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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
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Avec toutes ces bonnes nouvelles qui nous permettent de
reprendre petit à petit une vie normale suite au confinement
très long de cet hiver, je reviens vers vous pour la troisième fois
pour vous donner ainsi quelques nouvelles de la commune.
Comme nous vous l'avons expliqué précédemment, les travaux
du toit de la Cure prévus pour 2021 vont bientôt pouvoir
démarrer, vous devriez apercevoir quelques charpentiers sur ce
toit prochainement.
En effet ce projet initié en 2020 nécessitait les démarches
administratives ordinaires, à savoir les demandes de
subventions (état, région, département). Le budget global
représente 55 000 €.
Après déduction des subventions le reste à charge pour la
commune est de 10 000 €. La commune ayant depuis quelques
années des difficultés financières, les ventes de bois étant
suspendues, il s’agit d’un projet qui a demandé une vraie
réflexion sur la faisabilité de celui-ci.
Le projet qui a été inscrit au budget 2021 de la commune a été
voté par l'ensemble du conseil à l’unanimité.
IPNS

Le mot du Maire, la suite...
Pour les familles ayant des enfants, vous aurez pu le constater, les bourses jeunes n'ont pas été
données depuis 2 ans. Le projet de l'aménagement du jardin de ville pour les jeux d'enfants ayant été
retenu, nous avons décidé de consacrer cette enveloppe pour cet aménagement.
Avant de terminer, je tiens à remercier tous les participants et participantes à la matinée de
restauration des bacs à fleurs et au fleurissement du village.
Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été !!!!

Yannick Faure, votre Maire

Merci à ...
Françoise Beaume
La commune de Prébois remercie Françoise pour ses quarante années de service.
Elle a été secrétaire de mairie de 1981 à 2021 et a vu passer 4 maires différents : M. Paul Rippert, M.
Gilbert Claret, M. Jean-François Helly et M. Yannick Faure.
Nous lui souhaitons une belle retraite.

Sandrina Simoes et Samia Hammoudi
Nous remercions également Sandrina Simoes et Samia Hammoudi qui nous ont quitté leurs fonctions
à la mairie de Prébois mais qui continuent leurs missions à Treminis et Saint Baudille pour Sandrina
et à Lavars et Sinard pour Samia.
Merci à chacune d’elles d’avoir épaulé les différentes équipes municipales de la commune.
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Diffusion des informations municipales par SMS

Plusieurs demandes ont été remontées à l’équipe municipale concernant la mise en place d'une liste de
diffusion des informations municipales par message texte (SMS). En effet, les personnes n’ayant pas de
smartphone (téléphone portable intelligent) n’ont pas accès aux informations diverses (rencontres,
informations, services…) diffusées par l’application « WhatsApp ».
Si cela vous intéresse de recevoir des informations par message texte, merci de prendre contact avec
Naomi au 06 07 26 38 52.
De même, si vous avez un smartphone et l’application WhatsApp, n’hésitez pas à contacter Naomi si vous
souhaitez rejoindre le groupe.

Bienvenue à ...
Cédric Colbrant
Je viens de Mens et j'ai vécu à Varces. Dans la vie j'aime la randonnée mais à Prébois, ce que je préfère
c'est le calme du village.

Axelle Rossat
Je viens de Lavars et j'ai vécu à Vif. Dans la vie j'aime le chocolat mais à Prébois, ce que je préfère c'est la
bonne humeur des Prabouissous

Depuis le 1er Mars, une nouvelle secrétaire de mairie travaille à nos côtés.
Axelle Rossat a déposé ses valises à Lavars en Septembre 2020 pour profiter de la beauté des paysages du
Trièves et du confort de vie. Axelle continue de vous accueillir à la permanence de la mairie le jeudi
après-midi de 14h à 16h. Vous pouvez joindre la mairie par téléphone le lundi matin, mardi et jeudi
toute la journée, et vendredi après-midi au 04 76 34 66 38.
Un nouvel agent communal a également rejoint l'équipe. Cédric Colbrant vit dans le Trièves au Mas
Martinenc depuis 1 an maintenant et est ravi de prendre en charge l'entretien et la réparation de nos
routes et bâtiments communaux. Il est de service les lundis et mardis toute la journée.
Réservons-leur un accueil chaleureux comme les Prabouissous savent si bien le faire !
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Eau & assainissement

