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Remerciements
Cher Claude,
C'est en 1987 que Hauteville a eu le
plaisir de t'accueillir avec ta famille.
Ta générosité et ton sens du devoir
t'ont très vite incité à te mettre au
service de la collectivité. En effet,
lors du renouvellement du Conseil
communal au printemps 1991 tu
accédais à la charge de Syndic.
Malgré une occupation professionnelle bien chargée, tu n'as ménagé
ni tes efforts ni ton temps pour servir
au mieux les intérêts de notre commune. Ton expérience de gestionnaire et ton sens de l'organisation
ont permis de doter Hauteville d'un secrétariat accueillant, fonctionnel et
performant. Ton esprit d'ouverture, ton sens des responsabilités et ta
confiance en tes collègues ont contribué grandement à former une vraie
équipe solidaire qui se réunissait chaque fois avec un plaisir renouvelé.
Ce printemps, nous apprenions avec une joie non dissimulée que tu avais été
brillamment nommé directeur de la nouvelle UBS à Bulle. Et plus récemment, avec un grand pincement au cœur, tu nous faisais part de ton
prochain déménagement à Bulle pour des raisons professionnelles.
Cher Claude, c'est avec infiniment de regrets que nous accueillons ta décision. Mais c'est aussi avec beaucoup de reconnaissance que nous te disons
merci pour tout le travail accompli durant les 7 ans et demi passés au sein
du Conseil communal en qualité de Syndic. Les moments vécus en ta
compagnie resteront pour nous autant de bons souvenirs que de riches
expériences.
La population de Hauteville se joint au Conseil communal pour t'exprimer
ses plus vifs remerciements et pour te souhaiter plein succès dans ta nouvelle
fonction professionnelle.
Hauteville, le 31 août 1998

Le Conseil communal

La page des écoles
Papillons et Jeux dans le Ciel: un cadeau de la Raiffeisen
Vendredi 12 juin, lendemain de la Fête-Dieu, tous les enfants du cercle
scolaire embarquaient dans deux cars de la compagnie de transport
l’Etoile Filante qui les emmenaient au pays de Neuchâtel: c’était le
cadeau que leur offrait la Banque Raiffeisen à l’occasion de son 75ème
anniversaire. Rappelons encore que, chaque année, la même banque
organise le concours de dessin des écoles, concours doté de prix
individuels auxquels s’ajoute un montant pour la caisse de classe. Pour
ces initiatives fort sympathiques, un grand merci aux responsables
locaux de la Banque Raiffeisen. Deux délégués, MM. Romain Marcuet,
président, et Anselme Sudan avaient été invités à la course.
Ce vendredi 12 juin, ce ne sont donc pas moins de 90 personnes,
enfants, maîtresses, maîtres et invités de la banque, qui prennent le
départ pour Marin/NE. Le temps est plutôt boudeur mais dans les cars,
hauts sont les cœurs. A Marin, on visite le Papillorama, on fait connaissance avec des papillons surprenants, autant par leurs couleurs que par
leurs noms, on aperçoit le caméléon, celui qui change souvent de
pantalon, et dans le Nocturama tout un monde animal et végétal qui ne
vit que dans la nuit.
Retour aux cars et route pour Yverdon, arrêt à Champittet, centre de la
LSNP (Ligue Suisse de la Protection de la Nature), dîner à l’abri de la
pluie, sous les auvents, puis route vers Ste-Croix. Le bonheur est là,
dans l’espace de jeux “Ciel*” situé dans une ancienne usine reconvertie
en centre d’exposition et de loisirs. Jeux pour les petits, jeux pour les
grands, il y en a pour tous. Une belle journée dont on se souviendra.
*CIEL, Centre International d’Exposition, d’Education et Loisirs, rue de l’Industrie 21,
1450 Ste-Croix, tél. 024/454 40 50

Ecole enfantine
La classe de Colette Equey est allée à Martigny en compagnie des
élèves des classes de 1ère, 3ème et 4ème, visiter l’exposition Miro, un peintre
espagnol de la fin du siècle passé. Comme chaque année, elle a
participé au carnaval de Bulle. A la fin juin, ces enfants ont fait leur
course d’école à la Berra de concert avec ceux de 2ème et ont dormi à la
Gîte d’Allières, faisant l’expérience d’une nuit hors de la maison.
Colette et ses protégés ont monté deux spectacles tout de fraîcheur et
de spontanéité, l’un en automne déjà, avec pour thème “Voyage au
Pays des Trains” et le second en juin,“Voyage en montgolfière autour de
la Terre”, spectacle donné plusieurs fois, aux parents, aux conseillers
communaux en remerciement pour le nouveau mobilier, aux écoliers des
autres classes. Un grand merci à Colette et à son petit monde.

