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ILS NOUS ONT QUITTE

CARNET ROSE

L'HISTOIRE EN PATOIS DE PREBOIS

JEUX

Bonjour à toutes et à tous,

vous l'aurez certainement remarqué : les travaux du toit de

la Cure sont terminés et les jeux du jardin de ville seront

prêts pour le printemps.

Nous constatons depuis quelques temps qu'il existe un

véritable engouement pour le village de Prébois et que

nombreux sont ceux qui souhaitent s'y installer pour

apprécier la vie douce et tranquille de notre belle commune.

Quelques rénovations et nouvelles habitations ont vu le

jour. Je ne sais pas si c'est l'effet de la Covid mais beaucoup

de travaux de rénovation de toitures ont été entrepris

également. J'en profite donc pour vous rappeler que tous les

travaux sont soumis à des règles d'urbanisme et j'ai le

plaisir de constater que vous êtes tous très soucieux des

démarches à observer car beaucoup de demandes nous ont

été adressées. Je vous rappelle que la mairie reste à votre

disposition pour toute demande d'information concernant

vos futurs travaux .

Lou Prabouissou
Bulletin communal - n°24 - décembre 2021

Le mot du Maire
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J'ai le regret de vous annoncer que Lia

Farque, notre troisième adjointe, a

souhaité démissionner de son poste pour

des raisons personnelles. Nous regrettons

évidemment de perdre au sein de notre

équipe un élément aussi précieux et

investi. Nous lui souhaitons donc une

belle continuation dans ses projets en

espérant la revoir de temps en temps.

Merci Lia pour ce temps passé avec nous

et ton investissement pour la commune.

C'est avec une immense tristesse que toute

l'équipe municipale se joint à moi pour

saluer et remercier Sébastien

Messerschmidt qui nous a quitté

brutalement. Merci Sébastien pour ton

investissement, merci pour ta perspicacité

et ta pertinence. Oui, tu aimais aller au

fond des choses et approfondir les

interrogations pour que rien ne soit

oublié. Ton travail n'avait qu'un seul but :

le bien commun et donc celui de la

commune. Tenace quand tu étais

convaincu, tu savais aussi échanger,

partager et concilier. Tu aimais Prébois.

"Prébois, cœur du Trièves" comme tu le

disais. Merci encore Sébastien pour tout

ce que tu nous as donné. Merci pour ta

convivialité et ton engagement. Nous

souhaitons également apporter tout notre

soutien à Marielle dans cette épreuve.

J'ai le sentiment que notre village connaît

un enthousiasme et une dynamique très

forte depuis quelques temps. Vous aurez

pu l'apercevoir dans le village et par les

messages si vous faites partie du groupe

«Prébois » sur le réseau social 

 «WhatsApp », un film a été tourné sur

notre commune par Tristan Delus,

Yannick Frizet et Stéphane Locatelli qui

en sont les créateurs. Nous ne

manquerons pas de vous tenir au courant

lorsque le film sera finalisé car une

avant-première sera organisée à Prébois.

Le mot du Maire, la suite...

Yannick Faure, votre maire
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Une fois de plus vous avez été nombreux à

participer aux vendanges organisées par

nos vignerons. J'ai toujours beaucoup de

plaisir à partager ces moments avec tous

ces vendangeurs. D’ailleurs les vins de

Prébois ont rencontré un beau succès à

l’édition 2021 du concours des vins de

l’Isère. 

Depuis le début de l’été, le lundi soir, nous

pouvons apprécier les beaux et très bons

légumes bio de nos nouveaux producteurs,

Laurie Bertrand et Nicolas Crouin, sans

pour autant oublier l’association « Les

Jardins du Margarou » qui propose leurs

plants et leurs légumes sur les marchés du

Trièves.

J'aimerais vous solliciter car Françoise

Dussert, Présidente du comité des fêtes,

après toutes ces années d’investissement,

souhaite se retirer et laisser la place à de

nouvelles énergies. Je pense qu'il est très

important pour la vie de notre village que

ce comité des fêtes reste, s'enrichisse, et

propose de nouvelles manifestations tout

en conservant le même esprit. Je compte

sur les bonnes volontés de la commune

pour s'investir dans cette association.

