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Les autorités communales et la rédaction de l’Echo
vous souhaitent un Joyeux Noël

et vous présentent leurs meilleurs vœux
de paix et de  bonheur pour 1999



AAssssoocciiaattiioonn  ««LLiirree  eett  EEccrriirree»»

L’illetrisme, un problème de société
Bien qu’ayant terminé leur scolarité obligatoire, un bon nombre
d’adultes éprouvent de grandes difficultés à lire, écrire ou calculer.
L’illettrisme est un problème de société, dont une partie importante des
membres, jeunes ou adultes, sont marginalisés ou exclus. Selon l’étude
réalisée en 1995 par l’OCDE (Organisation pour la coopération et le
développement économique), entre 13 et 19% de la population suisse
souffrent de ce fléau.

L’illettrisme, c’est:
– le fait de ne savoir que partiellement lire et écrire bien qu’ayant été

scolarisé;
– ne pas pouvoir comprendre et utiliser l’information écrite dans la vie

courante;
– une détérioration de la capacité à apprendre.

L’illettrisme n’est pas l’absence d’une connaissance ou d’une
compétence déterminée, mais plutôt la difficulté d’apprendre.

Conséquences de l’illettrisme
– ne pas pouvoir répondre aux nouvelles exigences professionnelles;
– perdre confiance en soi;
– ne pas pouvoir participer à la vie de la société
– être exclu socialement.

L’Association «Lire et Ecrire» lutte contre l’illettrisme
L’Association «Lire et Ecrire» est active dans le canton de Fribourg
depuis 1990. Elle organise notamment des cours à Fribourg et à Bulle.
Ces cours sont animés par des formateurs et formatrices qualifiés. Le
prix des cours est très modeste.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au secrétariat
communal ou directement à l’adresse ci-dessous:

Association «Lire et Ecrire»
Groupe local Fribourg
Case postale 190
1705 Fribourg Tél. 466.77.53



LLaa  ppaaggee  ddeess  ééccoolleess

Le vendredi 25 septembre, toutes les classes du cercle scolaire, de l'école en-
fantine à la sixième primaire, soit 90 enfants, ont fait l'expérience d'une journée en
 forêt, journée comprise dans l’enseignement de l’Environnement, branche qui
comprend entre autre l’étude du milieu, la science et la géographie. Les ensei-
gnants du cercle scolaire bénéficiaient de la collaboration des professionnels de la
branche, en l’occurrence la Société des forestiers et contremaîtres forestiers du
canton de Fribourg, qui s’était chargée de la préparation didactique et de la
conduite des groupes dans le terrain.

Un tout grand merci à ces Messieurs les Forestiers, en particulier à leur Prési-
dent, M. Gabriel Kolly d’Hauteville, animateur efficace, ainsi qu'aux trois Com-
munes du cercle scolaire qui ont payé les frais de ravitaillement.

Une séance d'information avait eu lieu auparavant avec la Commission scolaire
et les membres du corps enseignant.

Le rendez-vous était fixé en amont du Ruz, à Hauteville. Des groupes de 10
élèves, encadrés de deux, parfois trois forestiers et accompagnés par les maîtres,
ont parcouru un trajet jalonné d'une série de postes. A chaque arrêt, il y avait
quelque chose à voir, des explications à donner, des curiosités à satisfaire, des   

Une journée en forêt



con seils à donner et à recevoir ;
repeuplement des forêts, endi-
guement des ruisseaux, assai-
nissement par drainage, ou-
vrages de consolidation de ter-
rain pour enrayer l'érosion natu-
relle due à l'infiltration des eaux,
décharges sauvages, déchets
abandonnés après le pique-
nique, animaux dérangés, flore
en devenir ou piétinée, endom-
magée.

Le moment le plus spectacu-
laire fut sans aucun doute l'abat-
tage d'un arbre à l'ancienne
suivi d'un deuxième abattage,
mais à la tronçonneuse, cette
fois-ci.

Tout ce monde s'est retrouvé
à la place de pique-nique, vers
midi. Au passage, on pouvait admirer le bûcheron de La Valsainte, Jean-Pierre Bro-
dard, qui sculptait à la tronçonneuse trois effigies d'animaux qui seront offertes aux
classes pour Noël. Plus loin, l'ermite du coin, en l'occurrence Joseph Vieilly, faisait
une démonstration de tressage d'osier pour la fabrication des paniers. 

