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pour pour un nettoyage d’autant plus nécessaire que l’hiver est
long.
Alors merci d’abord à ceux dont c’est la
fonction première : nos employés municipaux.
Ceux qui sont sur le terrain à, vider, nettoyer, remplir la piscine ; faucher, tondre,
boucher les trous; réparer les fuites, entre-

~La Pépinière
Lieu de rencontres, rendez vous
goûter à la sortie de l’école, aire
de jeux et de pique-nique, le jardin d’enfants la Pépinière résonne
quotidiennement de cris d’enfants.
Il est donc logique que la mairie garde un oeil particulièrement
attentif sur ce lieu fréquenté.
Nous avons dans un premier
temps renouvelé les jeux trop
anciens ne répondant plus aux
normes de sécurité, les deux balançoires. Puis ce printemps nous
avons fait installer une tyrolienne.
l’ensemble de ces jeux est en accès libre sous la responsabilité
des parents.

tenir les stations d’épuration, laver les réservoirs, accueillir en déchèterie...
Ceux qui sont dans les bureaux à gérer,
devis , factures, mandats, courriers, accueil
téléphonique et physique ; réclamations,
demandes mais aussi délibérations, arrêtés, gestion comptable...
C’est leur travail me direz vous... certes
mais faut il encore le faire avec goût et
avec le sourire, en acceptant le dialogue
avec des élus toujours pressés.
Merci aussi à ceux qui sont venus prêter
main forte :
L’équipe qui s’est constituée autour de
Corinne pour le fleurissement du village et
dont les premiers efforts embellissent déjà
la commune.
La quarantaine de personnes de tout
âgequi à œuvré lors de la journée ci-

Afin de sécuriser le jardin
après deux chutes consécutives
dues à des coups de vent nous
avons enlevé l’ensemble de la
haie d’épicéas. Vendus sur pieds
mais de piètre qualité,ils n’ont pu
qu’être déchiquetés... Une opération financièrement blanche pour
la commune.
A l’automne nous procèderons
à de nouvelles plantations en
bouquets pour laisser plus de visibilité sur le jardin d’enfants.
Profitez de la Pépinière, respectez ce lieu et faites nous
profiter de votre vigilance en
signalant en mairie toute dégradation ou dysfonctionnement.

toyenne en élaguant, piochant, sciant sur
les chemins de randonnée.
Les chasseurs qui ont nettoyés les revers
d’eau, protégeant les pistes forestières des
ravinements et prolongeant ainsi leur durée de vie.
Monsieur René R. qui a œuvré à sauver
le four du Trabuëch faisant profiter la collectivité de ses compétences .
Nos petites communes ont besoin de
ce volontariat, de bénévolat pour enrichir
notre vie culturelle, sportive et même pour
assurer notre sécurité ( pompiers) . Nous
avons besoin de la convivialité, du dialogue, de l’enrichissement social qui se crée
lors de ces rencontres.
Merci à tous pour votre engagement et
bon été ...
Alain Matheron, maire.

~Vie économique, ça bouge à Lus...

~La Fourche à Foin devient Le Pin

d’Epices…

~BHB, bravo...!
Deux médailles cette année pour la
Brasserie du Haut Buëch, plus connue
sous le nom de BHB... Médaille d’or au
Concours international de Lyon, et
médaille de bronze au “Carf Beer
Award” à Berlin, un concours qui
met en compétition des bières de
brasseries indépendantes. C’est
la Teckel Bull, qui est l’heureuse
lauréate, parmi les 13 bières
élaborées avec passion par David
Desmars à La Jarjatte.
Créée depuis 2010, la brasserie
BHB se développe et ne manque
pas de projets...! Félicitations!

Le restaurant « La Fourche à Foin » vient d’être
racheté par David et Marie France Peyrichou,
anciens gérants du Chalet Pin d’Epices à la Jarjatte.
Ils succèdent à Alisson & Quentin Storrs-Fox qui
ont créé l’établissement il y a 2 ans.
David vous propose une cuisine traditionnelle
française revisitée à partir de produits locaux
& extra-locaux, frais et de saisons avec des menus sur l’ardoise. La majorité des fournisseurs se
trouvent dans un rayon de 50 km.
Le Pin d’Epices « Traiteur » vous offre également
son savoir-faire afin d’assurer la réussite de vos
événements :

