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Partenaires
 ᨊ Fit sporting
 ᨊ La Maison des Jeunes et de la Culture
 ᨊ La Retraite Sportive Turripinoise
 ᨊ La Tour prend garde
 ᨊ L'Alerte Banda
 ᨊ L'Amicale du don de sang
 ᨊ L'Association Basket des Vallons de la Tour 
 ᨊ L'Association des Modélistes Turripinois
 ᨊ L'Association Familiale 
 ᨊ L'Authentique Musique

 ᨊ Le Comité des Fêtes de La Tour du Pin 
 ᨊ Le Comités des fêtes des communes 

participant aux intervillages de La Tour du Pin
 ᨊ Le lycée Horticole
 ᨊ Le musée de Virieu et Louis Fournier
 ᨊ Le Secours populaire 
 ᨊ Le Sou des écoles
 ᨊ Les Pâtissiers Galante, Jas et Vermare
 ᨊ Les restaurateurs et commerçants 
 ᨊ René Mollard

La ville remercie vivement ses partenaires pour leur implication !

La Tour 1900… 

2018 résonne à nos oreilles comme une année  
de centenaire, une année anniversaire !  
Cette 4ème édition de la fête du Miron nous 
propose de remonter le temps ! 
Vous retrouverez bien-sûr nos incontournables : 
ciné plein air, marché artisanal, grand show du 
samedi soir (Les Crazy Dunkers),  randonnée des 
Mirons, concours de pâtisserie et notre chocolat 
le Miron, qui fête ses 20 ans !

En trame patrimoniale, au gré de nombreuses 
expositions proposées par les forces vives 
de notre commune et des alentours, des 
promenades et des jeux de piste, des concours, 
des animations, redécouvrez notre ville d’antan, 
ses commerces et ses savoir-faire !

Et, inédit cette année, La Tour du Pin est 
l’organisatrice de la 7ème édition des jeux 
intervillages, le dimanche après-midi, au cours 
desquels les candidats mais aussi le public 
pourront même repasser leur certificat d’études !  

Pas de vachette, mais un Miron facétieux, qui  
vous accompagnera durant tout ce week-end 
gratuit et familial !

Claire Durand
Adjointe à la culture

Édito
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 20 ans !

Un peu  
  d'histoire
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2018 Vendredi 
 6 juillet 2018 Samedi 

 7 juillet 

Lancement officiel  
et sortie du Miron  
à 19h00

 ᨊ Animation 
Fit Sporting – ateliers zumba 

 ᨊ Ateliers toute la soirée :  
Tatoo et maquillage

 ᨊ Restauration prévue par  
Le Sou des Écoles

Marché artisanal  
de 9h00 à 13h00
Place des Halles, Rue d’Italie  
et Rue Savoyat.  
Notez que le marché traditionnel 
sera déplacé au Champ de Mars.

 ᨊ Et pendant le marché, venez 
profiter de l’animation musicale 
par "Authentique Musique"

Vernissage des 
expositions 
à 11h00  
(R+2 des Halles)

Circuit urbain  
Jeu de pistes
à 16h00  
(Rendez-vous Place des Halles)

 ᨊ Balade ludique dans tout le 
centre-ville de La Tour du 
Pin dans une ambiance des 
années 1900. Jeu organisé en 
partenariat avec La Tour prend 
garde et la RST. Des photos des 
années 1900 seront exposées 
dans les commerces.

Visite de l'église  
de 1910 et de  
ses triptyques 
à 15h00
Par René Mollard

Atelier autour  
de la laine 

à 9h00, 10h00 et 11h00 
Proposé par l’association familiale.
À partir de 5 ans, env. 1 heure.
Inscription au  
service-culturel@latourdupin.fr

 ᨊ "Pompons tête de chat"  
et "Poupées"

 ᨊ Atelier de démonstration  
de tricotin

Les Hauts de St Roch 

Équinoxe

Église

Spectaculaire !

Éphémère ! 

