
 
 

 

 

 
 

Souvenirs du 1er août 
 

En ce lundi 1er août, nous étions à nouveau tous réunis pour fêter notre 

journée patriotique. De magnifiques tables ainsi qu’une jolie décoration 

étaient dressées dans la salle à manger. Une ambiance magique régnait en 

ce jour un peu spécial où tous les résidents s’étaient donnés rendez-vous 

pour un succulent repas concocté par l’équipe de la cuisine. Au menu, 

jambon cuit à la broche, haricots et gratin de pommes de terre. Une 

formidable cohésion entre l’équipe de la cafétéria, de l’animation ainsi que 

de la cuisine a permis à tout le monde de passer de super moments. 

Monsieur Bruno Marmier, syndic de Villars-sur-Glâne, nous a offert un 

discours plein de sagesse et Mario Musique a égaillé nos cœurs tout au 

long de cette journée mémorable.  

MERCI à tous et à l’année prochaine ! 
         Texte de Sylviane Berthoud 

  



La moisson 
 

 

 

En ce début d’été, c’est la moisson de l’orge d’hiver que l’on célèbre. Céréales 

d’hiver, de printemps ou d’été : Chaque culture possède son propre rythme 

de vie, son propre cycle cultural, et la moisson consacre l’aboutissement d’un 

patient travail. 

Pendant des siècles, les moissons ont rythmé la vie de générations d’hommes, 

de femmes mais aussi d’enfants qui étaient mobilisés chaque été pour 

faucher, lier et battre les gerbes de blé. La transition mécanique a laissé 

progressivement place à des moissonneuses-batteuses géantes, capables de 

récolter jusqu’à 80 tonnes de céréales par heure, guidées par satellite et 

pilotées par des agriculteurs équipés de tablettes tactiles et autres outils 

informatiques embarqués. Mais ces évolutions technologiques n’ont pas brisé 

le lien vital et ancestral qui unit population agricole et population citadine 

quand vient l’heure tant attendue des moissons. 

Jadis, le processus de la moisson se faisait en 5 étapes : 

1 – La récolte : 
Les paysans commençaient par couper les épis de blé puis ils 
étaient disposés les uns sur les autres sur des nattes en plastique. 

2 – Le battage : 
Le battage consistait à séparer les grains du reste de la plante. Il 
implique trois opérations différentes : la séparation du grain de 
l’épi ; le triage du grain de la paille ; et enfin le vannage.  

3 – Le vannage : 
Il consiste à séparer les grains de la balle ou de la paille. Il est 
traditionnellement fait en soulevant et en jetant le matériel battu sur le sol. 

4 – Le séchage : 
En les grains de céréales doivent être séchés. La méthode la plus rentable 
consiste à les étaler au soleil pour les faire sécher. 

5 – Le stockage : 
Les grains séchés sont stockés en vrac jusqu’à leur transformation. 

  



Suite : La moisson 
 

En 1866, Célestin Gérard, pionnier du machinisme agricole, a créé le 
tournant dans l’histoire de l’agriculture française en inventant la 
première moissonneuse-batteuse. 

La moissonneuse-batteuse réduit considérablement les coûts de main-
d’œuvre pour les agriculteurs. Auparavant, la récolte du blé nécessitait une 
énorme équipe, tandis qu’aujourd’hui la moissonneuse-batteuse automotrice 
nécessite une personne pour la faire fonctionner et une autre pour transporter 
le grain jusqu’au lieu de stockage. 

 

 

 

 

 

Culte Réformé à la Chapelle des Martinets 
 

C’est avec beaucoup de plaisir que nous 

organisons une cérémonie protestante 

avec la pasteure Débora Kapp 

le 9 août à la Chapelle à 10h 
 

CINEMA : Les Vétos 
 

 

Rendez-vous le 10 août à 15h en Salle 3 
 

Au cœur du Morvan, Nico, dernier véto du coin, se 

démène pour sauver ses patients, sa clinique, et sa 

famille. Quand Michel, son associé et mentor, lui 

annonce son départ à la retraite, Nico sait que le plus 

dur est à venir. « T’en fais pas, j’ai trouvé la relève » 

Sauf que la relève c’est Alexandra, diplômée depuis 24 

heures, brillante, misanthrope, et pas du tout d’accord 

pour revenir s’enterrer dans le village de son enfance. 

Nico parviendra-t-il à la faire rester ? 
  

« Café Causette »  

le mardi 9 août  

sur la thématique des moissons ! 



 

           CARNET DE VOYAGE : L’Islande 
 

Un voyage en Islande, terre des 

extrêmes et des contrastes, à la limite du 

cercle polaire, voilà l’occasion d’une 

fabuleuse leçon de géologie. Volcans, 

glaciers, champs de lave, chutes d'eau, 

zones géothermiques, bains naturels et 

plages de sable noir composent des 

paysages sauvages qui, selon le ciel et 

l’éclairage, évoquent le début ou la fin du monde. Avec ses sols craquelés, 

soulevés, fumants, bouleversés, laissant apparaître par endroits les entrailles 

de la Terre, l’Islande était considérée autrefois comme la porte des Enfers. 

Aujourd’hui, plus de 2 millions de touristes foulent chaque année cette île 

dont la découverte ne laisse jamais indifférent. Car, à l’image de son relief et 

de ses couleurs tranchées et crues, l’Islande ne peut inspirer que des 

sentiments entiers.  

Tant d’occasions, de s’émerveiller 

au fil de son séjour : randonner 

dans des paysages presque 

lunaires, marcher sur un glacier, 

observer les baleines à bosse, 

rester bouche bée sous une aurore boréale… 

En un mot, l'Islande est une destination unique où chaque jour offre son lot 

de merveilles à contempler, à des années-lumière de ce que l’on connaît. 

C’est vrai c’est unique j’y suis allée en 2018 et je vais y retourner l’année 

prochaine. 

            Brigitte Nicolet 


