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Trouver sa place, être bien là où l’on est... en 2020 que chacun, comme cette retraitée
mystère, se sente heureux de vivre ce qu’il vit.

“Comment, vous vivez à l’année à Lus ?
Vous ne vous ennuyez pas ? Vous n’avez pas trop froid ? Vous n’êtes pas trop isolée ?
Combien de fois ai-je entendu ces questions ?
A l’âge de la retraite j’ai choisi ce village, j’ai acheté une vieille maison que j’ai en partie retapée pour y vivre. En partie, parce qu’une vieille maison est un « goufre sans fond » et qu’un peu d’inconfort
fait aussi partie de la vie. Montez chez moi et regardez à l’extérieur. Depuis cette fenêtre vous avez vue sur le
Chamousset et Pinier, depuis celle-là sur la Pointe Feuillette et le Rognon. Venez derrière et vous verrez le Jocou
et Toussière. Je n’ai aucunement envie de quitter cela, ma famille et mes amis ont un tel plaisir à venir chez
moi ! En général j’ai du mal à admettre « l’ennui », quel que soit l’âge, dans un village beau et dynamique. Il
m’arrive, tout simplement, de passer à l’heure de la sortie de l’école ou de regarder de ma fenêtre les collégiens
sortir du car. J’entends les rires, les disputes, les jeux des enfants et des ados, ce qui amène un grand souffle
de vie.
J’aime le matin vers dix heures aller boire un café dans un des bistrots du village pour rencontrer des retraités
et de jeunes parents, pour ce que nous appelons avoir des nouvelles de « radio Lus » même si nous savons que
nous devons faire un sérieux tri dans les informations qui circulent.
J’aime l’ambiance du marché du dimanche qui permet de voir les personnes des hameaux isolés. Il est vrai
que pour une demi-heure d’achats, il faut prévoir trois heures de présence.
J’aime la vie associative dynamique qui concerne tous les âges de la vie et j’apprécie ces associations à objets
multiples qui mêlent les âges allègrement .
J’aime aussi sortir de Lus pour des rencontres culturelles et ainsi faire de nouvelles rencontres. En regardant
autour de moi je sais que, comme disait Brassens « l’âge ne fait rien à l’affaire » puisque nombre de nonagénaires sont toujours chez eux.
Décidément, j’ai vraiment trouvé un lieu qui me correspond, en alliant la beauté des paysages au dynamisme
possible pour les habitants. Bien sûr il y a des « éteignoirs », des « râleurs », des « grognons » mais eux aussi
apportent quelque chose, ne serait-ce que le plaisir d’être en réactivité par rapport à leur façon de voir la vie.
J’espère bien profiter encore longtemps de cette vie de village.” *
Profitez vous aussi de l’année 2020 à Lus-La-Croix-Haute et, si vous croisez et reconnaissez notre retraitée-mystère, vous avez le droit de partager un café avec elle en prenant le temps d’écouter radio Lus !
Alain Matheron, maire.

VŒUX 2020...

LE CONSEIL MUNICIPAL PRÉSENTERA SES VŒUX POUR 2020,
LE VENDREDI 17 JANVIER À 18H, SALLE DES FÊTES.

* texte écrit lors d’un Atelier d’écriture

Un père Noël débordé...!

De jeunes Lussois
mis à l’honneur

Mi-décembre à Valence a eu lieu la
remise des prix « Innov’jeunes » organisée par la CAF de la Drôme.
Les prix Innov’ Jeunes sont une aide
financière pour concrétiser un projet porté par des 11-25 ans, et
ainsi leur permettre de gagner en
confiance, en autonomie et d’acquérir
des compétences qu’ils pourront réutiliser dans leurs projets futurs.
Sur cinq projets primés au niveau
départemental, deux projets Diois
étaient à l’honneur.
Le 1er prix dans la catégorie 11-13
ans « Jeunes pousses » a été décerné au projet « Ados Lus » pour les
jeunes de Lus-la-Croix-Haute qui, accompagnés par l’ADMR, ont réalisé
une fresque au centre du village, valorisant le patrimoine bâti et naturel
de leur commune.
Ils ne pouvaient être présents pour
cette remise de prix, mais le jury a
souligné qu’il avait été « touché par
la volonté de ces jeunes de mettre en
valeur leur territoire ».

