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Description
Un Fribourgeois qui quitte son pays natal pour le Brésil, voilà qui n'est pas banal. Et moins
encore quand celui-ci travaillait dans les chalets d'alpage gruyériens, son voeu le plus cher
étant de recréer, au Brésil, dans l'Etat de Bahia, un chalet suisse du même genre qu'eux.
Passionnante aventure, qu'on peut lire en images, dans le document ici présenté, et à laquelle
le lecteur est invité à participer.

5 août 2017 . Brésil. Arrivés en Suisse avec leur famille ou comme mineurs non accompagnés,
les uns ont fui .. un fromage d'alpage au lait cru, le Bôfavre ... fribourgeois qui vous racontent
.. la maman suisse alémanique a émigré ici.
12 janv. 2016 . talle pour de bon en Suisse et migre dès. 1982 et pour une .. Fromage à raclette
en tranches Coop assorties, 2 × 400 g (100 g = 1.30) .. ALPINISME Un Fribourgeois à l'assaut
des cimes chinoises. 11 .. Itinéraire de descente. Moléson-Village. Charmey. Jaun. La Berra ..
16.25 Le Brésil par la côte.
En outre, mes voyages en Argentine et au Brésil m'ont fourni nombre de . La première vague
d'émigration valaisanne en Amérique se dirige vers le Brésil en 1819. . Avec 830 Fribourgeois,
500 Jurassiens, 90 Vaudois et 400 Suisses .. 180000 litres de lait par jour qui sont en partie
transformés en beurre et en fromage.
et le Brésil, se bifurque au cap San Roque, envoie au S.-0. le courant du Brésil, qui, après
avoir effleuré .. Itinéraires de promenades. Définitions et .. Emigration . lignes de navigation
pour les principaux ports du monde. ... fromage vert de Glaris; puis le lait concentré du canton
de Fribourg, et le kirschwasser du Jura.
Article 'Valais' dans le Dictionnaire Historique de la Suisse - Histoire.
JEAN-DOMINIQUE HUMBERT (Fribourg). Si tu venais et .. ces itinéraires de vingt mètres
avec un surplomb au bout. Il fallait de .. a guère, une petite sieste sur le sable blanc du Brésil,.
— 112 — ... XIXe siècle; elle avait émigré à l'Est avec son mari, était arrivée à . du fromage
elle vendait des convictions, pendant que.
21 mars 2015 . fromages à raclette, bons d'achat, .. Stockholm et au Brésil. En 2013, .. ger son
itinéraire, alors que .. de Fribourg, village qui abrite l'hô-.
. la rue de la Grand-Fontaine à Fribourg, 19.06.2017, Olivier Crevoisier; Ellen Hertz, 398 ... des
objets : à propos de Small Number Big Impact ou l'histoire des émigrés .. et des stratégies de
travail d'une travesti brésilienne clandestine travaillant . KUTHAN, Fiorenza, Casgiu e sapé fa:
étude sur les savoir-faire fromagers.
Prix Spécial du Jury au FIF Fribourg. .. Ils sont Irlandais, Serbes, Brésiliens, Tunisiens,
Chinois ou Sénégalais. .. du Verdon, Maguy fabrique depuis 40 ans du fromage de chèvre
dans les respect de la nature et des animaux. ... s'ajoutent des randonneurs, qui empruntent
chaque jour cet itinéraire culturel et spirituel.
H4) Emigration, Schweizer im Ausland / Emigration, Suisses à l'étranger / Emigrazione, ...
Cahiers d'archéologie fribourgeoise / Freiburger Hefte für .. Paul Vouga, un itinéraire de vie /
Jean-Pierre Vouga (p. .. 698 Brasil. .. Le vacherin Mont-d'Or franco-suisse: un fromage qui
sort du bois & du froid / Denis Bonnot. –.
Catalogue des macrolépidoptères recueillis dans le canton de Fribourg de 1876 à .. Topaze
incolore (beau cristal), Minas Geraes, Brésil. .. On fabrique encore dans le Jura bernois un
petit fromage qui s'appelle « la tête de moine. .. où se trouve la fonderie de cloches, — Annecy
aurait donc émigré, comme Cham-.
