
À chaque édition du
« Petit Lu’grinois »,
nous vous proposons
une photo « mystère »
prise dans notre village.

Saurez-vous retrouver où se 
situe cette photo mystère ?

Réponse dans le prochain 
numéro…

LA PHOTO MYSTÈRE

Depuis le 1er septembre, la bibliothèque est devenue municipale !
L’inscription est gratuite et les horaires d’ouverture sont 
modifiés :
Du mardi au vendredi de 16 h 30 à 18 h 30 et le samedi de 
10 heures à 12 heures.
La bibliothèque est également réservée aux enfants de la 
restauration scolaire les jeudis et vendredis midi.

POUR LES PLUS GRANDS :

1999. Florian, jeune avocat, est le fils d’un 
puissant agriculteur en sud Rhône-Alpes, 

président de la coopérative régionale. Alors qu’il n’y connait rien (ou 
presque) au travail de la terre, Florian accompagne son père pour un 
voyage d’études au Mexique, financé par un fournisseur de pesticides. 
Sur place, il est frappé par la misère et l’impact désastreux de 
l’agriculture occidentale industrialisée sur la population locale... et sur le 
monde. Cette épreuve est un choc pour Florian, qui sent alors retentir en 
lui l’appel irrépressible de la terre…
Fabien Rodhain, écrivain et conférencier spécialisé dans le domaine, et 
Luca Malisan signent avec Les Seigneurs de la terre une saga familiale 
placée sous le signe de l’agriculture, décrivant les rouages de ce 
secteur, son implication dans notre société et son évolution au sein 
des mentalités. Suivez le parcours initiatique d’un jeune avocat à la 
découverte d’un monde nouveau et impitoyable, avec en point d’orgue la 
confrontation entre agriculture biologique et intensive.

POUR LES PLUS PETITS :

Les aventures de Loup pour les tout-petits ! 

Une collection d’albums dédiée à l’apprentissage des enfants de 2-4 ans : pot, 
partage, doudou, école, etc... P’tit Loup vit des aventures drôles et touchantes 
pour bien grandir ! 

Au travers des réactions du petit héros, l’enfant pourra apprendre à 
comprendre ses sentiments, gérer ses émotions et parler de situations du 
quotidien. Une collection parfaite pour aider l’enfant dans son développement.
Orianne Lallemand écrit pour les enfants, petits et grands. Amoureuse des 
mots, ses textes mêlent avec jubilation contes et quotidien, humour et 
poésie. Dans ses mondes imaginaires, les méchants ne sont jamais vraiment 
très méchants, et il fait souvent beau !

LES SEIGNEURS DE LA TERRE :
L’APPEL DE CÉRÈS

Scénariste : Fabien Rodhain

Dessinateur : Luca Malisan

Édition : Glénat BD

LA SUGGESTION LECTURE

LE ZOOM ASSOCIATIF

Lorsque les premiers flocons de neige apparaissent 
et que le sommet des Mémises blanchit, l’envie de 
chausser les skis démangent les jeunes du Ski Club 
de Lugrin Meillerie !

Permettre aux enfants de découvrir les joies de la 
glisse à des prix compétitifs, dans une ambiance 
conviviale, loin de la compétition, voilà les raisons 
qui ont amenées à la création du Ski Club en 2009. 

A l’origine, le « Ski Club multisports de Meillerie 
» a été créé par un groupe dynamique de parents 
Meillerons qui voulaient regrouper leurs enfants 
pour apprendre le ski dans un climat convivial de 
loisirs. Cette association loi 1901 a rapidement pris 
de l’essor et s’est ouvert aux enfants scolarisés à 
l’école de Lugrin ; ce qui l’a amené à être rebaptisée 
« Ski Club Lugrin Meillerie » en 2019. 

Les valeurs du ski club reposent sur l’apprentissage 
du ski et snowboard en version loisirs, la découverte 
des activités sportives offertes par notre belle région 

au fil des saisons tout en sensibilisant les enfants à 
l’environnement.
Le ski club propose, tous les samedis matin de 
janvier à mars, 9 séances de ski encadrées par les 
moniteurs de l’ESF de Thollon, permettant aux 
enfants de passer les niveaux de ski jusqu’à l’étoile 
de bronze, et même deux niveaux de Snow ! 

Une soixantaine d’enfants, de 4 à 12 ans, profitent 
ainsi des pistes de la station de Thollon les Mémises 
tous les samedis matin pendant que leurs parents 
se retrouvent toujours avec grand plaisir pour skier 
ensemble, randonner ou tout simplement profiter de 
la terrasse du restaurant d’altitude !