Il y a près de deux ans que j’ai pris mes

fonctions et les débuts n’ont pas été de

tout repos devant la complexité de mes

prises de responsabilités en tant que jeune

élu. 

De ce fait, je tiens à vous remercier pour

la confiance et le soutien que vous

m'accordez.

Prebois, cœur du Trièves, où l'expression

« vivre ensemble » raisonne plus

qu’ailleurs. La fin d'année approchant, je

vous souhaite à tous et à toutes de très

belles fêtes.
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 Samya Hammoudi

 Mathieu Guiguet

C'est grâce aux données collectées lors du recensement de la population que les petits et

les grands projets qui vous concernent peuvent être pensés et réalisés.

Le recensement permet de savoir combien de personnes vivent en France et d'établir la

population officielle de chaque commune. Il fournit également des informations sur les

caractéristiques de la population : âge, profession, moyens de transport utilisés,

conditions de logement...

De ces chiffres découle la participation de l'État au budget des communes : plus une

commune est peuplée, plus cette participation est importante.

A cause de la pandémie, le recensement prévu dans notre commune en 2021 a été reporté

et aura lieu entre janvier et février 2022. La mairie a nommé un coordonnateur

communal qui pilotera le recensement et a recruté un agent recenseur qui se présentera

chez vous. 

Vos identifiants vous seront remis afin de répondre au questionnaire sur Internet. Si

vous n’avez pas accès à Internet, une version papier peut être fournie. Il est également

possible qu’une permanence soit ouverte à la Mairie pour répondre au questionnaire en

ligne avec l’aide de l’agent recenseur. Après, c’est l’INSEE qui travaille pour analyser

toutes les données. 

Le sondage publique de 2020 a questionné les habitants de la commune sur l’éclairage

public et surtout le créneau horaire le plus favorable à mettre en place. Les trois

créneaux 23h-6h, 23h-5h et 22h-6h ont récolté 88% des votes avec seulement 6% de

votes défavorables. De ce fait, depuis le mois de mai 2021, l’éclairage de notre commune

est éteint de minuit à cinq heures. Nous allons procéder à une modification prochaine de

cet horaire soit de 23h-5h sauf le vendredi de 1h-5h pour la fermeture du mar-di. Cette

extinction nocturne a plusieurs avantages : la préservation de la biodiversité, une

meilleure observation du ciel nocturne, et une belle réduction de la consommation

électrique et donc les émissions de CO2 et de la facture d’électricité correspondante de la

commune !  

Au bout d’un an de pratique nous serons en mesure de vous communiquer les économies

financières réalisées par la commune, la quantité de CO2 non émise grâce à cette action

et éventuellement voir pour mettre en place différents horaires selon les saisons. Et

pourquoi pas obtenir un label “village étoilé” ou similaire. A suivre !

Extinction de l'éclairage public
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Recensement de la population de la commune 2022

Laurie BERTRAND 
sera en charge 

du recensement 
pour la commune de Prébois



.

Le recensement est confidentiel. Seul l’INSEE peut exploiter les questionnaires de façon

strictement anonyme ; ils ne peuvent donner lieu à aucun contrôle administratif ou

fiscal. Vos nom et adresse sont nécessaires pour que vous ne soyez pas compté plusieurs

fois, mais ils ne sont pas conservés dans les bases informatiques. Tous les acteurs sont

tenus au secret professionnel.

Pour plus d’informations visitez : www.le-recensement-et-moi.fr

*Soyez prudent et ne laissez pas n’importe qui entrer chez vous sous prétexte qu’il/elle

travaille pour le recensement. Pour toute question, n’hésitez pas à appeler Naomi au 06 07

26 38 52 qui est le coordonnateur communal du recensement 2022 !

...

Recensement... suite 
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Comité des fêtes
 Que vive le comité des fêtes !

Association loi 1901, le comité des fêtes a pour objectif d’animer la vie au village en

proposant différentes manifestations et festivités aux habitants de la commune.

A Prébois, le comité des fêtes a été instauré en 1972 par l’équipe municipale dont le

Maire était Paul Ripert, et Marcel Pascal, son adjoint. Nous avons pu apprécier de

nombreuses animations par le passé mises en place et organisées par le comité des fêtes

grâce au président, à ses membres et bénévoles.

