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Merci de votre confiance!
Dans la vie, tôt ou tard, il faut savoir tourner la page. Vint-cinq années au service
de la collectivité, c’est déjà un long parcours. J’y ai en effet côtoyé 16 collègues
au conseil, pris part à pas moins de 1000 séances du conseil, participé à plus de
50 assemblées communales, dont une quarantaine présidée en tant que syndic, et
assisté à de très nombreuses séances de travail et autres assemblées des délégués.
Pourtant, ces années ont passé si rapidement. En 1991, je n’imaginais d’ailleurs
pas rester un quart de siècle à l’exécutif de ma commune. Mais très vite, la gestion
communale est devenue pour moi une passion.
Travailler au service de la population de son village, quelle belle fonction! Oui,
cela exige beaucoup de disponibilité, d’engagement et impose même parfois des
sacrifices, lorsqu’il faut par exemple y consacrer de nombreuses soirées et renoncer
ainsi à certains loisirs. Mais quelle riche expérience et que de belles rencontres durant toutes ces années! J’ai eu beaucoup de plaisir à retrouver presque tous les lundis
soir mes collègues du conseil pour ensemble préparer ou examiner des dossiers et
prendre les meilleures décisions au profit de la population, tout cela dans le respect de la collégialité et de l’équité. J’ai également apprécié les nombreux échanges
avec les autorités et les services cantonaux, avec notre préfet ou avec mes collègues
d’autres communes, notamment lors des conférences réunissant tous les syndics du
district. Beaucoup de travail, certes, mais parfois aussi de merveilleux moments plus
récréatifs vécus à l’occasion d’apéritifs ou de repas, au cours desquels les discussions
étaient aussi intéressantes qu’animées, à l’occasion de journées plus solennels, tels
que la cérémonie d’assermentation en présence de tous les conseillères et conseillers
du district, ou à l’occasion de faits marquants, tels que l’inauguration de la nouvelle
route du Mont ou plus récemment celle du complexe communal. J’ai également
éprouvé une joie particulière, avec mes collègues du conseil, à accueillir tous les
deux ans les jeunes citoyennes et citoyens de notre commune. Ils nous donnaient à
chaque fois, si besoin était, encore davantage de motivation pour leur préparer un
bel avenir dans un village accueillant et dynamique. Enfin, je ne voudrais omettre
de mentionner les beaux moments d’échange et de partage avec la population.
Que de changement en vingt-cinq ans ! En 1991, la commune comptait moins
de 400 habitants et n’était pas encore informatisée. Les comptes se faisaient sur le
grand livre et, surtout, l’autonomie communale n’était pas encore restreinte par
autant de lois et de directives.
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Aujourd’hui, nous avons dépassé les 650 habitants, l’informatique et Internet
sont omniprésents et la législation toujours plus compliquée et contraignante.
Pour s’adapter à toute cette évolution, le conseil a toujours pu compter sur une
administration et un personnel communal très professionnels. Je tiens à relever
ici non seulement la compétence de nos employés communaux mais surtout les
excellents rapports que j’ai toujours entretenus avec eux. Cela a permis de mettre
en place des outils de gestion performants pour faire face à la complexification
croissante de la gestion communale, tout en offrant les meilleurs services possibles
à la population.
Je ne vais pas vous exposer ici le bilan de mes cinq mandats. D’ailleurs, les
réalisations à l’échelle d’une commune ne sont jamais le fait d’une conseillère ou
d’un conseiller, mais celle d’une équipe qui se doit d’être soudée, complémentaire
et collégiale. Ce qui ne signifie pas que les membres d’un exécutif soient toujours
du même avis. Il arrive même parfois que les discussions soient vives et les décisions difficiles à prendre. Mais c’est là tout l’intérêt et la richesse de notre saine
démocratie.
Si un conseil communal ne peut rien faire sans un personnel performant et
motivé, il ne peut davantage exercer sa mission sans la confiance de la population.
Durant ces vingt-cinq années, tous les investissements et autres objets proposés ont
été approuvés par l’assemblée communale, y compris le projet de fusion sur la Rive
droite, même si cette fois-là, c’est le syndic qui a fait pencher la balance. Du fond
du cœur je voudrais exprimer ma reconnaissance et ma vive gratitude à l’ensemble
des citoyennes et citoyens qui nous ont fait confiance pendant toutes ces années et
qui m’ont permis d’exercer une fonction magnifique qui me laissera un souvenir
lumineux.
Vous l’aurez certainement compris, à aucun moment je ne regrette ces vingt-cinq
années d’engagement au service de ma commune. J’ai beaucoup donné de mon
temps et de mon énergie, mais j’ai conscience d’avoir encore bien davantage reçu.
Et même si la passion pour la chose publique demeure aujourd’hui encore intacte,
je suis persuadé que c’est le bon moment pour faire place à des forces nouvelles qui
pourront poursuivre, ou même intensifier, le dynamisme de notre belle commune.
Je félicite les nouveaux élus et souhaite à toute la nouvelle équipe en place beaucoup de satisfaction, une pleine réussite dans leurs projets et autant de plaisir que
j’ai eu dans l’exercice de cette noble fonction.
Jean-Marie Castella, Syndic
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Nouvelle employée à l’administration communale
Notre commune a récemment dépassé les 650 habitants. Cela correspond
à une augmentation de plus de 14% en dix ans et même de près de 10%
ces trois dernières années. Si l’on ajoute à cela le fait que les tâches d’une
commune ne cesse de croître et de se complexifier, vous pouvez facilement imaginer que le volume du travail de notre administration communale
a également augmenté. C’est la raison pour laquelle le conseil a décidé
d’engager en renfort une troisième personne:
Claudia Kolly
Née en 1966, mariée et mère de trois garçons (20, 17
et 14 ans), j’habite à Hauteville depuis 1998.
Après avoir travaillé comme employée de commerce,
je me suis consacrée à ma famille. Je suis également
secrétaire paroissiale depuis 2008.
Je me réjouis d’intégrer l’administration communale
en tant que préposée au Contrôle des habitants.
Claudia Kolly est entrée en fonction le 1er mars 2016,
avec un taux d’activité de 20%. Nous lui souhaitons
la bienvenue dans l’équipe et beaucoup de satisfaction dans l’exercice de
sa nouvelle tâche au service de la population.
Notre administration communale est ainsi composée aujourd’hui de trois
personnes :
• Chantal Morel
Secrétariat
50%
• Chantal Pasquier Caisse/Comptabilité
65%
• Claudia Kolly
Contrôle des habitants 20%

