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ASSOCIATION LIRE
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DE FRANÇAIS ÉCRIT

Apprentissage et perfectionnement de la lecture et de l’écriture
pour personnes qui parlent le français et qui sont peu formées.

Ces cours s’adressent aux personnes :
●

qui savent lire, mais qui ne comprennent pas bien le sens de ce
qu’elles lisent

●

qui savent écrire, mais qui n’arrivent pas bien à rédiger un texte
compréhensible

Des cours intensifs sont réservés aux personnes :
●

qui parlent déjà le français

●

qui n’ont jamais été à l’école ou seulement quelques années

●

qui ne déchiffrent pas ou difficilement

Où ?

Fribourg, Bulle, Romont et Estavayer-le-Lac

Quand ?

Cours en journée ou en soirée

Prix ?

Participation de Fr. 50.– / mois (ou arrangement)
Les frais de cours peuvent être pris en charge
par l’assurance chômage
Renseignements et inscription par téléphone au

026 422 32 62

ASSOCIATION LIRE

ET

ECRIRE

Case postale 915
1701 Fribourg
Email : fribourg@lire-et-ecrire.ch
Internet: www.lire-et-ecrire.ch
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1ère édition de la Gruyère Running

Magnifique parcours sur le sentier du lac de la Gruyère
Les coureurs à pied et leurs familles ont eu largement l'occasion de découvrir et
d'apprécier notre beau village lors des douze éditions du fameux Tour d'Hauteville
organisé depuis l'an 2000 par le Club Sportif du lieu.
Désireux de se lancer un nouveau défi, un comité d'organisation très motivé a
préparé cette année la première édition de la Gruyère Running, une course qui se
déroulera le samedi 27 avril 2013 dès 12 h 30 et dont le départ et l'arrivée seront jugés
au centre du village, à proximité de la toute nouvelle salle OTAVELA. Un parcours inédit permettra aux compétiteurs de longer les rives du lac de la Gruyère sur un sentier
aménagé récemment, mais qui a déjà gagné ses lettres de noblesse en permettant à
de nombreux promeneurs d'admirer et de mieux connaître un riche patrimoine naturel.
Je félicite et remercie le Club Sportif Hauteville pour son initiative et son engagement. De telles manifestations dynamisent la vie associative de nos villages. Elles permettent de créer des liens sociaux, de partager des passions ou plus simplement de
vivre des moments de convivialité et d'amitié. Je tiens également à souligner l'important travail assuré auprès des jeunes par des entraîneurs aussi généreux que compétents. Ils les initient à un sport magnifique et leur offrent ainsi un cadre sain et structurant qui leur permettra d'affronter avec plus d'atouts les difficultés de la vie.
La commune de Hauteville est heureuse d'accueillir dans son village les coureurs,
leurs familles et amis. Elle leur souhaite un excellent séjour et de belles émotions dans
la pratique de leur sport favori.
Dans cet état d'esprit, je souhaite pleine réussite à la Gruyère Running et j'invite
toute la population à se joindre à la fête.
Jean-Marie Castella, Syndic de Hauteville
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du canton de Fribourg

Nos différentes associations assurent, sur mandat de l'Etat, des prestations médicosociales, de soutien et de prévention en faveur des malades concernés et leurs proches, à domicile ou dans nos lieux de consultations, notamment à Fribourg et à Bulle:
●

●

●

●

●

●

Ligue fribourgeoise contre le cancer
❑ Aide et soutien aux malades du cancer et à leurs proches
❑ Activités d'information et de prévention
❑ Registre des tumeurs
❑ info@liguecancer-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
❑ Tél. 026 426 02 90
diabètefribourg
❑ Enseignement infirmier, diététique, soins et conseils pour les
personnes diabétiques
❑ Activités d'information et de prévention
❑ info@diabetefribourg.ch – www.diabetefribourg.ch
❑ Tél. 026 426 02 80
Ligue pulmonaire fribourgeoise
❑ Soins, conseils et soutien pour les malades respiratoires
❑ Remise des appareils respiratoires
❑ Activités d'information et de prévention
❑ info@liguepulmonaire-fr.ch – www.liguepulmonaire-fr.ch
❑ Tél. 026 426 02 70
CIPRET – Centre de prévention du tabagisme
❑ Campagnes de prévention, aide à l’arrêt
❑ info@cipretfribourg.ch – www.cipretfribourg.ch
❑ Tél. 026 425 54 10
Centre de dépistage du cancer du sein
❑ La mammographie de dépistage pour toutes les femmes dès 50 ans
❑ Informations sur la prévention et le dépistage du cancer du sein
❑ depistage@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
❑ Tél. 026 425 54 00
Equipe mobile de soins palliatifs Voltigo
❑ Soutien, orientation et conseil lors de situations de maladies graves,
pour les personnes concernées, les bénévoles et les professionnels
❑ voltigo@liguessante-fr.ch – www.liguecancer-fr.ch
❑ Tél. 026 426 00 00

