
Hommage à Robert Prat. 

Robert Prat nous a quitté trop tôt, lui l’homme des cévennes aux racines 

terriennes, lui qui paraissait solide comme un châtaignier de Rocles, lui qui se 

faisait un devoir de monter aux funérailles de ses anciennes connaissances et 

amis de la montagne pour leur témoigner son respect et pour apporter son 

soutien aux familles, voici qu’aujourd’hui, c’est lui qui nous rassemble. 

 Si nous sommes aussi nombreux pour l’accompagner, ce n’est pas pour 

rien. Peu ou prou, nous lui devons tous quelque chose. En effet que de services 

rendus durant les 17 années qu’il a passé ici comme facteur. Il ne savait pas 

refuser un service. Il a toujours porté une attention particulière aux plus faibles 

et aux plus démunis. 

 Aujourd’hui on parle souvent de lien social. Cette locution n’était pas 

encore à la mode quand Robert Prat était facteur ici mais il avait su donner tout 

leur sens à ces deux mots : donner des nouvelles des malades, s’assurer de 

l’état de santé des personnes âgées isolées, alerter s’il constatait une situation 

difficile, revenir après la tournée donner un coup de main à la personne âgée 

qui avait un problème dans sa maison 

 Par tous les temps, il assurait le service. L’hiver, la Renault 4 était souvent la 

première voiture à suivre le chasse-neige et quelques fois la seule de la journée. 

Quoi qu’il lui en coûte, les lettres étaient distribuées, les boites aux lettres 

relevées et le courrier départ était déposé à l’heure à la poste de St Etienne que 

ce soit sous un beau soleil, sous une pluie battante du midi ou dans une burle 

épouvantable. 

 Mais, ce pays rude lui plaisait, c’est ici qu’il est venu chercher son épouse 

Geneviève. C’est ici qu’il aimait à venir retrouver tous ceux qu’il avait côtoyés 

pendant ces 17 années. Il ne manquait pas de passer au Bez, à Borne, à Mas de 

Truc et à St Etienne à chaque fois qu’il montait. Il était resté fidèle à notre pays 

jusqu’au bout, jusqu’à aujourd’hui... 

 La bienveillance, le don de soi, la serviabilité, la conscience 

professionnelle, la fidélité et une grande honnêteté étaient des qualités que 

nous lui reconnaissons tous. 

 Pour tout cela, je me fais humblement le porte-parole de toutes les 

personnes qui ont côtoyé Robert Prat dans nos communes de Borne et St 



Etienne de Lugdarès pour lui rendre un dernier hommage et le remercier du 

fond du cœur. 

 Sa famille aujourd’hui dans l’épreuve, en particulier son épouse 

Geneviève, sa fille Céline, son gendre Frédéric et son petit-fils Maël peuvent 

être fiers de la trace qu’aura laissé Robert dans ce coin de la Montagne 

Ardéchoise.  

  

 