Compte-tenu de la très grande complexité du dossier, des enjeux en conséquences et de l’incertitude liée
au transfert de compétences programmé à 2026, malgré une demande de suppression de loi déposée au
Sénat en octobre dernier, nous prenons le temps de prendre connaissance de toutes les archives
communales, de la spécificité de nos réseaux, de leur état actuel et sollicitons différents acteurs en
mesure de nous donner matière à réflexion sur les actions ou non à entreprendre et leurs conséquences
à long terme pour les habitants et habitantes, aussi bien en terme de ressources que d’impacts financiers
directs ou indirects via la commune.
Les décisions viendront dans un second temps, après vous avoir présenté les différents scenarios qui
s’offrent à nous et échanger tous ensemble lors d’une réunion publique.

Actuellement, la commune est en zonage
d’assainissement collectif bien qu’aucun système de
traitement n’ait encore été installé. Cette incohérence
nous met dans une position délicate à différents
niveaux.
De ce fait, un bureau d’études a été approché pour
l’élaboration d’un cahier des charges ayant pour
objectif de réviser le schéma directeur
d’assainissement. Celui-ci travaille conjointement
avec l’Agence de l’Eau et le service technique du
Département mandaté également pour la rédaction
du cahier des charges du schéma directeur d’eau
potable.
Tout ceci est en cours et nous nous efforçons de
vérifier à chaque étape que les prospectives et coûts
prévisionnels sont bien orientés dans l’intérêt
premier des Prabouissous. Nous resterons très
vigilants sur ce point quelles que soient l’issue de
l’étude et des décisions prises : rester en collectif avec
l’installation d’une / plusieurs STEP - STation
d’EPuration des Eaux Usées - et des différents réseaux
afférents, ou bien réviser le zonage en non collectif.
La demande de protection des captages est toujours en cours malgré de nombreuses relances mais un
désaccord sur les volumes prélevés directement aux sources bloque depuis plusieurs années la
validation du dossier.
Les résultats des contrôles sanitaires (dernière analyse effectuée en Avril 2021) démontrent jusqu’à
présent une bonne qualité d’eau potable sans aucun traitement.
Nous sommes bien conscients et conscientes de l’importance du dossier, alertés d’autant plus par les
cartographies prospectives de cette ressource qui tend de plus en plus à se raréfier au niveau territorial.
C’est de la responsabilité de chacun et chacune de la préserver et la consommer sans excès, en
particulier en période d’étiage.
Marielle Baldelli
Commission Eau & Assainissement
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Adressage

