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 Lettre d'information de Lignum Jura  février 2012 
  
Madame, Monsieur,  
vous avez sous les yeux la deuxième lettre d'information de Lignum-Jura.  
  
Assemblée et visite 
  
                  L'assemblée annuelle de Lignum Jura aura lieu vendredi 30 mars 2012 à 18 h. à Delémont. 

L'assemblée sera précédée de la visite du chantier de l'extension du chantier du collège de 
Delémont vendredi 30 mars à 16 h. 30. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en envoyant 
un courriel avec la mention "inscription visite collège 30 mars " et le nombre de personnes. La 
visite est gratuite. Voici l'invitation que nos membres ont reçu par courrier postal avec le 
rapport d'activités 2011. plus >>  

  
                 Le rapport d'activité 2011 de Lignum Jura est disponible. plus >>      
  
Mettez en valeur vos réalisations! 
  
                  Vous avez réalisé un projet en bois et vous souhaitez le mettre en valeur. Lignum Jura établit 

pour vous une fiche de référence et la diffuse.   plus>>  
  
                 Le Prix Lignum 2012 récompense la qualité, l’originalité et la dimension novatrice de 

l'utilisation du bois pour la construction, l’aménagement intérieur ainsi que les travaux 
artistiques. Les prix seront attribués dans cinq différentes régions de Suisse parmi lesquels 
trois nominations nationales or, argent et bronze seront sélectionnées. L'inscription en ligne 
ainsi que la remise des projets sous forme électronique est dès à présent ouverte et ce 
jusqu'au 15 avril 2012.   plus>>  

  
Le bois en France 
  
                 Vous pouvez vous abonner à la magnifique lettre d'information du CNDB (comité national pour 

le développement du bois), qui est le pendant de Lignum en France, mais aussi parcourir son 
très riche site,   plus>>  

  
                 Le site de référence en France pour tout savoir sur le bois,   plus>>  
  
                  Voici un reportage intéressant sur la construction d’un théâtre en bois par la Comédie 

française. Même s’il est éphémère, il s’agit d’une belle vitrine pour le bois: descendez jusqu'au 
19 décembre 2011,   plus >>  

  
                  Inter Forêt-Bois 42 anime et accompagne le développement de la filière bois dans la Loire en 

créant une dynamique interprofessionnelle,   plus >>  
  
Architectes, ingénieurs et constructeurs 
  
                  Des ponts vers l'étranger (architecture, engeneering, design),   plus>>  
  
                  Exportez vos compétences dans le domaine de la construction durable en bois, plus>>   
  
Charpentiers 
  
                  Tests d'étanchéité à l'air dans les bâtiments  plus>>    

http://www.lignum-jura.ch/uploads/invitation2012.pdf
http://www.lignum-jura.ch/uploads/Rapport2011LignumJura.pdf
http://www.lignum-jura.ch/run?iset=1219&refpage=34077
http://www.prixlignum.ch/
http://www.cndb.org/
http://www.bois.com/
http://fr-fr.facebook.com/pages/COMEDIE-FRANCAISE/108508249189102
http://www.ifb42.com/
http://www.ingenious-switzerland.com/fr/index.php#
http://www.cleantech-switzerland.com/fr/index.php?section=marketplace&cmd=home&
http://www.lignum.ch/fr/prestations/deklarationspflicht_fuer_holz_und_holzprodukte/#c3230


  
Agendas 
  
                  L'agenda de Lignum présente les événements importants à l'échelle suisse dans le domaine de la 

promotion du bois,   plus>>   
  
                  Du 8 au 9 mars 2012 - Forum de la construction bois à Beaune en France,   plus>>  
  
                  Du 10 au 18 mars 2012 - Habitat et Jardin 2012 à Lausanne. Première présence du nouveau 

stand de Lignum en Suisse romande,   plus Habitat et jardin >>  ou  Plus Lignum Suisse 
romande >> 

  
                  Xylexpo Exposition mondiale des technologies du bois et des fournitures pour l'industrie du 

meuble à Milan, plus >>  
  
Publications 
  
                  Document de présentation d'une sélection des derniers livres vendus par Lignum, si vous avez un 

cadeau à faire par exemple, ou pour compléter votre formation continue,   plus >>    
  
                  Le livre "Surélévations en bois" connait un grand succès en raison de l'importance du sujet qu'il 

présente, de Markus Mooser, Marc Forestier et Mélanie Pittet-Baschung,   plus>>     
  
Vu à la télévision 
  
                  Un petit reportage de la Radio Télévision Suisse sur le marché du bois dans le Jura, chercher le 

14 février 2012 sur la page: plus >>      
  
Si le courriel ne s'affiche pas correctement, cliquez ici.   
Pour vous désinscrire, merci d'envoyer un courriel à info@lignum-jura.ch, avec la mention "désinscription". 
Pour abonner une nouvelle adresse, merci d'envoyer un courriel à info@lignum-jura.ch, avec la mention 
inscription. 
Pour devenir membre de Lignum-Jura, cliquez sur et remplissez le formulaire plus >>  
  
Avec nos remerciements et nos meilleures salutations. 
  
Henri Erard, chargé d'affaires de Lignum Jura 
  
.................................................................................................. 
  
Erard Sàrl                
Allée des Soupirs 1                               
case postale 261 
2900 Porrentruy 2 
Tél.   032 466 34 54 
courriel : arj@bluewin.ch   
www.erardsarl.ch                               
................................................................................................. 
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http://www.lignum.ch/fr/agenda_adresses/agenda/
http://www.forum-boisconstruction.com/
http://www.habitat-jardin.ch/
http://www.lignum.ch/fr/nouveautes/nouveautes/nouveautes/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=930&cHash=f85411ab483dcdb4707e86a7450d8a6a
http://www.lignum.ch/fr/nouveautes/nouveautes/nouveautes/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=930&cHash=f85411ab483dcdb4707e86a7450d8a6a
www.xylexpo.com
http://www.lignum-jura.ch/uploads/livres.pdf
http://www.lignum-jura.ch/uploads/surelevations.pdf
http://www.tsr.ch/info/couleurs-locales/par-lieu/jura-berne/
http://www.lignum-jura.ch/uploads/lettre2012-2livres.pdf
http://www.lignum-jura.ch/run?iset=1219&refpage=25174
http://www.lignum-jura.ch/uploads/lettre2012-2.pdf

