Lou Prabouissou

Compositions florales créées par Marguerite et Blanche Delus pour la
décoration des tables du repas soirée dansante de la vogue.
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IPNS

Le mot du Maire
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Ce petit mot pour vous dire combien le conseil et moi même avons à coeur de gérer la commune
au mieux du bien-être des habitants, malgré les contraintes administratives de plus en plus
nombreuses : la “mode” est aux regroupements. On veut que nous rentrions tous dans le même
“moule”, les petites communes rurales et les grandes agglomérations, pour l’eau, les routes, les
ordures ménagères,...etc ; par contre on nous oublie pour l’ADSL haut débit.
C’est pourquoi dans nos petites communes, nous devons être très solidaires.
Je ne m’étendrai pas sur les travaux réalisés en 2013, le comité de rédaction l’a déjà bien exposé.
Je vous souhaite une bonne fin d’année 2013 et une excellente année 2014.
"

"

"

"

"

"

"

"

Votre maire, Gilbert Claret

Vie Municipale
✓ Les travaux ....

La rénovation des grilles et du mur de la mairie.
Sur la couvertine,
deux
dessins
d’enfants,
non
signés, gravés dans le
ciment encore frais,
auraient “décoré” le
mur
pendant
quelques décennies...

Ce n’était pourtant pas le meilleur endroit pour
libérer sa créativité artistique !!!
Ils ont été recouverts.
Aux petits Moulins : dans le village, travaux de
busage à la montée du chemin de Vareilles
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L’a c c è s a u x b u re a u x d e l a
mairie est maintenant signalé par
un marquage au sol très parlant.

L’ancien four complètement relooké ! Après la
rénovation du toit et des
murs, il méritait une très
belle porte... Merci Michel.

Rénovation
au
carrefour du chemin des
poulaillers. L’évacuation
des eaux a été
réhabilitée et la route
totalement rénovée.

L e s a l l é e s d u c i m e t i è re ,
débarrassées
des
racines
destructrices de quelques résineux,
ont été gravillonnées, couleur ocre
jaune, donnant une atmosphère très
reposante, propice au recueillement.

✓ Le défibrillateur est installé, à
coté du panneau d’aﬃchage sous
l’abri devant la balance, place de
Prébois.

Un e l u m i è r e v e r t e
clignotante indique que
l’appareil est en service.
Lorsque le défibrillateur
est décroché, une forte
sirène se déclenche
pendant quelques minutes.
C’est un signal
d’
URGENCE, de BESOIN
I M M E D I AT D ’ A I D E .
Donc si vous entendez
cette sirène , réagissez le
plus vite possible,
quelqu’un a besoin de vous.

✓ Le jardin public...
Prabouissous, nous pouvons être fiers de notre
jardin ! Il a trouvé une nouvelle jeunesse avec
l’abaissement du mur. Habitants du village,
randonneurs, cyclistes... nombreux sont ceux qui y
passent un peu de leur temps que ce soit pour
jouer aux boules ou au volley, pour participer à des
manifestations festives, pour pique-niquer, se
reposer, discuter... Cet été, les jeunes enfants aussi
ont bien profité du jardin et du toboggan laissé à
disposition par Naomi et Samuel Delus. Notons ici
une évidence mais qu’il est peut-être bon de
rappeler : l’utilisation du toboggan est bien sûr
entièrement sous la responsabilité des parents.
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Jeu de boules, terrain de volley... oui, mais il n’y a ni terrain
de foot ni terrain de hand ni cible de tir... et comble de
malheur, il y a des poiriers et beaucoup de poires, des
poires par terre, des poires pourries qui donnent envie de
tirer, de shooter... C’est ainsi que certains sacripants se
sont rendus coupables de dégradation du bien d’autrui en
projetant ces fruits contre le mur de la maison d’en face !
Même à Prébois... On peut être cambriolé !!!
Conseils de la gendarmerie :
1- Si vous êtes intrigués par des bizarreries, par exemple des allées et venues ou
le stationnement d’un véhicule inconnu, ....
"
- Ayez le réflexe de noter l’immatriculation et la marque du véhicule
"
- Parlez en à votre entourage, voire à la mairie
"
- En informer la gendarmerie s’il y a eu cambriolage dans la commune.
2- De façon préventive, si vous partez en vacances, il est recommandé de
prévenir ses voisins et il est possible également d’en informer la gendarmerie qui prendra des
mesures adéquates de surveillance.
Prendre le temps, faire un geste, faire un don !
Dans le Trièves, 3 collectes de sang sont organisées chaque année
en avril, juillet et novembre.
Faites ce cadeau trop rare et trop précieux.

