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Le mot du Maire 

Hommage à notre amie, Gisèle Perdigon, qui vient de nous quitter, beaucoup trop tôt, 
après une maladie qu’elle a combattue avec le courage qui la caractérisait.
Gisèle, nous avons partagé ta jeunesse, ton adolescence, serviable, travailleuse, enthou-
siaste et gaie.
Ta vie professionnelle à la MSA t’a amené à quitter ton village. Puis tu as fondé ta famille 
à Pinet avec Gilles et vos deux enfants, Sébastien et 
Céline, mais toujours un regard ou une pensée pour 
le village de Prébois.
Toujours battante et enthousiaste avec beaucoup de 
rigueur, dans la bonne humeur et avec un talent 
d’animatrice reconnu.
Nous voulons témoigner notre reconnaissance pour 
ces années de service rendues à la collectivité, ton 
dynamisme, ton dévouement qui prenaient beaucoup 
de ton temps : Adjointe au Maire, membre du comité 
des fêtes de Prébois, et sur le canton de Mens : Vice 
Présidente de la communauté de communes, Prési-
dente de l’Office du Tourisme et membre actif du 
Club Bel Age, et d’autres associations créatives... Et 
tu avais encore beaucoup de projets.
A ton papa, tes enfants Sébastien et Céline, tes frères, tes belles soeurs, tes neveux et 
nièces, à Nadine et Thierry et à tous tes proches, nous présentons nos sincères condo-
léances et toute notre amitié.
En mon nom, au nom du Conseil Municipal, et des habitants de la commune de Prébois, 
reçois Gisèle, toute notre reconnaissance.
Nous te disons au revoir.

Gilbert Claret, le 2 avril 2011

Vie Municipale

✓ Travaux de la Mairie : Fin de chantier. 
L’intérieur et l’extérieur sont terminés.
✓ Recensement 2011 :
# Nombre de logements : 113
# Nombre d’habitants : 164
 La population totale au 1er janvier 2008 
était aussi de 164 habitants et la popula-
tion recensée en 2006 de 156 habitants.
✓ Elections cantonales  :  
Annette Pellegrin a été réélue au premier tour. 
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 Le piégeage permet :
‣ de maintenir l'harmonie des populations dans la nature ;
‣ de limiter les dégâts causés à l'homme (semis - récolte -élevage) ;
‣ de prévenir les risques sanitaires que certains animaux peuvent véhiculer (rage - 
échinococcose - leptospirose).

Le piégeage, par son efficacité et  sa sélectivité, est un moyen moderne de régulation.      
Vous pouvez être importunés par des animaux classés nuisibles au niveau de vos habita-
tions :

‣ votre poulailler peut être visité soit par maître 
Goupil (disparition des volailles) ou par la fouine 
(oeufs gobés ou volailles saignées)...
‣ votre isolation, plus particulièrement la laine 
de verre, sert de refuge à la fouine...

 Si vous êtes concernés par ces désagréments, 
prévenez moi rapidement et nous essaierons ensemble de neutraliser ces importuns, léga-
lement  et par là même nous  informons  les autorités  de la réalité du terrain (évitant le 
déclassement ou le classement d'une espèce au bon vouloir de l'administration).

  Je me tiens à votre disposition au 06 87 57 92 00.
  Daniel ZANARDI    N° agrément 38-2725

Le Piégeage, pourquoi ?

Résultats à Prébois pour 96 votants (94 exprimés) : Annette Pellegrin : 48 voix  (50%)
Myriam Capelli : 26 voix 
Philippe Perain : 12 voix
Daniel Lefetz : 5 voix
Olivier Dodinot : 3 voix# #
✓ Quelques conseillers municipaux dans 
les bois de la commune avec Mr Marc 
Lemoine, forestier ONF. Les limites, 
marquage à la peinture et layons, de 3 par-
celles de bois auraient besoin d’être rajeu-
nies... 

✓ Suite à une décision du Conseil Municipal de ne plus faire re-
cours aux désherbants chimiques pour l’entretien de la com-
mune, nous vous remercions tous de bien vouloir veiller à l’en-
tretien des abords de vos maisons, murets, grillages en arrachant 
les mauvaises herbes quand cela s’avère nécessaire. 
✓ Un arrêté municipal, imposé par la Préfecture, interdit les feux de broussaille et sur-
tout de toutes matières plastiques, toute l’année. les fournisseurs sont tenus de reprendre 
les matériaux plastiques usagers (pneus, bâches, ... ) et les déchets végétaux doivent être 
dirigés vers la déchetterie.
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Quelques pages d’histoire ...!

