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Les autorités communales et la rédaction de l’Echo
vous souhaitent un Joyeux Noël
et vous présentent leurs meilleurs vœux
de paix et de bonheur pour 1997

La page des écoles
Des nouvelles de la rentrée d’automne
Effectifs et répartition dans les autres villages
Tout le petit monde des enfants s’est mis au travail, sans incident, ni
accident. Le cercle scolaire compte, en tout, 94 écolières et écoliers
provenant des villages de Corbières, de Villarvolard et d’Hauteville qui
en envoie à lui seul, un contingent de 44. Ils sont 26 à prendre le bus, 6
vont à Villarvolard en première primaire (l P) dans la classe de
Bernadette Tornare qui compte au total 12 élèves. A signaler que la salle
dispose d’un tableau “noir” tout neuf. Un espace de jeu et de détente
des plus agréables a été créé, il y a deux ou trois ans déjà.
Sept enfants vont en 2 P et trois autres en 3 P chez Laurence Monnard,
huit en 4 P et deux en 5 P chez André Imhof. Ces quatre classes sont à
Corbières où l’on va bientôt réaliser un projet de cour de récréation avec
une place de sport dans les environs de la laiterie. On s’en réjouit
d’avance, avec les enfants. Avis ! Pour en équiper sa classe, l’instituteur
André Imhof cherche des ordinateurs encore utilisables, à donner.

... et dans notre village
Au village, il y a l’école enfantine, avec 19 bambins dont 8 issus
d’Hauteville. Leur maîtresse, Colette Equey est toujours aussi créative,
les mini spectacles qu’elle monte avec ses protégés ne laissent jamais
indifférents.Sa classe sera dotée de pupitres adaptés à la taille des
petits et favorisant une panoplie d’activités que l’on ne peut comparer à
celle des autres degrés scolaires.
La sixième primaire, tenue par Bernard Perritaz, reçoit 10 élèves
d’Hauteville sur les 18 que compte son groupe. La commune a fait
installer, dans la salle, un lavabo avec eau courante. La barrière de
protection du côté de la route a été remise en état. Dans un avenir pas
trop lointain, on l’espère, la cour de récréation sera devenue plus
attractive. Notre conseiller communal, Gabriel Kolly, envisage la création
de matériel de jeu par les apprentis bûcherons dont il a la responsabilité.
Le lundi et le jeudi matin, à l’étage, dans la salle dite “du catéchisme”, la
maîtresse Sophie Kolly donne les activités créatrices manuelles. Le
mercredi matin, quelques enfants en âge préscolaire font leurs
premières armes sous l’égide d’une maîtresse, mais ceci à titre privé. Le
bâtiment scolaire est donc largement utilisé.

Commission scolaire: anciens et nouveaux
En ce début de législature communale, la commission a été renouvelée.
Le corps enseignant a tenu à remercier les membres sortants pour leur
dévouement et pour les excellentes relations quʼils ont instaurées et
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gardées avec les maîtres: apéritif offert à lʼécole, un vendredi soir,
participation des élèves en chansons, poèmes ou saynètes.
Un merci tout particulier à Denise Villermaulaz, la présidente qui partait,
son savoir-faire et son savoir-être ont convaincu celles et ceux qui
œuvraient à la même tâche.
La nouvelle commission sʼest déjà mise au travail et la collaboration
avec le corps enseignant sera, avant tout et comme par le passé, affaire
de confiance. Le bon départ a été pris.

Evénement: Lorétan, à l’école
Vous avez bien lu, il est venu, on l’a vu. Marisa en a eu l’idée, pour son
exposé: son papa, Georges Blanc, rédacteur du sport au journal La
Liberté pourrait faire venir Erhard à l’école ! On ne va par rater ça. Le
grand jour est là, on a invité les camarades des autres classes, Marisa
parle devant un auditoire plus dense que d’habitude, Erhard Lorétan
prend le relais pour répondre aux questions. Le vainqueur des quatorze
8000 n’arrête pas d’être simple, découvrant sa vérité sans jamais
l’imposer. “Quand on a un idéal, un but, quel qu’il soit, on ne s’ennuie
jamais, ça évite de faire des bêtises.” Et sa conclusion résume tout on
ne peut mieux : “Je sais ce que j’aime, c’est la vie.”

