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Le mot du Maire
Chers concitoyens, chères concitoyennes,
Je voudrais retracer les grandes lignes de ce qui a été réalisé depuis 2001 :






















la 2ème tranche de la route forestière de Combe Noire a été terminée
la rénovation de l’ex maison forestière
l’empierrement des chemins de Margarou, Bon, Combe Noire, les chemins des Mays et des Clôts
l’empierrement de la route de la Plaine et la portion de chemin des Chapelles et le goudronnage
le nouveau pont des Petits Moulins a été pris en charge par le Département ; ces travaux nous
ont contraints à passer le réseau d’eau sous le nouveau pont. Aménagement des abords ainsi
que l’Aire des Nays
les murs du Cimetière des Petits Moulins ont été repris et réparés : suite à cela, réparation et
mise en valeur du Four
vérification des bouches à clefs AEP (adduction d’eau potable) des Petits Moulins, avant la mise
en enrobé de la traversée du village
renouvellement de tous les branchements qui sont normalisés et repérés
création d’un WC, d’un local poubelles et d’un tableau d’affichage au hangar des Petits Moulins
afin de sécuriser au mieux la circulation des voitures et des piétons, une gravillonneuse a été
achetée
les murs du Cimetière de Prébois ont été recrépis avec suppression des anciennes grilles à
l’entrée, apport de terre et plantation d’arbustes du pays. Sablage des portes et des grilles du
Cimetière et du Monument aux Morts et peinture. Installation d’une aire pour stockage des
matériaux derrière le Cimetière, ainsi que d’une petite plate-forme ou les visiteurs du Cimetière
ont pris l’habitude de mettre les déchets.
l’Ebron, ce torrent que nous aimons bien, nous pose souvent des problèmes. Nos conduites d’eau
étant menacées, d’importants travaux ont été nécessaires : un enrochement câblé avec des digues
a été réalisé
les portes de la remise du traiteur ont été refaites et agrandies, ainsi que les portes de la remise
des pompiers
2005 : début de l’étude d’assainissement et de la Carte communale : 2 dossiers qui ont été très
longs et pas faciles, mais qui devraient aboutir très prochainement
la carrière de Combe Noire a été réhabilitée par création de terrasses et des plantations de
cèdres de l’Atlas et de mélèzes
dans les forêts environ 700 arbres ont été plantés : des cèdres, des mélèzes, des merisiers
suite à des dégâts survenus à la bascule, celle-ci a été renouvelée, mise en automatique et
supporte une charge de 10 tonnes
le mur de soutènement des chemins des Casses, vers la scierie Lauzier, a dû être refait en blocs
de rochers
de nouveau, l’Ebron a menacé nos conduites d’eau : ce qui a nécessité de gros travaux de
remblaiement avec plantations d’environ 400 saules sur le dit remblai
nous avons acquis environ 8 ha de forêts provenant des propriétés Chaix - Allègre et Roux

