
LA PHOTO MYSTÈRE

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

Pour les plus grands : 

À l’origine, le mot “Permaculture” était la 
combinaison des deux mots “permanent” et 
“agriculture”. C’est une philosophie agricole qui 
nous permet d’utiliser au maximum les ressources 
que nous avons autour de nous.
Jardin autosuffisant, potager sur un balcon, jardins 
partagés ou production agricole – la permaculture 
se pratique de multiples façons et le concept qui se 
cache derrière est fondamental : quand on respecte la 
terre, elle prend soin de nous ! 
La permaculture séduit ceux qui souhaitent 
consommer des produits sains et locaux et pour qui 
le respect de la terre est une notion essentielle. 
Ce guide pratique est vraiment très intéressant pour 
ceux qui veulent se lancer dans ce nouveau concept 
de jardinage ; il présente les bases simples de cette 
pratique et explique, étape par étape, comment 
mettre en place un système de permaculture dans son 
jardin.

Et pour les plus jeunes : 

Comment bien profiter du jardin avec les enfants 
tout en s’amusant? Que faut-il savoir pour réussir 
un potager ou embellir son jardin? Voici 20 projets 
faciles à réaliser pour bien profiter du jardin.
Les nombreuses activités créatives et originales sont 
expliquées simplement, avec des pas à pas tout en 
photos.
Que vous ayez peu de temps pour les voir fleurir ou 
tout le temps de les voir pousser, ce livre regorge de 
conseils pratiques pour réussir de jolis parterres ou 
jardinières et vous montrer comment les entretenir. 
Construire simplement un décor de western dans une 
jardinière, un épouvantail-robot, un cercle magique, 
un tipi végétal et bien d’autres idées créatives encore 
avec des plantes ou des objets récupérés. 

LE BASIQUE DE LA PERMACULTURE
POUR UN JARDIN DURABLE. 

Auteurs :
Christoph Bachmann,
Eva Bührer,
Kurt Forster

Edition :
Delachaux & Niestlé
2018.

LE JARDIN PLAISIR
AVEC LES ENFANTS 

Auteurs :
Traduit de l’anglais par
Bruno Porlier 

Edition :
Gallimard Jeunesse
2010.

LA SUGGESTION LECTURE

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

Devinerez-vous où elle a été prise ?...Réponse dans le prochain numéro.

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 chers amis,

Cela faisait longtemps qu’on l’attendait la petite « feuille 
de chou » de Lugrin qui avait disparu depuis 2012. Grâce à 
une nouvelle équipe municipale composée de jeunes gens 
motivés, avec en son sein une équipe Communication 
efficace, grâce aussi à notre imprimeur sur la Commune, 
« Le Petit Lu’grinois » est né et va revenir régulièrement 
dans votre boîte aux lettres, à chaque fois que se 
renouvellent les saisons.

On nous reproche souvent « vous en faites des choses et 
on ne le sait pas ! » ; ce manque sera comblé par « Le Petit 
Lu’grinois » qui vous donnera des infos sur nos travaux 
et nos préoccupations, il sera l’occasion de partager des 
conseils ou astuces de la vie quotidienne. Il servira aussi de 
lien entre vous et vos élus ; nous le voulons interactif et 
vous pourrez y contribuer par exemple en nous fournissant 
vous-mêmes astuces, photos, et autres recettes locales.

Vous pourrez nous proposer aussi le portrait d’un ou d’une 
lugrinoise ayant un métier ou une passion hors du commun 
ou toutes autres suggestions pouvant agrémenter notre 
« Petit Lu’grinois ».

Le printemps est là, profitons-en, notre cadre de vie nous 
permet de mieux vivre des restrictions sanitaires qui tirent 
vers leur fin, c’est l’heure du jardinage et des promenades 
en tee-shirt réjouissons-nous d’être à Lugrin et de lire « Le 
Petit Lu’grinois ».

