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Il cherchait une lampe pour 
décorer sa maison, il a trouvé 
à la place une passion… João 

Dos Santos Vacelet a toujours 
bien été habile de ses mains, 
mais n’avait  encore jamais 
trouvé un loisir qui l’envoûte à 
ce point. «  C’est mon épouse, 
Élise, qui m’a mis au défi de 
créer un luminaire que l’on avait 
repéré dans un magasin  », se 
souvient-il. C’était pendant la 
période de Noël 2016. Il a ten-
té, et le résultat s’est révélé à la 
hauteur de leurs attentes. De-
puis deux ans, le quadragénaire, 
habitant de Rupt-sur-Saône, 
modèle donc des objets avec le 
fil de fer recuit comme maté-
riau. « Je tords avec mes mains, 
je cintre en chauffant avec mes 
doigts et j’arrive à faire des 
œuvres très variées  », détaille 
ce jeune papa de deux enfants. 
À partir de photos, d’images, il 
fabrique tout ce qui le touche, ce 
qu’il aime. Il a donc testé avec 
son entourage, reproduisant 
par exemple un joli portrait de 
son petit garçon de trois ans. 
Des corps, des profils féminins, 
des sandales en passant par des 
bouteilles de vins, des verres, et 
autres cages à oiseaux… Dans 
cet univers en noir et blanc, il 
ajoute de plus en plus quelques 
couleurs. Il peut puiser à l’in-
fini dans ce qui nous entoure, 
pour peu que l’on lui passe 
commande. À titre d’exemple, il 
propose des prénoms à 25 euros, 
des portraits à 75 euros, et bien 
d’autres œuvres dont le prix peut 
grimper jusqu’à 300 euros, voire 
1 000 euros pour un objet hors 
norme. Pour cela, il a monté sa 
micro-entreprise qu’il a bapti-

sée « Au sens du fil ». Et celui qui 
travaille chez Habitat 70 comme 
conducteur de travaux pour l’ac-
cessibilité des personnes handi-
capées, envisage même de vivre 
de cette passion, qui lui donne 
pleins d’idées. «  J’arriverai un 
jour à créer mon propre univers, 
j’y travaille  », sourit-il, «  cela 
m’apporte en tout cas un réel 
apaisement, je me suis même 
découvert une certaine pa-
tience ». Car au-delà de cet art, 

João Dos Santos a beaucoup ap-
pris sur lui-même, et veut trans-
mettre un message aux jeunes 
générations. « S’ils se cherchent, 
je leur explique qu’à travers le 
geste manuel et la persévérance, 
on arrive à s’évader et retrouver 
confiance en soi ». Aujourd’hui, 
l’artiste expose régulièrement et 
propose des animations dans les 
collèges. Ce sera le cas ce lundi 
2 juillet à Romé-de-l’Isle où il ira 
à la rencontre des élèves. « On 

fera une initiation au travail du 
fil de fer en parcourant le détail 
de sa malléabilité et de son utili-
sation en tant que moyen d’ex-
pression ». La veille, le dimanche 
1er juillet, il exposera aux Forges 
de Baignes. Pour un premier 
aperçu, il est visible sur sa page 
Facebook.

SOPHIE OVIGNE (CLP)

Contact : 06 08 72 45 69.

Ses œuvres en fi l de fer
João Dos Santos est à la tête de sa micro entreprise « Au sens du fil », dédiée 
à la fabrication d’objets de décoration imaginés dans ce simple matériau.

João Dos Santos réalise des œuvres à la demande. À son élection à la tête du 
conseil de développement 
du Pays Graylois, en 2012, 

Alexandre Lacroix avait évo-
qué « un laboratoire d’idées ». 
L’image est restée pour définir 
cette organisation consultative, 
dont les membres sont tous is-
sus de la société civile. « C’est 
une instance dans laquelle 
toutes les réflexions sont bonnes 
à formuler, il n’y a pas d’idées 
nulles ou saugrenues », explique 
le président. Et d’inviter : « tous 
les habitants du bassin graylois 
sont les bienvenus ». Invitation 
qu’avait saisie au bond Pascale 
Rothmann, lors d’une précé-
dente phase de recrutement. 
« Être membre du conseil, c’est 
être acteur au sein du terri-
toire, participer aux projets de 
développement, conduits par 
une équipe très sympathique », 
confie-t-elle, « cela me permet 
de rester connectée, d’appor-
ter et partager mes idées sur 
les projets, c’est une démarche 
citoyenne, chaque expérience 
individuelle est intéressante et 
collectivement enrichissante ! ». 
C o m m e  e l l e ,  u n e  d i z a i n e 

d’autres habitants ont répondu 
présent pour réfléchir au bien 
vivre sur le secteur.
Depuis quelques années, ils 
planchent, entre autres, sur la 
façon de rendre le territoire at-
tractif, notamment autour de la 
thématique des entrées de villes. 
Ils participent également à la 
réalisation d’un livret d’accueil 
et à des ateliers plan climat. Ils 
se réunissent pour cela environ 
une fois tous les deux mois. Ces 
moteurs pour être les ambas-
sadeurs du cru sont, on l’aura 
compris, des personnes aimant 
leur territoire et qui souhaitent 
s’investir. Aujourd’hui, le conseil 
de développement cherche une 
dizaine de membres supplé-
mentaires, sur la base du vo-
lontariat, afin de compléter son 
équipe. « Et si l’on changeait le 
nom de l’instance ? », a interro-
gé le président. Exit le conseil 
de développement, et bienve-
nue… ? À vos idées ! En atten-
dant, toutes les personnes inté-
ressées peuvent postuler jusqu’à 
début septembre.

Contact : 03 84 64 91 30.

La parole est à ceux qui 
ont envie de la prendre
Le Pays Graylois recrute des 
volontaires prêts à participer aux 
projets de développement.

Quelques membres du Conseil de développement (au 
premier plan), entourés de l’équipe technique.

 ◗ Un virtuose de 
piano au théâtre
Le pianiste Audric De Oliveira 
sera en concert le samedi
7 juillet au théâtre municipal.
La première partie sera dédiée à 
sa composition, une œuvre pour 
sa première enseignante,
Évelyne Bourquard, baptisée 
« ses variations sur un thème de 
Bach ». Il jouera ensuite Chopin, 
Beethoven et d’autres encore. Un 
pot sera offert par
le viticulteur Xavier Guillaume,
en fin de concert.
Tarif : 10 euros et gratuit pour 
les moins de 15 ans. Réservation 
possible au 06 81 25 30 15 ou 
achat du billet sur place.

EN BREF

Dans le cadre des travaux 
de voirie départementale 
et de réfection des ré-

seaux rond-point Sainte-Anne 
et avenue Maréchal-Lyautey, la 
rue Moïse-Lévy est interdite à 

la circulation depuis la rue des 
Perrières jusqu’au rond-point 
Sainte-Anne. Débutés lundi 
25 juin, les travaux devraient du-
rer environ deux semaines.

Réfection de la chaussée
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