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Le mot du maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Cette année, beaucoup de travaux et d’études ont été terminés :
les travaux de protection des captages
la carte communale a été agréée par Monsieur le Préfet, ainsi que le schéma d’assainissement
(des travaux pour le futur)
la salle des fêtes a été inaugurée en présence du Député Didier MIGAUD, de la Conseillère
Générale Annette PELLEGRIN et de nombreux habitants, avec la participation des enfants de
la commune qui nous ont offert un charmant spectacle, sans oublier les chants de Céline qui
avait exercé tout ce petit monde (moment très convivial). Bravo ! Les anciens ont participé en
nous faisant découvrir une chorale improvisée avec un chant remanié à l’actualité, encore
Bravo !
Depuis, cette inauguration, la salle a été très demandée :
o trois mariages y ont été célébrés, Céline et Franck, Sabrina et Julien, Emilie et Régis, à qui
nous renouvelons nos vœux de bonheur
o les associations pour la danse, la gymnastique, la peinture
o les anciens font la belote, etc… ceci grâce à Gisèle Perdigon et Daniel Ardouin.
Cet été notre employé communal, Michel Arnaud, a été mis à contribution pour construire la barrière
en fer forgé au Jardin Public (+de 60m) : il a fallu couper les fers, les tordre, souder. Michel a mis tout
son savoir–faire et son cœur pour cette réalisation.
J’adresse mes excuses auprès des habitants de la Commune car, ayant employé Michel à cette tâche
inhabituelle, l’entretien de certains abords du village a quelque peu souffert.
La sécheresse a été très profonde et nous avons dû veiller à ce que l’eau soit bien utilisée. Merci à tous
ceux qui ont contribué à faire des économies de cette précieuse eau.
Les travaux de réfection et agrandissement de la Mairie doivent débuter d’ici la fin octobre.
Je termine en précisant que la « décharge » de la Commune est en mauvais état. En effet, malgré la
clôture, les clés, certaines personnes peu scrupuleuses continuent à y déposer un peu n’importe quoi et
n’importe comment : c’est désolant ! Il arrivera un moment où on sera obligé de fermer le site car les
décharges sont de plus en plus contrôlées ; ce lieu rend bien service, si un jour on impose à chaque
particulier de faire venir un container pour mettre les déchets, la facture risque d’être élevée !!
J’espère que vous passerez un excellent automne.
Toujours à votre service,
Le Maire.

Le mot des adjointes : Gisèle et Françoise
Oh voleurs !
Nos belles jardinières, faites « maison » ont attiré l’œil et fait des envieux. Au début de la
semaine du 24 août, trois d’entre elles ont disparu à la cime du village. Géraniums et terreau
ont été déversés dans le chemin de Touche-bœuf ».
Nous essayons d’embellir notre commune avec beaucoup
d’idées, de travail, de temps passé et une nuit suffit…Peu
scrupuleux, peu courageux le voleur !!! « Bien mal acquis
ne profite jamais ». Gardons tous l’œil ouvert : mieux vaut
prévenir que guérir.
Mais alors !
Pourquoi les carcasses de voiture ne disparaissent pas ?
Nous vous rappelons que leur enlèvement est prévu la
semaine du 26 octobre par la Communauté de
Communes. N’oubliez pas de vous inscrire très rapidement en Mairie, si ce n’est déjà fait.
Info :
Désormais, les passeports biométriques se font en Mairie de Mens. Le secrétariat vous
donnera les démarches à suivre.
Bel automne à tous.

Maison de Bon, Place au Solaire !

La commune de Prébois avec l’aide du Syndicat Energie de l’Isère (SE38)
ont permis à la famille Pozzo Perrier de « Bon » de renforcer leur
installation de panneaux photovoltaïques pour alimenter leur maison en
électricité de manière autonome. Ce projet se réalise, enfin, après
plusieurs années de suivi et de démarches administratives.
L’inauguration a eu lieu le 11 septembre 2009. Le Maire et les membres
du Conseil Municipal étaient présents ainsi que les représentants de ErDF
et SE38. (Voir photo page de couverture)

EBRON du latin EXBRUMIS
« le torrent qui sort des brumes du Grand Ferrand », le x ne se prononçant
pas : Ebrume Ebron.
OBIOU « Lo Biou » en provençal .
Dans les forets de ces montagnes vivait
« l’aurochs ». Un bœuf sauvage qui était
chassé. En 1460, le futur Louis XI
Dauphin de France, venait chasser l’aurochs
à l’Epieu dans les forets de Tréminis et laissait sa meute de chiens à coté de Baukéron,
château à la Tronche près de la Tour des chiens, route du col de Porte.

