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ELECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES

Horaires de la Mairie

Le décès de Marie France venant s’ajouter aux
trois démissions enregistrées depuis 2014, le
Conseil Municipal ne pouvait continuer à fonctionner car le nombre de postes vacants dépassait le tiers de l’effectif légal (11 membres). Des
élections municipales partielles devenaient donc
nécessaires pour élire
quatre conseillers municipaux et ainsi compléter le
Conseil Municipal.

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

Le Préfet de la Drome, par l’arrêté
2018.152.0015 signé le 4 juin, a fixé les modalités de ce scrutin :
• 1e tour : dimanche 22 juillet 2018

• 2e tour (si nécessaire) : dimanche 29 juillet
2018
Le bureau de vote sera installé au village dans
l’entrée de la salle d’animation et sera ouvert de
8 à 18 heures.
Les candidats devront se déclarer en SousPréfecture entre le 25 juin et le 5 juillet. La fiche
de candidature est un document CERFA à récupérer sur internet ou à venir prendre en Mairie.
L’arrêté préfectoral est affiché et consultable en
Mairie. Vous y trouverez plus de détails sur le
déroulement de ce scrutin.

Pour les personnes qui ne peuvent se déplacer
ou qui prévoient d’être absentes, le vote par
procuration reste possible.
Une nouvelle équipe municipale se mettra donc
en place début aout prochain.

Calendrier
25/6-5/7. Période pour se
porter candidat aux
élections municipales partielles,
voir l’article à gauche.
30/6, 19-22h : Nuit des églises à
Léoux.

MARIE FRANCE, tu étais notre rayon
de soleil
Tu t’en es allée ce lundi 28 Mai aux premières
lueurs du jour. Tu es partie sans que nous ayons
eu le temps de te saluer, sans que nous ayons
eu le temps de mesurer la gravité de ce mal
infernal qui t’a englouti, sans que nous ayons
eu le temps de te dire combien on appréciait ta
présence. Quelle immense tristesse, quel sentiment d’injustice et quel grand malheur pour tes
proches et pour nous tous, habitants de Villeperdrix. Brillamment élue en 2014, tu avais
d’abord été nommée au poste de 2e adjointe
puis en 2016, au départ de Jean François, tu
devins 1e adjointe, responsabilités que tu exerçais avec passion, optimisme, générosité et
discrétion. Tu étais à l’écoute de tous les habitants, du plus jeune au plus ancien, afin de
comprendre les problèmes de chacun et, bien
sûr, essayer d’y apporter des solutions en regrettant parfois que les chamailleries entre les
uns et les autres prennent le pas sur des choses
plus importantes.
A Marcel ton papa, à tes enfants Laure, Gilles et
Nathalie, à Stéphane ton gendre, à Camille et
Eugénie, tes petits enfants, à Dany ta sœur ainsi
qu’à toute ta famille, je veux leur dire tout le
bonheur que nous avons eu à faire un bout de
chemin avec toi, tout le bonheur que nous
avons eu à profiter de ton altruisme, de ton
sens du partage, de ta gaité et de ta gentillesse.
Toute la Commune partage intimement la douleur de tes proches.

Les chefs du Comité des Fêtes ont servi un repas
sain et délicieux, samedi le 16 juin, pendant la
journée de l’Art dans les Rues, une événement bien
établi à Villeperdrix .

Marie France, tu étais notre rayon de soleil.
Marie France, nous ne t’oublierons pas.
Jacques

8-29/7, sam - dim 16h30-19h :
Expo des Aquabelles.
8/7, 11h30 : Apéro estivants et
vernissage expo Aquabelles.
19/7, 18h30 : 20 Ans de la
Chapelle Notre Dame des Camps,
messe et concert à Léoux.
20/7, 20h30 : Concert chœur « En
Montane » de Lyon.
21/7. Fête du Village Villeperdrix.
21/7, 13h-20h. Passage des
coureurs de l'UltraTour à Léoux.
22/7, 8-18h. 1e tour élection
municipale partielle.

29/7, 8h-18h. 2e tour élection
municipale partielle (si besoin).
4-19/8, 15-18h : Expo « Quelle
idée ? » par Gisèle Simon.
5-19/8, 15-19h. Expo Tricot&Co à
Léoux
5/8, 12h. Piquenique et apéro
pour les aoutiens et vernissage
expo Tricot&Co à Léoux.
15/8, 8h : Vide-grenier de l'ASPDA,
ouverture de l’expo « Quelle
idée ? » toute la journée.