Route St-Nicolas-de-Flüe
CP 96 - 1705 Fribourg

Tél. 026 426 02 66
Fax 026 426 02 88

www.liguessante-fr.ch
info@liguessante-fr.ch

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

SKI-CLUB HAUTEVILLE
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Un hiver difficile pour les deux espoirs

Les deux espoirs du Ski-Club Hauteville, Pierre Murith et Montaine Rauber savaient
qu’ils allaient au-devant d’un hiver difficile, Pierre étant en première année chez les
juniors et Montaine en première année U16, c’est-à-dire les moins de 16 ans.
Pierre a mis tous les atouts de son côté en rejoignant Brigue et son centre de
sports-études. Il a pu disputer ses premières coupes d’Europe et il a démontré aux
championnats de Suisse qu’il pouvait entrer dans les 15 premiers chez les juniors, face
à des garçons quatre ans plus âgés que lui. Motivé, il lui reste à faire preuve de
patience.
De son côté, Montaine a continué à collectionner les honneurs régionaux notamment avec un nouveau titre de championne fribourgeoise et une deuxième place à la
Kids Nordic Cup. La saison prochaine, la dernière chez les OJ, sera importante pour
Montaine.
A noter aussi cet hiver, le retour à la compétition de Sylvia Blanc qui a pris la 11e
place (4e juniore) à la Transjurassienne en France sur 25 km en style classique.
Pour une fois, il n’y a pas eu de doute sur la tenue du Trophée de La Berra. A fin
février, plus de 50 sportifs se sont ainsi retrouvés pour rallier Cerniat à Hauteville en
passant par le Gîte d’Allières. A noter en ski, la 3e place de Montaine et Gaétan Rauber
et en raquettes la victoire d’Anaïs Repond et Maëlle Minnig.
Pour le Ski-Club, le souhait est toujours de voir des jeunes venir renforcer un maigre effectif et découvrir un sport, certes exigeant mais magnifique.
Ski-Club Hauteville
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Circulation routière: rappel à la prudence !
Nos routes communales sont très étroites, la visibilité y est souvent mauvaise. De nombreux enfants les empruntent pour aller à l’école ou parfois
même pour y jouer avec insouciance.
Nous lançons un rappel à la prudence. Songez au drame que constituerait pour la famille et pour tout le village une de ces petites vies fauchées?
S’il vous plaît, adaptez votre vitesse! Soyez particulièrement vigilants
lorsque les enfants vont ou rentrent de l’école. N’attendez pas qu’il soit
trop tard! Toutes et tous vous en seront reconnaissants.

Bénévole ? Pourquoi pas !

Etre bénévole, c’est
• donner de son temps au service de la collectivité, en équipe, avec des
collègues bénévoles ou salariés ;
• exercer une activité régulière ou ponctuelle selon sa disponibilité, ses
aptitudes et ses envies personnelles ;
• mettre en œuvre et développer de nouvelles compétences, s’épanouir
personnellement ;
• contribuer à une société plus solidaire.
Le RéseauBénévolatNetzwerk
• a été créé en 2005 et regroupe plus de 70 organisations membres ;
• est une plateforme d’échange, de coordination et de promotion du bénévolat dans le canton de Fribourg ;
• soutient et accompagne l’engagement bénévole des personnes intéressées, notamment via sa bourse du bénévolat ;
• assure la présence et la visibilité du bénévolat dans les médias.
Les membres du réseau
• sont des associations fribourgeoises à but non lucratif qui font appel à
des bénévoles pour leurs prestations ;
• assurent une formation et un encadrement des activités bénévoles dans
une ambiance de travail conviviale.
Intéressé/e ?
Consultez notre site : www.benevolat-fr.ch
Nous avons aussi une page facebook que vous pouvez aimer !
RéseauBénévolatNetzwerk, Rte de la Fonderie 8c, 1700 Fribourg
Tél. 026 422 37 07 - info@benevolat-fr.ch

