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Remerciements
Le 28 février 1997 marque un virage
important dans la vie de Marie-Thérèse
Berchier. En effet, elle quitte ses fonctions de boursière communale.
C’est en 1971 que son travail au service de la commune de Hauteville débute. Au côté de son mari Michel,
d’abord boursier puis secrétaire-boursier, elle le seconde tant dans ses tâches
de secrétariat que de comptabilité.
C’était le temps des «grands livres»
comptables, des procès-verbaux reportés d’une écriture de clerc, des années
aussi pour lesquelles un grand classeur
suffisait; c’était le bon temps comme on
dit parfois.
Après le décès trop tôt survenu de Michel en 1992, le Conseil est soulagé de pouvoir compter sur Madame Berchier qui accepte la charge de
boursière. En effet, dans une commune comme la nôtre, une grande importance est donnée à la mémoire, aux souvenirs, aux habitudes. Madame Berchier remplissait parfaitement cette fonction.
Mais les tâches devenaient de plus en plus nombreuses et complexes.
Le recours aux nouvelles techniques s’avérait nécessaire. Et en 1994, la
commune s’informatisa, d’abord le secrétariat, puis la comptabilité. Madame Berchier s’en souvient et s’en souviendra encore longtemps. Elle
ne se disait pas apte à changer, à se mettre à l’«ordi». Et pourtant,
comme une jeunette, elle se passionna pour cette nouvelle technique et
maîtrisa avec une étonnante facilité les programmes. A nouveau, le
Conseil se sentit bien secondé par une personne compétente et de
grande conscience professionnelle. Les citoyennes et citoyens aussi ont
pû apprécier sa disponibilité, sa gentillesse et sa patience.
Chère Madame Berchier, toute la population se joint à l’Echo pour
vous remercier chaleureusement et vous souhaiter une longue et heureuse retraite.

La page des écoles
Sport
Cet hiver, lors des après-midi sportifs, les écolières et écoliers du
village ont bénéficié de la gratuité totale sur les pistes de ski de la
Berra, la commune d’Hauteville contribuant financièrement aux frais
d’exploitation des installations de La Roche. Une aubaine dont nos
enfants ont pleinement profité cette année, vu les conditions
d’enneigement. Merci aux parents qui sont venus donner un coup
de main ( chauffeurs, monitrices, moniteurs). Sous la conduite de
Mme Eggertswyler, professeur et de leur maîtresse, Bernadette
Tornare, les élèves de 1ère et 2ème ont suivi un cours de natation de
10 séances à la piscine de Charmey
Toutes les classes du cercle scolaire ont suivi, à tour de rôle, une
heure d’éducation physique donnée par Alain Rouvenaz, professeur
de sport. Les élèves ont apprécié une autre manière de procéder et
les maîtres ont pu confronter leurs expériences.

Calendrier scolaire
Il sera publié dans l’Echo de juillet, car il manque des éléments pour
une édition définitive. On peut déjà annoncer la rentrée scolaire
d’automne pour le lundi 25 août.

Naissance
Il s’agit de Quentin qui est venu, il a déjà quelques mois, fleurir le
foyer de Laurence Monnard, maîtresse de 2ème et 3ème. Félicitations
aux heureux parents. C’est un jeune instituteur, François Ulrich, qui
assume le remplacement.

Loto des écoles
Le loto des écoles du 25 janvier dernier a rapporté 1.468,95 fr., soit
245 fr. par classe. Ce bien mince bénéfice a incité les responsables
de l’organisation à repenser la stratégie pour une plus grande
efficacité. Il faut signaler que les comptes des lotos sont contrôlés
par deux vérificateurs, dont un membre de la commission scolaire et
que les maîtres peuvent, à la demande, justifier du bon emploi de
l’argent (courses d’école, visites de musées, expositions, activités
créatrices particulières, projets d’école, etc.).

Visite au cycle d’orientation
Nouveau depuis cette année, les élèves de 6ème primaire et leur
maître Bernard Perritaz se sont rendus à Bulle le mercredi 19 mars,
pour une matinée d’information. On a voulu que les élèves expérimentent un peu ce qu’ils vivront dès la rentrée d’automne (utilisation
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des transports publics, participation à une heure de classe au CO).
Marc Fischer de l’office d’Orientation Professionnelle a présenté les
voies possibles pour une profession future. Les moments passés
dans la classe de 7ème de Mme Danielle Monnat et la visite guidée
des lieux ont rassuré les élèves de 6P qui, avant de reprendre le bus,
sont allés avec leur maître dîner à la migros. Super! la journée du 19
mars, puisque la piscine était au programme de l’après-midi.