 Jean-Baptiste Zermatten dans sa jeu-
nesse avait été embauché dans  les alpages de 
Haute Savoie.  Par la suite, avec son frère An-
toine ils  ont tenu une laiterie à la Morte « au 
Désert ». Le lait était distribué  sur la Mure 
puis Gap avec la société Labernar.

Lorsque deux dépôts furent en vente dans le 
Trièves, un à St Jean d’Hérans et un à Prébois, 
Jean-Baptiste choisit Prébois où il s’installa en 
1933. Une convention avec les producteurs  de 
la commune fut établie le 1ier décembre 1933.  
Les délégués laitiers furent Léon Sambin, puis 
Laurent Gros .

Dans un premier temps Jean-Baptiste loua 
pendant une dizaine d’années la maison Hi-
laire  Loubet sur la place du village coté fon-
taine.  Il utilisait pour la transformation de ses 
tommes une cavité (ancien réservoir d’eau de 
la source des Condamines) située approxima-
tivement à côté de la fontaine de la place, où il 
pouvait conserver son beurre au frais. Il em-
prunta également la cave de Louise Malacrida 
pour l’affinage de ses tommes. Il élevait  quel-
ques cochons, d’abord dans un local attenant,  
puis  il construisit un baraquement  le long du 
chemin du ruisseau, sous l’actuel lotissement, 
pour engraisser plus de cochons avec le petit 
lait. 

Convention établie entre Jean-Baptiste Zermatten et 
les producteurs de lait de Prébois le 1er décembre 1933
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Tout près de sa porcherie, il avait placé un bac 
dans une source du champ de la famille Claret, 
dans lequel il entreposait le beurre pour le con-
server au frais.

Son  jeune frère Pierre, venu l’aider depuis 
quelques années, s’installa définitivement en 
1935.

En 1942, ils louè-
rent l a ma i son 
Emile Claret dans 
l a pet i te r ue l l e 
avant l’église. C’est 
là que la «Laiterie 
Zermatten» fu t 
créée. En accord 
avec le proprié-
taire, ils construisi-
rent une porcherie 
en face de la cour. 
Ils achetèrent la 
maison en 1951.

Leur fabrication : crème , plaquettes de 
beurre et d’excellentes  tommes grises de Sa-
voie.
Pierre avait acheté  une camionnette pour 
faire des tournées de ramassage de lait dans 
les fermes environnantes : Les Petits-Mou-
lins, Vareilles, Touche-Bœuf, Lavars, Sandon, 
Forreyre, Milmaze et Tréminis.
La collecte de Prébois se  faisait matin et 
soir, entre 7h et 7h15, après chaque traite. 
Vingt deux agriculteurs transportaient en 
«barroutou»  leurs bidons de 20, voire 40 li-
tres, à la laiterie (cf photo page de couverture du 
barroutou de Dédé Gros).  

Chacun des  producteurs possédait un car-
net de livraison de lait, où l’on notait aussi la 
marchandise commandée  : beurre , 
tomme, crème. 

On voyait régulièrement dans nos fontaines 
des bidons que l’on laissait se rincer  sous les 
goulots d’eau. 

Chaque jour le cheminement de la collecte 
provoquait à la laiterie un lieu de rencontre 
notamment le soir, pause de fin de journée, 
entre les bruits clinquants des couvercles et 
anses de bidons, entremêlés de bavardages et 
taquineries, de courses, voire de vol de bar-
routous !!!  
«Ambiance laiteuse aux lueurs de lampions»
 
La laiterie avait 33 clients qui produisaient 
en moyenne 800 litres par jour et en grosse 

Jean-Baptiste, Mado, Germaine et Pierre Zermatten

Lotissement

Parc du 
château

Porcherie bac

Buffet

La Gerle

Les Gratuses

Pot à trayon et passoire 
pour filtrer le lait
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période l’été 1200 litres. Ils vendaient leurs 
produits : plaquettes de beurre, tommes à 
30% et 40%, dans les épiceries de Mones-
tier de Clermont, Clelles, Mens. La Maison 
«Recorbé» de Grenoble et «lait Mt Blanc» 
maison Mure de Fontaine venaient s’appro-
visionner tous les jeudis.

Jean-Baptiste décéda en 1960 .

