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

Les Fourches
et la chapelle (suite)
Les Rogations
A la fête de l'Ascension, le jeudi
quarante jours après Pâques, l'Eglise
célèbre le retour du Christ glorieux
vers son Père. Les trois jours qui précèdent, il y a les Rogations, ces processions autrefois fréquentées, un peu
spectaculaires, qui sont une forme de
prières au Créateur pour qu'il accorde
un temps favorable, des récoltes
bonnes et la santé aussi, que la
guerre, les épidémies, les tremblements de terre et autres calamités
nous soient épargnés. La Vierge, les
Saintes et Saints, les Martyrs, les Ermites sont appelés à la rescousse
pour implorer le Souverain en de
longues litanies chantées en latin:
«Sancta Maria, ora pro nobis, Sancte
Paule, ora pro nobis…»
Il est sept heures dans l'église
presque vide encore, le régent pédale
sur son harmonium et entonne l'antienne «Exurge Domine, adjuva nos»,
ce qui veut dire: «Levez-vous Seigneur,
secourez-nous», tandis que le curé,
entouré d'un état-major de servants de
messe tous garçons — car les filles à
l'époque n'avaient pas accès au
chœur et à l'autel — agite son goupillon et lance la première invocation litanique: «Kyrie éleison.» La procession
s'ébranle, en tête la croix portée par
un servant, suivent les enfants — il y
aura moins d'école ce matin — les
chantres, quelques fanions et le prêtre

avec le reliquaire, flanqué de deux
acolytes, l'un balançant un encensoir
et l'autre avec la réserve d'encens,
viennent ensuite les fidèles. Aujourd'hui, on fera le parcours des
Fourches. Le lundi, on monte à Impart,
on tourne chez Benoît et l'on rentre à
l'église pour la messe. Le mercredi, on
va au Ruz en passant par Longemort
et les Bregoz et l'on revient par la
route cantonale, c'est le plus long trajet.
En cours de route, des pèlerins rejoignent le cortège, Léon de l'Abbays,
le chapeau sur la poitrine; Lucie Sudan
est arrivée un peu avant lui, elle sourit
et fait des signes de la tête pour dire
bonjour, Céleste relève les fleurs du
petit autel qu'elle dresse chaque
année au portail du jardin, d'autres encore viendront grossir cette cohorte
chantante et priante.
Devant les croix de mission, on s'arrête, le curé récite l'oraison, il bénit.
Les chantres, encore essouflés par la
montée, donnent de la voix; Fernand,
le secrétaire communal, est encore
une fois tout fier: il a chanté par cœur
en entier le «Crucem Sanctam».
La procession se remet en route; du
fond de son étable, une vache à Denis et
Jean ajoute une invocation en surimpression à celles des participants.
Enfin, on y est, à la chapelle des
Fourches. En plus des prières habituelles,
on récite une ou deux dizaines du chapelet
et l'on s'adresse plus particulièrement à
Marie en chantant le Salve Regina, salut
Reine.
Le retour se fera par le «Bout du Rio», la
décharge à ciel ouvert, les Melleys. C'est là

que Roson se mêlera au cortège pour le
point final: la célébration de la messe.

La petite histoire
Les anciens de notre village avaient
certes aussi chanté devant la statue
de la Vierge de la chapelle, mais jusqu'en 1916, c'était une statue en cire.
Le curé Chenaux la fit alors remplacer
par la statue actuelle en même temps
qu'il faisait réparer l'intérieur de l'édifice et transformer l'autel.
Vers 1940, sous la pastoration de
l'abbé Perroud, la chapelle fut recouverte et blanchie extérieurement.
Vers le milieu de ce siècle, la dévotion mariale avait pris des proportions
qu'on ne lui connaît plus ajourd'hui, témoins les nombreuses compositions
musicales tels chants et cantiques, les
publications d'ouvrages et brochures,
les pèlerinages en l'honneur de la
Mère de Jésus.
Ainsi, en octobre 1946, eut lieu la
rencontre de Notre-Dame des
Fourches avec Notre-Dame des
Marches. Le soir du 18, la statue de
N.-D. des Marches avait franchi les limites de la paroisse, arrivant de La
Roche, portée par quatre jeunes filles
vêtues de blanc.
Au Ruz, les paroissiens d'Hauteville
la reçurent en grande pompe et quatre
jeunes gens transportèrent la statue à
l'église où elle passa la nuit.