La pages des écoles (suite)
Classe de 1ère
Les enfants et leurs maîtresses (Anne et Laurence) se sont lancés
dans l’aventure “mathématiques”, une forme nouvelle basée sur le
jeu, essentiellement le jeu. On s’est fort appliqué, l’intérêt fut
manifeste et les résultats plus que probants. En plus de l’exposition
Miro, la classe a visité l’Expo Nature à Villeneuve, ceci dans le cadre
de la Connaissance de l’environnement. Mentionnons encore la
participation au carnaval de Bulle où la petite troupe paradait sous
les masques des “Fous de Corbibulle” La course d’école s’est faite
à Servion (Bonjour les petites chèvres qui se laissent volontiers
nourrir!) et s’est prolongée au parc du Signal de Bougy.

Camp vert à Charmey pour la 2ème
Du 2 au 5 juin 1998, les 12 élèves de 2P sont allés à la rencontre de
la nature, et plus particulièrement du milieu aquatique dans la région
de Charmey. Cette expérience a donné la possibilité aux enfants de
se mouvoir dans la
nature, d'y développer leurs sens,
leur intelligence...
de se retrouver en
groupe face aux
éléments.
Deviner le
changement de
temps, attendre la
tombée de la nuit,
grimper, trouver le
bon rythme de la
marche sous le
poids du sac à
dos, barboter dans
la rivière, se mouiller, observer la faune et la flore, expérimenter,
dessiner en pleine nature, ressentir la fatigue après une longue
journée... en un mot, prendre plaisir à mieux connaître, comprendre
les êtres vivants, les éléments physiques, les milieux, prendre plaisir
à acquérir des connaissances d'une façon différente.
Ces activités ont pu avoir lieu grâce à la générosité des communes.
Qu'elles en soient vivement remerciées!
(B. Tornare)

Classes de 3ème et 4ème
On a aussi visité l’exposition Miro à Martigny en compagnie des
classes enfantines et 1ère. Les élèves ont montré bien de l’intérêt
pour ces peintures souvent extravagantes aux yeux et à la
compréhension du profane. Une question. Qu’est-ce qu’un tumulus?
C’est un grand amas artificiel de terre ou de pierres que l'on élevait
au-dessus d'une sépulture. Les élèves de 3ème et 4ème doivent bien le
savoir puisqu’ils ont visité le tumulus de Bulle dans l’enceinte du
comptoir. La musique a eu sa part lors de la démonstration de
percussions qui s’est donnée à Broc et à laquelle plusieurs classes
du cercle ont participé.

Classes de 5ème et 6ème
Pour marquer Noël d’une façon originale, la classe a visité
l’exposition de crèches du musée de la Singine. Le musée de la
Singine est situé au centre de Tavel près de l’église, à deux pas de la
préfecture, dans une superbe bâtisse appelée “La Maison du
Sacristain”. Les crèches provenaient d’une ancienne région minière
de l’Allemagne, à la frontière avec les pays de l’Est et leur
conception sur plusieurs étages mobiles en forme de disque a
suscité l’intérêt. Les élèves de la 6ème se sont préparés au passage
du TAC (test d’aptitudes et de connaissances générales) qui les
propulse au Cycle d’orientation. L’ensemble de la classe s’est fort
bien comporté et les résultats ont été à la hauteur. Bravo à toutes et
à tous!
Mais l’événement majeur, celui dont on rêvait depuis le début de
l’année scolaire, celui que pour rien au monde on aurait voulu
manquer, ce fut la course d’école à l’Europapark. Inutile d’en
rajouter: questionnez l’un des participants et vous serez convaincus.