Carnet Rose... & Carnet Blanc...
2013, année riche en joyeux évènements :
"
5 naissances...
! Tim Beaup, petit fils de Pascal Beaup, 2ième arrière petit enfant d’Arlette et Henri est né le 4 avril
! Kilian Leprince, 2ième fils de Denis, 4ième petit enfant de Huguette et Jojo est né le 9 avril
! Victoria Delus, 2ième enfant de Naomi et Samuel, 9ième arrière petite fille de Blanche est née le
24 avril
! Anna Poulat, 1er enfant de Laurie et Maxime, de Vareilles, est née le 15 juin
! Chine Cloez-Hrdy, 1er enfant de Loïc et Anouchka, jeunes arrivants au pays, locataire chez Curtil
est née le 19 octobre.
"
Et 2 mariages... rares
! Deux prabouissous, vivants à Prébois, Gaelle
Dussert et Thomas Carton, se sont dits « OUI » pour
le meilleur et pour le pire, le 4 mai, après 10 ans de
réflexion.
Le meilleur les attendaient le jour de la cérémonie,
mais aussi le pire... Ils ont été confrontés à toutes les
coutumes prabouissounes. Sur le chemin de la mairie,
le tracteur qui les conduisait a été arrêté par un mur
de bottes de paille qu’ils ont du abattre. Puis ils ont
scié un tronc d’arbre qui leur barrait l’entrée de la
salle de mariage. L’adjointe au maire, maman de
Gaelle, qui les a mariés n’était pas la moins émue !!
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Se rendre à l’église ne fut pas
sans difficultés non plus, une
sor te de monstr ueuse toile
d’araignée obstruait le passage.
Après ces combats acharnés, leur
«oui» et leur signature en bas du
parchemin, un gigantesque vin
d’honneur dans le parc du
château de Prébois a réuni beaucoup de monde.
Nous leur souhaitons tout le bonheur du monde et de
nombreux petits Carton/Dussert.
! Lucile Girard et Bedanta Goswami se sont mariés
le 22 juin à Prébois après une première cérémonie de
m a r i a g e l e 1 1 d é ce m b r e 2 0 1 2 e n In d e . Un e
prabouissoune et un
indien vivant tous
les 2 à Londres...
français, anglais et
assamais... c’est en
français qu’ils se
sont dits «OUI» et
c’est en brouette
bien
usagée,
coutume familiale
«pour apprendre la vie» que Lucile se
fit conduire à la sortie de l’église.
Coutumes bien différentes de
celles du mariage
traditionnel
h i n d o u . .
impossibles
à
résumer ici, mais
en voici quelques
images... à droite :
les mariés jettent
du riz dans le feu
sacré, symbole de
fécondité ; photo
de gauche : Lucile
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porte un point rouge et du rouge également colore la raie
de ses cheveux au dessus du front, marque de la femme
mariée. Les mariés ont tous les 2 une tache grise sur le
front, ils se sont mutuellement appliqués de la cendre du
feu sacré de leur mariage. Ci contre : Marc et Roselyne, eux
aussi en costume traditionnel, ont donné leur fille à la
famille du marié et ils l’accompagnent, en portant des
oﬀrandes (huiles, encens, fleurs,...) aux Dieux dans le
maison des parents de Bedanta.

