
12.12.2003 Le site WEB de la commune est atteignable sous : 
www.estavannens.ch  - www.enney.ch  -  www.villars-sous-mont.ch  -  www.bas-intyamon.ch

30.12.2003 "La Gruyère" No 151, page 3
L'exécutif est prêt à entrer en fonction. L'administration est organisée dans les locaux de la commune d'Enney, à titre provisoire.

02.01.2004 Les armoiries de la commune sont disponibles sur le WEB   (concept : Pascal Gross). Taper : www.atlasgeo.net/communes/

10.01.2004 "La Liberté" No 82, page 17
Le 1er janvier, l'Auberge des Montagnards à Estavannens rouvre deux ans après l'incendie.

15.01.2004
"La Gruyère" No 6, page 25  
René Caille d'Estavannens et Daniel Rochat de Broc entament un périple d'escalades de 12 mois, qui les conduira notamment en Oman, en Inde, au Vietnam 
et en Nouvelle-Zélande.

17.01.2004 "La Gruyère" No 7, page 4 
la société cantonale des musiques fribourgeoises décerne une médaille à Nicolas Caille, Estavannens, pour 40 ans de musique.

17.01.2004
"La Gruyère" No 7, page 5  et "La Liberté" No 88, page 20  
"Vivre avec son monde" (les paysans suisses du Canada) : une page sur le travail de mémoire d'éthnologie de Laurence Caille, Estavannens, fille de Nicolas, 
licenciée en lettres  de l'Uni de Fribourg.

28.01.2004 Circulaire aux habitants d'Estavannens.
Les analyses de l'eau potable ne donnent toujours pas satisfaction. Les instructions données à ce sujet restent en vigueur.

31.01.2004
"La Gruyère" No 13, page 13 
La carrière d'Enney (Grandjean Fils SA) va fermer son site actuel à la fin de l'année. Le déménagement sur le futur site de traitement a commencé depuis
10 jours. Il est situé à égale distance de Villars-sous-Mont et d'Enney.

05.02.2004 "La Gruyère" No 15, page 3 : 
Alice Jaquet, veuve de Joseph, ferme du Clos-Rouiller, va fêter ses 90 ans, dimanche 8 février. Elle est née le 10.02.1914.

07.02.2004
"La Gruyère" No 16, page 5 
Irma Dütsch-Grandjean, originaire d'Estavannens, cuisinière de l'année 1994, 18 pts au GaultMillau et 1 étoile au Guide Michelin, prend sa retraite à la fin 2003. 
Son hôtel de Saas-Fee, le "Fletshhorn" a été vendu.

07.12.2004 "La Gruyère" No 16, page 7 :
Interview de Pierre Ecoffey, originaire de Villars-sous-Mont, directeur de l'ECAB depuis 20 ans (01.02.1984).

13.02.2004
Liberté" No 111, page 17 
Constitution à Estavannens  d'une société d'intérêt villageois (SIV), chapeautée par la société de développement de l'Intyamon (SDI), avec divers objectifs : 
barbecue, croix du Bourgo, sentiers pédestres, raquettes à neige… Comité en voie de  constitution.

14.02.2004 "La Liberté " No 112, page 11 :
Jeudi soir, 12 janvier, vers 20:30 h, début de feu de cheminée à l'école d'Estavannens. Contrôle avec une caméra technique.
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20.03.2004
"La Liberté" No 142, page 19 :
Des braconniers ont abattu un cert du côté d'Estavannens. Le garde-faune Michel Pharisa découvre la carcasse à l'entrée du village. Quelques jours plus tard, 
le coupable est identifié. Il s'agit d'un habitant d'Estavannens, récidiviste bien connu.

25.03.2004 "La Gruyère" No 36, page 6
L'Harmonie paroissiale (+ "La Lyre" de Broc) en concert à l'église, samedi 27. Remise d'une médaille à Nicolas Caille, pour 40 ans d'activité.

22.04.2004
"La Gruyère" No 48, page 9
1ère assemblée de la nouvelle commune. Durée 4 heures. Nombreux points à discuter. Le 1er budget présente un déficit de fr. 160'000.- pour un total de 
4,8 millions. Au 01.01.2004, l'endettement de la nouvelle commune était de 5,6 millions, soit fr. 5'700.- par habitant.

