
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IPNS

Blanche Delus 



Le mot du maire 
En cette année 2009, placée sous le signe de la « Crise », je vais vous 

énumérer les travaux prévus. 

Bien entendu, votre Conseil a le souci des finances communales, notre 

budget n’étant pas extensible à volonté. Tout ce qui est programmé est 

financièrement prévu au budget, avec les accords de subventions 

demandées au Territoire. Le Conseil Général a réparti le département en 

13 maisons de Territoire. Les subventions sont attribuées en pourcentage, 

en fonction de la population et de la superficie du Territoire Trièves. 

Ensuite les dossiers sont construits et « discutés » en conférence 

Territoriale. Le Trièves comprend 29 communes ; cela donne quelquefois 

lieu à quelques joutes heureusement verbales. Les Conseillers généraux : 

Madame Pellegrin pour Mens, Monsieur Gimel pour Clelles et Monsieur 

Pellat-Finet pour Monestier de Clermont veillent à ce que les répartitions 

soient les plus équitables possible. 

Pour revenir aux travaux 2009, voici ce qui doit être réalisé : 

 Le goudronnage 2009 : place de la Mairie, place de l’Eglise, et petit 

parking face à la Mairie 

 Le WC public 

 Réfection et agrandissement de la Mairie et du Secrétariat 

 Protection des captages à MINI (source du haut) et périmètre de 

protection. 

L’inauguration officielle de la Salle des Fêtes aura lieu le 27 juin 2009 à 11 

heures en présence de Monsieur le Député Didier Migaud et de Madame le 

Conseillère Générale Annette Pellegrin. D’ores et déjà, je vous invite à 

participer à cette cérémonie ; pour la bonne organisation de cette journée, 

vous pouvez me téléphoner avant le 20 juin 2009 au 04 76 34 85 93, aux 

adjoints Joël Jolly au 04 76 34 68 18, Gisèle Perdigon au 06 84 33 67 86, 

Françoise Dussert au 06 77 73 12 09 pour confirmer votre présence. 

Pour terminer, je voudrais rappeler une fois encore que la divagation des 

chiens qui ne « travaillent pas » avec un troupeau ou en action de chasse, est 

interdite par Arrêté de Monsieur le Préfet. 

Je voudrais rappeler aussi que le brûlage des plastiques, pneus, ficelles, sacs 

etc. est entièrement interdit, la gendarmerie a des consignes très strictes à 

ce sujet. 

Mettons nous tous pour faire mieux, pour le bien de nos enfants et petits 

enfants et pour la planète. Nous avons le plus beau pays du monde, 

préservons-le, « un peu chauvin, le Maire » ! Tant pis. 

Passez un bon été. En espérant vous rencontrer à toutes les fêtes et 

manifestations organisées sur la Commune, 

Bien à vous 

Le Maire. 



Le mot de l’adjoint 
Le SIVU des écoles du canton de Mens regroupe les  communes de Cornillon en Trièves, 
Lavars, Mens, Prébois, St Jean d'Hérans, Cordéac, St Baudille et Pipet, St Sébastien et 
Tréminis. 
La commune de Prébois compte cette année huit élèves scolarisés en Ecole Maternelle, 
Romain et Lilian BEAUP, Clément et Lucas LEMOINE, Félix et Zoé POZZO. Deux sont en "demi 
pension" (une semaine à Tréminis et une semaine à Prébois), Ginko et Noam NIVELET. Sept 
enfants sont à l'Ecole Primaire, Laurie CLARET, Marion CURTIL, Leïlou TARDY, Valentin et 
Thomas FAURE, Célia PASCAL et Robin ANDRE.  
Pour un enfant en Ecole Maternelle, la commune apporte cette année une aide de 
1 485,23 euros. Ce montant est de 902,26 euros pour un élève en Ecole Primaire, soit un total 
de 20 957,16 euros pour l'année 2009. 
De plus, le SIVU s'efforce de préserver la "classe de mer", séjour culturel qui permet aux 
élèves de CM1 et CM2 de partir une semaine au bord de l'Océan et de pratiquer de nombreuses 
activités.  
Si ce voyage nécessite la participation de chaque famille, à hauteur de 119.09 euros, la 
Commune de Prébois apporte une fois encore une aide considérable puisqu'elle est cette 
année de 833.63 euros.  
Une très bonne entente s'est établie entre les membres du SIVU, ce qui permet de travailler 
dans de bonnes conditions.  
Joël Jolly 



