriver, mais ils étaient 
représentés par Martine rossiN, Guy 
MArty et serge tourNier, entre autres, 
qui se sont employés à faire déguster et à 
vendre les huitres toujours très appréciées 
des connaisseurs.

Vers 18 heures, les vacanciers et autochtones 
ont pu apprécier la descente aux flambeaux 
des moniteurs de l’école de ski français, sur 
la piste du Château, ainsi qu’un magnifique 
feu d’artifice.

Mais le clou de cette soirée fut la venue 
du Père Noël pour la plus grande joie des 
enfants.

Alors rendez-vous au Noël prochain!

des centres limitrophes et du premier 
adjoint Christophe Mutillod. 
Lors de son allocution,  notre commandant 
a souhaité la création d’une section de 
jeunes sapeurs-pompiers sur le haut de 
la vallée afin d’assurer la relève. Cette 
proposition est toujours en étude. Nous 
vous tiendrons informés de l’évolution 
de ce projet.

Au cours de cette cérémonie, le sergent 
chef MuGNier Gérard s’est vu remettre 
la médaille de bronze des sapeurs 
pompiers pour vingt ans de services.

LES 
sApeurs 
poMpiers 
DES GETS

ASSOCIATION DU 
quArtier
Des perrieres

Activités 2010.

1er MAi :
Ouverture du lac du Plan du Rocher : 
30 Pêcheurs.

29 MAi :
Participation à la journée Environnement.

28 juiN :
Alvinage des ruisseaux : 14 000 alvins.

7 Aout : 
Fête du Lac.

SOCIETE 
De
peChe

Nous souhaitons vous informer que 
les quêtes réalisées au bénéfice 

des pompiers lors des sépultures sont 
intégralement reversées à l’œuvre des 
pupilles des Pompiers.
Nous souhaitons également vous 
remercier pour l’accueil chaleureux 
que vous nous réservez lors de notre 
passage pour les calendriers.  

Une mention particulière à Anouck 
pour son exposition de poterie, à 

son papa qui proposait avec succès des 
lapins nains et au très jeune Brandon 
qui joue de l’accordéon comme un 
professionnel.

iNterVeNtioNs NoMBre %
AssistANCe Aux persoNNes 139 41%

ACCiDeNts De Vtt 97 28,6%

CAreNCes 
AMBuLANCes priVees

19 5,6%

ACCiDeNts De LA route 14 4,12%

DepArts iNCeNDies 15 4,49%

iNterVeNtioNs ANNiMALieres 20 5,89%

operAtioNs DiVerses 21 6,19%

FAusses ALertes 14 4,12%

totAux 339 100%

LA VIE ASSOCIATIVE



La Vie Gêtoise • N°41 30 La Vie Gêtoise • N°41 31

du Trésor de l’Abbaye de SAINT MAURICE.
Le 16 Novembre, place au jeu avec le LOTO, 
suivi d’un buffet, Salle de la Colombière.

Notre année s’est clôturée le 7 Décembre 
par notre Assemblée Générale. Le Bureau 
a subi un petit changement. Jean-Pierre 
HOMINAL, membre sortant, étant 
démissionnaire, est remplacé par Eliane 
BAUD.
Le nouveau Bureau se compose ainsi :
> président : Guy MArty,
> Vice-président : Maurice CoppeL
> trésorier : André DeLAVAy
> secrétaire : robert GoueDArD
> Membres : jacqueline BAstArD, eliane 
BAuD, Nicole BAuD, eliane Berrouet, 
et Chantal DeLAVAy.

Comme d’habitude, une choucroute a 
clôturé cette Assemblée.

Malheureusement, cette année encore, des 
adhérents nous ont quittés : jean CoppeL 
(La Boule de Neige), Alphonse MoNNet, 
eliane BAuD. Nous regrettons également 
le départ du conducteur de nos sorties, 
Alain rioux. Nous ne les oublions pas.

Nous remercions bien sincèrement la 
Municipalité de la subvention qu’elle veut 
bien nous accorder.

Notre Association a pour but de réunir les 
Anciens de la Commune en leur proposant 
des activités et des déplacements, afin de 
resserrer les liens d’amitié entre eux. Nous 
espérons avoir atteint ce but.

Le Secrétaire, Robert GOUEDARD.

L’association Coeur des cimes, le 
comité de jumelage avec Damgan, 
en Bretagne sud, est née en 

novembre 2009.
patrick Martin, le président de comité 
de jumelage de Damgan et jean-Marc 
Bourget le président de Coeur des Cimes 
sur la photo ont la tâche avec leurs équipes 
respectives de fédérer les bonnes volontés 
des deux communes. Leurs comités sont 
également à la recherche de solutions 
optimales pour les voyages de nos enfants 
à la mer pour les Gets et à la montagne 
pour Damgan.
C’est ainsi que deux classes de neige 
et la maison des jeunes de Damgan 
bénéficient de conditions exceptionnelles 
de logement, de forfaits de remontées, 
école de ski et location de matériel de 

CœUR DES CiMes
ski cet hiver et d’une aide financière de 
leur comité. Par la même occasion, nos 
jeunes de l’école Notre-Dame iront en 
juin prochain en classe de mer à Damgan 
dans de bonnes conditions et avec notre 
support également. Nous serons là entre 
autres pour soutenir le voyage de l’école 
publique.
Coeur des cimes sera à la disposition du 
conseil municipal pour aider à organiser le 
jumelage dont nous espérons la réalisation 
pour cette année 2011.

Nos jeunes de l’école Notre-Dame iront en 
juin prochain en classe de mer à Damgan

Notre Association se porte toujours 
bien. Nous comptons à ce jour, 135 

adhérents.

Le 19 Janvier, nous avons fêté les Rois. 90 
adhérents participaient à cette rencontre.
Pour notre première grande sortie de 
l’année, les 7, 8 et 9 Juin, nous sommes 
allés goûter les SAVEURS ARDECHOISES. 
30 gourmands étaient là.

Le 27 Juillet, c’était une escapade d’une 
journée dans la Drôme avec visite du Musée 
de la chaussure à ROMANS.

Le 24 Août, un “méchoui” réunissait 74 
adhérents à la Salle de la Colombière.

Le 19 Octobre, nous partions à nouveau 
pour un déjeuner-croisière sur le Lac Léman, 
visite du Musée Olympique à LAUSANNE, et 

L’ESPERANCE Getoise Nous débutons l’année par le repas 
offert aux Veuves des Anciens 

d’A.F.N., le 28 janvier au restaurant “Le 
tyroL”.

Le 7 Mars a eu lieu le concours 
départemental de ski alpin à la station 
des CARROZ D’ARACHES.

Le 4 Juillet, la Section des Anciens A.F.N. 
de MONTRIOND nous invite à participer 
à une sortie montagne au Plateau de La 
Lecherette. Le repas est pris au Lac de 
MONTRIOND.

Le Concours de pétanque a lieu le dimanche 
29 Août à MORZINE (quartier Régina) : 
202 participants.

La sortie annuelle, un sympathique repas, 
s’est déroulée à l’Auberge de la POINTE 
D’ORCHEX, le mardi 14 Septembre.

Nous avons reçu une délégation de huit 
personnes représentant les Anciens d’A.F.N. 
de DAMGAN (Morbihan) du 22 au 27 
Septembre.

Le Congrès Départemental de l’U.D.C.-A.F.N. 
et autres conflits a eu lieu le Dimanche 3 
Octobre à CRUSEILLES.

L’Assemblée Générale a eu lieu le 
16 Décembre au restaurant “Le Chinfrey”. Les 
membres du Bureau sortants sont André 
DeLAVAy, Guy MArty, serge tourNier. 
Ils sont réélus à l’unanimité. Le Bureau est 
inchangé:
> président : jo BLANC
>Vice-président : Guy MArty
>trésorier : pierre BerGoeND
>secrétaire : robert GoueDArD
>Membres : Guy BAuD, jo BLANC (taxi), 
André DeLAVAy, François DeLAVAy, serge 
tourNier.

A l’issue de cette Assemblée, nous avons 
apprécié une bonne fondue.

LES 
ANCieNs D’A.F.N

Section LES GETS

Nous remercions la Municipalité 
de la subvention qu’elle veut bien 

nous accorder. 

Depuis 3 ans que rADio Les Gets a 
repris sa place dans les studios du 

Vieux Village, chaque jour, de nouveaux 
auditeurs nous rejoignent, et notre 
portée  d’écoute inonde la vallée.

Nous gardons encore cette année la 
couleur Chérie F.M.

Nous serons présents avec une animatrice 
dès le début juin pour participer activement 
aux évènements mis en place par l’Office 
du Tourisme.

L’Office du Tourisme étant toujours présent 
pour vous faire partager les différents 
évènements de la station : la SAGETS pour 
vous donner l’état des pistes ainsi que le 
bulletin météo.
Un grand merci à toutes ces personnes 
qui nous permettent de vous renseigner.

Que les quelques 40 associations existantes 
actuellement dans la commune n’hésitent 
pas à nous contacter pour faire part de 
leurs différentes activités, notre premier 
but étant l’information :
radio.les.gets@orange.fr 
ou elianeprevost@orange.fr
tél.06.76.24.45.07

Un grand merci à nos annonceurs qui 
par leur confiance, nous permettent 

la continuité de la Radio.

Radiophoniquement.

Eliane PREVOST

RADIO 
Les
Gets
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“LE CARILLON DU 150ème 

ANNiVersAire
DE LA RéUNION DE LA SAVOIE à LA FRANCE”

Suite de l’aventure du Carillon Mécanique des Gets devenu

moment d’exception – ont raccompagné 
les invités jusqu’à la porte d’entrée du parc.

Le lendemain, après la séance solennelle de 
commémoration à l’Assemblée Nationale, 
sous la présidence de Bernard Accoyer 
pour les uns et la visite du Musée des Arts 
Forains pour les autres, tous se retrouvaient 
au Sénat. Au programme : concerts de 
l’Orchestre des Pays de Savoie et du Brass-
Band de Savoie, stands de la marque Savoie 
et atelier pédagogique du Musée Paccard. 
Vers 17 h, les Présidents des deux 
Assemblées, entourés par la Brigade de 
Savoie, procédaient au décochage de la 
“petite savoyarde”, puis Christian estrosi, 
Ministre de l’industrie et Maire de Nice 
“décochait” la cloche “Comté de Nice”. 
Enfin, nos deux présidents des Conseils 
Généraux Savoyards faisaient naître la 
cloche “etats de savoie”, accompagnés 
en musique par la fanfare de la Garde 
Nationale. Pendant ce temps, le four mettait 
en fusion (à 1200°) le métal nécessaire à la 

coulée des 3 dernières cloches du carillon : 
Chablais, Bugey et Maurienne.

