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	Chers administrés,
Par cette 44ème édition de « La Vie Gêtoise », dernière du mandat, je voudrais vous
remercier de la confiance que vous m’avez témoignée, ainsi qu’à l’ensemble de
l’équipe municipale, durant ces six années.”

C

ette année 2013 achevée nous laissera un souvenir digne des précédentes, du point de vue économique,
social et associatif, et en matière d’évènements divers.

L’excellente qualité de vie de notre village semble protégée, malgré les tourments nationaux.
Durant ces six années, nous avons essayé de garantir un développement maîtrisé et raisonnable du village,
malgré les difficultés et la pression immobilière, situant Les Gets parmi les sites les plus prisés des Alpes.
Par votre extraordinaire dynamisme, qui vous permet sans cesse d’innover, de rénover, de restaurer sans
compter vos efforts, vous êtes, Gêtois(es), le moteur de ce succès, à la grande satisfaction des élus qui apprécient que tout le monde, comme on dit chez nous « tire le char du bon côté ».
Beaucoup de travail attend encore la prochaine équipe municipale dans divers domaines, en particulier la
difficile poursuite et fin de notre « plan neige ». Ce dernier nécessite encore la réalisation de deux réservoirs
d’altitude, et l’aménagement et l’extension du domaine skiable devenant saturé lors des périodes de grande
affluence, et en raison du calendrier des vacances scolaires non adapté à nos stations de moyenne montagne.
Par ailleurs, la prochaine équipe devra poursuivre l’implication de la commune dans la construction de logements, afin de faire cesser la désertification de notre village dûe aux prix prohibitifs de l’immobilier, bientôt
exclusivement réservé aux promoteurs et aménageurs.
Enfin, un gros travail est également à poursuivre dans le stationnement des véhicules qui « étouffent » le
village…
Ces importantes préoccupations seront, sans aucun doute, prises en charge « à bras le corps » par la prochaine équipe municipale.
Je crois que nous pouvons sans optimisme exagéré, être fiers de la progression de notre village, vu les nombreux projets qui nous animent.
Je vous souhaite à tous une excellente année 2014.
Votre Maire, Henri ANTHONIOZ
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ACTUALITÉS

Elections Municipales
et Communautaires
des dimanches 23 et 30 Mars 2014
Qui élit-on les
dimanches 23 et 30
mars 2014 ?

L

es dimanches 23 et 30 mars 2014, vous
allez élire 15 conseillers municipaux.
Ils seront élus pour 6 ans. Le maire et les
adjoints sont ensuite élus par le conseil
municipal.
En même temps, vous élirez pour la première fois les conseillers communautaires.
Ils représentent notre commune au sein
de la Communauté de Communes du
Haut Chablais dont la commune des Gets
est membre.
Vous élirez donc également 3 conseillers
communautaires. Au moment du vote,
vous aurez, comme avant, un seul bulletin de vote, mais y figureront deux listes
de candidats : les candidats à l’élection
municipale et les candidats à l’élection
des conseillers communautaires. Vous ne
voterez qu’une fois et pour ces deux listes
que vous ne pourrez séparer. n

Comment les
conseillers municipaux sont-ils élus ?

L

es conseillers municipaux ne seront
plus élus au scrutin majoritaire
comme lors des élections municipales de
2008, mais au scrutin de liste à la représentation proportionnelle. Les candidats
au mandat de conseiller municipal ont
l’obligation de se présenter au sein d’une
liste comprenant autant de candidats que
de conseillers municipaux à élire et alternant un candidat de chaque sexe. Une liste
de conseillers communautaires, dont les
candidats sont issus de la liste municipale,
doit également être présentée. n

Qui peut voter ?

S

i vous avez plus de 18 ans et que vous
êtes français, vous pourrez voter si
vous êtes inscrit sur la liste électorale de la
commune. Vous pourrez également voter
si vous avez plus de 18 ans, que vous êtes
ressortissant d’un État membre de l’Union
européenne et que vous êtes inscrit sur la
liste électorale complémentaire de votre
commune. n

Attention, vous voterez en faveur
de listes que vous ne pourrez pas
modifier. Vous ne pourrez plus ni
ajouter de noms ni en retirer : le
panachage n’est plus autorisé. Si
vous modifiez le bulletin de vote Contrairement aux élections préVous ne devez pas raturer votre qui vous est fourni, votre bulletin cédentes, vous devrez désormais
bulletin de vote, sinon il sera nul de vote sera nul.
présenter une pièce d’identité le
et votre voix ne comptera pas.
jour du scrutin pour pouvoir voter.

Comment faire si je ne peux être présent
le jour du scrutin ?

D

ans le cas où vous ne seriez pas disponible lors d’un ou des deux tours
de scrutin, vous pouvez faire établir une
procuration pour permettre à une personne
inscrite sur la liste électorale de votre commune de voter à votre place. La procuration peut être établie au commissariat
de police, à la brigade de gendarmerie ou
au tribunal d’instance de votre domicile ou
de votre lieu de travail. Elle peut être faite
sur le formulaire cartonné de demande de
vote par procuration disponible au guichet
de l’une de ces autorités.
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Par ailleurs, il vous est désormais également possible de gagner du temps en
préparant le formulaire depuis votre domicile. Ce formulaire est accessible sur
http://service-public.fr/. Vous pouvez le
remplir sur votre ordinateur puis l’imprimer
et l’apporter au commissariat de police, à
la brigade de gendarmerie ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou de votre
lieu de travail. n
Pour plus d’informations :
http://www.interieur.gouv.fr
Rubrique Élections

Comment faire si je
souhaite être
candidat ?

U

n mémento à l’usage des candidats
est disponible sur le site internet du
ministère de l’Intérieur (http://www.interieur.gouv.fr/elections/etre-candidat).
Il leur indique les démarches à suivre et
notamment pour la déclaration de candidature qui est obligatoire. Les candidatures
doivent être déposées au plus tard le
jeudi 6 mars 2014 à 18 heures. La candidature est déposée à la préfecture ou la
sous-préfecture. n
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actualités CCHC

Communauté de Communes
du Haut-Chablais
C’est officiel, depuis le 1er janvier 2014, la commune des Gets fait
partie du paysage intercommunal.”

E

n application
de la loi du 16
décembre 2010 relative au renforcement des structures
intercommunales,
la Communauté de Commune de la Vallée
d’Aulps a été élargie (par arrêté préfectoral
du 22 avril 2013). C’est d’ailleurs sous le
nouveau nom de Communauté de Communes du Haut-Chablais (CCHC) que
fonctionne cette nouvelle institution composée de 15 communes : les 9 communes
de l’ex Vallée d’Aulps (La Vernaz, La Forclaz, La Baume, Le Biot, Seytroux, Saint
Jean d’Aulps, La Côte d’Arbroz, EssertRomand, Montriond), auxquelles se sont
ajoutées Les Gets, Morzine et la Vallée
du Brevon (Bellevaux, Lullin, Revroz et
Vailly).
Le 19 décembre 2013, Monsieur Le Préfet
a validé les statuts de la nouvelle intercommunalité fixant les compétences suivantes :
1. Aménagement de l’espace : Urbanisme (SCOT) - Désenclavement
multimodal du Chablais - Etude, aménagement et gestion de parkings-relais.

2. Développement économique : Zones
d’activités intercommunales - Agriculture et forêts (Charte forestière du
Haut-Chablais) - Soutien aux entreprises
- Etude, mise en place et financement
de toutes actions menées en direction
des travailleurs saisonniers.
3. Protection et mise en valeur de l’environnement : Déchets - Eau et rivières
- Zones Natura 2000 (dont Plateau de
Loex).
4. Construction et gestion d’équipements
sportifs : Aménagement, entretien et
gestion des sentiers pédestres et des sentiers ludiques - Aménagement, entretien
et gestion des terrains de foot et de leurs
vestiaires - Création, aménagement,
gestion et entretien des gymnases du
territoire.
5. Politique culturelle : Aménagement,
gestion et promotion du Domaine de
Découverte de la Vallée d’Aulps - Aménagement, promotion et financement
d’autres sites culturels (dont le Musée
de la Musique Mécanique) - Organisation et financement de manifestations
culturelles d’intérêt communautaire -

Organisation, animation et gestion d’un
réseau des bibliothèques - Organisation, animation et gestion d’un réseau
des écoles de musique (dont école de
musique des Gets).
6. Voirie Communautaire
(voies communales)
7. Politique du logement : Mise en œuvre
d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) - Etude
et réflexion sur la mise en place d’une
politique communautaire en matière de
logement social.
8. Action Sociale : organisation et gestion
d’un relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) - Financement, gestion et animation d’un réseau de crèches (dont les
P’tits Gations aux Gets). n

En bref
- La CCHC a pour objet d’associer
les communes désignées au sein d’un
espace de solidarité, en vue de l’élaboration et de la gestion de projets
communs de développement et d’aménagement du territoire.
- La CCHC est administrée par un
conseil communautaire et un bureau.

- Le conseil communautaire est constitué
de délégués issus des conseils municipaux des communes membres. Trois
conseillers communautaires représenteront la Commune des Gets à la CCHC.
- La CCHC exerce de plein droit en
lieu et place des communes membres,
et pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, les compétences
désignées.

- L’ensemble des charges transférées
à la CCHC est financé par un transfert de la fiscalité : création d’une taxe
additionnelle au profit de la communauté
de communes.

- La CCHC pourra apporter des subventions à des associations et autres
organismes d’intérêt communautaire sous réserve qu’ils aient un lien
avec les compétences exercées par la
communauté de communes.
LA VIE GÊTOISE • N° 44 • Année 2013
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actualités CCHC

Rhododendron Excellence

P’ti Bus - Le Transport à
la demande
Depuis le 1er janvier 2014, profitez du P’ti Bus
Le transport à la demande, aux Gets.”
Le transport à la demande, Pour qui ?
qu’est-que c’est ?
Le service est ouvert à tous : résidents ou

P’ti Bus est un service
de transport sur réservation, qui vient vous
chercher à domicile (ou
à l’arrêt le plus proche de
votre domicile, pour les personnes valides)
pour vous conduire vers des lieux prédéfinis
dans la vallée.
Le service fonctionne du lundi au samedi
de 9h00 à 17h30.
Aux Gets, on recense une quarantaine
d’arrêts pour prendre le P’ti Bus (ce sont
soit les arrêts des navettes des Gets, soit
des arrêts indépendants dans les hameaux
non desservis par les navettes village) :
Télécabine Chéry • Benevix • Salle de
la Colombière • Les Clos • Les Granges
• Les Cornuts • La Combe • Magy •
Moudon • Le Gros Fayard • Parking
des Perrières • Les Hotellières • Le Léry
• Les Puthays • La Charniaz • Lac des
Ecoles • Labrador • Télécabine Chavannes
- Départ • La Poste • Gibannaz • Plan
Fert • Nantcru • La Culaz • Les Folliets •
Le Rocher • La Corderie • Les Métrallins
• Le Lavey • Tennis • Les Nants • Les
Chavannes • Les Cornuts d’en Bas • Les
Crettets • Le Bouchet • Le Moulin • Le
Tour • Le Grand Pré • Le Pré • Pont des
Gets • Le Bosson • Les Mouilles

Les destinations desservies par le transport
à la demande sont prédéfinies : le P’ti Bus
vous conduira vers l’ensemble des pôles
médicaux, commerciaux et administratifs des communes de la Vallée d’Aulps
(Les Gets, Morzine, Montriond, EssertRomand, Saint-Jean d’Aulps, Seytroux,
Le Biot).
Aux Gets, les pôles de destination du
P’ti Bus sont : la Colombière, la Poste/
Vieux Village, le Cabinet Médical, la
Rue du Centre (Place de la Maison des
Gets et carrefour du Vieux Chêne), les
Commerces des Perrières.
Bon à savoir : Pour les personnes à mobilité
réduite, le Pti Bus dessert également Thonon
les Bains (Place des Arts ou Hôpital).
Pour plus de renseignements, contactez le
04 50 74 56 71.

vacanciers, personnes à mobilité réduite
(personnes âgées, en fauteuil roulant,
malentendantes, malvoyantes, avec des
enfants en bas-âge, femmes enceintes, avec
des bagages, etc.) ou personnes valides.
A noter :
• Personnes à mobilité réduite : la prise en
charge et la dépose peut se faire directement au domicile.
•P
 our les personnes valides : le transport à la demande fonctionne si le trajet
n’est pas possible aux horaires demandés
via les navettes départementales SAT,
Balad’Aulps Bus ou navettes village.

Comment réserver
votre P’ti bus ?
Appelez le 04 50 74 56 71, au moins
1/2 journée à l’avance pour fixer votre
rendez-vous.
L’opératrice vous répond :
• du lundi au vendredi : de 8h à 19h
• le samedi : de 8h à 12h et 13h30 à 17h
Pré-réservation possible en ligne sur le site
web de votre vallée :
http://www.cc-hautchablais.fr/Le-Pti-Bus

Le jour du rendez-vous...
•P
 résentez-vous au point d’arrêt 5 minutes
avant l’heure du RDV ou soyez prêt
à votre domicile pour les personnes à
mobilité réduite.
• Prévenez l’opératrice en cas d’annulation.

E

n entrant aux Gets côté Morzine,
vous pouvez découvrir la chapelle
Notre Dame de Lourdes que le père
Joseph Delavay, vicaire de la Côte
d’Arbroz, a fait édifier aux Mouilles
pour intercéder auprès de la vierge
en faveur de la guérison de son frère
Jean-Marie atteint de la peste bubonique.
En continuant la route qui passe devant
la chapelle, vous trouverez le hameau
du Chot où ils sont nés.
Le père Jean-Marie Delavay est un
enfant des Gets, issu d’une famille nombreuse de 8 enfants. A cette époque, la
religion fait partie intégrante de la vie de
chacun. Comme seul l’aîné peut rester
vivre avec les revenus de la ferme, les
autres se tournent vers d’autres métiers, ou
la prêtrise pour les garçons et le couvent
pour les filles non mariées.
Jean-Marie Delavay rentra au petit
séminaire de Mélan, puis fit son grand
séminaire à Annecy. C’est une période et
une région riche en botanistes. Ces jeunes

Les tarifs
• 1,50 € le trajet
(ou 3,50 € le trajet vers Thonon)
• 10 € le carnet de 10 tickets
• Gratuit : pour les – 6 ans
Billet à payer auprès du conducteur du
P’ti Bus.

N’hésitez pas, à utiliser ce transport à la demande pour vous rendre
aux Gets, et dans les autres communes de la Vallée d’Aulps… n

Eglise de la Salween

Chapelle
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Rhododendron Annac

Euphorbe Purpurea

Rosea Chinensis Cericea

portrait

Le Père Jean-Marie Delavay

28 décembre 1834 - 31 Décembre 1895

En août dernier, l’Association des Résidents Gêtois et la Société d’Horticulture de Haute-Savoie,
organisaient une conférence, une exposition et un jeu à travers Les Gets sur la vie du Père
Delavay. Retour sur cet éminent Gêtois, qui rassembla une des collections botaniques les plus
importantes de la fin du XIXe siècle, et dont plusieurs espèces lui ont été dédiées. ”
séminaristes développent leur aptitude à
l’observation. Ils regardent, examinent,
comparent et s’étonnent. Ils adoptent une
attitude scientifique, et connaissent les différentes caractéristiques des groupes végétaux.
Ordonné prêtre le 22 décembre 1860, JeanMarie Delavay est nommé vicaire à Serraval, puis à Saint Nicolas la Chapelle, et
enfin à Allonzier la Caille. C’est là qu’il
découvre un site de cyclamen de Naples.

Le père Jean-Marie Delavay va
intégrer les missions étrangères
et partir en Chine. Il y fera trois
séjours.
1878

• Le troisième voyage fut un voyage en fin
de vie de 1894 à 1895, pour rejoindre un
pays dont il avait adopté le mode de vie,
les coutumes et les habitants…
Pour transmettre ses découvertes, il dut
multiplier les envois et trouver les meilleurs
moyens pour que les caisses arrivent dans
les meilleures conditions. Il fallait d’une
part qu’il les stocke du mieux possible
pour supporter la durée du voyage et que
les plantes soient bien répertoriées, d’autre
part surmonter les conflits qui pouvaient
interdire les chemins les plus courts, comme
ce fut le cas lors de la guerre entre la France
et la Chine à propos de Tonkin.
Le Père Delavay fut avant tout un missionnaire. Il a partagé la vie des chinois qui
peuplaient ces contrées peu hospitalières.
Cela représentait un véritable périple à
chaque fois qu’il rejoignait ses lieux de
missions. Imaginez le temps que durait le
voyage avec les risques de tempêtes, de
malnutrition et surtout de l’inconnu et des
possibles attaques de pirates…

déposer sur l’île de Sancian où ils iront
se recueillir sur la tombe de Saint François Xavier. Cette épopée fera dire au Père
Delavay « Les sentiments qui me restent
envers les pirates qui nous ont procuré cet
avantage ressemblent beaucoup à de la
reconnaissance… ».
Dans ce contexte d’insécurité, plusieurs
fois, il racheta les femmes annamites
enlevées par les pirates qui les vendaient à
la frontière de Kouangton.
Une autre fois, il fut traîné dans la rue
et retiré presque mourant d’une foule de
païens excités contre lui. Il dut rester caché pendant 4 mois. Certains habitants
réagissaient négativement à la présence
des missionnaires pratiquant une autre religion que la leur. Ils leur attribuaient parfois
des méfaits et des actes de sorcellerie, ne
comprenant pas certaines coutumes européennes, ou par simple xénophobie.
Pourtant le Père Delavay se dévoua
auprès de ses ouailles, donnant sans compter son temps et sa générosité. Il en attrapa
la peste bubonique. Très affaibli il rentra en
France où il fut soigné. Mais son attachement à son pays d’adoption fit que l’évêque
accepta qu’il retourne en Chine. C’est à
Yunnan-Fou qu’il expira après s’être de
nouveau dévoué auprès des autochtones.
« De via, ne devia » Un Delavay ne
pouvait sortir de la voie sacrée qu’il avait
choisie.

“De Marseille à Yunnansen (Kunning), j’ai mis six mois et dix jours
dont la moitié à peu près par le
•L
 e premier de 1867 à 1880 dans la région Fleuve Bleu... Les routes du Yunde Guangdong et Guangxi, d’où il enverra nan sont abominables et les difficulses découvertes florales en Angleterre.
tés de communications dépassent
• Lors du deuxième de 1882 à 1891, il
toute imagination”.
D’après les documents que vous pouvez
séjournera au Yunnan à Dapingzi. Grâce
à sa rencontre avec un père missionnaire
botaniste français, le Père David, il enverra
ses collectes de spécimens végétaux à
Monsieur Franchet du Muséum d’Histoire
naturelle de Paris. C’est ainsi qu’il a expédié 200 000 spécimens concernant 4000
espèces de végétaux dont 1800 espèces
nouvelles. Les chercheurs ont eu pour 50
ans de recherche sur ces envois !
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Ce qui s’est d’ailleurs passé lors de l’un de
ses déplacements. Des pirates dans une
jonque vont piller la barque et garder
le prêtre et ses deux catéchistes durant
quatre jours. Apeurés par le passage d’une
canonnière chinoise, les pirates libèreront
les trois hommes en les mettant dans le
bateau d’un pêcheur. Après négociation,
le pêcheur acceptera d’accoster et de les

trouver à la bibliothèque des Gets :
• Un botaniste savoyard Le père J-M Delavay des missions étrangères, Antoine
flamary, Annecy 1929, Imprimerie
J Abry et Cie
• Jean-Marie Delavay botaniste savoyard
des missions étrangères, société d’horticulture de Haute Savoie. n

Claude BARRAULT
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ACTUALITÉS

Inauguration de l’Ancre
Marine de Damgan
L’Ancre Marine offerte
par Damgan a été inaugurée
le 6 Octobre 2013.”

un
ca bea
de deauu
n
jum otre
ell
e

L’installation

D

imanche 6 Octobre 2013, a eu lieu
aux Gets, l’inauguration de l’Ancre
Marine offerte par Damgan, notre jumelle
Bretonne (Morbihan).
C’est en présence d’une cinquantaine de
Damganais et de la population gêtoise que
Messieurs Alain DANIEL et Henri ANTHONIOZ, Maires de Damgan et des Gets, ont
inauguré ce cadeau.
Après la célèbre cabine rouge des Gets
installée à l’entrée du village breton, cette
ancre marine vient sceller le jumelage que
les deux communes ont officiellement signé
en 2011. Implantée devant la salle de la
Colombière, elle symbolise « l’ancrage des
bretons en terre savoyarde ».

