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Elections Européennes
Qui, quand, où ?
Le 26 mai se dérouleront en
un seul tour les élections des
750 membres siégeant à
Strasbourg dont 79 pour la France sélectionnés
sur les listes nationales. Le bureau sera ouvert
dans la salle des fêtes du village de 8h à 18h.

Des brebis corses à Villeperdrix
Le 19 avril, un camion arrivait sur la route en
bas du village. En provenance de Corse, Il transportait le troupeau d’Eudes et de Guillaume
pour leur bergerie de l’Olivier. Après ce long
voyage, eut lieu la première rencontre entre
brebis, bergers et habitants du village venus
assister nombreux à ce bel événement.

Petite annonce
A l’initiative de l’Association
Sociale du Haut Nyonsais, une
« ruche prêts et troc de livres »
circule dans les villages des
trois vallées. Elle sera installée à partir du jeudi
16 mai et ce pour deux mois, en accès libre,
sous l’auvent de la mairie. Bonne lecture !

La Fête des Vautours annulée,
2 Gypaètes à installer fin mai
Tout était prêt pour la 3e édition de la
Fête des Vautours, ce dimanche le 5 mai, mais
tous les sites météos prévoyaient une température glaciale et des rafales de mistral au-delà de
90 km/h. On ne pouvait qu’annuler l’événement.
Rendez-vous au printemps 2020 !
La bonne surprise vient du réseaux d'élevage en
captivité de Gypaètes barbus : 2 jeunes femelles
sont finalement disponibles pour leur libération à
Léoux, fin mai. Les amoureux de la nature sont
les bienvenus pour assister au développement
des jeunes oiseaux et à leur surveillance.

Le mot du Maire

Horaires de la mairie

L’année 2019 avait commencé tristement par le
décès prématuré d’Eliane Mouton. Puis vint un
rayon de soleil à la fin de l’hiver. Salomé, Zélie,
Garance naissait le 28 Février à la maternité de
Montélimar, magnifique petite fille venue combler le bonheur de ses parents, Justine et Eudes.
Que Salomé soit la bienvenue à Villeperdrix et
qu’elle puisse y grandir et s’y épanouir. Dans un
autre domaine, ce sont les brebis, qui parties
l’avant-veille de Corse ont fait une arrivée spectaculaire au village la veille de Pâques. Pour les
deux jeunes bergers, Guillaume et Eudes, cet
évènement marque le départ de la concrétisation
de leur projet mûri depuis plus de deux ans. Ces
derniers jours, une nouvelle étape s’est amorcée
par le début de la construction de la bergerie et
de la fromagerie au quartier du Plan des Rieux,
chantier qui va durer jusqu’à la fin de l’été. Tous
nos vœux de réussite les accompagnent pour que
nous puissions goûter dès l’automne prochain
leurs fromages, leurs yaourts et leurs crèmes
dessert.
De nombreuses manifestations sont prévues sur
la Commune de Juin à Septembre et je vous invite à y participer accompagnés de vos proches
afin d’encourager les bénévoles qui se donnent
beaucoup de mal pour les organiser. A l’Automne, le village connaitra des travaux importants d’enfouissement de lignes électriques. Le
transformateur situé à l’entrée du village, devenu
obsolète, sera détruit et un nouveau sera installé
au départ du chemin qui descend à la station
d’épuration. D’autre part, le Département de la
Drôme a confirmé les travaux de sécurisation du
carrefour RD 94 / RD 570. Ils dureront quatre
mois de Septembre à Décembre et consisteront à
déplacer l’embranchement actuel vers l’amont
pour obtenir une bonne visibilité aussi bien à
droite qu’à gauche (voir les traces de peinture sur
les rochers côté Rémuzat).
Avec ce bulletin, vous trouverez un
exemplaire de notre nouveau dépliant « Villeperdrix, un concentré
de Baronnies ». Il a été édité et
financé par le Conservatoire d’Espaces Naturels Rhône Alpes, organisme qui assiste la Commune dans la mise en
place et l’animation de l’Espace Naturel Sensible
de Villeperdrix. D’autres exemplaires sont à votre
disposition en Mairie pour une large diffusion.
Bon été à toutes et à tous,
Jacques Nivon

