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MAULES

Soutien du Conseil d'Etat
apprécié par Lignum
FLORA BERSET

une foi intacte en le matériau

Ces dernières années, l'utilisa-

bois en général, et plus particu-

tion du bois a constamment progressé en Suisse. Dans les faits,

lièrement le bois du pays, que les

tion souhaite mettre en valeur le
label Bois Suisse développé par

berté» du 15 octobre).
A noter que l'ingénieur forestier Christian Jaquet quitte le co-

organes de l'association relèvetout n'est pas gagné, a rappelé ront le gant la prochaine décenjeudi Lignum Fribourg lors de nie», a-t-il relevé dans son rapson assemblée générale qui a port d'activités.
réuni une soixantaine de personnes, à Maules. Selon la com- Chacun à leur tour, les memmunauté d'action régionale en bres du comité ont salué les noufaveur du bois, la concurrence velles directives du Conseil
des produits importés de l'Union d'Etat relatives à l'utilisation du
européenne, dopée par le franc bois dans les constructions pufort, peut mettre en péril certains bliques de l'Etat et dans les
maillons de la filière bois. C'est constructions scolaires subvenpour cette raison que l'associa- tionnées par l'Etat (voir «La LiLignum Suisse.

Secrétaire de la section fribourgeoise de Lignum, Michel
Niquille tire quant à lui un bilan
positif de l'année écoulée. «Les
25 ans de Lignum Fribourg ont
été dignement fêtés et c'est avec
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mité de Lignum Fribourg après

plus de 20 ans d'engagement.
C'est Walter Schwaab, chef de
service des forêts et de la faune,

qui a été élu par acclamation
pour le remplacer. I
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