
LA PHOTO MYSTÈRE

Pour annoncer le printemps, la Bibliothèque de Lugrin vous 
propose sa sélection lecture.

POUR LES PLUS GRANDS :

Ce roman de l’auteure des « Mémoires d’un chat » suit le trajet de la ligne 
Imazu de la compagnie de chemin de fer privée Hankyû. Organisé en deux parties 
de huit chapitres chacune (comme les huit arrêts du train), il se déroule au 
printemps dans le sens Takarazuka-Nishinomiya, et en automne pour le retour. À 
chaque arrêt, de nouveaux passagers montent, se parlent, s’observent. Et, d’un 
trajet à l’autre comme d’une saison à l’autre, le lecteur se fait l’observateur des 
paysages changeants, des multiples trajectoires de la vie…

Coureur, menteur, buveur, noceur… Gabriel Lesaffre a toutes les qualités. Depuis 
l’enfance, il est en rupture avec son milieu familial. Épris de liberté, il ne supporte 
pas l’autorité. Un jour, il tombe amoureux d’une lointaine cousine, Claudia. Elle a 
dix ans de moins que lui. Coup de foudre, mariage, trois enfants ; Gabriel se laisse 
séduire par les charmes de la vie de couple et les délices du confort bourgeois. 
Mais ses vieux démons le rappellent à son bon souvenir…

ET POUR LES PLUS JEUNES :

Des tas de peintres, de sculpteurs et de tableaux se sont perdus dans la 
foule ! De la peinture pariétale au street art, en passant par la Renaissance 
italienne et l’impressionnisme, voici onze scènes qui permettent une plongée 
dans l’histoire de la peinture et de la sculpture en Occident. Pour chaque scène, 
6 objets ou personnages sont à retrouver ; chacun est accompagné d’une 
anecdote ou d’une information, pour prolonger le plaisir du jeu par celui de la 
découverte.

Un livre-jeu pour apprendre en s’amusant !

AU PROCHAIN ARRÊT

Auteurs :
Roman traduit du japonais
par Sophie Refle

Édition :
Actes Sud

À TRAVERS L’ART

Auteurs :
Frédéric Furon
Fabien Laurent

Édition :
Fleurus

LA SUGGESTION LECTURE

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 du précédent numéro était :
« LE HANGAR DES POMPES AU VILLAGE DES COMBES »

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.

LE ZOOM ASSOCIATIF
LE SAUVETAGE DE LUGRIN AU FIL DE L’EAU...

L’aventure de la section de sauvetage de Lugrin débute 
en 1894 par la création de l’association. En 1900, débute 
la construction d’un premier canot à rames qui a pour 
mécène la Duchesse de Vendôme. Les pêcheurs et leurs 
amis du bord du lac abandonnent alors les barques de 
pêche qui étaient jusqu’ici les seuls moyens de porter 
secours.  

Amarré au large de Tourronde, ce premier canot 
connaitra une fin brutale, naufragé sur les rochers des 
berges par temps de belle bise. La section envisage alors 
la construction d’un second bateau. Il sera fabriqué au 
sein de l’entreprise de menuiserie Raymond Baud, où de 
nombreux membres de l’association travaillent. Baptisé « 
Le Marcel », en hommage au barreur de l’époque décédé 
lors de la première guerre mondiale, ce canot interviendra 
auprès des usagers du lac qui sont essentiellement des 
navires de transport ou de pêche car les activités de loisirs 
en ce début du 20e siècle sont minoritaires. 

L’arrivée du second conflit mondial mettra « en sommeil » 
l’association. Réveillée en 1964, sous l’initiative de Gilbert 
Jacquier, Jules Moille et Robert Julliard, la section connait 
un second départ autour d’une bande de copains issus de 
différents hameaux lugrinois. 

