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On cherche : 
Laetitia P. aimerait habiter 
notre village, où réside sa 
grand-maman depuis de 
nombreuses années. Elle 
cherche un 2 pièces min, 
pour un loyer max de 1000.- 
dès août-septembre. Lu-
mineux et entouré de ver-
dure, où un gentil petit mais 
vieillissant loulou spitz serait 
aussi accepté …  
Tél. 079 / 427.63.69 
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 LeFaougeois

SI…. ce sera possible  : La 
société de Jeunesse 
aura le plaisir de vous accueil-
lir du 23 au 26 juillet 2020 
pour sa traditionnelle fête qui 
se déroulera à la plage com-
munale. 
Nous vous souhaitons d’ici-là 
un bel été et nous nous 
réjouissons de vous voir ! 

Inspirée par Asterix, cette image du célèbre petit village* d’irréductibles 
vaudois, car il faut bien le dire – et c’est connu depuis la nuit des temps – 
FAOUG est tellement loin (11 lieues selon la borne) de la capitale adminis-
trative vaudoise, qu’on se sent parfois les oubliés du bout du canton.  
C’est ainsi qu’on est régulièrement pris pour des fribourgeois.

Faoug a résisté tant bien que mal à l’envahisseur CoVid19.  

Bravo les Faougeois, vous vous êtes bien défendus ! 

Ce qui est à retenir de cette expérience de conFAOUGnement, c’est qu’on 
peut presque vivre en autarcie ! 
Dans notre périmètre se trouvent en effet : 
chants d’oiseaux pour le réveil en douceur, fruits & légumes, viande d’ici, 
fromage de pas loin, repas traiteur, articles de boulangerie, boissons** et 
l’Essentiel est là, service à domicile, plantons pour potager, confection de 
masques, prêt de matériel sanitaire samaritain, bibliothèque gratuite… 
Un service d’entraide a été mis sur pied, qui n’a d’ailleurs quasiment pas 
œuvré. 

Vous avez été extra-ordinaire !  et tout âge confondu  
On a pris soin les uns des autres, en restant chez soi, découvert de nou-
velles possibilités de communiquer et de faire savoir aux autres qu’on 
pense à eux. 
Continuons de faire preuve d’altruisme. Bientôt de nouveau pour de vraies 
relations vivantes et réellement vécues ENSEMBLE. 

**en cherchant bien on trouve même de la cervoise locale ;-)   

Portrait

Remy Krenger  
a fait sienne cette devise TROUVE UN TRAVAIL QUI TE PLAIT, TU N'AURAS JA-
MAIS L'IMPRESSION DE TRAVAILLER. 
Rémy a obtenu son CFC de polymécanicien en 2009 (Profession qui consiste à 
fabriquer des pièces, des outils et des dispositifs en métal). 
Au fil des années, bénéficiant d’un bon réseau pour savoir où trouver les matéri-
aux et d’une solide expérience, l’envie de créer ses propres pièces est devenue 
une évidence. Ce « bricoleur chevronné » comme le qualifie son frère, fabrique 
des lampes, des tables, des étagères à vinyles, des grills etc… Pour certaines de 
ces créations il réutilise des parties de moteur de bateaux ou de voitures qui 
confèrent à ses réalisations un esprit mécano-poétique. Son objectif à terme 
serait de pouvoir en vivre à mi-temps. Il a aussi entièrement rénové une moto, 
une BSA anglaise de 1939 sur laquelle il a passé env. 1000h. C’est bien connu 
quand on aime on ne compte pas. Allez faire un tour sur son site et si ça vous 
tente commandez une de ses créations. 
Site krengercustoms.com. Portable 079 740 66 14. Pour pouvoir développer ses 
activités, il recherche un local d’environ 80-100m2, à bon entendeur. 
La passion n’a pas d’âge, mais quand elle a trente ans, ça rassure sur l’avenir de 
l’humanité. (Ndlr) 

Suite aux mesures prises par le Conseil 
Fédéral, les troupes inscrites n’ont pas eu le 
loisir de se réunir pour les répétitions des 
pièces. Les organisateurs du Festival de 
théâtre amateur ont dû se résoudre à reporter 
leurs dates et vous donnent rendez-vous 

les 9-10-11 juillet 2021 
le comité adresse une tendre pensée à l’un 
des leurs,  Loïc Pillonel ami et membre du 

comité disparu beaucoup trop tôt. 

