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La page des écoles 

Visage de l'école, à la reprise d'août/septembre 2000
Une rentrée sans histoire, pourrait-on dire. Toutes et tous ont trouvé
ou retrouvé leurs marques, pris ou repris des habitudes, un rythme
de vie, celui des journées de classes, longues les lundis, mardis et
vendredis, un peu plus courtes les jeudis puisque le travail
commence à neuf heures moins dix, très courtes les mercredis où
l'activité scolaire débute aussi à neuf heures moins dix pour se
terminer, comme chaque matinée, à onze heures trente-cinq,
l'après-midi de ce jour étant congé pour eux.

Répartitions des classes

A Hauteville école enfantine Colette Equey 20 élèves
5ème et 6ème Bernard Perritaz 23 élèves

A Corbières 2ème et 3ème Anne Berset
Laurence Monnard 19 élèves

3ème et 4ème André Imhof 22 élèves

A Villarvolard 1ère Bernadette Tornare 18 élèves

Total 102 élèves

45 élèves viennent d'Hauteville, 30 viennent de Corbières,
26 viennent de Villarvolard, 1 vient d'Echarlens (raison de distance)

Bibliothèque

Une heureuse initiative

Le lundi 4 septembre, Marie-Jo Brodard, propriétaire et tenancière
de la Croix-Blanche, inaugurait dans une ambiance chaleureuse

la Bibliothèque de l’Auberge des Trois Cartes

Ouverte à toutes et à tous, elle contient plus de 3’000 livres qu’il est
possible d’emprunter, pour une somme très modique, ou de
consulter sur place.
Heures d’ouverture: tous les lundi de 14 à 19 heures



A l’école, en octobre 1990

Les élèves de 5ème et 6ème photographiés en octobre 1990.

Au sol, de g. à dr. Valérie Ducrest (C), Xavier Tissot (V)

1er rang, assis Nadine Drompt (V), Claude Repond (C), Anne Drompt (V),
Liliane Barras (H), Ludivine Tornare (V), Stéphanie Berset (C),
Damien Blanc (C), Pascale Batolucci (C)

2ème rang, debout Sarah Boschung (V), Delphine Leva (C), Alexandre Blanc (H),
Christine Andrey (H), Stéphanie Cousino (H),
Christine Blanc (C), Christelle Clément (H),
Nathalie Gabriel (H)

3ème rang François Villermaulaz (C), Valérie Haymoz (H),
Jean-Michel Brodard (H), Aurélien Gremaud (H),
Isabelle Sottas (C), Bernard Perritaz, instituteur



Environnement

Déchetterie centre village

Le principe d'une déchetterie ayant été accepté lors de l'assemblée
communale du 21 janvier dernier, cette dernière, après de nombreuses
péripéties, est enfin prête ou presque; il reste à terminer le bâtiment
dans lequel seront rangés les déchets spéciaux et qui abritera aussi le
local de service.
Certes, quelques nouvelles habitudes seront à prendre. Par souci de
centralisation et de diminution des frais de ramassage, mais aussi,
hélas, parce que quelques «moutons noirs» ne respectaient pas la
propreté des lieux, les containers pour les sacs poubelles au Ruz et à
Impart ont été supprimés (voir l'Echo no 28 d'Avril 2000). Dorénavant,
nous vous demandons instamment de ne plus déposer vos sacs
poubelles à ces endroits.
Sans contrat privé signé avec l’entreprise de ramassage Jean Niquille
SA à Charmey, tous les déchets doivent donc impérativement être
déposés à la déchetterie communale du centre village. Cette dernière
sera ouverte deux fois par semaine aux heures suivantes:

