
Bonjour à tou·te·s,

C'est avec beaucoup de plaisir que je vous écris pour la

première fois, plaisir d'autant plus grand que c'est dans les

pages de notre journal local. 

Vous avez choisi, lors des élections  municipales du 18

mars dernier, d'élire notre équipe au grand complet. À

travers ce résultat, c'est toute votre confiance pour les six

années à venir que nous accueillons avec humilité et nous

tâcherons de nous en montrer dignes. C'est pourquoi, toute

notre équipe est d'ores et déjà mobilisée pour satisfaire au

mieux toutes vos attentes. La solidarité et la motivation de

notre nouvelle équipe me donne foi en notre mandat et me

permettent de vous assurer que nous œuvrons toujours dans

l'intérêt commun de notre commune et de nos administrés.

LES NOUVELLES MUNICIPALES

LES HAIES, PRÉCIEUSES ALLIÉES

ÇA S’EST PASSÉ & BIEN PASSÉ !
 
LE ROBOT DE TRAITE DU GAEC DU
CHÂTEL 

MICHEL ARNAUD, 34 ANS AU
SERVICE DE PRÉBOIS

HOMMAGE À YVON CURTIL

LA LEÇON DE PATOIS

BLANCHE DELUS A 100 ANS !

Lou Prabouissou
Bulletin communal - n°21 - juillet 2020

Le mot du Maire
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Suite aux élections, nous avons tous vécu une période très

difficile avec le Covid-19 et le confinement très long qui nous

a été imposé. Je tiens personnellement à vous remercier pour

le respect des règles sanitaires dont vous avez fait preuve

durant cette période.

Le confinement nous a permis de constater que l'isolement

pouvait engendrer de grosses difficultés dans nos campagnes

mais aussi que la solidarité était une valeur essentielle dans

notre vie quotidienne. Je pense notamment aux personnes

âgées, aux personnes éprouvant des difficultés pour se

déplacer, à nos commerces locaux, nos commerces ambulants

ainsi que nos producteurs et entrepreneurs locaux. Un

immense merci à toutes les personnes qui ont soutenu, aidé et

assisté nos habitants.

Afin de préserver notre ressource en eau, je vous demande donc de faire preuve de civisme et

d'être vigilant avec les négligences dont nous pouvons faire preuve parfois. La situation

actuelle n'est pour le moment pas préoccupante, mais pendant la période estivale, nous le

savons tous, les sources peuvent diminuer de débit et donc entraîner certaines difficultés.

Nous ne manquerons pas de vous informer si la situation devenait inquiétante.

Je tiens à vous informer aussi que j'ai reçu la visite de la gendarmerie rapidement après mon

installation. Les gendarmes m'ont alerté sur l'errance et la liberté des chiens sur notre

commune. N'ayant pas reçu de plainte jusque-là, je vous demande donc de continuer à être

attentifs et précautionneux dans ce domaine. 

Vous avez pu le constater, des travaux sont en cours dans le village de Prébois concernant le

déploiement de la fibre optique. Ceci engendre quelques difficultés : circulation, détérioration

de la route, arrachage de Télécoms. Nous travaillons avec les entreprises concernées afin que

l'impact de ces travaux ne soit pas préjudiciables à la commune et pour que le résultat soit le

meilleur possible. 

Je souhaite me rendre le plus possible disponible pour répondre à vos attentes et vos demandes,

mais vous demande de privilégier, quand cela est possible, l'envoi de messages sur l'email de la

mairie (mairie.de.prebois@wanadoo.fr), ou éventuellement par téléphone au 04 76 34 66 38.

Vous pouvez aussi vous rendre sur place les jeudi après-midi de 14 à 16 heures. Il est bien

évident que pour les urgences vous pouvez  me joindre par téléphone au 06 27 37 00 39 ou

éventuellement joindre Thomas Carton qui est, vous le savez déjà, premier adjoint, au 06 75 15

71 26. 

En espérant être à la hauteur de vos attentes, je vous présente toutes mes salutations,

Le mot du Maire, la suite...

Yannick Faure, votre maire

Suite à cette longue période, notre conseil, fraîchement installé, mesure tous les enjeux et

la charge de travail qui lui incombe. Lors de notre premier conseil en date du 11 juin,

nous avons donc dû commencer par :

• Voter le budget

• Voter les indemnités du Maire et des Adjoints

• Déterminer pour chaque commission, que nous avons jugées importantes d'avoir à

l'ordre du jour, les titulaires et suppléants

Dimanche 14 juin, toute notre équipe s'est retrouvée lors d'une journée découverte sur

l'ensemble de la commune afin de visiter et de mieux connaître notre réseau d'eau.
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Quelle drôle de période nous avons passée tous, dans les quatre coins du monde !

Heureusement dans le village, la solidarité est belle et bien là. La nouvelle équipe a pris

l'initiative, en tant que citoyens, d'établir et de distribuer une liste de possibilités de

commandes de nourriture en livraison ou en point retrait. Les producteurs et commerçants

du village ont innové sur d'autres moyens de fournir les habitants, le Mar-di a proposé un

moyen de récupérer de la petite épicerie à distance et même un micro « marché » s'est

installé dans la cour de l'église afin de récupérer les commandes passées auprès de Jean

Luc Gros tout en respectant les mesures de distanciation et les gestes barrières.

Malheureusement, notre traditionnel repas des aînés a dû être annulé en 2020 mais nous

reprendrons ce repas de plus belle dès le printemps 2021 !

Un grand merci à Claire et Françoise pour toutes ces années de rédaction du Lou

Prabouissou. 