Passage au cycle d’orientation, version 1997
La procédure de 1991, fondée sur les quatre critères connus (avis des
parents, avis du maître, notes primaires et résultats du Test dʼAptitudes
et de Connaissances), est maintenue avec les modifications suivantes:
1. les notes à prendre en compte seront celles de la fin mai;
2. le TAC est organisé le dernier lundi de mai, soit le 27 mai 1997;
3. les seuils sont fixés de la manière suivante:
section pratique: jusquʼà 13 points
zone intermédiaire P/G: 13,5 points
section générale: de 14 à 15 points
zone intermédiaire G/PG: 15,5 points
section prégymnasiale: à partir de 16 points.
Autre nouveauté: pour recevoir les informations de l’orienteur
professionnel, les élèves de 6P se rendront à Bulle, à l’école secondaire
en utilisant les transports publics comme ils devront le faire, en
automne. De plus, ils seront accueillis dans une classe de première.
Cela permettra de les familiariser avec leur future et nouvelle situation
scolaire.

La vie des sociétés
“L’AVENIR”, chœur-mixte paroissial (1)
Le mercredi 25 septembre, les chanteuses et chanteurs du chœur-mixte paroissial ont
repris le travail après la relâche de l’été, ouvrant ainsi la saison musicale 1996-1997.
La présidente Arlette Marthe a souhaité la bienvenue à la trentaine de personnes présentes et toujours fidèles à leur poste. Deux membres reprenaient de l’activité après
un congé, Valérie qui est devenue maman pour la deuxième fois, et Sébastien pour
des raisons professionnelles et militaires. Quant à Isabelle, elle a été vivement applaudie, car c’est la nouvelle chanteuse venue renforcer le registre des alti.

Structures et marche de la société
Composition et
effectifs du chœur
Onze soprani et six alti
composent les deux registres de voix féminines tandis qu’aux registres masculins il y a
8 ténors et 4 basses ,
soit un effectif total de
29 personnes.
La direction est assurée par Bernard Perritaz, instituteur; c’est sa
trente-sixième année
de service comme chef Au premier plan: Mme la Présidente, Arlette Marthe
de chœur à Hauteville.
L’équilibre vocal est satisfaisant, quelques voix de plus dans les alti et les basses
amélioreraient les plans sonores.

assurances

Rte des Cliniques 17,1700 Fribourg, 037 / 25 30 50
Adresse de votre conseiller local:
Bernard Perritaz, Instituteur
1648 Hauteville
Tél. 5.11.55

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.
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Comité
Un comité de cinq membres règle les affaires courantes, Arlette Marthe en est la présidente, Juliette Papaux la vice-présidente, Valérie Brodard la trésorière, Emmanuel
Marcuet le secrétaire et
Gérald Schouwey un
membre. Emmanuel Marcuet qui a remis sa démission a été remplacé par
Sébastien Andrey. Un
grand merci à Manu pour
son excellent travail au
sein du comité, pour sa
disponibilité et surtout
pour sa gentillesse. Heureusement , il continuera
à chanter dans le chœur.
Et un coup de chapeau à
Sébastien Andrey qui a
accepté de prendre place
au comité pour remplacer
le démissionnaire.

Recrutement

Un chœur où la jeunesse est bien présente

Comme pour d’autres sociétés, le recrutement est l’une des préoccupations majeures, mais l’arrivée de
jeunes voix, ces années passées, en a atténué l’importance. Chantal, Sandra, Sylvie,
Isabelle (déjà citée plus haut) et Sébastien sont venus se joindre au groupe et lui ont
fait cadeau des qualités de leur jeunesse. On ne peut que les en féliciter et leur dire
encore une fois merci.
Ombre au tableau. Thérèse, l’une des chanteuses, membre fondatrice du chœur mixte, vient de perdre son mari, Léon Jordan. Toutes et tous lui renouvellent encore
une fois leur message de sympathie.

Appel
Saisissant l’opportunité de cette rubrique, un appel est lancé à toutes celles et à ceux
qui voudraient faire une expérience de participation à une activité de société : “ Faites
partie du chœur-mixte !”

Répétitions
En principe, il n’y a qu’une répétition par semaine, le mercredi de 20.15h à 22h et elle
a lieu dans la salle paroissiale, une local tout neuf, spacieux, bien éclairé et fort
agréable . Merci à la paroisse pour la mise à disposition.