Une équipe de bûcherons avait préparé la soupe de chalet, monté des tables,
mis les couverts. Et ces messieurs ont eux-mêmes assuré le service de la soupe,
du pain et des boissons. Chouette, pas vrai !

Après une longue pause laissée à la liberté de chacun et de tous, ce fut la  partie
des remerciements, en paroles et en chansons. Le retour dans l'après-midi en -

soleillé clô turait une
journée riche en tout
point.

Encore un tout
grand merci à Gabriel
Kolly et à son équipe
de forestiers pour
toute la peine qu'ils
se sont donnée, la
qualité de l'informa-
tion prodiguée et la
gentillesse qui a  pré -
valu durant toute
cette magnifique jour -
 née automnale.

Bernard Perritaz



Association des Mamans de jour, district de la Gruyère.

La loi du 28 septembre 1995 sur les structures d’accueil (LStA) et
son règlement d’exécution sont entrés en vigueur le 1er janvier 1997.
Un délai de deux ans a été fixé afin que des conventions soient
signées entre les communes et les strucures d’accueil de la petite
enfance, soit au 31 décembre 1998.

Le Conseil communal de Hauteville est sur le point de signer une
convention avec

l’Association des Mamans de jour, district de la Gruyère.

C’est le 31 octobre 1996 que l’assemblée constitutive adoptait les
statuts de cette nouvelle association. Son siège est à Bulle et
l’actuelle Présidente est Madame Jeannette Meyer, épouse de notre
Préfet. Selon les statuts, les buts de cette association sont:

1) La collaboration entre parents, mères ou pères ou à défaut
représentant légal, qui ont besoin d’un accueil de jour pour leur(s)
enfant(s) et parents, mères ou pères, qui offrent un tel accueil.

2) L’offre de conseils et soutiens en matière d’éducation aux parents
d’accueil aussi bien qu’aux parents placeurs.

3) Le travail de groupe en vue de la formation et du perfectionne -
ment en matière pédagogique des parents selon l’optique de Pro
Juventute, de la FSEP (Fédération suisse des écoles de parents)
et de la FSEA (Fédération suisse pour l’éducation des adultes). Ce
travail de groupe est assuré par des moniteurs/monitrices formés
à cet effet.

Les moyens financiers permettant l’accomplissement des tâches
proviennent de

1) Paiements effectués par les parents

2) Subventions

3) Cotisations des membres

4) Dons

Le fonctionnement de cette association a été soumis à l’autorisation
de l’Office cantonal des mineurs.

SSttrruuccttuurreess  dd’’aaccccuueeiill......



ddee  llaa  ppeettiittee  eennffaannccee

Echelle des prix de pension payés par les parents
Bases de calculation
Base du tarif Salaire mensuel brut (annuel/12)
Famille monoparentale 80% du salaire brut

+ 100% des pensions alimentaires
Couple 100% du 1er salaire + 80% du 2ème salaire
1er enfant 100% du tarif
2ème enfant 75% du tarif
3ème enfant 50% du tarif

Salaire brut Tarif horaire Salaire brut Tarif horaire
mensuel facturé mensuel facturé

0.– à 3000.– 2.00 5251.– à 5500.– 4.00
3001.– à 3250.– 2.20 5501.– à 5750.– 4.20
3251.– à 3500.– 2.40 5751.– à 6000.– 4.40
3501.– à 3750.– 2.60 6001.– à 6250.– 4.60
3751.– à 4000.– 2.80 6251.– à 6500.– 4.80
4001.– à 4250.– 3.00 6501.– à 6750.– 5.00
4251.– à 4500.– 3.20 6751.– à 7000.– 5.20
4501.– à 4750.– 3.40 7001.– à 7250.– 5.40
4751.– à 5000.– 3.60 7251.–  et plus 5.60
5001.– à 5250.– 3.80

Le prix d’une heure de garde a été fixé à 5.60. Selon la convention
qui devrait être signée prochainement, la Commune s’engage à
payer la différence entre 5,60 et le prix facturé aux parents.
De plus amples renseignements peuvent être obtenus au bureau
communal ou directement à l’Association des Mamans de jour aux
numéros de téléphone figurant ci-dessous.

