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Horaires de 
la mairie 
La mairie est 
ouverte au public 

le jeudi, le matin de 9h à 12h.  

Calendrier 
Le confinement 
a bousculé notre 
calendrier d’été 
habituel.  
Tous les mardis 18h-19h30 : 
marché des producteurs Bio-
locaux devant le gîte d’Angèle. 
Pour le reste, faites attention aux 
panneaux d’affichage et au site 

web : villeperdrix.fr 

Le mot du Maire 
Le 15 mars dernier, vous avez été nom-
breux à venir voter malgré l’immense in-
quiétude dans laquelle nous nous trou-
vions à ce moment-là. 95 personnes sur les 109 ins-
crites se sont déplacées établissant le taux de partici-
pation à 87 % soit le double de la moyenne nationale. 
Soyez en remerciés car à travers ces chiffres nous 
montrons que la démocratie fonctionne toujours dans 
nos territoires ruraux. Je tiens également à vous re-
mercier pour m’avoir renouveler votre confiance ainsi 
qu’à la quasi-totalité des candidats qui m’accompa-
gnait. Soyez assurés que la nouvelle équipe mettra 
tout son cœur et toute son énergie pour développer 
« le bien vivre à Villeperdrix » et augmenter le rayon-
nement de notre belle Commune au-delà des fron-
tières territoriales, mais je ne peux m’empêcher de 
vous rappeler que c’est ensemble que nous y arrive-
rons. (Vous trouvez l’équipe sur page 3.)  

Nous avons ensuite vécu cette période inédite « de 
confinement » ou le beau temps n’a pas réussi à gom-
mer nos anxiétés et si, à priori, personne n’a été tou-
ché par le virus sur le territoire communal, nombre 
d’entre nous ont craint pour des membres de leur fa-
mille ou des proches, soit atteints par la maladie, soit 
résidant dans des régions à haut risque. C’est donc une 
période difficile qu’ils ont traversé et nous partageons 
leur douleur. 

Ces derniers mois, nous avons eu aussi la tristesse 
d’accompagner à leur dernière demeure plusieurs per-
sonnes qui ont marqué notre territoire pendant des 
décennies : Gérard Plantevin, élu municipal pendant 
vingt-cinq ans dont dix-neuf années de Maire, Emile 
Laget, employé communal et agriculteur infatigable et 
Augusta Donzet qui nous régalait avec ses excellents 
fromages de chèvre. Notre bulletin revient sur leur vie 
intimement liée à notre village. Plus récemment, nous 
avons inhumé dans le caveau familial, Pierre, le fils de 
Josette Teste. 

La crise sanitaire nous a également conduit, en accord 
avec les personnes et les associations concernées, à 
annuler toutes les manifestations festives program-
mées cette année et c’est donc un été bien triste que 
nous vivons. Mais, je sais que l’ensemble des béné-
voles qui animent habituellement notre village, restent 
motivés pour « redémarrer » dès septembre : le comi-
té des Fêtes, les mercredi de Marie, les Aquabelles, le 
Troquet et dès que ce sera possible, nous mettrons en 
route notre nouveau four à pain. Ce sera l’occasion 
d’un grand moment de convivialité, ce qui nous 
manque tant aujourd’hui.  

Prenez soin de vous, respectez les gestes barrière lors-
que c’est nécessaire et passez un bon été. 