Nouveau à la Jarjatte…
Pizzas au feu de bois à emporter
Ouvert tous les jours midi et soir en
saison (sauf mercredi)
Et Vendredi, Samedi et Dimanche
soirs hors saison
Commande au : 06 14 07 20 21
PIZZA LE BANUT

Emilie,
votre coiffeuse expérimentée
à domicile …
Femmes, Hommes, Enfants
Sur Rendez-vous du Lundi au Samedi

06 13 69 41 56
Si vous aussi, vous souhaitez faire connaitre
votre activité, qu’elle soit nouvelle ou déjà
existante, rapprochez-vous de la mairie,
pour le prochain journal municipal.

Ouvert tous les jours midi & soir pendant la saison
d’été
Tous les midis hors saison – Fermeture Hebdomadaire
le mercredi
Vendredi soir et Samedi sur réservation
Info/Résa : 06 60 95 81 24

~Fleurissement du

village

Un gros effort a été entrepris cette
année pour le fleurissement du village.
Une première tranche a été de
fleurir le cœur du village, les fontaines,
l’Office de Tourisme avec des plantes
de saison. Une équipe de bénévoles
s’est chargé des plantations, les
riverains se chargent de l’arrosage..
A l’automne, cet effort continuera
avec la plantation de vivaces, square
Baffert, autour de l’école, de la piscine,
de la Salle des Fêtes.
Une réunion aura lieu en septembre,
alors si vous avez du temps, la main
verte, ou bien simplement des idées,
prenez contact avec Corinne Pierson.

Fête de l’école

~Etat Civil

n Naissances

25/03/2015 : Hugo CHOROT

n Décès
15/05/2015 :Georges DAVID

~Fauteuil

de mise à l’eau

:

Ne soyez pas surpris si cet été vous observez
un appareil étrange au bord des bassins de
la piscine. La mairie, à l’instar de nombreuses
municipalités qui ont saisi l’importance de faciliter la vie et l’accès aux loisirs des personnes
à mobilité réduite, victimes d’un handicap, a
décidé de l’acquisition d’un fauteuil de mise à
l’eau. De plus dans une commune à vocation
touristique cela devient un atout supplémentaire, comme les fauteuils ski handicap, pour
valoriser nos infrastructures.
Notre choix s’est porté sur un appareil
simple qui permettra à n’importe quel endroit
des bassins, une mise à l’eau manuelle.
Pas de batterie pas de moteur, pour un
usage occasionnel, nous espérons que cet appareil nous rendra service de longues années.
Les maitres-nageurs de l’été Xavier et Ali seront présents, pour que l’usage en soit facilité
et nous en ferons la promotion auprès des
structures et organismes qui en auront l’usage,
ainsi que des personnes individuelles et leur
famille qui voudrons en profiter.

~ Adieu Jacky
Nous étions nombreux le 6 janvier 2015 à
accompagner ‘Jacky’ Rouchon à sa dernière
demeure.
Posé à Lus depuis 1966, ce nonagénaire a
été une figure de l’aviation militaire : 5300
heures de vol sur une quinzaine d’avions, 7
années au sein de la patrouille acrobatique
de l’air et à la patrouille de France... Médaillé
militaire, légion d’honneur...
A la retraite, il a longtemps travaillé au
Centre de Montagne de Salon-de-Provence,
et nous laissera le souvenir de sa gentillesse
malicieuse.

~Défendre, promouvoir

la ligne Grenoble-VeynesGap…
toujours d’actualité !

La mobilisation de l’année 2014 autour
la gare de Lus a porté ses fruits : on a parlé
de la ligne, on a parlé de la gare de Lus et
les services y ont été maintenus en 2015.
Est-ce gagné pour toujours ? Bien-sûr que
non.

de manière significative et sorte la ligne
Grenoble-Veynes-Gap de son statut, peu
enviable, de ligne fragile.
Cette ligne doit trouver toute sa place
dans le développement économique des
territoires traversés entre Grenoble et Gap.
Il reste à trouver le cadre pour que tous les
acteurs y contribuent.

