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Trôoglovino, les 25 et 26 avril à Trôo : à la
découverte des néo-vignerons !
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A Trôo, les vignes avaient disparu depuis bien longtemps. Ce petit
village troglodytique situé aux confins des trois départements, Loiret-Cher, Indre-et-Loire et Sarthe, voit aujourd’hui revivre son
vignoble grâce à l’installation toute récente d’un de ces vignerons
d’un nouveau genre, Benoît Savigny. On les appelle les néovignerons. Ils étaient architecte, travaillaient dans des bureaux,
étaient de grands voyageurs. Par passion, ils se reconvertissent à
présent dans le travail de la vigne.

Pour fêter ce renouveau, les stagiaires adultes de la formation «Commercialisation des Vins» du
lycée viticole d’Amboise, ont choisi ce cadre idyllique, pour présenter au public cinq de ces néovignerons. L’occasion, aussi, de découvrir leurs premières cuvées.
L’événement commencera samedi 25 avril, dès 18h. La soirée se poursuivra avec le concert de
Groove Soul «Groove Activists».
Le lendemain, tout au long de la journée, les visiteurs pourront profiter des nombreuses animations
dans le village : dégustations, jeux oenologiques, expositions d’artistes et de producteurs locaux,
démonstration du travail des vignes avec des chevaux, animation enfants, etc.
site internet : www.trooglovino.com

25avrToute la journée26TrôoglovinoTrôoType d'événement:Manifestations
diverses,Groove,Expositions,Coups de coeur,Marchés hebdomadaires,Enfants et
familles,Manifestations,Musique et Concerts,Nature et découvertesVilles:Trôo
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Renaissance de la vigne à Trôo
Le 7 Mars 2015, le village de Trôo a organisé un replantage de rangs de vigne sur le site Bel Air au
coeur du village.
Benoît Savigny, néo-viticulteur, fait renaître la tradition vinicole…
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Le Guide Pratique 2015 du Vendômois est
arrivé !
Édité à 25 000 exemplaires, le guide pratique d’accueil permet de détenir en un seul document
l’offre touristique du Vendômois, rêve de tout touriste voulant organiser son séjour, c’est-à-dire
choisir ses visites, ses activités de loisirs et son hébergement.
Cette année, six idées de séjours organisés proposent les thèmes de la randonnée, du troglo, de la
vigne et du vin, de la détente, de la cuisine et de vie à la ferme.
A l’intention des clientèles étrangères les plus représentatives, figure aussi une traduction en
anglais et en néerlandais. Avec une mise en page encore plus attractive, le guide pratique 2015
constitue le complément séduisant du site internet*, propre à promouvoir les «incontournables» du
riche patrimoine aussi bien que la découverte des producteurs locaux, les visites et les sorties à
effectuer en groupe et en famille. Il n’y a que l’embarras du choix !
Disponible dans les offices de tourisme du Vendômois, du Loir et Cher et des départements
limitrophes ainsi que chez les hôteliers et les hébergeurs, le guide pratique sera également adressé
à toutes les demandes d’informations qui arrivent par courrier, email ou par téléphone.
Bien entendu, il est également destiné aux habitants du Vendômois qui veulent mieux connaître leur
région et en être aussi les ambassadeurs.
www.vendome-tourisme.fr

Le Procès Morlar
Jacques Morlar, un médium réputé, est accusé d’avoir pratiqué un exorcisme sur la personne de la
jeune Lucide Kerrigan sans l’autorisation préalable de l’Eglise !
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Bruno-Edgar MASSARDO a fait, durant plus de dix ans, de 1999 à 2009, les beaux jours des
scènes parisiennes et belges avec son célèbre spectacle : “Ils nous ont relâchés ce matin”.
Aujourd’hui, il nous convoque au Tribunal avec LE PROCÈS MORLAR, un polar ésotérique FrancoBelge imprégné d’humour noir et retraçant un procès pour exorcisme. Une suite de rebondissements
endiablés, pour un final inattendu !
Une pièce signée Bruno Massardo et Pierre Stembert, sur une mise en scène de Lydie-Claude
Larche. Le tout interprété par des comédiens vendômois néophytes, entourés d’artistes chevronnés.
Extrait du Journal LA MEUSE de Verviers (Belgique) :
“Sortant des sentiers battus”… “à vous donner des frissons dans le dos”…
C’est aux GRENIERS de L’ABBAYE (un lieu magique pour un spectacle mystique !)
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