Regard insolite sur l’arrête de Rattier
Dans les flancs de l’Obiou se dessine « le cheval qui se dresse ».
Regardez dans la partie en herbe, on distingue les pattes arrière et la queue, puis son corps est
sectionné par la crête de la montagne. L’imagination doit laisser entrevoir dans le ciel la tête et
ses pattes avant qui se cabrent……
Cette esquisse de cheval a toujours été connue par nos aînés et les saisons ne l’ont pas effacé.

Bergerie de Rochassac

Voici un petit résumé de notre parcours pour notre qualification au championnat de
France.
Avec Hélène Ville, Fabien Arribert, Pablo Courtès, Frédéric Argoud et Antoine
Chometton, nous sommes allés au championnat du district avec l’UNSS de tennis de table du
collège de Mens où nous sommes arrivés premier.
Ensuite nous avons participé au championnat départemental auquel nous avons
terminé premier donc nous sommes qualifiés pour le championnat académique qui se déroule
à Valence. Là-bas on a fini deuxième ce qui signifie la qualification au championnat de
France.
Nous sommes très heureux. Ce championnat se déroule à Orléans. La première
difficulté a été de trouver le financement du séjour et du trajet. Grâce à l’aide de plusieurs
communes dont Prébois, nous avons pu nous y rendre. Nous avons dormi dans un hôtel. La
compétition dure trois jours. Nous faisons cinq matches par rencontre. Un match est fait de
trois sets gagnants de 11 points. Nous avons fait huit rencontres et gagnés seulement deux
fois, mais le niveau était très haut, les matches sont serrés, nous les perdons en quatre ou cinq
sets. A la fin du tournoi nous avons finalement terminé 29ème.
Je remercie la commune de Prébois pour sa participation et aussi la communauté de
communes de Mens pour le prêt du véhicule.
Je veux dire un grand merci à nos coachs Eloi et Jean Pierre Dordain pour nous avoir
accompagnés pendant ces trois jours.
Hugues Martin

Prébois : cette année trois mariages ont été
célébrés sur notre commune…
Des unions se sont concrétisées !
La première : le 30 mai, Céline Girard a dit « oui » à Franck Kessler et c’est Joël,
son oncle, qui a reçu leur consentement
La seconde : le 20 juin, Sabrina Zanardi est devenue Mme Julien Graziotin.
La troisième,le 8 août, Emilie Curtil a convolé en justes noces avec Régis
Carenini sous les yeux émus de ses tantes Gisèle et Brigitte qui ont célébré leur
mariage…
Que d’émotion !!
Tous nos vœux de bonheur aux jeunes époux

Céline Girard et Franck Kessler
Le 30 mai 2009

Sabrina Zanardi et Julien
Le 20 juin 2009

Emilie Curtil et Régis Carenini
Le 8 août 2009

Ca s’est passé …

Michel, à la réalisation de la
barrière du jardin public. Bravo !

Vogue du village, un grand merci à notre
chef cuisto : Christophe Royer !

Gros travaux de protection sous les
captages à l’Ebron, lieu dit Les Vignasses

Vogue, dimanche 23 août 2009, une des
grandes tablées conviviales !

Vogue du village, Artisans au rendez-vous,
ici le vannier !
Vogue du village, solo inattendu de
cornemuse écossaise, merci à Hugues !

Et bien passé !

Distribution de fleurs lors de la fête des
mères par Hugo, Félix, Laurie et Valentin

Vogue des Petits Moulins, Succulent repas
de chasse, journée agréable, juillet 2009.
Premières vendanges au local des vignerons, moments
conviviaux, « Prébois bon vin, race de coquins » !

Les feux de la Saint Jean, soirée très
sympa entre villageois, juin 2009.

Inauguration de la salle des fêtes en présence en
présence de Didier Migaud, député de l’Isère.

« Grève du lait » dans nos campagnes

Du jamais vu ! Depuis
deux semaines, une
grande majorité des
producteurs laitiers se
sont
mobilisés
en
multipliant
les
actions. (Grève du
lait, dons de lait).
Pour protester contre
une chute du prix du
lait mais aussi la fin
des quotas et une
contractualisation des
prix. Ce mouvement a
été organisé par l’EMB
(European Milk Board) et l’OPL (Organisation des Producteurs de Lait).
Aujourd’hui la grève du lait est suspendue en attendant un engagement
politique européen. « C’est notre dernier combat, après il faudra fermer la
boutique ».
Thomas Carton.

