
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bulletin communal n°8 
juin 2010 

IPNS 



Vie Municipale 
 

 Travaux de la Mairie : La première tranche se réalise, et consiste à 

l’agrandissement de la Mairie avec un local pour les archives et deux salles de 

réunion, ainsi qu’une extension qui deviendra le futur secrétariat. 

 

 Protection des captages : La commune a fait l'acquisition du terrain se situant sur 

le captage de Font Sara le Haut (les Vignasses) pour établir un périmètre de protection 

des captages suite au bornage réalisé. 

 

 L'EAU est toujours une préoccupation, elle est sous surveillance pour ses débits, 

pour les pompes qui alimentent Vareilles, pour les dégâts du torrent de l'Ebron, et les 

fontaines que l'employé communal maîtrise l'été pour équilibrer le niveau d'eau du 

réservoir. 

 

Nous avons eu un printemps pluvieux, mais nous demandons que chacun raisonne son 

utilisation d'eau, c'est un respect envers « dame nature », car les imprévus, eux, ne sont 

jamais raisonnables ! 

 

 Commémorations: 
Les 8 mai et 11 novembre les cérémonies se font toujours à 11h30 devant le 

Monument aux Morts. Après lecture des messages officiels, un dépôt de gerbe de 

fleurs marque cette cérémonie et une minute de silence est respectée. 

 

 Village Fleuri  
La commune a fleuri ses abords tout au long de nos maisons et nous remercions toutes 

les personnes qui veillent à les entretenir, les arroser, grâce à cela, l'année dernière les 

bacs débordaient de fleurs et de couleur. 

 

 

  



 

 

 Dimanche 27 juin, la troupe de théâtre, Trièves en scène viendra 

vous présenter leur spectacle « Les trois mousquetaires » sur la place du 

village à 20 heures. Le comité des fêtes vous propose une soupe au 

pistou dans un chaudron géant et une buvette. 

Les accès au village seront fermés à la circulation de 10h à 24h, 

nous remercions d’avance les riverains d’avoir l’amabilité de ne pas 

laisser leurs véhicules sur la place et d’anticiper leurs déplacements. 

Veuillez nous excuser d’ores et déjà pour la gêne occasionnée. 

 Samedi et Dimanche  21 et 22 août, aura lieu la vogue annuelle de Prébois. Cette année 

il vous sera proposé le traditionnel  concours de boules avec finale au jardin de ville le 

samedi plus bal puis un méchoui  le dimanche. 
 Ainés et Aquarellistes Tous les derniers mardi du mois à partir du mois d'octobre 

nous réunirons les Ainés avec les Aquarellistes qui se retrouverons dans 

la Salle des Fêtes  en début d'après midi, puis nous partagerons un gouter 

à la suite de ces animations : les 26 octobre, 23 novembre, 28 décembre 2010 

 

www.prebois.net 
En changeant d'hébergeur (plus 

rapide et moins cher), le site 
Internet de Prébois a aussi changé 
de nom : www.prebois.net 

  
Pour nous permettre de compléter 

une nouvelle rubrique qui va 
apparaitre sur le site : Histoires et 

légendes du coin, envoyez nous une 
histoire du coin à raconter avec ou 
sans documents, images ou photos,  

(ex: l'histoire de la chèvre d'or,  
souvenirs, anecdotes, etc...). 

  
Et si vous avez des photos ou autres 
documents sur la région ou sur une 

fête de Prébois, ils peuvent 
apparaitre dans la rubrique Diaporama ou nouvelle rubrique si cela en vaut la 

peine. 

le frappiste du clavier, 
Amine Attigui 

prabouis@prebois.net 

Agenda des manifestations 

http://www.prebois.net/
mailto:prabouis@prebois.net


Ca s’est passé ... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

...et bien passé !

Repas des anciens, mars 2010 

Amédée le clown, juin 2010 

Les Rois, janvier 2010 



Tu la pointes ou tu la tires ? 
Par une chaude après-midi, ce lundi de 

Pentecôte, ils affluaient les uns après les autres, 
munis de pelles, de pioches, de truelles !!! Châpeaux, 
casquettes ou bérets vissés sur la tête, sourire aux 
lèvres. Direction, le jardin de ville de Prébois ! 