PASS!EH!COOL!
Ne cherchez pas dans les dictionnaires de langues, vous ne le trouverez pas, ce “Pass!eh!cool!”. Il est né de la fusion de “passeport” et
“école”, il n’a certainement pas encore mûri, donc il est susceptible
de mutation, comme ce qu’il désigne d’ailleurs. Eclairage! Dans les
lignes ci-dessus, il était question de projet d’école. Cela consiste en
une panoplie d’activités proposées aux élèves en fin d’année scolaire,
quand le français et les mathématiques ne passent plus. Pour ceux
qui le connaissent, cela fonctionne comme le passeport-vacances. De
nombreuses personnes du cercle scolaire ont accepté de réaliser une
activité avec un groupe d’enfants. Le bois, les métaux, les arrangements floraux, les médias, les chevaux, le tennis, le vélo, le golf, la
forêt, la santé, la ferme sont quelques-uns parmi la quarantaine de
thèmes à choix. Trois demi-journées sont prévues: le jeudi 26 juin,
matin et après-midi, et le vendredi matin, l’après-midi étant réservé à
un pique-nique en commun. Les personnes qui ont eu la gentillesse
d’entrer en collaboration avec l’école le font à titre bénévole et déjà,
on les en remercie vivement. L’action est bien en route, de plus
amples informations parviendront aux enfants et à leurs parents en
temps utile.

Congés
Jeudi, 1er mai, fête du travail. Les enfants vont chanter le 1er mai,
selon la coutume.
Vendredi, 2 mai, c’est le jour de congé accordé à tous les élèves du
primaire, du secondaire et du secondaire supérieur de la Gruyère,
par le Président du Grand Conseil, M. Jean-Louis Castella. Merci,
M. le Président.
Vendredi, 9 mai. Cette fois, il s’agit de la compensation des jours de
congé octroyés au personnel de l’Etat (27 décembre 1996 et 3
janvier 1997).
Vendredi, 30 mai, lendemain de la Fête-Dieu: congé pour les élèves,
les maîtres ayant leur journée pédagogique.
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Course à pied
Mardi, 19 heures environ, le soleil vient
de mettre sa barbe sous la couette,
quelque part au loin derrière le Gibloux,
Louis Bovet et Kathy le chien rentrent
de leur troisième promenade au bord
du lac, une cavalière pousse sa monture sur le chemin du Vieux Stand,
c’est Fabienne Repond qui s’offre un
moment de détente. Anselme Sudan
vient dire bonsoir à ses moutons.
Mais voici que le quartier de Longemort
s’anime tout soudain: dix à quinze silhouettes dévalent le sentier des Bregoz
et remontent le chemin pentu qui
passe près du terrain de sport, il y a
des enfants, des jeunes, filles et garçons, quelques adultes, tous s’entraîLa course, c’est du sérieux! On se donne
nent à la course à pied. Pour en savoir jusqu’à l’arrivée.
plus, l’Echo d’Hauteville a mené l’enquête auprès des deux personnes qui
sont à la base de cette heureuse initiative, Henri Pasquier, 47 ans, et Michel Barras, 42
ans, tous deux mariés et pères de famille.

Echo: Quand l’idée de réunir un groupe de course à pied a-t-elle pris forme, et comment s’est-elle concrétisée?
Henri: Depuis longtemps, je pratique la course à pied. Michel, joueur puis entraîneur de football, a fait équipe avec moi. Nous avons pensé que d’autres pourraient
se joindre à nous pour profiter des bienfaits que procure la pratique régulière de ce
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genre d’activité sportive. C’est au printemps 1993 qu’a démarré la COURSE A
PIED. Elle est ouverte à toutes et à tous ceux qui veulent rester en bonne forme physiquement.
Echo: Quelles sont les conditions requises pour entrer dans votre équipe? Le mot
équipe ne convient pas vraiment, vous préférez parler de participation, c’est plus
ouvert.
Michel: En effet, mais il n’y a pas, à proprement parler, de conditions particulières,
et l’âge n’en est pas une, sauf avis contraire du médecin; donc c’est ouvert de 7 à 77
ans. La notion de performance est exclue d’entrée, puisque l’entraînement est différencié, adapté qu’il est aux possibilités de chacun. Pas de sélection non plus dans un
but de compétition uniquement. Je le répète: c’est un entraînement physique de base
pour le maintien et l’amélioration de la forme, un plus pour une meilleure qualité de
vie, c’est tout.
Echo: Ces aspects-là sont réjouissants, mais comment organisez-vous votre soirée
sportive car, on le constate, elle a du succès, il y a du monde au départ?
Henri: Le mot “succès” est peut-être un peu exagéré, bien que ce ne sont pas moins
de 20 à 25 personnes, des enfants surtout, mais des jeunes aussi, qui suivent régulièrement l’entraînement du mardi, de 18 h 45 à 20 h 15. Les enfants viennent d’Hauteville ou des deux autres communes du cercle scolaire, soit Corbières et Villarvolard.
Le rendez-vous a lieu devant l’école d’Hauteville. Là, les groupes sont formés au gré
des aptitudes des participants, les consignes sont données, les parcours plus ou moins
longs sont attribués et, après la mise en condition indispensable avant tout effort
physique, les chefs de groupes emmènent leurs coéquipiers.