Pierre, durant ces années, proposait aussi 
des services avec son camion et transportait 
les villageois pour des sorties organisées. 
Par la suite, il diminua progressivement l’ac-
tivité ne transformant qu’une moitié de la 

collecte. Le restant était vendu à  la Société 
Dauphilait puis à la Société Seinturier de 
Gap qui venait puiser le lait avec un camion 
citerne.
L’activité cessa le 1er juillet 1975.
Les sociétés laitières ont pris le relais propo-
sant aux agriculteurs des tanks réfrigérants 
pour conserver leur lait, et un ramassage in-
dividuel par camion .

Ce reportage, sur cette époque qui a marqué notre vil-
lage, a été guidé par «  Mado », Madeleine fi'e de Jean-
Baptiste Zermatten et Germaine Leprince, que l’on 
remercie pour sa participation à cette page d ’histoire.

( ( ( ( Françoise Dussert

Les camions 
de Pierre : un 

«Unic», un 
Citroen, une 

203

Le Comité des Fêtes ...

Quelques changements dans sa composition : #Président : Jean-François Helly
# # # # # # # # # Vice Président : Samuel Delus.
Les membres sont : Monique Zanardi, Annie Ville, Gisèle Perdigon, Jean Pétrequin, Vé-
ronique Helly, Françoise et Christian Dussert, Marie-Jo Didier, Bénédicte Delus, Naomi 
Chambers, Frédérique Carton (Trésorière), Amine Attigui, Daniel et Claire Ardouin (Se-
crétaire). 

# Calendrier des manifestations à venir :

• Samedi 16 Avril : Concours de Belote à la mêlée

• Samedi 28 Mai : Soirée Tarot et jeux divers

• Dimanche 29 Mai : Apéritif «Fêtes des Mères»

• Dimanche 19 Juin : Vide-Grenier / Vide-Chantier

• Dimanche 24 Juillet : Apéritif aux Petits Moulins 

• Samedi 20 et Dimanche 21 Août : Vogue 

• Samedi 19 Novembre : Soirée Rigodon

Vide grenier
 Information importante ! 

Un emplacement gratuit de 2 mè-
tres sera offert aux habitants de la 
commune, par foyer. Le tarif par 
mètres supplémentaires, si besoin, 
est à 2€. Pour bénéficier de cette 
offre, réservez votre emplacement 
avant le 8 mai en téléphonant 
(après 19h) au :

04 76 34 87 39 (JF Helly) ou
04 76 34 32 74 (Samuel Delus) ou 

04 76 34 65 78 (Frédérique Carton)



7

Les Vignes et Vigne-
rons du Trièves : ça 
s e p a s s e c h e z 
nous  ! L’associa-
tion Vignes et Vigne-

rons du Trièves, qui rassemble plus de 400 
adhérents, a présenté à son assemblée géné-
rale, le 2 avril dernier, le bilan de l’année 
2010 ainsi que les orientations 
pour les deux prochaines années. 
Suite à un recensement de la sur-
face cultivée en vignes dans le 
Trièves en 2008, et poussé par le 
déclin rapide et immuable du vi-
gnoble triévois, l’association s’est 
positionnée en relais pour la 
transmission de parcelles. En ef-
fet, 18 conventions de mise à 
disposition ont été signées avec l’appui de 
l’association, entre les propriétaires, qui se 
trouvent devant l’impossibilité de continuer 
de cultiver leur vigne, presque toujours en 
raison de l’âge, et faute de successeur ou de 
repreneur, et les adhérents de l’association. 
De cette manière, 1.5 hectares de vignes ont 
déjà été sauvés des friches. Quant à la réha-
bilitation du vignoble, 2500m² de vignes 
ont été plantées au nom de l’association et 
5000m² sont en projet de plantation. Il 
suffit de faire un tour au Moulin Vieux pour 
s’en rendre compte! 

Il s’agit surtout de cépages anciens ou ou-
bliés. En relation avec l’INRA, une parcelle 
d’Onchette, un ancien cépage du pays, a été 
plantée à Prébois en 2010. Actuellement 
l’association plante du Bia blanc, un cépage 
alpin en cours de réinscription au catalogue 
national et de la Verdesse, un cépage isérois 
qui subsiste aujourd’hui uniquement dans la 

vallée du Grésivaudan.