Quel plaisir d'avoir entre ses mains le dernier numéro du journal communal et

d'apprendre tant de choses sur les personnalités de notre commune, nos entreprises, et

bien plus encore ! 

Quel plaisir aussi d'agiter ses neurones lors des mots croisés de Claire. 

La nouvelle équipe a repris le flambeau et espère continuer l'esprit

« Lou Prabouissou » tant apprécié par les villageois et que Claire et Françoise ont pu

faire vivre !

Merci !

Covid-19

Bienvenue à ...

Je viens de Mens et j'ai vécu dans l'Oisans pendant treize années. 

Dans la vie j'aime les amis, la famille, la nature, la mécanique et notre beau Trièves. 

Mais à Prébois, ce que je préfère c'est une équipe municipale dynamique, du matériel récent

et une confiance partagée avec les élus.

Au sein de mon poste, je vais faire en sorte de conserver cette confiance mutuelle et de

répondre au mieux aux demandes de chacun.

 Samya Hammoudi

 Mathieu Guiguet

Samya est la nouvelle secrétaire à la Mairie de Prébois. 

Elle sera présente le jeudi après-midi.

Une jeune équipe municipale a pris le relais. De même,nous passons le relais pour la

préparation, la rédaction et l'édition du Lou Prabouissou.

Nous avons travaillé à ces bulletins communaux avec plaisir et passion autour de

rencontres, de reportages, de partage d'histoires... Place à une nouvelle équipe de

rédaction.

Bonne poursuite à cette jeune équipe. Claire Ardouin et Françoise Dussert

Lou Prabouissou
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Je viens d’Arlingham, un petit village rural au sud

de l’Angleterre et j'ai vécu à Manchester, Lyon et

Paris avant de quitter la ville pour la campagne. 

Dans la vie j'aime dîner avec des amis, me balader

en montagne, passer du temps avec mes filles...

Mais à Prébois ce que je préfère c’est de parcourir

ses petits sentiers à travers ses forêts et ses

champs, admirer les paysages aux alentours,

promener dans l'Ebron puis déguster un camembert

au four au mar-di !

Au sein de la municipalité, je m'investis notamment

sur les sujets liés au social et à l’enfance.

Portraits de la nouvelle équipe municipale

Naomi Chambers

POUR PRÉBOIS

Eric Pelloux

Yannick Faure

Luc Chevilley

Lia-Marie Farque
Je viens de Marseille et de Franche-Comté..

rien à voir, je sais, mais c'est pourtant un

peu le cas et il est vrai que je sens cohabiter

en moi l'effervescence cosmopolite et

culturelle de la ville, en même temps que le

besoin de vivre à la campagne, en pleine

nature, d'être en lien quotidiennement avec

la terre.

J'ai vécu à Paris, New York, Mexico et...

Prébois !

Dans la vie j'aime mes filles, écouter la

musique très fort et chanter par dessus

encore plus fort, les apéros entre amis,

avoir encore plein de projets, envies et rêves

en tête, vivre de ma passion...

Mais à Prébois ce que je préfère ce sont les

balades en forêt, au bord de l'Ebron, le bon

esprit et la gentillesse de ses habitants ( :-)

non ce n'est pas du zèle !), la vue immense... 

Au sein de la municipalité, je m'investis sur

les sujets liés à l'eau, l'assainissement, la

transition écologique, l'agriculture, les

forêts, l'animation, la culture, le

patrimoine...

Je viens de la grande ville, Grenoble... 

J'ai beaucoup bougé en France pour

finalement m’installer et fonder une famille

dans Trièves. 

Mais à Prébois ce que je préfère c’est le

calme, la douceur de vivre et arpenter les

nombreux chemins en courant, roulant ou

tout simplement en marchant.

Au sein de la municipalité je suis investi sur

des sujets liés à l’urbanisme, l’habitat et la

sécurité.

Je viens des Petits Moulins et j'ai toujours

vécu aux Petits Moulins. 

Dans la vie, j'aime la montagne, la

chasse, la nature.

Mais à Prébois, ce que je préfère, ce sont

les forêts qui l’entourent, les parcourir.

Pour mon 5e mandat, je m'investis sur

les sujets liés aux forêts, à l’alpage, à

l’agriculture.

Je viens de Mens donc pas très loin, je vis à Prébois

depuis 2004. 

Depuis quelques années je ne marche plus mais je

roule ; sur mon chemin je n'use donc plus des

baskets mais des pneus. 

Plus à l'aise à la descente qu'à la montée, les

difficultés ne sont jamais que des étapes qui nous

apprennent beaucoup et mon plaisir de vivre au sein

de ce beau village reste intact. 

Plutôt actif et sportif, je dois aujourd'hui investir

mon énergie différemment, ceci étant une des

raisons pour laquelle je souhaitais m'engager dans

la commune. J'aime la convivialité, la solidarité et la

douceur de vivre que nous offre cette belle

commune.
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Je viens de Bourgogne (Dijon) et j'ai vécu à Chalon-

sur-Saône, Épinal, Strasbourg, Lyon, Mens puis

Prébois. 

Dans la vie j'aime créer, dessiner, concevoir,

entreprendre et surtout partager en couple ce projet

de vie. 

Mais à Prébois ce que je préfère c’est la quiétude au

milieu des montagnes, passer du temps au jardin,

randonner, bivouaquer, courir et surtout la

gentillesse de ses habitants.  

Au sein de la municipalité, je m'investis sur les

sujets liés à la communication, l’eau,

l’assainissement, la voirie et l’urbanisme.

