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LA HULPE

Le raisin poussait aussi à La Hulpe
« Effets de Serres » qui sera projeté samedi donne la parole aux serristes qui
disparaissent aussi de l'autre côté de la frontière linguistique.
Laurence DUMONCEAU
Les serristes, spé cialistes de la culture du raisin de table, sous serres chauffées et la
druivenstreek qui se situe à Hoeilaart, Overijse et Huldenberg, mais aussi au-delà de la
frontière linguistique à La Hulpe sont au centre du film documentaire réalisé et produit
par Olivier Vandersleyen, un cameraman habitant Hoeilaart.
Un documentaire de 88 minutes tourné en haute définition et sous-titré en trois langues
(français, flamand et anglais) qui remet en lumière l'âge d'or de cette région qui comptait
3 000 serristes et 33 000 serres, grâce aux idées du jardinier visionnaire Félix Sohie en
1865. Grâce aux raisins connus dans le monde entier, Hoeilaart était alors l'un des
villages les plus riches de Belgique. Un eldorado qui a pris fin en 1963, avec l'ouverture
des marchés européens.
« J'habite la région depuis 30 ans et j'ai eu le temps de voir disparaître les serres les
unes après les autres, indique le réalisateur Olivier Vandersleyen. Les serristes, qui sont
encore une vingtaine de professionnels, aujourd'hui, âgés entre 40 et 80 ans, exercent
un métier en voie de disparition. C'est donc ces personnes que je voulais rencontrer.
C'était important d'avoir des témoignages vivants. Cela n'a pas été facile, car ces gens
ne se confient pas facilement. À l'époque chacun protégeait ses secrets. Le raisin
Léopold III a fait la réputation de la région dans les années 30 et il ne fallait que d'autres
puissent le cultiver. »
Des pieds de vignes de La Hulpe retrouvés en France
Évoquant la création de l'école horticole de La Hulpe en 1912, le film met aussi en
évidence la perte de tout ce savoir, avec la scission du Brabant. « Les documents ont
disparu chez nous. Par contre au Conservatoire de la Vigne en France, j'ai retrouvé les
pieds de vignes qui étaient plantés à La Hulpe. » Et le réalisateur ne s'est pas arrêté là.
Il a aussi tourné en Allemagne, en Suède et en Angleterre. « J'ai beaucoup appris en
faisant ce documentaire », indique Olivier Vandersleyen qui se réjouit que son film ait
suscité un rassemblement des serristes encore en activité. « Je n'irai pas jusqu'à dire
que l'esprit de corps est né, mais il y a eu un engouement, sans doute un dernier
soubresaut avant la fin. » Cette culture est en effet vouée à disparaître, malgré la
reconnaissance de l'Europe qui a octroyé l'appellation d'origine protégée en juillet 2008.
Les serres chauffées sont très énergivores et les repreneurs ne se bousculent pas au
portillon.
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« Le tournage réalisé en grande partie caméra à l'épaule a duré un an et demi. Quant
au montage, cela m'a pris 5 mois tous les jours, car je voulais que le film soit basé sur
un fil conducteur qui soit donné par la succession des témoignages des serristes et de
leur histoire. » Quant au résultat, Olivier Vandersleyen est partagé : « Je suis content,
car je suis resté proche des faits. Ce documentaire est quelque chose de vrai et j'ai
respecté les récits des serristes. Avec l'écueil que l'approche du film est peut-être plus
difficile pour les gens qui ne sont pas intéressés par le raisin. »
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