Une parcelle d’autres 
cépages rares sera mise 
en place dans la foulée à 
Serre Bertras à Mens.  
Tout ceci est parfaite-
ment en phase avec la 
protection de la biodi-
versité. Un local, au ser-
vice des vignerons, a été établi en signant un 
bail avec la commune 
de Prébois. Ce local, 
à p rox imité de 
l’église de Prébois, a 
déjà permis de vini-
fier 40hl pour 10 vi-
gnerons avec du ma-
tériel de vinification 
professionnel mis en 
commun. C’est un 
lieu vivant et utile 
qu i permet des 
échanges de savoir 
faire entre vignerons 
avec un apport d’informations techniques 
par l’association. Pour les deux années à ve-

Vignes  et Vignerons du Trièves



8

Encore quelques pages d’histoire....

Les maires de Prébois depuis la révolution
dans leur contexte politique

nir, les actions prioritaires comprennent la 
poursuite des plantations de cépages an-
ciens, le maintien de la surface de vigne 
existante, la création d’un site internet pour 
l a vente en l i gne 
(www.vignerons-trieves.com)  la pérennisa-
tion du fonctionnement de la boutique à 
Mens et  le soutien aux porteurs de projet 
qui veulent s’installer. Un jeu de dégustation 
a eu lieu à la suite de l’assemblée générale, 
où treize vins trièvois non identifiés ont été 
soumis à l’appréciation gustative de tous 
avant de dévoiler leur identité !  ( ( ( (

( Naomi Chambers

An II (1792 ou 93)  
 Jean NICOLLAS 
«maire de Prébois»

Révolution française 1789, 1ière République - 23 septembre 1792 la républi-
que est proclamée une et indivisible, le drapeau tricolore devient l’emblème 
nationale - Janvier 1793 exécution de Louis XVI - 1793-1794 «La Terreur». 
24 juin 1793 : Vote de la Constitution de l'an I. 

An II (1793)  Jean VETTE 
«agent municipal» 

1794 : Chute de Robespierre - 22 août 1795: Adoption de la Constitution de 
l'an III, qui met en place un nouveau régime, le Directoire (1795-1799)

An IV (1796) 
Jean-Pierre JOLLY  

Le Directoire (1795-1799)

An VI (1798) 
Jean Antoine ODDOZ

fin 1799 : Coup d'Etat de Brumaire. Napoléon Bonaparte renverse le Direc-
toire et devient 1er consul 

Avec la loi municipale du 28 pluviose an VIII, 22 janvier 1801, 
l'appellation de « Maire » remplace celle d’« Agent Municipal»
Avec la loi municipale du 28 pluviose an VIII, 22 janvier 1801, 
l'appellation de « Maire » remplace celle d’« Agent Municipal»

An VIII (1800) 
 J- Baptiste CORREARD 

 «maire de Prébois»

1800-1804 le consulat puis, Napoléon Bonaparte devient empereur en 1804 
- 1er empire : 1804-1814

An 13 (1805)  Jean VETTE 1er empire 1804-1814 - Louis XVIII (1815-1824)

1821   Jean Louis TERRAS Louis XVIII (1815-1824) - Charles X (1824-1830)

1826  Laurent CESAR de 
CHALEON  

Charles X (1824-1830) - 27-28 et 29 juillet 1830 : Insurrection parisienne, les 3 
glorieuses, les libéraux modérés portent au pouvoir le Duc d’Orléans qui 
devient roi de France sous le nom de Louis-Philippe Ier  (1830-1848) 

1831   Antoine LAUZIER Louis-Philippe Ier (1830-1848) 

http://www.vignerons-trieves.com/
http://www.vignerons-trieves.com/
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A Prébois, « Le cinq du mois d ’Août 1839 sur les 10 heures du soir le feu a pris au devant de la porte de 
l’église et a brûlé trente deux maisons, l’église et la cure. La cloche a tombé mais e'e n’a pas cassé. En ma quali-
té de maire je m’y suis rendu pour commander. A peine nous avons pu sauver les meubles de la sacristie. L’osten-
soir se brûle. le dedans de l’église semble ainsi que la cure un four à chaux. Le feu... n’a pas passé au dessous de 
l’église.  ... par nous maire, soussigné au hameau des Moulins le 15 août 1839, Lauzier maire. 
(Ces notes écrites par Antoine Lauzier en 1839 sont apportées par Mr Jean Vachier)

A Prébois, « Le cinq du mois d ’Août 1839 sur les 10 heures du soir le feu a pris au devant de la porte de 
l’église et a brûlé trente deux maisons, l’église et la cure. La cloche a tombé mais e'e n’a pas cassé. En ma quali-
té de maire je m’y suis rendu pour commander. A peine nous avons pu sauver les meubles de la sacristie. L’osten-
soir se brûle. le dedans de l’église semble ainsi que la cure un four à chaux. Le feu... n’a pas passé au dessous de 
l’église.  ... par nous maire, soussigné au hameau des Moulins le 15 août 1839, Lauzier maire. 
(Ces notes écrites par Antoine Lauzier en 1839 sont apportées par Mr Jean Vachier)