Les années 70 sont les témoins de nombreuses catastrophes 
sur le lac comme les naufrages de la Fraidieu en 1969 ou 
celui du Saint Odile en 1970. Ces événements tragiques 
déclencheront une prise de conscience et la mise en place 
d’un plan de secours sur le lac. Les sociétés de sauvetage 
seront alors motorisées et les hommes formés. 

Les canots à rames sont dès lors réservés à un usage 
sportif. Les sections s’affrontent lors de régates et se 

retrouvent le soir dans une ambiance festive lors de la 
période estivale. C’est à cette époque que les sections de 
Lugrin et Villette organisent la première traversée du lac. 
En 1973, a donc lieu le premier marathon du lac à la rame 
qui consiste en une course en ligne de 11km entre les 
rives françaises et suisses. L’année suivante sera celle de 
la construction d’un nouveau canot, « Le Rémy », réalisé 
sur les chantiers Ducret à Lugrin. Ce bateau sera pensé 
pour répondre aux exigences de cette course. 

Suite à la destruction accidentelle du Rémy, parti en 

fumée dans le local de Tourronde, le Mutin, dernier canot 
à rame de la section, sera inauguré en 2002 lors de la 
seconde fête Internationale de sauvetage organisée par 
Lugrin. Ce concours regroupe les 34 sections franco-
suisses qui s’affrontent lors de différentes épreuves. 

Aujourd’hui la section compte une centaine de 
sympathisants. Son activité sportive s’articule autour 
des courses de rame traditionnelle. La société participe 
également à des missions de sauvetage, de secourisme et 
de sécurité civile pour lesquelles elle forme et mobilise 
ses membres. Afin de mener ces différentes missions, la 
mairie de Lugrin a contribué activement au réarmement 
de la section à travers l’acquisition d’une nouvelle 
vedette de sauvetage, « le Bienveillant ». Les membres du 
Sauvetage de Lugrin espèrent inaugurer avec tout Lugrin 
cette dernière dans la plus pure tradition lémanique au 
cours de l’été 2022. 

LE PORTRAIT
THOMAS PERRIER
IL ÉCRIT « DÉLIVRE » SUR LES RIVES DU LÉMAN.

Issu d’une famille Lugrinoise de génération en génération, 
Thomas Perrier a suivi sa scolarité à l’école du Grand 
Tronc. C’est quelques années plus tard, au collège, que 
s’affirme son goût pour les mots : les cours de français y ont 
sa préférence et Thomas affine son oreille et sa plume en 
mêlant l’écoute des morceaux d’IAM et de MC SOLAAR 
à ceux des artistes favoris de sa maman Catherine (qui a 
longtemps œuvré au sein de l’ADMR de Lugrin) tels que 
F.Cabrel, L.Voulzy, M. Berger, JJ. Goldman.

Il se lance dans le rap au début des années 2000 en se rapprochant de son compère évianais Xpair et de 
l’association Evian D’RAP. En 2006 sort son premier album, « Pas un jour sans une ligne », distribué dans toute 
la France sous le pseudonyme Ortom. S’ensuivent des concerts sur de belles scènes de la région et de Suisse.
Sa vie d’adulte éloigne le Lugrinois de sa passion pour la musique et l’écriture mais pas de sa créativité (il est notamment 
le créateur de la Mascotte le Lion du Chablais). En 2017, à la suite d’une perte d’emploi et d’une séparation, Thomas 
reprend l’écriture pour exprimer son anxiété. Il met ses textes en musique mais délaisse le rap pour lui préférer le « piano-
voix ». L’auteur partage quelques titres sur les réseaux et obtient des retours très positifs sur son travail. Pendant le 
confinement, il enregistre ses titres sur les musiques composées au piano par son acolyte Hugues Delevoye. Le résultat : 
30 titres, que l’artiste décide de scinder en deux albums distincts, qu’il finance par le biais d’une plateforme participative.
Le premier, « Ecrire Délivre », sort fin 2021. On y trouve, outre le single éponyme dont le clip a été tourné 
dans le Domaine de Coudrée (à découvrir sur YouTube), des titres abordant chacun des sujets difficiles tels que 
la maladie (« Marc »), la misère infantile (« Enfant Mineur », « Galette de Boue »), l’écologie (« La théorie du 
Chaos »), la cause animale (« Loris ») ou encore le handicap : le titre « Rémy » relate le tragique accident d’un 
jeune papa de Publier, devenu tétraplégique à la suite d’un accident survenu en 2009 sur la plage d’Excenevex.
Le second, dont la sortie est prévue ce Printemps, regroupera des titres explorant le thème de l’amour au sens 
large – filial, amical, conjugal. Ce Printemps annonce aussi la sortie du premier livre de Thomas, dans lequel il a 
regroupé l’intégralité de ses textes, tout en les y analysant et en expliquant son processus et ses techniques d’écriture.
Pour découvrir le travail de Thomas Perrier : rendez-vous sur Instagram et YouTube @ThomasPerrierOfficiel.
L’artiste offre le CD d’« Ecrire Délivre » à nos 10 premiers lecteurs qui se manifesteront auprès du secrétariat de la Mairie.