Le lendemain, la chapelle des
Fourches, ornée, illuminée, disposait
d'un trône de verdure et de fleurs et
accueillait en fin de journée la Vierge
des Marches. Le soir de ce 19 octobre, on transporta la Vierge miraculeuse en un cortège aux flambeaux et
en chants jusqu'à la limite sud de la
paroisse où les habitants de Corbières
prirent le relai.

«La fête fut gravée dans les mémoires et la confiance en Marie s'accrut encore…» conclut le chroniqueur
de l'époque, Clément Fontaine, instituteur et historien à ses heures.

Plus tard, l'abbé Gillon réalisa une
innovation qui s'est maintenue: tous
les dimanches, à la bonne saison, a
lieu en fin de journée la récitation du
chapelet et celle de la litanie des
saints.

Gageons que ce lieu empreint d'un
passé intimement lié à notre population garde longtemps encore son visage et sa poésie tout en inspirant la
ferveur religieuse aux visiteurs.(
à
suivre)

PRÈS DE CHEZ VOUS
Pour une jeunesse
sans fausses notes nous
sommes à votre service
Rte des Cliniques 17,1700 Fribourg, 037 / 25 30 50

MUTUALITE
SCOLAIRE
CANTONALE

Adresse de votre conseiller local:
Bernard Perritaz
Instituteur
Les Planches
1648 Hauteville
Tél. 5.11.55

Ramassage des déchets
1. Déchets ménagers
Les déchets ménagers seront ramassés comme jusqu'ici
tous les mardis dès 7h30
En cas de jours fériés, le ramassage est reporté du mardi au
mercredi, soit pour 1993 les mercredis 14 avril (Pâques), 2 juin
(Pentecôte) et 3 novembre (Toussaint).
Déchets interdits dans les sacs poubelles: suie - sciure et
poussière de menuiserie - éléments de voiture - cadavres
d'animaux - moquettes - peintures - huiles - télévisions - piles
usagées - feuilles plastiques agricoles - mobilier - literie - munition
en tout genre.

2. Objets encombrants et féraille
Ces objets seront ramassés aux seules dates indiquées
ci-dessous. Les objets dépassant 2 mètres ainsi que les vieux
pneus avec ou sans jantes ne seront pas ramassés.
jeudi 22 avril
dès 7h30
jeudi 15 juillet
"
jeudi 14 octobre
"

3. Papier
Le papier sera déposé aux endroits habituels, solidement attaché
ou mis dans des sacs en papier.
mardi 27 juillet
à 9h00 au plus tard
mardi 19 octobre
"

4. Vieux pneus
Tous les pneus sans jantes doivent être déposés pour ce
ramassage. A l'avenir, les pneus montés sur jantes ne seront plus
ramassés.
jeudi
5 août
dès 7h30

A vendre

1 lecteur CD portable Philips, jamais utlisé,
valeur Fr. 200.–, cédé à Fr. 120.–
S'adresser à Sandrine,
tél. 5.10.57

La vie des sociétés
Regard vers le passé
«Répondant à l'invitation du Chœur-Mixte, nous, les aînés, nous
sommes retrouvés le 8 décembre 1992 au Restaurant de la CroixBlanche dans une ambiance très chaleureuse. Cette journée commença par une émouvante prière avant le repas — “Profession de
foi”, de Volery, paroles adaptées au bénédicité de B. Perritaz — qui
nous amena tous sur le chemin de Bethléem, source de joie et de
paix. Entourés d'un très jolie décor de Noël, chacun apprécia le savoureux repas, les biscuits et les biscômes de St. Nicolas.
Un concert d'accordéon, de guitare et d'orgue, entrecoupé de beaux
chants du terroir, anima l'après-midi remplie de gaieté.
Monsieur le Curé, les autorités communale et paroissiale ainsi que
les orateurs des sociétés apportèrent leurs vœux et souhaits de
confiance en l'avenir.
Un tout grand merci au Chœur-Mixte, à son Directeur, à son Président et à toutes les personnes qui nous aident à vivre des jours
heureux.»
Brindille de sapin

Société de Tir "Les Carabiniers" Hauteville
Programme des tirs printemps 1993
Avril
Avril
Mai
Mai
Mai
Mai
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin

DI 18
SA 25
DI
2
DI 16
SA 29
SA 29
4-5-6
VE 11
SA 12
VE 18
SA 19
DI 20
DI 20

9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30
9.30-11.30

13.00-14.30

15.00-18.00
17.00-19.00
13.00-16.00
16.00-19.00
13.00-17.00
9.00-14.00
à 20.00

Tir d'ouverture
Tir obligatoire (livret de service et de tir)
Entr. tir de section et conc. de groupe
Entaînement tir de Giron
Entaînement tir de section
Tir des empêchés du section à Vaulruz
Tir de section à Vaulruz
Entaînement tir de Giron
Tir des empêchés du Giron à Hauteville
Tir de Giron à Hauteville
"
"
"
"
"
"
Résultat du tir de Giron au stand

Vous savez certainement qu'une société ne peut vivre sans l'appui de ses membres. Il est
indispensable également pour se développer, que de nouveaux membres viennent se greffer au noyau existant. Nous serions heureux de vous accueillir au sein de notre groupe où
se côtoyent jeunes et moins jeunes, dans une ambiance que l'on se doit de maintenir,
suite à l'exceptionnel élan de sympathie dont chacun a fait preuve lors de notre centenaire, il y a 5 ans déjà. Une installation des plus modernes est à votre disposition.
Pour tous renseignements: Bernard Barras, tél. 5.13.63.

Sapeurs-pompiers
Cours pour le Corps des sapeurs-pompiers
Pour votre information, vous trouvez ci-dessous les dates prévues.

Exercices du printemps
– mardi 13 avril 1993:

Exercice pour l'ensemble du Corps
Rendez-vous à 20h00 au local du feu

– jeudi 15 avril 1993:

Exercice pour l'ensemble du Corps
Rendez-vous à 20h00 au local du feu

Exercices de l'automne
– jeudi 16 sept. 1993:

Cours de cadres
Rendez-vous à 20h00 au local du feu

– mardi 21 sept. 1993:

Exercice pour l'ensemble du Corps
Rendez-vous à 20h00 au local du feu

– jeudi 23 sept. 1993:

Exercice pour l'ensemble du Corps
Rendez-vous à 20h00 au local du feu

– mardi 28 sept. 1993:

Cours de rattrapage 1993, à 20h00
Le Commandant

Nouveau commandant du feu
Suite à la démission de M. Frédy Schouwey du poste de
commandant du feu, le Conseil communal a nommé en
remplacement M. Jean-Daniel Papaux. Nous lui souhaitons plein
succès et le remercions de sa disponibilité et de son dévouement.

Commission du feu
Le Conseil communal a également nommé M. Michel Magnin
membre de la commission du feu, dont voici la composition actuelle:
Castella Jean-Marie, Président
Papaux Jean-Daniel
Magnin Michel

Informations diverses
Notre commune à l'honneur
Le Conseil communal a eu le plaisir, il y a une ou deux semaines de
vous offrir, en tous ménages, le Fribourg Illustré, qui consacrait
plusieurs pages à notre commune. Certes, deux erreurs s'y sont
glissés de la part du rédacteur. Cependant, nous vous en souhaitons
bonne lecture.

Concours de dessin "Raiffeisen"
Nous vous donnons ci-après la liste des gagnants du Concours de
la Jeunesse "Raiffeisen". Avec sérieux, la Commission scolaire des
trois villages, 2 maîtres scolaires ainsi qu'un "artiste", M. Bertrand
Ruffieux, Villarvolard, ont jugé les dessins et nommé 3 vainqueurs
par classe. Voici le nom des gagnants.
Ecole enfantine: 1. Kolly Lucien, Hauteville
2. Ody Camille, Hauteville
3. Berger Nina, Hauteville
Tirage au sort: Ruppen Fabienne, Hauteville
1ère année:

1. Rolle Mélanie, Hauteville
2. Blanc Catherine, Corbières
3. Blanc Julia, Corbières
Tirage au sort: Tornare Guillaume, Corbières

2ème année:

1. Karth Emilie, Corbières
2. Blanc Marisa, Hauteville
3. Barras Sandrine, Hauteville
Tirage au sort: Perret Mickaël, Hauteville

3-4ème année:

1. Brodard Valérie, Hauteville
2. Imhof Ranie, Corbières
3. Tissot Sylvain, Villarvolard
Tirage au sort: Kolly Catherine, Hauteville

5-6ème année:

1. Imhof Mélanie, Villarvolard
2. Drompt Gabrielle, Villarvolard
3. Monney Philippe, Corbières
Tirage au sort: Drompt Marie, Corbières

Communications de la commune
Assemblée communale:
Les citoyennes et citoyens de Hauteville sont invités à l'assemblée
communale qui aura lieu
lundi 19 avril 1993, à 20h00 à l'école
TRACTANDA
1.

