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Si, de Barberêche, on se rend par la route à Petit-Vivy, on voit apparaître
sur la droite son château. On profite de la vue complète sur cette
construction dont la partie la plus ancienne date du Moyen Age et qui n’a
cessé d’être modifiée depuis, jusqu’en 1950. A l’entrée du village, on
aperçoit la ferme de la famille Aeberhard, soucieuse d’écologie depuis
longtemps, qui prévoyait de construire une installation de biogaz.

Par un arrêt du 20 janvier, le Tribunal cantonal enterre ce projet (LL du 6
février), car l’installation projetée empêcherait une vue d’ensemble sur le
site du château. Vue d’ensemble dont on jouit depuis une centaine de
mètres déjà.

Pro Fribourg triomphe sur son site, au point de publier les 24 pages de
l’arrêt du TC. Mais cette victoire en est-elle vraiment une? On a sauvé le
patrimoine, soit. En l’occurrence, donc, quelques mètres de route d’où l’on
peut voir le château, alors qu’il est visible, dans son ensemble, bien avant.
En revanche, on a sacrifié le projet d’une installation de biogaz que Béat et
Elsbeth Aeberhard voulaient réaliser. Pour prendre la mesure de leur
volonté, qu’on lise l’arrêt du TC. On y découvrira les concessions qu’ils
avaient faites pour réaliser leur projet écologique jeté aux oubliettes par les
juges. Belle pesée des intérêts!

On a sauvé quelques mètres d’une vue remarquable sur un château. Mais
ce château se trouve sur une planète que, dans ce cas, on ne s’est guère
soucié de sauver.

JEAN-FRANÇOIS HAAS,

COURTAMAN
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Des déchets voyageurs

Environnement » L’usine de
valorisation thermique des déchets
(UVTD) des Cheneviers à

FIFA: le procès débute malgré
l'état d'urgence au Tessin

Malgré l'état d'urgence décrété par
le gouvernement tessinois, le
procès des instances

Le National accepte un plafond
pour la rente-pont

La rente-pont pour les chômeurs
âgés sera plafonnée. Le National a
accepté

ABONNÉS

Les médecins se sont inclinés

Contrat » Les médecins-cadres ont
avalé la pilule. L’Hôpital
fribourgeois (HFR)

SÉLECTIONNÉS POUR VOUSSÉLECTIONNÉS POUR VOUS

https://www.laliberte.ch/news/archives/fait-du-jour/des-dechets-voyageurs-556941?mediego_ruuid=acb1ad40-6db1-4600-a07a-68434caf8593_0&mediego_euid=18553
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Propagation du Covid-19 en
Suisse: trois morts et près de 500
cas

Le nouveau coronavirus a poursuivi
mardi sa propagation en Suisse,
avec un...

Les TPF prennent des mesures
face au coronavirus

Dès ce jeudi, les usagers des bus
des Transports publics fribourgeois
(TPF) ne...

L'état de nécessité pourrait être
étendu à toute la Suisse (OFSP)

L'OFSP prévoit que les mesures
prises à l'échelle du Tessin seront
probablement...

Un nouveau cas de coronavirus
dans le canton de Fribourg

Le canton de Fribourg compte
désormais 8 personnes infectées
par le coronavirus.
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«Je pensais avoir tout vécu, mais
ça...»

ABONNÉS

Non au pipeau

Parfois la musique est «intrigante».
Tantôt elle est qualifiée de «douce
et...

DANS LA MÊME RUBRIQUEDANS LA MÊME RUBRIQUE

ABONNEZ-VOUS POUR 9.-
/MOIS

SUIVEZ-NOUS SUR INSTA

L’actu de votre région aussi
sur @lalibfribourg

https://www.laliberte.ch/news/sports/hockey-sur-glace/je-pensais-avoir-tout-vecu-mais-ca-557089
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Comme ses coéquipiers, Julien
Sprunger était sous le choc jeudi à
l’annonce de...
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Les bébés pandas au bout du
tunnel

Le mot de la fin » En ce moment, le
monde croule sous les mauvaises
nouvelles....
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Salle des pas perdus

JAllucine » -
Rhmmrhamrhumhrimmgnansnagna
rhm pffh! - Plaît-il? ja/Keystone

https://www.laliberte.ch/news/chroniques/le-mot-de-la-fin/les-bebes-pandas-au-bout-du-tunnel--557063
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