Notre commune et ses hameaux se sont parés de numéros et plaques de rues sur nos façades et entrées
de maisons. Suite à l’installation l'installation de ces plaques, nous avons eu quelques questions de la
part des habitants et habitantes dont nous souhaitons faire connaître les réponses :
Y a-t-il eu un sondage des Prabouissous sur le nom des rues et le besoin en numéros ?
Pour rappel, l’adressage est recommandé pour l’installation de la fibre et pour tous autres services
administratifs et de proximité.
Le dossier d'adressage de la commune a débuté il y a maintenant plus de 3 ans et une réunion
d’information publique présentant, entre autres, les différents noms de rue, a eu lieu en mairie lors du
précédent mandat. Les habitants y ont été conviés pour partager leurs éventuelles remarques. Les
anciens conseillers et conseillères en charge du dossier ont pris en compte ces retours pour constituer le
fichier final d’adressage.
Pourquoi avoir identifié des passages privés (par exemple : le « Passage de Recours »), ce qui
pourrait laisser croire qu’il s’agit de voies communales ?
Les passages privés comme les voies publiques ou communales doivent être inscrites au plan
d’adressage.
Quels sont les points de départ référents
pour la numérotation ?
Le système de numérotation est métrique, il y a
donc un point zéro pour chaque rue et passage.
Un bureau d’études a calculé et créé toute la
numérotation des bâtiments communaux.
La distance indiquée par les numéros
correspond-elle à la distance jusqu’à la
porte d’entrée d’une habitation ou jusqu’à
un autre point ?
Elle correspond bien à l’entrée de chaque
bâtiment ou en début de parcelle, selon les
caractéristiques du lieu.
Comment procéder si l’on souhaite obtenir des plaques de même style (exemple : « Passage Privé »)
ou des numéros d’habitation supplémentaires, à quel coût et sous quel délai ?
La commune est en charge de l’adressage des voies et numérotation des bâtiments.
Chaque habitation a été numérotée en fonction du cadastre. Toute nouvelle construction ou nouveau
découpage nécessite de créer des numéros supplémentaires et des les enregistrer au niveau des
administrations. Toute demande de nouveau numéro doit correspondre à la création d’un logement ou
d’un bâtiment enregistré à la DGFIP et au cadastre.
Pour cette année il n’y a pas de nouvelle commande prévue chez notre fournisseur mais vous pouvez
nous indiquer un bâtiment à créer.
Notez néanmoins que la commune ne peut prendre à sa charge les panneaux d’informations tels que
"Passage Privé ».
Si besoin, nous pourrons intégrer vos besoins lors d’une future commande auprès du fabricant. Seul le
coût de la première plaque de numéro est à la charge du commune ; les frais supplémentaires resteront
à votre charge.
Sébastien Messerschmidt
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Des cécidies, avez-vous dit ?
Des cécidies, oui. Ce terme quelque peu savant
désigne tout simplement ce que l’on appelle
communément les galles des végétaux. Mais oui,
vous savez bien…Tout le monde en a vu, car la
singularité de leur aspect, leurs formes, leurs
couleurs attirent forcément le regard de tous ceux
et celles qui parcourent les chemins, les bois et les
champs. Qui ne connaît, par exemple, ces galles
des chênes, rondes et dures comme de parfaites
billes de bois, ou bien ces galles en forme de gros
pompons, hirsutes et rougeâtres, qui décorent les
églantiers ?
Mais en existe-t-il beaucoup d’autres ?

Des « oursins» sur l’églantier : les galles de Diplolepis mayri

Une infinité ! Le nombre d’espèces végétales
pouvant porter des galles est proprement
extraordinaire, qu’il s’agisse d’arbres comme les
chênes, les hêtres, les peupliers, les tilleuls ou
même les conifères, d’arbustes et d’arbrisseaux
comme les églantiers les noisetiers, les saules
marsaults, les argousiers ou encore de plantes
herbacées comme les épervières, les cirses et tant
d’autres. D’autant que des galles, d’aspect
différent chaque fois, peuvent se former sur les
divers organes d’un même arbre : rameaux,
bourgeons, feuilles, fruits, écorce et même racines
souterraines. Les chênes, notamment le chêne
pubescent et le chêne pédonculé qui abondent
tous deux à Prébois, tiennent dans cette longue
liste une place tout à fait remarquable par le
nombre et la variété des cécidies qu’ils peuvent
héberger.