La Famille au Jardin: accueil de nuit en week-end
Lorsque vous êtes proche aidant d’une personne atteinte de troubles de la
mémoire, vous ne pouvez parfois plus laisser la personne toute seule.
Pouvoir participer à un mariage, prendre deux jours pour voir ses amis,
tout simplement ne rien faire lorsqu’on a travaillé toute la semaine et surtout rester l’esprit tranquille en sachant que notre époux ou parent est bien
entouré, voilà chose possible dès maintenant.
Dans le but de soulager encore davantage les proches aidants, La Famille
au Jardin a mis sur pied un accueil de nuit en week-end, du vendredi soir
au dimanche soir.
Information: La Famille au Jardin, Römerswil 4, 1717 St-Ursen
Tél. 026 321 20 13 – info@la-famille-au-jardin
www.la-famille-au-jardin.ch
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Jacqueline Brodard renonce à briguer un nouveau mandat
Jacqueline Brodard est entrée au Conseil communal
en 2011. Elle y assume pendant toute une législature
la responsabilité du dicastère comprenant l’aménagement du territoire et les constructions, l’exploitation du complexe communal, le tourisme, la culture
et les sociétés locales.
Motivée, disponible et consciencieuse, Jacqueline
Brodard a fait preuve d’un sens aigu des responsabilités. Son expérience et ses compétences lui ont
notamment permis de maîtriser très rapidement les
nombreuses et complexes tâches liées aux constructions. Intéressée au développement touristique de sa région, elle a fait
bénéficier de ses connaissances et de ses nombreux contacts le comité
de l’Association du Sentier du Lac de la Gruyère.
Après cinq ans d’un dévouement et d’un engagement sans faille au service de la collectivité, elle nous a fait savoir qu’elle ne briguerait pas un
nouveau mandat ce printemps.
Nous lui exprimons ici toute notre reconnaissance et notre estime pour
l’excellence de son travail. Nous lui souhaitons, ainsi qu’à sa famille, un
avenir plein de réussite, de satisfaction et surtout de santé.

