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 Belle adhésion à la chasse aux œufs de Pâques proposée par le comité d’animation de 

Chandoneuve, le dimanche 17 avril 2022, en fin de matinée. 

 

 

 C’est, en effet, une petite quarantaine d’enfants qui 

ont pris le départ au niveau de la Mairie, aux alentours de 

10h, et qui ont pu repartir avec un assortiment d’œufs en 

chocolat, après avoir trouvé chacun des sept indices 

cachés à différents points du village, leur permettant de 

deviner le point d’arrivée et l’énigme finale. 

 

 

 L’occasion fut ainsi offerte à chacun, enfants, parents et grands-

parents, de découvrir les noms des rues du village pour certains, de se 

rencontrer dans une bonne ambiance et sous un soleil radieux. 

 

 

 Merci au comité d’animation et aux participants ayant contribué à 

la réussite de cette édition ! 

 

 

 A noter que des cartes d’adhérent ont été créées par le comité 

d’animation, et sont à présent disponibles à un montant de 10€, pour 

celles et ceux souhaitant participer à l’organisation des différents 

événements proposés, et ainsi contribuer à leur réussite. 

 

 

 

 Les Amis des Combes organisent un aligot géant le samedi 21 mai 

2022, à partir de 19h30, à la salle polyvalente du Verdal. 

 

 

 Le lendemain, dimanche 22 mai, un concours de saut d’obstacles est 

également organisé par l’association, au Centre Equestre des Combes. 

 

 

 Comme à son habitude, l’association reversera les recettes 

issues de ces événements à des organisations caritatives (cancer, 

handicap, etc.), participant ainsi au financement de différents 

projets à destination de celles et ceux en ayant besoin. 

 

 

 Afin de vous inscrire, vous pouvez directement vous 

rapprocher du Centre Equestre des Combes, au 04.75.39.37.89. 
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 La Rabale vous invite à assister à son assemblée générale qui se tiendra à la salle polyvalente 

du Verdal, le vendredi 6 mai 2022, à 18h30. 

 

 Seront à l’ordre du jour les points suivants : 

 

- Approbation des différents comptes-rendus  

- Calendrier des animations  

- Aménagement du jeu de boules 

- Renouvellement des membres du bureau  

- Questions diverses  

- Délivrance des cartes d’adhérents 

 

 

 Votre RDV histoire #20 : Renaissance économique et escroquerie 

 

Après la guerre, l’économie redémarre petit à petit. L’agriculture s’organise et après les caves 

coopératives, créées à l’entre-deux-guerres, s’ensuit Vivacoop en 1949, groupement de 

producteurs de fruits. 

Le village à son apogée, connaîtra quatre épiceries, quatre cafés, deux bouchers, un boulanger, un 

menuisier, un charron, un garagiste, une entreprise de maçonnerie ainsi que plusieurs négociants. 

On suit dans les journaux la perte des colonies, comme l’Indochine, dont le conflit durera entre 

1946 et 1954. Deux ans plus tard, la France au côté d’Israël et de la Grande-Bretagne, fait face à 

l’Égypte. C’est la crise de Suez. On voit alors apparaitre de petites voitures, moins gourmandes en 

carburant, telle que la Citroën 2CV. 

À cette époque, le car passe tous les matins à Chandolas afin de récupérer les mineurs pour leur 

journée de travail, et les ramène le soir. 

Le défrichement continue, on laboure en profondeur, dans un premier temps avec des treuils qui 

tirent de grandes charrues, rapportées de l’autre côté du champ par un attelage de bœufs. Mais 

dans les années cinquante, le tracteur fait son apparition et se développe rapidement, les derniers 

propriétaires de bœufs devenant ainsi la cible d’une risée générale. 

À cette même période, un homme profite de la 

crédulité du propriétaire du domaine de La 

Roche. En effet, au cours d’une partie de 

boule, l’homme lui propose de reprendre la 

direction de l’exploitation. Il promet la création 

d’une usine de poulet dernier cri avec une 

distribution des produits dans tout le pays. Les 

travaux sont engagés, les banques prêtent. Le 

promoteur annonce la commande de matériel 

moderne pour tout le village, cependant, le curé reste prudent et refuse de brûler ses vieilles 

chaises tant que les nouveaux bancs promis ne sont pas arrivés. Les banquiers, soupçonneux 

également, font ouvrir une enquête qui révèlera par la police judiciaire que tout cela n’était 

qu’une supercherie ! 

 

 Retrouvez votre RDV Histoire le premier mercredi de chaque mois, à 18h, sur la page Facebook 

de notre commune. 


