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Le Grand Châtaignier,
un Répar'acteur à Saint-Paul-Le-Jeune (07)

Pourquoi jeter un objet quand on peut le réparer, le détourner, lui donner une deuxième vie ? Pour Le
Grand Châtaignier, membre du réseau Répar'acteurs, artisan à Saint-Paul le Jeune, cela n'a pas de
sens ! Et ces créations illustrent son propos.
Des lustres ou abat-jours abîmés se rhabillent de lierre, des lames d’un store cassé deviennent des
marque-pages décorés et des tubes de gousses de vanille en verre se transforment en soliflores
ancrés dans une bûche de châtaignier.
Laetitia Strazzieri, l'artisan créatrice de Le Grand Châtaignier, a dès son lancement, proposé des
objets de décoration dans un esprit "Récupération et détournement d'objets". Et c'est en toute logique
qu'elle a signé la Charte d'engagement des Chambres de Métiers et de l'Artisanat Rhône Alpes pour
intégrer le réseau des Répar'acteurs en Ardèche méridionale. Pour Laetitia utiliser tout ou partie d'un
objet cassé ou jetable pour une nouvelle création, c'est une façon de participer à la réduction de la
production de déchets et d’éviter l’épuisement des ressources naturelles. C'est aussi s'inscrire dans
une logique de territoire, son territoire qu'elle aime tant. C'est donner la priorité au local : créer avec ce
que l'on a sous la main !
Cette activité est totalement complémentaire au deuxième axe de ses créations : des objets de
décoration en matières naturelles. Tout converge vers le respect de l'environnement, la réduction de
son impact, l'authenticité et l'originalité et la priorité au local. C'est donc localement que Le Grand
Châtaignier vous donne rendez-vous dans des boutiques ou sur des marchés artisanaux pour
découvrir cette entreprise inscrite dans une dynamique de territoire.
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