Amitiés  

Jacques Nivon 
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Gérard Plantevin 1952 - 2019 
Gérard est né à Vaison la 
Romaine, second d’une 
fratrie de trois garçons. Il 
passe sa jeunesse au Cres-
tet et à l’Estellon. Devenu 
agriculteur diplômé, il tra-
vaille dans la ferme fami-
liale jusqu’ au moment où il 
croise une jolie fille de Villeperdrix, Martine 
Froment. Le 24 Avril 1976 ils se marient. Ils 
auront deux garçons, Ludovic et Jérôme. 
Gérard se lance dans la culture de tomates, 
puis de vignes, d’abricotiers, de cerisiers, 
d’oliviers et de lavande. 
En 1988, avec Martine il crée « l’Auberge du 
Château » établissement aujourd’hui re-
nommé. Trente ans plus tard, ils auront la 
joie de transmettre cette bonne table à leur 
fils Jérôme et sa compagne Elsa. 
Gérard a rayonné sur tout le territoire des 
Baronnies, par ses engagements syndicaux 
dans le monde agricole et par ses nombreux 
mandats d’élu municipal ou intercommunal. 
Il est élu au conseil Municipal en 1983 et il y 
restera jusqu’en 2014 : 12 ans conseiller 
puis 19 ans Maire. Ces 31 années au service 
de la Commune, c’est-à-dire au service des 
autres, lui valent plusieurs distinctions : en 
2014, le titre de « Maire Honoraire de Ville-
perdrix » et en 2015 il reçoit la médaille 
d’honneur régionale, départementale et 
communale. 
Gérard a aussi été un pionnier de la coopé-
ration intercommunale en siégeant tout 
d’abord au Syndicat d’aménagement des 
Baronnies, puis au SIVOM de Rémuzat et 
plus récemment à la Communauté de Com-
munes du Pays de Rémuzat. A noter égale-
ment ses années de Présidence du Syndicat 
des rives de L’Aygues supérieure et de 
l’Oule, au moment difficile où cette struc-
ture dirigeait la construction du plan d’eau 
du « Pas des ondes », réalisation qui aujour-
d’hui fait l’unanimité mais qui ne doit son 
existence qu’à la ténacité d’une poignée 
d’élus : Gérard Plantevin, Jean Besson, Jean 
Marie Bertrand et bien d’autres élus locaux. 
Cette énumération n’est certainement pas 
complète mais qu’importe le nombre, ce qui 
est sûr c’est qu’il a toujours conduit ses en-
gagements avec simplicité, humilité et sur-
tout avec beaucoup d’humanisme. 
La Commune de Villeperdrix et le territoire 
des Baronnies se souviendront encore long-
temps de son passage et de tout le travail 
accompli avec les différentes équipes qu’il a 
animé. 

Emile Laget 1928 - 2020 
Emile est né à Ville-
perdrix, ce village 
auquel il a tant don-
né. Dans chaque de 
ses investissement, il 
laissa au village des 
outils qui l’ont permis 
de devenir ce qu'il est aujourd’hui. 
Agriculteur, il travaillait le sol avec 
passion et courage, cultivant des 
oliviers, fruitiers, sauges et la-
vandes. Membre du conseil muni-
cipal, adjoint et employé commu-
nal, il assurait l’entretien de l’an-
cienne station d’épuration, le ra-
massage des ordures ménagères 
et le suivi de l’éclairage public. 
Emile s’occupait des services funé-
raires : le creusement des fosses 
et le transport des cercueils. Il 
travaillait beaucoup dans l'associa-
tion du canal d’arrosage, afin de 
faciliter l'irrigation des terres du 
village. 
Dans ce village qui est le sien, il y a 
connu toutes ses joies et toutes 
ses peines : la joie de s’y marier, 
de devenir papa et, hélas, l’im-
mense peine de perdre brutale-
ment et très tôt son épouse, l’obli-
geant à redoubler de travail pour 
assurer l’avenir de sa famille. 
Nous nous souviendrons d’Emile le 
bâtisseur toujours entreprenant et 
travailleur infatigable. 
Les obsèques ont eu lieu le 17 
mars, premier jour du confine-
ment, dans l'intimité familiale. 

http://www.villeperdrix.fr
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La Bergerie de l’Olivier 
Depuis un an, la vue du quartier du Plan des 
Rieux, à l’ouest du village, est perturbée par 
trois tunnels vert-foncé et un bâtiment 

blanc, la fromagerie de la Bergerie de l’Oli-
vier. Comme chaque changement, cela sur-
prend, mais il s’agit de l’implémentation d’un 
ferme du XXI. Maintenant que l’entreprise 
de Eudes Jouet-Pastré est passée en produc-
tion, tentons de faire un premier bilan de ce 
qui a sans doute été un départ difficile. 

Le début 

C’était en 2016 que Eudes et Justine interro-
geaient plusieurs communes de la Drôme 
provençale pour décider où s’installer enfin 
de réaliser leur rêve : une bergerie avec des 
brebis pour produire des fromages et du 
yaourt Bio. Villeperdrix était la première à 
réagir et est devenu le candidat retenu. 

