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Lou Prabouissou
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Mai 2015

Par le trou d’un piquet de vigne... (La Blâche)
Photo de Françoise Dussert
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La lettre du Maire

Bonjour à toutes et à tous,

Après un  an de mandat, quelques balbutiements et hésitations, formations de certains élus, la mise en place 
de l’équipe s’est faite.

Les actions 2014/15 :
✓  la réfection de la toiture du four des Petits Moulins.
✓ Le changement de notre fournisseur d ’Internet a été fait, des améliorations apportées au 

fonctionnement informatique et Internet de la Mairie
✓ La mise à plat des problèmes de logiciel de gestion et de comptabilité dans le cadre de la prochaine 

dématérialisation des documents, est toujours en cours
✓ La mise en conformité sécurité  (vérification des lieux ouverts au publique, vérification des extincteurs, 

du défibri%ateur, insta%ation  des détecteurs de fumées) est en cours
✓ Le remplacement des lampes de l’éclairage public est programmé pour 2016 et nous espérons être 

subventionnés à 80 %
( ( L’objectif est de diminuer la facture d ’électricité par deux.
✓ Un projet de rénovation et de déplacement du monument au mort est lancé.
✓ Le projet de la réfection du toit du bâtiment principal de la Mairie est également lancé
✓ Suite à un feu de cheminée dans la maison forestière, nous devons assurer la réfection de ce%e-ci. Les 

travaux sont couverts par l’assurance.
✓ L’exploitation de nos forêts :

( ( - Nous réorganiserons cette année encore une coupe affouagère
( ( - La vente de nos bois doit se faire le 12 juin à Lans en Vercors. Le Conseil y sera représenté. 
( ( ( Tout cela est une source de revenu communal non négligeable.
( ( - Dans le cadre du projet Pierres et Vacances de Roybon, cette société finance des plantations de 
( ( compensation au déboisement induit par le projet sur toute l’Isère. Nous avons décidé 
( ( d’accepter un reboisement sur la Commune. 

Pour l’avenir :
✓ Nous sommes en train d ’essayer de résoudre les problèmes d ’éboulements (chemin des Battavous), un 

plan est mis en place avec le SIGREDA, à valider
✓ Renouve%ement de convention de mutualisation signée avec la commune de Tréminis pour l’échange 

d ’heures de travail de nos deux employés, du au départ à la retraite de l’employé municipal de Tréminis
✓ L’établissement du schéma de distribution de l’eau potable et la rédaction du Règlement du service de 

l’eau sont sur les rails
✓ Chemin de Varei%es au départ des Petits Moulins, les travaux vont se finir ce printemps
✓ Maintenance des sources et diagnostique hydrogéologique en attente du retour des hydrogéologues
✓ Maîtrise de la vitesse dans le vi%age et en particulier sur la place. Ce projet reporté 2016
✓ La mise en place des nouveaux containers à déchets est programmée sous la maîtrise d ’œuvre de la 

Communauté de Commune.
✓ Préservation du patrimoine de Prébois :

( Le 10 Avril dernier, profitant de leur passage sur le Trièves, j’ai fait venir à Prébois une équipe de la 
( Direction Régionale des Affaires Culture%es, pour faire un premier point sur notre patrimoine.
( Je leur ai montré notre rideau de scène et nos fontaines.
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( ( Le rideau de scène de la sa%e des fêtes 
Il faut savoir qu’en dehors du notre, il n’existe que trois rideaux 
de scène en Isère, tous peints entre 1920 et 1938. Je compte 
demander l’inscription au Patrimoine régional de notre rideau. 
Nous verrons ensuite les actions à mener en fonction des aides 
que nous pourrons obtenir.
( ( Nos fontaines 
La même équipe m’a donné les coordonnées de la personne qui 
pourra nous consei%er pour la réfection de nos fontaines. Bien 
entendu, là aussi, cela dépendra des financements et des aides 
que nous pourrons obtenir.

Bien vivre ensemble :
Je voudrai revenir sur quelques sujets qui nous préoccupent au 
Conseil Municipal :
C’est ce que j’appe%erai « Le bien vivre ensemble », 
quelque chose qui relève du civisme, des bonnes relations entre 
voisins, de l’acceptation que les habitants du vi%age ont 
chacun des métiers avec leurs contraintes, des façons d ’être, des 
modes de vie différents les uns des autres et qu’il faut faire en 
sorte d ’harmoniser tout cela.
Cela ne peut se faire sans la compréhension, la bonne volonté 
de chacun, le respect réciproque des habitants du vi%age

( Le dépôt de la Plaine :
Je rappe%e que ce dépôt n’est pas une décharge et que nous ne pouvons pas laisser déposer n’importe quoi. Il a 
été décidé en Conseil Municipal de changer le cadenas actuel par un cadenas aux clés incopiables.
Je reviendrai sur la réorganisation et le règlement de ce lieu, de façon à ce que les choses soient définies 
clairement.
Une action est en cours pour faire broyer la plus grande partie du tas de végétaux accumulé au fil des mois.