 

Il est nécessaire d’agir avant de réagir !  

 

Au Conseil Municipal, nous sommes régulièrement interpellés, les uns ou les autres, par 

différentes remarques, ou réflexions... Nous n’oublions pas que c’est NOTRE commune 

à TOUS, et que TOUS, ensemble, nous devons la soutenir, l’embellir. 

 

Les réunions du Conseil Municipal sont publiques : venez écouter, vous entendrez 

certainement des réponses à vos questions. Rien n’est confidentiel !  

Les Conseillers Municipaux travaillent en collaboration, mais la vie à 11 n’est pas 

toujours facile !!! Certains ont plus ou moins de temps, plus ou moins de motivation, 

plus ou moins d’implication, mais tous ont des idées, divergentes parfois, et chacun 

apporte un peu d’eau au moulin… 

 

Parlons en de l’eau : le « souci » municipal ! 

A l’ordre du jour      

    les égouts et l’assainissement 

   la protection des captages, de nos sources 

   l’eau installée à côté du cimetière 

Sans oublier 

 la carte communale : un casse tête chinois obligatoire  qui est 

cause de déception pour certains propriétaires… 

    l’ADSL : un gros dossier mais notre combat évolue positivement 

    les forêts 

    et tout le quotidien à résoudre…. 

 

Des réunions par ci, des réunions par là : votre Conseil Municipal avance pour la 

pérennité de la Commune. 

Naomi Chambers, Françoise Dussert, Gisèle Perdigon. 
 

 
 

Le saviez-vous ?  

Chaque isérois produit 590 kg de 

déchets par an ! c’est trois fois plus 

qu’il y a quarante ans ! Nos 

décharges sont saturées et les coûts 

de collecte et de traitement ne 

cessent pas d’augmenter. 

 

L’ADEME (L’agence de 

l’environnement et de la maîtrise d’énergie) préconise 

d’agir en adoptant ces trois réflexes : 

 

1. J'évite d'en prendre : Sacs jetables, publicités dans 

ma boite aux lettres, dosettes, gadgets, produits 

suremballés. 

2. J'utilise mieux : Papiers recto/verso, juste dosage 

des produits, entretien et réparation pour allonger leur 

durée de vie. 

3. Je préfère : Écolabels et écorecharges, produits 

robustes, produits concentrés, en vrac, gros 

conditionnements.

Ordures ménagères – comment ça 

marche. 
 

Pour rappel, le ramassage des ordures 

ménagères se fait tous les vendredi matins 

(sauf jours fériés). 

Les containers de tri sélectif sont à votre 

disposition à côté du cimetière : respectez les 

consignes de tri ainsi que la propreté du lieu 

: ramenez vos cagettes/cartons etc. avec 

vous. 

Une boîte pour piles diverses et batteries 
(de téléphone portable uniquement) usagées 

est désormais à votre disposition en mairie, 

déposez-les aux heures d’ouverture du 

secrétariat, mardi et jeudi après-midi. 

Et en plus, cet automne aura lieu 

l’enlèvement des carcasses de voitures sur la 

commune : s’inscrire en mairie. 



