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                                                                  Avril - septembre 2021 
                                                                                                      

Amies, Amis, 

 

Comme vous avez pu le constater, la pandémie nous a empêchés de réaliser les sorties que nous avions 

prévues entre février et avril 2021. 

Seules certaines conférences des ATours de l’Art ont pu avoir lieu sous forme de visioconférences 

ainsi qu’un cycle de trois conférences en partenariat avec le Musée. Un certain nombre d’entre vous 

les ont suivies assidûment. Elles étaient d’ailleurs toutes passionnantes ! Je vous rappelle que les 

conférences du musée ont été enregistrées ; on peut donc les écouter sur notre site internet 

www.abmtours.fr/musee-des-beaux-arts. 

Au vu des nouvelles annonces gouvernementales, il nous est maintenant possible de prévoir un 

programme avec une première sortie dès le mois de juin au château du Lude, ce qui nous permettra 

de renouer avec un semblant de normalité. Vous trouverez le détail et la fiche d’inscription dans ce 

courrier. 

Apparemment le musée rouvrira le 19 mai et nous pourrons ainsi profiter de l’exposition Olivier 

Debré à partir de cette date. 

A l’automne nous pensons pouvoir reprendre nos activités normalement. Il est prévu une sortie d’une 

journée (Les demeures d’écrivains – 23 septembre) ainsi qu’un voyage de trois jours en Saintonge (du 

13 au 15 septembre). Puis un autre voyage un peu plus conséquent en Périgord (du 3 au 9 octobre). 

Les fiches d’inscription vous seront envoyées ultérieurement car actuellement tout reste très difficile 

à organiser. 

Peut-être allons-nous pouvoir reprogrammer quelques conférences ; nous vous tiendrons au courant 

bien entendu. En ce qui concerne les ATours de l’Art, le programme vous sera communiqué dans le 

journal qui paraîtra début septembre. 

Nous espérons que ces rendez- vous vous plairont. Nous avons hâte de vous retrouver !! 

 

Amicalement 

             Catherine Legaré, présidente 
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A LA BIBLIOTHEQUE                      

    Tél : 02 47 05 47 33  

 

Au moment de la rédaction du journal, le programme des activités de la 

Bibliothèque pour les prochains mois n’est pas connu. Les informations seront  

données sur le site :  

www.bm-tours.fr 

 

 

H. de Balzac 

Pierrette Scène de la vie de province 

Ed. originale (1840) 

Acquis en 2019 par les ABM  

pour la bibliothèque 

©Bibliothèque municipale 
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http://www.bm-tours.fr/


AU  MUSEE                                   
 
Tél : 02 47 05 68 73       
 
Le programme complet sera également à consulter sur  le site  :   www.mba.tours.fr  lors de la 
réouverture du Musée. 
 
   ■ EXPOSITIONS 

         
        ▪ Olivier Debré ; l’abstraction fervente. 

           Commémoration du centenaire de la naissance d’Olivier Debré. L’exposition présentera, à 
travers une soixantaine d’œuvres, une facette peu connue de l’artiste. 

           L’exposition sera visible dès la réouverture du musée, prévue le 19 mai. 

    

 
©Musée des Beaux-Arts 

 

EXCURSIONS   ET   VOYAGES   DES ABM  
  (sous réserve d’une évolution favorable des conditions sanitaires) 

 
Le programme détaillé de l’excursion du 10 juin est donné à la suite 

JUIN  

     Jeudi 10 : visite du château du Lude ; visite des jardins et du parc 

SEPTEMBRE 

     Jeudi 23 : sur la route des écrivains ; de Victor Hugo à Chateaubriand 

     Du 13 au 15 : voyage en Saintonge 

OCTOBRE 

      Du 3 au 9 : voyage en Périgord 
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http://www.mba.tours.fr/


 
INSCRIPTION A UNE SORTIE 

Afin de gérer au mieux les inscriptions, nous vous demandons de renvoyer pour chaque sortie : une feuille 
d'inscription, avec un chèque et une enveloppe timbrée pour la réponse. 
Vous recevrez la confirmation de votre inscription dès que la liste sera complète ; nous gardons toutefois 
une liste d'attente et vous avertirons dès qu’une place se libèrera.  
Gardez bien votre confirmation d'inscription jusqu'à la sortie ; il n'y aura pas de rappel. 

JEUDI 10 JUIN 

Journée au Lude 
                                                                        

 
                                                 (Source Wikipedia) 

Château du Lude : depuis la Renaissance jusqu’au XIXème siècle, les générations ont transformé 

l’ancienne forteresse en un château de plaisance. Dans la même famille depuis 260 ans. 

