Le Breuil
Hors-série estival - Juillet 2018

www.lamure.fr

L’été à

La Mure
Merci à nos Mécènes « animations »
en partenariat annuel avec le Pôle
d’Animation de la ville de La Mure

www.lamure.fr
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Vendredi 13 juillet
- Retraite aux Flambeaux avec...
Les Ombres Blanches de Melle Paillette,
L’Harmonie Muroise,
Les Sapeurs-Pompiers de La Mure… et leurs véhicules.
Défilé dans la ville, départ
au rond-point nord à partir de 21h30.

centre ville

JUILLET

Samedi 14 juillet : Fête Nationale
- Concert de l’Harmonie Muroise à 18h00, sous le kiosque
du Jardin de Ville (Gratuit).
- Feux d’artifice, place du Théâtre à 22h30.
Jusqu’au 15 juillet
Fête Foraine, Place des Capucins.

Départ de la Grande Course (65 km)
du Trail des Passerelles de Monteynard

Hôtel de Ville

15

À 5h30 devant l’Hôtel de Ville de La Mure

JUILLET

Expositions

Association Arts et Créations
Du 15 juillet au 11 août
Espace Claude Pequignot, Grande Rue.
Peintures de Françoise Galle
Des œuvres de Françoise Galle, artiste
matheysine décédée en 2017, sont exposées durant l’été à l’accueil de la
mairie de La Mure.
©Lionel Montico

13-15

Départ du Trail des passerelles, juillet 2017

©Lionel Montico

La Mure du Son
6ème édition

Tous les vendredis
soirs à La Mure
du 20 juillet
au 24 août.
Concerts en plein air,
soirées musicales
thématiques, pop-rock,
variété internationale,
Johnny Hallyday,
musiques celtiques…

Tous genres en ukulélé

Rock, pop-rock, rythm’n blues

Avec Klik à Zik, reprise de titres

Variété internationale

Rock celtique festif
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Musée Matheysin

AOÛT

18h00

Spectacle « Planqués »
Été 1944, Paris. La capitale est
aux mains des Allemands depuis
4 ans. Pourtant, dans « La planque
à La Crique », une poignée de
jeunes gens tente d’oublier le dehors, s’évertue à parler d’amour
au lieu de résistance, et s’efforce à vivre un peu de la jeunesse
que la guerre veut lui voler.
L’histoire de 14 personnages hauts en couleurs se mêle à la
grande Histoire. On ré-entend avec plaisir des chansons d’amour
connues de tous dont le texte prend une autre couleur dans un
autre contexte.
Par le groupe La Pimenterie, de l’école de comédie musicale de Grenoble.

LES DEUX GRANDS
VIDE-GRENIERS DE L’ÉTÉ
Dimanche 15 juillet
de 8h00 à 19h00
- Vide-greniers places César
Joubert et Léon Caillet
- Marché d’art Grande Rue
Mercredi 15 août
de 8h00 à 19h00
- Vide-greniers et jeux
de bois d’antan,
(Journée de la Fête
du Murçon) place
des Capucins

Église Notre-Dame

Au Musée Matheysin – Tarif libre, au chapeau.
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centre ville

AOÛT

Dimanche 12 août à 21h00 : (visuel)
29ème Festival des « Nuits Musicales de Corps »
Concert décentralisé à l’église Notre-Dame à La Mure

5ème Fête du Murçon
Matheysin
Matinée
- Atelier « Brouquetons » pour les enfants.
- Dans le cadre de l’opération « Mettons
l’Isère dans nos assiettes », en partenariat
avec le Département et France Bleu Isère :
circuits courts et produits locaux à l’honneur, démonstrations,
dégustations, recettes...
Réinterprétation du murçon par les chefs isérois étoilés Christophe Aribert et Eric Jambon, et le chef murois Nicolas Goubet.
= Diffusion en direct sur France Bleu

Journée
- Vide-greniers et jeux de bois d’antan (place des Capucins)
- Marchés de producteurs et de brasseurs
(places César Joubert et Léon Caillet)
- Défilé des confréries
- Repas du terroir (Av. Chion-Ducollet)
- Concerts avec les groupes Paris Montmartre et Lamuzgueule (après-midi).
Organisée par la Confrérie du Murçon
et le Pôle d’animation de La Mure.

