
 

 

 

 

 

 

 

 

Bulle, le 10 février 2022 

 
Communiqué de presse – Assemblée générale 

 

Les membres de Lignum Fribourg ont élu leur nouvelle présidente 

 

Lors de l’assemblée générale de Lignum Fribourg, qui s’est tenue aujourd’hui à Bulle, les 

membres ont élu la nouvelle présidente de l’association, Gilberte Schär, pour succéder à Gilles 

Schorderet. Figure essentielle de Lignum Fribourg, Michel Niquille a pour sa part été élu membre 

d’honneur de l’association. À noter que cette année sera également particulière pour Lignum 

Fribourg, avec la participation de la filière bois à l’édition 2022 du Comptoir gruérien à Bulle. 

 
Une nouvelle présidente pour Lignum Fribourg 

Élue à l’unanimité par les membres de Lignum Fribourg, Gilberte Schär est la nouvelle présidente 

de l’association. Domiciliée à Morat, elle est active depuis plus de 30 ans dans le domaine de 

l’immobilier et membre de plusieurs associations, comités et commissions. Cela lui a permis de 

tisser une étroite collaboration avec les entreprises touchant la construction, dont celles actives 

dans la filière du bois. Elle a également été engagée durant de nombreuses années en politique 

et a siégé au Grand Conseil de Fribourg de 2014 à 2016 et de 2020 à 2021. 

 
17 ans au comité pour Gilles Schorderet 

Gilberte Schär succède ainsi à Gilles Schorderet, qui a passé 17 ans au sein du comité de Lignum 

Fribourg, dont six en tant que président. Tout le comité lui souhaite plein succès pour la suite et 

le remercie chaleureusement de son engagement et sa motivation durant toutes ces années, 

ainsi que pour tout ce qu’il apporté en faveur de la promotion de l’utilisation du bois dans notre 

canton.  

 
Michel Niquille est élu membre d’honneur 

Les membres ont également choisi d’attribuer le titre de « membre d’honneur » de Lignum 

Fribourg à Michel Niquille, personnalité emblématique de l’association. Il a été secrétaire et 

caissier de Lignum Fribourg lors de sa création et a tenu ces postes durant 30 ans. Ces dernières 

années, il a assuré le rôle de chargé de projets et de communication. Son mandat ayant pris fin 

le 31 décembre 2021, le comité a proposé aux membres de Lignum Fribourg de le nommer en 

tant que membre d’honneur, en reconnaissance de son engagement sans faille pour l’association 

durant toutes ces années. 
 
 

Contacts 
Gilberte Schär, présidente Lignum Fribourg, 076 568 15 23 
Sylvie Rossmann, secrétaire Lignum Fribourg, 026 919 87 69, info@lignum-fr.ch 