Mais l’animal à l’origine d’une galle est
fréquemment aussi un acarien, parfois même un
ver. La galle résulte d’une prolifération de cellules
végétales provoquée par la piqûre de l’animal qui,
sur un organe déterminé de la plante et à un
moment précis de l’année, va déposer sa ponte :
c’est à l’abri dans ces boursouflures de matière
vivante que les nouveau-nés vont se nourrir et se
développer jusqu’à leur sortie.
Leur étude est sans doute intéressante ?
Ce sont en effet des phénomènes biologiques très
complexes et d’une grande diversité : les petits
hyménoptères des galles de nos chênes, par
exemple, produisent chaque année deux
générations successives se développant dans des
galles d’un type complètement différent, une
génération uniquement composée de femelles,
l’autre comportant des mâles et des femelles. A
l’heure actuelle, les scientifiques n’ont d’ailleurs
pas encore élucidé tous les processus
biochimiques impliqués dans la formation des
cécidies. Mais, si l’on est tout simplement curieux
des choses de la nature, on aura toujours le plaisir
de chercher à les identifier, car leur aspect est en
général caractéristique d’une espèce : un insecte
d’une espèce donnée est étroitement lié à un type
donné de végétal et la galle qu’il provoquera à
telle ou telle saison aura toujours la même
morphologie, reconnaissable donc.

Comment se forment-elles ?
Les galles naissent de la rencontre entre une
plante et un animal qui trouve là le moyen
d’assurer le gîte et la nourriture de sa
descendance (c’est du moins le cas qui nous
intéresse ici, puisque d’autres galles sont dues,
elles, à des bactéries ou à des champignons). Cet
animal est toujours un invertébré, le plus souvent
un petit insecte et, chez les insectes, ce sont les
hyménoptères, les diptères et les pucerons qui
fournissent le plus gros de ces troupes qui
comptent chez nous plus d’un millier d’espèces.
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De drôles de petits «boutons» sous les feuilles : Neuroterus numismalis

Mais, biologie mise à part, quel intérêt peut-on leur trouver ?
Elles sont évidemment toutes de petite taille, de l’ordre du millimètre la
plupart du temps et jusqu’à la grosseur d’une pomme pour les plus
grandes. Mais leur aspect insolite, l’exubérance de leurs formes, leur allure
parfois fantastique et, bien souvent, leur beauté ne peuvent que séduire
l’amoureux de la nature. Beaucoup de gens prennent plaisir à contempler
ou à photographier les fleurs sauvages, les vieux arbres ou les couchers de
soleil : c’est parfaitement compréhensible. Mais la beauté qui les fascine,
cette poésie qui les charme, un certain mystère qui invite à la réflexion se
trouvent aussi, pour qui regarde attentivement autour de lui, dans toutes
les petites choses…
Michel Fonters
Texte et photos (à Prébois)

Un «monstre» sur les glands du chêne : la galle d’Andricus dentimitratus

«Cerises» des feuilles du chêne, ce sont les galles de Cynips quercusfolii

Cet «artichaut» sur un chêne : la galle d’Andricus foecundatrix
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Romain, berger de l'Aulp
Gardien de la vie des bêtes, là haut, au sommet de
la montagne, Romain protège les vaches qui lui
sont confiées le temps des quelques mois d’estive.
En général, on devient berger par une formation,
des stages, des saisons d’aide berger et enfin en se
lançant dans le grand bain, sur un alpage. C’est un
peu le parcours de Romain, berger sur la montagne
de l’Aulp qui, après une formation théorique,
garde des vaches laitières sur les alpages
savoyards. Il enrichit son expérience sur d’autres
alpages avant d’arriver, en 2013, sur la montagne
de l’Aulp. Là haut, il constitue un troupeau avec les
100 à 120 vaches issues des fermes du Trièves, du
Vaucluse et de Villard de Lans. Rapidement, il
ressent le besoin de compléter sa formation par
une approche plus intuitive et sensible qu’il va
trouver en observant les animaux, la nature pour
apprendre, comprendre.

Quand la météo tourne, le brouillard se lève et
couvre en un instant l’ensemble de l’alpage. Il
n’est pas rare que les vaches soient prises de
surprise, perdues. Romain part alors, avec son
chien, chercher son troupeau, et le ramène près
de la cabane. Si une mère manque à l’appel de son
veau, il arpente l’alpage pour retrouver la vache,
emprunte le chemin qu’elle a prit pour
comprendre sa chute et éventuellement lui
apporter des soins là où elle est ….quand c’est
encore possible…
Parce que garder la vie des animaux de l’alpage,
c’est aussi parfois les accompagner vers la mort,
abréger les souffrances, et aider la nature à
reprendre le dessus.

