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N on, la sympathique Géral
dine  n’a  vraiment  rien
d’une peau de vache. C’est

pourtant dans la maroquinerie
fine que la jeune Wasseigeoise,
aujourd’hui  âgée  de  25  ans,  a
décidé  d’entreprendre  une  car
rière,  optant  pour  un  métier
qui ne court plus les rues.

Depuis quelques jours, la ma
roquinière  hesbignonne  oc
cupe sa nouvelle manufacture,
le  long  de  la  rue  du  Baron 
d’Obin. Elle y réalise manuelle
ment  une  vaste  gamme  d’ob
jets,  maîtrisant  l’ensemble  des
étapes  de  leur  fabrication,  de
puis  la  sélection  des  meilleurs
cuirs,  jusqu’aux  ultimes  fini
tions.

« Pour  le  secteur  de  l’équitation,
je  façonne  des  licols,  selles  de  vol
tige, bridons, surfaix et autres ac
cessoires,  précisetelle.  Je  crée 

également  des  sacs  à  main,  des
ceintures,  des  portemonnaie,  des
étuis à bics ou à lunettes… Les pro
priétaires  de  chiens  et  chats  peu
vent aussi me commander des lais
ses et colliers en cuir. Je pratique le

surmesure. »

Un accident de vie

Géradine  Cheron  a  effectué
ses  études  secondaires  dans  la
section imprimerie de l’Institut

Wasseiges : Géraldine se lance 
dans la maroquinerie fine

d’enseignement  des  arts,  tech
niques,  sciences  et  artisanats 
(IATA)  à  Namur.  Elle  a  com
plété  son  cursus  par  une  sep
tième année de gestion dans un
autre établissement namurois.

Un accident de la vie conduira
ensuite la jeune diplômée à de
voir réorienter sa destinée pro
fessionnelle. « Nous rentrions de
vacances,  il  y  a  cinq  ans,  lorsque
j’ai constaté que les couleurs m’ap
paraissaient  comme  différentes,
d’un  œil  à  l’autre,  confietelle. 
Au terme de différents tests médi
caux,  une  tumeur  cérébrale  à  cel
lules  géantes  a  été  diagnostiquée.
Son nerf optique ayant été détruit,
j’ai perdu l’usage d’un œil. »

Face  aux  difficultés  auxquel
les  elle  allait  assurément  être 
confrontée,  notamment  au  ni
veau  de  l’utilisation  d’écrans
informatiques, Géraldine a pré
féré emprunter une autre voie.
Elle s’est alors  inscrite au Cen
tre d’apprentissage des métiers
du cuir (CAMEC) à Sorée.

« J’y  ai  réussi  une  formation  de
deux années, ajoutetelle. Nous y
avons étudié  les  types de cuir dis
ponibles sur le marché et les diffé
rentes techniques de fabrication. »

Plus  motivée  que  jamais,  Gé
raldine  Cheron  est  heureuse 
d’avoir  pu  ouvrir  son  atelier 
dans lequel elle a d’ores et déjà
fabriqué  de  nombreux  objets 
artisanaux. ■

>Atelier Leather Craft, rue du 
Baron d’Obin, 172 (boîte 2) à 
Wasseiges. Contact au 
0487/61.12.28.

Géraldine Cheron vient 
tout juste d’ouvrir son 
atelier, juste derrière la 
friterie de Wasseiges 
que tient son papa. 
Alain. Rencontre.

Au sein de son nouvel 
atelier wasseigeois, 
Géraldine Cheron excelle 
dans le travail du cuir.
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Peau de vache… ou de truite D’ordinaire, Géraldine Che-
ron utilise de la peau de vache ou de vachette, comme sur cette
photo, en guise de matière première.
« Chez l’un de mes fournisseurs, je peux également me procurer
des variétés plus exotiques, ajoute la Wasseigeoise. Du serpent, du
lézard, du caïman, de la raie… On trouve également sur le marché
du cuir de poissons tels que la raie, le requin… ou la truite ! »
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Lorsqu’elle  fabrique
un  sac  à  main  ou
une  ceinture,  Gé

raldine  utilise  de  la 
peau  de  vachette  tan
née.  Pour  les  sacs,  en 
fonction  du  budget 
consacré par le client à
la  réalisation,  l’inté
rieur sera constitué de
cuir  de  porc  ou  de 
tissu.

« Le  choix  de  la  partie
de  la  peau  s’avère  pri
mordial,  explique  la 
spécialiste.  Pour  les 
guêtres,  licols  ou  bridons  destinés 
aux chevaux,  je privilégierai  le col
let, à savoir le cou de la vache ou de
la  vachette.  Il  s’agit  d’un  cuir  qui 
présente une épaisseur suffisante et 
régulière. »

Les  laisses  pour  chiens  ou  les
harnais d’attelage seront quant à

eux  manufacturés  au  départ  du 
dosset,  la zone qui comprend le 
collet  et  le  dos  de  la  vache.  Of
frant une grande solidité, celuici
permet la réalisation de longues
pièces.

En  ce  qui  concerne  les  articles
de  petite  maroquinerie,  Géral

dine n’hésite pas à va
rier  les  plaisirs.  « La
peau  d’agneau  et  celle
de  chèvre  conviennent
très  bien  dans  la  me
sure où il s’agit de cuirs
plus légers et beaucoup
plus souples, commen
tetelle.  Je  sélectionne
aussi  la  couleur  en  al
lant  directement  chez
les fournisseurs. »

La  maroquinière
wasseigeoise  crée  ses
propres  modèles,
mais  elle  peut  aussi

concevoir des copies conformes,
sur  demande.  « Si  un  client  sou
haite  la  reproduction  d’un  ancien 
sac, je réalise le dessin puis le patron,
précisetelle. Je façonne ensuite un
prototype  en  faux  cuir.  Si  cela  con
vient,  je  passe  à  la  version  défini
tive. » ■ D.DH.

Bien choisir le cuir, c’est capital