Cinéma plein air  
à 22h00 

 ᨊ "Moi, Moche et Méchant 3"  
de Pierre Coffin, Kyle Balda, 2017

Un écran géant vient  
se dresser au cœur  
de votre quartier

Place Antonin Dubost

Master class atelier 
fabrication du chocolat 
"Le Miron" 
de 15h00 à 18h00
Sur inscription auprès du service 
culturel

 ᨊ Atelier adultes fabrication  
du Miron de 15h00 à 16h30

 ᨊ Atelier enfants et adultes 
fabrication du Miron  
(à partir de 6 ans)  
de 16h30 à 18h30
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2018 
Dimanche 

 8 juillet 

Samedi 7 juillet à 20h30

Place Carnot
Rando des Mirons 
de 8h00 à 12h00
Proposée par la Retraite Sportive 
Turripinoise. Départ à partir de 8h00 
à 10h00 – participation 5€ pour les 
circuits BLEU et ROUGE (gratuit pour les 
moins de 12 ans).
Au retour de la rando venez vous faire 
pointer vers les tables d’inscription et 
venez vous désaltérer à la buvette de 
la RST.

Depuis le départ de la salle ÉQUINOXE, 
deux parcours balisés en ROUGE pour 
le 15Km et en BLEU pour le 11Km.

 ᨊ Circuit BLEU - 11Km : suivre le 
balisage BLEU : Salle Équinoxe, 
Place Carnot, canal Mouturier, 
Route des Ayes, le Guinet, Point 
de ravitaillement commun aux 
deux circuits, Chal, Le Mollard, 
la combe, Béjui, Passeron, le 
Plateau, l’église, retour vers la salle 
Équinoxe.

 ᨊ Circuit ROUGE - 15Km : suivre le 
balisage ROUGE - Salle Équinoxe, 
Place Carnot, canal Mouturier, 
Route des Ayes, le Guinet, Point 
de ravitaillement commun 
aux deux circuits, Étang des 
Écherolles, les Plagnes, Passeron, 
le Plateau, l’église, retour vers la 
salle Équinoxe.

BASKET  
ACROBATIQUE  

    "Les CrazyDunkers"

LES CRAZY DUNKERS constituent 
la team professionnelle 

numéro 1 de basket acrobatique.

Ils sont devenus une référence mondiale 
dans le milieu du sport-spectacle 
avec plus de 1000 shows sur les 5 
continents. Le basket acrobatique est 
une succession de dunks (ou smashs) 
réalisés à partir d’un ou plusieurs (2, 3 
ou 4) mini trampolines.
  
L’équipe compte : 6 recordmen du 
monde dans 2 disciplines : le dunk 
le plus long (6m20) et le plus grand 
nombre de saltos smashés en 
30 secondes ; 11 artistes polyvalents  
et complémentaires, tous français. 
Une production dynamique, explosive, 
sur des rythmes endiablés, qui allie 
la précision des acrobaties à la 
brutalité des dunks. Des dunks fous 
réalisés à plus de 4 m du sol ponctuant 
différentes figures acrobatiques : 

salto avant, salto arrière, salto ½ 
vrille, passes “aveugles”, “lasers”, 
“millimétrées”, et d’autres figures 
inédites, le tout enchaîné pour  
des combinaisons de 2 à 6 sauteurs 
toutes époustouflantes. 

SENSATIONS 

  GARANTIES !
Au programme

 ᨊ Show
 ᨊ Initiation au public
 ᨊ Échange bracelets 
 ᨊ Dédicaces

Concours de pâtisserie 
Gâteaux d’antan et classiques d’autrefois 
à 10h00 
2 catégories – enfants dès 8 ans 
amateurs dès 16 ans.  
Au choix : Paris-Brest, Tropézienne, 
Tarte Tatin, Forêt Noire
Le critère principal de notation 
portera sur le goût, l’esthétique  
et le respect de la recette.  
Inscription au service culturel 
jusqu’au vendredi 6 juillet. 