Recherche de mamans de jour
L’Association recherche des mamans de jour pour la garde d’enfants
dans notre village.
Si vous avez un bon contact avec les enfants et que ce travail vous
intéresse, appelez l’Association sans tarder:

Permanence: 912.33.65
Coordinatrices: 915.28.69 ou 915.13.65



NNooss  cchhaalleettss  eett  aallppaaggeess  

Le Cheptse

Le chalet du Cheptse, propriété de la commune d’Hauteville, est situé à 1363 m
d’altitude sur la commune de Hauteville. Le locataire actuel est M. Jean-Bernard
Riedo.

Le chalet est construit sur un plan en forme de T. Avantage de l’architecture
en T: cela permet une circulation plus aisée entre la cuisine et les étables.

La forme en T permet également de dater le chalet. Il est manifestement d’une
époque récente, entre les 19ème et 20ème siècles, plus précisément la 2ème moitié du
19ème siècle. Le chalet est construit sur un sol flyscheux, c’est-à-dire une couche
géologique des Préalpes composée de roches argileuses imperméables.

On désigne par flysch des terrains sédimentés ou écroulés dans des fosses
marines situées en pied de montagnes en formation et provenant de l’érosion
active de ces montagnes. L’inaptitude du flysch à laisser infiltrer l’eau en
profondeur, jointe à une cohérence de la roche friable en surface, explique qu’il
soit le siège de nombreux glissements.

Le flysch donne toujours naissance à des sources de faible débit, pouvant tarir.
En revanche, ces sources sont nombreuses et équitablement réparties. Elles sont
à l’origine de petits ruisselets de pâturage.

Les zones de flysch engendrent une végétation particulière. Les plantes doivent
supporter les excès d’eau.



EExxppllooiittaattiioonn  ffoorreessttiièèrree
Année forestière du 1.10.97 au 30.9.98

Durant la période du 1 octobre 97 au 30 septembre 98, la Commune
a exploité environ 1000 m3 de bois.
En chiffres, cela donne les résultats suivants:

Vente de bois 103’956.–
Travaux d’exploitation   61’034.–
Résultat 42’922.–

Viennent encore s’ajouter environ 5’000.– de subventions pour
favoriser le rajeunissement naturel.
Deux hectares de jeunes peuplements ont été traités par le cours
des apprentis forestiers bûcherons, pour un coût de 7’200.–
entièrement couvert par des subventions.
On peut donc dire que le bilan est positif, même si ces chiffres ne
tiennent pas compte de l’amortissement et de l’entretien des routes
forestières.
Dans le cadre de l’entretien des accès, les apprentis ont construit un
caisson en bois de 30 m de long et 4 m de haut, soit environ 40 m3

de bois pour retenir un glissement de terrain sur le chemin des
Combes.



AAsssseemmbbllééee  ccoommmmuunnaallee
Les citoyennes et citoyens actifs de la commune de Hauteville sont convoqués

en assemblée ordinaire le
jeudi 17 décembre 1998, à 20h00, à la salle paroissiale

TRACTANDA

1. Procès-verbal de l’assemblée du 20 avril 1998
(Il ne sera pas lu; il peut être consulté au
bureau communal dès le 2 décembre 1998.)

2. Budget 1999

2.1. Budget de fonctionnement, rapport de la
Commission financière et approbation

2.2. Budget des investissements, rapport de la
Commission financière et approbation

a) Mobilier de bureau
b) Aménagement place de l’école
c) Téléréseau (infrastructures)
d) Goudronnage routes de l’école et des Planchamps
e) Nouvelle route Le Mont et crédit y relatif
f) Etude circulation centre du village
g) Arrêt de bus Le Ruz (solde)
h) Collecteurs d’épuration
i) Participation à l’usine d’incinération de Châtillon
j) Endiguement ruisseau des Fourches
k) Système d’information du territoire (SIT)
l) Révision plan d’aménagement local (PAL)
m) Route Melleys d’Amont (solde)
n) Fosse à lisier Le Mont
o) Rénovation cuisine immeuble Les Branches

3. Règlement relatif aux heures d’ouverture des commerces

4. Informations et divers

Le Conseil communal

Le règlement relatif aux heures d’ouverture des commerces est à la disposition
des citoyennes et citoyens dès le 2 décembre au secrétariat communal, pendant
les heures d’ouverture.