 le projet salle des fêtes est très avancé. Nous avons pu obtenir des subventions du Conseil
Général et du Ministère de l’Intérieur avec l’intervention de Didier Migaud, notre député. L’appel
d’offres aux entreprises a été lancé. La Commission d’Appel d’offres se réunira le 15 mai prochain
pour l’ouverture des plis. Les travaux devront être exécutés à l’automne 2008. Ils vont consister à
installer des fenêtres à double isolation, ainsi que de nouvelles portes d’entrée, un
agrandissement sur une partie de la cour pour installer des toilettes, des lavabos, évier,
rangement et plan de travail, pour faciliter les petites réceptions et réunions futures.
 une intervention sur les égouts aux Pines, ainsi que le débouchage du réseau par une entreprise
spécialisée sur le réseau des Petits Moulins
 en 2007, pose d’une ventouse sur le réseau AEP, au point le plus haut qui se trouve au niveau
du cimetière de Prébois
 dernièrement, crépissage des murs autour de la Mairie, devant l’Eglise et pose de bordures pour
massifs de fleurs
Chaque année, une certaine portion de nos chemins est refaite ou améliorée en goudronnage. En 2007,
l’effort s’est porté sur la petite p lace de Prébois et une bande le long du Cimetière, ainsi que sur la
petite place du hangar des Petits Moulins : tout ceci en enrobé
 Les régularisations et rectifications de certain s passages et chemins ont été effectuées, non sans
mal quelquefois !
Pour mémoire ,le chemin Lucet-Carton, Touche-bœuf (Allemand, Gauthier, Mennuni), Impasse Perrin,
Fonters, et dernièrement le chemin, la fontaine et la bouche à incendie vers la parcelle Gauthier. Tous ces
dossiers sont enfin classés avec la bonne volonté des propriétaires et riverains
 l’aménagement pour la circulation dans le village a été commencé. Le problème n’est, hélas, que
partiellement réglé
 la clôture et le règlement adopté pour la décharge de la Plaine sont satisfaisants dans l’ensemble.
Tous les travaux ont été effectués avec des subventions, sans recours à l’emprunt
 au sujet de l’ADSL, nous avons eu plusieurs réunions et contacts avec France Télécom, le Conseil
Général, le député : dossiers à suivre
 le recensement effectué récemment montre que la population augmente d’environ 10 % ; depuis
1999, nous sommes 155 habitants
o 5 enfants sont en maternelle
o 8 enfants sont en primaire : 6 à Mens, 2 à Tréminis
o 4 enfants sont au Collège de Mens
o 8 enfants sont en Lycée, Faculté ou apprentissage
o 2 enfants sont à la garderie
Il reste encore beaucoup de travaux et améliorations à mener à bien.
Je voudrais remercier les Membres du Conseil Municipal : c’est grâce à eux, toutes et tous, que nous
avons pu réaliser ce que je viens d’énumérer et j’en ai probablement oublié. Je voudrais aussi remercier
nos conjoints qui nous permettent, par leur soutien, de nous libérer souvent.
J’ajouterai un merci plus particulier à mes adjoints, Marcel et Jean-Luc, pour leur aide tout au long de ce
mandat, une mention aussi à Françoise et Catherine, nos deux conseillères pour le fleurissement des
villages, le repas des anciens, les Fêtes de Noël, etc.……

Ancienne équipe
de gauche à droit : Joël Jolly, Olivier Beaup, Pascal Marcel, Maurice Vachier, Gilbert Claret, Patrick Lauzier,
Catherine Martin, Jean-Luc Gros, Hubert Carton, Françoise Dussert, Eric Pelloux.

Nouvelle équipe
La nouvelle équipe dynamique, que vous avez élue, rassemble le plus largement possible toutes les
composantes de la Commune, avec des personnes souhaitant s’investir dans la vie locale.

Le Maire : Gilbert Claret
1er adjoint : Joël Jolly
2ème adjoint : Gisèle Perdigon
3ème adjoint : Françoise Dussert
de gauche à droit :Gilbert Claret, Gisèle Perdigon, Joël Jolly, Frédérique
Carton, Vincent Ville, Eric Pelloux, Daniel Ardouin, Françoise Dussert.
au premier rang, de gauche à droit : Naomi Chambers, Michel Martin,
Marc Girard.

INFORMATION
Depuis quelque temps, j’ai reçu des lettres ainsi que des plaintes verbales concernant les
chiens.
- Des chats ont été attaqués, plusieurs ont été tués ou gravement blessés (ont dû subir
des opérations chez le vétérinaire)
- Les chiens tenus en laisse sont agressés par les chiens qui divaguent
- Les excréments sont trouvés quotidiennement devant les portes d’entrée
Tout ceci est, vous en conviendrez, très désagréable pour tout le monde.
Si cette situation devait perdurer, je me verrais dans l’obligation de prendre un arrêté qui
serait, bien évidemment, très contraignant pour les détenteurs d’animaux !
Merci de votre compréhension.
Le Maire, Gilbert Claret

Election des délégués aux divers syndicats intercommunaux
Délégation à la CDC Communauté de Communes de
Mens
Délégation au Syndicat Intercommunal à Vocation
Unique (SIVU) des écoles de Mens
Délégation au Syndicat de Télévision de Serpaton
Délégation au Syndicat d’Eléctricité 38

G. Claret, G. Perdigon, Daniel Ardouin (suppléant)
F. Carton, M. Girard (suppléant)
J. Jolly, M. Martin (suppléant)
N. Chambers, M. Girard
F. Dussert, M. Martin (suppléant)

Commissions communales et leur composition
Alpages (montagne de l’Aup)
Animation, Loisir, Tourisme, Culture

