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◆ ANTHEIT
Gala Eurogym
Le 25 juin à 14 h, c’est le Gala
Eurogym à la Salle Binamé Spirou,
avec des spectacles à couper le
souffle.
> www.spirougym.be

◆ VILLERS-LEBOUILLET
Exposition
L’ASBL Maison du Peuple de Villers,
le PAC Huy-Waremme et Mémoire
et Actions Collectives ont le plaisir
de vous inviter à l’exposition « La
Maison du Peuple au milieu du
village » – Histoire de la Maison du
Peuple de Villers-le-Bouillet – 18802016. Au travers de documents
exceptionnels, les organisateurs
ont voulu vous faire redécouvrir la
Maison du Peuple, endroit de
rencontre, de convivialité durant
des décennies. L’exposition sera
accessible du 9 au 20 juin.
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Le vignoble tout en discrétion
de Michel Gerson
Le « Clos du Germi »
à Ampsin et ses
200 pieds se cachent
près du cimetière.
Michel Gerson y vinifie
un pinot noir et gris.

La route du

VIN
de Liège

◆ MOHA
Apéro
Le 24 juin à 18 h, place au tout
premier apéro Wanzois sur la
place Galloy à Moha. Plusieurs
animations seront proposées aux
enfants et aux adultes. Pour les
plus courageux, l’école organise de
16 h 30 à 18 h une course à la
chique, course adorée par les
enfants.

◆ WANZE
Belgium Demo’s Day
Le FfG et le Club des Spirous
d’Antheit organise le 2e Belgium
Demo’s Day qui se déroulera à
Wanze (place Faniel et alentours)
le 25 juin entre 10 h et 20 h. Au
cours de cette journée, des
dizaines d’animations sportives et
culturelles pour toutes et tous
seront proposées. Dans un esprit
transgénérationnel, petits et
grands découvriront ou
redécouvriront le plaisir et les
bénéfices d’un grand nombre
d’activités sportives et culturelles.
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Michel Gerson dispose de
200 pieds de pinot noir et
gris derrière le cimetière
d’Ampsin.

M

ichel Gerson est un
amoureux du vin. Une
passion transmise par
ses parents qui, dès son plus
jeune âge, l’emmenaient dans le
Bordelais, pour visiter les châ
teaux et… les caves à vin.
En 1996, une rencontre va lui
donner le virus des vignes, celle
avec Philippe Légaz, ancien
échevin d’Amay qui disposait
de deux vignobles, dont le Clos
Henrotia à Ampsin (Amay), si
tué juste à côté du cimetière.
« Quand il est devenu échevin, il
n’a plus eu le temps de s’en occuper
et a proposé de me le céder », expli
que le professeur d’informati
que qui s’est laissé tenter par
l’aventure bien qu’il habite… Ju
prelle. « Depuis 16 ans, je fais les
trajets entre mon domicile et la vi
gne, soit 1 h 30 allerretour, plu
sieurs fois par semaine. Car un vi

gnoble
exige une surveillance de tous les
jours. Dès qu’il y a de l’orage, je
dois descendre. Avoir une vigne dé
localisée, c’est plus compliqué et
plus stressant… Depuis quelque
temps, je cherche un terrain à Ju
prelle pour m’installer plus près
mais c’est très difficile à trouver. »
Le petit vignoble amaytois
(500 m2 seulement) est com
posé de 200 pieds répartis entre
pinot gris (vin blanc) et pinot
noir (vin rouge et vin rosé), vini
fié chez lui, dans son garage à
Juprelle. Michel Gerson est fier
de son « Clos du Germi » (con
traction de son nom et de son

prénom) dont il met en
avan t ses odeurs de pommes
compotée, une belle acidité.
Avec une note d’agrume pour
son vin blanc et un goût affirmé
de cerises et de fruits rouges
pour son pinot noir. « J’obtiens
environ 300 bouteilles par an, ré
servée pour ma consommation per
sonnelle. Une petite partie est ven
due, lors de salons. Ceux qui le
goûtent sont souvent très surpris,
étonnamment surpris… »

« Je ne cherche pas à m’agrandir, à
faire plus. Je veux que ça reste une
passion, pas une corvée. » Ce qu’il
aime par dessus tout, c’est sui
vre tout le processus viticole de
l’entretien de la vigne à la mise
en bouteille et échanger les ex
périences et le savoirfaire avec
d’autres vignerons. « Je fais par
tie de la Société royale horticole et
viticole de Huy et de l’association
des vins de Wallonie. » ■

Passion, pas corvée

DEMAIN

Le vigneron se laisse bercer par
cette passion en veillant à ce
qu’elle ne soit pas dévorante.

Les vins de Céliandre,
de Flémalle.
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