Avec mes amitiés

Votre dévoué
Jacques BURNET 

LE ZOOM ASSOCIATIF
Pied de chien ? Ente Grabilles ? Grosse 
blonde ? Grossière ? Noire à Fornay ? Ente de 
Presles ? Ça vous parle ?

Si vous ne reconnaissez rien, venez 
à la châtaigneraie de Troubois 
plantée en 2014 grâce à l’aide de 
la commune. Ils sont tous là, et 
d’autres, les arbres que l’association 
Lou Peyés deu Shablè* soigne avec 
amour.

Ces espèces anciennes risquaient 
de disparaître alors qu’elles sont le 
patrimoine du chablais lémanique français et 
suisse. Elles sont notre paysage.

En hiver, l’association récolte des greffes sur 
les vieux arbres intéressants du village, ils 
sont greffés au printemps ou en août sur des 
sauvageons par notre spécialiste, Gilles, qui 
s’efforce de transmettre son savoir.
Le châtaignier, ce n’est pas facile, mais c’est 
passionnant. À l’automne, les jeunes arbres 
sont prêts à la plantation.

À Troubois, 42 arbres, prochainement 46, 
grandissent doucement. Bientôt, ils produiront, 
dans une dizaine d’années pour les plus jeunes, 
et vous apprécierez les brisolons de chez nous, 
à la saveur incomparable.

Les adhérents se retrouvent tout au long de 
l’année pour les différents travaux : nettoyages, 
arrosages etc. toujours dans la bonne humeur 
et autour d’un casse-croûte convivial.

Ce printemps inaugure un grand chantier 
à Lugrin et Maxilly. Le département, la 
C.C.P.E.V.A. participent à la restauration des 
vergers chablaisiens en subventionnant la taille 
de 47 vieux châtaigniers chez les particuliers 
volontaires aidés financièrement. Un exemple 
à suivre pour les autres vergers dans les années 
à venir.

Contact :
Lou Péyès deu Shablé*,
47 chemin de Presles 74 500 LUGRIN
* en français : « Les bogues du Chablais »

LE PORTRAIT
POP, ROCK, FUNK : ROYZ !
Ils s’appellent Tayla (chant), Shanon (saxophone, 
chœurs), Léo (clavier), Jeff (batterie), Rémi (guitare), 
Hugo (saxophone, chœurs), Siméon (basse) et Jules 
(trompette, chœurs), ont entre 15 et 20 ans, vivent à 
Lugrin et/ou sont membres de l’harmonie municipale 
et composent le groupe ROYZ.

Créé il y a 3 ans sous le nom « Limited Edition », 
le groupe se rebaptise en 2020 alors qu’il s’étoffe 
avec des musiciens supplémentaires. Le groupe 
ajoute un Z au nom de famille de l’un d’eux et 
ROYZ est né : un nom court, percutant et fun, 
pour un groupe dont les influences vont de Stevie 
Wonder aux Beatles, en passant par Bruno Mars et 
les Red Hot Chili Peppers.

La crise sanitaire n’a pas rendu 2020 propice
à la scène, mais ROYZ a mis à profit cette période 
hors du temps pour composer, puis s’isoler une 

semaine en montagne, afin de donner naissance à son premier EP : « FM.17 », totalement enregistré par 
leurs soins et disponible sur les plateformes de streaming et en version CD. Début décembre, le clip de 
« Checkmate », lui aussi entièrement conçu et réalisé par le groupe et dont certaines séquences ont été 
tournées à Lugrin, est mis en ligne : il comptabilise à ce jour près de 5000 vues sur YouTube.

Si le contexte le permet, vous retrouverez ROYZ sur scène cet été, notamment aux Balades Acoustiques et 
le 5 juin à Lugrin, lors d’un concert avec l’Harmonie Municipale. Le groupe vient de remporter le tremplin 
musical de la Maison des Arts du Léman, et se produira lors du nouveau festival organisé par la MAL en 
juillet 2021. Pour écouter ROYZ et suivre leur actualité (un bon moyen de soutenir les artistes en attendant 
de les retrouver sur scène) : @royz.off sur les réseaux sociaux.

