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FATRALITAS ! 
Un thriller de HHA 
Un roman policier pas comme les autres, écrit par un auteur  
pas comme les autres non plus.

Il emmène ses héros à travers sa chère Catalogne, leur faisant 
vivre des aventures surprenantes. De la Costa Brava à Barcelone 
puis à travers Montserrat, le Penedès, le Montsant et le Priorat, 
ses personnages vivent des aventures palpitantes, avec des escales 
gastronomiques que Où ? magazine connaît bien. 

Le commissaire Galindo de Barcelone, va avec son équipe de 
limiers poursuivre les trafiquants de drogues et d’armes, mais 
surtout tenter de mettre fin à l’exploitation de ces femmes de l’Est 
que l’on peut voir en petite tenue de latex rouge, noir ou blanc, 
assises sur une chaise en plastique à l’abri d’un parasol. Equipées 
d’une corbeille et d’un bidon elles pratiquent le plus vieux métier 
du monde dans des conditions d’hygiène et de sécurité épouvan-
tables. Elles se tiennent pratiquement par n’importe quel temps 
et à toute heure aux abords des localités.

Devenez-vous aussi un aficionado des aventures du commissaire 
Galindo. Les trois volumes suivants sont en préparation : Hole in 
One, Galipettes asiatiques et Tais-toi et meurs !

Derrière la signature on peut reconnaître la silhouette d’Henri 
Aeby qui partage sa résidence entre la Suisse et l’Espagne.

Éditions RomPol
Disponible sur amazon.com, kobo.com 
et en iBook sur l’Apple Store
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Fromagerie Fleurette
Elle mérite un grand détour
Tous les chemins ou presque mènent  
à la Fromagerie Fleurette située à l’entrée  
de la station de Rougemont dans le 
canton de Vaud. Les amateurs de fromage 
connaissent bien cette excellente adresse. 
Il faut dire que Michel Beroud et sa petite 
équipe qui comprend entre autres son 
épouse et sa fille, recherchent l’excellence 
en permanence et ceci depuis bientôt 
30 ans. Et cela se sait ! Ici la barre est 
en effet placée très haut ! Laissez-vous 
par exemple tenter par la Dzorette, ce 
fromage au goût des bois, entouré d’ai-
guilles d’épicéa. Mais attention, parions 
que vous deviendrez très vite « accro » 
à cette incroyable spécialité. Et ce qu’il 
y a d’extraordinaire, c’est qu’à chaque 
fabrication, votre Dzorette prendra des 
saveurs différentes. Vous êtes ici chez un 
artisan amoureux de son métier. On ne 
fait pas dans la grande série. La Tomme 
Fleurette a donné son nom à la fromagerie. 
Ce fromage à pâte molle et crémeuse, 
aux saveurs fines, avec une note de noix, 
élaboré avec du lait cru, est un produit 
goûteux et savoureux. Le fromage des 
Forts à pâte dure, affiné au moins 8 mois 
est un pur régal avec son arôme fruité et 
fleuri. On trouve ici d’autres spécialités  
et parmi celles-ci de succulents fromages 

au lait de chèvre ou encore un mélange  
fondue, composé uniquement de fromages 
de Rougemont. Et quand nous demandons 
à Michel Beroud, comment il voit l’avenir, 
il nous répond avec son enthousiasme 
communicant habituel que son objectif 
est de continuer à bénéficier d’une clientèle  

fidèle à la recherche de produits de 
qualité irréprochable, ce qui suppose un 
développement raisonnable et maîtrisé  
de la Fromagerie Fleurette.

Fromagerie Fleurette Sàrl 
1659 Rougemont / www.tommefleurette.ch
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