Murielle Jaton met un terme à son activité de conseillère communale
Murielle est entrée au Conseil communal en été 2012.
Elle y assume pendant près de quatre ans la responsabilité du dicastère de l’enseignement, des affaires
sociales, de la santé et de l’environnement.
Avec motivation et rectitude, elle a mis ses compétences et son sens du contact au service de la collectivité. Unanimement appréciée par tous ses collègues
du conseil, elle a pleinement assumée la difficile charge de responsable des écoles. Sensible à la détresse
des personnes, elle n’a pas hésité à s’engager et à
intégrer la commission sociale à l’échelle du district.
Désireuse d’augmenter son taux d’activité professionnelle tout en gardant
du temps à consacrer à sa famille, elle a exprimé son désir de mettre
un terme à son mandat de conseillère communale à la fin de la présente
législature.
Nous lui exprimons aussi tous nos remerciements et notre reconnaissance
pour l’excellent travail accompli. Nous lui souhaitons beaucoup de satisfaction et de réussite dans son activité professionnelle et un avenir plein
de joie et de bonheur au sein de sa famille.
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Jean-Marie Castella met un terme à son mandat de conseiller
et de syndic après vingt-cinq ans d’activité
Cher Jean-Marie,
Te voilà sur le départ; départ pour d’autres horizons
et d’autres préoccupations sans doute!
En tant que conseiller communal, tu as été élu en 1991,
entouré de tes collègues: Claude Clément, syndic,
Romain Marcuet, vice-syndic, Norbert Schouwey et
Hans Ruppen, conseillers communaux.
Les séances du conseil se faisaient encore dans le
bâtiment de l’école avec une salle de conseil munie
d’une double porte (attention aux oreilles indiscrètes!).
Durant toutes ces années, tu as grandement participé à certains gros
projets, entre autres:
• l’achat d’un bâtiment communal: le bâtiment des Branches;
• l’épuration communale;
• la construction de la route du Mont;
• l’adduction d’eau en zone de montagne;
• l’adduction d’eau intercommunale ;
• la fusion des corps des sapeurs-pompiers;
• la construction du complexe communal.
Depuis le début, tu as également assumé la rédaction et la publication du
journal L’Echo de Hauteville. Et au printemps 2007, tu as mis en place le
site internet de notre commune, dont tu assures depuis la mise à jour.
Dans l’intervalle, tu as eu la responsabilité d’être syndic dès 1998. Cela t’a
précipité au front: mener les assemblées communales, diriger les séances
du conseil, répondre aux doléances des citoyens… ce que tu as fait avec
une grande compétence et beaucoup de sérieux. Tu as toujours eu à cœur
de défendre les intérêts de la commune et surtout de rester équitable
envers les citoyens.
L’administration communale a eu la chance de pouvoir collaborer avec
toi, et aujourd’hui, après vingt-cinq ans de bons et loyaux services, nous
nous sentons un peu «orphelines», t’ayant toujours eu à nos côtés. Mais il
faudra apprendre à continuer sans toi…
On ne peut aujourd’hui que te remercier pour toutes ces belles années et
te souhaiter le meilleur pour ton futur!
L’administration communale
Chantal Morel et Chantal Pasquier