Agenda
MARS      AVRIL      MAI

Lundi 5 avril
Chasse aux œufs au Parc de la Gryère

organisée par le Sou des Écoles

Samedi 10 avril
Animation jeux de société

proposée par le Sou des Écoles

Dimanche 25 avril
Cérémonie pour la journée nationale

du souvenir des victimes de la déportation

Samedi 15 mai
Vente de graines et de semis

par le Sou des Écoles

Samedi 5 juin
Concert de l’Harmonie municipale

avec la participation du groupe Royz

Dimanche 6 juin
Inauguration de la vedette du Sauvetage

Samedi 12 juin
Concert

organisé par Positive Minders

Samedi 19 juin
Concert de l’Harmonie municipale

avec la participation du groupe Alpenmusik

Dimanche 27 juin
Tournoi de Pétanque au Stade,

organisé par le Ping-Pong

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

@VivonsLugrin@VivonsLugrin

vivonslugrinvivonslugrin
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FÉRA EN CARPACCIO 
MI-CUIT
Vous connaissez une recette mettant en 
avant les produits et le savoir-faire de 
notre terroir ?
Partagez-la avec la rédaction afin qu’elle 
soit publiée dans un prochain numéro.
Pour ce premier numéro du Petit Lu’grinois, 
Jean-Pierre de Troubois nous propose de 
déguster notre bonne Féra en carpaccio 
mi-cuit, au gingembre et à l’échalote.

Ingrédients (pour 1 pers.) :
· 1 filet de féra
· 10 gr. de gingembre frais
· 1 échalote
· 2 cuil. à soupe d’huile d’olive
· Sel et poivre

Pour la décoration :
salade, crudités au choix, graines germées,
½ citron

La recette :

Désarêter le(s) filet(s), le(s) couper en fines lamelles, disposer sur l’assiette.
Couper le gingembre en brunoise fine et ciseler l’échalote.
Répartir sur la féra.
Réserver au frais.

Au moment de servir, chauffer l’huile d’olive, verser délicatement avec une cuillère sur la féra, 
cela doit grésiller et exprimer les arômes. Saler et poivrer légèrement.
Décorer avec un peu de salade, de crudités, de ciboulette et/ou d’herbes du jardin, de 
graines germées et d’un ou deux quartiers de citron.

Bonne dégustation !

LA BOUCLE DU HUCEL
depuis les Combes (ou Troubois)
Cette balade, au départ des Combes ou de 
Troubois débute par une bonne montée en 
forêt, bien indiquée par des panneaux et vous 
permet d’arriver au belvédère du Hucel. La 
vue sur Lugrin, le Léman et le Jura Suisse y est 
exceptionnelle.
Vous pourrez continuer la boucle en traversant 
le chef-lieu de Thollon, avant de récupérer le 
chemin descendant au niveau de la scierie au 
lieu dit «chez Cachat». 
La Redescente se fait par le chable avec présence 
de temps en temps du ruisseau.
Arrivée au niveau de la magnifique cascade des 
Combes.
Le Hucel est un poste d’observation des oiseaux 
migrateurs. En effet, au printemps, les oiseaux 
migrateurs qui remontent la vallée 
du Rhône pour rejoindre leurs sites 
de reproduction (Europe centrale), 
buttent sur le lac Léman. Or la plupart 
des rapaces évitent la traversée de ce 
dernier, préférant longer sa rive Sud.
A 970 mètres d’altitude, le point 
d’observation se trouve au milieu d’un 
goulet d’une largeur de 3 kilomètres 
environ, formé par les Mémises au sud 
et par le Léman au nord, concentrant 
ainsi les rapaces en migration.

Le site est équipé de panneaux explicatifs 
très intéressants sur ce sujet et ludiques pour 
les plus jeunes.