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

NOUVEAUX CITOYENS
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De gauche à droite : Lauriane Andrey, Kevin Kolly, Kevin Perrotti, Jason Reisch et
Ludivine Andrey
Manquent à l’appel : Sylvia Blanc, Romina Ruppen, Johanna Pralong, Loane Beaud et
Chiara Sanz Paiva

En ce vendredi 1er mars 2013, nous avons reçu une invitation très chaleureuse venant
du Conseil communal d’Hauteville. En effet, nous, jeunes citoyens entrant dans notre
18ème et 19ème année, sommes conviés à un repas d’accueil au restaurant du Lion d’Or
à Hauteville. Touchés et intrigués par cette invitation, c’est avec impatience que nous
nous y rendons.
Un apéritif de bienvenue nous permet de faire plus ample connaissance et d’échanger quelques mots entre nous. Une petite photo souvenir, prise pour l’occasion, contribue à nous mettre gentiment dans l’ambiance.
Puis vient le temps de passer à table. Que de bonnes choses à déguster ! Au cours du
repas, les conseillères et conseillers, puis le syndic, prennent chacune et chacun la
parole pour nous expliquer leurs multiples tâches au sein de l’exécutif communal. Sans
oublier la secrétaire et la comptable qui jouent un rôle très important en assurant le bon
fonctionnement de l’administration communale.
En fin de repas, c’est à notre tour de nous présenter, d’exprimer nos désirs dans notre
future vie professionnelle. Le conseil communal a offert un présent à chacun pour nous
remercier de notre présence et nous accueillir en tant que nouveaux citoyens de cette
commune. Cette attention nous a fait très plaisir !
Nous tenons à remercier tout le conseil communal pour cette soirée des plus accueillantes, marquante et remplie de bonnes pensées.
Lauriane Andrey, Ludivine Andrey, Kevin Kolly, Kevin Perrotti, Jason Reisch
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Convocation à l’assemblée communale

Les citoyennes et citoyens actifs de la commune de Hauteville
sont convoqués en assemblée ordinaire le

lundi 6 mai 2013, à 20 h 00
à la salle Ota vela
(nouveau complexe communal)

TRACTANDA
1. Approbation du PV de l’assemblée du 10 décembre 2012
Il peut être consulté au bureau communal ou téléchargé sur le site Internet de la commune

2. Comptes 2012
2.1. Présentation
2.2. Rapport de la Commission financière
sur la base de l’organe de révision
2.3. Approbation
3. Adhésion de la commune à
l’Association intercommunale «Sports en Gruyère»
4. Modification du règlement communal
sur la détention et l’imposition des chiens
5. Désignation de l’organe de révision des comptes communaux
6. Informations et divers
Les divers documents relatifs aux objets à traiter durant l’assemblée ne seront pas lus. Ils
peuvent être consultés au Bureau communal, dès le lundi 22 avril 2013, pendant les heures
d’ouverture.
Le Conseil communal

Extrait du registre des poursuites via Internet
Le site www.fr.ch/commander permet de commander un extrait du
registre des poursuites par Internet, sans passer au guichet des Offices
de poursuites. Le paiement se fait par carte de crédit, selon un système
sécurisé. L’acte vous est ensuite envoyé par courrier dans les trois jours
ouvrables.