( Les chiens et autres animaux divaguant sur la voie publique :
Je rappe%e à tous les propriétaires de chiens et autres animaux laissés en liberté, qu’ils sont responsables des 
dégâts qu’ils pourraient causer, en particulier les animaux agressifs. 
Par ai%eurs, je rappe%e que le jardin public n’est pas un crottoir à chien, surtout par le fait que des enfants en 
bas âge y jouent. C’est vraiment une cause d ’hygiène élémentaire. 
Nous envisageons d ’interdire l’accès du jardin public aux chiens. En attendant je demande aux propriétaires 
de chiens, d ’éviter de faire rentrer les chiens dans ce jardin ou de les empêcher d ’y déposer quelques 
souvenirs  !!!

Je rappe%e également que nous sommes un vi%age de cultivateurs et d ’éleveurs, et que dans un vi%age de 
campagne, les cloches sonnent, les vaches meuglent, les moutons bêlent, les ânes braient, les coqs chantent, le 
fumier pue, les tracteurs circulent en fonction des impératifs des cultures et de l’élevage. Et je ne ferai rien 
pour changer cela !!! C’est notre cadre de vie, et c’est aux nouveaux arrivants de s’y adapter. J’espère avoir été 
assez clair là-dessus.

Extraits du Constat d’état du rideau de scène de 
la salle des fêtes de Prébois effectué le 10 avril 
2015 par Mme Sylvie Vincent, Conservateur des 
antiquités et objets d’art. Service du patrimoine 
culturel de Grenoble.

«Etat de conservation très médiocre. le rideau 
de scène est en place depuis sa création .... La 
couche picturale est en relativement bon état. 
on constate cependant la présence de multiples 
taches ... Peu de craquelures à l’exception des 
bord de toile ... perte de matière de la couche 
picturale au niveau des bordures, sans doute 
causée lors de la manipulation du rideau.
La toile est altérée par endroits, les bordures 
sont les plus touchées. plusieurs déchirures sont 
à déplorer.
Conservation : Il est conseillé de manipuler le 
moins possible le rideau afin de ne pas accélérer 
les dégradations constatées ...
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Ce sont peut-être des sujets que certains pourraient considérer être sans importance, mais je pense que cela 
fait partie des choses qui permettent de conserver le « bien vivre ensemble ». 

Je reste autant que possible à votre disposition, à votre écoute.
Cordialement votre
Votre Maire, Jean-François HELLY 

CCAS

Collectif d’entraide du Trièves : Monestier de Clermont et Mens

L’équipe des bénévoles s’occupe de :
$ - l’aide alimentaire
$ - des épiceries solidaires
$ - des boutiques de vente ouvertes à tous

La collecte : 
$$ - des vêtements, des chaussures, du linge 
de maison, de la petite maroquinerie (ceintures, 
sacs à main...) 
$$ - à mettre dans des sacs fermés et à 
déposer dans les containers  (Clelles,  Mens, 
Monestier de Clermont)
Les articles  collectés sont triés, ceux en bon 
état sont mis en vente  et les autres   sont 
destinés  au  recyclage  (produits isolants).

Les sommes recueillies dans les boutiques 
sont utilisées :

1- Pour la constitution de « colis d’urgence » 
pour des personnes en grande difficulté.
2- Pour l’achat de produits,  proposés à la  vente 
dans les épiceries solidaires, ouvertes aux 
bénéficiaires de l’aide alimentaire.

Aidez nous en  venant  déposer vos affaires 
et acheter dans les boutiques.
Deux containers de dépôt : rue du Dr Senebier, 
ancien batiment du Conseil Général, et sur le 
site de la déchetterie.
La boutique de Mens, rue du Dr Senebier, est 
ouverte les mardi et vendredi de 14 à 17 heures.

Geneviève Vachier ( Bénévole)

Le CCAS, ou Centre Communal d’Action Sociale, constitué de 4 élus et de 4 non élus est un 
organisme dont le rôle est d’intervenir dans le domaine de l’aide sociale au sein des communes.
L’aide sociale est un domaine très varié allant de l’organisation de manifestations sur la commune 
(spectacle de l’épiphanie, repas des aînés) au repérage et aiguillage de personnes susceptibles de 
pouvoir prétendre aux aides de l’état (portage de repas, heures de ménage, etc.) en passant par la 
participation financière aux voyages scolaires, etc...
Pour la commune de Prébois, nous réfléchissons à la mise en place d’un CCAS et cherchons 4 
personnes non élus volontaires qui sont intéressées par le sujet. Vos missions :
- se réunir quatre fois par an à peu près pour échanger sur des objectifs et actions à mettre en place
- être l’interlocuteur privilégié des personnes se trouvant dans le besoin
- être à l’écoute des habitants de la commune
Si vous êtes intéressé, merci de prendre contact avec Naomi Chambers 06 07 26 38 52 ou le Maire, 
Jean-François Helly au 06 74 75 53 77.

Naomi Chambers 
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ça s’est passé, et bien passé...

Samedi 24 janvier

Fête de la St Vincent à la 
salle des fêtes de Prébois. 
Les adhérents, nombreux,  
ont pu déguster les vins du 
Trièves et échanger avec les 
vignerons.
Pour l’occasion, le groupe 
des aquarellistes de Prébois 
avait exposé des aquarelles 
sur le thème de « la vigne et 
les gestes de la vigne ».

Samedi 17 janvier

Spectacle de l’Epiphanie offert 
par la commune : « D’une étoile à 
l’autre » joué par le «théâtre Talabar» 
a fait salle comble pour le plaisir des 
petits et des grands.