La cabine roug

L’inauguration

e des Gets à D

amgan

Retour en image sur l’installation de cette
ancre de 2,5 tonnes, réplique exacte de celle
posée au Port de Penerf à Damgan ; et sur
son inauguration officielle. n
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Les Finances Communales Provisoires *
*

vie MUNICIPAle

sous réserve d’approbation du Conseil Municipal

Compte administratif 2013 - Budget Principal
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

8 940 487,79

Charges ﬁnancières
1 239 951,25

1,2%
3,9%
13,9%

Charges
à caractère
général
2 989 334,74

33,5%

25,8%

Autres charges de
gestion courante
2 311 415,92

2,5%

Atténuation
de produits
224 725,00

Charges de
personnel et frais
assimilés
1 714 069,46

Autres produits de
gestion courante
4 393 716,28

31,5%

DEFICIT DE CLOTURE

Impôts et taxes
6 517 184,59

12,6%

EXCEDENT DE CLOTURE

4 321 882,87

RECETTES D’INVESTISSEMENT
4 797 623,61

Solde d’exécution
négatif reporté
de 2012
2 715 133,34

4,5%
30,6%

49,1%

33,1%
0%

Dotations, subventions
et participations
1 674 152,64

Excédent global 2013 :
487 117.91 €

0%

1,3%

0,5%
0,5%

Opérations d’ordre
entre sections
348 718,27

32,1%

Produit des services
et ventes diverses
551 467,98

4,2%

Atténuations
de charges
54 977,65

8 632 388,57

Immobilisations
incorporelles
944,84

Immobilisations
corporelles
388 043,47
Autres
immobilisations
ﬁnancières
111 350,00

Résultat reporté ou anticipé
3 892 469,57

Produits ﬁnanciers
270,13

19,2%

DEPENSES D’INVESTISSEMENT

Immobilisations
en cours
2 773 216,86

13 262 370,66

Opérations d’ordre de
transfert entre sections
348 718,27

Charges exceptionnelles
112 273,15

Emprunts
et dettes assimilées
2 643 700,06

Subventions
d’investissement
34 669,00

Dotations,
fonds divers
et réserves
3 892 469,57

7,3%

Subventions d’investissement
199 908,45

4,2%

0,7%

Dotations,
fonds divers
et réserves
321 858,32

6,7%

81,1%

3 834 764,96

(Dont : Signalétique - 771,42 €, Travaux de pistes – 44 587,12 €, Engins, véhicules, réparation petit train – 111 523,43 €, Matériel/Mobilier/Informatique/Jeux enf. – 148 696,42 €, Bâtiments : Crêches/Bovard/Gare Amont Mt
Chéry/Sanitaires/Colombière – 74 625,18 €, Gros travaux, voirie, goudronnage – 569 714.28 €, Electrification, enfouissement réseaux électri/SYANE Chavannes – 32 028,47 €, Acquisition terrains, voirie, divers – 5 721,74 €, autres
terrains– 82 897,38 €, mazot poneys club – 7 176,00 €, réseau de chaleur/ chaufferie - 718,27 €, déviation des Chavannes/foncier/études – 32 214.14 €, Aménagement Vieux Village/Goudron - 283 022,42 €, Trottoirs CD 902/Les
Perrières/Les Clos - 38 336,36 €, Front de Neige Carry/Chauffia/Arrêt bus - 75 461,70 €, Elargissement route du Bosson - 234 886,47 €, Enneigement artificiel - 29 405,84 €, Télécabine des Chavannes solde des marchés - 13 614,06 €,
Téléski Boule de Gomme : lacher sous poulie – 37 215.25 €, Toiture Reposance + Musée - 9 727,45 €, restructuration Gendarmerie/Poste - 89 783,72 €, Caisses et zone d’accueil des Chavannes - 231 549,94 €, Bâtiment Ecole de ski 12 132,76 €, Halte-garderie/crêche - 3 352,15 €, Toiture salle des Fêtes/batterie chauffe - 241 848,48 €, Groupe scolaire/Extension cantine - 7 510,72 €, Bât de Stockage plaquettes forestières - 32 740,41 €, réfection toiture gare aval
du Mont Chéry - 138 780,62 €, Rénovation gare amont télécabine Chavannes - 2 863,00 €, Travaux Forestiers - 3 375,00 €, golf réfection green /practice - 18 288,41 €, Etude de nouvelles retenues collinaires - 31 074,00 €, travaux
Aventure Parc/Espace de loisirs - 53 774,75 €, Théâtre de verdure et place limonaire - 305 702,71 €, Reconquête pâturage Mont-Caly/Chéry - 156 140,23 €)

Compte administratif 2013 - Eau / Assainissement
DEPENSES D’exploitation
Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Autres charges de gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles (reversement SIVOM)
Opération d’ordre de transfert entre section
Total des dépenses

RECETTES D’EXPLOITATION
379 285.86 €
219 705.68 €
15 131.22 €
228 163.37 €
793 998.94 €
173 474.84 €
1 809 759.91 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
Opérations d’ordre entre sections
Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours

Excédent d’exploitation reporté de 2012
Vente de produits
Autres produits de gestion courante
Opérations d’ordre de transfert entre section
Total des Recettes
Excédent de clôture

RECETTES D’INVESTISSEMENT
40 557.91 €
229 486.84 €
23 745.23 €
119 877.56 €

Excédent d’investissement reporté de 2012
Subventions d’investissement
Opérations d’ordre entre sections
Total des Recettes

Collecteurs d’assainissement Grangettes/Nantcru : 2 784 € – solde Pompage
Déjeuner 117 093.56 €

Total des dépenses
Déficit de clôture

75 992.74 €
1 849 876.80 €
730.70 €
40 557.91 €
1 967 158.15 €
157 398.24 €

115 156.82 €
6 600.00 €
173 474.84 €
295 231.66 €

413 667.54 €
118 435.88 €

Excédent global 2013 : 38 962.36 €

Compte administratif 2013 - CCAS
DEPENSES De fonctionnement
recettES De fonctionnement
Charges à caractère général
Charges exceptionnelles

7 894,47 €
1 056,34 €

Total des dépenses de fonctionnement

8 950,81 €
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Excédent de fonctionnement reporté
Produits des services du domaine et ventes diverses
Subvention communale
Libéralités reçues
Total des recettes de fonctionnement

2 859,30 €
194,85 €
8 500,00 €
300,00 €
11 854,15 €

Excédent global 2013 : 2 903.34 €
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C.C.A.S.
(CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE)
Le repas des anciens

C

haque année, le CCAS organise le
repas des anciens, dans un des hôtels/
restaurants des Gets.
En 2013, celui-ci a eu lieu le 28 novembre,
à la Croix-Blanche, aux Chavannes.
Etaient conviées : toutes les personnes
nées jusqu’au 31 décembre 1947.
Compte-tenu du vieillissement de la population, l’âge minimum de 65 ans pour
ce repas n’est plus de rigueur.
Depuis 2012, les invitations se font par
tranches d’âges, pour amener progressivement l’âge « légal » à 70 ans.

ren
s
vo eigne
us
zma à la
irie
.

Les services du CCAS
Années

Age

2014-2015
2016-2017
2018-2019
2020-2021

67 ans
68 ans
69 ans
70 ans

Personnes nées
jusqu’au
31/12/1948
31/12/1949
31/12/1950
31/12/1951

Les personnes qui, pour des raisons de santé
ou d’invalidité uniquement, ne peuvent
assister au repas, se voient offrir par le
CCAS des « Colis-Cadeaux » au moment
des fêtes de Noël.
Celles qui, volontairement, ne souhaitent
pas assister au repas, ne peuvent pas bénéficier de ce colis.

• Téléalarme : abonnement de 20€ par
mois dont la moitié pris en charge par
le CCAS.
• Portage des Repas : 8,27€ le repas.
• Allocation personnalisée d’Autonomie :
Dossiers disponibles en Mairie.
• Permanences de l’Assistante Sociale :
2e et 4e jeudis matin du mois, à la Mairie
des Gets.
• ADMR : Taninges : 04.50.96.44.40
Le Biot : 04.50.72.13.40
• EHPAD - St Jean d’Aulps : 04.50.74.41.45
• Pôle Médico-Social du Haut-Giffre –
Taninges : 04.50.34.27.77 n

Le logement
La problématique du
logement aux Gets,
préoccupation permanente
du Conseil Municipal.”
Victime de son succès touristique, la station des Gets connaît une pression foncière
importante, et les prix de l’immobilier
deviennent inaccessibles aux Gêtois.
De ce fait, depuis quelques années, la
commune connaît une diminution de son
nombre d’habitants permanents. Ainsi, au
premier janvier 2014, on comptait 1293
habitants au Gets, soit une perte d’environ
5,5 % en 10 ans.
Conscients des problématiques liées à ce
phénomène, les élus ont décidé de prendre
à bras le corps la situation. Ils ont lancé
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plusieurs projets depuis 2010, dont certains
bien avancés du point de vue des études et
des acquisitions du foncier, sont en bonne
voie pour aboutir prochainement.
En travaillant sur la question du logement, les élus souhaitent répondre à
trois nécessités :
• L’accession à la propriété, à des tarifs
abordables, pour augmenter la population

sédentaire, et pour les jeunes couples gêtois
actuellement en locatif,
• Des logements attribués aux postes pour
fidéliser le personnel communal,
• Des logements sociaux pour le personnel
saisonnier de la station.
Et plus largement, c’est la vie du village
à l’année que cherche à développer la
municipalité… n
11

services MUNICIPAux

Le service
des eaux :
Les missions et les
réalisations 2013

VIE MUNICIPALE

Le personnel communal

Les années passent….
• Monsieur COPPEL Jacques, Agent
de Maîtrise, entré au service technique le
3 août 1968, a tiré sa révérence le 30 juin
2013, après 45 ans de services au sein de
la collectivité.
• Monsieur MALARTRE Jean-René,
conducteur du petit train et agent polyvalent, est entré au centre technique
le 1er août 2002 et a pris sa retraite le
1er octobre 2013, après 11 ans de services.

• Monsieur COPPEL Hubert (plus familièrement connu sous le nom de « Cousin
Hub » !), Responsable de la Salle des
Fêtes « La Colombière », du 1er décembre
1986 au 31 décembre 2013, soit 27 ans
de fidèles services.

La Municipalité leur adresse
ses sincères remerciements pour
toutes ces années passées au
service de la Collectivité et leur
souhaite une longue et heureuse
retraite bien méritée. n

COSP

(Comité des Œuvres Sociales du Personnel de la Commune)
Le COSP a pour but de
proposer à ses membres
des activités, sorties, et
participations
à l’événementiel de la
station.”
Le bureau

Président : Karl Doucet
Vice-président : Marcel MUFFAT
Trésorière : Chantal Pernollet
Secrétaire : Gisèle Héritier
Pour l’année 2013, l’association a
proposé à ses membres :
• La galette des rois, en début d’année,
• La dégustation du Beaujolais nouveau,
lors de l’Assemblée Générale le 21
novembre,
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• Un repas de fin d’année, en décembre,
• Et, l’Arbre de Noël toujours très
apprécié par les enfants du personnel
communal cotisant, jusqu’à l’âge de
la rentrée en 6ème.

Les projets pour 2014 :

• Une journée ski ou raquettes en fin de
saison d’hiver,
• Une sortie au printemps dont la
destination reste à définir. n

Outre les missions courantes et récurrentes qui incombent au service :
• Distribuer une eau potable (décontaminée) de manière continue aux 4
coins du village et la comptabiliser,
• S’assurer de l’évacuation des eaux
usées vers la station d’épuration,
• Exploiter les chaufferies communales,
• Réaliser l’entretien des bâtiments publics pour ce qui est du chauffage, de
la plomberie et des sanitaires.
Voici quelques réalisations 2013 :

• Une trentaine de branchements neufs,
• 31 fuites réparées,
• Installation d’un nouvel échangeur sur
la chaudière bois,
• Poursuite des investigations sur la pollution de fioul de notre réseau d’eaux
pluviales,
• Installation d’un nouveau système de
chauffage de la salle des fêtes,
• Installation d’un système de décontamination par UV au belvédère du
Mont-Chéry,
• Renouvellement d’un tronçon de
500ml d’assainissement entre les Chavannes et Gibannaz en vue de protéger
les captages d’eau potable voisins,
• Suite et fin des travaux d’assainissement de la route du Bosson,
• Suivi des piézomètres de la tourbière
des Chavannes.

Le début de la saison d’hiver
2013/2014 a été marqué par un
record de consommation d’eau
potable : 3400 m3/jour.
Pour répondre à cette demande, les
pompages de Bonnavaz et d’Essert-Romand ont été sollicités à leur maximum.
Par ailleurs, le nouveau hangar à plaquettes a été rempli au printemps 2013
et son stockage est d’ores et déjà utilisé
en complément de celui de la chaufferie.
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Le service des eaux
Stéphanie

Catherine

Roland

Réservoir de la

L’équipe

Info

Le service des eaux est composé de 6 personnes :
Stéphanie Ceballero, ingénieur
responsable du service des eaux, 37 ans.

William Lamy, plombier chauffagiste,
47 ans.

Missions :
• Organisation du service,
• Correspondances avec les services de
l’état (ARS, DDT, DREAL, ONEMA),
Agence de l’eau, financeurs,
• Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
projets : eau, assainissement, chauffage, neige,
• Relation abonnés, administrés.

Missions :
• Maintenance et entretien chauffage des
bâtiments communaux,
• Maintenance et entretien sanitaire des
bâtiments communaux et WC publics,
• Relève et renouvellement de compteurs,
• Entretien chaufferie bois.

Roland Lavanchy, chef d’équipe,
responsable adjoint, 53 ans.
Missions :
• Organisation et suivi/accompagnement
de l’équipe au quotidien,
• Devis/inventaires/gestion des stocks
matériels,
• Préparation des chantiers,
• Contrôle branchements neufs,
• Suivi travaux neufs.

Missions :
• Entretien et nettoyage réservoirs,
• Entretien réseau de distribution d’eau
potable,
• Entretien réseau de chauffage,
• Entretien réseaux eaux usées et pluviales,
• Travaux réparation et aménagement
AEP/EU/EP (fuites, branchements
neufs, casses, regards à poser, débouchage...).

Catherine Poey, électromécanicienne,
30 ans.

Maxime Bacarach, 18 ans, apprenti
BTS Gestion et Maîtrise de l’eau.

Missions :
• Télégestion et alarmes réservoirs d’eau
et chaufferie,
• Exploitation et entretien des systèmes
de décontamination par UV,
• Tournée hebdomadaire réservoirs, réalisation des bilans hydrauliques,
• Suivi et entretien du parc de pompes,
surpresseurs et circulateurs,
• Télérelève de compteurs,
• Recherche de fuites, passages caméra,
• Contrôles conformité,
• Mise à jour plans de réseaux.
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Liberté

Simon Terzi, fontainier, 22 ans.

Missions : Agent polyvalent intervenant en
binôme avec les membres de l’équipe. n
William

Simon

Maxime

Emanations de Fioul
dans le village

V

ous l’avez forcément remarqué, une odeur de fioul, envahit,
périodiquement, la rue du centre et ce
depuis début 2011.
Nos services sont, depuis ces premières
émanations, à la recherche de la cause
de cette nuisance.
Après 3 années d’investigations (prélèvements, analyses, questionnaires,
réalisation de puits, pompages de puits
etc.), nous pouvons affirmer qu’une pollution de sol par du fioul d’un tronçon situé entre le cinéma le Club et
le magasin « Un Amour de Noël » se
déverse de manière irrégulière et diffuse
(de très faibles quantités) dans notre
réseau d’eaux pluviales (via les joints de
tuyaux). Une fois dans le réseau d’eaux
pluviales, l’odeur remonte par les grilles
d’eaux pluviales tout le long de la rue
du centre. Lorsque l’odeur est la plus
intense, il peut arriver qu’elle parvienne
également dans les égouts et donc chez
certains particuliers.
Reste à savoir maintenant l’origine de
cette pollution. Pour cela un recensement
de toutes le cuves du secteur a été réalisé
et chaque fournisseur de fioul alerté du
problème. Concernant les installations
pour lesquelles nous avons des doutes,
nous poursuivons nos contrôles.
Parallèlement, en attendant d’en
découdre, et pour diminuer l’impact sur
nos riverains, nous tentons d’extraire
le maximum de fioul en sol avant qu’il
ne se déverse dans notre réseau communal et réaliserons prochainement un
système de ventilation permettant de
déconcentrer les odeurs.
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services MUNICIPAUX

Les accueils enfants
La commune des Gets organise les différents temps d’accueil
des enfants scolarisés. Le bâtiment central du groupe scolaire
est dédié à cela pour les enfants des deux écoles.”
 a pause méridienne de 11h30 à 13h30 réuL
nit jusqu’à 108 enfants en deux services :
• Les maternelles et les CP mangent à
11h30 et vont à la sieste ou jouer à partir
de 12h45.
• Les CE et CM jouent jusqu’à 12h15 puis
se préparent afin de passer à table à 12h30.
Comme chaque année, les effectifs des
enfants accueillis ont encore augmenté.
Afin de permettre à tous les enfants de
manger à la cantine, des travaux ont été
réalisés pendant l’été.

Qu
o
de i
neu
f?
plonge du restaurant scolaire.
• Dominique Grange est en salle pendant la pause méridienne afin de mettre
en place, débarrasser, servir, aider les
enfants et tout nettoyer après le repas.
• Kadra Adoum mais aussi Céline
Maire et Erika Martins, depuis
la rentrée 2013, sont en charge de la surveillance et du service de 11h30 à 13h30.

Retrouvez toutes les informations
pratiques des accueils enfants
sur le site Internet de la Mairie :
Un « cube » agrandit désormais l’espace
www.lesgets-mairie.eu / Rubrique
cantine en réduisant la salle de sport. Ce Les temps périscolaires du matin et du
nouvel espace est aménagé pour les plus soir permettent aux parents qui travaillent Vivre aux Gets / Enfance - Edude déposer les enfants avant et après l’école cation. n
petits, ils sont ainsi au calme.
Des sanitaires ont également été rajoutés.
L’année 2013 est une année charnière permettant d’organiser les nouveaux rythmes
scolaires pour la rentrée 2014.
Une réflexion est engagée afin d’envisager

des activités périscolaires adaptées aux
rythmes de l’enfant.

de 7h20 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Les temps extra scolaires du mercredi
et des petites vacances (centre de loisirs
« Les Mômes ») sont ouverts de 8h30 à
18h30. Les journées sont organisées en
fonction des rythmes de l’enfant et en
adéquation avec le projet pédagogique
et éducatif.

Photo en bandeau, de gauche à droite :
Kadra Adoum, Céline Maire, Charlotte Curnier, Laura Pérréard, Dominique Grange,
Vanessa Bastard, Nathalie Baza, Erika Martins, Marie-Laure Dugerdil.

Sept agents (9 depuis la rentrée 2013) sont
en charge du service, de la surveillance,
de l’animation auprès des enfants sur ces
temps d’accueil :
• Marie-Laure Dugerdil assure la
direction des accueils enfants et l’éducation physique pendant le temps scolaire
et le centre de loisirs.
•V
 anessa Bastard , directrice adjointe
a été remplacée pendant son congé maternité par Charlotte Curnier. En effet,
Vanessa est l’heureuse maman d’Emy née
le 22 juillet 2013.
• Laura Pérréard et Nathalie Baza
sont animatrices.
•M
 uriel Baud occupe un poste d’animatrice pendant les vacances et fait la
14
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La bibliothèque
municipale
Une année à votre service !
6 jours sur 7, toute l'année, l'équipe
de bibliothécaires, bénévoles et
salariés travaille au quotidien pour
faire de la bibliothèque un outil au
service de la lecture publique.”

C

e qui se passe avant l’heure d’ouverture, la partie immergée de l’iceberg
enfin révélée !
Constituer des Collections :
Faire en sorte que le public qui entre à la
bibliothèque trouve un choix de livres, de
CD, revues, et informations de qualité :
récent et actualisé, adapté à ses capacités,
en phase avec ses préoccupations, ses
centres d'intérêt.
Reflet du monde actuel, tous les domaines
y sont représentés, et la variété de l'offre
éditoriale se retrouve sur les rayons et dans
les bacs. Autant dire que les bibliothécaires
ont les yeux et les oreilles grands ouverts
sur l'actualité, les parutions, les tendances,
...et les suggestions des usagers ! Les
documents sont fournis par des librairies
et par la bibliothèque départementale
(+ de 450 000 références).
Traiter l’Information :
Chaque document est décrit dans la base
de données et classé pour que l'information
qu'il contient soit accessible facilement.

Nicolas Bouvet-Adjoint / Cathy Bouchard et Odette Baudbénévoles / Laurence Tricou-Présidente des Amis de la bibliothèque
/ Anne-Laure Bertschy-Responsable

Une idée de menu ? Quelle est la valeur de
Pi ? Rempoter une orchidée ? Une histoire
avec des indiens ? Comment faire ma
lettre de motivation ! Toutes ces questions
trouvent leur réponse, à la bibliothèque,
dans les livres ou les ressources en ligne.
La différence avec internet ? Les bibliothécaires vous apportent exactement la
réponse qui vous convient...

Valoriser et Animer :
... et vous repartez avec beaucoup d'autres
choses que vous ne vous attendiez pas à
trouver ! Les bibliothécaires vous présentent tous les jours les nouveautés qu'ils
ont choisies, des thématiques, des coups
de cœur. Des animations sont proposées
toute l'année pour ouvrir la bibliothèque
sur la culture au sens le plus large.
Développer les services :
Prévoir les changements à venir, s'adapter à l'évolution de la demande, faire en
sorte que de nouveaux publics puissent
bénéficier facilement du service...

La bibliothèque évolue avec son temps
pour continuer à proposer une idée vieille
comme l'humanité : la transmission du
savoir. L'oralité, les livres, le numérique,
tous les moyens sont bons et tous ont leur
place à la bibliothèque. n

2013, tout un programme !

• Théâtralire, lecture vivante au musée
de la musique mécanique,
• Avec les tout-petits à la crèche et les
assistantes maternelles du RAM,
• Avec les écoles, pour des animations
à la demande,
• L’été en ateliers : calligraphie, Raconte-tapis,
• Exposition sur l’abbé Delavay, avec
les résidents gêtois,
• Samedi jeux, avec la Cave aux Trolls
et le club d’échecs,
• Fréquentation : 844 personnes,
• Prêt de documents : + 30 %.

pensez-y !

Le site internet
de la Mairie des Gets,

un véritable outil mis à votre
disposition.

Rendez-vous sur :
www.lesgets-mairie.eu

Vous y trouverez toutes les informations
administratives et sur la vie aux Gets,
et vous pourrez vous tenir informés de la
vie municipale et des séances du conseil.
En page d’accueil vous découvrirez
l’actualité des Gets, les prochains
évènements, les infos de dernières minutes,
l’agenda communal, la revue de presse
(avec les derniers articles de journaux
parus sur le village) …
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Plusieurs rubriques sont à votre disposition
pour faciliter la navigation sur le site et la
recherche des informations :
• D ECOUVRIR : présentation et
informations génériques sur le village.

•T
 OURISME : informations sur la
station et renvois sur le site de l’Office
de Tourisme des Gets.

• LA MAIRIE EN LIGNE : informations
sur la Mairie et les différents services
municipaux (urbanisme, eauassainissement, …), démarches
administratives et actes d’état civil,
marchés publics, etc.

• OFFRES D’EMPLOI de la Mairie.

• VIE MUNICIPALE : présentation du
conseil municipal, comptes rendus des
séances du conseil, budgets, travaux, etc.
• VIVRE AUX GETS : informations
diverses et pratiques sur la vie gêtoise
(enfance/éducation, logement, transport,
social, environnement/développement
durable, …).

• ASSOCIATIONS : annuaire, actualités
et agenda des associations gêtoises.
• CONTACT : formulaire de contact
avec lequel vous pourrez faire vos
demandes d’informations à la Mairie,
et vos suggestions pour faire évoluer ce
site web...
Naviguez sur le site
internet de la Mairie
des Gets pour toutes vos
recherches d’informations
sur la commune, ou tout
simplement pour vous tenir
au courant de l’actualité. n
z le
aye exe
réfl
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dossier

Neige de culture
Où en sommes-nous ?
Nous vous proposons de faire un point sur la neige de culture. Quelles sont nos installations ?
Que nous manque-t-il pour plus et/ou mieux produire ? Quels sont nos projets ? Où en sont nos
projets ? Quelles sont nos logiques de production ? ”

Nos installations actuelles,
l’état des lieux :

Pour fabrique de la neige, il faut :
1. De l’eau,
2. Des réseaux (canalisations) et
des enneigeurs,
3. Des usines (pompes, compresseurs).
L’eau :

Elle provient des retenues d’altitude,
des forages et, en faible proportion, du
réseau d’eau potable, en dehors des périodes d’affluence.
Nous disposons de 54 000 m3 de stockage dans nos retenues d’altitude (lac du
Golf, lac des Ecoles, lac des Pêcheurs).
La retenue de la Mouille au Blé a été prévue pour l’eau potable, et sera, à terme,
utilisée pour l’eau potable, elle n’est
donc pas comptabilisée dans le volume
de stockage utile.
Les forages des Perrières produisent 12
à 20 m3/h.
Les prises d’eau sur le réseau d’eau
potable se font épisodiquement pour les
productions versant Chéry ou bien en
complément des forages des Perrières.
Les réseaux et les enneigeurs :
Les 110 enneigeurs couvrent aujourd’hui
33%, soit 54Ha, du domaine skiable
dont, prioritairement, les retours station,
les pistes de liaison, les zones très
fréquentées.
Les usines :
Il y en a 5 : l’usine des Perrières, l’usine
des Ecoles, l’usine du lac du Golf, l’usine
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de la Mouille aux Chats et l’usine du
Chéry.
On entend par « usine » des installations
hydrauliques de pompage et de surpression permettant d’envoyer l’eau sous
pression vers les enneigeurs.
Les usines des Ecoles, de la Mouille au
Chat et du Chéry sont équipées de compresseur pour fabriquer de l’air comprimé nécessaire à certains enneigeurs.
Que nous manque-t-il pour plus et/ou
mieux produire ?
Clairement, c’est la quantité d’eau disponible
qui arrête aujourd’hui nos campagnes de
production…
Pour une utilisation optimale des
installations d’enneigement en place
aujourd’hui (2 fois 40 cm de neige de
culture), versant Chavannes, un volume
d’eau de 170 000 m3 serait nécessaire ! Or,
nous disposons de 54 000 m3 de stockage.

