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Les magasins d’optique Visilab dans votre région > Fribourg: Pérolles Centre • Villars-sur-Glâne: Centre commercial Fribourg Sud

Lesmaisons sont sauvées
FRIBOURG • Le Service des biens culturels a pris desmesures de protection
urgentes pour troismaisons du début du XXesièclemenacées de destruction.

OLIVIER WYSER

Les trois maisons de la route des Dail-
lettes, à Fribourg, sont sauvées. Le Ser-
vice des biens culturels du canton de Fri-
bourg vient de prendre des mesures
indépendantes de protection pour ces
bâtisses menacées de destruction par un
projet immobilier. Selon Pro Fribourg –
mouvement engagé dans la protection
du patrimoine – ces maisons qui datent
du début du XXe siècle font partie d’un
patrimoine à sauvegarder.

Pourtant, des gabarits ont poussé au-
tour de ces maisons en 2012. Des immeu-
bles locatifs devaient être construits à
l’emplacement des numéros 37, 39 et 41
de la route des Daillettes. C’était le projet
des propriétaires, la caisse de pension des
entreprises Marti et Antiglio et Routes
Modernes SA, ainsi qu’Arminvest SA.

Protégées par la loi
Concrètement, les trois belles mai-

sons, situées juste à côté de l’entreprise
Wifag-Polytype, sont désormais proté-
gées au sens de la loi sur la protection des
biens culturels (LPBC). Ces construc-
tions ne peuvent donc plus être démolies
et leur éventuelle réfection devra être
réalisée dans les règles de l’art.

«C’est une grande victoire pour la
ville de Fribourg et pour Pro Fribourg»,
commente Sylvie Genoud Jungo, secré-
taire générale de Pro Fribourg, qui tirait
déjà la sonnette d’alarme en 2006 quant à

la disparition de ce patrimoine architec-
tural du début des années 1900.
Quelques exemples: l’ensemble de l’ave-
nue de la Gare ou la ville des Glycines, à
Pérolles.

«On voit maintenant que la ville de
Fribourg et le canton se rendent compte
de l’importance de ces constructions»,
poursuit Sylvie Genoud Jungo. Et d’ajou-
ter que la lutte n’est pas terminée,
puisque d’autres édifices de la même
époque sont actuellement menacés, par
exemple à le rue de l’Industrie ou à l’ave-
nue de Beauregard. Joints par téléphone,
les propriétaires actuels de ces trois mai-
sons des Daillettes n’ont pas souhaité
s’exprimer.

Lacunes de protection
Le quartier des Daillettes s’étend à

cheval sur les communes de Fribourg et
de Villars-sur-Glâne. Il a été réalisé en
une seule opération entre 1900 et 1906,
le long de la route de Bulle, sur un pla-
teau dégagé dominant la voie de chemin

de fer et les gorges de la Sarine. Selon Pro
Fribourg, à l’exception de Bulle et deMo-
rat, l’ensemble des Daillettes est le
«quartier 1900» le plus intéressant du
canton.

A Villars-sur-Glâne, des mesures de
protection sont inscrites au Plan d’amé-
nagement local (PAL). Du côté de Fri-
bourg en revanche, rien de tel. Le PAL de
la ville de Fribourg doit toujours être mis
à jour, mais sa révision prend du temps.
La mise en examen de ce PAL auprès du
canton devrait avoir lieu en 2015. En at-
tendant, en dehors des zones protégées
de la Vieille-Ville, il existe de grandes la-
cunes dans les mesures de protection se-
lon le Service des biens culturels.

Témoin des modes de vie
Ces maisons témoignent notamment

d’une nouvelle manière d’habiter, avec
l’apparition de la salle de bain telle que
nous la connaissons aujourd’hui, avec
une baignoire. Parmi les autres éléments
qui font de ces bâtiments des témoins de
l’évolution des modes de vie, on peut re-
lever l’idée d’une vue imprenable sur les
gorges de la Sarine. La notion de dégage-
ment paysager n’existait pas avant. L’or-
ganisation intérieure des maisons ainsi
que la distribution des pièces, avec des
espaces de réception (salle à manger,
vestibule), témoignent également d’une
nouvelle façon de vivre au début du
XXesiècle. I

Les maisons de la route des Daillettes témoignent de l’évolution des modes de vie au début du XXe siècle. ALAINWICHT-A
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> CAFÉ PARENTS-ENFANTS Restaurant Migros,Bulle, mardi, 9-11 h.
Education familiale 026 321 48 70.
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Naissance rare de quadruplés
chez des agneaux
Ils ont à peine une semaine,
mais déjà beaucoup d’énergie à
revendre. Quatre petits
agneaux, des quadruplés, sont
nés dans l’étable de Bernard
Oberson, 81 ans, à Marly, lequel
a eu une belle surprise. Les
petits, qui se portent «comme
un charme», sont nourris en
partie au biberon pour ne pas
épuiser leur mère. «C’est en
effet exceptionnel», confirme
Grégoire Seitert, vétérinaire
cantonal. «Généralement, une
brebis met bas de un ou deux
agneaux, voir trois maximum.»
Les quatre petits, deux femelles
et deux mâles, seront destinés
à l’élevage pour les femelles et
à l’élevage ou la boucherie pour

les mâles. «Cela fait toujours un
peu mal au cœur», concède
Bernard Oberson, «mais la laine
ne rapporte pas assez et le fro-
mage demande beaucoup de
travail». Le retraité, qui travail-
lait à l’Etat de Fribourg comme
chauffeur, élève des moutons
depuis une quarantaine d’an-
nées et espère trouver bientôt
une relève, ses deux filles
n’étant pas intéressées par
l’élevage. Le sien compte une
trentaine de bêtes en été et une
douzaine en hiver. Les quatre
nouveaux arrivants portent le
nombre d’agneaux à 17. Ils pour-
ront bientôt goûter aux joies
des pâturages avec leurs
parents en avril.NR/DR

«C’est une grande
victoire pour
la ville de Fribourg
et Pro Fribourg»

SYLVIE GENOUD JUNGO

EN BREF

LIGNE BULLE-ROMONT

Travaux et perturbations
Les Transports publics fribourgeois vont faire des travaux
afin de raccorder la future usine Nespresso à l’infrastruc-
ture ferroviaire, à Romont. Du 24 mars au 10 avril, les
trains des soirs de semaine entre Romont et Bulle seront
remplacés par des bus. Pour garantir les correspon-
dances à Romont et Fribourg, le départ sera avancé
de 15 minutes à Bulle. A Romont, les horaires seront
inchangés mais le temps de parcours sera prolongé
de 15 minutes. Le week-end des 5 et 6 avril, aucun train
ne circulera entre Bulle et Romont. Le remplacement par
des bus sera étendu à l’ensemble de l’horaire. FB

BROC

Un voleur de voiture ivre
Vol de voiture, conduite sans permis et en état d’ébriété:
un requérant d’asile de 22 ans, hébergé dans un foyer à
Broc, a multiplié les infractions samedi après midi. Vers
16h10, il a d’abord volé la voiture d’un septuagénaire de
Broc, qui avait laissé les clés du véhicule dans sa veste,
accrochée à un rétroviseur. Informée par plusieurs autres
personnes qu’un conducteur circulait dangereusement
sur la H189, en direction de Bulle, la police a interpellé le
voleur quelques minutes plus tard. Alcoolisé, il se trouvait
également sous l’influence de médicaments. JER


