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Le billet de l'instituteur

FLASH sur notre commune… (à suivre)

Annoncée en avril dans le no 9 de
l’Echo d’Hauteville et lors de l’assem-
blée communale, rappelée à la mé-
moire en juin par une circulaire à tous
les ménages, par un entrefilet paru
dans La Gruyère et enfin par une invi-
tation apportée par les élèves de
l’école primaire à leurs parents, la
conférence de Martin Nicoulin, direc-
teur de la Bibliothèque cantonale et
universitaire de Fribourg sur le P. Ma-
gnin, jésuite et missionnaire au XVIIIe
siècle en Amérique du Sud, a bien eu
lieu à l’école, le jeudi 16 juin.
Le Conseil communal en avait pris
l’initiative et Bernard Perritaz en avait
assuré l’organisation tandis que Mme
Morel, secrétaire communale et Mme
Schouwey, concierge, se chargeaient
de l’intendance.
La soirée était belle, presque trop, et
le soleil couchant incitait plus à la
promenade qu’à l’écoute d’un ex-
posé, et pourtant une soixantaine de
personnes étaient dans la salle. Une
réussite.
Le Chœur-Mixte, en dzaquillons et
bredzons tout neufs, créa l’ambiance
en interprétant de façon soignée et
plaisante quelques pièces du terroir.
Monsieur Nicoulin dévoila les motiva-
tions du P. Magnin en replaçant ses
auditeurs dans l’esprit du XVIIIe siècle,
le «siècle des Lumières». Il nous mon-
tra le P. Magnin comme un chrétien
engagé, un «chasseur d’âmes»,
comme un homme intelligent, pas-

sionné de découvertes scientifiques, à
l’instar de ses contemporains. Ses
descriptions précises et d’une rigou-
reuse exactitude ont forcé le respect et
l’admiration de l’Académie scientifique
de Paris.

Pendant une heure et plus, M. Nicou-
lin tint son public en haleine, puis il
ouvrit le débat. Le syndic, Claude
Clément, remercia le conférencier, les
participants et les organisateurs, invi-
tant du même coup tout ce monde à
se retrouver à la salle de l’étage pour
les rafraîchissements et autres
amuse-gueule.

Les activités d’ordre culturelle ne sont
pas nombreuses dans notre village,
aussi il convient de remercier les or-
ganisateurs de cette riche soirée, en
particulier Claude Clément, syndic et
son Conseil communal, la secrétaire
communale et la concierge de l’école,
et bien sûr, le Chœur-Mixte et son di-
recteur.

Il est à souhaiter que d’autres initia-
tives de ce genre puissent se réaliser
dans l’avenir.

N.B.

A rappeler le livre retraçant l’épopée du P. Ma-
gnin en Amazonie, et qui a pour titre: «Chro-
nique d’un chasseur d’âmes, un jésuite
suisse en Amazonie», que l’on peut obtenir à
la Bibliothèque cantonale et universitaire de Fri-
bourg.

Martin Nicoulin et le Père jésuite Magnin



La page des écoles
CChhrroonniiqquuee  ddee  ff iinn  dd’’aannnnééee  ssccoollaaii rree

Que faire quand la grammaire ne tire plus, quand le livret de 5 prend la clé des
champs, quand les feuilles de brouillon se transforment en bords de mer plein de
soleils prometteurs de vacances. Et si l’on s’avisait de marquer un but au Mundial
en mon absence? Alors maîtresses et maîtres essaient des parades pour garder
leur petit monde avec eux, à l’école.

Classe enfantine
Un théâtre dans la nature, voilà ce qu’ont offert les plus jeunes à
leurs parents et amis, dans le bosquet de la Zoretta, près du
ruisseau des Branches, avec le soleil comme éclairage et le feuillage
des hêtres comme filtre et variateur d’intensité de lumière. Le
meneur de jeu était en quête d’un espace nature non sali et d’une
pureté originelle. Les enfants se déplaçaient, dansaient sur des
musiques diverses au gré des recherches du meneur de jeu. Une
large part était laissée à la créativité puisque les acteurs imaginaient
leur propre chorégraphie. La forêt était plus belle, ce jour-là. Merci à
Colette et à son équipe.

