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Préface : « The show must go on » dit-on dans le
milieu du spectacle après un départ… Certes,
mais difficile, celui de Mme Corréard a nimbé
notre été festif de grisaille.

Les 20 ans de Notre Dame des Champs
Accueil à Léoux, très chaleureux de la part des
sœurs Grohganz. Magnifiques chants Grégoriens
au féminin tenues de soirée des artistes très appréciées. Concert suivi d’un superbe buffet, artistiquement présenté, Goût du terroir, le tout
digne d’un traiteur !
Bravo Mesdames et un immense « Merci » à vous
toutes pour les invitations et l’accueil. G. Simon

Tronçonneuses et cisailles en l'honneur de notre environnement
15/9. A l'appel du Comité des Fêtes, une petite
troupe de volontaires s'est retrouvée samedi matin 15 septembre pour « désépiner » le sentier dit
de « la Chaux ». Nous adressons nos remerciements à la famille
Plantevin qui
nous a donné
l'autorisation
d'intervenir sur la
parcelle dont ils
sont propriétaires.
L'objectif était de
proposer aux
visiteurs un circuit court, du
centre du village aux Granges, facile d'accès et
offrant une vue magnifique sur Villeperdrix.
Merci à Jacky d'avoir passé le gyrobroyeur sur le
début du chemin. Ce fut ensuite la fête aux genêts
épineux et aux cailloux contrevenants à une balade sereine.
Nous espérons que cette action singulière à l'occasion des Journées du Patrimoine trouvera un
écho vers d'autres initiatives afin que le village
devienne encore plus accueillant.
Michel et Catherine Perrouse

Le mot
du Maire
Les élections municipales partielles de
Juillet dernier ont, avec un taux de participation
élevé pour des élections intermédiaires, largement désigné quatre jeunes pour occuper les
postes vacants. Ils ont des projets plein la tête
qu’ils veulent mettre en œuvre à Villeperdrix.
Adrien et Jérôme sont revenus au pays pour
reprendre l’activité de leurs parents, Marine a
fondé sa famille dans notre petit village et Louis
espère bien faire revivre les terres de son grand
-père.
C’est que du bonheur, tout d’abord pour les parents concernés mais aussi pour notre commune toute entière.
Il faut y ajouter le projet d’Eudes et de Guillaume, son nouvel associé, qui travaillent à l’installation d’une fromagerie liée à l’élevage de
brebis laitières. Pour qu’ils puissent disposer
d’espaces de pâturage, nous avons créé une
association foncière pastorale (AFP) réunissant
les propriétaires fonciers désireux de mettre
toute ou partie de leurs terres à disposition des
éleveurs. Son existence a été ratifiée par un
arrêté signé par le Préfet de la Drôme le 31 Octobre dernier. Nous travaillons actuellement sur
l’installation des bâtiments et nous mangerons
les premiers fromages à l’automne 2019.
Tous ces projets sont complémentaires et ont
un dénominateur commun : Vivre et Travailler
au Pays. Notre Commune ne pouvait espérer
mieux et tous mes vœux de réussite les accompagnent.
En cette fin d’année, je tiens à remercier tous
ceux qui, en 2018, ont participé au bon fonctionnement de la Commune, à son animation, à
son rayonnement et à son dynamisme. Merci
aux associations et à leurs membres, merci au
personnel communal, merci aux conseillers
municipaux et à tous ceux qui amènent leur
petite pierre à l’édifice. Je sais, dès à présent,
que vous serez encore plus présents en 2019 et
je vous en remercie par avance.
Nous vivons une fin d’année un peu tourmentée mais gardons l’espoir de retrouver en 2019
des temps plus apaisés. A tous bonnes Fêtes de
fin d’année et meilleurs vœux.
Amitiés,
Jaques Nivon