Cette ligne reste fragile, le manque
d’entretien depuis des décennies, le peu
d’engouement des décideurs pour sa promotion ont pendant le même temps, eu
pour conséquence la baisse des services
suivie d’une baisse de fréquentation. A
partir de 1997, des améliorations portées
par les régions mettent un terme à cette
spirale négative : la fréquentation augmente.
A partir de décembre 2011, c’est le
retour de décisions incompréhensibles :
transfert de services ferroviaires vers des
services de car, pas de modernisation de
la signalisation, projet de suppression des
postes à la gare de Lus… Malgré cela,
malgré les retards des trains de plus en
plus en importants, la fréquentation ne
baisse pas montrant tout l’intérêt des
usagers par les services rendus par cette
ligne.
En 2015, dans le cadre des contrats de
plan entre l’Etat et les Régions, un budget a été réservé pour des investissements
sur les « petites » lignes, dont la nôtre (on
a la faiblesse de croire que les mobilisations ont permis ces premières décisions
favorables). Maintenant, il faut que les
travaux soient exécutés rapidement et aux
bons endroits. Il faut que les bonnes décisions techniques soient prises pour que
les services ferroviaires s’améliorent pour
qu’au final, la fréquentation augmente

D’ores et déjà, vous pouvez poursuivre
la mobilisation en prenant le train, en
créant des activités s’appuyant sur les services ferroviaires (toujours améliorables)
et en rejoignant l’AGV. L’Association pour
la promotion de la ligne SNCF GrenobleVeynes-Gap organise du 12 au 19 juillet,
en coordination avec les collectifs hautalpins et isérois mobilisés pour défendre
le train, un Grand Traintamarre à l’occasion de la circulation exceptionnelle du
Veyn’art, train artistique, touristique et
historique sur toute l’étoile de Veynes. Un
temps fort de mobilisation festive pour
que vivent les trains du quotidien !
Robert Cuchet, Président de l’AGV
Contact : association.agv@gmail.com
www.facebook.com/ligne.grenoble.gap
traintamarre.canalblog.com

~ Au revoir Roland...
Salle comble, pour les adieux du village à
Roland et à toute la famille Bollinger !
Nous leur souhaitons une bonne route, vers
d’autres montagnes, et regretterons leur disponibilité et leur engagement au service de la
communauté...

~ Zone de Circulation apaisée...

FOCUS
...sur le ALSH...

(Accueil de Loisirs Sans
Hébergement)

Au sein de l’association
Les Lucioles, l’ALSH propose toute l’année des activités de loisir aux enfants
de 6 à 12 ans. (Durant les va-

cances d’été, aux enfants de 4
à 12 ans) ainsi que des sorties
‘Ados’ 12-18 ans.
Proposer des activités variées sous forme de cycles,
mode de garde pour les familles, apprentissage à vivre
ensemble... sont les orientations pégagogiques de cette
structure.
Les enfants (Lus et La Faurie), viennent surtout en fonction du thème proposé : cette
année, ils ont été jusqu’à 15 à
pratiquer durant quelques semaines, du Hip Hop, du cirque,
du théatre, des activités de
montagne...
Durant cet été, l’ALSH se
tiendra à l’école, et accueillera tous les jours entre début
juillet et mi-août les enfants de
4 à 12 ans. Ouvert aussi aux
petits vacanciers, bien sûr...
N’hésitez pas à contacter
Léo, pour connaitre le programme et les modalités d’inscription...

Un drôle de panneau...Il ne s’agit aucunement d’une erreur sur
votre parcours mais bel et bien d’un aménagement routier dédié à
améliorer la cohabitation des utilisateurs de la route et permettant
un meilleur partage de la rue plus en adéquation avec les attentes
des usagers.
On offre un équilibre entre vie locale et circulation en abaissant
la vitesse maximum afin d’optimiser les conditions de déplacements
des piétons et la cohabitation entre les vélos et les automobilistes.
Deux zones ont été ciblées pour dès cet été favoriser cette
cohabitation : la route des bergeries à la Jarjatte et le centre du
village.
Sur ces deux espaces la présence de promeneurs et de nombreux enfants nous conduisent à
rechercher une circulation plus apaisée pour gagner en sécurité et en convivialité.
Ces zone 30 seront mises en place à partir du 1er Juillet ; les jours de marché la circulations dans
le village sera comme chaque année limitée aux véhicules prioritaires.
Depuis quelques jours, la Mairie a la main sur le site internet, c’est à dire
que nous allons pouvoir le mettre à jour à partir de la mairie.
Artisans, commerçants, producteurs, associations... donnez vos renseignements, qe nous puissions les actualiser : activité, horaires, téléphone, mail, site
internet, photo... (contact : mairie.luslacroixhaute@orange.fr)