Classes de 1e et 2e
Là aussi, les enfants étaient acteurs puisqu’ils ont donné un
spectacle de marionnettes sur un thème de conte: La Princesse
endormie.
Avant d’être acteurs, les élèves avaient été des créateurs et des
réalisateurs, puisqu’ils avaient imaginé et confectionné eux-mêmes
leurs marionnettes.
Spectacle pleinement réussi, ont dit les parents. Bravo à Bernadette
et à ses élèves.

Adresse de votre conseiller local:
Bernard Perritaz, Instituteur
1648 Hauteville          Tél. 5.11.55

Rte des Cliniques 17,1700 Fribourg, 037 / 25 30 50

Mutalité Assurances, continuant les
activités de la Mutualité scolaire du
canton de Fribourg et poursuivant sa
politique familiale et sociale, est une

Société d’Assurances

Maladie et Accidents

reconnue par la Confédération Suisse.

a s s u r a n c e s
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Classes de 3e et 4e

Camp Vert du 28 juin au 1er juillet

Mardi 28 juin

Tous les damoiselles et damoiseaux de 3P et 4P s’affairent, prennent
leur baluchon et sautent sur leur cheval électrique qui les emmène de
Bulle à Gstaad en environ 1 heure et demie.

Joie des enfants qui abandonnent momentanément la voiture et utilisent
le train. Les montagnes environnantes découpent leur sommet sur un
fond bleu limpide.

Mme Lussi nous accueille. Chacun s’installe dans les chambres avec
ses amis, visite les lieux; on forme les groupes de service: mettre la
table, laver la vaisselle, balayer le réfectoire, rendre propre vestiaire et
cour, selon un tournus quotidien.

De bon gré, chaque enfant accepte de partager ces tâches. La camara-
derie commence.

En partant à la découverte des lieux, un enfant a trouvé un message
codé annonçant que le roi n’a pu nous attendre: un grand danger le me-
naçait; il nous attendra sur le chemin de la cabane Gelten à Feisseberg
le lendemain.

Dîner, petite sieste, préparation des costumes, goûter avec thé et
pêches, souper, dessert, cakes, cérémonie d’assermentation des cheva-
liers du Moyen Age par les comtes Jean-Christophe et Johann, prière et
conte avant de se coucher…

Oyez, oyez,

Le Roi Jörg d’Enhaut invite les prétendants à la chevalerie à se
réunir sur la place du château Alpenblick à Gstaad le mardi 28
juin vers 10h30 afin d’y recevoir le titre de Chevalier.

Tunique, ceinture, médaillon, épée, bouclier, heaume compose-
ront la tenue de cérémonie.

Message lu dans la cour de la cité le vendredi 24 juin.

Qu’on se le dise.

Jörg d’Enhaut



Mercredi 29
Albinoni nous réveille avec quelques mesures, gymnastique, déjeuner,
nettoyage, départ à Lauenen en bus, puis à pied jusqu’à Lauenensee,
sentier escarpé vers Feisseberg.
Chaque chevalier joue son rôle à merveille: courage, effort, aide,
loyauté, être juste, permettent que grands et moins grands deviennent
ami(e)s.

Jeudi 30
Un nouveau message envoie les preux chevaliers sur le sommet de
l’Egli où le Roi devrait… Et bien non, il n’est pas là, car trésor il faut trou-
ver: la couronne. Rentrons au château, cherchons le précieux objet, pla-
çons-le sur la tête du Roi et fêtons par des joutes sportives organisées
par les comtes. Conversation, joie, tristesse, amitié, partage, soutien,
petit grincement, rires, plaisir d’être ensemble, de former une grande fa-
mille «verte», tout cela est le camp vert.

