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La Mairie
Mairie de Cruviers-Lascours - Place Albert Chapellier
30360 CRUVIERS-LASCOURS
Téléphone : 04 66 83 21 55 
Courriel : mairie@cruviers-lascours.fr
Horaires de la Mairie : du lundi au vendredi de 9h à 12h
L’après-midi sur rendez-vous
Permanence des élus : 1er samedi du mois de 10h à 12h
Conseil municipal : 1er mercredi du mois, 19h (sauf août)
Commission urbanisme : sur RDV le mercredi à partir de 19h

Ordures ménagères et Déchetterie
Les poubelles bleues : cartons, emballages en plastique et en métal : 
prévoir de les sortir dimanche soir.
Si votre poubelle bleue du tri sélectif est endommagée, couvercle ou bac,  
merci de le signaler en Mairie ; nous procéderons au changement de celle-
ci, ou à la réparation du couvercle.
Téléphone : 04 66 83 21 55 ou mairie@cruviers-lascours.fr
Les ordures ménagères : prévoir de les sortir lundi soir et jeudi soir
Le verre et le papier : containers près du Temple à Lascours et près du 
stade à Cruviers.
La déchetterie de Saint Cézaire de Gauzignan est ouverte le mercredi et 
le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h, ainsi que le mardi et le vendredi 
de 9h à 12h
Agence postale 
Fédérique LUITAUD vous accueille tous les jours 
sauf le dimanche de 9h à 12h.  Tél. : 04 66 83 21 73

Epicerie
Ouvert du mardi au vendredi, de 7h45 à 12h30 et de 16h30 à 
19h00
Samedi et dimanche : 7h45 à 12h00
Tél. 04 66 54 82 72 
Mail : valeriegauchet30@orange.fr
Commande de pains et viennoiseries, par mail, 
jusqu’à 20 h la veille.
Commande de poulets rôtis, au magasin, pour le samedi matin et 
dimanche matin.

Ecole de Cruviers-Lascours
L’école La Planète, dirigée par Frédéric BARRAL, regroupe les 
élèves de CP jusqu’au CM2 des communes de Brignon et de 
Cruviers-Lascours.
Contact : 04 66 83 27 16 
site : http://ecolelaplanete.jimdo.com/
Crèche
La crèche « les P’tits aventuriers » est ouverte du lundi au 
vendredi, de 7h30 à 18h30.
Directrice : Madame OZIL - Tél. 04 66 54 43 42
Assistantes maternelles
Angélique MAGNANI - 06 50 42 28 93
Marie-Marcelle MALKI - 04 66 83 56 51
Blandine PISTRE - 06 78 94 94 31
Karine RAGARU - 06 23 05 50 67
Infirmières
Stéphanie HIMPE - 06 08 17 49 36
Marie-Charlotte BOUSSAGUET-MANIEZ : 
04 66 83 18 58 ou 06 11 16 39 40
Bibliothèque
Locaux de la Poste, tous les jours sauf le dimanche de 9h à 12h.  
Tél. : 04 66 83 21 73
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Décès : Françoise BRUN, décédée le 3 février 2017
Naissance : Nolhan GUET, né le 6 janvier 2017, fils de 
Cécile DAGAND et de Grégory GUET
Naissance : Aaron PORLAN, né le 27 novembre 2016, fils 
de Karine VICENTE et de Jonathan PORLAN
Naissance : Yanis VOCANSON, né le 15 novembre 2016, 
fils de Christine FAURE et de Raphaël VOCANSON

Informations pratiques…
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Roland BOUSSAGUET est le nouveau 
correspondant MIDI LIBRE de Cruviers-
Lascours. rboussaguet@orange.fr
Tél. : 0466831858 ou 0672944951
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attentes.
Pour ces vœux, j’ai vraiment à cœur 
de remercier toutes les personnes 
qui ont participé à l’animation du 
village, à tous ces moments de 
rencontre, car seul à la tête d'une 
commune on ne peut rien faire... 
Auss i , grâce aux consei l lers 
m u n i c i p a u x , a u x m e m b r e s 
extérieurs du CCAS, aux employés 
municipaux, Mireille, Marie-Rose, Frédérique, 
Joël, Mickaël, aux bénévoles, aux associations, à 
ceux et celles qui s'occupent des activités 
périscolaires aux écoles,  aux habitants qui 
s'investissent pour leur village, on peut tout 
envisager pour notre commune. Ce soir, je 
tiens sincèrement à les remercier pour leur 
engagement et je pense que l'on peut les 
applaudir…
2016 est derrière nous, parlons maintenant de 
2017. Avec le Conseil Municipal, nous 
souhaitons vous offrir une année encore plus 
riche en événements. Vous allez, d'ores et déjà 
ce mois-ci, pouvoir assister dans cette salle, le 
samedi 21 janvier, à l'élection de Mademoiselle 
Roussillon, une soirée proposée par Marie-
Jeanne André, et le samedi 28 janvier, à un 
concert de jazz manouche avec le groupe 
« Rodinka ». Le mois prochain, le samedi 11 
février, le cinéma itinérant  va venir à Cruviers-
Lascours, dans cette salle, avec 2 films, 
« Ballerina »  à 18h30 pour le jeune public et à 
20h30 « Demain tout commence », le dernier 
film d’Omar SY. L'idée est de programmer 2 
séances de cinéma  au village cette année. 
En mars, c'est un concert de guitare classique 
qui se produira dans cette salle, concert 
proposé par Elyan, qui grâce à son réseau 
d'amis va nous permettre d'organiser ce bel 
événement sur notre commune. En avril, il y 
aura la traditionnelle « Chasse aux œufs de 
Pâques », en mai, le vide-grenier, si la météo 
n'est pas capricieuse…, en juin, nous projetons 
d’ organiser un mini festival avec des artistes 
amateurs pour la fête de  la musique, en juillet, 
nous laissons place à la fête du village, en août, 
nous contemplerons le ciel pour la nuit des 
étoiles, en septembre, nos amis de Brignon 
nous feront l’honneur de venir jouer une pièce 
de théâtre, et enfin, pour finir, nous 
envisageons  de vous proposer  une deuxième 
pièce de théâtre tout public d'ici la fin de 
l'année.
Voici pour le déroulé des évènements déjà 
programmés.
Côté travaux et aménagements, nous allons 
poursuivre l'embellissement du village. Après le 
mur des écoles, superbement rénové par 2 
entreprises du village, Remy Mejean et Mathieu 
Tellier, il conviendra de s'atteler au mur du 
champ de foire qui, lorsque l'on traverse 
Cruviers, n'est vraiment pas valorisant pour 
l’image de notre commune... Quant à 
l'enfouissement des réseaux aériens de 
Lascours, les travaux avancent bien et, après la 
seconde phase d'enfouissement, un projet 
global de rénovation et d’aménagement du 