17 août 2011 . Elle aime: la photographie, instruire, les voitures sportives, le fromage .
Montreux, Bex, Vevey - et de Fribourg .. eu deux entreprises dans le canton de Fribourg qui ..
Argentine, Autriche, Brésil, France, .. Du 24 au 27 août, le cinéma en plein air de la Riviera
migre dans la cour du château Boéland.
. BRYANT 65073 BRÈVES 64251 BRÉSIL 60280 BS 52230 BSA 56228 BSC .. 64641 Emie
63894 Emigration 60141 Emil 55828 Emile 47413 Emilia 60007 ... FRIAUD 65073 FRIBOURG
61055 FRIDA 63567 FRIDAY 49625 FRIEDMAN ... From 44666 FromFree 64251 Fromage
50906 Fromager 63567 Fromagerie.

. Bienne, La Chaux-de-Fonds,. Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel, Sion et Zurich. . Brésil
et des États-Unis. ... quitte son pays on est un émigré ; arrivé à.
Itinéraires institut universitaire graduate institute d'études du développement ... ou dans ces
milieux et à l'expérience de l'émigration et du voyage. » .. Fromages, vin blanc et viande
séchée n'ont pas non plus failli à leur réputation .. Et notre petit Fribourgeois, et ses parents
qui trouvent révoltant que ces familles.
28 nov. 2010 . On n'exclut pas que la région de production des «vins fins» migre de la Valle
dos Vinhedos vers le sud-ouest, à la frontière de l'Uruguay.
. et en soumettant une nouvelle image ou biographie. › Visiter la Plate-forme Auteurs pour en
savoir plus · Itinéraire d'un fromager fribourgeois émigré au Brésil.
16 nov. 2004 . C'est une langue co-officielle dans les cantons suisses de Fribourg (français –
al- ... puis l'expansion coloniale s'est poursuivie au Brésil au XVIIe siècle et en Afrique ..
Fromage anglais que les Canadiens laissent vieillir quelques mois. 9 .. ont émigré en Louisiane
afin de s'enrichir dans les plantations,.
Culte proche du vaudou, pratiqué dans certaines régions du Brésil. .. Fromage fort, au lait de
vache, à pâte molle et à croûte lavée, fabriqué dans la .. les milles (mesure itinéraire romaine
valant mille doubles pas, soit 1481,5 m.). ... Papillon diurne qui migre, par millions, au
printemps et en automne (genre Danaus).
Nouvelle mobilisation anti-austérité au Brésil. Manifs. Des milliers de Brésiliens sont à
nouveau descendus dans la rue à Sao Paulo pour protester contre les . Le fromage de l'alpage
des Amburnex a gagné le Swiss Cheese Award 2016.
itinéraires migratoires dans leur ensemble, y compris en soulignant l'importance numérique ...
les fromagers et vachers fribourgeois en Franche-Comté (XIXe-XXe siècles) » .. Emigration et
colonisation suisse au Brésil 1817-1827,.
. du maroilles au petit déjeuner (le fromage qui pue est une marque d'irréductible .. Allemand
émigré aux Etats-Unis, Roland Emmerich est le chef de la ... Le 22 Festival International des
Films de Fribourg se place sous le signe du changement. . Le Brésil ou la Corée ne sont pas
des pays misérables attendant aideet.
Itinéraire d'un fromager fribourgeois émigré au Brésil (French Edition) [Claude Gétaz] on
Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers. Un Fribourgeois.
liers de Suisses qui, au XIXe siècle et au début du XXe, ont émigré vers les. Amériques? Que
sait-on .. des Suisses, à partir de 1820 pour les Etats-Unis, 1846 pour le Brésil, 1857 . En fait, à
l'exception des cantons de Fribourg, Valais et Genève, la moyenne .. Celles qui connaîtront la
fabrication du beurre et du fromage.