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

Calendrier
Tous les mercredis
après-midi : Jeux et
café, salle des fêtes.
14-15/12, 15-19h & 16/12, 10-18h
Marché de Noel.
19/12 Goûter de Noël.
6/1 15h30 Les Vœux du
Maire.
20/1 à midi : Choucroute.
16/2 Concours de Belote.
5/5 Fête des vautours.
25/5 Atelier cuisine : La fête des
légumes du Printemps, sur
réservation (8h30-12h) ; Histoire
et légendes des légumes (14-16h).
8-9/6 Villipendrix. Spectacle
annuel de jeux, démonstrations,
musique—la fête totale !
15/6 Art dans les rues. Expo et
marché d’art local.
29/6 au 20/7 Expo des Aquabelles,
thème L'enfance.
6/7 Fête du village, animations &
repas en plein-air.
14/7 Apéritif pour Juilletistes.
14/7 Vernissage expo Aquabelles.
20/7 Passage UltraTour à Léoux.
22-30/7-Expo Les jouets Vintage.
1/8-18/8 Expo Les arbres par
Gisèle Simon.
10-11/8 Expo Tricot&Co à Léoux.
11/8 Apéritif pour les aoûtiens et
pique-nique à Léoux.
15/8 Brocante de l’ASPDA.
17/8 Repas ACCA et concours de
boules.
14-15/9 Journées du Patrimoine :
chantier collectif dans le village et
exposition Les couleurs du village.

Dernières informations sur
villeperdrix.fr
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Pourquoi tous ces jeunes (re-)viennent à Villeperdrix ?

O

n a longtemps pensé que les petites communes rurales
étaient condamnées à vieillir. Cette année, pas moins de
6 jeunes se sont installés dans notre commune, s'ajoutant aux deux jeunes couples déjà présents depuis quelques années. Quelques bébés sont nés et selon eux ce n’est pas la fin de
la production. Un nouvel espoir s'établit.
Mais pourquoi ces gens décident ils de quitter les villes, avec tous
les atouts des zone urbaine (travail, cinémas, théâtres, discos,
clubs de sport, etc.) pour s'installer dans un désert rurale ? Pour
avoir des réponses, il faut simplement leurs demander, c’est ce
que nous avons fait.
Le 1e novembre, on a réussi de réunir six d’entre eux à l’auberge : Justine, Eudes, Elsa, Jérôme, Florent et Adrien. Marine et
Max étant en voyage avec leurs deux garçons, nous ont néanmoins répondu par email depuis … le Népal ! Il y a encore
d’autres.
Vous avez vécu où avant de (re)venir à Villeperdrix ?
Adrien et Florent, ils habitaient en plein centre de Lyon, dans un
immeuble d’une centaine de locataires, autant nombreux que les
habitants de Villeperdrix, mais dans une ambiance complètement
différente où on ne se dit pas bonjour. Jérôme en Elsa étaient
nomades. En hiver ils travaillaient dans une station de ski (à Dévoluy et au Canada), en été ici et là où le travail les emmenaient.
L’appartement de l’auberge est leur première maison. Eudes et
Justine aussi ont beaucoup voyager pendant leurs formations et
leurs stages. Logés dans une petite maison, ils sont à la recherchent de plus d’espace : leur premier enfant s'annonce dans 4
mois. Marine a toujours vécu en ville (Tours, puis Paris) et à la fin
de ses études, elle a voulu se rapprocher de Villeperdrix et a
trouvé du travail sur Crest. Max, lui, a vécu dans une petite ville,
puis un village avant de suivre Marine à Villeperdrix.
Pourquoi Villeperdrix ?
Une question avec des réponses diverses. Pour Adrien et Jérôme,
vrais revenants, c'est évident : les entreprises de leurs parents
présentent des opportunités uniques. Leurs compagnes Florent
et Elsa les ont suivis. Pour Eudes et Justine, le choix n’était pas si
simple. Trouver un endroit pour installer une bergerie et une
fromagerie est compliqué. Ils ont demandé à plusieurs communes des Baronnies. Villeperdrix était un des premiers à répondre et à les soutenir – Jacques Nivon et Marie-France Corréard les ont accueillis chaleureusement. En plus, ils ont rencontré Adrien et Florent, à l’époque en train de s'installer. Ça leur a
donné confiance qu'ils ne seraient pas les seuls jeunes dans un
village de têtes-grises.