8

Conseil communal

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE
Avril 2016 – N° 60

Trois nouveaux membres entrent au conseil communal
Ce printemps est marqué par la fin de législature et le renouvellement des
autorités communales. A Hauteville, nous assistons à un important renouvellement, puisque ce n’est pas moins de trois nouveaux membres qui
entrent à l’exécutif communal. Ils se présentent brièvement ci-dessous:
Sabine Berger
Agée de 41 ans, je vis avec mon conjoint Christophe
Rosat. J’ai deux filles, Emily, 16 ans, et Camille, 14 ans.
Cela fait 19 ans que je travaille pour l’administration
fédérale des douanes. Actuellement je suis à Vallorbe
en tant que réviseur de douane.
Nous sommes arrivés dans la commune en 2007 en
même tant que mes parents. J’ai deux passions, le
sport et mes cadets. Cela fait depuis 2014 que je suis
présidente de l’ensemble des jeunes musiciens de La
Roche et que je m’éclate.
Ma motivation pour faire partie du conseil communale: tout simplement
m’investir pour ma commune et ses habitants.
Annaïck Calvez
En Suisse depuis 2001, je suis Française d’origine bretonne et j’ai 43 ans. Ingénieur en mécanique de formation, je travaille chez Liebherr, où j’ai occupé divers
postes au développement des moteurs et au service
après-vente. Depuis 2009, j’y suis chef de projet pour
le développement de nouveaux moteurs diesel.
Hauteville et moi, c’est l’histoire d’un coup de foudre:
En 2003, j’ai craqué pour «La Scie», qui était inhabitée
depuis plus de deux ans et je l’ai achetée. Peu à peu
je l’ai rénovée et rendue habitable. Steffen m’y a rejointe en 2005. Notre
fils Yann est venu en 2006 agrandir la famille et nous nous sommes mariés
au village en 2007. Nous avons, deux ans plus tard, transformé la maison
et rendu la grange habitable. L’année dernière nous avons enfin rénové la
scierie en préservant au mieux son caractère.
Mes loisirs sont sportifs, je pratique notamment la course à pied et le ski de
randonnée. L’été, je m’adonne aussi à la randonnée, à l’escalade et parfois
à la haute montagne.
Lorsque Jean-Luc Probst est venu me demander de faire partie du conseil
communal, j’ai rapidement accepté, souhaitant me mettre au service de ce
village qui nous a accueillis et où nous avons noué de belles amitiés. Je me
réjouis de pouvoir faire avancer des projets au contact de la population et
au sein d’une équipe soudée.
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Dominique Schouwey
Agé de 41 ans, je suis divorcé et papa de deux enfants. Après avoir suivi mon école primaire dans le
cercle scolaire de Hauteville et trois années au CO de
Bulle, j’entame une formation de serrurier constructeur. Après mon apprentissage, je m’engage dans différentes entreprises du canton. Actuellement, j’œuvre
en tant que responsable du département tôlerie chez
Brandt SA.
Me mettre au service de ma commune n’a pas été un
engagement pris à la légère, c’est une décision mûrement réfléchie, et je
me réjouis de prendre prochainement mes nouvelles fonctions au sein du
conseil communal. En nous unissant tous et en faisant de notre mieux, nous
formerons une belle équipe pour dynamiser et faire vivre notre village.
A tous les trois, nous leur adressons nos plus vives félicitations pour leur
élection et nos plus sincères remerciements pour leur disponibilité. Nous
leur souhaitons beaucoup d’intérêt, de satisfaction et de réussite dans leur
engagement au service de la collectivité.

Résultat des élections communales du 28 février 2016
Voici le résultat des élections communales du 28 février 2016:
• Nombre de bulletins valables: 249 (54,76% de participation)
• Majorité absolue: 125
Sont élus au 1er tour:
•
•
•
•
•

Bapst Bernard
Berger Sabine
Schouwey Dominique
Calvez Annaïck
Probst Jean-Luc

208 voix
208 voix
207 voix
205 voix
191 voix

Les élus vous remercient de votre soutien et de la confiance témoignée. Ils
s’engagent à tout mettre en œuvre pour répondre à vos attentes.
Le nouveau conseil communal entre en fonction de suite après l’assermentation prévue le samedi 16 avril. La répartition des dicastères sera
définie lors de la première séance qui se déroulera en principe le même
jour dans l’après-midi. Elle sera rendue publique par un tous-ménages,
au même titre que la composition des différentes commissions. Toutes
ces informations seront également mises à jour sur le site Internet de la
commune.
Tous les résultats du 1er tour des élections communales sont consultables
sur le site de la Chancellerie d’Etat sous : http://sygev.fr.ch/resultats
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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 11 avril 2016, à 20 h 00
à la salle Ota vela
TRACTANDA
1. Approbation du PV de l’assemblée du 14 décembre 2015