Quels sont nos projets ?
La priorité, on l’a compris, est d’apporter
de l’eau à nos enneigeurs.

La meilleure solution pour y parvenir
est le stockage en retenue d’altitude.
Cette solution présente l’avantage de proposer
de très gros volumes disponibles, d’être
respectueuse des régimes hydrauliques
naturels puisque les retenues se remplissent
au moment de la fonte, sans aucun risque
d’assèchement du milieu naturel, ni d’impact
sur la ressource en eau potable.
En 2011, une étude hydraulique est
commandée au bureau d’étude HTV

afin de connaître les capacités de nos
cours d’eau et de ce fait les volumes
de stockage auxquels nous pouvions
prétendre.
En 2012, nous avons missionné le
bureau d’études ABEST pour la maîtrise
d’œuvre de 3 projets :
• Agrandissement du lac des Pêcheurs,
• Agrandissement du lac des Ecoles,
• Création d’une nouvelle retenue collinaire de grande capacité aux Parchets.
Les investigations géotechniques et premières études d’ABEST nous ont amenés
rapidement à modifier nos projets :
• L’agrandissement du lac des Pêcheurs
ne pourra être de grande envergure du
fait de la mauvaise qualité du sol. En
revanche cet ouvrage, tel qu’il est aujourd’hui, nécessite une mise en sécurité notamment du côté de sa surverse.
En 2014, des travaux de sécurisation et
modernisation de l’ouvrage seront réalisés. A cette occasion, une légère augmentation du volume de stockage sera
possible, nous espérons passer de 7 000
à 10 000 m3.

• L’agrandissement du lac des Ecoles
risque ne pas répondre aux exigences
de la future réglementation européenne
sur les espaces de baignade. Il semble raisonnable d’attendre l’officialisation de ce
texte de loi avant de lancer un projet.
• Le projet des Parchets ne répondra à
la demande de « gros volume » nécessaire.
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Le bureau d’études ABEST
propose alors rapidement 2
sites plus pertinents :
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En début de saison, lors des premières périodes de production, certains d’entre vous peuvent s’étonner
de ne pas voir fonctionner tous les
enneigeurs.
Aujourd’hui, la puissance des pompes
et le volume de stockage d’eau ne permettent pas de tout faire fonctionner
en même temps.
Il a donc été convenu de procéder
par priorité : 5 priorités ont été
définies, elles sont illustrées sur les
cartes ci-dessus.
Le passage d’une priorité à l’autre
n’est validée que si 2 campagnes de
production de 20 cm de neige ont été
faites (sauf si de la neige naturelle
est venue compléter le manteau neigeux entre temps évidemment). n
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La neige de culture reste bel et
bien la priorité d’investissement
de la municipalité qui, dès
retour favorable des dossiers
d’autorisation, lancera les
travaux rapidement.
Quelles sont nos logiques
de production ?
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• un site sur la commune de Verchaix
• un site sur la commune des Gets
appelé ‘‘Char des Tries’’ à proximité de Bardonanche.
Sans tarder, nous nous rapprochons de la municipalité de Verchaix laquelle exige qu’un bureau
d’étude indépendant soit en charge
de l’étude environnementale de ce
projet. A ce jour, Verchaix s’est vue
proposer plusieurs bureaux d’études
mais n’a pas fait connaître son choix.
Sur le site de Bardonanche, une
étude topographique a été réalisée et
le dossier ‘‘autorisations foncières’’
est en cours.
Parallèlement, afin de répondre aux
besoins de production sur le versant
Chéry, et pour cesser de solliciter les
ressources en eau potable (100% de
la neige produite versant Mont Chéry l’est à partir d’eau potable), un
projet de retenue de 5 700 m3 devrait
voir le jour en 2014.
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Le Mont Caly

travaux MUNICIPAux

Travaux forestiers

Des travaux forestiers
pour retrouver les alpages…”
Cela fait maintenant plusieurs années
que le Mont-Chéry, plus particulièrement
le secteur de Mont-Caly, est le cadre de
travaux forestiers. En 2013, la dernière
phase de ces travaux a été effectuée.
Grâce à la maîtrise d’œuvre de l’ONF, une
surface totale de 10 hectares de forêt a été
abattue, cubée, débardée, transportée et
broyée cette année encore à Mont-Caly.
Ce sont donc 2 250 m3 de plaquettes forestières, issues directement des forêts
gêtoises qui alimenteront la chaufferie
bois communale.
Le planning des travaux sur Mont-Caly,
initialement prévus sur une durée de deux
mois, et terminés pour la saison estivale,
a été fortement contrarié par les intempéries. Bien conscientes des désagréments
occasionnés, la municipalité et l’entreprise
en charge de l’exploitation forestière ont

Avant

fait au mieux pour limiter les nuisances
dues à ce contretemps.
La mise au propre définitive du chantier
est planifiée pour le printemps 2014.
Par ailleurs, à l’automne 2013, une coupe
d’emprise a été réalisée en amont de la
chaufferie bois, sur le secteur de « Les
Peteaux ».
Cet espace, autrefois vierge, s’était reboisé
au fil des décennies. La coupe effectuée
s’est faite à la fois sur des terrains communaux, en vue du projet de déviation de la
route des Chavannes, et sur des terrains privés, cédés à la commune pour l’occasion.
Cette exploitation, à l’aide d’un câble mât,
a permis de mobiliser 705 m3 permettant
la fabrication de 675 m3 de plaquettes
forestières supplémentaires à destination
de la chaufferie bois.

Après

Soucieuse de la préservation de ses paysages, et grâce à ces travaux de déboisement, la municipalité travaille petit à petit
à la revalorisation des alpages et tend à
redonner au village ses allures d’antan. n

Rénovation de la Toiture de la Gare
inférieure de la Télécabine du Mont-Chéry

L

a réfection de la toiture de la gare de
départ de la télécabine du Mont-Chéry
a eu lieu courant de l’automne 2013.
Couvert dès l’origine, en 1981, par un
bardeau d’asphalte, le toit s’était détérioré
au fil des ans. Avant que la charpente
bois ne subisse les dégâts des infiltrations
d’eau, la décision de refaire la couverture
a donc été prise.
Un double toit ventilé, et étanché, a été
réalisé avec une couverture en bac acier
gris anthracite. Cheneaux en cuivre,
crochets à neige et câbles chauffant complètent cette belle surface de 1 150 m². n
18
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Entretien et travaux de rénovation de
la Salle des Fêtes de la Colombière
Salle « Savoie »

Salle de Danse

Au printemps 2013, le sol de la grande salle
« Savoie » de la Colombière a fait peau
neuve.
Les anciens revêtements de sol détériorés ont
été retirés, de même que le réseau de chauffage qui présentait des dysfonctionnements.
C’est donc sur le dallage béton mis à nu
que la rénovation s’est faite : pose d’isolant
thermique du réseau de chauffage à eau
chaude, puis chape.
La partie centrale /piste de danse a été habillée
d’un parquet en chêne massif, et le reste de
la salle est désormais en carrelage.
Les petites salles « Chablais et Faucigny »,
et le hall sont inchangés. n

Les vacances de Toussaint ont été l’occasion de travaux dans la Salle de danse, au
sous-sol. Le revêtement de cette salle en
résine était d’origine, et n’était plus aux
normes pour satisfaire une telle utilisation.
Pour le plus grand bonheur de nos danseurs et gymnastes gêtois, c’est un sol
amortissant spécifique, composé d’un
planché en hêtre massif, qui a été posé. n

Réfection des trottoirs du
vieux village et du parvis
de la salle des fêtes

Co
u
jeu p de
du ne
vil vieu
lag x
e!

Des trottoirs tous neufs dans le vieux village !
En septembre 2013, une campagne de
travaux a été engagée par la Municipalité
pour la réfection des trottoirs du vieux
village et du parvis de la Salle des Fêtes.
Les dallages en opus incertum posés en
2000 étant très détériorés, il était nécessaire
de les remplacer.
Ancien dallage

enrobé est plus écologique car sans pétrole.
Grâce à son élasticité, ce nouveau matériau a, par ailleurs, une durée de vie plus
longue et une meilleure résistance aux
changements de températures, au gel, et
à la neige.
En raison du liant végétal, le revêtement
a pris une couleur orangée à la pose. Celleci va s’estomper petit à petit, pour devenir
grisée dans les mois à venir.
Dans le même temps, les places de stationnement ont été revues pour être mieux
matérialisées.
C’est un véritable coup de jeune qui a été
donné au vieux village ! n

Tous les trottoirs et espaces piétons du vieux
village, ainsi que les parvis de l’Eglise et
de La Colombière, ont été repris avec un
nouveau goudron bio appelé « Col Clair ».
Composé à 60% de grains blancs et 40%
de grains noirs, et d’un liant végétal, cet
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Jardin • A. DELAVAY

Catégorie

VIE MUNICIPALE

Fleurissement
2013

HOTELS

RESTAURANTS
COMMERCES
BALCONS
& TERRASSES
Rez de
chaussée

FERMES
RENOVEES
alpage

Restaurants • La Fruitière

Hôtels • Bellevue

Chalets individuels • F. MARULLAZ

CHALETS
MEUBLES

CHALETS
INDIVIDUELS
Remise des prix

COUPS DE
COEUR
(non inscrits)
Mazot • L. BLANC
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Fermes rénovées • J. PERIE

PRIX SPécial
jardin

Noms

Note

Classement

la fruitière
le wetzet
Le vieux chêne

14.30
13.60
12.50

1
2
3

DEFRASNE Audrey
VIOLLAZ
Doucet karl
GERFAUT Berthe
DESRUELLE Janine
pernollet franck

14.00
13.50
13.30
12.90
12.50
12.10

1
2
3
4
5
6

bellevue
alpina
nagano
la croix blanche
CHINFREY

fruitière

PERIE Joël
ANTHONIOZ Marie
PORTHAULT Pascal
ANTHONIOZ Martine
(PUthays)
PELVAT Monique
BLANC Adeline
ANTHONIOZ Martine
(MéTRALLINS)
REPELLIN J.Pierre
BESSON/COPPEL Boule de neige
BAUD Guy
ANTHONIOZ Suzanne
MARION Léon
TROMBERT Bernard
DELAVAY André
ANTHONIOZ François

16.50
16.00
15.50
15.30
14.30

13.70

1
2
3
4

1

16.80
15.50
15.50
15.10

1
2 ex
2 ex
3

15.00
13.80
13.40

4
5
6

12.30

7

14.50
14.30
14.10
13.90
13.80
13.30

2
3
4
5
6
7

15.00

1

MARULLAZ Françoise
MARCHAL Dominique
RAMEL Roger
+ grenier
MUFFAT Marcel
ANTHONIOZ Henri
FAVRE VICTOIRE
RAMEL Maurice
ROBERT Françoise
PERNOLLET Josette
BLANC Jo
Chalet meublés
Blanc Lucienne
Mazot
MUGNIER Suzanne
Jardin de vivaces

16.20
15.80
14.60

1
2
3

14.50
13.90
13.80
13.30
13.20
12.50
16.00

4
5
6
7
8
9

DELAVAY André

15.30

16.50
17.00
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Environnement
et développement durable
Navette
Zones
électrique
Humides
Une navette « ski bus » 100%
électrique mise en service pour
la saison d’hiver 2013-2014.

La municipalité des Gets, par l’intermédiaire de Gavot Tourisme, transporteur aux
Gets depuis 14 ans, a mis en place cet hiver
un service de navette «ski bus» 100%
électrique qui circule quotidiennement
sur la station.
L’exploitant a choisi l’un des bus électriques de la société BE green, spécialiste
de la location courte et longue durée en
minibus électriques : un Oréos 4X de 50
places, avec accès aux personnes à mobilité réduite.

VIE MUNICIPALE

Les Déchets

Points d’apports volontaires, les
réalisations 2013 :
Les extensions : ajout d’un conteneur
sur la rue du front de neige ainsi qu’au
parking du centre et au parking du marché.
Les mises à niveau et mise en place
de conteneurs semi-enterrés à la place
de conteneurs roulants ou colonnes aériennes en bois :
• La Forestières (3 conteneurs)
• Les Pesses (3 conteneurs)
• Les Bossons (3 conteneurs)
• Les Mouilles (3 conteneurs)

• Le Parking du Marché (4 conteneurs)           

Au total 18 conteneurs ont donc été installés en 2013 pour un montant de 72 000 €
pris en charge par le Sivom. La commune
des Gets prend en charge les aménagements
de surface, les bordures de trottoirs et la
végétalisation des abords.
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Cette navette fonctionne sept jours sur
sept sur la ligne B : Les Gets Centre - Les
Perrières - La Turche, sans aucune pollution atmosphérique ni nuisance sonore.
Sur la saison, cette initiative permettra une
économie de 18 tonnes de CO2.
La station poursuit ainsi sa politique de
développement durable. A termes, l’objectif est que l’ensemble des navettes villages,
et véhicules des services municipaux soient
100% électriques. n
Les Gétois ont maintenant à leur disposition 30 points d’apports volontaires
recevant les ordures ménagères, les emballages et le verre.
Il reste encore 5 points de dépôt à équiper
de conteneurs semi-enterrés pour que le
« chantier » soit totalement terminé aux
Gets : Route des Métralins, La Ragia,
Les Puthays, Gibannaz, Les Perrières.
Chiffres de la déchèterie pour l’année
2013 (ainsi que les % d’évolution par
rapport à 2012) :
• Ferrailles : 82 tonnes (+12%)
• Bois : 268 tonnes (+24%)
• Incinérables : 1708 tonnes (-1%)
• Encombrants : 136 tonnes (+8%)
• Déchets verts : 118 tonnes (+64%)
• Déchets dangereux : 3.5 tonnes (+15%)
• Cartons : 111 tonnes (-12%)
• Gravats : 255 tonnes (+23%)
• Électroménagers : 29 tonnes (-6%)
• Verre 288 tonnes (+12%)
• Skis 3.5 tonnes (+16%)
• Divers : huiles de vidange, pneus, huiles
alimentaires, batteries, piles, textiles, ...
pour un total d’environ 15 tonnes (+7%)
Par ailleurs, un test de tri du plâtre, des
fenêtres et portes vitrées, a été effectué à
la déchèterie des Gets en 2013. Environ
22 tonnes ont été collectées. Ce tri sera
donc reconduit pour 2014 pendant la saison des travaux de chacun. n

L

’année 2013 a constitué la première année de mise en œuvre du plan d’action
en faveur des zones humides du domaine
skiable, dont les objectifs sont :
• Conserver : intégrer les zones humides
dans les choix d’aménagements,
• Valoriser : Communiquer sur les zones
humides et informer sur l’intérêt de préserver ces sites naturels,
• Restaurer : suivi et réhabilitation des
zones humides identifiées comme prioritaires.
D’un point de vue technique, les actions
qui ont été réalisées sur l’année sont : la
restauration hydraulique de la tourbière des
Chavannes, l’installation de piézomètres,
le fauchage des tourbières, l’organisation
de sorties sur le thème des zones humides
sur le plateau de Loex.
Sont programmées pour 2014 : le suivi
hydrologique et floristique de l’actuel practice de golf, et le projet de réhabilitation
de l’ancien. Par ailleurs, l’année 2014
fera l’objet d’une modification du PLU
dans lequel l’ensemble des zones humides
du territoire seront intégrées (obligation
légale).
De manière
plus générale,
la démarche
de la commune vise à
améliorer la
connaissance
sur le fonctionnement et
la dynamique
des milieux
aquatiques et
humides d’altitude, en mettant en place un réseau de
suivis à moyen, voire à long terme. L’enjeu majeur étant de concilier la pratique
d’activités humaines en montagne avec
la préservation et la restauration de ces
milieux remarquables. n
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L’Office de Tourisme

Retour sur le Concert de Garou,
le 1er août 2013 aux Gets
Ce jeudi 1er août restera marqué dans les annales
événementielles de la station des Gets comme un grand
moment d’échange et de ferveur musical.”

G

arou, la star internationale canadienne, s’est produit en concert
exceptionnel dans le cadre de sa tournée « Rhythm and Blues Tour ». 3 000
personnes ont assisté à cet événement
dans un cadre idyllique en pleine nature
au coeur de la station. L’emplacement
de la scène sur l’esplanade de la Maison
des Gets a sublimé la technique « son
et lumières », et le charisme de cet artiste talentueux sans oublier son enthousiasme légendaire ont répondu à toutes
les attentes du public.

L’événement doit en partie son succès
aux quelques 80 bénévoles qui se sont
totalement impliqués dans le projet initial
ainsi qu’aux partenaires qui ont répondu
présents aux sollicitations de la station.
L’organisation a minutieusement préparé
le terrain en amont pour que tout soit
parfait le jour J. La soirée s’est parfaitement déroulée et l’esprit d’équipe s’est
ressenti dans tous les services : accès au
22

site, restauration, buvette et organisation
générale.

D’un avis unanime, ce concert a
été une réussite totale.
Les fans de Garou ont apprécié son
énergie communicative ; les premières
parties Fanny Leeb et Nungan ont également connu leur moment de gloire. Le
pari est gagné, rendez-vous pour le prochain concert…

Quelques chiffres
• 3000 personnes présentes au concert.
• 80 bénévoles.
• La « page Garou » a généré 8,7% du
trafic global du site lesgets.com durant
2 mois et demi.
• La « page Garou » a généré 12,8% du
trafic global du site lesgets.com la semaine précédent l’événement.
• 4 publications sur Facebook (de l’annonce au concert en passant par le montage de la scène et le jeu concours), plus
de 900 Likes et 230 partages.
• Une trentaine de tweets et plus d’une
cinquantaine de personnes ayant
retweeté ou ajouté ces tweets à leur
favoris.
• Une trentaine de nouveaux abonnés à
notre compte Twitter durant la semaine
du concert.

• La venue de Garou nous a permis de
contracter des partenariats avec les médias régionaux pour environ 60 000 €,
c’est la qualité de la vedette qui nous a
permis d’obtenir leurs accords rapidement. Ainsi on a entendu parlé des Gets
durant 2 mois avant le concert sur le
DL, radio Plus , Radio ODS, Europe 2,
Radio Mont-Blanc etc… pour un budget équivalent à moins de 10% ! n
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Eco Station
Escale Nature

Navettes nocturnes

En cohérence avec les attentes grandissantes de nos clients en matière d’environnement, la station des Gets propose,
depuis quelques années, aux hébergeurs
de s’engager dans une action éco-citoyenne. Un groupe de travail avec des
hôteliers, la Centrale de réservation et
l’Office de Tourisme a déterminé une liste
de critères représentatifs d’une démarche
active dans la maîtrise des énergies, de
l’eau, des déchets, du bruit…(avec l’aide
du référentiel de classement des hôtels et
meublés 2012). Selon l’adhésion aux critères l’hébergeur se voit obtenir un certificat de 1, 2 ou 3 Edelweiss.

La mobilité douce est un volet important
du tourisme durable. Associer loisirs et
mobilité respectueuse de l’environnement était l’un des objectifs de la station.
L’offre a donc été développée progressivement pour redonner la priorité aux piétons dans le centre du village et inciter les
vacanciers à se déplacer en transport
doux. La navette nocturne a remporté
un vif succès auprès de nos clients. Elle
est en place depuis 3 ans et a enregistré
une augmentation de sa fréquentation de
65 % l’année dernière, soit près de 4 000
clients transportés l’hiver passé. n

Nous avons sollicité tous les hébergeurs
et comptons à ce jour :
• 8/26 hotels engagés (30%),
• 29/211 propriétaires de meublés soit 83
appartements ou chalets sur 540 adhérents (15%).

accueil
Statistiques du nombre de
passages à l’accueil en 2013

Depuis 2011, nous avons installé audessus des portes automatiques, des
compteurs afin de quantifier la fréquentation quotidienne à l’accueil de
l’Office de Tourisme.
Pour être plus représentatif, nous
vous communiquons uniquement
les chiffres de 2013, en sachant que
le nombre de passages a été en augmentation permanente ces 3 dernières
années.
Le résultat est le suivant :
En période estivale (juin-juillet-août),
la fréquentation totale a été de 61 640
personnes.
Les pics de fréquentation sont situés
entre le 15 juillet et le 15 août avec au
plus haut une fréquentation de 1 500
personnes par jour.
L’hiver, (entre décembre et avril), la
fréquentation totale a été de 159 000
personnes.
Pendant les périodes de Noël, jour de
l’an et vacances de février, la fréquentation la plus haute a été de 2 100 personnes par jour.
En période d’entre-saison, la fréquentation pour le printemps (entre
mai et juin) a été de 5 000 personnes
et pour l’automne (entre septembre et
novembre) de 5 200 personnes. n

Animations
Semaine des 4 éléments
Du 10 au 14 août

Pour cet évènement, le service
animations a proposé à la clientèle des
Gets de découvrir les 4 éléments, d’une
approche ludique et créative. Parmi les
120 animations programmées, nous avons
retrouvé différents ateliers créatifs, des
déambulations à travers le village, des
spectacles et autres animations. Pour
clôturer ces 5 jours de fête, nous avons
donné rendez-vous à tout le monde autour
du lac des écoles pour le Pitch’N Plouf,
avec également la découverte de bulles
gonflables aquatiques, la projection du
film « l’Age de glace 4 », et un spectacle
de cerf-volant suivi d’un feu d’artifices.
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Le Lounge Musique Festival
Du 15 au 18 août

Pour la troisième année, la musique a
été à l’honneur durant ces 4 jours avec
une trentaine de concerts programmée à
travers le village, sur les terrasses des bars,
restaurants et hôtels participant.
En marge des concerts, le public a été
invité à se détendre lors des opérations
bien-être, avec massages, cours de yoga,
et relaxation. Grâce à un soleil radieux, les
jacuzzis installés sur la Place de la Maison
des Gets, ont remporté un énorme succès.
Les ateliers créatifs en lien avec la musique
et les nombreuses déambulations à travers
le village ont plus particulièrement touchés
les enfants. n
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La Sagets

La Sagets a terminé son exercice 2012-2013 avec
un chiffre d’affaire total record de 17,2 millions d’euros.”

L

a progression des ventes s’est faite sur
les deux saisons avec une augmentation
de + 9% sur l’hiver et + 20% sur l’été.
Même si son chiffre d’affaires représente
un poids minime par rapport à l’hiver (6%
des ventes), la saison d’été devient un
élément majeur dans la stratégie du village
et dans les activités de la Sagets avec pour
la première fois le seuil emblématique du
Million d’euros d’encaissements qui a
été dépassé.
La bonne santé des ventes liée à une maîtrise des dépenses permet de sortir un
bénéfice sur l’exercice, de continuer à
consolider les fonds propres de la société,
de verser une redevance d’affermage en
hausse à la commune et de verser de la
participation à l’ensemble des salariés.
Ces bons résultats permettent de renforcer
un des objectifs de la politique de la Sagets.
Au-delà de l’objectif de maîtrise de la gestion financière, la politique de l’entreprise
a été d’améliorer la satisfaction clients
et la fidélisation des salariés à travers des
investissements très concrets :
• Mise en place des nouvelles caisses des
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Chavannes avec des consignes à ski,
• Installation du système « Change dynamique »,
• Création d’une nouvelle zone ludique le
Videopark des Perrières,
• Réfection des vestiaires des Chavannes
• Equipement de casque et de nouvelles
tenues,
• Distribution de la participation pour la
fidélisation des salariés.