La journée type n’existe pas vraiment, puisque
justement, le travail de berger est de répondre aux
imprévus ! Et pour y répondre avec le plus de
justesse, il s’agit de poser un diagnostic
rapidement, de comprendre l’origine du problème
pour trouver la solution. Romain s’attache à
déceler les indices le plus tôt possible. Pour ce, dès
que les vaches arrivent sur l’alpage, il observe leurs
comportements, leurs parcours journaliers pour
les découvrir, connaître leurs habitudes, et les «
rencontrer » chacune d’elles. Avec l’expérience, son
regard s'affute, s’affine, il détecte rapidement les
prémices des problèmes de santé des vaches.
Aujourd’hui, il utilise des méthodes douces pour
les amener dans l’infirmerie : Romain utilise leurs
déplacements naturels pour les guider là où il
pourra les soigner.

Romain observe la nature, paisiblement. Il
apprend. Ainsi, peut-être qu’une prochaine fois,
sa main de berger, aidera un peu plus la nature à
faire les choses …
Être berger, pour Romain, c’est surtout gardien de
la vie des animaux qui lui sont confiés.
J’ai l’impression que Romain navigue sur une
ligne fine où la nature et l’humain œuvrent vers le
même cap : préserver les vies, dans le respect de
toutes les espèces.

Aurore Yvroud
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Trièves, capitale champêtre
2013. Emmanuel Vinchon, conseiller en
développement culturel, s’installe à Tréminis. Il
sillonne l’Europe pour impulser et porter des
projets culturels notamment des éditions des
capitales européennes de la culture. L’oeil vif et
l’esprit curieux, il découvre dans le Trièves
d’innombrables richesses culturelles, artisanales,
gastronomiques, paysagères, paysannes, viticoles
ou agricoles.

Depuis 2020, Emmanuel Vinchon sillonne les
routes du Trièves, rencontre élu·es et habitant·es,
propose ce projet, et écoute les besoins du
territoire pour ajuster le projet.
Printemps 2021, douze communes ont voté ou
s’apprêtent à voter leur participation à ce projet.
Le chemin pour construire est tout aussi
important que le sommet du projet.
Pour sortir des sentiers balisés, ce projet se
construira avec les habitants et habitantes.
Chacun et chacune apporte sa pierre à l’édifice et
la démarche commune fera le liant … et le lien. La
recette de ce liant pourra être partagé avec
d’autres territoire, créant alors des liens entre
différents territoires régionaux « Capitale
champêtre ».

Automne 2018, Café des Sports à Mens. Emmanuel
Vinchon lance une idée dans l’air « il faudrait
imaginer un événement pour mettre en lumière
toutes les forces de ce territoire ». L’idée voyage,
navigue entre les bouches et les oreilles, se
promène dans les esprits, survole les services de la
Communauté de Communes, et reste sur son petit
nuage, dans l’air, pendant une année. Le temps de
mûrir et de s’enrichir d’une connaissance plus
fine des triévois et triévoises.

Sur la commune de Prébois, il y a eu une première
réunion d’information mais tant de richesses de
cette commune manquent encore à l’appel ! Le
récits des anciens, le goût des vignerons, le point
de vue des chasseurs, le regard des artisans, et
bien d’autres encore !

Automne 2020, le projet s’ancre avec la création
du label « Capitale champêtre de la Culture ». La
région est prête à s’en emparer, le doter d’un
cahier des charges, borner sa réalisation aux
territoires de moyenne montagne, et le partagre
avec d’autres territoires.