Ce sont les Prabouissous, conviés par la 
municipalité à la mise en place du nouveau terrain 
de boules ! Deux, trois, puis dix et toujours plus de 
bonnes volontés ont participé à l'aboutissement de 
ce joli projet. 

Et quand ils se mettent au travail, les 
Prabouissous, le spectacle est unique ! 
Commentaires variés, avis contradictoires quant à 
la pose des traverses de chemin de fer ! Il suffisait 
d'écouter pour se faire une idée ! Alors c'est ce 
que l'on a fait, nous les femmes, installées sur les 
bancs à l'ombre des vieux arbres. 

Les photos prouvent le travail de force 
fourni par ces messieurs pour enterrer ces 
traverses. Il ne manquait plus qu'un caméscope pour 
immortaliser les avis divers, les remarques de 
chacun. Les anciens participaient activement en 
apportant leur savoir-faire et leur courage. 

Quelques trois heures plus tard, il était enfin prêt, le jeu de boules, dans le jardin de ville 
magnifiquement rénové et mis en valeur par la commune. Et ce qui devait arriver, arriva ! Les 
doyens lançaient le cochonnet et les premières boules et commençaient alors les parties de 
pétanque et de longue. 

En fin d'après-midi, la municipalité offrait le 
verre de l'amitié pour « inaugurer » ce terrain de 
boules. La soirée se poursuivait par le partage de 
pizzas et autres bonnes choses. 

Nous sommes sûrs que des générations 
nombreuses  profiteront de cet endroit chaleureux 
et nous tous de ces moments de convivialité, de 
partage, de rires et de fous-rires ! Qu'avec nos 
aînés, nous nous sentions toujours aussi concernés 
par les fêtes et les animations proposées ! 

Qu'il fait bon y vivre dans notre village de 
Prébois ! 

Monique ZANARDI



Méridionale de Prébois 
La méridionale de Prébois est un cadran solaire simplifié qui n’indique qu’une seule 

heure: midi solaire. En fait, elle donne deux indications horaires. 

A- Il est ‘midi solaire vrai’ quand le point lumineux se trouve sur le trait vertical car le 

soleil est à son zénith de la journée, et il est au SUD géographique de Prébois. 

Cependant si vous regardez l’heure à votre montre, l’heure variera selon la saison de 

plus ou moins 15 minutes (1). On ne peut donc pas s’en servir pour avoir l’heure 

exacte. 

B- C’est pourquoi il y a aussi une courbe en 

forme de huit (le nom savant est un 

‘analemme’). Quand le point lumineux passe 

sur cette courbe, il est toujours la même heure à 

votre montre soit, à Prébois, 12 h 37’ en hiver 

ou 13 h 37’ en été (2). De plus l’emplacement 

sur la courbe en huit indique la date 

approximative au jour de l’observation. 

Vous pourrez vous amuser à contrôler que cette 

méridionale donne bien 12h37(hiver) ou 

13h37(été) à différente saison.  Elle devrait être 

précise à une minute près. Par ailleurs, la direction SUD donnée par l’aiguille de la 

méridionale est très précise, beaucoup plus que celle obtenue avec une boussole, même 

en tenant compte de la déclinaison magnétique. 

Cette méridionale a été installée aux 

alentours de 1900 par le Maire de 

Prébois sur le flanc sud de l’église. Son 

aiguille ayant été tordue, elle fut 

replacée et réglée en décembre 2009 

par Christian Dussert (Prébois) et Alain 

Bourret (Chichilianne). 

Nous remercions particulièrement 

Mr Alain Bourret qui, à la suite de la 

vogue où les artisans et des passionnés 

comme lui exposaient leurs travaux, 

s’est intéressé au cadran solaire de 

l’Eglise et nous a proposé de le régler. 

Suivant ses calculs, nous avons positionné le réglage du midi solaire à partir du 

4 décembre 2009. 

(1) Cette variation est due à la trajectoire en ellipse de la terre autour du soleil et à l’inclinaison de l’axe de 

rotation de la terre sur son orbite. Ainsi la durée d’une journée varie autour du temps solaire moyen de 24h au 

cours de l’année. Seuls 4 jours dans l’année durent 24h exactement (à l’intersection du trait vertical avec la 

courbe en huit). 

