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Infos pratiques
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 
Commission urbanisme : sur RDV, mercredi à partir de 19h 
Ordures ménagères et Déchetterie
Les poubelles bleues :
Cartons, emballages en plastique et en métal :
Dimanche soir pour un ramassage le lundi entre 5h et 12h 
Les ordures ménagères :
Dimanche soir pour un ramassage le lundi entre 5h et 12h 
Mercredi soir pour un ramassage le jeudi entre 5h et 12h
Si la poubelle fournie par la mairie est endommagée, couvercle ou 
bac, merci de le signaler sur le site www.ales.fr (rubrique « mes 
démarches », « Espace Citoyens », « Numéro Vert – Demande 

d’intervention sur le domaine public »)
Le verre et le papier : containers près du Temple à Lascours 
et près du stade à Cruviers.
La déchetterie de Saint Césaire de Gauzignan :
Horaires de juin à septembre : mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 8h00 à 15h00 ; jeudi 9h00 à 12h00.
Fermée le lundi et le dimanche
Horaires d’octobre à mai : mardi, mercredi, vendredi et 
samedi de 9h00 à 16h00 ; jeudi de 9h00 à 12h00.
Fermée le lundi et le dimanche
Régie des Eaux : REAAL. Assistance technique 24h/24 et 
7j/7. 04 66 54 30 90 - contact@reaal.fr 
Urgence sécurité gaz : 08 00 47 33 33
Marché hebdomadaire
Pause pour le moment...
Agence postale
Fédérique LUITAUD vous accueille tous les jours
sauf le dimanche de 9h à 12h. Tél. : 04 66 83 21 73
Bibliothèque
Locaux de la Poste, tous les jours sauf dimanche de 9 à 12h. 
Tél. : 04 66 83 21 73

Epicerie
Ouvert les matins, du lundi au samedi de 7h45 à 12h30.
Ouvert les après-midis, du mardi au vendredi de 16h30 à 
18h45.
Fermeture le dimanche.
Tél. 04 66 54 82 72 - valeriegauchet30@orange.fr
Commande de pains et viennoiseries, par mail,
jusqu’à 20 h la veille.
Commande de poulets rôtis, au magasin.
Produits du terroir
Ecole de Cruviers-Lascours
L’école La Planète, dirigée par Benoît Morère, regroupe les 
élèves de CP jusqu’au CM2 des communes de Brignon et 
de Cruviers-Lascours.
Contact : 04 66 83 27 16
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
Blandine PISTRE - 06 78 94 94 31
Karine RAGARU - 06 23 05 50 67
Kelly SCHWARZ - 07 83 43 82 88
Infirmières
Stéphanie HIMPE - 06 08 17 49 36
Marie-Charlotte BOUSSAGUET-MANIEZ -
04 66 83 18 58 ou 06 11 16 39 40
Pasteur de la Gardonnenque
MASSLER Franck : 06 62 82 32 42
Abbé de la Paroisse
Abbé BOURGUIN : 04 66 81 00 25
Diacre : Jean-Marie PAGES : 07 52 07 79 74
Aide sociale
Permanence Assistante Sociale : contact au Centre Médico-
Social de St Christol-Lès-Alès au 04 66 56 49 50.
  

Roland BOUSSAGUET est le correspondant MIDI LIBRE  
de Cruviers-Lascours. rboussaguet@orange.fr

Tél. : 04 66 83 18 58 ou 06 72 94 49 51
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Discours des Voeux
Chers habitants,

Chers Conseillers municipaux, chers responsables et bénévoles 
des associations de Cruviers-Lascours, 

Merci à toutes et à tous d’être là ce soir.

Ces vœux, qui sont à la fois les premiers pour la nouvelle équipe 
mise en place en 2020, covid oblige… sont aussi ceux de mi-
mandat, car oui, nous sommes déjà à la moitié du mandat que 
vous nous avez confié en 2020, et qui se terminera en 2026. 

Avec l’équipe municipale en place, nous avons toujours à 
cœur de vous proposer toujours plus d’animations, au travers 
d’événements comme la Fête de l’Escargot qui a recommencé 
à vivre en 2022 (j’en parlerai un peu plus, tout à l’heure), mais 
également les lotos, les marchés de Noël, les élections de Miss 
et Mister (je vous signale au passage que dans cette même salle, 
dimanche 22 janvier, se déroulera l’élection de Miss et Mister 
Cruviers-Lascours 2023), les goûters dansants, les repas des 
aînés, les chorales, le théâtre, la fête votive, les concours de 
maisons fleuries, des concerts,… et j’en oublie certainement.