Il peut être consulté au bureau communal ou téléchargé sur le site Internet de la commune

2. Comptes 2015
2.1. Présentation
2.2. Rapport de la commission financière
		
sur la base de l’organe de révision
2.3. Approbation
3. Présentation et approbation du règlement communal
relatif à l’accueil extrascolaire
4. Modification du budget des investissements 2016:
aménagement des locaux de l’accueil extrascolaire
dans le bâtiment d’école
5. Présentation et approbation du nouveau règlement communal
relatif à la gestion des déchets
6. Choix du mode de convocation des assemblées
pour la législature 2016-2021
7. Reconstitution de la Commission financière,
de la Commission d’aménagement
et de la Commission des naturalisations
8. Délégation de compétence pour des opérations immobilières
pour la législature 2016-2021
9. 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 mardi 29 mars 2016, pendant
les heures d’ouverture.
S’agissant de la dernière assemblée de la législature 2011-2016, les citoyennes et
citoyens sont cordialement invités à venir nombreux participer à l’assemblée et partager le verre de l’amitié, et ainsi rendre hommage aux conseillères et syndic sortants et
encourager les nouveaux élus qui ont accepté de se mettre au service de la collectivité.
Le Conseil communal
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Comptes 2015

Totaux
H
Rés. compte des investissements H

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

659’975.00
74’570.00
744’655.00
51’270.00
176’040.00
265’300.00
115’030.00
239’160.00
141’460.00
478’795.00
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Charges

Totaux
Rés. compte de fonctionnement

642’990.70
72’704.55
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143’841.95
246’577.35
115’827.20
493’145.35
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COMPTES 2015

Administration
Ordre public
Enseignement et formation
Culte, culture et loisirs
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Eau, environnement et aménag.
Agriculture, forêts, tourisme
Finances, impôts et immeubles
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Le vendredi soir 12 juin 2015, le conseil communal a invité les jeunes citoyens et
citoyennes à partager un moment de convivialité autour d’un repas.
De gauche à droite : Salomé Perrotti, Nina Reisch, Pauline Jonin, Cyril Reynaud, Thierry
Piller. Manquent à l’appel: Michaël Magnin, Junnia Egger, Sophie Kolly, Sonia Florez,
Tyll Ursenbacher, Camilo Olivacid, Fareda Yicha.

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

Accueil extrascolaire

13

Avril 2016 – N° 60

L’accueil extrascolaire «La Marmite des écoliers»
Afin de se conformer à la loi cantonale, les communes de Corbières et Hauteville
se sont unies pour mettre en place une structure d’accueil extrascolaire, destinée aux
enfants des écoles enfantines et primaires du cercle scolaire, avec pour but de répondre aux besoins de la population en matière de conciliation de la vie familiale et de la
vie professionnelle.
« La Marmite des écoliers» accueille déjà les enfants durant la pause de midi le
lundi, mardi, jeudi et vendredi, dans la salle des combles de l’école de Villarvolard.
La demande des parents étant croissante pour une ouverture plus étandue, les deux
communes du cercle scolaire ont pris la décision d’assurer, dès la rentrée scolaire de
cet automne, l’accueil du lundi au vendredi selon l’horaire suivant:
•
•
•
•
•

06 h 45 - 08 h 00
08 h 00 - 11 h 35
11 h 35 - 13 h 45
13 h 35 - 15 h 30
15 h 30 - 18 h 00

le matin avant l’école
le matin d’alternance
à midi
l’après-midi d’alternance
l’après-midi après l’école