Activités futures

Le chœur-mixte prépare intensivement la 18e réunion des céciliennes du secteur
pastoral de la Valsainte, réunion qui aura lieu en avril 1997, à Pont-la-Ville. D’abord
en formation de chœur d’hommes puis, dès 1968 dans sa forme actuelle de chœurmixte, l’AVENIR a chaque fois été présente à ce genre de rassemblement. Auparavant, il s’agit d’étudier un bon nombre de partitions nouvelles, dont une messe, et
deux morceaux de concours.
Mais avant cette échéance printanière, le chœur-mixte chantera à l’église d’Hauteville en seconde partie du récital d’accordéon que donnera Evelyne Schouwey, le
vendredi 31 janvier 1997. Evelyne a déjà participé avec succès à différents concerts
notamment dans la salle des Colombettes avec le chœur de la Confrérie du Gruyère.
Plus proche encore, la date du dimanche 8 décembre, jour de l’Immaculée. Comme
d’habitude, le chœur-mixte organisera un après-midi de rencontre et de détente à
l’intention des personnes du troisième âge. Des invitations personnelles contenant
toutes les précisions utiles
ainsi qu’un talon réponse qu’il ne faudra pas oublier de
retourner dans les délais - seront envoyées à chaque personne concernée.

Autre projet
Le drapeau de la société a
rendu bien des services, il est
fatigué d’avoir flotté de représentation en représentation,
de cortège en cortège. Il va
rendre l’âme, il s’effiloche, il a
mal à la hampe. Gérald, son
porteur dévoué, en attrape
des sueurs froides. Serait-il
possible de lui refaire une jeunesse, à cet étendard des
jours glorieux, des jours
tristes? Hélas! non. Il faudra le
remplacer. Les responsables
du chœur-mixte vont se
mettre à la besogne.Affaire à
suivre, on en reparlera.

En conclusion
Le chœur-mixte est, comme
d’autres sociétés du village,
au service de la communauté.
Il mérite soutien et encoura- Un directeur compétent et plein d’humour
gements. Sachez également
qu’il travaille dans un climat
détendu, souriant, avec la conscience de ses possibilités réelles et de ses limites
aussi. Le directeur donne volontiers cette consigne au début des répétitions: “Pour
goûter au plaisir de chanter, laissez vos soucis à la maison, vous les retrouverez certainement au retour!”
Carnet d’adresses du chœur-mixte:
La présidente: MARTHE Arlette, tél. 915 25 56
Le directeur: PERRITAZ Bernard, tél 915 11 55

Prochain article:
Un historique du choeur-mixte
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Invitation à nos aînés
Chères Aînées,
Cher Aînés
Le Chœur-mixte L’AVENIR se fait un plaisir de vous inviter à passer un
après-midi en sa compagnie

le dimanche 8 décembre à 14 h
au restaurant de la Croix-Blanche
Tout sera mis en œuvre pour que vous puissiez passer des moments
agréables. On vous gâtera, comme d’habitude. Boissons et friandises
garniront les tables. De l’animation musicale et autres imprévus vous
feront rêver, nous l’espérons. Mais ce seront surtout la rencontre et
l’amitié qui présideront la fête. Soyez des nôtres, réservez la date.
En cas de besoin, nous viendrons volontiers vous prendre à votre
domicile. Pour cela, veuillez téléphoner à notre présidente Arlette Marthe
au 915 25 56.
Le Comité du Chœur-mixte

Comme l’an passé (notre photo), boissons et friandises garniront les tables.