LA RUBRIQUE DES ÉCOLIERS
L’HIVER À L’ÉCOLE DE LUGRIN
Avec les mesures sanitaires liées au COVID ce n’est pas simple de faire du sport… mais nous sommes pleins de ressources et nous avons trouvé 
des solutions !

Balade en raquettes à Bernex

Nous avons été chanceux de pouvoir participer 
à deux demi-journées de balade en raquettes avec 
les guides de l’ESF de Bernex.
Nous avons découvert la montagne enneigée et 
nous avons appris beaucoup de choses sur les 
arbres et les animaux.
« J’ai aimé la balade parce qu’on a appris plein de 
choses » Louise CE1
« La montée était longue et fatigante mais la 
descente c’était trop bien » Alexandre CE2
« C’était trop bien, surtout la descente. J’ai fait des 
glissades sur le ventre ! » Sarah CE2
« Les paysages étaient trop beaux » Clément CE2

Sport à l’école

Nous avons appris à pratiquer le Hockey dans 
la cour de l’école, avec des crosses et des balles.
Nous avons beaucoup apprécié cette nouvelle 
activité sportive.

Et puis nos maîtresses nous ont initiés à une drôle
d’activité sportive… L’escrime bouteille !!!
D’abord en salle puis en extérieur suite aux nouvelles mesures sanitaires, nous avons appris les bases de 
l’escrime mais avec des tubes en plastique.
Positionnement, salut, garde, marche avant, marche arrière… Nous avons manié « le fleuret » avec joie et 
motivation !

L’hiver nous a également inspiré et nous avons exprimé nos talents d’artistes !
« En classe, nous avons observé plusieurs œuvres de paysages d’hiver :
Celles de Claude Monet et de Bruegel. À notre tour ensuite nous avons réalisé des peintures en nous 
inspirant des artistes ! Nous avons utilisé de la peinture à l’éponge ensuite, dans des vieux journaux nous 
avons découpé des bandes de papier pour former des arbres »
« Pour représenter l’arbre en hiver, nous avons utilisé des couleurs froides en dégradé »

Les élèves de CP, CE1 et CE2 de l’école de Lugrin.

Voici quelques exemples de travaux effectués pendant la saison

Chemin de Cheymes :
450 mètres de 
chemin communal 
ont été remis en état 
(par une entreprise 
mandatée par la 
commune) sans 
apport de matériaux, 
avec mise en place 
de revers d’eau, 
pour permettre aux 
propriétaires des 
parcelles en aval d’y 
accéder, notamment 

les agriculteurs qui font paître les bêtes et 
entretiennent les terrains.

Ancienne  poste :

Les locaux de l’ancienne poste ont été réaménagés 
en 3 bureaux, avec salle d’accueil partagée et un 
bureau indépendant. L’accès PMR a été refait.
Ces bureaux seront destinés à des professionnels du 
service à la personne.
Merci pour leur soutien : La poste, le Conseil 
Régional et le Conseil Départemental.

Plateau de la Gare :

Le caniveau longeant la ligne de chemin de 
fer a été nettoyé ou redécouvert sur plusieurs 
centaines de mètres afin de récupérer, sécuriser et 
faciliter l’écoulement des eaux de ruissellement 
sur le bas de la commune.

Reconnaissez-vous le Chef-Lieu ?

Mais de quand peut bien dater cette carte postale ???
Réponse dans le prochain numéro…
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 boite aux 
lettres du « Petit Lu’grinois » à la mairie.

Rappel des horaires de la déchetterie de 

Lugrin (route de Thollon) HORAIRES D’HIVER
(1er novembre au 30 avril)

Lundi /mercredi / jeudi / vendredi / samedi : 

10H-12H et 13h30-17HHORAIRES D’ÉTÉ
(1er mai au 31 octobre)

Lundi au samedi :
8H30-12H et 13h30-18H

BLOC NOTES

Le Petit Lu’grinois - mars - avril - mai 2021

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

UNE SAISON DE TRAVAUX

IDEE RANDO
LE COIN DES GOURMANDS

IDEE RANDO
LE COIN DES GOURMANDS