En soirée, une réception donnée par 
Gérard Larcher dans les salons d’honneur 
du Sénat, à laquelle élus des Gets et Comité 
de l’AMMG étaient conviés, clôturait ce 
rendez-vous d’envergure avec panache. 
Les plus hautes institutions nationales 
exprimaient leur reconnaissance aux 
acteurs de ces belles journées.

Après leur naissance dans les Jardins du 
Luxembourg, les 3 dernières cloches ont été 
ramenées aux Gets, bien à l’abri dans leurs 
moules. La cérémonie du décochage a eu 
lieu sur la Place Limonaire, lors de la Fête 
de la Musique, en présence du Président du 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement 
du Chablais, de la Présidente de la 
Communauté de Communes de la Vallée 
d’Aulps, des Maires de Morzine et des 
Gets et d’élus des communes voisines, 
l’animation musicale était assurée par la 

Batterie-Fanfare les Gets-Taninges et des 
orgues mécaniques.

Les 3 cloches sont retournées ensuite dans 
les ateliers Paccard, retrouver leurs 8 sœurs 
pour l’accordage. Puis ce fut le montage 
“à blanc”, avant l’installation définitive du 
carillon dans le hall d’accueil du Musée des 
Gets. Les 13 cloches ont été reliées à un 
cylindre pointé, commandé par l’ancienne 
horloge de l’Eglise des Gets.

Le carillon mécanique a été inauguré lors 
de l’ouverture du 14ème Festival International 
de la Musique Mécanique, le 16 juillet 
2010. Très symboliquement, le duo des 
deux présidents des Conseils Généraux de 
Savoie et Haute-Savoie ont levé le voile 
de la plaque commémorative au son des 
Allobroges joués par le carillon. 

Dans le n°40 de la Vie Gêtoise était 
relatée la 1ère coulée de 3 cloches 

dans la Cour de la Maison des Gets, le 18 
juillet 2009, à l’occasion de la Biennale 
des Musiques Mécaniques.
Elles ont été rejointes par 10 autres 
cloches réalisées en 2010 et 
qui ont toutes trouvées 
un parrain (voir tableau). Le 
projet a en effet mobilisé 
l’ensemble du territoire 
savoyard et bien au-delà 
en réunissant également 150 
souscriptions !
Une série de 5 cloches 
a vu le jour le 29 janvier 
2010 à la Fonderie 
Paccard à l’occasion de la 

1ère réunion de l’Assemblée des Pays de 
Savoie de cette année anniversaire. Ce 
fut ainsi le 1er évènement inscrit dans le 
programme officiel des commémorations 
du 150ème anniversaire de la réunion de la 
Savoie à la France. Cette 2ème coulée s’est 

effectuée le matin en présence 
des deux Présidents des 
Conseils Généraux de 
Savoie et Haute-Savoie, 
hervé Gaymard et 
Christian Monteil, d’élus 
et représentants de 
l’A.M.M.G. L’après-midi, le 
“décochage” a permis la 
véritable “naissance des 
cloches”. L’une d’elles la 
“tarentaise”, transportée 
depuis la fonderie a vu le 
jour dans la salle plénière 
du Conseil Général ! 
L’évènement a été repris 
par TV8 Mont-Blanc et la 
presse régionale.

Puis une étape importante 
(voir l’évènement majeur 
de cette aventure) se 
déroula dans la Capitale 
avec la réalisation des 5 
dernières cloches, dont 
la plus grosse dénommée 
“etats de savoie”. 
Jadis, après l’Annexion, 
les Savoyards avaient 
offert à la France la plus 
grosse cloche du pays 
“La Savoyarde”, bourdon 
de près de 19 tonnes qui 

fut installé au Sacré-Cœur de Montmartre. 
Aussi, afin de reconduire le sens symbolique 
de ce geste, l’Assemblée des Pays de Savoie 
a souhaité offrir une réplique au 1/6° de 
la “savoyarde” à la France. En souvenir du 
Sénat Impérial qui avait ratifié le traité de la 
réunion de la Savoie et de Nice à la France, 
le 12 juin 1860 à Paris, il a été proposé la 
coulée de la “petite savoyarde” et des 
cloches du carillon des Gets dans les jardins 
du Luxembourg.

Les cérémonies nationales du 150ème 
anniversaire ont donc été organisées autour 
de cet évènement, les 9 et 10 juin 2010, 
avec en ouverture une croisière sur la Seine 
en présence des personnalités des deux 
départements savoyards à l’invitation de 
la Commune des Gets. Puis à la tombée 
de la nuit, les maîtres-fondeurs ont coulé 
face au Palais du Luxembourg, dans cette 
“enceinte militaire”, exceptionnellement 
accessible au public pour la circonstance, 
la “petite savoyarde” et les cloches “etats 
de savoie” et “Comté de Nice”, du carillon 
du Musée de la Musique Mécanique. Après 
un pot offert par Savoie Mont-Blanc dans 
le parc, au son de l’orgue de Barbarie et 
du cor des Alpes, vers minuit, les Gardes 
Républicains – également enchantés de ce 

Les jardins du Luxembourg.

Cylindre pointé

Décochage.

Installation

Cette belle réalisation a été l’occasion de 
poursuivre la longue et riche histoire 

entre la Musique Mécanique et la Savoie en 
laissant une œuvre intemporelle à l’issue 
des célébrations du 150ème anniversaire. 

En saison, visite approfondie 
du Carillon, avec film des 
coulées. Tous les jeudis à 
18h00, Hall du Musée

La “Tarentaise”

CLoChes poiDs Notes pArrAiNs

etAts De sAVoie 100 Fa #4 Assemblée des Pays de Savoie

sAVoie DuCALe 72 Sol #4 Commune Les Gets  /SAGETS

pièMoNt 50 La #4 Conseil Général de la Haute-Savoie

VAuD 48 Si 4 Vuitton A.L.

ChABLAis 38 Do # 5 SIAC - Canton du Biot

FAuCiGNy 23 Ré #5 Canton de Taninges

GeNeVois 22 Mi 5 Depierre Raymond et Monique

tAreNtAise 14 Fa 5 Assemblée Tarentaise Vanoise

MAurieNNe 13 Fa #5
Communauté de Communes 
Haute-Maurienne Vanoise

BuGey 12 Sol #5 Conseil Général de l’Ain

VAL D’Aoste 12 Sol 5 Coutumes et Traditions

CoMté De NiCe 10 La 5 Ville de Nice

VALAis 6 Si 5 Association des Résidents Gétois

sArDAiGNe diam. 230 La Ecoles/AMMG

totAL 420 kg
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La Compagnie Stromboli.

plus récemment, en 1973, une série de 
percussions (métallophone, tambour, 
timbale et cymbales) sera rajoutée.

Les facteurs d’orgue Marc Fournier, 
jean- paul erman, olivier sturm, philippe 
Crasse, joseph raffin sont tous partie 
prenante aux animations de rue avec des 
instruments de leur facture dont d’autres 
exemplaires jouent aussi ailleurs, animés 
par des tourneurs enthousiastes. C’est 
aussi l’occasion de parfaire sa bibliothèque 
de titres nouveaux, de discuter les 
arrangements, de les essayer sur un orgue 
différent ; qu’ils soient en carton de pierre 
Charial ou en papier de Gérard 
Dabonot ou Frédéric Gateau, le 
plaisir de la première écoute d’un 
carton/rouleau est toujours un 
moment privilégié.
A noter également la présence 
du Musée National Roumain des 
sciences et technologies qui expose 

u n e  s é l e c t i o n 
de la collection 
d’instruments de 
musique mécanique 
qu’il a réuni et presque 
exclusivement trouvés 
dans le pays. Il cherche 
à établir la provenance 
d’un curieux piano 
d i s t r i b u t e u r  d e 

cigarettes.
Guy Cautin fait partager sa passion des 
pianos pneumatiques au Musée par un 
exposé et un récital. Dans les salons 
d’Honneur de la Maison des Gets, le Musée 
Baud et le Musée du CIMA présentent 
quelques pièces de leur collection, entre 
autre un “Automate siffleur” et un beau 
“Clown équilibriste sur échelle” de 
même que quelques boites à musique. Les 
spectacles de rues contribuent grandement 
à l’animation générale et, cette année 
encore, la qualité des spectacles est d’un 
grand niveau : la Compagnie Aérolithe 
et son opérette burlesque “proCès 
verBal” provoque l’hilarité, de même que la 
Compagnie Manivelles et p’tits trous et 
son “Ascension d’un piano mécanique par 
la face Nord” ; l’orgameuh fait sa première 
apparition. Divers concerts émaillent ces 
journées, celui de l’orgue philharmonique 
Aeolian que ce soit en mode automatique 
ou sous “les mains et pieds” de Brice 
Montagnoux, reste un moment d’une 
grande quiétude, là où les concerts de 
Frédéric Gateau (orgue et clochettes) et 
ceux de jonathan Mathis et Alexandre 

jous (orgue et cor des Alpes) enflamment 
les foules. Avec Accordéorgue, Bernard 
Beaufrère fait débarquer Montmartre aux 
Gets.
Le festival se termine par la remise des 
récompenses du jury dont nous publions 
ici le palmarès “in extenso”, c’est un instant 
prenant pour tous les festivaliers qui voient 
leur effort justement récompensés.

Cet évènement se situe parmi les plus 
importants d’europe, sans doute 

juste après la steam Fair en Angleterre 
qui mêle les orgues aux carrousels et 
aux machines à vapeur qui les font 
fonctionner. Le festival de cette année 
fête le 150ème anniversaire du rattachement 
de la Savoie à la France. Le programme de 
ces trois journées fut particulièrement 
chargé et il fallait être très organisé pour 
assister, en bonne place, à toutes les 
animations, expositions et inauguration. 
Je ne prétendrai donc pas vous faire une 
description détaillée et exhaustive des 
activités de ces trois journées, d’autant que 
chacun les aurait choisies et vues sous son 
propre angle d’intérêt mais je m’efforcerai 
de vous faire saisir l’instant magique de 
l’une ou l’autre.

