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Dimanche 8
Samedi 14
Dimanche 21
Mercredi 25
Samedi 28

Samedi 17
Dimanche 18
Jeudi 22
Vendredi 23
Samedi 24
Lundi 26
Mardi 27
Mercredi 28
Jeudi 29
Vendredi 30
Samedi 31

FEVRIER:
Vendredi 17
Samedi 18

CULTURE

Un livre pour Anne-Catherine Biner
La moitié du temps, elle est en Hérens pour écrire et/ou s'occuper
du coin lecture à l'étage du tea-room La Promenade. Sa passion
pour la littérature vient d'aboutir à la publication d'une nouvelle
par une maison d'édition veveysanne.

Webliterra, vous connaissez? Il
s'agit d'un site internet évoquant
la littérature francophone. Il est
tenu par Anne-Catherine Biner,
amatrice en fictions littéraires et
rédactrice en histoires de vie.
Voilà qu'une de ses nouvelles a
été éditée par Hélice Hélas.
I.:événement s'est déroulé le 19
novembre dernier au Salon du
Livre Romand à Fribourg.
La nouvelle d'Anne-Catherine
Biner s'intitule «Le Fantôme du
Comte de Gruyères » . Elle fait
partie d'un collectif de nouvelles
"Noir et Blanc". Il faut savoir que
cet ouvrage est issu dun chal
lenge lancé l'an dernier par les
organisateurs du Salon du Livre
Romand. Lesquels cherchaient

des personnes pour jouer le jeu
de l'improvisation.
«J'ai fait partie de ces personnes,
explique la Bramoisienne Anne
Catherie Biner qui écrit beau
coup depuis son chalet à Nax. Le
lieu de cette impro se situait dans
l'Espace Gruyère à Bulle.
Comme j'aime l'histoire, la
Grande et la Petite, j'ai écrit un
conte plein d'humour faisant
référence aux légendes locales. »
Pour ce qui est de l'intrigue, rete
nons que le Comte Rodolphe de
Gruyères a fort à faire avec les
fantômes qui hantent son châ
teau et ses problèmes de trésore
rie. Il fait mander son bouffon
Chalamala et lui lance un défi.

Vernissage avec Pierre-Yves Lador, Editions Hélice Hélas.
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Sa tête étant en jeu, Chal se rend
à l'église Saint-Théodule accom
pagné de sa chèvre préférée en
d'inspiration.
La
quête
Providence se manifeste sous
l'aspect d'un cureton, perdu dans

les bourrasques de neige et à
moitié gelé... Désormais, les
errants du vénérable château
n'ont qu'à bien se tenir!

Hervé Lochmatter