1840  Claude TERRAS 

Louis-Philippe Ier (1830-1848) - 22 au 24 février 1848 soulèvement de Paris, abdi-
cation de Louis Philippe - IIième république (1848-1851), Louis Napoléon Bona-
parte président de la république - Décembre 1851 coup d’état, 1852 proclama-
tion de l’empire, Louis Bonaparte devient Napoléon III - Le second empire 
(1852-1870)

Antoine Lauzier a transcrit ainsi ces évènements de 1848 : « Plusieurs brigands de Paris ont soulevé les 
ouvriers au nombre de 50 000, ont pris les armes et ont fait des barricades. la garde nationale au nombre de 100 
000 ont pris les armes pour enlever toutes ces  barricades. la fusi'ade a duré 3 ou 4 jours. Le sang a coulé dans 
plusieurs rues de Paris. De suite la France a fait des élections. Tous les départements ont nommé plusieurs dépu-
tés. Ils étaient au nombre de 900 (ou 200 ?), on a formé un conseil provisoire et dans 8 mois après on a nommé 
un président qui s’appe'e Louis Bonaparte. Depuis cela la France est tranqui'e.» 
(Document fourni par Mr Jean Vachier)

Antoine Lauzier a transcrit ainsi ces évènements de 1848 : « Plusieurs brigands de Paris ont soulevé les 
ouvriers au nombre de 50 000, ont pris les armes et ont fait des barricades. la garde nationale au nombre de 100 
000 ont pris les armes pour enlever toutes ces  barricades. la fusi'ade a duré 3 ou 4 jours. Le sang a coulé dans 
plusieurs rues de Paris. De suite la France a fait des élections. Tous les départements ont nommé plusieurs dépu-
tés. Ils étaient au nombre de 900 (ou 200 ?), on a formé un conseil provisoire et dans 8 mois après on a nommé 
un président qui s’appe'e Louis Bonaparte. Depuis cela la France est tranqui'e.» 
(Document fourni par Mr Jean Vachier)

1856  Hilaire CURTIL Napoléon III   second empire (1852-1870)

1871  Antoine HELIS IIIe République (1871- 1945). Présidents : Adolphe Thiers (1871-1873), Patrice de 
Mac-Mahon (1873-1879)

1878  Hilaire CURTIL IIIe République (1871- 1945). Présidents : Patrice de Mac-Mahon (1873-1879), 
Jules Grévy (1879-1887), Sadi Carnot (1887-1894)

1892  Célestin BERT IIIe République (1871- 1945). Présidents : Sadi Carnot (1887-1894), Jean Casimir-
Perier (1894-1895), Félix Faure (1895-1899)

1896  Séraphin BERT

IIIe République (1871- 1945). Présidents : Félix Faure (1895-1899), Emile Loubet 
(1899-1906), Armand Fallières (1906-1913), Raymond Poincaré (1913-1920), Paul 
Deschanel # (1920), Alexandre Millerand (1920-1924), Gaston Doumer-
gue(1924-1931), Paul Doumer (1931-1932), Albert Lebrun (1932-1940)
Guerre 1914-18 - Les années folles (1919-1929) - Le Front Populaire (1936-1937)

1936  Valère RICHARD 
BLANC

IIIe République (1871- 1945) . Présidents : Albert Lebrun (1932-1940)
2ième guerre mondiale. Gouvernement de Vichy (1940-1944)

1944  Aimé CLARET Gouvernement provisoire, général de Gaulle (1945-1946)

1947  Henri RIPERT IVième République. Présidents : Vincent Auriol (1947-1954), René Coty (1954-
1959) - Vième République Présidents : Charles de Gaulle (1959-1969)

1965  Robert JOLY Vième République. Présidents : Charles de Gaulle (1959-1969), Georges Pompi-
dou (1969-1974)

1971  Paul RIPERT 
Vième République - Présidents : Georges Pompidou (1969-1974), Valéry Giscard 
d’Estaing (1974-1981), François Mitterand (1981-1995), Jacques Chirac (1995-
2007)

2001  Gilbert CLARET Vième République. Présidents : Jacques Chirac (1995-2007), Nicolas Sarkozy 
(2007 ... )

Les noms des maires ont été tirés des Archives municipales et départementales.
Françoise Dussert, Daniel et Claire Ardouin
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Un objet insolite....