Agenda
 AVRIL MAI  JUIN

A partir du 28 mars
ATELIER VITALITÉ + 65 ans

organisé par le CCAS

Samedi 2 avril
SPECTACLE THÉÂTRE

« Mais n’te promène donc pas toute nue ! »
Organisé par Lugrin Animations - Salle polyvalente

Dimanche 10 avril
CHASSE AUX ŒUFS,

Organisée par le sou des écoles - Stade

Jeudi 21 avril
CÉRÉMONIE DU SOUVENIR

DES VICTIMES DE LA DÉPORTATION
19 heures - Place de la Mairie

Samedi 30 avril
REPAIR CAFÉ

Salle polyvalente

Samedi 7 ou 22 mai
VENTE DE SEMIS

Organisée par le Sou des écoles - Place de la Mairie

Samedi 14 mai
CONCERT ANNÉES MICHEL BERGER
Organisé par l’harmonie municipale - Salle polyvalente

Samedi 21 mai
CONCERT DE LA MUSIQUE JEANNE D’ARC

Salle polyvalente

Dimanche 22 mai
JOURNÉE NETTOYAGE CITOYEN ET 

LU’GRAIN DE SAVOIR
Stade

Mardi 24 mai
DON DU SANG
Salle polyvalente

Dimanche 5 juin
SORTIE DES DAMES
Organisée par CCAS

Dimanche 19 juin
TOURNOI DE PÉTANQUE

Organisé par le Ping-Pong - Stade

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

@VivonsLugrin@VivonsLugrin

vivonslugrinvivonslugrin
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MALATERRE

Auteurs :
Pierre Henry Gaumont

Édition :
Dargaud

Thomas Perrier libère sa plume sur l’album “Ecrire Délivre”.

ÉDITO
Après un Covid envahissant dans nos vies de tous les jours, 
sans ignorer les informations dramatiques en provenance 
d’Ukraine et profitant des beaux jours météorologiques qui 
s’annoncent, il nous faut penser à autre chose, à faire diversion 
pour mieux vivre sans oublier.

Une possibilité réjouissante c’est de profiter du nouveau 

numéro du PTIT LU’GRINOIS, notre feuille de chou qui vous en 
dit plus sur un auteur et musicien lugrinois, sur nos travaux 
dans la commune, sur les activités de nos écoliers et qui vous 
permettra de vous évader dans nos forêts ou de vous régaler 
avec une recette « terroir ».

Je ne pouvais pas clore ce court édito printanier sans vous dire 
combien je suis fier d’avoir constaté votre générosité lors de 
la collecte au profit de l’Ukraine. Dans les premières mobilisées, 
notre Commune, en 10 heures a collecté pas moins de 10 m3 
de produits alimentaires et d’hygiène corporelle et 5m3 de 
couches, serviettes et autres protections. Un grand merci à 
notre CCAS qui s’est remarquablement impliqué.

