Fête de la bière
13, 14 et 15 octobre / Parc Expo

Bain de mousses
à l’Orangerie
Pour la première fois, une Fête de la bière se tiendra
au mois d’octobre sous l’Orangerie du Parc Expo.
Quelques infos sur cette nouvelle animation.
Ils ont fait leurs classes sur le
Cannstatter Wasen à Stuttgart, où
se tient la deuxième plus grande
fête de la bière d'Allemagne, après
la gigantesque Oktoberfest de
Munich. Ils y animent toujours
un espace « à la parisienne », tout
près des flonflons en culotte de
peau. Mais ils sont surtout connus
pour participer depuis des lustres
à la Foire de Tours. Alors, nul ne
regrettera que les animateurs de
la Taverne bavaroise prolongent
le plaisir en annonçant, pour le
mois d’octobre (c’est la saison)
une Fête de la bière toute nouvelle
et sans faux col.
C’est l’Orangerie du Parc Expo qui
accueillera cette nouvelle animation
de Tours Événements. Durant 3 jours,
on associera festivités à l’alsacienne et récréation à la Renoir.
Traduction : l’Orangerie recevra une
fête de la bière dans la tradition mais
aussi une guinguette bien de chez
nous, tout-à-fait en adéquation avec
son décor néo-rétro. Hommage
dansant et gouleyant à l’amitié
franco-allemande, très à la mode
ces temps-ci. Angela et Emmanuel
vont apprécier.
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Voulez-vous danser,
mam’zelle ?

Le journal - Tours événements

L’idée est toute neuve. Ce qui explique que nous ne vous donnerons
pas beaucoup de détails sur le programme. Sachez seulement que
l’on pourra tâter de la choucroute
(ou des frites, pour ceux qui ne
digèrent pas le « chou aigre »,
étymologie du mot en allemand et
en alsacien quoique, bizarrement,
l’origine du plat soit chinoise) avec
saucisses ou jarret.

Côté mousses (au pluriel), on chassera surtout la Licorne, ce qui, là
aussi, est tout ce qu’il y a de plus
à la mode… La Licorne est une
brasserie alsacienne de Saverne,
zone historique puisque les Romains
eux-mêmes en appréciaient le breuvage mousseux en appelant la ville
Tres Tabernae (trois tavernes). La
Licorne ne remonte pas si loin.
C’est au XVIIIe siècle que la brasserie est née.
En octobre, sur les bords du Cher,
on lèvera sa chope de bière (ou
de boissons moins euphorisantes
si l’on préfère) aux sons d’un
orchestre bavarois (en début de
soirée) puis d’un ensemble plus
français ensuite. Ce sera l’occasion de se trouver une cavalière,
non pour l’emmener sur le dos de
l’animal à corne unique, mais pour
l’entraîner sur le parquet pour une
première valse et autres rythmes
si affinités (on sera plutôt du côté
des années 70…). Il devrait y avoir
des candidats : à quelques mètres
se tiendra le salon du mariage.

Vendredi 13
à partir de 19h,
samedi 14
à partir de 18h
et dimanche 15 octobre
de 11h à 18h

Parc Expo - Tours
(informations pouvant
évoluer)
Billetterie sur
www.toursevenementslejournal.com et dans les
points de vente habituels.

Le organisateurs de la Fête de la bière tourangelle
sont des habitués de celle de Stuttgart,
dont on apprécie les charmes sur cette photo.
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