05.06.2004
"La Gruyère" No 66, page 8
Alfred Grandjean d'Enney, fêtera demain dimanche ses 90 ans en compagnie des 60 membres de sa famille. Marié à Rosa Gremion depuis octobre 1935 
et veuf depuis un an, il a eu 9 enfants et 20 petits enfants. Il fut bûcheron, employé d'usine et employé du MOB de 1963 à 1979.

29.06.2004
"La Gruyère" No 75, page 2
5 chanteurs et chanteuses reçoivent la médaille "Bene Merenti" épiscopale, le 27 juin, à Estavannens : Bernadette Caille, à Estavannens, Marie-Elisabeth 
et Auguste Both, Marianne et Roger Thorin à Villars-sous-Mont.

13.07.2004
"La Gruyère" No ?
A la fête cantonale de lutte de Cottens, Stéphane Pharisa est couronné cantonal. Il décroche sa qualification pour la fête fédérale de Lucerne. Son frère Domi-
nique sera aussi de la fête en août prochain.

19.08.2004 "La Gruyère" No 97, page 15
Avant la fête fédérale de lutte à Lucerne : curriculum vitae des couronnés cantonaux Dominique et Stéphane Pharisa, d'Estavannens

24.08.2004 "La Gruyère" No 99, page 15
Fête fédérale de lutte suisse à Lucerne : les deux frères Pharisa sont éliminés le samedi déjà. (Dominique : 34.75 pts / Stéphane : 34.50 pts)

02.09.2004 "La Gruyère" No 103, page 7
Villars-sous-Mont : les mutations d'un petit village, avec deux vues (actuelle et fin du 20ème siècle)

07.09.2004 "La Gruyère" No 105, page 7
Immense succès pour les courses de chevaux, organisées à Estavannens, sur le terrain des frères Pharisa (23 courses et 250 chevaux).

23.09.2004 "La Liberté" No 297, page 13  (concerne la note du 20.03.2004)
Le juge d'instruction Patrick Genoud inflige des amendes de fr. 800.- à fr. 2000.- aux 4 braconners et des interdiction de chasser de 2 à 5 ans. 

05.10.2004 "La Gruyère" No 117, page 5
Jean-Joseph Thédy, à Enney, reçoit la médaille Bene Merenti épiscopale, pour 40 ans de chant sacré, au sein de "La Voix des Alpes"

14.10.2004 "La Gruyère" No 121, page 3 : mardi 12, dans le bistrot de Villars-sous-Mont, L'Impero, tournage d'une scène du film "Christmas in Love" avec le héros de "Top 
Model" : Ridge Forester (Ron Moss). Il s'agit d'une superproduction italienne de 15 millions d'euros.

26.10.2004 "La Gruyère" No 128 (voir immédiatement ci-dessous)
Ariane Favre, de Villars-sous-Mont , s'adresse au tenancier de la pizzeria du village, au sujet de la promotion touristique de l'Intyamon.

26.10.2004 "La Gruyère" No 126
L'abbé Joseph Vial, originaire de Villars-sous-Mont célèbre ses 50 ans de ministrère, dont la moitié passée à Colombier NE.

06.11.2004 "La Gruyère" No 131, page 3
Estavannens perdra son eau au goût javellisé. Mise en chantier d'une nouvelle conduite pour y amener l'eau d'Enney. Coût : 2,2 millions

20.11.2004 "La Gruyère" No 137, page 6
A la Maison du Gruyère à Pringy, exposition de 45 tableaux, pastels et fusains, de Fernand Jaquet, paysan-artiste d'Estavannens. 
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25.11.2004 "La Liberté" No 47, page 27
Fernand Jaquet travaille la terre et dessine les lieux qui le touchent. (concerne l'exposition ci-dessus)

27.11.2004 "La Gruyère" No 140, page 7
Spectaculaire éboulement au-dessus de Villars-sous-Mont : 50m3 se détachent du Vanil-Blanc en raison du gel et dégel.