D’emblée, le premier moment fort est 
l’inauguration du carillon automatique ; 
sa naissance a débuté par la fonte des trois 
premières cloches lors de la Biennale des 
Gets de 2009, de 5 autres à la Fonderie 
Paccard, puis les 5 dernières, dont la plus 

grosse d’entre 
elles, dans les 
jardins du Sénat 
à Paris en juin 
dernier. Arrive 
enfin le moment 
so lennel  de 
sa  première 
e x é c u t i o n 
officielle.  Le 

bonheur se lit sur le visage tant des 
commanditaires que des artisans qui 
ont mené ce projet à son terme. Ils sont 

animés d’une foi inébranlable et savourent 
légitimement leur ténacité, ils ne sont pas 
Savoyards pour rien !

Le festival est lancé par le plus gros orgue 
transportable au monde : “le Victory” 
de la famille hollandaise kelders. Vrais 
passionnés de musique d’orgue, cette 
troisième génération de loueurs d’orgues 
œuvre à maintenir ces instruments dans 
la modernité. Pérenniser l’orgue de rue et 
de foire, c’est montrer qu’il peut jouer et 
interpréter des musiques d’autrefois mais 
aussi celles d’aujourd’hui et qu’il a donc 
toujours une place à tenir. Ce “Victory” est 
donc l’aboutissement de leur démarche. 
Le projet germe déjà en 1989, à cette 
époque le plus gros orgue moderne est un 
115 touches construit par Johnny Verbeeck 
en 1984 ; l’idée fait son petit bonhomme 
de chemin et la décision est prise. Ce sera 
un 118 touches à 23 registres ! Pas moins 
de 1133 tuyaux dont certains en cuivre et 
un double système de lecture par cartons 
et informatique. Il développe 9 mètres de 
façade pour 3 mètres de hauteur, il sort 
des ateliers en 2003. Dans la présentation 
au festival, il est couplé musicalement 
avec un plus “petit” orgue Verbeeck, le 
“Locomotion”, un 73 touches de 2005 qui 
joue sur 276 tuyaux. 
Ils interprètent un répertoire aussi varié 
que récent avec Bohemian Rhapsody de 
Queen, Thriller de Mickaël Jackson, etc. … 
Un large éventail de CD, publiés par thème, 
montre toutes les possibilités de musique 
interprétable de l’instrument.

Un même cheminement créatif doit 

être mis à l’actif de pierre Charial qui, à 
quelques rues de là, donne sur un orgue 
Odin 42T, un concert de musique de jazz qui 
montre que sur de plus petits instruments 
il est possible d’allier la qualité et la variété 
musicale.

La rue est parsemée d’orgue de toutes 
tailles et de toutes époques, les tourneurs 
se groupent par affinité nationale ou 
amicale souvent établie de longue date. Ils 
se succèdent mutuellement pour animer la 
promenade des visiteurs, tout en tentant de 
les faire participer au chant en distribuant 
des feuillets de paroles. Parmi tous ces 
orgues, qu’ils soient à cylindre, carton ou 
papier, neuf ou très ancien, se glisse une 
histoire qui vaut d’être parfois rappelée. Tel 
ce Gavioliflûte à 44 touches de 1860 et, 
qui acquis vers 1900, attendra 100 ans avant 
de pouvoir enfin rejouer en rue ce que son 
premier propriétaire, passionné d’objets 
d’art et de curiosités, puis ses successeurs 
n’avaient jamais pu faire, au vu de son état 
original irréprochable. Accompagné de 
deux cylindres, l’un sera joué le samedi et 
l’autre le dimanche.

Et il y a ces instruments qui 
ont vécu et parfois 
même beaucoup vécu, 
comme cet orgue de 
danse Bruder de 1888, 
un modèle 61 qui sera 
reconstruit en 1930 
sur base d’un sommier 
Bruder modèle 107 
avec un système 
de lecture Ruth et 

FESTIVAL INTERNATIONAL DE LA

Musique 
MeCANique 

14ème 

Inauguration du carillon

le “Victory”, lz plus gros orgue transportable du monde.

Guy Cautin.

MeiLLeure CréAtiVité:

Manivelle de Bronze :

Gili Giangili (Italie) “Colporteurs de 

contes au-delà des frontières”.

Manivelle d’Argent : 

Cuivres de la Batterie-Fanfare de 

Compiègne ; Chef Lionel Rivière ; 

Composition : 

Stéphane Kregar, Julien Varin.

Manivelle d’or : 

Frédéric Vidoni Chambéry-Automaticien

MeiLLeure ANiMAtioN :

Manivelle de Bronze : 

Groupe Ouistiti

Manivelle d’Argent : 

Le trio “Accordéorgue” avec Bernard 

Beaufrère, Annie et Jean-Marc

Manivelle d’or :

Compagnie Stromboli et leurs machines 

à sons.

MeiLLeur speCtACLe:

Manivelle de Bronze : 

“Manivelles et P’tits trous” pour 

“L’ascension d’un piano mécanique par la 

face nord”
Manivelle d’Argent :

Hélène Hal pour “Maison mes sons”

Manivelle d’or : 

Aérolithe pour “ProCès verBal”

MeiLLeure CréAtioN :

Deux Manivelles d’Argent:

Manufacture Fournier et Théâtre de la 

Toupine, pour la réalisation de l’Orgue à 

“Meuh” avec ses 19 cloches

Manivelle d’or : 

Fonderie Paccard

pour le “Carillon mécanique”

prix spéCiAux :

jeune talent : 

Jonathan Mathis, Alexandre Jous, Anaïs 

Serme
Coup de cœur du jury : 

Artifictions
Mérite : 
Musée National Roumain de Moldavie

joueur d’orgue de Barbarie : 

Flora Plomteux et Pierre-Yves Rinzo 

(orgue et saxo)

Dévouement : 

Armand Muller “Maître de l’Orgue 

Aeolian”

prix spéCiAL AMis De L’est :

Joachim Petshat ;Wolfgang Herudeck ; 

Steffen et Martina Neumann; Hanspeter 

et Christine Nestler

prix spéCiAL Du puBLiC : 

Francis Lara

MeNtioNs pArtiCuLières :

Robert Buffet “La Marche du 

siècle” ; Fanny Ursula ; Chris Angela ; 

Mimi Pinson ; Sina Hildebrand (automate 

vivante) Allemagne ;Alain Varrault ; 

Rastko (Slovènes)

A tous ceux que j’ai oublié de citer, 
ne vous méprenez pas, ne m’en 
voulez pas, vous avez été tous 
FORMIDABLES.

Manivelle et P’tits trous.

L’orgameuh.

La Compagnie Aérolithe.

LE
 pA

LM
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évènements comme théâtralire, dans 
la programmation touristique, et bénéficie 
pour cela de l’appui logistique et financier 
de l’office de tourisme.

pour LA sAisoN D’été, l’objectif 
de l’équipe de la bibliothèque depuis trois 
ans est de “sortir de son local” (77 m2 en 
sous-sol) pour être visible dans la station. 
Des temps d’animation sont proposés sur la 
place du village, si possible en parallèle avec 
un temps fort à la bibliothèque (rencontre 
avec un artiste, exposition, concours...). 
Ainsi, nous “débarquons” sur la place de 
la mairie un matin par semaine avec nos 

malles, notre matériel, nos 
banderoles, et proposons 
aux passants de s’arrêter 
le temps d’un jeu, ou 
d’un atelier : Vignettes 
en miettes, atelier 
calligraphie...

Gêtois ou vacanciers, 
résident de longue date 
ou touriste de passage, 

tout le monde saura trouver à la bibliothèque 
l’accueil qui lui convient : consultation sur 
place, emprunt de documents, recherches, 
animations, échanges autour des livres.

pour répondre aux besoins du 
public gêtois, la bibliothèque est 

ouverte toute l’année. Cependant, la 
fréquentation annuelle est  rythmée par 
les afflux saisonniers : forte affluence 
en février/mars et surtout en juillet/
août (+100 % par rapport à la moyenne 
de fréquentation mensuelle !). 

LA FréqueNtAtioN des vacanciers 
oriente l’offre de livres et de documents 
proposés. une large part est faite à la 
lecture-loisir : beaucoup de BD, beaucoup 
de nouveautés. Les habitués de la 
bibliothèque peuvent trouver et lire aux 
Gets pendant leurs vacances 
les livres de la rentrée, 
les prix littéraires... 
Le fonds local est aussi 
très fréquenté par les 
résidents, qui s’intéressent 
au patrimoine, aux 
traditions, à l’histoire de 
la région. La demande de 
DVD, ainsi que l’accès à 
Internet, est récurrente, 
mais n’a pu pour le moment être satisfaite. 
Par contre, depuis février 2010, vous pouvez 
emprunter des CD.

Des pArteNAriAts ont été 
développés avec l’office du tourisme, dont 
les animateurs sollicitent la bibliothèque 
à l’occasion des évènements dans la 
station pour l’installation d’un coin 
lecture au cœur du village (Bille de 
bois, festival de la musique mécanique, 
salon du développement durable...). De 
son côté, l’équipe de la bibliothèque 
propose régulièrement d’intégrer des 

LA BiBLiothèque,
TOUTE L’ANNéE 
AU SERVICE 
DES GêTOIS ET 
DES TOURISTES.

