
Météorologie et de Climatologie Suisse : « Météo Suisse ». Il complète sa formation en Angleterre avec un cursus de 
météorologue prévisionniste, puis se spécialise en météorologie alpine au sein de l’Office Fédéral. Ces apprentissages 
sont une révélation : alors que la géologie implique de travailler principalement sur des hypothèses, la météorologie 
est plus vivante, qui implique l’analyse de paramètres suivie d’une prise de décision dont l’exactitude est rapidement 
vérifiable… au vu du temps qu’il fait !
Si le métier correspond en partie à l’idée que s’en fait le grand public (l’établissement de bulletins de vigilance, 
destinés aux médias et de l’app Météo Suisse), nombreux sont les secteurs pour lesquels le travail de la trentaine 
d’experts météorologues de Météo Suisse à Genève est capital : ceux dont les activités dépendent fortement de la 
météo (organisateurs de festivals, restaurateurs, stations, agriculteurs), mais aussi compagnies d’assurances et parfois 
la justice – pour lesquelles ils réalisent des expertises – mais aussi les secteurs de l’énergie et ou de la qualité de l’air. 
Ils sont indispensables aux autorités locales et aux transports routiers ou aériens, orientant l’aéroport de Genève sur 
les orages, chutes de neige, risques de foudre, informations cruciales pour organiser le trafic aéroportuaire, mais pas 
seulement : elles permettent par exemple de déterminer le volume de fioul nécessaire pour un vol. Sur le Léman, les avis 
de prudence des météorologues de l’Office Fédéral sont à l’origine du déclenchement des feux d’alertes sur les deux 
rives. Ils orientent également la CGN avant sa prise de décision en cas de « gros temps ».
Partageant son temps entre Lugrin et Genève (qu’il relie parfois à vélo !), M. Fontannaz est proche de la nature et 
particulièrement sensible au réchauffement climatique. Suite à la canicule de 2003, il a apporté son expertise pour la 
mise en place de vigilance canicule et l’élaboration de plan canicule en Suisse romande. Après sa retraite dans quelques 
années, il projette de mettre ses connaissances au profit des bergers de montagne et se forme actuellement à cette fin. 
Retrouvez son analyse de l’été 2022 dans « Histoires Vivantes » (La planète en surchauffe, épisode 1) de la 
RTS, disponible sur le site de la RTS.

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 :

Aux yeux de tous, Lazare Kerrec est 
considéré comme le meilleur tailleur-brodeur 
de Pont-l’Abbé. Péché d’orgueil ? Il a en tête 

de confectionner le plus beau des costumes mais que nul ne portera. La 
parure achevée, un gilet et un manchoù (sorte de petite veste) ornés 
de broderies somptueuses, révèle une telle maîtrise qu’on pourrait croire 
qu’elle est l’œuvre du diable. Qui sait… ?
En 1860, à l’insu du brodeur, sa petite-fille décide de porter le costume 
pour son mariage. Folies et tragédies s’enchaîneront…
Des décennies plus tard, Zacharie Le Kamm, modeste pilhaouer - 
chiffonnier -, arrière-petit-fils du tailleur, a hérité de la parure. Même s’il 
désapprouve l’union de sa fille adoptive, Violette, avec le fils d’un riche 
terrien, il accepte qu’elle revête les sublimes atours en ce jour de noces 
du printemps 1900. Comme pour défier la malédiction.

POUR LES PLUS PETITS :

Des mots justes et des illustrations émouvantes pour expliquer 
simplement aux enfants ce qui se passe dans le monde, sans les 
inquiéter, mais sans rien leur cacher. Le défi est relevé avec brio !!! Ces 
4 albums abordent des sujets épineux : pauvreté, guerre, terrorisme, 
racisme, réfugiés, intolérance, migrants et permettent de répondre 
simplement et de façon adaptée aux nombreuses questions des 
enfants.

LA LÉGENDE DE PILHAOUER

Auteur :
Daniel Cario

Édition :
Presses de la Cité

LA SUGGESTION LECTURE

LE ZOOM ASSOCIATIF

COUP DE NEUF A LA MJC !
Après deux années difficiles, dans son 
fonctionnement en raison de la pandémie, notre 
TRENTENAIRE (née en 1992) la MJC de Lugrin, a 
décidé de faire peau neuve en s’offrant une nouvelle 
équipe, tout en pérennisant les ateliers habituels et 
en vous proposant de nouvelles activités, qui, nous 
espérons, vous séduiront.