Bienvenue à Hauteville
Venu, de la région Rhône-Alpes
en France, le Père René Januel est
né dans un village du Massif du
Pilat à 1000 mètres d’altitude.
Après ses classes secondaires,
il entre au Grand Séminaire de
Lyon. Ses études sont entrecoupées par vingt huit mois d’armée.
S’orientant vers la Mission, il fait
son noviciat chez les Pères Blancs
et termine ses études à Carthage
en Tunisie.
Ordonné prêtre le 29 juin 1963
dans son village natal, il est envoyé
en mission en Afrique occidentale,
plus précisément au Burkina Faso,
ex Haute-Volta. Après trois ans en
brousse il est rapatrié en France en
raison de diverses maladies tropicales. Quelques mois de soins médicaux à Paris lui sont nécessaires
puis le voici vicaire, tantôt en ville,
tantôt en gros bourgs campagnards. Il sera aussi curé pendant huit ans avant d’être envoyé à l’Ecole biblique
et archéologique des dominicains à Jérusalem, en Terre sainte.
Chargé d’une paroisse, à son retour en France, il anime également des
groupes bibliques sur plusieurs paroisses.
Puis les Pères Blancs le rappellent dans une communauté au Nord de Paris
où il va rester deux ans avant d’être appelé en Gruyère, grâce principalement à
son très cher ami, l’abbé François-Joseph Fracheboud. Son Provincial accepte
son départ pour les trois paroisses à condition qu’il continue ses recherches en
vue d’une thèse.
Bibliste, il compte bien faire partager sa passion pour l’Ecriture Sainte à celles
et ceux qui le souhaitent, tout en assumant sa nouvelle charge pastorale.
Au nom de tous les paroissiens, nous souhaitons la bienvenue au Père René
Januel qui aura désormais la responsabilité des paroisses de Hauteville, Corbières et Villarvolard. Nos prières l’accompagnent pour un fécond ministère.
Un grand merci aux abbés Léon Mauron et Jean-Louis Dorand qui ont assuré
à la satisfaction de tous l’intérim durant trois ans.

Communications de la commune
Assemblée communale:
Les citoyennes et citoyens actifs de la commune de Hauteville sont
convoqués en assemblée ordinaire le
lundi 16 décembre 1996, à 20h00 à la salle paroissiale.
TRACTANDA
1. Procès-verbal de l’assemblée du 24 juin 1996
2. Budgets 97
2.1. Budget de fonctionnement
2.2. Rapport de la Commission financière
2.3. Approbation
2.4. Budget des investissements
– Epuration, téléréseau
– Goudronnage de routes communales
– Bâtiment Les Branches (solde des travaux)
– Cimetière (pavage des accès à l’église)
2.5. Financement des divers investissements
et crédits y relatifs
2.6. Rapport de la Commission financière
2.7. Approbations
3. Informations et divers
Nous vous invitons à participer nombreuses et nombreux à cette
importante assemblée. Merci d’avance.
Le Conseil communal

Sapins de Noël
Comme les années passées, les personnes qui désirent obtenir un
sapin de Noël voudront bien s’inscrire jusqu’au 18 décembre auprès
de notre forestier communal, M. Louis Schouwey (tél. 915.19.18).

Budget 1997
RESULTATS DU BUDGET 1997

BUDGET 1997
Charges

Produits

BUDGET DE FONCTIONNEMENT
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administration
Ordre public
Enseignement et formation
Culte, culture et loisirs
Santé
Affaires sociales
Routes et chemins
Eau, environnement et aménagement
Agriculture, forêts, tourisme
Finances et impôts

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Totaux
Résultat du budget de fonctionnement

177'500.–
34'100.–
209'300.–
47'100.–
109'700.–
153'650.–
121'500.–
142'900.–
144'100.–
153'000.–

H
8'500.–
H
13'200.–
H
16'200.–
H
100.–
H
4'000.–
H
8'700.–
H
–.–
H
59'400.–
H
57'300.–
H 1'132'000.–

1'292'850.–

1'299'400.–

B

6'550.–

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

–.–
–.–
–.–
36'000.–
–.–
–.–
310'000.–
417'000.–
15'000.–
150'000.–

BUDGET DES INVESTISSEMENTS
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Administration
Ordre public
Enseignement et formation
Culte, culture, loisirs, téléréseau
Santé
Affaires sociales
Routes et chemins
Eau, environnement et aménagement
Agriculture, forêts, tourisme
Finances et impôts
Totaux
Résultat du budget des investissements

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

928'000.–

–.–
–.–
–.–
7'000.–
–.–
–.–
35'000.–
29'000.–
–.–
100'000.–
171'000.–

D

757'000.–

Communications de la commune
Déchets du Cimetière et objets encombrants
Depuis la mise en place au début de l’été d’une nouvelle benne de 4m3
de contenance pour les déchets du cimetière, au lieu de 3m3
auparavant, nous avons constaté à plusieurs reprises que
malheureusement toutes sortes d’objets hétéroclites tels que sacs à
ordures, branches d’arbres de grandeur importante, moquette usagée,
etc., s’y trouvaient à l’intérieur.
Il est à rappeler que le vidage de cette benne coûte environ fr. 500.- à la
commune et que dans l’intérêt de tous, nous devons faire en sorte de
bien respecter l’utilisation de cette dernière.
Pour les objets encombrants, nous vous prions de bien vouloir les
porter aux endroits prévus à cet effet la veille du ramassage et non le
lendemain. L’emplacement des containers du Ruz vous prouvera la
véracité de ces affirmations; les objets étant à peine débarrassé, la
place est à nouveau encombrée et ceci pour plusieurs mois
malheureusement! Merci de votre compréhension.

