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Merci et au revoir, Michel
Cher Michel,
Donne-nous la force de t'adresser, ainsi qu'à ta famille,
ces quelques paroles au nom de l'autorité communale.
Tu nous as quittés sans rien nous dire, sans rien nous
demander non plus. Tu vas nous manquer. Tu nous manques
déjà beaucoup.
En toi, nous ne perdons pas seulement un secrétaire
communal, non. Nous regrettons aussi l'ami, le conseiller, le
confident. Nous étions avides de tes remarques et conseils; tu
nous informais si bien du passé que tu connaissais de par ta
longue, très longue activité au service de la commune, en tant
que boursier, conseiller et secrétaire. De tes services, les
sociétés locales, particulièrement la société de Tir, ainsi que la
Paroisse en ont aussi bénéficié.
Nous pleurons en toi un homme intègre, courageux et
dévoué; car dévoué, tu l'étais envers tous; aussi bien tes
enfants, petits-enfants, parents et amis que nos citoyennes et
citoyens qui trouvaient chez toi porte ouverte. Nous sommes
tristes d'avoir perdu une personne pleine de gentillesse, de
conscience et de disponibilité, un citoyen respectueux et loyal.
Ta famille regrettera longtemps encore l'absence d'un être
optimiste et surtout d'un mari et père attentionné et d'un
grand-papa gâteau.
Que de louanges, Michel! Tu vois, c'est comme ça; c'est
toujours comme ça, car c'est quand un être proche nous
manque que nous savons le mieux apprécier ses qualités.
Nous sommes tristes et émus; nous sommes très tristes,
car il aurait été notre vœu, notre désir, notre devoir de te dire:
«Merci et au revoir, Michel.»
La Rédaction

Divers
Bienvenue aux nouveaux habitants
Ces derniers mois, plusieurs personnes et familles ont rejoint notre
commune. Nous leur souhaitons la plus cordiale bienvenue et ne
pouvons que leur recommander de participer aux activités de nos
diverses sociétés villageoises.
Ils peuvent pour cela s'adresser au Président de l'Intersociété, M.
Jean Bapst (tél. 5.15.49), qui leur remettra la liste des sociétés et de
leur président, ou à la rédaction de l'Echo qui se tient volontiers à
leur disposition pour toutes questions.
Ceux qui désirent les précédents numéros de l'Echo sont priés de
passer commande à la Rédaction.
De plus, vous êtes cordialement invité à la fête du 1er août afin de
faire plus ample connaissance.

Avis aux enfants
Depuis quelques semaines, la place de jeu est équipée de deux buts
de football. Tous les enfants y sont cordialement invités.
A titre d'essai, le mercredi soir sera réservé, au besoin, aux adultes
désireux de courir après le ballon.

Course à pieds
Dans le cadre du Ski-Club Hauteville, quelques membres organisent
pour les enfants (dès la 3e année primaire) et les jeunes des entraînements de course à pieds pendant la bonne saison pour maintenir la
forme de tous.
Ces entraînements déboucheront sur la possibilité de participer à
l'une ou l'autre course (p. ex. la Corrida Bulloise) en bénéficiant d'un
encadrement adéquat.Les entraînements auront lieu tous les mardis
de 18.45 h. à 19.45 h., rendez-vous devant l'école à Hauteville.
Autres renseignements auprès de Michel Barras et Henri Pasquier.

Une excursion réussie
C'est par un temps magnifique que le groupe des dames de la gym
de Corbières, Hauteville et La Roche a effectué le mardi 9 juin une
excursion aux Marécottes, où elles eurent notamment l'occasion de
visiter le zoo. La journée fut encore agrémentée à l'aller par le passage du col des Mosses et au retour par un tour en bâteau entre Villeneuve et Vevey.
De l'avis de toutes ces dames, la journée fut pleinement réussie. A
cette occasion, la Commune s'est fait un plaisir d'offrir le repas de
midi aux dames de Hauteville.