En septembre 2017, le jeune couple y a trou-
vé un logement où il vive aujourd’hui avec 
leur fils Salomé. Ça, c’était la partie simple. 
Trouver des terrains, un troupeau de brebis 
Corse à la vente – race peu exigeante en 
qualité d’herbe et résistante à la sécheresse ; 
rédiger des demandes d’aide de l’état et de 
la région, construire la fromagerie et les tun-
nels pour le stockage de l’alimentation et y 
loger les brebis en hiver, rien de cela va de 
soi, tout prend du temps, beaucoup de 
temps. Se situant hors du village, la bergerie 
n’avait ni d’eau, ni d’énergie électrique en 
quantités suffisante pour alimenter sa 
chambre-froide, ses installations de transfor-
mation, de nettoyage et de pasteurisation 
pour le yaourt. Les brebis en production ont 
besoin d’eau en grande quantité. 

La traite 
Les 120 brebis-mères passent l’été à Léoux, 
vallée moins chaude, plus verte. Avec une 
machine à traire mobile qui suit le troupeau 

du pré en pré. Eudes et son équipe ramasse 
le lait pour le transformer ensuite dans la 
fromagerie en bas. Une équipe variable, où 
on trouve Alban, le frère d’Eudes, Sandrine 
Le Pinsec, bergère saisonnière de prove-
nance bretonne, et une séquence de sta-
giaires et de volontaires du WWOOF, World-
Wide Opportunities on Organic Farms (les 
Opportunités Mondiales sur Fermes en Bio), 
une association à but non lucratif qui milite 
sous la bannière « vers un monde plus sain ». 

La transformation 
Le lait de brebis, riche en albumine et en 
matière gras, est transformé en fromages 
style « Picodon », qui, d’après leur état 
d’affinement, sont vendus en frais, mi-frais, 
crémeux, mi-sec ou sec. En plus, ils peuvent 
être aromatisés avec du poivre, poivrons, 
paprika ou sarriette. La fromagerie fabrique 
aussi des boites de 12 petits fromages apéro, 
des tommes style « Camembert », 
« Munster » ou « Reblochon » ; Bientôt, elle 
ajoutera du yaourt à l’assortiment.  

La vente 
Avec le soin pour les brebis, la traite et la 
transformation 7 jours sur 7, le travail n’est 
pas fini. On trouve Eudes donc sur les mar-
chés de la vallée de l’Eygues : Sahune 
(mercredi-soir), Nyons (jeudi), Dieulefit 
(vendredi), et au marché bio-local à Nyons 
(samedi) et dès maintenant, au marché de 
producteurs de Villeperdrix, mardi-soir de-
vant le gîte d’Angèle. Les fromages de la Ber-
gerie de l’Olivier sont vendus à l’épicerie 
L’Estanco et à la boulangerie Pain-D’Epi (aux 
Pilles) et par la belle-mère d’Eudes, Michèle 
Chavanne, joignable au 06 70 18 06 22. 

Bulletin Communal de Villeperdrix 

Faire du fromage style « Picodon » en 7 étapes : Laisser cailler le lait pendant 24 à 36 heures ; préparer la pâte jusqu’à ce qu’elle ait la bonne 
consistance ; déposer une portion sur les moules ; remplir tous les trous ; lever le moule très lentement pour s’assurer que les fromages restent 
sur le plateau ; glisser le plateau dans un chariot pour sécher. Plus tard : tourner, saler et parfois assaisonner avec des herbes, du poivre, etc. 
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Le Conseil Municipal 
1. Jacques Nivon (Maire) 
2. Gérard Nelh (1e Adjoint) 
3. Marie Body (2e Adjointe) 
4. Jérôme Plantevin 
5. Adrien Donzet 
6. Dorothée Bölling 
7. Louis Mège 
8. Sylvie Bajolet 
9. Ernst Lopes Cardozo 
10. Michèle Bonin 
11. Emile Mallet 

Les employés de la commune 
• Cécile Gauthier, secrétaire de mairie 
• Pascal Donzet, employé communal 
• Christine Rouvier, agent de nettoyage 

Commissions et Comités 
La commune de Villeperdrix a 4 commissions 
municipales et 3 comités consultatifs. Ces 
derniers se composent de conseillers et de 
membres-citoyens. Le Maire est par défini-
tion président de chaque commission, avec 
un rapporteur pour organiser les affaires. Les 
commissions et comités étudient les ques-
tions et préparent des propositions afin que 
le conseil municipal, qui délibère. 