Vendredi 1er juillet
Rangement, bagages, nettoyages, piscine, et déjà le retour vers le
monde moderne.
Aux autorités communales qui ont permis aux chevaliers de 3P et 4P de
passer un camp vert fabuleux grâce à leur aide financière et combien
généreuse, aux commerçants du cercle scolaire, à la banque Raiffeisen,
à toutes les personnes qui ont œuvré à la réalisation du «Vaillant petit
tailleur» et à la réalisation de cette aventure, à toutes les spectatrices et
tous les spectateurs qui ont donné sans compter, à tous les enfants dé-
voués et courageux, à Mme Lussi qui a cuisiné des plats délicieux, à
Joahnn et Jean-Christophe,

MERCI DE TOUT CŒUR.Laurence Monnard et André Imhof

Classes de 5e et 6e
On s’est préoccupé du problème de l’eau et de son épuration. Un
après-midi, on a parcouru le village pour situer les canalisations et leurs
divers raccordements, les collecteurs, les stations de pompage vers la
destination finale, la station d’épuration. Une discussion en classe a fait
prendre conscience du coût de l’épuration.
Deux écolières, Chantal et Sandra ont présenté la STEP de Vuippens,
ses installations, son fonctionnement. Pour être mieux à même de le
faire, elles ont visité la STEP, un soir, avant leur exposé, sous la conduite
de M. Giller, responsable de la station, qui a eu la gentillesse de leur ac-
corder un peu de son temps libre.
Pour concrétiser, la classe entière est allée voir la STEP de Vuippens, un
mercredi apès-midi.
L’année scolaire s’est terminée par la course d’école à L’Europapark.
Que de joie, que d’émotions sur les troncs canadiens ou le bob suisse!

BONNES VACANCES A TOUS.



Calendrier scolaire 94/95 (nouvelle version)

Il figurait déjà dans l’Echo d’Hauteville no 9 d’avril mais, suite à des
 directives récentes prises au niveau du Cycle d’Orientation, la Commis-
sion scolaire, dans un souci d’harmonisation des périodes de vacances,
a modifié les dates des vacances de la Toussaint.
Chaque élève concerné a reçu le nouveau calendrier et les maîtres ont
vérifié qu’il est bien parvenu jusqu’aux parents. Voici la nouvelle édition
revue et  corrigée.

PREMIER TRIMESTRE

lundi 29.08.94 le matin reprise des cours pour toutes les classes
l'après-midi reprise pour l'école enfantine

lundi 10.10.94 congé, lundi de Bénichon
vendredi 21.10.94 fin de fin des cours, commencement

l’après-midi des vacances de la Toussaint
lundi 31.10.94 le matin reprise des cours
mardi 01.11.94 congé de la Toussaint
mercredi 07.12.94 fin de fin des cours, commencement

l’après-midi de la relâche de l’Immaculée
lundi 12.12.94 le matin reprise des cours
vendredi 23.12.94 fin de fin des cours, commencement

l’après-midi des vancances de Noël

DEUXIÈME TRIMESTRE

lundi 09.01.95 le matin reprise des cours
vendredi 24.02.95 fin de fin des cours, commencement

l’après-midi des vacances de Carnaval
lundi 06.03.95 le matin reprise des cours
mardi 11.04.95 fin de fin des cours, commencement

l’après-midi des vacances de Pâques

TROISIÈME TRIMESTRE

lundi 24.04.95 le matin reprise des cours
mercredi 24.05.95 fin de fin des cours, commencement

l’après-midi de la relâche de l’Ascension
lundi 29.05.95 le matin reprise des cours
lundi 05.06.95 congé, lundi de Pentecôte
mercredi 14.06.95 fin de fin des cours, commencement

l’après-midi de la relâche de la Fête-Dieu
lundi 19.06.95 le matin reprise des cours
vendredi 30.06.95 fin de fin de l’année scolaire

l’après-midi

La page des écoles (suite)



Informations diverses
Société de développement LA BERRA

Lors de sa récente assemblée annuelle, la SD La Berra vous prie
d’accepter les remerciements qu’elle adresse à ceux qui l’ont soutenu.
Elle relève avec plaisir les activités 93/94, à savoir entre autres:

– Création d’un sentier pédestre à Hauteville (Zoretta-Lévanche-Sauge),
réalisé en partie avec l’aide de la protection civile. Le sentier sera
poursuivi et plus tard balisé jusqu’à la Berra. Des sentiers seront
également balisés depuis Corbières et Villarvolard.

– Création d’un parcours de VTT de 12 km sur les communes de La
Roche et Pont-la-Ville. Il doit encore être balisé et sera inauguré cet
automne.