Je viens de Nice mais j'ai aussi vécu à Paris,

Strasbourg, Lyon, Mens puis Prébois. 

Dans la vie j'aime les gens qui doutent et qui

sourient, (me) poser des questions, danser et

augmenter le volume, bivouaquer à 2 dans des

coins perdus, apprendre en jardinant, méditer

en courant, mais aussi l'odeur des aiguilles de

pin au soleil, celle de mon enfance.

Mais à Prébois ce que je préfère, c'est ses

habitants, cet esprit de grande famille, et vous

voir tous danser le rigodon en faisant

trembler le parquet de la salle des fêtes !

Au sein de la municipalité, je m'investis sur

les sujets liés à l'eau, le tourisme, l'urbanisme,

le patrimoine et les finances.

Sébastien Messerschmidt

Marielle Baldelli

Emilie Carenini

Bénédicte Delus
Je viens de Prébois  et j'ai vécu St Egreve,

Grenoble, St Jean d'Hérans, Mens, Prebois...

Dans la vie j'aime les nounours au chocolat et

à la guimauve, bricoler, bavarder, promener

chevaucher. 

Mais à Prébois ce que je préfère c'est la vue,

les randos et la convivalité des habitants. 

Au sein de la municipalité, je m'investis sur

les sujets liés aux commissions eau et

assainissement, voirie et travaux, et

agriculture, alpage et forêt.

Je viens du Trièves  et j'ai vécu sur Grenoble

et à Lalley. 

Dans la vie, j'aime danser, être avec ma

famille et mes amis, cuisiner et pique-niquer

dans nos montagnes...

Mais à Prébois, ce que je préfère, c'est faire

du vélo sur la plaine avec mes enfants, boire

du vin de pays et profiter du coucher de

soleil.

Au sein de la municipalité, je m'investis

plus particulièrement sur la sécurité

routière, les ordures ménagères, le secteur

de la petite enfance/jeunesse/affaires

scolaires et les animations.

Je viens de Picardie et j'ai vécu aux 4 coins de la

France, mais pas au milieu. 

Dans la vie, j'aime apprendre et me lancer de

nouveaux challenges, l'éthologie et la cani-rando, la

glace menthe-chocolat et les chips. 

Mais à Prébois, ce que je préfère, c'est aller me

promener aux aurores pour regarder le ciel rosir et

les premiers rayons de soleil éclairer le Mont

Aiguille. 

Au sein de la municipalité, je m'investis sur les

sujets liés à la communication, le tourisme,

l'agriculture et le patrimoine.

Amélie Naeye Je viens de Prébois, j'ai toujours vécu à

Prébois.

Dans la vie j'aime mon travail. 

Mais à Prébois ce que je

préfère c'est la bonne ambiance de notre

petit village.

Dans la municipalité je m'occupe de notre

agent communal, et fais partie des

commissions appels d'offres, finance, eau,

assainissement, travaux et

urbanisme/habitat.

Thomas Carton
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Les Commissions municipales

REJOIGNEZ LES ÉLUS  
Nous souhaitons ouvrir les commissions aux habitants de la commune. 

Prenez contact avec le référent de la commission qui vous intéresse pour plus

d'informations.

AGRICULTURE, ALPAGE & FORÊT

EAU, ASSAINISSEMENT, VOIRIE 
& TRAVAUX

URBANISME & HABITAT

ANIMATION & ASSOCIATIONSTOURISME, CULTURE & PATRIMOINE

PETITE ENFANCE

COMMUNICATION

APPEL D'OFFRES

ACTION SOCIALE

FINANCE

Président : Yannick

Titulaire : Naomi

Suppléante : Emilie

Contact : naomichambers@free.fr

Président : Yannick

Titulaire : Marielle, Thomas

Suppléant·e·s : tout le conseil

Contact : mbboxy@gmail.com

Président : Yannick

Titutaire : Lia

Suppléante : Emilie

Contact : liamariesic@gmail.com

Président : Yannick

Titulaire : Marielle

Suppléantes : Amélie, Lia

Contact : mbboxy@gmail.com

Président : Yannick

Titulaire : Amélie

Suppléant : Sébastien

Contact : amelie.naeye@gmail.com

Président : Yannick

Titulaire : Naomi

Suppléant : Luc

Contact : naomichambers@free.fr

Président : Yannick

Titulaire : Sébastien

Suppléant·e·s : Marielle, Thomas, Luc

Contact : seb@e-glue.fr

Président : Yannick

Titulaire : Thomas

Suppléant·e·s : Lia, Marielle, Bénédicte,

Sébastien

Contact : thomas.carton88@gmail.com

Président : Yannick

Titutaire : Thomas

Suppléant·e·s Lia, Naomi, Eric, Amélie

Contact : thomas.carton88@gmail.com

Président : Yannick

Titutaire : Eric

Suppléantes : Bénédicte, Amélie, Lia

Contact : benelaur@aol.com
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Les insectes pollinisent les potagers, les

champs. Ils sont de ce fait, essentiels à

notre survie.

Les oiseaux, qui s'y reproduisent, y font

leur nid et s'y abritent toute l'année,

mangent les indésirables, de ces mêmes

potagers et champs, comme les chenilles,

les campagnols etc... 

Ce n'est plus un secret pour personne, notre

environnement subit d'importants 

et irrémédiables préjudices. Mais il n'est pas de

petits gestes de notre quotidien qui ne soient

utiles à la préservation de celui-ci. À l'image

d'autres habitudes qui pourraient nous sembler

anodines, mais qui ont toutefois un poids non

négligeable, les haies et 

leur entretien raisonné, au-delà du plaisir des

yeux qu'elles procurent, apportent une

contribution plus que positive dans nos

campagnes. 