Chers Conseillers Municipaux, 
Chers habitants, 

Bienvenue à toutes et tous,

Les vœux d'une commune sont toujours 
l'occasion de faire le point sur l'année écoulée, 
et sur les projets pour l'année à venir.
Avant tout, nous avons une pensée émue 
pour les personnes qui sont décédées en 
2016, beaucoup trop de départs cette année à 
Cruviers-Lascours, mais nous avons aussi 
accueilli beaucoup de naissances, 7 au total et 
nous souhaitons la bienvenue à tous ces 
enfants.
Pour l'année qui vient de se terminer, nous 
nous sommes attelés, avec le Conseil 
Municipal, à apporter de l'animation au village : 
* deux pièces de théâtre, 
* de la musique classique avec le superbe 
concert d'Anaël Bonnet, un enfant du village 
qui nous a fait le plaisir de revenir jouer à 
Cruviers-Lascours, 

* la fête de la musique, 
* l'accompagnement de la fête du village, 
* une soirée conte dans le parc,
* des animations musicales, 
* des activités pour les ados, 
* deux défilés de mode, 
* des lotos, 
* des rencontres sportives,
* le Téléthon, 
* l'Arbre de Noël de la Mairie, et pour 
terminer cette magnifique et émouvante 
exposition photos, ici présente.
Orchestrée par Elyan Allègre et plébiscitée par 
tous les visiteurs venus nombreux lors de sa 
première présentation en décembre, cette 
exposit ion a été enrichie de photos 
supplémentaires et c’est pourquoi nous l’avons 
reprogrammée pour ce week-end.
Cette traversée dans le temps,  nous la devons  
aux personnes qui ont accepté de rendre 
publiques des photos de souvenirs personnels, 
toutes témoignant de l’histoire de la 
commune… Nous vous remercions d’avoir 
contribué à cette réussite.
Au cours de toutes ces manifestations 
proposées, nous avons constaté que vous vous 
déplaciez nombreux. C’est très encourageant 
et signe que ces offres répondent à vos  

cœur de village est prévu à Lascours.
Nous avons décidé, au dernier Conseil 
municipal, de modifier le contrat de travail de 
Mickaël PASSE qui effectuera  dorénavant  35 
heures hebdomadaires au lieu de 20 heures. 
Toujours dans l’optique d’améliorer le cadre 
de vie, Il aura pour principale mission 
d'aménager des espaces fleuris dans le village, 
car cela manque cruellement. 
Côté voirie, nous devrons, cette année, nous 
contenter de colmater des portions de 
chaussée en attendant 2018, pour faire les 
trottoirs sur la route des Vignerons, entre la 
cave et l'école, ce qui nous donnera enfin 
l’occasion de réhabiliter la route qui traverse 
Cruviers. Actuellement cette traversée  
s'apparente davantage à une épreuve du Paris/
Dakar qu'à une traversée de village ! 
Vous avez sans doute remarqué, pour les plus 
observateurs d’entre vous, que les panneaux 
d’entrée et de sortie de la commune ont été 
déplacés : 
L’entrée en venant de Brignon a été avancée 
juste avant la route menant à la distillerie, et la 
sortie, vers Ners déplacée juste après la 
maison de Jacques Chapuy, ce qui, pour 
l’anecdote, lui confère depuis hier, vendredi 13, 
le statut officiel de résident de Cruviers-
Lascours ! 
Le déplacement du panneau de sortie vers 
Ners entraine un allongement de la portion  
limitée à 50 km/heure sur la traversée de 
Cruviers, restera à faire respecter cette 
limitation de vitesse…
Nous avons encore beaucoup à faire pour 
améliorer notre cadre de vie, mais avec le 
dynamisme de tous, nous allons y parvenir.
Avant de laisser la parole à Jean-Claude BUET 
pour accueillir les nouveaux arrivants, je tiens, 
en mon nom et au nom du Conseil Municipal, 
à vous souhaiter, à vous et à vos proches,  une 
très bonne année 2017, merci.
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Le discours des voeux du Maire

Joël GEREVINI, enfant du village, s’est vu remettre 
la médaille d’honneur pour ses 20 ans de service 

auprès de la commune.
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En bref…

Le cinéma s’invite à Cruviers-Lascours.
2 premières séances ont été programmées
le samedi 11 février : « Ballerina » pour 
les plus petits à 18h30 et « Demain tout 
commence » pour les plus grands à 
20h30.
Cette sympathique initiative sera 
renouvelée de façon à ce que la salle 
du Parc puisse accueillir 2 fois par an, 
1 ou 2 séances de cinéma à un prix très raisonnable.

Ciné’Cruviers !