 
 

 
Le comité des fêtes de Prébois nouvellement élu 
fin 2008 est plein d’énergie pour vous proposer 
fêtes, bals, concours et toutes sortes de festivités 
pour animer la vie de notre joli village ! Sa 
composition : Gilbert Claret, Président 
d’Honneur, Samuel Delus, Président, 
Marie-Jo Didier, Vice-Président, Frédérique 
Carton, Trésorière, Claire Ardouin, Secrétaire, 
puis les membres : Daniel Ardouin, 
Jeanine Beaup, Naomi Chambers, Corinne 
Claret, Philippe Claret, Bénédicte Delus, 
Françoise Dussert, Christian Dussert, Gisèle 
Perdigon, Jean Petrequin, Annie Ville, 
Monique Zanardi. 
Plusieurs soirées très sympathiques ont 

déjà eu lieu où villageois et gens venus d’ailleurs 
se sont réunis en toute convivialité. Deux 
concours de belote, avec des lots du terroir, dont 
un à la salle des fêtes, toute joliment rénovée, un 
bal folklorique où jeunes et anciens ont partagé la 
piste de danse, le tout arrosé de Tourniole, bonne 
bière mensoise. 
Enfin une soirée théâtre a rempli la salle des fêtes 
de gaieté et de rires. Une soupe au pistou 
confectionnée par le comité était appréciée 
jusqu’à la dernière louche ! 
De plus, un site Web est en cours de construction 
www.prabouissou.fr faites un tour et donnez 
votre avis. 
Un grand merci à Amine Attigui, notre « maître 
de toile » ! 

 

Venez nombreux aux manifestations suivantes : 
SPECIAL FÊTE DES MERES : SPECTACLE SURPRISE suivi d’un APERITIF le 

dimanche 7 juin à 11h30 
APERITIF DE LA VOGUE DES PETITS MOULINS le dimanche 26 juillet 

VOGUE DE PREBOIS les samedi 22 et dimanche 23 août 
CONCOURS DE BELOTE le samedi 28 novembre 

 

Les lundi soirs notre pizza’iolo « Seb » vous propose ses pizzas cuites au feu de bois dès 18h30 
Venez nous rejoindre le lundi 15 juin pour la fête des voisins, nous dégusterons des pizzas ensemble et 

partagerons apéro, vin, salé et sucré confection maison, au jardin public. 

 
 

La salle des fêtes 

s’est faite toute 

belle ! 
La salle des fêtes, un projet qui se 

réalise après plusieurs années de 

réflexion : on voit l’aboutissement 

aujourd’hui. Sachez que le parcours 

était difficile, un travail de longue 

durée. Merci aux conseillers d’hier et 

d’aujourd’hui pour cette belle 

réalisation où le charme du lieu a été 

préservé. 

Le saviez vous ??? Cette salle a été 

construite en 1930-31. La maçonnerie 

réalisée par les trois frères Barbéro 

et la peinture sur toile du rideau 

représentant le village a été faite par 

le père Rossi, peintre de Mens. 

L’inauguration a eu lieu en août 

1931, et la première manifestation 

était le mariage de Thérèse Delus, 

sœur de Marguerite. 



Les aînés :Chaque dernier lundi du mois, c’est un très 

agréable moment convivial que partagent nos aînés : un petit café et c’est 
l’heure de la belote, du scrabble et surtout du papotage (même que des 
secrets circulent ???)Puis c’est l’heure du « goûter » : une part de 
gâteau confectionné par l’une ou l’autre, un verre de jus de fruits et on 

se dit « au mois prochain ».  Ça sera le lundi 29 juin. Pour les « manuels », une après midi n’était pas suffisante : aussi 
une nouvelle activité est crée : l’aquarelle. Et sous l’œil vigilant de Daniel, notre initiateur, le groupe se retrouve tous 
les mardis en 15. Le calendrier est : en juin les mardi 16 et 30. Cette activité est ouverte à tous, même aux enfants. Si 
cela plait, nous pourrions changer le jour, l’heure, la fréquence…. N’hésitez pas, venez faire un essai, vous renseigner. 
A bientôt, Gisèle Perdigon 

 