J. Jolly, V. Ville
D. Ardouin, F. Carton, N. Chambers, F. Dussert,
J. Jolly, M. Girard, G. Perdigon
Appel d’Offres (vérification et choix en fonction des G. Claret - Président
offres pour les travaux de la commune)
D. Ardouin (titulaire) - M. Martin (suppléant)
J. Jolly (titulaire) - F. Dussert (suppléant)
G. Perdigon (titulaire) - E. Pelloux (suppléant)
Architecturale (permis de construire)
M. Girard, G. Perdigon
CUMA (Coopérative pour l’Utilisation du Matériel
F. Carton, J. Jolly, M. Martin, E. Pelloux, V. Ville
Agricole) de Prébois
Eau Incendie Sécurité
D. Ardouin, N. Chambers, F. Dussert, M. Girard,
J. Jolly, M. Martin, E. Pelloux
Forêt Communale
D. Ardouin, F. Dussert, M. Girard, J. Jolly, M.
Martin, E. Pelloux, G. Perdigon, V. Ville
Impôts
Le Conseil Municipal plus Claude Oddos (Lalley),
Marcel Pascal (titulaires)
Suppléants : Hubert Oddos, Arlette Ripert, Henri
Beaup, Blanche Delus, Geneviève Gauthier, Roland
André, Auguste Ville, Philippe Claret, Catherine
Perrin, Mireille Poulat, Aimé Vial, André Sambin
PEZMA (Programme pour l’entretien des zones
F. Dussert, J. Jolly, M. Martin, E. Pelloux, V. Ville
menacées d’abandon)
Travaux (projets et réalisations sur la commune)
D. Ardouin, F. Carton, F. Dussert, M. Girard, J. Jolly,
E. Pelloux, G. Perdigon, V. Ville

Délibérations diverses liées au changement de municipalité
Défense (rélation armée-commune)
Sécurité Routière (correspondant direct avec la
Préfecture)

F. Dussert
G. Claret, J. Jolly

Traditionnel Repas des Anciens

avril 2007 à Saint Maurice en Trièves, à bientôt pour 2008, le mercredi 7 mai…

AVIS A LA POPULATION
Gisèle vous propose un rendez-vous mensuel à la salle des
fêtes en après-midi pour partager un moment convivial à
palabrer, à tricoter, à beloter, etc.… autour d’un café et d’un
petit gâteau maison !

Merci d’avance de me contacter au 06.84.33.67.86

Pour nous contacter, nous passer des messages, des photos, pour continuer l’édition
de « Lou Prabouissou.com », n’hésitez pas. Nous sommes à votre disposition soit par
téléphone (Françoise 06.77.73.12.09, Gisèle 06.84.33.67.86, Naomi 06.07.26.38.52)
soit par mail (gisele.woman@libertysurf.fr ou naomichambers@free.fr), soit frapper à
nos portes, ou glisser vos petits papiers dans nos boîtes aux lettres !
Prabouissounement vôtre, Gisèle, Françoise et Naomi

SE SOUVENIR

Lors d’une commémoration au monument aux morts de Prébois, deux jeunes enfants après le discours nous ont posé
cette question : « Pourquoi on parle de notre Mère, La Patrie ? »
La patrie est le pays où l’on est né et symboliquement devient notre Mère.
Comme dans toute famille, la convivialité permet de se retrouver, de discuter, de partager et fêter les évènements
entre tous les âges.
Aussi, continuons par nos présences, nos fleurs, à chacun de ses anniversaires pour citer les noms de ses enfants
gravés dans la pierre, qui ont défendu notre patrie – une minute de silence pour ne pas oublierVous êtes invités régulièrement pour ces commémorations chaque année dans votre commune de Prébois à 11h de
chacune de ces dates :
 19 mars : anciens combattants d’Algérie (commémoration le dimanche qui suit)
 8 mai : anniversaire de la victoire 1945
 11 novembre : armistice 1918
Françoise Dussert

EAU
COMMUNALE
Dimanche 13 avril, de bonne heure et de bonne
humeur, le Conseil Municipal s’est retrouvé aux
Petits Moulins pour prendre connaissance des
captages des sources et du réservoir :
 Les captages le long de l’Ebron lieu dit:
o Font Sarra pour le premier captage
o Les Vignasses, deuxième captage
situé sur la commune de Tréminis.
 Le réservoir lieu dit : Les Blaches, face
aux Petits Moulins en lisière de la forêt
de l’Aup d’une capacité de 200 000 litres.
A midi, un pique nique très amical et copieux
nous a réuni au local du hameau.

Nous avons prolongé l’après midi en parcourant
le chemin sur l’alpage de l’Aup : arrêt à la table
d’orientation puis plusieurs haltes pour repérer
les limites forestières, domaniales et
communales.
Nous remercions Michel Arnaud pour sa présence
et ses compétences concernant le circuit d’eau
potable.