> 18 mai : Bourse d’échange de 
documentations touristiques à Douvaine.
> 9-10 juin : Cérémonies nationales du 150ème 
anniversaire de la Réunion de la Savoie à 
la France à Paris (article p32/33).
> 30 juillet : Animation et stand aux 
Nocturnes Chablaisiennes à Thonon.
> 3 et 10 août : Fêtes du Bourg à Morzine. 
> ouverture du Festival “Au Bonheur des 
Mômes” au Grand Bornand avec la mise 
en valeur de “l’Orgameuh”.
> 21 août : Animation avec orgues de 
Barbarie à la “Rioule”, à Samoëns.
> 5 septembre : Stand et animation à la 
Fête des Associations de la Vallée d’Aulps 
à St Jean d’Aulps.
> 11 septembre : Participation au Congrès 
des Sociétés Savantes avec Conférence sur 
la Musique Mécanique en Pays de Savoie.
> 22-24 octobre : Foire au Bouilli à Ville La 
Grand, animation avec orgues et importante 
exposition sur la Musique et la Savoie.
> 30 octobre : Participation à l’inauguration 
de “Saveurs d’Alpages” à Morzine.
> 13 novembre : Fête du Patrimoine à 
Morzine, prêt de décorations et conférence 
sur la Musique Mécanique en Pays de Savoie.
> 25 novembre : Fête du Hilton à Evian, 
animation avec orgues de rue et de 
manège et exposition de pièces à musique 
précieuses.

retoMBées MéDiAtiques
> 31 juin : reportage TV sur France 3 régions 
dans l’émission “Goutez voir”.
> 17 juillet : couverture du Festival par TV8 
Mont Blanc.
> parution de nos activités dans de 
nombreux magazines, revues, guides…

eVèNeMeNts
> Inauguration du Carillon mécanique du 
150ème anniversaire.
> Edition de l’ouvrage “La Musique 
Mécanique en Pays de Savoie”.
> Création par le Théâtre de la Toupine 
de “l’Orgameuh”, réalisé par le facteur 
d’orgues Christian Fournier en partenariat 
avec l’AMMG.

ACquisitioNs
> Théâtre romantique avec un mouvement 
à musique à 8 airs. Au déclenchement un 
rideau se lève et laisse apparaître 3 poupées 
qui se démultiplient grâce à un ingénieux 
dispositif de miroirs.
> Une grande Boite à Musique “Calliope” sur 
meuble avec disques de 52 cm de diamètre. 
Elle possède 120 lames et 12 clochettes 
(particularité de cette fabrication).
> Une serinette jouant “La Bataille de 
Solferino” (à laquelle s’est illustrée en 1859 
la Brigade de Savoie).
> Une Harpe automatique Wurlitzer.
> Un tableau de maître dénommé “Taquinerie”, 
avec une scène d’enfants dont un joueur 
d’orgue, de Chocarne-Moreau.  

ANiMAtioNs Aux Gets
> 18 janvier : 25ème anniversaire de la 
création officielle de l’AMMG.
> 20 juin : Fête de la Musique et du 
Patrimoine de Pays, place Limonaire.
> 16-18 juillet : 14ème Festival International 
de la Musique Mécanique (article p34/35).
> 12 août : accueil du 800 000ème visiteur 
au musée.
> 19 août : Fête du Vieux Village, animation 
avec orgues de rue et de manège.
> 18-19 septembre : journées européennes 
du patrimoine sur le thème “Quand 
Hommes et Femmes construisent l’histoire”, 
où nous avons mis à l’honneur Napoléon III 
et La Castiglione (sa maitresse).
> 29 octobre : Assemblée Générale 
précédée de la conférence sur la Musique 
Mécanique en Pays de Savoie.
> 11 décembre : 4ème édition du “Musée 
fête Noël”, avec comme nouveauté et en 
exclusivité “La Mère Noël”. 
> 20 décembre : Stand et animation au 
Marché de Noël aux Perrières.
> 23 décembre : Réception de la Fonderie 
Paccard avec l’entreprise au grand complet.
> 24 décembre : Animation sur le parcours 
du Père Noël.
> 28 décembre : En clôture de l’année 
du 150ème anniversaire de l’annexion : 
Conférence sur la Musique Mécanique en 
Pays de Savoie.

BiLAN ChiFFré :
> Musée : 48 110 visiteurs.
> Concerts en l’eglise : 22 concerts 
programmés et 3 005 spectateurs.

MANiFestAtioNs à L’extérieur
> 29 janvier : à la Fonderie Paccard ; 
2ème coulée de cloches pour le carillon 
mécanique.

COMPTE-RENDU 
ACtiVites 2010

Tableau deChocarne-Moreau “Taquinerie”.

La Mère Noël.

Foire au Bouilli à Ville La Grand.

LeCture et petite-eNFANCe
> Partenariat avec la crèche Les p’tits 
Gâtions.
> Partenariat avec le relais des assistantes 
maternelles du Biot.
> Spectacle de Raconte-tapis par la Cie 
des Trois Oranges aux écoles en juin, 
en partenariat avec la médiathèque de 
Scionzier.

pour Les pLus GrANDs
> Partenariat avec l’école Notre-Dame : 
accueil des classes une à deux fois par 
trimestre. 
> Partenariat avec la garderie des P’tits 
Montagnys.
> Animation bilingue français-anglais les 
mercredis pendant la saison d’hiver, avec 
Debby Picot.
> Raconte-tapis et Kamishibaï les mercredis 
pendant les vacances d’été.
> Animation “cadeau de Noël” le mercredi 
des vacances de Noël 2010.

ACtioN CuLtureLLe
> Théâtralire en partenariat avec Bibli’Aulps 
et l’office de tourisme des Gets : 
représentation de “Alors, partir ?” par la Cie 
Hic et Nunc le 11 février et représentation 
de “Oh loup !” par la Cie Le géant de granit 
le 31 mars.
> Atelier calligraphie et exposition des 
œuvres du calligraphe Omar Lekkia, juillet 
2010.
> Accueil d’un auteur de la sélection Lettres 
frontière dans le réseau Bibli’Aulps : Yasmine 
Char pour La main de Dieu, à Morzine le 
2 juillet 2010.

ACtiVités 2010

Atelier Calligraphie.

Atelier Bilingue.

L’équipe du 
comité et les 
bibliothécaires : 
Laurence Tricou, 
Anne Koegler, 
Anne-Laure 
Bertschy, Sandrine 
Tour, Catherine 
Jurquet, Joanna 
Hallewell, Merci 
à Josy Mutillod, 
Debby Picot, Odette 
Baud, qui apportent 
leur aide bénévole 
aux activités de la 
bibliothèque.
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Lors de l’Assemblée Générale 
d’automne, Annette BAuD, notre 

présidente depuis 26 ans, nous a fait 
part de sa décision de démissionner 
de son poste. un nouveau comité a 
donc été voté. Catherine MutiLLoD 
GrANGe est désormais présidente, 
Nadine MArChioro est trésorière et 
Audrey DeFrAsNe est secrétaire. elles 
sont entourées de membres motivés et 
coopératifs.

Cette nouvelle équipe participa aux 
inscriptions aux cours de formations 
musicale et instrumentale. L’effectif pour 
l’année 2010-2011 est de 54 élèves, dont 
2 adultes. Le groupe d’éveil compte 12 
enfants de 5 et 6 ans : Un groupe motivé, 
intéressé et assidu qui représente l’avenir 
de l’Ecole de Musique. 

Afin de passer un moment convivial avant 
les fêtes, Sylvain a réuni toutes les familles 
inscrites à l’Ecole de Musique autour d’un 

sapin de Noël le mercredi 15 décembre 
à la Salle des Fêtes. Le Père Noël a été 
honoré de sa présence par les enfants du 
groupe d’éveil qui ont chanté plusieurs 
chansons à son intention, accompagnés 
de plusieurs percussions. Les plus grands 
nous ont bercés de chants et de mélodies 
de Noël avec leurs différents instruments.

Cette soirée nous a semblé idéale pour 
remercier sincèrement Annette pour son 
dévouement et son efficacité au poste de 
présidente. Cette Ecole de Musique, dans 
notre petit village de montagne perché 
au sommet d’un col, avec tout ce que cela 
engendre pour son fonctionnement, est une 
véritable Richesse et c’est grâce à Annette 
et son équipe qu’elle a pu perdurer durant 
toutes ces années.

Annette ne nous quitte pas complètement 
puisqu’elle chante dans le Chœur de la 
Vallée d’Aulps, lequel a orienté son 
programme 2010 vers la réalisation de 

Chœurs d’Opéras, de Mozart 
à Rossini, en passant par 
Verdi ; ce travail a abouti  à 
plusieurs concerts (Taninges, 
Les Gets, Morzine, Thyez 
, Cluses) dont l’axe central 
était dédié à Mozart (oeuvres 
sacrées et extraits d’opéras) ; 
ces concerts ont été donnés 
avec la collaboration du Chœur 

Gaudeamus de Thyez, une Soprano invitée 
et Patrick Mathis, un fidèle organiste du 
Festival.

Le Chœur, composé de 40 chanteurs, s’est 
illustré aussi lors des festivités du 150ème 
anniversaire du rattachement de la Savoie à 
la France, avec des interventions dans la rue 
et une messe animée avec Brice Montagnoux 
et le Choeur Cassandrine (invité).
 
L’année 2011 du Chœur réserve quelques 
nouveautés dans le répertoire, dont 
des comédies musicales, ainsi qu’une 
programmation originale. A suivre… 

L’année 2010 a été marquée par 
l’organisation des championnats de 

France de parapente. Avec une grosse 
préparation en amont pendant une 
année, pas toujours évident d’accueillir 
200 personnes pour une semaine de 
compétition. Mais tout s‘est bien déroulé 
avec une bonne équipe de bénévoles des 
clubs voisins Mieussy et Samoëns, des non 
clubistes et surtout nos adhérents.

Coté sportif 3 manches ont pu être validées, 
car la météo n’a pas été facile durant cette 
semaine du mois de juillet. Nos pilotes du 
club qui étaient en course se sont bien 
défendus, lors de la première manche 
Vincent Pernollet a étonné tout le monde 
en finissant dans les 20 premiers ! (il connaît 
bien ses alpages !).
 
Les frères Tricou Antoine et Christophe 
s’en sont bien sortis aussi. Au général 
l’expérience d’Antoine aura payé puisqu’il 
finit 30ème au général. Vincent Pernollet et 
Christophe finissent 50 et 51ème pas mal pour 
des invités, car ils étaient en catégorie B. 
A noter que Vincent monte dans la 
catégorie nationale, après une première 
saison de compétition en B. Quatre courses 
et 4 fois sur le podium , bravo à lui ! Il rentre 
en tant que pilote officiel dans le team 
“Air cross” (marque française de parapente)
Côté festif les pilotes et tous les bénévoles 
ont eu droit à un barbecue géant un 
peu arrosé par la pluie avec une bonne 
ambiance.
encore merci à hubert, la sagets, la 
mairie, l’office du tourisme et la FFVL.