Le hasard nous a  gratifié d'un ustensile dont nous ignorons l'utilité.  Nous vous le présen-
tons pour que vous nous aidiez à l'identifier.
Descriptif :

- Hauteur 22 cm – diamètre 10 cm ;
- Le bec verseur comporte à son extrémité un bouchon 
qui se visse. Le remplissage se ferme également en se 
vissant ;
- Les deux cerclages, le bec verseur et les deux crochets 
de fixation de l’anse sont en cuivre ;
- Le bouchon de remplissage est en laiton ;
- Le corps de l'objet est vraisemblablement en étain; 
- L’ anse de transport est fermée sur les deux crochets de 
fixation par un point de soudure qui semble d'origine ;
- Aucune modification récente n'est apparente sur cet 
objet.

Hypothèse :  Une burette d'huile pour le graissage des loco-
motives à vapeur ? 
J'attends vos suggestions (même les plus farfelues) qui seront 
publiées lors d'un prochain Lou Prabouissou. Les noms des 
proposants ne seront pas publiés s'ils en font la de-
mande..........

L'objet est à votre disposition chez Monique et Daniel ZANARDI

Le Jardin du Margarou, à Prébois sur la route du Perrier, vous 
propose des plants de vivaces (ancolies, sauges, lychnis, ...), de 
fleurs annuelles (cosmos, belles de jour, ipomées, ...) et de légu-
mes (tomates, courgettes, physallis, ...), tout au long de la saison.

Téléphoner au 06 83 01 49 62 à par-
tir de 18 heures.
Vente sur place : tous les jours de 18 
à 20 h, les samedis et dimanches de 
9 à 12 h.#

# # # # # # Jérémy Dubost

Le jardin du Margarou

10 cm

22
 c

m
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Mots croisés ... (Claire Ardouin)

I II III IV V VI VII VIII IX X

1 R A I S I N E T E

2 A B R O G E R R N

3 N I U N A C E

4 T P R E S S O I R

5 A P A I S E U Z A

6 N O I R R E V E S

7 P L E S I N E I

8 L O L T E R H N

9 A Z O T E C T E O

10 N O U S G O U L U

11 N E C R I R E

12 C E P D E S E R T

a b c d e f g h i j k

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

HORIZONTALEMENT

1.Famille laitière locale
2. Ornement taillé en forme d’oeuf - 
Note - Adjectif interrogatif
3. Experts en sciences du vin
4. Perse - Originaire
5. Bien sages
6. Attention ! -  Trompe sonore, le soir 
au fond des bois
7. Ville bretonne légendaire - Instru-
ment à bec
8. Décision de la cour - Pronom per-
sonnel
9. Pas loin - Lésée
10. Irrespirables

VERTICALEMENT

a.Professionnel du monde animal
b. Femme divine - Fondement
c. Abjurer - Nouveau
d. Proche, moyen ou extrême, il voit 
le soleil avant nous 
e. Se rendit - Fait confiance, en verlan 
(se)
f. Insectes piqueurs - Société qui a des 
voies
g. Arbre aimé des abeilles
h. Quand le jour vaut la nuit
i. « Notre » à Madrid - En plus
j. Crochet tordu - Abattu
k. Sujet masculin - Pas neuves

So
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° 9
La pomme de terre géante

Vous souvenez-vous de la photo d’une énorme pomme de 
terre publiée dans le dernier numéro de notre journal ?
Quel est le nom de cette étonnante variété ?
Réponse : C’est... une « Elodie » 27 cm
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Grand 
succès de la soirée 
Cinéma «Prébois 
avant hier, hier et 

aujourd’hui»

Repas 
des anciens : 49 

personnes autour 
de la table... Et 

toujours de 
belles voix !

EQUIPE DE REDACTION : Françoise Dussert, Naomi Chambers, 
Gisèle Perdigon et Claire Ardouin

ça s’est passé... et bien passé !

♬ L’étoile où brille    l’amour ♬

♬ Baptistin ♬

♬Riquita ♬
♬La Tantina de Burgos ♬

♬Les haricots ♬

♬ Mille colombes ♬

 ♬

 ♬

 ♬ ♬
 ♬

 ♬

 ♬  ♬
 ♬

Yvon Loubet

Marcel Sambin, Camille Fluchaire, 
Yvon Curtil

V
i
c
t
o
r

Yves Curtil et ???