Elles sont tout d'abord les garantes d'une

biodiversité essentielle à l'équilibre de notre

écosystème, car elles abritent et nourrissent,

tout au long de l'année, une foule d'animaux de

toutes sortes ; oiseaux, insectes pollinisateurs,

petits mammifères tel le hérisson, etc... Tous

ces animaux jouent un rôle fondamental dans

nos activités et notre agriculture:

Les haies jouent aussi le rôle de rempart face

aux vents violents qui couchent et assèchent

les plantations. Elles clôturent naturellement et

empêchent l'érosion des sols, les inondations

lors des pluies torrentielles ou alors au

contraire maintiennent plus de fraîcheur,

d'ombre, d'humidité en période de sécheresse et

de canicule. Elles peuvent isoler du bruit de la

route. 

Cette liste n'est pas exhaustive et elle nous

encourage à planter et prendre soin de nos

haies privées ou communales. Le mois de mars

est le plus favorable pour planter. 

Privilégiez les arbustes locaux qui seront plus

résistants. Vous pouvez aussi jouez sur la

couleur des fleurs de certains arbustes qui

égayeront vos printemps, les alterner avec ceux

qui vous donneront une délicieuse récolte de

petits fruits à l'automne etc...

Les tailles de haies et l’élagage des arbres se

pratiquent habituellement avant la montée de

sève, c’est à dire en hiver, idéalement pendant

les mois de novembre et décembre. Avec le

retour du printemps et du soleil, nous

redécouvrons les plaisirs du jardinage mais il

faut résister à la tentation d'agir sur les haies

au risque de perturber et d'annuler

complètement la reproduction, la nidification et

la couvée des oiseaux qui en plus des pesticides

et autres attaques liées à nos activités, sont

menacés d'extinction. En effet, même si le

Trièves est encore un peu préservé, un tiers des

oiseaux de nos campagnes ont disparu au cours

de ces 15 dernières années. Pour tenter de

remédier à ce triste constat, la taille des haies

est interdite entre le 1er avril et le 31 juillet,

d'après un arrêté du 24 avril 2015 relatif aux

règles de bonnes conditions agricoles et

environnementales (BCAE). En Irlande et au

Royaume-Uni, la période retenue est du

1er mars au 31 août et en Allemagne, du

1er mars au 30 septembre.

Bel été à tous, à l'ombre des haies de vos

jardins, potagers, champs ou des magnifiques

sentiers de notre commune !

Lia-Marie Farque

Les haies, précieuses alliées

Pour en savoir plus,

Terre vivante propose
un livre sur les haies

7



Ça s'est passé et bien passé...

Le carnaval, février 2020 

Journée sur le terrain pour les nouveaux élus, juin 2020

Visite du four à  pain des Petits Moulins, du hangar municipal, des réservoirs d'eau et de l'alpage...
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Après quelques répétitions en 2019, pour une surprise lors de la Saint Vincent pour Gilles Barbe, le

groupe prend plaisir à se retrouver en musique ! Nathalie Martins les relance et propose cette soirée

chez elle au Mar-Di. Il faut trouver une chanteuse, c’est Stéphanie Lorenzi qui rejoint le groupe puis

Christelle Turc ensuite. Elles sont aujourd’hui deux chanteuses et le groupe s’appelle désormais

« Synonym’ ».

C’est une soirée réussie qui a réunit plus de 100 personnes et qui laissera place à bien d’autres,

notamment aux écuries de Cornillon chez Serge Bezombes.

Pour 2020 et son contexte particulier, nous devrions quand même pouvoir aller les écouter jouer pour

le 14 juillet à Mens, le 29 Août à la vogue de Saint-Sébastien, le 12 Septembre à Cornillon.

À noter que le comice agricole (5 septembre) est annulé. On espère une date dans notre café

restaurant épicerie du Mar-Di... !

Soirée Pizza Géante au Mar-Di, animée par « Anonym’ » Juin 2019
Ce fut un grand succés pour le retour sur la scène du groupe « Anonym » presque au complet. 

En effet, les « Anonym’ » ont commencé en 1978 et jusqu’en 1981. Le groupe était alors composé de :

Maryline Curtil (Corréard à l’époque) ; au synthétiseur, Béatrice Vial à l’accordéon, Philippe Claret

(de Lyon) à la guitare, Patrick Battouflet (dit Mitoufle) ; bassiste, Gilles Barbe (dit Blé) ; batteur, Jean-

Luc Gros ; Guitariste, et de Michel Curtil (dit Michou) ; guitariste et chanteur.

L'épiphanie, janvier 2020 - 

avec Lia-Marie Farque

Ici dans la salle voûtée du Mar-di

9



Voilà bientôt 2 ans que le GAEC le Chatel, ferme de la famille Carton, a construit un

nouveau bâtiment avec une installation de traite robotisée. 

Les vaches sont en libre service pour l’alimentation et la traite, le robot fonctionne

24/24h. Les vaches sont traites en moyenne 2,5x/jour pour une production de 30L/jour. 

Hubert, Fabien et Thomas Carton étaient les premiers à se lancer sur le territoire.

Depuis, deux autres Gaec se sont lancés dans le Trièves. Un projet ambitieux qui a

demandé beaucoup d’énergie malgré la conjoncture actuelle, permettant aussi de

travailler toujours vers de meilleures conditions. 

