
LA PHOTO MYSTÈRE

Pour les après midi neigeux ou les longues 
soirées d’hiver, la bibliothèque vous propose sa 
sélection lecture.

Pour les plus grands :

En attendant Noël, partons à la découverte de 
ses origines avec ce très beau livre. Fidèle à sa 
fonction symbolique première, qui est d’assurer 
le retour de la lumière au moment du solstice 
d’hiver, Noël est encore, derrière vitrines et 
guirlandes, la fête la plus respectée qui soit sous le 
désordre apparent de ses excès marchands. C’est 
cette face cachée que Martyne Perrot nous dévoile 
ici entre folklore, histoire et anthropologie.

Et pour les ados :

Au terme d’une traque impitoyable dans les forêts 
de Lainio, en Laponie suédoise, un ours féroce est 
abattu. Dans sa panse : les restes d’un homme… 
Cette macabre découverte est suivie quelques 
mois plus tard par l’assassinat d’une femme, 
qui s’avère être la fille de la première victime. 
Mais ils ne sont ni les premiers ni les derniers 
à disparaître, comme si une étrange malédiction 
frappait leur famille… Après le succès de Tant 
que dure ta colère, Asa Larsson, star du polar 
scandinave, part sur les traces d’un terrible et 
lointain secret, dans les paysages crépusculaires 
et inquiétants du Grand Nord suédois.

Et pour les plus petits :

Pour la jeunesse, prenons le temps de leur faire 
découvrir les traditions de Noël entre ambiance 
et symboles, croyances, superstitions et légendes. 
Les enfants pourront également se réjouir avec 
des contes, des recettes et des bricolages de Noël.

EN SACRIFICE À MOLOCH
Auteurs :
Asa Larsson

Édition :
Albin Michel

PÈRE NOËL :
À LA RENCONTRE D’UNE LÉGENDE
Auteurs :
Jeanne Morana
Jean Claude Tabernier

Édition : Neva

LA SUGGESTION LECTURE

Saurez-vous retrouver où se situe cette photo mystère ?
Réponse dans le prochain numéro…

La photo mystère du précédent numéro était…
« le plafond de la vieille église »

Si vous aussi, vous souhaitez proposer une photo insolite, n’hésitez 
pas à nous faire parvenir votre photo (ainsi que la réponse !) sur 
accueil@mairie-lugrin.fr ou directement dans la boîte aux lettres 
du « Petit Lu’grinois » disponible en mairie.

ÉDITO
L’ombre de la Covid plane encore dans un ciel d’hiver et dans un 
moment de fêtes dont il nous faudra profiter malgré tout !

Pour cela chacun, à sa guise et selon ses convictions, prendra soin 
de sa personne, pour soi et pour aussi préserver son entourage.

Pour tous, notre petite feuille de choux, le « Petit Lugrinois », 

peut être au coin du feu, pourra agréablement vous informer sur 
des travaux ou projets mais aussi vous distraire, ou vous aider à 
réaliser la gourmandise locale qu’on veut inédite, bio et de saison.

Votre Conseil Municipal saura participer, autant que faire se peut 
et avec les services de la Commune, à une fin d’année lumineuse, 
festive et heureuse avec nos associations, notre école et……. 
Avec vous !

À ce propos, si vous n’avez pas assisté à la soirée d’ouverture 
de notre « Village de Noël », ne manquez pas ces magnifiques 
décors et illuminations réalisées par nos petits artistes lugrinois 
et nos techniciens des services techniques : c’est magnifique, 
c’est magique et c’est illuminé toutes les fins de journée place 
de la Mairie.

Passez de bonnes fêtes mes amis, prenez soin de vous et soyez 
heureux.

Votre dévoué
Jacques BURNET

LES ANCIENS COMBATTANTS de LUGRIN
fêtent leurs 50 ans !