Interview à l’Auberge. De droite à gauche : Justine, Eudes, Elsa,
Jérôme, Florent, Adrien et Marie Body de la rédaction.
Pour Max, le point le plus difficile est de trouver un endroit autre
que la maison de son beau-père. D'ailleurs, ce point n'est toujours
pas résolu. Eudes et Justine sont dans le même bateau. Pour eux,
le temps est vraiment limité (bébé et brebis s'annoncent).
Mais le logement n’est pas le seul souci : une des jeunes avoue
que c’a été assez difficile de faire accepter ce choix à son conjoint,
sans compromis possible.
Vous êtes tous à la moitié de votre carrière. Est-ce que le déménagement a provoqué (ou a suivi) une rupture de carrière ou même
une réorientation complète ?
Depuis la fin de ses études, Eudes a travaillé comme employé
dans l’élevage. Il a voulu se mettre à son compte et en attendant
l’implantation de son exploitation, il travaille comme prof de physique à mi-temps au lycée de Nyons et apprenti maçon pendant
l’été. Il est content d’avoir cette diversité d’expériences.
Pour Marine, c’était une interruption des prémices d'une carrière, la remise en question des modalités d'exercice du métier
auquel elle a été formée (l’architecture), pour potentiellement
une réorientation complète (ou non - tout est possible !). Pour
Max par contre, rien n’a changé : il travaille depuis toujours en
déplacement international (un vrai globaliste on peut dire).

Marine répondait par email : pour m'initier aux joies de la chasse
et à la fabrication de charcuterie ! Ou peut-être pour être à l'endroit où je souhaitais vivre depuis un moment. Pour Max, la question ne se posait quasiment pas : Je n’avais pas le choix - pour
être avec ma famille.

Quelle était votre motivation pour changer de vie ?
Jérôme et Elsa ont eu l’envie de se poser au bout des années
d’itinérances. A la retraite de ses parents, Jérôme a décidé de
reprendre l’auberge. Adrien et Florent voulaient changer de vie :
venir au calme, retrouver de vraies valeurs. Justine et Eudes ont
choisi de s’installer dans ce village pour leur exploitation. Marine
ajoute : Pour moi le fait de vivre avec ma famille, à l'endroit souhaite, entourée de personnes que j'estime et apprécie beaucoup
fait bien plus sens qu'une carrière professionnelle, d'autant plus
que j'ai ce que je considère comme une chance de le faire.

Arriver…
Ça pourrait sembler simple de s'installer dans notre village, mais
ce n’est pas le cas. L’aspect le plus dur c'est de trouver un logement. Le marché pour maisons secondaires est bien trop cher
pour les nouveaux acquéreurs. En plus, le manque d’isolation et
de chauffage fait que beaucoup de ces maisons ne sont pas habitables toute l’année.

Expériences …
Un moment donné, la discussion se tourne sur l’intérêt d’avoir
vécu dans d’autres endroits et d’autres pays. Chacun témoigne
du contraste qu’ils ont rencontrés ; contrastes qu’ils pensent être
difficile à comprendre pour quelqu’un qui n’a jamais quitté son
village. L’esprit sociale des gens, les choses qu’on estime important ou pas. On prend distance des préoccupations des citadins :
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la colère provoquée par une minime rayure dans la peinture de sa
voiture, l’importance d’avoir le tout dernier smartphone de LA
marque ou s’agacer sans limite à cause d’une crotte de chien. Les
expériences récoltées en changeant d’horizon ont enrichis leur
esprit.
L’avenir …
Jérôme et Elsa souhaitent faire leur bonheur à l’auberge – les
grandes aventures ne les tentent plus. Après deux ans d’attente,
Eudes et son associer Guillaume espèrent démarrer aux printemps 2019. Adrien, reprenant l’exploitation de ses parents avec
son compagnon Florent, a confiance à une perspective de long
terme pour l’agriculture qui est leur avenir. Marine compte bien
trouver ou créer une activité professionnelle dans les années qui
viennent, mais qui ait du sens à ses yeux. Pour le reste, il faudrait
interroger Mme Irma ! Marine souhaite rester fort longtemps au
village, mais qui sait ?
Nous souhaitons que leurs projets se réalisent et qu'ils portent leurs
fruits. Pour Villeperdrix, c’est une chance que, au bout d’une longue
période, la vie locale est relancée par la jeunesse.