BBuuddggeett  11999999

RESULTATS DU BUDGET 1999 BUDGET 1999

Charges Produits

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

0. Administration H 154’600.– H 12’500.–
1. Ordre public H 33'100.– H 15’400.–
2. Enseignement et formation H 282’800.– H 48'700.–
3. Culte, culture et loisirs H 41'400.– H –.–
4. Santé H 101’400.– H 2'000.–
5. Affaires sociales H 163’250.– H 3’200.–
6. Routes et chemins H 45’900.– H –.–
7. Eau, environnement et aménagement H 127’550.– H 80’600.–
8. Agriculture, forêts, tourisme H 106’950.– H 64'000.–
9. Finances, impôts et immeubles H 247’620.– H 1'079’300.–

Totaux 1'304’570.– 1'305’700.–

Résultat du budget de fonctionnement B 1’130.–

BUDGET DES INVESTISSEMENTS

0. Administration H 9’000.– H –.–
1. Ordre public H –.– H –.–
2. Enseignement et formation H 60’000.– H –.–
3. Culte, culture, loisirs, téléréseau H 5'000.– H –.–
4. Santé H –.– H –.–
5. Affaires sociales H –.– H –.–
6. Routes et chemins H 1’172'000.– H 320’000.–
7. Eau, environnement et aménagement H 134'000.– H 32'000.–
8. Agriculture, forêts, tourisme H 3'000.– H –.–
9. Finances, impôts et immeubles H 125’000.– H 30’000.–

Totaux 1’508'000.– 382'000.–

Résultat du budget des investissements D 1’126’000.–



CCoouurrssee  àà  ppiieedd

Du plaisir et un bon état d’esprit

La saison 1998 touche à sa fin. Jeunes et moins jeunes se sont mesurés à d’autres
athlètes lors de courses régionales, parfois d’un niveau assez relevé. Avec un seul
entraînement par semaine, les résultats sont dans l’ensemble satisfaisants. Les per-
formances à tout prix ne sont pas les objectifs du groupe. Le plus important n’est-
il pas de pratiquer son sport favori en ayant du plaisir et un bon état d’esprit. Cela
est particulièrement vrai pour les plus jeunes à l’heure où les médecins dénoncent
de plus en plus les dangers et les méfaits de la haute compétition chez l’enfant.

Voici quelques résultats des principales courses auxquelles le groupe a participé:

Tour du Vieux-Fribourg
La première du calendrier. Elle s’est disputée par
une magnifique journée de printemps. A travers
les pittoresques ruelles de la Vieille-Ville, nos
jeunes champions ont accompli les résultats sui-
vants:

Ecoffey Odile 1 km 13ème sur 79
Drompt Camille 1 km 26ème sur 79
Passaplan Olivier 1 km 8ème sur 85
Schouwey Olivier 1 km 42ème sur 85
Barras Florian 2 km 19ème sur 40
Ecoffey Yannick 2 km 14ème sur 34
Kolly Lucien 2 km 33ème sur 34

Marly
Certainement le
plus beau parcours
de la saison: che-
mins de campagne,
passages en forêt,
sentiers le long de
la Sarine et de la

Gérine font découvrir aux coureurs une superbe nature. Dans la
catégorie des populaires, voici les temps  des membres de
notre club:

Ecoffey Sylvain 13 km 500 1h.02.53.4
Gabriel Laurent 13 km 500 1h.03.05.1
Monney Jean-Daniel 13 km 500 1h.01.29.8
Andrey Jacques 13 km 500 1h.08.24.1
Pasquier Henri 13 km 500 1h.02.59.7
Barras Michel 13 km 500 1h.08.25.0

Olivier Schouwey en pleine action

Lucien Kolly
attaque une
petite montée



Morat-Fribourg
La plus prestigieuse et la plus populaire. Devant
un nombreux public amassé tout au long des
17km170, environ 6'000 hommes et femmes
 rêvent de rallier la capitale en battant leur record
personnel. En effet, pour la plupart, l’essentiel
est de participer.