La saison du ski Club est rythmée par différents 
moments conviviaux comme la soirée du Club 
autour d’une raclette ou d’une bonne fondue au 
son de l’accordéon de Mickaël, le défi course des 
parents, la cérémonie de remise de médailles, …
et la traditionnelle « sortie fin de saison » qui 
clôture en beauté chaque année de ski ; l’occasion 
de découvrir d’autres activités d’hiver autour de la 
montagne.
Au fil des années, les enfants ont ainsi pu s’initier 
au ski Joering (ski tracté par des chevaux), aux 
randonnées en chiens de traineaux, au toboganning, 
à la course d’orientation en montagne, aux petits 
trappeurs : guide de survie en montagne, un 
stage de secours en montagne et de recherche de 
victimes en avalanche, …et même au biathlon 
lorsque les stations de ski étaient fermées lors de 
la crise sanitaire ! Cette année, le club réserve une 
jolie surprise aux enfants puisqu’ils vont pouvoir 
s’essayer à la luge sportive de type Davos sur la plus 
longue piste de luge de Suisse aux Diablerets : 7km 
de sensations fortes.

LE PORTRAIT
SUZANNE SERVOZ
NOTRE PÉTILLANTE CENTENAIRE.
C’est le 24 octobre 1922 que nait à Lugrin  Suzanne 
Jacquier, route de chez Cachat. Pesant seulement 1kg500 
à la naissance,  c’est pour protéger ce tout petit bébé que 
ces parents l’installent ……dans une boite à chaussures 
rempli de coton !  « Le coton m’a conservé » dit d’un air 
espiègle notre centenaire. Seule la carte d’identité peut 
permettre de croire que cette charmante lugrinoise a 100 
ans tant son esprit est alerte et le regard lumineux.
Après l’obtention du certificat d’étude à l’école de Lugrin, 
c’est à 18 ans, en 1940 que Suzanne commence à travailler 

à l’usine Bugnon où elle rencontre son futur mari Joseph Servoz dit Joson . Drôle de période que celle de ces années de 
guerre,  Joseph est obligé de se cacher pour échapper au STO mais leur amour résistera et c’est en 1943 que Suzanne et 
Joseph se marièrent. De leur union naquirent 3 enfants Edith, Bernard et Jean Jacques.
A partir de 1947, c’est en femme moderne que Suzanne  gère à la fois l’éducation des enfants, la tenue de la maison où 
il y avait toujours du passage et de l’animation et une présence journalière et indispensable au côté de son garagiste de 
mari, dans les bureaux pour la gestion des pièces détachées et les rendez-vous avec les représentants. En 1965 le mythique 
garage Joson sort de terre et poursuivra son activité jusqu’en 2004. 
Garage Renault et station essence Shell, l’activité était intense : auto, bateau, moto, tracteur, vélo  tout était réparé par une 
équipe qui a compté jusqu’à une dizaine d’employés dont leurs 3 enfants ainsi que leur beau-fils José dit « Pépito ». « Il y 
avait une sacrée ambiance » explique Suzanne en souriant, « ça bougeait, ça chantait, la radio tournait du matin au soir. » 
Les lundis matin, il y avait toujours 3 ou 4 voitures en plus à réparer, les contrôles d’alcoolémie et de vitesse étaient peu 
fréquents à  l’époque… »
En 1982, un terrible accident de voiture emporte son mari. A 60 ans Suzanne reprend alors les rènes de l’entreprise, ce 
qu’elle fera avec brio, entourée par un personnel fidèle et compétent jusqu’à 82 ans, année de l’arrêt définitif de l’activité 
du garage. « Sans mes enfants et mon beau-fils, cela n’aurait 
jamais été possible » précise Suzanne « cette période est une 
des meilleures parties de ma vie, soudée avec mes enfants 
pour continuer notre activité » 
Un des regrets de Suzanne ? Ne pas avoir été initié à Internet, 
elle qui a, malgré son âge, un esprit curieux, toujours  à la 
recherche d’informations, cela l’aurait passionné. Notre 
doyenne  a été très touchée par tous les messages reçus pour 
son anniversaire… notamment sur les réseaux sociaux ! 
Comme quoi, le coton et peut-être un peu l’air de Lugrin 
conserve très bien !

Agenda
 OCT.  NOV. DÉC.