L’équipe au complet, ou presque. Bravo aux entraîneurs pour leur magnifique dévouement.

Echo: Tu as parlé de chefs de groupes. Qui sont-ils?
Henri: On peut compter sur des copains comme Bernard Barras, Willy Clerc ou encore François Uldry de Corbières. Bien sûr, tout le monde ici fait du bénévolat. A ce
propos, il est bon de signaler que les transports sont assurés gratuitement par les parents et par nous-mêmes. Les parents se mobilisent donc et il faut les en remercier.
Echo: On le sait, la condition physique se maintient par un entraînement suivi, régulier et progressif.
Comment maîtrisez-vous ces trois
concepts que sont le suivi, la régularité et la progression?
Michel: Dès le début février, nous
nous préparons dans la halle de
gymnastique de Corbières, ou à l’air
libre si les conditions météo le permettent. A la fin mars, nous reprenons la course proprement dite sur
les itinéraires d’Hauteville. Pour varier le menu, il y a les parcours Vita
de Bulle, Rossens ou Marly, la grimpée vers la tour du Gibloux et j’en
passe. La saison se termine à la fin
novembre par la Corrida Bulloise.

Deux charmantes demoiselles présentent le
nouveau maillot sponsorisé par la Raiffeisen

Echo: Vous participez tout de même
à des compétitions? Intéressant! Il est
vrai que se fixer des objectifs de cette nature doit être une motivation importante,
mais cela doit aussi occasionner des frais: transport, inscription, intendance. Participez-vous à d’autres manifestations que la Corrida Bulloise, et comment trouvez-vous
l’argent nécessaire?
Michel: En 1996, nous avons effectué 10 courses, comme le Tour du Vieux Fribourg,
la Course des 3 ponts, à Broc, Neirivue-Moléson ou encore Morat-Fribourg. En effet, cela coûte quelque argent et nous ne pouvons supporter ces frais sans aide. C’est
pour cela que nous nous sommes approchés du Ski-Club d’Hauteville et celui-ci a
accepté de financer nos activités. Alors, la COURSE A PIED, bien qu’autonome
dans son organisation, est devenue une section à part entière du Ski-Club. Nous ne
pouvons que remercier vivement le Ski-Club pour cette importante contribution à la
bonne marche de notre action sportive.
Echo: Des désirs, des souhaits, des préoccupations, pour sûr, il y en a.
Henri: Nous aimerions organiser une course populaire dans le village avec une participation maximale de notre population. Cela pourrait se concevoir sous des formes
variées allant de la simple marche du style “ballade du dimanche” en passant par de
la course, pour en arriver à la compétition, pourquoi pas. Il y en aurait pour tous les

goûts. A étudier soigneusement, bien entendu.
Nous souhaitons que notre activité soit mieux connue, que plus de jeunes et
d’adultes s’y intéressent, et que nous trouvions compréhension et soutien dans la population.
Quant aux préoccupations, je dirais plutôt la préoccupation: ce sont les chiens! C’est
un vrai problème pour les
coureurs, en particulier
pour les plus jeunes qui se
voient
régulièrement
agressés sur presque tous
les circuits où ils évoluent.
Les simples promeneurs ne
se plaignent-ils pas, eux
aussi? Nous prions instamment les propriétaires de
chiens de faire preuve de
fair-play, tout le monde y
trouvera son compte. Merci
d’avance.
Echo: Nous arrivons à la L’enthousiasme et la bonne humeur ne manquent pas.
fin de cet entretien, vous
avez encore une nouvelle importante à dévoiler, et cela vous tient à cœur.
Michel: Oui, il s’agit des maillots de corps que revêtiront désormais les coureurs lors
des courses auxquelles nous participons chaque année. La réalisation en a été possible grâce à l’appui financier de la Banque Raiffeisen et de celui du Ski-Club. Nous
saisissons l’opportunité de ces lignes pour dire notre satisfaction et notre grand merci
aux deux sponsors. Ce merci, nous l’adressons également à L’Echo d’Hauteville qui
nous a ouvert ses colonnes.
Coup de chapeau, et bien largement, à Henri Pasquier et à Michel Barras, mais aussi
à tous leurs collaborateurs et collaboratrices, car il y en a certainement, pour leur engagement personnel envers la jeunesse. Plutôt que de gémir sur le manque d’encadrement, l’absence de motivation chez les jeunes, ils paient de leur personne, prenant
sur leur loisir pour vivre avec eux des moments forts. Ceux qui prétendent, que dans
le village, rien ne se fait pour la jeunesse devront corriger leur affirmation.