09.12.2004
"La Gruyère" No 145, page 3  +  "La Liberté" du même jour
Compte-rendu de l'assemblée communale : concept d'adduction d'eau accepté. On frise l'augmentation d'impôts. 65 citoyens présents. Le projet de la salle 
communale dans le bâtiment SORAC ne sera pas pour 2005. Budget : 57'000.- fr. de déficit pour un total de charges de 5,3 millions.

13.12.2004
"La Liberté" No 61, page 12
Frédéric Blanc et Vincent Jaquet, à Estavannens, obtiennent leur diplôme d'ingénieur HES en électronique.

03.01.2005 "La Liberté" No 77, page 13
Gilbert Jaquet, d'Estavannens, à l'assaut du Moléson, aux commandes d'une dameuse de pistes de ski.

08.01.2005 "La Gruyère" No 3,  page 3
Roger Pasquier-Jaquet (accompagné de son épouse Gertrude) va partir sur les traces de ses aïeux de La Joux, émigrés en Patagonie, à la fin du 19è siècle.

10.02.2005 "La Gruyère" No 17, page 11
A Villars-sous-Mont, un pavillon en bois, perle architecturale du XVIIIème siècle, menace de s'effondrer. 50'000.- sont nécessaires pour sa restauration.

24.05.2005 "La Liberté" No 194, page 19
La croix du Bourgo est remise en place par le SIV d'Estavannens, à 1909 m. (400 kg de béton). 20 stabadins ont gravi les 1100 m de dénivelé.

05.07.2005 "La Gruyère" No 77. page 13
Laurent Gachet et Stéphane Pharisa couronnés à la fête romande de lutte de Mont-sur-Rolle. Dominique Pharisa = sans couronne.

30.07.2005 "La Gruyère" No 88, pages 1 et 2
Alfred Grandjean, Home de l'Intyamon : premier membre de la Société des armaillis de la Gruyère à fêter 50 ans de sociétariat.

06.08.2005 "La Gruyère" No 91, page 5
Le magasin d'alimentation de Marie-Thérèse Jaquet, à Estavannens, membre de l'Assoc. des commerçants de la Gruyère. Repris en 1966 et rénové en 1991.

13.08.2005 "La Gruyère" No 94, page 3
Les paroisses d'Enney, de Villars-sous-Mont et d'Estavannens vont-elles fusionner en 2006 ? Une paroisse de 1000 âmes ?

06.09.2005 "La Gruyère" No 104, page 7
Course de chevaux d'Estavannens : public et soleil de la partie. Plus de 5000 spectateurs. Tous les classements. Surprises pour l'édition de l'an prochain.

08.09.2005 "La Gruyère" No 105, page 17     Marcel Pharisa, Michel Boichat, Damien Pharisa, Valentin Blanc, remplaçant : Georges Pharisa  (1000 tireurs au départ).
Zürich : finale suisse du championnat de groupes à 300m. Bas-Intyamon sur un nuage. 3ème du 1er tour (483 pts) et 7è sur 8 du second tour (475 pts)

10.09.2005 "La Gruyère" No 106, page 3
Les paroisses des 3 villages vont fusionner au 1er janvier 2006. Enney et Estavannens = unanimité, Villars-sous-Mont : 1 non. Taux d'imposition : 9,5 cent.

01.10.2005 "La Gruyère" No 115
Début d'incendie dans le salon de l'ancienne maisonnette d'Arsène Grandjean. Rapidement circonscrit.

09.10.2005 "Le Matin Dimanche", page 63
Un pilote de chasse…. Le café des Montagnards à Estavannens, ses menus… sa chasse. (voir le site Internet : page personnelle "Auberge des Montagnards")

11.10.2005 "La Gruyère" No 119, page 4
La fête des musiques gruériennes 2006 aura lieu à Enney

11.10.2005 "La Gruyère" No 119, page 4
Une société arrive à Enney (produits techniques) et s'installe dans l'ancienne halle SORAL. ATN Diffusion LPF SA, traitement des eaux industrielles, etc…
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20.10.2005 "La Gruyère" No 123, page 3
Le chauffeur d'un camion multibennes, transportant de la boue dans sa citerne, est tué sur la route à l'entrée de Villars-s-Mont. Il était domicilié dans le canton.