mercredi de 17 h 30   à   19 h 00

samedi de 10 h 00   à   11 h 30

Vous pourrez notamment y déposer le papier, le verre, l'alu et les boîtes
métal., le PET, le sagex, les huiles, les piles, etc. Les containers pour
sacs poubelles étant situés hors déchetterie, ils seront accessibles toute
la semaine sans aucune restriction.
Le ramassage des pneus sans jantes et des objets encombrants se fera
comme par le passé trois à quatre fois par année. Vous serez informés
des dates de ramassage par un tous ménages.
Pour le bon fonctionnement de la déchetterie, un tri rigoureux et de la
discipline seront absolument nécessaires. L’employé communal ou son
remplaçant seront là pour vous donner toutes informations utiles. Par
avance nous vous remercions de bien vouloir respecter leur directives.
Une brochure format ECHO vous donnant toutes les informations sur la
bonne marche de la déchetterie ainsi que les horaires d'ouverture de
cette dernière vous parviendra ultérieurement.
Lors d'un prochain numéro de l’ECHO, nous vous donnerons à titre
d’information les divers coûts de ramassage, de transport et
d'élimination ou de recyclage des principaux déchets.
Enfin, nous adressons un remerciement particulier aux habitants du Ruz
et d’Impart pour leur compréhension.

Martial Savary
Conseiller communal



Route du Mont

Un accès tout neuf

Au soir du 25 août 2000, après
deux longs jours de goudron-
nage, la ferme communale du
Mont ainsi que les divers chalets
et habitations en aval sont enfin
desservis par un bel accès tout
neuf.
C’est au début de l’année 1998
que fut discutée pour la première
fois l’idée de réaliser cette nou-
velle route. Dès lors les choses
allaient être rondement menées.
Le 17 décembre 1998, l’assem-
blée communale approuvait l’in-
vestissement et le tracé choisi, et
moins de deux ans plus tard, le
15 septembre 2000, avait lieu la
reprise de l’ouvrage par la com-
mune.
Le Conseil communal tient à re-
mercier toutes les entreprises qui
ont participé à la construction de
cette route. Il adresse un merci
tout particulier à son conseiller
communal Gabriel Kolly qui, avec
enthousiasme, n’a ménagé ni
son temps ni sa peine pour que
cet ouvrage soit une réussite.

Quelques données
techniques
Accès principal: 1300 m
Accès secondaires: 700 m
Coût total: env. 1,25 mio
Part subventionnable: 1,20 mio
Subvention AF: 68 %
Coût à charge
de la commune: env. 0,45 mio

Au niveau des coûts, des chiffres
précis vous seront donnés lors
de l’assemblée des comptes au
printemps 2001.



Des crues d’une intensité exceptionnelle

Dans la soirée du vendredi 9 juin 2000, un orage d’une rare violence
s’abattait sur la partie sud du massif de la Berra. Il a principalement touché
les bassins versants des deux affluents de la Serbache, le Stoutz et le Bey,
sur la commune de La Roche, et surtout les bassins versants des ruisseaux
du Ruz et des Branches sur la commune de Hauteville.

Bien que l’on ne dispose pas de mesures pluviométriques précises, les
estimations fournies font état d’une précipitation d’une durée horaire ou
légèrement inférieure de plus de 40 mm, voire de près de 60 mm à l’altitude
de 1000 m et au-delà, qui a débuté par une forte grèle. Ces informations
permettent de conclure à un événement pluvieux d’une période de retour
égale ou légèrement supérieure à 100 ans d’après les statistiques dont on
dispose.

Un second orage d’intensité un peu moindre s’abattait sur la même région le
lendemain après-midi, centré à peine plus au nord en direction du
Cousimbert, et affectant les mêmes ruisseaux, y générant des crues
presques analogues sur Cerniat et Hauteville.

Sans les nombreux ouvrages de protection (ici sur le ruisseau du Ruz), les dégâts eurent été
bien plus conséquents encore.

Orages violents sur Hauteville



Photo ci-contre: Le barrage,
que l’on devine au centre de la
photo, a presque disparu sous
l’amoncellement de pierres et
de sable.

Ruisseau du Ruz

Quelques anciens barrages bois
et pierres ont été endommagés.
Par contre, la totalité des ou-
vrages réalisés en béton entre
1965 et 1975 est intact. Le ruis-
seau a subi un charriage ex-
trême avec formation d’atteris-
sements importants dans toute
la partie aménagée et fort
 alluvionne ment à l’embouchure.
Les frais de remise en état ont
été évalués a plus de 300'000
francs. Les travaux sont actuel-
lement en cours et se prolonge-
ront sur l'année 2001.

Ruisseau des Branches

Les ouvrages de protection ont
grandement limité les dom-
mages. On note surtout un fort
charriage en aval du village
avec débordement et alluvion-
nement en zone agricole (voir
photo de première page). Les
travaux de remise en état, éva-
lués à env. 50'000 francs, sont
en partie réalisés.