~journée citoyenne
entretien des sentier
Au même titre que : l’église, le cœur du
village, la tour des Corréardes, certaines
fermes à l’architecture préservée et nos paysages d’exceptions, les sentiers, les pistes
forestières font partie de notre patrimoine
commun. Les chasseurs l’ont bien compris,
eux qui chaque année se réunissent pour
collectivement remettre en état les revers
d’eaux qui empêchent une dégradation
trop rapide des nombreuses pistes d’exploitation ou d’accès aux alpages.
Convaincus de ce fait et conscients que
les subsides alloués, ne suffisent plus à couvrir les frais de l’entretien de kilomètres de
chemins, plus de quarante-cinq volontaires
s’étaient inscrits en mairie et se sont retrouvés samedi 30 mai vers 7h le matin pour
unir leurs énergies.
Après un café-croissant, des équipes armées de scies, sécateurs, piochons et même
tronçonneuses, se sont dispersées soit vers
le col des Prêtres, soit sur la boucle de Toussierette, soit vers Claret, ou vers le Riou froid
pour réhabiliter l’ancien chemin jusqu’à la

jonction avec la piste du Pendu. D’autres
ont travaillé vers Piedgros et Vallaurie, autour du Chaleyras ou bien pinceaux à la
main se sont appliqués à raviver la couleur
passée de certaines balises ou d’empreintes
sur le chemin d’Hippolyte.
Toutes les générations étaient présentes
depuis 12 ans, jusqu’à près de 80 ans ; le
club de ski de Veynes bien représenté est
venu prêter son aide, et le travail accompli dans la convivialité fut considérable. Un
petit groupe revenu plus tôt préparait le
repas de midi et le barbecue mis en place
par Marc.
Au retour de tous vers 13h à la salle polyvalente, la satisfaction se lisait sur les visages. Une bonne collation, salade-grillades
-taboulé-tartes, offert par la mairie et le SI
et servie pour réconforter les travailleurs,
fut l’occasion d’échanger des histoires, de
proposer d’autres idées de chantiers, de
chemins à réhabiliter en prévision des prochains rendez-vous. En résumé une bonne
journée pour la commune et pour ceux qui
savent qu’un peu d’altruisme et de travail
désintéressé est source de satisfaction.
A refaire aux dires de tous! Alors rendezvous l’année prochaine.
Yves Gaillard

Léo Blanchard
leo.lucioles@orange.fr
09.67.14.53.66
06.35.58.55.26
Responsable Edition : A.Matheron - MF Peyrichou -Conception BPInfographie - Impression Saxoprint.
Crédit photo : Lucioles, C.Jacquemoud, E.Bonniot, J.Fournier, C.Bilhet, B.Passot, L.Bernard, R.Ruget.

~Festivités
Du samedi 20 juin
au vendredi 24 juillet

habituels.13h.
Dans le cadre de la semaine Veyn’Art,
Exposition Peinture - Marie Jo Parron consacrée à la ligne de chemin de fer,
Salle de l’Office de Tourisme de 9h30 à la Compagnie le Filet d’Air propose
12h30 tous les jours.
son spectacle de cirque déambulatoire
Marie Jo, peintre autodidacte, musico burlesque en création autour
propose une thématique autour de de ce sujet, en gare et dans le train
l’univers, des sciences de la terre et pendant le trajet Lus/Clelles, organisé
de la physique des particules. Tout par le collectif des usagers du TER Grenobleen gardant sa liberté de peintre, elle Gap.
porte à la connaissance du public des Séance Cinéma / Débat «Lignes des
découvertes scientifiques récentes. Alpes»
Elle partagera sa passion le mercredi Salle des fêtes – 20h30
matin de 10 à 12h pour expliquer ses Dans le cadre de la semaine Veyn’Art,
œuvres à travers son exposition.
consacrée à la ligne de chemin de fer

Dimanche 5 juillet
Fête du Pain
Hameau du Trabuëch à partir de 11h.

et en partenariat avec l’écomusée du
Cheminot Veynois, le réalisateur présentera son film documentaire sur
l’historique de cette ligne, organisée par

Mercredi 15 juillet
Séance Cinéma
Salle des Fêtes – 20h30
Organisée par les Lucioles

Jeudi 16 juillet
Concert chansons françaises Jazz
Swing avec « Rico et Néné»
Camping de la Condamine – 20h30
Duo piano contrebasse autour de
Nougaro. Possibilité de restauration
sur place. Réservation 04 92 58 50 86

Vendredi 17 juillet
Loto
Salle des fêtes 21h.
Organisé par le Club de l’Amitié et du 3ème
âge.