 ᨊ 11h00 Démonstration d’une 
recette de pâtisserie originale 
sur le thème du concours par 
Ervan Jas

 ᨊ 11h30 dégustation par le Jury
 ᨊ 18h30 Remise des prix au stade  

municipal de La Tour du Pin

Restauration par le Sou des 
écoles et le Secours populaire
à 12h00 

Marche nordique 
à 9h00

 ᨊ Démonstration  
Proposée par la Retraite  
Sportive Turripinoise

Théâtre de Verdure

Équinoxe

19h30 
Démonstration de 

l’association de Basket 
des Vallons de la Tour

 ᨊ "Circuit urbain sous la forme 
d'un jeu de pistes (le samedi)"

Restauration sur place  
proposée par : 

LA CASE CRÉOLE et LA TOUR DES PIZZ
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Restauration

Pour la première année 

depuis leur création,  

La Tour du Pin a l’honneur 

d’accueillir la 7ème édition des jeux 

intervillages !

Les intervillages, c’est notre version 

Intervilles locale ! Pas de vachette, 

mais un Miron farceur ! 

Une dizaine d’équipes des 

communes avoisinantes vont 

s’affronter lors d’épreuves ludiques, 

plus ou moins physiques, ou 

intellectuelles (pas trop !!). Ces 

équipes sont mixtes, et constituées 

d’adultes et d’enfants. Pour y 

participer et connaître la liste des 

communes présentes, contactez le 

service culturel.

Thème de notre fête du Miron 

oblige, outre des jeux centenaires 

(course en sac, tir à la corde…), 

certains candidats devront même 

repasser leur certificat d’études 

(dictée, arithmétique, histoire et 

géographie) !! La dictée d’autrefois 

est même ouverte au public !  

Alors, si vous êtes joueur, ou si vous 

voulez passer un bon moment 

comme spectateur ou supporter, 

n’hésitez pas à nous rejoindre !

Restauration et buvette  
par Le Comité des fêtes de La Tour du Pin
  
(Bière, Coca-Cola, frites, hot dog, crêpes, glaces,...) 

18h30
Clôture de la fête du 

Miron et remise des prix 

Intervillages et du concours 

de pâtisserie

Animation 
musicale avec 
l’Alerte Banda

Pour la prem
ière fois à La Tour du Pin,

 la 7

èm
e

 édition des

Dim
anche 8 juillet 2018

Jeux 
intervillages

Stade municipal dès 15h

Renseignements auprès du service culturel04 74 97 59 73service-culturel@latourdupin.fr
www.latourdupin.fr

Jeux d’autrefoisTir à la corde, parcours, joutes, dictée 1918 ...

18h30 : remise des prix et clôture de la Fête du Miron, avec l’Alerte Banda

Entre amis
En famille
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Restauration légère sur place 

par le Comité des Fêtes 

de La Tour du Pin

Intervillages 
 Dimanche 8 juillet à 15h00    

  AU STADE MUNICIPAL 

    DE LA TOUR DU PIN
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E pos itions
Maison des Dauphins
Exposition sur les galoches 
Musée de Virieu et la Tour prend garde

La galoche, cousine du sabot.
On les prend souvent l’un pour l’autre, pourtant la différence 
est simple : le sabot est entièrement taillé dans un morceau 
de bois, alors que la galoche est composée d’une semelle de 
bois sur laquelle est clouée une tige en cuir. Étrangement, 
l’histoire de la fabrication des galoches, ces chaussures à 
semelles de bois, s’est perdue. L’exposition présentera au 
travers des objets, outils, etc. , des chaussures fabriquées par 
les galochiers de la région de La Tour du Pin, les techniques 
qu’ils mettaient en œuvre pour chausser les générations  
de nos ancêtres. 
Un film patrimonial sur cette histoire pas si lointaine sera 
projeté à cette occasion, ainsi que des visites commentées 
qui animeront cette exposition.

R+2 des Halles
La maquette ferroviaire
AMT Modelisme
La Tour du Pin dans les années 1900  
La Tour prend garde
La Tour du Pin hier et aujourd’hui
La Maison des Jeunes et de la Culture 

Rotonde de l'Hôpital de la Tour du Pin – L’école d'autrefois 

Extérieur centre-ville – Les commerces d'autrefois : 
promenez-vous dans le centre-ville et découvrez les images 

d'autrefois insérées dans les lieux actuels. 
Voyage dans le temps garanti !

