
MARCHE
ECO-RESPONSABLE

Lions clubs de Vesoul Edwige-Feuillère, Vesoul Cité, et Lure-Luxeuil

Organisent, le dimanche 21 mars, sous les halles de Vesoul





Quatre coups de cœur au marché écoresponsable des Lions Clubs

Les Lions clubs Vesoul cité, Vesoul Edwige-Feuillère et Lure-Luxeuil organisaient ce 

dimanche, pour la troisième année, un marché écoresponsable sous les halles à Vesoul. 

L’occasion de découvrir des artisans de la région, en mode récup’ intelligente et 

élégante.



Un petit coussin en forme de dent, muni d’une fente sur l’envers pour qu’un enfant y 

glisse une dent et que la petite souris y dépose une pièce : en voilà une jolie idée ! Inès, 8 

ans ainsi que ses copines ont testé et approuvé le concept. Sa maman, Mathilde Deroy

alias « Et Mathilde Créa », les fabrique avec des chutes de tissu chiné ou non. L’auto-

entrepreneuse de 36 ans, originaire de Baulay, coud en parallèle de son activité de 

manipulatrice radio à l’hôpital de Vesoul. Ces mini-dents ne sont pas les seules 

mignonneries à son actif : bavoirs, capes de bain, chouchous pour cheveux, sac à dos 

lapinou complètent la gamme. De draps anciens et toiles de matelas, elle conçoit 

également d’élégants sacs à main.



Ce samedi, Jean-Claude Gresset a fait un heureux. Un fan de Tintin est reparti avec son héros en 

format d’un mètre… en carton. Depuis six ans, le retraité, ancien directeur d’un institut éducatif, 

domicilié à Amancey dans le Doubs, récupère la matière première chez des commerçants et la 

transforme en œuvre d’art. « Quand j’ai vu tout ce carton qui partait au broyage, ça m’a fait mal », 

explique celui qui, jusqu’alors, travaillait le bois. L’avantage du carton ? « On n’a pas besoin de 

grosses machines et on peut refaire à l’infini ». Ses chevaux de carrousel, pingouins, danseuses, 

voitures, ravissent petits et grands. Pour Tintin, 7 kg de colle ont été nécessaires !



Donnez une vieille clé à 

molette à François Thirion, 

alias Lebricolart, il en fera une 

baleine volante, une araignée 

crâneuse, ou bien une 

grenouille selon son humeur 

du moment. À 41 ans, cet 

ancien paysagiste basé à 

Saint-Germain, ne se consacre 

plus qu’à la sculpture « à 95 % 

à base de métal de récup ». Les 

5 % restants : des clous, des 

baguettes, de la peinture. Sur 

la base de tenailles, coupe-

boulons, fers à cheval que lui 

ramènent ses amis, il donne 

vie à « ses délires » tirés de 

souvenirs d’enfance. Son credo 

: « Avec rien, on peut tout faire 

». À partir d’extincteurs, il a 

notamment créé une série de 

personnages façon lampe Pixar 

steampunk : les « Nonos ».



Dans le cadre de leurs activités, les clubs Lions du Centre Est engagent des actions de 

sensibilisation aux enjeux environnementaux et au développement.

Certains lancent une opération « propreté » des rives de Saône, d’autres installent des 

mangeoires et nids pour attirer les mésanges vers les lieux infestés par les chenilles 

processionnaires ou encore des ruchers pédagogiques dans des écoles.

Localement, ceux de Vesoul cité, Vesoul Edwige Feuillère et Lure-Luxeuil, organisent 

dimanche 24 mars sous les Halles et place de la République à Vesoul de 10 h à 16 h, le 

premier marché écoresponsable.

Ce marché réunira des producteurs bio et en circuit court, de l’artisanat à base d’objets 

recyclés, bijoux, vêtements, meubles à partir de palettes. L’association Géobio70 présentera 

la discipline qui étudie l’influence et les interactions de l’environnement sur le vivant.

Deux conférences permettront de comprendre la Pive, la monnaie locale franc-comtoise.

Un marché écoresponsable pour sensibiliser

à l’environnement



Troisième édition de leur marché écoresponsable, dimanche 21 mars, sous les halles 

du marché de Vesoul. L’initiative poursuit un double objectif : Valoriser les producteurs 

locaux bios, l’artisanat à 

base de matériaux 

recyclés, et collecter des 

fonds en faveur d’une 

action de sensibilisation à 

l’environnement.

Les années précédentes, une trentaine d’exposants ont participé au marché écoresponsable des Lions clubs,

avec une belle diversité de produits: Produits alimentaires Bijoux, sacs, décoration. Etc…



Des matériaux de récupération peuvent 

être recyclés de la plus belle façon qui soit.

Ici, ce vieux châssis de machine à coudre a 

été transformé en aéronef


