C’est soit dans la tempête, soit sous un soleil
chaleureux que le Père Noël est intervenu
cette fin d’année !

terventions sur le secteur de Lus la
Croix-Haute a doublé en 5 ans, soit
130 interventions pour l’année 2019.
Le Commandant Blanchard, Chef du
Groupement Centre, a fait le déplacement depuis Valence. Il a honoré
le CIS LUS d’un discours plein d’espoir et de sincérité, et a annoncé
l’arrivée très proche de deux nouveaux véhicules :
-un véhicule plus adapté aux
missions afférentes au CIS venant
remplacer l’actuel véhicule de secours routiers,
- un véhicule supplémentaire
venant renforcer la réponse opérationnelle dans le domaine de
l’incendie.
A l’issue, le verre de l’amitié a été
offert par l’Amicale. La soirée a
continué par l’éternel banquet entre
sapeurs pompiers de Drôme, d’Isère
et des Hautes Alpes.

Sainte Barbe :

Le 07 décembre, nous nous sommes
réunis pour célébrer notre Sainte
Barbe. Cérémonie, pour la première
fois ouverte au public, au cours de
laquelle nous rappelions à la population et à nos élus notre besoin VITAL
en Sapeurs Pompiers. Le nombre d’in-

Vendredi 13 décembre, Noël de la commune,

Noël :

C’est à bord du CCFMA, que ce vieux
Monsieur à la barbe blanche et au
long manteau assorti à nos véhicules
est venu distribuer un cadeau aux
enfants des pompiers. L’occasion
pour les pompiers et leurs familles
de se retrouver pour un moment
convivial autour d’un bon goûter.

nouvelles des pompiers

Repas des Anciens

...de l’Ecole et des Lucioles...

Bienvenue :

C’est à nouveau une dame qui vient
compléter nos rangs pour cette
nouvelle année. Nous souhaitons
la bienvenue à Julie BEYDON qui
intègre le CIS au 1er janvier 2020.
Nous lui souhaitons également réussite et épanouissement au sein de
notre équipe.
Julie Montjaux

Et finalement, le 15 décembre, Noël à la
caserne des pompiers !
Sans oublier le concours de
dessin organisé par PROXI...
Et la décoration du
village réalisée par
le Péri-scolaire et une
belle équipe de bénévoles !

Marie Pierre Mouton ont elle aussi permis une prise de
conscience départementale. Le soutien de nos parlementaires et pour la Drôme notamment de Bernard Buis,
Sénateur, de Célia de la Vergne et de Marie Pierre Monier,
Sénatrice ont eux aussi participé à cette belle unanimité
La commune de Lus La Croix Haute s’était elle aussi
engagée à participer à l’investissement (4000 euros)
comme la métropole grenobloise(2, 3 million d’euros)
mais proportionnellement à sa population.

Etoile Ferroviaire de Veynes :
enfin des travaux sur la ligne
Gap-Grenoble !
VICTOIRE... PRUDENCE