0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
★ 4’235’984.50

Totaux

370’819.65

–.–
15’787.00
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
47’737.65
–.–
307’295.00
D 3’865’164.85

★

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

★ 2’789’404.42

★ 354’941.95
★ 155’589.95
★
87’268.65
★
–.–
★
7’373.15
★
6’412.55
★
931.55
★ 197’640.65
★
22’738.10
★ 1’956’507.87

Produits
561’580.00
135’315.00
663’290.00
37’545.00
171’071.00
263’828.00
108’045.00
230’357.00
143’173.00
213’492.00
22’658.00

★ 3’764’000.00

★
–.–
★
–.–
★ 300’000.00
★
75’000.00
★
–.–
★
–.–
★ 330’000.00
★ 202’000.00
★
15’000.00
★ 2’842’000.00

B

★ 2’527’696.00

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Charges

476’000.00

–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
34’000.00
–.–
442’000.00
D 3’288’000.00

★

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

★ 2’550’354.00

★ 293’100.00
★ 124’810.00
★
77’360.00
★
–.–
★
4’000.00
★
8’000.00
★
–.–
★ 191’599.00
★ 100’600.00
★ 1’750’885.00

Produits

BUDGET 2012

COMPTES 2012

Rés. compte investissements

★
–.–
★
–.–
★ 164’430.70
★
94’154.60
★
–.–
★
–.–
★ 317’091.25
★
37’019.45
★
–.–
★ 3’623’288.50

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

B

Rés. compte fonctionnement

18’367.50

★ 2’771’036.92

Totaux

638’200.45
164’890.00
672’019.45
34’726.25
181’089.45
231’658.65
130’201.85
224’531.05
77’713.50
416’006.27

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

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 aménag.
Agriculture, forêts, tourisme
Finances, impôts et immeubles

Charges

COMPTES 2012

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

RÉSULTATS COMPTES 2012
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ILE D’OGOZ
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L’île du lac de la Gruyère a 65 ans

Ogoz : qui détient des documents ?
L’Association Île d’Ogoz est en quête de photographies et d’autres documents sur le
passé de cette île créée en 1948 par la montée des eaux du lac de la Gruyère. But : compléter le fonds déjà rassemblé, créer une exposition et nourrir la documentation en vue
d’une publication grand public projetée à l’horizon 2014-2015.
L’île d’Ogoz n’a que 65 ans. Mais le site protégé était habité au Mésolithique déjà (5000
à 9000 ans avant J.C.). Les vestiges prestigieux, visibles de l’autoroute N12 notamment,
sont moyenâgeux. Ce sont les ruines aujourd’hui consolidées des tours de la seigneurie de
Pont et du bourg d’Ogoz.
En 1947-1948, l’achèvement du barrage de Rossens a créé le lac de la Gruyère. Le paysage de toute la région, et les mentalités même, en ont été remodelées. Ces années-là
furent dramatiques pour les habitants des terres et des fermes dès lors noyées. Des communes ont vu des parts parfois importantes de leur territoire définitivement englouties.
Depuis 17 ans, l’Association Île d’Ogoz a d’abord sauvé l’île de l’érosion, puis restauré
la chapelle et les tours, enfin installé un cheminement balisé par de nouveaux panneaux
d’information. Unique but de tant d’efforts et investissements : protéger le site, tout en
ouvrant un large accès public. En 2012 par exemple, sans compter les visiteurs à pied en
période d’étiage, plus de 5500 personnes ont été amenées sur l’île à bord des barges de
l’association (de nouveaux pilotes sont cherchés), douze mariages et six baptêmes ont été
célébrés dans la chapelle. L’avenir est en marche ! Proposer un ouvrage qui raconte la préhistoire et l’histoire de l’île est un prochain chantier de l’association.

Ce qui est cherché

Sur les années 1940, avant et après la mise en eau du barrage, de la documentation est
déjà rassemblée. Mais bien d’autres témoignages écrits et imagés sont certainement restés à l’abri d’archives familiales et communales, par exemple. L’aspect de l’île a d’ailleurs
changé au cours de la seconde moitié du dernier siècle, du fait de l’érosion, avant que ses
berges soient renforcées grâce à de lourds travaux, menés par le Groupe E, financièrement
soutenus par la Loterie romande, notamment. L’Association île d’Ogoz cherche des images
et écrits des périodes d’avant et d’après la création du lac. Un intérêt particulier va aux
photographies, prises de tous côtés en basse Gruyère, même d’où les tours et la chapelle
de l’île sont moins visibles.
De tels documents sont cherchés, non pour en déposséder les détenteurs, mais pour les
scanner, les répertorier et les présenter en exposition avant que les mémoires s’éteignent.
Le pire serait en effet que ces documents disparaissent, lors d’une succession par exemple, ou d’un classement «vertical» d’archives faussement jugées sans intérêt.
Les personnes qui en possèdent sont invitées à s’adresser à
Association Île d’Ogoz
Antoine Gremaud, Les Planchettes 51
1644 Avry-devant-Pont, 079 236 23 72,
association@ogoz.ch, www.ogoz.ch
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Douleurs à la nuque,
dorsales ou articulaires !