Gêtois, Gêtoises, à l’heure où j’écris 
ces mots, tous les bénévoles de 

l’association préparent activement 
la nouvelle édition du concours de 
débardage qui promet d’être un 
“Grand Cru” d’après les professionnels 
du milieu forestier.
En effet, en juin dernier, nous avons 
eu l’opportunité de présenter notre 
évènement, unique en France, sur une 
des plus grandes foires forestières 
internationales, Euroforest (350 exposants, 
35 000 visiteurs).

Nous n’avons pu que constater 
l’enthousiasme des professionnels et 
passionnés quant à notre manifestation. 
D’ailleurs certains n’ont pas hésité à se 
déplacer d’Alsace et de Bretagne lors de 
la 3ème édition.
De plus, le concours de débardage sera le 
seul rendez-vous de l’année 2011 dans la 
filière bois, ce qui nous permettra d’élargir 
notre foire forestière avec un nombre 
d’exposants plus important.

petit rAppeL, qui soNt Les CoGNées ?
“Les Cognées” est une association 
composée d’une trentaine de membres 
et présidée par Mr COPPEL Romuald. Elle 
regroupe une bande de copains bûcherons, 
débardeurs ou amoureux des métiers en 
rapport avec la forêt, afin d’organiser 
l’unique concours de débardage mécanisé 
en France, et ce pour la 4ème édition.
“Les Cognées” commence à se faire 
sérieusement connaitre dans le milieu 
particulier du bois, grâce à son événement 
qui devient un rendez-vous immanquable 
pour les passionnés, où ambiance et 
convivialité sont les mots clés.

LesGetsuD

N’oublions pas Sylvain qui est le 
moteur de cette association. Sa 
passion se ressent au quotidien. 

Il se remet constamment en question 
pour adapter son enseignement aux 
élèves. Merci Sylvain. 

L’ECOLE DE 
Musique 

un vrai acteur d’animation pendant la 
saison estivale. Cette année, encore, 

l’ambiance était au rendez-vous lors de 
nos concours de pétanque du mercredi 
soir. Pas moins de 12 tournois en semi-
nocturne, où, durant toute la saison d’été, 
gêtois et vacanciers ont pu se mesurer 
les uns aux autres de façon amicale et 
conviviale. 
Autour du barbecue, les discussions vont 
bon train, un petit verre le temps de la 
pause et c’est reparti pour un tour. La 
popularité de cette rencontre n’est plus 
à faire, puisqu’environ 600 personnes ont 
foulé le sable des terrains de la Colombière.

Pascal MUGNIER.

Gets LES 
BOULES

A tous ceux qui désirent nous rejoindre, 
vous êtes les bienvenus. Une carte de 
membre sera en vente dès les premiers 
tournois de la saison 2011.

Un grand merci 
à Yoyo pour son 
implication au sein 
de l’association et 
bon vent pour ses 
nouveaux projets.

L’année 2011 accueillera le 1er 
open international 

du Chablais, du 11 au 13 Juin,  compétition de 
national A et ouvert aux pilotes étrangers.

Manu Pellet, Président du club “lesgetsud”

Concours de Débardage de France. 
“Le rendez-vous convivial des passionnés du matériel forestier”

LES CoGNées

tout au long du week-end : 
Foire forestière à partir de 10h.
Buvette, restauration rapide.

samedi
Matin : Démonstrations.
Après-midi : 1ère manche du concours.
Fin de journée : Place à l’ambiance !

Dimanche
Matin : Démonstrations.
Après-midi : 2ème manche du concours.
Fin de journée : Remise des prix.

proGrAMMe

Le CoNCours De DéBArDAGe
Vous pourrez admirer 
une quinzaine de 
tracteurs forestiers 
p i lotés  par  des 
chauffeurs chevronnés 
qui s’affronteront sur 
un parcours technique 
et chronométré, 
le but étant de 

comptabiliser le moins de 
pénalité possible en effectuant le parcours 
le plus rapidement.

Ce sera donc avec un immense plaisir que 
nous vous accueillerons traditionnellement 
au parking des Perrières les 25 et 26 juin 
2011 pour cette 4ème édition du Concours 
de Débardage.

retrouvez “Les Cognées” 
sur www.lescognées.fr et sur Facebook.

Cordialement, Le secrétaire,Le Comité,
Mr MUDRY Thomas
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2010 une année de plus qui s’achève, 
bien remplie et marquée par plusieurs 

évènements.

uN proGrAMMe iMportANt
De prestAtioNs :
> 28 Mars : Participation au Slalom des 
Associations aux Perrières aux Gets.
> 30 Mars : Concert dans le cadre des 
Mardis de l’Orgue à l’Eglise des Gets.
> 11 Avril : Assemblée Générale de Printemps 
de la FBF 74 à Domancy.
> 8 Mai : Cérémonie officielle à Taninges.
> 9 Mai : Festival des Musiques du Val 
d’Aulps et Val d’Hermone à Vailly.
> 29 Mai : Journée Environnement aux Gets.
> 12 juin: Aubade pour le Vernissage de 
l’Exposition sur la Batterie-Fanfare à 
Taninges.
> 20 juin : Fête de la Musique aux Gets
> 21 juin : Baptême Jacquemard et Fête de 
la Musique à Taninges
> 26 juin : Journée avec la Fanfare du 27ème 
BCA à Taninges.
> 3 et 4 juillet : Festival Départemental des 
Batteries-Fanfares à Taninges.
> 7 juillet : Concert de quartier au Laité 
aux Gets, chez Monsieur le Maire.
> 13 juillet : Cérémonie du 14 juillet au 
Monument aux morts de Taninges. 
> 14 juillet : Aubade à la Rivière Enverse.
Défilé du 14 juillet aux Gets.
> 16 juillet : Ouverture du Festival de la 

Musique Mécanique aux Gets.
> 21 juillet : Fête Nationale Belge au Praz 
de Lys.
> 23 juillet : Concert de quartier au Tour 
aux Gets.
> 1er Août : Fête Nationale Suisse à 
Champéry.
> 12 Août : Buvette du Concert de Rock 
sur la place des Gets.
> 15 Août : Fête du Pain à Flérier à Taninges.
> 3 octobre : Assemblée Générale 
d’Automne de la FBF 74 à Seyssel.
> 8 octobre : Soirée des Bénévoles du 
Festival Départemental des Batteries-
Fanfares à Taninges
> 15 octobre : Concert de quartier au Petit 
Jutteninges à Taninges.
> 10 Novembre : Concours de Belote aux 
Gets
> 11 Novembre : Cérémonies officielles à 
Taninges puis aux Gets.
> 14 Novembre : Cérémonie du 11 Novembre 
à la Rivière Enverse
> 20 Novembre : Fête de la Sainte Cécile 
aux Gets : Animation de la messe suivie du 
vin chaud et du repas à l’Hôtel Le Chinfrey
> 5 Décembre : Animation de la Messe de 
la Sainte Barbe et Sainte Cécile à Taninges

Outre toutes ces prestations, nous avons 
eu les répétitions ainsi que les réunions 
pour l’organisation du Festival à Taninges, 
toutes les semaines.

LA BAtterie-FANFAre 
tANiNGes/Les Gets a été chargée 
d’organiser le 37ème Festival des Batteries-
Fanfares de Haute-Savoie à Taninges les 3 et 
4 Juillet 2010. Tout d’abord, pour annoncer 
ce festival, nous avons organisé, le 26 juin, 
une journée avec la Fanfare du 27ème BCA : 
défilé, aubade dans Taninges puis concert à 
la Chartreuse de Mélan. Une semaine plus 
tard, nous voilà arrivés au grand week-end 
musical. Nous avons commencé ce festival 
le samedi soir avec un concert de gala 
sous chapiteau près de la Chartreuse de 
Mélan par la musique invitée d’honneur : 
la Batterie-Fanfare des Gardiens de la Paix. 
Le dimanche, après un apéritif-concert 
de la Batterie-Fanfare des Gardiens de la 
Paix sur la place de l’Office de Tourisme, 
les Batteries-Fanfares de Haute-Savoie se 
sont élancées devant un public nombreux 
pour un défilé. Ensuite, chaque société 
ainsi que la Musique d’honneur se sont 
produites chacune leur tour sur le podium. 
Ce festival s’est poursuivi par la cérémonie 
officielle de la remise du drapeau fédéral 
ainsi que les allocutions des élus et les 
morceaux d’ensemble. La journée s’est 
terminée dans les différents quartiers de 
Taninges et de la Rivière Enverse où chaque 
société a su mettre une parfaite ambiance. 

Ce festival a été une excellente réussite 
grâce aux musiciens des Batteries-Fanfares 
de Taninges et des Gets et aux nombreux 
bénévoles.
Le 40ème Festival Départemental des 
Batteries-Fanfares se déroulera aux Gets 
le 1er week-end de juillet 2013.

uN GrAND ChANGeMeNt est intervenu 
au sein de notre société. En effet, à la fin de 
la saison estivale, notre Directeur Bruno 
Blanc, en fonction depuis 1997 nous a 
fait part de sa démission. Nous avons 
eu la chance d’avoir très rapidement 
une proposition de Dominique Vernier ; 
il assure la direction de la Batterie-Fanfare 
d’Anthy sur Léman et a accepté de nous 
diriger également. Nous le remercions 
vivement et lui souhaitons la bienvenue 
parmi nous.

Nous avons eu la grande tristesse 
d’apprendre le décès d’Alphonse Monnet, 
notre président d’Honneur et Co-Fondateur. 
En 1952, Alphonse accompagné d’Arsène 
Blanc et de Jean-Né avaient décidé de 
créer une clique municipale. Alphonse a 
été le président jusqu’en 1960, année où 
cette formation s’est érigée en association 
indépendante et a pris le nom de clique 

municipale “Lou Rassignolets”. En 1966, 
il céda sa place de directeur à Simon 
Pernollet tout en restant musicien encore 
un bon nombre d’années. Il a toujours été 
présent à nos manifestations. Malgré sa 
maladie supportée avec un grand courage, 
avec son épouse Michelle, ils ont toujours 
répondu favorablement à nos invitations. 
En 2003, lors du 50ème Anniversaire de 
notre Batterie-Fanfare, il est devenu notre 
Président d’Honneur. Jusqu’en novembre 
2009, il n’a pas manqué une seule Fête de 
la Sainte Cécile. Alphonse restera toujours 
présent dans nos cœurs, lui qui a beaucoup 
œuvré pour notre société.

