Daniel Ardouin

IPNS

Le Mot du Maire
Chères concitoyennes, Chers concitoyens,
J’espère que vous avez passé un bon été. En effet, les beaux jours
favorisent les fêtes en famille et entre amis. Malgré le temps très
capricieux que nous avons eu cet été, voyons le côté positif : depuis
2003, la sécheresse avait fait des dégâts pour la végétation, notamment
pour les forêts, mais en 2008 nos sources ont repris à peu près un débit
normal.
De nouveaux résidents viennent s’installer sur la commune. Il serait
cependant souhaitable que ces nouveaux résidents et ceux qui partent,
le signalent en Mairie, ce qui permettrait de les orienter vers les services
éventuels et éviterait les erreurs de facturation. Merci et Bienvenue.
Je vous informe que l’enquête publique conjointe, concernant les
réseaux d’assainissement et la Carte Communale, débutera le
21 octobre 2008 en présence du Commissaire Enquêteur Monsieur
Prudhomme les :
 21 octobre 2008
 18 novembre 2008
 25 novembre 2008
de 14h à 18h ; les registres pour d’éventuelles réclamations seront à
disposition du public.
Le Maire.

!

ATTENTION – RAPPEL IMPORTANT !

!

Votre décharge publique est ouverte à toute la commune.
Une petite contrainte : récupérer la clef du cadenas chez le
Maire, l’employé municipal, André Gros ou Henri Beaup, surtout
ne pas oublier de la RENDRE. Bien sur, interdiction d’en faire
un double, comme cela a été fait ! En effet, nous voulons
réguler les dépôts et savoir où sont les clefs…
De même, n’allumez pas vos déchets, l’employé municipal s’en
chargera en respectant l’arrêté préfectoral.

Agenda de Fin d’Année
 Désormais un camion pizza au feu de bois est sur la place de Prébois tous les
lundis à partir de 18h30, soutenez le !

 Vacances de Toussaint

 27 octobre
 11 novembre
 22 novembre
 24 novembre
 29 décembre
 31 décembre

Nous proposerons une journée aux enfants de
la commune pour participer à la restauration
du kiosque du jardin public. Nous vous
communiquerons la date ultérieurement.
14h30 : Après midi mensuelle des ainés
11h30 : Cérémonie aux monuments aux morts
20h30 : Assemblée Générale du Comité des
Fêtes. Bienvenue aux nouvelles énergies !
14h30 : Après midi mensuelle des ainés
14h30 : Après midi mensuelle des ainés
« le Père Noël est attendu »
Nous y pensons ! Si les travaux sont achevés, il
serait agréable de se retrouver dans notre salle
des fêtes rénovée et fêter la St Sylvestre !

Petits et grands !
Nos doyennes : Edmée Lauzier, née le 25.03.1906 et Germaine
Deydier née le 21.01.1910 sont parties vivre en maison de retraite.
Vivant encore au village :
Marguerite Delus, dit « Margot » née le 28.11.1917. La voici,
portant dans ses bras la dernière née, Pénélope Delus, son
arrière petite nièce, née le
10.06.2008. N’oublions pas
sa conscrite, Rozenn
Hémery née le 12.05.2008.
Bienvenue et tous nos
vœux de bonheur à nos
benjamines de la commune et
félicitations aux parents.

Ça s’est passé …

Le jardin de ville se dévoile…

Les rencontres mensuelles de nos « anciens »

La VOGUE !

Ralentisseurs = sécurité

La Salle des fêtes se rénove

Dégustation Pizza sur la place de Prébois !
Journée du patrimoine du
21/09/2008
Excellent accueil de Jean Pétrequin à la
scierie de Combe Noire pour la journée
du patrimoine qui a été riche en
informations autour de la création entre
l’homme et l’eau. Une centaine de
personnes a pu visiter le site tout au
long de ce dimanche ensoleillé avec un
repas partagé et apprécié autour de
deux musiciens amateurs.

Des visiteuses …

Matinée du 17 août, douze
cigognes se sont arrêtées sur la
plaine.
En début d’après-midi, le col de
Lus s’étant dégagé, elles ont
repris leur envol.

…et bien passé !