Calendrier des courses à pied pour la saison 97
Dimanche
Samedi
Jeudi
Samedi
Vendredi

13
26
8
17
13

avril
avril
mai
mai
juin

Relais en Bouleyres à Bulle
Tour du Vieux Fribourg
Course des 3 Ponts à Broc
Course en Forêt à Belfaux
A Travers Sales

Dimanche
Mardi
Mardi
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Samedi
Samedi

6
24
26
30
13
21
5
18
15

juillet
juin
août
août
septembre
septembre
octobre
octobre
novembre

Neirivue-Moléson
Dernier entraînement
Reprise des entraînements
Cross de Charlie Chaplin à Corsier
4ème Course de Marly
17ème Course en Forêt de Romont
Morat-Fribourg
Contre-la-Montre à Marsens
22ème Corrida Bulloise

Ce programme de courses est donné à titre indicatif; des modifications pourront
intervenir pendant la saison.

Carte d’identité

Course à pied
(Ski-Club Hauteville)
Buts

maintien et amélioration de la condition
physique
entraînement de base pour la course à pied

Responsables

Henri Pasquier
Michel Barras

Adjoints

Willy Clerc
Bernard Barras
François Uldry

Destinataires

toutes personnes intéressées

Lieu/Date/Heure

école d’Hauteville, le mardi, à 18 h 45

Tél. 026 915 14 35
Tél. 026 915 10 57

Activités habituelles mise en condition, échauffement,
course à pied
participation (libre) à des courses à pied
Ressources

financement par le Ski-Club d’Hauteville

Maillots

offerts par la Banque Raiffeisen et le Ski-Club

Chœur-Mixte Infos
18e rencontre des céciliennes à Pont-la-Ville
La saison musicale de notre Chœur-Mixte paroissial touche à sa fin,
du moins en ce qui concerne les répétitions ( 35 au total ).Le
directeur se dit satisfait du taux de participation. Le Chœur-Mixte
participera à la 18e rencontre des céciliennes du groupement de la
Valsainte, à Pont-la-Ville, le vendredi 25 avril pour le concert où les
sociétés présenteront deux pièces de leur choix, et le dimanche 27
avril pour la messe qui, d’ailleurs, sera radiodiffusée.

Distinctions
A l’occasion de cette fête, deux de nos chanteuses recevront la
médaille pour 25 ans d’activité au service du chant d’église. Il s’agit
de Thérèse Jordan et de Marie-Aline Vauthey qui sont membres
fondatrices du Chœur-Mixte crée en 1968. Le compte des années
de service marque donc un bonus de 4 ans en leur faveur, mais ce
sont la disponibilité et l’assiduité exemplaires de ces deux
chanteuses qu’il faut retenir; pour tout cela, on doit les remercier
beaucoup et très fort, ceci d’autant plus qu’elles ont rendu service
au sein du comité.

Drapeau
Le comité a demandé des projets à plusieurs artistes; il s’est déjà
entretenu avec deux d’entre eux; les premières approches sont
encourageantes. Le comité qui entend faire avancer rapidement les
choses présentera les résultats de ses prospections à l’ensemble
des membres quand il y aura suffisamment d’éléments pour
comparer et choisir. Et il faudra trouver une marraine et un parrain!

Anniversaire
La société l’Avenir, dans sa forme actuelle depuis janvier 1968, est le
produit de la transformation du Chœur-d’Hommes en Chœur-Mixte,
sans pourtant changer sa mission qui est celle de toute chorale
paroissiale. Y aura-t-il une fête du trentième? Encore un objectif à
définir.

Vie de la société
Deux mariages vont marquer d’autant de pierres blanches la vie du
Chœur-Mixte : celui d’Emmanuel Marcuet, le 19 juillet et celui de
Sébastien Andrey et Isabelle Brodard, le 2 août. A ces trois membres
actifs de la société, nos félicitations et vœux les meilleurs.
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Ski-Club: De belles satisfactions malgré tout
Avec quelques défections décevantes,
le Ski-Club Hauteville n’est pasparti dans
la saison de ski de fond avec le meilleur
fartage… Pourtant et heureusement, au fil
de l’hiver, les jeunes ont réussi des performances inattendues. Parmi elles, on mettra en évidence le titre de champion romand de Benoît Dessibourg chez les OJ
II. En compagnie de Sylvain Ecoffey, il a
été sélectionné pour les championnats
suisses que se sont disputés à Loèche-lesBains. Espérons que tous deux trouveront
place dans l’équipe romande pour la saison prochaine.
Chez les OJ I, Yannick Ecoffey a régulièrement trouvé place sur le podium fêtant même plusieurs victoires. Les autres
jeunes n’ont pas toujours eu l’assiduité
nécessaire dans les entraînements. Le club
a pourtant encore eu le plaisir d’obtenir la
médaille d’argent en relais lors des championnats fribourgeois.
Sur le plan des organisations, notre
club a mis sur pied les championnats de
l’Association romande aux Monts-deRiaz durant deux jours au début janvier. A