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

Calendrier
Tous les mercredis
après-midi (hors
vacances scolaires) :
Jeux et café, salle des fêtes.
25/5 Atelier cuisine : « Faribole
des légumes de Printemps », à
partir de 8h45 ; repas partagé ;
histoire et légendes des légumes
au cours du repas.
26/5 8-18h Elections Européennes.
8-9/6 « Villipendrix ». Spectacle
annuel de jeux, démonstrations,
musique—la fête totale ! voir p.4.
15/6 16-11h Art dans les rues. 34
Expos d’artistes, animation
musicale, atelier-enfants, repas
des bénévoles (voir page 4).
29/6 Hommage à Marcel Corréard
à Valréas (voir page 2).
29/6 au 20/7 Expo des Aquabelles,
thème Notre Enfance (voir p. 4).
6/7 12h Vernissage des
Aquabelles avec juillettistes ; Fête
du village, après-midi récréative
(jeu de boules, …) ; Repas en plein
air et animation musicale le soir.
20/7 Passage UltraTour à Léoux.
20/7 18h30 Spectacle musical à
l’église Saint Pierre.
22-30/7 Expo Des jouets « Vintage » 1950-1990 (voir page 4).
1/8-18/8 Expo Camus et les arbres
par Gisèle Simon (voir page 4).
10-11/8 Expo Tricot&Co à Léoux.
11/8 Apéritif pour les aoûtiens et
pique-nique à Léoux.
15/8 Vide-greniers de l’ASPDA.
17/8 Repas de l’ACCA et concours
de boules.
14-15/9 Journées du Patrimoine :
Les couleurs du village. Samedi
atelier collectif, fabrication de
peinture à l’ocre et application sur
portes des propriétaires ayant
donné leur accord ; visite de
l’église St. Pierre et exposition.

Dernières informations sur
villeperdrix.fr
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Les 100 ans de Marcel Corréard
Marcel Corréard réside aujourd’hui dans la maison de retraite
« Beau Soleil » à Valréas, après avoir vécu presque tout son existence à Villeperdrix ou plus précisément à Léoux car pour lui, la distinction est importante. Ses parents habitaient une maison le long
du chemin, devenu aujourd’hui la Route de Léoux. A l’époque, ce
n’était qu’un sentier relayant le hameau et le village, emprunté par
beaucoup pour aller travailler dans la vallée.
Comme la plupart des familles, les Corréard possédaient un alambic
(voir photo dans le livre de Bernard Ducros « Lavande et Distillation »). Le jeune Marcel fréquentait l’école de Léoux, comme après
lui, son frère Frantz et sa future épouse, Juliette Garaix. A la fin du
cycle primaire , son instituteur et ses parents lui ont proposé de
poursuivre ses études à Nyons mais il refusa arguant qu’il voulait
travailler la terre comme son père.
Après son mariage avec Juliette Garaix, ils se sont installés dans la
Marcel Corréard à Valréas, 2015, lors d’une interview pour le vidéo
ferme de ses beaux-parents au quartier des Bœufs. Marcel travaillait accompagnant le livre « Lavande et Distillation ». ©Bernard Ducros.
les champs, Juliette gardait les chèvres ; les anciens parlent toujours
de la grande qualité ses fromages.
France, à l’âge de la retraite, retournera à ses racines et siégera au
Deux filles sont nées de leur mariage, Marie-France et Dany, scolari- conseil municipal au titre de premier adjoint jusqu’à son décès le 28
mai 2018.
sées elles aussi à Léoux, puis au Lycée Roumanille à Nyons. MarieMarcel, agriculteur passionné, ne craignait aucun labeur. Interviewé
par Bernard Ducros, il raconte avec malice ses exploits et tous les
travaux accomplis : défrichage et épierrement des terrains avec une
mule pour planter des lavandes, construction d’outils pour repiquer,
biner, récolter. Il employait de nombreuses personnes de Villeperdrix qui montaient pour cueillir la lavande sauvage ou effectuer divers travaux.
Marcel est un témoin du grand bouleversement que connut l’agriculture après la seconde guerre mondiale : évolution des outils de production avec le développement de la mécanisation—son cheval fut
remplacé par un tracteur ; l’agrandissement de la surface des exploitations, crises économiques et effets de la globalisation.
Toujours vif d’esprit, cette remarquable longévité n’est pas sans
souffrances au regard des nombreux décès dans son cercle familial.

Marcel et Juliette Corréard, octobre 1978.