Dans une ambiance de fête, voici nos sportifs
qui ont franchi la ligne d’arrivée:

Barras Florian 2,1 km 68ème /184 en 9.24
Yannick Ecoffey 2,1 km 24ème /184 en 8.35
Kolly Lucien 2,1 km 95ème /184 en 9.56
Barras Sandrine 2,7 km 34ème /  47 en 14.24

Grande distance: 17,170 km - 5793 classés

Barras Michel 3288ème en 1h.29.50
Ecoffey Sylvain 2715ème en 1h.25.45
Gabriel Laurent 4107ème en 1h.37.51
Pasquier Henri 2157ème en 1h.22.37
Scheuch Nicolas 1132ème en 1h.16.33

Une Corrida bulloise par un froid hivernal

La dernière de la saison. Malgré un froid hivernal et une bise paralysante, beaucoup d’en-
fants ont participé à cette course à travers Bulle. De nombreux parents, grands-parents,
amis, entraîneurs ont encouragé ces futurs champions. Plus tard, dans la soirée, ce sont les
plus grands, jeunes et moins jeunes, qui ont animé la ville. Quelques chiffres:

Schouwey Olivier 1 km 40ème sur 261 en   5.04
Repond Jérôme 1 km 77ème  sur 261 en   5.34
Passaplan Olivier 1 km 15ème sur 240 en   4.12
Barras Florian 1 km 600 28ème sur 149 en   6.38
Ecoffey Yannick 1 km 600 28ème sur   87 en   6.22
Kolly Lucien 1 km 600 69ème sur   87 en   7.27
Pasquier Nicolas 1 km 600 76ème sur   87 en   7.43
Ecoffey Odile 1 km 47ème sur 170 en   5.02
Drompt Camille 1 km 70ème sur 170 en   5.16
Passaplan Aurélie 1 km 600 125ème sur 135 en 10.12

De bons résultats ont aussi été enregistrés lors des
courses de Sâles, Marsens, Romont et du Cross Chaplin à
Corsier.
Un grand merci aux entraîneurs qui entourent si bien nos
jeunes et valeureux coureurs.

Sylvain Ecoffey défendra également nos
couleurs dans le cadre de la Coupe
 romande de ski de fond.

Les filles ne sont pas moins
valeureuses que les garçons.
Sur la photo: Odile Ecoffey



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

Laiterie - Fromagerie

Jean-Louis Andrey-Golliard
1648 Hauteville
Tél. 026 / 915 15 91

Gruyère jeune ou vieux – Vache-
rin fribourgeois (deux sortes) –
Mélange fondue – Fromage à ra-
clette – Différentes pâtes molles
– Crème de la Gruyère – Me-
ringues – Beurre – Sérac – Lait
en vrac – Yogourts

Pour vos assurances
véhicules à moteur

Romain
Marcuet

1648 Hauteville
Téléphone 915 17 46

Menuiserie
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. 026 / 912 62 77

Restaurant Croix-Blanche
B. Brodard

1648 Hauteville

& 026 / 915 15 47 Fermé le mardi

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

Banque Raiffeisen d'Hauteville
Tél. 915 33 36     Fax 915 33 37
Heures d'ouverture:

Mardi: 8h30-10h30 18h30-19h30
Mercredi: 8h30-10h30
Jeudi: 13h30-16h30
Vendredi: 17h00-19h30

La crédibilité bancaire



IInnffoorrmmaattiioonnss  ddiivveerrsseess

Nicole Andrey

LLe Coquelicote Coquelicot
Fleurs séchées

1648 Hauteville Tél. 079 / 447 35 51

Sapins de Noël
Comme chaque année, la Commune offre à ceux qui le désirent un sapin de
Noël. La remise des sapins aura lieu à l’école le 19 décembre de 11 à 12 h.

Afin de faciliter la tâche de notre forestier Louis Schouwey, aucun sapin de
Noël ne sera réservé. (donc inutile de lui téléphoner). Il en coupera un cer -
tain nombre de tailles différentes, se basant sur la demande de l’an passé.