La saison de rock est 
repartie avec le 
championnat régional 
d’Occitanie à Laudun. 
Une belle saison qui 
s’annonce : 1ère place 
pour Lalie et Alexandre 
dans la catégorie 
juvénile internationale 
et 1ère place aussi 
pour sa soeur Carla 
Martin qui danse avec Marine Reynaud en 
catégorie fille & fille débutante.

Rock : une nouvelle saison 

démarre…

Formez-vous aux gestes 

de premiers secours
Proposée gratuitement aux habitants de la commune, une prochaine 
session de stage de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1), aura lieu le samedi 22 avril prochain (9h00 à 12h30 et 
de 13h30 à 17h00).
Cette formation, animée par Pascale LENOBLE, habitante du village, 
formatrice SST/PSC1 et bénévole à la Protection Civile du Gard, 
permet à tous ceux qui le souhaitent, dès l’âge de 10 ans, de devenir 
acteur de sa propre sécurité ; être apte à réagir face à des situations 
d’urgence potentielle ou vitale en évitant le suraccident, en alertant 
les secours adaptés et en réalisant les premiers gestes simples.
Les personnes qui ont suivi les premières sessions sont invitées à 
venir retirer leur certificat de compétences de citoyen de sécurité 
civile (PSC1) en Mairie.

Début de saison du club 

de foot
La saison 2016/2017 
de notre club est, aprés 
avoir connu des débuts 
instables, en train de 
prendre une agréable 
tournure. Sans être 
ex cep t i onne l s , l e s 
poulains du Président 
P a v e y r a n n e o n t 
semble-t-il trouvé leur 
rythme de croisiére, 

Contrat Mickael Passe
Décision adoptée  à l’unanimité  en séance de Conseil Municipal, le 
contrat de Mickael Passe, agent communal employé en CDD, est 
modifié à compter de mars 2017. Il effectuera dorénavant 35 heures 
hebdomadaires au lieu de 20 avec l’accord de Pôle Emploi.
L’objectif de son passage à plein temps est de lui confier  
l’implantation et l’entretien de massifs fleuris, arbustifs ou de 
jardinières pour l’embellissement du village. Il aura également pour 
mission le nettoyage des voiries de la commune. S’agissant d’un 
emploi aidé, il bénéficiera  à ce titre de formations pour  évoluer 
dans le cadre de son emploi. Son contrat en CDD est reconduit de 
Mars 2017 à mai 2018. A échéance de cette période, nous 
statuerons sur sa reconduction.

Jean-Claude Beauve a informé le conseil municipal de sa décision de 
démissionner de sa fonction d’élu municipal, décision prise pour 
convenance personnelle,  mais aussi et surtout parce qu’il  ne réside 
plus sur la commune. Monsieur le Maire prend acte de cette 

Démission M. Beauve

décision, et au nom de tous, remercie Jean-Claude  
pour son implication sans faille, et depuis toujours, au 
sein de notre commune à laquelle il reste attaché de 
coeur.

Le           dans le parc…

Depuis quelque semaines, la commune dispose d’un wifi gratuit pour 
les habitants du village et les randonneurs. 30 minutes gratuites sont 
proposées dès lors que vous vous connectez près de la mairie ou 
dans le parc ; la borne étant située à proximité de la fontaine.

Manu Hamon, 
gardien de l’équipe première

que ce soit en première ou en réserve. Sur les douze dernières 
rencontres jouées par les deux équipes, le bilan est de 7 victoires, 2 
nuls et 3 défaites dont deux face aux leaders respectifs des 
championnats dans lesquels nos joueurs sont engagés. Plutôt de bon 
augure alors que la période des matchs retour vient de s'enclencher 
et que l’état d'esprit, sur et hors du terrain, fait véritablement plaisir à 
voir. Et si vous souhaitez venir encourager des joueurs qui défendent 
valeureusement les couleurs du village, voici le calendrier des 
prochaines rencontres à domicile :
19/02/17- Cruviers 2 - St Bauzely
26/02/17- Cruviers 1 - Quissac et Cruviers 2 - Quissac2
19/03/17- Cruviers 1 - Vergeze et Cruviers 2 - Aubord
02/04/17- Cruviers 1 - Aigues vives et Cruviers 2 - Le vigan
23/04/17- Cruviers 1 - Luna mahoraise et Cruviers 2 - Gallargues
14/05/17- Cruviers 1 - Rousson et Cruviers 2 - Codognan



Loto du Tennis Club de 

Cruviers-Lascours
80 personnes étaient présentes dimanche 20
novembre dernier au loto organisé par le TCCL. Daniel
VINCENTE énonçait les numéros du tirage tandis que Jocelyne CESAR
vérifiait les grilles gagnantes. Que de beaux lots préparés et offerts par 
l’association grâce aux nombreux donateurs généreux. Malgré un temps 
pluvieux et très venté, ce fut une belle après-midi distrayante et fort 
chaleureuse à la salle du Parc.

Repas des Aînés Que de belles plumes roses, blanches, violettes… ! Cette journée du 
jeudi 24 novembre dernier, pourtant fort pluvieuse et orageuse 

à l’extérieur, était riche en couleur et en bonne humeur 
dans la Salle du Parc. Quelques 75 personnes 
s’étaient réunies pour passer un agréable 

moment de convivialité autour du repas de fin 
d’année des Aînés de Cruviers-Lascours. La 

Compagnie Magenta déjà invitée pour le goûter 
des Aînés de mai dernier, avait à nouveau été 

retenue pour animer cette journée, et le Traiteur le 
Creux des Canards choisi pour régaler les convives. 