La page des écoles
Remarques préliminaires
Le calendrier scolaire est fixé par la Commission scolaire d'entente
avec le corps enseignant. Il est en concordance avec celui du cycle
d'orientation. Il en va de même pour l'heure d'arrivée à l'école et
celle de départ du bus transportant les enfants à Corbières et Villarvolard.
Calendrier scolaire 92/93
Reprise des classes:

lundi 31 août, pour toutes les classes primaires,
l'après-midi, pour l'école enfantine
Congé (Bénichon)
12.10.92
Vacances de la Toussaint
24.10.92 – 01.11.92
Congé (Immaculée)
08.12.92
Noël
19.12.92 – 03.01.93
Carnaval
20.02.93 – 28.02.93
Pâques
03.04.93 – 18.04.93
Congé (Ascension)
20.05.93
Congé (Lundi de Pentecôte) 31.05.93
Congé (Fête-Dieu)
10.06.93
Fin des classes
02.07.93
Heure d'arrivée à l'école: pour chaque jour
le matin
l'après-midi

07.55 h
12.55 h

Les patrouilleurs seront en place deux minutes avant chaque traversée de route.
Bus scolaire
Dorénavant, le bus prendra les enfants en charge quasiment dans la
cour d'école, soit sur le chemin près de la fontaine; deux mois d'essais ont permis de constater une diminution considérable des
risques inhérents au trafic routier. Le bus descendra en direction du
village jusqu'à la ferme Gilbert Andrey et remontera vers le magasin
Andrey-Gachoud.

Recommandation pressante
Il est instamment demandé aux parents d'éviter d'entrer dans la cour
de l'école avec des voitures afin de ne pas gêner les arrivées et les
départs du bus scolaire.
Enfin, les usagers de la route empruntée par le bus scolaire voudront
bien prendre toutes les précautions utiles voire faire preuve de fairplay en lui accordant la priorité, par exemple. Les enfants, les parents et les maîtres disent merci d'avance à tous.
Répartition des classes
enfantine
1ère primaire
2ème primaire
3–4ème primaires
5–6ème primaires

Equey Colette
Tornare Bernadette
Monnard Laurence
Imhof André
Perritaz Bernard

à Hauteville
à Villarvolard
à Corbières (nouvelle salle)
à Corbières
à Hauteville

Maîtres à temps partiel
Travaux manuel ACM
Catéchistes

Mlle Cavuscens Sophie
M. l'Abbé Philiponna Adrien, curé (3–4ème)
Mme Ruffieux Roselyne (2ème)
Mme Blanc Yvonne (1ère)
M. Saadé Saadé (5–6ème)

Concours de dessins 1992
Voici la liste des gagnants du Concours International de la Jeunesse "Raiffeisen".
Avec sérieux, la Commission scolaire des trois villages ainsi que les 4 maîtres ont
jugé les dessins présentés et nommé trois vainqueurs par classe. Voici les noms
des gagnants:
Ecole enfantine
1. Mélanie Rolle, Hauteville
2. Guillaume Blanchard, Corbières
3. David Castella, Hauteville

1ère année
1. Christian Ruppen, Hauteville et
Sandrine Barras, Hauteville
3. Edgar Barraldo, Corbières

2ème année
1. Maud Tornare, Villarvolard
2. Alain Hornung, Corbières
3. Maud Siffert, Corbières

3–4ème année
1. Isabelle Brodard, Villarvolard
2. Marc Imhof, Corbières
3. Mélanie Imhof, Corbières

5–6ème année
1. Riccardo Barraldo, Corbières
2. Ludivine Tornare, Villarvolard
3. Mélanie Ruffieux, Corbières

Le billet de l'instituteur
FLASH sur notre commune… (à suivre)