Samedi 7 Janvier
LOTO DE L’HARMONIE MUNICIPALE

Salle polyvalente

Dimanche 8 janvier
VŒUX DU MAIRE

11h - Salle polyvalente 

Samedi 14 janvier
APRÈS-MIDI JEUX DE SOCIÉTÉ

salle polyvalente
organisée par Lugrin animations

Mardi 17 janvier
DON DU SANG
salle polyvalente

Dimanche 29 janvier
REPAS DES ANCIENS

salle polyvalente - organisé par le CCAS

*********
Vendredi 3 février

BOUM DE CARNAVAL
salle polyvalente

organisée par le sou des écoles

Du 13 au 17 février
STAGE ARTS DE LA RUE,

organisé par la MJC de Lugrin

*********
Samedi 11 mars

REPAS CHANTANT CIPALE SONG
salle polyvalente

Organisé par l’Harmonie Municipale

Samedi 18 mars
SOIRÉE THÉÂTRE
salle polyvalente

organisée par Lugrin animations

Dimanche 26 mars
APRÈS MIDI CABARET

salle polyvalente
organisée par le CCAS de Lugrin

(réservé aux + 60 ans)

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

@VivonsLugrin@VivonsLugrin

vivonslugrinvivonslugrin
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P’TIT LOUP

Auteur : Oriane Lallemand

Illustrateur :  Eléonore Thuillier

Editions : Auzou

ÉDITO
Comment avoir 100 ans, toute sa vivacité d’esprit et être en bonne 
santé ? 

Vous découvrirez Suzanne à qui nous avons fêté ses 100 printemps. 
Cette dame est un véritable soleil dont la philosophie de cette 
longue vie est une leçon de bienveillance et de saine fermeté qui 
pourra nous aider à accueillir cet hiver toujours un peu plus morne.
Elle parcourra avec plaisir le nouveau numéro de notre p’tit Lu, 
pour s’intéresser à notre belle association Ski Club qui y tient 
la vedette ; Gourmande elle verra avec intérêt notre recette ; 
elle appréciera nos travaux et aménagements en un mot elle 
s’intéressera encore à tout !

Suzanne n’ira peut-être pas faire à cette époque la magnifique 
promenade-découverte proposée dans un endroit magique sur 
notre territoire lové sous Bénand et le Mémises.

Elle a apprécié c’est sûr ce moment auprès d’elle et nous lui 
souhaitons comme à tous les Lugrinoises et Lugrinois de belles, 
sereines et heureuses fêtes de fin d’année !
Prenez soin de vous et de vos proches,
Bien à vous.

Votre dévoué
Jacques BURNET

La photo mystère du précédent 
numéro était :

« LE VIEUX CHÂTAIGNIER DU TROUBOIS »
********************

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.



LA RUBRIQUE DES ÉCOLIERS
SPORT À L’ÉCOLE
La journée nationale du sport scolaire a été célébrée de diverses manières par les élèves 
de l’école la semaine du 19 au 23 septembre. Les 12 classes de l’école se sont rencontrées 
lors d’échanges interclasses en vue de préparer le cross de l’école. 

Cette année des échanges ont eu lieu entre les élèves de petite et moyenne section de 
maternelle et les élèves des classes de CM.
Les plus grands avaient ainsi pour mission d’expliquer aux plus petits comment faire pour 
courir en toute sécurité et sans être essoufflés. Les CM1 et CM2 ont pris leur rôle très au 
sérieux et ont été d’excellents professeurs pour les petits.

RUN AND BIKE LE 1ER OCTOBRE 2022
Pour la journée des mobilités douces, l’USEP Chablais avait cette année encore organisé un 
Run and bike ouvert aux écoles des secteurs de Thonon et Évian. 
Malgré le temps pluvieux, l’USEP de l’école de LUGRIN a été bien représentée avec une 
quarantaine de participants de maternelle et élémentaire.
          
Tous les élèves pouvaient rouler accompagnés d’un de leurs parents  à la course à pieds, 
l’objectif de la course étant de franchir ensemble la ligne d’arrivée. 

À partir du CE2, les élèves ont pu rouler en binôme : l’un sur le vélo et l’autre à la course 
avec échange du vélo autant de fois que nécessaire, l’objectif étant là 
encore, de franchir la ligne d’arrivée ensemble. 

LES TRUFFES AU 

CHOCOLAT
DE LA GISÈLE
Pour les fêtes de fin d’année, nous avons 
ressorti de notre grimoire une recette de Gisèle, 
à Tronc.

• Battre 4 jaunes d’œufs avec 200g de sucre 
glace jusqu’à obtention d’une préparation 
mousseuse.

• Faire fondre au bain marie 500g de chocolat 
noir avec 2 cuillères de lait.
Retirer du feu et incorporer petit à petit 200g 
de beurre pommade. Bien mélanger.