Ceux qui vont chercher eux-mêmes leur sapin savent qu’il est difficile de
trouver des merveilles. Soyez donc indulgents avec le forestier. Ce n’est pas
une tâche aisée et cela prend passablement de temps.

Les sapins sont remis gratuitement. Mais une petite collecte sera faite en
faveur des enfants de l’école primaire. Ce sera un petit don pour leur course
d’école.

Banque Raiffeisen: horaire durant les Fêtes
Durant les Fêtes de fin d’année, l’horaire de la Banque Raiffeisen
d’Hauteville sera le suivant:

Semaine du 21 au 25 déc. 98
Mardi 08h.30-10h.30

18h.30-19h.30
Mercredi 08h.30-10h.30
Jeudi 08h.30-10h.30
Vendredi Fermé

Jusqu’à épuisement du stock, des agendas et des calendriers 1999 sont
disponibles à nos guichets.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration durant cette année
et vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et plein succès pour la nouvelle
année.

Votre Banque Raiffeisen

Semaine du 28 déc. 98 au 1er janv. 99
Mardi 08h.30-10h.30

Mercredi 08h.30-10h.30
Jeudi 08h.30-10h.30
Vendredi Fermé



La coiffure à domicile
Un besoin irrésistible de changer de tête,
de se faire belle, mais pas l’envie (ou pas
la possibilité) de quitter son domicile!
Qu’à cela ne tienne: Le ciseau d’or dé-
lègue dans les plus brefs délais une coif-
feuse chez vous.
Et tout cela aux prix les plus serrés.

Alors appelez le tél. 413.37.60
de 9 à 13 h et de 17 à 20 h

A bientôt!

Arthur Risse SA
Hauteville

Entreprise
de ma onnerie

☎ 413 22 66

Le Ciseau d’Or

LIBRAIRIE
DU PARVIS

A VOTRE LIBRAIRIE

Grand choix
de bibles, cat chismes,

albums et vidéos
pour

adultes et enfants

Hauteville tél. 915.93.93

PF
Menuiserie
François Passaplan
Ebénisterie

☎ 029 5 17 77 1648 Hauteville

Le Ruz 83
C.P. 56
1648 Hauteville
Tél. 026 / 915 14 86
Natel 079 / 219 19 54

Ferblanterie - Couverture
Entretien - Réparation

Paratonnerre
Devis gratuit



SSkkii--CClluubb  HHaauutteevviillllee  

La neige et le froid sont venus tôt
nous saluer, n'attendant pas que le ca-
lendrier marque officiellement le début
de l'hiver. Est-ce le signe annonciateur
d'un vrai hiver d'antan? On le souhaite,
mais de toutes façons, le Ski-Club
Hauteville est prêt à vivre quelques
mois intenses.

La saison s'ouvrira avec le désor-
mais traditionnel camp du club. Il se
déroulera, comme l'an dernier, à Praz-
de-Lys en France voisine, du 21 au 24
décembre. Il reste encore quelques
places et les personnes intéressées,
enfants ou adultes, peuvent s'adresser
à Georges Blanc (tél. 915.10.40). Praz-
de-Lys est une petite station de ski de
fond et alpin située non loin de Megève,
à plus de 1500 mètres d'altitude, ce qui
assure pratiquement un bon enneige-
ment.

Le deuxième volet de la saison sera
le Grand Prix "La Liberté" qui en sera
déjà à sa 17e édition. Il aura lieu aux
Monts-de-Riaz, si c'est possible, le 3
janvier. Cette course populaire (30 km
pour les plus costauds) compte pour la
coupe fribourgeoise.

Un troisième épisode important sera
le Trophée de La Berra, le 28 février.
Cette manifestation amicale entre les
skieurs des villages de Cerniat et Haute-
ville continue son bonhomme de chemin
malgré des hauts et des bas. Il faut sa-
voir que chacun peut y participer
(équipes de deux) avec des skis de tou-
risme ou des skis de fond. Chacun peut
bien sûr prendre un ami comme coéqui-
pier même s'il n'est pas membre du ski-
club. Cet hiver, la course se disputera
dans le sens Hauteville-Cerniat, avec le
Gîte d'Allières comme point culminant.