Les événements d’ALGÉRIE ont commencé dans 
la nuit du 31 octobre au 1er novembre 1954 par une 
série d’attentats dans les Aurès et en Kabylie. Cette 
« Toussaint rouge » amena les autorités à se montrer 
rassurantes en affirmant contrôler la situation. 
Mais, il s’avéra que les forces de police et les 
65 000 hommes dont disposait l’état-major étaient 
insuffisants pour mater la rebellion naissante.

Dès décembre 1954, le gouvernement français 
envoie les premiers renforts. Ce sera les appelés du 
contingent, les engagés volontaires, les rappelés de 
la classe 1953. L’effectif atteindra 600 000 hommes 
en septembre 1956.
Le service militaire est porté de 18 à 28 mois en 
mai 1956, mais de nombreux appelés feront jusqu’à 
30 mois. Cette guerre se terminera le 19 mars 
1962 avec les accords d‘EVIAN pour obtenir 
l’indépendance de l’ALGÉRIE le 2 juillet 1962.

Dès leur retour dans leur foyer, tous les militaires 
ayant passé plus de 120 jours en ALGÉRIE, 
TUNISIE ou MAROC ont la qualité d’Anciens 
Combattants. C’est ainsi que  se créa le 20 septembre 
1969 la Section de LUGRIN des Anciens AFN par 
15 Lugrinois. C. MORGANTINI en devint le 1er 
Président ; Le drapeau offert par la Municipalité 
d’Auguste BURNET nous fut remis le 10 mai 1970 
par Maître PIANTA, Député-Maire de THONON.

La section s’étoffant par l’arrivée de nouveaux 
adhérents de LUGRIN et des communes 
environnantes, les statuts furent publiés au J.O. DU 
29 mai 1970. Nous étions alors 70 adhérents. À 
l’automne 1975, G. CARRAUD avec une nouvelle 
équipe reprit la Présidence.

Notre effectif actuel de 31 membres diminue 
d’année en année et se compose comme suit : 20 
Anciens AFN, 3 Service National, 1 Pupille de 
la nation, 6 Veuves, 1 AC Indochine. Le nom de 
notre association a évolué pour devenir UNC 74 - 
Association DE LUGRIN.

Durant ces 52 ans d’existence, notre association 
a participé à toutes les cérémonies patriotiques 
locales ainsi qu’à l’accompagnement de nos frères 
d’armes décédés.

Cette année, dans le cadre du devoir de mémoire, 
nous visitons les classes CM2 des écoles de 
LUGRIN, MAXILLY et NEUVECELLE, pour leur 
remettre sous forme de livres en bandes dessinées 
« Les enfants de la résistance et l’enfant caché ».

Nous sommes surpris des questions posées par ce 
petit monde ecolier pour lesquelles nous tâchons de 
répondre au mieux.

Que cet article publié dans Le Petit Lu’grinois 
rappelle que la jeunesse des années 1954 – 1962 a 
rempli son devoir de citoyen en participant à cette 
guerre d’ALGÉRIE.

LE PORTRAIT
RÉMI JACQUIER
DE LUGRIN À MARRAKECH EN 4L
LE PARI FOU DES « FENDS LA BISE »
Rien ne prédestinait Remi Jacquier, Lugrinois de 22 ans dont les loisirs sont la 
musique et le sauvetage, à se lancer dans une telle aventure. Pourtant, lorsqu’en 2020, 
son ami Adrien Cornier le met au défi de participer au Raid 4L Trophy®, il accepte 
sans hésitation. Les deux Chablaisiens entendent d’abord participer à l’édition 2021 
du Raid, laquelle n’a finalement pas lieu, contexte sanitaire oblige. C’est donc en 
février 2022, pour la 25e édition du Raid, que les coéquipiers relieront Lugrin à 
Marrakech à bord d’une 4L F6 fourgonnette de 1984. Le véhicule est déjà paré à 
l’exercice : l’équipage en a fait l’acquisition auprès d’un duo féminin d’Ambérieux 
ayant participé au Raid à son bord à 2 reprises.
Lorsqu’on interroge Rémi sur ce que cela implique de s’engager dans une telle 
aventure, il explique qu’Adrien et lui se sont répartis les tâches. Adrien, mécanicien 
poids lourd de métier, se charge naturellement des aspects mécaniques en préparant 
la 4L, ce qui n’est pas une mince affaire sur cette presque quadragénaire. Rémi se 
charge quant à lui des aspects administratifs et financiers du projet : création de 
l’association les "Fends la Bise" (qui est aussi le nom de l’équipage, qui portera 