cette occasion, il a pu compter sur le soutien apprécié de nombreuses personnes de
Hauteville. Le Trophée de la Berra a pu se
dérouler dans des conditions acceptables
en février. Les équipes de Cerniat ont dominé la course et la première des sept
équipes de Hauteville a terminé cinquième. Elle était formée de Guy Ecoffey
et de son fils Sylvain. Un merci particulier
à Yves Magnin dont le chalet constitue
une halte bienvenue pour les concurrents.
Si une dizaine de jeunes ont participé
au camp de l’Association fribourgeoise à
Engstligenalp, nous étions plus d’une
vingtaine à profiter d’un camp de trois
jours, très réussi en France, au GrandBornand.
En espérant un meilleur appui des parents des jeunes skieurs, le Ski-Club Hauteville va continuer sa tâche difficile d’attirer les jeunes vers une discipline qui ne
correspond peut-être plus vraiment à la
manière de vivre des jeunes d’aujourd’hui
qui ne prononcent pas volontiers le mot
effort.
Ski-Club Hauteville

FC Corbières: En tête de classement
Après un premier tour bouclé en tête du classement, la première équipe a repris
le championnat avec une motivation toujours aussi vive.
Quant aux juniors, le choix de classer une équipe dans le groupe «Elites» a permis à nos jeunes de se mesurer avec les plus fortes équipes régionales.
Voici encore le programme des matches de la première équipe:
19-20 avril
27 avril
3-4 mai
11 mai

à Sorens
Gruyères II à 15 h
à Bulle II
Farvagny /Ogoz IIb

17-18 mai
25 mai
30-31 mai

à Gumefens II
La Roche/P.-la-V. à 15 h
à Vuadens

Communications de la commune
Assemblée communale:
Les citoyennes et citoyens actifs de la commune de Hauteville sont
convoqués en assemblée ordinaire le
lundi 28 avril1997, à 20h00 à la SALLE PAROISSIALE
TRACTANDA
1.

Procès-verbal de l’assemblée du 16 décembre 1996

2.

Comptes 1996
2.1. Comptes de fonctionnement
Rapport de la Commission financière et approbation
2.2. Comptes d’investissements
Rapport de la Commission financière et approbation

3.

Approbation du règlement communal relatif aux frais de
traitements dentaires

4.

Approbation de la révision des statuts de l’Association
intercommunale pour l’épuration des eaux usées du
bassin de la Sionge

5.

Bâtiment des Branches, décomptes

6.

Demandes de naturalisation

7.

Informations et divers

NB: Les documents et règlements relatifs aux points 2, 3 et 4
peuvent être consultés au bureau communal durant les
heures d’ouvertures.
Le Conseil communal

Environnement: un container pour le papier
Depuis la fin du mois de février dernier, vous avez pû le constater,
nous avons un nouveau container de couleur verte, destiné au
papier. En effet, pour de nombreux citoyens, le temps entre deux
ramassages était trop long. Ce container paliera à ce désagrément
et vous permettra d’y apporter votre papier à tout moment. Les
dates de ramassages officielles seront respectées, mais le container
sera vidé régulièrement suivant les nécessités.
Le but recherché est de gérer au mieux nos déchets aussi bien du
côté pratique qu’esthétique.

B

Rés. compte fonctionnement

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rés. compte investissements

Totaux

Administration
Ordre public
Enseignement et formation
Culte, culture et loisirs
Santé
Affaires sociales
Routes et chemins
Eau, environnement et aménag.
Agriculture, forêts, tourisme
Finances, impôts et immeubles
887’121.70

H
–.–
H
–.–
H
–.–
H 66’759.30
H
–.–
H
–.–
H 37’291.50
H 48’762.95
H 48’046.50
H 686’261.45

63’816.75

1'713’370.65

Totaux

137’575.65
64’299.10
164’888.65
36’683.55
110’305.80
94’500.30
63’598.50
161’443.00
121’210.60
758’865.50

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

Charges

D 567’005.85

320’115.85

H
–.–
H
–.–
H
–.–
H
–.–
H
–.–
H
–.–
H
–.–
H 320’115.85
H
–.–
H
–.–

1’777’187.40

H 6’691.95
H 55’494.05
H 15’965.20
H
50.00
H 26’802.80
H 2’648.35
H
586.50
H 103’045.25
H 82’953.85
1’482’949.45

Produits

COMPTES 1996

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

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

RESULTATS COMPTES 1996

146'500.–
31’600.–
174'900.–
42’400.–
119’100.–
115’600.–
82’800.–
107’500.–
112’650.–
142'000.–