– Mise sur pieds d’un concours «Balcons Fleuris» avec 10 participants
de Hauteville (Bravo!). Le prix de la Commune sera remis au gagnant.

– Création d’un dépliant d’information (à disposition au secrétariat
communal).

– Création d’une carte géographique de l’ensemble du Massif de la
Berra, où seront notamment indiqués les sentiers pédestres et le
parcours VTT ainsi qu’une foule d’autres renseignements utiles. Cette
carte, réalisée bénévolement par René Rosset, sera mise en vente à
l’Office de Tourisme à La Roche, probablement dès cet automne.
Réalisée au 15’000e, entièrement mise à jour, elle présente surtout
l’avantage de rassembler sur une seule carte toutes communes
membres de la SD.

– Une exposition de photos rétro et contemporaines sur la région ainsi
qu’un concours de photos d’amateurs sont également en projet. Des
informations vous parviendront ultérieurement.

La SD La Berra et les représentants de la Commune sont à votre
disposition pour les informations que vous pourriez désirer.

Concours «Balcons Fleuris»

Pour tenir compte des mauvaises conditions météorologiques de ce
printemps, et plus particulièrement de la grèle qui a causé pas mal de
dégats, la SD La Berra effectuera ses «inspections» auprès des
participants au concours «Balcons Fleuris» dès fin juillet seulement.



Communications de la commune

Epuration

Nous remercions les propriétaires qui ont déjà retourné le
questionnaire nécessaire au décompte et à la facturation de la taxe
de raccordement.
Nous prions ceux qui ne l’ont pas encore complété de faire le
nécessaire au plus tôt. Pour toutes questions, les responsables sont
volontiers à votre disposition.
La facturation de la première tranche de la taxe de raccordement
(Fr. 2’500.– par cuisine) se fera en octobre 1994.

Sirène d’alarme

Comme vous l’avez certainement remarqué, une sirène fixe à été
installée sur le toit de l’école. Les essais ont eu lieu
récemment.Cette sirène, destinée à la protection civile, peut
également être utilisée comme alarme incendie. En cas de
nécessité, il est possible de déclencher l’alarme en pesant sur le
bouton qui se trouvent sur la face sud de l’école, près de la
descente de chéneau. La sirène émet alors un bruit continue
pendant une minute.

Place de jeux

Comme par le passé, les enfants et adultes désirant se défouler
peuvent se rejoindre sur la place de jeux aux Communs sur le Jorat.

Société Fribourgeoise d’Economie Alpestre

Pour fêter ses 100 ans en 1997, la Société Fribourgeoise
d’Economie Alpestre organise un

CONCOURS DE BONNE TENUE D’ALPAGE

basé sur les années de références 1995 et 1996 et comprenant les
secteurs «alpages» et «produits laitiers».
Le Conseil communal encourage vivement les propriétaires ou
tenanciers à y participer.
Renseignements: – Bureau communal

– SFEA, M. Fr. Maillard, Granges Paccot



Festivités

FFêêttee
dduu  11eerr aaooûûtt

La société de jeunesse vous invite cordialement à la fête
organisée à l’occasion du 1er août

au terrain de foot

à partir de 20h30

Programme: – prestation du chœur-mixte

– discours du vice-syndic

– petite prestation des Modzons chantants

– bal à la carte

– pont de danse

à se mettre sous la dent: – côtelettes et saucisses

– boissons à volonté

le tout sous cantine

VENEZ NOMBREUX!



Pour l'achat de vos produits
laitiers de 1ère qualité, une
bonne adresse

Laiterie - Fromagerie

Jean-Louis Andrey-Golliard
1648 Hauteville
Tél. 029 / 5 15 91

Gruyère jeune ou vieux – Va-
cherin fr ibourgeois (deux
sortes) – Mélange fondue – Fro-
mage à raclette – Différentes
pâtes molles – Crème de la
Gruyère – meringues – Beurre –
Sérac – Lait en vrac – yogourts

Pour vos assurances
véhicules à moteur

Raphaël Rolle, agent local, Hauteville
Marc-André Rochat, conseiller en assurances,