22.10.2005
"La Gruyère" Bo 124, page 5
L'Harmonie paroissiale d'Estavannens fête des 75 ans et bénit le drapeau de 1947, restauré. Gérald Jaquet et Bernadette Caille = parrain et marraine

10.11.2005
"La Liberté" No 34, page 21
Christian Gérard, artiste-peintre, ouvre un atelier-galerie dénommé "Espace-Vie". L'atelier est situé dans la ferme du Tôt, à Enney.

15.11.2005
"La Gruyère" No 133, page 19
Le président des armaillis de la Haute-Gruyère, Jean-Paul Pharisa, passe la main et se verrait bien remplacé par son neveu Paul Pharisa.

17.12.2005 "La Gruyère" No 146, page 2
Compte-rendu de l'assemblée communale. 58 personnes présentes. Budget de fonctionnement pour 2006 de 5,4 millions. Déficit présumé de 168'000.-

17.01.2006 "La Gruyère" No 7, page 4
Nonante ans à Estavannens, le 18 janvier. Julia Pharisa, veuve d'Emile à Léon, maman de Frédéric et grand-mère de Stéphane Pharisa, conseiller communal

19.01.2006 "La Gruyère" No 8, page 6
Ce qui attend les communes de l'Intyamon durant la prochaine législature (2006 - 2001). Le point de vue des trois syndics.

21.01.2006 "La Gruyère" No 9, pages 1 et 11
Fabienne et Jacques Pharisa, un couple uni et complice dans l'effort. Trois ans de ski-alpinisme et préparation de la "Patrouille des Glaciers"

08.02.2006 "La Liberté" No 108, page 33
La Gastro de Romélia : le bon goût des mariages de saveurs. A Estavannerns, Hélène Mossu et Bernard Perdrisat, vous concoctent des petits plats…

16.02.2006 "La Gruyère" No 20, page 5
Christian Gérard, artiste-peintre, ouvre un espace exposition à Enney. Il donne des cours à une quarantaine d'enfants. (christian@connectingpeople.ch)

07.03.2006 "La Gruyère" No 28, page 17
Résultats de l'élection au conseil communal. "Une vengence personnelle" : Olivier Ruffieux n'est pas réélu à Estavannens. 

23.03.2006 "La Gruyère" No 35, page 2.  50 personnes sont présentes à l'assemblée ordinaire. Fr. 5'300.- de bénéfice après utilisation de Fr. 150'000.- du fonds de fusion.
Un crédit de Fr. 30'000.- pour l'acquisition d'une route de quartier à Enney a été accepté par les citoyens.

01.04.2006 "La Gruyère" No 39, du samedi  -  Samuel Grangier, Villars-sous-Mont : Le tir, c'est trop de la balle…
Une pleine page sur ce jeune tireur au pistolet, âgé de 16 ans, membre de l'équipe nationale junior depuis l'automne dernier.

08.04.2006 "La Gruyère" No 42, page 5.  Les syndics de l'Intyamon pour la nouvelle législature.
Roland Kaeser est confirmé dans sa charge. Il a 42 ans. Il est retraité de La Poste. Il est conseiller depuis 1990 et syndic depuis 2001..

18.04.2006 "La Liberté" No 165, page 16  -  Carillonner, un art qui se perd
Thierry Jaquet à Estavannens a appris à carillonner sur les genoux de son grand-père Xavier, à l'âge de 5 ans... Il a égrainé ses 3 morceaux pour Pâques…

29.04.2006 "La Gruyère" No 51, page 6
Le magasin d'alimentation Pasquier-Doutaz, à Enney. 30 ans d'exploitation. Membre de l'Association des commerçants Gruyère-Veveyse.