Commémoration des 100 ans de l’armistice 1918
Les cloches de l’église St. Pierre ont sonnés pendant 11 minutes,
annonçant le cessez-le-feu et la signature de l’armistice.
Le maire, accompagné de la première adjointe, dépose une gerbe
au pied du monument, puis nous fait lecture de la lettre du Président de la République en mémoire de nos poilus tombés au combat.
Chaque nom inscrit sur le monument était énoncé par quatre
jeunes de la commune. Le traditionnel Mort pour la France était
ponctué d’un commentaire personnalisé suite aux recherches de
Michel Perrouse dans les archives militaires nationales, les archives communales et auprès des anciens du village. Ont ainsi été
évoqué leur famille, leur maison, leur métier et les circonstances
de leur décès : dans les tranchées bien sûr, mais aussi dans les
Alpes ou encore à bord d’un sous-marin en Méditerranée …
Dans son discours, le maire a
inclus à la commémoration
le souvenir des soldats tombés pour la France lors des
guerres des 100 années passées: en Indochine, en
Afrique du nord, en Irak, au
Mali où trois combattants
Français sont morts au cours
de cette année .
La cérémonie s’est achevée
par la lecture d’une lettre
adressée à son fils de 9 ans
en 1916 par le lieutenant
Després, mort au combat
deux ans plus tard lors de la
bataille des Flandres : émouvant testament d’un père,
confiant et serein quant à la
transmission de ses rêves et
de ses valeurs.
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Ligne fixe en Panne ?
De plus en plus souvent, les lignes du téléphone fixe tombent en
panne. Rien d’étonnant, vu le manque d’entretien par Orange, l’héritier du réseau de France Telecom. C'est partout en France et la raison est claire : Orange va prochainement abandonner le fixe
« classique » et le remplacer par téléphonie par Internet. Mais queest que nous faisons dans les années qui restent avant que la fibre
arrive sur notre montagne ? Qu’est-ce que peuvent faire les anciennes et ancien ?
Solutions
Heureusement il y existe des solutions bien adaptés même pour ceux
qui ne se voient jamais installer Internet dans leur maison – et en
bonus, ça baise le cout sensiblement.
Installez une passerelle (une petite
boite) là ou aujourd’hui la ligne téléphonique entre votre demeure ; cette boite prend une carte
SIM comme toutes les téléphones
mobiles ; vous branchez votre téléphone et (par exemple) votre bouton d’alarme à la passerelle et déjà
le tour est joué. Un abonnement mobile de base vous coûte 2 € par
mois, la passerelle une fois 50 à 70 €.
Seul bémol : il semble impossible de porter votre numéro fixe vers un
mobile. Soit, vous informez vos contacts de votre nouveau numéro,
soit vous utilisez un service de transfert pour rester joignable sur
votre numéro actuel.
Il existent aussi des téléphones « fixemobile » pour poser sur une table ou un
bureau, avec un combiné classique.
Moins cher qu’une passerelle mais dont
l’utilisation se limite à appeler et
échange de textos.
Plus d’information chez
Ernst Lopes Cardozo : 06.52.14.48.50

Idée cadeau : à paraitre prochainement
Lavande et Distillation, une page de l’histoire d’un village en Drôme
provençale. Après son exposition de l’été 2015, Bernard Ducros a
poursuivi ses recherches qui lui permettent aujourd’hui de proposer
ce livre. Celui-ci comporte 172 pages et plus
que 200 illustrations et
témoignages. Parmi les
parutions régulières sur
la lavande, ce livre, en
relatent l’histoire de
notre village, offre un
regard unique et met
un coup de projecteur
sur Villeperdrix. Si tout
va bien, les premiers
exemplaires arriveront
pour le marché de
Noël.
A commander au
04.75.27.98.08
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Villeperdrix et alentours
Tous les mercredis après-midi...

Le 20 juin 2018, nous avons clôturé la saison des cartes, à la salle des fêtes, par un
repas festif, terminé avec un succulent
fraisier que nous a préparé notre ami Jérôme Plantevin. Depuis le mois de septembre les activités du mercredi aprèsmidi ont repris avec autant d’entrain.