  
L’association « Vignes et vignerons du 
Trièves » créée en 2008, est devenue, en un 
an, une des plus grandes associations du 
Trièves avec plus de cent cinquante 
adhérents. 
Ses objectifs : 

 protéger le patrimoine paysager et 
sauvegarder les vignes 

 mettre en place un conservatoire des 
végétaux anciens et oubliés 

 solliciter une structure de réinsertion 
par le travail 

 sauvegarder des traditions paysannes 
et le lien social associé 

 participer à la mise en œuvre 
écotouristique du Trièves 

L’association tient à créer des lieux de 
rencontres et d’échanges et d’y instaurer des 
moments incontournables de la vie locale à 
la future cave de Prébois…  sur le pas de 
porte… à la future boutique à Mens…. 
Trois événements à ne pas rater : la fête des 
vendanges vers la fin août, l’alambic au mois 
de novembre et de décembre et la fête du 
vin nouveau à la St Vincent en janvier. 

 
La vigne de nos pères et grands-pères 

Pourquoi serait-elle morte, vestige, friches, à 
l’abandon ? 

Ce patrimoine que nos anciens ont construit 
nous nous devons de le perpétuer. 

D’ailleurs encore quelques uns rêvent 
comme des enfants 

d’une culture héroïque, de paysages 
merveilleux, d’odeurs savoureuses, de travail 
assidu, de bonheur d’un jour de vendanges 

joyeuses, de fêtes et de convivialité. 
De rencontres à la cave de Prébois et 
pourquoi pas le retour d’un artiste qui 

parlerai de nouveau de notre 
petit vin de Prébois et du 

beau pays Trièves. 
Construisons ce pont entre les 

générations, osons ce que nos anciens 
ont su faire. 

 
Là où il y a de la vigne, il y a convivialité 

Là où il y a convivialité, on enrichit sa culture 

Là où il y a de la culture, on a des racines 
 

Si la vigne a des racines, elle aura un Avenir ! 
 

vignesvigneronstrieves@orange.fr / 04 76 04 75 02 

Vignoble de Prébois 



Prébois sur Internet ! 

 
Le p’tit frère du journal Prabouissou.com est « en construction ».  En effet le 

site Internet : www.prabouissou.fr lui aussi présentera bientôt diverses 

informations sur Prébois. Vous pourrez y consulter par exemple le planning du 

comité des fêtes, des comptes rendus de manifestations diverses, des infos 

municipales, également des rubriques sur des associations telles que « ACCA », 

« Vignes et vignerons du Trièves ». D’autres associations locales qui désireraient 

se servir de cet outil pour diffuser des renseignements, contacts etc. pourront 

l’utiliser (contacter le webmaster sur le site). 

Pour l’instant vous pouvez déjà apprécier sa mise en page, il s’étoffera dans les 

semaines qui viennent. N’hésitez pas à donner votre avis et vos suggestions par le 

biais du site. Un espace de débat-forum est en projet pour échanger sur des  

sujets concernant la région du Trièves (exemple : l’Internet haut débit dans le 

Trièves). Vous pourrez également retrouver les anciens numéros de 

Prabouissou.com  sur ce site qui nous l’espérons rendra service et 

plaira à ses visiteurs. 

Amine Attigui 

 

Vous êtes en panne de télévision ? 
Le syndicat de Serpaton est 

là pour nous aider, mais 

avant de les contacter, voici 

la marche à suivre : 

 

Appelez vos voisins. Ont-ils 

la même panne ? Si oui, 

récolter les informations suivantes AVANT de 

contacter le Syndicat : 

 

1. situation exacte de votre logement 

2. direction de votre antenne 

3. s’il s’agit d’une antenne collective 



4. si vous possédez un amplificateur personnel. 

 

En effet, seulement avec ces informations, le 

Syndicat peut agir et contacter TDF (Télévision de 

France). Merci de votre attention. 