Conditions météorologiques
Le fait marquant de cette saison 2012-2013
fut un enneigement abondant et conforme à
une bonne saison d’hiver. Il a été constaté
24 jours de neige avec des chutes importantes dans des périodes courtes et une neige
présente en quantité dès le mois de décembre
et jusqu’à la fermeture du domaine. Au
19 février 2013, la hauteur de neige cumulée était de 5,60 m contre 5,12 m la saison précédente. Pour comparaison, l’hiver
2010-2011 avait eu 7 jours de neige pour
1 m cumulé sur toute la saison. n

UNE
BELLE
SAISON
D’H
IVER
Zoom sur

Le Vidéopark

Une nouvelle zone ludique a
été lancée cette année appelée
Vidéopark.
Situé sur le secteur des Perrières, le
Videopark est une nouvelle zone ludique
qui consiste en un slalom parallèle ouvert
à tous, avec chronométrage intégré.
Après avoir badgé son forfait de ski sur
une borne, le système vidéo se lance
automatiquement et les skieurs sont
filmés sur la piste. En fin de parcours, ils
peuvent revisualiser instantanément leur
performance sur un écran.
Les skieurs peuvent également retrouver
sur le web toutes leurs vidéos afin de les
partager ensuite sur les réseaux sociaux.
Plus de 21 000 vidéos ont été réalisées
ce qui en fait une des
plus grosses vidéozones des stations
françaises en terme
de fréquentation.

LA VIE GÊTOISE • N° 44 • Année 2013

Les Gets Réservation
www.lesgets.com/reservation

C

ôté client : c’est un interlocuteur
unique pour permettre au client de
réserver en toute simplicité ses vacances
à la montagne. Le temps d’un appel ou
de quelques clics, celui-ci réserve son
hébergement mais également l’ensemble
de ses prestations : forfaits de ski ou VTT,
cours de ski, garderie, Multipass, transfert
en taxi, le service de traiteur à domicile, la
location du linge de maison, les consignes,
green fees…

C’est permettre au client de partir
l’esprit libre, car tout est prêt à
son arrivée.
Côté hébergeur : c’est une opportunité
unique d’optimiser son taux de remplissage
sur toute la durée des saisons hiver et été.
Les Gets Réservation met son expertise

Les Coulisses du
Domaine Skiable

Un documentaire de 15 min a été réalisé
sur les coulisses des métiers de la Sagets.
Il a été diffusé gratuitement à la Salle des
Fêtes de la Colombière tous les
mardis pendant les vacances scolaires de
février. Les projections étaient suivies
de séances de questions-réponses en
compagnie des professionnels de la
station.
Visionner la vidéo : http://goo.gl/
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de plus de 20 années d’expérience au service de la mise
en relation de la clientèle
avec les hébergeurs gêtois.
C’est une équipe aux Gets,
multilingue, qui répond
quotidiennement aux demandes de la clientèle, gère
les dossiers, conseille ses
hébergeurs, enregistre leurs
plannings descriptifs et
tarifs, prépare les séjours,
participe activement à la promotion des
hébergements des Gets grâce à la valorisation de son site internet, la proposition
d’offres promotionnelles, d’offres tout
compris, la création de partenariats avec
des Tours Operators, l’optimisation de
sa présence sur des supports marketings
partenaires français et étrangers.
wx8k8m

Visites virtuelles
des pistes et
espaces ludiques

Plusieurs visites virtuelles à destination
du service StreetView de Google ont été
réalisées durant l’Hiver.
Une première phase de numérisation
des pistes a été réalisée gratuitement
avant l’ouverture de la saison grâce
à la motoneige Google équipée
d’appareils photos. Motoneige Google
pilotée par Christophe
Gressent.
Parallèlement, des
visites virtuelles des
espaces ludiques ont
été réalisées.
L’ e n s e m b l e d e s
visites virtuelles sont
à retrouver sur www.
lesgets.com/visite360

Quelques chiffres :
• 72% de clientèle française et 28% de
clientèle étrangère : anglais, belges,
suisses, allemands, danois, espagnols,
irlandais, néerlandais, arabes (émirats
arabes unis), colombiens, israëliens, malgaches, italiens, réunionnais, russes, américains, africains du sud, singapouriens...
• 60% des clients réservent des prestations
en même temps que leur hébergement.
• 55 % des clients réservent leur séjour par
internet avec paiement sécurisé.
• 543 lots commercialisés répartis sur 4
agences immobilières et 157 propriétaires
particuliers.
98% de ses clients recommanderaient
Les Gets Réservation à un ami. n

Contacter Les Gets Réservation :
par téléphone : 04 50 75 80 51
par mail : reservation@lesgets.com
Situé dans les locaux de l’office de tourisme, retrouvez Les Gets Réservation :
• Du lundi au vendredi en période de hors
saison,
• Du lundi au samedi en saison d’été et
durant l’automne,
• Du lundi au samedi + dimanche matin
en saison d’hiver. n
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Climatologie 2013

269,1

Altitude : 1 240 m.

216,6

• Chutes de neige
de l’hiver 2012-2013 : 6,80 m.
(l’eau de fonte de cette neige
représente 753,5 litres/m²)
• Hauteur max du manteau neigeux :
1,28 m. (le 14/02/2013)
• 29 jours avec une épaisseur au sol de plus
de 1 m.
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VIE ASSOCIATIVE

Les Gaudrioles

Après une longue trêve hivernale pour les artistes, où
chacun vaque à ses différentes activités, c’est avec la venue
du printemps que la troupe se retrouve pour le choix des
pièces et la distribution des rôles, mais aussi une virée dans
les Pyrénées et Andorre avec la découverte du folklore des
sommets d’Andorre, très enrichissante pour toute la troupe.”

D

ès la fin de l’été, c’est l’entrée dans
le vif du sujet avec les premières
répétitions en compagnie de notre metteur
en scène, Nelly Ramos, toujours
dévouée à la réussite du spectacle qui
ne pourrait avoir lieu sans sa présence.
Elle en est la clé de la réussite, car elle
consacre au théâtre une grande partie de
son temps annuel !
De septembre à novembre, c’est la période
des répétitions, à raison de 2 par semaine,
ainsi que 2 répétitions générales afin d’être
fin prêts pour la première représentation
du 15 novembre.
Arrive enfin le 1er week-end de spectacle,
tant attendu par les Gêtois et habitants des
environs, qui toujours aussi nombreux, nous
apportent leurs rires et applaudissements
qui nous vont toujours droit au cœur et
nous donnent l’envie de poursuivre l’année
suivante.
L’année 2013 a été un excellent cru pour
la troupe avec une fréquentation proche
du record.

- enfin un père qui a trouvé un prétendant
à sa fille, mais cette dernière ne l’aime pas
et préfère un prétendant avocat. Le père
étant timide n’ose affronter l’avocat, mais
tout cela s’arrange car l’avocat, ce qui est
un comble est timide lui aussi.

Un grand merci à tous les
bénévoles qui nous permettent
le bon déroulement des soirées,
En 2013, la troupe vous a présenté 4 et à Hubert Coppel pour son
pièces :
dévouement et ses services. Toute
- une voyante piégée par son assistant et la troupe des Gaudrioles lui
qui inverse les clients avec un quiproquo souhaite une excellente retraite.
assez hilarant
- un fils qui casse la voiture de son père
en faisant un essai de conduite, qui n’ose
l’annoncer à son père, qui lui dans le même
temps casse la moto du fils
- un brave homme qui reçoit la légion
d’honneur, après une erreur du journal
qui rectifie l’annonce au grand dam de sa
femme qui en est plus qu’heureuse

Enfin nous vous donnons rendez-vous à
l’automne prochain pour une nouvelle série
de spectacles, où nous espérons vous voir
nombreux !!! n
Le président,
Etienne BESSON
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pop, love, music...

Radio
les Gets

T

ous les jours retrouvez sur 101.5
les dernières informations,
manifestations et interwiews des Gets
et environs.
Radio les Gets est en direct tous les
jours de 7h30 à 10h et de 16h30 à
19h, du 15 décembre au 15 avril, et
du 15 juin au 15 Septembre.
Une radio de proximité et un média
au service de TOUS…Alors n’hésitez
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pas tout au long de l’année à nous
signaler vos manifestations, nous les
partagerons à l’antenne.
Un branchement systématique sur le
101.5 pour que la radio vive et que
vous la fassiez vivre ! n
La Présidente
Eliane Prevost
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Batterie-Fanfare
“Lou Rassignolets - Les Cyclamens”
2013 a donc été une grande année pour notre BatterieFanfare marquée par de grands évènements et remplie de
rencontres, d’amitié et surtout d’émotions.”
Voilà dans un premier temps le bilan général de nos prestations :

2013
- 60 Ans de la Batterie-Fanfare
« Lou Rassignolets » des Gets

15 Août Fête du Pain à Flérier à Taninges

- 40 Ans de la Fédération des BatteriesFanfares de Haute-Savoie

11 Février Carnaval aux Perrières aux Gets

13 Octobre Assemblée Générale d’Automne de la FBF 74 à Combloux

- 40ème Festival des Batteries-Fanfares
de Haute-Savoie aux Gets

7 Avril Assemblée Générale de Printemps de la FBF 74 à Taninges

19 Octobre Repas des Bénévoles du 40ème
Festival des BF aux Gets

1er Mai Journée Stage avec la BF de Cluses
à Cluses

10 Novembre Concours de Belote aux Gets

29 Janvier Concert en l’Eglise des Gets
dans le cadre des « Mardis de l’Orgue »

8 Mai Cérémonie officielle à Taninges

11 Novembre Cérémonies officielles à
Taninges puis aux Gets

25 Mai Concert à Cluses avec la BF de
Marans (Charentes-Maritimes)

17 Novembre Cérémonie du 11 novembre
à la Rivière Enverse

8 Juin 40ème Anniversaire de la FBF74 à
St Gervais

23 Novembre Fête de la Sainte Cécile aux
Gets : Animation de la messe suivie du repas
au Restaurant « Le Marronnier » à Taninges

14 Juin Concert de Quartier à Cluses
21 Juin Fête de la Musique aux Gets
29 Juin Baptême Jacquemard à Taninges
6 et 7 Juillet 40ème Festival Départemental
des Batteries-Fanfares aux Gets
13 Juillet Cérémonie du 14 juillet
au Monument aux morts de Taninges
14 Juillet Aubade à la Rivière Enverse le
matin et Défilé du 14 juillet aux Gets le soir
20 Juillet Apéritif-Concert pour les
Biennales de la Musique Mécanique aux
Gets
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1er Décembre Animation de la Messe de
la Sainte Barbe et Sainte Cécile à Taninges
suivie de la cérémonie officielle de la Ste
Barbe au Centre de Secours de Taninges
14 Décembre Fête de la Sainte Cécile à
Compiègne
Outre toutes ces prestations, nous avons eu
les répétitions toutes les semaines ainsi que
les nombreuses réunions pour l’organisation du 40ème Festival des Batteries-Fanfares
de Haute-Savoie. n

- 20 Ans d’Amitié avec l’Orchestre de
Batterie-Fanfare de Compiègne

40 Ans de la Fédération
des Batteries-Fanfares de
Haute-Savoie

L

e 8 juin, nous avons eu le plaisir de participer aux 40 ans de
la Fédération des Batteries-Fanfares
de Haute-Savoie à St Gervais. Nous
avons assisté à un petit concert de la
Batterie-Fanfare Départementale et
la soirée s’est terminée par un repas
dansant animé par l’Orchestre « Les
Choucas ». n

La Batterie-Fanfare
recherche un directeur

D

epuis septembre 2013, nous
sommes à la recherche d’un directeur. Si quelqu’un est intéressé par
ce poste, merci de nous contacter. En
attendant, afin de ne pas interrompre
les répétitions, Jean-François Dayot,
directeur de l’Ecole de Musique et de
l’harmonie municipale de Morzine
a gentiment accepté de nous aider.
Nous le remercions vivement pour sa
collaboration. n
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40ème Festival des Batteries-Fanfares
de Haute-Savoie aux Gets
Les 6 et 7 Juillet 2013,
nous avons eu le plaisir
d’accueillir le 40ème Festival
des Batteries-Fanfares de
Haute-Savoie aux Gets.”
A cette occasion, nous avons eu l’immense
joie d’associer à cet évènement l’Orchestre
de Batterie-Fanfare de Compiègne qui, il
y a 20 ans, était déjà venu comme Musique
d’Honneur pour le 20ème Festival et avec
qui de très forts liens d’amitié se sont
tissés entre les montagnes savoyardes et
les plaines picardes.

Concert du samedi soir
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Concert des quartiers

La Fanfare du 27ème BCA d’Annecy avait
également répondu présente pour le samedi
à notre plus grande satisfaction.
Ce festival a débuté samedi en fin
d’après-midi avec une superbe aubade
des 2 formations invitées d’honneur sur la
Place de la Maison des Gets. Ensuite, un
concert à la salle des Fêtes de la Colombière
était partagé entre la Fanfare du 27ème
BCA offrant au public un show très
dynamique ainsi que des pièces plus
traditionnelles et l’Orchestre de BatterieFanfare de Compiègne interprétant
des pièces variées dans tous les styles
démontrant le large panel du répertoire
pour batterie-fanfare. Ce concert s’est
terminé par 3 morceaux d’ensemble de
ces 2 formations accompagnées par les
musiciens de la Batterie-Fanfare Les Gets
/ Taninges.

Le dimanche commença
par la cérémonie
officielle de passation
du drapeau Fédéral
entre la BatterieFanfare de Seyssel et
la Batterie-Fanfare des
Gets en présence des
17 batteries-fanfares
de Haute-Savoie
participantes. Ensuite,
toutes les sociétés ont
été accueillies très chaleureusement dans
les différents quartiers de la commune où
une folle ambiance a régné.
L’après-midi s’est poursuivi par un défilé
puis une aubade de chaque batterie-fanfare
et un mini concert de l’OBF de Compiègne
sur le podium. A ce moment là, chaque président de société a reçu avec beaucoup d’émotions le cadeau du 40ème Festival : le santon
à l’effigie de notre regretté co-fondateur
« Jean-Né ».
Trois morceaux d’ensemble furent
interprétés d’une belle manière par tous les
musiciens dont un écrit spécialement pour
ce festival par Lionel Rivière, directeur
de l’OBF de Compiègne et qui s’intitule
« Le Cha Cha des Rhododendrons ».
27e BCA
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Défilé

Ecole de Musique
des Gets

Compiègne

VIE ASSOCIATIVE

Ce festival s’est achevé par un repas
dansant animé par l’Orchestre « Lou
Véro » très convivial qui marqua les 60
Ans de la Batterie-Fanfare « Lou Rassignolets » des Gets et les 20 Ans d’Amitié
avec l’OBF de Compiègne.
Un soleil radieux, tant dans le ciel que
dans les cœurs, inonda ce festival. Il a
été une parfaite réussite et ce, grâce au
soutien et à l’aide de la Municipalité,
de tous les services techniques et tous
les autres services de la station ainsi que
de tous les très nombreux bénévoles qui
s’y sont impliqués. Nous adressons à
tous, nos vifs remerciements. Un grand
merci également au Conseil Général, au
Député, à la Fédération des BatteriesFanfares de Haute-Savoie ainsi qu’à tous
les annonceurs de notre plaquette.

Ce festival restera un évènement
inoubliable pour notre société.
Si vous êtes intéressés et si vous souhaitez
garder un souvenir de ce festival, un
DVD est en vente au prix de 13 euros. n

Que fait la rencontre d’une betterave
et d’un bonhomme de neige ?

!!
Du sucre glace
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N

La musique accompagne notre existence, souligne nos
souvenirs, s’invite dans notre intimité. Cet art universel
possède bien des vertus, en premier lieu celui de nous
rassembler.”

ous avons profité de plusieurs
dates importantes du calendrier
pour rassembler les élèves de l’école de
musique avec leur famille.
L’épiphanie nous a permis de conjuguer
« plaisir et gourmandise ». Après une
aubade des classes d’instruments et de FM
(formation musicale), nous avons partagé
de bonnes galettes des rois : brioches au
sucre et galettes à la frangipane.
Lors de l’Avoriaz Jazz Up Festival,
l’école de musique de Morzine
nous a invités : elle recevait Didier
Lockwood, célèbre jazzman, mercredi
10 avril à Avoriaz ; il est venu se présenter,
parler de sa carrière et du jazz, montrer
son talent aux élèves et répondre à leurs
questions.
Cette occasion unique de rencontrer et
d’échanger avec un artiste de ce niveau a
été saisie par quelques élèves qui ont vécu
un moment convivial très enrichissant.
Etant donné les conditions climatiques
(il neigeait !), alors que nous aurions
pu nous croire à Sainte Catherine,
traditionnellement fêtée le 25 novembre,
les mamans étaient à l’honneur le 25 mai
2013, jour de la Sainte Sophie. Tous
les élèves de l’école de musique ont
participé à la fête des mères, en chantant,
en jouant d’un instrument, seul ou en
groupe. Des chants et des morceaux
instrumentaux très variés ont enchanté
le cœur des mamans présentes. A l’issue
de cette fête, chaque enfant a offert une
rose à sa maman. Un goûter les a tous
gâtés.
Le succès de cette soirée, à une date
judicieuse dans le calendrier de l’école,
conjugué à l’envie de réaliser un projet
commun réunissant les deux écoles de
l’AFEMMG, l’Association Fédérative
des Ecoles de Musique de Morzine et des

Gets, va donner naissance à un spectacle
programmé le samedi 24 mai 2014 :
« Radio Plus », une cantate pour chœur
de jeunes, orchestre, mise en scène et
présentateur. Les élèves des deux écoles
seront impliqués dans la réalisation de ce
spectacle avec leurs professeurs.
Lors de cette rentrée musicale 2013,
l’école a inscrit 13 élèves en 1ère année de
1er cycle et 2 en éveil musical. L’effectif
global est de 90 adhérents (54 élèves et
36 choristes). Six adultes prennent des
cours d’instrument.
La pratique collective est mise en œuvre
au sein de 2 petits groupes de niveau
différent.
L’école prépare un élève pour le Brevet de
fin d’Etudes Musicales en piano, Adrien
Hominal. Il a déjà obtenu la partie
Formation Musicale.
Le Chœur de la Vallée d’Aulps, dirigé
par Sylvain CROISONNIER, le
directeur de l’école, a été très sollicité
en cette fin d’année. A l’occasion d’un
échange, il a participé à un concert à
Romans le 23 novembre. Pour le téléthon,
il s’est produit à Seytroux le 7 décembre.
Dans le cadre de la saison autour de
l’orgue, un concert de Noël a uni leur
talent à celui de la chorale de Magland,
le 22 décembre en l’église des Gets.
L’année 2013 s’est terminée en musique,
au Musée, où le Père Noël est venu le
14 décembre. Les élèves de la classe de
piano se sont produits dans la salle de
concert du musée sur un très beau piano.
Et n’oubliez pas « le P’tit Air » de Maxime
Le Forestier, qui dit «… alors qu’un air qui
se faufile de lèvres en lèvres, et qui survit, ça
peut nous faire un paradis … ». n
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(1)

4ème Biennale des Musiques
Mécaniques des Gets
Le 20 et 21 juillet 2013
Inauguration de l’extension
du Musée et de l’aménagement de la Place Limonaire
par Jean – Pierre ARNAULT ”
Avec l’autorisation de l’AAIMM, article
publié dans la revue Musiques Mécaniques
Vivantes, n° 88 d’octobre 2013,
www.aaimm.org

L

a 4ème biennale des Gets parachevait
avec réussite ce qui avait été
commencé et programmé lors du 15ème
festival de 2012 : l’aménagement de
l’espace urbain entre deux bâtiments
du musée en le dédiant à la maison
Limonaire, célèbre manufacture parisienne
dont le musée des Gets aura très bientôt tous
les modèles ,ainsi que le réaménagement
de la muséographie des instruments

restaurés et mis ainsi davantage
en valeur. Ces résultats heureux
est-il besoin de le préciser est
le fruit d’un travail de longue
haleine, mené avec persévérance
et bonne gestion programmée
dans le temps qualité courante
en Pays de Haute-Savoie et aux
Gets en particulier. C’est dû au
talent rare et au charisme de
Denis Bouchet, Président
de l’association de la musique
mécanique des Gets viceprésident du conseil général de
Haute Savoie, au dynamisme
de l’équipe de bénévoles qui l’entoure et
le soutien sans faille de la municipalité des
Gets et de son maire Henri Anthonioz
et des institutions et collectivités locales
que sont le conseil général de HauteSavoie, le conseil régional Rhône-Alpes,
l’Union Européenne la fondation de
France, le ministère de la culture et de la
communication ,etc. …

4 eme

édi

tio

n

Comme dirait Albert un des nombreux
bénévoles toujours prêt à mobiliser les
troupes par son enthousiasme et son
humour « Vous aimez le ski ? Oui ! Répond
l’auditoire. Vous aimez les Gets ? Oui !
Répond de nouveau l’auditoire... ». Sans
attendre la saison hivernale, venez voir et
revoir le musée de la musique mécanique
des Gets et son magnifique village, que
l’on peut sans prétention, qualifier de
Capitale de la Musique Mécanique titre
de gloire bien mérité !
Le samedi 20 juillet eurent lieu les
inaugurations de l’extension puis de la
Place Limonaire au centre de laquelle
une magnifique statue de granit figure
un savoyard jouant de l’orgue et veillant
sur une fontaine dite des amoureux (il
aura fallu à la maison Capri pas moins de
500 heures de travail pour transformer
un bloc de granit de 11 tonnes en un
magnifique groupe ne pesant plus que
4 tonnes ) , ainsi que du théâtre de verdure
avec ses gradins en amphithéâtre en contre
bas de la galerie d’exposition .
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Le nouveau site du musée de la musique
mécanique des Gets, ce sont désormais
1 500 m² d’expositions dans 2 bâtiments
sur 3 niveaux reliés par une galerie,
un parcours de 9 salles (salon de musique, salle des boites à musique, salle
des concerts, fête foraine, bistrot 1900,
salle des machines parlantes, automates
et jouets, cinéma, guinguette), 4 espaces
(pédagogique, expositions temporaires,
Savoie, escalier galerie) une rue aménagée (1) (rue de Modène), un atelier de
restauration d’instruments entièrement
reconstitué, un centre de documentation
et une place « Limonaire » et son théâtre
de verdure. Le parcours muséographique
a été entièrement repensé pour être à la fois
chronologique, thématique et didactique.
L’inauguration officielle de l’extension
du musée et de son réaménagement
s’est déroulée en présence des autorités
communales et départementales, au son
de la batterie fanfare Les Gets / Taninges
et des nombreuses animations musicales : un
instrument Limonaire rarissime dénommé
« fanfare » et composé de 15 trompettes,
récemment acquis par le musée et
restauré par Christian Fournier,
Fréderic Gâteau et son orgue mécanique
Odin véritable orchestre symphonique
avec 118 flûtes ; Guy et Marie-Claude
Cautin jouant en duo la « poule de
Rameau » avec deux orgues pneumatiques
de 29 touches de manufacture Cautin,
«Le moulin à paroles» couple composé
d’une chanteuse et d’un tourneur puis la
participation d’Yves du rêve, véritable
automate vivant, de Michel Carlini
restaurateur d’instruments de musique
mécanique en pleine démonstration d’un
Ariosa de 18 touches, d’Hey la Cie revisitant
les phonographes .