Hauteville raccordé au téléréseau!
Enfin réalisé! La commune d’Hauteville est enfin raccordée au système
de Téléréseau des Services Industriels de la Ville de Bulle (SIB). Depuis
plusieurs années déjà, la commune avait profité de la pose des
collecteurs d’épuration pour y ajouter un tube vide en prévision d’un
futur raccordement à un téléréseau. De ce fait, les travaux en ont été
que simplifiés.
Nous avons constaté aussi que la majeure partie des citoyens raccordés
au téléréseau ont su profiter du cadeau que leur avait offert la
commune; puisque celle-ci avait décidé de payer à toute personne qui
en ferait la demande et dans le temps qui leur avait été imparti, le
raccordement du tube téléréseau le plus proche et ceci jusqu’à
l’intérieur de l’immeuble.
La dernière étape importante de l’épuration devrait commencer cette fin
d’année encore. Les citoyens concernés et qui ont fait la demande de
raccordement au téléréseau devraient voir leur patience récompensée
au printemps 1997.
Puisque l’occasion m’est donné, je voudrais au nom de tous les
citoyens d’Hauteville raccordés à ce jour, remercier chaleureusement le
directeur des Services Industriels de Bulle, Monsieur Brülhart ainsi que
Monsieur Wicht, responsable des travaux de raccordement, pour
l’excellente qualité de leurs prestations et aussi pour leur cadeau. En
effet, l’abonnement de fr. 21.- par mois nous est offert généreusement
pour les 3 derniers mois de 1996.
(Martial Savary)

Information communale
Capacité financière et classification des communes
Afin d’aider les communes financièrement faibles, l’Etat a établi une
classification des communes: six classes en fait, les communes les plus
riches étant en classe 1 et les plus pauvres en classe 6. La péréquation
financière intervient pour les dépenses liées, c’est à dire pour les
dépenses imposées par l’Etat, tels que les frais d’enseignement et de
formation, les coûts de la santé ou la participation aux dépenses pour
les routes cantonales. Les communes situées en classe 6 participeront
moins proportionnellement que celles situées par exemple en classe 5
ou 1.
Si cette classification des communes existe depuis de nombreuses
années, les critères servant à classer les communes ont été modifiés
plusieurs fois. C’est ainsi qu’en 1990 a été supprimé le critère de l’effort
fiscal basé sur la comparaison du taux des impôts dans la commune au
taux de référence de 1 franc par franc payé à l’Etat.
Aujourd’hui, la classification des communes se fait selon la combinaison
de deux critères:
— le critère des ressources fondé sur le rendement de l’impôt sur les
personnes physiques et morales (qui compte pour 2/3);
— le critère des besoins fondé sur 3 indicateurs (1/3)

Critère
des
ressources

2/3

Critère
des
besoins

1/ 3

Densité de la
population

1/ 9

Taux
d’activité

1/ 9

Croissance
1/ 9
démographique
Un savant calcul de ces deux critères permet de déterminer l’indice de
capacité financière, qui lui détermine la classification de la commune. La
fortune, la dette communale ou les investissements n’ont aucune influence sur le calcul de l’indice. Tous les deux ans, l’indice est mis à jour
suivant les nouvelles données. Hauteville, qui est resté longtemps en
classe 6, passera en classe 5 en 1997. Cela est dû principalement à un
meilleur rendement de l’impôt. En somme, c’est un fait réjouissant. Mais
cela entraînera une plus grande participation aux dépenses liées. Si vous
avez encore des questions sur cette classification, le Conseil communal
répondra volontiers à vos questions lors de l’assemblée communale.

