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SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS POUR LA
15E ÉDITION SALONBOIS/TECHNIBOIS
Texte : Nathalie Bocherens, FRECEM - Photos : Elise Heuberger, Salon Bois 2019 et collaborateurs FRECEM

La 15e édition de SALONBOIS / TECHNIBOIS a fermé ses portes sur un bilan
très positif, avec une fréquentation record de 7'500 visiteurs (+15%). 110 exposants
ont présenté durant trois jours leurs produits et nouveautés pour les acteurs
de la filière bois, ainsi que pour les propriétaires et particuliers. Le secrétariat FRECEM
était de la partie pour représenter les professionnels du bois et faire découvrir
leurs métiers, tandis que la rédaction IDB assistait à la remise de la Distinction bois.
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Architeldur, Holz und Bau.
studieren, forschen, anwenden.

und
et génie

Du 8 au 10 février dernier, 7'500 visiteurs ont
eu l'opportunité d'échanger et de dialoguer
avec les 110 exposants réunis à Espace
Gruyère de Bulle. Sur 5'000 m2, les entre-

des métiers, sensibiliser sur la question
de la sécurité au travail, distribuer IDB et

brochures et faire découvrir la vie associative. Jeunes en réflexion sur le choix d'un
prises ont présenté leurs solutions actuelles métier, apprentis, professionnels actifs ou
en matière de construction, rénovation, retraités, membres ou intéressés, tous ont
chauffage, outillage, machines, ferrements pu trouver réponses et conseils auprès des

et logiciels de gestion. Ils ont souligné la collaborateurs présents sur le stand. Les plus
qualité des contacts établis avec un public jeunes avaient la possibilité de s'entraîner à
venu de toute la Suisse romande et au-delà. assembler des croix de charpentiers, tandis

que les gourmands pouvaient tester les

Bienvenue sur le stand 25

saveurs de la fontaine à chocolat avec des

fruits secs et des marshmallows. A noter

La FRECEM était au nombre des exposants aussi que, pour la première fois, un apéritif
sur le stand 25 pour faire la promotion des convivial réunissant les membres du comité
métiers du bois, renseigner sur la formation FRECEM et les collaborateurs du secrétariat
professionnelle, informer sur l'évolution a été organisé sur le stand.
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Pour cette édition, la FRECEM partageait de valoriser les entreprises locales.
son stand avec la Haute école spécialisée
bernoise BFH de Bienne, ce qui lui a permis Après un court interlude musical, la Distincde créer des synergies intéressantes avec tion Bois 2019 a été décernée à 12 projets :
les représentants de l'école.
Les autorités cantonales de Vaud (Gouvernement) et Genève (Service du Paysage
12 projets bois distingués
et des Forêts) ont été félicitées pour la
lors de l'inauguration
construction du nouveau Parlement Vaudois à Lausanne, ainsi la réalisation de
Le vendredi 8 février 2019, la rédaction IDB
la passerelle et du ponton du Roulave à
était présente pour assister à l'inauguration
Dardagny.
officielle du salon et à la remise de prix de
la Distinction Bois 2019. Pour rappel, ce prix
récompense la volonté de favoriser le bois Sept communes se sont également distinguées: Fribourg pour la construction de
dans les constructions, et plus particulièreses pavillons scolaires en bois suisse, le
ment l'utilisation du bois local.
Val-de-Ruz pour l'extension du Collège du
Conseillers d'Etat, députés, préfets, conseilLynx aux Geneveys-sur-Coffrane, le Vallers municipaux ou communaux avaient
de-Charmey pour son complexe scolaire
fait le déplacement de toute la Romandie
et associatif des Lévanches, Bulle pour
pour assister à l'événement, tout comme
la nouvelle école primaire de Dardens,
de nombreux représentants associatifs et
Gruyères pour la construction de l'école
professionnels du bois. La cérémonie était
Duvillard et Ursy pour la construction de
ponctuée par les accords tziganes du violoson complexe scolaire. Le triage forestier
niste bullois Jean-Christophe Gawrysiak, qui

a su toucher le public en interprétant avec
modernité le folklore musical des pays de l'Est.

La soirée a débuté par les salutations de
Michel Niquille et Sylvie Bonvin-Sansonnens,

respectivement Directeur et Présidente de
Salonbois/Technibois. Puis, Claude Haegi,

du Cône de Thyon a également été applaudi
pour son centre forestier « FOR ESTAE ».

La Distinction est également revenue à
trois associations, dont deux membres de
la FRECEM: l'AFMEC pour la transformation
du chalet de Bataille à Broc et l'AJMEC pour
l'agrandissement de l'Ecole professionnelle

Président de Lignum Genève et ancien
Conseiller d'Etat, a exposé au public la

du bois de Delémont. LART - association
romande des tavillonneurs était également

raison d'être des Rencontres Wood Rise,

à l'honneur pour son engagement en faveur
de la relève du métier.

organisées en début d'année à Genève. Dans

son discours, il est revenu sur la nécessité
d'une collaboration à large échelle pour faire
connaître et promouvoir le matériau bois,
rappelant ses nombreux avantages. Puis,
Jean-Pierre Siggen, Président du Conseil
d'Etat fribourgeois, a présenté l'importance
du secteur bois dans le canton de Fribourg
et les nombreux investissements réalisés en
matière de promotion et de formation. Sur
ce dernier point, il a insisté sur le nombre
important d'écoles rénovées ou construites
en bois dernièrement, sur la base d'un circuit
court. Dans ces projets, les élèves ont souvent été associés aux différentes étapes de
construction dans un but pédagogique, ce
qui a permis de les sensibiliser aux métiers
de la filière, de créer un lien affectif fort entre
les écoliers et leur établissement, ainsi que

Trois jours de conférences
et animations
Durant les trois jours qui ont suivi, les visiteurs

ont pu profiter d'un programme riche en
informations, conseils, conférences, découvertes et ateliers d'initiation. Le 11e séminaire

menuiserie-ébénisterie a traité du design,
dans le cadre d'un programme de formation
continue de la Haute école bernoise BFH.
Le samedi, une conférence grand public sur
le thème de la restauration du mobilier en
bois a eu lieu, avec le concours du GREM
(Groupement des Restaurateurs En Mobilier)

et de la Société fribourgeoise d'histoire.
L'exposition itinérante Prix Lignum 2018 a
permis de présenter des projets ambitieux,
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tandis que la dégustation de son organisée
parJMC Lutherie SA a donné la possibilité au
public de découvrir les propriétés étonnantes

du bois de résonance. Durant le weekend,
les enfants ont été nombreux à s'initier au
travail du bois en participant à un atelier de
fabrication de mangeoires à oiseaux, avec
le concours des apprentis charpentiers de

I

l'EPAC de Bulle, encadrés par le comité GFC
(Groupement fribougeois des charpentiers).

Stand de la FRECEM
avec sa fontaine en chocolat

Bienvenue

Mots de bienvenue
de Michel Niquille
lors de l'inauguration

AS
B

Remise de la Distinction Bois
par Sylvie Bonvin-Sansonnens
et Michel Niquille
à Martin Gigon de PAJMCE...
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... et à Pascal Saillit
de IAFMEC
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