11/8 : Repas de l'ACCA au village.
7-9/9, 14-16/9 et 21-23/9, 1519h : Expo photos dans le cadre
« Itinérances », organisé par
l’office du tourisme de Nyons.
15+16/9 : Journées du Patrimoine.

Dernières informations sur
villeperdrix.fr
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La restauration de la chapelle Notre

Le 19 juin 2018 ça a fait 20 ans que la cloche « Mélanie » de la chapelle Notre Dame des Champs à Léoux a recommencé à sonner.
C’était l’aboutissement d’un travail long et dur qui a commencé 6
ans avant, quand, en juillet 1992, les Scouts de Chaville et de Meu-

d’autres personnes de Léoux. En mars 1996 la chapelle prend forme.
Le dallage est refait avec des lauzes du pays, comme celui d’origine
et la voûte en bois est enduite de plâtre. La chapelle devient peu à
peu « habitable », mais n’a pas encore son clocher. La construction
de ce dernier commence en 1996 et, en 1997, il est près à recevoir
sa cloche.
La cloche originelle a été retrouvée, abandonnée dans un coin de la
grange de la ferme d’Egligeaud. Nettoyée, elle est transportée vers
la chapelle où un échafaudage l’attend. C’est le 7 août 1997 qu’Emile

don, 28 jeune filles et garçons de 14 à 17 ans, sont venus pour déblayer l’intérieur de la chapelle, qui, à ce moment-là, n’était qu’un
tas de pierres. Loulou Mège à rebâti les murs. Après son décès, trois
ans plus tard, en décembre 1995, l’équipe d’Emile Mallet posait la
poutre centrale. Auparavant, une association « Pour que revive
notre Dame des Champs » a été fondée, des dossiers de subvention
montés, des fêtes et marchés organisés—tout pour ramasser l’ar- prend sur son épaule « le mouton » - la partie en bois qui tiendra la
gent nécessaire : la commune n’a pas dû payer un centime. Le rôle cloche et fera son contrepoids - puis entame l’ascension de l’échaprincipal a été joué par Marcelle Miniggio, aidé par Josette Teste et faudage. Ensuite, trois hommes forts, Emile Mallet, Pascal Donzet et
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e Dame des Champs à Léoux, il y a 20 ans
Fabrice Arnaud, portent la cloche de 123 kilos,
pas à pas, jusqu’en haut, de la même façon
que les égyptiens ont construit leurs pyramides. Le mouton est attaché à la cloche et le
tout est fixé dans le clocher. Ce soir-là, à
18h10, Mélanie fait entendre sa voix claire
dans la vallée pour la première fois après 70
ans de silence.
Le 24 août 1997, la sculpture en bois de noyer,
« Notre Dame des Champs » de Daniel Grandin
est placée dans le chœur de la chapelle. L’été
suivant, le 19 juin 1998, une messe solennelle
est célébrée par le Père Evêque Didier Léon
Marchand de Valence, qui bénit la chapelle
ressuscitée de ses ruines.
C’était un moment heureux d’une histoire
pleine de vicissitudes. Il y a des manuscrits de
l’an 1060 mentionnant une église Saint Michel,
à Léoux, plusieurs fois détruite au cours des
siècles suivants. Des témoignages de 1760 la
disent « en ruine ». Aujourd’hui c’est la maison
de Daniel Grandin.
En 1784 le bâtiment d’une nouvelle chapelle
est terminée. En 1825, 41 ans plus tard, un
clocher est ajouté. La cloche est fondue sur
place par l’entreprise Baudy de Marseille. La
tradition veut que des paniers de pièces d’or et
d’argent lui soient apportés pour donner à la
cloche un son magnifique. Les anciens disent
que cette cloche, nommée Mélanie Phylis Honorine, se faisait entendre à des kilomètres à la
ronde (c’était avant l’apparition des voitures,
tracteurs et mirages).
L’histoire de la chapelle continue son chemin
sinueux. En 1826, l’église Saint Michel étant
devenue étable, Notre Dame des Champs accède au statut d’église paroissiale. Vers la fin
de ce siècle, il y a de moins en moins de catho-