Bonne lecture et prenez soin de vous mes amis..

Votre dévoué

Sortie de port houleuse pour « Le Mutin », tracté par la nouvelle 
vedette d’intervention « Le Bienveillant »

Fête du Sauvetage 1965, au débarcadère de Tourronde.



PESTO
À L’AIL DES OURS
Après votre balade forestière, Sabine du 
Troubois nous fait découvrir une recette 
avec la cueillette du jour !

- Remplir un saladier de feuilles d’ail des 
ours, (les feuilles ressemblent au muguet 
qui, lui, est toxique, mais pas de doute 
possible à l’odeur, et de plus le muguet 
arrive bien plus tard dans nos sous-bois…)

- Bien laver les feuilles à l’eau fraîche et 
les sécher dans un linge.

- Ôter les tiges, puis hacher les feuilles 
rapidement au robot (ou au couteau), et 
ajouter l’huile d’olive jusqu’à obtention 
d’une belle pâte, saler et poivrer selon votre 
goût, et rajouter une poignée de pignons, 
d’amandes, ou de noisettes hachées fines. Possibilité d’ajouter une cuillère à café de miel pour 
adoucir le mélange.

- Mettre en pots, en couvrant d’une fine couche d’huile d’olive, conservation jusqu’à un mois 
au réfrigérateur.
Au moment de servir on peut rajouter si on aime du parmesan fraîchement râpé, le pesto se 
déguste sur des toasts grillés, avec des pâtes fraîches.

Pensez aussi à faire votre beurre d’ail des ours : une poignée de feuilles d’ail, 100 gr de 
beurre pommade, une grosse pincée de sel et quelques tours de moulin à poivre.

À laisser fondre sur une viande grillée… Entrecôte, gigot d’agneau, petits légumes printaniers !!!

Astuce : le beurre se congèle très bien.

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.

BALADE EN PRESLES
Pour ramasser votre ail des ours, nous vous proposons 
une belle boucle dans les bois au départ de Presses, 
direction Curtenay et Lonvernay.

Départ de Presles, au-dessus de la ferme, prendre 
à droite direction Curtenay. Profitez-en pour jeter 
un coup d’œil aux zones humides et la végétation 
luxuriante.

Arrivé à Curtenay, prendre la direction du réservoir 
Champé… attention ça grimpe !

Continuer à grimper dans les bois direction le Rosay 
(attention à la traversée de route… ça roule vite) puis 
Lonvernay (Garden city).

Redescendre dans les bois direction chez les Servoz et 
profiter de la magnifique vue sur notre village, le lac et 
les Alpes Vaudoises.

Reprendre à gauche direction Presles par le Déjeuner, 
rencontre avec de jolis petits cours d’eau.
Jolie balade, sans difficultés particulières. Sentiers 
sécurisés et très bien balisés.



LA RUBRIQUE DES ÉCOLIERS
LA JOURNÉE DE LA LAÏCITÉ À L’ÉCOLE DE LUGRIN
Pour célébrer l’anniversaire de la loi du 9 décembre 1905, les enfants de l’école de lugrin ont 
participé à la journée de la Laïcité.

La Laïcité expliquée aux maternelles
Pour aborder le thème de la laïcité en maternelle, nous avons 
travaillé en arts visuels sur les couleurs, afin que chacun puisse 
facilement exprimer ses choix, ses préférences : ce qui fait de 
lui un être unique, qui a le droit de penser différemment de ses 
camarades, de l’exprimer, tant que les droits des uns et des autres 
sont respectés.
Les boules avec lesquelles les élèves ont décoré l’arbre de la laïcité 
ont ce double visage : les couleurs de l’enfant d’un côté, et les 
couleurs du drapeau français de l’autre.
L’égalité a été le sujet principal du spectacle “Ni prince ni princesse” vu le 26 novembre à l’école : 
tous les enfants sont égaux en droits, être une fille ou un garçon ne doit pas influencer leurs jeux, leurs 
devoirs les uns envers les autres, leur place dans la famille ou à l’école.
Pour la fraternité, nous avons travaillé la notion d’entraide avec des jeux coopératifs en classe :
ou en éducation physique grâce au jeu des pingouins : chaque enfant 
est un pingouin, la banquise (matérialisée par des tapis) devient de 
plus en plus petite, mais chaque pingouin doit avoir une place sur 
la banquise. Les enfants doivent faire attention aux autres, faire en 
sorte que personne ne soit en dehors du tapis.