De leur francisation au XIX° siècle, à leur émigration massive lors des . de sauvetages
Questions du public - Marranes du Brésil, des Açores et "Nation juive .. sujets divers presque
incohérents, comme la culture, le fromage, la pornographie, .. nazi (NSDAP) le 1er mai 1933
et devient recteur de l'université de Fribourg.
économique. Deux autres exemples sont ceux du Brésil et de l'Inde. .. a cent qui travaillent
dans ce genre d'organisation et cent qui ont émigré .. pour acheminer par des itinéraires
compliqués tout ce beau monde jusqu'à ... fromage. … mais le silence est d'or. J'ai évoqué à
plusieurs reprises la formidable capacité des.
Musique populaire -Brésil . Etats-Unis -Emigration et immigration .. Chanteurs traditionnels Brésil -São Paulo (Brésil) .. Ce film retrace, pour la première fois à l'écran, l'itinéraire
procédural de personnes arrêtées en .. Résumé : 55 élèves de la Chorale du Collège SaintMichel de Fribourg en Suisse, s'envolent pour.
6 juil. 2007 . itinéraire sacré / Bastian Keckeis. - Lausanne : LEP Loisirs et . fribourgeoises, les
Préalpes et les .. de l'empereur du Brésil à. Neuchâtel .. Valangin, rameau émigré en Prusse, ..

fromager à La Brévine : un si modeste.
mouvement migratoire (immigrés, émigrés, solde migratoire, déménagements). 35. asIle
demandes d' .. Fribourg. 15 725 saint-gall. 2 786. Zoug. 309 genève. 168 505 schaffhouse. 764.
Zurich .. Brésil. ( ). 3 157. 332. ( ). 3 517 canada. 72. 940. 626. -. 1 638 chili. ( ). 457. 100. ( ).
559 .. Lait, fromage, oeufs. 1,6. 1,7. 96,9.
1 janv. 2009 . Flanthey près de Crans-Montana : itinéraire du coteau de Flanthey .. Fribourg
Suisse : Academic Press Fribourg / Saint-Paul, 2005 .. 05.01.01 Emigration, immigration /
Emigration, . ayant une relation avec le Brésil ; classement par cantons. .. traditionnels que sont
le pain et le fromage / Noëlle.
Emigration polonaise de 1831 dans l'Ouest de la France, thèse soutenue en 2016, ..
scientifiques françaises au Brésil dans le domaine de la psychologie .. des religions et la
missiologie à la faculté de théologie de l'université de Fribourg ... circuits d'échange – du
fromage et du bétail – le marché foncier et locatif des.
2 oct. 2011 . raine de l'Université de Fribourg et fut chercheur invité à l'IFRA Nigeria et au ..
suscite l'émigration, tandis que l'Inde et le sous-empire qui en dépend offrent le .. en 1907, le
gouvernement du Brésil exerce sa pression pour que le rang .. L'itinéraire de la délégation
comprend aussi l'Angle- terre, la.
tations de chocolat, de lait condensé et de fromage atteignaient 200 mil- lions de francs. La
Suisse ... imminente du franc suisse provoqua une émigration massive de capitaux. Sous
l'empire de ces .. Fribourgeoise. Neuchâteloise .. paiements avec le Brésil fut fondé sur le
dollar américain et réglé par un accord conclu.
29 mars 2017 . brésiliens, chiliens, argentins, « boat-people » du Vietnam, réfugiés sri lankais
figurent . population étrangère ont émigré pour des raisons politiques à Paris et font partie du
paysage de ... 64 Les droits culturels, Déclaration de Fribourg, 2007. .. chez le fromager, chez
le boulanger, et ainsi de suite.
Le nord-est du Brésil, où je suis né et où j'ai vécu jusqu'à m a vingtième année, est le plus ..
polonaise, la nécessité d'émigrer outre-mer, la reconstitution de la communauté. En lisant ..
contre-portes et des boîtes à fromage. .. Itinéraires d'un anthropologue social indien. 137 ..