Auberge du Lion-d’Or

Adressez-vous à :

Véronique Roch
Infirmière
Hydrothérapie, massages thérapeutiques,
pratique vertébrale et extension articulaire
reconnus par les assurances

Le Ruz - 1648 Hauteville

www.cabinet-de-sante.ch

✆ 026 915 15 51

Cabinet de Santé «Vert d’Eau»
Route du Jorat 5 – 1648 Hauteville
Tél. 079 304 96 42

Restauration soignée
Vins de choix
Fermé le lundi et le mardi

A VOTRE LIBRAIRIE

Grand choix
de livres religieux,
bibles, catéchismes,
albums, DVD et CD

LIBRAIRIE
DU PARVIS
1648 HAUTEVILLE
Tél. 026.915.93.93 Fax 026.915.93.99
Internet: www.parvis.ch

sym
n
o
l
a
s
etit

Le p

Elisabeth Fest - Au Village
1648 - HAUTEVILLE

026 915 34 43

Menuiserie
François Passaplan
Charpente - Rénovation

☎ 026 915 17 77

pa

Dames - Messieurs - Enfants

1648 Hauteville

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

SOCIÉTÉ DE TIR
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Programme 2013 de la Société de Tir

Mars VE
Avril SA
Avril SA
Avril SA
Avril SA
Avril SA
Mai
SA
Mai
SA
Mai
SA
Mai
ME
Mai
SA
Mai
SA
Mai
JE
Mai
SA
Mai
SA
Mai/Juin
Juin VE
Juin SA
Juin SA
Juin ME
Juin SA
Juin ME
Août ME
Août SA
Août SA
Août VE
Août VE
Août SA
Sept. VE
Sept. SA
Sept. VE

22
6
13
13
20
20
4
4
11
15
18
18
23
25
25
7
8
15
19
22
26
7
10
17
23
30
31
13
14
20

20.00
9.30
9.30-11.30
13.30-16.30
9.30-11.30
13.30-15.30
9.30-11.30
13.30-15.30
9.30-11.30
18.00-20.00
9.30-11.30
13.30-15.30
18.00-20.00
9.30-11.30
13.00-19.00
18.00-20.00
13.00-15.30
9.30-11.30
18.00-20.00
9.30-11.30
18.00-20.00
18.00-20.00
9.30-11.30
9.30-11.30

9.30-11.30
9.30-11.30

18.00-20.00
18.00-20.00
13.30-17.00
18.00-20.00
13.00-17.00
19.30

ASSEMBLÉE AU STAND
Nettoyage du stand
Cours JT
Tir d’ouverture
TIR OBLIGATOIRE
Cours JT
Concours de groupe
Cours JT
Entraînement de section + finale de district
Passe choisie + Entraînement de section
Entraînement challenge + passe choisie
Cours JT
Tir av. Giron Montsalvens à Grandvillard
Entraînement section + passe choisie
Tir avancé de section à Gruyères
Tir de section à Gruyères
Giron de Montsalvens à Grandvillard
Giron de Montsalvens à Grandvillard
Entr. coupe Fédération / Entr. challenge
Coupe Fédération / Entr. challenge
Entraînement challenge
Coupe Fédération / Entr. challenge
Coupe Fédération / Entr. challenge
Entraînement challenge
TIR OBLIGATOIRE
Tir avancé amical à Corbières
Tir amical à Corbières
Tir amical à Corbières
Tir de clôture
Tir de clôture
Souper de clôture

Attention! Le bureau pour la vente de munition sera fermé
30 minutes avant la fin des tirs / Sans aucune exception !
BONNE SAISON À TOUS