L’accueil ne se situera plus à Villarvolard, mais dans l’actuel appartement au premier
étage de l’école de Hauteville. Un règlement communal et son règlement d’application
en fixeront les buts et les modalités d’exploitation. Les parents concernés recevront
bien sûr toutes les informations utiles.
L’accueil extrascolaire «La Marmite des écoliers», c’est…
• accueillir les enfants des classes enfantines et primaires du cercle scolaire de
Hauteville et Corbières et leur faire bénéficier d’un encadrement de qualité en
marge des horaires scolaires;
• une équipe motivée – des animateurs et une commission – pour concilier la
scolarisation de vos enfants et votre travail;
• un cadre au centre du village, à l’école primaire de Hauteville.
Pour le bon fonctionnement de notre AES, nous sommes à la recherche d’auxiliaires pour la prochaine rentrée scolaire 2016/2017. Les personnes intéressées
sont priées d’adresser leur dossier complet jusqu’au 31 mai 2016 à:
Administration communale de Hauteville
Route de la Gruyère 118
1648 Hauteville
Afin de pourvoir notre AES en matériel d’éducation et de loisir, nous recherchons des
jeux, livres, puzzles, etc. encore en bon état et adaptés à des enfants de 4 à 12 ans.
Les personnes qui en possèdent et qui seraient prêtes à les céder gratuitement peuvent les apporter à l’administration communale. En cas de question, elles peuvent
s’adresser à Christel Fromaigeat-Repond (natel 079 797 22 06).
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Les jeunes musiciens de La Roche vous proposent leur

Fête de la musique
Samedi 18 juin 2016 à la salle Otavela
dès 17 heures
Nos jeunes musiciens et tambours se produiront durant cette soirée
qui permet à diverses formations de tous horizons de dévoiler leurs
partitions préférées.
Jeunes ou plus aguerris, mélomanes avertis ou habitants avides de
découverte: vous êtes TOUS BIENVENUS !

Avec :
Chanteuse surprise
Jeunes joueurs de Schwytzoise
Ensemble des jeunes musiciens
Chœur mixte « La Chanson de Thusy »
Quintet de cuivres
DJ, ambiance

Entrée libre – vente de boissons
restauration
Merci de soutenir nos jeunes passionnés de musique !
www.jeunesmusicienslaroche.ch
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Les Jeunes Musiciens de La Roche:
c’est une dizaine de jeunes qui s’initient à la musique (solfège, puis cours avec instruments : soit cuivres, soit percussions, soit tambours).
Une fois qu’ils se sentent prêts (et en entente avec leur professeur), ils commencent
les répétitions du vendredi soir sous la baguette de Nicolas Piller. Cette année 2016, ils
sont une vingtaine à se réunir ainsi.
Quant aux jeunes tambours, c’est Didier Mooser qui les dirige avec passion.
Chaque printemps, notre Ensemble participe aux concerts avec la Fanfare la Lyre
de La Roche : c’est l’occasion pour nos jeunes de découvrir la vie de société d’une
fanfare.
En quelques mots, c’est une équipe chouette, très solidaire et qui aime partager sa
joie de vivre.
Pour plus d’infos, voir notre site internet : www.jeunesmusicienslaroche.ch
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Nous proposons, à prix
doux, des produits bio de
très grande qualité pour
entretenir votre santé!

huiles essentielles
eau d’Emeraude

eaux florales

huile de massage

compléments alimentaires
diffuseur d’huiles essentielles
Route de l’Eglise 71 - 1648 Hauteville
Tél. 026 915 93 93 - sante@parvis.ch

baumes

www.parvis-sante.com

P lantations – Taille – Entretien
Aménagements – P ierres naturelles
Kevin Morel, route d’Impart 45
1648 Hauteville – 079 916 08 94
www.paysages-jardins-morel.ch