Samedi 28 Février

Toujours un même succès pour la 5ième 
édition de nos « soirées des diseurs ». 
Beaucoup de charme et d’émotion pour ces 
soirées réunissant jeunes et anciens pour 
écouter, pour lire ou pour raconter.

Voici un texte écrit par Nathan Bruno, 11 ans.
« Le pays ou il pleut n'importe quoi.

Il était une fois un pays ou il pleut n'importe 
quoi. Par exemple, l'année dernière il a plu du 
blanc d’œuf, des lampes, des paniers... Quand 
il plut des giboulées d'oursins ce fut une 
grande catastrophe ! piqures aux pieds, aux 
jambes, à la tête. Quand il plut de la peinture, 
ce fut très drôle, les gens étaient de toutes les 
couleurs et quand des giboulées de billets de 
banque s’abattirent sur le pays, les gens 
étaient contents ! Il a plu aussi des balais , des 
maisons en plastique , des  pochettes jaunes 
vertes bleus, des citrons, des livres, des souris, 

des téléphones, des ordinateurs, 
des worgen (loups), des bars, des 
cha i ses . Les marchands de 
parapluies devaient toujours 
inventer de nouveaux modèles 
pour les parents et les enfants.
Les v i l l a geo i s sera ient b ien 
étonnés s’ils savaient que chez 
nous il ne tombe que de l'eau. »
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Samedi 11 avril

Soirée jeux... 
Belote, Tarot, 

Scrabble et jeux 
divers, il y en a 

pour tous les goûts 
et tous les âges.

Samedi    28 mars
Tête de veau 
traditionnelle pour le 
repas des aînés.
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Les donneurs de voix
Vous aimez lire et votre vue est diminuée. 
Retrouvez ce plaisir en contactant la 
Bibliothèque sonore de Grenoble.
Son but est de rompre l’isolement des personnes 
atteintes de troubles visuels.
Des donneurs de voix enregistrent environ 120 
livres par an en suivant l’actualité littéraire au 
plus près, des classiques aux auteurs 
contemporains.
Un catalogue de 6000 ouvrages est à la 
disposition de l’audio-lecteur.
Le prêt des audio-livres, les frais de port sont 

gratuits à toute personne présentant un certificat 
médical attestant le handicap à la lecture.

Pour tout renseignement,  téléphonez au : 
04-76-26-71-28  
 Adresse mail :
 les-donneurs-de-voix0592@orange.fr

Bibliothèque Sonore de  Grenoble
86 boulevard Joliot-Curie 38600 FONTAINE

Monique Zanardi

Vigilance Tiques
En cet te pér iode de for te 
affluence de tiques, il faut penser 
à vérifier votre corps, surtout 
après une ballade. Si vous en 
trouvez une, il faut la retirer le 
plus vite possible, exclusivement 
à l’aide d’un crochet tire-tique 
(disponible en pharmacie) et 
ensuite désinfecter.

Si, dans les jours qui suivent, vous 
constatez une auréole rouge 
autour du point de piqure, une 
consultation médicale s’impose, 
sans tarder.

Naomi Chambers

Occasion de se plonger dans les 
albums photos souvenirs de Françoise 
et aussi, par la visite des plus jeunes de 
réunir plusieurs générations.

mailto:les-donneurs-de-voix0592@orange.fr
mailto:les-donneurs-de-voix0592@orange.fr
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Les bancs publics de Prébois....
Petit jeu proposé par Anne-Marie Tessier :  Vingt bancs publics sur la commune de Prébois, photographiés le 
20 avril 2015, saurez-vous les reconnaître ?

Associez  à 
chaque banc le n° 

de sa 
localisation 

parmi les lieux 
proposés ci-

dessous.

Associez  à 
chaque banc le n° 

de sa 
localisation 

parmi les lieux 
proposés ci-

dessous.

1 Place de 
Prébois -
devant la 

maison Helly

2 Petits Moulins 
- près 

intersection 
route du 
Banchet

3 Route des 
Chapelles - 
partie haute

4 Petits 
Moulins- côté 
gauche de la 

Chapelle

5 Les Blaches 
de Raud

6 Prébois village 
- contre 
l’église

7 Petits Moulins 
- A côté du 
pont, côté 
Tréminis

8 Prébois village 
- derrière le 
cimetière

9 Le pailler de 
Ripert

10 Route des 
Chapelle - 

début

A

B

K

L

C M

D N

E O
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11 Prébois 
village - Sous 
le marronnier

12 Petits 
Moulins - Le 

repos des 
chasseurs

13 Le bois de 
Mayousse

14 Petits 
Moulins - 

entre l’Ebron 
et la scierie 

Lauzier

15 Chemin des 
Cotilles

16 Il surplombe 
le poulailler 
de J-L Gros. 

Ancienne 
route 

Prébois-Mens

17 Petits 
Moulins - 

Entrée de la 
Chapelle

18 Au pied de 
Buffet, vue 

sur les jardins 
de Margarou

19 Petits 
Moulins - 
Devant le 
cimetière

20 Place de 
Prébois - 
Devant la 

maison Helly

F

G

J

I

H

P

T

S

R

Q

Réponses page 16
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Les astuces d’autrefois, pour aujourd’hui
Annie a testé pour nous :  
# - Déboucher un évier ou toutes 
canalisations bouchées ou à écoulement difficile.
Verser 50 à 70 g de bicarbonate de soude dans le 
trou de l’évier 
Ajouter 100 ml de vinaigre d’alcool
Laisser reposer 10 à 15 minutes
Verser par dessus de l’eau bouillante.
Le bouchon part presque instantanément et les 
odeurs nauséabondes également.
( Conseil d ’Annie : « ça marche très très bien, 
mais attention de ne pas laisser son nez au dessus 
lorsque l’on verse le vinaigre !!! »

( - Lessive plus efficace
Un quart de verre de bicarbonate de soude 
ajouté à la dose de lessive rend le linge plus 
doux, plus 

blanc (surtout pour linge blanc fragile) et lui 
donne une agréable odeur de fraicheur.
De plus, ce geste protègera votre machine à 
laver et vos tuyauteries par ses propriétés anti-
calcaire.