Ainsi, depuis les années 2000, Christophe Girard, Samuel Delus, Jean-François Helly,

Daniel Zanardi et Françoise Dussert ont été respectivement président.e.s du comité des

fêtes et cette belle énergie nous a permis de : danser (ou apprendre à danser !) le

rigodonboire le brulot, rigoler et contempler en regardant un clown, écouter des histoires

ou des poèmes lors des soirées diseurs, admirer les aquarelles de nos artistes

prabouissous lors des expositions, vibrer lors des représentations théâtrales, parfois

réunissant jusqu’à 300 spectateurs, vendre nos vieilleries lors des vide-greniers, jouer

des jeux de société pendant des soirées jeux, gagner toutes sortes de prix rigolos lors des

loto-surprises et avoir le plaisir de nous déguiser lors des bals masqués, … sans oublier

les vogues de Prébois, qui attiraient bien du monde à une époque !

Le comité des fêtes, nouvellement constitué de vingt membres dont certains de l’ancienne

équipe, est présidé par Bénédicte Delus. Sandrine Claret est Vice-Présidente, Carole

Beaup, Trésorière et Frédéric Trautmann, Secrétaire. Le souhait est de faire perdurer

cette animation sur notre commune. On espère vous voir nombreux pour les prochaines

animations à venir !



Le programme Petites villes de demain

permet aux villes retenues d'élaborer et

mettre en œuvre leurs projets de

revitalisation. Partie intégrante du Plan de

relance, ce programme vise à conforter le

rôle structurant de ces villes dans le

développement des territoires ruraux et à

faciliter les dynamiques de transition déjà

engagées dans certains territoires.

Petites villes de demain vise à améliorer

les conditions de vie des habitants des

petites communes et des territoires

alentour, en accompagnant les

collectivités dans des trajectoires

dynamiques et respectueuses de

l’environnement.

Ce dispositif a pour objectif de soutenir

Mens, parmi 1600 autres communes de

France qui exercent des fonctions de

centralité vis-à-vis de leur bassin de vie

grâce à la mise à disposition d’un

ensemble de services et d’équipements. 

Ces communes ont en commun de montrer

des signes de fragilité (offre de logements

inadaptée, érosion commerciale,

dégradation du bâti ancien, etc.) 

Améliorer la qualité de vie et accompagner les transitions 
en milieu rural : le programme "Petites villes de demain"

mais font également preuve d’une

attractivité et d’une inventivité qu'il est

nécessaire d’accompagner. 

Et concrètement, ça se passe comment ?

Mens a signé le 27 avril 2021 pour

l'aventure Petites villes de demain et

profitera d'un accompagnement cousu

main sur la durée du mandat municipal.

Petites villes de demain vient en appui des

stratégies définies à l’échelle territoriale

pour mettre en œuvre une opération de

revitalisation du territoire (ORT) d'ici à

fin 2022. En lien avec les élus, il s'agit

d'abord de préparer le projet de territoire

et d'établir les premiers diagnostics en

fonction des enjeux actuels et futurs de

transition écologique et de résilience.

L'intention de ce dispositif se résume à

faire de Mens un territoire d'équilibre, en

lien avec les villages alentours dont

Prébois, démonstrateur de solutions

innovantes pour répondre à l'émergence

des problématiques sociales, économiques

et environnementales.

Amandine Delus, Cheffe de projet
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Comité des fêtes : (suite)
 Les mardis de 13h30 à 16h30 à la salle des fêtes, les personnes de la commune qui désirent

faire de l’aquarelle, dessin ou acrylique peuvent se joindre au petit groupe des aquarellistes

ou simplement passer pour un moment café en début de séance.

Martine Long et Jean-François Helly proposent de faire des petites balades autour du

village le jeudi après-midi. Les contacter si cela vous intéresse. Martine : 04 76 34 22 40

ou Jean-François : 06 74 75 53 77.

...



Qui est donc ce Sonneur ?    

