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ta nouvelle vie du liège
[e chêneliège, les fabriques de bou-
chons furenl durant de longues an-
nées, une composante essentielle
du paysage du sud des Landes en-
tre Soustons etTosse. f intérêt gran-
dissant pour lenvironnent naturel,
le souci de retrouver des produits
etdes matériauxsains et dè qualité
offrent une nouvelle vie au liège.
C'est la conviction du Castésien
fean-Charles Lassalle qui, depuis
longtemps, est passionné par les
vertus de cette écorce. Dans son bu-
reau, des ouwages anciens évo-
quent les differentes activités liées
à I'arbre du sud landes.

Durant dix-huit ans, Jean{harles
lassallefutdirecteurde I'usine[iss-
Pontneau à Soustons, fabriquant
des bouchons et autres produits
transformés à partir du liège. Dési
rerx de revenir à une conception
plus artisanale du traitement de ce
produit offert par la nature, il crée,
en 2003, une petite entreprise :

Æécor, D'abord inallée à Magescq,
la SARL slnstalle en novembre 2008
àCastets au début de Ia rue de Mar
tena.Jean{harles estici chez lui,sa
famille estcastésienne etil a joué au
rugbydans ce cheÊlieu du canton.

Promowoirletiège
Aliécor fonctionne avec trois per-
sonnes : Jean-Charles Lassalle, son
épouse Mireille et Serge Daulie4 un
ancien de I'usine Liss à Soustons.
Llentreprise castésienne importe
du Pornrgal des bouchons. Ces der-
niers sont aiors, dans I'atelier, triés
ettestés. Les bouchons de qualité
supérieure sont ensuite màrqués
au feu et destinés auxbouteilles re
cueillant du vin millésimé. < Nous
travaillons pour des vins haut de
gamme, explique f ean{harles tas-
salle etlaqualité naturelle des bou-
chons que nous séleclionnons in-
téresse les producteurs de vins
bio >. L'autre activité d'Aliécorestla

Jean-Charles et Mireille Lassalte, et Serge Dautier:
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promotion et la foumiture de ma-
tériaux d'isolation et de décoration
en liège.Lebâtimentde I'eno:eprise,
réalisé par I'architecte castésien

Jean-Luc Labadie, plaide en faveur
de ce produit alx nombreuses ver-
rusécologiques.

Si le bois domine ici, une façade
a entièrement été réalisée en liège
expansé pur : < Ie liège expansé pur
spécial façade, précise f ean{harles
Lassalle, estun produitde finition
extérieur ne nécessitant ni enduit,
ni bardage. Sans adjonction d'au-
cun aggloméran! c'est un produit
naturel, un excellent isolant ther-
mique et phonique. Il isole en lais-
sant respker comme les pores de la
peau. ll est, aussi, imputrescible. l
Aliécor propose aussi du parquet
en liège. L'entreprise castésienne
estréferencée dans des rer,ues spé
cialisées écologiques etdans un ou-
wage de YannArthus Berûand.

Membre de I'association le
Chêneliège gascon, f ean{harles
Lassalle plaide en faveur de Ia con-

servation de cet arbre gros fixateur
decarbone.
GuyCaunègre

Contact : wwwaliecorcom

Des réalisations
ffi Le pavitlon du Portugalréalisé
par Souto Moura et Alvaro Siza
Vieira pour ['exposition 2000 à Ha-
novre était ainsi réalisé avec
55 tonnes de liège expansé.

Ce pavi[[on se trouve aujourd'hui
à Coimbra au Parc Vert de Monde-
gon où ilsert d'auditorium et de
centre de congrès et d'expositions.

ll n'a pas subi de déformations
mécaniques, physiques ou visue[-
les.

Que[ques autres architectes au
PortugaI ont également utitisé
cette technique à base de tiège
pour des bâtiments alliant confori
et esthétisme comme par exenpte
[a cave de Porto Sabrosa.


