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Le Breuil
Hors-série estival - Juillet 2022

www.lamure.fr

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

La Mure
l’été à

Faisons la fête !
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LA FÊTE NATIONALE 
À LA MURE

DIMANCHE 10 JUILLET

y Départ de la Grande Course (67 
km) du Trail des Passerelles de 
Monteynard. En solo ou relais (x3)
RDV à 5h30 devant l’Hôtel de Ville

y Grand vide-greniers de 8h00 à 
17h00, places César Joubert et Léon Caillet

MERCREDI 13 JUILLET 
Retraite aux Flambeaux
- Avec les échassiers « Bulles de Bonheur »,
- 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.

 DU 8 AU 17 JUILLET 
FÊTE FORAINE

Place 
des  

Capucins

JEUDI 14 JUILLET
- Concert de l’Harmonie Muroise à 18h00, sous le 
kiosque du Jardin de Ville – Gratuit.
- Feux d’artifice, place du Théâtre à la tombée de la nuit.

VISITES 
THÉÂTRALISÉES 

Participez à une visite originale de 
La Mure… autour de l’histoire 
du Petit Train ou de Lesdiguières.
Deux acteurs, au travers d’une 
enquête farfelue, vous plonge-
ront dans La Mure des années 
1900, alors que le train traversait 
encore la ville. Sur certaines visites, vous rencontrerez 
Lesdiguières et la Cotte Rouge pour revivre les moments 
forts du siège de la ville en 1580 dans des scènes rem-
plies d’humour.

Les représentations au départ de la gare :
Les samedis 23 et 30 juillet à 16h30
Les samedis 6 et 13 août à 16h30
Les vendredis 26 août et 2 septembre à 16h30

Tarif : 6 €, gratuit pour les moins de 10 ans. 
Inscriptions :
- par téléphone : 04 76 81 41 56 
- par mail : poleanimation.lamure@orange.fr
- à l’accueil de la mairie les lundis, mardis et  
mercredis de 9h à 12h.

EXPOSITIONS DE L’ÉTÉ…

Arts et Créations
Du 22 juillet au 6 août
Espace Claude Péquignot, Grande Rue

Jardin de Plume (calligraphie)
Jusqu’au 30 juillet
Accueil de l’Hôtel de Ville
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La Belle Roue sera là !
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« Le cinéma a fait connaître cette ligne dans le monde entier ». Inaugurée 
en 1888, la voie métrique de St-Georges de Commiers à La Mure des-
sert enfin les mines d’anthracite. Dès 1903, on expérimente le « premier 
train électrique au monde en courant continu à haute tension » ! Pour 
les voyageurs, le périple est mémorable. Aux confins de la Matheysine 
et du Trièves, le panorama fascine passagers et photographes. Les au-
dacieux ouvrages d’art tutoient les gorges du Drac et le Mont Aiguille, le 
vallon des Mottes et la Pierre-Percée, la vallée de la Roizonne et l’Obiou 
jusqu’au pays de Corps, son terminus de 1932 à 1947. « La voie la plus 
pittoresque des Alpes » impressionne la pellicule de Léon Gaumont en 
1902. Les artistes clament la beauté des paysages sillonnés par ce train 
garant de l’essor économique et industriel de Plateau matheysin puis du 
Valbonnais et du Beaumont. En 1988, adieu les noirs wagons de charbon. 
Désormais rouges, les locomotives électriques et voitures « 1930 » véhi-
culent l’essor touristique de la Matheysine promue par de nouvelles cartes 
postales et œuvres diverses. Cette imagerie atteste la ferveur de tous les 

« ferrovipathes » et l’attachement des Matheysins à leur 
Petit Train.
Tous les jours de 14h00 à 18h00 (fermé le mardi) 

Rue Colonel Escallon – 38350 La Mure
 Tel 04 76 30 98 15  - musee.matheysin@wanadoo.fr

www.musee-matheysin.fr 
L’exposition 2022

PanoraMatheysine Images du Petit Train de La Mure 

Vendredi 22 juillet Suzanne et 
les Monstres (chansons Yéyé des 
années 1960), av. Chion Ducollet

Vendredi 29 juillet Triskeelt 
(rock celtique), place Perret

Vendredi 5 août Les Barbarins 
fourchus (reprises rock des années 
1970 à 2000), rue des Fossés

