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ROMONT

L’art du clown 
et du photographe
¥Semaine placée sous le signe de
l’humour et de l’évasion, à la Tour
du Sauvage à Romont. Les vénéra-
bles murailles accueillent en effet le
clown Fulvio qui, ce jeudi 7 août
(20 h 30) présentera un spectacle
forcément original. Fulvio, formé à
l’école Lecoq à Paris, a suivi aussi
le Teatro Dimitri. «Il faut beaucoup
d’adresse pour être volontairement
maladroit», commente l’Office du
tourisme, organisateur de la mani-
festation.

Quant à la nouvelle exposition,
au même endroit, elle sera animée
par le Gruérien Michel Carrel, de
Marsens, qui propose un parallèle
entre la Gruyère et l’Afrique. Cet
amateur de 50 ans, autodidacte et
passionné par la nature, a découvert
tardivement l’Afrique australe: une
révélation. Les possibilités de la
photographie numérique lui ont
permis de laisser libre cours à son
imagination. «Mais la véritable
envie est de pouvoir transmettre les
émotions ressenties face aux ani-
maux et aux paysages.» A découvrir
dès vendredi.
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Romont, Tour du Sauvage, jeudi 7 août, 
20 h 30. Expo du 8 au 14 août, vernissage
ce vendredi dès 16 h. Samedi et dimanche
de 14 h à 19 h, du lundi au mercredi 
de 15 h à 19 h, jeudi de 13 h à 16 h

ÉLEVEURS HOLSTEIN

Les «rouges» sont
les bienvenues
¥Créé en 2007, le Club des éle-
veurs holstein de la Glâne-Veveyse
se porte bien, puisqu’il compte déjà
près de 160 membres. Cela ne l’em-
pêche pas d’ouvrir ses portes aux
éleveurs red holstein de la région.
«Il ne s’agit pas de pallier un man-
que d’effectifs. Mais nous avons
senti une demande du côté des éle-
veurs de la race rouge, si bien que
nous avons décidé de leur offrir la
possibilité de devenir membres
sympathisants du club», explique
Benoît Cardinaux, qui fait partie du
comité.

Si ces membres sympathisants
n’ont pas le droit de vote à l’assem-
blée du club, ils pourront en revan-
che participer à ses activités, la plus
importante étant l’exposition qui se
tient en mars à Espace Gruyère, à
Bulle. Les éleveurs désirant adhérer
pour l’année 2009 sont invités à
prendre contact auprès de Christo-
phe Ducrey, au 079 353 09 78, avant
le 1er novembre prochain.
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COMMUNIQUÉS

Atelier de dessin 
à Romont
Un atelier de dessin est prévu à 
Romont pour les enfants de 6 
à 11 ans du 5 au 7 août, durant trois
demi-journées. Infos et inscriptions
auprès d’Olivia Huguenot, au 
079 512 21 13.

A la découverte de 
la faune et des fromages
Sous la forme d’une randonnée 
de quatre heures dans la région 
des Paccots, l’accompagnateur de
montagne diplômé Alain Peter est
prêt à emmener les amateurs, ce
vendredi 8 août, dès 6 h du matin
(rendez-vous à l’Office du tourisme),
et jusqu’à environ 13 h, en combinant
la découverte de la faune et du 
fromage. La promenade a pour but
le chalet d’alpage du Creux, où l’on
fabrique des tommes et, vu l’heure
du départ, on rencontrera des
animaux sauvages sur le chemin.
Prévoir son pique-nique, même si
l’apéritif est compris dans le prix de
la course. Inscriptions jusqu’au jeudi
7 août à midi à l’Office du tourisme
(021 948 84 56).

ROMONT

Estelle au bonheur des livres
Romont, ville de culture, son Bicubic, son musée du vitrail, ses remparts. La Glâne, son chapelet d’églises décorées
par de grands maîtres… Curieusement, manquait un maillon à cette chaîne culturelle. Lacune comblée grâce à Estelle
Perritaz qui, à 30 ans, relève courageusement le défi d’ouvrir une librairie indépendante au centre-ville. Elle s’appelle
«La Rumeur».

¥«Disons que je me suis offert ça
pour mes 30 ans!» sourit Estelle Per-
ritaz, pour qui, en ce moment, «c’est
Noël tous les jours». Car elle n’ar-
rête pas d’ouvrir des colis bourrés
de livres. Elle les déballe, comme
un enfant ses cadeaux au pied du
sapin. Ces livres garnissent peu à
peu les étagères de la librairie
qu’elle ouvrira dans dix jours, au 
18 de la Grand-Rue, à Romont.

Glânoise pure laine, la jeune
femme a grandi à Prez-vers-Siviriez
et suivi ses études à l’école secon-
daire du district. «Les jours d’été, je
monte à pied depuis mon quartier
de la Maulaz à Romont. Ce n’est que
du bonheur!» jubile-t-elle, la tête
bouillonnante d’idées. Car cette
librairie indépendante, la seule de
ce type à Romont et dans toute la
Glâne ainsi qu’en Veveyse, est
l’aboutissement d’un rêve.

Du dessin au dessein
«J’étais une bonne élève, dis-

crète, une lectrice assidue, comme
ma sœur et ma mère. Mais, à 16 ans,
je n’ai pas pris le bon cap, puisque
j’ai entrepris une formation de des-
sinatrice en bâtiment!» Un bagage
loin d’être superflu, à voir avec quel
sens de la géométrie Estelle a pris
possession de l’espace au rez-de-
chaussée, avec grande vitrine, de
l’un des plus beaux immeubles de
la Grand-Rue, avec sa façade néogo-
thique… 

Persévérante, dynamique, Es-
telle s’est donné les moyens de réa-
liser son rêve, en se lançant dans un
second apprentissage, de libraire
cette fois, suivi chez Payot à Fri-
bourg. Puis elle a parfait son expé-
rience à Zurich, toujours sous la
même enseigne, avant de partir
pour un nouveau bail de trois ans
dans une librairie bilingue à Bienne.