$ - Se débarrasser des pucerons et 
«poux» sur les plantes
Dans un litre d’eau de pluie, mettre 100 g d’ail 
écrasé + 2 cuillerées d’huile 
Laisser macérer pendant 8 jours
Diluer cette préparation à 50 % avec de l’eau au 
moment de l’utilisation
Pulvériser sur la plante
$ Conseil d ’Annie : ça marche aussi si on utilise 
l’eau du robinet - protéger la plante du soleil  quelques 
temps après la pulvérisation

« VVT Le 3ème souffle ! Les 
activités se poursuivent»

Le conseil d’administration de l’association tient 
à vous informer que le projet de sauvegarde du 
v ignoble Tr ièvois se poursuit malgré la 
liquidation  de la coopérative Le Pressoir du 
Trièves et la fermeture de l’Engrangeou à MENS 
courant mars 2015.
Tout d’abord, il est important de présenter un 
historique qui explique ce qui a conduit à la 
création nécessaire de la coopérative en 
complément de l’association en 2013.
Historique : La Société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) le Pressoir du  Trièves a été créée 

à l’initiative de l’association VVT. Cette création 
a fait suite à l’obligation réglementaire et 
administrative de séparer les activités de 
vinification et de production de l’association.
Après un travail préparatoire en collaboration 
avec l’URSCOP (Union Régionale des Sociétés 
Coopératives), la SCIC a été créé le 01/07/2013.
Cette str ucture portait les act iv ités de 
transformation (vinification) au local de Prébois 
et les activités de valorisation et commercia-
lisation à la boutique de l’Engrangeou. La gestion 
de cet te coopérat ive , indépendante de 
l’association, a été confiée à 2 cogérants.

Le projet a pu être ainsi relancé

Association Vignes et Vignerons du Trièves
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Cette organisation collaborative mise en place 
VVT / SCIC et le travail effectué par l’association 
avec les douanes et FranceAgrimer a permis de 
relancer le projet sur les points majeurs :

- Enclencher la régularisation de 2200 m² 
de vigne en 2013

- Obtenir de nouveau des droits à planter 
pour 2015 et 2016  (1,4Ha)

- Finaliser les plantations à Mens (Serre 
Bertras) et Avignonet (Le mas)

- Lancer les plantations à brion sur la 
commune de Roissard, comme vous 
pouvez le constater.

- Redémarrer le fonctionnement du local 
de vinification à Prébois, 2 campagnes 
de vinification ont été réalisées en 2013 
et 2014.

- Aider à l’installation de nouveaux 
vignerons sur le territoire

Aujourd’hui, les activités de VVT se 
poursuivent.

Suite à l’arrêt de la SCIC le Pressoir du Trièves, les 
fondamentaux de l’association sont conservés :
$ - poursu iv re l a s auvegarde e t 
l’augmentation de la surface de vignes sur le 
Trièves
$ - accompagner les vignerons qui se sont 
installés

$ - soutenir les vignerons familiaux pour 
conserver les vignes patrimoniales.
L’activité  de vinification est reprise par 
l’association VVT.
Celle-ci poursuivra l ’accompagnement des 
vignerons en leur mettant à disposition des 
matér ie l s de v i t i cu l ture e t a s surera l e 
fonctionnement du local de vinification.
L’ensemble des démarches sont entreprises en 
collaboration étroite avec les services de l’état.
Pour le moment, nous sommes dans l’impossibilité 
de relancer les activités de l’Engrangeou, des 
solutions seront recherchées dès que la situation 
le permettra.
Les activités de l’association que beaucoup 
soutiennent, marquent  et marqueront 
durablement le territoire. 
Dans ce contexte difficile, nous comptons 
toujours sur votre soutien, en particulier en 
renouvelant ou en prenant votre adhésion à 
l’association et/ou en effectuant un don.

Le président : Gi%es BARBE 
Bd Edouard Arnaud 30710 MENS
@ : vignesvigneronstrieves@orange..
Site : vignerons-trieves.com

« Nous sommes trop haut pour avoir des vignes. 
Et cependant, nous en avons...»                             

   Jean Giono, 
Faust au village « Le petit vin de Prébois »

De quoi s’agit-il ?

mailto:vignesvigneronstrieves@orange.fr
mailto:vignesvigneronstrieves@orange.fr
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Surnommée «  la rapide », elle date d’avant guerre 
39-45.  Le greffage de la vigne consiste à 
assembler deux rameaux nommés greffon et 
porte-greffe. Cette technique, pratiquée depuis 
toujours pour améliorer la qualité des cépages et 
ainsi, du raisin, s’est particulièrement  développée 
depuis la fin du 19ème siècle, pour résister aux 
attaques du phylloxéra, puceron terrestre qui a 
dévasté le vignoble français. Le greffage sur des 
porte-greffes américains, importés car résistants 
aux attaques de l’insecte parasite, a sauvé la vigne 
française.