Les plus audacieux ont enchainé quelques pas de 
danse sur des musiques de Charles Aznavour, Edith Piaf, 

Mistinguett ou autres airs connus et appréciés. Un grand 
merci aux membres du CCAS à qui nous devons la 

réussite de cette journée. Annie Garrigue et Hélène 
Rouvière avaient préparé une très belle décoration de table pour 
l’occasion, et nous avons pu compter sur la présence de son Président, 
Rémy Costa, ainsi que celle de Pierre-Nicolas Adamiec. Plusieurs 
membres du Conseil Municipal étaient également présents pour partager 
cet événement, très attendu chaque année.
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L’an dernier, le premier coup d’envoi fut donné pour la participation
du village au Téléthon avec un bénéfice de 822 euros.
La municipalité a tenu à nouveau cette année à participer à ce défi.
Plusieurs activités et animations ont été installées dans la Salle du 
Parc. Une buvette proposant des boissons et des plats salés ou 
sucrés, confectionnés par des parents et habitants du village, a permis 
de récolter des bénéfices pour le Téléthon. Plusieurs tournois étaient 
organisés, le montant des inscriptions étant également reversé : 12 
personnes inscrites au tournoi ping- pong  grâce à la participation du 
TCCL, 10 personnes au tournoi baby-foot, la mairie ayant loué 2 
baby-foot, 8 personnes au tournoi FIFA 2017 avec une console 
prêtée par un ado du village.
Un habitant du village a également proposé une idée originale et 
sympathique qui a été très bien accueillie. Il a offert de 
photographier les maisons avec son drone moyennant un don de 10 
euros pour le Téléthon.  Aussi, Jacques Ardailler et son petit fils 
Thomas, tous 2 passionnés de drone, prendront gracieusement en 
photo les propriétés des donateurs en début d’année, de préférence 
un jour de beau temps ! 17 personnes ont apprécié cette idée et 

Record battu au Téléthon 

de Cruviers-Lascours

passé commande.
Enfin, grâce à un affichage et au concours de l’école La Planète, nous 
avons pu récupérer plus de 55 kg de piles usagées, lesquels seront 
comptabilisés en euros, toujours pour le bénéfice du Téléthon. 
.Au total, ce sont plus de 1000 euros de bénéfices 
qui ont été dégagés au profit de l’AFM Téléthon 
cette année !!! Il nous reste donc un beau défi à 
relever l’an prochain…

Les temps forts en images…



Arbre de Noël…
Une centaine de personnes, dont 55 enfants, sont venues partager la 
féerie de ce bel après-midi de jeux et de spectacle animés par 
l’association O rat Jeux Nids. Les personnages d’un conte tiré du sac à 
histoires, Pierre et Paul, nous ont expliqué avec humour pourquoi nos 
océans sont salés ! On n’y aurait jamais pensé !
Comme l’an passé, de nombreux jeux en bois étaient à disposition des 
enfants, sur de douillets tapis de jeux pour les plus jeunes, et sur des 
tables pour les plus grands avec des jeux de stratégie plus complexes. 
Les adultes ont, eux aussi, eu le plaisir de mettre à l’épreuve leur 
habileté en compagnie des enfants. Mais le clou de la fête fut l’annonce 
de l’arrivée du père Noël  tant attendu par les tous petits. Quel farceur 
ce père Noël ! Tandis que les enfants trépignaient d’impatience à 
l’entrée de la Salle du Parc, il a préféré garer son traîneau sur le côté 
du bâtiment  et entrer par la fenêtre,  certainement attiré par la bonne 
odeur du café et du chocolat chaud et par le confort du fauteuil qui 
l’attendait au pied du sapin décoré. Il s’est très volontiers prêté à la 

séance photos en accueillant les enfants sur ses genoux. Tous l’ont 
remercié par de jolis chants de Noël avant de recevoir un petit sachet 
de friandises offert par ce bon vieux monsieur à barbe blanche. Mais 
ce dernier, pressé par ses rennes, a été contraint de quitter le jeune 
public pour aller terminer les préparatifs de son voyage nocturne du 
24 décembre !
Il a promis de revenir l’an prochain !

Le s p lu s be l l e s 
demoiselles de la 
r é g i o n é t a i e n t 
présentes à la Salle 
d u P a r c d e 
Cruviers-Lascours  
le samedi 21 janvier,  
pour l’élection de 

Mademoiselle Roussillon 2017, soirée organisée par Marie-Jeanne 
André, habitante du village et présidente de l’association Model’s. Les 
7 prétendantes au titre ont défilé,  tour à tour, en  tenues de ville, de 
soirée et autres. Elles se sont présentées, ont commenté leur 
parcours, leurs études et leur objectif de vie. Chacune a dévoilé l’une 
de ses passions auprès du public, lequel a ainsi pu découvrir, que 

derrière ces très belles jeunes filles, se cachaient une séduisante 
pâtissière, une chanteuse talentueuse, de gracieuses danseuses, une 
passionnée de chevaux et de taureaux ou encore une gymnaste 
exceptionnelle. Le défilé des demoiselles a été entrecoupé de 
chansons interprétées par Morgane HEBER et son papa, le chanteur 
Lionel PILLOT et même le sympathique présentateur Jean-Marc 
ALQUEZAR a lui aussi poussé la chansonnette. Bref, ce fut un 
véritable spectacle pour le public. Finalement, les 7 membres du jury 
ont délibéré et c’est Opaline DIAZ qui a été élue Mademoiselle 
Roussillon. Elle participera à Mademoiselle France fin avril. Pour la 
suite du classement voici les résultats : Première demoiselle : Mélissa 
CANAPE. 2ème demoiselle : Elisa DROUGARD. 3ème demoiselle : 
Manon PINERO. Demoiselle d’honneur :  Amilyce BICHARD.