Hommage à nos Poilus
Une exposition au féminin, estompant le
langage guerrier et docte, au bénéfice du
langage simple et quotidien.
De petits objets, des lettres, chargés de
sens et d’émotion, évoquaient une période douloureuse et tragique pour toutes
les familles.
Vêtements, objets, tissus, sabots, bagues,
broches, photos, rare, le tout ayant appartenu à un frère, un père, un grand-père,
oncle, conservés par quelques-uns.
Des visites (hors apéritif) 39 où chacun s'est
plongé dans son histoire personnelle. Eprouvant à préparer mais très heureuse d’avoir pu
vous offrir cet hommage.
Sans vous l’exposition n’aurait pas été aussi
riche … mais je l’aurai faite malgré tout …

Une galerie à ciel ouvert
Samedi 16 Juin,3ème édition de l'ART dans
les rues.
Ouf ! Les orages étaient partis tonitruer
ailleurs.
Ouf ! Le public, habitué ou novice, était au
rendez-vous !
Ouf ! À quelques rares exceptions près, les
artistes, une trentaine, ont tenu leur promesse. Ruelles, places et vieux murs les
ont accueillis avec leurs œuvres : les aquarelles et les Aquabelles, les collages et les
portraitistes, les photos et les céramistes,
les bijoux et les sculpteurs, tous créateurs
d'émotions, alchimistes de la matière et
des couleurs.
Vers 18h, sont arrivés les carrosses des
« Rétrobolides » de NYONS et n'en déplaise aux puristes, l'Art se décline aussi à
quatre roues. En fin de journée, au son
d'une musique « rocky », le « self façon
Villeperdrix » a été apprécié.
Nous avons entendu les diverses remarques. Nous songeons déjà à la 4ème
édition et aux possibles améliorations afin
que la fête soit plus attractive et plus riche
de sens.
Le Comité des Fêtes

fouillant mes archives personnelles. Merci à :
Martine (Villeperdrix), Dany et Michel
(Graison), Gilles (Sahune), Claudette
(Villeperdrix), Marie-Pierre (Villeperdrix) et
Josette (Villeperdrix) pour les photos, objets
divers, tissus, recherches. M. Perrouse pour
les belles affiches originales. M. et Mme.
Chêne pour ce mémorial, éprouvant à consulter. M. Rouvier pour sa très belle « gueule
cassée » ! Maryse pour ses conseils et prêts
divers (Musée privé de l’Artisanat des
tranches à Chateaurenard). Mme. Bernard
pour la relecture de fiches et ses corrections.
Gisèle Simon

Expo 100 ans d’inventions Françaises
« Quelle idée » annonçait M. Cardozo !
« Quelle surprise » ! 249 visiteurs pour
un thème un peu … particulier et un
temps réduit d’exposition.
Des visiteurs nostalgiques, curieux,
pointilleux, agréables et toujours de
nombreux contacts.
Une jolie pièce, la Machine à coudre
Thimonier de 1850 (8 restants dans le
monde, prêt d’un collectionneur), vieille
dame très photographiée, car très peu
vue ou pas du tout.
Espace Vintage … souvenirs, souvenirs …
Les séniors retrouvent quelques objets

Souvenirs d’une été plein de convivialité
Impossible de décrire et montrer toutes les expositions, marchés, repas en plein air et autres événements qui ont rempli
les jours de cet été de 2018. Impossible aussi de remercier
tous les habitants qui se sont investis pour en faire ce succès
éclatant. Voici quelques souvenirs de tout ce bonheur.

de leur 1e installation, le formica, une cafetière, des vinyles,
une robe multicolore …
Les jeunes couples une table
dressée … celle de ma Grandmère !! lorsqu’ils y allaient déjeuner le mercredi à midi.
Oh ! la même nappe que mamie
Oh ! Les mêmes assiettes (merci
Pascal)
Oh ! Regarde Pimprenelle ! le
doudou de l’époque qui les aidait à aborder le royaume de
Morphée.
Gisèle Simon