   C’est un petit crapaud, de quelques

centimètres à peine. Il est l’une des huit

espèces d’amphibiens que l’on peut

rencontrer sur le territoire communal. Ce

nom de Sonneur lui a été donné en

hommage à son chant qui, bien qu’il ne

porte pas très loin est véritablement doux

et mélodieux. Quant à ce qualificatif de

ventre jaune, il lui vient évidemment de

ses couleurs : si son dos est entièrement

brun-gris, d’une discrète couleur de terre,

son ventre est joliment marbré de taches

d’un noir bleuté et d’un jaune très vif.

Mais qu’a-t-il de si remarquable ?

    Le Sonneur habite la partie la plus

continentale de la France : en gros, des

Alpes et du Massif central jusqu’à la

Bourgogne, la Franche-Comté, la Lorraine

et l’Alsace. En Isère, on le trouve dans les

régions de collines de la moitié nord du

département mais aussi, pour la partie

alpine du département, dans un seul

secteur de l’Oisans et dans une partie du

Trièves. La commune de Prébois fait ainsi

partie du petit nombre de communes du

Trièves qui hébergent le Sonneur à ventre

jaune, espèce en régression, protégée par

la loi et classée sur la liste rouge des

amphibiens menacés de France : c’est

pourquoi sa présence chez nous est tout à

fait remarquable et doit être tout

particulièrement respectée.

Comment vit-il ?

 Le Sonneur est un habitant des petites

pièces d’eau : mares forestières, fossés,

ruisseaux, flaques et ornières des chemins.

L’hibernation se fait à terre mais, à la

belle saison, il mène une vie

exclusivement aquatique : c’est dans l’eau

qu’il chante, 

 

et c’est dans l’eau qu’il dépose ses œufs,

groupés en très petit nombre et accrochés

à la végétation ; c’est bien sûr dans l’eau

que ses têtards vont grandir jusqu’à leur

métamorphose. Les populations du

Sonneurs à ventre jaune sont plutôt

clairsemées, relativement peu abondantes

et sa présence dans un territoire donné

s’avère en général assez discrète.

Est-il vraiment menacé ?

    Certainement. Comme le prouve le

déclin constaté en diverses régions et

notamment aux limites méridionales de

son aire de répartition : c’est ce constat

qui a motivé la mise en place, depuis

plusieurs années, d’un plan national

d’actions spécialement consacrées à cette

espèce. Localement, ce sont certaines

activités humaines qui s’avèrent néfastes :

le débardage, lorsqu’il ne répond pas à un

calendrier adapté, la circulation

incontrôlée d’engins motorisés sur les

chemins forestiers et, plus encore, le

comblement systématique des flaques et

ornières de ces chemins.

 

Un Prabouissou remarquable : le sonneur à ventre jaune
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Où peut-on le voir ?

   Il est évidemment préférable d’éviter de

troubler les Sonneurs et de respecter, si

l’on a connaissance de leur présence en tel

ou tel lieu, à la fois leur tranquillité et le

bon état de leur habitat. Mais nous

disposons à Prébois d’une grande facilité,

puisqu’il est possible, à l’occasion d’une

visite au Centre écologique Terre Vivante

de voir des Sonneurs à ventre jaune dans

de bonnes conditions : la création et

l’aménagement de diverses pièces d’eau

dans ce domaine a en effet nettement

favorisé la population locale de ces

amphibiens.

 

C’est au charme indéniable de son chant

que le Sonneur doit son nom. Mais il faut

ici rendre justice à un autre petit crapaud

présent à Prébois, l’Alyte accoucheur dont

le chant, clair et flûté, donne lui aussi

cette impression de douceur et de poésie.

Jules Renard, l’auteur de Poil de Carotte,

décrit avec une grande justesse le chant du

petit crapaud dans une page de 1898 de

son Journal et ajoute aussitôt, ce qui me

paraît parfaitement convenir à l’un

comme à l’autre de nos chanteurs : « C’est

autre chose encore. C’est le soupir d’une

petite âme. C’est infiniment doux »…

 

 Michel Fonters

Un Prabouissou remarquable : le sonneur à ventre jaune (suite de l'article).

Ça s'est passé et bien passé...

Du nouveau au jardin de Ville !