La Commission des Finances 
Responsabilité : Préparation du budget muni-
cipal et préparation des décisions financières 
à prendre au cours de l’année en dehors de 
la préparation du budget. Suivi de l’exécution 
des affaires financières pendant l’année. 

Membres : Jacques Nivon, Marie Body 
(rapporteur), Gérard Nelh, Louis Mège, Jé-
rôme Plantevin et Ernst Lopes Cardozo. 

La Commission Voirie – Travaux – Urbanisme 
Responsabilité : Tout ce qui concerne les 
chemins, bâtiments et réseau d’eau commu-
naux (entretien, adaptation, déneigement, 
sécurité routière et coopération avec les 
autres structures concernées, à savoir la 

Communauté de Com-
munes et le Département) ; 
études des demandes de 
permis de construire, 
d’autorisations de travaux 
et le projet des lots cons-
tructibles ; l’impact sur 
l’environnement de tout 
ces activités. 

Membres : Jacques Nivon, 
Gérard Nelh (rapporteur), 
Marie Body, Sylvie Bajolet, 
Louis Mège et Ernst Lopes 
Cardozo. 

Le Comité Consultatif Fleu-
rissement 
Responsabilité : Stimuler et 
effectuer des plantation et 
maintenir des plantes fleu-

ries pour améliorer l’ambiance dans le village 
et le hameau de Léoux. 

Membres : Jacques Nivon, Adrien Donzet 
(rapporteur), Dorothée Bölling, Florent La-
bussière, Catherine Perrouse plus d’autres 
personnes qui le souhaitent. 

Le Comité Consultatif Espace Naturel Sensible 
Responsabilité : accompagner la gestion de 
l’Espace Naturel Sensible de Villeperdrix. 

Membres : Jacques Nivon, Ernst Lopes Car-
dozo (rapporteur), Adrien Donzet, Dorothée 
Bölling, Louis Mège, André Ponçon, Rhéa 
Malone plus d’autres personnes qui le sou-
haitent. 

Comité de Rédaction Site et Bulletin 
Responsabilité : rédaction et publication du 
Bulletin Communal (2 fois par an) et du site 
internet (www.villeperdrix.fr). 

Membres : Jacques Nivon, Ernst Lopes Car-
dozo (rapporteur), Dorothée Bölling, Louis 
Mège, Michèle Bonin plus d’autres per-
sonnes qui le souhaitent. 

Les délégations 

CCBDP – Communauté de Communes 
des Baronnies en Drôme Provençale) : 
Jacques Nivon, Maire, délégué titulaire, Gé-
rard Nelh, 1e Adjoint, délégué suppléant. 

PNRBP – Parc Naturel Régional 
des Baronnies Provençales : Jacques Nivon, 
délégué titulaire, Adrien Donzet, délégué 
suppléant. 

SIVOS – Syndicat Intercommunal 
à Vocation Scolaire de la vallée de l’Eygues : 
Sylvie Bajolet et Jacques Nivon, délégués, 
Michèle Bonin, suppléante. 

PSMS – Pôle Sanitaire et Médico-Social du 
Haut Nyonsais : Dorothée Bölling, déléguée 
titulaire, Ernst Lopes Cardozo, délégué sup-
pléant. 

 

AASHN (Association d’Animation Sociale 
du Haut Nyonsais) : Gérard Nelh et Ernst 
Lopes Cardozo, délégués. 

SIVOSOC – Syndicat Intercommunal 
à Vocation Sociale du Haut Nyonsais : Ernst 
Lopes Cardozo, délégué titulaire, Gérard 
Nelh, délégué suppléant. 

AVENTIC – Association de la Vallée de 
l’Eygues pour le Numérique et 
les Technologies de l’Information et 
la Communication : Michèle Bonin, déléguée 
titulaire, Sylvie Bajolet, déléguée suppléante. 

SDED – Service public Des Energies dans 
la Drôme : Marie Body et Ernst Lopes Cardo-
zo, délégués. 

SDTD – Syndicat Départemental de Télévision 
de la Drôme : Jacques Nivon, délégué.  