AU MUSÉE MATHEYSIN

TRACTEUR
FOR EVER

McCormick,
Massey-Harris,
Pony Fergusson… les vieux
tracteurs témoignent
encore de la vague
de progrès qui gagna
les campagnes
françaises d’aprèsguerre.
Ces modèles d’endurance cultivent
toujours la terre et les souvenirs ; aujourd’hui, les nouveaux engins manifestent pour défendre un monde rural en
crise.
L’exposition Tracteur For Ever évoque ces
aspects complétés de modèles réduits,
de documents, maquettes et films anciens, autour d’un authentique McCormick Farmall Club de 1955.
Juillet et août : visite guidée
chaque vendredi à 15h30 (réservation conseillée)

Quand ? JUSQU’AU
30 SEPTEMBRE
MUSEE MATHEYSIN

De 14h00 à 18h00 tous les jours
SAUF MARDI
Rue Colonel Escallon
38350 La Mure

04 76 30 98 15
musee.matheysin@wanadoo.fr

www.lamure.fr
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Ça continue en septembre...
dimanche 2 septembre

La Matheysienne
VTT… 19 édition

Samedi 8 septembre

ème

FORUM DES
ASSOCIATIONS

Au menu : des parcours de 10

à 60 km, des singles inédits et
ludiques, les célèbres ravitaillements
pour la variété des produits proposés, des panoramas époustouflants,
pour un maximum de plaisir !
Départ des courses à Pierre-Châtel
de 6h30 à 10h00.

De 10h à 17h

Complexe sportif Jean Morel

z http://matheysienne.vtt.free.fr
z Facebook.com/LaMatheysienneVTT/
z seb.matheysienne.vtt@outlook.fr

Contacts et renseignements
avec les associations
sportives et culturelles…

15 & 16 septembre

WEEK-END DES JOURNÉES
EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

petits et grands,
il y en a pour tous
les goûts !

Visites guidées au musée Matheysin de l’exposition
« Tracteur for ever ».
Entrées et visites gratuites. + d’infos : 04 76 30 98 15

vendredi 21 septembre

FÊTE DU SPORT « SENTEZ-VOUS SPORT »

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
43, rue du Breuil - 38350 La Mure

04 76 81 05 71
tourisme.lamure@wanadoo.fr

JUILLET & AOÛT

Lundi au vendredi
9h00 – 12h00 et 13h30 – 18h30
Samedi 9h00 – 12h30 et 13h30 – 18h30
Dimanche 9h00 – 12h30

Démonstrations, renseignements, avec une 30aine d’associations sportives locales,
animations, structures gonflables… Avenue Chion-Ducollet, place des Capucins et
piscine Aqua Mira.
NOUVEAUTÉ 2018 « Défi des activités », par équipe de deux (ouvert à tous) sur les
stands et à la piscine.
= Remise des prix à à 20h00 place des Capucins.

Le Breuil

hors-série estival

est une publication éditée par la Mairie de La Mure
Directeur de la publication
Eric Bonnier
Rédacteur en chef
Raphaël Bouvier
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À partir du 1er septembre :

Lundi et mardi
9h00 – 12h00
Jeudi et vendredi
14h00 – 17h00

...... L’OFFICE DE TOURISME MOBILE ......
… les week-ends jusqu’au 18 août

...Marché de Pierre-Châtel
...Embarcadère de Mayres-Savel
...Centre-bourg Valbonnais

DIMANCHE MATIN
DIMANCHE APRÈS-MIDI
LUNDI APRÈS-MIDI

Bon été à La Mure !