Notre école
Son architecture
Bâtie sur un plan rectangulaire,
un étage sur rez-de-chaussée,
vastes combles, toiture — à l'origine
couverte d'ardoise — au deux pans
en forme de trapèze flanqués de
deux autres pans triangulaires,
l'école de notre village se présente
d'elle-même, modeste, mais élégante, bien proportionnée, sans
l'habituel triomphalisme des bâtiments officiels, parfois ridicule aux
yeux de maintenant.
Aussi il n'est pas étonnant qu'elle
fut prise pour modèle par les édiles
de la commune de Broc qui venait
d'être presque entièrement détruite
par un incendie le dimanche 27
juillet 1890. Dans sa brochure «L'incendie de Broc» (Ed. St. Paul, Fribourg, 1990), Michel Jordan écrit:
«Pour ce Broc de 450 habitants, on
a besoin d'une école qui donne satisfaction à un village de population
identique. On ne perd pas son
temps. Le 4 novembre, une délégation du Conseil se rend à Hauteville
pour étudier la bâtisse de la maison
d'école. Tous en reviennent séduits.
On ne va pas voir d'autres bâtiments et on décide que l'école de
Broc sera construite sur le modèle
de celle de Hauteville avec ses deux
salles de classes au rez-de-chaus-

sée et ses deux appartements au
premier étage.»

L'emplacement
Le bâtiment est situé dans la
zone appelée «Les Branches».
Beaucoup se souviennent encore
de l'ancienne école sise à l'angle
Est de l'église et démolie il y a une
quinzaine d'années. Il fut difficile de
se décider pour l'emplacement actuel, témoin ce texte d'archives: «Vu
la difficulté de choisir l'emplacement de la nouvelle maison d'école,
il est décidé d'assembler les contribuables et citoyens actifs domiciliés
dans la commune pour le 16 février
(1890) prochain, après l'office.»
Le 16 mars 1890, le Conseil
d'Etat approuve les plans. Le 23
mars, on reçoit le plan de situation.
Le 18 avril, «il est donné lecture
d'une lettre de la Direction de l'Instruction publique, fixant l'emplacement de la maison d'école Au Village. Il est décidé d'aviser la Préfecture que les travaux sont trop avancés sur l'emplacement choisi par
l'assemblée communale pour changer la situation.»
On comprend pourquoi le lieu actuel fut choisi par les citoyens
d'alors: centre géographique du village, diminution des distances pour
les enfants venant du Ruz, d'Impart
ou des Fourches, centre de service

à la croisée de la route cantonale.
Pourtant, aujourd'hui on serait heureux d'avoir une école près de
l'église, par exemple, dans un cadre
merveilleux loin du bruit de la circulation avec, qui sait, un espace
jeux-détente plus favorable.

La construction
L'entrepreneur Valenti de Corbières fut chargé de la fouille, fondations et murs, l'entreprise Magnin
et Cie des Planchamps se chargea
de la charpente et des boiseries. Le
bois fut fourni par la commune.
La construction dura du printemps 1890 au début de l'hiver
1891 et la «reconnaissance» de la
construction eut lieu «provisoirement le 6 mars 1892 après les
vêpres».
Financement
Il est impossible de donner un
coût précis, ainsi qu'on peut le faire
maintenant pour les constructions.
On fit un emprunt de Fr. 22'000.–.
On augmenta les impôts. Le 6 février 1890, on imposa «pour cas extraordinaire»… 8 heures de travail à
bras pour préparer le bois de la
construction de la maison d'école,

PRES DE CHEZ VOUS
Secrétariat central:
Rte des Cliniques 17
1700 Fribourg
037 / 25 30 50

pour tous les ménages de la commune.
A plusieurs reprises, les maîtres
d'état demandèrent des augmentations qui furent généralement accordées. On peut raisonnablement
chiffrer ce coût à Fr. 35'000.– voire
Fr. 40'000.–. En 1894, les comptes
de la commune s'étaient déjà libérés de toutes dettes.