02.05.2006

"La Gruyère" No 52 et "La Liberté" No 177, page 27  -  La patrouille des glaciers  -
Olivier Pharisa et sa patrouille en 7 h. 42 min. et 27 sec. se classe au 13ème rang. Au 32è rang, on trouve la patrouille de Jacques Pharisa, en 8 h. 44 min et 
56 sec.  Au 184è rang, on trouve la patrouille composée de Carole Jaquet, d'Armelle Pharisa et de Jean-Paul Borcard, en 13 h. 37 min. 45 sec. 
Chez les dames, on trouve Fabienne Pharisa, Valérie Jaquet et Colette Borcard, en 11 h. 26 min. 53 sec. soit le 5ème rang sur 15 patrouilles féminines.

18.05.2006 "La Gruyère" No 59. page 15
Sté de tir de Bas-Intyamon : quand la fusion fait la force. 4 colonnes sur la hauteur de page, en vue du prochain tir en campagne.

27.06.2006 "La Gruyère" No 74, page 12
A la fête romande de lutte de Bernex (GE), Dominique Pharisa reçoit sa première couronne de l'année, après 4 victoires, 1 nul et 1 défaite.

17.08.2006 "La Gruyère" No 94
Un édile à élire à Villars-sous-Mont, en remplacement de Pierre-André Grangier, démissionnaire. Pas de liste déposée. Election prévue le 24 septembre
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17.08.2006
"La Gruyère" et "La Liberté"
Le 15 août, heurté par le train, un septuagénaire perd la vie (voir article nécrologique)
Le 14 août, accident près de la gare de Grandvillard entre une voiture et un camion. Deux blessés légers et une femme de 34 ans grièvement blessée (CHUV) 

05.09.2006 "La Gruyère" No 102, pages 1 et 3
Triomphe populaire à la 4è course de chevaux d'Estavannens (la 25è organisée par les Compagnons du cheval). 7000 spectateurs et 25 courses. Temps superbe!.

09.09.2006 "La Gruyère" No 104, page 2
Ecosa SA à Villars-sous-Mont : une pionnière dans la cuisine. Journées portes ouvertes les samedis 9 et 16 septembre, ainsi que le lundi 18 septembre.

09.09.2006 "La Gruyère" No 104, page 5
Election de Miss Suisse 2006 : Audrey Seydoux, d'Estavannens, est candidate. Interview de sa maman, Anne-Marie, fille de Charly Caille.

09.09.2006 "La Liberté" No 284, page 27
Etre écolier dans les années 40… Jean Pharisa, de 1939, se rappelle ses années d'école primaire à Estavannens. Photo de classe prise en 1946.

19.10.2006 "La Gruyère" No 121
L'exécutif communal est à nouveau au complet. Edgar Eggen, 48 ans, marié, un enfant, reprend le poste laissé libre par André Grangier.

21.11.2006 "La Gruyère" No 135, page 6
La société de développement d'Enney (Société d'Intérêts Villageois) fête ses 50 ans d'existence

14.12.2006 "La Gruyère"
Compte-rendu succint de la dernière assemblée communale. Quelques chiffres concernant les investissements, les passages à niveau et la sécurité routière.

18.01.2007 "La Gruyère" No 7
Home de l'Intyamon : un virus de gastro-entérite sème le trouble. La moitié des 44 résidents et une partie du personnel en ont souffert. Un patient hospitalisé.

15.03.2007 "La Gruyère" No 31, page 1 et    "La Liberté" du même jour, No 136, page 1 et 11
Un loup est repéré avec certitude "au Tru" (Estavannens) par deux ouvriers kosovars (les loups y sont nombreux chez eux)  et le garde-faune Michel Pharisa.

08.05.2007 "La Gruyère" No 54
31ème Giron des musiques : près de mille musiciens sont attendus à Enney (détails sur www.fanfare-albeuve-enney.ch)

16.05.2007 "La Liberté" page 18
Une galerie-fumoir dans le grenier. Le restaurant d'Estavannens anticipe l'interdiction du tabac et se dote d'un espace d'exposition.

22.05.2007 "La Gruyère" No 59, page 3
31è Fête des musiques gruériennes à Enney : Le soleil pour récompense…  (5 photos)

12.06.2007 "La Gruyère" No 67, page 3
Estavannens : l'orage s'abat sur le haut du village.  Des dizaines de milliers de fr. de dégats à la Route Neuve et env. 50'000.- aux bâtiments.

