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Nature

V

par Wendy Bouchard

ous connaissez l’esprit

des pins et des chênes de la forêt de

aventurier de Jean-Louis

son Tarn natal.

Étienne. L’homme des

Dans son livre, Aux arbres

déserts blancs, scienti

citoyens paru aux éditions Paulsen,

fique, mais qui, avant la

il s’émerveille du génie de l’arbre,

médecine, suivit un CAP de tour
neur-fraiseur. Une vie atypique
qui l’amena par la suite à franchir
des barrières de glace et de froid
extrême en bateau, en ballon, et
surtout à pied...
Et au fond, ce dernier n’a cessé
de puiser son oxygène dans la sève
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gîte et couvert de la biodiversité,
château d'eau entre la terre et le
ciel. Ce dernier permet d’apporter

a été construite à 100% en bois.
Car l’architecture en bois s’inscrit
parmi les initiatives vertueuses
pour le climat, ce matériau étant
parfait par la légèreté de sa mise en
œuvre et ses capacités d’isolation

l'oxygène et de réguler le climat.
L’arbre comme avenir de l’homme ?

thermique», explique Jean-Louis
Étienne dans son ouvrage et il a

La nécessité de les regarder et d’en

raison ! Le bois est biodégradable

prendre soin n’a jamais été aussi
forte. Alors que 80% des forêts
françaises sont la propriété de
particuliers...

“Construisons en bois”
• www.chaletdejardin.fr
0366 88 0611

de 30 mètres, en France, la rési
dence Sensations de Strasbourg

« De plus en plus de villes

et renouvelable, ce qui en fait l’un
des meilleurs composants pour des

constructions écologiques. Grâce
à votre abri de jardin en bois, vous
allez donc faire de belles économies
d’énergie et réduire vos factures
d’électricité et de gaz.
Plusieurs marques et chaînes pro
posent des livraisons de cabanes,
abris ou chalets de jardin, entre 300
et 5000 euros le produit. L’hiver
peut donc vous donner envie de
repenser votre jardin, de stocker
vos affaires ou d’avoir une pièce en
plus pour recevoir des amis, l’été...

DES VACANCES
QUI ONT DU CHIEN !

dans le monde se lancent dans la
• www.franceabris.com
09 721647 82

construction d’immeubles en bois.
À Vancouver, au Canada, une rési

• www.chaletpro.fr
04 8544 00 20

dence d’étudiants de dix-sept étages
a vu le jour, à Londres un immeuble

L

es Français aiment les animaux, au point que 63 millions
partagent leur quotidien. Et si pour les vacances l’accueil
de nos compagnons n’est pas partout une évidence, certains
établissements se mettent en quatre pour eux. Voilà pourquoi
le Trophée Pet Friendly met en lumière chaque année
un établissement qui fait une vraie place à
l’animal de compagnie.
Le parrain de l’initiative, l’humoriste Raphaël
Mezrahi, a eu le plaisir de décerner le titre 2020
au village 2* Azureva de Longeville-sur-Mer
(Vendée), pour son thème « spécial chien » !
• www.azureva-vacances.com/fr/village-a-theme/
longeville-sur-mer
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