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

Choisissez la qualité!
A. DACHTLER
B. LOOSLI

Laiterie - Fromagerie

& 912 49 29
& 915 14 86

Jean-Louis Andrey-Golliard
1648 Hauteville
Tél. 026 / 915 15 91
Gruyère jeune ou vieux – Vacherin fribourgeois (deux sortes) –
Mélange fondue – Fromage à raclette – Différentes pâtes molles
– Crème de la Gruyère – meringues – Beurre – Sérac – Lait
en vrac – yogourts

Pour vos assurances
véhicules à moteur

1630 Bulle
1648 Hauteville
Conseils – Entretien de toitures – Devis

Romain
Marcuet

Menuiserie

Raphaël Rolle, agent local, Hauteville
Marc-André Rochat, conseiller en assurances,
La Tour-de-Trême
Gérard Ecoffey, agent général, Bulle

1648 Hauteville

Agence générale de Bulle
Rue de Gruyères 41 – tél. 026 / 912 62 77

Téléphone 915 17 46

Restaurant Croix-Blanche
Fam. G. et B. Brodard
1648 Hauteville
& 026 / 915 15 47

Fermé le mardi

Une heureuse initiative
Une nouvelle croix au sommet du Cousimbert
Dieu soit loué, la croix du Cousimbert
est relevée! Debout, là haut, elle nous invite
à relever la tête, à regarder vers le ciel, à
espérer.
Les outrages du temps ont jeté à terre
l’ancienne croix de bois, datant de 1967.
De nombreux touristes, randonneurs ou
gens de la plaine regrettaient sa disparition.
L’idée de l’érection d’une nouvelle croix au
sommet du Cousimbert a germé dans l’esprit des deux frères Gabriel et Charles Brodard, au cours de leurs nombreuses randonnées à pied ou à ski dans la région.
Tous deux retraités, l’un serrurier et l’autre forgeron, ils
s’engagent à fabriquer une nouvelle croix métallique, suffisamment grande pour être visible de très loin. Avec la collaboration de la Société de Développement, l’idée devient
projet et le projet devient réalisation. Tous les travaux ont
été effectués bénévolement, les matériaux offerts et les
transports effectués gracieusement. On a même trouvé le
moyen de bénéficier d’un transport héliporté gratuitement.
Un magnifique
exemple
de
dé vouement,
de solidarité et
de générosité.
Imposante
mais élégante tout de même, cette croix pèse
550 kg et mesure 7 m de hauteur. Dressée sur un
profond socle de béton, elle porte l’inscription
«Le Cousimbert, altitude 1633 m, Société de Développement la Berra, 1996».
Tous ceux qui ont contribué à cette réalisation
méritent félicitations et remerciements.
Le samedi 31 août 1996, la cérémonie de bénédiction, présidée par M. l’Abbé Jean-Louis Dorand,
curé de La Roche, s’est déroulée en présence de
plus cent personnes, réunies dans un esprit de piété
et de respect envers l’emblème de notre foi chrétienne.
De gauche à droite: Gabriel et Charles Brodard,
Bernardin Bielmann, président de la Société de Développement, et Alfred Kolly, membre du comité.

Salon de coiffure

GWENDOLINE
Sur rendez-vous

La crédibilité bancaire

Solarium - soins du corps

A proximité de chez vous, avec plaisir à
votre disposition, la
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Banque Raiffeisen d'Hauteville

Brigitte Bongard
Au Charmin

Tél. 915 33 36

1648 Hauteville

Mardi:
Mercredi:
Jeudi:
Vendredi:

Tél. 915 24 02

Arthur Risse SA
Hauteville
Tél.
037 / 33 22 66

Entreprise
de maçonnerie

FP
☎ 029

5 17 77

Fax 915 33 37

Heures d'ouverture:
8h30-10h30
8h30-10h30

18h30-19h30
13h30-16h30
17h00-19h30

Le Ciseau d’Or
La coiffure à domicile
Un besoin irrésistible de changer de tête,
de se faire belle, mais pas l’envie (ou pas
la possibilité) de quitter son domicile!
Qu’à cela ne tienne: Le ciseau d’or délègue dans les plus brefs délais une coiffeuse chez vous.
Et tout cela au prix les plus serrés.
Alors appelez le tél. 413.37.60
de 9 à 13 h et de 17 à 20 h
A bientôt!