Cet appareil a facilité le greffage pratiqué  pendant 
les hivers. Les anciens du Trièves se souviennent 
encore de la présence d’équipes de portugais 
venus spécialement pour  faire ce travail. Il 
permettait de tailler en parfaite adéquation les 
deux bouts de rameaux sélectionnés pour qu’ils 
s’insèrent parfaitement au point de n’en former 
plus qu’un.

Dans l’attente de la cicatrisation, la greffe est 
trempée dans de la paraffine puis stratifiée dans 

un mélange de terreau et de tourbe ou de la sciure 
de sapin, antiseptique, pour éviter la formation de 
moisissures. Elle sera plantée l’année suivante, 
alors que des radicelles se seront formées.

Cette pratique s’est raréfiée mais elle est encore 
pratiquée dans le Trièves !

Anne-Marie Tessier

C’ est une machine à greffer la vigne

Visite des jardins du Centre  
 Terre Vivante

Visite commentée d’une heure pour petits et 
grands les mardis et vendredis en juillet et août. 

        Accueil 14h15
                           Début de la visite 14H30

                 puis visite libre

 Prévente des billets au prix de 8€ adultes,   
 5€50 enfants, à l’office du tourisme de Mens 

ou sur le site 
https//boutique.terrevivante.org

 Achat billets sur place : 9€50 adultes
6€50 enfants, gratuit moins de 5ans

Les Mercredis 5 et 12 août
Grande Chasse au Trésor

pour les enfants de 5 à 12 ans
Accueil 12h  -  Début de la chasse à toute heure 

entre 13h30 à 17h
Amener son pique-nique dès 12h

Tarif pour tous en prévente 7€, sur place 8€50 
gratuit moins de 5 ans
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Mireille et Eric sont venus s'installer à Vareilles 
à la fin des années 1970. Mireille a grandi à 
Monestier du Percy mais a toujours passé 

beaucoup de 
temps chez sa 
mémé Marie 
et son pépé 
A u g u s t e 
Eymer y à 
Varei l les et 
c'était donc 
un rêve pour 
e l l e de 
continuer à 
faire vivre ce 
lieu.

Quand i l s 
sont arrivés, 
c'est le père 
de Mireil le, 

de Monestier 
du Percy qui 

faisait les terres, en même temps que les siennes.  
Eric était bûcheron et avait un petit troupeau de 
brebis à Sinard.  Lorsque le père de Mireille a 
arrêté son exploitation, ce sont Mireille et Eric 
qui ont repris, le gros des terres se trouvant à 
Monestier du Percy.   Au fil des ans, plusieurs 
activités se sont déroulées sur la ferme : 

élevage de chèvres pour la production de 
f romage, grand potager pour nourrir la 
famille, ...

Aujourd'hui, la ferme tourne autour de 4 
activités principales  : la production de 
fourra ges et de céréales en a griculture 
biologique vendus à un négociant ou utilisés sur 
place. La chasse, autour des parcs à sangliers et 
lièvres qui attirent nombreux chasseurs  qui 
veulent entraîner leurs chiens toute l'année. 
L'élevage d'ânes – ils sont une quinzaine – pour 
la randonnée avec les touristes pendant la belle 
saison.

 Et l'hébergement en accueil paysan, dans le gîte 
qui fût auparavant le logement de mémé et 

Une ferme à Vareilles : la Poulânerie

Blandine, Mémé et Pépé de 
Vareilles en 1980

Vareilles et le Ménil La cabane du renard, en paille et terre
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pépé, mais aussi dans des cabanes faites par Eric 
avec les matériaux du coin (paille, terre, bois...). . 
Petits et grands apprécient la simplicité du lieu 
et (re)découvrent la vie sur une ferme, bercés au 
son du coq (parfois trop matinal!) et des 
activités agricoles de saison. La mémé Marie 
était connue pour sa grande générosité et son 
hospitalité : Mireille sait qu'elle serait heureuse 
de cette activité d'accueil à Vareilles. 

A quelques années de la retraite, Mireille et Eric 
ont accueilli la relève à Vareilles : Maxime, 30 
ans cette année, a posé ses valises dans la grange 
familiale... avec sa compagne Laurie et (9 mois 
plus tard!) une petite Anna.  Blandine et Julienne 
sont également revenues dans le Trièves après 
leurs études : toutes deux sont installées à 
Monestier du Percy.

 Nouvelles passions, nouveaux projets,  … la 
ferme de Vareilles offre tant de possibilités ! 
Maxime a déjà entrepris un chantier de taille : 
plantation d'une vigne à 800m d'altitude à Bon 
les Bernardes... Exactement là où Mireille et 
Eric se souviennent d'avoir arraché  la vigne du 
grand père en arrivant dans les années 1970 ! La 
vigne fera environ 1ha, plantée de cépages de 
l'arc alpin, qui savent s'adapter au climat 

montagnard.  

Laurie et Maxime bien sûr continueront à 
cultiver et entretenir les terres agricoles et 
accueillir du public à la ferme. 