le dossard 556), recherche de sponsors avec Adrien (les sponsors supplémentaires sont encore les bienvenus !) - sachant 
qu’environ 10 000 euros sont nécessaires pour financer leur expédition - animation des pages de l’équipe sur les réseaux 
sociaux, etc. Quant à l’entraînement, pas évident de se familiariser avec la conduite dans le sable lorsqu’on vit en Haute-
Savoie. Mais qu’importe, l’Équipage 556 est prêt à relever ce défi, réservé aux moins de 28 ans.
Mi-février 2022, les "Fends la Bise" quitteront les rives du Léman direction Biarritz, où ils rejoindront les quelque 1 500 
autres équipages participant à l’édition 2022 du 4L Trophy® pour un contrôle mécanique et administratif, avant de s’élancer 
vers Gibraltar. Là, les participants embarqueront sur des ferries, destination le Maroc. Du 21 au 26 février, ils traverseront 
alors déserts et villages, dans lesquels ils distribueront les fournitures scolaires offertes par leur sponsor Lugrinois ainsi que 
le linge qu’ils ont recueilli grâce aux dons. Adrien sera au volant, pendant que Rémi le guidera au moyen du roadbook et 
d’une boussole, le but n’étant pas d’être l’équipage le plus rapide, mais celui qui aura réalisé le kilométrage le plus faible. 
Souhaitons-leur bonne route et… bon vent !

Suivre les deux Chablaisiens et leur bolide :
sur Instagram : @les_fends_la_bise_556 et sur Facebook : Les fends La Bise Equipage 556. Proposition de sponsoring : 
lesfendslabise@gmail.com

Samedi 8 janvier
LOTO DE L’HARMONIE MUNICIPALE

salle polyvalente

Dimanche 9 janvier
VŒUX DU MAIRE

Salle polyvalente

Samedi 15 janvier
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

organisé par Lugrin animations
salle polyvalente

Mardi 25 janvier
DON DU SANG

salle polyvalente

Vendredi 18 février
BOUM DU CARNAVAL

organisée par le Sou des écoles

Samedi 19 février
REPAS DANSANT

organisé par
l’Harmonie Municipale de Lugrin

Salle polyvalente

Du 19 au 26 mars
JOURNÉES DE LA SCHIZOPHRÉNIE

Agenda

www.mairie-lugrin.frwww.mairie-lugrin.fr

@VivonsLugrin@VivonsLugrin

vivonslugrinvivonslugrin
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JANV. FÉV. MAR.
(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

LE ZOOM ASSOCIATIF

SOUS LES IMAGES DE NOËL
Auteure :
Martyne Perrot

Éditions :
Seuil

Tracy, lors de l’ouverture du Régent - avril 1987

17 octobre 1973 • 50 è anniversaire de l’association

26 octobre 1973 • Remise des premières médailles des combattants

14 juillet 2012 • Remise de la légion d’Honneur



RISSOLES AU KIRSCH
DE LUGRIN
Pour ce numéro du Petit Lu’grinois spécial 
hiver, Dédée des Grabilles nous fait découvrir 
une recette héritée de sa grand-mère 
Euphrasine de Véron pour les fêtes de noël : 
les rissoles au kirsch de Lugrin.

En effet, les poires à rissoles se font de 
plus en plus rares alors il faut trouver des 
alternatives

• Étaler une pâte brisée assez finement 
(0,5 cm).

• Tremper rapidement 1 morceau de sucre 
dans du Kirsch de Lugrin (un canard !) et le disposer 
sur la pâte.

• Retourner la pâte par-dessus et découper une forme de 
rissoles (astuce de Dédée : utiliser une autre forme que celle 
utilisée traditionnellement pour les rissoles à la poire… pour 
éviter les surprises à la dégustation !)