Avant de vous présenter, plus 
précisément notre programme, 
voici un petit retour dans le temps 
sur son histoire…
Savez-vous que la MJC est une 
association loi 1901 gérée par des 
bénévoles, accompagnés de salariés 
(intervenants activités) ?
Elle organise et coordonne 
de nombreuses animations 
récréatives, éducatives, variées, 
axées essentiellement sur le 
collectif, son but étant de fédérer 
toutes les générations.

Chaque semaine, vous retrouverez les activités 
habituelles, sportives, de bien être, culturelles, 
artistiques… ouvertes à tous, et notamment notre 
chorale, qui nous enchante, l’Air de Rien, depuis 10 
années déjà !

À cette occasion, nous lui soufflerons ses dix bougies, 
prochainement.
Parmi les nouveautés, certaines activités proposées, 
tiendront le haut du pavé.

En effet, nous profiterons des nouvelles installations 
sportives, au stade municipal, pour proposer aux 
enfants et ados, la découverte des joies du ballon 
rond, par le biais des sports collectifs ; Football, 
basket, volley, Handball…

Les ateliers STREET ART, ou les Arts de la rue, 
feront leur apparition à Lugrin, pour la plus grande 
joie des enfants et ados.
L’enseignement linguistique s’enrichit avec 
l’Espagnol pour les enfants et le Franglish pour 
les adultes. On troquera du français contre de 
l’anglais…
Du Yoga Hatha fait également son entrée, afin 
d’entretenir notre zenitude !
Nous souhaitons voir vivre, sur les visages de nos 
anciens, la gaieté, la bonne humeur ; ce sera chose 
faite, en leur proposant l’après-midi malicieux, des 
Gais Lurons.
Nous bénéficions à Lugrin et dans le Chablais, d’un 
patrimoine fantastique, en chemins de traverses.
C’est pourquoi, la randonnée fera son retour, sur les 
sentiers lugrinois et hors commune, avec la Marche 
nordique.
Tout au long de l’année, des stages vous seront 
proposés, ainsi que des spectacles réalisés, par 
les adhérents. Nous vous réserverons quelques 
surprises…

Et Pourquoi ne pas clôturer en 
beauté la saison 2022-2023, 
par un petit tour d’Hélicoptère 
survolant notre Chablais ?

Et bien, voilà notre programme 
exposé, en espérant qu’il vous 
plaira…

Toute l’équipe de bénévoles, 
empreint d’un projet commun, a 
choisi de vous séduire, d’animer 
notre commune, de permettre 

à tous et à chacun de se cultiver, d’apprendre, de 
tisser un lien social et surtout de partager des petits 
moments de bonheur, tout simplement.
Amis lugrinois de tout âge, nous comptons sur votre 
participation pour nous aider à poursuivre cette 
belle aventure…

Nous remercions sincèrement les équipes 
précédentes, qui ont permis de maintenir le cap.

Le bureau se réjouit de vous 
retrouver très bientôt.

Restons connectés avec la MJC :
Facebook : MJCLUGRIN
Mjclugrin74@gmail.com

LE PORTRAIT
LIONEL FONTANNAZ
UN RAYON DE SOLEIL LUGRINOIS CHEZ MÉTÉO SUISSE
Natif de Thonon et féru de spéléologie, Lionel Fontannaz 
intègre, dans les années quatre-vingt, l’Université de 
Genève où il étudie la géologie.
Il poursuit avec un Master à l’Institut de Géophysique 
de Lausanne, qui lui donne l’opportunité de mettre son 
travail au profit des eaux d’Evian.
Après son service militaire chez les chasseurs alpins 
d’Annecy, M. Fontannaz rejoint l’Office Fédéral de 

Agenda
 OCT.  NOV. DÉC.