Aurore Yvroud

Objectif été 2023 : Trièves Capitale Champêtre,
territoire expérimental.
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Hommage à Henri Beaup
Tu nous a quitté le 20 avril 2021, à 90 ans, après une vie bien
remplie au côté d'Arlette ton épouse et de toute ta famille
(tes deux enfants, tes 4 petits enfants ainsi que tes 4 arrières
petits enfants).
Bricoleur et toujours prêt à rendre service pour de multiples
tâches (réparation des horloges et entretien du clocher de
Prébois puis mise en route du chauffage de l'église), très
présent pour son village natal par son investissement en tant
que pompier volontaire et conseiller municipal.
Tes arrières petits enfants jouent toujours avec les jouets en
bois fabriqués de tes mains.
Le jardinage était une de tes passions favorites avec la vigne,
nous n'oublierons pas le bon petit vin de papy riri.
Arlette et tes petits enfants se souviennent encore de leurs
balades en Renault 4L le dimanche pour faire le tour du
Trièves.
Tu resteras toujours dans notre cœur, adieu RIRI.
Jean-Marie Beaup
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Les nouveaux Prabouissous
Laurie BERTRAND et Nicolas CROUIN sont installés
depuis janvier 2021 sur la commune de Prébois, pour
produire des légumes et des fleurs, en agriculture
biologique. Leur activité est située au lieu-dit « les
gratus », ils ont signé un bail agricole sur un terrain
de Joël Joly qui part à la retraite.
Laurie et Nicolas veulent cultiver selon la technique
du « maraîchage sur sol vivant ».
Cette méthode consiste à éviter de travailler le sol.
C’est pourquoi ils ont construit ces structures en bois
qui sont apparues cette fin d’hiver sur leur parcelle.
Ces coffrages de bois sont remplis de compost de déchets verts et permettent à Laurie et Nicolas de
planter sans perturber le sol en dessous. Cette technique permet également d’améliorer le sol et garder
l’humidité.
Laurie et Nicolas vous proposent de découvrir leur gamme de légumes et fleurs coupées en venant le
lundi de 17h à 19h sur la place du village près du camion à pizza. Tous les deux seront présents
également au nouveau marché de producteurs de Monestier de Clermont, le mercredi après-midi. Il sera
possible de trouver leurs fleurs coupées au marché de Mens, le samedi matin.
Laurie et Nicolas inviteront les habitants et habitantes du village à une inauguration du jardin pendant
l’été. Cela sera l’occasion également de les remercier pour leurs coups de main et prêts de matériel lors
du chantier collectif début avril.
Laurie et Nicolas explorent également l’envie de faire de l’accueil touristique, avec un camping à la ferme
ou pourquoi pas un gîte d’étape au « Château » où ils logent.
Pour les contacter : Laurie BERTRAND laurie.bertrand@lilo.org
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Les nouveaux Prabouissous
Thomas Louviot et Maxime Meyer sont à l’origine de l’association Les Brasseurs Planteurs installée
depuis octobre 2020 à l’ancienne porcherie de Prébois.
L’objectif de l’association est de partager la passion de ses créateurs pour la bière. Ils souhaitent que
l’atelier puisse servir à d’autres amateurs et amatrices de bière, par la transmission de savoir-faire
autour de cette boisson qui connaît un nouveau succès grâce à l’implantation de nombreuses microbrasseries dans de nombreux pays du monde. L’association explore différentes pistes : mise à dispo de
matériel pour brasseuses et brasseurs amateurs, ateliers, groupement achat des matières premières.
Ils proposent une gamme de 5 bières, « blonde », « rousse », «
blonde à la verveine », « blonde pils »,
« brown ale » pour le moment.
La particularité de l’association Les Brasseurs Planteurs se
trouve dans la deuxième partie de leur nom : ils souhaitent
pouvoir cultiver le houblon qui servira à leur production. Et la
vente de bière de l’association servirait à financer les
investissements liés à la production. Ils recherchent donc des
parcelles agricoles où expérimenter la culture du houblon, pas
encore implantée dans le Trièves.
A partir du mois de mai, l’association propose une soirée
dégustation tous les 3èmes samedis du mois. Vous trouverez
leurs bières en vente également au Mar-Di à Prébois et à l’Aller
retour à Monestier du Percy et également au marché des
mercredis à Lalley.