Rentrée scolaire et calendrier
La rentrée s’est effectué le lundi 31 août. Le calendrier ne sera pas
publié, comme d’habitude, dans cette édition de L’Echo d’Hauteville
vu les importantes modifications dues à l’introduction d’un troisième
demi-jour de congé. Une information détaillée a été envoyée à tous
les parents du cercle scolaire par les soins de la Commission
scolaire.

Journée consacrée à la forêt
Dans le cadre de l’étude du milieu et de la connaissance de
l’environnement, une journée en forêt sera organisée pour tous les
élèves du cercle scolaire en collaboration avec Gabriel Kolly et une
équipe de connaisseurs du milieu forestier choisis par lui. Sauf
imprévu, elle aura lieu le vendredi, 25 septembre. Quelle aubaine!

Ecole et équipement

Bus scolaire
Le bus scolaire a vécu. Vive le nouveau bus scolaire. En automne,
1967 se constituait le groupement scolaire d’Hauteville, Corbières et
Villarvolard. Le premier bus était la propriété de M. Edouard Repond
à Villarvolard qui conduisait lui-même les élèves d’école à école.
Mme Simone Bongard lui succéda, reprenant le véhicule, puis en
rachetant un autre qu’elle céda enfin à Mme Arlette Marthe, l’actuelle conductrice. Le bus rouge arrivant en bout de course, la commune d’Hauteville a décidé d’en acheter un nouveau, de marque
IVECO, spacieux et confortable, avec sièges dans le sens de la
marche et porte d’entrée à l’avant pour les élèves aussi. La Commission scolaire a pu, d’elle-même, se rendre compte d’une notable
amélioration des conditions de confort et de sécurité.

Mobilier pour l’école enfantine
Trop lourds donc difficilement transportables par des petits et non
conçus pour leur taille, les pupitres habituels ont été remplacés par
des tables et chaises parfaitement adaptées aux enfants des écoles
enfantines.

Informatique et rétroprojecteur
Inclus dans un budget et accepté lors d’une assemblée communale,
un montant a été affecté à l’équipement informatique de la salle de
5ème et 6ème vers la fin de l’automne probablement. La classe de
Bernard Perritaz utilisera 2 appareils de type Macintosh couplés à
une imprimante. Le but n’est pas de “faire mode” ni de donner des
cours d’informatique aux élèves du primaire, mais bien de les faire
bénéficier, entre autres, des nouvelles possibilités d’apprentissage
individualisé ou par groupes restreints. De plus, l’école a été dotée
d’un nouveau rétroprojecteur, l’ancien ayant rendu l’âme après plus
de vingt ans de “lumineux” service.
A souligner que rien, même le matériel le plus sophistiqué, ne
remplace, à ce niveau d’enseignement qu’est l’école primaire, un
maître ou une maîtresse au professionnalisme éprouvé.

Terrain de sport et place de jeu
Le terrain de sport en cours d’aménagement est maintenant pratiquement opérationnel. Entouré d’un grillage avec porte d’entrée et
petite ouverture pour récupérer les ballons, il a été engazonné et
pourvu de deux cages de buts pour le football.
La place des balançoires a été quelque peu modifiée pour diminuer
les risques de chocs; de plus, on y a installé une poubelle sous le
cerisier, près du banc.
Une fois encore, on peut remercier nos autorités communales pour l’intérêt
qu’elles accordent à l’école en général et à ses besoins matériels en particulier.
Bernard Perritaz

Les enfants s’en donnent à coeur joie et fréquente régulièrement ce terrain de sport situé
idéalement au centre du village et surout près de l’école.