Histoire de la Fontaine de Pata
…Vue et racontée par Jean Vachier

En l’an 1400 et tant, le dauphin, futur Louis XI,
parcourait la province qui, désormais
s’appellerait le Dauphiné.
Il séjourna un certain temps au château de
Montmeilleur, d’où il rendit visite aux vassaux.
La légende dit qu’un après-midi de juillet, il
passait par les Moulins, descendant du château
de la Tour de Feuillant où le seigneur Béranger
l’avait régalé d’un somptueux repas de venaisons
épicées-dont il était très friand.
Il avait très soif. Une source fraîche coulait au
pied des roches. Comment faire ? Il était peu
digne d’un tel sire de s’accroupir et laper au
filet d’eau, comme un manant!
Lorsque survint à propos une bergère et son
troupeau. Elle portait à sa ceinture un petit
« gamatou ». Elle le remplit à la source et le
tendit à l’auguste visiteur qui put ainsi étancher
sa soif.
En récompense, le dauphin fit capter la source
et édifier la petite fontaine qui, après bien des
avatars, subsiste encore. Comme la bergère
s’appelait Patagola (une Piémontaise immigrée ?)
les « Mourinous » donnèrent son nom -raccourci
par commodité- à la fontaine. Ils l’appelèrent la
Fontaine de Pata. Si ce n’est pas vrai……..
Le 19ème siècle vit le captage de Ménis,
l’installation d’un réseau d’eau et des fontaines,
mais la Fontaine de Pata garda ses adeptes.
L’eau était-elle plus fraîche ? La mère Gustou
s’y désaltérait après une rude journée passée
aux champs. Les bergers l’appréciaient pour la
petite hauteur de ses bassins qui permettait aux
agneaux de boire.
Léon y plongeait ses pantalons, maintenus au
fond par de grosses pierres pendant plusieurs
jours, ce qui en plus du nettoyage avait pour
effet de noyer les bestioles indésirables.
L’hiver, elle servait aussi de lavage des boyaux
de cochon pour la confection des boudins. Plus
récemment, mes petites filles y élevaient des

têtards et des poissons rouges. En 1985, elle fut
victime d’un accident de la circulation. Ignorant
que la rue des Moulins était faite pour les
charrettes et les « barouitous », un chauffeur de
poids lourd empointa cette voie qui n’était pas à
la mesure de son semi-remorque et « faucha »
la fontaine de Pata !
On allongea sa canalisation qui se terminait par
une sorte de « pisserote » en plastique fixée à
un piquet. Peu satisfait du résultat, le comité de
sauvegarde du patrimoine « Mourinou » confia à
Nanou le soin de détruire cette « erreur » d’un
coup de masse. Pendant ce temps, Michel et
Marcelle se mirent en devoir de creuser un
vieux tronc de sapin donné par Monsieur Attané
de Saint Baudille afin de réinstaller une fontaine
en bois en son lieu primitif. Elle avait si belle
allure que le Maire, Monsieur Paul, vint payer le
champagne aux exécutants.
Quelques années après, en 1995, lorsque le
bassin donna des signes de pourriture, le même
groupe de sauvegarde, grossi de nouveaux
membres, eux aussi soucieux de faire vivre les
traditions de leur petit village, se mirent à
l’œuvre.
On creusa un bassin dans un fût de chêne :
cette tâche revint à Eric le bûcheron. La chèvre
artistiquement maçonnée en pierres de l’Ebron
fut édifiée par Mimice et Franck et afin que nul
ne l’ignore, Geneviève, armée de ses outils,
grava le nom de la Fontaine.

Ont participé à cette restauration : Jean Vachier,
Marcel Pascal, Alain Lauzier, Pierre Vachier,
Maurice Vachier, Geneviéve Vachier, Franck
Pascal, Eric Pelloux et Patrick Lauzier.