Après un retour chez Payot à Fri-
bourg, elle a décidé, en 2006, de
s’accorder plus de temps pour elle.
A côté de remplacements à la librai-
rie du Vieux-Comté, à Bulle, Estelle
a travaillé à temps partiel à Espace
Gruyère, à la réception et au secré-
tariat. «J’ai beaucoup appris, en
matière de planification et de ges-
tion. J’ai aussi appris à savoir ce que
je voulais et à prendre en main le
cours de ma vie», dit-elle.

Cette pause lui a permis de
peaufiner son rêve. «Il y a deux ans,
je m’étais mise en contact avec
Genilem, qui accompagne les futurs
créateurs d’entreprises. Un business
plan avait été élaboré. Puis j’avais
mis mon projet de librairie en veil-
leuse, je le trouvais inabouti. Je l’ai
repris au début de cette année et,
dès lors, il ne s’est produit que de
bonnes rencontres!» La chance lui a
souri, sous la forme de la libération
d’une surface commerciale en ville
de Romont, un espace inespéré de
50 m2. Estelle a aussi trouvé des
appuis du côté de sa famille et de
son mari. 

«Le bon choix»
«Je suis convaincue que cette

librairie est le bon choix!» Sourire
irrésistible, Estelle, toute de blon-
deur, a ses yeux bleus tout scintil-
lants d’étoiles. «Romont a un poten-
tiel. C’est une ville riche de culture,
avec le Bicubic, ses 20 heures de
musiques, son musée du vitrail, sa
bibliothèque et elle est lieu de pas-
sage des chemins de St-Jacques.
Une librairie est indispensable dans
une cité qui revendique sa fibre cul-
turelle, et j’entends bien jouer le jeu,
à chaque événement important,
pour être le complément dont ont
besoin les gens qui tombent sous le
charme de la région.»

Pour Estelle Perritaz, «une librairie est indispensable dans une cité qui revendique sa fibre culturelle»

B
en

ja
m

in
 R

u
ff

ie
u

x

Estelle voit plus large. «Je veux
que tout le monde ait envie de pous-
ser la porte, j’ai envie de créer des
manifestations, des heures du conte
pour les enfants et de transposer le
club de lecture des “Mardis sans
maris”, dont je fais partie avec des
amies, en “Rumeur du mardi”. La
présence, dans le canton, de grands
groupes spécialisés dans le livre et
le multimédia et la concurrence ne
freinent pas l’enthousiasme d’Es-
telle. «On pourra aussi commander

des livres par internet, sur le site de
la librairie, où il y aura mes coups
de cœur.»

Elle allume les lumières: plein
d’étoiles au plafond et deux qui sou-
lignent les marches pour aller fure-
ter dans les rayons. Un cheval à bas-
cule est en vitrine, où plein de livres
susciteront des envies de nuits à
tourner les pages sous la couette…
Ces jours, à Romont, c’est Noël en
plein mois d’août.

MMaarriiee--PPaauullee AAnnggeell

«La Rumeur», drôle de nom pour
une librairie, non? «J’ai un carnet
de mauvaises intentions», confie
Estelle. «J’y note tout ce qui me
passe par la tête. J’avais écrit
plein de noms pour ma librairie.
J’ai choisi “La Rumeur”, car ça
va bien avec le livre, qu’on se
conseille de bouche à oreille.
Souvent, les gens arrivent avec
des références, saisies à la radio,
à la télévision ou dans les jour-
naux.»

Estelle, qui veut que sa librai-
rie ait une atmosphère et soit
lieu de rencontres et d’échanges
entre lecteurs, a orchestré ses
rayons de manière très profes-
sionnelle. «C’est une librairie gé-
nérale, avec un accent sur la lit-
térature et la jeunesse.» 

La BD n’est pas oubliée (pour
enfants comme pour adultes), de
même que la vie pratique, le bien-
être, le développement personnel
et les loisirs, des genres dans le
vent. La musique, l’art, le specta-
cle, les contes et légendes, les
documentaires, les dictionnaires,
le rayon scolaire et parascolaire

figurent en bonne place, de
même que la nature, la flore et la
faune, les jardins. Et, bien sûr,
tout ce qui touche à la région, au
vitrail et aux écrivains du cru est
bienvenu. 

«Avec le rayon cuisine, je me
suis fait plaisir, il y a des choses
fantastiques!» s’émerveille la
jeune femme, qui n’a pas non plus
sous-estimé la demande en car-
tes pédestres et routières et au-
tres guides touristiques. «A Ro-
mont, on pourra obtenir les livres
qui ne seraient pas en rayon dans
les mêmes délais que dans une
grande ville», assure Estelle, qui
tient au statut de librairie indé-
pendante. Quant à son coup de
cœur du moment, il est pour Fred
Vargas, la nouvelle reine du polar
en France. «C’est surprenant, in-
telligent, j’adore!»
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Romont, Grand-Rue 18 (ouverture mardi
12 août, inauguration officielle vendredi
22 août, 17 h). Site internet (en
construction): 
www.librairie-la-rumeur.ch

Jeunesse et littérature à la page

                  