Election Mademoiselle Roussillon 2017

C’est déjà une belle tradition ! Tous les ans, le Tennis Club 
offre les Galettes des Rois aux habitants, et ce sont les 
Jeunes surtout qui en ont goûté. Ils étaient douze à 
participer au tournoi de tennis de table. La coupe a été 
gagnée par Audrey, seule jeune fille participante venue du 
club ami de Saint Chaptes. Toutefois, tous les garçons avaient 

Soirée Jazz Manouche
Le samedi 28 janvier 2017, dans la salle du parc du village le groupe féminin 
Rodinka « Petite famille » en langue Tchèque pays d'origine des musiciens 
fondateurs, a enflammé, troublé et émerveillé le nombreux public venu se 
laisser porter par les langoureuses musiques slaves. Drahomira Hejna, maman 
accordéoniste : « C'est avec mon mari, alors que nous étions réfugiés politiques, 
que nous avons commencé à jouer pour perpétuer notre histoire et nos racines, 
c'est par la force des choses que notre groupe n'est que féminin car le papa 
est parti au ciel trop tôt, on a pas choisi vraiment ». C'est avec ses deux filles, 
Dita (deuxième accordéon) et Mariana (violon et chant) qui ont été rejointes 
ensuite par son amie Fantou violoniste classique de « l'Académie des musiciens 

en herbe », anciennes élèves du musicien iranien Farzad Khavan, 
qu'elle enchante son public. Un esprit de partage familial de

 différentes générations, d'offrande amoureuse d'une
musique intime qui parle à tout le monde pour peu que
l'on soit à la recherche de ses racines personnelles 

bien mérité leurs médailles. Chez les adultes, les amis de Saint Chaptes ont été également victorieux, c’est Arnaud qui a emporté la coupe, 
notre vedette et entraîneur Daniel blessé n’ayant pu assister qu’en fauteuil roulant.  Belle après-midi conclue aux galettes et au cidre servi avec 
élégance par nos trois grâces du bureau du club dans une ambiance de détente et de joie dont ont profité davantage les amis venus des 

environs que les habitants de notre commune. La prochaine fois peut-être…. 

Tournoi Galette 2017 du TCCL

v i l l a g e o i s e s o u a u t r e s . 
Drahomira : « Plaisir de partager 
une musique de l'instant, non 
écrite mais chantée en lien avec 
l'humain ». 
Dita :« J'y suis tombée dedans 
depuis que j'ai des couches 
même si j'exagère un peu c'est 
ma vie ... ». Mariana : « Nous 
vivons cette aventure comme une 
émotion familiale dont à présent Fantou ma meilleure amie violoniste fait 
partie ». Fantou : « Oui, le plaisir de partager la musique avec ma famille, 
c'est rare ! ».
Une soirée d'émotion portée par une approche musicale rigoureuse, née 
de rencontres imprévues, enrichie du répertoire coloré slave, de rythmes 
tziganes, de musiques traditionnelles klezmer et de jazz. Des nombreux 
pays qu'elles ont traversé, enjouées, elles ont enrichi au fil des rencontres 
les parfums émouvants de nostalgie, d'amour qui ont fait voyager, chanter, 
voire pleurer des gens du village.  

Roland BOUSSAGUET, Midi Libre, Janvier 20176



Elyan ALLEGRE, passionné de photo, a exposé au public 
l’aboutissement d’un travail de longue haleine, plus d’une année 
de recherche d’archives photographiques sur notre commune.
Grâce à de nombreuses rencontres et riche d’une infinie 
patience, il nous a offert une magnifique exposition photos. 
Toutes témoignent de la vie des habitants de Cruviers-Lascours 
depuis la fin du XIXème siècle jusqu’à nos jours, soit 950 
photos collectées auprès de 33 familles. 600 d’entre elles 
étaient affichées lors de la première exposition, 680 lors de la 
seconde. Nombreux sont les habitants qui ont accepté de livrer 
le souvenir d’ instants de leur vie en lui confiant leurs photos, 
précieux trésor. Ce fut souvent avec beaucoup d’émotion que 
les personnes se sont retrouvées devant les panneaux remplis 
d’images familières mais si lointaines pour certains. Des 
moments inoubliables imprimés sur papier, ou ceux qui 
reviennent en mémoire  à la vision des clichés… Quel bonheur  
de retrouver les photos de classe et tous les copains dont on 
n’a pas oublié le prénom ! Et l’émotion est à son comble quand 
l’ancienne maitresse d’école en personne vient redécouvrir tous 
ces visages d’enfants qu’elle a instruits !

B e a u c o u p d e 
familles du village se 
sont déplacées, par 
curiosité pour les  
habitants installés 
récemment, 
et par envie 
de revivre 
des temps 
forts pour 

Dossier
spécial

Expo

Photo
s

2016
les plus anciens. C’est avec beaucoup de plaisir que nous 
avons constaté que de nombreux habitants des villages 
voisins, voire venus de plus loin, notamment des Nîmois, ont 
fait le déplacement pour venir découvrir l’exposition.
Avec un bel enthousiasme, Elyan et son épouse ont été 
présents durant ces 2 journées, donnant vie à ces 
instantanés offerts à la mémoire de tous.
Pour répondre à une très forte demande, l’exposition a de 
nouveau été mise en place le 14 janvier, jour des vœux de la 
Mairie, et a remporté le même succès.
Plusieurs personnes sont entrées en contact avec Elyan, suite 
à ces 2 expos, pour lui proposer de lui apporter de 
nouvelles photos ! Il n’est jamais trop tard, bien au contraire !
Si vous possédez des photos anciennes ou plus récentes, qui 
témoignent de la vie de notre village, vous pouvez encore 
contacter Elyan qui se fera un plaisir de les scanner pour 
vous rendre les originaux au plus vite. De quoi penser et 
alimenter une prochaine exposition et surtout un futur 
ouvrage papier que vous pouvez d’ores et déjà commander 
avec le coupon joint à la fin de ce dossier spécial.
Un grand merci à Elyan ALLEGRE pour ce magnifique travail, 
et pour ce beau projet de livre que nous

attendons avec une grande impatience !
En attendant, nous vous offrons quelques extraits 
dans ce dossier spécial.
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION
L’ouvrage sera édité à l’automne prochain. Vous pouvez dès à présent le réserver en copiant ce bulletin de souscription 
et en l’adressant à mairie@cruviers-lascours.fr, ou en le déposant au secrétariat de la mairie. 
Le prix ne dépassera pas 25 euros, mais n’est pas encore connu à ce jour.