Les premiers locataires
Pour la première fois, et sur ordre
de la Direction de l'Instruction publique, Hauteville pouvait appliquer
la séparation des sexes (surnombre
ou moralité de l'époque oblige?).
Les filles iront dans la salle de
gauche, les garçons à droite. Et ce
fut ainsi jusqu'en automne 1967.
La première institutrice qui logea
à l'étage fut Mlle Rose Tinguely, de
La Roche. Quant à l'instituteur, ce
fut probablement un certain M.
Roulin. A vérifier.
Le salaire annuel de l'instituteur
était de Fr. 900.– et celui de l'institutrice de Fr. 800.–. Le logement était
gratuit, le bois de chauffage en partie aussi, un jardin était à disposition.

MUTUALITE
SCOLAIRE
CANTONALE
Adresse de votre conseiller local:
Bernard Perritaz
Instituteur
R. des Chênes
1635 La Tour-de-Trême
Tél. 2 31 24

Communications de la commune
Secrétariat communal
Suite au décès de M. Michel Berchier, la Commune met au concours
le poste de

Secrétaire communal(e)
Ce poste conviendrait à toute personne animée de disponibilité,
d'entregent et de connaissance du secrétariat. Entrée en fonction à
convenir. Le lieu de travai, et l'horaire seront fixés d'un commun
accord avec le Conseil communal.
Des informations supplémentaires vous seront volontiers fournies
par les membres du Conseil ou par Mme M.-T. Berchier, qui assure
actuellement par intérim le secrétariat.
Le délai de remise des offres est prolongé jusqu'au 8 août 1992.

Sonde à fourrage
Chaque année, il y a de nombreux dommages causés par autoinflammation du foin en tas. Aujourd'hui, la température du foin peut
être mesurée très simplement et avec précision à l'aide d'une sonde
électronique.
Cette sonde est à la disposition de tous les agriculteurs chez:
Gabriel Kolly (tél. 037 / 33 34 63).
N'hésitez pas à vous en servir. Ainsi, lors d'une surchauffe, un
incendie peut être évité par une action rapide.

Appel à des bénévoles
Le «Passe-Partout» de Gruyère est à la recherche de chauffeurs
bénévoles. Le secrétariat communal ou M. le Préfet Placide Meyer
se tiennent à votre dispostion pour des informations
complémentaires.

Festivités

P

Fête P P
er
du 1 août

P

au terrain communal de Hauteville dès 20 heures
(Enfants dès 17 heures)

P

Jeux – Ambiance – Feu – Petite restauration

P

P

Cantine – Bar

Pont de danse
Invitation cordiale à tous
Société de Jeunesse

La société de Jeunesse se recommande auprès de la population pour la mise à disposition du bois nécessaire au
feu.
Appelez au plus tôt les organisateurs qui viendront le
chercher chez vous. Tél. Christophe Barras 5.13.63. Merci.

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

Laiterie - Fromagerie

Jean-Louis Andrey-Golliard

Choisissez la qualité!
A. DACHTLER - B. LOOSLI
& 2 49 29
& 5 14 86
Conseils – Entretien de toitures – Devis

1648 Hauteville
Tél. 029 / 5 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

Restaurant de la
Croix-Blanche
Hauteville
Notre spécialité:

Magret de canard
Menu du jour

1630 Bulle
1648 Hauteville

Romain
Marcuet
Menuiserie

& 029 / 5 15 47
Fermé le mercredi

1648 Hauteville

Famille Maurice Moura-Pittet

Téléphone 029 / 5 17 46

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

Gens de chez nous
Depuis plus de trente ans au service des enfants
Il est né le 12 janvier 1941 à Villarlod, a
fréquenté le Collège Saint Michel avant de
passer, en 1961, son brevet d'enseignement à l'Ecole Normale. En juillet 1961, le
grand abbé Gillon, accompagné d'Alfred
Pasquier, débarque, cahotant dans leur
«Deuche», chez notre personnage du jour.
Le dimanche 4 septembre au soir, ce dernier dirigeait deux chants dont «Brise de
mai» à la tête du Chœur d'hommes accompagné des autorités, qui lui avaient préparé
une réception en bonne et due forme. Le
lundi 5, 23 élèves, garçons et filles, de tous
degrés faisaient connaissance — vous
l'avez certainement deviné — de leur nouveau régent Bernard Perritaz, qui de 1961
à 1992 verra défiler plus de 320 élèves.
Notre instituteur pourrait bien nous en raconter. Jugez-en vous-mêmes:
— Lors de l'entrée des enfants, en rangs
par deux à l'église, le premier claquement
de mains signifiait «Génuflexion», le
deuxième «Rentrez dans les bancs». La
messe du dimanche était complétée par
les vêpres et les complies.
— La correction de la première dictée
faite sans ponctuation, ni accent: «Setencorunbojourdeseptanbrlaipaisancontinulaitravodenlaichan…» Mais sachez que cet élève du
cours moyen pourrait bien nous en apprendre
aujourd'hui.
— En 1967, les péripéties du jumelage
scolaire avaient repoussé la date du début
des cours de plusieurs semaines pour le plus
grand bonheur des enfants de l'époque.
— En 1968, la fondation du Chœur mixte
a regroupé 39 membres actifs. Un vrai succès.
— Le premier salaire de l'instituteur en
1961 se montait à moins de Fr. 500.–, somme
reçue en plusieurs acomptes. Nul doute qu'il
aura eu depuis lors plusieurs augmentations…
— Lors de la visite d'un représentant en
livres, en 1962, qui demanda qui était l'instituteur, un jeune du cours complémentaire répondit: «C'est le petit maigre, là-bas, sur l'escalier.» A quoi il rétorqua: «Bon, je reviendrai
une autre fois.»

— En 1963, sur la demande de François
de «L'Ange Mort», les vacances estivales débutaient déjà le 8 juin.
Dans son lieu d'enseignement, il est le
«maître» de chaque enfant, qu'il soit brun, blond
ou noir, qu'il soit du haut ou du bas du village,
qu'il soit petit ou grand, qu'il soit de Corbières,
Hauteville ou Villarvolard. M. Perritaz, depuis
plus de trente ans, fait ce métier par amour profond et véritable de tous les enfants qui sont
venus, qui viennent et qui viendront encore,
ceci malgré les apparences, voire la réalité, qui
font de lui un maître sévère et exigeant, celui de
qui on dit volontiers: «Il est sévère», et on pourrait ajouter: «Il nous accepte tels que nous
sommes.» Après plus de trente ans d'enseignement, M. Perritaz reste constamment à
l'affût des formes de pédagogie nouvelles et
des cours de perfectionnement. Ses activités
au sein du Comité ou à la présidence des Enseignants de la Gruyère, au comité cantonal,
au groupement des délégués romands des
enseignants ont prouvé et prouvent encore
son intérêt pour sa profession.
Dans sa vie personnelle, il apprécie la nature, la marche et la natation, la peinture
sous toutes ses formes. Il aime avant tout la
Gruyère et ses gens. Il se déplaçait volontiers et souvent au sommet du Gibloux et, de
la tourelle, maintenant démolie, il se délectait
des paysages, des légendes, du patois, des
us et coutumes de nos coins de terre. Pour
lui la musique est un second métier. Avec sa
formation en piano, orgue et harmonie, avec
son expérience de direction chorale, le
Chœur mixte d'Hauteville reconnaît en lui
une personne qui lui a beaucoup apporté (Il
se recommande du reste pour que cela
dure). A chaque répétition, à chaque prestation lors de la messe ou d'autres événements, M. Perritaz et le Chœur mixte nous
ont procuré et nous procurent encore un
sentiment de calme et de bien-être qui nous
envahit.
L'Echo te remercie chaleureusement au
nom de tes élèves, encore petits ou déjà devenus grands. Tous, nous souhaitons que
nos chemins se croisent encore
longtemps.

Salon de coiffure

« B E AT R I C E »
Sur rendez-vous
(fermé du 31.7 au 17.8)

1648 Hauteville

Banque
Raiffeisen
1648 Hauteville
Téléphone 029 / 5 10 57
Chèques postaux 17-3071-4

Tél. (029) 5 24 02

La banque
qui appartient à ses clients!