Pour nous, élus, l’animation de notre village reste notre priorité, 
et vous imaginez à quel point le lancement de notre mandat fut 
compliqué avec la période que nous avons vécue. 

Mais le résultat est là ; nous avons pu ensemble passer de bons 
moments, et c’est bien là le plus important.

Nous avons pu lancer également des projets de rénovation : le 
cœur de Lascours, l’aménagement du cimetière, avec la réfection 
de l’allée centrale, le fleurissement du village, un peu de 
rénovations de voiries (certes pas assez nombreuses), la création 
de parking à Lascours, des projets non urbains, mais pour 
lesquelles nous nous étions engagés, comme l’espace public 
numérique à la poste, qui avec l’aide d’Alès Agglomération 
permet d’aider les personnes en difficulté numérique sur le 
village…

Il reste beaucoup à faire. Et notamment cette année, nous 
lançons la création du columbarium au cimetière, ainsi que 
l’aménagement du Parking. 

Également, il sera temps de lancer la seconde partie de rénovation 
du cœur de Lascours.

Un autre projet qui vous tient à cœur, et qui vous inquiète, c’est 
la vitesse à laquelle les véhicules traversent notre village, et 
notamment le tronçon des écoles jusqu’à Lascours. 
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Il y a maintenant deux ans, nous 
avions mis en place cette « boîte à 
idées » en direction du mieux vivre 
ensemble. 

Souhaitant poursuivre cet élan avec 
votre contribution, n’hésitez pas à 
nous faire part de vos propositions 
pour améliorer notre cadre de vie et faciliter le quotidien 
de tous, soit par courrier dans la boîte aux lettres de la 
Mairie, soit par mail : mairie@cruviers-lascours.fr !

Boîte à idées

Avec le Conseil, nous travaillons sur ce projet depuis plus d’un 
an maintenant, et nous avons mandaté, en fin d’année dernière, 
un bureau d’étude pour monter un projet d’aménagement sur 
le tronçon, afin de faire ralentir les véhicules et mieux faire 
cohabiter les piétons.

Les idées pour améliorer votre quotidien ne manquent pas, 
mais il est important de ne pas endetter plus la commune. 
Chaque mise en œuvre de projets passe par un cofinancement 
de nos partenaires, et ces subventions, cadencés par l’état, nous 
obligent souvent à ralentir nos projets. 

A titre d’exemple, le projet de sécurisation de la route des 
Vignerons, pour être bien subventionné, devait être déposé 
cette année, et pas l’année dernière ou l’année prochaine, mais 
bien cette année pour avoir le maximum d’aides de l’État. 

C’est ainsi, il faut cadencer les projets en fonction des aides.

Pour revenir à la Fête de l’Escargot, ce fut un très bel événement, 
pour plusieurs raisons. La première, l’escargot est notre 
identité ; il nous faut donc l’assumer, donc très heureux que ce 
projet ait vu le jour. 

La seconde raison, c’est que vous, habitants de Cruviers-
Lascours, avez pu participer à la création de cet événement, 
élus, habitants, conseil des jeunes, tout le monde a pu participer 
à sa réalisation, et c’est certainement ça le plus beau de l’histoire.

L’édition 2023 commence d’ailleurs à pointer son nez. C’est 
avec grand plaisir que nous vous inviterons aux réunions 
préparatoires. Suivez le journal municipal ou le FaceBook de la 
commune, pour être informés des prochaines dates.

Et enfin, pour terminer, encore merci à toutes les personnes 
du Conseil, merci aux habitants et aux associations qui 
s’investissent dans leur village pour qu’il vive, et un dernier 
merci aux personnes qui ont préparé le vin d’honneur que nous 
allons partager ensemble… 

Je vous souhaite de tout mon cœur de passer une très belle 
année 2023, à vous et à vos proches, la santé en priorité.

Fabien Fiard
fabien.fiard@cruviers-lascours.fr
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Les Brèves
Visite du Sénateur 
Laurent Burgoa
Laurent Burgoa, Sénateur du Gard, a rencontré notre 
Maire Fabien Fiard le lundi 19 décembre pour faire le 
point sur les projets de la commune. Les thèmes abordés 
au cours de cette entrevue portaient sur le rôle des élus 
locaux dans le quotidien de la commune et les services 
de proximité apportés aux habitants pendant la crise 
sanitaire. 