H

H 1’289'000.–

D

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

14’050.–

7’000.–
12’200.–
15’700.–
–.–
4'000.–
8’700.–
–.–
56’200.–
58'300.–
927'000.–

Produits

995'000.–

294'000.–

–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
294'000.–
–.–
–.–

H 1’089’100.–

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

–.–
–.–
–.–
36’000.–
–.–
–.–
35’000.–
468'000.–
50’000.–
700’000.–

H
H
H
H
H
H
H
H
H
H

B

H 1’075’050.–
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Charges

BUDGET 1996

Comptes 1996

Communications de la commune
Déchets encombrants
L’intervention dans l’ECHO no 17 de décembre dernier n’aura hélas pas
servi à grand chose. Bien que le ramassage n’était prévu que pour le 20
mars, deux ramassages spéciaux ont dû s’effectuer dans le courant de
février tant l’amoncellement de déchets encombrants était important à
l’emplacement du Ruz.
Trop de frigos et de congélateurs sans vignettes y sont entreposés, (cela
coûte fr. 72.- la pièce à la commune)
Nous vous demandons instamment de respecter les dates de
ramassage pour objets encombrants et ferraille, soit les jeudis 3 juillet et
9 octobre 97 dès 0700, et de n’y apporter vos déchets que la veille.
Les habitants de la commune d’Hauteville n’étant pas toujours en
cause, nous vous demandons d’être vigilants et de bien vouloir nous
informer au cas où vous constateriez qu’une personne non domiciliée
dans la commune y déposerait ses déchets.

Epuration - Téléréseau
Au début de cette année 1997, nous avons entrepris la dernière phase
d’épuration et à ce jour, sont réalisés les travaux suivants: Les zones
«Le Ruz - Impart - une partie du Plan d’Impart et la Fin». Les derniers
tronçons des Favarges et du Plan vont être terminés certainement ce
printemps encore. Une fois ces travaux exécutés, plus du 80% du
village d’Hauteville aura enfin ses eaux épurées.
En ce qui concerne les exploitations agricoles et autres immeubles hors
périmètre de raccordement, l’OPEN se chargera de prendre les
décisions qui s’imposent, et ceci, en temps voulu.
Bien entendu, le tube du Téléréseau a été posé en parallèle au
collecteur d’eaux usées. Une formule de raccordement peut être
demandée en tout temps au secrétariat communal ou directement
auprès des Services Industriels de la Ville de Bulle (SIB) tél. 919 23 23.

Collecte de textiles 1996
Lors de l’assemblée communale de décembre 1996, j’avais fait mention
qu’un montant de fr. 2’000.- serait versé à une institution de la région.
Aujourd’hui, je peux vous confirmer que nous avons officiellement
récupéré plus de 460 kg de textiles usagés et de chaussures dans notre
container Contex posé sur l’emplacement des divers ramassages.
Un montant de fr. 2’000.- a été versé effectivement à la «Fondation Clos
Fleuri à Bulle». Ce montant correspond non seulement aux produits
récupérés chez-nous mais également grâce à d’autres containers
Contex posés dans notre région.
Martial Savary

Nouveaux citoyens
Accueil chaleureux
des nouvelles citoyennes et nouveaux citoyens
18 ans… majorité… De nouveaux droits mais aussi de nouveaux devoirs! Ainsi commence une nouvelle vie parfois un peu astreignante:
le droit de vote, les signatures glissés un peu partout, les déclarations
d’impôt à remplir… Constatations faites, la majorité ne se trouve pas
exempte de contraintes: nos idées préconçues s’avèrent aujourd’hui
bien illusoires!
A l’occasion de ce nouveau «mode de vie», nous avons chaleureusement été invité par le Conseil communal à un repas au restaurant de
la Croix-Blanche. Les Conseillers communaux ainsi que la secrétaire
et la boursière nous ont alors présenté tour à tour leurs tâches au sein
du village. Les explications furent fort intéressantes et nous ont aidés
à comprendre un peu mieux le fonctionnement de la commune. Nous
leur en sommes reconnaissants et nous les en remercions.
Nathalie

De gauche à droite: Brigitte Schouwey, Christel Clément, Jean-Michel Brodard, Alexandre
Blanc, Liliane Barras, Christine Andrey, Nathalie Gabriel.

