
bPour améliorer son image,
la safranière de Cotchia, à

Wasseiges, s’associe à l’artiste
liégeois Anis Dargaa, avec
lequel elle crée une collection
inédite. Celle-ci sera exposée
du 20 au 22 novembre aux
“Places d’Or”, la biennale du
design et de l’emballage de
luxe, dans un prestigieux hôtel
de la rue de Rivoli, à Paris.

Àl’heureoùdébute la récoltedes
fleurs de crocus, les Wasseigeois
Eric et Sabine Léonard ne man-
quent pas d’idées pour valoriser
les produits issus de leur culture
de safran. Depuis peu, ils sont as-
sociés à l’artiste surréaliste Anis
Dargaa, un peintre et sculpteur
d’Aywaille qui expose et vend ses
œuvresauxquatrecoinsdumon-
de.Commelespropriétairesdela
safranière d’Ambresin, dont la
production est essentiellement
destinée à l’exportation.
La rencontre initiale entre l’artis-
te liégeois et les artisans hesbi-
gnons remonte à quelquesmois,
au château de Merode, dans la

communeallemandefrontalière
de Langerwehe.
“AnisDargaayexposait ses toiles
et sculptures, nous yprésentions
nos produits”, se souvient Eric
Léonard. “Nousnous sommes ra-
pidement rendu compte qu’il ne
s’agissait pas de n’importe qui.
Dans le monde artistique, Anis
est appelé à devenir l’un des fu-

tursplus grands surréalistes con-
temporains.Nousavonséchangé
quelques mots, nous avons sym-
pathisé, et nous l’avons invité à
Ambresin. Il nous a ensuite invi-
tésàsatable,dansunchâteaudes
Pays-Basoùilexposesesœuvres.”
L’idéed’unecollaborations’estra-
pidement concrétisée. Et le sa-
fran de Cotchia est désormais as-
socié à l’image de “ l’éléphantas-
me ”, une toile remarquable

d’Anis Dargaa. Au premier re-
gard, lapeinturedévoileunetête
d’éléphantarméedesesdéfenses.
De plus près, elle révèle égale-
ment le corpsd’une femmedont
le dos et les bras se fondent dans
l’oreille de l’éléphant, tandis que
les pieds joints disparaissent
dans la trompedupachyderme.
“Le rouge évoque la couleur du
pistil de la fleur de crocus et du
safran”, fait remarquer Eric Léo-
nard.
“Les défenses jaunes, de la cou-
leurdenotre liqueur safranée, il-
lustrentlaforcedegoûtqu’appor-
te l’épice aux préparations culi-
naires.
L’œuvre dans son ensemble ma-
rie la puissance du safran et la
sensualité féminine, aussi des ca-
ractéristiques de notre rhum sa-
frané que nous baptisons désor-
mais éléphantasme...”
Une collection de produits safra-
nés, en coffrets de luxe et à l’effi-
giedel’œuvred’AnisDargaa,sera
présentée ce mois-ci au salon de
l’emballagede luxe de Paris.«

DIDIER DE HOE

Pourquoi associer votre œuvre
aux produits fabriqués par Eric et
Sabine Léonard?
Nous nous sommes croisés, un
peu par hasard et à plusieurs re-
prises, et nousnous sommes liés
d’amitié. L’utilisation de mon
“éléphantasme ” sur les étiquet-
tes d’un spiritueux artisanal au
safran me plaît beaucoup. Cela
redonnera une nouvelle vie à
monœuvre. On dit que le safran
est l’or des épices, je n’associe
doncpasma création àn’impor-
te quel produit. Lorsque j’ai visi-
té la plantation des Léonard à
Wasseiges etque j’y ai découvert
la structure de formation qu’ils
ont mise en place, j’ai été très
positivement surpris. Eric et Sa-
bine sont des gens ambitieux.

