
 

Lettre d'information du 3 mars 2020 

VEILLÉE SPÉCIALE JOURNÉE DES DROITS DE LA 
FEMME 

Comme chaque année RETA TERRES DE CULTURE consacre une veillée à l'occasion 
de la Journée des Droits de la Femme. En cohérence avec notre projet "Potions de 
Cultures" le thème de cette année sera "les sorcières" à travers une pièce de théâtre 
écrite et interprétée par Martine Desbiolles "de maux en mots". 

L'histoire : Folles à lier et soumises à la camisole chimique, trois femmes se trouvent 
investies de la mémoire de leur plus ou moins lointaines ancêtres sorcières. Un duel 
s'installe alors entre elles et leurs consciences. 

La deuxième partie de la veillée, après le repas, fera l'objet de témoignages recueillis par 
J. Dupraz à propos de remèdes d'autrefois à Saxel et autres textes en lien avec le thème. 

Rendez vous ce dimanche 8 mars à 19h chez l'Irmande 

 

SORCIÈRES  
dimanche 8 mars 2020 • 19 h 
HABERE-POCHE • Chez l'Irmande - Ramble - 2300 Route du Col 
Organisateur : RETA TERRES DE CULTURE 

 Dans le cadre de la Journée des Droits de la Femme 
Les sorcières possédaient des savoirs concernant 
l’usage des plantes souvent perçu comme des 
manifestations diaboliques. Ainsi en Vallée Verte, la 
Michée Chauderon originaire de Boëge fut la dernière « 
sorcière » exécutée à Genève en 1652. Et aujourd’hui 
encore, des femmes sont persécutées, maltraitées 
lorsqu’elles dérangent l’ordre établi. A travers des récits, 
illustrations et découvertes des pratiques de 

guérisseuses vous plongerez dans le monde de la sorcellerie tout en dégustant des 
philtres et potions préparées par les « sorcières et sorciers » de l’association. 

20€ philtres et potions compris - tarifs réduits : ambassadeur Reta 17€ - enfant (6-
14ans) 15€ 
Priorité à la réservation auprès de l'OT des Alpes du Léman 04 50 39 54 46 
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