Mercredi 22 juillet

Animations musicales, vente de pains
Séance Cinéma
le
collectif
des
usagers
du
TER
Grenoblecuits au four à bois à partir de 11h,
Salle des Fêtes – 20h30
Organisée par les Lucioles
pizzas et buvette au profit de l’ADMR, Gap.
repas tiré du sac.
Lundi 13 juillet
Mardi 21 Juillet :

Mercredi 8 juillet
Séance Cinéma
Salle des Fêtes – 20h30
Organisée par les Lucioles

Jeudi 9 juillet
Concert Jazz Swing Manouche avec
« Les Voleurs de Pompes »
Camping de la Condamine – 20h30
Possibilité de restauration sur place.
Réservation 04 92 58 50 86

Feux d’Artifices et Bal
la fête des lucioles
Salle des fêtes 22h, puis Place de la Journée porte ouverte au multi-acRépublique.
cueil : jeux de kermesse, atelier muSoirée avec Feux d’artifices, suivis d’un bal sique et comptines. Production des
avec DJ organisés par la Mairie et le Comité
enfants du ALSH et spectacle jeunes
des Fêtes.
enfants

Mardi 14 juillet

Concours de Bûcherons
Salle des fêtes – de 10h à 17h.
Sculpture sur bois, essais scie passe
partout, marché des producteurs, foire
expo des commerçants et artisans de
Du samedi 10 juillet
Lus, animations enfants, organisés par
au dimanche 19 juillet
Exposition Photo et matériel autour du les Bouscatiers. fetedesbucherons.canalblog.com
train
Salle des Aiguilles. Organisée par le collectif
des usagers du TER Grenoble-Gap.

Dimanche 12 juillet
Spectacle – « Laisse gondoler les valises »
En gare de Lus et dans le train Billet de train Lus/ Clelles aux tarifs

Portes Ouvertes Caserne des Pompiers
de 14h à 17h.
Parcours d’entrainement ouvert à tous
organisé par l’Amicale des Pompiers.

Jeudi 23 juillet
Concert Rock avec « Charlie »
Camping de la Condamine – 20h30
Un chanteur avec sa guitare et sa
boîte à son. Possibilité de restauration
sur place. Réservation 04 92 58 50 86

Du samedi 25 juillet
au samedi 15 août
Exposition Peinture – Dominique Maillet
Salle de l’Office de Tourisme de 9h30
à 12h30 tous les jours.
Dominique Maillet se rattache à la famille de Jackson Pollock et de Rothko.
Brosse, couteau, projections, bombes,
pigments... autant de techniques et

de matériaux utilisées pour parvenir à
ces toiles ou l’abstraction lyrique, offre
un monde de couleurs, de sensations,
d’émotions… Des toiles ou chacun
«voit» ce qu’il a envie d’y voir, «ressent»
selon ses propres émotions, projette
ses envies.....