(2) Cette valeur de 12h37(hiver) ou 13h37(été) peut paraître bizarre. En réalité elle s’explique de la manière 

suivante: la référence du temps universel se trouve à Greenwich (Angleterre), donc le soleil arrive à midi à 

Greenwich 23 minutes après Prébois car nous sommes 5°42’ à l’EST de cette ville. Comme notre fuseau horaire 

est décalé de une heure (hiver) ou deux heures (été) par rapport au temps universel, l’heure indiquée sur votre 

montre est: midi +lh (ou 2h) – 23 minutes soit 12h37(hiver) ou 13h37(été). 



Naissances à Prébois 
Naissances au cœur du village 

Noah Faure, 
fils de Yannick et Sabine, 
né le 7 octobre 2009 et 

Quentin Curtil, 
fils de Daniel et Valérie, 
né le 18 janvier 2010. 

 
 

Naissances ex prabouissous  et mourinous ! 
Félicitations à Céline Girard, 
maman de Mathilde, née le 9 avril 
2010 et à Bénédicte Delus, maman 
de Flavie, née le 18 mai 2010. 
Nous voulons associer à nos joies 
la naissance d’un troisième petit 

enfant chez Geneviève et Maurice Vachier : Fares est né 
le 25 janvier 2010, et fait la joie de ses sœurs Chaïma et Nedjma. Bienvenue 
aussi à Emma, née le 15 avril 2010, arrière petite fille d’Henri et Arlette Beaup, 
petite fille de Pascal et Brigitte. Annie et Auguste Ville sont aussi d’heureux 
grand-parents de Rémy né le 4 novembre 2009 au foyer de Karine et Ludovic, 
pour le bonheur de son grand frère Loris. 

Notre Centenaire 
Germaine Deydier a eu 100 ans cette 

année, le 21 janvier 2010. Née à Salon de 
Provence, elle a vécu à Marseille en tant que 
chemisière à façon, 
puis elle a travaillé 
dans un atelier de 
confection de 
« blue jean ». Elle 
est venue s’installer 
à Prébois en 1998 
et réside 
maintenant à la 
Maison de Retraite 

de Mens. La municipalité lui a offert des fleurs le jour de son anniversaire. 

Mathilde 

Flavie 

Noah 

Quentin 



Enfin... 
Après cinq ans de lutte administrative, et 
grâce à l’association Vignes et Vignerons 
du Trièves, et notamment à son 
Président, Gilles Barbe, nous avons enfin 
pu replanter de la vigne à Moulin Vieux ! 
3000 m² de vignes conservatoires et 
expérimentales ont remplacé friche ou 
luzerne. 
Avec l'énergie et la motivation de chacun 
(jeunes et moins jeunes), il est possible 
de redonner vie au vignoble de Prébois.  
La vigne est une histoire et une tradition 
locale qui a marqué chacun d'entre nous 
et qui va pouvoir se poursuivre. 
Comme nos anciens nous ont montré le 
chemin, notre défi est de le continuer, 
ainsi chacun pourra être fier de ce travail passé, présent et avenir. 
Dans une demi-dizaine d’années, nous pourrons vous faire gouter nos 
vins et subvenir à la demande grandissante de nos adhérents, en effet, 
notre boutique « l’Engrangeou » sous la halle à Mens, est constamment 
en rupture de stock. Cela est bien le signe que ce vin, si bien narré par 
Giono, est finalement très apprécié. 

Samuel DELUS 
 
 

La TNT 
télévision numérique 

terrestre à PREBOIS ! 

 
La France entière passera 
complètement à la télévision 
numérique d’ici fin 2011. La 
commune de Prébois sera 
concernée dès le 
20 septembre 2011. Ce jour là, la 
diffusion hertzienne analogique 

par l’antenne râteau de la 
télévision (TF1, France 2 et 3, 
Canal+ en clair, France 5/Arte, 
M6) disparaîtra et ces chaines 
et jusqu’à 12 chaines 
supplémentaires et gratuites 
seront diffusées via la TNT. 



Que faut-il faire chez soi ? 
S’informer ! Un site Internet 
dédié au sujet répondra à toutes 
vos questions 
www.tousaunumerique.com et 
un numéro de téléphone au prix 
d’un appel local est accessible 
pour tous au 0970 818 818 du 
lundi au samedi de 8h à 21h. 
 