Si le temps passé n’est pas réduit (présence pour surveillance du fonctionnement du robot

et bien être des vaches, c’est à dire vérifier que toutes les vaches soient passées au robot

et soient traites complètement), ce sont les astreintes qui sont levées (heures de traites

fixes) permettant une organisation de travail et de vie plus confortable. 

Le bien être animal a été amélioré également grâce  à un large espace et un bâtiment

lumineux.

Le vide grenier de juin n'aura pas lieu. 

Le projet d'une vogue un peu différente, type «journée villageoise» mi août ne

se réalisera pas non plus. 

2020, une année bien particulière. Les conditions de déconfinement et les gestes

de prudence qui s'imposent ne nous permettent pas d'envisager le programme de

manifestations prévues :  

Nous vous souhaitons un bon été et nous saurons nous retrouver plus tard... 

Les membres du comité des fêtes.

Le mot du Comité des Fêtes

Gaëlle Carton & Emilie Carenini

A gauche visite du robot de traite de la classe de
Françoise Streit (Mens) en Juillet 2019.

Le Robot de traite du GAEC Le Châtel
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La première fois que j’ai rencontré Michel

Arnaud, c’était ce samedi 20 juin, jour du

solstice d’été. J’avais de nombreuses fois, malgré

ma courte vie prabouissou, entendu parler de

Michel en termes élogieux et j’étais quelque peu

impressionnée. Toute timide que j’étais, c’est

accompagnée de Naomi, toujours le pied dans le

plâtre (merci pour ton dévouement Naomi !),

que je me suis rendue chez lui pour, enfin, le

rencontrer en personne. 

Michel et Agnès nous ont chaleureusement

accueilli chez eux, pour nous raconter 34 ans

de vie, 34 ans à prendre soin de Prébois et de

ses habitants. 

C’est en 1986 et de façon un peu rocambolesque

que Michel s’est installé à Prébois. Car, si

Agnès est une Prabouissou pure souche, Michel,

lui, est matheysin. Il était mécanicien

automobile depuis 11 ans à La Mure et très

apprécié de son employeur, lorsqu’il a passé les

entretiens pour prendre la relève de M. Louis

Beaup.

Alors que son employeur de l’époque souhaitait

lui offrir une formation pour le promouvoir à

de nouvelles responsabilités, Michel envisageait

de s’installer avec Agnès et leur fils Stéphane à

Prébois. Il tente alors tant bien que mal de faire

traîner son départ en formation, dans l’attente

des délibérations du Conseil Municipal, la veille

de la date limite de réponse que son employeur

lui avait fixée. Fort heureusement pour lui, M.

Rippert lui fit parvenir l’information à temps : à

26 ans, il était le nouvel employé communal de

Prébois.

Une semaine. C’est le temps dont Michel aura

disposé pour tout apprendre de Louis Beaup au

moment de la passation. C’était court pour

autant d’informations, mais fort heureusement,

l’entente avec Louis, et sa disponibilité au cours

des années qui ont suivi, ont permis à Michel

d’accumuler un savoir sans limite sur Prébois. 

M. Rippert fût également pour lui, une source

intarissable d’informations sur l’histoire de

Prébois. Lors de ses premières années au

service de la commune, Michel et M. Rippert

eurent l’occasion de vivre de nombreux

moments propices à l’échange et à la

transmission des savoirs de chacun,

notamment lors des contrôles du débit des

sources, moins accessibles qu’aujourd’hui.

L’eau, ce fût l’un des sujets de prédilection de

Michel au cours de ses 34 années de service.

Les travaux de raccordement des Merlons, la

gestion des pénuries d’eau en 1980 où il fallait

couper le réseau la nuit, la surveillance des

débits… Michel se sentait le devoir d’apporter

l’eau aux habitants de Prébois tout en

protégeant cette ressource inestimable.

Michel Arnaud, 34 ans au service de Prébois

Michel dans le clocher de l'église et avec l'ancien
mécanisme des cloches.
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M. Gilbert Claret en tant qu’adhérant à la

CUMA puis en qualité de maire ensuite, fut

également un collaborateur précieux pour

Michel Arnaud qui était, lui, employé de la

CUMA. Travailler avec Gilbert était simple.

Michel et lui se comprenaient et entretenaient

une grande complicité. C’est d’ailleurs dans ses

fonctions agricoles que Michel vécut l’une de

ses expériences les plus impressionnantes.

Alors qu’il travaillait au bout de la plaine

durant l’été 1995, en reculant en bord de falaise

dans un demi-tour de circonstance, la pédale

d’embrayage du tracteur s’est dessoudée. Dans

l’urgence, Michel tire sur l’arrêt moteur et le

tracteur s’arrête et se stabilise, par miracle, sur

une souche et une pierre. La charrue et l’une

des deux roues arrières étaient déjà dans le

vide, prêtes à faire basculer tout l’attelage dans

l’Ebron plusieurs mètres en dessous. Il s’en est

fallu de peu et un nouveau tracteur plus récent

arriva dès l’automne suivant !

Quant à M. Helly, il eut une confiance totale en

Michel, lui laissant la plus grande autonomie

possible et n'hésitant pas à investir dans du

matériel performant pour les travaux et

l'entretien de la commune.

Le dévouement de Michel à la commune a été

sans faille. Il n’hésitait pas à parcourir la

montagne, accompagné de M. Pascal ou de M.

Lemoine, pour trouver les deux plus jolis sapins

qui seraient ensuite décorés par Blanche Delus

et les enfants du village pour Noël. La coupe

des sapins de Noël ressemblait à de vraies

expéditions. L’envie de ramener les plus beaux,

sans priver la forêt d’un arbre d’avenir, les

menait de “celui-ci est trop petit” à “celui-là

n’est pas assez touffu”, dans la neige, la

tronçonneuse sur le dos, jusqu’à la nuit tombée.