La Tour-de-Trême
Gérard Ecoffey, agent général, Bulle

Agence générale de Bulle
Rue de Gruyères 41 – tél. 029 / 2 62 77

Restaurant de
la Croix-Blanche

Hauteville  ✆ 029 / 5 15 47

Romain
Marcuet

1648 Hauteville
Téléphone 029 / 5 17 46

Menuiserie

1630 Bulle
1648 Hauteville

Choisissez la qualité!
A. DACHTLER

B. LOOSLI

✆ 2 49 29
✆ 5 14 86

Conseils – Entretien de toitures – Devis



Félicitations aux sportifs

FC Corbières-Hauteville-Villarvolard
Comme vous le savez tous, le FC a fêté son ascension en 4ème ligue
après une année remarquable (une seule défaite et une pluie de buts
marqués). Nous aurons plaisir à revoir cette jeune équipe dans une
division où elle aura pour objectif de garder sa sportivité, sa combativité
et sa camaraderie. Félicitations à l’entraîneur Pascal Morel, au Comité et
à tous les joueurs.

Course à pieds
Sous la reponsabilité de Henri Pasquier et de Michel Barras, nos jeunes
coureurs se sont mis en évidence ce printemps. Voici quelques
résultats:

20ème course des 3 ponts à Broc (12 mai 1994)

Ecolières 82-88 11ème Barras Sandrine
20ème Moret Vanessa (sur 42 part.)

Ecoliers 82-88 23ème Kolly David
33ème Kolly Lucien (sur 45 part.)

12ème Foulée d’Avry à Avry-sur-Matran (17 juin 1994)

Ecoliers A 9ème Monney Daniel
11ème Rossier Guillaume (sur 11 part.)

Ecoliers B 14ème Kolly David (sur 17 part.)

Ecoliers C 9ème Kolly Lucien (sur 9 part.)

Nos félicitations à tous ces valeureux coureurs et à leurs entraîneurs.

Excellents résultats au tir de section et au tir de Giron
Notre société de tir a à nouveau brillamment défendu nos couleurs lors
du tir de section à Sorens (27-29 mai), en obtenant pour la seconde
année consécutive la deuxième place derrière la société de Charmey. Au
classement individuel, François Clerc obtient une brillante 15ème place
sur plus de 1300 tireurs.
Poursuivant sur sa lancée, la société a encore remporté le tir de Giron
organisé par la société de tir de Corbières (11-12 juin). Relevons que 39
tireurs ont participé à ce résultat.
Le comité espère retrouver de nombreux tireurs lors du tir amical des  
3-4 septembre à Hauteville.



Arthur Risse SA
Hauteville

Entreprise
de maçonnerie

Pour tous vos travaux de

préparation ou
débardage de bois,

livraison de

bois de feu
ou pour

cheminée de salon,

adressez-vous à

Marius Egger
ou à

Raphaël Rolle

A proximité de chez vous, avec plaisir à
votre disposition, la

Banque Raiffeisen d'Hauteville
Tél. 029 / 5 33 36     Fax 029 / 5 33 37
Heures d'ouverture:
Mardi: 8h30-10h30 18h30-19h30
Mercredi: 8h30-10h30
Jeudi: 13h30-16h00
Vendredi: 17h30-19h30
Dernier samedi du mois: 09h00-11h00

Tél.
037 / 33 22 66

(tél. 5.12.08)
dès 18h00

(tél. 5.23.12)
dès 18h00

La crédibilité bancaire

Salon de coiffure

«BEATR ICE»
Sur rendez-vous

1648 Hauteville
Tél. (029) 5 24 02

Ouverture (sur rendez-vous)
mardi à vendredi de 8 à 21 h.
samedi de 8 à 12 h.

Solarium Nouveau! 

PF
Menuiserie
François Passaplan
Ebénisterie

☎ 029 5 17 77 1648 Hauteville



La vie des sociétés
15 août (en cas de beau temps)

Comme l’an dernier, la société de Jeunesse vous invite cordialement
à la

ffêêttee  ddee  llaa  mmii--ééttéé
Venez nombreux déguster la

ssoouuppee  ddee  cchhaalleett
qui vous sera offerte à partir de

11h30 au terrain de football.

