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Ces artisans qui valorisent l’âme
créatrice des Hauts-de-France
Ouvert depuis vendredi à Lille Grand Palais, le premier salon Made in Hauts-de-France réunit jusqu’à
aujourd’hui un panel d’artisans qui en dit long sur la créativité dans le septentrion. Rencontres.
PAR FRÉDÉRICK LECLUYSE
lille@lavoixdunord.fr

LILLE.
DES PHOTOS MADE IN LILLE
Ça ne s’invente pas : il s’appelle
Samuel Baba. Et le spectacle de
ses photos a de quoi laisser b…
Sam, 30 ans, vient de lancer son

entreprise qu’il a joliment baptisée Un clou au Mur. Elle réunit
aussi des images réalisées par
d’autres photographes amoureux de leur métier. « J’ai une thématique commune pour tout le
monde », précise Samuel : Lille et
les Hauts-de-France.
DES CEINTURES
MADE IN TOURCOING
Hubert Motte, 26
ans, a lancé cette
épatante idée à sa
sortie de l’Icam,
la grande école
d’ingénieurs tout

terrain de la Catho à Lille. Le
truc ? Hubert recycle des pneus
de voitures, de bicyclette ou
même d’anciennes lances à incendie récupérées chez les pompiers pour réaliser des ceintures à
nulle autre pareille. Celles-ci sont
toutes confectionnées par des
personnes en situation de handicap épaulées par Altereos. Hubert Motte vient de diversifier son
activité en lançant des caleçon
réalisées à partir de vieilles
housses de couette. Trop
chouette. L’entreprise s’appelle
La Vie est Belt.
wwwlavieestbelt.fr

Hubert recycle des pneus de voitures, de bicyclette ou même des lances à incendie.

DES VÉLOS EN BAMBOU MADE IN COMINES
FABRICANT POSEUR

Après une belle carrière en Asie comme designer, Carla Sarantellis
s’est installée dans la
vallée de la Lys où elle
a créé sa petite entreprise, Tripbike. Elle y a
inventé une gamme
de vélos exceptionnelle dont la matière
première est le bambou. Équipé d’une assistance électrique, le
Hyboo – c’est son
nom – sera bientôt sur
le marché. Son prix
(1 800 €) n’est pas
donné mais il s’agit
d’un deux-roues de
15 kg seulement qui
allie aussi un esthétisme séduisant. L’astuce ?
La batterie est dissimulée dans un bidon. Un bijou respectueux du développement durable.

au service du particulier...

FABRICANT POSEUR SUR MESURE
DE MENUISERIES PVC, BOIS, ALUMINIUM

03 20 98 05 33

carla@tripbike.eu

Après avoir presque tout fait durant sa carrière, Valérie Delobal a vu la lumière : elle a
créé son atelier de céramiste spécialisé dans
la porcelaine. L’artiste y réalise tout ce qui
tourne autour des arts de la table. Son credo ? « Toutes mes créations sont inspirées par les
couleurs de cette région. » Plusieurs chefs ont
été séduits par son travail tout en nuances
pastel. C’est le cas du chef lillois Nicolas
Pourcheresse, qui a équipé son restaurant Le
Vagabond avec les ustensiles de Valérie. Une
table étoilée de Buxelles les a également
adoptés. Une belle réussite made in Hautsde-France.
vdelobal@hotmail.fr
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DES PORCELAINES MADE IN STEENWERCK

DU CHAMPAGNE MADE IN AISNE
Vous ne le saviez pas ! On compte près de 300 viticulteurs dans le sud de l’Aisne, le département
du président de la grande région des Hauts-deFrance, Xavier Bertrand. La famille Derot-Delugnuy y produit ainsi son champagne depuis
1929. Claire et son frère Laurent y représentent
la 4e génération. Ils sont installés à Crouttessur-Marne, près de Chateau-Thierry, la ville qui
a vu le grand poète Jean de la Fontaine. Ravis de
découvrir Lille, ils sont également très heureux
de faire déguster leurs belles et méconnues
bulles axonaises.
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