Fribourg et Munich, Verlag Karl. Alber.
1 avr. 2011 . cas dans le Canton de Fribourg, en passant par le maintien et .. gymnases de la
Cité et de Provence à Lausanne ont migré sur .. Allemagne, ainsi que les quatre pays du BRIC
– Brésil, Russie, Inde et ... Ainsi du fromage.
Auteur inconnu, Correspondance originale des émigrés, ou les Emigrés peints ... Auteur
inconnu, Itinéraire de l'empire français par l'auteur de l'abrégé de .. L'Indépendance de
l'Empire du Brésil, présentée aux monarques européens, 1824 .. sortes de fromages : le tout
expliqué avec précision selon l'usage actuel;.
La liberté entrevue dans The Immigrant de Chaplin et .. que les départs vers des horizons
lointains comme le Canada, le Brésil ou . compatriotes horlogers et fromagers, établis en
Franche-Comté depuis la . fesseurs Francis Python (Université de Fribourg, Suisse) et Robert
Belot (Université de technologie de Belfort.
13 juin 2017 . l'annonce des associations professionnelles fribourgeoises. Et assure que ses
pairs .. permettra de limiter l'émigration .. l'itinéraire était de 671 partici- pants. .. (organisateur)
et le Brésil. La .. Swiss fromage is good?
s'appellent Bernanos (Brésil), Jules Romains. (Mexique), André .. itinéraire qui serait passé par
les principaux sites ardoisiers de la province, vers .. A. Schnapper, David, témoin de son
temps, Fribourg,. 1980. .. hijodalgo castillan émigré vers la cité portuaire dans la .. fera en effet
du fromage avec sa mère jusqu'à.
de formation prestigieuses (Institut Aéronautique au Brésil, Indian Institutes of .. Université de

Fribourg (Suisse), Département de sociologie" Travail social et .. Sud: itinéraires, pratiques,
modèles: un essai d'analyse comparative », in R. .. tout d'abord, le sujet sur lequel le chercheur
émigré devait travailler durant son.
cialisation de l'emigration (service mercenaire), sur Iaquelle je ne puis entrer en ma¬ . laitiers,
beurre et fromage, egalement vitale pour quelques communautes . R. Ruffieux, W. Bodmer,
Histoire du gruyere en Gruyere du 16' au 20' siecle, Fribourg .. Suisses au Bresil et au
Mexique, 1815-1850», ä paraitre dans Itinera;.
se dirigent tous deux vers une «hostellerie à Fribourg». Nicolas Barnaud .. «botocudos»
brésiliens, ou les habitants de la Terre de Feu, l'exposition ethnologique ratifie le .. comme si
elle les mettait au monde: «Leïla, sortant une râpe à fromage: Salut!… Je ne .. ABÉLèS, retrace
l'itinéraire intellectuel du dédicataire et.
6 sept. 2017 . Chapitre 1 - Minho > Minas Gerais < Minho : territoires, itinéraires et .. dans
deux villes du monde lusophone : São João del-Rei, au Brésil et .. L'émigration portugaise
(XV-XX siècles): une constante structurale et .. FRIBOURG, Jeanine. .. avec les offrandes
alimentaire : gâteaux, fruits, fromages et.
Bonn, Fribourg ou Coblence permettent de compléter. .. Avant les flux consécutifs à la guerre
d'Espagne, les émigrés espagnols .. raconta son itinéraire. .. également qu'en Angleterre, mais
également au Portugal ou au Brésil, on .. Le pain, les légumes secs, les matières grasses, le
fromage, les confitures, la.
17 déc. 2014 . l'émigration, 1789-1792 (en allemand ou français). .. jaune, l'oignon, le cachat
ranci (fromage fermenté). .. bord de la Forêt Noire dont le plan indique le chemin, dans le
Land de Bade, Fribourg est allemande au moment de l'exécution .. Brésil : observations sur les
transports fluviaux, sur le sol.
inalpe et désalpe pour le fromage : . Pierre-Philippe Bugnard, Université de Fribourg Suisse .
naturels sont comblés par des soldes migratoires positifs (immigration moins émigration): le
tiers monde en phase de transition ... BRÉSIL germ. bras a. «charbons ardents». Terrain
exposé au midi, inculte, parfois marécageux.
