
LA PHOTO MYSTÈRE

Cet automne, la bibliothèque vous propose sa 
sélection lecture.

Pour les plus grands :

Au fil d’une intrigue poignante et implacable, 
Valérie Perrin, qui a ce don de saisir la profondeur 
insoupçonnée des choses de la vie, nous plonge 
au cœur de l’adolescence, du temps qui passe et 
nous sépare.
Une pépite de roman !

Et pour les ados :

Basé sur une enquête journalistique minutieuse, 
« Patient zéro » est le récit documenté des débuts 
de la contamination en France, qui prend au 
fil de la lecture des allures de polar. Malades, 
familles, soignants, élus et chercheurs racontent 
la panique, les ratés et la mobilisation face à ce 
virus qui a bouleversé la vie des Français.

Et pour les plus petits :

L’automne arrive et pour rester encore un peu 
dans l’esprit des vacances, un merveilleux livre-
jeux qui fascinera autant les petits que les grands. 
Effet garanti !
A chaque mois, sa double page et son Univers ! 
L’artiste Michaël Cailloux a imaginé 12 tableaux 
oniriques et singuliers fourmillant de détails et de 
motifs.

PATIENT ZÉRO
Auteurs :
Bacqué
Chemin-Saint
Cricq-Nicoby

Édition :
Glénat.

MERVEILLEUSE NATURE
Auteurs :
Nathalie Béreau
Michaël Cailloux (illustrateur)

Édition :
Thierry Magnier.

LA SUGGESTION LECTURE

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

La photo mystère du précédent numéro était « la plage de Pont rouge »

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
Mes amis,

Un été bien curieux se termine, bien calme voire trop calme qui 
a souffert d’une météo maussade et a encore été plombé dans 
son ambiance par un Covid empêcheur de se retrouver lors des 
traditionnelles grosses fêtes de l’été.

Dans notre précédent numéro, j’avais pourtant osé l’optimisme 
pour cet été : raté !
Je le resterai pourtant pour cet automne.

Comme vous, je lirai avec plaisir ce nouveau « Petit Lugrinois », 
vous y trouverez des infos de toutes sortes comme le portrait 
d’une Lugrinoise, la révélation de la recette secrète d’une lectrice 
ou encore l’importance de donner son sang par l’intermédiaire de 
notre association Lugrinoise.
Nous ne manquerons pas de vous donner des nouvelles de nos 
travaux en cours ou terminés (si vous n’avez pas eu le loisir de 
les découvrir).
Nos petits des classes maternelles s’exprimeront sur leurs 
activités de fin d’année.

Riche et attendu ce nouveau numéro du « Petit Lugrinois » vous 
ravira et vous fera passer un bon moment.

Votre dévoué
Jacques BURNET

En 1954, sur indication de l’Abbé Charles de 
Maxilly, ils étaient trois Lugrinois à donner 
leur sang à Evian. Puis en janvier 1957, un petit 
comité s’est rendu au centre de transfusion 
d’Annemasse pour organiser le premier 
prélèvement à Lugrin le 17 mars 1957. Pour 
maintenir le don, il fallait une garantie de 20 
flacons, il y en eut 57 ce jour-là ! Une grande 
réussite et le début d’une belle histoire…

L’association fut créée sous l’impulsion de 
Monsieur Louis Baratay, président pendant 25 
ans, passant ensuite le flambeau à Jean-Luc 
Guiraud en 1982. Merci à eux pour cette belle 
initiative au service des malades. L’association 
a ensuite été présidée de nombreuses années par 
Yvette Thirvaudey. Le comité est actuellement 
présidé par Dominique Martignière.

Nous voulions également remercier Jacqueline 
Mercier, pour son poste de trésorière depuis 
2011, qui nous le savons est un maillon 
essentiel de l’association.

Le rythme des dons est de quatre rendez-vous 
Lugrinois par année.