NOM : ___________________________________ PRENOM : ________________________________________

ADRESSE : __________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

TELEPHONE : _______________________________________________________________________________

ADRESSE MAIL : _____________________________________________________________________________

NOMBRE D’EXEMPLAIRES : _______________________________________________________

Suite
 exp

o 

phot
os…

210 
page

s

430 p
hoto

s

Cruviers-Lascours
entre Gardon et Droude

Images d’hier
1885-2000



Arrêt de cars de Vignaners

Les travaux de réalisation de la plateforme avancent  et  devraient être 
terminés d’ici un mois. Les normes techniques définies par le service 
compétent du Conseil Général, imposent d’effectuer plusieurs couches 
de goudronnage avec un temps de séchage important entre elles pour 
recevoir de manière pérenne les bus scolaires.
Il conviendra ensuite, pour sécuriser le lieu, de procéder à la pose de 2 
éclairages publics, d’installer 
les poteaux d’arrêt de bus et  
de créer un passage piétons. 
Pour r appe l , l e p ro je t 
consiste  à éviter aux usagers, 
collégiens et lycéens, du 
lotissement de Vignaners et 
de l’arrière de Lascours, 
d ’ e m p r u n t e r l a 
d é p a r t e m e n t a l e p o u r 
rejoindre à pieds les arrêts 
de bus au croisement de la 
montée de Lascours, cette dernière manquant de visibilité en période 
hivernale. 
A l’issue des aménagements, les bus pourront utiliser la nouvelle 
plateforme  dans le sens Cruviers/Ners, et un arrêt sur chaussée dans 
le sens Ners/Cruviers, la visibilité étant bonne dans ce sens, une 
plateforme n’était pas nécessaire.
Pour des raisons administratives liées au Transfert de compétences,  le 
conseil général n’a pas encore plannifié l’installation d’un abri bus sur la 
plateforme, mais le projet verra le jour sans nul doute.
Montant des travaux avec l’éclairage public : 7 733 € HT, les
subventions des amendes de police ont été demandées.

Au bout du chemin du 
Lavoir, un petit terrain de 
loisirs pour des moments 
récréatifs a été ouvert aux 
enfants du village.

Petit stade

Suite au changement de certains noms et numéros de rues, le 
processus administratif suit son cours. La Mairie a transmis ces 
informations aux différentes sociétés qui s’occupent des systèmes GPS. 
Les impôts ont également été informés pour que vos prochains avis 
arrivent aux bonnes adresses.

Noms des rues…

P.L.U.
La commission Urbanisme a commencé à recenser les terrains 
potentiellement constructibles dans la zone urbaine de Cruviers-
Lascours. Nous vous rappelons qu’un cahier est à votre disposition en 
Mairie pour nous permettre de prendre connaissance de vos projets 
pour les années à venir.
Plusieurs cas de figures :  vous possédez une parcelle dans cette zone, 
ou elle est desservie par des réseaux, ou encore un enfant du village 
cherche un terrain pour construire ou souhaite revenir sur ses terres, 
ou inversement, vous ne souhaitez pas que votre parcelle devienne 
constructible…
Faites-le savoir en Mairie ou sur le site web de la commune.

13

Cadre de vie…

Cruviers-Lascours s’agrandit

Comme annoncé lors des vœux, les 
panneaux d’entrée et de sortie de la 
c o m m u n e o n t é t é 
déplacés vendredi 13 janvier 2017. 
L’entrée en venant de Brignon a été 
avancée juste avant la route menant 
à la distillerie, et la sortie, vers Ners 
déplacée juste  après le nouvel arrêt 
de cars. Ces modifications de limites 
de la Commune avaient plusieurs 
raisons d’être. La première nous 
permet de réduire la vitesse de 
circulation sur ce tronçon, le 
déplacement du panneau de sortie vers Ners entrainant un 
allongement de la portion  limitée à 50 km/heure  sur  la traversée de 
Cruviers. Reste à  faire respecter cette limitation de vitesse… La 
deuxième, nous a permis la réalisation de l’arrêt de cars des Vignaners, 
puisque nous n’étions pas en agglomération à cet endroit. Et enfin, cela 
donne une cohérence géographique à la commune qui se voit 
agrandie.

Le futur emplacement de la borne de recharge des voitures 
électriques sera situé à côté de la Mairie, sur les places de
parkings à proximité  de la Poste. Son coût de 12.000 euros est  
financé par le syndicat, la commune ne devant participer qu’à hauteur 
de 500 euros pour les frais d’installation.
Côté fonctionnement, la borne devrait coûter environ 240 euros par
an d’entretien, mais en contrepartie la commune ne paiera pas les
recharges des véhicules… Nul doute qu’il faudra envisager l’achat d’un
véhicule utilitaire électrique pour remplacer celui de la commune, 
lequel montre des signes de fatigue….

Installation borne électrique
Incivilités canines

Les incivilités canines se propagent  
un peu partout dans le village, et 
surtout dans la rue des Ecoles, 
quotidiennement empruntée en 
période scolaire. Des affiches ont été 
déployées afin d’indiquer aux chiens, 
et à leurs maîtres, de bien vouloir 
respecter les lieux de passages. 
Chacun étant averti, merci à tous de 
protéger  la salubrité de notre village 
en ramassant les déjections canines.



