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L'ÉDITO DE WENDY BOUCHARD ; FRANCE DIMANCHE : « AUX ARBRES CITOYENS »
Vous connaissez l'esprit aventurier de Jean-Louis Etienne. L'homme des déserts blancs, scientifique, mais qui suivit
avant la médecine, un CAP de tourneur-fraiseur. Une vie atypique qui l'amena ensuite à franchir des barrières de
glace et le froid extrême., en bateau, en ballon, et surtout à pied... Mais au fond, cet homme n'a cessé de puiser son
oxygène dans la sève des pins et des chênes de la forêt de son Tarn natal... Jean-Louis Etienne y possède une mai
son du côté de Lautrec, dans les bois, un coin perdu, vue sur les Pyrénées, où il s'échappe le plus souvent possible.
L'an passé il nous avait confié quelques souvenirs de Mazamet

au lycée technique, en CAP de tourneur-fraiseur... Et pour moi,

Son mot d'ordre, notamment : « CONSTRUISEZ en BOIS » !!
Voici ce que Jean-Louis Etienne écrit : « De plus en plus de villes
dans le monde se lancent dans la construction d'immeubles

enfant pas doué à l'école, du fait de ma dyslexie, je me suis ré
vélé à moi-même en reprenant confiance dans ma scolarité !

en bois. A Vancouver, au Canada, une résidence d'étudiants de
17 étages a vu le

J'ai appris là-bas que faire de mes 10 doigts ! Et tout d'un coup,

jour, à Londres
un immeuble de

: « Mazamet, c'est un rôle important dans ma vie. J'étais élève

j'ai aimé les maths, et puis j'ai passé un bac technique, avant
de faire médecine, et de vivre ma vie II Donc, Mazamet, c'est
vraiment une étape clé dans ma vie. Plus tard, comme méde
cin, j'y ai fait aussi de nombreux
remplacements pour mon copain
JEAN-LOUIS (TIENNE

CITOYENS
POUR RENOUER

AVEC L'ÉCOSYSTÈME TERRE

été construite à

Ces jours-ci, il sort le livre, « Aux
arbres citoyens » (Ed.Paulsen)
dans lequel il s'émerveille du génie

100% en bois. La
construction en
bois s'inscrit par

la biodiversité, le château d'eau
entre la terre et le ciel. Il permet
d'apporter l'oxygène et de réguler
le climat. L'arbre comme avenir
de l'homme ? La nécessité de les
regarder et d'en prendre soin n'a
jamais été aussi forte. Alors que
80% des forêts français sont pro
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Sensations de
Strasbourg a

généraliste Renaud Alran ! »

de l'arbre : le gîte et le couvert de

AUX ARBRES

30 m, en France,
la résidence

mi les initiatives
vertueuses pour
le climat. Maté
riau parfait par
la légèreté de sa
mise en oeuvre
et ses capacités
d'isolation ther
mique. »

priété de particuliers...
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