ça c’est passé et bien passé....
Depuis la parution du dernier «Lou Prabouissou», n°13, en Janvier dernier (hé oui c’est loin déjà !),
voici les évènements qui ont animé le village....
23 Février
Concours de belote,
toujours apprécié des
habitants de Prébois et
des communes alentours

15 Mars
Le concert de
Pierre Tournière
en hommage à
Yvon Loubet a
rempli la salle des
fêtes.

9 Mars
Répondant à l’appel de «Trièves Tourisme», le comité des fêtes de Prébois a
participé au carnaval. Les enfants ont décoré un char sur le thème de la
vigne. Prébois pays de bon vin, race de
coquins, la pipe à la bouche, la canne à la
m a i n . Ma g n i f i q u e c h a r, q u i a
conduit, en musique grâce à Naomi

et son accordéon, Monsieur Carnaval dans les rues de Mens.
L’association «cirque en Trièves» oﬀraient aux enfants déguisés un maquillage,
très apprécié de nos petites prabouissounes. Mr Carnaval (conçu par
Bénédicte et Laurent) s'enflamma dans un crépitement de pétards sur la place
de la mairie. Un goûter oﬀert par les commerçants clôtura la fête.
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13 avril
Le traditionnel repas des ainés
offert par la mairie a réuni cette
année 47 personnes. Le menu préparé
par l’Aller-Retour et servi par les élus
a réjoui les papilles gustatives, les
albums photos de Françoise et les
chansons ont égayés les yeux et les
oreilles.
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13 avril
Soirée des «diseurs» troisième
édition. Vers, prose, création
personnelle, textes d’auteurs
classiques ou contemporains,
chaque diseur apporte émotions
et plaisirs variés qui donnent à
ces soirées une ambiance très
chaleureuse.
16 juin
Succès pour le troisième videgrenier sur la place du village qui
a réuni une trentaine d’exposants
et de
nombreux
visiteurs,
sous le
soleil...

26 mai
Journée fraiche et
pluvieuse
ce
dimanche de la
fête des mères....
Le traditionnel
apéritif oﬀert par
le Comité des
Fêtes a été servi à
l’intérieur.

17 Août
Nouvelle formule pour la vogue de
Prébois cette année :
Concours de boules à la mêlée
l’après midi. Le nombre de
participants était réduit mais les
joueurs ont apprécié l’ambiance
conviviale ainsi que les lots... En
eﬀet le gagnant est reparti avec un
gros jambon !
(ci-contre une photo des heureux
gagnants).

L’innovation était le repas sous chapiteaux en soirée
(habituellement le dimanche midi) , sur la place de la
mairie. Une gigantesque paella a régalé plus de 150
personnes.
Puis l’orchestre « Zèzette Taupe » a animé le bal
jusqu’à 2h du matin.
Le Comité des fêtes en pleine préparation
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18 Août
Pique-Nique au jardin public pour fêter
les 40 ans du Comité des Fêtes. Que de
surprises !!! Que de talents chez les
prabouissous !!
Un orchestre
de grande
classe, bien
que plus ou
moins
improvisé,
sous la
direction de
Michel Curtil et
sa guitare,
réunissant un tout
jeune guitariste
David Pelloux,
Titouan Tardy à la
batterie,
Patrick
Batouﬄet
«Mitoufle»
à la
guitare et
Maxime
Curtil qui nous a
émerveillé au
didgeridoo,
instrument
mythique des
aborigènes du
nord de
l’Australie...
Dieu que c’était
beau !
Vo i l à p o u r l a
musique, mais ce
ne furent pas les
seules surprises...
Il y eut aussi des
voix !!!
Chacun, chacune venaient
spontanément prendre le
micro pour chanter,
accompagné (e/s/es) par
l’orchestre et la voix de
Michel, du rock’n roll à la
vieille chanson française...
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Sylvie Delus,
Catherine Girard,
Véronique Helly,
Valérie Laibe,
Anne-Marie Tessier,
Dédé Gros,
Yvon Curtil,
Jean-François Helly,
Angélique Curtil ,
Bernadette Delus.
De beaux et joyeux
moments !
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2 Novembre
Soirée des diseurs
«Je ne peux m'empêcher
de faire le para"èle avec
les soirées de nos aïeux
qui se réunissaient
autour du feu pour
eﬀectuer des travaux
c o m m u n s e t p a r l e r,
raconter ... » nous a
confié un nouveau
participant.

11 Novembre
Cérémonie pour honorer les morts de la grande guerre sur la
commune. Mr le maire a lu la lettre du ministre délégué aux
anciens combattants. Une
gerbe a été déposée au
monument aux morts et Laurie
Claret a lu un poème.