liques pour entretenir la chapelle et en 1909
elle voit son dernier baptême. Tombant en
ruine, elle est témoin d’une lutte vigoureuse
entre deux hommes se disputant la cloche.
L’évêque intervient et déclare que la cloche
appartient au culte catholique. Il impose aux
habitants de Léoux de mettre la cloche en sécurité ou de rebâtir la chapelle et remettre la
cloche dans le clocher. C’est ça qui a été réalisé
il y a 20 ans. Depuis, grâce aux sœurs Grohganz, la cloche chante deux fois par jour pendant l’été. L’anniversaire sera dûment célébré
par une messe le jour même, ce 19 juillet 2018
à 18h30 et un concert le lendemain à 20h30.
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Villeperdrix et alentours
Chorale de papilles

Fête de Vautours 2018

Ce 6 mai, la fête des Vautours, commençait avec du
soleil et peu de vent. Tôt le
matin les premiers visiteurs
arrivaient au village et vers 9
heurs quatre groupes de baladeurs partaient avec leur
guides le long les sentiers en
direction de la gorge du
Léoux. D’autres arrivaient en
voiture, en vélo ou en moto,
les garaient sur un des parkings prévus. A midi, plus de
450 personnes se trouvaient
sur le site de l’observatoire
en face de la falaise de Roche sourde. C'était vraiment Woodstock à Léoux, avec sur scène les
pour notre doyen Emile.
personnes les plus impliquées dans le projet GypConnect et, en vedette, les trois jeunes GyAu Piano « Jérôme » qui
paètes barbus, qui faisaient leur première apparition publique avant d’être déposés sur le
reprend une affaire
« taquet » en face, étape finale qui met un terme à leur vie en captivité. Quelques semaines
créée par ses parents
plus tard, ils se sont envolés l’un après l’autre et depuis ils parcourent le ciel au-dessus de VilMartine et Gérard en
leperdrix et St. May.
1988. En chef d’orCe jour-là, ce n’était pas la fin de
chestre, discrète et effila fête. Après le déjeuner tiré du
cace, Elsa, sa compagne.
sac, on revenait au village pour
Ils nous régalèrent d’un bon petit repas
une expo de photos et de masimple et familial. Merci à vous tous venus
quettes de vautours, des stands
de Paris, Lyon, Chambéd’information du Parc, de Natura
ry, Valence, Léoux,
2000, de l’association Vautours
Sahune, Avignon, Arles,
en Baronnies , une balade de
Marseille, pour entourer
découverte dans le village et un
et encourager ce jeune
stand de quelques producteurs
entrepreneur et sa comlocaux. La journée se prolongeait
pagne.
par une excellente conférence de
Michel Terrasse, couvrant plus
Merci Marine pour ta
d’un demi-siècle de développeparticipation à l’organisation et pour avoir
ment de la relation entre le public
joué cette partition à quatre mains.
et la nature, suivi par le pot
Gisele et Marine
d’amitié.
Ce 25 février au Moulin du Château de
Villeperdrix, une maman Kangourou, un
enfant au sein, un autre à la main. Une
mamie cheveux blancs et rides au vent !
« Improbable duo », qui fit salle comble,
devant un public allant de 6 mois à 90 ans,

Traversée de la Drôme à vélo
Les élèves de CMI et CM2 de l’école de Sahune ont
participé à la 20e édition de la traversée de la Drôme
à vélo. Partis d’Hauterives le lundi 28 mai dernier, ils
ont parcouru 250 Kms pour arriver le Vendredi 1e juin
à Buis-les-Baronnies. 400 Elèves du département,
accompagnés par leur prof et par de nombreux parents, ont découvert la Drôme du Nord au Sud en
pédalant cinq jours, hélas, souvent sous la pluie.
Cinq étapes, dont une de 77 kilomètres, quelques
difficultés comme le franchissement du Col d’Aleyrac
mais aussi de bons moments comme la visite du Château de Grignan. Tout ce petit monde est arrivé à Buis
sans bobo, certes un peu fatigué, un poil enrhumé,
légère douleur aux mollets, mais surtout ravis et fiers
d’avoir participé à cette expédition. Lohan Arnaud,
élève de Villeperdrix, faisait partie du groupe.
Merci à Fabrice, son papa, pour avoir mis son camion
à disposition pour transporter les vélos à Hauterives
le jour du départ.