Aussi, a été dévoilé un rare
Phonolistzt Violina Hupfeld,
composé de 3 violons et d’un
piano de 1920 acquis en 1994 vient
d’être magistralement restauré par
Christian Fournier après 485
heures de travail méticuleux et
talentueux. Bravo l’artiste !
C’est en effet la première fois qu’il joue
tel qu’à l’ origine soit pratiquement 100%
de ses possibilités. Il est à noter que cet
instrument qui a atteint la perfection
fut décrit en son temps comme la 8ème
merveille du monde. Les violons sont
placés à l’intérieur d’un archet rotatif garni
de 1350 crins. Lors du jeu, ils entrent en
contact avec l’archet (dont la vitesse de
rotation varie) et comme avec le jeu manuel
d’un artiste, les différences de pression de
ce contact produisent des sons doux, forts
ou nuancés.
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Tous les effets de raffinements sont
possibles : staccato, legato, glissando,
vibrato aussi naturels que lors du jeu d’un
virtuose. Un piano expressif de 88 notes
accompagne les violons. Le modèle (seul
survivant d’une série de 3 ou 4 exemplaires)
était utilisé dans les salles de cinéma
et de théâtre. Il est équipé d’un double
mécanisme de rouleaux perforés, pour
permettre le passage immédiat de l’un ou
l’autre et d’éviter ainsi toute interruption
de la musique lors de la projection d’un
film. Il possède un répertoire important de
100 rouleaux originaux.
Cet instrument unique au monde représente
le net plus ultra de la technologie de
l’époque. Sur chaque violon, la corde
activée est tendue par un système de
contrepoids qui lui assure un accord
constant. Les autres cordes doivent être
aussi accordées, mais par des chevilles.
Le piano accompagne le violon comme
dans un duo pianiste-violoniste.
Les arrangements des rouleaux sont faits
de telle sorte que seules les trois cordes ré,
la et mi du violon soient jouées.
Après tant de virtuosité dès la nuit tombée,
il convenait de lancer un magnifique feu
d’artifice conçu, réalisé et mis en scène
autour d’un métronome géant ayant pour
titre évocateur « Au feu et à mesure ».
Enfin, comme chez nous tout finit par des
chansons, une soirée cabaret a clôturé de
manière sympathique et artistique cette
belle journée, animée par l’incontournable
chanteur et poète Bernard Beaufrère,
accompagné à l’orgue par Annie et à
l’accordéon par Jean-Marc Puigserver.
Il ne faut pas omettre de préciser que dans
ce cabaret, se tenait auparavant une séance
de cinéma dans la salle de projection que
le Comptoir des Mots a investie pour nous
projeter et bruiter un moyen métrage de sa
réalisation intitulé « Un vol insolite au musée ».

Le dimanche, ces animations ont été
renouvelées à la grande satisfaction du
public. En outre, au presbytère, nous avons
eu droit à une conférence faite par Sylvain
Boudou, jeune savoyard de Thononles-Bains et collectionneur passionné,
comme nous tous d’ailleurs, consacrée
aux phonographes de la célèbre maison
Pathé de Chatou, près de Paris.
Toujours à propos de phonographes, le
groupe Hey la Cie a une bien singulière
manière de revisiter ces machines
parlantes, dont un Mikiphone et trois
autres phonographes on été manipulés à
la manière d’un DJ et accompagnés d’une
chorégraphie des plus originales.

Aussi ces phonographes sont si
bien mis en valeur dans la salle
des machines parlantes du musée
où Charles Cros en personne
(au travers de son mannequin
automate) vous présente la
fabuleuse aventure du son, de
manière interactive, synchronisant
la projection filmée avec
l’illustration du phono actionné
par l’automate.
Enfin le lundi matin, pour celles et ceux qui
ont pu rester, encore un peu, nous avons eu
droit à une projection de l’emblématique
film « La joueuse d’orgues » de 1936
d’après le roman célèbre de Xavier de
Montépin avec Pierre Larquay dans
l’un des rôles principaux.
Plutôt que de longs discours, les
illustrations sur ces pages, vont, je l’espère,
vous mettre l’eau à la bouche, pour venir
admirer les aménagements de l’espace
urbain et la magnifique collection, selon
une muséographie mettant en scène ces
merveilleux instruments de musique, qui
vous attendent, notamment à l’occasion du
16ème festival international de la musique
mécanique des Gets sur le thème de la
gastronomie les 18, 19 et 20 juillet 2014. n
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Association de la Musique Mécanique
Animations aux Gets

Le Musée fête la

25ème heure

6 février vernissage de l’exposition
« La Musique Mécanique en 100 Chefs
d’œuvre »

• Une étonnante organette japonaise avec
de beaux décors

11 février animation du pot d’accueil
aux Perrières

• Deux petites organettes américaines
de 14 touches «La Mascotte» et 16
touches « L’Organina »

5 mai journée nationale de l’Orgue,
dévernissage de l’exposition de tableaux
18 mai Nuit des Musées
21 juin Fête de la Musique autour du
manège
7 juillet participation à l’organisation du
Festival des Batteries - Fanfares
20 et 21 juillet 4ème BIENNALE des
MUSIQUES MECANIQUES avec
l’inauguration de l’extension du Musée,
de la Place Limonaire et de son Théâtre
de Verdure
14 et 15 septembre journées du
Patrimoine sur le thème « 100 ans de
protection »
6 octobre accueil de la Municipalité
et du Comité de jumelage de Damgan

• Une « Merline » avec 2 jeux de tuyaux

16 concerts en l’église ont accueilli
2 175 personnes.
298 jours d’ouverture du Musée
totalisent 46 131 visiteurs.

Manifestations à l’extérieur
28 février Animation du marché artisanal
à Sommand

14 décembre Le Musée fête Noël
23 décembre participation au Marché
de Noël des Perrières
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• Un phonographe « Bouddha », de 1925
• Une boite à musique à disques destinée
au marché chinois

12 juillet stand aux Nocturnes
Chablaisiennes à Thonon
24 et 25 août Festival d’Orgues de
Barbarie à Chanaz (Savoie)

30 novembre et 1er décembre exposition
et animation à « Cluses O’Clock »
(bourse horlogère)

12 décembre accueil des responsables
des centres de vacances privés de HauteSavoie

• Un jouet à anches en forme de cathédrale

14 mai bourse d’échanges de
documentation touristique à Douvaine

23 et 24 novembre animation au Marché
de Noël de Châtillon sur Cluses

29 novembre invitation des hébergeurs
(hôtels et centres de vacances) et Offices
de tourisme des Vallées d’Aulps,
d’Abondance et du Giffre

• La première horloge parlante de
« Hiller » (1911)

17 mars bourse d’échanges de Musique
Mécanique à Mirecourt (Vosges)

7 et 8 septembre Festival Bretagne Sud
à Damgan : exposition et animations

27 octobre Le Musée fête la 25ème heure,
à 2 heures du matin !

• Une boite à musique de salon l’Epée
(manufacture française)

Décembre animation à l’EHPAD de
Magland

Principales Acquisitions
Instruments
• Un piano mécanique « Little Jazz Band », provenant d’un café d’Oyonnax
(offert)

Boîte à musique

• Un petit orgue de rue du 18ème siècle
jouant 13 airs dont « La Savoyarde »
Iconographie
• Une rare pipe avec orgue de barbarie
en écume de mer
• Une belle sculpture « art déco »
représentant un joueur d’orgue
• Quatre « huile sur toile » présentant
chacune un joueur d’orgue, une signée
Larditi (1874), une de Claude
Tabet (1964), une dans un paysage
d’hiver de Gabriel Dauchot et la
dernière : un exceptionnel tableau
de Walter Spitzer dénommé « la
Procession ». Ce peintre figuratif fut
rescapé du ghetto de Varsovie et des
camps de la mort de Buchenwald et

• Une poupée parlante américaine (1930)
et qui discute !
• Une petite organette « Cabinetto »
• Un rare « Clarioflûte » avec bandes
en zinc garnies de « protubérances »
• Un « Séraphone », petit appareil utilisé
dans les rues

G. DAUCHOT
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d’Auschwitz, il est l’auteur du mémorial
de la rafle du Vel d’hiv’ à Paris.
• Un tableau avec joueur de serinette et
oiseau du peintre austro –hongrois réputé
Hermann Kerh

Restaurations
• L’organette Clariophon,
• Révision complète du « Phonoliszt
Violina », piano et 3 violons ayant
nécessité 485 heures de travail,
• Le Fanfare Limonaire et ses 15 trompettes.

Travaux
• Poursuite de l’aménagement du Centre
de Documentation,
• Mise en place de l’Espace Pédagogique
avec installation d’instruments
« éclatés » dont un gros orgue de concert
avec sa soufflerie,
• F inition des nouveaux espaces
d’exposition : salle machines parlantes,
cinéma, guinguette, la rue, …

Velo Club Les Gets
Saison 2013

Encore une belle saison pour
notre Vélo Club qui continue à
promouvoir l’image de la station
au travers de ses performances
sur les compétitions Régionales
et Nationales.
Un réel engouement se fait sentir de la
part des jeunes vététistes des Gets en
commençant dès le plus jeune âge (7 ans).
Les entrainements sont toujours assurés
par l’école MCF avec un volume
d’entrainement de plus ou moins 500
heures dans la saison.

• R eportage France 3 Alpes sur
l’inauguration de l’extension du Musée
et de la Place Limonaire, diffusé le 20
juillet,

• Diffusion par France 3 Alpes de la « Nuit
de Fête pour le changement d’heure au
Musée de la Musique Mécanique », le
27 octobre,
• Emission « Cette année là » sur France
Bleue, le 18 décembre : une heure sur
la Musique Mécanique aux Gets, son
histoire, son Musée et l’année « phare »
du 150ème anniversaire en 2010,

Le Président,
Christophe Rossin

VIE ASSOCIATIVE

Team Les Gets
Bikepark Saison 2013

• Journal télévisé de TF1 à 13 heures, le 27
décembre, « La Musique Mécanique aux
Gets avec son Musée, Laure Pauthex
et des chants de Noël ».

Projets 2014
• Aménagements de la boutique du musée
•R
 éalisation du kiosque
pour abriter le manège,
• 16ème Festival les 18, 19
et 20 juillet sur le thème
« La Musique Mécanique
et la Gastronomie ». n
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Nous félicitons tout particulièrement
Sylvain Cougoureux pour ses
résultats exceptionnels puisqu’il termine
Champion Rhône-Alpes et vainqueur
de toutes les coupes Rhône-Alpes en
catégorie Minimes.
Les autres pilotes n’ont pas démérité car
nous avons également plusieurs titres de
Champion Départemental aussi bien chez
les filles que chez les garçons.
De plus pour la saison 2014 quelques
pilotes participeront à des manches de
Coupes du Monde en catégorie Junior.
Un grand merci à nos partenaires ainsi
qu’à nos sponsors, et à la Commune pour
son aide des plus précieuses. n

Quelques retombées
médiatiques

• Dernière page couleur du Dauphiné Libéré
toutes éditions et Vaucluse Matin sur « Le
Musée fête la 25ème heure »,

Nous avons organisé plusieurs
déplacements sur le circuit Méga
Avalanche, et ainsi profité de ces sorties
pour proposer des activités comme le
Rafting, etc.

Pour sa deuxième saison, la Team Les Gets
Bike Park continu la progression vers une
fusion prochaine avec le Vélo Club, afin
d’apporter une vrai section compétition
au sein de celui-ci et ainsi d’optimiser les
capacités humaines et financières.

Pour cette saison nos pilotes ont réalisé
de très bonnes performances sur le circuit
National, notamment avec Benoît qui a
joué de malchance à cause de nombreuses
crevaisons ainsi qu’une grosse chute.
Il garde toute notre confiance pour la
saison prochaine durant laquelle nous
accueillerons un nouveau pilote Junior.
Ils participeront aux coupes de France,
Championnat de France et quelques
manches de Coupes du Monde.
Merci aux sponsors, accompagnateurs et
à la Sagets. n
Le Président,
Christophe Rossin
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Les Gets Ski
Compétition
Le ski alpin
A l’heure où vous lirez
l’édition 2013 de la Vie
Gêtoise ; l’hiver aura
déjà bien livré son lot de
résultats sportifs.”
Le début de saison est déjà prometteur
notamment pour notre ambassadrice
Adeline BAUD qui réalise de très belles
performances en coupe du Monde (une
20ème place à Sölden ainsi qu’à Beaver
Creek et une 21 place à St Moritz) et un titre
de vice championne de slalom en Italie.
Dans son sillage, Robin JORDANIS et
Alexandre COLTIER, membres du groupe
élites du Comité Mont-Blanc, enchainent
les courses au niveau européen. Malgré une
blessure à la main, Alex Coltier a été
gratifié de 2 premières places en slalom sur
le ski national tour.
Dans une autre discipline alpine, le skicross,
Laury MARULLAZ exprime déjà tous ses
talents de skieuse avec une belle 6ème place
en Coupe d’Europe.
Derrière eux la relève se prépare activement
avec :
•U
 n groupe U16 (nés en 1998 et 1999)
encadré par Sébastien DENAMBRIDE
qui nous livre ses premières impressions
de début de saison, 8 garçons et 2 filles,
un groupe de qualité, très motivé
après un été automne chargé en stage
de ski (50 jours) et en entraînements
physiques. L’objectif de ces 10 athlètes
est de finir parmi les meilleurs de leur
âges aux Championnats de France qui
auront lieu le 6/7 janvier 2014 aux 2
Alpes pour suivre les traces de leurs
aînés.
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• Un groupe U14 (nés en 2000 et 2001)
entraîné par David ANTHONIOZ qui
nous donne aussi son ressenti de début de
saison : 14 benjamins, tous très motivés
pour décrocher les meilleurs résultats
possibles. Après une bonne préparation
physique durant l’été-l’automne, ils
attendent avec impatience les premières
courses de mi-janvier.
•U
 n groupe U12 (nés en 2002 et 2003)
entraîné par Flora MUGNIER : 4 filles
et 9 garçons composent ce groupe de
champions. Ils sont motivés et désireux
de bien faire dans les compétitions cet
hiver qui, espérons le, les qualifieront
tous pour le Coq d’or (Championnats
de France) en fin de saison. Nous
n’en n’oublions cependant pas le
plaisir du ski en diversifiant au mieux
les entrainements (ski hors-piste,
snowboard, ski de fond, raquette...).
•D
 eux groupes U10 (nés en 2004 et
2005) entraînés par Jérôme SEGERS
et Sylvain ANTHONIOZ, avec un
total de 25 enfants. Ces 2 groupes ont
pour objectif d’allier plaisir du ski et
acquisitions techniques en tous terrains
et en toutes neiges.
•U
 n groupe d’enfants nés en 2006 qui
intègre cette année le pré-club après
avoir obtenu l’étoile de bronze au sein
de l’ESF des Gets.
En parallèle de l’ensemble de ces
groupes orientés principalement vers la
compétition, le ski club s’attache en
partenariat avec l’ESF à accompagner
les anciens athlètes vers la formation
du monitorat de ski. Ainsi nous offrons
au travers du groupe formation/Grands

prix, encadré par Jérôme DEGOUT, la
possibilité aux adolescents de préparer le
test technique et de continuer à prendre
le départ de quelques courses locales
(grands prix). n

PRESENTATION DU CLUB
Adeline Baud
Equipe de France de ski Alpin
Robin Jordanis & Alexandre
Coltier
Equipe Comité Mont Blanc ski Alpin
Félix Cottet-Puinel, Antonin
Gaillard, Adrien Gaydon,
Julie Bron
Equipe Comité Mont Blanc
Ski de fond / Biathlon
Laury Marullaz
Equipe Comité Inter régional « Région
Dauphiné » Skicross
3 Entraîneurs Alpin, 3 Entraîneurs
Ski de Fond et 3 entraîneurs de
l’ESF.
23 fondeurs et 81 skieurs alpins
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Ski de fond /
Biathlon

ALLEEEZ !!!!

Entraîneurs : René COPPEL, Bruno
KOEGLER & Coralie COPPEL
Bonne saison 2012/2013 pour les fondeurs
getois et les biathlètes. Quatre d’entre eux
font partie du Comité Mont Blanc :
Ski de fond
• Julie BRON : Championne de France
en relais/14ème aux Championnats de
France (cadette 2),
• Antonin GAILLARD : 5ème aux Championnats de France de skiathlon/6ème au
mini Tour d’arvieux (jeune 2).
Biathlon
Julie Bron

Fan Club Adeline Baud

L

’année 2013 a été une année
particulièrement importante pour
la skieuse gêtoise Adeline Baud. Non
seulement Boulie devait décrocher sa place
nominative en Coupe du Monde mais elle
a aussi dû traverser des moments difficiles
au point de vue physique suite à sa blessure
début mars.
Avant cet événement Adeline a su faire le
job (boulot pour les anciens ! ). En effet elle
décroche son ticket pour le groupe Coupe
du Monde suite à d’excellents résultats
en technique tout comme en vitesse et
lors d’événements importants tels que
les Mondiaux Juniors (Double médaillée
de bronze).
Après avoir passé de nombreux mois en
rééducation et avoir donné le meilleur
de soi-même pour revenir au plus haut
niveau durant tout un été, dans les salles
de musculation et sur les planches début
septembre, Adeline a signé un retour
époustouflant (premier top 20 de sa
carrière) lors de la première Coupe du
Monde de la saison à Solden où le Fan
Club était présent en grand nombre comme
chaque année.

ttet

Félix Co

Suite à cette superbe performance, Adeline
a confirmé qu’elle était belle et bien de
retour en signant un deuxième top 20 lors
du géant de Beaver Creek début décembre.
• Félix COTTET PUINEL : 8 et 10
au festival Olympique de la jeunesse à
Brazof en Roumanie / 4ème aux Championnats de France aux Contamines
(jeune 1),
• Adrien GAYDON : 9ème aux Championnats de France aux Contamines
(jeune 1),
• Bastien BUTTIN après 6 titres de
champion de France ; met un terme à sa
carrière, place maintenant à la vie professionnelle : nous lui souhaitons bonne
chance.
ème

ème

Le Fan Club a ensuite décidé d’accompagner
sa skieuse en organisant un deuxième
déplacement à St Moritz pour soutenir une
fois encore la skieuse gêtoise qui réédite un
super résultat en signant le 21ème temps de ce
géant (7ème temps de la deuxième manche).

Un des moments forts qui restera dans
le cœur du Fan Club et d’Adeline sera le
déplacement du Ski Club des Gets à Val
d’Isère avec tous les enfants qui étaient
là pour la voir signer le 16ème meilleur
temps de la première manche avant de
malheureusement enfourcher lors du
deuxième acte.
Les résultats de la saison 2013
• 2 TOP 20 (20ème) en World Cup à Solden
et à Beaver Creek en 2013,
• 3ème place au classement général de Coupe
d’Europe 2013,
• 2ème place au général de Super Combiné
en Coupe d’Europe 2013,
• 2ème place au général de Géant en Coupe
d’Europe 2013,
• Quatre victoires en Coupe d’Europe
(Géant et Combiné) 2013,
• Deux médailles de bronze aux Mondiaux
Juniors (Slalom et Combiné) 2013,
• Deux qualifications en deuxième manche
de Coupe du Monde (Courchevel et
Maribor) 2013.
Remerciements
• A la station des Gets et aux élus pour
leur soutien,

Pour conclure cette année 2013,
tout le Fan Club est heureux
du retour de sa Championne • Aux 400 membres du Fan Club,
au plus haut niveau et remercie • A
 nos sponsors (la MAAF, Carrefour
l’enthousiasme des membres du Montagne, Mojocom, Le Barbylone,
Fan Club qui se sont déplacés L’Igloo Châlet Club, l’ESF et spécialement
bar l’Apreski nouveau QG du Fan
en masse pour suivre plusieurs au
Club),
Cette année le club a connu courses durant cette saison.
• Au Ski club des Gets et aux enfants futurs
un peu plus de vitalité avec de
Champions !!!!
nombreuses jeunes recrues dont
plusieurs d’entres elles sont en
Comment suivre Adeline
classe sport à St Jean d’Aulps
bra
• Site web : http://www.adeline-baud.com
qui permet une progression
vo
• Facebook / Twitter : adelinebaud
!
rapide. n
• Boulie TV (youtube) : ThefatclubTV
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Energym
VIE ASSOCIATIVE

Les Wetzayers

u
pagne
tou e se
rn
e

Il s’en est passé des
choses depuis la première
édition « BBQ & Big Air » de
l’Ebouelle Contest en 2005.”
Au fil des années, le concept a muri, les
compétences de l’association se sont
développées, les équipes se sont étoffées
mais l’esprit est resté intact. Retour sur
l’histoire d’une bande de potes qui rêvait
de mettre son village « tout à l’Ebouelle »
jusqu’ à ce que cette ambition prenne vie
ce 6 avril 2013 avec pas loin de 7 000
personnes sur le front de neige pour un
concert de clôture qui restera gravé dans
toutes les mémoires.

Un grand merci à toutes les personnes
qui sont venues contempler les riders, les
grapheurs, les musiciens.
Merci à tous les services de la station,
sans qui l’aventure de l’Ebouelle
Contest n’aurait pu être possible : la
mairie, les services techniques, la Sagets,
l’équipe de l’Office de Tourisme. Merci
à tous nos partenaires.

C’est dans une belle salle
remise à neuf que l’association vous accueille pour
vous remettre en forme,
danser, transpirer, vous
défouler et surtout vous
amuser tout au long de
l’année...! ”
Pour cette année 2013, entre le spectacle
où musique classique, pop, techno, variété,
électro ont côtoyé paillettes, tutus et break
danseurs ; et les démonstrations de zumba
dance en plein air, l’association Energym
était très présente dans la station…
Abdos/fessiers, body combat, expression
corporelle, gym douce, zumba dance, step,
jazz funk… il y en a pour tous les goûts !
Vous avez entre 4 et 90 ans, vous êtes
passionnés de fitness ou de danse…venez
vite nous rejoindre..!! n

Un grand merci à la trentaine de
bénévoles venue donner la main sur
l’événement.
Bref, merci à tous pour cette grande et
belle aventure qui restera à jamais gravée
dans nos mémoires. Une page se tourne,
de nouveaux projets sont dans les tuyaux.
Quant à l’Ebouelle... ne jamais dire jamais !
Pour l’heure il est déjà temps pour
l’association de se remettre au travail.
Les Wetzayers vous ont déjà donné
rendez-vous le 18 janvier sur le front
de neige pour une étape de la tournée
Rock the Race. En 2014, nous sommes
également heureux de pouvoir réunir de
nouveau les gêtois autour d’une fête de fin
de saison conviviale ayant déjà rencontré
un vif succès les années précédentes : la
Savaferkoff cup ! n
Antoine BERGER
Président « Association Les Wetzayers »

Le soutien de tout le village pendant ces
huit éditions derrière cet événement est
de loin notre plus grande fierté.
Merci aux commerçants et aux
hébergeurs qui nous ont soutenus.
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Fan Club Debo
Déborah ANTHONIOZ
snowboardeuse
spécialiste de l’épreuve
snowboardercross.”