• Faire rissoler dans de l’huile bien chaude à la poêle 
5 minutes de chaque coté.
• Faire refroidir les rissoles sur une assiette.
• Saupoudrer de sucre glace.
• À consommer sans modération ! Hic !

Vous connaissez une recette mettant en avant les 
produits de saison et le savoir-faire de notre terroir ? 
Partagez-la avec nous pour qu’elle soit publiée dans un 
prochain numéro.

BON APPÉTIT !

TOUR DUTOUR DU
MONT BENAND
Saviez-vous que le Mont Bénand est en grande 
partie Lugrinois ? Et que de là-haut, nous pouvons 
profiter d’une des plus belles vues de la commune 
sur le lac et les Alpes suisses ?

Le chemin de randonnée commence juste avant 
l’entrée du parking au col de Creusaz à Bernex, 
sur la droite.

• Suivre un large chemin en direction de la croix 
du Mont Bénand.

• Puis, continuer sur le chemin de droite qui 
contourne le petit sommet de la Mottaz.

• Arrivé à la croix du Mont Bénand près d’un 
chalet, prendre le chemin qui part tout droit en 
direction des granges du Mont Bénand.

• Passer auprès des granges et prendre ensuite à 
gauche après la dernière grange afin de revenir 
tranquillement au parking par un chemin balisé.

Cette randonnée ludique est jalonnée de panneaux 
qui permettent de découvrir les origines du Léman 
ainsi que la faune et la flore de ce secteur.

Balade très facile, à la portée de tous avec des 
panoramas magnifiques sur le lac, les Mémises et 
les Alpes suisses !

Altitude de départ :  .............................................. 1 160 m
Altitude maximum :  .............................................. 1 248 m
Dénivelé cumulé :  .......................................................104 m
Durée de la randonnée :  ...................................2 heures
Niveau de difficulté :  ..................................................facile
Longueur du parcours :  .........................................3,6 km
Balisage :  ...............................................................................oui
GPS : ................... 46°22’11.95" N et 6°41'21.33" E
GPS : ............................................................. Creusa - Berner



LA RUBRIQUE DES ÉCOLIERS
JE VEUX ÊTRE DÉLÉGUÉ DE CLASSE
Chaque année, les élèves sont très enthousiastes lors de la préparation des élections. Chaque 
candidat a préparé une affiche pour sa campagne. Certains ont trouvé de superbes slogans !

Votez Sohan, vous aurez la banane ! Votez Jojo vous aurez ce qu'il vous faut ! Votez Clémence 
vous pouvez me faire confiance !

Les élèves racontent :
« Le jour des élections, nous avons effectué le premier tour, en classe. Le deuxième tour 
s'est fait avec l'isoloir et l'urne des élections. Nous avons tous présenté notre carte d'électeur 
et signé le registre. Certains étaient tristes de ne pas être élus mais ils essaieront l'année 
prochaine car à l'école on ne peut être élu qu'une seule fois !!! Bravo à nos délégués ! »                    

THÉÂTRE À L'ÉCOLE

Durant cette année scolaire, l’ensemble des classes de l’école va bénéficier de 
l’intervention de Bénédicte, comédienne.
Parallèlement à ces ateliers-théâtre, les élèves assisteront à l’école au spectacle 
proposé par Bénédicte Lafond et Dominique Chevaucher : Ni prince et ni princesse. 
A partir d’albums de jeunesse, cette création théâtrale mènera notamment les enfants 
à réfléchir sur les préjugés et les stéréotypes fille / garçon.

Les 3 classes de cycle 3 ont démarré leurs ateliers-théâtre en novembre. 
Élèves et enseignantes sont très enthousiastes et ont été conquis par 
l’énergie de Bénédicte. Les premières séances sont très exigeantes : nous 
avons appris à rester concentrés, à être attentifs aux autres et à laisser parler 
notre corps. Les exercices proposés peuvent déstabiliser les plus timides, 
mais Bénédicte à su mettre tout le monde à l’aise.