SOCIÉTÉ DE TIR «LES CARABINIERS»
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Raphaël
agent local
Pour
vosRolle,
assurances
Hauteville
véhicules
moteur
Marc-AndréàRochat
conseiller en assurances,
La Tour-de-Trême
Jacques Yerly, agent général, Bulle
Agence générale de Bulle
Rue de Gruyères 41 – tél. 026 916 10 40
bulle@mobi.ch – www.mobibulle.ch

Coiffure Béatrice
COIFFURE

DAME

SIEURS
S ET MES

SUR RENDEZ-VOUS

026 912 38 90
079 537 85 39

Béatrice Brodard, Rte de la Fin 42, 1648 Hauteville

Proche de vous, la Banque Raiffeisen du Gibloux
Proche de vous, la Banque Raiffeisen du Gibloux
a installé un bancomat au chemin du Pré-du-Crêt
à Corbières, devant la halle polyvalente. Afin d’y
retirer de l’argent liquide, en francs suisses ou en
euros, rendez-nous visite et commandez une
carte Raiffeisen. Elle est gratuite la première
année et vous entrez gratuitement dans plus de
440 musées en Suisse, profitez-en !
Horaires d’ouverture des guichets à Hauteville
Lundi et jeudi : 08h30 – 11h00 Mardi et vendredi : 16h00 – 18h00
Tél. 026 915 60 30 Fax 026 915 60 39 www.raiffeisen.ch/gibloux gibloux@raiffeisen.ch
Points de vente à Hauteville, Marsens, Morlon, Sorens et Avry-dt-Pont

Ouvrons la voie

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

ARRÊT SUR IMAGE

15

AVRIL 2013 – NO 54

Nicolas Chassot, notre concierge et employé communal, devant le nouveau véhicule édilitaire

Cours d’aviron pour adolescents atteints de maladies respiratoires
La Ligue Pulmonaire Fribourgeoise organise un cours d’aviron bilingue
pour des adolescents à partir de 13 ans, atteints d’asthme ou d’autres
maladies respiratoires. Ce cours débutera le 22 mai 2013 et aura lieu
sur le lac de Schiffenen, en collaboration avec la société d’aviron de
Fribourg.
Renseignements: 026 426 02 70 - www.liguepulmonaire-fr.ch

AROMAX
Distribution directe de

bouillons - sauces - café de Paris
pâtes fraîches - desserts - cafés
Nouvelle conseillère pour votre région:
(Livraison directe et gratuite)

Corinne Barras, Au Village 18
1652 Villarbeney
026.921.16.72 - www.aromax.ch
corinne.barras@websud.ch

Plantations – Taille – Entretien
Aménagements – Pierres naturelles

Kevin Morel, route d’Impart 45
1648 Hauteville – 079.916.08.94

paysages.jardins.morel@gmail.com

16

INFORMATIONS UTILES

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
AVRIL 2013 – NO 54-

Numéros utiles
Secrétariat communal

Tél.
026.915.92.00

Fax
026.915.92.09

lundi: 08h00 - 10h00 mercredi: 17h00 - 19h00
mardi: 14h00 - 16h00 ou sur rendez-vous
e-mail: secretariat@hauteville.ch – caisse@hauteville.ch
internet: www.hauteville.ch

Caisse communale
Salle du conseil (lundi 19h45 - 21h30)
Syndic (Jean-Marie Castella)
Ecole d'Hauteville
Ecole de Corbières
Ecole de Villarvolard
Etat civil – Bulle
Agent AVS (Chantal Morel)
Commandant du feu (118)
M. l’Abbé Jean-Louis Dorand
Assistante pastorale (Marie-Jocelyne Pittet)
Hôpital / Ambulance
Médecin de garde
Pharmacie de service
Banque Raiffeisen

026.915.92.01
026.915.92.02
026.915.93.90
026.915.27.98
026.915.06.30
026.915.32.09
026.305.75.50
026.915.92.00
079.358.39.29
026 413 21 08
026.921.31.17
026.919.91.11
026.350.11.40
026.912.33.00
026.915.33.36

026.915.92.09
026.915.93.99

026.305.75.51

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 IBAN CH22 8015 5000 0030 4217 1
Responsable de rédaction:
— Jean-Marie Castella
Route de l’Eglise 71

026.915.93.90
jm.castella@parvis.ch

Vos informations sont les bienvenues!