Evénement musical
Accordéon, chant et orgue en concert à l’église
Il s’agissait bien d’un événement musical auquel étaient conviés la
population d’Hauteville, celle des environs ainsi que les nombreux
amis de la musique qui emplissaient l’église. Evelyne Schouwey,
accordéoniste, et le chœur-mixte paroissial L’Avenir y donnaient un
concert de fort belle facture. C’était le vendredi 31 janvier.
Depuis longtemps, elle désirait le
réaliser ce concert, son concert à elle,
devant un public attentif, et elle le
méritait bien après tant d’années
consacrées à l’acquisition de la maîtrise de son instrument, l’accordéon
de concert, dit aussi accordéon “baryton” et qui permet de jouer également
des pièces du répertoire classique.
Il est vrai que le mot “accordéon”
est associé à la musique champêtre.
On songe alors aux soirées familières,
à la musique un peu rétro des bénichons, à la Valse des neiges, à Vieux
camarades…
L’accordéon “bayan”, autre mot
pour désigner l’instrument utilisé par
la concertiste, avait pourtant bien sa
place dans l’église d’Hauteville, ce
soir-là, car il permit de découvrir des
sonorités inhabituelles au travers des
airs venus des pays slaves, russes,
mais aussi proches de chez nous, en
Europe, avec des compositions d’auteurs français et allemands.
Evelyne Schouwey, c’est une enfant du village, une fille de ce pays de
Gruyère qui baigne dans la musique.
Non seulement elle joue de l’accor-

déon, mais elle respire avec lui. Par
lui, elle extériorise sa sensibilité musicale. Sens prononcé du rythme sans
jamais en faire une priorité pourtant,
sensibilité soutenue, mais là aussi, pas
d’effets faciles flirtant avec le mauvais
goût, phrasé bien “tiré” demandant
de longues périodes d’une attention
continuelle, voilà quelques-uns des
points qui méritaient d’être relevés.
Perfection alors? Non, à cette
affirmation Evelyne elle-même n’y
souscrirait pas, et pourtant ses interprétations, aux dires d’accordéonistes
connaisseurs, et il y en avait parmi les
auditeurs, étaient d’excellente qualité.
Cela peut en partie s’expliquer, en regard du parcours musical d’Evelyne :
début des cours à l’âge de 7 ans, 18 ans
de pratique, certificat d’études du
Conservatoire de Fribourg, deux années de cette même école en vue de
l’obtention du diplôme d’enseignement (arrêt pour raisons professionnelles), activité en tant que membre
de deux clubs d’accordéonistes, ceux
de La Roche et de Bulle, concerts en
solo à Gstaad, à Blonay, aux Colombettes/Vuadens avec le Chœur de la
Confrérie du Gruyère.

Evelyne a
enthousiasmé les
nombreux auditeurs.

Le concert
En ouverture, Mme Judith Ruppen, interpréta à l’orgue la Toccata de Bach.
Evelyne enchaîna avec 5 pièces à l’accordéon; certaines de ces pièces étaient tirées
du répertoire classique, ainsi la Fantaisie de Bach et le Rappel des oiseaux de
Rameau, œuvres écrites à l’origine pour clavecin.
Le Chœur-Mixte paroissial, dirigé par Bernard Perritaz qui en l’occurrence
fonctionnait comme présentateur de l’ensemble du concert, offrit ensuite une
quinzaine de morceaux de son répertoire religieux et profane, bénéficiant pour
cela du soutien de l’orgue tenu par Mme Ruppen. Le public apprécia tout particulièrement le Nouthron Chènya ( Notre Père, en patois ) d’Oscar Moret, le Tibié Païom, chant religieux de la liturgie orthodoxe russe, la messe de la prochaine
fête des céciliennes et le très connu Ave Verum de Mozart. En pleine forme, le
Chœur- Mixte paroissial, ce soir-là !
Dans la troisième partie du concert, Evelyne présentera encore 4 pièces d’auteurs russe, suédois, bulgare et allemand. La même inspiration et le même souffle
qui avaient marqué le début, allaient captiver des auditeurs ravis d’avoir passé
une soirée des plus agréables, soirée qui s’est d’ailleurs prolongée, fort tard pour
certains, dans la salle paroissiale autour des tables bien pourvues en boissons,
gâteaux et autres amuse-gueule.
Félicitations et merci à toutes et à tous, vous les artistes de cette soirée, artisans du rêve et de l’émotion.

