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L’agriculture à Villeperdrix
Alors qu'on pensait l'agriculture locale à bout de souffle, la plupart des
agriculteurs approchant de la retraite, une nouvelle génération se
prépare à prendre le relais. Et ce ne
sont pas que des descendants de la
génération précédente : un jeune
couple a posé ses valises à Villeperdrix dans la
perspective
de développer une activité agricole
sur la commune. Eudes
Jouët-Pastré, avec le soutien de sa
compagne Justine Raginel, travaille
pour créer un élevage de brebis laitières avec transformation en
yaourts, desserts et fromages, et
vente locale, en bio. Le projet prévoit
une ferme avec 80 brebis corses, une
race rustique bien adaptée aux conditions locales. Nous sommes impatients de revoir des brebis pâturer
notre territoire et ainsi entretenir le
paysage.
Adrien Donzet et son copain Florent
vont s’installer sur l’exploitation agricole de leur famille pour faire une
reconversion au niveau de nouvelles
cultures et pour continuer l’apiculture voire la développer, ainsi que la
culture des vergers
d’oliviers familiaux,
tous cela en culture
biologique.
Louis Mège compte sur les plantes
aromatiques, dont la lavande et aussi
des abricotiers et oliviers.
Même si chacun a son propre projet,
l’élément commun est leur compréhension qu’aujourd’hui, sur nos
terres difficiles, il faut choisir une
approche spécifique et proposer des
produits - de bonne qualité évidemment - hors du ‘normal’, en Bio (de
plus en plus recherché), des jeunes
plantes d'un héritage extraordinaire
et des arômes haut de gamme. L’ensemble des personnes concernées
par ces divers projets œuvreront
pour que tous aboutissent.

Le Mot du Maire
Après plusieurs semaines de retard, nous
avons enfin reçu le matériel qui va être mis
en place sur l’ensemble de la commune pour
« l’adressage ». Vingt-deux plaques vont être fixées sur les
murs, 37 panneaux seront accrochés sur des mâts scellés au
sol puis 161 numéros marqueront chaque habitation. Pascal,
employé communal, Éric, employé de la CCBDP et Emile,
adjoint, ont commencé le travail de mise en œuvre et nous
visons de terminer pour la fin de l’année. Les numéros seront mis en place en dernier et chaque habitant recevra une
note précisant sa nouvelle adresse. Celle-ci devra être diffusée individuellement et les anciennes adresses seront définitivement abandonnées dans un délai de 5 ans. Ce nouveau
référencement nous a été demandé par les services de secours, la Poste et plus récemment par Ardèche Drôme Numérique en vue du déploiement de la fibre optique prévu en
2020 sur notre commune.
La restauration du préau Ouest de l’école du village est désormais terminée. La nouvelle entrée de la salle d’animation
et le WC public accessible PMR sont opérationnels mais
nous avons dû repousser à 2018 la construction de l’abri
extérieur afin d’autofinancer la part communale et éviter
ainsi un nouvel emprunt. Le projet de création de cinq lots
constructibles avance doucement: nous devrions être en
capacité de déposer un ‘permis d’aménager’ début d’année.
L’année 2018 verra la réfection de la toiture de la Mairie et,
suivant la décision du Conseil Municipal, nous aurons à travailler sur le dossier de rénovation des rues du village (rue
du Tricot, rue des Ecoles et les ruelles), travaux qui ne pourront pas être programmés avant 2019.
Nous espérons également que 2018 verra la concrétisation
du projet d’Eudes d’installer sur la Commune son troupeau
de brebis laitière et sa fabrique de fromages bio. Les deux
réunions d’information organisées à ce sujet ont rassemblé
de nombreux propriétaires fonciers qui ont donné un accord
de principe pour l’utilisation de leurs terres incultes ; certains qui ne pouvaient être présents nous ont adressé des
courriers ou des mails. Eudes et Justine, sa compagne apprécient beaucoup les encouragements et les soutiens qu’ils
ont reçu au cours des deux réunions et qu’ils continuent
d’avoir au hasard des rencontres qu’ils font dans notre village où ils résident désormais.
Des jeunes qui s’installent, des enfants du pays qui vont
reprendre des affaires familiales, de nouveaux propriétaires
qui s’organisent pour habiter en permanence à Villeperdrix,
sont autant de signes de l’attractivité et du dynamisme de
notre commune. Que chaque habitant, chaque responsable
ou membre d’association qui œuvre pour cette vitalité en
soit remercié, car c’est comme cela que Villeperdrix gardera
sa qualité de vie et son authenticité.
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour l’année
qui s’annonce.
Amitiés, Jacques NIVON

Horaires de la Mairie
La mairie est ouverte au public les
jeudi, le matin de 9h à 12h.