Nouvelles des
Vignes et Vignerons du Trièves

Le Conseil municipal loue l’ancien local des sapeurs
pompiers de Prébois (local situé à côté de l’Eglise) à
l’association « Vignes et Vignerons du Trièves.
L’association compte utiliser ce local pour la
vinification et la maturation du vin de Prébois. Cette
année, l’association apportera une aide technique et
matériel aux vignerons du village l’ayant souhaité.

Eau là là !
Etiez vous au courant ?
La commune de
Prébois est
actuellement classée
en « sécheresse
aggravée ». L’utilisation de l’eau
est soumise à des interdictions
(arrosage des jardins, lavage des
voitures, par exemple).
Tout le monde le sait, l’eau est
précieuse. C’est aux enfants de la
commune de nous dire comment
ils font chez eux pour

l’économiser,
nous
publierons
leurs astuces,
conseils et
dessins dans
un prochain
numéro de
Lou
Prabouissou.
Merci !

La vogue de Prébois 2009
Le week-end du 22 et 23 août a eu
lieu la vogue annuelle du village.
Sous un beau soleil, le village a
accueilli
de
nombreux
pétanqueurs.
Des
jeux
traditionnels ont été organisés
par les jeunes pour les enfants.
Pour la soirée, une bonne dose de
guinguette puis buvette et
années 80 ont séduit les jeunes et
moins jeunes ! A midi le
dimanche, une paëlla géante a été
servie à 150 convives qui l’ont
dégustée sur la place du village. Des artisans du Trièves sont venus démontrer leur
talent, le tout en musique grâce à Agnés et son piano-voix. Un immense merci aux
membres du comité des fêtes et à tous les bénévoles pour cette belle organisation.

Agenda de manifestations sur le village

 Les après-midi de nos aînés continuent, on se retrouve à la salle des fêtes le dernier lundi de
chaque mois. Les trois dernières rencontres de 2009 : 26 octobre, 30 novembre, 28 décembre.
 Céline Perdigon propose des cours de danse douce les mercredis soirs à la salle des fêtes. Plus
de renseignements au 06.77.64.37.50
 Daniel Ardouin vous propose des séances d’aquarelle tous les mardis à 14h30 à la salle des
fêtes, ouvertes à tous.
 Un concours de belote sera organisé par le comité des fêtes le samedi 28 novembre.
 Une soirée de films des villageois d’hier et d’aujourd’hui est prévue, date à définir
 Envie de passer le réveillon de la Saint Sylvestre à la salle des fêtes entre villageois
Gisèle est prête à en assurer l’organisation, toute suggestion étant bienvenue !

Mots croisés spécial PREBOIS n°3
de Claire Ardouin !
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Horizontalement
Chez nous
Violation
Métal précieux à l’envers.
Avec outang
Il élabore un nectar rouge
Lac loin de chez nous. Balle
pour jouer à la longue paume
Passé récent simplifié.
Petite sainte
Très petite somme
Qui a l’aspect du lin. Petit tour
Article étranger. Alimenter
Promenade

Verticalement
1. La 8ième du monde est l’objet d’une
admiration excessive
2. Bio à Mens. Espoir du naufragé
3. On est bien dans celui de Maman
4. Siège souverain. Siège étroit
5. Exceptionnel. Il nous montre la
route du sud
6. Il mourut pour avoir volé trop près
du soleil. A eux
7. Coupe à l’envers. Rien (à) signaler
8. Plantations à préserver à Prébois.
Sélection
9. L’amour sans consonnes. Note
ancienne. Célèbre pour son
carnaval et ses plages
10. Priser. Grande voie
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Trouvaille étonnante !

Pendant les travaux dans la maison de Yves Puechavy (nouveau propriétaire de la
maison Roux) a été trouvé un manuscrit datant de l’époque de Napoléon III ! En
voici un extrait. Possibilité de consulter, bientôt, une copie du document entier en
mairie. L’Original est précieusement gardé ! Vous pourrez aussi le retrouver sur le
site www.prabouissou.fr (merci Amine).

Merci à …

pour ce beau dessin !

C’est moi, Ginko, qui fait du vélo dans les champs de Prébois avec les animaux. Un mouton, une vache, le cheval de Dédé,
le loup…et tout en haut, le chat de Sam à côté du Grand Ferrand.
Le 17 septembre 2009.
Ginko a cinq ans et demi.
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