Finalement, c’est souvent le premier pré-

sélectionné qui avait l’honneur d’être choisi et

décoré (après avoir été tout de même agrémenté

de quelques autres branches pour

l’harmoniser)...

Michel Arnaud, suite...

Amélie Naeye

Mais ce qu’aimait Michel dans son métier,

c’était le lien avec les habitants. Il prenait soin

des Prabouissous en prenant soin de leur

commune et n’hésitait pas à leur venir en aide

lorsqu’ils en avaient besoin. Se lever à 4h pour

déneiger en hiver, oublier les vacances pour

être toujours disponible, Michel ne comptait pas

ses heures et réalisait ses missions avec

beaucoup de soin, “comme si je le faisais pour

moi-même” selon ses mots. L’anticipation,

l’organisation et la rigueur dont il a fait preuve

tout au long de ces années ont permis à la

commune de rester propre et à ses habitants de

profiter d’un cadre de vie merveilleux. 

Aujourd’hui, c’est à Mathieu Guiguet que

revient la lourde tâche de prendre soin de

Prébois. Et s’il a été difficile pour Michel

Arnaud de passer la main, on sait que son

expérience et sa connaissance sans failles de

Prébois, seront précieuses à son successeur et à

chacun de nous. 

Merci infiniment Michel pour toutes ses années

à prendre soin de Prébois et de ses habitants.

Nous vous souhaitons une belle retraite en

compagnie de votre famille, dans notre

merveilleux village qui vous doit beaucoup !

Michel dans le tracteur de la CUMA
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Né le 23 janvier 1922, il grandit fils unique dans la ferme de

ses parents à Prébois.

A 17 ans, il est réquisitionné pour les chantiers de jeunesse. Il

se marie le 23 décembre 1948 à Prébois avec Paulette, la sœur

de Blanche Delus.

Le 12 octobre 1949 arrive leur premier enfant, Gisèle, puis le

second le 2 avril 1954, Daniel et enfin le 26 juin 1955, Michel.

Hommage à Yvon Curtil

Une vie bien remplie entre la ferme familiale et son travail à l’ONF qu’il appréciait tant.

Il fera aussi partie des pompiers de Prébois avec une grande partie de ses amis avec

lesquels il partage aussi ses passions : les parties de longue, les belotes, la confection de

paniers... Et cela se poursuivra plus tard avec le club bel âge par des activités et des

voyages. Il aimait pousser la chansonnette à chaque occasion d’où son surnom de «

Canto ». La vigne faisait partie de ses grandes occupations, une continuité familiale qui

perdure et qu’il fera connaître à ses petits enfants.

Beaucoup se souviennent de la « twingo » rose d’Yvon qui l’emmenait partout et souvent

au « banc du Mail ».

Le 21 avril 2020, après une vie bien remplie, 

c’est de Prébois qu’il s’en ira directement rejoindre les étoiles.

Adieu Yvon

Emilie Carenini

La leçon de Patois : Lou Café Fluchaïré
Il y a trente-deux ans le café restaurant Fluchaire fermait ses portes suite au décès de

« Camille » le dernier propriétaire. Il faut dire que ce café avait encore une activité de

maréchal-ferrant et de forgeron tenue par les hommes de la famille. Tous les

propriétaires du village amenaient leurs chevaux et leurs bœufs pour les faire ferrer et

soigner. Le maréchal avait quelques notions anciennes pour guérir les maladies des bêtes.

Le détré pour ferrer les bœufs était dans la cour et pour les chevaux c'était les

propriétaires qui tenaient les pieds. Le ferrage finissait toujours par un « canon » ou

deux avec le maréchal ! 

Le dimanche, tous les hommes du village venaient boire le « Pernod » et jouaient aux

cartes l'après-midi, surtout l'hiver. À la veillée, les jeunes venaient faire la fête ou

« arroser » quelque chose. Le « Ritou » un garçon de la famille jouait de l'accordéon et

faisait danser les jeunes. Le père, le « Jules » jouait du violon pour faire danser quelques

rigodons aux anciens. La vente du tabac attirait aussi pas mal de monde qui se retrouvait

pour bavarder et boire pas mal de « tournées », « chacun payait la sienne ».
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  Après tant d'animations qui ont duré longtemps, tous les habitants du village ont trouvé

bien triste cette maison abandonnée.

Octobre 2017 ,Prébois reprend vie avec la réouverture du café Fluchaire, renouvelé par

un couple de jeunes et baptisé le « mar-di » et coïncidence ce bistrot est fermé le mardi.

Pour l'inauguration le four de la ferme a repris son activité pour cuire « gâteaux »,

« pognes », « pizzas » et autres pâtisseries, le tout arrosé avec une grande quantité de

petit vin chaud de Prébois. Monsieur le Maire, Madame la députée et les deux sénateurs

du Trièves, avec les maires des communes voisines ont eu l'honneur d'inaugurer ce

nouveau commerce. On peut s'y restaurer tous les jours (sauf le mardi bien sûr),

s'approvisionner en alimentation, en pain, acheter son journal. 

« Longue vie aux nouveaux Prabouissous ».