Le coin du râleur
Odeurs insupportables
Fin juillet, début d’août. Un beau soir de cet été. Soleil, douceur, la bise
est tombée. Les quartiers du Ruz et de Longemort ont un air de vacances, les parasols fleurissent pelouses et balcons où l’on dresse la table
pour les invités, grand-maman Augusta sera là, dans son fauteuil, elle
ne marche plus, Gilbert Ducret, le patron du Lion d’Or fait la poignée de
main avec les clients qui apprécient sa terrasse, Félix et Moritz, les deux
petits jumeaux de la famille allemande en vacances au chalet d’en-bas
lancent au vent leur joie de vivre, maintenant c’est Maurice Clerc qui
promène son tracteur favori, salut de la main, sourire, sympa. Tiens! le
barbecue de Marc Scheuch prépare la grillade. Bon appétit et tant pis
pour le cholestérol. Content aussi Kiton, le chien de la famille Bader, il
apprécie le va-et-vient et Sandra sa patronne a bien du mal à le calmer.
Le paradis, pas vrai? Baigneurs, campeurs et pêcheurs vont au lac,
c’est à deux pas. On le disait, un paradis...
Pas pour longtemps, hélas! Alors que tout le monde est installé, que
chacun va goûter à la joie des retrouvailles à l’air pur et non pollué de ce
coin de notre village, une âcre fumée humide, jaunâtre, puante, envahissante, enveloppe tout le quartier, pénètre dans les appartements. Catastrophe! La soirée à l’air libre a vécu. Grand branle-bas: on ramasse tout
et l’on se réfugie dans les appartements où hélas, la fumée a déjà marqué son passage. La soirée est gâchée, les humeurs tournent au vinaigre, les commentaires vont bon train. Les gens de passage dans notre
commune emporteront ce souvenir enfumé et malodorant. Cette nuit, et
les suivantes probablement, il faudra dormir fenêtres closes, par cette
chaleur. Et les jours suivants, comme tout le monde ou presque le sait,
ça continue, car le feu sous les branches et autres déchets végétaux, ça
“bourinye”, c’est-à-dire que ça brûle sans dégager de flammes, quant à
la fumée, alors là, ça dégage.
Quel est le “génie” qui a eu l’idée saugrenue de bouter le feu, ce soir-là,
à des déchets végétaux au Ruz? Et ce n’est pas la première initiative
idiote de cette sorte, d’autres se sont déjà produites et à plusieurs
reprises les années précédentes. Que dire de l’impact écologique? Oh!
rien contre le brûlage (déchets végétaux de jardins et broussaille), ça
arrange bien du monde, mais de là à empoisonner la vie de tout un
quartier, il est un pas qu’il ne faudra plus franchir dorénavant.
B. Perritaz

Communications de la commune
Environnement
Qui en veut à notre socle?
Vous vous souvenez encore de l'article paru dans l'ECHO no 20 de
septembre 1997 concernant la disparition de notre socle pour panneau
indicatif utilisé lors du ramassage des déchets encombrants.
Eh bien oui, il a à nouveau disparu!
Trop lourd et encombrant pour le ranger après chaque utilisation, nous
avions décidé de le laisser en permanence sur la place des containers.
Mais voilà, on dit toujours que le malheur des uns fait le bonheur des
autres. Par le présent article, je demande à la personne qui s'est approprié ce socle de bien vouloir le remettre à sa juste place.
Recette pour la confection d'un socle:
Ingrédients: 1 vieux pneu sans jante
30 à 35 kg de béton
1 tuyau si possible galvanisé de 50 cm de longueur
Posez le pneu bien à plat sur le sol, maintenez verticalement en son
centre le tuyau de 50 cm de longueur et ensuite remplissez le pneu de
30 à 35 kg de béton, puis laissez sécher.
Et hop, vous aurez un socle de parasol indestructible, stable et
personnel!
M. Savary

La taxe au sac est-elle une solution?
Tel était le titre paru dans l'ECHO no 22 du mois d'avril dernier. Le texte
précisait que le Conseil communal n’envisageait pas d’instaurer une
taxe au sac, tant que la loi ne l’y contraignait pas.
Aujourd’hui, les choses se précisent. La décision de construire une
usine d'incinération des ordures ménagères pour le canton de Fribourg
et la Broye vaudoise à Châtillon/Posieux, (reste la ratification de toutes
les communes concernées) est iminente. Le centre de triage et de traitement des déchets SORVAL SA à Châtel-St-Denis va devoir cesser
toutes activitées en principe au 31 décembre 1999.
La loi sur le traitement des déchets nous donne l’ordre de préparer un
nouveau règlement communal et ceci jusqu'à la fin du mois de
septembre 1999.
C’est donc forcé et contraint que le Conseil communal doit actuellement
plancher sur la mise en place d’une taxe au sac. Bien entendu, avec une
telle taxe, le tri sera plus pointu et nous devons d'ores et déjà songer à
une future déchetterie.
M. Savary