A Vareilles,  il y a aussi un grand poulailler où se 
côtoient poules de races anciennes, canards, 
faisans et autres bêtes à plume. Anna aime 

beaucoup les nourrir et aide souvent sa mémé 
Mireille à donner aux lapins. Laurie et Maxime 
ont planté un jardin où la plupart de ce qui  
pousse doit être comestible. On y mélange des 
a rbres , des pet i t s f r u i t s ,  des herbes 
aromatiques, des vivaces, des légumes, etc... un 
régal pour les yeux et pour le ventre. 

Mireille enseigne également les arts plastiques 
aux enfants du Trièves à Vareilles. Ils sont 
souvent dehors pour leurs ateliers, à dessiner les 
arbres, les poules et s'inspirer des éléments 
naturels.  Elle leur transmet sa passion pour la 

gravure, la sculpture et autres 
formes d'expression artistique.  
Eric manie l'arc à souder avec 
dextérité... réparation de matériel 
agricole ou  création de sculptures 
en récup... qui apportent une 
touche originale à la ferme.

Et moi, « la nouvelle » qui écrit 
cette article... je me réjouis de 
pouvoir habiter un lieu si agréable 
et idéal pour faire grandir des 

enfants. Je découvre la vie sur une ferme et 
apprend à participer aux nombreux travaux 
quotidiens nécessaires à entretenir ce lieu de vie 
partagé. En y apportant d'autres compétences  
(comme l'informatique!) également quand je 
peux...  

Plantation de la vigne

Au poulailler, mélange de races rustiques
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Carnet Blanc

★ Félicitations à Yannick et Sabine Faure qui se sont dit « OUI » après 19 ans d’union et 3 beaux 
garçons, Thomas, Valentin et Noah.

Entourés de leurs amis et de 
leur famille, la cérémonie de 
mariage a été fêtée à Mens. 
Une belle calèche accompagnée 
par quatre beaux cavaliers a 
amené Sabine à la Mairie pour 
rejoindre Yannick qui s’y était 
rendu en quad avec ses 3 
garçons !
Une émouvante cérémonie à 
l’église s’est terminée en beauté 
avec une haie d’honneur de 
ballons de rugby portés par 
l’ancienne équipe de rugby de 
Yannick.

Les noces 
ont 

continué 
dans la 
bonne 

humeur 
jusqu’au 

lendemain 
matin dans 
l’ambiance 

de feria.
Vive les 

mariés !

Carnet Rose

★ Juliette, fille de Frédéric et Estelle, 3ième petit-enfant de Catherine et Yves Perrin, est née le 29 
décembre 2014
★ Alicia, fille de Julien et Audrey, 1er petit-enfant de Josette et Angélo Longo est née le 9 décembre 
2014
★ Eliane, fille de Lucile et Bédanta, 4ième petit-enfant de Roselyne et Marc Girard est née le 10 janvier 
2015
★ Léon, fils de Calou et Jérémy Dubost «Le jardin de Margarou» est né le 10 janvier 2015
★ Hadrien, 3ième enfant de Céline et Franck, 5ième petit-enfant de Roselyne et Marc Girard est né le 
13 janvier 2015
★ Paolo, 2ième enfant de Sabrina et Julien, 3ième petit-enfant de Monique et Daniel Zanardi, est né le 
31 mars 2015 
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★ Une bonne et une mauvaise nouvelle !
$ La bonne ? Carine et Luc Chevilley se sont 
mis sur leur 31 pour se dire « OUI » et accueillir  famille, 
amis et prabouissous pour un chaleureux vin d’honneur 
dans le jardin public. Le temps, lui, n’était pas au plus 
chaud, mais cirés et bottes ont été évités.
$ La mauvaise ? plein d’embuches, de barrages et 
de sauts d’obstacles à la mode prabouissoune pour 
arriver devant Mr le Maire... 
Tous nos souhaits de bonheur aux nouveaux mariés.

Fleurir le village

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I C H A M P I G N O N

II O U F U U N O

III C I G O G N E S C

IV A S H N O T A N T

V S A R A T U B A

VI S O N C I E L M

VII E S S A I M E R B

VIII R E S T A R E U

IX I S I E G E R L

X E O L E V I T E

XI S C I E U S E U S

Réponses Jeu des Bancs Publics : A20 ; B16 ; 
C18 ; D17 ; E9 ; F11 ; G2 ; H12 ; I5 ; J13 ; K14 ; 
L6 ; M4 ; N3 ; O10 ; P1 ; Q7 ; R19 ; S8 ; T15 

Solution Mots Croisés du n°15

Plus de 200 géraniums ont été plantés pour la beauté 
du village...

Merci à 
tous de 

participer 
en arrosant 
régulière-
ment les 

bacs près 
de chez 
vous !
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Pour prendre soin de nous...Une esthéticienne à Prébois

$ L’épilation
Aisselles  7 €
Sourcils  7 €
Nez  5 €
Lèvres ou Menton  6 €
Demi-jambes 15 €
Maillot  12€
Maillot intégral 20 €
Avant bras 13 €

$ Le Maquillage 
De Jour 25 €
De Soir  35 €

       Les Mains et les pieds
*Beauté simple  20 €  (limage, 
cuticules, pose d’une base)
*Beauté des Mains ou des 
Pieds  30 €  (Soin des ongles, 
modelage et pose de vernis)
*Soin des Mains ou des Pieds  45 €  (Soin des 
ongles, gommage, masque, modelage et pose de 
vernis)
Pose de Vernis classique  8 €
Pose de Vernis semi-permanent  30 €
Dépose du Vernis  10 €
Teinture de cils  15 €