Commission de contrôle des listes électorales 
Responsabilité : Depuis début 2019 a été 
créé le répertoire électoral unique (REU), mis 
en place par l’INSEE pour gérer en informa-
tique la totalité des listes électoral. Cette 
commission de contrôle est chargée de 
s’assurer de la régularité des listes électo-
rales au moins une fois par an et, en tout 
état de cause, avant chaque scrutin (entre le 
24e et le 21e jour précédant de celui-ci) et 
statuer sur les recours éventuel déposés par 
les électeurs. 

Membres : Louis Mège (président), Denis 
Clément, Jacky Donzet (membres). 

Commission Communale des Impôts Directs  
Responsabilité : Maintien et mis à jour de la 
liste des locaux de référence et des locaux 
types retenus pour déterminer la valeur loca-
tive des biens imposables aux impôts directs 
locaux, détermine la surface pondérée et 
établit les tarifs d’évaluation correspondants 
et participe à l’évaluation des propriétés bâ-
ties. 

Elle participe à l’élaboration des tarifs d’éva-
luation des propriétés non bâties. 

Elle formule des avis sur des éventuels récla-
mations reliées à une question de fait rela-
tive à la taxe d’habitation. 

Elle émette un avis sur les valeurs locatives 
nouvelles de constructions neuves ou renou-
velées. 

Elle prend une décision en ce qui concerne 
les données révisées proposées par les ser-
vices fiscaux. 

Afin de renouveler la Commission Commu-
nale des Impôts Directs pour le nouveau 
mandat, la Direction Générale des Finances 
Publiques désigne six membres titulaires et 
six membres suppléants d’une liste de 24 
noms proposée par le Conseil Municipal. La 
liste sera publiée sur notre site web dès 
qu’elle aura arrêté. 

L’équipe communale 2020 - 2026 
Commissions et Délégations 

(page à retenir)  
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En se rendant sur le site de Ardèche 
Drôme Numérique (ADN), on saisit 
notre code postal et on peut lire que 
l'organisme commence cette année 
(2020) l’étude détaillée précédant 
l’installation de la fibre optique, la 
ligne grande vitesse d’internet.  

Jusque-là, internet arrive chez nous 
soit par les câbles téléphoniques en 
cuivre, dont la performance et la fia-
bilité sont limitées à cause de la dis-
tance depuis le raccordement situé à 
Sahune; soit par le réseau du télé-
phone mobile, souvent plus perfor-
mant que les câbles en cuivre, mais 
lui aussi susceptible d’être perturbé 
par un orage ou l’affluence saison-
nière de personnes qui semblent tous 
porteurs de smartphones trans-
mettant à leurs amis chaque photo 
ou vidéo prise.  

La fibre optique, un fil de verre très 
mince, est capable de transporter des 
signaux (des flashes de lumière) sur 
des distances énormes - des câbles 
sous-marins traversent les océans 
entre les continents. Chaque maison, 
entreprise, école et bibliothèque sera 
raccordée directement à son propre 
fil en verre selon la méthode fiber to 
the home (fibre jusqu’à la maison), en 
contraste avec des méthodes hy-

brides où la dernière partie du par-
cours reste en cuivre. Sur les grands 
axes, ces câbles (constitués d’un 
grand nombre de fils) sont enfouis, 
mais à la campagne et surtout sur 
terrain rocheux, on est souvent tenu 
d’attacher les câbles aux poteaux 
d’Orange ou d’Enedis (le réseaux 
électrique). C’est pour cela que la 
Commune milite auprès d’Orange 

pour un entretien sérieux des po-
teaux et câbles téléphoniques. 

A quoi ça va nous servir ? 

L’importance de l’accès à internet a 
été bien évident pendant la période 
de confinement : commander ses 
courses, scolariser ses enfants, passer 
au télétravail pour beaucoup de gens 
- et même pour les actualités ou le 
divertissement – tout dépendait lar-
gement d’internet. 

Avec le déconfinement, ce n’est pas 
fini : la plupart de ces opportunités 
découvertes restent là et vont se dé-
velopper. Un exemple : avant le virus 
mon fils travaillait un jour par se-
maine à distance, puis cinq jours pen-
dant le confinement et, maintenant, 
il est passé à quatre jours de télétra-
vail et un jour de présence à l'entre-
prise. Fini la place attitrée au bureau : 

en arrivant, on se cherche une place 
libre, ou, plus souvent, on entre dans 
une salle de réunion pour ces ren-
contres face-à-face nécessaires à un 
échange plus approfondi.  