Communications de la commune
Démission de notre syndic Claude Clément
Notre syndic Claude Clément a donné sa démission au 31 août.
Suite à ses nouvelles fonctions professionnelles, il quitte notre
village pour s’établir à Bulle. Ancien directeur de la succursale
bulloise de la défunte SBS, il a en effet été choisi pour assumer la
direction de la nouvelle UBS.
«Cette nouvelle charge m’a incité à m’établir à Bulle, d’ici à la miseptembre. De ces sept ans et demi passés à la tête de l’Exécutif
d’Hauteville, je garderai un très bon souvenir. Cette charge m’a
donné énormément de satisfactions. La bonne entente avec mes
collègues du Conseil, les expériences faites dans un parfait esprit
d’équipe et le travail effectué m’ont beaucoup apporté. C’est avec
regret que je quitte cette équipe et le village d’Hauteville en général»,
nous a confié Claude Clément. Un bref hommage lui est rendu en
page 2 de ce numéro.

Jacques Andrey, nouveau conseiller communal
Afin de choisir un successeur à Claude
Clément, les citoyens d’Hauteville
avaient jusqu’au lundi 7 septembre pour
déposer leur liste au secrétariat
communal. Une seule liste portant la
candidature de Jacques Andrey ayant
été déposée, l’assemblée électorale
prévue le dimanche 18 octobre est
annulée et Jacques Andrey est élu
tacitement conseiller communal.
Natif d’Hauteville où il a passé toute son
enfance et sa jeunesse, Jacques Andrey
a suivi une solide formation d’ingénieur
ETS. Après avoir passé quelques
années à Corminbœuf, il revient s’établir
à Hauteville avec son épouse Christine
en 1996 dans une villa qu’il a fait
construire au village. Agé de 34 ans, Jacques Andrey travaille
actuellement chez Vauthey-Lift à Châtel-St-Denis. Il est père de
deux ravissantes petites filles de 3 ans et demi et de 3 mois.
Au nom de toute la population d’Hauteville, nous lui adressons nos
félicitations et le remercions très sincèrement de sa disponibilité et
de son engagement. Nous lui souhaitons également beaucoup de
satisfactions dans sa nouvelle tâche.

Nouvelles nominations
Jean-Marie Castella, Syndic — Martial Savary, Vice-Syndic
Lors de sa première réunion dans sa nouvelle composition, le
Conseil communal a procédé aux nominations suivantes:
Syndic:
Jean-Marie Castella
Vice-Syndic:
Martial Savary

Nouvelle répartition des dicastères:
Jean-Marie CASTELLA Administration générale, Finances,
(Syndic)
Bâtiments communaux, Echo
Martial SAVARY
(Vice-Syndic)

Environnement, Epuration, Téléréseau,
Tourisme, Intersociété

Hans RUPPEN
(Conseiller)

Agriculture, Assistance, Santé,
Instruction

Gabriel KOLLY
(Conseiller)

Chermins, Forêts, Ruisseaux, Lac,
Gravières

Jacques ANDREY
(Conseiller)

Aménagement, Constructions, Eau,
Défense incendie, Economie

Chantal MOREL
(Secrétaire)

Secrétariat, Contrôle de l’Habitant,
Office du travail

Chantal PASQUIER
Comptabilité, Facturation, Locations
(Caissière)
Le nouveau Conseil communal remercie les citoyennes et citoyens
de leur confiance et s’engage à poursuivre sa tâche dans un même
état d’esprit ouvert et positif. Tout en comptant sur votre soutien et
votre active participation, il mettra bien sûr tout en œuvre, comme
par le passé, pour défendre au mieux les intérêts de l’ensemble de la
population d’Hauteville.