Le vin de Prébois
On raconte qu’il y a très longtemps, entre Provence et Dauphiné, l’écorce terrestre fut
agitée de violentes secousses. Le Trièves en naquit. Planté en son centre, Prébois et
ses vignes : Chantemerle, Moulin vieux, La Blache et Les Bernardes aux
Petits Moulins. Des noms qui se dégustent.
Prébois et son vin. Quand on s’en verse, il ne s’écoule pas, il bondit dans le verre,
disait Giono. Regardez-le. L’œil y pénètre à peine. Son rouge est sombre, profond
comme un lac de montagne. Sa couleur se propage, s’ourle d’une auréole qui mange
la lumière puis vous la restitue. Même vide, le verre s’en souvient.
Reniflez-le, à petits coups de nez rapides comme un chien cherche la piste sur
un sol caillouteux surchauffé par juillet.
Goûtez-le. C’est une poignée de main qui vous étreint les papilles. Il assemble
cimes et plaines, glace et soleil.
Il a le caractère de ceux qui l’ont formé : direct et franc.
D. Ardouin
Une forte volonté de restructuration du vignoble trièvois existe aujourd’hui avec la création
cette année de l’association « vignes et vignerons du Trièves ». Cette association a l’ambition
de fédérer les personnes qui s’intéressent de près ou de loin à la viticulture, de préserver les
zones viticoles encore existantes, de conserver les cépages anciens et oubliés, et de partager
les traditions autour de la vigne et du vin. Pour adhérer à l’association « Vignes et Vignerons
du Trièves », rue du Faubourg Saint Germain, 38710 Mens au 04.76.34.60.91, email :
vignesvigneronstrieves@orange.fr

Et si on parlait de … serpents !
L’Isère abrite sept des douze espèces de
serpents présentes sur le sol français, et, à
l’exception de la vipère aspic, les serpents de
l’Isère ne sont pas dangereux pour l’homme,
bien au contraire ! En effet, ils nous sont bien
utiles

en

consommant

les

populations

d’insectes, limaces et rongeurs qui, nous le
savons tous, font bien des dégâts dans nos
cultures, nos jardins, nos entrepôts et nos
habitations ! De plus, certains de ces serpents

(couleuvres) chassent et mangent des vipères,
contribuant ainsi à contrôler leur prolifération.
C’est pour cette contribution à assurer un
équilibre biologique que ces serpents sont
protégés par des textes de loi, toute infraction
impliquant une amende allant de 91 à 915 € !
Mais comment distinguer un serpent dangereux ?
Le Conseil Général de l’Isère vous propose ces
quelques pistes… (brochure complet à demander
auprès

du

04.76.00.37.21)

service

environnement

au

Amusez-vous !
Mots croisés spécial « Prabouissou »
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Verticalement
1- A toi – Réprimande - Donner
2- Indigène
3- Esclaffer la tête en bas - Forte émotion – Rongée par certaines
espèces d’acariens
4- Chalet pour Ivanovitch – Y en n’a plus ! – Célèbre général
5- Panoramix le cueillait – Souverain d’Ivanovitch – A besoin d’elle
6- Pour brider le cheval – Précieux dans l’autre sens – Un Dieu qui
décoiffe
7- Cube de jeu – Gronda après l’éclair – On y met les pieds sous la
table
8- Demi mal – Sulfate d’aluminium – Agence spatiale - Premier sans
effets de bas en haut
9- Petit Têtu – On les fêtera le 30 Août à Mens
10- Facilement inquiète – Zygotes produits en caquetant
11- Nous y sommes ! – Système de freinage – Coutume
12- Conjonction – Céréale – Autrefois matière à robinets aux Petits
Moulins
13- Onze pour Prébois – Couper – A toi

Merci à Claire Ardouin pour ces mots croisés.
Réponse au prochain numéro de Lou Prabouissou.com !

Dictons patois du « Père Canto »

« Par la Dame d’Aôt, le doermar duer son sâo »
« Sou vendré eil toujou lou plu béau ou lou plu moindre »

Réponses Dictons
Pour la Dame d’Août (Ste Marie) le dormeur dort son sou
Le vendredi est toujours le plus beau ou le plus mauvais

a

2

Horizontalement
a. Rangement – Méthode de chasse
b. Danse locale
c. Certaine – Sa tête nous domine
d. Femelles laineuses – Conducteurs de têtus
e. Ruminant des Andes – Partie de télé – Phonétiquement en hauteur
f. Serpent désordonné – Découvertes
g. Machines agricoles
h. Forme d’avoir – Cours court – Pieuse abréviation – (H)oquet…
i. Le XV du trèfle – Soldat de l’oncle Sam
j. Court cours – Bière anglaise
k. Influence réciproque – Traiter avec mépris
l. Aliment pour bétail – Perturbent le ramassage du précédent
m. Barrique – Terre dans l’eau - Lésé
n. Féminins plurielles – Science fiction
o. Conception de l’esprit – Non dit – Le noir du foyer
p. Il coule à nos pieds – Discours de serpent

Page des enfants !
Romain, 5 ans,
mai 2008

Bravo et merci à Lilian et Romain Beaup,
nos futurs artistes …
Bienvenue à toutes créations, dessins, poèmes, etc.
de nos petits villageois.

Equipe de rédaction : Naomi C., Françoise D., Gisèle P, Daniel A.