Ci-dessus: La passerelle,
 récemment construite à
Cheseau-Levrat, a presque
miraculeusement résisté.
Avant l’orage, il y avait un
vide de plus de 1,50 m sous
le pont!

Ci-contre à gauche: Le len-
demain de l’orage, les pèles
mécaniques entraient déjà
en action, avant que ne sur-
vienne le deuxième orage le
samedi après-midi.



Orages violents (suite)

La route alpestre subit de gros dégâts
Comme vous pouvez le constater sur les photos ci-contre, les deux orages
violents qui se sont abattus sur Hauteville les 9 et 10 juin n’ont pas fait que
des dégâts dans les ruisseaux. La route alpestre au-dessus de Hauteville a
été fortement endommagée depuis le Grand Essert jusqu’à la fin de la partie
goudronnée, soit sur près d’un kilomètre. Les pompiers, rapidement alertés,
ne purent que constater les dégâts et assister impuissants aux déferlement
des eaux. Ils s’attachèrent, dans la mesure de leurs moyens, à rétablir au
plus vite l’accès à la ferme du Montmaffré et au chalet des Raveyres. Qu’ils
en soient remerciés.
Les frais de remise en état de la route sont évalués à plus de 350’000
francs. Les subventions promises par le Service cantonal des améliorations
foncières et l’aide du Fonds national en cas de catastrophes adouciront
heureusement la facture.
A l’heure où nous bouclons la rédaction de ce numéro, la remise en état de
la route est presque achevée et le goudronnage devrait intervenir tout
prochainement. Le passage responsable du débordement du ruisseau a été
nettement amélioré en prévision des nouvelles précipitations de grande
ampleur que nous prédisent de nombreux météorologues.



Ci-dessus: C’est l’endroit précis où un
petit ruisseau, devenu par l’intensité
des précipitations un torrent dévasta-
teur, est sorti de son lit. Cela se situe
après la fin de la route goudronnée,
entre l’accès aux Toffeyres et celui des
Raveyres. La canalisation qui passe
sous la route a été complètement obs-
truée par un fort charriage de pierres
et de limon.

Ci-contre à droite: Après être sorti de
son lit, le torrent se fit un passage le
long du drainage de la route, mettant à
nu les canalisations sur une grande
partie de la route jusqu’au Grand
 Essert, et créant en certains endroits
des amoncellements de boulets.



1er Tour d’Hauteville

Le samedi 24 juin 2000 restera une date importante pour le Ski-Club:
c'était la première course à pied organisée à Hauteville.  Travaillant
depuis une année et demie à l'organisation du 1er Tour d'Hauteville,
le comité, entouré de 80 personnes, a pu évaluer la qualité du travail de préparation et
apprécier l'aide de la population.

Ce ne sont pas moins de 160
coureuses et coureurs de tou -
tes catégories qui se sont élan-
cés sur les différents parcours
préparés à leur intention. Les
poussines et poussins ont ou-
vert les feux et offert un spec-
tacle très apprécié. Les encou-
ragements du public n'ont pas
manqué tout au long des 600 m.
Le grimage a apporté une touche
fort sympathique à ces petites
frimousses.



Tour d’Hauteville



La mobilisation des villageois pour cette manifesta-
tion réjouit le comité. La soirée qui a suivi s'est pro-
longée dans une ambiance chaleureuse grâce à
l'accueil du cantinier Pierre Gingin (photo ci-contre)
et son équipe.
Dans ces conditions, nous pouvons déjà annoncer
une 2ème édition qui se déroulera en principe le 16
juin 2001.
Nous ne pouvons terminer sans remercier encore
une fois toutes les personnes qui ont collaboré, les
propriétaires de terrain pour leur compréhension,
les coureurs pour leur confiance, nos sponsors et
les spectateurs qui n'ont pas ménagé leurs encou-
ragements, ceci fait également partie de l'accueil
que l'on peut offrir aux participants.
Un tout grand merci de la part du comité.

Différentes catégories se sont mesurées sur la boucle
des 1'310 m à parcourir 1 à 3 fois selon l'âge des cou-
reurs. Les spectateurs présents devant l'église ont ainsi
pu voir ces jeunes coureurs à plusieurs reprises.