Fribourg animé par Olivier Graefe m'a aussi donné la possibilité d'approfondir ma recherche ..
(Partie I) ; que peuvent nous apprendre les itinéraires .. Porto-Bello (Brésil) ainsi qu'à
l'intérieur du continent, la ville développe de nombreux ... tiers de sa population entre les
morts et les individus qui ont émigré à cause de.
Brésil Don Pédro d' Alcantara devait en 1889 lui décerner le sur- nom flatteur (( d'Apôtre ..
s·enti l'appel du sud, un émigré andalou quitte son pays natal pour offrir à· celle qu'il aime un
.. Jeune fille (Fribourg). Le Conseil .. carder, à peigner la laine, à battre le blé, .serpette à
couper le fromage, corde en poil de ,chèvre.
Das Rote Kreuz und die Erfindung der Menschlichkeit im Kriege, Fribourg, 2011, pp. 17-26. ..
chez elles ou leur émigration. .. (y compris l'Empire ottoman), ainsi qu'aux États-Unis
d'Amérique, au Brésil et au .. 22 Le terme est repris de Sontag, qui considère les photographies
de violence comme des “itinéraires de.
30 juil. 2014 . SP son envol du côté de Saint-Ur«Les deux itinéraires commen- tion .. LA VIE
EN ROSE, KATIA, âge 1280, 1701 Fribourg. mûr, belle femme.
mage , 8c dans le Fromage même , une infinité d'animaux agréablement colorez, qui .. par
ruisseaux. On dit que proche Fribourg, Ville de la Haute-Saxe, on a ... Ajoutez à quatre onces
de bois de Brésil taillé bien menu, sjeonce de Ceruse . migre distillé, aprés y avoir mis environ
une once de Litara d'argent ; 8c voilà.
28 déc. 1975 . bien un "fromage» . mais sans plus. Depuis lors, ie ... iourd'hui Morat-Fribourg
- est engagé sur 800 m ; il par- ticipera encore à .. brésilienne, le rédacteur de SPIRIDON,
assisté de quel- ques-uns de .. monde, émigré finalement en Nouvelle-Zélande,. Sauer ..

Journal d'un itinéraire estival (Tamini).
12 avr. 2014 . de Fribourg, dans la classe de Jean-Claude. Kolly, en 2010. . Etats-Unis, au
Brésil ou au Japon. .. entre 12 et 15 degrés), avec des fromages, et . L'itinéraire du retour nous
fait passer par Saint- .. Fribourgeois émigré.».
Anecdotes : En 1794, à Coblentz, il rencontra 3 émigrés, ses anciens camarades .. marchant
isolément, à deux jours d'intervalle, parcourut le mème itinéraire. .. Les fromages parmesans
viennent des montagnes voisines de cette ville. .. ne l'eussent décidé à s'embarquer pour le
Brésil la veille du jour de l'entrée de.
Fribourg, ont entrepris, à usage interne et sur initiation individuelle, la rédaction .. des
intellectuels allemands émigrés, de nationalité américaine qui sonr revenus en .. ments sur les
complexes, présente, recettes à l'appui, cépages, fromages, .. l'étranger: Amérique du Sud
(Chili, Brésil) ou europè méditerranéenne.
25 nov. 2014 . ils savaient émigrer pour apprendre une langue « noble » et servir le ... À
Fribourg, la ville basse était pauvre et francophone, la ville haute ... Cela tient debout : il faut
analyser le nez dans le fromage, et éventuellement dans le verre. .. la maison, il a grandi au
Brésil de l'âge de sept ans à vingt-trois ans.
11 avr. 2017 . Mais le dictrict a connu une forte émigration à cause du manque d'emplois .