Samedi 4 mars 2017,  à 11 
heures, une nouvelle réunion 
Ados aura lieu dans le Parc 
de la Mairie (au foyer si le 
temps est capricieux) dans le 
but de déterminer les 
activités que nos ados 
souhaiteraient faire pendant 
les prochaines vacances 
d’avril. 
Nous commencerons à aborder également le thème de la journée de 
stage d’été.
Nous vous attendons nombreux, et avec plein d’idées !

Pôle enfance et Ados…
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A tous les enfants de Cruviers-
Lascours !

En espérant que la météo soit plus 
clémente cette année, nous vous 

donnons rendez-vous dans le parc 
de la Mairie, à 11 heures
Dimanche 16 avril 2017
pour la chasse aux oeufs !

Chasse aux oeufs 

de Pâques

Alors que la 1ère tranche d’enfouissement des câbles se termine à 
peine (il reste les anciens câbles à déposer), les raccordements ont 
déjà été connectés. Une réunion s’est tenue en Mairie le vendredi 10 
février 2017, avec le SMEG (Syndicat Mixte d’Electricité du Gard), 
Enedis, et le bureau d’études en charge du dossier d’enfouissement 
pour le compte du syndicat. Nous avons évoqué les plannings des 
années à venir dans le cadre de la politique globale de l’enfouissement 
des câbles sur la commune. Pour Lascours, la tranche 2 (Rue Albert 
Bernis à La rampe) devrait être réalisée durant le 1er semestre 2017. 
Cela nous permettra de lancer les travaux d’aménagement du cœur 
de Lascours avec, entre autres, la création de places de  
stationnement, l’amélioration de la circulation et la réfection du  
revêtement de la voirie. Il restera 2 tranches à réaliser dans les années 
à venir ; la montée de Lascours, tranche3, suite logique des travaux 
réalisés jusqu’à présent, et la descente vers le chemin des Oliviers, 
tranche 4. La tranche 3 pourrait intervenir d’ici fin 2017 si les crédits 
du syndicat le permettent, et la tranche 4 en 2019.

Côté Cruviers, un projet global d’aménagement de la route des 
vignerons est programmé pour 2018. Il inclura l’enfouissement des 
réseaux et la réalisation de trottoirs de la cave aux écoles. Mais nous 
devons d’abord avoir connaissance du schéma définitif  de conduite 
d’eau du syndicat AEP afin de coordonner tous les travaux. La 
réalisation de ce  projet est complexe car les subventions émanent de 

Seconde tranche

d'enfouissement à Lascours

plusieurs organismes dont les délais d’attribution varient. 

Il faut noter que les travaux d’enfouissement sont  subventionnés de 
manière subséquente.  Le SMEG prend à sa charger 90 à 100% de 
l’enfouissement des câbles électriques, environ 75000 € par tranche. 
Le génie civil, c’est-à-dire Télécom et l’éclairage public restent à la 
charge de la commune. Pour la tranche 1 de Lascours le montant 
s’élève à environ 15000 euros pour Télécom et 15000 euros pour 
l’éclairage.

Muriel MILLOT s’est chargée de mener une enquête 
auprès des écoles de Cruviers-Lascours, Brignon, 
Boucoiran, Martignargues et St Cezaire de Gauzignan 
pour recenser les besoins des parents en termes de 
garde d’enfants pendant les périodes de petites 
vacances scolaires. 67.27 % des parents ont rempli et 
rendu le questionnaire distribué. Après analyse, nous 
comptons 216 réponses positives et 6 réponses 

Questionnaire Centre de Loisirs

négatives, soit un taux de 97 % de réponses favorables à l’ouverture 
d’un Centre de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) sur notre 
commune avec, de préférence, une amplitude d’accueil à la journée de 
7h30 à 19h00. Il existe néanmoins une solution d’accueil au centre de 
loisirs de St Cezaire de Gauzigan, lieu pour lequel les parents sont 
plutôt favorables car proche de nos communes. Nous allons nous 
rapprocher de l’Agglo d’Alès pour faire le point.

Réunion Ados…

Bonnes nouvelles…
Un accord de principe vient d’être obtenu pour deux subventions :
Le Sénateur Maire Jean-Paul Fournier nous accorderait une 
subvention de 3 500€ pour la rénovation de la façade du Temple de 
Lascours, projet chiffré depuis plusieurs mois par la Mairie.
La seconde, viendrait de notre Député Fabrice Verdier, qui nous 
octroierait  2 000 euros pour la réalisation du parking à lascours et la 
mise en conformité de l’accessibilité pour handicapés au Temple.
Les dossiers de demande venant d’être finalisés, nous attendons 
l’autorisation pour le lancement des travaux. 

Subventions…
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Dimanche 26 février 2017 : Loto de l’APE, Salle du Parc : 15h00
Mercredi 1er mars 2017 : Conseil municipal, Salle du Conseil de la Mairie à 19h
Samedi 4 mars 2017 : Permanence des élus - 10h00 en Mairie
Samedi 4 mars 2017 : Réunion Ados à 11h00
Samedi 4 mars 2017 : Concert de guitare classique, Alain Ducret, 20h30, salle du Parc
Mercredi 5 avril 2017 : Conseil municipal, Salle du Conseil de la Mairie à 19h
Dimanche 16 avril 2017 : Chasse aux oeufs de Paques, dans le Parc.
Samedi 22 avril 2017 : stage PCS1. Durée : 7h – Foyer de la Mairie
Mercredi 3 mai 2017 : Conseil municipal, Salle du Conseil de la Mairie à 19h
Lundi 8 mai 2017 : Vide Grenier de l’APE

AGENDA

Tous les 2ème et 4ème jeudis 
du mois, Dominique vous 
accueille pour des Pizzas à 
emporter, Camion à Pizzas

« La Provençale »