Le grand parcours mesurant 9'640 m a été jugé excel-
lent, même si la montée depuis la ferme de Jules Pas-
quier jusqu'à la Sauge laisse des traces dans les orga-
nismes.

Le record du parcours est établi par Olivier Glannaz du
CA Farvagny avec un temps de 35'52''.

La première dame Ruth Gavin du CARC Romont effec-
tuait son retour à la compétition suite à une blessure,
elle devança au temps scratch la jeune Laetitia Ober-
son du CS Le Mouret.

Un des buts fixé par le comité était la sécurité. Cet ob-
jectif est atteint, aucun incident n'est à déplorer.

Photos, vidéos et T-shirts sont à dispo-
sition chez Christine Andrey

Vidéos: 6.- (20’)       T-shirts: 15.- pce

Le conseil communal se fait le porte-
 parole de toute la population pour félici-
ter les organisateurs pour leur heureuse
initiative. La journée fut tout simplement
magnifique. Nous les remercions vive-
ment et leur souhaitons bonne chance
pour la 2

ème
édition du Tour d’Hauteville.



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

Laiterie - Fromagerie

Thierry Beaud Hauteville
Tél. 026 / 915 25 60

Gruyère jeune ou vieux – Vacherin
fribourgeois (deux sortes) – Mé-
lange fondue – Fromage à raclette
– Différentes pâtes molles – Crème
de la Gruyère – Meringues – Beurre
– Sérac – Lait en vrac – Yogourts

Spécialité: Cœur des Préalpes
(fromage à pâte molle)

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. 026 / 912 62 77

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:
Lundi: 8h30-10h45
Mardi: 17h00-19h00
Mercredi: 8h30-10h45
Jeudi: 8h30-10h45
Vendredi: 17h00-19h00

La crédibilité bancaire

La Mobilière
Assurances & prévoyance

Cours d’accordéon
La Société des accordéonistes de La Roche
et environ organise des cours d’accordéon
chromatique pour débutants et avancés à
l’école de La Roche et d’Hauteville.

Pour débuter, vous pouvez louer un instru-
ment. Début des cours en septembre.

Pour tous renseignements, appelez:

Mme Josiane Andrey à Matran
Tél. 026/402.32.27

ou M. Claude Waeber à La Roche
Tél. 026/413.40.94

� 915 17 77 1648 Hauteville

PPFF
Menuiserie
François Passaplan
Ebénisterie



Société de Jeunesse

La société de Jeunesse de Hauteville s’est récemment ren-
due à Bruxelles, afin d’y passer quelques jours. La bonne
humeur et la camaraderie ont accompagné ce séjour qui,
sans votre soutien durant toute l’année, n’aurait pas eu
lieu. Merci à toute la commune et à ses habitants.

Société de Jeunesse, Hauteville

dans le quartier du "CHARMIN"

11/2 pièce libre dès le 1er février 2001

Pour informations: J.-M. Castella � 915.93.90

A louer



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

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

Caves du Mourlandan
Dumoulin Serge - 1965 Savièse

Vous pouvez acheter de notre petite
cave nos différents vins

Fendant - Johannisberg - Rosé - Dôle

blanche - Dôle - Pinot noir - etc.

de bonne qualité et à des prix corrects,
chez notre dépositaire:

Fernand COTTING

1648 Hauteville

Tél. privé  915.15.89 - Natel  079/443.58.33

LIBRAIRIE
DU PARVIS

A VOTRE LIBRAIRIE

Grand choix
de bibles, catéchismes, 

albums et vidéos
pour

adultes et enfants

Hauteville tél. 915.93.93



La vie des sociétés

Arrêt sur image

Cet ancien et magnifique barrage bois et pierres sur le ruisseau du Ruz
a bien résisté aux crues extraordinaires des 9 et 10 juin 2000 

Dates des lotos pour la saison 2000-2001

SKI-CLUB samedi 11 novembre 2000

TIR samedi 16 décembre 2000

JEUNESSE samedi 17 février 2001

JEUNES TIREURS samedi 24 février 2001

INTERSOCIÉTÉS samedi 10 mars 2001

Ces lotos auront lieu à la halle polyvalente de Corbières



Hauteville

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 30421.71

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!