Information 

sur l’ADSL à 

Prébois 
Réunion Publique à Prébois  « le haut débit en 

Trièves »  

collectifhautdebittrieves@yahoo.fr 

 

C’est une soixantaine de personnes qui se sont 

retrouvées dans la salle des fêtes de Prébois ce 

vendredi soir du 24 avril pour débattre sur l’ADSL. 

Dans le public, plusieurs élus des cantons de Mens 

et de Clelles et de très nombreux habitants en 

attente de ce haut débit.   

Autour de la table étaient présents : 

 M. Denis Fabre du Conseil Général 

 Mme Gisèle Perdigon : Adjointe de Prébois 

et Vice-Présidente CdC de Mens 

 M. Francois Mérinis : architecte-géobiologie 

spécialiste en pollutions électromagnétiques 

 M. Alain Wiedenhoff :    Président APEA  

 M. Jonathan Blanc  Ingénieur Société Alsatis 

 M. Yann Petrucci  Ingénieur Forestier 

  

Première partie : l’aspect sanitaire et le principe 

de précaution 
 

 1ère intervention par François Mérinis sur 

les risques sanitaires liés aux fréquences émises 

par les réseaux de téléphonie mobile et le Wifi (Les 

antennes émettent des ondes pulsées qui créent des 

perturbations de l’organisme humain). 

 

 2
ème

 intervention :  M. Jonathan Blanc de la 

Sté Alsatis, mandatée par le Conseil Général de 

l’Isère pour couvrir les zones blanches par le wifi 

(les avantages du Wifi sont mis en avant : sa faible 

nocivité par rapport aux ondes GSM des téléphones 

portables, son installation rapide et peu onéreuse en 

investissement direct pour la collectivité). 

 

Prise de parole ensuite de M. Denis Fabre qui 

explique longuement le rôle du Conseil Général. 

 

Deuxième partie : les alternatives pour le 

haut-débit  
 

Présenté par Yann Petrucci, cet exposé a énuméré 

les différentes solutions alternatives au Wifi : le 

CPL (Courant Porteur en Ligne), le NRAZO (Nœud 

de Raccordement des Abonnés en Zone d’Ombre – 

zones non couvertes : passage de la fibre optique au 

cuivre), le DSL fibre (IFOTEC), le Satellite. 

La solution Wi-Fi, hormis les risques sanitaires 

potentiels, représente une importante mise en œuvre 

pour finalement présenter de réels inconvénients : 

pas de perspectives en vue du très haut débit, la 

nécessité d’installer de nombreuses antennes relais 

étant donné le relief du Trièves (pollution 

esthétique) et de ce fait un risque de laisser des 

zones d’ombres. 

Suite à plusieurs interrogations sur le bien fondé du 

choix wi-fi par le Conseil Général, Monsieur Fabre 

reprend la parole et explique que le CG 38 est à 

l’heure actuelle dans une position inconfortable. Il 

doit à la fois répondre à la forte demande de haut 

débit pour des territoires éloignés et en même temps 

tenir compte de la montée des inquiétudes au 

niveau sanitaire engendrée par le développement du 

Wifi. Le Conseil Général 38 est resté très prudent 

sur le financement du NRAZO. Le raccordement 

par satellite comme solution provisoire fut évoqué. 

M. Fabre confirme donc que la solution « Alsatis» 

est une solution rapide, peu onéreuse et non 

définitive, et que le département s’orienterait vers 

un réseau internet rapide pour dans quelques 

années… 

 

Troisième partie : Le débat 

 

Nombreuses dans l’assistance, sont les personnes 

qui craignent que cette solution provisoire du Wifi 

ne soit définitive !! Il est à noter également des 

questions sans réponse d’une part sur la réelle 

volonté d’instaurer la fibre optique et d’autre part 

sur les financements possibles par la Région, l’Etat, 

l’Europe, qui ont pu être effectifs dans d’autres 

régions ? 