Menuiserie
François Passaplan
Ebénisterie
1648 Hauteville

FC Corbières
De brillants résultats et un camp juniors inoubliable
La première équipe du FC Corbières-Hauteville-Villarvolard brille en tête du
classement de la mi-saison avec 31 points (9 victoires, 1 match nul et seulement
une défaite). Bravo donc à leur nouvel entraîneur, M. Laurent Rossier, ainsi qu’à
tous les joueurs évidemment.
Les juniors aussi ont obtenu d’excellents résultats et méritent nos félicitations.
C’est promis, au printemps nous viendrons nombreux vous encourager aux bords
des terrains de foot.
Camp juniors à Haute-Nendaz du 30 juin au 6 juillet 1996
Les souvenirs des vacances sont déjà bien estompés mais certainement pas le
camp juniors en Valais. 38 enfants y ont participé entourés de 10 moniteurs.
Sachez que vous pouvez commander une cassette vidéo au prix de Fr. 20.– ainsi
que des photos (pour les commandes, veuillez vous adresser à Mme Chantal
Morel, tél. 915.32.12).
Dates à retenir:

samedi 11 janvier 97
les 25 et 26 janvier 97

Loto des juniors à Corbières
Habituelle sortie à ski à Bellegarde

Les enfants et quelques-uns des moniteurs lors du camp d’entraînement à HauteNendaz. La relève est nombreuse et paraît ambitieuse. C’est de bonne augure.

Auberge du Lion-d'Or

Votre magasin
près de chez vous

E. ANDREY-GACHOUD
Alimentation

Le Ruz - 1648 Hauteville
& 029 / 5 15 51
Restauration soignée
Vins de choix
Fermé le lundi

1648 Hauteville
Tél. 5 15 73

A VOTRE LIBRAIRIE

Grand choix
de bibles, cat chismes,
albums et vid os
pour
adultes et enfants

winterthur
Votre conseiller
près de chez vous

FRANCIS REPOND

LIBRAIRIE

915.21.90

Hauteville

912.04.60

DU PARVIS

tél. 915.93.93

à 50 m au-dessus de la Croix-Blanche
Tél. 915.26.43

ou

La vie des sociétés
Fête de la Saint-Nicolas
Comme chaque année, Saint
Nicolas attend la neige pour atteler
son traîneau et rendre visite aux
petits et grands. Son passage à
Hauteville est prévu le dimanche 8
décembre à 14 heures à l’Ecole. Il
passera ensuite auprès des familles
qui en feront la demande (tél. Sylvie
Marcuet 912’06’08 / Alexandra
Schouwey 915’30’68).

Messe de minuit
Après la messe de minuit (fixée à 22 h), la jeunesse offrira du vin
chaud à la salle paroissiale. Chacune et chacun est cordialement
invité.

Elections au Grand Conseil
Durant le week-end de la mi-novembre a eu lieu l’élection de la
députation au Grand Conseil. Notre syndic et candidat local, M.
Claude Clément, a obtenu un bon score. Malheureusement, pour
une centaine de voix seulement, il ne se classe que premier des
viennent en suite. Il tient cependant à remercier chaleureusement
toutes les électrices et électeurs du village et de la région pour leur
soutien.
Espérons que la non-représentation de la Rive droite à Fribourg ne
durera pas trop longtemps.

A louer
dans le quartier du "CHARMIN"
11/2 pièce

dès

420.– + ch. (de suite)

21/2 pièces

dès

640.– + ch. (de suite)

pièces

dès

1200.– + ch. (de suite)

41/2

Loyers subventionnés. Places de parc dans garage.
J.-M. Castella
& 915.93.90
Pour informations:

Hauteville
Numéros de téléphone utiles
Secrétariat communal
mardi:
13h30 - 15h30
mercredi: 18h00 - 20h00

915.32.12
samedi: 9h00 - 11h00
ou sur rendez-vous

Caisse communale
Salle du conseil (lundi 19h45 - 22h00)
Syndic (privé)
(professionnel)
Ecole d'Hauteville
Ecole de Corbières
Ecole de Villarvolard
Etat civil
Agent AVS
Commandant du feu (118)
Père René Januel (cure de Corbières)
Hôpital / Ambulance
Pharmacie de service
Banque Raiffeisen

915.23.29
915.27.98
915.26.60
913.11.22
915.27.98
915.16.75
915.13.31
915.23.35
915.15.73
915.29.61
915.32.70
913.12.12
912.33.00
915.33.36

Publication / Rédaction
La rédaction remercie chaleureusement les annonceurs et les donateurs généreux
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
Jean-Marie Castella, Au Village
Bernard Perritaz, En Longemort
Martial Savary, Au Village

915.26.60
915.93.90
915.11.55
915.24.91

Vos informations sont les bienvenues!