Laurie Scrimgeour

Carnet rose
Tahyna Mbon-Donamaz est née le 08 février 2021. Elle est le
deuxième enfant de Malika Daumas et Rowan MbonDonamaz, et le 19ème arrière-petit-enfant de Blanche Delus.
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Ça s'est passé et bien passé...

Jasmine ou le mélange du monde
Le samedi 5 Juin 2021 le château de Prébois à ouvert
ses portes au spectacle « Jasmine ». Enfants et
adultes étaient heureux et heureuses de participer à
la représentation de deux artistes comédien·nes et
musicien·nes, dans la joie et la bonne humeur ! Une
jolie histoire pleine d’espoir ou Jasmine part à la
recherche du chat perdu de sa grand-mère, celle-ci
trouvant que sa petite fille est trop souvent
connectée aux écrans. Un voyage à travers le monde
en musique et en poésie !

Commémorations du 8 mai
Malgré la crise sanitaire, le devoir de mémoire
doit être perpétué. Ce Samedi 8 Mai 2021, la
76ième commémoration s'est tenue à Prébois
en comité restreint et sans public, selon les
contraintes sanitaires toujours en vigueur. En
hommage à nos anciens combattants, une
composition fleurie a été déposée au pied du
monument aux morts, face à la Mairie.

M.B. N.C.
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La leçon de patois
EVOLUCIOUS AGRICOLAS
Par aqui èn dix nooù cèn cìnquanto, la coumùno dé Praboui a achatà un tracteur « Oliver » aco a perméil
dé fà loùs groous travaous agricolés : labour, charroi, bouttélagé. En cìnquanto séi, la CUMA ooubé la
coumùno en achatà ùno dé làs proumiéràs méissouneusàs doou canto, ùno « Braud » qué coupavo,
battio lou bla é bouttelavo la paillo dìn ùn passagé ! Mai fourio fà lous sàs dé bla su ùn platé atténan à la
machino é ramassà lous sàs dìn lou champ avuro lou bla éi stouca dìn ùno trémio su la bateuso é vouida
directamèn dìn ùno rémouorquo.
Couquas sasous aprè, la coumùno a chanja lou tracteur « Oliver » qu'avio ùn'aràiré à ùn soc par ùn «
Renault » qu'avio dous socs é qué pouvio tractà pa màou d'ooutis agricolés : erpiò, sémoir, boutéleuso,
éipandeur é ooutré matériel, é aco a rèndu servicé oous pechis agriculteurs dé « teni lou co » èn apéran
dé pouié achatà ùn tracteur. E péchi à péchi n'en a vugu arrivà ùn tracteur dìn chàco fermo, chacu avio
ùno marquo diférento, Pony, Renault, Farmall, Massey Ferguson, Soméca, Deutz, Ford é aco a fà
disparèissé lous chavaous.
Avùro, lous tracteurs én grooussi souven cèn chavaous é déco mài qué lavouoroun ooubé cìn socs é
tiroun dé rémouorquas chargeas à mài dé quinzé tonnas !
N'en arresto pa lou prougrè ! ...
EVOLUTIONS AGRICOLES
Dans les années cinquante, la commune de
Prébois a acheté un tracteur « Oliver », ce qui a
permis de faire faire les gros travaux agricoles :
labour, charroi, bottelage. En 1956, la CUMA, aidée
par la commune, a acheté une des premières
moissonneuses du canton, une « Braud » qui
moissonnait, battait le blé et bottelait la paille
dans un seul passage ! Mais il fallait faire les sacs
de blé sur un plateau et ramasser les sacs pleins
dans le champ alors qu'aujourd'hui, le blé est
stocké dans une trémie sur la batteuse et est versé
directement dans une remorque.

