
25.01.2011
"La Gruyère" et "La Liberté" 
Rendez-vous en 2013 pour la 7è Poya d'Estavannens. Edgar Schrderet entre au comité de l'AGCC et prend la responsabilité de son organisation. (président)

22.03.2011
"La Gruyère" du jour
Elections communales : une femme fait son entrée. Il s'agit d'Anne-Marie Seydoux, d'Estavannens (en remplacement de Stéphane Pharisa, décédé).

05.04.2011
"La Gruyère" du jour
Herbes sèches en feu sur les flancs de la Dent du Chamois. 25 pompiers ont été héliportés sur les lieux. Une enquête est ouverte.

04.05.2011
"La Gruyère" du jour (dernière page)
Histoires villageoises : les hélicos de la discorde. Rappel de la lutte des stabadins, avec Franz Waeber, contre l'établissement d'un héliport prévu à Grandvillard.

09.05.2011
"La Liberté" du jour
Le soleil, cette poule aux œufs d'or. Martin Dohner cache sur son poulailler et son cabanon de jardin 12 m2 de panneaux solaires thermiques. Coût : fr. 12'000.-

17.05.2011
"La Gruyère" du jour
Lors de messe du 15 mai à Villars-sous-Mont : remise de médailles Bene Merenti à Raphaël Jaquet, Anroinette Caille et Prisca Jaquet

05.09.2011
"La Lberté" du jour
Des paysans qui font double labeur : interview de Jacques Pharisa, agriculteur à Estavannens (ferme, élevage de poulets et employé communal à Châtel-sur-Montsalvens)

14.04.2012
"La Liberté" du jour
La patrouille en  famille : Jacques, Fabienne, Séverine et et Jérémie Pharisa se préparent pour la patrouille des glaciers (2 photos)

12.05.2012
"La Gruyère" et "La Liberté"  - Le programme de la 7è Poya est dévoilé au cours d'une conférence de presse. 1,5 million de budget. 1000 bénévoles. 40 chars.
Spectacle musical "Réveil. Conte musical pour un matin de mai", par 120 choristes et 18 musiciens professionnels..

15.05.2012
"La Gruyère"
Patrick Bussard, le scieur de croix ne fait pas recours. Condamné à 90 jours-amendes à fr. 10.- (sursis) + fr. 500.- d'amende pour atteinte à la liberté de croyance.

? .01.2013
"La Gruyère"
Une épicerie itinérante est mise sur pied à partir de Neirivue.  Le camion s'arrête en trois endroits du village pour le grand bonheur des habitants.

? .01.2013
"La Gruyère"
Interview d'Edgar Schorderet, manger de la Poya 2013

12.02.2013
"La Gruyère"   et le lendemain dans "La Liberté"
Alice Jaquet, du Clos Rouiller, est fêtée au Home de l'Intyamon, à l'occasion de son entrée dans sa 100ème année. (voir www.estavannens.ch / page Emile à l'Antide)

23.02.2013
"La Gruyère"
Interview de Roger Jaquet, "Monsieur solutions" de la Poya 2013 

09.03.2013
"La Gruyère"
La Poya d'Estavannens : une tradition à interpréter. Le Musée gruérien s'apprête à publier un coffret en 2 volumes sur l'histoire de la Poya d'Estavannens

16.03.2013
"La Gruyère"
Raymond Gremaud : Poya 1989 et 20000.  Le Musée gruérien s'apprête à publier un coffret en 2 volumes sur l'histoire de la Poya d'Estavannens

18.04.2013
"La Gruyère" 
La Poya 2013 entame son ambitieuse ascension (2 pages)  -  Les prix de la Poya font jaser (la messe payante ?)

04.05.2013
"La Gruyère"
Parce que ce sera une fête. Et elle sera belle. (2 pages)  -  Plan du village (1 page)  -  A voir, à toucher et à ressentir (1 page)

08.10.2013
"La Gruyère"
Miser sur l'aviculture pour assurer du travail à la reléve : Jacques et Fabienne Pharisa (2 pages)
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25.03.2014
"La Gruyère"   
La Poya 2013 n'a pas le moindre sous à distribuer  (2 pages)

25.03.2014
"La Liberté"
Poya d'Estavannens hors de l'eau - Fr. 7'000.- de bénéfice seulement sur des produits de 1'634'000.- Fr. - (2 pages)

16,08,2014
"La Gruyère" 
Le souffle de la cascade : interview de Jacques Pharisa

15,08,2014
"La Liberté"
L'homme aux multiples talents : interview d'Yves Jaquet

12,02,2015
"La Gruyère"
Séverine Pharisa et la "vie de pro" : j'aime l'adrénaline de la compétition et le ski alpinisme...

07,04,2015
"La Gruyère"
Offrir de la culture en plus de la coupe de cheveux : interview d'Anne-Sophie Sanchez, coiffeuse

09,01,2017
"La Liberté"  - voir Facebook sous : https://www.facebook.com/jean.pharisa
Photographie de 1945 : une dizaine de personnes d'Estavannens à la cueillette des myrtilles aux Avant (photo de Louis Pharisa)

18,04,2017
"La Liberté"
Chute mortelle à la Dent du Bourgo. Benoît Oberson, 23 ans, de Siviriez, y laisse la vie.

24,06,2017
"La Gruyère"
Souper à la ferme  d'Anne Pharisa, au Canada

17,08,2017
"La Gruyère"
Justine Jaquet fête ses 100 ans au Home de l'Intyamon

? Géraldine Lourenço dédicace son livre "Les ombres du passé"

? Caroline Mauron-Pharisa, recueilleuse de vie dédicace son livre  "Si près de chez nlous et telleme nt tabou"

20,08,2019 Samuel Pharisa,  vainquer en lutte suisse à Brunnen. Il a 14 ans.

14,04,202 entretien d'un majestueux tilleul. Tentative de retrouver  son historique…

?
Bulletin paroissial
Anita Magnin, jeune retraitée de la cure de Gruyères ( par l'abbé Claude Deschenaux)

29,04,2021
"La Gruyère"
Olivier Pharisa devient le syndic  de la commune de Bas-Intyamon. Répartition des dicastères…

Webmestre : Jean Pharisa, Bulle Page No  2



Webmestre : Jean Pharisa, Bulle Page No  3