Déborah habite et s’entraîne dans la station
des Gets, dans le domaine des Portes du
Soleil.
Vice-Championne olympique de snowboardercross aux Jeux Olympiques d’hiver de
2010…une belle médaille d’argent !

Une double fracture du poignet droit a ainsi
anéanti toute chance de médaille aux J.O.
de Turin, mais elle se classe tout de même
en l0eme position.
Aujourd’hui, Debo tient sa revanche avec
une qualification pour les J.O. de Sotchi.

Mais son palmarès ne s’arrête pas là :
• une médaille de bronze au Winter X games,
• u ne médaille d’argent en coupe du monde
(globe) et une médaille de bronze,
• En épreuve de coupe du monde : 4 médailles d’or, 2 en argent et 3 bronzes.

C’est donc avec un grand intérêt que le
Fan Club la soutient pour une nouvelle
médaille, et encore une fois mettre la
station des Gets à l’honneur. n
Le Fan Club Debo

Association
Sportive du Golf
Le Golf des Gets, trait
d’union entre Mont-Blanc
et Lac Léman, écologie et
animations, convivialité et
compétition. ”
Notre golf « développement durable »,
le 1er en France à avoir obtenu la norme
ISO 14001, fait sa place dans le concert
des « beaux golfs » français, et notamment
de montagne. Tout d’abord connu pour la
beauté de son site et de ses panoramas,
il est désormais aussi reconnu pour sa
technicité, son entretien superbe, son
ambiance très conviviale, comme en
attestent les participations records à nos

compétitions, et animations innovantes,
comme les « Pitch and Plouf » et « Ladies
Day » estivaux, ou notre très connu « Snow
Street Golf » hivernal.

avec les jeunes du département, de leur âge,
qu’avec les adultes qu’ils affrontent sans
complexe à chacune de nos compétitions
dominicales.

Notre Club renforce sa notoriété par la
qualité de ses prestations en compétitions
interclubs, remportant par exemple, pour
la 3ème année consécutive, le fameux
« Trophée Collomb », et en alignant
toujours des équipes très compétitives,
et souvent victorieuses notamment dans
les confrontations séniors.

Que ce soit en profitant de nos panoramas,
ou en se confrontant à notre parcours, il y
a toujours plusieurs moments de grâce au
cours d’une journée passée dans notre écrin
verdoyant, à commencer par l’accueil qui
est réservé à chacun par nos si souriantes
secrétaires.

Nos enfants de l’Ecole de Golf, quant à
eux, respectent un tableau de marche très
intéressant, devenant très compétitifs, tant
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Alors n’hésitez pas à venir nous voir. n

Nous vous disons donc, à très
bientôt sur nos greens.
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L’Espérance Gêtoise
Notre association se porte
toujours aussi bien, nous
comptons actuellement
125 adhérents.”

Le 15 janvier nous avons débuté notre
année de rencontres en fêtant les Rois à
la Colombière.

Le 24 mai une escapade nous a conduits
à Monnet-la-ville pour assister aux noces
franc-comtoises à l’auberge fleurie où
accueillis par M. le Curé nous avons assisté
à l’échange des alliances. Un excellent
repas de l’Epoque des Années Folles nous
a été servi, suivi d’un après-midi de jeux
et d’histoires.
Le 25 juin nous nous sommes rendus dans
le Cerdon, avons visité une soierie puis
après un bon repas avons poursuivi par
les Grottes du Cerdon et l’incontournable
visite d’un caveau de vin du Bugey.
Le 20 août une paëlla nous réunissait à
la Colombière.

Nous étions 37 à faire nos valises pour notre
séjour du 7 au 11 octobre aux « Rivieras
du Soleil », Nice, San Remo et l’arrière
pays ainsi que Monaco.

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’amitiés entre eux.

Le 19 novembre, place au jeu de loto,
suivi d’un buffet froid.

Toutes personnes intéressées, de 60 ans et
plus, peuvent contacter :

Nous avons terminé cette année par notre
Assemblée Générale le l7 décembre. Le
bureau reste inchangé :
Président : Guy MARTY
Vice-président : Maurice COPPEL
Trésorier : André DELAVAY
Secrétaire : Robert GOUEDARD
Membres : Jacqueline BASTARD, Eliane
BAUD, Nicole BAUD, Eliane BEROUET
et Chantal DELAVAY

le Président, Guy MARTY
au 04 50 79 73 15

Une choucroute a clôturé cette Assemblée
et une tombola a été organisée au profit
du Téléthon.

le Trésorier André DELAVAY
au 04 50 79 72 30

Nous remercions bien sincèrement
la Municipalité de la subvention
qu’elle veut bien nous accorder. n
Le Président et son comité.

Malheureusement cette année encore des
adhérents nous ont quittés, Eliane MONNET
et Marius DUCRETTET. Nos pensées vont
vers eux.

Les anciens d’AFN
21 juillet : sortie Montagne des sections
Les Gets-Taninges-Samoens-MorzineMontriond-Vallée d’Aulps, au départ
du Praz de Lys « Lac de Loix », suivi
d’un repas bien animé à la salle des
fêtes Taninges.
Le 8 septembre : invitation à Damgan
de la section des Gets par les anciens
d’AFN Damganais, à l’occasion du 1er
festival Bretagne-Sud.
Le 18 septembre : jour de notre repas
annuel. Nous sommes allés au Restaurant du Col de l’Ancrenaz chez Géroudet où nous avons dégusté un porcelet en
Mechoui préparé par Bruno Tripodi,
spécialiste en la matière…et animé par
le trio « Verchuren » !
Le 17 octobre : participation au congrès
départemental à Marignier. Très bonne
participation de la section des Gets.
Au total, 1 500 participants pour la
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Haute-Savoie.
11 novembre : cérémonie au cours de
laquelle nous avons reçu trois décorations pour la médaille de la reconnaissance de la Nation :
• Mugnier Alfred
• Combépine Pierre
• Ramel Louis
Toutes nos félicitations !
9 décembre : Assemblée Générale de
l’Association au Restaurant l’Op Traken aux Gets. A la suite du vote, les
membres du bureau sortants étaient :
• Gouedard Robert
• Delavay André
• Tournier Serge

Membres : Baud Guy, Blanc
Joseph (taxi), Delavay André,
Delavay François, Tournier
Serge.
A la fin de cette assemblée le Président a tenu à remercier le Trésorier et
porte drapeau : Pierre Bergoend,
pour la bonne tenue des comptes de
l’association.
Nous tenons à remercier la municipalité pour la subvention qu’elle a
bien voulu nous accorder. n

Ils ont été réélus à l’unanimité…
Le bureau reste donc inchangé :
Président : Blanc Joseph
Vice-Président : Marty Guy
Trésorier : Bergoend Pierre
Secrétaire : Gouedard Robert
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Cœur des Cîmes

Comité de Jumelage des Gets
Avant de débuter l’année
2013, celle de 2012 s’est
terminée par la vente,
pour les fêtes de fin
d’année, des huîtres en
provenance de Damgan,
sur le marché des Gets et
aux Perrières. ”

E

n janvier, des Damganais sont venus
en séjour, dans notre village, du 12 au
19 et du 19 au 26.
Trois soirées repas organisées le dimanche
20, le mercredi 23 et le vendredi 25 janvier
avec en bonus une sortie raquette le jeudi
24 janvier.
En janvier également, organisation et
répartition du rôle de chacun pour proposer
et encaisser les cotisations annuelles à notre
association. Nous avions abordé, lors de
l’AG du mardi 4 décembre 2012, la mise
à jour des Statuts suite aux élections du
comité et du bureau, et des modifications
de certains articles. Cela se concrétise
durant ce mois de janvier et les nouveaux
statuts sont enregistrés le 12 Février à
la Sous-Préfecture de Bonneville.
En mars, achèvement de la collecte, des
cotisations et des cartes de visite des
derniers adhérents professionnels, pour
l’ultime mise en place de la plaquette
faite, cette année 2013, en commun entre
Les Gets et Damgan.
La conception et la mise en œuvre de cette
plaquette est un très gros travail, surtout
pour la partie des Gets, étant donné que
c’est la première fois.
Soit disant que ce sera plus facile en 2014…
à voir !!
En avril, les 20 et 21, inauguration
à Damgan, de la cabine (rouge) des
Chavannes offerte par la Municipalité des
LA VIE GÊTOISE • N° 44 • Année 2013

Gets avec la présence, pour notre village,
du Maire, du 1er Adjoint, du 2ème Adjoint,
du 4ème Adjoint, du Président du Comité
de Jumelage et de quelques Gêtois.
En juin, classe de mer des enfants de
l’Ecole Notre Dame, du mardi 18 au mardi
25 Juin. Cœur des Cîmes finance le transport
des bagages, aller et retour, et les cours de
voile un peu perturbés par le vent. Merci
à la Mairie pour le bus et aux chauffeurs
Serge Féodoroff et Serge Tournier.
Beaucoup d’activités pour les enfants
avec des cours de danses bretonnes, de
boules bretonnes, des visites, de la pêche
à pied, du shopping, participation à la
préparation de la kermesse de l’Ecole Notre
Dame de Damgan, etc.
En juillet, distribution d’une partie des
fameuses plaquettes Les Gets-Damgan,
l’autre partie restant à distribuer pour la
saison d’hiver.
En septembre, déplacement à Damgan,
pour le 1er Festival de Musique Mécanique
de Bretagne-Sud, du vendredi 6 au mardi
10 septembre. Organisation d’un car
comprenant le Musée de la Musique
Mécanique, les Anciens d’ A.F.N. et Cœur
des Cîmes, soit 35 personnes.
En octobre, inauguration de l’ ancre marine
offerte, aux Gets, par la municipalité de
Damgan, avec du vendredi 4 au mardi 8
octobre, 46 Damganais venus en car,
en voitures, en avion. Présence des
Maires, des Adjoints, de Conseillers
Municipaux, des Présidents des Comités
de Jumelage de nos deux villages. Gros
travail d’organisation des Festivités et
des Hébergements pour notre association.
Fin octobre, réunion pour la suite à donner
concernant les huîtres de Damgan, les
plaquettes, la préparation de l’Assemblée
Générale.

En novembre, les membres du Comité de
Cœur des Cîmes se sont retrouvés autour
d’une fondue, simplement pour passer un
moment convivial, et en remerciement du
travail effectué au cours de l’année. C’est
une première mais non une dernière !!
En décembre, le mardi 3, Assemblée
Générale de Cœur des Cîmes, à 20h30, à
la Colombière.
Remerciements à l’Office du Tourisme et
à la Mairie, pour l’aide apportée et pour
la subvention.
Un très gros merci aux personnes, certaines
n’ayant pas de lien particulier avec notre
association, qui ont accepté d’héberger
des Damganais venus pour l’inauguration
de l’ancre marine, l’hébergement étant un
gros problème à résoudre.
Merci aux adhérents professionnels et
particuliers car, sans eux, la plaquette Les
Gets-Damgan ne serait pas.
Remerciements à toutes les personnes,
membres du Comité ou non, qui
s’investissent pour les manifestations
et pour la bonne marche de l’association
Cœur des Cîmes-Comité de Jumelage
des Gets. n
Serge TOURNIER
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Association des Résidents Gêtois
Outre les activités de l’année 2013 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, permettant un échange entre la Municipalité et les
Résidents, auquel les uns et les autres sont très attachés.”
Activités d’hiver

Activités d’été

La sortie en raquettes.

L’ARG organise des sorties pédestres
ouvertes à toutes les catégories d’âge.
Alexis Duborgel nous proposait, pour cette
sortie du vendredi 9 août, de nous emmener
vers la Grande Terche, lieu de sortie ou
l’ARG ne s’était pas encore rendu. Nous
ne reprendrons pas ici le compte-rendu
de cette sortie pédestre que les membres
de l’ARG ont pu lire dans « l’Echo de la
Montagne », bulletin d’information et de
liaison des membres de notre Association.

Lundi 11 février, 13 participants ont bravé
la neige et le froid. En raison des conditions météo, la promenade s’est limitée à
une boucle partant du col de l’Ancrenaz
jusqu’au restaurant où nous attendaient
deux autres participants. La quantité de
neige tombée pendant la nuit nous a permis
de « raquetter » dans un paysage féerique.
A l’auberge, l’accueil, la pela couronnée
par le café valdotain et les refrains de Mike
ont clôturé cette ballade très conviviale.
Un très bon souvenir pour tous les participants. n Yolande Duborgel

Le trophée ski

La piste de slalom du Mont Chéry était
abondamment pourvue en neige pour le
trophée Ski du 6 mars, sous un ciel plutôt
clément.
49 personnes s’étaient inscrites pour cette
compétition, des « poussins » aux seniors.
Comme l’an dernier, la compétition s’est
déroulée en deux manches, formule appréciée par les concurrents puisqu’elle permet
de se « rattraper » en cas d’accroc lors de
la 1ère manche. Seul le meilleur temps est
pris en compte pour les résultats finaux.
Pour une raison non clairement élucidée,
nous n’avons pas eu d’ouvreur cette année.
Cela n’a pas empêché les concurrents de
s’élancer sur la piste par ordre d’inscription
au trophée.
Nous adressons aux vainqueurs des huit
catégories nos félicitations pour leurs
brillants résultats.
La remise des prix eut lieu au Belvédère et
comme les années précédentes, les coupes
eurent beaucoup de succès tant auprès des
jeunes, que des moins jeunes !
Photos de cette compétition sur le site de
l’ARG: http://www.residentsgetois.org
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Les autres activités de l’été
Sortie à Evian

Le samedi 3 août c’est avec plaisir que
nous retrouvons notre guide François Lestoquois, Guide du Patrimoine des Pays de
Savoie, pour une visite de la ville d’Evian
puis un déjeuner au plateau de Tréchauffé
où il nous donna toutes les explications
sur l’impluvium.

Après un bref rappel historique sur le
Duché de Savoie, nous nous rendons à
l’Eglise d’Evian datant du 13ème siècle.
Nous parcourons ensuite les rues chargées
d’Histoire, et admirons les sculptures en
bois flotté.
Nous faisons une halte près de la source
de M. Cachat qui découvrit les propriétés
médicinales de cette eau en 1789.

Nous visitons ensuite le bâtiment consacré
à l’information et servant également de
musée, où sont conservés tous les conditionnements qui ont existé depuis la commercialisation de l’eau d’Evian.
Après cette visite nous retournons vers le
parking non sans avoir admiré le théâtre
de style néo-baroque, le casino avec sa
coupole byzantine.
Nous entamons ensuite la montée vers le
plateau de Gavot qui offre une vue superbe
sur le lac et les sommets environnants. Le
repas à l’auberge de Tréchauffé nous offre
un sympathique moment de détente avant
d’aller jusqu’à un point de vue nouvellement aménagé.
Les explications fortes intéressantes de
notre guide nous permettent de mieux
comprendre le circuit de l’eau et l’importance de protéger cette zone. Encore une
journée à ne pas manquer ! n Geneviève
Fouqué

Musée de la Croix-Rouge et
château de Coppet

La journée du 7 août organisée par Arlette
Leitenberg s’articulait autour de deux
visites : le musée de la Croix-Rouge, et le
château de Coppet.
Nous avons découvert le musée de la CroixRouge installé à mi pente sous l’imposant
bâtiment du Comité International de la
Croix-Rouge (CICR). Ce musée qui vient
d’ouvrir après plus de deux ans de fermeture pour travaux a pour objet de présenter
l’historique, les buts et les actions de la
Croix-Rouge depuis sa création par Henri
Dunant en 1864.
Nous n’entrerons pas dans le détail de la
visite du musée : nous recommandons
seulement sa visite.
Pour le déjeuner nous nous sommes dirigés
vers le domaine du Château de Penthes.
Ce Château, siège de la Fondation pour
l’Histoire des Suisses dans le Monde, est
situé dans un cadre magnifique. Avant de
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passer à table nous avons pu profiter du
magnifique parc qui entoure le château et
de la vue sur le Léman puis, un déjeuner
soigné nous a été servi dans les communs
du château.

Ensuite, nous nous sommes rendus au
château de Coppet. Le château actuel
a été construit au xviiie siècle sur les
ruines d’un ancien château fort du xviiie
siècle. Il doit sa renommée internationale
à Jacques Necker ministre des finances
de Louis XVI ans et à sa fille, la future
Germaine de Staël qui y tiendra un salon et
recevra de nombreuses célébrités du début
du XIXe siècle dont Madame Récamier et
Chateaubriand.
Nous faisons la visite des principales pièces
du château sous la conduite d’un guide
passionnant.
La visite des salons et des pièces ouvertes
au public, notamment la bibliothèque actuelle, est un vrai plaisir pour les amateurs
de meubles, tableaux et objets d’art des
xviiie et XIXe siècles. Après une visite
d’une heure et demie environ c’est avec
regret que nous quittons ce lieu qui a su
préserver le charme et le raffinement des
demeures du XVIIIe siècle.

régions. Les photos de fleurs furent sélectionnées par la Société d’horticulture de
Hte Savoie qui fit venir le pépiniériste
Frank Sadrin qui exposa ses plantes.
Chacun apporta des souvenirs de Chine.
Anne-Laure Berschy, bibliothécaire,
soumit ses idées pour présenter l’exposition. Plusieurs membres de l’association
participèrent à l’installation et André Porcher assura la surveillance des lieux,
protégeant particulièrement des documents
anciens remis par les membres de la famille
Delavay.
La conférence fut assurée par M.
Dubois ancien président de la Société
d’horticulture de Haute-Savoie. C’est grâce
à lui que le Père Delavay est mieux
connu. Mme Revocat, la nouvelle présidente a participé à la réalisation d’un
jardin sur les plantes Delavay à Annecy.
La présence de M. Denis Bouchet,
Conseiller Général, M. Henri Anthonioz, notre maire, Mme Flora Richard
Directrice de l’Office du Tourisme, ainsi
que les membres de la famille Delavay
ont permis de mettre en valeur ce Gêtois
d’exception. Nous pouvons espérer qu’il y
aura une suite, comme un jardin Delavay
aux Gets…
La soirée se termina autour du verre de
l’amitié. Cette journée nous permit aussi
de découvrir une personne apparentée à
la famille du Père Delavay qui était
heureuse que nous ayons mis son ancêtre
en valeur. n Claude Barrault

Au revoir !
Durant 10 ans, j’ai présidé
l’Association des Résidents Gêtois
et j’ai estimé que, comme la
République en avait décidé pour
ses dirigeants, il était nécessaire,
au bout de deux quinquennats,
de laisser la place à un nouvel
« entraîneur » pour développer des
idées nouvelles et inventer d’autres
formes d’animation.
Une femme me succède ; l’Association
des Résidents Gêtois promeut la
parité.....par alternance, Denise
Coicault ayant succédé à André
Lorrain et Claude Barrault prend
maintenant ma succession !
En vous quittant je remercie tous
ceux, Gêtois et Résidents, qui ont
apporté leur amicale contribution avec
dévouement et efficacité permettant
ainsi à l’Association de poursuivre ses
activités dans l’esprit qui a toujours été
le sien depuis l’origine : être un lien
entre les Gêtois de souche et les Gêtois
d’adoption que nous sommes. n
Philippe Tulasne

Croisière sur le lac du Bourget
et le canal de Savières - 12 août
2013

Autour du Père Delavay

Les Gets fut le lieu de naissance du Père
Delavay, éminent botaniste au XIXe
siècle : de nombreuses plantes portent son
nom. Il fut aussi un missionnaire attaché
à la population du Yunnan en Chine où il
exerça son apostolat. Pour le faire mieux
connaître un jeu dans les Gets, une exposition et une conférence furent organisés par
l’ARG et la Société d’horticulture de Hte
Savoie, en lien avec l’Office du Tourisme
et la bibliothèque des Gets.
Le jeu, en même temps qu’il servait de
support pédagogique pour cheminer dans
la vie du Père Delavay, permettait aux
participants de découvrir les commerçants gêtois. Le support, accompagné des
vignettes, reste un document de qualité qui
peut être réutilisé dans l’avenir et pour
les écoles.
L’exposition fut sous la responsabilité de
l’ARG. Guy Teppaz participa activement
à sa réussite en proposant des photos du
Yunnan ainsi que de la musique de ces
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Par cette belle matinée d’été, une trentaine
de résidents Gêtois avaient rendez-vous
au Grand Port d’embarquement d’Aixles-Bains. Au programme : journée de
détente et de découverte à bord du yacht
« Alain Prud’homme » appartenant à la
compagnie des Bateaux du lac du Bourget
et du Haut-Rhône. Nous avons admiré
la beauté du plus grand lac naturel de

France, la faune et la flore exceptionnelles
du canal de Savières qui relie le lac au
Rhône et coule, en fonction du débit de
celui-ci, dans un sens ou dans l’autre !
Première escale à la cuivrerie de Lavours,
sur les rives du Rhône, avec démonstration
de repoussage sur cuivre par le propriétaireartisan de père en fils, passionné par son
métier, puis projection d’un film.
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ARG - Suite
Deuxième escale à Chanaz, la « Petite
Venise savoyarde ». Ce village pittoresque
a été de tout temps un lieu de passage. Dès
le premier siècle avant J.-C, il était traversé
par une voie romaine. Visite du moulin à
eau, très beau site de1868, restauré dans
son état originel pour la fabrication des
huiles de noix et noisettes. Découverte
encore d’un métier d’autrefois, en voie
de disparition : moulinier.
L’accueil très professionnel de l’équipage,
la bonne humeur des résidents gêtois, une
flûte de champagne, un bon déjeuner et un
soleil magnifique ont contribué à la parfaite
réussite de cette sympathique sortie.
Félicitations et remerciements à Michel
Caillot qui l’a organisée. n
Isabelle Moulin

Le pique-nique des résidents

Pour cette dernière activité de l’année, près
de 50 membres de l’Association dont une
dizaine d’enfants, en un lieu déjà connu
de certains d’entre nous.
Toutefois, en arrivant sur les lieux nous
avons été perturbés par la présence d’autres
personnes à l’endroit que nous convoitions.
Après quelques conciliabules en interne,
nous avons finalement pris la décision de
nous installer de l’autre côté de la rive sur
un coin d’herbe ombragé, en aval du lieu
envisagé à l’origine.
Nous avons été servis par un temps très
favorable : soleil et température élevée
qui a incité les enfants-mais pas seulement
eux !- à se tremper les pieds dans le torrent
et à s’asperger, quelquefois copieusement,
histoire de se rafraichir ! Oh ! Éternelle
jeunesse des membres de l’ARG !
A la lecture de cet article, vous pourrez
constater la grande diversité des activités
proposées.
Si celles-ci vous tentent et que vous
souhaitez pleinement profiter de vos vacances aux Gets, n’hésitez pas à rejoindre
notre Association (Dossiers de demande
d’inscription à l’Office de Tourisme des
Gets). n Philippe Tulasne

Les Amis de la Turche
L

es vins chauds ainsi que les
dégustations de produits du Terroir du
quartier de la Turche ont été renouvelés
cette année encore.
Les musiques de St Gervais-Domancy et
Margencel sont venues nous rendre visite
pour une petite aubade et un moment
de convivialité, lors du 40ème Festival
Départemental des Batterie-Fanfares
de Haute-Savoie.
Le Groupe FREE FOR FUNK a donné
un concert lors du Lounge Music Festival.
Nous vous donnons rendez-vous cet hiver
et l’été prochain pour nos prochaines
animations. n

Nous remercions la Mairie, l’Office
du Tourisme, le Service Animation,
et les volontaires pour leur aide.
A bientôt à la Turche !