J’aimem’entourer de personnes
ambitieuses car, avec elles, c’est
une grande énergie à partager.
Quant au produit qu’ils fabri-
quent, ce rhum blanc safrané,
cela a été un coup de cœur. En
partageantmonartet leurartisa-
nat,nousnousoffronsunepubli-
citémutuelle et davantage de vi-
sibilité.
Qu’est devenue l’œuvre originale?
Il s’agit d’une peinture sur toile
réalisée il y a trois ans. Elle a fait
le tour de diverses expositions,
de New York à Chelsea, en pas-
sant par plusieurs pays euro-
péens. L’an dernier, cette œuvre
a obtenu le prix de la Ville de
Canneslorsdesonsaloninterna-
tional de l’art. Je n’en possède
aujourd’hui plus que les droits
intellectuelscar lapeintureaété
vendue à un homme d’affaires
belge, pour un montant de

35.000 euros.
Promotionnez-vous d’autres
produits?
Une grande maison de champa-
gne m’a sollicité pour illustrer
ses étiquettes. Je travaille à ce
projet, mais ce n’est pas aussi
motivant qu’avec les Léonard
avec lesquels estnéeune intéres-
sante réciprocité.” «

“Une belle rencontre”

llDans la safranière de Cot-
chia, les fleurs de crocus pei-
nent à sortir le bout dunez.
“Lafloraisonaprisunedizaine
dejoursderetard”,expliquent
Eric et Sabine Léonard.
“Nous avons seulement com-
mencélarécolte le15octobre.
Nous sommes totalement tri-
butaires de la météo car c’est
elle qui décide de tout.
Lesgeléesdelasemainederniè-
re nous ont apporté unpeude
stress.Lesbulbesontalorssubi
un choc thermique qui a tem-
porairementinterrompulaflo-
raison. Maintenant, c’est plus
ou moins reparti, mais il fait
encore trop froid en journée
pour obtenir de bons rende-

ments. L’idéal, c’ est une basse
température nocturne et un
mercurequimonteau-delàdes
dix degrés en journée.”
Auniveaudesbulbesdestinésà
d’autres cultures de safran, la
saisond’été a étéplutôt bonne
àAmbresin.
“Nousenavonsvenduquelque
33.000, dont la plupart sont
partis à l’exportation au Ma-
roc, en Algérie, en Tunisie, au
Portugal, en Corse, en Rouma-
nieetauQuébecnotamment”,
précisent Eric et Sabine Léo-
nard.
“Àprésent,ilnousresteencore
104.000 bulbes et bulbilles
danslesoldenotrepépinière”,
conclut-il.  l D.DH.

Des journées trop froides pour la floraison

Anis Dargaa.  l D.D.H.

À gauche, Sabine et Eric Léo-
nard avec le tableau d’Anis
Dargaa. En haut, les bou-
teilles avec cet œuvre sur
l’étiquette. Un savoureux mé-
lange entre art et artisanat.
En bas, le coffret luxe pour
le salon.  l D.D.H.
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PEINTRE ET SCULPTEUR SURRÉALISTE LIÉGEOIS, 40 ANS
Anis Dargaa

LA CHARTE

Cet été, Eric et Sabine Léonard ont
forméquinzeporteurs deprojets
qui comptent se lancer dans la
culturede safran. Avec l’aide
juridiquede
Meuse-Condroz-Hesbaye (MCH), ils
préparentune charte de bonnes
pratiquesdestinée au secteur. Dès
le 1er décembre, la safranière de
Cotchia ouvrira les portes de sa
boutique aupublic: de 14à 18
heures en semaine, et de 10à 18
heures leweek-end. Quelques
articles: paniers “cadeaux”dès 14
E, coffrets “découvertes” (7
produits) à 29E, coffrets “salés” (3
produits) à 15E, coffrets “sucrés”
(3 produits) à 16E… Infos sur
www.safrandecotchia.comouau
0496/545.441.

Huy-WaremmeSociété

ENTRETIEN:

llBoutique

Retrouvez toute l’info de votre région sur
WWW.LAMEUSE.BE

“DARGAA, L’UN
DES PLUS GRANDS
SURRÉALISTES
DE NOTRE TEMPS ”

bLa prochaine législature se
met doucement en place à

Faimes.
Malgré laperte d’un siège, l’équi-
pede la bourgmestreMarie-Alice
Vandereyken,conserveunelarge
majorité (10 sur 13) au Conseil
communal. Mais quelques chan-
gementsinterviennentauniveau
duCollègecommunaloù,enfonc-
tiondesonscorepersonnel,Etien-
ne Cartuyvels devient logique-
mentdeuxième échevin.
>Marie Alice Vandereyken. Ou-
trelescompétencesliéesàsafonc-
tiondebourgmestre(état-civil,po-
lice, pompiers, sécurité), elle con-
serve la communication, l’ac-
cueil des nouveaux habitants et
l’enseignement.
>Etienne Cartuyvels (1e échevin)
aura en charge la tutelle sur le
CPAS, l’accueil extra-scolaire, le
troisième âge, les plaines de jeu,
les animations de quartiers, le

tourisme, la sécurité routière, le
logement et les cérémonies.
>Jean-Marc Delchambre (2e