Arthur Risse SA

Pour tous vos travaux de

préparation ou
d é b a rd a g e d e b o i s ,

Hauteville

livraison de

Tél.
037 / 33 22 66

bois de feu
ou pour

cheminée de salon,
adressez-vous à

Entreprise
de maçonnerie

Marius Egger

(tél. 5.12.08)
dès 18h00

ou à

Raphaël Rolle

1648 Hauteville

(tél. 5.23.12)
dès 18h00

Téléphone 5 15 75

La vie des sociétés
Un comité d'organisation a été mis sur
pied par le FC Corbières pour fêter le
25e anniversaire
et l'inauguration du terrain
Ces festivités auront lieu les
27 - 28 -29 août 1993.
Le point marquant en sera la

Journée des retrouvailles
du dimanche 29 ao t 1993
englobant les trois villages de
Hauteville, Corbières et Villarvolard
Un appel est adressé à chacun de vous pour nous fournir
toutes adresses de parents et amis de notre village, afin de
conserver de cette journée un souvenir inoubliable.
Veuillez remettre vos adresses à:
GOAL 25 FC Corbières
C.P. 10 1647 Corbières
ou au Président du CO
Claude Clément
Au Charmin
1648 Hauteville
Un grand merci pour votre précieuse collaboration.

g

g

g

Vives félicitations
La Société de Tir de Hauteville mérite nos félicitations pour la
3ème place acquise lors de la Finale fribourgeoise pour le
concours de groupe. C'est une équipe jeune composée de
Willy et Maurice Clerc, François Passaplan, Serge Andrey et
Jean-Marc Scheidegger qui a obtenu cette brillante place.

Auberge du Lion-d'Or

Votre magasin
près de chez vous

E. ANDREY-GACHOUD
Al iment at ion

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

1648 Hauteville
Tél. 5 15 73

Pour vous divertir cet été

Pour vous divertir et vous
enrichir spirituellement

GERARD BOVET SA
Chauffage en
tous genres

Lisez un
b e a u l i v re !
Grand choix de
vies de saints, méditations…

EDITIONS
DU PARVIS

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

Adduction
d'eau
Installations sanitaires

1648 Hauteville
Téléphone 029 / 5 10 52

Annonces
A donner
— Suite à la rénovation de la Chapelle des Fourches, les tuiles
anciennes sont à dispostion des intéressés éventuels.
S'adresser au Conseil de Paroisse.

A vendre
— Acquarium 60 x 30 x 30 cm avec ses poissons et appareils.
Prix: 100.– Informations chez Christel (5.26.60).
— Les pin's de la Commune sont toujours disponibles.
Commande auprès de l'Echo.
— Un dictionnaire du patois gruyérien de plus de 1000 pages
et 25'000 mots, édité par la Société des patoisans de la
Gruyère est disponible au prix de Fr. 85.– + port.
Veuillez passer vos commandes à la Société ou pas l'intermédiaire de l'Echo.

A louer
dans le quartier du "CHARMIN"
il reste encore 2 appartements à louer:
11/2 pièces dès
465.– + ch.
Loyers subventionnés.
Places de parc dans garage.
Date d'entrée: de suite
Pour informations: Gestina SA
& 037 / 22.69.79
J.-M. Castella & 5.13.30

Hauteville
Numéros de téléphone utiles
Administration + 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)
M. le Curé Adrien Philipona
Hôpital / Ambulance
Pharmacie de service
Banque Raiffeisen

5.23.29
5.27.98
5.26.60
3.11.22
5.27.98
5.16.75
5.13.31
5.23.35
5.15.73
5.22.09
5.17.70
3.12.12
2.33.00
5.10.57

Publication / Rédaction
Ont participé à la rédaction, à la publication et à l'envoi de ce
numéro:
— Claude Clément, Au Charmin
5.26.60
— Jean-Marie Castella, Au Village

5.13.30

— Bernard Perritaz
Vos informations sont les bienvenues!