Le maire a présenté les réalisations menées actuellement 
sur la commune ainsi que les projets à venir, notamment 
la création d’un columbarium au cimetière pour répondre 
à la demande de certains habitants. Le projet devrait 
bénéficier des aides de l’Etat qui exceptionnellement en 
2023 apportera son concours financier pour les cimetières.

Ont également été 
évoqués le projet 
de transformation 
de la vieille bâtisse 
du centre village 
rachetée par la mairie 
afin de proposer 
des logements, le 
risque incendie dans 
une zone appelée à 
être constructible, 
l’impact des 
hausses du coût 
de l’énergie sur les 
finances municipales 
et la législation 
en direction des 
collectivités locales.

Le Sénateur Laurent Burgoa a quant à lui présenté 
rapidement ses attributions au Sénat ainsi que ses 
interventions dans l’hémicycle destinées à défendre les 
collectivités territoriales dans le Gard.

Bruits raisonnés
Même si en cet hiver, nous sommes plutôt près de la 
cheminée, les beaux jours vont revenir et les tondeuses, 

taille-haies ou bordures, motoculteurs ou 
autres débroussailleuses vont sortir du 

garage et se faire entendre dès les 
premiers rayons de soleil ! 

N’oublions pas que ces premières 
belles journées seront aussi une 
occasion de détente et de repos 

pour bon nombre d’habitants, en mode… silencieux ! 

Aussi, et dans la mesure du possible en fonction des 
activités de chacun, laissons de côté́ les engins bruyants 
trop tôt le matin, pendant les heures de repas et le 
dimanche…

Relançons ensemble la mode des travaux « bruyants » du 
samedi matin à partir de 10 heures pour le confort et la 
sérénité de tous. 

Arrêté préfectoral n°2008-193-7 relatif à la lutte contre les 
bruits de voisinage, consultable sur le site de la mairie : 
www.cruviers-lascours.fr, rubrique Mairie.

Bienvenue à Mathieu
Arrivé au cours de l’été 2022, Mathieu vient renforcer 
l’équipe municipale en tant qu’agent communal. Il 
épaulera Joël à hauteur 
de 20h par semaine. 
En contrat jusqu’au 
31 aout 2023, nous 
verrons à ce moment, 
la suite à donner à cette 
embauche, en fonction 
des travaux à effectuer, 
du budget, etc…

Bienvenue à Mathieu !
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Les Brèves
#1 - Bien manger
#1 - Un PAT, c’est quoi ?

Dorénavant, dans chaque numéro de votre journal, nous 
allons nous intéresser au PAT. Mais le, PAT, c’est quoi ?

PAT = Projet Alimentaire de Territoire

 

Bien manger et bien produire sont les enjeux que Alès 
Agglomération souhaite structurer sur son territoire 
(AA, pilote du PAT en juillet 2018) et une démarche 
volontaire des élus communautaires. Ce Pat a obtenu 
une labellisation ministérielle en mars 2021. Pour un 
développement économique positif de notre territoire et 
le bien-vivre de la population, 6 orientations stratégiques 
du PAT sont mises en place à l’horizon 2026 :

• Préserver et développer les terres cultivables pour 
les mettre à disposition d’une production agricole de 
qualité et adaptée aux besoins de territoire

• Rendre les pratiques agro-écologiques dominantes

• Soutenir les agriculteurs dans leur quotidien et dans 
les changements ; rendre l’accès au métier plus facile 
par la formation et la transmission

Médiation
Au printemps dernier, Yannick Rosado, agent de 
médiation nommé au sein du Conseil Intercommunal 
de Sécurité et de 
Prévention de 
la Délinquance 
(CISPD) est venu à 
la rencontre de nos 
élus pour présenter 
ses fonctions. 

Alès Agglomération 
s’est en effet engagée 
dans une démarche 
de prévention de 
proximité dans 
le cadre de la 
politique de sécurité 
et de tranquillité 
publique, en 
partenariat avec le 
tribunal judiciaire 
d’Alès. 

Monsieur Rosado pourra ainsi aider des personnes en 
conflit à trouver entre elles une solution amiable, son 
intervention ayant pour but d’éviter un procès.