échevin) s’occuperades finances,
de l’urbanisme, des sports, du re-
membrement, des fabriques
d’églises, du développement ru-
ral, du patrimoine et gérera les 3
premières années du plan trien-
nal des travaux subsidiés.
>Guy Dubois (3e échevin) gérera
les travaux (voiries, personnel, ci-
metières,équipement,...),les3an-
nées suivants du plan triennal
des travaux et prendra aussi en
charge l’environnementet l’agri-
culture.
>Frédéric Delnatte sera le nou-
veau président du CPAS, mais il
assumera également les compé-
tences scabinales en matière de
culture, de citoyenneté, d’éner-
gies renouvelables et pour les cé-
rémonies patriotiques.«

SERGE DANDUMONT

bLe collectif Anonymous,
qui avait déjà piraté le site

webd’ArcelorMittalvoiciunan
lorsde l’annoncede la fermetu-
re de la phase à chaud, a une
nouvelle fois menacé le géant
de l’acier. Cachés par leur célè-
bremasque,cesinternautesont
tenu à faire passer un nouveau
message.
“Mittal se permet de continuer
ses actions terroristes chez nos
voisins français de Florange,
commençantparlamiseàmort
sociale de 600 familles. Il n’a
que faire de la Belgique, de la
Franceoude l’Europe!
Sans pitié et de manière bruta-
le, Mittal balaye d’un revers de
lamain tout cequipeut freiner
sa courseauxbénéfices! Sapoli-
tique, à peine voilée est lamort
de la sidérurgie Belge, Françai-
se,etpeutêtremême,Européen-
ne!AnonymousBelgium,quali-

fiecettesituationd’actedeterro-
risme, injuste et inacceptable!
AnonymousBelgium, condam-
ne la stratégie d’ArcelorMittal!
Nous utiliserons tous les
moyens à notre disposition, en
faveur des milliers de travail-
leurs qui risquent de perdre
leursemplois!”,peut-onliresur
la toile.«

Ils restent cachés.  l D.R.

Eric et Sabine Léonard seront avec Anis Dargaa au salon de l’emballage de luxe en France

bVendredi, le jeune Amay-
tois Vincenzo Brancato

(19)afaitunsit-inauCPASdesa
commune (nos éditions Huy-
Waremmede samedi). “Pas de
logement? Je ne bouge pas”,
avait lancédans lehall de l’éta-
blissement le jeune homme, à
la rue depuis deux semaines
suiteaurefusdesamèredecon-
tinuer à l’héberger. Son action
n’est pas restée sans suite puis-
que ChristopheMélon (MR), le
président du CPAS d’Amay,
avait accepté la discussion et
s’était démené pour trouver
une solutiond’extrêmeurgen-
cealorsque tous les logements
prévus à cet effet étaient com-
plets. Vincenzo a donc été hé-
bergédansunechambre“d’ur-
gence”duchâteaudelaNeuvil-
leàHuy,aveccommeconsigne

derevenir ce lundimatinpour
s’inscrire dans un centre d’ac-
cueil. Une place étant disponi-
ble, le jeune garçon sera donc
hébergé dès cemardi à la Mai-
sonOxygène à Liège.
“Je suis content d’avoir trouvé
un logement. Je vais pouvoir
mereconstruire.Surtoutqueje
serai suivi par une personne
qui m’apprendra à me dé-
brouiller seul. Je serai donc en
semi-autonomiejusqu’àceque
je trouve un appartement à
moi”, confirmeVincenzo.
Prochaine étape, donc, pour le
jeune Amaytois: trouver un lo-
gement privé et pourquoi pas
renouerle lienavecsamaman.
”Je l’ai eue au téléphone et elle
avait l’air contente pour
moi...”«

TH.B.

Leur safran exposé à Paris

Vincenzo va vivre
“en semi-autonomie”

WASSEIGES ART&ARTISANAT

E. Cartuyvels échevin,
Fred Delnatte au CPAS

Anonymous s’en prend
encore à Arcelor Mittal
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