Une fois encore, le Ski-Club Haute-
ville, qui n'a plus guère de seniors, dé-
lèguera surtout ses jeunes skieurs sur
toutes les pistes de Suisse romande et
d'ailleurs. Deux OJ III, Sylvain Ecoffey
et Benoît Dessibourg, font partie des
cadres de l'Association romande. Ils
ont suivi une bonne préparation et on
peut s'attendre à de bons résultats.
Hauteville pourra aussi aligner chez les
OJ une belle équipe de relais qui
 devrait valoir des médailles, tant aux
championnats fribourgeois qu'aux
championnats suisses.

Prêt pour un grand hiver

50 ans en 1999

Encore une chose et pas la moindre:
le Ski-Club va fêter ses 50 ans en
1999. La manière de fêter cet important
anniversaire n'est pas encore arrêtée.
Toutes les suggestions sont les bienve-
nues auprès des membres du comité et
en particulier du président Guy Ecoffey.
Un anniversaire, ce n'est pas seule-
ment fait pour regarder en arrière mais

aussi vers l'avenir. Et le Ski-Club en-
tend bien continuer sa marche en avant
et il a prouvé qu'il savait évoluer dans
un bon esprit. C'est ainsi que désor-
mais la section de course à pied est
une composante essentielle du club. Et
l'entente entre skieurs et coureurs à
pied est excellente.

Ski-Club Hauteville



Auberge du Lion-d'Or

Le Ruz - 1648 Hauteville
& 915 15 51

Restauration soignée
Vins de choix

Fermé le lundi

Votre magasin
près de chez vous

E. ANDREY-GACHOUD

Alimentation

1648 Hauteville
Tél. 915 15 73

TROCNET

Nettoyages:

Particuliers et entreprises
«A-fonds» printemps/automne

Trocchio Joseph
1651 Villarvolard

Tél. 026 / 915.31.67
Natel 079 / 606.12.28

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

winterthur

Votre conseiller

près de chez vous

FRANCIS REPOND

912.02.29    ou

079 / 230.56.26
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Le Ruz, photo Claude Haymoz, Hauteville

Notre fromager Jean-Louis Andrey à l’honneur

Décernée tous les cinq ans, la médaille de la Société suisse d’industrie
laitière (SSIL) récompense les meilleurs fabricants de fromage. Pour le
gruyère, huit fromagers obtiennent cette distinction calculée sur la
moyenne des points obtenus au cours des cinq dernières années. Notre
fromager Jean-Louis Andrey obtient la meilleure moyenne avec 19,44
points.
Déjà médaillé il y a cinq ans, il recevra la médaille d’argent doré
représentant la reconnaissance d’un savoir-faire élevé et d’un grand
engagement professionnel. Nous lui adressons nos vives félicitations.
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Numéros de téléphone utiles

Secrétariat communal 915.92.00
mardi: 14h00 - 16h00 vendredi: 8h00 - 10h00

mercredi: 18h00 - 20h00 ou sur rendez-vous

Caisse communale 915.92.01
Salle du conseil (lundi 19h45 - 22h00) 915.92.02
Syndic 915.93.90
Ecole d'Hauteville 915.27.98
Ecole de Corbières 915.16.75
Ecole de Villarvolard 915.32.09
Etat civil 915.23.35
Agent AVS (Florence Barras) 915.31.07
Commandant du feu (118) 915.29.51
Père René Januel (cure de Corbières) 915.32.70
Hôpital / Ambulance 919.91.11
Pharmacie de service 912.33.00
Banque Raiffeisen 915.33.36

Publication / Rédaction
La rédaction remercie chaleureusement les annonceurs et les donateurs généreux pour
leur aide financière à l'impression de l'Echo. Sachez aussi que l'Echo est à votre
 disposition pour toutes communications.

Compte bancaire Rédaction de l'Echo
Raiffeisen No 10.072

Ont participé à la rédaction, à la publication et à l'envoi de ce  numéro:

— Jean-Marie Castella, Au Village 915.93.90
— Bernard Perritaz, En Longemort 915.11.55
— Martial Savary, Au Village 915.24.91

Vos informations sont les bienvenues!


