Dim 6 oct. de 9h30 à 17h

Animations
BALZAC

9h30 Vendanges
Animations musicales
Stands divers

Ne pas jeter sur la voie publique

Restauration
sur place

Entrée libre

Avec ses musiciens

La vigne entre deux rives du Cher
www.lavigne-entre2rivesducher.fr - 02 47 64 75 10 Facebook :Lavigne Entrerives
Partenariat :

Association AIRR comité de quartier Rochepinard
www.association-airr-rochepinard.fr - 02 47 28 89 66

Dimanche 6 octobre 2019
A la vigne du parc Honoré de Balzac
Dès 9h30

Les enfants, voulez-vous participer aux vendanges?
Alors apportez un petit seau et un ciseau à bouts ronds, et venez avec vos parents, grands-parents.
Vous aurez le bonheur de cueillir le raisin, le porter au pressoir, et goûter le savoureux jus de raisin.

Animations musicales

11h30 Animations BALZAC

Bagad « Kevrenn de Tours »
(Musique bretonne)

Les Echos du Val de Luynes

Arrivée des randonneurs : Organisé par Le comité départemental

d’Indre et Loire de randonnées pédestres qui fête ses 40 ans, des
randonneurs de six circuits différents auront leur étape finale à la vigne.

(Sonneurs de trompes de chasse)

La Couée de Chateauvieux

Arrivée en calèche de Monsieur Honoré de BALZAC et de Madame HANSKA

(Polkas, mazurkas et quadrilles)

accompagnés par la troupe « La Couée de Chateauvieux »
(Danses du 19 éme siècle en costume d’époque)

Trad’di’rond
(Folklore et musique traditionnelle)

Restauration
*La

Inauguration par Monsieur Christophe BOUCHET, Maire de TOURS du
parc Honoré de Balzac et des six randonnées pédestres en présence des
membres du comité départemental d’Indre et Loire.

formule de fouées Balzac

(Sur réservation au 02 47 64 75 10)
*

Et autres formules de fouées
Buvette et pâtisseries

Stands
Présence de plusieurs stands
associatifs, pédagogiques et
d’animations.

14h30 Concert

Intronisation de Monsieur le Maire par la confrérie » Les goûteux de

bernache Vouvrillons »
« Cuvée spéciale Honoré de BALZAC »
Remise de cette cuvée à la ville de TOURS
-Elaborée par Monsieur Jean-Charles CATHELINEAU, artisan vigneron
à CHANCAY, et conditionnée dans une œuvre réalisée par:
-Monsieur Nicolas PINQUIER, souffleur de verre à PONCE sur le LOIR
-Madame Christine VINATIER, vannière en papier journal à PORT- BOULET

Plan- parkings

Anthony FRAYSSE, avec son orchestre
Parrain de la vigne, ce chanteur tourangeau
vous propose Chansons d’hier et d’aujourd’hui.
Vous serez surpris par la qualité de sa voix son
jeu de scène, la communion avec son public, son
répertoire que vous tous fredonnez.

Surtout ne le manquez pas !
Organisée par l’association AIRR comité de quartier de Rochepinard : www.association-airr-rochepinard.fr

INFO

Exposition du 7 au 20 octobre 2019 Thème : La vigne et Balzac
Salle Jacques Villeret Mairie des Fontaines Tours sud