Rappel de la compostion des principales commissions:
Com. financière
Pierre GINGINS
Serge ANDREY
Emmanuel PERROTTI

Com. d’urbanisme
Jacques ANDREY
Michel BARRAS
Guy ECOFFEY
Thérèse HAEBERLI
François PASSAPLAN

Com. scolaire
Etienne CASTELLA
Hans RUPPEN
Catherine GINGINS

Goudronnage des chemins
Goudronnage des chemins
(suite et nouveau projet)
Commencé l’automne passé, le goudronnage des chemins s’est poursuivi ce
printemps. Trois nouveaux tronçons sont
ainsi terminés, soit le chemin de la chapelle,
la montée à Pra Mauron, ainsi que les
alentours de la Croix devant l’ancienne cure
jusqu’à la ferme communale des Larrets.
Actuellement est en phase d’achèvement le
goudronnage de l’accès à la ferme
communale du Mont Maffré.
Une nouvelle route est également à l’étude
pour desservir le domaine communal du
Mont ainsi que les bâtiments situés en aval.
Un projet concret sera proposé à la
prochaine assemblée communale.

Informations diverses
Règlement relatif aux frais de traitements dentaires scolaires
Lors de la dernier assemblée communale du 20 avril 1997 a été
accepté un nouveau règlement relatif à la participation communale
aux frais de traitements dentaires scolaires.
Selon l’article 2 de ce règlement, l’aide financière de la commune est
accordée uniquement pour les prestations fournies par le Service
dentaire scolaire. Ces prestations comprennent les traitements
conservateurs (y compris les contrôles) et les traitements
orthodontiques (avec des restrictions).
L’aide financière est déterminé selon un barème qui varie en fonction
du revenu imposable des parents.
Des renseignements plus précis et complets sont à demander au
secrétariat communal.

Cours d’accordéon pour débutants et avancés
La société des accordéonistes de La Roche et environs organise des
cours pour débutants et avancés à La Roche et Hauteville.
Possibilité de louer un instrument. Début des cours: septembre.
Pour tous renseignements, appelez Mme Josiane Andrey, Matran,
tél. 402.32.27.

Un tas de billons impressionnant au Grand Essert

L’hiver passé la Commune a procédé à une
coupe d’éclaircie d’environ 380 m3 dans la région des Recard d’Avau.
On voit sur cette photo
la quantité impressionnante de billons entassés le long de la route en
dessus du Grand Essert.

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

Laiterie - Fromagerie

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

Ferblanterie - Couverture
Entretien - Réparation
Paratonnerre
Le Ruz 83
Devis gratuit
C.P. 56
1648 Hauteville
Tél. 026 / 915 14 86
Natel 079 / 219 19 54

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
B. Brodard
1648 Hauteville
& 026 / 915 15 47

Fermé le mardi

Remerciements
Suite au versement d’un don par la Commune de Hauteville pour les
infrastructures sportives du Club de Football de Corbières, la Conseil
communal de Corbières nous prie de publier la lettre suivante:
Corbières, le 14 avril 1998
Monsieur le Syndic.
Messieurs les Conseillers,
Suite au montant fort appréciable octroyé au Club de Football de Corbières
par la Commune de Hauteville, le Conseil communal tient à vous présenter
ses sincères remerciements pour l’intérêt et le soutien que le Conseil communal et la Commune de Hauteville manifestent envers nos Sociétés villageoises
sportives.
Le Conseil communal est très satisfait de l’entente et de l’ambiance qui
règnent dans le cadre du Club, entre les joueurs domiciliés à Corbières, à
Hauteville ou domiciliés dans d’autres localités encore.
L’équipe sportive, la Société de Football ont effectivement besoin d’élargir
leur cercle d’amis et de membres à l’extérieur de leur village.
Le Conseil communal est certain que cette ouverture n’engendre qu’un esprit
constructif et positif pour le bien de tous nos jeunes sportifs.
Avec ses remerciements réitérés, le Conseil communal vous prie de croire,
Monsieur le Syndic, Messieurs les Conseillers, à l’expression de ses sentiments
distingués.
Au nom du Conseil communal
La secrétraire