15 Novembre
Concert gratuit du groupe de chant «Les Sinardoux» dans
l’église de Prébois. Le public, a exprimé son plaisir par une
“standing ovation” pour cette trentaine de choristes, le guitariste
et la chef de choeur,
violoniste, Marie Viala.

Prébois, l’été sous le thème de la peinture...
Huiles, aquarelles, sculptures, poésies, exposition de Daniel
Ardouin en juillet. Du paysage, à la douceur et la volupté du
corps de femme, à la douleur et lʼoppression... De lʼémotion !
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Puis début septembre, ce furent ses “élèves”, le groupe des aquarellistes de Prébois, qui ont exposé :
Blanche Delus, Jeanine Beaup, Annie Ville, Françoise Dussert, Jocelyne Foucou (une varoise tombée en
amour pour Prébois et
qui y a découvert, un
mardi, une passion,
l’aquarelle) et Claire
Ardouin. Au groupe
s’est ajoutée Laurie
venue participer avec
bonheur à l’atelier
aquarelle pendant
tout l’été.

Rappelons que le groupe des aquarellistes de Prébois se réunit tous les mardis de
14h30 à 17h pour peindre ensemble à la salle des fêtes prêtée par la commune.
Séances gratuites pour les prabouissous et ouvertes à tous, de tous niveaux.

Première exposition
pour elles, avec un
peu de stress et
beaucoup d'excitation, pas facile de se
montrer au public,
mais “le maître” avait
dit : « Pour progresser
il faut se confronter
au regard des autres ».
Expérience satisfaisante puisque les
visiteurs ont été
nombreux.....
et
indulgents.

Dans le cadre des reportages sur les diverses entreprises sur la commune, André Delus nous avait parlé de la société des
Grangious productrice d’énergie solaire (Lou Prabouissou n°11), puis Jean Pétrequin a décrit sa micro-centrale hydroélectrique (Lou Prabouissou n°12). Dans ce numéro c’est Philippe Claret qui nous parle de son entreprise.

La diversité... l’avenir dans l’agriculture
Après avoir terminé mes études pour l’obtention
d’un BTAO CEA ( Brevet de Technicien Agricole
Option Conduite de l’Entreprise Agricole) en
1986, je suis resté aide familial chez mes parents

tout en produisant quelques volailles élevées dans
les poulaillers que la famille Ripert me prêtait.
En 1990, année de notre mariage avec Corinne
(CoCo), je me suis installé en GAEC avec mon
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père. Nous avons continué l’élevage de brebis et
de vaches allaitantes, et grâce au soutien de nos
épouses nous avons pu aussi poursuivre l’élevage
des volailles.
Aujourd’hui,
en exploitation individuelle sur
une surface
de 90 Ha à
Prébois,
j’élève un
troupeau de
300 brebis de
race Romane et quelques vaches allaitantes.
Depuis 3 ans, avec un groupe d’agriculteurs, nous
montons le projet d’un magasin de producteurs
locaux dans lequel je vendrai de l’agneau et des
volailles. L’ouverture de ce magasin est prévu
début 2014 à Claix dans la zone des Bauches.
Pour cette raison et bien sûr avec l’appui de
CoCo, nous développons toujours l’atelier
volailles.
En 2011, nous avons construit un nouveau local
d’abattage et une salle de transformation pour
mieux répondre
aux exigences de
la Vente Directe
de nos produits.
C’est
cette
activité volaille
que nous allons
vous décrire plus
précisément.
To u t e s
les
volailles (poulets, pintades, dindes) arrivent sur

Les volailles sont anesthésiées à
l’aide d’un “électronarcose”,

l’exploitation,
“d é m a r r é e s ” ,
c’est à dire vers
l’âge
de
7
s e m a i n e s ,
lorsqu’elles sont
bien emplumées
e t n’ o n t p l u s
besoin
de
chauffage.
Elevées pendant
au moins 8
semaines, elles
sont ensuite
préparées par
nos soins dans la
nouvelle tuerie.
Elles
sont
attrapées la veille
au soir, de nuit,
ce qui permet de
trier les animaux
en fonction des
commandes
enregistrées
avant le lundi
soir pour une
livraison dans la
semaine. Elles sont
ensuite entreposées
dans
la
salle
d’attente de la tuerie
jusqu’au lendemain
matin, mardi, jour
de l’abattage, qui se
déroule ainsi :

puis mises dans le saignoir à
cônes, et saignées.
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Salle d’attente

Elles sont ensuite plongées dans un
bain d’eau chaude à environ 58°.