L’Association des Perrières
L’association n’a pas manqué
d’organiser la fête des voisins
avec un apéro. Nous souhaitons
renouveler ce moment de
convivialité et d’échange au sein
du quartier toutes les années.
Nous invitons dès à présent, tous les
habitants du quartier à se joindre à nous
lors de ces rencontres.
C’est également avec un grand plaisir que
nous avons reçu les Batteries Fanfares de
Morzine et d’Anthy sur Léman lors du
festival du 7 juillet 2013.

Les autres membres de Bureau :
• Christiane Pernollet,
• Hélène Baud,
• Bernadette et Jean-Luc Blanc,
• Brigitte Enguehard,
• Samuel Lormand.
UN GRAND MERCI à la Mairie, au
Service Animation, à l’Office du Tourisme,
à l’ESF, aux Membres Volontaires et
Membres du Bureau pour leur disponibilité
et leur soutien envers l’Assoc’ des
Perrières. n
La Présidente, Caroline Pelvat

La mobilisation des volontaires du quartier
des Perrières a été fort appréciée par notre
association, nous les remercions !
Après avoir organisé le Carnaval des
Perrières, l’association se prépare aux
fêtes de Noël avec son traditionnel marché.
Nous vous en rendrons compte dans le
prochain bulletin.
Tous les volontaires sont déjà mobilisés.
Lors de notre dernière réunion, nous
avons confirmé le rôle de chacun au sein
de l’association :
• Caroline Pelvat, Présidente
• Pascal Mugnier, Vice Président
• Stella Roch, Trésorière
• Stéphanie Meunier, Secrétaire
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Sapeurs-Pompiers des Gets
Les interventions

Cette année l’activité opérationnelle est
en légère baisse par rapport à l’année
dernière mais elle reste toujours aussi
forte.
Nous avons effectué 416 interventions
en 2013 soit 29 de moins qu’en 2012
(445 interventions).
• Assistance aux personnes : 202
• Accident de VTT : 112
• Départs incendies : 35
• Opération diverses : 51
• Fausses alertes : 15

En 2013, le CPI des Gets a reçu le challenge
Roger CHALLAMEL qui correspond à
la première place du challenge de toutes
les manifestations sportives de Haute-Savoie en catégorie CPI (Centre de Première
Intervention).
Nous tenons à remercier tous les agents qui
représentent notre centre dans les manifestations sportives en espérant que cela
continue.

Le sport

Depuis longtemps, le centre de première intervention des Gets participe à
de nombreuses manifestations sportives
pompiers comme le ski alpin, le ski de
fond ou le VTT.

Les remerciements

Lors de l’assemblée générale de l’Amicale
des Sapeurs-Pompiers des Gets, un nouveau bureau a été élu. L’amicale remercie
Benjamin ANTHONIOZ-ROSSIAUX et
Gabriel DUCRETTET, membres sortants
du bureau pour leur engagement durant
de nombreuses années.

Les formations

Les formations ont encore eu beaucoup
de succès cette année.
Le centre de première intervention a
organisé plusieurs stages de formation
initiale ou d’avancement.
• 1 Sap2 / Div2 (chef d’agrès VSAV et
chef d’agrès opérations diverses)
• 1 FI B

1ère classe TRABICHET Arnaud, conventionné à la commune a été nommé caporal.
Le chef de centre Adjudant-Chef Frédéric
BASTARD a été nommé au grade de
Lieutenant (Officier) et la médaille des 25
ans de service lui a été remise. Le SergentChef Bruno KOEGLER a également reçu
une médaille pour ses 36 ans de service.

Le repas de la Sainte-Barbe

Samedi 30 novembre 2013 a eu lieu notre
traditionnel repas de la Sainte-Barbe qui
s’est déroulé à l’hôtel BELLEVUE en
présence du représentant du SDIS 74, du
groupement du Chablais M. Jean-Marc
Faure ainsi que le maire des Gets M.
Henri ANTHONIOZ .
Suite à la remise des médailles, le sapeur

L’ensemble des
pompiers a une
grande pensée
pour notre collègue
saisonnier le sergent Jimmy RIOU
qui nous a quittés au
mois de février suite
à un accident de la route. Nous pensons
à toi et à ta famille.
Nous souhaitons un bon rétablissement
au sapeur Dimitri JOUSSERAND. n

VIE ASSOCIATIVE

EMJG74
L’Equipe des Manifs des Juniors des Gets (Juniors
Association) a été créé en 2013 par des jeunes gêtois.”
Depuis 2010, nous partageons une
passion : l’organisation d’évènements.
Ce projet d’association est officiellement
paru et devenu public en 2013, grâce
notamment à de nombreux sponsors nous
offrant leur aide.
Ayant déjà organisé quelques
rassemblements entre copains de 2010 à
2013, des évènements plus importants,
ouverts à tous, ont vu le jour grâce à
notre reconnaissance en tant que Juniors
Association.
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C’est le cas de la course d’orientation,
« The Mountain Orientation », organisée
durant le mois de Juillet 2013.
L’organisation d’un nouvel évènement
multi-activités pour les vacances de février
est en cours.
Vous pouvez nous retrouver sur internet
www.emjg74.fr et sur les réseaux sociaux
avec Facebook (facebook.com/emjg74). n
Les membres de EMJG74
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Cellule verte
Haute-Savoie
L’année 2013 a été riche
d’activités pour Cellule
Verte Haute-Savoie. Nous
continuons à expliquer que
notre planète ne peut fournir
toute l’énergie que nous lui
demandons sans qu’il y ait
des réactions négatives pour
l’Homme.”
Mais surtout nous donnons des pistes pour
construire une société moins gourmande en
énergie tout en augmentant notre bien-être.
Par exemple en réduisant nos consommations sur les postes de consommation les
plus émetteurs de GES (Gaz à effet de
serre) tout en réduisant nos dépenses (voir
tableau empreinte carbone).

les concepts de développement durable et
ce, dans une ambiance conviviale.
Cellule Verte a organisé ou participé à 7
soirées ciné-débat sur le thème des gaz
de schistes et de la transition énergétique
(Morzine, Thonon-les-Bains et Saint Jean
d’Aulps), sur l’importance de la biodiversité
en agriculture pour limiter la pollution des
sols (Evian, Cluses et Habère-Poche) et sur
le modèle de sobriété heureuse proposé
par Pierre Rahbi (Les Gets).

Répartition de l’empreinte
carbone par poste de
consommation des
ménages français en 2005.
GES= Gaz à effet de serre
(Source : Commissariat
au Développement
Durable, MEDD, 2011)

Quelques brèves de la Terre

Le cap des 400 ppm de CO2 (puissant gaz à effet de serre) dans l’atmosphère a été dépassé cette année,
concentration certainement atteinte
sur Terre il y a plus de 2 millions
d’années (bien avant l’époque des
hommes des cavernes). Depuis
800.000 ans et jusqu’à la révolution
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Plusieurs de nos membres sont actifs dans
des collectifs pour favoriser l’alimentation
durable de proximité, l’habitat partagé et
les circuits courts, au niveau du département. Cellule verte est membre fondateur
de l’association d’Economie Sociale et
Solidaire (ESS) Savoie Léman Solidaires,
qui participe au projet Interreg ESSpace
de diagnostic et de promotion de l’ESS
dans le territoire franco-suisse. Nous nous
sommes ainsi déplacés pour tenir un stand
lors des Rencontres Transfrontalières de
l’ESS à Annemasse.
La consommation responsable est au
cœur de nos activités pour 2014.
Afin d’apporter une réponse aux besoins
de consommation responsable et de proximité, les membres de Cellule Verte HauteSavoie ont décidé de favoriser les échanges
entre les habitants de Haute-Savoie et
régions limitrophes qui recherchent des
biens et services à caractère développement
durable, et les entreprises qui les proposent
localement.

Deux ateliers « GECA le faire »* ont
été organisés à Thyez et aux Gets sur les
thèmes de la transition énergétique et du
livre pour bébé. Ces ateliers permettent à
chacun de s’exprimer sur ses expériences,
pratiques ou difficultés à mettre en œuvre

Nous serions entrés dans une
nouvelle ère géologique, l’anthropocène, à la fin du XVIIIème siècle
avec la révolution industrielle Cette
nouvelle période est marquée par
l’impact prédominant des activités
humaines sur l’écosystème Terre.
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industrielle, elle a oscillé entre 180 et
280 ppm, respectivement durant les
périodes glaciaires et interglaciaires.
Et le système s’emballe (source :
NOAA, 2012).
L’oie cendrée Anser nous confirme
que la planète se réchauffe. Dans
la première moitié du XXIème siècle,
elle traversait la France deux fois par
an pour aller hiverner, notamment en
Espagne. Avec les conditions d’hivernage actuelles, liées au changement climatique, elle peut désormais
hiverner en France, mais aussi dans
le sud de la péninsule scandinave
(source : LPO, 2012).

Nous avons créé pour cela le réseau
Eco-Conso74 et ouvert un portail Internet
(www.reseau-ecoconso74.fr) qui valorise
les entreprises qui proposent localement
des produits durables, pour toutes les thématiques de la vie quotidienne. Plus de
40 entreprises ont déjà été répertoriées en
moins de 6 mois.
La page éco-pratiques permet aux
consommateurs de partager leurs pratiques
au quotidien du développement durable.
La page agenda du portail permet de se
rendre compte de la richesse des activités
proposées en lien avec le développement
durable et la consommation responsable.
En parallèle, nous publions régulièrement
des informations sur ce réseau. Chacun peut
s’inscrire pour recevoir ces informations
en visitant le portail. n

N’hésitez pas à nous rejoindre, nous
soutenir ou visiter notre site internet :
www.cellule-verte.org et notre page
facebook www.facebook.com/CVerte74
* GECA pour Groupe d’Entraide des Consommateurs Anonymes.
Nous sommes tous tombés dans la marmite de la surconsommation
lorsque nous étions petits. Consommer est trop souvent devenu
une habitude ou une addiction, plutôt que la réponse à un besoin.
Or, les ressources de la planète sont surexploitées, ce qui pose des
problèmes sociaux et environnementaux. Chacun de nous, localement
en Haute-Savoie, peut modifier son comportement en se disant :
« GECA le faire !»
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Les Cognées
Concours de Débardage Mécanisé
Retour sur le 5ème Concours de
Débardage Mécanisé

E

ncore une réussite pour notre
association concernant l’organisation
et le déroulement du Concours de
Débardage Mécanisé des 22 et 23 Juin
dernier.
Pas moins de 16 000 professionnels et
passionnés venus des quatre coins de
la France (Haute-Savoie, Jura, Alsace,
Doubs) et des pays voisins (Suisse, Italie,
Allemagne, Belgique, Luxembourg,
Autriche) ont fait le déplacement
dans notre village pour assister à cette
manifestation internationale unique, qui
fait beaucoup parler d’elle dans le milieu
de la sylviculture. Nous avons d’ailleurs
été sollicités pour mettre en place un
concours de débardage mécanisé lors de
la plus grande foire forestière de France
« Euroforest ». Faute de temps et contraints
par la distance, nous irons en tant que
visiteurs ou exposants.

Un bilan très positif pour les acteurs et
les visiteurs :
Du côté des professionnels, les débardeurs
ont toujours plaisir à se retrouver aux
Perrières pour cette compétition unique
dans leur domaine. La bonne humeur
est présente entre les chauffeurs qui
échangent anecdotes, expériences et parlent
mécanique non stop... Le Bois, plus qu’un
métier, une passion.
Les demandes d’inscriptions pour 2015 ne
cessent depuis octobre 2013. Le Concours
de Débardage a encore un bel avenir devant
lui !
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Quant aux exposants, de plus en plus
nombreux, cette compétition est, pour eux,
un réel évènement qui permet de mettre en
avant le métier de débardage en particulier.
C’est aussi l’occasion d’obtenir de nouveaux
contacts et de retrouver leurs fidèles clients
dans un climat détendu et festif.
Une mention particulière pour la firme
Tigercat (constructeur Canadien - leader
en Amérique) qui a présenté aux Gets
en exclusivité mondiale, et en action,
un nouveau modèle de skidder dédié
au marché européen. Un article sur le
Concours est paru dans le magazine
interne de l’entreprise, « Between the
Branches » tiré à 60 000 exemplaires et
publié à l’international. D’après eux, il
n’existerait pas de compétition similaire
outre-Atlantique... Aurions-nous une
exclusivité mondiale dans notre village
de Haute-Savoie ? A confirmer !
Côté spectateurs, nous avons clairement
constaté l’enthousiasme du public et
compris que le rendez-vous est pris pour
2015. A travers plusieurs rencontres et
discussions, nous avons également ressenti
un engouement plus prononcé de la part
de la population locale et de l’équipe
municipale au regard de l’événement
grandissant.
Seul bémol, un retour médiatique plutôt
faible auprès du grand public.
Les engins motorisés ne sont certes pas
en adéquation totale avec la politique
environnementale de la station, mais
n’oublions pas que le débardage est une
activité importante dans le processus
d’entretien de nos forêts et espaces
alpestres.

Un grand merci…
... aux services techniques (Alain, Karl
et les autres), à l’ESF, à la Sagets et aux
certaines entreprises locales pour le prêt de
matériel. Merci à l’Office de Tourisme, au
Service Animation et au Conseil Municipal.
... à Christian Blugeon qui nous
a gracieusement proposé d’effectuer

une démonstration de débardage par
hélicoptère, qui n’a hélas pu avoir lieu...
ce n’est que partie remise.
... à ceux que l’on aurait oublié de citer
et qui ont participé, de près ou de loin, à
l’organisation.
Et surtout un grand bravo à tous les
membres de l’association qui ont, comme
d’habitude, pris leur rôle à cœur, avec
sérieux et bonne humeur !
Bien amicalement. n
Les Cognées

Témoignages
« Voilà ce week-end terminé. Merci pour
le spectacle, merci pour cette organisation
fantastique, merci pour tous ces gens
sympas rencontrés ces deux jours et
félicitations à vous ainsi que tous les autres
bénévoles qui ont travaillé pour que cette
fête soit réussie, maintenant il ne nous
reste plus qu’à patienter 2 ans pour la
prochaine édition... »
Thierry R.
« Futur débardeur, c’était vraiment TOP
votre concours super ambiance tout était
parfait, à dans 2ans…. UN GRAND
BRAVO et merci d’organiser une manif
comme ça... »
Ludovic M.
Suivez l’actualité des Cognées
www.lescognees.fr
Les Cognées – Concours de Débardage
Mécanisé de France
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Société de pêche
des Gets
Activités de la société de pêche des Gets – Année 2013
• Assemblée générale de l’APPMA du
Faucigny à Mieussy le 14 février 2013,
• Déneigement du toit de la cabane du lac
du Plan du Rocher le 25 février 2013,
• Réunion des présidents des Sociétés de
Pêche du Faucigny dans les nouveaux
locaux à Ayze,
• Inauguration des nouveaux locaux et
remise de la médaille du Mérite au Président de l’APPMA du Faucigny, M.
Frégolent, le 27 avril 2013,
• Ouverture de la pêche au lac du Plan du
Rocher le 1er mai 2013. 80 cm de neige
autour du Lac du Plan du Rocher, 11
pêcheurs, de belles truites et du soleil,
• Réunion des Présidents des sociétés de
pêche du Faucigny à Ayze le 24 mai 2013,
•D
 éversement de 3000 alevins sur six
postes le 3 juillet 2013,

• Nettoyage des bordures du lac et barbecue
le 15 juillet 2013,
• Nettoyage du lac le 23 juillet 2013,
•N
 ettoyage des abords du lac et installation
d’un nouveau jet d’eau, organisation d’un
barbecue,
•R
 éunion des Présidents des sociétés de
pêche du Faucigny à Ayze le 12 septembre 2013,
•N
 ettoyage et rangement de la cabane du
lac du Plan du Rocher le 2 octobre 2013,
•S
 emaine 40 – préparation du concours
de pétanque du 5 octobre qui sera annulé
à cause du mauvais temps,
• Compte des permis de pêche à l’APPMA
du Faucigny à Ayze le 21 octobre 2013,
•R
 éunion des Présidents des sociétés de
pêche du Faucigny le 29 novembre 2013,

• De juin à octobre 2013, 270 kg de truite et
10 kg d’omble chevalier ont été déversés
dans le lac du Plan du Rocher.

Je renouvelle mes remerciements
à l’Office du Tourisme des Gets
qui est notre dépositaire de vente
de permis de pêche et qui a vendu
cette année 107 permis dont 44
annuels ainsi qu’à mes amis non
pêcheurs qui m’ont épaulé durant
cette année 2013. Halieutiquement
vôtre. n

Jean-Noël Coppel

VIE ASSOCIATIVE

Groupement Pastoral des Gets
Comme tous les ans les alpages
des Gets ont accueilli plus d’un
millier d’animaux (vaches, génisses, chèvres, moutons...).

P

our nous agriculteurs, paysans de montagne, c’est un moment festif de sortir
nos bêtes et vous pouvez à chaque printemps nous accompagner à l’emmontagnée
(les dates seront diffusées sur le site des
Gets www.lesgets.com, sur le site de la
Mairie www.lesgets-mairie.eu et dans la
presse).
Cette fin d’été 2013 a été gâchée par la
disparition de deux génisses sur le secteur
des Chavannes que nous n’avons jamais
retrouvées !
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Malgré tout la vie pastorale reste indispensable car ce sont les animaux qui entretiennent les pistes et terrains privés pour
le plus grand plaisir de nos touristes.
Lors de la réunion du groupement pastoral
nous avons constaté qu’il était de plus en
plus difficile de cohabiter avec tous les
acteurs sportifs ou champignonneurs.
Nous remercions toux ceux qui nous préviennent rapidement lorsque les parcs sont
cassés.
A Mont-Caly des travaux forestiers de
revalorisation de l’alpage sont bientôt terminés, permettant de compenser en partie
les territoires repris par la forêt.
Et pour finir nous accueillons, enfin,
avec plaisir, l’installation de Florent
Grange jeune agriculteur avec JeanClaude Bonhomme chevrier de La

Sarre. Nous leur souhaitons beaucoup
de réussite.
Pour nous contacter : 04 50 75 88 48 n
Présidente du Groupement Pastoral des
Gets, Caroline Anthonioz
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Davy et Jéromine FAURE
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MOUVEMENT DÉMOGRAPHIQUE

Les mariages
C H E VA L L E T ,
Moniteur de ski,
demeurant à LES GETS,
719 Route de la Turche,
et Jemma Louise
NAYLOR, Avocate,
demeurant à LES GETS,
719, Route de la Turche.

Pierre-Edouard et Karima PHILIPPON

A l’intérieur de la Commune
Le 22 Juin, Pierre-Edouard Raymond
François PHILIPON, Magistrat,
demeurant à MARSEILLE 8 ème
Arrondissement, 320 Avenue du Prado,
résidant à LES GETS, 268, Route du
Léry, et Karima BEY-BOUMEZRAG,
éducatrice, domiciliée à MARSEILLE
8ème Arrondissement, 320, Avenue du
Prado, résidant à LES GETS, 268,
Route du Léry.

Le 17 Août, Laurent
Alfred François
DANCET, gérant,
demeurant à LES GETS,
98 Chemin des Mouilles,
et Stéphane BAUD,
Chef d’entreprise,
demeurant à LES GETS, 98, Chemin
des Mouilles.
Le 31 Août, Ludovic Laurent Jérôme
SIEURIN, Artisan Electricien, demeurant
à BOSSEY, 204, Route de Pierre Grand,
résidant à LES GETS, 1814 Route des
Chavannes, et Dorothée Elisabeth
JOANNOU ou HADJIOANNOU,

Stéphane et Lucile LARGILIERE

Le 6 Juillet, Davy Jean-Paul
FAURE, infirmier, demeurant à
EVIAN-LES-BAINS, 3 Route de
Bissinges, et Jéromine Prune
MONFORT, infirmière, demeurant
à EVIAN-LES-BAINS, 3 Route de
Bissinges, résidant à LES GETS,
809, Route du Front de Neige.

neuropschychologue, demeurant à
TROINEX (Suisse) 36 Chemin Dottrens,
résidant à LES GETS, 1814 Route des
Chavannes.
Le 7 Septembre, Dimitri Christos
Etienne PLATONOFF, cadre de banque
trésorier, demeurant à ANNEMASSE,
7 Rue Léon Guersillon, et Alexandrine
Jacqueline Gilberte DUCRETTET,
Auditeur financier, demeurant à
ANNEMASSE, 7 Rue Léon Guersillon,
résidant à LES GETS, 16 Rue de la Forge.
Le 28 Septembre, Raphaël Guy CABUIS,
cuisinier, demeurant à LES GETS, 168 Rue
du Vieux Village, et Jana PÖLDARU,
Gérante Entreprise Hôtelière, demeurant
à LES GETS, 168 Rue du Vieux Village.
n

A l’extérieur de la Commune
Le 18 Mai, Stéphane LARGILLIERE,
paysagiste, demeurant à LES
GETS, 136 Route du Léry, et

Lucile Raymonde Suzanne
MOGEON , neuropsychologue, demeurant à MIEUSSY, 102 Impasse de Léchat.

n

Le 20 Juillet, Jérôme Robert

50

LA VIE GÊTOISE • N° 44 • Année 2013

Emmy

Alexandre

Clémence

Germain

Marius

Mattéo

MOUVEMENT DÉMOGRAPHIQUE
A l’extérieur de la Commune
Le 15 Janvier, Nathan Manuel PRIMA
FERNANDEZ, à Thonon-les-Bains, fils
de Frédéric Manuel FERNANDEZ et de
Nolwenn Josiane PRIMA, 847, Route du
Front de Neige.
Le 22 Janvier, Jade PIQUILLOUD, à
Contamine-sur-Arve, fille de Gaël Stéphane
PIQUILLOUD et de Olivia Virginie Mary
QUAYZIN, Impasse du Musée.
Le 23 Janvier, Charly Eugène Marcel
VERNET, à Thonon-les-Bains, fils de Karl
Marcel Florentin VERNET et de Magalie
DELAVAY, 112, Route du Bosson.
Le 21 Février, Clémence Camille
HAVARD, à Sallanches, fille de Fabrice
Raymond HAVARD et de Marlène Josiane
PERNOLLET, 1961, Route de Magy.
Le 15 Mars, Alexandre Lloyd
CHAPMAN, à Thonon-les-Bains, fils
de Christopher Lloyd CHAPMAN et de
Bethan MORRIS, 40, Chemin des Pesses.
Le 3 Avril, Camille Joël GRANGE, à
Sallanches, fils de Gaël Gérard GRANGE
et de Alexandra Marie Rose HUGARD,
73, Rue de la Fruitière.

Les naissances
Fernande DEFFERT, 47, Chemin des
Bourneaux.
Le 16 Juillet, Marius Olivier Philippe
MICHAUD, à Thonon-les-Bains, fils de
Patrice Joseph MICHAUD et de Suzie
Gabrielle Sylvina CALON, 351, Route
des Métrallins.
Le 5 Août, Paul Christian Jean-Jacques
ROSSIN, à Thonon-les-Bains, fils de Julien
Richard ROSSIN et de Stéphanie Elisabeth
Pascale CHEVANNE, 1693, Route des
Grandes Alpes.

