
TOURS sur les traces de Balzac. Journée culturelle et festive SJBE du 27 avril 2022 

 

Top départ pour embarquement en autocar vers 10h au parking de la Montission. Nous sommes 65 à bord avec bonne 

humeur et météo printanière…. Mais prudence, toujours masqués. 

Le bus nous dépose dans le centre de Tours vers midi ; pique-nique sur des bancs pour certains, restauration rapide pour 

d’autres dans des troquets près de la Gare.  

 

RdV 13 h devant l’office de tourisme, où nos 2 guides nous attendent, un pour chaque groupe de 30 et 35. Place à la 

culture et suivez le guide ! le « tour dans Tours » commence pour nous imprégner de la ville natale d’Honoré de Balzac 

(1799-1850). Tout d’abord un arrêt devant 5 petites sculptures de bronze, représentant les personnages de l’œuvre de 

Balzac « la comédie humaine », entre-autre le père Goriot qui évoque bien des souvenirs de nos lectures. Prochain arrêt 

devant un porche de la rue Nationale, tout ce qui reste de la maison où est né Balzac. Nous continuons notre chemin et 

nous faisons halte pour des explications devant chaque lieu « Balzacien » : théâtre, cathédrale St-Gatien, ancienne 

imprimerie, etc. A plusieurs arrêts, nous admirons des maisons à colombages, déambulons dans les rues piétonnes. Les 

nuisances sonores nous rappellent toutefois que nous sommes bien au 21ème siècle…Balzac ne s’y sentirait pas à l’aise ! 

 

15h30 : un groupe part pour une visite libre du musée du compagnonnage pour 1h30 de découverte, alors que l’autre se 

dirige vers les débarcadères du bord de Loire pour une balade fluviale et commentée. Alors que certains d’entre-nous vont 

circuler parmi les chefs-d’œuvre des compagnons, d’autre naviguent au fil de l’eau. Et de 17h à 18h c’est l’inverse. 

  Découverte de l’univers du compagnonnage, qui évoque pour nous : 

● Le travail manuel et noble par la transformation de la matière : taillage de pierre, chapellerie, coutellerie, ferronnerie, 

menuiserie, etc., et même depuis peu certains métiers de bouche tel que le travail du sucre.   

 ● Aussi le fameux Tour de France et la réalisation des chefs d’œuvre, accomplissement de la formation du compagnon. 

C’est ainsi que nous nous émerveillons devant la beauté et originalité des objets présentés : charpentes et escaliers 

complexes, grilles et pièces métalliques en tous genres, chaussures atypiques, marquèteries, et même à notre grande 

surprise, une réplique miniature des hospices de Beaune réalisée en pâtes alimentaires.   

● Les rivalités voire les rixes entre confréries de compagnons, cf. la série télévisée des années 70 « ardéchois, cœur 

fidèle ». 

Et la Loire nous parle aussi de son histoire : 

Embarquement sur un bateau traditionnel adapté au fleuve. Au fil de l’eau et parmi des bancs de sable, nous observons et 

captons les commentaires du pilote concernant la biodiversité de la Loire : faune, flore, histoire de la navigation en Loire, 

etc. A contre-courant, le vent devient un peu frisquet. 

 

18h : La partie culturelle se termine et les 2 groupes se retrouvent ; il reste un peu de temps libre avant le retour vers le 

bus. Départ 19h vers Notre Dame d’Oe. 

 

Après l’effort, le réconfort. Place maintenant à la partie loisirs et détente : notre soirée Cabaret. Cette année il s’appelle 

EXTRAVAGANCE. D’élégantes hôtesses, attentionnées, nous orientent aussitôt vers la salle de spectacle, où 3 grandes 

tables nous attendent. Aussitôt assis, une coupe nous est servie. De délicieux plats arrivent ensuite à nous, tout est 

orchestré sous l’œil d’une chanteuse qui se produit sur scène et nous offre un récital de chansons de tous genres. 

L’ambiance est là : nous tapons dans nos mains, nous chantons aussi, c’est la fête ! 

Le grand moment attendu arrive : la revue « Audace ». Elle s’illustre par des chorégraphies de genres totalement différents 

exécutées par des danseurs très professionnels et souriants, passant des costumes de plumes et paillettes, à des matières 

telles que le cuir, le métal, associant parfois des jeux de lumières très surprenants. L’incontournable cancan se démarque 

aussi par son originalité. S’introduisent entre les tableaux dansés, des numéros de music-hall et de remarquables 

prouesses acrobatiques : trapèze, ruban, cerceau, et même de la magie où 2 personnes de notre groupe sont mises à 

contribution sur scène. Un numéro d’équilibre main à main nous laisse bouche-bée. Puis, c’est le final et nous devons 

partir. Le temps a passé bien vite. 

Nous reprenons le bus en direction de Saint-Jean-le-Blanc. Une courte nuit s’annonce avec une arrivée vers 2h. Des petits 

yeux certes, mais tant de belles choses en mémoire. 
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