Le temps nécessaire pour faire votre don est de 
1 heure mais le prélèvement en lui-même dure 
7 à 10 minutes.

Grâce à votre don, 3 vies sont sauvées !

Après votre don un copieux repas vous sera 
servi par les bénévoles de l’association.

La prise de rendez-vous est nécessaire pour les 
dons sur mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Anthony Moratinos, Franck Gerbaud et Rémi 
Heurtrey sont venus apporter un nouveau 
souffle à notre comité qui compte sur un élan 
de la jeunesse pour les rejoindre.

Alors, nous comptons sur vous pour nous 
apporter du sang neuf !

Les prochains dons du sang auront lieu le 
16 novembre 2021, le 25 janvier 2022, le 
24 mai 2022, le 9 août 2022 et le 5 novembre 
2022.

LE PORTRAIT
TRACY CLÉMENT
DU MOULIN ROUGE AUX PAYS DE SAVOIE
Élève d’une prestigieuse école anglaise au sein de laquelle elle est entrée sur examen 
à l’âge de 11 ans, la jeune Tracy se destine à des études universitaires.
En parallèle de l’école, elle suit 6 jours sur 7 des cours de danse (classique, claquettes, 
modern jazz). 
Alors qu’elle n’a que 15 ans, sa professeure de danse, qui a décelé son potentiel, 
lui recommande vivement de passer les auditions du Moulin Rouge. La toute jeune 
anglaise se retrouve parmi 40 candidates sur la célèbre scène parisienne et… fait 
partie des 4 danseuses retenues. Elle est engagée pour le lundi suivant ! L’année 
scolaire venant de débuter, les parents de Tracy ne l’entendent pas de cette oreille : 
elle les convainc finalement, à condition toutefois de terminer l’année scolaire en 
Angleterre.
C’est ainsi qu’à 16 ans, munie d’une autorisation parentale de quitter l’Angleterre, 
Tracy arrive à Paris pour l’été. Plumes, paillettes et cancan : séduite par ce fascinant 
métier, elle passe trois années au Moulin Rouge, où elle côtoie chanteurs et sportifs 
célèbres et découvre la trépidante vie parisienne. Elle saisit ensuite une autre belle 
opportunité professionnelle : une ex-danseuse du Moulin Rouge fonde une troupe 

itinérante, que Tracy rejoint. Elle danse dans le monde entier (elle nous confie avoir fait la une du Times of India le jour de 
la chute du mur de Berlin, reléguant l’information historique aux pages intérieures du journal). Puis, alors qu’elle se trouve 
aux Caraïbes, on l’appelle pour un show au casino d’Evian. Elle accepte sans savoir que cette décision va changer son destin.
À Evian, elle rencontre Thierry, alors professeur de tennis au sein de l’Evian Resort : pendant trois ans, elle enchaîne les trajets 
entre Paris et Evian, puis vient la demande en mariage, qu’elle accepte.
Le couple s’installe d’abord vers les Bossons, pour ensuite s’établir sur Evian avant d’emménager à Véron en 1998. Après 
l’entrée en vigueur du traité de Maastricht, Tracy se souvient avoir été la deuxième personne de nationalité étrangère à 
s’inscrire sur les listes électorales de Lugrin.
Entrée à l’Evian Resort par la danse, elle y travaille toujours aujourd’hui et y est chargée du sport et de la culture au sein 
de l’Hôtel Royal. Tracy a suivi la formation de guide du Patrimoine des Pays de Savoie et fait quotidiennement découvrir 
à ses clients de tous pays le patrimoine de notre belle région, dans laquelle elle affirme avoir trouvé une qualité de vie 
extraordinaire.

Une Lugrinoise au parcours formidable, comme le titre de la célèbre revue du Moulin Rouge.