Merci à tous les participants pour l’avancement de

la pose des jeux au Jardin de Ville. Un défi pas

facile mais le résultat est de taille : bientôt une

nouvelle aire de jeux et un agréable lieu extérieur

pour se retrouver, s’amuser, partager...
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Synonym au Mar-di 
Malgré une météo incertaine, vous étiez nombreux encore cette année à venir écouter le

groupe Synonym au Mar-di! Les pizzas géantes ont régalé la foule et Nathalie n’a pas

hésité à ouvrir son garage pour pallier la pluie et finir cette soirée en beauté.

Ça s'est passé et bien passé...(suite)
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Ça s'est passé et bien passé...(suite)

Fête au Four à pain des Petits Moulins 

Réfection du toit de la Cure
Cette année la commune a fait

refaire le toit de la Cure. Les

travaux avancés par « Faure

Charpente » sont maintenant

terminés et le toit est tout neuf !

L’objectif sera ensuite de restaurer

le/les appartement/s à l’intérieur :

à suivre...

Il y a quelques années de ça, il y avait des fêtes autour du four à pain des Petits Moulins. Le four

était allumé pour y mijoter de bonnes choses à manger et l’on festoyait joyeusement à toutes les

occasions.

Cet été, Eric, Maurice et Michel ont eu envie de rallumer le four à pain et d’inviter les villageois à

partager un repas le temps d’une soirée. Cet événement a été l’occasion d’inviter les habitants de

Prébois à partager un moment festif aux Petits Moulins. La date a été choisie en souvenir de la

vogue des Petits Moulins. Le four a donc été rallumé pour la soirée du samedi 24 juillet. Il a eu une

première chauffe le jeudi pour le monter en température, lentement et prudemment. Puis le samedi,

il est monté à haute température pour cuire les pains, puis se sont enchaînés viandes, gratins et

tartes qui ont été dégustés dans la cabane des chasseurs des Petits Moulins le soir même, sous la

musique de Jean Luc, Michou et Christelle.

Le four a bien chauffé, pains, plats et desserts étaient cuits à point, chacun a participé avec son

petit plat et sa bonne humeur ! Tout le monde s’est régalé, a bien dansé et était enchanté par cette

belle ambiance tout au long de la soirée !

8

8



Le jardin de la Charbonnière : visite des jardins et marché du lundi
Laurie et Nico ont ouvert les portes de leur jardin

lors du Mois de la Transition Alimentaire de la

Communauté de communes du Trièves en octobre

dernier. L'occasion de découvrir cette nouvelle

installation agricole et les méthodes de culture

choisis par Laurie et Nico. Un petit groupe de

curieux et habitués des produits du Jardin de la

Charbonnière ont aussi pu apprécier l'ambiance

toute fleurie du jardin : une multitude de fleurs

qui servent à façonner de jolis bouquets. 

Légumes et fleurs qui peuvent être achetés les

lundis de 17h à 19h30 pendant la saison sur la

place du village, lors du petit marché organisé par

nos nouveaux maraîchers.

Les nouveaux Prabouissous 
Bergers, vignerons et… bientôt chevriers-fromagers 

Bonjour les Prabouissous,

Nous sommes Manon Delus et Jérôme Joubert,

nous habitons au 33 cour de la cave depuis le

1er octobre 2021. Après une saison comme

bergers sur le Châtel et à Rochassac, et de

joyeuses vendanges à Moulin-Vieux, nous

sommes très heureux de vivre à Prébois et de

vinifier nos premiers vins dans le local de

l’association Vignes et Vignerons du Trièves,

sur la place du village.

Nous avions le désir de revenir dans le Trièves, et de vivre d’une activité agricole.

Bergers, vignerons et… bientôt chevriers-fromagers ! Nous sommes aujourd’hui à la

recherche d’un lieu et de terres agricoles pour entreprendre l’activité d’élevage.

Avant de vous proposer du fromage, de la viande et du vin au marché du lundi, nous

serons très heureux de vous rencontrer à la cave, dans les vignes ou au Mar-di !

Amicalement, Manon et Jérôme
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Dans une maison des Petits Moulins, la

marque Chill & Continue est en train de

voir le jour. 

Tout commence avec la rencontre entre

Mickael Casals et Martha Ramus, à Paris.

