
Un Noël solidaire, écologique et 
empreint de transmission.

Libr’Objet : du recyclage à l’art.

C’est  au 91  route des Romains que, depuis 1997,  l’associaton Libr’Objet   
est  porteuse  d’une  initatte  solidaire :  elle  propose  des  œutres  d’art  à 
partr  de matériauxt  recyclés.  Ainsi,  ils  sont  dans  les  premiers  à  proposer 
des sacs réalisés à partr d’emballages de café : les Cafag.

Toutes  les œutres  sont  crées  par  des  artstes  et  sont  réalisées  en  pette 
série par des personnes en inserton. Ce parcours donne l’opportunité à ces 
personnes  d’apprendre  des  gestes  techniques  et  de  se  réapproprier  les 
codes du monde du tratail. 
Toujours en recherche de matire premiire, Libr’Objet accepte tolonters 
les dons de sachets de cafés (tides) et de bâches plastques en tinyle.
Retroutez la boutque sur : www.librobjet.com
Et sur les Marchés de Noël : places Broglie et Grimmessein à Strasbourg.
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EDITO
« La première règle de l'écologie, c'est 
que les éléments sont tous liés les uns 
aux autres. » 

Barry Commoner 

La prise de conscience 
écologique remet en cause les 
messages commerciaux des fêtes 
de fn d’année.  A cette période, 
on frise l’overdose : trop de 
cadeaux, trop de repas, trop 
d’illuminatons. Peut-on fêter 
autrement ? 
Avant tout, Noël est un temps 

d’échange, de joie et de 
simplicité. Tout part d’une simple 
étable et d’une famille. Il est 
important de se rappeler que le 
lien invisible que nous tssons les 
uns avec les autres, mais aussi 
avec la nature, n’est pas aussi 
éphémère qu’un papier cadeau.
Afn de magnifer ce lien qui 

nous unit au sein de l’associaton 
Emmaüs-Diaconesses, je vous 
souhaite de merveilleuses fêtes 
de fn d’année.

Sébasten  artel 

MARCHE DE NOËL 
OFF à STRASBOURG : 
offrir autrement.

 
C’est dans le quartier gare 
et place Grimmeissen que 
se déroulera le Marché de 
Noël Off de Strasbourg. Loin 
des stands traditionnels, il 
accueille des associations 
locales,  des débats, des 
ateliers et bien d’autres 
animations. On peut y 
retrouver nos amis de la 
Maison du Compost et le 
festival Paye ton Noël !

Loin du flot incessant des 
touristes du monde entier, 
tous les acteurs du « off » 
œuvrent pour faire de ce 
Noël un Noël solidaire, festif 
et écologique.

Noël approche avec son florilège de cadeaux. Difficile de 
rester éco-responsable dans ces conditions ? Pas si sûr...

Le « vintage » (le retour aux périodes passées) est à la mode ! Les 
friperies et les objets d’antan ont la côte. Alors, n’hésitez pas à offrir des 
objets ou des habits qui vous appartiennent et qui ont une histoire. Cette 
transmission contribuera à tisser plus solidement les liens avec votre 
entourage.

Le repas peut être local ou bio. Nul besoin de homard de Cuba ou de 
mangues du Brésil. La saison est propice aux châtaignes, aux kiwis 
français, aux veloutés et aux choux. Pour des légumes frais, profitez des 
réseaux d’AMAP ou de paniers bios : vous pouvez vous fournir auprès de 
« La Ruche qui dit oui »(1) tous les jeudi à l’EHPAD de Koenigshoffen. 

Pour emballer vos cadeaux, n’hésitez pas à recycler vos cartons et 
papiers (emballages de bouquet, papiers cadeaux, krafts...). Vous pouvez 
même emballer un cadeau avec cette Lettre Verte !

(1) https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/1758

http://www.librobjet.com/
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