Les Brèves
• Adapter les filières agricoles et développer les circuits 

alimentaires locaux

• Rendre accessible à tous une alimentation saine et de 
qualité

• Faire du PAT un lieu de travail partagé qui 
expérimente, évalue et communique

Un service d’Alès Agglomération est dédié à la 
structuration de ce Projet Alimentaire Territorial.

#2 à suivre...
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Les Brèves
Retour sur la Réunion 
de quartier Vignaners
Samedi 17 décembre 2022, s’est tenue la réunion de 
quartier au lotissement des Vignaners. Ce fut la seconde 
réunion de quartier de l’année, après Lascours, au Temple 
en octobre.

En une journée très ensoleillée, cette réunion a abordé les 
sujets suivants :

- Un point sur la Fibre,

- Les obligations légales de débroussaillement,

- Les projets de la commune en 2023, et notamment 
l’aménagement de la route des vignerons afin de faire 
ralentir la vitesse des usagers. 

Café et viennoiseries ont permis de partager ce moment 
d’échange entre les élus et les habitants. 

4 fois dans l’année, les élus se déplacent dans le village, 
dans des quartiers stratégiques. Vous trouverez à chaque 
fin de journal les prochaines réunions prévues, et donc 

Rappel : la commune met à disposition une remorque

pour l’évacuation des déchets verts
Contact : 04 66 83 21 55

Maintien de la Poste
La convention de l’agence postale communale nous liant 
avec la Poste arrive à son terme en mai 2024. Nous vous 
rappelons que le renouvellement de ce partenariat sera lié 
à l’activité de l’agence. Si celle-ci est bonne, la convention 
sera renouvelée, sinon le bureau risque de fermer. 

Afin de maintenir ce service, nous invitons fortement 
les habitants, les entreprises et les artisans du village à 
utiliser les services postaux offerts sur Cruviers et éviter, 
dans la mesure du possible, de se rendre dans un autre 
bureau de  poste  pour se fournir en timbres ou envoyer 
des colis. 

C’est grâce à la vigilance de tous, que ce service pourra 
perdurer.

celle vous concernant, la plus proche de votre lieu 
d’habitation.

Également, vous pouvez venir nous retrouver en Mairie, 
chaque 1er samedi du mois de 10h à midi.
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Soirée d’insomnie sous 
un si grand Soleil... 
Belle soirée à la salle du Parc, le 4 novembre dernier 
avec la présentation de la pièce de théâtre « insomnies », 
écrite, mise en scène et interprétée par Julien Masdoua 
comédien de la compagnie du Capitaine à Montpellier et 
que l’on peut également retrouver dans la série « Un si 
grand soleil ».

Les temps forts en images
Chorale Beausoleil
C’est sous la direction de la dynamique cheffe de chœur 
Nicole Eymard, accompagnée du talentueux trompettiste 
Michel Ménéghini, que la chorale Beausoleil de Nîmes est 
venue régaler nos sens à Cruviers-Lascours le dimanche 
après-midi du 23 octobre au profit de la Ligue contre le 
cancer.

Les grands noms de la chanson française ont été mis à 
l’honneur :  Aznavour, Brassens, Bécaud, Sardou... Une 
petite exception faite avec le célèbre titre « Imagine » de 
John Lennon. Des airs tellement connus que l’assistance 
enchantée pouvait en murmurer les paroles.

A l’entracte, des boissons et des pâtisseries de confection 
maison ont été proposées avec succès, afin qu’après les 
oreilles, on puisse satisfaire les papilles.

Nous adressons un grand merci à Ghislaine Camroux, 
elle-même choriste, pour nous avoir fait découvrir cette 
sympathique chorale que l’on souhaite revoir avec plaisir 
et aux pâtissières qui ont mis la main à la pâte avec ardeur 
pour participer à la réussite de la campagne « Octobre 
rose ».

Cérémonie du  
11 novembre
Ce 11 novembre, ce sont surtout les enfants du village 
qui ont mis nos disparus à l’honneur. Après les discours 
« traditionnels » des élus, Meïli, 13 ans, Pauline, 14 ans, 
Robin, 15 ans et Jaylan 10 ans, ont chacun à leur tour, 
lu un texte, un poème, 
connu ou de leur 
propre composition. 

A l’issue de la 
cérémonie, Fabien 
Fiard a déposé une 
gerbe au pied du 
monument aux morts, 
accompagné du Major 
Lelue. 

Puis la dizaine 
d’enfants présents 
ont chacun déposé un 
petit bouquet de fleurs 
bleues, blanches et 
rouges que la Mairie 
avait préparés.