Programme : 

   9 h : départ de Tours ; rendez-vous devant la Bibliothèque centrale, comme de coutume 

   10 h : visite guidée du château (possibilité de deux groupes avec départ différé de 15 mn) 

   12 h 30 : pique-nique apporté par chaque participant (eau, vin et café offerts ; tables et chaises 

à disposition ; possibilité de repli en intérieur en cas de mauvais temps) 

   Après le pique-nique visite libre des jardins (durée approximative 1 h 30) 

    16 h : départ du château pour une promenade dans la cité du Lude, avec visite libre de l’intérieur 

de l’église 

     17 h : départ du Lude pour un retour à Tours à 18 h 

                   Participation : 35 € par personne (chèque à l’ordre des ABM) 
   
▪ La fiche d'inscription, en annexe, est à envoyer (accompagnée d'une enveloppe timbrée et 

d’un chèque) à Janine PERES  65 rue George Sand 37000 Tours 

tél : 02 47 66 40 89 / 06 47 51 84 04 (uniquement ouvert au départ) 
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JEUDI 23 SEPTEMBRE 

Sur la route des écrivains ; de Victor Hugo à Chateaubriand 

(sortie prévue initialement le 29 avril 2020) 

Le programme et la fiche d’inscription seront communiqués dès que possible. 

 
Du 13 au 15 SEPTEMBRE 

Voyage en Saintonge 

Le programme et la fiche d’inscription seront communiqués dès que possible. 

 

Du 3 au 9 OCTOBRE 

Voyage en Périgord 

Le programme et la fiche d’inscription seront communiqués dès que possible. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION 

Cette année, compte tenu des restrictions dues à la crise sanitaire, l’Assemblée Générale a été 
organisée par correspondance.  

Il y a eu 149 votants avec les résultats suivants : 

le rapport moral est adopté (avec 1 blanc et 1 abstention) 

le rapport financier est adopté (avec 1 blanc, 2 abstentions et 2 contre) 

Christiane Dancette est élue au Conseil d’Administration (avec 1 blanc et 5 abstentions) 

Bernard Dancette est élu au Conseil d’Administration (avec 1 blanc et 5 abstentions) 

Monique Molliex est élue au Conseil d’Administration (avec 2 blancs, 7 abstentions et 3 contre)   
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L'association A B M 

 

▪ Président d’honneur : Pierre Aquilon ; membre d’honneur : Michel Proust                                                                                                   
▪ Membres de droit : Régis Rech (Bibliothèque) ; Hélène Jagot  (Musée) 
▪ Présidente : Catherine Legaré 06 87 19 09 55 - email : catherinejlegare@gmail.com  
▪ Vice-Président : Louis Didier 06 81 40 24 50 - email : louismariedidier@yahoo.fr 
▪ Secrétaire :   Jean-Paul Guédès 02 47 44 92 21 - email : jean-paul.guedes@wanadoo.fr                                                                                                  
▪ Trésorier : Raymond Bernad   06 83 36 56 63 - email : raymond.bernad1000@orange.fr    
▪ Commission voyages : Janine Pérès 02 47 66 40 89 
                                         Louis Didier 06 81 40 24 50 - email : louismariedidier@yahoo.fr                                           

▪ Membres du conseil d’administration  

Pierre Aquilon, Yvonne Augy-Leduc, Raymond Bernad, Bernard et Christiane Dancette, Christiane Despins, Louis 
Didier, Jean-Paul Guédès, Dominique Guillemot, Catherine Legaré, Aurélien Mazany, Monique Molliex, Janine 
Pérès, Michel Proust, Macha Savinkov, Françoise Thébault. 
 
▪ Renseignements pratiques 
 

La carte d’adhérent aux ABM donne l’accès gratuit aux collections permanentes et aux expositions temporaires 
du musée des Beaux-Arts et un tarif privilégié aux cycles des conférences.  
 
Pour adhérer : cotisation individuelle 25 € / couple 40 €   
Le montant est fixé en A.G. pour l'année civile du 1er janvier au 31 décembre.  
Une inscription en cours d'année ne donne pas droit à une remise. 
 
Adhésion sur le site www.abmtours.fr (paiement en ligne par carte bancaire)   
  
                  ou par courrier  à envoyer aux ABM 
                       Musée des Beaux-Arts, 18 Place François-Sicard, 37000 Tours 
                       Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour l’envoi de la carte ABM. 

 

 
▪ Pour plus d’informations :  

Téléphone : 07 84 65 18 16 
Adresse mail : abmtours37@gmail.com 
Facebook Amis de la Bibliothèque et du Musée  
des Beaux-Arts de Tours 
Site internet des Abm : 
https://www.abmtours.fr 
Site internet du musée des Beaux-arts de Tours : https://www.mba.tours.fr 
Site internet de la bibliothèque municipale : 
http://www.bm-tours.fr 
 

Mentions légales  

ABM - Musée des Beaux-Arts - 18, Place François Sicard 37000 Tours 

Dépôt légal ISSN : 2117-0886 - Responsable de la publication : Catherine Legaré  

Infographie : ADG/ABM Tours - Reprographie : Copyfac Tours - tirage160 ex.-3 n°/an 
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