La ligne Grenoble Veynes a enfin des perspectives
d’avenir ! Le 4 décembre, lors du dernier comité des financeurs, le tour de table a permis de mettre sur la table un peu plus de 30 millions d’euros : c’est à ce jour
la somme avancée par la SNCF pour, dans un premier
temps, remettre la ligne en service avec les conditions
de sécurité nécessaires.
C’est la première étape d’une victoire au long cours.
Une victoire due à la mobilisation conjointe des citoyens, réunis au sein du collectif de l’étoile de Veynes, et
des élus. Plusieurs manifestations tout au long de cette
année 2019 que nous savions décisive ont maintenu la
pression.
Le gouvernement avait commandé un rapport au
Préfet Philisot, nous l’avons rencontré pour lui expliquer
l’importance pour nous de cette ligne dite « fine » dans
son rapport ; il a été surpris de l’unanimité des interventions qui sont remontées jusqu’à lui.
Les élus se sont réunis avec les associations et les
collectifs dans un cadre studieux , « Coopération pour
l’étoile de Veynes ». L’objectif commun était de démontrer l’importance de la ligne tant au présent que dans un
futur proche. Nous pensons et avons affirmé l’importance de la place du transport collectif et ferré dans le
cadre de la transition énergétique.
Le secrétaire d’état au transport, Jean Baptiste Djebbari, est venu sur place prendre le train, nous l’avons
accompagné, notre discours insistant ne lui a apparement
pas gâché le plaisir de ce petit voyage en train. J’ai pu
nous rappeler à son bon souvenir lors du congrès des
Maires à Paris où j’ai eu l’opportunité de le croiser lors
d’une séance de questions au Sénat.
Plusieurs rencontres ont aussi eu lieu avec les vices
président(e)s aux déplacement des deux régions. Des
interpellations auprès de la Présidente du département

Le denier comité des financeurs, l’état, les deux régions, les trois départements, la métropole grenobloise
et la commune de Lus La Croix Haute ont acté le plan de
financement. Le Préfet de région présidant la séance, a
proposé, non sans ironie, à la commune de Lus de garder
sa participation pour organiser l’inauguration, soit, nous ,
nous tiendrons nos engagements !
La SNCF s’est engagée à un rythme que l’on aurait aimé
plus efficace mais qui semble réaliste. Cela nécessitera
une coupure de plus d’un an (2021 jusqu’à l’automne
2022).
D’ici là, la mobilisation de tous reste nécessaire, nous
devons être vigilants pour que la SNCF, qui dixit, répond
aux exigences de l’état, respecte sa parole et les délais
annoncés.
Vous êtes invités le samedi 15 février à Lus à la
salle ds fêtes à l’assembles générale du collectif
de l’étoile de Veynes qui viendra rendre compte
dans le détail, des avancée et des points de vigilance à surveiller.

Par ailleurs la commune s’est rapprochée de la SNCF
pour, dans le cadre de l’aménagement du carrefour de la
gare entrée nord du village, récupérer un matériel ferroviaire déclassé. Un chasse neige viendra donc trôner sur
le carrefour pour rappeler l’histoire ferroviaire de notre
commune et rappeler l’importance de la voie ferrée.
Alain Matheron

Animations de l’hiver…

Travaux
Hôtel Les Aiguilles…
Début des travaux la première semaine de
janvier…! Le chantier étant principalement
hors intempérie, on peut espérer un retour
dans les locaux l’automne prochain. Il s’agit
de remettre ce lieu d’accueil au public aux
normes, et d’en faire un bâtiment basse
consommation (isolation, changement des
huisseries, éclairage LED…). Au RDC, réamménagement de la bibliothèque, et d’une
salle de réunion avec un coin cuisine et un
wc adapté.
Au 1er étage, 3 salles pour le musée, et une
grande salle d’exposition temporaire et d’activités. Un monte-personne permettra que
l’ensemble du bâtiment soit accessible.
Durant les travaux, la bibliothèque s’est installée dans la salle d’exposition de l’Office
de Tourisme, et est ouverte au public le mardi
de 16 à 19h. Les autres activités seront délocalisées vers la salle du conseil à la mairie.

LA POSTE INFORME :
À partir de Janvier 2020, il est
impératif de vous faire adresser
votre courrier à votre adresse
précise : numéro et voie.
Le courrier mal adressé sera
retourné à l’expéditeur.

Retrouvez tous les
compte-rendus
des Conseils municipaux sur le
site internet de la commune.
www.lus-la-croix-haute.fr > Mairie
> Bulletins et Conseils

État civil

Mariages :
Monsieur Alexandre GIRAUD et Madame
Adeline BIZART, le 29 juin
Monsieur Claude WYPYCH et Madame
Marylise JOANEDA, le 09 novembre
Décès :
Monsieur GERMINAGNI, le 10 juin

Vendredi 17 janvier 2020 à 18h30.