Cortis notre Rottweiler
Nous
avons
un
Bouvier
Allemand
mieux connu sous
son nom allemand,
le Rottweiler. C’est
un nom qui vous
fait peur ainsi nous
souhaitons vous en
parler.
Tout d’abord nous
comprenons tout à
fait que, suite à sa
médiatisation
acharnée, vous ayez
des a priori et ces réactions ! Mais nous voulons
absolument vous faire part de l’amour et de la
passion que nous portons au Rottweiler. C’est pour
ça que nous souhaitions vous en parler à travers
« LouPrabouissou.com » pour comprendre et
connaître ces chiens.
Le Rottweiler est le chien qui a le plus souffert de
l’effet de mode mais aussi celui à qui la loi de
janvier 1999 sur les chiens dit dangereux aurait
fait le plus de mal. Par ricochet ce sont les
maîtres qui subissent les effets négatifs du délit de
« sale gueule » dont leurs chiens sont victimes.
C’est un combat de chaque jour pour permettre à
cette race de retrouver son honneur. En tout cas le
sort que l’on réserve aux Rottweiler en France est
bien injuste. Ce chien a toujours travaillé aux
côtés de l’homme, un chien de Bouvier pas un
combattant. Il a du caractère certes, mais il ne
faut pas confondre caractère et agressivité.
Très proche de sa famille et des enfants,
totalement dévoué à son maître, courageux et
travailleur, le Rottweiler vaut mille fois mieux que
la mauvaise presse qu’on lui fait!!!
Tour à tour, excellent compagnon, protecteur et
conducteur de troupeaux, il a tout dans ses génes
pour être un chien stable et équilibré.
Il faut remettre les pendules à l’heure : le
Rottweiler n’a, en effet, pas un passé de combat.
Il accompagnait les hommes et leurs troupeaux :
un compagnon apprécié.
Le Rottweiler est l’une des races la plus ancienne,
à l’inverse d’autres molosses. Il est issu des
dogues de l’antiquité. Ces derniers ont été ramenés
d’Asie par Alexandre le Grand et seront répandus
en Europe. Au Moyen Age les Rottweiler avaient
pour tâche principale la protection des bêtes et des
hommes.
Les médias sautent sur la première occasion venue
pour malmener l’image du Rottweiler, ne
cherchant pas à savoir quel type de chien il s’agit
exactement. A cause de ça, tout type Rottweiler ou
chien noir et feu de type molossoïde on constatait

une grosse évolution dans la manière où le chien
est perçu.
Il en impose le Rottweiler !! Bien planté, fier, avec
une gueule à nulle autre pareille, il est certain
qu’il inspire le respect. Par grande attention il a
une tête de gros nounours et une expression
craquante.
Le Rottweiler est une fausse brute. Il a du
caractère mais pas un mauvais caractère, ce n’est
pas une brute contrairement à ce que l’on veut
nous faire croire……
Pas agressif s’il est correctement cadré, c’est un
chien fiable et équilibré sur lequel tous les
membres d’une famille peuvent compter, enfants y
compris. Il n’y a rien à redouter d’un Rottweiler
qui aura suivi un parcours de vie normale. Il est
un chien franc et entier, dévoué à sa famille, il
apprécie de faire plaisir à son maître. Le
Rottweiler adore les enfants, s’entend très bien
avec eux, tout à tour copain de jeux et confident,
il remplit sa mission de nounou et d’ange gardien
à merveille. Mais comme tout autre chien, tout
autre animal domestique, il ne faut pas les laisser
sans surveillance.
Les Rottweiler et les enfants c’est généralement
une grande histoire d’amour.
Comme nous l’a dit un gendarme maître-chien de
notre canton, « ce n’est pas le chien qui nous
fait peur mais celui qui est à l’autre bout de la
laisse… ».
Nous sommes conscients du type de chien que
nous avons, c’est d’ailleurs pour ça que nous
respectons la loi de janvier 1999 qui nous demande
une déclaration en mairie, une assurance
spécifique, une vaccination anti-rabique régulière,
le port d’une puce électronique et , pour la sortie
du chien dans tous endroits publics, port de la
muselière et d’une laisse de moins d’un mêtre.
Nous éduquons Cortis à la gentillesse, la
sociabilité, la douceur et surtout pas à
l’agressivité, à l’attaque. Nous faisons tout notre
possible pour qu’il soit un vrai compagnon, nous
passons énormément de temps avec notre chien
entre les promenades, les exercices et l’éducation.
Nous aimons apprendre tout cela à notre chien
avec passion, respect, patience et surtout le mot
que vous devez retenir : l’amour.
Nous espérons vous avoir fait passer et comprendre
la passion qui nous lie au Rottweiler, quoi qu’il
en soit nous habitons dans le village et nous
sommes ouverts à toute rencontre ou discussion.
Nous tenons à votre disposition de nombreux livres
sur cette race, et votre visite à nous trois serait la
bienvenue.
Céline Perdigon et Florian Froment