28.06.2007 "La Gruyère" No 74, page 5
23è Rencontre des Jeunesses gruériennes : de la magie à Estavannens. Un tabloïd a été inséré dans l'édition de mardi

04.08.2007 "La Gruyère"  No 90, page 6
Une épicière en or. Marie-Thérèse Jaquet, épicière depuis 41 ans à Estavannens, refuse l'ordinateur et tipe toujours les achats sur une bonne vieille calculette..

24.08.2007 "La Gruyère" No 99, page 11
Fête fédérale de lutte suisse à Aarau : Dominique et Stéphane Pharisa avec Laurent Gachet et Remy Guillaume, pour défendre les couleurs de la Gruyère.

01.09.2007 "La Gruyère" No 102,  page 6
Un dimanche aux courses de chevaux à Estavannens - Souvenirs d'un ancien dragon : Paul Dafflon, ancien tenancier de l'auberge des Montagnards.

03.09.2007 "La Liberté" No 276
Les communes de Bas-Intyamon et de Grandvillard investissent 3 millions pour l'eau potable de 600 ménages. Les deux réseaux se sont réunis…

20.09.2007 "La Gruyère" No 110 , page 7
Pensées de Camille Geinoz, d'Enney (1921-2006). Publication d'un recueil de pensées écrit dans sa jeunesse  : "Bataille de jeunesse" 

08.10.2007 "La Gruyère" - Numéro spécial du 125ème - page 9
1956 : La première Poya d'Estavannens - Raymond Gremaud et Jean Pharisa s'en souviennent avec émotion (1 photo d'archive et une photo des deux interviewés)
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06.12.2007
"La Gruyère" No 142, pages 5 et 11
Passages à niveau abolis, compte-rendu de l'assemblée communale  /  90 ans à Enney : Céline Grandjean, née le 5 décembre 1917, veuve de Joseph

03.01.2008 "La Liberté" No 76, page 16
Le loup est aperçu à Estavannens par 3 automobilistes, dont Christian Yenni, chasseur de Grandvillard (pont de fer) et David Suchet (sur la route de Grandvillard). 

31.01.2008 "La Liberté" page 17
Estavannens devrait regrouper les trois écoles de Bas-Intyamon. Naturalisation de deux citoyens britaniques. Hermann Jungo donne sa démission du cons. communal.

28.02.2008 "La Gruyère" No 25, page 11
Ouverture d'un salon de coiffure à Villars-sous-Mont : "Brin de folie" par Sandra Jaquet, Tél.  079 398 01 52

28.02.2008 "La Gruyère" No 25, page 11
Jean-Félix et Jacqueline Chassot livreront à domicile dans les villages environnant : viande, légumes fruits et autres produits, à portée de tous. (079 660 89 43)

13.03.2008 "La Gruyère" No 31, page 7
Annonce d'un concert à Broc par l'Harmonie d'Estavannens et La Lyre de Broc. Jean-Pierre Albertin, clarinetiste, recevra la médaille pour 25 ans d'activité.

22.03.2008 "La Gruyère" No 35, page 3
Carillonneur d'Estavannens  : Thierry Jaquet "La-haut, je joue à l'oreille". Il a appris "le métier" à 5 ans, sur les genoux de son grand-père.

22.04.2008 "La Gruyère" No 478, page 13 + "La Liberté" du même jour
La patrouille des glaciers, avec Jacques et Fabienne Pharisa, Carole Jaquet

12.06.2008 "La Gruyère" No 68, page 21
Concours des jeunes tireurs gruériens, organisé par Bas-Intyamon. Béatrice Dohner, fille de Martin, d'Estavannens, reine du tir avec 56 pts sur 60.

24.07.2008 "La Liberté" du 24.07.2008, page 12
Le feu bactérien s'attaque à la Gruyère, 50 arbres à Estavannens, 12 arbres à Grandvillard et 15 à Pringy. Interview de Raphaël Jaquet, responsable pour la commune.

16.08.2008 "La Gruyère" No 96, page 4
Edmond Caille : "à l'orgue, le temps s'arrête". Le 22 juin dernier, il est fêté pour 42 ans de direction du choeur mixte (sur une 1/2  page ).