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

Informations diverses
Concours de dessin "Raiffeisen" 1997
Nous vous donnons ci-après la liste des gagnants du Concours de
la Jeunesse "Raiffeisen". Le thème choisi était cette année: «Joue
avec nous». Avec sérieux, la Commission scolaire des trois villages
ainsi que quatre maîtres ont jugé les dessins et nommé trois
vainqueurs par classe. Voici les noms des heureux gagnants:
1ère année:
1. Schouwey Laurent
2. Schouwey Julien
3. Bongard Noémie
Tirage au sort: Kolly Xavier

2ème année:
1. Morel Emilie
2. Castella Matthieu
3. Barras Florian
T. au s.: Drompt Sébastien

3ème année:
1. Berger Nina
2. Panchaud Patrick
3. Brodard Geneviève
T. au sort: Drompt Laurie

4ème année:
1. Ruppen Fabienne
2. Schouwey Marilyne
3. Descloux Michaël
T. au s.: Passaplan Aurélie

5ème année:
1. Blanc Catherine
2. Rolle Mélanie
3. Castella David
T. au sort: Descloux Emeric

6ème année:
1. Clément Vincent
2. Duding Didier
3. Haymoz Marion
Tirage au sort: Kolly Fabien

Ecole enfantine:
1. Schouwey Grégory
2. Demierre Johnny
3. Angéloz Cindy
T. au s.: Monnard Mathilde
Les trois permiers élèves ainsi que celui désigné par tirage au sort reçoivent un
cadeau spécial tandis que chacun est récompensé par une petite attention. Un
versement est également fait en faveur de la cagnotte de chaque classe.

Nicole Andrey

Le Coquelicot
Fleurs séchées

1648 Hauteville

Tél. 079 / 447 35 51

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

Fermé le mardi

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

Spectacle
Sensationnel! La Gaieté en spectacle
Reprenant une tradition remontant à ses origines, car elle se donnait déjà en
spectacle, la société de jeunesse de papa et grand-papa, La Gaieté va offrir à la
population du village et des alentours, un spectacle constitué de courtes pièces,
de sketches sur le thème de la télévision, de chants. Les textes de “Canal moins”,
c’est le titre, presque tous écrits par les membres de l’équipe, sont des parodies
d’émissions TV. Des enfants du cercle scolaire ont été associés à l’entreprise, ils
ont aidé à la création des décors, ils figureront au nombre des acteurs. On ne peut
que féliciter tout ce monde, en particulier Alexandra Schouwey, Jean-Marc Scheidegger, Sylvie Schouwey, Sylvie Marcuet, Chantal Papaux, Mélanie Clément et Olivier Bertacchini On leur souhaite bonne chance.
Le spectacle “CANAL moins” aura lieu 3 fois:

vendredi et samedi 30 et 31 mai à 20 heures
dimanche 1 juin à 17 heures
le lieu du spectacle vous sera communiqué ultérieurement
par tous-ménages.

Félicitations
Un docteur au village
Natif de Hauteville, Bernard Plancherel a
passé toute sa jeunesse et même un peu plus
dans notre village. Il ne lui a fait des infidélités
que pour mieux mener à bien de longues
études. Actuellement encore, il vient régulièrement se ressourcer dans la «Maison Bleue»
au Village.
Dernièrement, il a passé un cap qui lui tenait à cœur en obtenant un doctorat en psychologie à l’Université de Fribourg. Sa thèse
qui traitait du stress et de la santé psychologique à la pré-adolescence a été reçue avec la
meilleure mention «Summa cum laude».
Nous adressons nos félicitations à Bernard
Plancherel qui travaille présentement à l’Institut de psychologie de l’Université de Fribourg ainsi qu’au SUPEA à Lausanne, soit
le service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.

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

LIBRAIRIE

DU PARVIS

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

winterthur
Votre conseiller
près de chez vous

FRANCIS REPOND
915.21.90
912.04.60

ou

Etat civil

1.3.96 - 31.3.97

Naissances
JANKOWSKI Léo
ACKERMANN Mélissa

de Bruno
et Véronique

23.01.96

de
Laetitia

02.04.96

RIBOTEL Océane

de
Bongard Brigitte 22.08.96

FLAHAUT Pauline

de Franck
et Véronique

KÄNEL Dimitri et Philippe de Daniel
et Teresa
CARDINAUX Nathanaël
REYNAUD Cyril

02.10.96
10.10.96

de Alain
et Marie-Noëlle

07.12.96

de Georges
et Catherine

14.01.97

Mariage
CARDINAUX Alain

et

FREI Marie-Noëlle

23.03.96

Décès
JORDAN Léon

70 ans

27.10.96

ANDREY Aline

87 ans

02.02.97

A louer
dans le quartier du "CHARMIN"
11/2 pièce
41/2

pièces

dès

420.– + ch. (de suite)

dès

1200.– + ch. (de suite)

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

Hauteville
Numéros de téléphone utiles
Secrétariat communal
mardi:
14h00 - 16h00
mercredi: 18h00 - 20h00

915.92.00
vendredi: 8h00 - 10h00
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

915.92.01
915.92.02
915.26.60
913.11.22
915.27.98
915.16.75
915.32.09
915.23.35
915.15.73
915.29.51
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!