Dimanche 3 octobre
ANIMATION ENVIRONNEMENT

en partenariat avec ASL Léman

Samedi 30 octobre
FÊTE &CONCERT D’HALLOWEEN

Organisé par le Sou des écoles
et la Musique Jeanne d’Arc

Salle polyvalente

Jeudi 11 novembre
11 HEURES : CÉRÉMONIE OFFICIELLE

Samedi 13 novembre
JEUX DE SOCIÉTÉ

organisés par Lugrin Animations
Salle polyvalente

Mardi 16 novembre
DON DU SANG

salle polyvalente

Samedi 20 novembre
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE

organisé par l’Harmonie municipale
Salle polyvalente

Samedi 27 novembre
SPECTACLE DE JEAN MICHEL MATTEI

organisé par le Sou des écoles
Salle polyvalente

Samedi 4 décembre
ATELIERS DÉCORATIONS DE NOËL

organisés par Lugrin animations

Samedi 18 décembre
LOTO DE NOËL

organisé par la Musique Jeanne d’Arc

Agenda

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

@VivonsLugrin@VivonsLugrin

vivonslugrinvivonslugrin
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(sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

LE ZOOM ASSOCIATIF
TROIS
Auteure :
Valérie Perrin

Éditions :
Albin Michel.

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



LES RAVIOULES

Pour ce numéro d’automne, Marcelle de Véron partage sa recette des Ravioules

Ingrédients :

• Une dizaine de pommes de terre
• 4 œufs
• Du beurre
• Un bouquet de persil frais
• Une gousse d’ail
• Une poignée de fromage râpé

Recette (Pour 4 personnes) :

Cuire à l’eau les pommes de terre avec 
du sel.
Passer au moulin.

Ajouter :
- les œufs entiers,
- un Bon morceau de beurre,
- le persil haché,
- la gousse d’ail hachée,
- le fromage râpé.

Brasser le tout.

Former de petites quenelles que vous roulerez 
dans la farine.
Cuire à la poêle dans du beurre.

Lorsqu’une croûte se forme, c’est prêt ! BON APPÉTIT !

PROMENONS-NOUS DANS
LES BOIS… DE LUGRIN
Une jolie boucle au départ de Véron avec des passages en pleine nature, de 
très jolis points de vue, la traversée de 3 villages de charme (Véron, Combes et 
Troubois),
un châtaignier millénaire, une magnifique cascade…

La randonnée commence depuis le petit parking dans le virage
(à proximité du local de la chasse et des containers enterrés).
Traverser la route et entrer dans le hameau de Véron.
Prendre ensuite le premier chemin qui part sur la gauche.

À environ 200 mètres, un autre chemin 
part sur la gauche en direction du hameau 
des Combes.
Traverser le hameau puis à la sortie, 
prendre le chemin qui descend sur 
la gauche.150 mètres plus loin, ce 
chemin traverse la route pour continuer 
en direction de Troubois (chemin des 
Chapieux).
Arrivé à Troubois, suivre « l’allée du 
châtaignier » jusqu’au bout.
Le châtaignier millénaire se trouvera sur 
votre droite !

Revenir sur vos pas en direction de 
Troubois, traverser le hameau et rester sur 
la route pendant une centaine de mètres.
Prendre ensuite 2 fois sur la gauche afin 
de trouver le chemin des fontaines pour 
retrouver la route des Combes. Prendre 
alors à droite sur environ 200 mètres puis 
partir sur le chemin qui descend sur la 
droite et qui vous remmènera au parking 
de départ.



LA RUBRIQUE DES ÉCOLIERS
FORT LUGRIN
Pour fêter la fin de l’année scolaire, nous avons organisé une journée « Fort Lugrin ».

Nous avons fait un grand jeu. Il y avait des équipes de 4, 5 ou 6 enfants de petite, moyenne 
et grande section. Chaque équipe avait un papier avec les numéros des épreuves à faire. 
Il y avait dix épreuves qui rapportaient des jetons. Les équipes gagnantes ont récolté 23 
jetons.