Elles sont plumées avec une
plumeuse à doigts en caoutchouc,

mises en caisses,

posées sur la table de finition (on coupe les pattes),

et entreposées dans la
chambre froide.

vidées... ficelées...
Ne t to y a g e ,
désinfection
du local avec
une centrale
de nettoyage
qui mélange
automatiquement le
produit à l’eau
qui est pulvérisée sur toutes
les parois et le
matériel. Après 15 minutes, le
local est rincé au jet puis séché.

Pour la clientèle locale, les volailles peuvent être retirées directement à la ferme ou livrées à domicile. Nos ventes s’eﬀectuent aussi
sur l’agglomération grenobloise sur des points de livraison que la
famille ou les amis ont eu la gentillesse de mettre en place et par
l’intermédiaire d’AMAP (Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne). Les AMAP sont des associations de
quartiers dans lesquelles les “amapiens” signent des contrats
directement avec le producteur qui s’engage à leur livrer des
produits régulièrement pendant 6 mois.
(
(
(
(
(
(
(
Philippe Claret
Dès le lendemain, et en fonction
des commandes, les volailles sont
pesées et emballées

Info. utiles : Pour déguster ces bonnes volailles, vous pouvez passer
commande avant le lundi soir pour une livraison dans la semaine,
et cela toute l’année. Pour les dindes de Noël, les réservations
peuvent être faites dès maintenant.
06 80 55 82 40 ou 04 76 34 89 27
mail : claret.corinne@wanadoo.fr

Les loups d’hier et d’aujourd’hui...
"

Hier-....

Ci-contre une lettre du Préfet de l’Isère (avec, à droite, sa retranscription en plus

lisible), adressée au maire de Prébois en réponse à une probable demande de battue aux loups, datée du
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30 août 1800 et quelques.... (les 2 derniers chiﬀres de l’année ont malheureusement disparu dans une
déchirure du papier).

Document trouvé dans les archives de la mairie
de Prébois par Daniel Ardouin.

!

Aujourd’hui...

Plus de soixante dix
ans après sa disparition en France, le retour du
loup est confirmé par l’observation de deux
animaux en 1992 dans le parc national du
Mercantour et à Aspres les Corps où un cas de

Nous Préfet de l’Isère,
Vu la lettre de Mr le Maire de Prébois en date du 25
du courant, par laquelle il expose que les loups
exercent des ravages dans sa commune ; que 16
moutons ont été égorgés dans la nuit du 24 au 25 de
ce mois dans la commune de Tréminis.
Vu les règlements sur l’organisation de la louvèterie
approuvé par la loi le 20 août 1814 ;
	

Arrêtons :
	

	

Article 1er
	

Il sera fait dans toute l’étendue de la commune
de Prébois, ainsi que dans les communes limitrophes,
une battue générale aux loups pour la destruction de
ces animaux. Cette battue aura lieu dimanche 9
septembre.
	

	

Article 2
	

Mr le Maire de Prébois demeure chargé du
maintien de l’ordre et de la police pendant la durée de
la battue. Il nous rendra compte des mesures qu’il
aura prises et du nombre d’hommes qui se seront
trouvés sur les lieux, ainsi que du résultat qui aura été
obtenu.
Pour plus de succès, Mr le Maire se concertera avec
Mrs les Maires des communes limitrophes.
	

	

Article 3
	

Mrs les Maires veilleront pendant toute la
durée de la battue à ce qu’il ne soit fait aucune
infraction aux lois et règlements et feront constater
par les gardes champêtres celles que (leur) présence
n’aura pu empêcher.
	

	

Article 4
	

Une expédition du présent (courrier) sera
délivrée à Mr le Maire de Prébois.
	