D’Autre pArt, nous avons également 
été très touchés 
par le décès d’un 
ami musicien de la 
Batterie-Fanfare 
de Compiègne. En 
effet, hervé Laoût 
nous a quittés à la 
fin de l’été.

LOU RASSIGNOLETS, 
LES CYCLAMENS

LA 
BAtterie
FANFAre Concert de quartier au Laité aux Gets.

Festival des Batteries-Fanfares à Taninges : 
Morceaux d’ensemble

Enfin, pour clore cette année 2010, 
lors de notre repas annuel de la Ste 

Cécile qui s’est déroulé à l’Hôtel Le 
Chinfrey, plusieurs musiciens ont été 
mis à l’honneur à savoir :

MeDAiLLe D’or AVeC pALMe D’or :
COPPEL Jacques (31 Ans)

MeDAiLLe D’or :
MOREL-GUILLEMAZ Frédéric (19 Ans)

MeDAiLLe De VerMeiL :
ANTHONIOZ Jean-Pierre (30 Ans)
FAVRE Dominique (22 Ans)
FAVRE Grégory (18 Ans)
ANTHONIOZ Isaline (15 Ans)

MeDAiLLe D’eNCourAGeMeNt 
siMpLe AVeC etoiLe De BroNze : 
PERREARD Maxime (4 Ans)

MeDAiLLe D’eNCourAGeMeNt 
siMpLe :
PELLET-JAMBAZ Léa (2 Ans)
MOREL-GUILLEMAZ Gabriel (2 Ans)

Les médaillés 2010.

Défilé de la fanfare du 27ème BCA à Taninges.

Festival des Batteries-Fanfares à Taninges : Invités d’honneur, Les Gardiens de la Paix.

Nous avons eu la grande tristesse 
d’apprendre le décès d’Alphonse 

Monnet, notre président d’Honneur 
et Co-Fondateur... Alphonse restera 
toujours présent dans nos cœurs, lui qui 
a beaucoup œuvré pour notre société.
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une saison 2010/2011 qui débute en 
beauté  sous le signe de la Coupe 

du Monde pour notre Gêtoise Adeline 
BAuD (equipe de France B) avec 3 
participations : 
> en octobre 2010 : Sölden (Autriche)
> en Novembre 2010 : Aspen (USA)
> en Décembre 2010 : Semmering (Autriche)
Adeline BAuD dit “Boulie” poursuit sa 
saison en coupe d’Europe. 
A noter sa belle 5ème place en géant le 
1er février dernier en Championnats du 
Monde Junior qui se sont déroulés à Crans 
Montana en Suisse.

Du Côté GArçoNs : 
Fabien tissot 
(Equipe Comité Mont Blanc ski alpin).
son objectif : obtenir une place en Coupe 
d’Europe. 
De bons résultats en début de saison pour 
Fabien, particulièrement le 02 janvier 2011 
où il se voit monter sur la 3ème place du 
podium (géant) en FIS lors de la semaine 
internationale du Chablais. 

Christophe triCou 
(Equipe Comité Mont Blanc ski cross).
Un début difficile pour Christophe car la 
saison débute sans entraîneur, il s’entraîne 
seul et à déjà participé à 5 compétitions ; Il 
se classe 15ème en coupe de France à L’Alpe 
d’Huez et 15ème en Coupe d’Europe au Sauze. 
Christophe ne pourra malheureusement 
pas participer aux Championnats de France 

Entraîneurs :
Jean-Yves ARVIER, René COPPEL & Bruno 
KOEGLER

Morgane MiChAuD a dignement 
représenté les Gets SC lors des 
championnats du monde scolaire qui se 
déroulèrent à Folgaria dans les Dolomites 
Italiennes, en effet elle prend une excellente 
2ème place dans l’épreuve du 5 km style 
libre cadette et remporte le relais avec ses 
camarades du lycée du Fayet.

Alexis VuLLiez devient champion de France 
de relais avec l’équipe du Mont-blanc : 
équipe composé d’un cadet (Alexis), 
d’un jeune 
(C.parisse), 
d’un junior 
(B.Gros) et 
d’un senior  
( V.V i t t o z ) , 
il remporte 
également le 
relais cadet/
cadette des 
championnats 
de France avec 
l ’ équ ipe  du 
Mont-blanc et prend la 4ème place en 
individuel après avoir gagné l’épreuve du 
classique.

Les minimes Félix Cottet-puinel et Adrien 
Gaydon respectivement 3ème et 5ème de la 
nationale biathlon intègre le comité Mont-
blanc au coté d’Antonin Gaillard.
Ils disputeront les championnats de France 
de biathlon cadet avec Céline Cailleau 
championnats de France se déroulant sur 3 
week-ends avec tir à 50 m avec un 22 long 
rifle comme les grands. 

de ski cross qui se dérouleront aux Gets 
le 22 et 23 mars 2011 car il s’est blessé au 
genou en coupe d’Europe début février  à 
Davos (Suisse) lors de son 1er run. il se fera 
opéré du genou le 25/02/2011. Nous lui 
souhaitons un bon rétablissement 

robin jorDANis 
(Equipe Chablais ski team ski alpin).
Deuxième année consécutive en FIS pour 
robin, il obtient de bons résultats en 
ce début de saison. Il figure parmi les 5 
premiers du classement cadet de France. 
Il échoue de peu à une qualification pour 
les FOJE (festival Olympique de la jeunesse 
européenne). Tous ces bons résultats nous 
portent à croire qu’il intégrera dès la fin 
de saison 2010/2011 l’équipe du Comité 
Mont Blanc.

Arthur hANse
(Equipe Chablais ski team ski alpin).
Une bien triste nouvelle de notre coureur, 
en effet il s’est blessé lors d’une compétition 
en décembre 2010, il se voit obliger de subir 
une intervention chirurgicale au niveau 
du genou. Une saison fini bien trop vite 
pour Arthur, il avait pourtant montré 
des progrès lors de son stage en Norvège 
en Novembre 2010. Tout le ski club et 
les entraîneurs lui souhaitent un prompt 
rétablissement et espèrent le revoir au 
plus vite sur les skis.

de tous les parents et adhérents afin de 
pouvoir assurer le fonctionnement du club 
tout au long de la saison et dans les meilleures 
conditions.
Nous remercions la venue de sponsors qui 
ont tenu à nous aider pour l’acquisition de 
nouvelles tenues du club.

Mr Rossin Christophe, Président du vélo club.

Départ du président Mr Meunier 
pascal et arrivée de Mr rossin 

Christophe à la présidence du vélo club. 
elections d’un nouveau bureau avec 
Mr Favre stéphane comme trésorier et 
Mr Gelbard Cédric en tant que secrétaire.
L’année fut marquée par l’organisation du TFJV 
aux Gets et la participation de nos pilotes 
comme ouvreurs. Une formidable expérience 
qui leur a permis de découvrir l’ambiance de 
cette grande compétition et quelques jeunes 
furent même pressentis pour intégrer l’équipe 
Haute-Savoie et Rhône-Alpes.
Côté compétition, un formidable 
comportement de nos pilotes à la course 
des Carroz avec plusieurs podiums et une 
participation à la course des Brasses plus 
mitigée, ont marqué cette saison.
L’effectif du club se situe aux alentours 
d’une quarantaine d’enfants de 6 à 14 ans et 

autant d’adhérents adultes. La saison 
s’articule à raison de 2 entrainements par 
semaine (mercredi et samedi) autours 
d’une équipe d’encadrement MCF et 
de quelques intervenants. Nos pilotes 
ont pu s’essayer au trial, au Bmx avec 
des moniteurs très expérimentés.

La saison à venir sera marquée par 
une participation plus assidue de nos 
pilotes aux courses départementales 
et un partenariat renforcé avec les 
événements liés au VTT dans notre 

village. Nous allons encore avoir besoin 

pour la deuxième année consécutive, 
les dégustations de produits du 
terroir, et les vins chauds ont 

été reconduits, suite à un grand succès 
et une forte demande de la part des 
adhérents des “Amis de la turche” et de 
la population. Cet hiver, la Turche s’est 
associée au quartier des Perrières, pour leur 
animation : “le slalom des associations”. Un 
vin chaud fut offert aux participants ainsi 
qu’aux nombreux spectateurs.

Nous renouvelons nos remerciements à 
la Mairie, le service animation, l’office du 
tourisme, les commerçants Gétois pour 
leur aide durant ces festivités, ainsi que nos 
nombreux adhérents pour leur immense 
soutien.

Le Président, PHILIPPE COPPEL

SKI ALpiN
VeLo CLUB

SKI DE 
FoND 

Alexis VULLIEZ.

Morgane MICHAUD.

Equipe Comité Mont Blanc :
TISSOT Fabien & TRICOU Christophe. 

MiNiMes (Sébastien DENAMBRIDE) : 
Un petit groupe de 6. Deux coureurs se 
démarquent du groupe par leurs résultats : 
Alexandre CoLtier et Laury MAruLLAz, 
tous les 2 se classent 4ème au classement 
régional. En janvier dernier ; ils participèrent 
à la 1ère étape des Championnats de France 
à l’Alpe d’Huez, Alexandre se classe 9ème 

au Slalom et Laury prend la 14ème place au 
Super G. Leur objectif durant la saison  : 
terminer dans les 10 premiers à la 2ème étape 
des Championnats de France. Nous aurons 
le plaisir de les retrouver en finale des 
Championnats de France à Flaine durant 
le mois d’avril 2011. 
BeNjAMiNs (Fabrice TROMBERT) : la saison 
à peine commencée, mais déjà 2/3 garçons 
semblent tirer leurs épingles du jeu. On 
espère de belles performances lors des 
Championnats de France en mars ainsi qu’au 
Coq d’or et à la Scara. Cette catégorie reste 
vraiment l’apprentissage des courses au 
niveau élevé et à la diversité des disciplines 
telles que slalom, slalom géant et super G. 
poussiNs : un groupe composé de 15 
poussins avec à la tête du groupe notre 
nouvel entraîneur Flora MuGNier.Un 
début de saison assez long cause de report 
de course vu les mauvaises conditions 
d’enneigement. L’objectif des poussins : 
participer à la finale du coq d’or fin mars 
2011. 
pré CLuB (Sylvain ANTHONIOZ & Jérôme 

SEGERS) : 9 petits microbes 
ont intégré le ski club cette 
saison 2010/2011. Le but est 
de s’amuser sur tous types de 
ski et surtout faire aimer le ski 
aux enfants.