• Ajouter le mélange sucre-œufs et tourner avec 
un fouet jusqu’à ce que le mélange se détache 
de la casserole (comme une mayonnaise).
Mettre au réfrigérateur une demi-journée.

• Pour les gourmands, 3 cuillères à café de 
Kirsch de Lugrin ajouteront une petite touche 
sympathique et locale !

• Sculpter les truffes en les roulant dans les 
paumes de vos mains.

• Rouler ensuite les truffes dans du chocolat en 
poudre, de la poudre de noisette ou encore du 
pralin.

Régalez-vous les gourmands !

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.

A LA RECHERCHE D’UN 
ITINÉRAIRE RAQUETTES ?
A la recherche d’un itinéraire raquettes ? Ou simplement 
d’une balade en pleine nature ?

Découvrez un hameau Lugrinois discret, au pied de 
l’imposante barre rocheuse des Mémises : la plaine de Lain, 
ancien hameau où le Lin et le Chanvre étaient cultivés.
 Garez-vous à proximité de la Mairie de Thollon. Partir en 
direction du hameau de Chez les Vesin en passant devant 
l’église. 

Au croisement prendre à droite. Après environ 400m, au 
niveau d’une fontaine et d’un oratoire, prendre à gauche.
 Après une montée en grande partie en sous-bois, suivre le 
chemin qui continue, à plat, le plus à droite. Les premières 
bâtisses apparaissent, sur votre gauche un grand espace 
ouvert, surmonté par la falaise des Mémises, le Mont César et 
plus à droite le Mont Bénand.

 En continuant sur l’itinéraire balisé, vous découvrirez d’autres 
granges, certaines rénovées. C’était l’endroit où les paysans 
des hameaux de Chez les vesin et Chez Cachat entreposaient 
le foin. Ils venaient le récupérer en hiver avec des « luges à 
foin » pour nourrir leurs animaux.

C’est juste après la grange située sur votre droite que vous 
entamerez une assez longue descente en sous-bois. Au pied 
de cette descente, vous sortirez du sous-bois en partant 
légèrement sur la droite. 

Continuer le long de la lisière du bois, puis apparaîtront les 
habitations du hameau de Chez les vesin. 
 Prendre à gauche pour repartir en direction du chef-lieu.
2km de balade pour un petit dénivelé de 90m.
Itinéraire facile, accessible à tous et très bien balisé  



Voici quelques exemples de travaux effectués pendant la saison.

• AMÉNAGEMENT D’UN CHEMIN 
PIÉTON À LAPRAU
Les équipes du service technique ont mis en forme 
et réalisé un cheminement piéton dans le hameau 
de Laprau ; Ces travaux permettent de sécuriser 
la descente du bus pour les élèves empruntant les 
transports scolaires. Les évacuations des eaux 
pluviales ont également été reprises dans ce secteur.

• ESPACES VERTS

Pendant la saison automnale, un gros travail de 
nettoyage/taille des espaces verts et bords de route 
de la commune a été réalisé. Notre commune est 
une des plus étendues du secteur avec ses 13.22 
km² de superficie et 36 km de routes à entretenir !

• AMÉNAGEMENT PETIT PARKING 
ZONE DU CRÊT
Nettoyage et aménagement d’un petit parking 3 places 
dans la zone du Crêt.

• REPRISES ENROBÉ 
Diverses reprises en 
enrobé (à froid) ont été 
réalisées par les équipes 
du service technique. 

Ici, tranchée reprise sur 
le cheminement piétons 
derrière l’immeuble « La 
Cerisaie », au chef-lieu. 

Reconnaissez-vous cette ancienne ferme ?
Mais où peut-elle bien se situer ?

Réponse dans le prochain numéro…

La réponse à la question du précédent numéro était
« La photographie a été prise entre 1905 et 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

Le Petit Lu’grinois - Janvier - Février - Mars 2023

Lugrin dLugrin d  ’Autrefois...’Autrefois...

IDEE RANDO
LE COIN DES GOURMANDS

IDEE RANDO
LE COIN DES GOURMANDS

UNE SAISON    DE TRAVAUX

BESOIN D’UNE AIDE POUR LES REPAS POUR VOUS OU UN DE VOS PROCHES ? 

La CCPEVA propose un service quotidien de livraison de repas à 

domicile pour les personnes âgées de 65 ans et +,
ou atteintes d’un handicap,

ou avec des problèmes de mobilité. 

Inscription auprès de la mairie, qui transmettra ensuite le dossier à 

la communauté de communes. 
Renseignements sur le service portage de la CCPEVA :

04 50 74 57 85  portage@cc-peva.fr

BLOC-NOTES