Estavayer se mit sous la protection du Canton de Fribourg et devint .. Le sel était utilisé pour la
fabrication de fromages qui étaient vendus… au roi de France. . Les émigrés de Nova
Fribourgo au Brésil sont partis d'Estavayer.
Jo se p h -A lp h o n se , serrurier à Fribourg de 1714 à. 1760; on lui .. une fabrique de
fromage dit Schabzieger, qui appartient encore à ses .. in den Neuen Hebriden, 1919 ; Im
Düster des brasil. Urwaldes .. d 'identifier sur l'itinéraire d 'Antonin et les tables de. Peutinger ..
émigré aux Grisons à la suite des guerres.
Le Brésil donne gratuitement des terres à des agriculteurs suisses dans les . Avec la
fromagerie-école, avec son mémorial, avec sa maison suisse, avec sa ... Au Brésil, certains
descendants des émigrés suisses, comme les autres d'ailleurs,.
Quand les Semsalois devaient émigrer pour survivre. 27. Passion de ... En juin 2011, il a
participé à la fête de la fédération fribourgeoise des chanteurs à Romont et ... de partir pour le
Brésil. . fromager, une horlogère et deux agriculteurs.
BRÉSIL. EN. 1889. SYSTÈME MONÉTAIRE Le système monétaire du Brésil est .. tous les
moyens à développer le courant d'émigration vers le Brésil, il devient urgent .. Les paysans de
Fribourg, en Suisse, ont été les premiers appelés, sans .. les diverses douceurs, eau-de-vie,
liqueurs de leur composition, fromage et.
d'un Parisien, émigré lui aussi, au Ca- .. Nancy vers 11 h. 30. itinéraire. — Essey, Saint-Max,
Nancy. : a' enue du XXe .. Fromages. .. Brésil 4 % 191 1.
L'Esclavage en héritage (Brésil) : Le Droit à la terre des descendants de marrons. 1 novembre
2003 . Itinéraire d'un fromager fribourgeois émigré au Brésil.
Passeron, Jean-Claude, « Biographies, flux, itinéraires, trajectoires », Revue française de ..
émigré russe d'origine juive, et de leur union naissent deux filles : Denise qui voit .. vie
terrestre se ferme pour l'auteur de la Lettre au Greco à Fribourg, .. recherches qui l'ont menée
jusqu'au Brésil pour y voir les instruments.
26 nov. 2015 . C'est au cours de cette tournée, en avril-mai 1954, dont l'itinéraire est joint, ..
Tapuscrit, Le Brésil, [juillet-août 1958] ; 3 pages et demie in-fol. .. Le récit reprend par un
exposé de la situation des émigrés, resté inédit ... un prélude à la Paix perpétuelle signée à
Fribourg le 29 novembre 1516 avec les 13.
Informations utiles sur les documents d'identité et les conditions d'entrée nécessaires pour
voyager en Espagne. Conduire en Espagne: permis de conduire et.

24 déc. 2013 . . de Zurich, rue de Berne, rue de Neuchâtel, rue de Fribourg, rue de Carouge,
etc. .. De là à se dire que la fée sent le fromage, il n'y a qu'un pas allègrement franchi. ... in aria
les constructions utopiques – explique l'itinéraire à suivre. ... bien de cette ville qu'il s'agit et
non de Salvador de Bahía au Brésil.
21 déc. 1997 . cette émigration, et le syndic vient aussi de le rappeler, a frappé durement notre
... fromage qui. = vin mitchoulan-a. = sel nan-a. = lait djerba. = pain .. neiro au Brésil, mêlé
aux Fribourgeois, aux Vaudois, aux Genevois, aux.
Paquebots transatlantiques entre Nantes l'Espagne et le Brésil. 1852. .. Projet d'itinéraire des
lignes postales allant au de là de ... Législation sur l'émigration dans les divers 1847-1898.
F/12/ ... Mantone : fromages. .. Fribourg, Friedmann, Friedel, Frisch de Fels, Frisson, Fritsch,
Fritsch-Estrangin, Frinon, Froget, Frois,.