Entrée de Cruviers-Lascours, 
la Grand Gazagne, 

de 17h à 22h. 
Tél. 06 64 96 84 47



posèrent à terre au pied du 
chêne. Cette arrivée insolite, 
fit penser à Tchintchibounet 
qu’il s’agissait de voleurs, et 
alors sa sérénité le quitta, il 
avait très peur et se mit à 
trembler de la tête aux pieds. 
Dans un mouvement, il fit 
craquer une branche …
Les voleurs levèrent les yeux, 
apercevant le petit garçon 
dans l’arbre. C’était un témoin 
gênant, il fallait qu’ils s’en 
débarrassent. Le tuer ? C’était 
trop grave. Ils eurent alors 
l ’ i d é e d ’ a t t r a p e r 
Tch i n t ch i boune t , e t de 

l’enfermer dans le tonneau, qui tous les jours 
servait de marchepied à l’enfant pour grimper 
dans l’arbre. Leur butin partagé, les deux 
voleurs quittèrent le pré, laissant le pauvre 
Tchintchibounet prisonnier dans le tonneau. Il 
y faisait bien noir, mais le trou de la bonde 
laissait passer un petit rond de lumière assez 
réconfortant.
Tchintchibounet avait repris son calme, et 
malgré sa situation délicate, il décida de finir 
son croûton de pain et sa saucisse.
Le temps passait, tandis qu’il mâchonnait 
lentement son goûter, tout en se demandant 
comment il allait pouvoir se libérer, quand il 
entendit un trot léger près du tonneau. Un 
chien peut être ? Il colla son œil au trou de la 
bonde, et horreur !!!! Vit un loup. Grand, gris, 
la langue rouge et des crocs effrayants. Le 
loup était affamé, et l’odeur de la saucisse 
l ’ a v a i t c o n d u i t j u s q u ’ a u t o n n e a u .                                                        
Le loup tournait autour du tonneau, avec 
l’espoir d’attraper cette saucisse tant désirée. 
Le petit garçon tremblait de peur, et si le loup 
faisait éclater le tonneau ? Tout à coup 
Tchintchibounet 
s e r e t r o u v a 
dans le noir ! 
Car la queue du 
loup s’était par 
m é g a r d e 
introduite dans 
le trou de la 
bonde . D ’un 
m o u v e m e n t 
r a p i d e                          
Tchintchibounet  
saisit la queue 
d u l o u p , e n 
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Un chemin du village de Cruviers, partant de 
l’ancienne route d’Ales et s’élevant jusqu’à la 
crête de la colline surplombant le Gardon 
s ’ a ppe l l e «   l a c a r r i è r e du l oup  » .                                                                    
Un récit ancien rappel d’un fait réel ou fruit 
de l’imaginaire d’un conteur, illustre le nom de 
ce chemin, autrefois pierreux et chaotique ; et 
dont l’appellation peut paraitre obsolète en 
nos temps modernes.
Il y a bien longtemps vivait à Cruviers, un petit 
garçon fluet et très intelligent, qui tous les 
jours après l’école gardait les trois bœufs de 
sa maman dans un champs en bordure d’un 
chemin, en haut de la colline entre le village et 
le Gardon. Il s’appelait  Tchintchibounet.
Dans sa musette il emportait son goûter, un 
crouton de pain, un morceau de saucisse 
sèche et quelques figues. Pendant que les 
trois bœufs broutaient paisiblement, il avait 
coutume, usant d’un vieux tonneau qui gisait 
au pied d’un chêne, de se hisser sur une 
grosse branche de l’arbre. De son poste 
d’observation il dominait le territoire tout en 
grignotant son goûter.
La campagne était tranquille, un peu de vent 
dans les feuilles, les oiseaux familiers, quelques 
l a p i n s d e g a r e n n e d a n s l ’ h e r b e . 
Tchintchibounet aimait ces heures tranquilles 
où tout en veillant à ce que les trois bœufs ne 
s’égaillent pas dans le champ du voisin. Il 
profitait d’une solitude peuplée par les bruits 
de la nature.
Un jour, à sa grande surprise, alors qu’il était 
perché dans son arbre, il vit arriver sur le 
chemin, deux hommes à l’aspect inquiétant et 
portant sur leur dos d’énormes sacs, qu’ils 

Mémoire du village…

espérant qu’une solution heureuse 
découlerait de ce geste téméraire.
Le loup épouvanté par cette prise 
inattendue se mit péniblement à galoper, 
freiné par le tonneau et l ’enfant   
prisonnier. Sur le chemin qui descendait 
vers Cruviers le tonneau rebondissait avec 
fracas de pierre en pierre. Bien que très 
m a l m e n é p a r c e t t e c o u r s e , 
Tchintchibounet se dit que le tonneau ne 
tarderait pas à se disloquer et qu’il serait 
bientôt libre. Il avait vu juste, un énorme 
choc fracassa le tonneau, libérant l’enfant 
qui lâcha la queue loup, qui fou 
d’épouvante, repartit au grand galop vers 
la crête de la colline. 

Certains disent que le loup s’est noyé 
dans le Gardon, d’autres qu’il est allé 
rejoindre sa meute dans les Cévennes.                                                                                                                                          
Quoi qu’il en soit, on n’a jamais plus revu 
de loup à Cruviers et seule la plaque 
indicatrice au début du chemin « DE  LA  
CARRIERE  DU  LOUP » témoigne de 
cette histoire vraie, ou imagination d’un 
conteur ???

Retranscrit par Elyan ALLEGRE le 11 
janvier 2015 d’après un document de 
Mme DUNTZE S.

En occitan un chemin pour les troupeaux 
se dit « carraira ». et la carr ière 
« peiréra ».
A l’origine le chemin s’appelait « lo 
carraira del lop » et non « lo peirèra del 
lop ». 
C’est donc une mauvaise traduction en 
français qui a donné « le chemin de la 
carrière du loup » car le vrai nom est tout 
simplement « chemin du loup ».

Histoire vraie du 
« Chemin de la Carrière du Loup »

1963

2017