Ci-dessous, le texte écrit et lu par Jaylan.

Le comédien, seul en 
scène, nous raconte 
l’histoire d’un 
médecin qui, rentrant 
de nuit, après une 
journée harassante, 
renverse un enfant 
sans toutefois le 
blesser, le prend dans 
sa voiture et part à la 
recherche des parents. 
Cette situation va 
servir de prétexte 
à des rencontres 
d’une multitude 
de personnages 
improbables, neuf 
pour être précis, 
campés avec une extrême virtuosité par un Julien 
Masdoua déchaîné. Ce spectacle qui oscille entre émotion, 
rires et frissons, n’a laissé aux spectateurs attentifs, aucune 
seconde de répit et se termine par une chute inattendue 
presque fantastique. 

Un régal !
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Téléthon
Au village, ce Téléthon 2022 aura surtout été sous le 
signe… du mauvais temps ! En effet, pour cette journée 
de solidarité nationale, beaucoup d’activités avaient 
été prévues… en extérieur. La météo ayant été très 
capricieuse, fraîche et pluvieuse ce 3 décembre, la chasse 
au trésor et les divers jeux prévus dans le parc ont dû 
être annulés. Heureusement, l’envie de se retrouver, de 
s’amuser, de partager cette journée autant conviviale 
qu’utile aura eu raison du ciel gris ! Car dans la Salle du 
Parc, le soleil aura rayonné dans les cœurs. Même si un 
peu moins de monde que l’an dernier s’est déplacé, les 
apéritifs et goûters auront quand même eu du succès. Le 
repas tartiflette de la soirée, organisée par l’association 
du Tennis Club, a mis une ambiance montagnarde 
chaleureuse bien agréable ! A noter que ce plat a été 
préparé toute la journée par plusieurs habitants dans 
la salle du Parc, avec de bons ingrédients et surtout 
beaucoup de rires et de bonne humeur !

Cette journée aura rapporté 1911 euros de dons, remis à 
Monsieur Cerda, 
Organisateur de 
l’AFM Téléthon, 
toujours présent 
pour nous 
aider sur les 
é v é n e m e n t s 
Téléthon de notre 
village.

«Enterrés dans la boue ou bien 
cachés dans un village... Où 
il n’y a pas vraiment d’amis 
dehors...

Quoi qu’ils fassent, toujours 
plongés dans un grand 
désespoir.

Néanmoins, Charles De Gaulle 
a dit: «Il y aura toujours une 
petite étincelle».

Et l’étincelle peut devenir un 
grand feu, mais un feu respectueux ; quel que soit le camp, 
quand quelqu’un est mort, il faut l’enterrer dignement.

Courage ! Respect, mental d’acier ; tout ce qu’il faut pour 
vaincre l’envahisseur. Mais dans les deux camps, certains 
n’ont pas eu le choix de s’intégrer dans l’armée ; d’autres 
ont fait des actes héroïques : sauter d’un train en marche, 
falsifier sa carte d’identité pour aller au combat, faire 
sauter un pont et admettre que ces sacrifices sont pour la 
France et que leur nom sera à jamais gravé sur le socle de 
notre nation.»

Jaylan Fenouillet, 10 ans, CM2

Les temps forts en images

Repas des Aînés
Que de plumes, de paillettes, de costumes divers et 
variés en ce début d’hiver à la Salle du Parc ! Ce jeudi 24 
novembre, ce sont nos Aînés qui étaient à l’honneur et 
qui ont profité d’un très beau spectacle de la Compagnie 
Magenta, avec ses chanteuses, chanteurs et danseuses !

Ainsi, 80 personnes se sont régalées autant de cette belle 
représentation que du repas servi par le Traiteur Fabaron. 
La qualité de ces deux prestations était au rendez-vous ; 
un très bon moment de partage, de rire et de convivialité. 
Rendez-vous au goûter des Aînés au printemps !

Lotos de fin d’année
En cette fin d’année, deux lotos ont réuni les gens à la 
Salle du Parc, au bénéfice de 2 associations du village : le 
loto du Tennis Club le 4 décembre et celui de l’association 
Model’s le 18 décembre. Même si un peu moins de monde 
s’est déplacé pour le second événement en raison de la 
finale de la Coupe du Monde de football le même jour, 
nous remercions sincèrement ces associations et leurs 
représentants pour leur implication dans la vie de notre 
commune.