Calendrier
Tous les mercredis aprèsmidi 14h (hors vacances
scolaires) Club de jeux, salle
polyvalente du village.
15-16-17/12, 15h-20h. Marché de
Noël. Voire l’affiche page 4.
16/12, 18h. Alicoque Villeperdrix.
20/12, 16h. Gouté Noël.
7/1 ou 14/1. Vœux du Maire.
13/2. Mardi-gras,
déguisement souhaité.
29/4 ou 6/5. Fête des Vautours,
Lâcher de jeunes Gypaètes.
25/5. Atelier-cuisine + balade
ethnobotanique.
2/6. Le Villipendrix, jour de jeux,
concert, démonstrations et
ateliers de poterie, tricot,
brassage, théâtre de rue, etc.
16/6, 16h-22h. l’Art dans la rue,
exposition d’artisans locaux et
régionaux, d’anciens
voitures.
1/7-22/7. Expo des Aquabelles.
8/7. Apéro pour les juilletistes et
vernissage expo des Aquabelles.
21/7 13h-20h. Passage des
coureurs de l'UltraTour à Léoux.
21/7. Fête du Village Villeperdrix.
Fin /7. Concert à l'église St. Pierre.
4/8-19/8. Expo par Gisèle Simon.
5-19/ 8. Expo à Léoux. Tricot&Co ?
5/8. Piquenique, apéro pour les
aoutiens, expo … à Léoux.
15/8. Vide-grenier de l'ASPDA.
11/8 ou 18/8. Repas de la ACCA.
15-16/9 Journées du Patrimoine.
Précisions et dernières
informations sur villeperdrix.fr
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Un été chaud et chaleureux
Bilan de l'été 2017
L’automne est la saison des bilans
« animation » pour le village. Personnellement
je suis très satisfaite du succès des projets proposés cette année.

Expo Images de Villeperdrix d’antan
261 photos, 66 objets personnels, 425 visiteurs. Belle récompense pour le travail effectué; collecte de photos, traitement, agrandissement, mise en place. Des visiteurs toujours
surpris par ces expos, étonnés, émus.
Quelques larmes discrètement effacées. Des
souvenirs évoqués, des anecdotes, de nombreux visiteurs d'ici et d'ailleurs. Merci à tous
ceux qui ont accepté d'ouvrir leur cœur et leur
album ! Merci pour les nombreux prêts d'objets. Merci à tous ceux venus nombreux nous
rendre visite et retrouver ou découvrir leurs
ancêtres.

Soirée poésie Européenne
Une petite équipe de récitants s'est spontanément
formée pour animer la soirée. 55 « spectateurs »,
une belle classe, de beaux textes, une très, très
belle illustration de Monsieur Faure. Un joli buffet
aux saveurs de nos poésies Européennes.
Merci à tous les récitants, musiciens, spectateurs
et à la Commune et Many pour la salle.

Jours de Patrimoine
Marjolaine, à l’origine de ce projet, avait réalisé de magnifiques
clichés de ce petit coin des Baronnies, images que nous ne voyons
plus - trop habitués à les côtoyer :
# Feuilles et vrilles de vignes coulants sur un mur de pierre.
# À l'église, plusieurs arcs de porte témoignent de multiples modifications.
# Fontaine gelée, nous rappelant que l'hiver peut être mordant.
# Oliviers au tronc trapu et moussu.
# Olivier teinté de rose par un soleil couchant un soir d'automne.
# Maison natale de Rose et Victor, son histoire racontée par
Eliane : la Viste à Léoux.
# Odette nous parle des Ducatto, refugiés en 1940, puis de Renée
et Victor qui vécurent de nombreuses années dans l'actuelle
maison LEE.
# Une tour médiévale en plein village ? Mais où est-elle ? Simple
effet d'optique voulu par le photographe.
Une évocation de l'école au travers de vieux manuels centenaire,
ayant appartenu à Marcel Corréard, planches murales magnifique
… ment nettoyées par Marjolaine.
Les vieux outils prêtés et nettoyés par Guy Rouvier, Peigne à millet,
Tricot
rare, belle scie qui garde son mystère, une dent sur deux n'est
Merci à Madame Corréard et son équipe de
plus !
tricoteuses de m'accueillir dans leur expo.
Merci à Monsieur Rouvier pour l'accueil dans
Un bel alambic avec estagnon, bidon, bourras et faucilles, mis en
situation par Bernard Ducros.
la rue.
Boudées par beaucoup, ces journées ont accueilli environs 55 visiTrès bel été ! Des idées pour une nouvelle
saison, et 2 projets déjà … prêts. Voir page 4 ! teurs très intéressés mais trop peu nombreux ! Dommage que
cette belle mise en valeur de votre patrimoine vous laisse indifféGisèle Simon. rents !
Gisèle Simon
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Des ailes et de l’eau
Des Gypaètes - du bon et du mal

évoluer seule.