Vendredi 12 août Giacomo 
Anastasi (soirée italienne),  
place César Joubert 

Vendredi 19 août Heaven Wings 
(hommage à Goldman),  
place Pasteur

En partenariat 
avec le  

Département 
de l’Isère.
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y Défilé des confréries à partir de 9h30
y Marché hebdomadaire de 8h00 à 14h00 et marché de producteurs 
y Repas du terroir dans les restaurants de la ville
y Jeux et manèges en bois, animations, musique itinérante…
y Vide-greniers (place des Capucins et avenue Chion Ducollet)  
de 8h00 à 17h00
y Ventregliss rue du Breuil de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00… 
prévoyez le maillot de bain !!
y Ateliers de démonstration autour du bois,  
places Pasteur et Pérouzat
y Atelier bouquetons pour les enfants (7-12 ans) dès 14h30 place 
Pasteur (inscription à la jardinerie Le Pavot Bleu avenue Chion Ducollet)

9ème Fête du Murçon Matheysin

Avec la 
Confrérie  

du Murçon 

 

Lundi
15 AOÛT

Défilé des Confréries

Tous les vendredis soirs 
à La Mure à 20h30

Du 22 juillet au 19 août  
Concerts gratuits en plein air, 
soirées musicales thématiques : 
hommage à Goldman, années 1960, 
rock, musiques celtiques, chansons 
françaises et internationales…
Ouverture du festival le vendredi 22 
juillet avec une soirée Yéyé… Tubes 
des années 1960.

FESTIVAL LA 
MURE DU SON 
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Ça continue en septembre...

Le Breuil hors-série estival
publication éditée par la Mairie de La Mure

*****

Directeur de la publication 
Eric Bonnier
Rédacteur en chef
Raphaël Bouvier

Conception & crédits photos
www.basdecasse.fr
Papeterie Le Fusain
3 600 exemplaires

Bon été à La Mure !

vendredi 9 septembre
30 clubs et associations, 
stands, renseignements, 
démonstrations, 
animations, mur 
d’escalade, pôle santé… 

Nouveautés : Flash 
Mob dans la cour de 
l’école des Capucins. 
Courses d’orientation 
dans la ville sous forme 
de Color Run (équipes 
par clubs et courses par 
familles)

OFFICE DE TOURISME

Parvis de la Gare – Avenue du 22 août 1944 – 38350 La Mure 
04 76 81 05 71 / tourisme@ccmatheysine.fr

Juillet & août : lundi au dimanche  9h00 -18h00
*********

PÔLE D’ANIMATION DE  
LA VILLE DE LA MURE

04 76 81 41 56 / poleanimation.lamure@orange.fr 

samedi 3 
septembre 

FORUM DES 
ASSOCIATIONS  

De 9h00 à 
13h00 

Complexe sportif Jean 
Morel

Contacts et renseigne-
ments avec les asso-
ciations sportives et 

culturelles… 
Petits et grands, il y en a 

pour tous les goûts !!

Du 3 au 10 
septembre

Exposition de  
l’association Arts  
et Créations

À l’Espace Claude 
Péquignot 
Grande Rue

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
y Samedi et dimanche de 14h00 à 18h00 : entrées libres au Musée Matheysin

Profitez également de nombreuses animations gratuites :
y Samedi à 10h : visite guidée « sur les traces du chemin de fer dans La Mure ». 
RDV devant le restaurant « Côté Jardin ». La visite propose de suivre le tracé urbain 
du train depuis la gare au nord (dès 1912) de La Mure jusqu’à l’église 
Saint-Pierre-Julien Eymard à l’est, en passant devant la mairie.

y Samedi à 15h : exposition – visite commentée au musée. 
« Panoramatheysine, Images du Petit Train de La Mure » : la visite insistera sur les films,
notamment celui de Gaumont en 1902.
y Samedi à 18h : Espace de La Fayolle (derrière le musée), conférence en images 
sur Abel Chrétien (1919-1972), 50 ans après la mort de l’artiste murois.

y Dimanche matin : visites « flash » de la mairie de La Mure. RDV place de la Liberté devant 
la mairie. À l’occasion des 120 ans de l’hôtel de ville de La Mure inauguré le septembre 1892, 
visites (20 mn) des salles restaurées : le bureau du maire et la salle des mariages. 
Inscriptions dès le 1er septembre au 04 76 30 98 15 (20 personnes max.) 
4 départs à 10h/10h30/11h/11h30.

y Dimanche à 15h : « Conservation, restauration de peinture » au mu-
sée. En 2021, la grande toile peinte représentant le train sur le pont de 
la Roizonne a été restaurée par l’équipe de Caroline Snyers. La restau-
ratrice agréée Musée de France et le directeur du musée échangeront 
avec le public : quelle est l’origine de cette toile de 10m², pourquoi 
conserve-t-on notre patrimoine, comment le restaure-t-on ? 
Informations : www.musee-matheysin.fr
Contact : 04 76 30 98 15 - musee.matheysin@wanadoo.fr