Le 21 juin prochain, Marcel sera centenaire. Villeperdrix se prépare
à lui rendre un légitime hommage le samedi 29 juin après-midi dans
sa maison de retraite « Beau Soleil » à Valréas.

Marcel Corréard, avec « Coquet », février 1964.

Marcel Corréard sur son tracteur.
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La Fête du Pin noir ou Le Concert des Tronçonneuses

envahissante, tombaient à terre.
Deux tracteurs les ont traînés jusqu’à la clairière pour être ébran16 mars, au Pertuis de Léoux. De bon matin et sous un ciel bleu, une chés. Après quelques heures de travail, quatre grands tas de
quarantaine de bénévoles et quelques professionnels du Conserva- branches attendaient l’arrivée du broyeur.
toire d’Espaces Naturels Rhône-Alpes se sont rassemblés au Pertuis L’opération, qui rassemblait chasseurs et autres bénévoles, s’est
de Léoux. Quelques minutes plus tard, le son des tronçonneuses
conclue avec un casse-croûte bien apprécié des travailleurs.
perça le silence et les premiers pin noirs, espèce non-autochtone et L’espace autour du petit parking de l’ENS de Villeperdrix offre désormais une vue plus dégagée sur les montagnes.

La fibre optique reportée
Le syndicat Ardèche Drôme
Numériques (ADN) a annoncé
un retard de 18 mois pour
l’installation de la fibre optique. Les causes : la pénurie
de câble optique et d’ouvriers spécialisés. Cela signifie
que Villeperdrix devra attendre 2020 ou 2023 pour bénéficier d'un accès à l'Internet haut débit. Une mauvaise
nouvelle pour les habitants, mais aussi pour les jeunes
familles qui envisagent de s'installer ici alors que certains auraient besoin d'un accès internet fiable et performant pour la gestion de leur entreprise.
Depuis le 1e janvier 2019, l’entreprise Ozone, fournisseur d’accès internet, a arrêté ses services à Léoux.
Point d’espoir : le pylône portant les antennes des
quatre réseaux mobiles, situé à la Ferme de Pérou / le
Clot, sera équipé d'un émetteur 4G/LTE ce qui devrait
sensiblement améliorer la situation au village. Léoux,
par hasard, profite déjà d’un réseau 4G / LTE assez bon,
alimenté d’un antenne à … Sahune. Les voies des ondes
radio sont parfois incompréhensibles.

« Nous voulons des Coquelicots ! »
C’est le titre d’un mouvement national pour exiger la disparition
des pesticides dans le monde agricole. Vendredi 1e février, c’était
le tour de Villeperdrix d’accueillir quelques représentants dans la
salle des fêtes, mise à disposition par la Commune. Une trentaine de personnes ont assisté et participé à une discussion de fond, nuancée, dans une
ambiance aimable. La soirée se terminait avec un repas de produits bio : soupes,
pain, tartes salées et boissons.
Un des buts du mouvement est de réunir au moins 5 millions de signatures pour
une pétition demandant des mesures concrètes au gouvernement. Commentaire d’un des organisateurs : « Villeperdrix, ça bouge ! ».
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Villeperdrix et alentours
La tôle et le céanothe
Cela pourrait être le titre d'une fable dont les
protagonistes seraient des amoureux du village.
Ce 23 mars fut simplement une belle journée
collective et quel plaisir de voir arriver Maël et
Zao avec leurs outils de jardiniers en herbe.
Auparavant, deux compères, joyeux bricoleurs,
décidèrent de remplacer la tôle cabossée du
panneau de Bienvenue par un encorbellement
de bois et de tuiles. Nul doute que le sieur
ravaldel, cordonnier de son état en ce lieu,
aurait apprécié. Mais voilà la porte de la Herse
fort contrariée : « Mes vieux iris ont piètre allure ; occupez-vous donc aussi de me donner
meilleure figure ! »
Et ainsi pour la seconde année, piochons et râteaux, plantoirs et balais entrèrent en action :
on installa le céanothe sur la Place de l’Armourier (le jeunot, seul
achat végétal cette
année, nous offre
déjà ses grapilles
bleues) ; jardinières,
plates-bandes ont
été taillées, amendées, complétées.
Pour souhaiter bon
accueil aux visiteurs,
il manquait quelque chose : une table à place de
l'église permet désormais aux randonneurs de
faire une halte agréable.
Et après ? Une palissade va être aménagée en
contre-bas de la maison de Beryl et Mike afin de
planter romarins et rosiers. Des jardinières proposeront les senteurs particulières des Pélargonium odorants.
L'image du village n'est-elle pas notre propre
reflet ? Aussi, continuons, continuons ensemble.
Catherine Perrouse