Mi-mai de cet été 2017, deux jeune Gypaètes
barbus, Léoux et Pronatura, ont été placés
sur le taquet dans la gorge du Léoux. Après
un mois environ d'observation, ils se sont
envolés. Pronatura a fait un tour spectaculaire pour une jeune Gypà, migrant dans la
direction de Paris avant de tourner vers le
sud - les Causes. Malheureusement, elle s'y
faisait électrocuter par une ligne hautetension.

La fondation Pro Gypaète (fondation suisse
qui assure en grande partie le suivi et la réintroduction de l'espèce en Suisse) a donc proposé de la lâcher dans les Baronnies, afin de
pouvoir effectuer une surveillance durant les
premiers jours. Et que l'oiseau puisse bénéficier des bonnes conditions météos des Baronnies, l'automne et l'entrée de l'hiver étant
forcément plus cléments ici que dans les
hautes montagnes Helvètes !

Dans les Alpes suisses (haut-Valais), une
Gypà femelle, est née en pleine nature. Alors
qu'elle était âgée d'environ 90-100 jours, elle
est tombée de son nid, située dans une falaise à plus de 2400 mètres d'altitude. Incapable de voler, sa chute n'a guère été amortie et elle s'est cassée une patte. Récupérée
avec efficacité par les personnes effectuant
le suivi de l'espèce sur place, elle a pu être
soignée au point d'être apte à retrouver la
vie en liberté.

Mison (c'est son petit nom) a donc été lâchée le 12 octobre dernier.

S'est alors posée la question du lieu de lâcher. N'ayant jamais volé, il fallait mettre en
place une surveillance rapprochée de l'oiseau, afin de s'assurer de ses capacités à

Après des premiers jours compliqués, liés à
des conditions aérologiques difficiles pour un Mison au moment de son lâcher.
oiseau inexpérimenté, Mison évolue de
, Julien Traversier
mieux en mieux. Elle a commencée à s'éloiGirun, lâchés en 2016, et Léoux se trouvent
gner du site de lâcher.
toujours dans les grandes Alpes, dans les
Une autre bonne nouvelle : l'observation
Ecrins. Et Volcaire, le deuxième Gypà de
d'un individu adulte (ou presque adulte, pour 2016, semble apprécier les Baronnies,
les spécialistes, il s'agit d'un "adulte imparpuisque depuis le mois d'août, il n'a quasifait"). Son identité est inconnue pour l'insment pas quitté le secteur, à l'exception de
tant, mais l'oiseau semble bagué, il provient quelques petites virées dans le Dévoluy ou
donc très certainement du programme de
les Ecrins.
réintroduction Alpin.
Julien Traversier

Relance de l’Auberge

Réapparition d'un vélo volé

Jérôme Plantevin et Elsa assureront la continuité de l’Auberge « Le Moulin du Château », salle voutée avec l’ancienne presse
et la grande roue, utilisée pour écraser les
olives avant de les mettre sous la presse.
Cette auberge, un atout important pour le
village, sera relancée dès le début de janvier
2018.

Le 12 août le vélo de Karin était au bord de
la route en face de l’école à Léoux. A la fin
de l’après-midi le vélo avait disparu...

Si l’édifice est beaucoup plus ancien, l'auberge a été créé en 1988 par les parents de
Jérôme : Gérard et Martine Plantevin. Gérard, son papa, a été au service de la commune pendant 31 ans et maire de cette
commune pendant 19 ans. Martine, sa maman, va lui transmettre tout son savoir-faire
culinaire local et régional.

La salle voutée avec la grande roue, à l’époque
utilisée pour écraser les olives avant de les
mettre dans la presse.

C’est un vélo très spécial, chargé de souvenirs. Une photo du vélo a été publiée sur le
site de notre commune.
Après le départ des locataires du gîte à côté
de l'école, une amie de la propriétaire avait
remarqué ce vélo oublié et l’avait mis à l'abri
dans le cellier du gîte.

Le nouveau chef, Jérôme Plantevin et sa
Elsa, deux représentants de la nouvelle
génération de jeunes qui viennent s’installer dans notre commune.

A l’auberge on mange à côté de l’ancienne
presse du moulin, une ambiance rustique,
originale et chaleureuse qui met bien en
valeur les plats locaux et régionaux.