Equipe Chablais Ski Team : JORDANIS Robin & HANSE Arthur.

Enfin, un grand merci à la 
commune et à la Sagets 

pour leur remarquable participation 
tout au long de la saison.

Nous vous donnons rendez-
vous les mercredis pour 

de prochaines soirées conviviales, toutes 
en musique.

La saison 2010.

LES AMIS DE 
LA turChe
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CLuB 
triAL 
4x4
DES PORTES 
DU SOLEIL

En chemin pour 

la 11ème édition !

Le nouveau bureau et tous les bénévoles 
sont au travail pour préparer l’annuel trial 
4x4 des Gets où participants, passionnés et 
admirateurs nous font toujours l’honneur 
d’être présents en grand nombre pour 
assurer une ambiance sportive et festive.

Nous tenons particulièrement à 
dire un Grand Bravo et un Grand 
Merci à Mr HUMBERT Christian, 
Mr MICHIELON Mickaël et 

Mr GEROUDET Guillaume pour 
leurs investissements et leur 
professionnalisme au sein du bureau 
du club durant un bon nombre 
d’année, et qui ont laissé place à 
une nouvelle équipe !

Cette 11ème édition du trial 4x4 se 
déroulera comme à son habitude 
le 1er week-end d’Août, plus 
précisément les 6 et 7 Août 2011 
au parking des Perrières, où nous 
serons heureux de vous retrouver.

Bien amicalement, Le secrétaire, Le 
Comité Mr MUDRY Thomas

Chers Concitoyens, en 2010, alors 
que tout était prêt pour accueillir 

les équipages et spectateurs, notre 
manifestation a dû être annulée à la 
dernière minute. Nous avons pu constater 
le soutien chaleureux de nombreux 
sponsors, partenaires et habitants du 
village que nous remercions du fond 
du cœur.

encore une grosse année 2010 pour 
toute l’équipe des Wetzayers, qui 

pousse toujours plus pour faire grandir 
son événement phare, l’ebouelle Contest. 
Afin d’avoir un terrain de grande qualité, 

pour pouvoir accueillir les meilleurs riders 
français, nous nous sommes associés avec 
ho5 park qui a réalisé un très bon travail. 
Mais c’est aussi grâce au soutien de la 
municipalité, de l’office du tourisme, ainsi 
que de la participation sans condition des 
services techniques de Bovard et de la 
sagets que l’événement a pu être mis en 

place. Bien sûr nous tenons encore à les 
remercier, mais c’est plus généralement 
tous les gêtois que nous voulons remercier, 
sans qui cette grande fête ne pourrait avoir 
lieu : sans vous, et particulièrement les 
commerçants, il serait impossible de faire 
de ce concept “un peu fou” une grande fête 
du freestyle. Notre travail paye, puisque 
notre évènement a des retombées de plus 
en plus importantes (avec des reportages 
TV sur plusieurs chaines par exemple). 
Bref, l’Ebouelle ça devient gros, mais ce 
n’est pas fini…
L’association est très heureuse de pouvoir 
également organiser une belle fête de fin 
de saison d’hiver, qui connaît un succès de 
plus en plus grand. La Savaferkoff rassemble 
un petit paquet de gêtois (mais aussi 
d’ailleurs) pour une grosse journée de fête 
sur le front de neige. De 7 à 77 ans 
c’est déguisé qu’on commence, et 
souvent mouillé qu’on finit dans le 
waterslide. Nous sommes contents 
de pouvoir fédérer ainsi une partie 
du village pendant une journée.
Cet événement devait donner 

naissance à son petit frère en fin d’été, 
mais pour cause de météo, la Savaferpouère 
devra attendre l’année 2011 pour voir le jour.

Les Wetzayers, c’est donc des jeunes qui 
poussent fort pour faire bouger les Gets, 
et ça marche, puisque nous allons bientôt 
fêter nos 10 ans.

Pour l’association, 
le président Benoît Mudry.

LES WetzAyers

La pérennité de 

l ’a s s o c i a t i o n 

semble assurée, puisque 

nous venons d’accueillir 

en ce début 2011 le 

petit Gabin, le premier 

“mini wetzayer”, fils 

de Sylvain Anthonioz. 

Bienvenue a lui !

LA VIE SCOLAIRE
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commission devrait 
se réunir 2 fois par an 
minimum.

En 2010, Chantal Per-
nollet, qui faisait partie 
de l’équipe de la cantine 
depuis plusieurs années, a 
pris sa retraite. Ses collè-
gues ainsi que les enfants 
lui souhaitent de couler des 
jours heureux !

Le Centre de Loisirs 
“Les MôMes” 
Le centre de loisirs “les mômes”, 
espace éducatif à part entière, 

doit prendre place dans son environnement. 
Notre objectif n’est pas d’enfermer l’enfant 
dans un lieu, de le couper de la vie, mais 
bien de lui permettre de prendre place dans 
son environnement, d’en devenir acteur. 
C’est un lieu où l’enfant aime venir 
s’amuser, apprendre, rencontrer de 
nouvelles personnes, 
un lieu de socialisation. 
Une structure qui lui 
permette de vivre des 
moments différents de 
ceux passés à l’école ou 
en famille. Le projet, 
cette année, s’articule 
autour du jeu de 
société. Ce moment 
de convivialité permet 
à l’enfant d’accepter des règles mais 
aussi d’apprendre à gagner et surtout à 
perdre. La ronde des saisons rythme les 
activités extérieures : la cueillette des 
myrtilles et les balades en forêt cèdent 

la place aux glissades et 
aux igloos. L’éveil de la 
nature au printemps nous 
fait retourner au jardin et 
retrouver les vélos. Que 
l’année passe vite quand 
on s’amuse !

Le Centre de 
Loisirs “La ruChe”
Il poursuit son activité 
estivale : en juillet et 
en août, un accueil des 
enfants à partir de 3 ans 
est proposé, qu’ils soient 
résidents à l’année ou 
vacanciers. Durant l’été 

aux Gets, nous avons à cœur de prendre 
soin de nos enfants, en offrant des 

services qui leur sont adaptés, et qui 
facilitent la vie de leurs parents. La mairie 
est évidemment un acteur important de 
cette politique, en partenariat étroit avec 
l’association Familles rurales (a.F.r.). un 
petit rappel de la répartition des tâches 
et des missions de chacun s’impose, car 
l’imbrication est telle que parfois, on 
peut s’y perdre.

. 

menus adaptés pour les plus petits). Nous 
travaillons en lien avec les écoles, sur 
différents projets, fêtes et animations. Ce 
travail en partenariat, ainsi que différents 
temps de présence des enfants au sein des 
écoles, les préparent petit à petit à leur 
future scolarisation. 

Les intervenantes de la bibliothèque 
viennent également à la crèche pour des 
ateliers de lecture, très appréciés des 
enfants. Enfin, nous essayons aussi de faire 
intervenir régulièrement les parents lors 
d’activités, pour des goûters, des pique-
niques, des sorties ou en toutes autres 
occasions s’ils le souhaitent.

2010, un noyau important de petits gêtois 
de 3 à 7 ans s’est constitué, garantissant 
une activité régulière, en plus des stages et 
activités sportives, dont la fréquentation 
est plus aléatoire. 
L’été prochain, la responsable actuelle 
partagera la direction avec une nouvelle 
personne.

diverses ManiFestations 
orGanisées Par L’a.F.r.
L’Association Familles Rurales continue 
d’être très active en organisant 
régulièrement des manifestations qui 
contribuent à faire vivre notre village. Ainsi, 
l’A.F.R. a tenu une buvette au moment du 
carnaval, et renouvelle cette opération 
cette année : un moment convivial et festif 
apprécié par tous ceux qui y ont pris part.

Un vide-grenier a été organisé et a remporté 
un vif succès. Il est donc à nouveau au 
programme cette année, et aura lieu le 
dimanche 24 juillet 2011. Préparez vos 
cartons !

Nous avons également 
proposé un concours de 
belote, en septembre. 
Nous remercions encore 
chaleureusement les 
donateurs qui se sont 
montrés très généreux, 
ainsi que les joueurs 
qui sont venus prendre 
part à la soirée. En 

2011, le concours aura lieu le vendredi 30 
septembre. Nous espérons que les amateurs 
de cartes seront nombreux à se joindre 
à nous. 

Enfin, comme chaque année, un goûter 
caritatif a été organisé par l’A.F.R., à l’école. 
Cette année, les bénéfices ont été reversés 
aux Restos du Cœur. Une autre œuvre 
sera mise à l’honneur en 2011, au mois de 
décembre.

L’ASSoCIAtIoN 
FaMiLLes ruraLes 
“LES ENFANtS GêtoIS”

La commune gère la garderie péri et extra 
scolaire : le centre de loisirs “Les Mômes”. 
Le restaurant scolaire, quant à lui, est à 
cheval sur ces deux gestions, associatives 
et communales : l’A.F.R. est en charge de la 
fabrication et de la vente des repas. Mais 
la surveillance des enfants avant, pendant 
et après leur repas, est à la charge de la 
municipalité.
Ce rappel étant fait, voici un petit topo 
sur les activités menées par ces différentes 
structures au service des enfants et de leurs 
parents, durant l’année écoulée.

La CrèChe des P’tits Gâtions
Nous avons fêté récemment le premier 
anniversaire de la crèche et nous constatons 
avec satisfaction qu’elle est bien remplie : à 
ce jour, nous avons 40 enfants inscrits, et 
déjà des demandes pour la rentrée 2011. Ce 
service semble être apprécié par l’ensemble 
des familles qui fréquentent la structure.

Avec le recul d’une année de fonctionne-
ment, nous avons observé une baisse de 
fréquentation qui nous a amenés à décider 
de 2 fermetures annuelles, qui auront lieu 
chaque année en mai ainsi qu’à la période 
de la toussaint.