La Tour 1900
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Restaurants
proposant un menu Miron

1. Le Bec Fin
2. Le Central Bar
3. L'Entrecôte
4. Le Grand Café

Lieux d'animation
1. Place Antonin Dubost
2. Centre Équinoxe
3. Église
4. Maison des Dauphins et du Patrimoine
5. Les Haut de St Roch
6. La Rotonde de l’hôpital
7. Stade municipal de La Tour du Pin

Les Pâtissiers
1. Éric Jas 
2. Jonathan Galante
3. Mickaël Vermare
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Info  pratiques

Découvrez les menus Miron 
chez les restaurateurs

 ᨊBar PMU le Carlton

 ᨊL’Esquisse

 ᨊLa Bella Vita

 ᨊLa Brasserie du commerce

 ᨊLa Case Créole

 ᨊLa Palmeraie

 ᨊLa Table du Louchebem

 ᨊLe Bambou

 ᨊLe Bar des Originaux

 ᨊLe Buffet de la gare

 ᨊLe Claridge

 ᨊLe Derby

 ᨊLe Prunell'bar

 ᨊLe Royal d'Asie

 ᨊLe Warm'up

 ᨊLe Wellington

 ᨊMy Saigon

 ᨊPicollo Pizz

 ᨊPlanet Fast Food

Cf. plan p. 12 et 13

Midi Soir

Vendredi
 ᨊ Le Central Bar  ᨊ Le Bec Fin

 ᨊ L’Entrecôte
 ᨊ Le Grand Café

Samedi

 ᨊ Le Bec Fin
 ᨊ L’Entrecôte
 ᨊ Le Grand Café
 ᨊ Le Central Bar

 ᨊ Le Bec Fin
 ᨊ L’Entrecôte
 ᨊ Le Grand Café

Dimanche
 ᨊ L’Entrecôte
 ᨊ Le Central Bar

 ᨊ L’Entrecôte

Où se restaurer ?

Accès 
La Tour du Pin
AUTOROUTE

A43 Lyon
A41 Chambéry
A48 Grenoble

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

www.ter-sncf.com

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

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

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

Ouvertures 
durant la Fête du Miron

Vendredi
10h00-12h30 | 13h30-17h30

Samedi
10h00-12h00 | 14h00-18h00

Dimanche
Fermé

Seront ouverts également :



R
en

sei
gnements 

Service culturel
04 74 97 59 73 

www.latourdupin.fr

Dimanche  
8 juillet
ÉQUINOXE

 ᨊ 8h00 - 12h00 Rando des Mirons

THÉÂTRE DE VERDURE
 ᨊ 9h00 Démonstration de marche nordique 

ÉQUINOXE
 ᨊ 10h00 Concours de pâtisserie
 ᨊ 12h00 Restauration par le Sou des écoles  

et le Secours populaire

STADE MUNICIPAL  
DE LA TOUR DU PIN

 ᨊ 15h00 Jeux Intervillages
 ᨊ 18h30 Cérémonie de clôture  

et remise des prix

Vendredi  
6 juillet
LES HAUTS DE ST ROCH

 ᨊ 19h00 Lancement 
officiel avec animation fit 
sporting et atelier zumba.  
Ateliers tatoo et maquillage

 ᨊ 22h00 Cinéma  
plein air "Moi, Moche  
et Méchant 3"

Samedi  
7 juillet
PLACE ANTONIN 
DUBOST

 ᨊ 9h00 - 13h00 Marché 
artisanal

 ᨊ 9h00, 10h00 et 11h00 
Atelier autour de la laine

 ᨊ 11h00 Vernissage 
des expositions R+2 des 
Halles

 ᨊ 16h00 Jeu de pistes

ÉQUINOXE
 ᨊ 15h00 - 18h00 Master 

class atelier fabrication 
du chocolat "le Miron"

ÉGLISE
 ᨊ 15h00 Visite de l'église  

de 1910 et de ses triptyques 

PLACE CARNOT
 ᨊ 19h30 Démonstration de 

basket par le BVT 
 ᨊ 20h30 Les Crazy Dunkers

Fête annuelle

 du Miron
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