Une intervention d’un représentant du SAT 

souligne le fait qu’il faut temporiser et donner le 

temps à la réflexion, à l’information et associer les 

populations à cette réflexion. Il faut aussi que le 

développement de telles technologies s’inscrit dans 

le cadre de l'Agenda 21 du Trièves qui préconise le 

respect du paysage,  le développement durable et la 

prévention des pollutions électromagnétiques.  
 

       

Les décisions prises  :  

 

- Un consensus dans l’assistance pour la 

fibre optique qui est déjà aux portes du 

Trièves à Mens et à Tréminis : la vraie et 

seule solution pérenne. 

 

- Une demande générale pour une action 

concertée de tous les élus et responsables 

des 3 cantons du Trièves avec le Conseil 

Général. 

 

Le collectif souhaiterait travailler en étroite 

collaboration avec le SAT, qui pourrait pour 



cela être mandaté par les communautés de 

communes. 

 

 

 



Les suites de la réunion : les élus se

réunissent… 
Suite à la réunion du 24 avril, Annette 

Pellegrin (Conseillère Générale et maire de 

Mens) et Gisèle Perdigon (adjointe de Prébois 

et Vice-Présidente de la communauté de 

commune de Mens) ont reçu mercredi 6 mai 

@ 
 

 

les élus des communes de Le Percy, St 

Baudille et Pipet, Cornillon, Lavars, Tréminis, 

Mens, Prébois et les représentants du collectif 

"haut débit en Trièves" en vue de créer un 

consensus afin de présenter un projet ADSL 

Trièves, qui s'inscrit dans le cadre du 

"Développement Durable".  
 

Il y a été souligné l'importance de trouver une 

solution pour l'Internet haut et très haut débit à 

court, moyen et long terme pour le Trièves. 
  

L'Internet est en effet indispensable pour le 

développement économique de la région. Ce 

qui implique une réflexion concertée entre les 

communes des trois cantons étant donné 

l'importance des coûts pour financer dans un 

premier temps des installations 

transitoires, et dans un second temps des 

installations pérennes permettant à chaque 

habitant d'y trouver satisfaction. D'où la 

nécessité de monter un dossier solide à 

l'échelle du Trièves rendant possible des 

demandes de subventions autres que celles du 

Conseil Général qui ne peut s'engager à en 

couvrir qu'une partie limitée. 
  

Le président de la communauté de communes 

de Mens a évoqué la question le 7 mai en 

réunion de CdC, afin de décider quelle 

structure sera porteuse du projet (CdC, SAT,  

...? ) et Annette Pellegrin s'est, elle aussi, 

engagée à aborder ce point avec les autres 

conseillers généraux du Trièves très 

prochainement, de manière à ce que tous 

puissent travailler ensemble sur ce projet. 
  

Parmi les solutions alternatives à court terme, 

Gisèle Perdigon a organisé à la salle des fêtes 

de Prébois le 20 mai une réunion publique avec 

"Numéo", fournisseur et opérateur d'accès 

Internet grâce à la solution satellite. Solution 

d'attente avec une aide financière du Conseil 

Général et possibilité d'installation rapide. Dès 

la réponse du Conseil Général, vous trouverez 

dans vos boîtes aux lettres le bulletin 

d’inscription et la lettre d’information. 

 

Expression libre 
 

Tous ceux qui désirent s’exprimer, donner leurs opinions, leurs idées, écrire un texte, un poème, 
faire un dessin : sont les bienvenus !    