10 films de 6 pays primés au festival bum : duo chant guitare de la Faurie.
de Clermont-Ferrand, suivi d’un débat Soirée cabaret :
avec un responsable du festival.
- Spectacle de cirque visuel
- Sur place plateau repas du Chalet Pin
Samedi 15 août
d’épices ou sandwicherie.
Bal des Pompiers
- « Accord sensible » : spectacle musical
Salle des fêtes 21h. Entrée payante.
Soirée DJ organisée par l’Amicale des Pom- et burlesque, dernière création de la
piers.
cie Filet d’Air.
Du mardi 28 juillet
- DJ
au dimanche 16 août
Exposition Bijoux, Arts Textiles, Points
Journée de dimanche :
Du dimanche 16 août
Comptés et Peinture
- Balade équestre, VTT et pédestre
au vendredi 11 septembre
Salle des Aiguilles – de 10h à 12h et Exposition « Les 15 ans de La Compagnie avec spectacle aérien de corde volante
de 16h à 19h.
et violoncelle de la Cie CirkasGaïa de
du Filet d’Air »
Une dizaine d’artistes se regroupent Salle de l’Office de Tourisme de 9h30 Pont de Quart.
pour vous faire découvrir leurs œuvres, à 12h30 tous les jours en août et le - Guinguette Barbecue et concert/
organisée par Lydie Bilhet.
mardi, vendredi et samedi de 9h à 12h spectacle du trio chant « Têtes de
Linettes » de Gap.
De 14h à 17h en septembre.
Mercredi 29 juillet
Une exposition pour retracer l’histo- - Spectacle en cours de programmaSéance Cinéma
rique de la compagnie qui sera éga- tion par le groupe ado des Lucioles.
Salle des Fêtes – 20h30
lement présente au festival Cirque et Dimanche 4 octobre
Organisée par les Lucioles
Cimes du 12 et 13 septembre.
Fête mycologique
Jeudi 30 juillet
Le
Village de 9h à 17h
Mercredi 19 août
Concert Rock avec « ET Trio »
Découverte en famille du monde des
Séance Cinéma
Camping de la Condamine – 20h30
champignons en famille : marché d’auPossibilité de restauration sur place. Salle des Fêtes – 20h30
tomne, stand de détermination, expoOrganisée par les Lucioles
Réservation 04 92 58 50 86
sitions, apéritif en musique, spectacle,
Jeudi 20 août
du vendredi 31 juillet
ateliers, conférence, sorties terrain…
Concert Bossa avec « Dos Amigos »
au lundi 3 août
organisés par le Syndicat d’initiative
Camping
de
la
Condamine
–
20h30
Vogue et Musique
Possibilité de restauration sur place. Horaires d’ouverture
Place de la Mairie à partir de 19h.
Fête foraine, bal DJ et concert organisés Réservation 04 92 58 50 86
cet été
par la Mairie et le Comité des Fêtes.
Samedi 22 août
Mairie : du lundi au vendredi 9h-12h
V
ide Grenier
Mercredi 5 août
Bibliothèque :
Rue principale de 8h à 17h. 1€ le
Séance Cinéma
La bibliothèque est ouverte toute l’année
mètre et inscriptions sur place.
(exepté pendant les vacances), le mardi de
Salle des Fêtes – 20h30
17ème
édition
avec
une
cinquantaine
10h à 12h et de 14h à 18h. Durant les vaOrganisée par les Lucioles
cances d’été, elle ouvre de 9h30 à 12h30 les
d’exposants attendus.

Jeudi 6 août

Concert Jazz avec «The Fabulous
Swinger »
Camping de la Condamine – 20h30
Ce groupe créé au cours des Jam
Sessions 2007, s’articule autour d’influences Jazz. Possibilité de restauration sur place. Réservation 04 92 58
50 86

Vendredi 7 août
Loto
Salle des fêtes 21h.
Organisé par le Club de l’Amitié et du 3
âge

Mercredi 12 août
Soirée Courts Métrages
Salle des Fêtes - 20h30

ème

Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Festival Cirque et Cimes
Le festival fête les 15 ans de la Cie le
Filet d’Air de Lus-La-Croix-Haute, dont
l’histoire est retracée pour l’occasion.
Autour du village, découvrez la créativité d’artistes du cru, avec pour fond
de scène, le découpage des cimes.
Samedi après-midi :
- « Le cirque au coin de la rue » : spectacle/balade cirque et musique, le
plus ancien encore au catalogue de la
Cie Filet d’Air.
- « Diktée au tableau » : spectacle clown
de la Cie Ascendance de Barnave.
- Apéro/concert avec Marionèle à l’occasion de la sortie de leur nouvel al-

jours de marché (mercredi et le dimanche).

Piscine :
* En juillet/août : tous les jours de 10h30 à
13h et de 14h à 18h (sauf lundi).
* La dernière semaine d’août : tous les jours
de 14h à 18h (sauf lundi et dimanche).

Office de Tourisme :
6 juillet au 30 août :lundi, mardi, mercredi,
jeudi et vendredi de 9h à 13h - samedi de
9h à 12h et de 15h à 18h - dimanche de
9h30 à 12h30.

Station Lus la Jarjatte
Du 4 juillet au 30 aout
13 h - 18h

L’Agence Postale
Tous les matins (sauf le lundi)
9h - 132 h

