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Flash back

On raconte qu'au Moyen-Âge, on faisait 
rouir le chanvre dans la Bourbre qui coulait 
au centre de la ville. Cette opération 
de préfabrication du tissu attirait de 
nombreux rats et les Turripinois eurent 
l'idée de s'entourer de chats (en patois, 
les «mirons») pour lutter contre cette 
invasion. 

Les Turripinois prirent alors le joli surnom 
de Mirons. Le chat est ainsi devenu le 
symbole de la ville. 

Aujourd'hui, c'est une confiserie à base de 
nougatine, citron confit, pâte d'amande 
et praliné avec un enrobé de chocolat. 

Créée lors de l'accueil de la Colombie pour 

la coupe du monde de football de 1998, 

la spécialité de la ville a rapidement conquis 

les papilles des gourmands

et fête cette année ses 21 ans !

Un peu d'histoire

Welcome to La 
Tour du Pin !

On se demande bien outre l’Atlantique 
ce qui peut relier un Turripinois à un 
New Yorker…
Notre histoire patrimoniale est 
pourtant là pour nous le rappeler (see 
pages 4-5).
Quoi qu’il en soit, pour cette 5ème 
édition, notre Miron dauphinois 
accueille son homologue américain 
pour vous faire vivre avec lui un 
week-end encore une fois rempli de 
surprises et de sensations. Durant ces 
trois jours, notre lovely cat, à travers 
des animations toujours gratuites et 
familiales, nous accompagne dans la 
culture américaine, country, Broadway, 
Hollywood, ceci comme le montre 
l’affiche, bras dessus, bras dessous 
avec nos richesses locales : marché 

artisanal, animations associatives, 
atelier Miron, sans oublier notre guest 
star Michel Viollet, Meilleur Ouvrier 
de France pâtissier chocolatier, qui 
nous fait l’honneur de présider le 
concours de pâtisserie. N’oubliez pas 
de venir découvrir aux Halles nos 
trésors patrimoniaux qui traversèrent 
l’Atlantique. Voyage garanti ! Et samedi 
soir, sur place Carnot Beach, c’est vous 
qui faites le show ! 

Vous l’avez compris, ces 5, 6 et 7 juillet 
2019, La Tour du Pin is the place to be !

Alors… brownie or not 
brownie ?

Claire DURAND,
adjointe à la culture

Partenaires

 ᨊ Amicale RW
 ᨊ Association Familiale
 ᨊ Chorale Jazz Ut
 ᨊ Et Vie Danse
 ᨊ Fit Sporting
 ᨊ La Maisonnée Initiatives Solidaires
 ᨊ La Tour Prend Garde
 ᨊ MJC - EVS
 ᨊ MS8
 ᨊ Retraite Sportive Turripinoise

 ᨊ Scouts et Guides de France
 ᨊ Secours Populaire
 ᨊ Sou des écoles
 ᨊ Michel Viollet

 ᨊ Les pâtissiers Galante, Jas et Vermare

 ᨊ Les restaurateurs et commerçants

 ᨊ La famille Debiez

 ᨊ La famille Lantiat

 ᨊ René Mollard

La ville remercie vivement ses partenaires pour leur implication !

et tous les bénévoles qui nous apportent une 
aide précieuse !

Édito

2018

2017

2016

2015



Du blouson en cuir au chewing-gum, en passant par de nombreux autres 
objets pleins de souvenirs et de surprises, l’association La Tour Prend 
Garde vous propose un tour d’horizon d’objets de notre quotidien, arrivés 
directement des États-Unis.

Librairie La Belle Histoire

Exclusivité !
Nous avons le plaisir de vous dévoiler, 
fraîchement restauré  par l’atelier grenoblois 
Couleurs d’étoiles, le tableau Conseil municipal 
de village d’Eugène Romain Thirion (1839 - 1910), 
confié par l’État à la ville de La Tour du Pin en 
1910 (le maire était alors Antonin Dubost). 
Venez admirer cette huile sur toile de  
1,65m x 1,95m qui a fait peau neuve pour le 
plaisir de vos yeux !

Venez découvrir cet oncle d’Amérique qui a fait don
à la ville de 11 oeuvres picturales du 19ème siècle.
Nous vous proposons une exposition immersive et
ludique autour de Prosper Guerry, Turripinois devenu
galeriste à New-York dans les années 50.
Vous seront dévoilés :
- le portrait de Prosper Guerry,
- ses premiers pas aux États-Unis,
- les galeries et l’art à New-York dans les années 1950,
- les tableaux légués à La Tour du Pin.