Chaque équipe portait un nom d’animal (Abeille, Biche, Narval, Ours…)

Nous avons surtout bien aimé le parcours avec l’eau, le mémory, l’objet mystérieux, le 
chamboul’tout des peluches et les échasses.
Dans une épreuve, nous devions transporter l’eau dans une éponge, heureusement qu’il 
faisait beau car nous avons renversé de l’eau sur nous et par terre.

C’était très bien, nous nous sommes beaucoup amusés !

RANDONNÉE NATURE
Lundi 14 juin, nous sommes allés faire une randonnée nature pour aider le petit lutin 
Sirius à observer la forêt pendant qu’il était parti en vacances.
Par équipe de 5 enfants accompagnés de parents, nous avons observé la nature et essayé de répondre 
aux questions de Sirius.
Nous avons bien marché et nous avons passé une belle journée ensoleillée en pleine nature sur un site 
extraordinaire qui s’appelle le Plateau des Glières.

Les élèves de maternelle.

NOUVEAUTÉS AU STADE !
Pour encore plus de sport et de loisirs, un terrain de 
basket et un terrain de Beach volley ont été réalisés 
au stade.
Ces terrains sont ouverts au public mais restent 
sous la responsabilité de chacun.
Pour plus de fun, merci de respecter ces nouveaux 
espaces sportifs !

LES TRAVAUX D’ÉTÉ À L’ÉCOLE
Pendant les grandes 
vacances, l’école en 
profite pour faire ses 
travaux d’été.

Deux nouvelles salles ont 
été créées pour accueillir 
une classe de maternelle 
et les activités des 
associations Lugrinoises.

Les 3 cours ont été aménagées avec des tracés 
au sol, un cheminement aux abords de l’école a 
été sécurisé (entre l’école et le cimetière) et des 
couloirs ont été équipés pour accueillir les œuvres 
d’art des écoliers !

TRAVAUX AU CIMETIÈRE !

Un ossuaire, un caveau d’attente et un jardin 
du souvenir sont en cours de réalisation au 
cimetière.

Reconnaissez-vous ce château Lugrinois ?
Un château aux 1001 vies… Après avoir appartenu aux 
Allinges puis aux Bouvier d’Yvoire en passant par les seigneurs 
de Russin, les Dunant d’Evian, ce château a accueilli de 
nombreux enfants en colonie de vacances !
Il a même connu une certaine notoriété en 1961… il y a 60 ans… 
Mais de quoi peut-il donc bien s’agir ?
Réponse dans le prochain numéro…
La date de la carte postale du précédent n° datait de 1910.
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.

• Balisage : oui
• Distance du parcours : 4,8 km
• GPS : 46°24’01.01"N - •6°40'41.22"E
• GPS : 1, route des Combes à Lugrin

• Altitude minimum : 442 m
• Altitude maximum : 567 m
• Dénivelé cumulé : 235 m
• Temps du parcours : 2h30
• Niveau de difficulté : facile
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LE CHÂTAIGNIER MILLÉNAIRE DE TROUBOIS À LUGRIN
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UNE SAISON DE TRAVAUX

IDEE RANDO
LE COIN DES GOURMANDS

IDEE RANDO
LE COIN DES GOURMANDS

BLOC-NOTES
RAPPEL DES NUMÉROS UTILES :

 
EAU POTABLE et ASSAINISSEMENT :

 
UN INTERLOCUTEUR UNIQUE : CCPEVA

 Communauté de communes pays d’Evian - Vallée d’Abondance.

 
Tél. : 04 50 16 11 60. - en cas d’urgence : 06 74 26 81 92

 EAUX PLUVIALES : Services techniques de Lugrin  
Tél. 06 08 85 32 72

 SAMU (urgence médicale) :  ................................................................. 15

 POMPIERS (situation de péril ou d’accident) :  ............................ 18

 POLICE SECOURS (signaler une infraction) :  ................................ 17