Procès-verbal

2.

Comptes 92

2.1 Comptes de fonctionnement
2.2 Rapport de la Commission financière
et approbation
2.3 Comptes des investissements
2.4 Rapport de la Commission financière
et approbation
3.

Divers

Aide financière pour l'assurance-maladie
Nous vous avons déjà informé, dans un précédent bulletin, des
possibilités d'aide. Les formules de demande sont à votre
disposition au secrétariat communal. Les demandes sont à remettre
jusqu'au 15 avril à la Commune.

Téléréseau
Les Services Industriels de la Ville de Bulle ont tenu une séance
d'information en la Halle de Corbières le mardi 9 mars. Plusieurs
personnes d'Hauteville y ont participé. Malgré les paraboles qui font
çà et là leur apparition, MM. Bruhlart et Wicht ont démontré les
avantages certains du téléréseau, un mode de communication en
pleine évolution technologique. Une enquête sera effectué par les
SIB, avec notre aide. Nous vous prions de lui réserver bon accueil.

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, loisirs
Santé
Affaires sociales
Transports et communic.
Prot./aménag. environnement
Economie
Finances et impôts
531'774.50

★
20'338.–
★
–.–
★
–.–
★
17'840.–
★
–.–
★
–.–
★
–.–
★ 493'596.50
★
–.–
★
–.–

53'418.70

1'034'558.85

Totaux

53'550.–

–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
53'550.–
–.–
–.–
D 478'224.50

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

1'087'977.55

★ 6'504.95
★ 40'586.80
★ 21'254.40
★
–.–
★
444.50
★ 9'435.95
★
–.–
★ 85'875.20
★ 45'093.70
★ 878'782.05

★ 78'376.65
★ 48'153.90
★ 121'318.35
★ 20'241.45
★ 97'017.70
★ 52'962.00
★ 35'815.80
★ 135'061.90
★ 60'530.55
★ 385'080.55

Administration
Ordre public
Enseignement et formation
Culte, culture, loisirs
Santé
Affaires sociales
Transports et communic.
Prot./aménag. environnement
Economie
Finances et impôts

COMPTE DES INVESTISSEMENTS

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

Produits

COMPTES 1992
Charges

COMPTE DE FONCTIONNEMENT

RESULTATS COMPTES 1992

40'000.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
780'000.–
–.–
–.–
820'000.–

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

70'350.–

750'750.–

★
B

89'900.–
39'850.–
122'000.–
21'900.–
72'100.–
55'700.–
66'800.–
81'300.–
84'900.–
116'300.–

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

Charges

D

★

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

★

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

540'000.–

208'000.–

–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
–.–
280'000.–
–.–
–.–

821'000.–

7'000.–
17'600.–
16'000.–
–.–
2'000.–
11'500.–
–.–
121'700.–
34'300.–
611'000.–

Produits

BUDGET 1992

Comptes 1992

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

Choisissez la qualité!
A. DACHTLER
B. LOOSLI

Laiterie - Fromagerie

Jean-Louis Andrey-Golliard

✆ 2 49 29
✆ 5 14 86

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

1630 Bulle
1648 Hauteville
Conseils – Entretien de toitures – Devis

Pour vos assurances
véhicules à moteur

Raphaël Rolle, agent local, Hauteville
Marc-André Rochat, conseiller en assurances,
La Tour-de-Trême
Gérard Ecoffey, agent général, Bulle
Agence générale de Bulle
Rue de Gruyères 41 – tél. 029 / 2 62 77

