Rendez-vous mensuel

Mai 2022

En ce 8 mai 2022, s'est tenue la cérémonie de commémoration du
77ème anniversaire de l’Armistice de 1945, devant le monument aux
Morts.

La municipalité invite les Chandolassien(ne)s à venir participer au nettoyage, à l’entretien et
à la remise en état des sentiers et chemins, le samedi 11 juin 2022.
Le point de rendez-vous et de départ est prévu au niveau de la Mairie, à
9h00.
Chaque participant devra prévoir des vêtements adaptés, chaussures de
randonnée, gants, sécateurs ou autres outils coupants, permettant de
dégager les passages obstrués par les végétations envahissantes sur le
parcours prévu.
Un pique-nique est également envisagé, en cours de parcours, chaque
participant est donc invité à prévoir le nécessaire.
Comptant sur votre présence, n'hésitez pas à parler de l'évènement autour de vous !

Chandoneuve convie les Chandolassiennes et Chandolassiens à venir fêter la Saint-Jean, le
vendredi 24 juin 2022, à la salle polyvalente du Verdal.
Pour l'apéritif, à partir de 19h, une buvette sera proposée par le comité d'animation.
S'en suivra un repas partagé pour lequel chaque participant
est invité à prévoir ses propres couverts et préparations
culinaires.
Les plats que chacun ramènera seront alors rassemblés et
partagés pour un repas convivial et participatif.
Enfin, pour terminer la soirée, le feu de la Saint-Jean sera
allumé.
Pour tout renseignement complémentaire : 06.10.96.35.34 ou 06.17.63.01.35.
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Labeaume en Musiques est heureuse d’inviter la population de Chandolas à un temps de rencontre
avec les artistes qui répéteront dans la salle polyvalente du Verdal, le mercredi 8 juin de 18h30 à 19h30.
Au programme :
- Rencontre autour du spectacle « Caleidoscopio »
- Temps d’écoute : Extraits du spectacle
- Transmission : Comment les Percussions Claviers de Lyon & Zalindê se sont rencontrés autour du
programme « Caleidoscópio » ?
- Quel dialogue possible entre un groupe de musique de rue comme Zalindé et un orchestre classique
comme les PCL ? Quelles différences entre un orchestre au Brésil et en France ?
- Eclairage sur le patrimoine musical du Brésil. Quel choix d’œuvres et pourquoi ? Quelles retranscriptions –
arrangements pour chacun ? Eclairage sur les compositions et création de ce répertoire.
- Echange : Questions-réponses avec la population et BamaHIA
Ceux qui le désirent, pourront rencontrer les artistes sur scène le lendemain, à Labeaume.
Votre RDV histoire #21 : Les affreux
En 1954 éclate la guerre d’Algérie, certains ardéchois sont envoyés au front et y perdront la vie au nom du
« maintien de l’ordre ». Ceux qui reviennent sont marqués par l’angoisse.
Sur le plan économique, la guerre engendre des difficultés également, la production de vin est à son
maximum mais on a de plus en plus de mal à le vendre. Cela va néanmoins s’arranger par la suite, la région
se convertit dans la production fruitière qui prendra son essor dans les années 60, tandis que le tourisme se
développe petit à petit et apporte une dynamique certaine au commerce local.
L’hiver 1956 sera rude, il est tombé près d’un mètre de neige. Le train de Beaulieu est obligé de s’arrêter
pour sauver les « naufragés de la neige ». Au printemps venu, une vague de froid fait geler la sève des
oliviers, ce qui les fait éclater.
En 1958, on assiste à une inondation catastrophique, la
route après le pont de Maisonneuve est complètement
emportée par le Chassezac. Ce qui épargnera d’ailleurs le
village de Chandolas des eaux.
En 1966, une drôle d’histoire va faire la une des journaux.
Au domaine de La Roche, s’installe à la mi-août une bande
de jeunes. La vingtaine, sympathiques, on les croise en
rando ou lors d’une baignade au Chassezac. Le contact
avec les commerçants du village est bon mais au bout d’un moment, des soupçons s’élèvent. En effet, on
observe un certain nombre d’allées venues des renseignements généraux qui semblent les observer. Le 17
septembre, les chandolassiens voient débarquer des camions, des cars et même des hélicoptères de
l’armée. Des centaines de gendarmes descendent des véhicules, accompagnés par des agents de la DST en
civils ! 18 jeunes sont cueillis au réveil tandis que 4 autres seront arrêtés un peu plus tard aux Vans. Les
gendarmes restent en place et semblent attendre des visiteurs. À 18h, une Mercury apparaît, ses occupants
seront immédiatement mis en examen. Parmi eux on trouvera Thierry de Bonnay, PDG belge de American
World Travels Service, il est alors soupçonné de recruter des jeunes gens pour aller combattre en Afrique. Il
s’avèrera que les occupants de la ferme s’étaient vu proposer par l’entreprise un contrat alléchant pour
aller combattre au Katanga, désormais rattaché à la république démocratique du Congo et avaient trouvé
refuge en Ardèche, à l’abri des regards pour s’entraîner. De Bonnay sera inculpé mais pas les mercenaires,
sauvés par le fait qu’il n’y avait pas de contrat signé.
Retrouvez votre RDV Histoire le premier mercredi de chaque mois, à 18h, sur la page Facebook de notre
commune.
Le mois prochain paraîtra la dernière rubrique de ce RDV.

Commune de Chandolas
Imprimé par nos soins, ne pas jeter sur la voie publique