A donner : 
Points BEA 

chez  Josiane 
Route Neuve 16  

*Pour la petite histoire, voici l’expli-
cation du petit village gaulois d’As-
terix, selon wikipedia :  
Le village n'a pas de nom, les au-
teurs n'ayant pas jugé nécessaire de 
le baptiser.  
Cependant, ce village est appelé 
couramment le « village des fous », 
en particulier par les Romains (!) 
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Du 10 au 25 juin 2005 il y a juste 15 ans nous avons fait la MEULE au bois de Mottet. 
Rappelez-vous: tous les soirs nous nous rendions, la plupart du temps à pied, jusqu’au bois de Mottet. Il y avait 
presque 200 personnes par soir. Pendant les 15 jours, il régnait un climat de fête permanente autour de la meule à 
charbon. Les sociétés locales ainsi que quelques privés se relayaient pour cuisiner, il y avait des animations, des 
moments de partages et une ambiance conviviale et bon enfant.  
La presse de l’époque avait relaté cette épopée avec des titres comme « 15 jours de succès », « Généreuse meule », 
ou encore «  la meule a un succès…Faoug ».  360 sacs de charbon avaient trouvé preneurs en moins d’une heure 
après l’ouverture. Le bénéfice de 35’000.- avait été partagé entre l’Ecole romande pour chiens d’aveugles de Brenles 
et la fondation des Buissonnets de Fribourg. 

Pour fêter les 15 ans de la Meule, l’idée était de se retrouver, avec chacun son pique-nique, sur place à la cabane de 
Mottet. Au cas où ça deviendrai possible l’annonce serait placardée sur le tableau d’affichage devant le  Ptit Mag, au 
dernier moment. Peut-être… 

Exclusivité mondiale à Faoug 
Eveline Michel-dite Bambou-& Pierrot (descendant du Père Schlosser et fils de Frieda de la Kabanafritt de Salavaux, 
devenu ensuite le restaurant « Chez Pierrot ») avant d’atterrir à Faoug, où depuis 2005 ils sillonnent la Romandie avec 
leurs stands de glaces. Il paraît que l’esprit de la clientèle est différent à chaque manifestation. Mais c’est chaque fois 
un plaisir renouvelé que de faire le bonheur des gens autour d’une glace, servie inlassablement avec le même 
sourire qui amène automatiquement un contact radieux en retour. 
C’est toujours pour satisfaire les palais, qu’ils continuent inlassablement à innover dans la palette de leurs produits. 
Ainsi, en collaboration avec le Domaine de Greybin et la station de Grangeneuve, un ingénieur techno-alimentaire a 
cherché, testé et trouvé comment transformer nos fruits en condensé pour les machines à soft-ice. Un nouveau pas 
est franchi. On ne s’arrête plus aux classiques crèmes glacées à l’italienne (vanille, mocca, chocolat, pistache) mais 
c’est l’ouverture de toute une gamme de sorbets émulsionnés, qui rendent l’onctuosité d’une crème – SANS lactose, 
SANS gluten, vegan, SANS colorants, SANS conservateurs SANS ajout d’arômes – « 100 pour SANS » Glaces éthiques 
& authentiques ! Fraise – framboise – abricot – fleurs de sureau – poire william et à botzi – et même rhubarbe du Vully – 
et vin cuit !  
TOUT est à choisir selon l’envie du client  : le conditionnement  : du simple cornet, en passant par le bricelet ou la 
coupe ET même l’emplacement des arômes  
Scoop sur la prochaine nouveauté : du granité !! 

Sur demande de leur ancienne clientèle, ils ont développé la vente de leur sauce à salade – renommée depuis 
plusieurs décennies et produite ici à Faoug. 

