BERCHEM-SAINTE-AGATHE

Une expo qui réhabilite les sorcières
Bientôt Halloween ! À
partir du 19 octobre, une
expo sur les sorcières se
tient en l’ancienne église
de Berchem. Mais sur les
bons côtés des sorcières
et les soins qu’elles ont
prodigués au fil de
l’histoire.
...................................................................................................................

u 19 octobre au 19 novembre, la salle culturelle de
l’ancienne église (non loin
d’Archipel 19 et du Kroon) accueille l’exposition ‘Il était une
fois les Sorcières, quand les préjugés deviennent jugement’. Elle est
conçue par l’artiste David Peeters,
sous la houlette du service Prévention de la commune. Elle invite à
remonter le temps, plusieurs millénaires en arrière, et à faire fi de
certaines idées reçues. Une expo
didactique et guidée qui s’adresse
surtout aux classes d’école. « Je ne
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femmes que l’on vise. Ce que les
tribunaux poursuivent, ce sont les
hérétiques, les complices du
Diable, très présent dans les esprits à cette époque ». Un guide
qui pousse les enfants et ls visiteurs à la réf lexion. « Que faisaient-ils s’ils n’avaient pas les
moyens de se payer un médecin ?
Ils allaient voir cette femme au
bout du village. Qui est-elle ? Pourquoi dit-on que c’est une sorcière ?
Pourquoi la chasse-t-on ? Pourquoi
la brûle-t-on ? »

Certaines réponses et un ouvrage
didactique sont fournis à l’issue de
cette visite qui intéressera petits et
grands. •
Julien SEMNINCKX
Du 19 octobre au 19 novembre.
Ouvert tous les jours de 13h à
18h. - Place de l’Église (croisement avec la rue de Grand-Bigard et la rue de l’Église) - Gratuit. Visites guidées sur demande par mail - T.: 0478/
45.57.67 (service Prévention) –
sbastiaens@berchem.brussels
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vais pas leur parler que de vieilles
femmes au nez crochu, s’envolant
cheveux dans le vent sur un balai
jusqu’au sabbat, confectionnant
des sortilèges au goût immonde
dans d’énormes chaudrons, transformant un prince charmant en
crapaud d’un coup de baguette
magique », souligne le créateur de
l’expo. « Je vais plutôt leur parler
d’infirmières, de sages-femmes,
d’accoucheuses, de barbier-chirurgien, de l’écorce de saule connue
depuis l’Antiquité pour soulager
les douleurs, de l’ergot de seigle
qui fit de nombreuses victimes à la
suite d’une mauvaise alimentation provoquée par la famine et la
pénurie de céréale de qualité ».
L’expo fait surtout halte au cœur
du XVIe siècle, sous le règne de
Charles Quint. Dans un décor fantastique, dont l’ambiance vous imprègne dès le début de la visite, découvrez comment les gens d’antan
vivaient, se soignaient et à quoi
ressemblaient leurs traitements
thérapeutiques. « Lorsque commence cette chasse aux sorcières,
ce ne sont pas spécifiquement les