Dates des lotos pour la saison 1994-95

CERCLE SCOLAIRE 24 septembre 1994

INTERSOCIÉTÉ 29 octobre 1994

SKI-CLUB 19 novembre 1994

JEUNESSE 26 novembre 1994

TIR 29 décembre 1994

PDC 21 janvier 1995

PRD 4 février 1995

CHŒUR-MIXTE 25 mars 1995

Société de Tir "Les Carabiniers" Hauteville
Programme des tirs été-automne1994

Août VE 26 17.00-19.00 Entraînement tir amical

Août DI 28 09.00-11.00 Tir obligatoire

Août ME 31 17.00-19.00 Tir avancé tir amical Hauteville

Sept. SA 3 13.00-17.00 Tir amical Hauteville

Sept. DI 4 09.00-11.30 13.00-14.30 Tir amical Hauteville

Sept. DI 4 17.00 Résultats tir amical

Sept. SA 10 13.15-16.30 Tir de clôture

Sept. DI 11 09.00-11.00 13.00-16.00 Tir de clôture

Sept. VE 16 20.30 Résultats de la saison (lieu non défini)



à 50 m au-dessus de la Croix-Blanche
Tél. 5.26.43

GERARD BOVET

1648 Hauteville
Téléphone 029 / 5 10 52

Installations sanitaires

Chauffage en
tous genres

Adduction
d'eau

Auberge du Lion-d'Or

Le Ruz - 1648 Hauteville
✆ 029 / 5 15 51

Restauration soignée
Vins de choix

Fermé le lundi

Votre magasin
près de chez vous

E. ANDREY-GACHOUD

Alimentation

1648 Hauteville
Tél. 5 15 73

LIBRAIRIE
DU PARVIS

A VOTRE LIBRAIRIE

Grand choix
de bibles, catéchismes,

albums et vidéos
pour

adultes et enfants

Hauteville tél. 5.19.05



dans le quartier du "CHARMIN"

11/2 pièces dès 379.– + ch. (de suite)
21/2 pièces dès 579.– + ch. (dès le 1 octobre)
41/2 pièces dès 1214.– + ch. (de suite)

Loyers subventionnés. Places de parc dans garage.
Pour informations: J.-M. Castella ✆ 5.20.06

A louer

Impressionnant!

Un important glissement de terrain a eu lieu en été 93 sur le domaine des Larrets ap-
partenant à la Commune. Une masse impressionnante de terre, sur une surface de
plus de 2000 m2, s’est enfoncée de plusieurs mètres vers le lac, comme vous pouvez
le constater sur la photo ci-dessus. La Commune, avec l’aide des EEF, tente d’enrayer
le mal, notamment en plantant des vernes sur la surface touchée. Mais la présence du
lac ainsi que des eaux souterraines en profondeur rendent le terrain très instable.



Hauteville

Numéros de téléphone utiles

Secrétariat communal 5.32.12
mardi: 13h30 - 15h30 samedi: 9h00 - 11h00
mercredi: 18h00 - 20h00 ou sur rendez-vous

Caisse communale 5.23.29
Salle du conseil (lundi 19h45 - 22h00) 5.27.98
Syndic (privé) 5.26.60

(professionnel) 3.11.22
Ecole d'Hauteville 5.27.98
Ecole de Corbières 5.16.75
Ecole de Villarvolard 5.13.31
Etat civil 5.23.35
Agent AVS 5.15.73
Commandant du feu (118) 5.23.96
M. le Curé Jean-Louis Dorand (037) 33.21.08
Hôpital / Ambulance 3.12.12
Pharmacie de service 2.33.00
Banque Raiffeisen 5.33.36

Publication / Rédaction
La rédaction remercie chaleureusement les annonceurs et les donateurs géné-
reux pour leur aide financière à l'impression de l'Echo. Sachez aussi que l'Echo
est à votre disposition pour toutes communications.

Compte bancaire Rédaction de l'Echo
Raiffeisen No 10.072 p.a. Cl. Clément

Ont participé à la rédaction, à la publication et à l'envoi de ce  numéro:

— Claude Clément, Au Charmin 5.26.60
— Jean-Marie Castella, Au Village 5.20.06
— Bernard Perritaz 5.11.55

Vos informations sont les bienvenues!