Le syndic

M. Blanc

Roger Blanc

Nicole Andrey

Le Coquelicot
Fleurs séchées

1648 Hauteville

Tél. 079 / 447 35 51

A VOTRE LIBRAIRIE

Salon de coiffure

GWENDOLINE
Sur rendez-vous

Solarium - soins du corps
Fermé le mardi
Brigitte Bongard
Au Charmin

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

LIBRAIRIE

1648 Hauteville

DU PARVIS

Tél. 915 24 02

Hauteville

Arthur Risse SA
Hauteville
Tél.
037 / 33 22 66

Entreprise
de maçonnerie

FP
☎ 029

5 17 77

tél. 915.93.93

Le Ciseau d’Or
La coiffure à domicile

Un besoin irr sistible de changer de
t te, de se faire belle, mais -pas l e
vie (ou pas la possibilit ) de quitte
son domicile! Qu
cela ne tienne: Le
ciseau d or d l gue dans les plus
brefs d lais une coiffeuse chez vous.
Et tout cela au prix les plus serr s.
Alors appelez le t l. 413.37.60
de 9
13 h et de 17
20 h
A bientôt!

Menuiserie
François Passaplan
Ebénisterie
1648 Hauteville

Exercice régional des pompiers
Un exercice réussi avec brio
Le samedi 16 mai a eu lieu à
Hauteville l’exercice régional
des sapeurs-pompiers. Etaient
mobilisés les deux corps de
Hauteville et de Corbières.
La matinée était essentiellement consacrée à la théorie et
à la préparation de l’exercice.
Y participaient les officiers et
sous-officiers des deux corps
ainsi que de nombreux instructeurs avec à leur tête le Président de la commission technique Marcel Thurler. Le Préfet
en personne vint également
inspecter le matériel et les locaux.
L’après-midi, dès 13 heures,
l’ensemble des deux corps était présent pour l’inspection des groupes aux divers
engins. Puis eut lieu l’exercice d’ensemble proprement dit, qui, sous les yeux critiques
des inspecteurs et en présence du Syndic et de plusieurs conseillers communaux, se
déroula à la ferme des Larrets.
Si tout n’était pas parfait, l’exercice fut néanmoins jugé très bon. Et ce qui surtout
faisait plaisir à voir, c’est la discipline et la motivation qui animaient tous les acteurs.
Le soir, tous les sapeurs d’Hauteville se retrouvaient à la Croix-Blanche, dans une
ambiance sympathique,
autour d’un repas bien mérité offert par la Commune.
Le Conseil communal,
au nom de toute la population d’Hauteville, remercie
les sapeurs pour leur dévouement et leur engagement. Un merci tout spécial est adressé aux officiers et sous-officiers et
surtout au commandant
Georges Reynaud qui se
dépense sans compter et
avec efficacité pour assurer notre protection contre
les incendies.

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

TROCNET
Nettoyages:
Particuliers et entreprises
«A-fonds» printemps/automne
Trocchio Joseph
1651 Villarvolard
Tél.
Natel

026 / 915.31.67
079 / 606.12.28

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

1648 Hauteville
Tél. 915 15 73

winterthur
Votre conseiller
près de chez vous

FRANCIS REPOND
912.02.29

ou

079 / 230.56.26

Arrêt sur image

Moutons à Anselme Sudan, photo Claude Haymoz, Hauteville

Société de tir
Hommage à Paul Lambert
C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que nous avons appris le
décès de Paul Lambert.
Membre très actif de notre société, il fut durant près de vingt ans
membre du comité. Il participa en 1948, suite à la construction du
barrage de Rossens, au déplacement et à la construction de notre stand
de tir. Il nous apportait son expérience et ses connaissances acquises
durant plus de 45 ans passés au sein de notre société.
Pour tous les tireurs, il était un ami. L’absence est difficile, mais l’amitié
reste pour toujours. C’est pourquoi, nous tenions à lui rendre ce bref
hommage.
La société de tir

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
Ecole d'Hauteville
Ecole de Corbières
Ecole de Villarvolard
Etat civil
Agent AVS (Florence Barras)
Commandant du feu (118)
Père René Januel (cure de Corbières)
Hôpital / Ambulance
Pharmacie de service
Banque Raiffeisen

915.92.01
915.92.02
915.93.90
915.27.98
915.16.75
915.32.09
915.23.35
915.31.07
915.29.51
915.32.70
919.91.11
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
Ont participé à la rédaction, à la publication et à l'envoi de ce numéro:
— Jean-Marie Castella, Au Village
— Bernard Perritaz, En Longemort
— Martial Savary, Au Village

915.93.90
915.11.55
915.24.91

Vos informations sont les bienvenues!