Faut-il de l’équipement 
spécial pour recevoir la TNT ? 
Pas forcément. Si votre poste de 
télévision a été acheté après 
janvier 2008 il est déjà équipé 
d’un décodeur, si non, l’achat 
d’un décodeur TNT oblige. Des 
aides de l’état pour l’achat de ces 
décodeurs sont prévues pour 
certains foyers. Méfiez vous des 
imitations et essayez d’acheter 
dans un grand enseigne 
spécialisé (Darty, Fnac, 
Boulanger etc.). Vous pouvez 
également trouver des bons 
conseils sur les décodeurs à 
acheter sur www.tntsat.fr ou au 
0970 818 818. 
 
 
 
 
 
 
 

Faut-il remplacer son 
antenne ? 
Non, il est que très rarement 
nécessaire de réorienter ou 
changer son antenne. 
 
 
Méfiez vous du démarchage à 
domicile ou par téléphone. 
Vous risquez certainement 
l’arnaque. En appelant le numéro 
national 0970 818 818 vérifiez si 
vous pouvez bénéficier de 
certaines aides (par exemple, la 
visite d’un technicien à domicile, 
attention, cette aide technique 
viendra uniquement sur 
rendez vous avec votre 
accord, chassez les démarcheurs 
inopportuns !), en tout cas vous 
aurez des renseignements 
pertinents à partir de ce numéro 
national.  
De toute manière, d’ici peu, sera 
distribué un document 
récapitulant l’ensemble des 
informations importantes à 
connaître pour que ce passage 
au tout numérique se passe sur 
notre commune en tout 
tranquillité. Attendez ce 
document qui vous aidera 
dans vos démarches.  
 

http://www.tousaunumerique.com/
http://www.tntsat.fr/


HORIZONTALEMENT 

1-Ils feront halte à Prébois 

2-Soutien – Pronom personnel – Pas d’accord 

3-Pieds – Elle est redoutée pendant l’été 

4-Pas vigoureuse 

5-Commerce du temps – Existence sans fin 

6-Pénétrer – Mesure de longueur 

7-Âne – Bêtise 

8-Trois fois, dans le désordre – Etat d’Amérique – 

Démentir 

9-Voyelles – Faite avec audace - Forme d’être 

10-Attachés – Quelques dizaines 

11-Ecorce utilisée pour la préparation du cuir – Ville 

bretonne 

VERTICALEMENT 

I-Il a passé l’arme à gauche 

II-Ouverture quelconque – Petit instrument de musique 

III-Crochet qui fait mal – sujet indéterminé 

IV-Connus – Diode électroluminscent – Donne le 

choix 

V-Marque d’intelligence – Vagabondes en quête d’un 

mauvais coup 

VI-Emballage pour les fruits  

VII-Mettre une couche derrière la glace – Interjection 

VIII-Il a de la voix – Fleuve de bègue – Petit tour 

IX-Habitant entouré d’eau – Durée 

X- Qui ne sont pas indulgentes 

XI-Traité (pour  le chanvre) – Suppliant 

XII- Otaient 

XIII-Qui restent sans réaction 

Mots croisés spécial Prébois numéro 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Solution mots croisés n°3 

 
Merci à Claire Ardouin.
 
 
 
 
 
 
 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I M   T R I E V E S 

II E F F R A C T I O N 

III R O  O R A N G  I 

IV V I G N E R O N  F 

V E R I E  E T E U F 

VI I E R  J   S T E 

VII L  O B O L E   R 

VIII L I N A C E  T R  

IX E L  N O U R R I R 

X  E X C U R S I O N 



Merci à Alyzée pour ce joli poème. 

 

PREBOIS 

C’est un charmant petit village, 

Blotti au milieu de la forêt, 

Parfois quelques villageois, 

Viennent visiter le bois, 

Moutons et chèvres, 

Vaches et chevaux, 

Lapins et chamois, 

Broutent la bonne herbe de Prébois. 

 

Les enfants insouciants 

Font du vélo sur la plaine. 

Ici personne n’a de la haine. 

Prébois déborde de gentillesse. 

 

 

Alyzée Allemand 

8 ans et ½ 

Touche Boeuf, Juillet 2009 



Anciennes Photos 

 
 

 