La laïcité au cycle 2
Dans le cadre de l’apprentissage des symboles de la République 
Française, nous sommes partis de la devise française (liberté, 
égalité, fraternité) et avons représenté un arbre en le peignant 
aux couleurs de la France. Chaque enfant a fait son empreinte 
de main en guise de feuille pour mettre en avant la cohésion de la classe. Des colombes de la paix 
et une fresque collective ont permis de rendre plus explicite la notion de laïcité en véhiculant des 
valeurs de partage et d’entraide à travers la construction d’un projet commun.

Un travail sur la Charte de la laïcité pour les grands
Après avoir découvert la Charte de la laïcité en utilisant des cartes illustrées, les élèves de CM1-CM2 
ont réalisé un affichage collectif qui reprenait les articles, les illustrations et les textes associés ainsi 
que les mots des élèves sur ce qu’ils avaient retenu de la Charte.

Voici quelques exemples de travaux effectués pendant la saison

SÉCURISATION PIÉTONNE
ENTRÉE OUEST DU CHEF-LIEU

Dans le cadre de 
l’amélioration de la 
circulation piétonne 
et de la sécurisation 
du Chef-Lieu, des 
travaux sur une 
portion ont été 
entrepris par les 
services techniques 
pour la réalisation 
d’un cheminement 
piétons côté nord,
à partir de la rue 
du Petit Tronc sur 

75 m vers l’ouest pour pouvoir traverser et 
rejoindre le trottoir existant côté sud.

SÉCURISATION D’UN VIRAGE
ROUTE DE THOLLON

Pour plus de luminosité et donc moins de verglas 
dans un des virages de la route de Thollon au 
niveau du Déjeuner, des arbres ont été abattus et les 
abords ont été nettoyés par les équipes du service 
technique.

EXTENSION DES LOCAUX DE 
L’ADMR

Pour plus d’espace et de commodités, les 
locaux de l’ADMR ont été agrandis. Dans le 
prolongement de l’actuel local mis à disposition 
de l’ADMR, au rez-de-chaussée de la mairie, un 
local d’archivage, des sanitaires et une pièce de 
repos ont été agencés par le service technique.

Reconnaissez-vous la place de notre village ? Et quelle est cette 
statue sur le monument aux morts ? Connaissez-vous l’histoire 
de « la Lulu » ?
Saviez-vous que cette statue se trouvait toujours sur la 
commune… mais où peut-elle donc bien être ?
Réponse dans le prochain numéro…
La réponse à la question du précédent numéro était « propriété 
acquise par le conservatoire du littoral en 1981 et détruite en 
1986 »
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.

INSCRIPTION À L’ÉCOLE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2022/23

Les nouvelles inscriptions ont lieu en avril.

(enfants atteignant 3 ans dans l’année civile 2022)

Renseignements et formulaire sur le site de la mairie,

rubrique « Ecole de Lugrin ». 
Tél. Service Scolaire : 04 50 76 00 38.

NETTOYAGE CITOYEN DU 22 MAI 2022

Le prochain nettoyage citoyen organisé sur notre commune aura 

lieu le dimanche 22 mai 2022.

Renseignements et inscriptions auprès de la Mairie.

BLOC-NOTES

Le Petit Lu’grinois - avril - mai - juin 2022

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

IDEE RANDO
LE COIN DES GOURMANDS

IDEE RANDO
LE COIN DES GOURMANDS

UNE SAISON DE TRAVAUX