LOU CAFE FLUCHAÏRE a trènto dous' ans, lou

café – restouren Fluchaïré saravo sàs pouortas,

suito oou déïcés dé « Camille » lou darier

proupriétairé. Foou diré qua coou càfé avio énca

un'activita dé manéichaou é dé fourgérou ténio par

lous òmés dé la famillo. Tous lous proupriétairés

doou villagé ménàvoun lours chavaous é lours

buoous par lous fà ferrà ou sougnà. Lou

manéichaou avio quoquas noutious anciènnàs par

garri la maratias dé las bétias. Lou déitré par ferrà

lous buoous éro dìnléiro é par lous chavaous, 

André Gros et le groupe patois Décembre 2017

éro lou proupriétairé qué ténio lous pès. Lou ferragé fénissio toujou par ùn canou ou

dou, ooubé lou manéichaou !La dimujo, lous òmés doou villagé vénian buouré lou Perno

é juà à las cartàs la véipéra, sutou l'hiver. La véillà, lous jouvés vénian fà la fêto ou

arrousà quoou quaré. Lou « Ritou », ùn garçou dé la famillo juavo dé l'accourdéou é

fasio dansà lous jouvés. Lou païré, lou « Julé » juavo doou viourou par fà dansa

quouqués rigooudous oou ancians. La vénto dé taba attiravo ooussi pa maou dé moudé

qué sé rétrouvàvooun par bavardà é buourépa maou dé virà, chacu la sio !Aprè tan

d'animatious qu'en dura lantèn, lous habitants doou villagé én trouva bian tristé quelo

méisou abandounà.Otobré 2017 (dou millo dix sé). Praboui reprèn vio èmbé la

réouverturo doou café Fluchaïré renoouva par ùn couplé dé jouvé. Baptisa « Lou Mar-

di », coou nouvé bistro éi sara acoou jou lou dimar !Per l'inoouguration, lou four dé la

méisou a répréi soun activita par couiré gâté, pougnous, pizzas é aoutré patissariàs,

lou tou arrousà ooubé uno grando quantità dé pechi vi chaou dé Praboui.Moussi Lou

Maire, Madamo La Députée, é lous dou sénateurs doou Triève èmbé lous Maires dellà

communàs vésinàs on agu l'unour d'inoougurà còo coumercé.Nèn pouo si restourà tou

lous jous (pa lou mar !) é s'approuvisiounà èn alimentatiou, pan, é achetà son journà.

Lounjo viò oous nouvé Prabouissous !

Le café Fluchaire, suite ...

Les horaires du mar-di ont pu changer depuis l'écriture de cet article, 

nous vous conseillons d'appeler le mar-di pour connaître ses horaires : 09.54.73.41.36

Camille, l'homme au béret, devant son café
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La ferme a été un peu laissée à l’abandon

pendant le guerre, il y un cheval, une vache ou

deux. Raymond, Blanche et Marguerite se

mettent au travail. Ils louent des terres,

agrandissent le troupeau. Ils arrangent

également la maison, où il y a l’eau et

l’électricité mais peu de commodités. Prébois

est alors un village assez peuplé : il y a l’école

au village et une autre aux Petits Moulins. En

1946, Michel, le premier enfant de Blanche, est

né. Blanche et Raymond auront 6 autres

enfants, tous nés à la maternité de Mens.

« C’était bien cette maternité à Mens, raconte

Blanche, nous étions deux ou trois femmes.

Nous pouvions rester environ huit jours après

l’accouchement. » Blanche se souvient de

maladies infantiles comme la coqueluche ou la

rougeole, mais aucun de ses enfants n’a été

sévèrement malade. Et puis, “les vaccins sont

arrivés”. Pour les bras et jambes cassés, il

fallait aller à l’hôpital de La Mure pour faire

les plâtres. C’était d’ailleurs à La Mure que

Blanche et sa famille se déplaçaient pour les

courses, ils allaient très peu à Grenoble.

Raymond adorait sa moto et c’était leur mode

de déplacement pendant de nombreuses années.

Mais la famille grandissant, la moto « ça

n’était plus très pratique ! ». Mens avaient

également nombreuses boutiques et un épicier

ambulant venait à Prébois. Il y avait un bistrot

et un café dans le village, mais Blanche n’y

allait pas souvent. Les récoltes du jardin et du

champ de pommes de terre, le beurre et le lait,

vendus aussi à la laiterie du village,

nourrissaient la famille. « On a toujours fait le

jardin », raconte Blanche, pas besoin de

formation spécifique car on apprenait en

faisant. Blanche n’a jamais eu peur de

manquer, de ne pas arriver à subvenir aux

besoins des siens. Le quotidien de la famille

était recentré sur le village : ils ne partaient

pas en vacances, ce « n’était pas du tout la

même vie ». 

Blanche Delus est arrivée à Prébois en 1945,

après une longue attente. Une attente de cinq

ans, celle du retour de son fiancé Raymond

Delus, prisonnier de guerre en Allemagne près

de Berlin. Malgré la possibilité de correspondre

par courrier, Blanche avoue que «  cinq ans,

c’est long ! ». Le retour de Raymond à la mi-

mai, leur permet d’organiser un mariage le 11

août 1945. Blanche quitte donc son village natal

de Saint Baudille et Pipet où elle est née le 18

janvier 1920. Elle y a grandi avec ses parents,

un frère et une sœur sur la ferme familiale. Le

départ pour un autre village est un grand

changement car « à l’époque, on ne circulait

pas beaucoup ». Blanche ne connaît pas

Prébois, mais ce sont les jeunes filles qui vont

dans la famille de leur mari et elle quitte donc

le foyer de son enfance. Blanche entre alors

dans la maison de ses beaux-parents, où elle

réside encore, sur la place du village. Son mari

et elle ont une chambre privée, sinon tout est

partagé avec les beaux-parents et sa belle-sœur

Marguerite. Sa belle-mère décède deux ans

après l’arrivée de Blanche, mais son beau-père

vivra avec eux jusqu’en 1953.