Cette année les manifestations ne sont plus le lieu de rendez-vous… MAIS on peut se rendre à la plage d’Avenches, 
dans le chalet des glaces, pour découvrir ces arômes (pas tous disponibles en même temps) et leurs initiants et pour 
continuer la causette… 
Selon météo : mercredi, samedi et dimanche après-midi dès 13h30 et plus si affinités. 

7

Jadis 

Et soudain… 

Un phénomène lumineux, soyeux, brillant, une lumière brève, flash, d’une 
extrême rapidité. Le tout naturel. 
Un bel Alcyon turquoise, joyaux de nos contrées. 
A l’affût … immobile sur un perchoir au bord de l’eau. 
Vulnérable 
Martine Rumo Chardonnens

Reportages
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La communication au temps du confinement

Faougfou

3
6

Recettes  
à l’ancienne

Le citron 
Sur les verrues Remplissez un petit bocal de 25 cl de vinaigre blanc et lais-
sez-y macérer pendant 3 jours, les zestes d’un citron. Le soir avant de vous 
coucher, découpez un zeste de la taille de la verrue, appliquez-le dessus 
avec un sparadrap et laissez toute la nuit. Renouvelez le traitement dans la 
journée ou, plus simple, déposez une goutte d’huile essentielle de citron sur 
la tête de la verrue et protégez avec un pansement. Répétez l’opération 
jusqu’à disparition du problème. 

Concours n°7  Voir quiz.  Etes-vous bon conducteur en page 5 

Réponse:____________________________________________________________________________ 

Nom Prénom: ________________________________________________________________________ 

Adresse:         ___________________________________________________________

Solution N°6

Pour recharger vos batteries 
Un jus de citron le matin dans un peu d’eau tiède additionné d’une 
cuillerée à café de miel de romarin, citron ou thym énergisant et anti-
infectieux. Ce cocktail donne un coup de fouet salutaire pour affronter la 
journée. 

Un bain tonique avec modération, en ce moment la muni recommande des 
douches. Mélangez 10 gouttes d’huile essentielle de citron et autant de 
romarin dans un verre de lait (pour faciliter la dispersion des huiles dans 
l’eau) et versez juste avant d’entrer dans le bain. Evitez de préparer ce cock-
tail à l’avance car les essences sont très volatiles. 

Le Faougeois souhaite la bienvenue à: 
NELLIEL, née le 10 mai, fille de Delphine Perrottet et Gwenaël Althaus

Communications municipales 

Eau 
MERCI !!! 
La commune remercie tous ses habitantes et habitants qui ont bien compris l'enjeu autour de l'eau pour cette an-
née 2020 ! N'hésitez pas à nous faire part de vos besoins : si il est impératif d'économiser l'eau du robinet, nous 
avons tout de même des solutions à vous proposer, notamment avec l'eau de Courgevaux, qui arrive jusque vers le 
cimetière avant de couler au lac. Il est possible de prélever gratuitement cette eau. 
Pour tous ceux qui réfléchissent à des citernes d'eau de pluie enterrées, la municipalité a décidé de simplifier les 
procédures : faites-nous part de vos projets sans tarder ! 

Nos grands rendez-vous de l'été 
Au moment d'imprimer ce journal, les décisions du Conseil Fédéral ne sont pas encore connues. Toutefois, il faut 
se faire à l'idée que certainement 

• la fête de jeunesse et 
• le 1er août 

n'auront pas lieu. 
La Municipalité souhaite que le village affiche néanmoins un air de fête  : décorez vos jardins et vos maisons. 
Pavoisez aux couleurs du village et de la nation entre le 26 juillet et le 2 août!                                                             M.H. 

Concours n°6  La maison « la joie » est située En verdeau. C’est Feneyrolles Jeremiah qui gagne le bon d’achat à 
l’Essentiel. 

Le drapeau de Suzanne dit MERCI et celui d’Adrienne dit ON PENSE A VOUS. Des messages adressés aux 
soignants et à la population en général. Bravo et merci les filles

Ou, dans une autre famille, 
souhaiter un joyeux anniver-
saire à leur grand-papa.

Ou encore recevoir un petit colis 
par envoi ficelle. 