Nous avons découvert les textes de Fabien Arca, auteur de théâtre jeunesse, 
sur lesquels les classes des plus grands vont travailler. Le travail des CE2/
CM1 et CM1/CM2 aboutira à une représentation théâtrale en février.

Les classes de Cycle 2 prendront la suite, puis la maternelle en fin d’année 
scolaire.

QUELQUES AMÉNAGEMENTS
AU CHEF-LIEU
Un passage surélevé avec traversée piétonne 
(réglementaire selon les directives d’une route 
départementale et itinéraire de déviation) a été 
installé pour sécuriser le passage piétons en face de 
la Pharmacie.

Pour plus de visibilité, un miroir routier a également 
été posé à l'intersection entre le chemin du Grand 
Tronc et la route du Chef-lieu, carrefour très usité 
lors des sorties d’école. Des marquages au sol ont été 
peints pour matérialiser la zone 30 km/h.
Ces aménagements sont les prémices du projet global 
de réaménagement et de sécurisation de notre chef-
lieu qui fait déjà l'objet de groupes de travail en 
collaboration avec le CAUE (Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement).

NOUVELLE JEUNESSE POUR LE "PTIT 
COIN" DES MATERNELLES

Des couleurs vitaminées 
pour égayer et rénover ces 
sanitaires qui dataient de la 
construction du bâtiment 
de 1987.

REMPLACEMENT DE TUYAUX D'EAUX 
PLUVIALES AUX GRABILLES

Les équipes du service 
technique ont effectué 
le nettoyage et le 
remplacement d’une 
portion de tuyaux sur 
le réseau des eaux 
pluviales aux Grabilles. 
En effet, ces tuyaux 
étaient obstrués par 
de multiples racines 
formant une "queue de 
renard" et l'écoulement 
des eaux pluviales ne 
pouvait plus se faire. 
Une queue de renard est 
formée par les radicelles 
d'arbres environnants, 
recherchant l'humidité, 
qui parviennent à 
s'infiltrer à l'intérieur 
des canalisations 
d'eaux pluviales, 
qui se multiplient et 
grossissent jusqu'à 
obstruer complètement 
les canalisations.

Pourquoi Vindry s’appelle Vindry ??? Eh bien parce qu’avant, il y 
avait une magnifique villa sur ce terrain… la villa de l’Amiral Vindry, 
construite en 1898. Un vaste manoir avec de magnifiques boiseries, 
son propre port, un parc qui avait dans ses souterrains une turbine 
pour produire son électricité ! Cette propriété a été acquise par le 
conservatoire du littoral en 1981 puis détruite en
Réponse dans le prochain numéro…

La réponse à la question du précédent numéro était « premières 
négociations des accords d’Evian en 1961 »

Si vous aussi, vous souhaitez partager une ancienne photo ou vieille 
carte postale de Lugrin, il suffit de nous l’envoyer (avec la date et vos 
coordonnées) sur :
accueil@mairie-lugrin.fr ou de la déposer dans
la boîte aux lettres du « Petit Lu’grinois » à la mairie.

Le Petit Lu’grinois - Janvier - Février - mars 2022

Lugrin dLugrin d ‘ ‘AutrefoisAutrefois

UNE SAISON DE TRAVAUX

IDEE RANDO
LE COIN DES GOURMANDS

IDEE RANDO
LE COIN DES GOURMANDS

BLOC-NOTESFOCUS SOCIAL 
Permanences France Services

Dès décembre 2021, accès aux services des Finances publiques, Pôle emploi, 

Assurance Maladie, Assurance Retraite, CAF, MSA, La Poste, Ministère de la 

Justice, etc.) :
Chaque mois : le 1er mardi, le 2 è mardi et le 4 è vendredi, à la mairie.

Prise de rendez-vous et informations au 06 75 83 85 22 ou sur spi@cc-peva.frPermanence de l’assistante sociale
Chaque jeudi matin, de 9 heures à midi, bureau au rez-de-chaussée de la mairie.

Uniquement sur rendez-vous au 04 50 33 23 94.