Romain
Marcuet
Menuiserie
1648 Hauteville
Téléphone 029 / 5 17 46

Restaurant de la Croix-Blanche
Hauteville ✆ 029 / 5 15 47
Propriétaire

Tenancier

R. Hehli

S. Schwarz

Nouveaux citoyens
Nous voilà, les nouveaux citoyens!
Au cours du souper qui officialisait un
peu notre statut tout neuf, nous avons
eu la chance de pouvoir ouvrir le dialogue avec les personnes qui s'occupent
de notre chère commune.
Et puisqu'on donne si gentiment la parole, à nous les jeunes, permettez-nous
de vous dire ces quelques mots.
Il y a déjà bien quelques années que
nous avons été parachuté sur cette petite planète qu'on appelle la Terre. Cela
doit bien faire 18 ou 19 années. Les
aînés diront que ce n'est pas grandchose, mais tout de même, nous avons
déjà bien «galéré»! On nous a appris à
marcher, l'histoire, la géo et les maths,
fait l'expérience des grandes déceptions

de notre adolescence toute proche encore. Et voilà qu'on nous dit que le pire
reste à faire. On nous parle de devoir, de
politique, de problèmes écologiques, de
crise économique: il y a tant de «iques»
pas très sympatiques.
Dans ce monde où les exigences sont
de plus en plus fortes, où l'on est
confronté au chômage et à l'incertitude
de l'avenir, vous pouvez bien comprendre que l'on ait peur.
Il nous reste malgré tout nombres
d'activités pour nous apporter un peu de
soleil, faire partie d'une société, les copains, et cette ambiance un peu familiale
de notre petit village.
Merci pour ce sympathique souper!

Derrière de gauche à droite: Eric Bergmann, Olivier Bertacchini, Dominique Schouwey.
Devant de gauche à droite: Alexandra Schouwey, Sylvie Marcuet, Samuelle Gremaud.
Manquent sur la photo: Krummenacher Hervé, Magnin Hervé.

Salon de coiffure

« B E AT R I C E »
Sur rendez-vous

La crédibilité bancaire
A proximité de chez vous, avec plaisir à
votre disposition, la

Banque Raiffeisen d'Hauteville
Téléphone 029 / 5 10 57

1648 Hauteville

Heures d'ouverture:
Mardi:
18h00-20h00
Jeudi:
14h00-16h00
Vendredi:
17h30-20h00
Dernier samedi du mois: 09h00-11h00

Tél. (029) 5 24 02

Arthur Risse SA
Hauteville
Tél.
037 / 33 22 66

Pour tous vos travaux de

préparation ou
débardage de bois,
livraison de

bois de feu
ou pour

cheminée de salon,
adressez-vous à

Entreprise
de maçonnerie

Marius Egger

dès 18h00

ou à

Raphaël Rolle

Menuiserie
François Passaplan
Ebénisterie
☎ 029 5 17 77

(tél. 5.12.08)

1648 Hauteville

(tél. 5.23.12)
dès 18h00

Droux Frédéric
Pugin Gilbert

Loto

Repond Francis
Fritschi Théo

Hornung François
Ruffieux Noël

Bars

Libretto

Bal/Disco Castella Roger

Schouwey Stéph.

Jeux

Retrouv. Blanc Béatrice
Blanc Roger

Blanc Jean-Marie
Angéloz J.-B.
Blanc Christian

Dr A. Villermaulaz

Médecin

Finances

Cuisine

Boissons

Clément Claude
Gachoud Gérard

Blanc François
Oberson P.-A.

Frossard Denis

Restauration Blanc James

Blanc James

Approvisionnement

Service

Cantine

Montage

Berset Jean-Noël
Brodard Michel

Blanc P.-André

Blanc Sébastien

Berset Jean-Noël

Personnel

❖ ❖ ❖

RETROUVAILLES
29 août 1993

Vous le savez déjà, le dimanche 29 août aura lieu la journée des
Retrouvailles. Le programme détaillé des festivités vous sera présenté dans l'ECHO de
juillet.
Aujourd'hui, nous vous présentons le Comité d'organisation qui œuvre depuis
plusieurs mois déjà.

Blanchard H.-P.

Police

Décoration Imhof André

Montage

Descloux Dominique

Castella Roger

Ballif Patrice

Constructions

– Bordard Florence, Corresp., PV
– Siffert Claude,
Sport
– Overnay Mireille
Retrouvailles

Manifestation

Sport

Président
Vice-Prés.