Trouvé ! 
Delphine, relieuse artisanale, (Faougeois n°3) qui cher-
chait un nouveau local pour abriter son atelier, a em-
ménagé au P’tit Mag ! encore une bonne nouvelle 

Parrainage des arbres 
Ce sont 7 arbres qui ont trouvé des personnes pour 
les bichonner, sur les 11 proposés. M E R C I pour 
vos bons soins 
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Le juillet du village 
Est-ce que le traditionnel brunch ainsi que la tant 
attendue fête de jeunesse auront lieu – ou pas – 
cette année ? 
Dans l’expectative, le dynamique comité de la Je-
unesse vous propose une promotion de vins du 
Vully, dont la majoration de prix reviendra pour la 
caisse de la société. Comment procéder ? 
S’adresser à un membre de la Jeunesse, qui se fera 
un plaisir de vous donner une liste de commande. 
Toutes les sortes y sont décrites. Un choix de 8 
emballages différents, de Fr. 85.- à Fr. 150.- con-
tenant 6 bouteilles de la Cave du Vieux Praz. 
Délai pour commander : jusqu’au dimanche 28 juin 
2020 GUJER Léa   079 / 956.36.30  
Courriel : jeunesse.faoug@gmail.com   
La commande vous sera livrée début juillet. Et pour 
les non-buveurs ; pensez à faire des cadeaux, et 
soutenir en même temps la viticulture régionale. 
Que de bonnes actions, au pluriel.   

Au début du XIXè siècle, 
l’un des grands axes de 
transit du nouveau can-
ton de Vaud, la route de 
Lausanne à Berne par la 
Broye, a été dotée de 
bornes rout iè res de 
pierre cylindrique, que 
l’on a appelé des milli-
aires, par analogie avec 
les routes romaines. 
Même si la distance entre 
les villes y est exprimée 
en lieues et non en milles, 
une lieue vaudoise corre-
spondant à 4,8 km. 
Voici donc l’explication 
de la borne située en face de la place de parc sous-bois, 
sur la droite de la route en direction d’Avenches 
II   LIEUES   LAUSANNE    6   BERNE 20.11.2019 : Départ vers l’inconnu, pour une durée indéterminée. 

Notre premier pays : le Pérou. Nous avons visité le Pérou en long et 
en large, c’est un pays immense et très authentique avec une culture 
particulière.Nous avons ensuite choisi d’aller en Équateur, car très 
peu de monde en parle et c’est un pays absolument magnifique ! 
Nous avons eu la chance de faire 2 semaines de volontariat dans un 
refuge pour singe en Amazonie, ce refuge est tenu par un Suisse, de 
Montreux. Comme le monde est petit tout d’un coup ! Et notre 
troisième pays : la Colombie. Avec sa culture colorée et musicale, la 
Colombie nous a impressionné ! Malgré des sommets magnifiques 
de 6000 mètres d’altitude dans les Andes, des déserts dont le désert 
le plus sec au monde, l’Amazonie, la plus grande forêt tropicale du 
monde, de gigantesques volcans encore actifs et les côtes de 
l’océan Pacifique et Mer des Caraïbes (du côté Colombien) ces trois pays restent malheureusement économiquement 
très pauvres. Ils ne vivent quasi que de tourisme. Mais ce qu’il faut retenir, c’est que malgré tout ce qu’ils n’ont pas, en 
réalité, ils ont tout. Ils savent prendre le temps de vivre, ils sont heureux avec ce qu’ils ont. Nous sommes très heureux 
d’avoir pu découvrir tous ces pays, avec leurs cultures et leurs paysages authentiques, et de nous rendre compte que 
nous pouvons vivre simplement.Comme l’a dit Gustave Flaubert : « Voyager rend modeste. On voit mieux la place mi-
nuscule que l’on occupe dans le monde. »                                                                                               Rebecca B. et Jérèmy S. 
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C’est au bord de la mer des Caraïbes, sous les cocotiers à Costa Rica, que j’ai reçu un 
appel de la Suisse qui a bien changé le cours de mon année. Mon projet de voyage en 
Amérique centrale qui durait depuis 1 mois a très rapidement tourné au confinement en 
Suisse. Le retour n’a pas été des plus simples sachant que j’avais prévu ces quelques 
mois avant l’université pour voyager… Mais vite, je me suis rendu compte que la situation 
était ainsi et que je ne pouvais pas y changer grand-chose, mieux vaut en tirer le meilleur.  
C’est ainsi que j’ai démarré une nouvelle aventure dans la région, au Vully, où je découvre 
les vignes!  
Malgré tout, le goût du voyage reste inachevé et laisse derrière lui un nouveau rêve. Pour 
le moment, je découvre notre belle Suisse qui nous dévoile ses plus belles couleurs !                                                                                                               
Ina Ledergerber 