Jeudi 29 septembre
RÉUNION PUBLIQUE PLU

18 heures - Salle polyvalente

Jusqu’au 7 octobre
REGARDS & VISAGES D’AUTREFOIS

Exposition photographies de Jean-François PAOLY
Salle du Conseil Municipal

Samedi 15 octobre
ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS LUGRINOIS

10 h 30 - Salle du conseil municipal

Dimanche 16 octobre
BRIZOLON

organisé par Lugrin animations - Troubois

Vendredi 21 octobre
BOUM HALLOWEEN

organisé par Sou des écoles - salle polyvalente

Vendredi 11 novembre
CÉRÉMONIE OFFICIELLE

11 heures - Place de la Mairie

Mardi 15 novembre
DON DU SANG
salle polyvalente

Dimanche 20 novembre
LOTO

organisé par le Don du sang - salle polyvalente

Samedi 26 novembre
CONCERT DE LA SAINTE CÉCILE

organisé par l’harmonie municipale
salle polyvalente

Vendredi 2 décembre
OUVERTURE DU VILLAGE DE NOËL

place de la Mairie

Samedi 10 décembre
CONCERT DE LA MUSIQUE JEANNE D’ARC

avec l’école des musiques
salle polyvalente

Samedi 17 décembre
LOTO

organisé par la Musique Jeanne d’Arc
salle polyvalente

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

@VivonsLugrin@VivonsLugrin

vivonslugrinvivonslugrin
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EXPLIQUE MOI :
LA PAUVRETÉ ET LA FAIM
LES RÉFUGIÉS ET LES MIGRANTS
LA GUERRE ET LE TERRORISME
LE RACISME ET L’INTOLÉRANCE

Collection :
Enfants du Monde

Édition : Scholastic 2019

ÉDITO
Mes amis,
J’espère que vous avez passé un bon été, chaud et sec mais 
toujours bien agréable chez nous.
Voilà l’automne qui nous revient, les jours se font plus courts et 
laissent la place à des soirées plus longues qui vous permettront 
d’encore mieux apprécier notre attendu « p’tit Lu » pour « petit 
Lugrinois » : c’est une marque de sympathie que de se voir doté 
d’un petit nom.
Vous y trouverez des choses intéressantes, sympathiques et 
inspirées de l’actualité par exemple :
• la sécheresse de cet été nous a donné l’idée de vous faire connaître 
Lionel, un expert météorologue qui réside sur notre Commune,
• l’approche de notre fameux dimanche « Brizolon » organisé à 
Troubois par « LUGRIN animation « vous permettra de connaître en 
avant-première la recette de la célèbre soupe de courge de Pascal.
• et bien d’autres infos qui ne sont que petits bonheurs lugrinois

Régalez-vous de cette soupe de courge !

Ce numéro automnal du « p’tit Lu « est à déguster délicatement.
Passez un bel automne.

Votre dévoué
Jacques BURNET

La photo mystère du précédent 
numéro était :

« LES DESSOUS DU DÉBARCADÈRE »
********************

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.

SCANNEZ MOI



LA SOUPE DE
COURGE DU BRIZOLON

Pour cette édition automnale, Pascal de 
Véron nous livre la recette de sa délicieuse 
soupe de courge servie au Brizolon à 
Troubois.

Pour 6 personnes

Émincer 2 oignons et les faire revenir dans 
du beurre.

Ajouter 2 kg de courge coupée en 
morceaux avec 300 gr de pommes de 
terre et 2 gousses d’ail écrasées.

Ajouter ½ cuillère à café de curry, de 
sel, de poivre et mouiller avec de l’eau, 1 
verre de vin blanc et 5 gr de bouillon de 
bœuf (à la hauteur des ingrédients).

Laisser cuire jusqu’à ce que les pommes 
de terre soient cuites et passer au mixeur.

Avant de servir, ajouter 1 dl de crème 
fraîche.

Pour les gourmands, ajouter des brisures 
de châtaignes et un brin de ciboulette 
pour la déco !

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.

ET SI ON REMONTAIT 
LE TORRENT ?
Au départ de Crétal/ Torrent (dans le grand virage), il 
suffit de remonter le courant de ce très joli cours d’eau, 
Le Coppy !

Dépaysement garanti dans ce paradis de la fougère (un 
air de l’île de la Réunion !!!)