Blanche Delus  - 100 ans !

Blanche et ses enfants, 2016 - avec Marguerite
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Des crises sanitaires, elle en a déjà connu :

Ebola, vache folle... Mais rien de comparable à

ce que nous venons de vivre. Le confinement

dû au Coronavirus a été pénible. On sent que

c’était douloureux pour Blanche de ne voir sa

famille que par la fenêtre. Elle n’avait « pas

peur pour sa personne, mais plus pour les

jeunes ». Ce qu’elle trouve terrible c’est « qu’il

n’y a pas de remède ». 

Le climat a aussi beaucoup évolué et cela

marque les modes de vie aussi. Auparavant,

avec trois mois de neige en hiver, le temps

s’arrêtait un peu. La vie était beaucoup plus

marquée par le changement des saisons.

« L’hiver dernier, on se demande s’il y a eu un

hiver, ça n’est pas bon pour la terre. » observe

Blanche.

Blanche ne trouve pas que ses petits-enfants et

arrières-petits-enfants soient trop attirés par la

consommation et tous les objets que la vie

moderne nous propose. Au contraire, dit elle,

avec un brin d’étonnement et beaucoup de

plaisir, « ils veulent tous revenir au village ; il

va falloir qu’ils trouvent à gagner leur vie ».

Enfant, Blanche résidait dans une ferme avec

une cour fermée : à Prébois sa fenêtre donne

sur la place du village et cette proximité avec

les habitants et de sa large famille qui y

résident semble apporter beaucoup de bonheur à

la doyenne de Prébois.

Par contre, le dimanche personne ne

travaillait, c’était l’occasion de voir la famille

qui venait déjeuner à Prébois ou qui les

recevait à Saint Baudille et Pipet, ou à La

Mure. Mis à part l’école, les enfants n’avaient

pas d’activités comme aujourd’hui, ils restaient

dans le village, s’amusaient avec les enfants du

voisinage. Plus grands, ils sont partis étudier

plus loin, à La Mure, à Toulouse, Aix en

Provence, La Motte Servolex (Chambéry), Poisy

(Annecy)…Blanche est devenue grand-mère

pour la première fois en 1973 et elle a dix-huit

petits enfants. Qui à leur tour ont fait dix-huit

arrières-petit-enfants, la dernière de un an et

demi. Blanche ne donne pas l’impression de

trouver que Prébois a beaucoup changé. Certes,

il y a eu de grands changements, comme

l’arrivée du téléphone, du poste de radio, suivi

par la télévision qui ont apporté une plus

grande ouverture sur le monde extérieur. Mais

ce sont les mêmes familles qui habitent dans

les fermes et la plupart des maisons de la place

du village. Bien sûr, les générations changent

et Blanche, la doyenne, ne peut plus partager

avec ceux de son âge car beaucoup sont déjà

partis. Le monde a bien changé pendant le long

parcours de vie de Blanche.

 

Merci à Blanche de m’avoir consacré un moment pour me
raconter un peu de sa vie. 
Et merci à elle d’égayer la place du village avec toutes les belles
fleurs, lavande, roses, 

hémérocalles, cultivées sur sa terrasse.

Laurie Scrimgeour
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18 janvier 2020 

Prébois fête les 100 ans de Blanche Delus
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Horizontalement 
Température agréable ou mortelle

Trop habituelle ; petite eau

Langue de nos anciens ; bêtise

Sujet indéterminé ; mont du sud

Il s’occupe des douleurs

Où l’on étudie la physique des particules ; pas grand chose

Changea de direction ; poèmeId est ; arbres ; arrivée

Récipient doux ; classe primaire

Lac américain ; encore lustré

Verticalement 
Matière recherchée pour sac ou chaussure ; ferme un oeil Classification de vin ; travailleur du

bois

Sans effet ; enlever ; va avec ça

Chemin

Héros de Corneille ; sujet indéfini ; exprime le dédain

Lié ; tenter

Félin ; noteIl a peint la Vénus d’Urbon

Qui a des biens ; vieux sou

Voie ; on ne l’aime pas

Claire Ardouin
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Nina Francine est née le 30 mai 2020, de Léa Gros et Florent Pozzo

Sacha Jasmin est né le 28 avril 2020, de Florette Gros et de Léa Zwikel

Eliot est né le 25 octobre 2019, 2ème fils de Julie Gros Soler et d'Alvaro Soler

Félicitations aux grand-parents Jean Luc Gros et Brigitte Esclantine.

Kaylie est née le 18 janvier 2020, 1er enfant de Laurie Claret, 

Philippe et Corinne Claret sont les heureux grand-parents.

Ce journal est le votre, faites nous parvenir vos articles, vos idées.

Retrouver le journal sur le site prebois.net et retrouvez toute l'actualité de la

commune sur la page Facebook de Prébois.

L'équipe de rédaction : Emilie Carenini, Amélie Naeye, 

Naomi Chambers, Laurie Scrimgeour

Directeur de publication : Yannick Faure

Carnet rose

en 2019

Madame Louise ALBERT épouse RAIMOND

Monsieur Gilbert CARTON

Monsieur Jean VACHIER

en 2020

Monsieur Yves CURTIL

Madame Francine PEYRAUD épouse GAUTHIER

Madame Renée LOUBET épouse DIDIER

Ils, elles nous ont quittés

Résultats des mots croisés du précédent numéro

Claire Ardouin


