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PUBLICITÉ

«Nous croyons tous
en quelque chose»
THÉÂTRE. Des croyan-
ces recensées et déver-
sées sur scène. C’est le
pari de la troupe bul-
loise Vestiaires dames.

LARA GROSS

A quoi croient les gens? Turlu-
pinée par la question, Mélanie
Richoz s’est plongée dans les
croyances d’inconnus ou de
proches. Pendant près de deux
ans, l’auteure bulloise a recensé
les superstitions, les peurs ou
encore les rêves d’enfants ou
d’adultes.

Riche de toutes ses notes,
elle décide d’en faire une pièce
de théâtre, Machine à croire.
Adepte de la plume – chroni-
queuse aux Quotidiennes et au
journal Le Messager – elle se
lance dans l’aventure. «Per-
sonne ne croyait vraiment à
mon projet», se souvient l’ergo-
thérapeute en pédiatrie. Elle ne
baisse pas les bras. Finalement,
avant d’avoir achevé la pièce,
huit comédiens étaient engagés
et des représentations agen-
dées. 

La petite souris des dents
«Au moment de sonder les

gens, certains étaient sûrs de 
ne croire en rien, se souvient
Mélanie Richoz. Pourtant, nous
croyons tous en quelque cho-
se.» Le spectacle, joué demain à
Friscènes (lire encadré), promet
de jolies découvertes avec la
troupe Vestiaires dames.

Les comédiens listent de
nombreuses croyances. «Cer-
tains pensent que lorsque l’on
dort, nos yeux se retournent

dans nos orbites, c’est comme
ça que l’on peut voir nos rêves,
raconte Mélanie Richoz. Il y a
aussi des moments plus crus ou
plus coquins.»

Ainsi, on découvre que s’as-
seoir sur des toilettes pourrait
provoquer une grossesse ou en-
core que la petite souris des
dents vit dans nos estomacs. Et
Mélanie Richoz, à quoi croit-
elle? «J’ai grandi à Maules, et
quand j’étais petite, j’étais sûre
que, pour être belle, il fallait
porter un appareil dentaire,
comme plein de filles à Bulle.»
Aucun jugement ni morale dans
cet exercice, mais juste des
croyances déversées sur scène.

Ecrire contre l’ennui
Mélanie Richoz avoue volon-

tiers qu’elle ne manque pas
d’inspiration. «J’ai des idées
plein la tête, j’ai besoin de les
mettre par écrit.» Un goût pour
l’écriture né d’un voyage en
Nouvelle-Zélande. «Je m’y en-
nuyais, alors je me suis mise à
écrire et je ne me suis plus arrê-
tée.»

Puis le hasard des rencon-
tres l’a menée au théâtre, tout
d’abord comme comédienne, et
aujourd’hui, pour la première
fois, comme metteure en scène.
«Le théâtre, le slam, les lectures,
j’adore tout ce qui me permet
de jouer avec les mots.» n

Fribourg, Nouveau Monde, mer-
credi 21 octobre, 21 h. Programme
complet du festival et réserva-
tions: www.friscenes.ch

Bulle, Les Archives,
les 5 et 12 novembre. Réserva-
tions: info@le-buro.ch

Mélanie Richoz signe sa première mise en scène avec Machine à croire.
CLAUDE HAYMOZ

Les valeurs de l’eau
sont dans les normes
CERNIAT. Tout est rentré dans l’ordre du côté de Cerniat,
où des bactéries E. coli, soit une contamination d’origine 
fécale, avaient été trouvées mercredi dans le réseau d’eau
par le Laboratoire cantonal (notre édition de samedi). Effec-
tués vendredi et analysés le lendemain, de nouveaux prélè-
vements ont permis de lever toute équivoque. «L’analyse 
microbiologique n’a révélé aucune présence de bactéries E.
coli, relève le chimiste cantonal Jean-Marc Pasquier. Toutes
les valeurs sont dans les normes.» Et ce, autant pour les
échantillons prélevés à Cerniat, à Crésuz qu’à Châtel-sur-
Montsalvens, ces deux derniers villages, par l’intercon-
nexion des réseaux d’eau, étant reliés au premier.

A noter que les citoyens de Châtel-sur-Montsalvens trou-
veront dans leur boîte aux lettres un tous ménages émanant
du Conseil communal les informant de la levée de la mesure
prise jeudi. Librement et à titre préventif, l’Exécutif avait en
effet prié les habitants de faire bouillir leur eau avant
consommation, une mesure que l’inspecteur cantonal
n’avait pas jugé nécessaire d’ordonner. AS

Initié par les membres de différentes troupes amateures de Fribourg,
le festival Friscènes accueille de nombreux comédiens, dès demain et
jusqu’à samedi soir, au Nouveau Monde. Si le festival se déroule dans
la cité des Zaehringen, il n’en est pas moins multirégional: Fribourg,
Genève,Vaud, le Valais et le Jura seront représentés. Des troupes
françaises seront également de la partie.Avant de monter sur scène,
toutes ces compagnies ont été sélectionnées par un jury. Parmi les
nouveautés de cette 2e édition: des ateliers, davantage de spectacles
hors compétition et une soirée supplémentaire le mercredi. LG

Festival multirégional

Anne Rod fait son retour 
BULLE. Anne Rod accepte de 
rejoindre le Conseil communal, à
la suite de la démission de Jean-
Paul Glasson.