Prévoir bottes ou bonnes chaussures car terrain un peu 
glissant par temps humide.

Arrivé au Chef-Lieu de Maxilly, redescendre par la 
route de la Grandvin jusqu’au chemin de fer ou préférer 
le chemin des Sources un peu plus loin pour prolonger 
la balade.

Prendre à droite direction le Bois du Bal de Petite Rive 
pour finir la boucle et longer la ligne de chemin de fer.



LA RUBRIQUE DES ÉCOLIERS
Pendant l’été, l’école s’est refait une beauté : de la pose de persiennes pour le dortoir au rajout de 
tables type « fast-food » pour la cantine, de nombreux travaux s’y sont déroulés !

Pour encore plus de sécurité, des crayons bien taillés ont été posés à proximité… alors 
aux abords de l’école, on lève le pied svp !

Le grand jour est enfin arrivé !

Les petits écoliers de Lugrin ont fait leur rentrée dans la joie et la bonne humeur ! Après 
avoir retrouvé leurs copains, ils ont découvert leur classe et leur maîtresse.

Les petits écoliers ont également eu la surprise de rencontrer quatre nouveaux agents de 
la commune qui assurent des fonction d’ATSEM et de restauration scolaire.

Autre nouveauté cette année, les enfants de la restauration scolaire bénéficient d’un temps 

privilégié avec Christine, notre bibliothécaire, les jeudis et vendredi midi.

Tout le monde est prêt pour une nouvelle année scolaire remplie de projets !

Voici quelques exemples de travaux effectués pendant la saison.

Pendant la saison d’été, 
tous les jours, les équipes 
du service technique 
assurent l’entretien des 
plages de la commune : 
sanitaires, vestiaires et 
déchets.

À chaque manifestation 
associative dans la commune, 
le service technique assure 
la livraison et le montage/
démontage du matériel 
(chapiteaux, tables, chaises, 
électricité, …). Autant dire 
qu’avec 23 associations 

inscrites sur la commune et la convivialité des Lugrinois, 
l’agenda est bien rempli !

TENNIS

Les 2 terrains de tennis ont été complètement nettoyés 
et rénovés. En effet, de nombreuses fissures lézardaient 
les 2 courts ; elles ont été nettoyées et colmatées. Le 
grillage a été tendu et le Club House a retrouvé une 
seconde jeunesse !

INSTALLATION DE BOÎTES À LIVRES

Des boîtes à livres ont été réalisées par nos amis de 
l’APEI Chablais, organisme de soutien et de services 
aux personnes handicapées. Un beau travail du bois 
réalisé dans leurs ateliers. Les boîtes ont ensuite 
été peintes et installées par les équipes du service 
technique.

Après Crétal, ce sont Véron, Troubois et Tourronde 
qui ont accueilli leur première boîte à livres !

Merci de respecter ces lieux à la disposition de tous 
(une boîte à livre n’est pas une déchetterie).

Reconnaissez-vous le château de Blonay à Tourronde
sans son arche ?
Et la « petite route » départementale attenante ?
Mais de quand peut bien dater cette carte postale ?

Réponse dans le prochain numéro…

La réponse à la question du précédent numéro était :
« Le restaurant du Léman à Tourronde »
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 la déposer à la mairie dans
la boîte aux lettres du « Petit Lu’grinois ».

CC-PEVA : EN 2022, NOTRE RÉSEAU DE TRANSPORT EN COM-

MUN ÉVOLUE AVEC EVA’D !

Septembre : des transports à la demande plus souples

Décembre : extension des lignes, location de vélos, nouveaux 

services connectés, appli de covoiturage

Infos et réservations de vos trajets sur www.evad.fr

 1RE GRANDE ENQUÊTE SUR LA MOBILITÉ QUOTIDIENNE

 

DANS LE CHABLAIS

 

Participez pour identifier les solutions

 

à mettre en œuvre pour vos

 

déplacements du quotidien

 

en flashant ce QR code.

BLOC-NOTES

Le Petit Lu’grinois - Octobre - Novembre - décembre 2022

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

IDEE RANDO
LE COIN DES GOURMANDS

IDEE RANDO
LE COIN DES GOURMANDS

UNE SAISON DE TRAVAUX