Prochain rendez-vous 
donné par l’association 
Model’s, le 26 février 
pour un nouveau loto. 
L’APE organisera le 
sien le 2 avril. A vos 
agendas !
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Urbanisme
Le dépôt des dossiers d’urbanisme (PC, DP….)  se fait 
de manière dématérialisée. La Commune de Cruviers-
Lascours, adhérente au service ADS d’Alès Agglomération, 
bénéficie d’un guichet unique en ligne, site sur lequel il est 
préférable de déposer vos demandes d’urbanisme en ligne. 

Lien pour accéder au dépôt des autorisations :  
http://cartads.alesagglo.fr/guichet-unique

État de Catastrophe 
Naturelle
La municipalité de Cruviers-
Lascours envisage de 
déposer un dossier pour la 
reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sur la 
commune pour l’été 2022. En effet, plusieurs résidents 
ont constaté des dommages matériels au niveau de leur 
habitation, entre autres des fissures, liés à la grande 
sécheresse de cette année. Si vous êtes concernés, merci 
de prendre contact avec la Mairie en envoyant un courriel 
ou courrier, accompagné de photos. (Mairie@cruviers-

lascours.fr) 

En fonction du nombre de dossiers de sinistre, nous ferons 
une demande de classement en janvier/février 2023.

Les temps forts en images

Cadre de Vie

Marché de Noël
Beaucoup d’affluence à l’occasion du marché de Noël 
organisé par l’Association Model’s les 19 et 20 novembre 
derniers. Une trentaine d’exposants a présenté un grand 
choix de produits de qualité. Un défilé de mode en milieu 
d’après-midi, organisé par Marie-Jeanne André et son 
association Model’s, est venu agrémenter dans la bonne 
humeur ces deux journées festives.

Autre grand succès durant 
ces journées, l’atelier 
pâtisserie tenu par 
deux représentantes du 
Conseil des Jeunes de la 
commune, encadrées par 
Patricia Canal, conseillère 
municipale. La confection 
de gâteaux maison, mais 
aussi la décoration de 
sablés à l’aide de peintures 
alimentaires a attiré 
une foule d’enfants qui 
ont laissé libre cours à 
toute leur créativité avec 
beaucoup d’enthousiasme.

A l’extérieur, des promenades à dos de poneys et des jeux tels que la pêche aux canards leur étaient également proposés. 
Enfin deux camions restaurants installés devant la salle du parc ont permis aux grands de se restaurer. Deux belles 
journées qui ont donné aux visiteurs un avant-goût de la magie de Noël.



10

Pôle Enfance et Ados
Halloween
Le souvenir des frayeurs mises en scène pour la soirée 
d’Halloween 2021 résonne encore dans nos esprits, mais 
l’édition 2022 a été encore plus effroyable !!!  Mais que 
s’est-il passé dans ce paisible village ? Il semblerait que 
les maisons aient été contaminées par on ne sait quel virus 
contagieusement terrifiant !   Effrayant avez-vous dit ? Oui 
c’est le terme exact qui vient à tous ces passants qui le soir 
du lundi 30 octobre remontaient l’allée des marronniers ; 
ils étaient interpellés par 2 personnages inquiétants, La 
Mort et son fidèle docteur sanglant.

Debout, devant 
leur portail, ils 
proposent aux 
villageois de se 
ravitailler en 
bonbons dans 
leur jardin.  Passé 
cette 1ère étape, 
c’est une longue 
allée de gravier, 
a n g o i s s a n t e , 
qui nous 
mène jusqu’au 
chaudron. Mais 
qui plongera 
sa main dans 
cette grosse 
marmite sous 
l’œil menaçant 

d’une sorcière ?  Apeurés par le son d’une tronçonneuse 
qui démarre derrière eux, certains cherchent déjà la sortie. 
En chemin ils apercevront du coin de l’œil un cadavre 
à moitié découvert ou encore une table digne d’un bal 
des vampires ou encore quelques momies humaines ou 
animales. Des tombes fraîchement recouvertes jonchent 
le sol, des créatures hideuses surgissent de nulle part, la 
lumière s’affaiblit et cette tronçonneuse qui les poursuit !

Il ne faut pas se retourner mais prendre ses jambes à son 
cou pour trouver la sortie car il est là, il nous guette, il nous 
sent ! c’est l’abominable et terrifiant monstre de Cruviers-
Lascours, mi-zombie mi-Eléphant-man, seule issue pour 
lui échapper, se réfugier au petit foyer !