Plus tard, la propriétaire du gîte l'a retrouvé
dans son cellier. Heureusement cette Nyonsaise a la bonne habitude de regarder le site
web de Villeperdrix et là elle a trouvé l'identité et l’adresse du propriétaire du vélo. Depuis, Karin et son vélo spécial sont réunis.
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Villeperdrix et alentours
Rencontre entre l'ASPDA et la SPPHA main situés sur notre commune.
autour du pont romain et de la voie Autour d'un café gourmand, un bref exposé de
Gisèle Franck et de Jean-Claude Daumas présenantique
Sous l'égide de l'ASPDA, Gisèle Franck et Monique Favier ont reçu le 3 octobre dans les locaux de l'ancienne école de Villeperdrix une
douzaine de membres de la Société Péguoise de
Préhistoire, d'Histoire et d’Archéologie (SPPHA)
ainsi que deux membres de la section archéologique du Club sportif et culturel mottois dont
Jean-Claude Daumas.

tant les recherches et les découvertes archéologiques faites sur la commune de Villeperdrix
dans les années passées a précédé la visite sur le
terrain.

Les visiteurs ont été impressionnés par les dimensions imposantes et le lieu de construction
du pont routier romain. Ils ont été également
ravis de découvrir les vestiges de la voie antique.
L'objet de cette rencontre était de faire décou- Cette rencontre s'est terminée dans l'enthouvrir aux membres de la SPPHA le tracé d'une siasme général par la visite de Pié Bernard aux
Gisèle Franck
voie antique et les vestiges du pont routier ro- énigmatiques vestiges.
des restaurations. Situé dans des zones inaccessibles par des engins, des hommes volontaires et bénévoles ont participé aux nombreux travaux. Les photos présentées ici
montrent un de ces moments « de dur labeur ».

Le canal d’arrosage
L’association du canal d’arrosage a été crée il
y a 120 années, en 1897. Le canal part du
Passage de Rochesourde dans la gorge du
Léoux et dessert tous les champs cultivés.

Emile “Mimi” Mallet.
Une série de regards avec martelières jalonne son parcours. Les martelières ouvertes
permettent le passage de l'eau et régulent
l'arrosage.
Jusque dans les années '60, chaque jour de la
semaine et à différentes heures de jour
comme de nuit, l'eau est attribué aux difféDe gauche à droit : Antoine Simarano, Emile rents cultivateurs.
Laget, Emile “Mimi” Mallet et Jacques Poinas. Au cours du temps ce parcours à nécessité

Après l’effort, le réconfort, sous le tilleul
dans la cour de l’école. ,s Gisèle Simon.

Participez !

Accueil à Villeperdrix

Perdrisiens, perdrisiennes et amis
du hameau de Léoux - En collaboration avec Marjolaine, j’ai pensé
vous proposer le projet suivant :

Depuis le mois de juin de cette année, nous
sommes les heureux propriétaires d’une jolie
maison à Villeperdrix. Nous avons acheté la maison de Hilary et Jon, située à Le Village.
Ce village ne nous était pas inconnu : en effet,
nous y avions déjà passé une très agréable soirée lors de la projection du film « Mais qu’avonsnous fait au Bon Dieu ? ».
L’accueil des deux touristes que nous étions
nous avait déjà semblé chaleureux et sincère. Du
coup, lorsque nous avons commencé à chercher
une maison dans laquelle nous pourrions petit à
petit nous installer de façon définitive, nous
avons intégré ce village dans nos recherches …
et nous ne sommes pas déçus.
Nous disons donc MERCI à tous ceux qui nous
ont accueillis avec le sourire - et même plus :
Bernard, Catherine, Alain, Marcel, Alexia, Manny, Gérard, Catherine et Michel ainsi que toutes
les personnes que nous avons croisées sans connaître leur nom. Merci aussi à Mr Le Maire, à
son adjointe, à sa secrétaire pour le temps qu’ils
nous ont consacré et ce, dans la bonne humeur !
Sylvie et Éric Bajolet

« A vos objectifs ! »
Fait un ou deux clichés sur le
thème de votre choix, en format
13 x 18, couleurs.
Marjolaine et moi-même les collecterons fin mars, maximum début avril. Les montages ou présentation se feront sur carton
rigides 20 x 26, habillé de très jolis
« papiers du monde ».
Nous les exposerons dans le cadre
« d'Art dans la Rue » qui se déroulera en mois de juin 2018, à Villeperdrix, Porte de la Herse, avec
comme d'habitude, l'accord des
propriétaires M. et Mme. Cazabal.
Nous comptons sur vous tous.
Amicalement, Gisèle Simon.