Lui travaille dans la finance, elle dans le

marketing des marques de luxe. Tous deux

sont soumis au stress de la vie parisienne :

trajets interminables en métro, fast-foods et

course incessante contre le temps rythment

la cadence d’une vie effrénée. Dans ce

tumulte de vie, ils rêvent d’une vie plus

douce, où créativité et entrepreunariat

s’harmonisent autour d’un même projet

professionnel. 

Lors d’un voyage aux états Unis, Mickael

découvre les bienfaits de l’huile de

Canabidiol (CBD) sur son stress. L’envie de

partager cette expérience impulse leur

réorientation professionnelle. .

Ce produit étant au début de sa

commercialisation en France, Martha et

Mickael décident de faire de ce produit le

premier de leur marque de bien-être.

Le CBD, molécule issue du chanvre, sert à

équilibrer l’organisme naturellement.

Elle stimule une meilleure qualité de

sommeil, apporte calme et sérénité,

détente et relaxation à l’organisme. En

atténuant le stress, le CBD aide a avoir

une meilleur peau, évite la perte des

cheveux et le gain de poids liés au stress.

Elle aide également à lutter contre les

addictions. 
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Les bienfaits de cette molécule sont très

nombreux car elle agit là où le corps est

en déséquilibre, donc de manière

différente et quasiment « sur mesure »

pour chaque organisme.

Après plusieurs recherches sur plus de 30

produits de 10 laboratoires différents, ils

choisissent leur huile de chanvre

contenant la molécule de CBD avec 0% de  

Tétrahydrocannabinol (THC)  et décident

de proposer trois concentrations

différentes pour s’adapter aux besoins de

la population : 5, 10 et 20 % de teneur en

CBD dans l’huile de chanvre. 

Une fois ce premier produit lancé, la

marque de bien être Chill & Continue

développera d’autres produits :

compléments alimentaires, produits de

cosmétiques, accessoires de bien-être,

gels de massage et bougies relaxantes. 

Les huiles Chill & Continue se trouvent

au Vival à Lalley et sur le site internet de

la marque : chillandcontinue.com

Si vous avez la moindre question,

n’hésitez pas à contacter Mickael Casals et

Martha Ramus via l’email : 

 contact@chillandcontinue.com, par

téléphone 06 18 51 68 47 ou en allant à

leur rencontre aux Petits Moulins ! 

 

http://chillandcontinue.com/
mailto:contact@chillandcontinue.com


Hommage à Marguerite Delus

Ils nous ont quitté
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Tata Margot

Tu nous as laissé ta constance , ta sagesse.

Tu nous as porté tout un siècle au son de ton

clocher préféré en sacristine fidèle et

ponctuelle.

Une vie bien remplie, avec un profond respect

du travail de la terre, et, sur plusieurs

générations notre institutrice du soir : dictées,

poèmes, tables de multiplication…..

Ces deux dernières années tu nous disais            

« raconte-moi encore quelques choses ». On

parlait des saisons, des villageois, et, en

feuilletant tes albums photos, toujours aussi

passionnée, tu racontais tes années avec une

mémoire sans faille. Tu as laissé beaucoup de

traces, on se rappelle de ton jardin du Clos de

Rivier, la taille des vignes et la garde de tes

biquettes.

Que de belles années partagées, tu es malgré

toi devenue un personnage marquant du

village. Merci à toi pour ta simplicité et

aujourd’hui c’est bien sûr avec regret, mais

aussi selon tes vœux, l’heure de te souhaiter

bon voyage.

Ses nièces et neveux, arrières-nièces et neveux.



Mireille Traveaux, sœur de Joël Jolly et de Roselyne

Girard, s’en est allée vers un monde meilleur le 27

juillet dernier.

Nous nous souviendrons de son espièglerie, de son

sourire et de ses fous rires au sein de sa famille et

parmi ses amis de Prébois où elle a grandi et où elle

revenait régulièrement en vacances et en week-end.

Son attachement à son village aura permis à son

mari, François et à ses enfants, Julien, Jean-Pierre

et Olivier, de découvrir le Trièves et d’apprécier le

bonheur d’y vivre au milieu de la nature et de

côtoyer les habitants de ce monde rural dont ils sont

tombés sous le charme.  

Hommage à Mireille Traveaux
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Le 27 juillet, le village a vu partir notre centenaire

qui a laissé une forte empreinte pour de nombreuses

générations.