LARA GROSS

Elle a dit oui. Anne Rod, première des vien-
nent-ensuite des élections de 2005, a ac-
cepté de rejoindre le Conseil communal
bullois, après la démission inattendue de
Jean-Paul Glasson, vendredi (La Gruyère
de samedi). La candidate, recalée pour 
53 voix aux dernières élections, n’est pas
rancunière. «Le soir de ma défaite a été
amer, mais j’ai tiré un trait sur le passé et
je souhaite m’investir pour l’avenir», expli-
que la nurse de formation, 57 ans.

Un oui éphémère, son nouveau mandat
ne la menant que jusqu’aux prochaines
élections, en 2011. Et après? «Je ne regarde
pas jusque-là. Il est trop tôt pour dire si je

me porte candidate pour la prochaine lé-
gislature.» Le choix de son futur dicastère
se décidera lors de la séance de l’Exécutif
bullois, la semaine prochaine.

Une syndicature à droite
Après cette réponse positive, tous les

regards sont aujourd’hui tournés vers Yves
Menoud. Le vice-syndic assure la prési-
dence du Conseil communal, ad interim.
Pour une majorité, il semble tout désigné
pour la syndicature bulloise.

«Nous n’allons pas le contrer, nous vou-
lons que la syndicature reste à droite», re-
lève Auguste Dupasquier, président de la
section bulloise du PLR, confirmant le
contenu du communiqué émis hier par sa
section. Et Auguste Dupasquier d’ajouter
que, en cas de refus, le parti a des candi-
dats papables.

Du côté du PDC, l’humilité est de mise.
«Nous serions ravis que notre parti accède
à la syndicature, confirme Marie-France

Roth, présidente de la section bulloise.
Mais nous n’avons aucune stratégie pour
ce poste.» La charge de travail étant consi-
dérable, la section laisse Yves Menoud
trancher. L’intéressé était injoignable hier
en fin de journée.

Horizon 2011
La succession de Jean-Paul Glasson ne

semble pas ouvrir les joutes politiques en
vue des élections de 2011. «C’est de la mu-
sique d’avenir, affirme Auguste Dupas-
quier. Jean-Denis Geinoz a fait part de son
intérêt, mais nous ne nous limiterons pas
à une liste à cinq.»

La section PDC ne tire pas de plan sur la
comète. Quant aux socialistes, ils sont at-
tentifs. «Nous avons évidemment un can-
didat si cela s’avérait nécessaire», explique
Didier Page, président de la section bul-
loise. Pour rappel, Yves Menoud avait déjà
annoncé qu’il ne se représenterait pas en
2011. n

La route d’évitement
coûte trop cher
ROMONT-VAULRUZ.
Trop coûteux, le tracé
de contournement 
de Vuisternens-devant-
Romont est aban-
donné.

LARA GROSS

La route de contournement
de Vuisternens-devant-Ro-
mont ne risque pas de
connaître les surcoûts de la
H189. Pour la simple et bonne
raison que le projet, au stade
de l’étude, passe à la trappe,
selon une information de La
Télé. «Je vais en effet propo-
ser au Conseil d’Etat de ne
pas traiter ce dossier», expli-
que le directeur de l’Aména-
gement du territoire et des
constructions, Georges Go-
del.

En cause, des coûts trop
importants. «Le projet est es-
timé à 25 millions de francs,
c’est beaucoup trop», ajoute
le conseiller d’Etat. Une vo-
lonté d’économie qui ne fait
pas le bonheur des Glânois.
«Nous sommes les parents
pauvres du canton, souligne

Jean-Bernard Chassot, syn-
dic de Vuisternens-devant-
Romont. Nous sommes le
seul district qui n’est pas re-
lié à une autoroute.» Et le syn-
dic d’ajouter sa surprise et sa 
déception d’en avoir été in-
formé par les médias.

Romont-Vaulruz gardée
Une séance d’information

est prévue entre le conseiller
d’Etat et les instances glânoi-
ses. «Ce n’est pas seulement
les habitants de Vuisternens-
devant-Romont qui sont 
lésés, relève Jean-Bernard
Chassot. Mais bien tout le
district qui est affaibli.»

Georges Godel ne fait tou-
tefois pas une croix définitive
sur ce projet. «Je souhaite
établir une vue d’ensemble
des routes de contournement
dans le canton.» Le conseiller
d’Etat met aujourd’hui la
priorité sur l’aboutissement
des projets en cours: H189,
pont de la Poya et route de
Saint-Léonard. Quid de la
route Romont-Vaulruz? «Il
n’est absolument pas ques-
tion de l’abandonner, elle est
sur l’ouvrage.» n

EN BREF lll

INTERPROFESSION DU LAIT
Accord sur un modèle de gestion des quantités
Le comité de l’Interprofession du lait (IP Lait) est parvenu hier à un 
accord sur un système de gestion des quantités de lait d’industrie.
Basé sur l’économie de marché, il est étranger à un contingentement
laitier. Le négoce du lait contractuel fera l’objet de contrats d’une du-
rée minimale d’un an. Chaque trimestre, l’IP Lait publiera, avec le prix
indicatif, le niveau d’un indice des quantités de lait contractuel pour le
lait d’industrie. Le lait non contractuel devra être négocié via une
bourse surveillée par l’IP Lait. Et le lait négocié en dessous d’un prix-
seuil défini par l’IP Lait devra être exporté sans aides de la Confédéra-
tion sur des marchés extérieurs à l’UE. L’entrée en vigueur est prévue
pour le 1er janvier. Le comité demande à l’assemblée des délégués 
de l’IP Lait de fin novembre de déposer une requête auprès du Conseil
fédéral pour qu’il accorde force obligatoire générale à ce modèle.

         