Sur les traces

de Prosper Guerry
Exposition
Les Halles – R+2

From the USA
Exposition
Caves des Halles

Venez découvrir chez votre libraire une sélection de livres d’auteurs américains.

Ouvert le vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 19h,
et le samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 18h.

Visites guidées le samedi à 10h et 17h
et le dimanche à 10h et 11h, n’hésitez pas à embarquer !
Inscription au service culturel au 04 74 97 59 73.

From La Tour du Pin to New York
En 1902, Prosper Guerry, jeune 

Turripinois, décide de quitter la France 
pour les États-Unis. 

Quelques années plus tard, il créera 
une galerie d’art à New-York et fera don 

à sa ville natale de 11 tableaux.

Horaires des expositions

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30

et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h
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Broadway
à La Tour du Pin !

Légendes du Far West 

A la conquête de l’Ouest
de 17h à 20h

Partez à la conquête du Grand Ouest à 
la tête d’une cargaison de jeux explosifs ! 
Entrez dans la légende du Far West et 
dégainez plus vite que votre ombre ! 
Caisse de dynamite, jeu du lasso, Mississipi, 
bisons, bras de fer, cet univers vous fera 
mordre la poussière ! Dès 5 ans.

Venez déguisé en cow-boy ou en indien, 
cow-girl ou indienne, vous amuser sur la place 
des Halles !

Atelier Madison
de 18h à 19h

Venez nombreux, en famille, entre 
collègues ou amis, apprendre ou vous 
faire plaisir en dansant tous ensemble 
le Madison !
Animé par MS8.

juilletVendredi 5

Place des Halles

Ciné plein air
à 22h

TOUS EN SCÈNE
Film d’animation de Garth Jennings, 
2017.
Apportez vos sièges et couvertures !

Ouverture
à 19h

Lancement de la fête et sortie du Miron.

Apéro – Concert  

musiques hollywoodiennes
à 19h15

Dégustation de l’apéritif du Miron dans une 
ambiance conviviale et festive. 30 musiciens de 
l’Harmonie des Tisserands vous proposent une 
sélection de musiques de films américains.

Venez vous restaurer !
à partir de 19h

Le Sou des écoles et La Maisonnée 
Initiatives Solidaires vous proposent 
barbecue, cookies, muffins et 
chamallows.

Danse country
à 20h

Démonstration de danse country.
Par JMG and friends.

Place des Halles

Hauts de St Roch
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juilletSamedi 6

Marché gourmand

et artisanal
de 9h à 13h

Poterie, bijoux, vêtements, spécialités 
locales, épicerie fine… Venez découvrir 
de nouveaux produits ! 

Ateliers créatifs
de 9h à 11h

Création d’attrape-rêves.

Durée 30 min : 9h / 9h30 / 10h / 10h30.
Sur inscription auprès du service 
culturel.
Animés par l’Association familiale.

Bâtiment des Halles

Sur les traces de Prosper Guerry
à 11h au R+2

et du tableau Conseil municipal de village après sa restauration.

From the USA

« Les choses qui nous viennent des États-Unis »
à 11h30 à la cave des Halles

Par l’association La Tour Prend Garde.

Vernissages

Place des Halles

Les classiques 

de la pâtisserie américaine
de 15h à 17h30

Brownies, cookies, muffins… Amateurs de gourmandises et de desserts, vous serez 
heureux d’apprendre que l’Amérique a de quoi satisfaire vos envies sucrées !

Master class, 

ateliers de fabrication du Miron

Concours de pâtisseries

made in USA

Apprenez les rudiments de la 
fabrication de notre célèbre 
spécialité, le Miron, à l’aide de trois 
pâtissiers de la ville : M. Galante, M. Jas 
et M. Vermare.

15h30 – 16h30 : atelier adultes 
16h30 – 17h30 : atelier adultes et 
enfants (dès 6 ans) 
Sur inscription auprès du service 
culturel.

Cheese cake, carrot cake, cookies, 
brownies, muffins, cupcakes… Venez 
étonner le jury avec vos gâteaux 
made in USA !
2 catégories : enfants jusqu’à 14 ans 
et adultes. Sur inscription au service 
culturel jusqu’au jeudi 4 juillet. 