Notre journal est le journal de chacun   
 

 



Page jeux : les mots croisés spécial PREBOIS de Claire Ardouin ! 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I               

II               

III               

IV               

V               

VI               

VII               

VIII               

IX               

X               

Horizontalement 

I- Jaune précieux – Il est musette, folk ou masqué – La 

retourner souvent rend peu crédible 

II- Elle est toute neuve (en 3 mots) 

III- La mettre est signe de départ – Fluide vital 

IV-  Instrument à réserve d'air en poche – Est parti, en 

désordre – Jolie fille 

V- « à rythme » en mathématique – Petit bruyant dans 

le ciel – Fête des  années 60 

VI- Gentille à plumer – Voix grave 

VII- Mouiller le verre pour l’éviter  

VIII- Les bons, les grands, les profonds, les distingués 

–  Marré 

IX- Capitale du citron – « Branché » 

X- Celui du roi ou de Bassan – Fin de messe – Union 

Verticalement 

1- Squelette – Demi discours – Fier conifère 

2- Spécialité de Mémé 

3- Boucher ex prabouissou – Touché -  

4-  Cinquante deux, romain – Boite à vote 

5- Jeu – Explosif 

6- Aurevoir sans « i » - Couvre chef 

7- Article – Vieux do – Ce n’est pas toi 

8- Uniquement  

9- Signe d’un besoin primaire de l’être vivant – Des gens 

10- A perdu sa moitié – Objectif 

11- Lien – Hexagonal sur la place 

12- Pronom réfléchi – Grand chef – Négation chez Naomi 

13- Tous, raccourci -  Faire comme le renard 

14- Aspire par le nez – Vieille colère 

Solution Mots croisés 1 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

a T R I   M  B A T T U E 
b A  R I G O D O N  R  L 
c  P  S U R E  O B I O U 
d B R E B I S  A N I E R S 
e L A M A   T L  L V   
f A B O  T R O U V E E S  
g M O I S S O N N E U S E S 
h E U  A A  N  N S  I C 
i  I  I R L A N D E  G I 
j  S  S    A A  A L E 
k O S M O S E  S N O B E R 
l F O I N  O R A G E S   

m F U T  I  

L 

E  E U  B  
n R  E L L E S  S F  U T 
o I D E E   T U  S U I E 
p R   E

B 

B R O N   S S S 

 



Ça s’est passé…..

Repas des anciens du 22 mai 2009  

Séances aquarelle de Daniel Ardouin  

Soupe au pistou lors de la soirée théâtre 
avec la troupe « Trièves en scène » 



…et bien passé !

Bal folk du 18 avril 2009  

Concours de belote du 4 avril 2009  

Confection de ravioles pour le repas du 
comité des fêtes 



Page des enfants 
Le nuage rouge 

Une nuée de gouttelettes d’eau, qui s’éparpillent, au gré du vent. 

Tantôt tu es gris de plomb, tantôt rouge doré le matin parfois rouge 

ombré de noir le soir tout est dans la nuance de ton existence. 

Ton image est éphémère, mais tes formes voluptueuses prêtent à nos 

yeux un spectacle féerique sans cesse renouvelé. Tu suscites notre 

imagination à travers la magie de ta structure passagère. 

Sans bruit, tu te lèves, ton existence au matin dépend de ton teint 

carmin qui nous inspire du chagrin, tandis que ce soir il nous 

anime d’espoir.  A force de rêvasser, on oublie la réalité 

et l’on risque d’être mouillé. 

Anouk Gaume 

 
  

Le bambou bouché 

Dans une maison de Prébois, habitait une petite fille 

qui voulait savoir si son bout de bambou était bouché. 

En face de chez elle, il y avait un bassin, elle décida de 

tremper son morceau de bambou dans l’eau du bassin, 

mais…en le ressortant, l’eau ne coulerait toujours pas. 

Par chance, une dame passa par là. 

La petite fille lui demanda comment faudrait-il faire 

pour savoir si  son morceau de bambou était bouché.  

La dame répondit « C’est tout simple, tu n’as qu’à 

mettre le bout de ton bambou sous le goulot du bassin, 

et tu verras que de l’autre bout de ton bambou, l’eau 

coulera aussi » 

Dans sa vie, la petite fille sut beaucoup de choses grâce 

à son histoire de bambou. 

 Clara M’bon Donamaz Delus 

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