Faire sa déclaration d'impôts, renou-
veler un permis de conduire, deman-
der une carte grise : la plupart des 
démarches administratives se font 
déjà par internet ou sont en train 
d’être « dématérialisées ». Plus de 
papier, plus d'enveloppes ni timbres-
poste !  

Donc, c’est pour quand la fibre chez 
nous ? 

ADN pense qu'en 2022 les fournis-
seurs d’accès internet (les FAI) pour-
ront nous proposer un abonnement 
internet avec, en options, la télé 
haute définition (jusqu’à « 4K »), le 
téléphone fixe et tout un bouquet de 
services (jeux, chaînes télé spéciali-
sées, stockage de sauvegarde dans le 
« cloud », etc.). 

Oui, il faut patienter encore mais, en 
fait, ça arriverai plus vite qu’on le 
pense ! 

Questions ? 06 52 14 48 50 

C’est pour quand, la fibre optique chez nous ? 
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Le 8 juillet, une équipe du Conservatoire 
d’Espaces Naturels, sous la direction de Vin-
cent Raymond, a installé 4 panneaux 
d’information en périphérie de l’ENS de 
Villeperdrix. Au parking du Perthus, le pan-
neau sur les vautours, datant de 2017, a 
été remplacé par un panneau avec infor-
mations sur la flore typique des pentes 
sèches et bien ensoleillées—la garrigue. 
Orchidées sauvages, dont l’Ophrys abeille 
et la faune avec le lézard ocellé comme 
exemple. Avec en plus une flèche qui invite 
à regarder en haut pour voir planer les 
quatre espèces de vautours qui patrouil-

lent notre ciel.  
Un nouveau par-
king pour 2 à 3 
voitures a été 
créé juste après le 
pont sur le Léoux, 
à Léoux-sud. Un 
panneau y donne 
des informations 
sur la rivière et sa 
vie aquatique, 
avec les Truites 
fario, signe que 
l’eau est propre. 
Ce panneau parle 
aussi de l’histoire 
riche du canal 
d’arrosage, puis 
invite les randon-
neurs à monter la 

piste vers l’Observatoire des vautours. Là ils 
vont découvrir un troisième panneau mon-

trant les quatre 
espèces de vau-
tours et leur rôle 
essentiel d’équar-
risseurs naturels.  
A côté de l’obser-
vatoire on trouve 
désormais un 
panneau titré La 
vie secrète de la 
falaise, montrant 
la surprenante 

diversité de faune et flore sur les rochers 
verticaux : vautours fauves, gypaètes barbus, 
mais aussi le Faucon pèlerin et le spectacu-
laire Tichodrome échelette. La flore est re-
présentée par l’Ephédra aux racines de plus 
de 10 mètres, et les genévriers qui peuvent 
dépasser les 1500 ans. 

Ces 4 panneaux sont nés d’une étroite coo-
pération entre la Commune, le Conserva-
toire, Vautours en Baronnies, le Parc et la 
CCBDP, soutenue par le Département. Ces 
panneaux forment un volet important de 
l’ENS : la ’valorisation’ - mettre en valeur la 
richesse du paysage, la diversité biologique 
et la culture des habitants d’autrefois et 
d’aujourd’hui. C’est un outil de communica-
tion complémentaire à la plaquette publiée 
au printemps 2019. Tout cela pour promou-
voir l’accueil du public et le développement 
local. 