	

Fait à Grenoble, le 30 août 18 ??
mortalité permet d’identifier un loup de lignée
génétique italienne. Depuis, la colonisation de
l’espèce progresse vers le nord et vers l’ouest à la
faveur d’individus dispersants qui s’installent sur
de nouveaux territoires. L’espèce Canis Lupus est
15

présente en 2011 dans la quasi totalité du massif
alpin et préalpin et dans l’est du massif pyrénéen.
Des indices sont par
ailleurs
signalés
régulièrement dans le
massif central, vosgien
et jurassien.
La population Franco
Italienne est estimée à
400
loups.
On
distingue 26 meutes et
des animaux, jeunes adultes erratiques à la
recherche de zones de colonisation susceptibles
d’accueillir la constitution de nouvelles meutes.

"
- des itinéraires à la neige sont
régulièrement pratiqués pour recueillir des indices
tels que traces de pas, déjections, observations
(rares), clichés photographiques a vec des
appareils à déclenchement automatique ;
"
- des sorties nocturnes, en automne, pour
des hurlements provoqués, permettent de savoir si
des louveteaux se trouvent dans la meute. C’est à
cette époque que les louveteaux rejoignent le reste
du groupe sur des zones très particulières, à
s a v o i r l e s “ z o n e s d e re n c o n t re ” . C e s
emplacements, plusieurs par secteur, qui peuvent
varier d’une année sur l’autre, permettent en
imitant les hurlements d’avoir la réponse des
loups. A cette occasion les louveteaux répondent
également avec un hurlement très juvénile. Ainsi il
est possible de savoir avec certitude si la meute a
reproduit et même d’estimer le nombre de jeunes.
La non réponse au hurlement provoqué ne permet
pas de conclure à une mauvaise reproduction…..
"
- l’observation de la déprédation sur les
animaux sauvages et sur le cheptel domestique
donnent aussi une indication sur la présence du
loup. Les tests ADN facilitent grandement
l’identification de la présence de l’espèce Canis
Lupus.

Constitution d’une meute.
La meute comporte un couple alpha (couple
dominant, fondateur de la meute), les jeunes
adultes et les louveteaux de l’année. Seule la
femelle alpha à une portée de 4 à 6 petits. La zone
occupée par une meute est comprise entre 150 et
300 km2. Le taux de croissance minimum est très
variable mais il n’est pas inférieur à 17 %, pouvant
atteindre 30 à 40 %.
Et près de chez nous ? 5 meutes gravitent dans
notre région :
"
Durbon Jocou
"
Céüse Aujour
"
Vercors ouest
"
Vercors Hauts plateaux.
"
Diois Baronnies

Alors si au cours de vos sorties vous êtes amenés à
trouver des traces, des carcasses d’animaux
sauvages etc…. vous pouvez me contacter et c’est
avec grand plaisir que je vous ferai partager mes
modestes connaissances sur le sujet.

Ces meutes font l’objet d’un suivi régulier par le
réseau. Etant implantées elles sont plus faciles à
“observer”, par diﬀérents moyens :

"

A noter sur vos agendas :

"

"

"

Daniel Zanardi

calculs, mais leur manière de faire les opérations
est pour le moins bizarre... De plus, Gugusse
saisit toutes les occasions pour jouer de la
clarinette. Et Amédée aime bien chanter.
Gugusse et Amédée se débrouillent pour
que tous les spectateurs, même les grands
accompagnant les petits, rient et
s’attendrissent.

- Samedi 4 janvier à 15h à la salle
des fêtes : Spectacle de clown
oﬀert par la commune suivi
du traditionnel goûter de
l’épiphanie oﬀert par le
comité des fêtes. Les
clowns Amédée et
Gugusse ont une
tâche à accomplir qui
les amène à faire des

"
"
"

- Vendredi 24 janvier à 20h30 :
Assemblée générale du comité
des fêtes , à la salle des fêtes.

Ce journal est le vôtre, faites nous parvenir vos articles, vos idées...
L’ EQUIPE DE REDACTION : Françoise Dussert, Naomi Chambers, Claire Ardouin
et Gilbert Claret (responsable de publication)
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