Quelques années après, la commune a changé le
tracteur « Oliver » avec sa charrue à un soc par un
« Renault » avec une charrue à deux socs. Il
pouvait tracter de nombreux engins agricoles :
herse, semoir, endaineur, botteleuse, épandeur et
autres matériels, ce qui a permis aux petits
agriculteurs de « tenir le coup » en attendant de
pouvoir acheter un tracteur. Petit à petit, on a vu
arriver un tracteur de marque différente dans
chaque ferme : Pony, Renault, Farmall, Massey
Ferguson, Soméca, Deutz, Ford, ce qui a fait
disparaître les chevaux de trait.
Aujourd'hui, d'énormes tracteurs de cent
chevaux et plus, labourent avec des charrues à
cinq socs et tractent des remorques chargées de
quinze tonnes !
On n'arrête pas le progrès !...

André Gros
Groupe patois 2018
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Les jeux
1. Je suis un nez qui fait peur aux oiseaux

6. - Je suis un nez qui n'est jamais content
7. Dans la série : parlez bien le français,
aujourd'hui le verbe CROIVER.
- Mais dis donc, ça n'existe pas comme verbe
- si et je te le prouve :

2. Lolotte se promène dans un port :
- Regarde le beau bateau, papa...
-Ce n'est pas un bateau, c'est un yacht !
- Ça s'écrit comment un "yacht" ?

3. Un motard arrête une conductrice et
lui demande ses papiers. Quand il
découvre "institutrice", à la rubrique
profession, il jubile :
- Ah ! Voilà des années que j'attends ça !
Allez ! Mettez-vous sur le bas -ôté et

4. Un explorateur anglais est capturé
par des cannibales, puis placé dans un
chaudron. Un des cannibales lui
demande :
- "Quel est ton nom ?"
- "Sir Williams, pourquoi ?"
5. Sur le quai de la gare, pour le départ
du train...
- Au revoir, bonnes vacances ! Et
n'oublie pas de m'écrire, dès ton
arrivée, sans faute !

8. Le prof demande de faire une phrase avec le mot
sucre.
Un élève : "Moi monsieur !"
- Ce matin j'ai bu un café au lait.
Le prof lui répond :
- Mais où est le mot sucre ?
9. Toto fait une dictée et comme il ne savait pas
écrire les mots, il recopie sur son voisin.
Il rentre chez lui et dit :
- J'ai eu 20 sur 20 papa.
Son papa lui dit :
- Comme tu as eu 20/20, tu as le droit à une surprise.
Qu'est-ce que tu veux ?
- Une bicyclette, dit Toto.
- Alors tu vas me dire comment on écrit bicyclette ?

10. La maîtresse demande à Nicolas :
- Conjugue moi le verbe "savoir" à tous les temps.

Relie pour chaque début de problème (numéro) à sa vraie fin (lettre) :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A. "Ve roulais à droite à foiffante-diffe quand v'ai croivé une voiture qui
roulait à gauffe à plus de fent-vingts. V'avais pas ma feinture et ve me fuis
café toutes les dents fur le pare-brive "
B. Tu as raison... c'est un bateau
C. Oh, moi tu sais, l'orthographe...
D. Un nez-gatif
E. Facile ! Je sais qu'il pleut, je sais qu'il neige, je sais qu'il fait beau
F. Un nez-pouvantail
G. Dans le café au lait, monsieur !
H. Et Toto dit alors : euh non... je préfère un vélo
I. Pour noter sur le menu...
J. Conjuguez-moi le verbe "griller un feu rouge" à tous les temps !
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B. Delus

Toute l'équipe municipale
vous souhaite un bel été!

Ce journal est le vôtre, faites nous parvenir vos articles, vos idées.
Retrouvez 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, Naomi Chambers, Laurie Scrimgeour, Aurore Yvroud.
Mise en page : Amélie Naeye
Directeur de publication : Yannick Faure