Notre implantation au sein du groupe 
scolaire présente divers avantages : nous 
bénéficions des repas de la cantine, 
pour les adultes et les enfants (avec des 

Il  r e m p o r t e 
toujours un franc 

succès : 125 enfants 
le fréquentent 
r é g u l i è re m e n t , 
sur un total de 
140 enfants inscrits 
aux écoles, c’est-
à-dire près de 
90 % des enfants. 
Le maximum de 
repas qui peuvent 
être servis dans 
la cantine est 
de 108 par jour 
(pour des raisons 
de personnel 
encadrant et de 
locaux). Cet hiver, nous sommes donc 
arrivés à saturation, et nous avons dû 
repenser l’organisation, afin que le 
maximum de familles puisse bénéficier 
de ce service, de façon équitable.
Nous espérons que, dans un avenir proche, 
la municipalité pourra envisager des travaux 
d’agrandissement, afin de pouvoir satisfaire 
toutes les demandes. 

Une nouveauté a été instaurée cette année : 
une “commission cantine”, composée de 
représentants de la mairie, de l’A.F.R., de 
parents et d’élèves des deux écoles a été 
créée. Elle s’est réunie pour la première fois 
en novembre, et a donné la parole à tous. 
Cette réunion a été très positive ; elle a 
permis à chacun de s’exprimer, sur divers 
sujets. outre quelques explications autour 
de l’encadrement et de la discipline, les 
enfants ont pu faire part de leur grande 
satisfaction sur la qualité des repas qui 
leurs sont proposés chaque jour. Cette L’A.F.R. des Gets est gestionnaire de 2 

structures : le centre de loisirs de l’été 
“La Ruche” ainsi que la crèche à l’année 
“Les P’tits Gâtions”

Un grand merci aux membres du comité 
de l’A.F.R. et aux bénévoles, sans qui 

l’organisation de toutes ces manifestations 
ne serait pas possible.

Le restaurant sCoLaireLA VIE SCOLAIRE
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Cette année, les enfants de l’école 
publique des Gets ont participé à 

de nombreuses activités et sorties, dont 
une grande partie a été rendue possible 
par l’action de l’association des parents 
d’élèves. 

En mai 2010, tous les élèves, depuis la 
grande section de maternelle, jusqu’au CM2 
sont partis pendant une semaine en classe 
transplantée, au Grand Bornand. Deux 
thèmes principaux ont été abordés lors de 
ce séjour : l’herboristerie, et l’astronomie. 
Balades en nature avec découvertes des 
herbes aromatiques, observation des étoiles 
et bien sûr, une semaine avec les copains et 
les copines, loin de papa et maman… Pour 
les plus grands, le thème de la résistance 
a également été abordé, avec une visite 
au plateau des Glières. Ces 5 jours ont été 
l’occasion pour tous les enfants d’apprendre 
plein de nouvelles choses, mais aussi de 
grandir et de gagner en autonomie ! Une 
bonne part du coût de ce voyage a été 
prise en charge par l’association.

Pour les enfants de maternelle, une 
intervenante est venue à l’école faire 
un atelier sur le thème du chocolat : les 
enfants ont pu découvrir de plus près cette 
formidable matière, qu’ils connaissent bien 
lorsqu’il s’agit de la déguster, mais qu’ils ont 
pu apprendre à manipuler un peu.

Un atelier autour du pain a également été 
proposé, avec un artisan boulanger qui a 
apporté son four et a appris aux enfants 
comment le pain est fabriqué. Chacun est 
rentré à la maison avec sa petite confection, 
pour le plus grand plaisir de tous !
Les petits de maternelle sont également 
allés à thonon, visiter une galerie de photos 
pour une expo sur le thème des enfants ; 
auparavant, une intervenante était venue 
dans la classe pour une mise en scène 
autour des doudous. A cette occasion, 
ce sont les enfants qui étaient derrière 
l’objectif, pour immortaliser leur peluche 
favorite. Quel plaisir, ensuite, de voir leurs 
œuvres diffusées en diapo à la galerie !

Des sorties théâtre ont eu lieu à Morzine, 
grâce aux chemins de traverses organisés 
par la MAL de thonon. Au printemps, les 
élèves du cycle 3 ont vu la pièce “le journal 
de Grosse Patate”, et à l’automne, les élèves 
des classes de cycle 1 et 2 ont assisté au 
spectacle “la poupée dans la poche”.

Cette année, les élèves du cycle 3 ont 
fabriqué des cartons perforés pour les 
orgues de barbarie, en partenariat avec 
Sylvain Croisonnier, de l’école de Musique. 
Un moyen de leur faire découvrir d’un peu 
plus près la musique mécanique, si chère à 
notre village.

L’APE 
eCoLe PubLique

PhotoS SCoLAIRES 
eCoLe PubLique

Cycle 2 - Carole BoRoWIECKI

Cycle 3 - Christophe tAUPIAC et Sandrine tENAUD

Côté sport, l’APE a financé l’achat de 
raquettes à neige, dont les enfants 
de maternelle ont pu profiter. Cela a 
permis de diversifier encore le panel 
d’activités sportives qui sont proposées 
aux écoliers gêtois : golf, patin à glace, 
ski de piste, snowboard, vélo, et donc 
maintenant, raquettes !

L’Association des Parents d’Elèves permet 
également à l’école de s’équiper en 
matériel informatique. Des ordinateurs 
portables avaient déjà été achetés, et 
cette année, un caméscope, un micro, 
un poste audio sont venus compléter 
la panoplie. Et pour Noël, l’APE a offert 
les cadeaux qui étaient au pied du sapin: 
chaque élève s’est vu remettre un beau 
livre.

En octobre, l’association a organisé une 
manifestation qui a remporté un grand 
succès : un après-midi spectacle, à la 
salle de la Colombière, avec un magicien. 
Les enfants ont beaucoup apprécié, 
nombre d’entre eux ont pu monter sur 
scène pour participer à des expériences 
magiques ! Un goûter était proposé avant 
le spectacle, et un apéritif dinatoire a 
suivi la représentation : l’occasion de 
collecter des fonds pour l’association, 
afin de continuer à participer activement 
à la vie de l’école !

Enfin, cette année, une nouvelle 
présidente a été désignée ; il s’agit de 
Cécile bastard.

Cycle1 - Carole hUEBERt & AtSEM , BARRAS Gisèle

LA VIE SCOLAIRE
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Cycle 01 :
Mme Brigitte 
ENGUEhARD 

& Asem 
Mme Sophie

BURtIN

Cycle 03 : Mme MEUNIER Stéphanie - E.V.S., 
ANthoNIoZ Laurence - Intervenante Anglais, 
tRICoU Laurence

Cycle 02 : M. Benoît FRoDEAU

PhotoS SCoLAIRES 
eCoLe notre daMe

L’APE 
eCoLe 
notre daMe
L’ANNéE SCoLAIRE 2009-2010
L’environnement, toujours à l’honneur : 

L’école participe toujours à son 
traditionnel “nettoyage de la nature” 
pour sensibiliser les enfants au tri des 
déchets. Cette année nous avions un 
invité d’honneur…un magnifique cheval 
“ketchup” pour nous aider à porter les 
détritus.

ouverture sur le culturel : l’école dispense 
un enseignement de l’anglais par un 
professeur diplômé pour une durée de 
1h30 par semaine et ce, dès la petite section. 
Nous nous entourons également de mamans 
anglophones bénévoles pour raconter 
des histoires, jouer et chanter en anglais. 
L’école s’est complètement tournée sur 
les multimédias avec sa salle informatique 
dotée de pc et de mac mais également des 
pc portables acquis dans le cadre des écoles 
numériques rurales. Les élèves baignent dans 
cet environnement. Le tBI est une révolution 
que l’équipe utilise avec beaucoup d’entrain. 
La musique fait également sa place grâce à la 
large participation de sylvain Croisonnier, 
le directeur de l’école de musique qui sait 
toujours proposer des projets innovants  
comme le perçage de cartons pour orgue 
de Barbarie, et comme l’apprentissage de 
chants oubliés de beaucoup qu’il propose 
sur des temps forts de l’animation pendant 
la saison d’hiver.

Dynamisme sportif avec la participation  à 
des stages encadrés par Mme dugerdil : 
golf (avec une sortie au Golf des Gets pour 
le clôturer), orientation, patin, ski alpin/
surf, ski de fond, raquettes à neige, luge, 
vélo, avec une participation à la journée 
sans voiture où tous les élèves montent à 
l’école à pieds pour les plus petits ou en 
vélo pour les plus grands.

 Grande motivation en matière d’entraide 
et de solidarité : l’école répond toujours 
présente aux projets comme le Père noël 
vert qui permet aux enfants défavorisés de 
la vallée d’avoir un Noël digne de ce nom, le 
bol de riz pour sensibiliser à la malnutrition, 
le défi sportif pour eLa  pour les enfants 
atteints de la leucodystrophie qui a battu 
cette année un record de participation.

ouverture sur le monde : Cette année, les 
classes de cycle 2 et 3 sont parties deux jours 
au parc vulcania et au volcan de Lempegi 
pour vivre une partie des “programmes” 
en grandeur nature et ludique. Egalement, 
toutes les classes se sont rendues près 
d’Annecy pour comprendre les secrets 
méthodiques de la réalisation des cloches 
au musée Paccard. La classe de cycle 1 a fait 
le tour des infrastructures communales : la 
police municipale, la gendarmerie, la mairie, 
le jardin, et les pompiers qui ont déployé 
la grande échelle !!!

L’équipe des parents d’élèves se motive tout 
au long de l’année : L’école vit au rythme des 
célébrations pour les temps forts de l’année : 
toussaint, Noël et Pâques.  Nous apprécions 
toujours la présence du père alain 
dupanloup qui chapote et qui aide ainsi que 
la présence des familles. Le loto du début 
décembre témoigne de l’implication de 
cette équipe de parents efficaces et motivés 
qui nous permettent de passer un très bon 
moment.  Ils ont été les invités spéciaux 
d’un repas sensoriel en maternelle. tous 
ensemble, nous nous sommes retrouvés à 
l’exceptionnelle kermesse qui, accompagnés 
d’anciens parents et d’anciens élèves, a 
offert un merveilleux départ à notre chère 
directrice nadine rivier après onze ans de 
service. A la rentrée brigitte enguehard, 
enseignante de cycle 1 lui a succédé à la 
direction 
et benoit 
Frodeau 
dans la 
classe de 
cycle 2.

LA VIE SCOLAIRE
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déborah anthonioZ, 
vice championne olympique 
de boarder Cross, 
ambassadrice de 
la commune des Gets.
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