Nocturne de Ski de Fond

Concours familiale de ski de fond sous les étoiles. Le
repas et le vin chaud sont compris dans l’inscription.
nscription à partir de 18h30, première course enfant à
19h30 suivi des adultes et ados.
Station de ski Lus-La Jarjatte
skidefond.lajarjatte@gmail.com

Samedi 18 janvier 2020

Bientôt une barrière pour réguler
l’accès à l’aire de tri et de réemploi de Lus-la-Croix-Haute
En 2020, la Communauté des communes du Diois va mettre en place des
barrières automatiques sur l’ensemble
de ses aires de tri et de réemploi. L’aire
de Lus-la-Croix-Haute sera équipée durant le premier semestre.
Cette barrière à un double objectif :
- Réserver l’accès de l’aire de
tri aux contribuables diois
- Permettre au gardien de limiter les véhicules sur le quai pour garantir l’accueil, l’accompagnement au tri et
la sécurité des usagers.
Pour accéder au site, les habitants de
Lus-La-Croix-Haute et des autres communes dioises devront donc se munir
de la carte d’accès distribuée depuis
2015. Cette carte déclenchera l’ouverture de la barrière. Elle peut être
demandée sur le site internet (www.
paysdiois.fr), par mail contact@paysdiois.fr, ou courrier et envoyée à votre
domicile. Elle est également à votre
disposition à la CCD sur présentation
d’un justificatif de domicile (et d’un Kbis
pour les professionnels).
Aucun accord avec les communautés de
communes voisines n’ayant été trouvé, celles-ci préférant orienter leurs
habitants vers leur propre déchèterie,
les habitants des communes voisines
ne pourront pour l’instant, pas accéder
à l’aire de tri et de réemploi de Lus La
Croix Haute.
Plus d’informations : Communauté
des Communes du Diois 04 75 22 29 44
sur le site www.paysdiois.fr.

Atelier Ecriture

Rencontres d’écrivains amateurs des Hautes Alpes, du
Diois et du Trièves autour de la thématique "Labyrinthe".
Salle de la Mairie
aj.garcin@wanadoo.fr

Samedi 18 janvier 2020 à 18h.

Café-Livre

A l’occasion de la Nuit de la Lecture, temps de rencontre
ouvert à tous pour partager ses lectures préférées autour
d’un "apéro-dinatoire" où chacun apporte quelque chose
à grignoter. Lieu à définir.
04 92 50 29 95- jerome.piguet@gmail.com

8-9 février

Grande Trace- Course de Ski-Alpinisme
www.lagrandetrace.fr/hiver
Samedi 15 février 2020 à 18h

Café-Livre

Temps de rencontre ouvert à tous pour partager ses lectures préférées autour d’un "apéro-dinatoire" où chacun
apporte quelque chose à grignoter.
04 92 50 29 95- jerome.piguet@gmail.com

Mercredi 19 février 2020 de 9h à 16h.

Biathlon des Neiges

Ce concours sportif familial allie le biathlon (ski de fond et
tir à la carabine laser) et la course d’orientation en
raquette par équipe 1 adulte 1 enfant.
Foyer de ski de fond
skidefond.lajarjatte@gmail.com

Mercredi 26 février

Carnaval et Rigoloto

A partir de 14h30 carnaval avec défilé, jeux et crêpes,
suivi à 18h par un loto organisés par les Amis de l’Ecole.

Samedi 21 mars

Soirée Paëlla

Soirée DJ et paëlla organisée par les Amis de l’Ecole.

Mercredi 25 mars 2020 à 20h

Théâtre Musical - Les Sans...

Quelque part en Afrique dans un bar où joue un merveilleux musicien, deux camarades de lutte se retrouvent
après 10 ans de séparation. Frank est resté le fervent
révolutionnaire qui veut relancer la lutte,Tiibo lui est entré
de plain-pied dans le système.
Porté par trois interprètes hors pair, les Sans... est un
texte puissant dont l’humour grinçant ne cède à aucun
pouvoir.
Salle Polyvalente
www.comediedevalence.com
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