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ACCESSOIRES/MODE

MARRON ROUGE,
L'ÉTHIQUE À L'INDIENNE
Aider les femmes indiennes, de surcroît seules, a trouver
une certaine autonomie et a subvenir
a leurs besoins et a ceux de leurs
enfants est l'objectif de Marron Rou
qe Créée a Lyon par Jean Marc Attia,
i entreprise travaille déjà en étroite
collaboration avec une association
de Pondichéry « Parrainages enfants » destinée a la scolarisation
des enfants Mais Marron Rouge,
souhaite aller encore plus loin « In
fine, nous voulons créer, a Pondiche
ry, un atelier de fabrication de linge
cfe maison employant des femmes m
diennes » indique Jean Marc Attia
Ces linges de maison seraient ensuite
vendus localement dans une boutique de Pondichéry, puis exportes en
France
Seulement, ouvrir un tel atelier ne
peut se faire sans fonds Aussi, pour
en récolter Jean-Marc Attia assure le
design d'objets de décoration ou
d'accessoires de mode, ici a Lyon,
qu'il fait fabriquer en Inde pour les
revendre via le site internet de l'en
treprise, ou dans ses points de ven
tes « Tous les fournisseurs sélectionnes en Inde sont des acteurs dont
l'éthique est conforme a nos atten
tes Ce sont des ONG associations de
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i Marron Rouge, via son papier journal recycle, est entrée au sein de la
nateriautheque de la Cite du Design de Saint Etienne » indique Jean-M
Marc Attia

femmes seules, associations d'mser
tion et de développement de villa
ges » explique-t-il « Les conditions
de travail y sont décentes, les pro
duits sont dans la mesure du possible
écologiques et issus de l'économie
sociale et solidaire » poursuit JeanMarc Attia Surtout toutes présentent
« un vouloir et un savoir faire que je
ne trouve pas forcement en France »

C'est le cas de la fabrication du papier journal recycle, que Jean Marc
Attia utilise pour la fabrication de
corbeilles, sacs bijoux Ou celle du
recyclage des chambres a air, pneu,
ceintures de sécurité, centimètres de
tailleur, cuir, ou encore bouteilles de
plastique pour les autres produits
Christelle Lalanne
www marronrouge.com
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En bref
ZOOM SUR
LE NOUVEL AN
RUSSE
La tradition Russe se fonde
historiquement sur le calendrier
Julien qui explique le décalage de
13 jours avec notre calendrier
Grégorien • la veillée du Noël
orthodoxe, « Sotchelmk », est
célébrée le 6 janvier a la tombée de
la nuit, des l'apparition de la
première étoile et le Nouvel an
Russe le soir du 13 janvier
Pour fêter cet événement, la PartDieu met a l'honneur les
célébrations du Noël russe a
travers ses personnages mythiques,
ses spécialités culinaires et
artisanales, ses animations
jusqu'au 15 janvier
De son côte, l'espace Créateurs
LAB'19 invite les Lyonnais a fêter
l'événement en découvrant, lors
d'une soirée 100% moscovite,
(musique et déco) les créations
textiles d'Elena Bessieres, ellemême d'origine russe Vêtements
en lame bouillie, matière douce et
souple, modèles uniques qui
traduisent le mystère de la femme
russe Mais aussi colliers en
textile, echarpes et mitaines en
patchwork de lame.
Samedi des 17 heures, au 19 rue
Royale (1er), l'ambiance sera
particulièrement chaleureuse

