
WALLONIE PICARDE

Avec Eric à chaque
jour suffit sa fete I
Le célèbre sommelier vient de sortir son almanach de la Wallonie insolite et gourmande

et gourmande Éric BoschmanSaviez vous que la pre Du côté des personnalités dans beaucoup sur scène Le somme
mière voiture électrique épingle ces petites informations et l histoire il retient le peintre lessi lier les qualifie de groupe my
a été inventée par un autres anecdotes qui forgent l ori nois Magritte l écrivain tournai thique de la région de Lessines spé
Wallon Que d une cer ginalité de notre région Le prin sien Georges Rodenbach mais cialisé dans les reprises foutraques

taine façon tous les Français cipe c estdeproposer une informa aussi Pierre Minuit le fondateur Musiciens alternatifs leurs
sont un peu belges et même tion parjour dans une sorte de ca fêtes sont toujours bibitives à tel
tournaisiens Que la procession lendrier perpétuel assure celui pointqu à une époque la pompe à
des pénitents à Lessines est la En Wallonie 1qui a un temps vécu à deux pas bière faisaitpartie de l équipement
seule manifestation de la se d Enghien Il reste d ailleurs nos de base du concert

folklore est tremaine sainte au Nord de l Eu talgique du Pays des Collines et Toutefois en amoureux des bons
rope Tout cela et plus encore surtout des grandes étendues de la produits et en ambassadeur de

lAPAQW qu il est Éric Boschon l apprend dans l almanach campagne confesse t il alors
faire la fêtd Eric Boschman sur la Wallonie qu il vit désormais à Bruxelles par man n en oublie pas les meilleurs

insolite et gourmande facilité afin d assurer ses chro breuvages made in Wallonie pichaque semaine
niques pour Bel RTL notamment carde à commencer par ceux de

sauf à NoëlChaque semaine en Wallonie il Et dans son almanach il évoque la Distillerie Gervin de Baugnies
estpossible de faire la fête assure d ailleurs largement la Wallonie qu il mentionne à travers trois
Eric Boschman le célèbre somme picarde lire ci dessous pour ses de New Yok ou encore Clovis avec produits le Black Pearl lAmer
lier belge humoriste à ses heures traditions folkloriques bien sûr à lequel il s amuse à taquiner nos Gervin et la liqueur de chicon
et épicurien jusqu aux tréfonds de commencer par la Ducasse des voisins français Il estné à Tour dans sa rubrique c est à boire
son âme Cestce constatqui està géants dAth ou la Grande proces nai écrit il Le premier roi de qu il nous faut un honneur Il
l origine de cet almanach Nous sion de Tournai sans oublier les France était belge Onpeutdoncrai ya 365informations recettes anec
avions envie demontrerque la Wal Sorcières évidemment sonnablement considérer que les dotes boissons ou personnalités re
lonie est une terre de patchwork Mais aussi à travers ses lieux tou Français sont des Belges De l hu tenues dans mon almanach pré
avec toutes les influences qu elle a ristiques insolites Jévoque par mour Eric Boschman en distille à cise Eric Boschman Cest totale

subiesau fildes invasions une terre exemple la brasserie à VapeurdePi chaque page et s amuse à évo ment subjectif mais jassume
riche en folklore Etmoi je suis un paix la seule qui utilise encore du quer quelques uns de ses éton Mieux je le revendique Jai choisi

en fonction de ce quejaime Ofolkloriste dans l âme Dans son matériel du XIXe siècle confie le nants coups de cœurJeparledes
SARAH COURCELLEalmanach de la Wallonie insolite sommelier Poulycroc par exemple quejaime
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Morceaux choisis de l Almanach en Wapi
Le lapin perdu la distillerie Ger le mausolée de Clémentine de cet épicurien lAmer le Black
vin ou encore Clovis la Wallo d Oultremont à Houtaing de Pear et la liqueur de chicon de
nie picarde trône en bonne place vient dans lAlmanach insolite chez Gervin à Baugnies dont Eric

Boschman semble très fan Dansdans lAlmanach d Eric Bosch un Taj Mahal belge
man qui mentionne dès la se Du côté des personnalités wal la catégorie c est à boire qu il

nous faut il retient aussi le jusmaine 2 la tradition du lundi lonnes il mentionne Claude Cri
perdu si chère auxTournaisiens quielion dit le Crique le cou Pom d Happy de Ghoy la brasse
En semaine 3 ce sont les Anto reur cycliste lessinois de même rie à Vapeur de Pipaix la Saison
niades de Flobecq qui font leur que la résistante tournaisienne Dupont la Tournay de Noël la
apparition Un événement Gabrielle Petit Roger de la Pas Quintine ou encore la Climo
rappelle t il qui remonte au XIe ture Emilie Dequenne Bruno nade d Houtaing On ne résiste
siècle etrendhommage à saintAn Coppens René Magritte ne sont pas à citer ces quelques lignes qui
toinelErmite età son cochon pas oubliés dans cet almanach décrivent la Bush de la brasserie

Jean Baptiste Thomaes le chef Tout comme les fantasques sabbatdes sorcières ou le chemin Dubuisson Lorsqu on déguste
du Château du Mylord à Elle Poulycroc de Lessines de l Etrange cette bière écrit Eric Boschman
zelles apparaît en semaine 4 Le crossage de Chièvres la Fête on saitqu ilya blonde etblonde

LA BLONDE À FORTE POITRINEIci on fait dans le généreux le des Courges à Antoing Les Hur Celle ci est du genre généreuse à
forte poitrine mais classieuse àsincère etle local écrit à son su Particulièrement sous le charme lus mouscronnois ou encore le

festin de Lessines retiennent ausjet Eric Boschman du Pays des Collines tout près mort Dieu que c est bon ça
Le Château de Belœil il lequali duquel il a vécu Eric Boschman si son attention Mais ce sont sur Même si c est une classique c est
fie de joyaux souvent appeléle évoque pour le 1er avril le folk tout les breuvages de laWallonie comme du Mozart elle ne démo

derajamais OVersailles belge Plus méconnu lore ellezellois de même que le picarde qui ont marqué le palais

Son actualité

Bientôt 50 nuances de gras
Il ne s arrête jamais Eric Bosch liers du monde entier assure t

il Cela se fera auprofitde cinqman et tandis qu il sillonne
les routes de Belgique et de associations aveclesquellesjai
France avec son wine man lhabitude de collaborer Epicu
show Ni dieux ni maîtres rien certes mais généreux aus
mais du rouge il sera à Quare si Eric Boschman l assure La
gnon le 6 février et tandis qu il notoriéténe doitpas être utile

pour entrerplus facilementdansmonte aussi sur scène avec

lAge de Bière les 7 et 8 fé une discothèque elle doitsurtout
vrier à Quaregnon également contribuer à aider de bonnes
il mène de front deux autres causes En parallèle à tout cela
projets Je suis occupéà écrire bien sûr il poursuit sa chro
un livre quejai appelé 50 nique hebdomadaire sur Bel

RTL notamment Onuances degras explique t il
en souriant Cela parlera forcé

hiiini n Almanach insolite et
mentde cuisine etdu côtéém

gourmand de Wallonie par Erictique de la gastronomie
Boschman aux éditions Racine

Un spectacle le conduira égale
Disponible dans presque toutesment à jouer en novembre
les librairies 24 95avec des amisgrands somme
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