Expo « Notre enfance »
Comme chaque année, les Aquabelles vous proposent une exposition à la salle des fêtes du
village. « Notre enfance » en est le thème, et
c’est une séquence
« souvenir, souvenir » que
nous vous offrons : en effet,
vous pourrez retrouver la
douceur des peluches oubliées, sentir l'odeur du cartable et des livres d’école,
vous remémorer le bonheur
de moments partagés en
famille, ou avec les amis(es) du jeudi aprèm …
et sourire aux visages des enfants du monde …
L’expo sera ouverte du 29 juin au 15 juillet. Le
vernissage aura lieu le 6 juillet à partir de midi,
avec l'apéro des « juillettistes » qui entameront
avec nous les réjouissances de la fête au village.
Les Aquabelles.

Les expositions 2019 de Mme Simon
Depuis des années, Gisèle Simon nous offre ses expositions, toujours surprenants, riches
d’objets historiques qu’elle semble posséder par milliers : objets retrouvés, récupérés,
nettoyés, répertoriés. Une multitude de souvenirs et d’émotions qu’elle aime nous faire
partager sans modération.

COMMUNE de VILLPERDRIX
Exposition 2019

COMMUNE de VILLPERDRIX
Exposition 2019

Proposée et Réalisée par Mme Simon

Proposée et Réalisée par Mme Simon

Venez retrouver les jouets qui ont
bercé votre enfance.
Des jouets « Vintage » 1950-1990
(quelques-uns plus anciens)
Environ une cinquantaine de jouets
datés - fichés.

CAMUS ET LES ARBRES
Photos, Peintures, Dessins, Fiches botaniques,
Instruments de Musique, objets issus du
monde rural accompagneront des Extraits de
Textes d’Albert CAMUS, sur les Arbres.

VILLEPERDRIX Salle de l’ancienne Ecole
Tous les jours de 15h à 19h
Du 23 au 30 juillet 2019

VILLEPERDRIX du 1e au 17 Août 2019
Salle de l’ancienne Ecole
Tous les jours de 15h à 19h
Le 15 Août de 9h à 19h

« ENTREE LIBRE »

« ENTREE LIBRE »

Autre horaire Tel. 06.86.47.86.92

Autre horaire Tel. 06.86.47.86.92

4ème édition de « L’art dans les Rues »
Nous en sommes les premiers surpris :
cette année, 34 artistes exposeront leurs
créations au fil de nos ruelles le samedi 15
juin, de 16h à 22h. Au-delà de cette importante participation, l'intérêt majeur est le
panel des œuvres proposées : peinture,
céramique et sculpture mais aussi lutherie,
collages, maroquinerie, coutellerie d'art,
bijoux, patchwork, luminaires, objets détournés, …. Une exposition animée, c'est
mieux ! : musette et balades tziganes avec
les 4 musiciens du groupe Zarzavat ; atelier

Obligations légales de débroussaillement
Le Préfet de la Drôme, par un courrier
daté du 29 Avril dernier, a rappelé aux
Maires l’importance des obligations légales de débroussaillement pour les propriétaires des 241 Communes de la
Drôme concernées par les risques de
feux de forêts. Notre Commune fait partie de cette liste et il convient d’être
attentif à ce risque.
Pour en savoir plus sur vos obligations de
propriétaires dans ce domaine, consultez
le site : www.drome.gouv.fr/obligationsde-debroussaillement-a2914.html. Vous
pouvez également venir chercher en
mairie le guide de débroussaillement.

-enfants, visite des Rétrobolides de Nyons
et les plateaux-repas mitonnés par les bénévoles à partir de 19H30.
Une belle organisation en perspective ! :
buvette et repas recentrés derrière le
Serre, éclairage des stands exposants, animation musicale, tout sera mis en œuvre
pour que le choix d'une manifestation en
nocturne soit une réussite.
Que l'incontournable météo soit bienveillante et la fête sera belle !
Le Comité des Fêtes

L’affiche Villipendrix 2019