Blanche qui était la discrétion même était portée de

toutes les attentions aux siens et aux autres, à qui

l’on confiait : ses clés, ses tracas, ses joies, ses

questionnements...

Impliquée à la mairie en tant que conseillère, elle a

été à l’initiative du fleurissement de la commune et

de l’électrification de la sonnerie des cloches de

l’église entre autre.

Les veillées à la salle des fêtes transmettant la

tradition, au son de l’accordéon, valser et danser les

pas du rigodon autour du brûlot, Blanche nous

montrait ainsi comment savourer les joies simples

de la vie.

Chanter avec nous « Les roses blanches » à 101 ans

passés est un témoignage d’une belle énergie, sans

compter également que de la pointe du pinceau elle

réalisait encore et encore de belles aquarelles.

Hommage à Blanche Delus
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Voulant toujours s’informer, raconter, commenter tout ce siècle mouvementé, elle restait

captive et positive.

Ouverte sur le monde et ouverte aux autres, Blanche était avant tout accueil et tolérance.

Son empreinte restera bien présente encore pour beaucoup d’entre nous.

Ce n’est qu’un au revoir Blanche.

Ses enfants. 13



Le Châtelain et le Chasseur

Le châtelain de Prébois défendait de chasser mais quelquefois il donnait la permission

aux prabouissous d’aller à la chasse. Peu de personnes le lui demandaient et cela se

comprend, les gens sont fiers dans notre pays. Un prabouissou est parti un matin à la

chasse sans permission. Le châtelain l’a aperçu et le poursuivi à la montée du chemin de

l’Aulp. Il allait être rattrapé. Alors comment faire ?

Il prit son chapeau et le lança dans la direction du châtelain en lui disant « Si vous

dépassez mon chapeau, je vous tire dessus ».

L’autre s’arrêta tout couillon et retourna dans son château.

Le lendemain le châtelain a vu son chasseur qui montait la charpente d’une maison. Il lui

demanda « Tu m’aurais tiré dessus si j’avais dépassé ton chapeau ? » « Comme sur un

lièvre Monsieur, mais je ne vous aurai pas mangé ! »

Bienvenue à Emma !
Marine Bleriot et Rémi Arnaud sont heureux de vous

annoncer la nouvelle de la naissance de Emma. Elle

est née le 08 novembre 2021 à 7h47 et pesait 3kg400. 

Emma est la deuxième petite-fille de Michel et Agnès

Arnaud. 

Bienvenue à Elsa !
Félicitations à Tom Louviot, Brasseur de Prébois, et Lucie Champagne, sa compagne,

pour la naissance de leur fille Elsa Aline Louviot, née le 14 novembre 2021.

L'histoire en Patois de Prébois
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Lou Chàtélin é lou chassairé

Lou chàtélin dè Pràboui deifèndio dé chassà mè déco beilàvo

la permission oous pràboissous par ana à la chasso. Mè pas

gaïré la démandàvoun é aco sé coumprèn lous meïnas soun

fiers din natré pays. ùn pràbouissou parté ùn mati a la

chasso sèn permissiou. Lou chàtelin lou végué é li couré

aprè. Lou chassairé mounté doou là dé làou é annavo éssé

ratrapa. Alor coumo fà ? Prèngué soun chapé lou mandé din

la directioun dou chàtélin é li dissé « si deipassà moun

chapé vou tirou déssu » L’aoutré s’arresté é sèn tourné tou

couilloun din soun chàté.

Lou lèndéman lou chàtélin végué soun chassairé qué

mountàvo la charpento d’uno meïsou è li démandé « moourià

tira dèssu si aviou déipassa lou chapé ? » « coumo su uno

léouré moussu mè vou ouriou pà minja ! »

 André Gros

Carnet Rose

Retrouvez André racontant
 l'histoire sur le site 

de la commune ou sur 
https://bit.ly/lechatelainetlechasseur
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           Ce journal est le vôtre, 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, Aurore Yvroud,

Naomi Chambers, Laurie Scrimgeour

Directeur de publication : Yannick Faure
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Joyeuses fêtes 
     à tous !

Couleurs d'automne sur Vareilles.