15h30 – 16h15 : dépôt des gâteaux au 
centre Équinoxe
16h30 – 17h30 : dégustation par le 
jury, présidé par Michel Viollet
Remise des prix sur la place Carnot 
dimanche 7 juillet à 18h.

de 15h30 à 17h30

Démonstration d’une recette de pâtisserie

par Michel Viollet, Meilleur Ouvrier de France

pâtissier chocolatier

Suivez étape par étape la confection de sa recette 
originale sur le thème du concours.

à 15h

Centre Équinoxe

INFO ! Le marché traditionnel de la place 

Carnot est déplacé sur le Champ de Mars.
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La Tour du Pin

Beach
Place Carnot

On Stage 
18h00 à 20h00

18h15 : chant gospel par la chorale UT
19h  : show danse moderne et zumba par Fit Sporting
19h30 : spectacle par Et Vie Danse 

Venez glisser sur le plus grand toboggan 
gonflable de France.
Sensations garanties !

Surf rodéo mécanique

et château gonflable

Aquaride
de 18h00 à 22h30

à partir de 2oh,
C’est vous qui 
faites le show !

Place carnot

samedi de 18h00 à 22h30

et dimanche de 14h à 19h

 à partir de 6 ans

Gratuit

6 et 7 
juillet

65m de glissade

45km/h

11m de haut

Concert 

The Great Leavening Pack
à 21h

Blue grass, folk, country music live all night long !

Stands de restauration sur place proposés par La Tour des Pizz’
et l’association des Scouts et Guides de France.

,,
,,

dès 3 ans



Théâtre de verdure
 Centre ÉquinoxeRando des Mirons

à partir de 8h

juilletDimanche 7

Centre  Équinoxe

Zumba géante
de 10h30 à 12h

Chorégraphies pour tous, de 4 à 90 ans, sur les plus grands classiques musicaux 
américains de toutes les générations !
Animée par MS8.

Remise des prix

et spectacle de clôture
à 18h

Remise des prix du concours de pâtisserie.
Spectacle retraçant les danses des USA, du charleston
au breakdance en passant par le hip-hop !
Animé par MS8.

Jeux géants

de sable

de 14h à 18h

Comme à la plage, au programme : chaises 
longues et constructions éphémères,  
construis sur un support tes propres 
châteaux avec un sable magique… sans eau !

Visite des Triptyques
à 15h Par René Mollard.

Théâtre
à 16h

Amerika est une fresque théâtrale 
sur les USA d’hier et d’aujourd’hui, qui 
aborde la société américaine sous de 
nombreux aspects.
Animée par la troupe amateure en 
théâtre de la MJC - EVS. Encadrement 
et mise en scène Ilène Grange du 
Collectif de l’Atre.

Église MJC - EVS

Randonnée organisée par la Retraite Sportive Turripinoise.
Départs de 8h à 10h au Théâtre de verdure, centre Équinoxe.
Tarifs : 5€ / gratuit pour les moins de 12 ans.
Tombola sur place.

9h30 Initiation à la marche nordique dans le square.  
Inscriptions sur place auprès de la Retraite Sportive Turripinoise.

Circuit BLEU - 8,5 km accessible aux 
enfants dès 8 ans
Départ Équinoxe, direction Croix d’Évieux, 
descente vers la Bourbre, Passeron, montée 
vers le point de ravitaillement, église de La 
Chapelle de la Tour, Petite Commune, La 
Platière, Les Ayes, Le Martinet, place Carnot, 

arrivée Équinoxe. 

Circuit ROUGE - 14 km 
Départ Équinoxe, direction Croix d’Évieux, 
descente vers la Bourbre, Passeron, montée 
vers le point de ravitaillement, Les Plagnes, 
Sorlin, forêt Molette, étang de la Feuillée, 
Petite Commune, La Platière, Les Ayes, Le 
Martinet, place Carnot, arrivée Equinoxe.

Buvette et restauration rapide sur 
place proposées par la Retraite Sportive 
Turripinoise, le Secours Populaire et le Sou 
des écoles.

Aquaride 
de 14h à 19h

Place Carnot
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Stand de restauration proposé par l’Amicale RW



Où se restaurer ?