# Soins du visage
*Soin complet  60 €   (modelage du dos, 
démaquillage, gommage, modelage du visage et du 
buste, application d’un masque)
*Soin classique  45 €  (démaquillage, gommage, 
modelage, application d’un masque)

Bénédicte Delus nous propose, à domicile ou en cabine à Prébois, sur rendez-vous au 06 70 07 45 00 : 

Le Comité des Fêtes 

- vous invite à noter les dates des prochaines 
manifestations :

Dimanche 14 Juin : VIDE-GRENIER
Samedi 22 et dimanche 23 Août : VOGUE

- vous informe que le Groupe des Aquarellistes de 
Prébois se réunit maintenant les lundis après-midi, 
au lieu des mardis. Toujours à la salle des fêtes, et 
toujours à 14h30,

- vous annonce qu’il s’est équipé d’un barnum de 4 
x 6 m. Il est disponible à la location pour les 
particuliers et associations de Prébois.
Tarif : $80 € pour le week-end (2 jours)
Caution : 500 €

Yoga à Prébois
Les mardis et vendredi de 9h30 à 
11h et les jeudis de 19h à 20h30.

à la Salle des Fêtes

Tarifs : 100 euros par trimestre 
pour l'année 2014-2015 pour 1 ou 

4 cours par semaine. Les 
trimestres s''organisent d'octobre 

à décembre, de janvier à mars, 
d'avril à juin.

Le premier cours d'essai est 
gratuit.

 Sem Vasquez
06 32 22 04 09
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Le Courrier des Lecteurs...

Nous ouvrons, à la demande de certains 
prabouissous, une nouvelle rubrique dans notre 
journal, une page « Courrier des lecteurs »  qui 
permettra à chacun de s’exprimer, sous réserve 
d u re s p e c t d e s p e rs o n n e s e t d e l a 
bienséance, et sous la responsabilité des 
auteurs de ces courriers.

Le but n’est pas d’engager des polémiques, mais 
d’offrir à chacun la possibilité d’être entendu, la 
possibilité de dire clairement des choses 
personnelles, des faits, des opinions, des 
émotions.

L’équipe de rédaction

Mon homme es t 
parti dans un autre 
monde depuis 16 
mois maintenant...
Je vais inaugurer 
«Le Courrier des 
L e c t e u r s » p o u r 
remercier tous les 
prabouissous, ce que 
j’aurais du faire depuis longtemps. J’ai, sur  mon 
bureau une pile  de cartons de remerciement, des 
enveloppes, des timbres... j’en ai envoyé 
quelques uns, mais pas pour le village - ce 
village qu’il a tant aimé - je n’y suis pas arrivée.

! Merci à vous pour l’avoir apprécié, pour  
l’avoir aimé, pour tout ce que vous lui avez 
donné ;
! Merci à ceux qui étaient là avec nous, 
avec moi, ce terrible 16 janvier 2014, pour 
essayer de le sauver puis pour me maintenir 
debout ;
! Merci à ceux qui ont oeuvré pour  que la 
cérémonie des obsèques se déroule selon ses 
désirs ;
! Merci à vous pour votre présence, votre 
soutien, vos gestes d’affection ;
! Merci à vous, les amis-voisins-soeurs-
frères de coeur qui m’avez permis au quotidien 
de survivre et vivre. Amitié pour toujours.

Claire Ardouin, 

Il a écrit en avril 2006, ce texte, déjà paru 
dans un des premiers numéros du Lou 
Prabouissou et que j’aimerais vous offrir à 
nouveau aujourd’hui :

Y a un tas de petites choses qu’on finirait 

presque par ne plus remarquer. Entendre le 
clocher placer ses majuscules au début de 
chaque heure. Goûter l’eau de la fontaine, 
écouter l’histoire qu’elle raconte : une histoire 
d’hiver, de neige, de froid, de glace et de 
printemps qui la fit eau. Voir  le soleil s’étirer 
côté Obiou et bailler côté Mont Aiguille. 
S’étonner que la nuit ait tant d’étoiles à offrir. 
Retrouver les couleurs et les parfums des 
saisons, de feux de bois en champs de blé, de 
prairies en forêts, de feuilles mortes en 
bourgeons, de légumes en fruits. La normalité 
du silence et du bruit, quand le vent d’ouest jette 
ses déferlantes à l’assaut des façades, quand 
celui du sud froisse les pins, naît un chant de 
cigale sur  les bords de la Vanne, quand celui du 
nord épaissit le froid, frissonne entre les écailles 
des to i t s . Murmures e t f ro issements , 
éclatements, battements et palpitations d’eaux, 
de terres et de pierres, chants et cris, bruits de 
vie.
! Un tas de petits trucs qui ont l’air sans 
importance. Un regard quand on se croise, un 
sourire, un bonjour, une poignée de mains… 
mais pas la diplomatique, la vraie… Quelques 
mots échangés, un instant qu’on offre à l’autre, 
aux autres, même si on n’a pas toujours le 
temps. Mais peut-être que le temps n’a pas 
partout les mêmes valeurs.
 Un tas de petites choses que vous avez su 
préserver. Qui donnent envie de s’arrêter là, d’y 
planter  ses racines histoire de refleurir et de voir 
ce que ça va donner comme fruits.
Un tas de petites choses qui donnent une autre 
saveur à ce qu’on appelle la vie de tous les 
jours.