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

Club sportif Hauteville
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Remise de la coupe du journal « La Gruyère » à Hauteville
Le 12 décembre dernier, Hauteville a eu le plaisir de recevoir dans sa salle Otavela
l’élite de la course à pied régionale à l’occasion de la 39e remise de la coupe du journal
« La Gruyère ».
Organisée par la section course à
pied du CS Hauteville, cette soirée a
permis de récompenser les meilleurs
coureurs du sud du canton, qui se
sont mesurés sur une dizaine d’épreuves. De Bulle à Porsel, en passant par
Sâles et Romont, les différentes courses de cette année 2015 se sont déroulées sous d’excellentes conditions
météorologiques. Toute généralité
ayant son exception, la Corrida bulloise, dernière épreuve de la saison, a
rappelé à tous les coureurs et les walkeurs que les compétitions pouvaient
également avoir lieu dans le froid, le
vent et la neige…!
Peu importe ce petit caprice de
la météo, cette saison a permis de
confirmer que cette coupe est avant
tout une occasion pour tous les coureurs de se mesurer dans une amJoseline et Béatrice,
biance de seine compétition et dans
participantes de la section walking
un esprit de franche camaraderie.
Cette année encore, le CS Hauteville a su tirer son épingle du jeu en plaçant sur le
podium quelques-uns de ses compétiteurs (Marie Kolly et Pauline Fragnière en catégorie F17, Robin Grivel et Bruno Fragnière en M19, Mathieu Clément en M20 et Michel
Barras en M60). Nous adressons toutes nos félicitations à ces champions ainsi qu’à
tous les participants de cette coupe «La Gruyère» 2015.
Fabienne
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Banque Raiffeisen du Gibloux à Hauteville
Tél. 026 915 60 30
Lundi et jeudi:
08h30 - 11h00
Mardi et vendredi: 16h00 - 18h00

L’ÉCHO DE HAUTEVILLE

Ski-Club Hauteville
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Trophée de La Berra: en route pour le 40 e
Hauteville a grandi si vite ces dernières années qu’ils sont sans doute encore nombreux dans le village à ignorer l’histoire du Trophée de La Berra, cette course unique
qui relie Hauteville à Cerniat par la montagne. Et pourtant, l’hiver prochain, ce sera
la 40e édition. C’est bien en 1977 à l’heure du café pomme du côté de Croset que
des paysans, bûcherons et skieurs de Cerniat et Hauteville ont créé ce Trophée riche
d’histoire.

La neige était mince, peu après le départ, en dessus du «Saut»
S’il reste encore quelques «kamikazes» à ski de fond, la peau de phoque et la
raquette tiennent désormais la vedette dans cette magnifique traversée. En cet hiver
rachitique où nombre de courses ont été annulées, le Trophée s’est déroulé à la fin
février comme si de rien n’était. Il a bien fallu marcher un peu, skier sur l’herbe mais la
récompense était là avec une belle neige sur les hauteurs. Poursuivant sur une ligne
positive, l’épreuve a vu une cinquantaine de sportifs au départ de Hauteville. Tous se
sont retrouvés pour partager le repas en commun à l’arrivée, une tradition depuis quelques années. Les classements sont anecdotiques mais on peut quand même signaler
que la victoire en ski est revenue aux Hautevillois Vincent Fluck et Sylvain Ecoffey.
Les organisateurs ont déjà prévu de fêter comme il se doit le quarantième anniversaire. A l’arrivée cette année, un concurrent suggérait de faire l’aller et retour. Pas sûr
que le double passage au Gîte d’Allières recueille beaucoup de voix… Fête, il y aura,
et le grand espoir est que tous ceux qui skient ou pratiquent la raquette dans la région
soient au rendez-vous l’hiver prochain.
Ski-Club Hauteville
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Numéros utiles
Secrétariat communal

Tél.

Fax

026 915 92 00

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
controle.habitant@hauteville.ch
internet: www.hauteville.ch

Caisse communale
Salle du conseil (lundi 18h00 - 20h00)
Syndic (Jean-Marie Castella)
Ecole d’Hauteville
Ecole de Corbières
Ecole de Villarvolard
Etat civil – Bulle
Agent AVS (Chantal Morel)
Commandant du feu (118)
Cure de Bulle
Cure de Bulle (urgences)
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 31
026 915 32 09
026 305 75 50
026 915 92 00
026 915 00 74
026 919 61 00
079 649 60 84
026 921 31 17
026 919 91 11
026 350 11 40
026 912 33 00
026 915 60 30

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 toute communication.
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@hauteville.ch

Vos informations sont les bienvenues!