Le 27 Novembre, Emmy Lucie Odile
COPPEL, à Montriond, fille de Julien
COPPEL et de Sylvie Danièle CARRIER,
608, Chemin de Moudon.
Le 29 Novembre, Tiago Filipe DE
JESUS OLIVEIRA, à Sallanches, fils
de Victor Manuel JESUS DE OLIVEIRA
et de Anabela DE JESUS GARRIDO
ABRANTES, 70, Chemin des clos. n

Le 30 Octobre, Mathilde Billie Algane
BELIOT, à Sallanches, fille de Algan
Maxime BELIOT et de Nathalie Charlotte
BONHOMME, 28, Chemin du Laité.

Tiago

Le 10 Novembre, Maya Rose TAYLOR,
à Thonon-les-Bains, fille de Mark
Christopher TAYLOR et de Amanda Rose
APPLETON, 47, Chemin des Bourneaux.
Nathan
Camille

Le 10 Avril, Mattéo BENOIT BLENEAU,
à Thonon-les-Bains, fils de Vincent Pierre
BENOIT et de Claire Françoise BLENEAU,
659, Route du Mont Chéry.
Le 6 Juin, Germain Philibert Pierre
BAUD, à Annemasse, fils de Guillaume
Pierre Hubert BAUD et de Estelle Marie
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Les décès
A l’intérieur de la Commune
Roger Constant TAVERNIER, fils de Constant Georges
TAVERNIER et de Marie Victorine LAVANCHY, décédé le 6
avril, à 82 ans.
André Paul BOILLAT, fils de Alfred BOILLAT et de Marthe
PENAUX, époux de Bernadette VIGOUROUX, décédé le 22
août, à 75 ans.
Giorgio MOSCHINI, fils de Livio MOSCHINI et de Giusoppina
PEROGO, époux de Daniela LODA, décédé le 31 août, à 79 ans.

A L’extérieur de la Commune
Léon Marcel Emile MUGNIER (Les Puthays), fils de François
Julien MUGNIER et de Marie Louise GRANGE, célibataire,
décédé le 29 janvier à LA ROCHE-SUR-FORON (74), à 84 ans.
André René FANTOLA, fils de Pierre François FANTOLA, et
de Franceline Louisa CHARVET, époux de Christiane Andrée
PINGET, décédé le 8 février à THONON-LES-BAINS, à 86 ans.
Evelyne Emma DEFFAUGT, fille de Armand Joseph DEFFAUGT
et de Marie Sylvie Angeline GREVAZ, épouse de Paul Louis
CONTAT, décédée le 14 février, à ANNEMASSE, à 64 ans.
Severina Maria ZENONI, fille de Angelo ZENONI et de
Maria ZENONI, veuve de GENIN Olivier, décédée le
14 février à TANINGES, à 89 ans.
Léon Théodore ANTHONIOZ, (Le Nant), fils de Pierre Marie
ANTHONIOZ et de Marthe Joséphine SERMONET, époux de
Thérèse Lina JORDANIS, décédé le 22 mars à CONTAMINE
SUR ARVE (74), à 82 ans.

MOUVEMENT DÉMOGRAPHIQUE

Adèle Denise PERNOLLET (Les Perrières), fille de Eugène
Jean Louis PERNOLLET et de Adèle Joséphine COPPEL, veuve
de René JORDANIS, décédée le 3 août à CLUSES, à 89 ans.
Francis Joseph Marie Germain COIRE, fils de Francis Clément
COIRE et de Germaine Armandine Louise BESNARD, époux
de Danielle PIOT, décédé le 3 août à PALAVAS-LES-FLOTS
(34), à 76 ans.
Claudine Andrée Olga LABOUCHEIX, fille de André Jacques
Emile LABOUCHEIX et de Olga Louise Henriette DELAUNOY,
épouse de Pierre Jacques Jules SART, décédée le 21 août à
THONON-LES-BAINS, à 71 ans.
Thérèse Simone GREVAZ (Le Cry), fille de François Joseph
Elie GREVAZ et de Joséphine AMOUDRUZ, décédée le 27 août
à THONON-LES-BAINS, à 97 ans.
Marius Norbert Célestin DUCRETTET, fils de François
Joseph Elie DUCRETTET et de Joséphine Marie ANTHONIOZROSSIAUX, époux de Jeanne Marie COPPEL, décédé le 28
octobre à THONON-LES-BAINS, à 83 ans.
Denise Marie Marguerite BLANC, fille de Ambroise
Jean-Marie BLANC et de Marie Joséphine Elisa BENAND,
veuve de Jean-Marie Basile MICHAUD, décédée le
30 octobre à THONON-LES-BAINS, à 91 ans.
Brigitte Marie LAVANCHY, fille de Daniel LAVANCHY et de
Régine Jeanne Léontine VADAM, épouse de Gilbert Jean-Claude
Bernard MONNIN, décédée le 11 novembre à THONON-LESBAINS, à 56 ans. n

Eliane Marie Anastasie MOUILLE, fille de Marie Joseph
MOUILLE et de Marie Catherine PLAGNAT, veuve de Marie
François Raymond MONNET, décédée le 12 avril à SAINT
JEAN D’AULPS (74), à 89 ans.
Sylvain CABUIS, fils de Jean Pierre Georges CABUIS
et de Eliane Monique BLANC, célibataire, décédé le
29 avril, à 23 ans.
Christiane Céline RIVIER, fille de Jean Gaston Alexandre
Henri RIVIER et de Marie Joséphine BLANC, épouse de Michel
François René BAUD, décédée le 26 mai à SAINT JEAN
D’AULPS (74), à 76 ans.
Marie-Marguerite ANTHONIOZ (Le Nant), fille de Pierre
Marie ANTHONIOZ et de Marthe Joséphine SERMONET,
décédée le 24 juin à MARNAZ (74), à 89 ans.
France Berthe Marie NIEL, (Résidence Le Ranfolly), fille de
André Jean Marie NIEL et de Francine Rose NEGREL, célibataire,
décédée le 22 juillet à CONTAMINE-SUR-ARVE, à 69 ans.
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•

Mme Brigitte Monnin
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Vie Scolaire & Population
Les enfants Gêtois
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LES ENFANTS GÊTOIS

Association Familles Rurales
La ruche

La crèche

Le centre de loisirs, toujours installé au
sein du groupe scolaire, rencontre un
succès grandissant. Pour pouvoir répondre
favorablement aux demandes, nous avons
sollicité et obtenu un agrément pour
accueillir plus d’enfants de moins de
6 ans, qui représentent la majorité du
public accueilli.
Avec toujours une capacité globale de
35 enfants, dont 23 petits (de moins de
6 ans donc), la fréquentation du centre a
été optimisée, et les familles, locales ou
de touristes, ont pu être satisfaites.
La ruche organise toujours, et ce depuis

Dans le cadre du projet musique, mené sur
l’année scolaire 2012-2013, les enfants
de la crèche sont allés visiter le musée
de la musique mécanique, accompagnés
par un grand nombre de parents. Ce
fut l’occasion pour petits et grands de
(re)découvrir le patrimoine gêtois. Tour à
tour surpris, émerveillés, impressionnés,
les enfants ont parfois dû se boucher les
oreilles ! La visite s’est terminée par une
grande séance de danse.

de nombreuses années, l’accompagnement des enfants à la piscine de Morzine.
Les petits gêtois peuvent ainsi apprendre
à nager, ou perfectionner leurs capacités
en la matière.
L’équipe d’animation était sensiblement la
même que l’année dernière : dynamique
et motivée, elle bourdonne d’idées pour
que les enfants s’amusent, créent, jouent
et se dépensent, durant leurs vacances ! n

La fête de la crèche, qui était organisée le
21 juin, a permis de clôturer en beauté
cette année sur le thème de la musique,
par un spectacle chanté, dansé et joué
par les enfants accompagnés par certains
parents musiciens. Des stands de jeux
musicaux étaient également proposés pour
les enfants de la crèche, et des écoles, qui
comme chaque année, étaient invités à
partager le goûter.
L’ensemble des instruments et des jeux
mis à disposition étaient confectionnés
avec du matériel de récupération.
Le nouveau projet autour duquel
s’articuleront activités, jeux, chansons,
décorations, tout au long de cette année,
sera les animaux.
La crèche, toujours bien remplie, a vu depuis
la rentrée de septembre son groupe de bébés
s’enrichir de nombreux petits gêtois.
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au sein de la structure. Ils peuvent passer
du temps à l’occasion des fêtes, des cafés
des parents, pour des activités ponctuelles
auprès des enfants, ou tout simplement au
moment de l’accueil du matin ou du soir,
lorsqu’ils en ont l’envie et le temps. n

Le restaurant scolaire
Ils sont aujourd’hui au nombre de 10
enfants de moins de 14 mois. Le travail
auprès des plus petits nécessite une grande
disponibilité et un nombre d’adultes plus
important. Cela nous a amené à repenser
l’organisation de l’équipe et de la crèche.
Le lien avec les parents est d’autant plus
important que les enfants sont petits. Ce
lien se met en place durant la période
d’adaptation (période plus ou moins
longue, au cours de laquelle les parents
sont invités à rester au sein de la structure
avec leur enfant, pour partager et échanger
avec l’équipe, afin de tisser des liens qui
permettront à l’enfant et ses parents de se
sentir en confiance).
Il est prolongé grâce à une communication
orale quotidienne, au moment de l’accueil
de l’enfant et au moment de son départ,
ainsi que grâce à un cahier de vie tenu
à jour pour chaque enfant, dans lequel
des informations sur la journée à la crèche
sont consignées. Ce support est également
utilisé par les parents pour donner des
précisions sur la vie de l’enfant à la maison,
ce qu’il fait de nouveau, les introductions
alimentaires etc. Ce cahier est généralement
un support très apprécié par les familles, et
gardé comme souvenir d’une tranche de
vie de leur enfant : on y glisse des photos,
et plus tard, des dessins.
Les parents sont toujours les bienvenus
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Grâce à quelques travaux réalisés durant
l’année, le restaurant scolaire peut
dorénavant accueillir un plus grand
nombre d’enfants : cela permet de
répondre à la demande, qui a augmenté
régulièrement durant les dernières années,
pour se stabiliser aux alentours de 125
enfants au maximum durant l’hiver, pour les
seuls enfants des écoles. Cela représente un
taux de fréquentation assez impressionnant,
de plus de 95 % des effectifs !
La salle du restaurant a été un peu agrandie,
des sanitaires supplémentaires ont été
installés de façon provisoire. Cela a déjà
bien amélioré la situation, mais il reste
encore quelques progrès à faire pour les
vestiaires notamment, et la circulation
des enfants.

Du côté des assiettes et de leur contenu,
l’année 2013 a vu l’introduction du
bio à la cantine. C’est un pas important
vers les recommandations du grenelle de
l’environnement. Le pain est intégralement
bio, depuis cet été. Certains fruits et
légumes, la plupart de l’épicerie, et une
partie des laitages, sont également issus
de l’agriculture biologique. Les enfants
gêtois ont la chance de respirer un air
pur et de vivre dans un environnement
globalement sain. Leur offrir une
alimentation de meilleure qualité est
une chance supplémentaire pour eux,
et pour leur santé, actuelle et future.
D’autre part, nous essayons de trouver
des fournisseurs locaux, afin de privilégier
des filières courtes : ainsi nous achetons
des pommes et du fromage produits à
proximité, et nous sommes intéressés par
le développement d’autres partenariats.

Depuis septembre, une diététicienne
intervient une fois par mois pour aider
à la conception des menus et s’assurer de
l’équilibre de ceux-ci. Elle aide également
à proposer des menus adaptés aux plus
petits, puisque le restaurant scolaire fournit
les repas pour la crèche, ainsi que pour les
fripouilles durant l’hiver.
Quant au cuisinier Noël, il a été absent
à la rentrée pour des raisons de santé. Il
a fait son retour fin décembre, pour le
plus grand plaisir des enfants, ravis
de retrouver ses blagues et sa bonne
humeur ! Carmelle Tripodi, qui travaille
désormais à temps plein pour le restaurant
scolaire, a assuré l’intérim avec l’aide d’un
jeune cuisinier durant l’absence de Noël.
Une tâche pas évidente, mais réussie avec
succès ! n

Et les autres pans
de la vie associative…
Le désormais traditionnel vide-grenier
« Gets des puces » a eu lieu, comme
chaque année, le dernier dimanche du
mois de juillet. Cette date sera à priori
reconduite. Vous pouvez d’ores et déjà
la noter dans vos agendas.
En 2013, les exposants étaient encore
au rendez-vous, avec encore un peu
plus de mètres linéaires que l’été
dernier. La municipalité avait accordé
une fermeture exceptionnelle de la
route pour l’occasion, ce qui a permis
d’étendre la zone d’exposition, dans la
continuité de la place. Tout le monde a
paru très satisfait de cette organisation.
Le temps, qui est resté clément durant
toute la journée, a contribué lui aussi
au succès de la manifestation !
Du côté du conseil d’administration,
les traditionnelles entrées et sorties ont
ponctué l’année. Nathalie Goine, qui
avait quitté son poste de présidente,
est finalement revenue. Le nombre de
membres du C.A. est actuellement de 24.
Cela constitue un noyau de personnes
et personnalités variées et motivées,
qui se réunissent régulièrement pour
travailler et avancer sur divers sujets.
C’est une chance pour les parents, de
pouvoir prendre part de façon active
dans la vie de cette association, qui gère
plusieurs structures encadrant la vie de
leurs enfants. Participer aux débats,
prendre part aux décisions, contribuer
aux changements, donner de nouvelles
idées… Voilà le rôle, intéressant et
enrichissant, des membres du conseil
d’administration ! Alors n’hésitez pas
à participer à l’assemblée générale au
printemps, et éventuellement à intégrer
le C.A. ! n
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VIE SCOLAIRE

Association des Parents d’Elèves
de l’Ecole Libre

L’APEL est une association de parents d’élèves motivés qui
œuvrent toute l’année pour soutenir l’équipe enseignante ;
Brigitte Enguehard, Stéphanie Meunier et Mathilde Faras.”

E

n 2012-2013, l’Ecole poursuit son
cap pédagogique et comporte de
nombreuses activités auxquelles participent
les enfants et leurs parents. Certaines sont
devenues incontournables et attendues,
d’autres plus nouvelles. Voici quelques
unes d’entre elles :
En septembre, le « nettoyage de la
nature » permet de sensibiliser les enfants
au tri des déchets avec des parents motivés
pour participer à cette tâche. Et cette année
encore ils ont trouvé de tout !
En novembre, nous avons reçu Mme
LEGROS, qui est intervenue sur le
thème « comment aider nos enfants dans
leurs apprentissages » et qui nous a permis
de débattre entre nous en deuxième partie.
Le premier dimanche de décembre, c’est
le loto, il existe depuis plusieurs dizaines
d’années et bat tous les records d’affluence.
Cette année a fait encore de nombreux
heureux et c’est l’occasion pour les parents
de partager une belle énergie pour recevoir
plus de 500 personnes.

D’un point de vue sportif, l’intervention
dynamique de Marie Laure Dugerdil
ravit les enfants : ski de fond, patin, ski
de piste. De plus, cette année, pour la
première fois, les enfants ont débuté la
natation. Nos petits gêtois ont découvert
avec leur enseignante, Stéphanie, la piscine
de Morzine durant l’automne. Tout un
programme qui leur a permis d’apprendre
ou de confirmer leurs acquis ! Quelle
organisation !
D’un point de vue culturel, les enfants
ont découvert les « Arts ont la Parole ».
Régulièrement les enseignantes dévoilent
une œuvre que seuls les enfants peuvent
consulter secrètement, pour la faire deviner
à leurs parents.
Enfin pour les sorties scolaires, les élèves
de maternelles se sont rendus à l’atelier
de poterie d’Anouk et de Nathalie
Bonhomme et ont visité la ferme. Ils
étaient heureux de sortir tous ensemble et
de rentrer en petit train !

la maîtresse lorsqu’elle a retrouvé sa
tenue de 2013 ! C’était incroyable ! Enfin,
après un petit pique-nique, les enfants ont
visité le musée et découvert les différents
métiers d’autrefois : forgeron, cordonnier,
menuisier, agriculteur...
Les élèves de Cycle 3 se sont envolés
pour Damgan tandis que leurs bagages
prenaient la route avec l’association
Cœur de Cîmes ! Pour certains c’était
leur premier vol ! Nos petits montagnards
ont découvert ce village breton
magnifique. Quelles émotions : pour les
enfants comme pour leurs parents. Nous
suivions leurs aventures grâce au blog
http://ecolelibrelesgets.eklablog.fr. Les
p’tits gêtois ont pratiqué des cours de voile,
Voyage de classe à la mer
découvert le temps breton, partagé un
goûté avec les damgannais, joué à la boule
bretonne… Bref une semaine magnifique
qu’ils n’oublieront pas.

Tout au long de l’année des activités
humanitaires ponctuent la vie scolaire
comme le défi sportif pour ELA, (pour les
malades atteints de Leuco Dystrophie), le
bol de riz (dont les gains sont reversés à
l’association BONKOUKOU), les jouets
remis au Père Noël vert…

Pour la dernière année, les enfants
ont suivi les cours d’Anglais
avec Laurence TRICOU, nous la
remercions pour son investissement
et son énergie et espérons la revoir à
l’occasion d’un prochain Tea Time !
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Les CP/CE1 sont partis au musée paysan
de Viuz en Sallaz où ils ont vécu une
demi-journée de classe en 1960 !!!
L’autorité de la maîtresse les a
impressionnés. Ils ont fait une dictée à la
plume. Une certaine sévérité régnait, à
tel point que certains n’ont pas reconnu

Et pour finir l’année scolaire ; la
kermesse, où les parents, frères et sœurs,
grands-parents et amis sont venus nombreux
assister au spectacle des enfants et manger
un superbe cochon grillé en soirée. n
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Ecole
Libre

photos scolaires

Classe de CP / CE1 • Mme Meunier Enseignante

Classe de CE2 / CM1 / CM2 • Mme Faras Enseignante - Mme Bouchetard EVS

Classe de maternelle • Mme Enguehard enseignante et chef d’établissement Mme Burtin Assistante maternelle
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2013 a encore été une année riche en
évènements, culturels, sportifs, festifs…
Petit rappel en dates et en images ! ”

VIE SCOLAIRE

Association des Parents d’Elèves
de l’Ecole Publique

Janvier L’année débute toujours avec et les 300 et quelques marches pour visiter
les traditionnelles sorties au ski, et ce
dès la maternelle, avec le jardin des neiges
pour les plus petits. Les enfants à partir du
CE2 découvrent quant à eux le snowboard.

la grotte. Et le plaisir de pique-niquer au
sommet, dans ce lieu majestueux.

Février, mars, avril L’hiver est

toujours l’occasion pour les enfants de
prendre du bon temps dans la cour de
récréation. Il y a ceux qui préfèrent glisser
sur leurs pelles à neige, ceux qui aiment
déblayer des passages à l’aide de leurs
pelles, ceux qui creusent, qui sculptent,
et s’inventent un bar dans les bordures
de neige !

Mai Les parents sont régulièrement

invités à venir faire des activités en
classe. Ce n’est pas toujours facile de se
libérer, ni d’oser se lancer. Lors de ces
périodes de l’année où l’activité des parents
est généralement en baisse, certains d’entre
eux viennent participer à des temps de
lecture, à des activités cuisine, présenter
des traditions, des danses de leur pays,
expliquer leur mode de vie, leur culture,
ou raconter leurs vacances à l’étranger,
photos à l’appui. Ces moments sont très
enrichissants pour petits et grands.

Juin Tous à vélo ! Petits et grands

enfourchent leurs selles et perfectionnent
leurs compétences sur 3, puis 2 roues.
Pour clôturer ces séances de vélo, les plus
grands (cycle 3) sont allés à Annecy pour
une grande balade sur la piste cyclable en
bordure du lac et en ville. Un plaisir rare
pour les gêtois : pédaler sur du plat ! Les
enfants du cycle 2 étaient également du
voyage : ils ont fait un pique nique et une
croisière sur le lac.
La classe de maternelle s’est rendue à
Chamonix. Cette journée a été l’occasion de tester de nombreux moyens de
transports : le car évidemment, puis le
petit train du Montenvers, le petit téléphérique qui descend près de la mer de Glace,
58

Juillet Toujours organisée lors du dernier

jour de classe, la traditionnelle fête
de l’école a eu lieu sous le soleil ! De
nombreux numéros, variés et très réussis,
étaient présentés par les enfants, pour le
plus grand plaisir du public ! Puis, au
moment du goûter, Carole avait organisé
une immense chasse au trésor, à laquelle
les enfants et de nombreux adultes ont
participé, en équipe. Et comme d’habitude,
la journée s’est finie autour d’un repas
convivial, auquel de nombreuses familles
ont pris part.

Septembre La rentrée, les retrouvailles… Et l’arrivée d’une sacrée tribu
issue de la crèche cette année !

d’entre eux… Sur place, le planning était
chargé : ils sont montés à la Tour Eiffel, ont
visité les égouts, le jardin des Tuileries, le
quartier de la Défense, le musée du Louvre
(pour les plus grands) ou le musée du quai
Branly (pour les plus petits) ainsi que NotreDame. De quoi s’étonner, s’émerveiller,
faire de nombreuses découvertes… Et
les déplacements sur place se sont faits
en métro : là-aussi, dépaysement assuré !
Le nouveau projet d’école est intitulé
« voir autrement ». L’architecture, la
culture, les moyens de transports, les modes
de vie… Passer quelques jours à Paris,
c’était vraiment coller à ce thème choisi
par l’équipe enseignante. Merci à eux
pour avoir mené à bien ce projet, qui
a nécessité beaucoup d’énergie et de
travail en amont.

Décembre Après la traditionnelle visite

cabane du célèbre homme en rouge,
Octobre C’est l’artiste clown-musicien àlelaspectacle
de Noël a eu lieu à l’école,
« Rafistol » qui avait été choisi pour
l’édition 2013 de notre spectacle d’automne
à la salle de la Colombière. Rendez-vous
à l’automne prochain, pour tenter de
proposer, à nouveau, un spectacle qui soit
original et qui plaise aux petits et aux
grands.

Novembre Les enfants des cycles 2

et 3 ont eu la chance de se rendre à
Paris en classe transplantée, pour 4 jours.
Accompagnés de leurs enseignants, de
Nathalie Baza et de 4 parents, ils ont
d’abord commencé l’aventure en prenant
le TGV. C’était une première pour nombre

en présence de spectateurs nombreux, et
conquis.
Et cette fin d’année a été l’occasion pour
l’APE de tester de nouveaux projets
pour récolter de l’argent et continuer à
financer les achats de matériel, les sorties,
les voyages et les autres idées du corps
enseignant : une vente de cartes de vœux
a été organisée, ainsi que la création d’un
livre de recettes illustré de photos des
enfants en apprentis cuisiniers. Ces deux
nouvelles idées ont rencontré un grand
succès, permettant d’engranger des fonds
qui seront sans doute bien utiles ! n
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Classe de CE2/CM • Mr Taupiac Enseignant

Classe de CP/CE1 • Mme Borowiecki Enseignante et chef d’établissement

maternelle
Mmes Hueber
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