Daniel Ardouin
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J’aime les chiens – je déteste leur maitre

! Les faits :
* Découvrir les excréments très liquides de chien 
sur sa terrasse, le matin à sept heures,  est une 
situation très désagréable.
Avant de prendre son café, devoir prendre le jet 
d’eau  et le balai brosse est particulièrement 
« chiant ».
* Deux fois par an, je complète ces corvées par 
le lessivage régulier du pilier bois de ma terrasse 
qui sert de support à l’urine de tous les chiens en 
divagation du village.  Mes chiennes qui vivent 
dans un grand chenil devant la maison sont en 
chaleur deux fois par an.
* Pour la deuxième fois depuis que je vis à 
Prébois,  j’ai constaté la présence de chiens 
étrangers dans mon chenil en période de chaleur 
de mes animaux. Pour la deuxième fois j’ai du 
rendre visite au véto pour faire avorter  mes 
chiennes et supporter  les frais de l’intervention 
(188 euros). Les propriétaires ont été avertis de 
l’état de divagation de leurs chiens sans pour 
autant qu’ils se sentent obliger de rembourser les 
frais.

Je n’ai pas l’intention, comme me l’a conseillé un 
habitant, de clore ma maison pour éviter ces 
désagréments.
A l’heure ou l’on entend parler que « du vivre 
ensemble », dans notre petit village, également,  
il serait nécessaire, pour certains,   de faire un 
effort.

! Quelques rappels :
Le civisme désigne le respect du citoyen pour la 
collectivité dans laquelle il vit et ses conventions 
dont notamment sa loi.
Divagations sur la voie publique : article R 
412-44 du code de la route. La sanction pénale 
est une contravention de 2° classe (150 euros par 
animal en divagation).
Articles L 2212-1 et L 2212- du code général 
des collectivités territoriales prévoient que  le 
Maire est chargé de la police municipale et 
rurale. A ce titre il est habilité à relever les 
infractions liées aux divagations.
Je me tiens à votre disposition pour vous faire 
visiter les lieux des méfaits et en particulier la 
constitution de mon chenil.

Daniel  Zanardi

Alerte Trièves !
Ton bocage est attaqué par un parasite «Boomerang». Ton 
écosystème est pris de revers par sa propre philosophie. Se 
chauffer écologiquement par l’abattage de chênes centenaires 
jette un froid glacial ! 
- Ils tombent comme à l’abattoir à 7€ la tonne ! Ces arbres 

font partie de notre patrimoine
- Ils n’appartiennent qu’à nos petits enfants et parfois même 

sont les témoins et protecteurs de scènes de guerre avec des 
éclats d’obus dans leur corps.

Non, le Trièves ne peut accepter de tels actes, surtout au nom 
d’une certaine finance. Halte à l’abattage criminel de notre 
bocage au moment même où les oiseaux en font leurs 
amours !
Halte aux tronçonneuses.
Trièves de vie.

Gérard Delus

Je suis très en colère contre les 
excréments des chiens du village. 
la semaine dernière, j’ai ramassé 4 
pelles de m... et autant hier, avec 
en prime ce magnifique tag 
diarrhéïque 
s u r  m a 
façade !!!!!! 
Cela 
commence à 
bien faire !!!
Je veux faire 
savoir mon 
mécontentement et envisage de 
sévir à ma manière !!!

Véronique Helly
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Mots Croisés  (Claire Ardouin)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

Horizontalement
I- Qui n’est plus utilisé ; Hewlett-
Packard
II- Orne joliment à l’aiguille ; il s’en sert
III- On la préfère de miel ; moi ; jeu de 
construction
IV- Préfixe privatif ; mer anglaise ; 
exprime une succession dans le temps ou 
l’espace
V- Après St Servais on ne le craint plus ; 
plausible
VI- Ne punit pas 
VII- Instrument de dessinateur ; son 
pluriel est bien plus beau ; fleur à l’oeil 
VIII- Qualif ie des personnes qui 
n’aiment pas la pagaille ; exclamation 
enfantine
IX- Pet i t r u i s seau ; i l peut ê t re 
d’exposition ou de tir
X- Acheminement ; entre la Grèce et la 
Turquie
XI- Met l’herbe en conserve ; tentes

Verticalement
1. Pas le choix !
2. Couleur feuille morte ; terminaison de verbe ; 
sujet indéfini
3. Ses taches sont «de rousseur» ; établissement 
scolaire ; épais
4. Poèmes chantés ; mené à terme
5. Largeur d’étoffe ; sa définition est en nombre de 
pixels ; avant Qaïda

6. Activité printanière très prisée
7. Occis ; Dieu des vents
8. Marque le féminin pluriel ; acide de la vie ; être 
conjugué
9. Sport de montagne
10. Rendre ; tendre et tête de bois
11. Philosophe allemand ; pas acquis
12. N’est pas en vers ; marquis célèbre et violent

Ce journal est le vôtre, faites nous parvenir vos articles, vos idées. 
Retrouver le journal sur le site de prebois.net.  

L’EQUIPE DE REDACTION : Naomi Chambers, Françoise Dussert, Claire Ardouin
et Jean-François Helly (responsable de publication)
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