Brèves de comptoir… sans comp-
toir: un printemps très confiné  
Vous êtes bien ins-
tallés, un bon café 
(ou thé) à la main, 
avec vue sur les 
montagnes, aucune 
urgence à l'horizon ? 
Voici un petit article dans un nouveau for-
mat, pour le simple plaisir de lire... 
On pourrait en écrire des choses sur le début 
fulgurant de ce printemps. Confinés que 
nous étions dans les huis clos respectifs de 
nos chaumières et de notre cerveau, on y a 
certainement tous laissé des plumes, c'est le 
moins qu'on puisse dire. 
Et ici dans la commune, comment ça s'est 
passé ? Visiblement le virus n'a emporté 
personne, c'est l'essentiel ! Et puis on avait 
la nature ! Dieu qu'elle était belle, largement 
abandonnée à elle-même. Nous offrant des 
spectacles hors pair : les vautours volants 
beaucoup plus bas que d'habitude, le ciel 
d'un bleu immaculé, peu soucieux de nos 
soucis de virus. Il semblerait que la saison 
des cerises ait débuté au moins trois se-
maines plus tôt que de coutume. Les san-
gliers quant à eux se baladaient régulière-
ment en plein jour entre les maisons, imper-
turbables. Il parait même qu'à Léoux, une 
promeneuse et son jeune chien se sont fait 
courser par un troupeau de marcassins or-
phelins à la tombée du soir. Elle a pu appeler 
ses voisins à la rescousse pour l'escorter 
chez elle en voiture. La dame souhaite rester 
anonyme... pas facile quand on habite à 
Léoux !   Globalement, avec la distancia-
tion sociale, la solidarité n'était pas fla-
grante, mais bien présente ; des courses 
groupées organisées par la mairie pour les 
plus vulnérables, des échanges de semis, de 
plants, de bons conseils pour faire verdoyer 
les potagers des uns et des autres. Une pla-
teforme internet d'entraide et de « petites 
annonces » entre habitants a vu le jour. Le 
point d'échanges de livres devant la mairie, 
sollicité par des lecteurs venant se réappro-
visionner en polars au détour de leur balade 
quotidienne (avec attestation !). La détermi-
nation de la mairie dans les commandes de 
masques homologués, arrivant seulement 
après la tempête, manque pallié temporaire-
ment par quelques habiles couturières du 
village. Ceci n'est qu'un minuscule aperçu de 
ce qui s'est passé pendant ce printemps très 
particulier. En récoltant les anecdotes des 
uns et des autres, il y aurait sûrement de 
quoi publier un hors-série sur le confine-
ment a Villeperdrix ! 
Mais tant qu'à faire, maintenant que c'est de 
nouveau possible, autant se les raconter de 
vive voix, sans postillons bien-sûr !    

Dorothée Bölling, nouvelle au conseil, et qui 
n'a pas du tout peur des marcassins ! 

4 nouveaux panneaux installées dans notre Espace Naturel Sensible 
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Une année à Villeperdrix 

Ô Troquet 
L’été 2019, au village, un petit lieu éphé-
mère est né dans la cour de la salle des 
fêtes : Ô Troquet, le café associatif de Ville-
perdrix. Cette association y a posé ses valises 
tous les mardis jusqu’à fin d’octobre. Le 
temps d'un été, ils ont proposé aux villageois 
et passants un micromarché de producteurs 
locaux, agrémenté de quelques bonnes 
bières et frites locales, et d'un peu de mu-
sique live pour la joie des petites oreilles !  

Le succès fulgurant les a conduit à continuer 
l'aventure dans la salle au-dessus de la Mai-
rie, bien au chaud. Depuis début novembre, 
ce lieu était ouvert tous les mardi-soirs. Les 
permanences sont collectives et tournantes : 
le café ne pourra pas ouvrir sans que vous 
ne veniez de temps en temps derrière le 
bar ! 

Le confinement a brutalement arrêté le café 
et les mesures sanitaires qui s'imposent de-
puis pour manifestations sur des espaces 
publics sont lourdes et pas forcément très 
conviviales. Pour l’instant, le café ne se ré-
ouvre pas. Peut-être en septembre ? 

Mais, le troquet n'est pas qu'un café associa-
tif, c'est une association qui a pour but de 
favoriser la cohésion sociale, indispensable à 
un avenir plus désirable. On espère tout de 
même de vous rencontrer cet été en groupe 
plus restreint, autour d'ateliers, de repas 
partagés ou tout simplement d'un petit ca-
fé... On vous tient au courant.  

Ce qui continue : le petit marché les mardi-
soirs dans le centre du village, devant le gîte 
d'Angèle, avec Eudes de la Bergerie de l’Oli-
vier (fromages brebis) et Adrien et Florent 
de la Ferme de Perdicus (légumes et fruits 
bio - paniers sur réservations auprès de la 
ferme). Un groupement d'achat de produits 
biologiques et de produits frais non locaux 
est en fonction, n'hésitez pas à nous re-
joindre. Au plaisir de vous retrouver ! 