Là, araignées et sorcières semblaient presque 
sympathiques. Ouf ! une pause boissons et friandises que 
cette année encore la mairie et le conseil municipal auront 
préparés.  

Encore merci à tous les habitants qui ont joué le jeu, 
certains s’étant cette 
année encore surpassés en 
offrant d’extraordinaires 
décorations et mises en 
scène.
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Spectacle de Noël 
de l’école
Pour le Noël des enfants 
de l’école, la Planète a elle 
aussi choisi un spectacle 
de la Compagnie du 
Capitaine. Nos jeunes 
du primaire ont ainsi 
découvert une très 
belle pièce de théâtre 
interprétée par Marion 
Trintignant et Robert 
Tousseul. 

«Le Noël de Monsieur Raltoultan” invite petits et grands 
à redécouvrir l’esprit de Noël en musique et en danse. 
Mais c’est avant tout une pièce drôle et touchante pour 
nous parler de choses essentielles concernant l’entre-
aide et l’amitié au-delà de toutes nos différences. Car 
pour Monsieur Raltoultan, Noël c’est du sérieux ! Pas 
question de crier, de s’agiter dans tous les sens en mettant 
le désordre partout, ni même de recevoir du monde pour 
faire la fête très tard. Non ! Pour Monsieur Raltoultan, tout 
doit être parfait, propre, rangé, réglé comme une partition 
musicale. Ce sont ses petits manuels de vie qui le disent et 
ils ont toujours raison !

Mais ce jour-là, un petit bonhomme étrange débarque chez 
lui et vient semer la pagaille au milieu de ses préparatifs 
de Noël. 

Monsieur Raltoultan a bien des difficultés à trouver 
une solution dans ses petits livres et à se faire entendre, 
d’autant que le petit bonhomme parle un langage qui peut 
offusquer l’auditoire et a bien fait rire les enfants présents 
et leurs professeurs !

Le Père Noël a 
changé d’adresse ???
En avant goût des fêtes de Noël, les enfants du village ont 
pu rendre visite à la Grand Mère Pétunia dans sa maison de 
la Nouvelle Orléans (dans un coin de la Salle du Parc ;-)). 
Pétunia reçoit en général peu de visites et passe son temps 
à tricoter en se racontant des histoires. Mais la monotonie 
de son existence est rompue ce samedi 17 décembre où un 
gentil postier lui apporte un sac géant débordant de lettres 
qui sont adressées à un certain... Père Noël ! S’agissait-il 
d’une erreur de la Poste ? Ou peut-être qu’il s’est tramé 
quelque chose de plus mystérieux ce jour-là !

En tout cas, petits et grands se sont laissés envoûter par ce 
très beau spectacle théâtral de Noël organisé par le Conseil 
Municipal, toujours merveilleusement interprété, chanté 
et dansé par la Compagnie du Capitaine. Les comédiens 
Marion Trintignant et Robert Tousseul nous ont embarqué 
avec leurs personnages dans une histoire aussi émouvante 
que joyeuse. Les enfants ne devraient plus regarder leurs 
grands parents de la même manière et les plus grands 
auront retrouvé une certaine nostalgie.

En tout cas, tout le monde a été rassuré à la fin de la 
représentation car le Père Noël a bien trouvé l’adresse de la 

Salle du Parc 
et est venu 
se prêter 
aux photos 
avec les plus 
jeunes, sans 
oublier de 
leur apporter 
un sachet de 
friandises ! 
Sacré Père 
Noël !
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L’Agenda

• Samedi 4 février 2023 : Réunion 

de quartier ; quartier du soleil 10h sur 

place.

• Samedi 4 février 2023 : Loto de l’EFVC - 

18h30, salle du Parc

• Samedi 18 février 2023 : Soirée Salsa / Rock

• Dimanche 26 février 2023 : Loto de l’association 

Model’s - 15h, salle du Parc

• Dimanche 18 mars 2023 : Finale Miss et Mister Alès 

Agglomération, Salle du Parc, horaire à venir

• Dimanche 2 avril 2023 : Loto de l’APE – Salle du 

Parc

Réunions publiques
• Samedi 4 février 2023,  

à 10h - Cruviers, Quartier du 

Soleil

• Samedi 6 Mai 2023,  

à 10h - Cruviers, Mairie

• Samedi 16 Septembre 2023,  

à 10h - Quartier Lascours, 

Temple