Infos pratiques

 ᨊ Anneliese
 ᨊ Brasserie du commerce
 ᨊ Le Bec Fin
 ᨊ La Bella Vita
 ᨊ Le Buffet de la Gare
 ᨊ La Case Créole

 ᨊ Le Carlton
 ᨊ Le Derby
 ᨊ L’Esquisse
 ᨊ Le Grand Café
 ᨊ La Palmeraie
 ᨊ Le Pavé Doré

 ᨊ Le Royal d’Asie
 ᨊ La Table de Louchebem
 ᨊ Le Wellington
 ᨊ Prunell’bar
 ᨊ Warm’Up

 ᨊ Istanbul
 ᨊ Le Bambou
 ᨊ Milano Pizza

 ᨊ Number One
 ᨊ Piccolo Pizz
 ᨊ Pizza Tradition

 ᨊ Pizzeria Dolce Vita
 ᨊ Planète Fast Food
 ᨊ Régal

Restaurants : 

Snacks :

Accès La Tour du Pin
AUTOROUTE 
A43 Lyon - A41 Chambéry - A48 
Grenoble

BUS 
Transisère : 0 820 083 838 
Trans’Tour : horaires consultables sur 
www.latourdupin.fr

TRAIN
Gare de La Tour du Pin 
Ligne Lyon-Chambéry-Grenoble
SNCF infos et réservations : 
09 69 32 21 41  
www.ter-sncf.com

Service culturel 
Les Halles – Place Antonin Dubost
38110 La Tour du Pin

Tél : 04 74 97 59 73
service-culturel@latourdupin.fr
www.latourdupin.fr

Office de tourisme
Les Halles – Place Antonin Dubost 
38110 La Tour du Pin

Tél : 04 74 97 14 87 
tourisme.latourdupin@valsdudauphine.fr

www.tourisme-valsdudauphine.fr

Ouverture pendant la Fête du Miron : 
vendredi et samedi : de 9h à 12h30 
et de 14h à 18h

Lieux d’animations Les pâtissiers
1. Place Antonin Dubost
2. Les Halles
3. Centre Equinoxe
4. Place Carnot
5. Hauts de St Roch
6. Église
7. MJC - EVS
8. Librairie La Belle Histoire

1. Galante
2. Jas
3. Vermare 
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Dimanche 7 juillet
CENTRE ÉQUINOXE

 ᨊ 8h : rando des Mirons
 ᨊ 9h30 : initiation à la marche nordique
 ᨊ 10h30 : zumba géante  

 

ÉGLISE
 ᨊ 15h : visite des Triptyques 

 

MJC - EVS
 ᨊ 16h : fresque théâtrale sur les États-Unis 

 

PLACE CARNOT
 ᨊ 14h – 19h : aquaride (toboggan ventriglisse)
 ᨊ 14h : jeux géants de sable
 ᨊ 18h : remise des prix du concours de 

pâtisserie et spectacle de clôture 
 
 

Expositions
R+2 ET CAVE DES HALLES

Samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30 
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h

 ᨊ Sur les traces de Prosper Guerry
 ᨊ From the USA 

Vendredi 5 juillet
PLACE DES HALLES

 ᨊ 17h : jeux enfants « Les Légendes 
du Far West »

 ᨊ 18h : atelier Madison
 ᨊ 19h : cérémonie de lancement 

officiel et apéro concert 
 

HAUTS DE ST ROCH
 ᨊ 19h : petite restauration
 ᨊ 20h : démonstration de danse 

country
 ᨊ 22h : ciné plein air « Tous en scène » 

 
 

Samedi 6 juillet
PLACE DES HALLES

 ᨊ 9h : marché artisanal et gourmand
 ᨊ 9h : ateliers attrape-rêves 

CENTRE ÉQUINOXE

 ᨊ 15h – 17h30 : les classiques de la 
pâtisserie américaine

 ᨊ 15h : présentation d’une recette par 
Michel Viollet, M.O.F.

 ᨊ 15h30 : master class, ateliers de 
fabrication du Miron

 ᨊ 15h30 : concours de pâtisseries 
made in USA 

PLACE CARNOT

 ᨊ 18h – 22h30 : aquaride (toboggan 
ventriglisse), surf rodéo mécanique et 
château gonflable

 ᨊ 18h : concert gospel et show dance
 ᨊ 21h : concert The Great Leavening 

Pack