09.09.2008 "La Liberté" 
Course de chevaux à Estavannens. Les courses campagnardes ont toujours du succès.

24.11.2008
"La Liberté"
Photo en couleur de Gustave Magnin dans un article sur les femmes admises à la société des armaillis de la Haute-Gruyère.

28.03.2009 "La Gruyère" No 378, page 1 et 3
C'est bien un loup qui sévit en Gruyère, notamment dans le village d'Estavannens.

28.04.2009 "La Liberté" du 28.04.2009, page 19
A Estavannens, il y a un chamois pur albinos

11.07.2009 "La Liberté du 11.07.2009 et  "La Gruyère" du même jour
Un projet retenu pour agrandir l'école d'Estavannens  /  Une école qui se veut discrète

21.07.2009
"La Liberté" et "La Gruyère" du 21.07.2009, page 13
Guillaume Remy et Dominique Pharisa, les valeureux de la fête de lutte de Riaz : couronnés

13.02.2010 "La Gruyère" No 18 du samedi 13 février, page 3 et "La Liberté" du lundi 15 février, page 9
Des vandales ont scié la croix des Merlas, avec la photo prise par le randonneur qui a découvert cet acte honteux et inqualifiable.

16.02.2010 "La Gruyère" du mardi, page 1, 2 et 10
La justice se penche sur les croix vandalisées : la commune va porter plainte. Tribune libre : la sté de jeunesse "Nous sommes dans l'incompréhension"…

16.03.2010 "La Gruyère" du jour, page 20 : Il y a 30 ans, le feu ravageait le centre du village d'Enney. Noémie Grandjean se souvient…
Un guide de montagne de Moléson est arrêté. Il est l'auteur des actes de vandalisme sur la croix du Vanil-Noir et celle des Merlas.

25.03.2010 "La Gruyère" du jour, page 20 : … et ça continue : encore 6 lettres de lecteurs à l'encontre de Patrick Bussard, le guide de montagne imbécille et l'ennemi public No 
1 de l'Intyamon (dont celle de Cécile Conus, présidente de la paroisse de Bas-Intyamon)
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24.03.2010 "L'Illustré" No 12
6 pages concernant l'abattage de la croix des Merlas et toute la polémique suivit

26.04.2010
"La Liberté" du 26 avril
Patrouille des glaciers : la revanche des repêchées. Fabienne Pharisa, Carole Jaquet, Jacqueline Cotting terminent au 10è rang du parcours Zermatt-Verbier.

25.05.2010
"La Gruyère" 
La croix des Merlas a retrouvé sa place. 14 jeunes l'ont portée sur le dos. 2 1/2 h. depuis la chapelle du Dah jusqu'à Vacheresse, puis 1 h. jusqu'au sommet.

02.07.2010
"La Liberté" de vendredi et "La Gruyère" de samedi
Mort à un passage à niveau privé. Denis Caille, d'Estavannens s'est jeté sous le train, près de la gare de Grandvillard.

04.08.2010
"La Liberté" du mercredi 4 août
Eliane Dohner, l'étape asiatique. Elle s'envole pour Singapour pour les jeux olympique de la jeunesse (tir au pistolet 10 m. à air compri,é)

06.08.2010
"La Liberté" du vendredi 6 aout
La Poya d'Estavannens n'aura pas lieu en mai 2011. Raymond Gremaud a démissionné après avoir conduit 2 fois le bateau.  Personne ne veut reprendre le flambeau. 

17.08.2010 "La Gruyère" Tyè ke l'è chin ? Bin on dzouno patêjan ! Rencontre avec Didier Granjean, d'Enney

14.10.2010 "La Gruyère" : Quel sera le paysage au pied de la colline de Gruyère. Franz Waeber déclare : "Inouï !"

27.10.2010 "La Liberté" et "La Gruyère" :  Le centre mondial du macaron en Gruyère. L'entreprise Ladurée va s'installer dans la plaine des Auges, à Enney

A partir de 2011 : voir les nouvelles pages sous "Chronique historique d'Estavannens 
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