Partir à la découverte du monde sans ticket retour, voilà mon idéologie ! 
Je suis partie à l’aventure l’automne passé avec mon copain, Lewin, et 
nos deux sacs sur le dos remplis de tout ce dont on avait besoin. Notre 
philosophie : ne jamais prendre l’avion, afin de se laisser le temps d’ob-
server les changements culturels et de prendre conscience de la dis-
tance parcourue. Ainsi, la traversée de l’Atlantique ne nous a pas seule-
ment pris huit heures, comme lors d’un vol aérien, mais quatorze jours 
durant lesquels il faisait de plus en plus chaud, alors même que l’air de-
venait de plus en plus humide. Finalement, nous voici arrivés au Mex-
ique. Nouvelle langue, nouvelle culture nouvelle vie. Grâce à notre 
moyen de déplacement, l’autostop, nous avons eu la chance d’être au 
plus proche de la culture du pays. Nous nous sommes plongés dans 
leur monde en vivant chez eux, apprenant leur langue et partageant leur 
quotidien. Après deux mois de voyage, nous avons eu la chance de réaliser notre plus grand rêve : nous avons adopté 
notre premier chien, Nala. Après son adoption, nous avons décidé de troquer notre moyen de déplacement pour une 
petite maison sur roues pour la suite de notre voyage. Ça faisait du bien d’avoir notre propre endroit, après tant de 
jours passés à vivre avec Lewin pour seule maison. Nous avons voyagé du Mexique jusqu’au Costa Rica dans notre 
nouvelle maison. Malheureusement, notre voyage a pris une fin abrupte, car à cause de la situation actuelle, j’ai dû 
rentrer en Suisse, alors que mon copain est actuellement au Costa Rica, dans l’attente de tous les papiers nécessaires 
pour ramener notre chienne Nala. Mais après tout, ce voyage m’a appris tant de choses inoubliables et surtout la 
chance que nous avons de vivre en Suisse.                                           Michelle Riner ( Sur Youtube : Michelle & Lewin) 

Voyages Cette page est partagée par nos 3 jeunes bourlingueuses, de retour au pays. Avec leurs impressions en 
quelques phrases seulement. MERCI les filles de nous confier chacune la philosophie qui en est ressortie. 
Le voyage est un retour vers l'essentiel... 

Florilège

Le Faougeois fête sa 1ère plume ! 
12 mois, 6 exemplaires, plusieurs contributeurs, des rencontres improba-
bles, des projets en route, des tonnes de sujets à venir, à développer.  
Une année de faits, de fêtes, de fais, faite, faîte, mais jamais de faix. 
Sur la 9 centaines d’habitants, les 455 foyers, on aimerait volontiers encore 
recevoir quelques 10aines d’opinions sur la raison d’ (h)être (foyard, fagus) 
de ce journal. 
Les possibilités de contact se sont élargies  : boîte jaune dans le Ptit’Mag, 
boîte communale, courriel  lefaougeois@faoug.ch, les rédactrices se sont 
dévoilées, alors faites entendre votre voix, afin que la voie du Faougeois se 
poursuive … 
On recherche de l’aide pour développer des pistes, aider au pliage, rédiger, 
documenter, fouiller des archives, visiter, rencontrer, …rire ensemble des 
curiosités trouvées… le tout bénévolement, par plaisir et passion. 
Le Faougeois ne reçoit aucune subvention, tout le travail est effectué gratu-
itement. 
Les annonceurs publicitaires subviennent aux prix des concours. 
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