Secrétariat

Clément Claude
Hornung François

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

Medjugorje

NOUVEAU

GERARD BOVET

La guerre au jour le jour
Sœur Emmanuel, qui a récemment présenté son livre à TJ midi, nous décrit avec
réalisme et profondeur un Medjugorje
(Yougoslavie) encerclé par l'horreur. A
côté des fax de guerre, des récits passionnants, véritables flashes inédit de
l'histoire sainte de Medjugorje.
180 pages, 15,5 x 23,5 cm, Fr. 21.30

LIBRAIRIE
DU PARVIS
Hauteville

tél. 5.19.05

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

Chauffage en
tous genres
Adduction
d'eau
Installations sanitaires

1648 Hauteville
Téléphone 029 / 5 10 52

Ski-Club Hauteville
Les jeunes en évidence
A la dernière épreuve de la Coupe
de la Gruyère des jeunes à La Villette,
le SC Hauteville était représenté par
11 coureurs. C'est sans doute là une
des plus belles satisfactions de la saison. Malgré un hiver difficile, avec une
neige venue très épisodiquement et
sur le tard, le SC Hauteville a fait de
son mieux pour préparer les jeunes,
souvent au prix de longs déplacements. Au classement de cette coupe
de la Gruyère, on note une victoire
hautevilloise pour Cindy Scheuch,
trois deuxième places pour Christine
Andrey, Jérôme et Alexandre Blanc,
une troisième place pour Sylvain Ecoffey, deux quatrième places pour Nicolas Scheuch et Marisa Blanc. A ces
courses des jeunes, ont également
participé Marc Andrey, Gaëtan Rauber,
Guillaume Rossier et Yannick Gingins.
Dans les championnats officiels, une
belle satisfaction a été enregistrée
avec la sélection d'Alexandre Blanc
pour les championnats suisses O.J. à
Engelberg. 18e, il a été le meilleur
skieur de l'Association romande chez
les O.J. II. Aux championnats suisses
ouest (Vaud, Genève, Valais, Jura, Fribourg), Jérôme Blanc a obtenu la médaille d'argent chez les O.J. I et
Alexandre Blanc a terminé 6e O.J. II.
Aux championnats fribourgeois et romands, les deux "Blanc" ont obtenu
chacun la médaille de bronze dans
leur catégorie. Chez les juniors, il faut
relever les progrès de Sébastien Andrey. Chez les seniors, les effectifs ont
été malheureusement, bien maigres.
Une blessure au football de Philippe
Castella, bien décidé à crocher, n'a
pas arrangé les choses. La déception
a été grande pour les responsables de

ne pouvoir aligner une équipe de relais
aux championnats fribourgeois et romands. Heureusement, Eric Seydoux
a lui continué à se distinguer dans ces
championnats régionaux.
A la fin janvier, le club a pu organiser
dans d'excellentes conditions son
"Grand Prix La Liberté" au col du
Jaun. Près de 200 coureurs étaient
présents. Un merci à tous les villageois qui ont participé à ce rendezvous en donnant un coup de main ou
par des dons.
Manifestation sympathique, le Trophée de La Berra a pu se dérouler au
début mars. Les Hautevillois ne se
sont pas bousculés pour cette course
ou plutôt cette randonnée à deux qui
se voudrait ouverte à tous. Les frères
Oswald et Joseph Tissot de Cerniat
ont gagné avec brio. Le duo formé du
président Guy Ecoffey et du secrétaire
Pierre Jordan a terminé 3e, Alexandre
et Georges Blanc 5es. Un bravo spécial à l'équipe mixte des jeunes formés
de Christine Andrey et Jérôme Blanc.
11es, ils ont relié Cerniat à Hauteville
en passant par le Gîte d'Allières en
trois heures.
Un merci à tous ceux qui ont ravitaillé les coureurs au chalet à Yves
Magnin et aux supporters présents à
l'arrivée ou sur le parcours, comme
l'ancien champion suisse des 50 km
Jean Jordan aux Melleys.
Malgré les difficultés de recrutement
dans un sport difficile comme le ski de
fond, en plus encore avec le manque
de neige, le Ski-Club Hauteville entend
poursuivre une tradition bien établie
dans ce sport et il compte sur l'appui
indispensable des Hautevillois pour le
soutenir.
Ski-Club Hauteville

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

5.32.12
jeudi:
13h30 - 15h30
samedi: 8h00 - 12h00

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
5.23.96
5.17.70
3.12.12
2.33.00
5.10.57

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
Raiffeisen No 10.072

Rédaction de l'Echo
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

5.26.60
5.20.06

Vos informations sont les bienvenues!