Adresse mèl : o.troquet@lilo.org 

Nouvelles de l’ASPDA 
L‘Association pour la Sauvegarde du Patri-
moine et pour le Développement des Activi-
tés culturelles (ASPDA) de Villeperdrix vient 
de finaliser deux panneaux signalétiques qui 

concernent l’histoire de l’ancienne école de 
Villeperdrix et son église paroissiale 
Saint Pierre. Ils sont à la phase finale de 
préparation chez Thomas Vitrail qui se 
chargera de leur pose sur les murs des 
bâtiments respectifs.  
Les textes de ces panneaux synoptiques 
sont complétés par des documents. 
Vous pouvez les consulter sur le site de 
la carte collaborative du patrimoine de 
la Drôme (cartepatrimoine.ladrome.fr) 
en sélectionnant l’affiche patrimoine 
Drômois et en ajoutant la commune de Ville-
perdrix ou encore grâce au QR-code apposé 
sur chaque panneau. Un des documents 
s’intitule « L’école primaire à Villeperdrix de 

l’antiquité à nos jours ». L’autre document, 
« Visite de l’église Saint Pierre de Villeper-
drix », permet de découvrir l’intérieur de 
l’église avec la présentation de ses tableaux, 
statues, vitraux et leur iconographie. 

Quelques exemplaires seront tirés 
sur papier. 

Sur le site de la carte collaborative, 
vous pouvez aussi retrouver une 
présentation, rédigée par 
Alexandre Vernin, des vestiges du 
pont routier romain de Villeperdrix 
et du tracé d’une voie antique. Par 
ses intérêts géographique, archéo-
logique et architectural, les ves-
tiges du pont sont inscrits sur la 
liste de l’inventaire supplémen-
taire des monuments historiques. 
Le pont est cité et sert de réfé-
rence dans des articles scienti-
fiques. Ces vestiges sont situés sur 

un terrain communal ; l’ASPDA soutient la 

commune dans les travaux de consolidation 
à engager pour sauvegarder ce précieux pa-
trimoine.  

Gisèle Franck 

Augusta Donzet 1929 - 2020 
Augusta Servant est 
née en août 1929 à 
Chaudebonne dans le 
quartier du Brésil. Elle a 
grandi avec 5 frères et 
sœur. 
En 1954, à presque 25 
ans, elle se marie à Pau-
lin Donzet, natif de Vil-
leperdrix. Trois enfants 
sont nés de leur union : Jacky en 1955, Jo-
siane en 1956, et Pascal en 1970. Sa vie ac-
tive a consisté à aider son mari, agriculteur. 
Toute son existence a été consacrée à la 
passion des animaux : poules, chèvres .... 
Elle était reconnue pour la qualité de ses 
fromages.  
Augusta est décédée dans sa maison, entou-
rée de ses enfants et petits-enfants, pendant 
le confinement. Ses obsèques ont été célé-
brées dans l'intimité familiale.  

Sa famille est très reconnaissante envers le 
personnel soignant du PSMS (le Pôle Sani-
taire et Médico-Social) de Curnier, qui a as-
suré leurs soins jusqu'au dernier jour.  

Un mauvais départ pour Sureau 
Le 28 mai , l’équipe de Vautours en Baron-
nies a libéré 2 jeunes Gypaètes barbus, Su-
reau et Angèle, dans la falaise du Léoux.  
Les premiers jours sur le taquet se sont bien 
passés, mais mardi 2 juin, on a dû récupérer 
Sureau suite à une chute surprenante du 
taquet. L’oiseau étant maigre et faible, on a 
décidé de le placer en observation dans la 
volière d’acclimatation. Le lendemain matin, 
son état semblait s’être empiré et un vétéri-
naire l’a faire passer des radios. On a détec-
té une fracture ouverte sur l’aile gauche, qui 
venait de s’ouvrir 
lors des manipula-
tions. Les os très fins 
et pointus avaient 
déchiré la peau. Su-
reau a été opéré au 
centre de soins de 
Goupil Connexion (Hérault). Après l’opéra-
tion bien réussie, il est à la bonnes voie de 
rétablissement.  
Entretemps, Angèle (male) s’est envolé, un 
des 27 Gypaètes relâchés en France depuis 
2016, dont 12 à Villeperdrix. Pas mal ! 

mailto:o.troquet@lilo.org

