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LA TOUR-DU-PIN

Jusque-là, La Tour-du-Pin était réputée pour ses deux triptyques. Désormais, elle le sera également pour la reconstitution de son château médiéval, 
dont le périmètre s’établissait à 640 mètres, à l’emplacement du cimetière et du parking actuels.

UTILE
PERMANENCES
Ü Centre nautique
Fermeture technique jusqu’au 
dimanche 17 septembre inclus.
Tél. 04 74 97 42 75.
Ü Centre de planification
De 9 à 18 heures.
Allée 1, immeuble Pré-cateland.
Tél. 04 74 97 53 44.
Ü Office de tourisme
De 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 18 heures.

Dans les Halles. 
Tél. 04 74 97 14 87.
Ü Mairie
De 8 h 30 à midi et
 de 13 h 30 à 17 heures.
6, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. 04 74 83 24 44.
Ü Vals du Dauphiné
De 8 h 30 à midi et
 de 13 h 30 à 17 heures.
22, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Tél. 04 74 97 05 79.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Cinéma Équinoxe
- Patti Cakes (VO) à 18 heures.
- 7 jours pas plus à 20 h 30.

DEMAIN
Ü Cinéma Équinoxe
- Bonne pomme à 16 h 45 
et 21 heures.
- Moi, moche et méchant 3 
à 19 heures.

APRÈS-DEMAIN
Ü Marché
Il se tiendra toute la matinée, 
places Carnot et Prunelle.
Ü Les p’tits déj’lecture
Pour les 10/14 ans, à 9 heures 
à la médiathèque La Passerelle. 
Inscriptions au 04 74 83 59 00.
Ü Journées 
du patrimoine
Au programme de la journée :
- Inauguration de l’exposition 
“Le château médiéval renaît 
de ses cendres” à 11 h 30, 
à la Maison des Dauphins.
- Visite guidée à l’église, 
des deux triptyques, à 14 h 30.
- 15 heures et 16 h 30, atelier 

pour enfants avec des jeux 
médiévaux (inscriptions 
au 04 74 97 14 87). 
- 17 heures, remise des récom-
penses du tournoi des jeux 
médiévaux.
Ü Association familiale
Portes ouvertes au local, 
de 10 à 16 heures.
Ü MJC
Portes ouvertes à la MJC, 
de 10 à 16 heures
Ü Tournoi des Mirons
Organisé par le Volley club, 
à la Halle des sports.
Ü Cinéma Équinoxe
- Moi, moi et méchant 3 
à 14 h 30.
- Bonne pomme à 16 h 30.
- 7 jours pas plus à 18 h 45.
- Atomic blonde à 21 heures.
Ü Paroisse Sainte-Anne
Messes à 19 heures à Biol 
et Saint-Jean-de-Soudain.

À VENIR
Ü Club de l’Âge d’or
Mercredi 20 septembre à midi, 
repas au club. Se faire inscrire 
rapidement au 04 74 97 68 25.

IÀ SAVOIRI
Saison culturelle :
le spectacle est complet
» La saison culturelle municipale sera officiellement lancée demain soir, 
à la salle Équinoxe. Hélas pour les retardataires, le spectacle proposé lors 
de cette soirée, du nouveau cirque interprété par la compagnie “Vibrations 
visuelles”, est d’ores et déjà complet. Rappelons que, durant tout le mois 
de septembre, il est possible d’acheter son abonnement pour l’année : pour 
cela, rendez-vous dans l’espace culturel des Halles, du mardi au vendredi, 
de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30. En outre, la billetterie à l’unité 
sera ouverte à partir du mardi 19 septembre (aux mêmes horaires).

Plus que deux jours avant
de découvrir la maquette
de l’ancien château mé-

diéval de La Tour-du-Pin. 
C’est une véritable œuvre 
d’art, née grâce à la volonté de
l’association “La Tour prend 
garde”, aux importantes re-
cherches de l’historienne Ar-
lette Perrin et à la minutie du 
maquettiste Jean Micard.

Ces deux-là étaient faits 
pour s’entendre

Ces deux-là étaient faits pour 
s’entendre : Jean reproduisait 
sur plans ce qu’Arlette tradui-
sait des textes latins, dont cer-
tains ont été retrouvés au Vati-
can.

Alors que la maquette du

château au 1/100e était déjà 
bien avancée, l’association 
d’histoire locale décide la 
construction d’une seconde 
maquette au 1/500e, au début 
de cette année.

Jean Micard confie ce travail
au club de maquettes de Cor-
belin, pour qu’il restitue l’en-
semble du site avec les diffé-
rents bâtiments du château et 
le village de Saint-Clair-de-la-
Tour à son emplacement d’ori-
gine.

Après 2 295 heures de tra-
vail, la maquette vient de quit-
ter l’atelier. Elle est prête à se 
révéler aux regards curieux 
du public à la Maison des 
Dauphins, où elle sera expo-
sée pendant un mois.

Association La Tour Prend Garde

À LA MAISON 
DES DAUPHINS
SAMEDI 16 SEPTEMBRE
o 11 h 30 : inauguration 
de l’exposition et remise 
des prix du forum des 
associations.
o Puis, atelier pour enfants
avec tournois et jeux du 
Moyen-Âge (sur 
inscriptions au 
04 74 97 59 73), à 15 
heures pour les 4/6 ans et 
à 16 h 30 pour les 7/12 ans.
o 17 heures : remise 
des prix pour les enfants.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
o 11 heures : kermesse 
médiévale avec vente 
d’hypocras, de pains et de
pizzas cuites au feu de bois
pour rappeler l’histoire du 
four banal. Vente de livres 
sur le thème médiéval.
o 15 et 16 heures : visite 
du site du château et 
de l’exposition avec Arlette
Perrin et Jean Micard. 
Rendez-vous au pied 
de la Madone.
o 17 heures : remise 
du prix de la tombola 
gourmande.

LES JEUDIS DE L’HISTOIRE | Une reconstitution dévoilée ce week-end pour les journées du patrimoine

Voyage au Moyen-Âge :
dans les secrets du château

REPÈRES
Alors qu’il occupait la place des 
deux cimetières et du parking, il 
ne reste rien, aujourd’hui, du 
château médiéval. La garnison de 
la forteresse était très faible en 
temps de paix et au maximum de 
30 soldats.
• XIIe siècle : c’est juste un 
« important donjon ».
• 1347 : l’enceinte étant en 
mauvais état, une double haie 
d ’a u b é p i n e  re n f o rc e  l a 
défense. Les Turripinois sont mis à
contribution pour fournir deux 
sentinelles.
• 1354 : le château est en partie 
brûlé.
• 1366 : grands travaux de 
réfection et couverture des tours.
•  1 4 7 2  :  on  t rouve  deux 
couleuvrines de bronze sur leurs 
affûts, quatre canons, huit lances, 
deux grands boucliers et 1 000 
flèches à pointes en fer.
• 1560 : le château est en bon 
ordre. Louis XI rend visite au 
châtelain.
• 1591 : du 15 au 18 mai, destruction
du château par les Napolitains. À 
l’époque, 
il était plus grand que celui de 
Carcassonne.
• 2017 : du 16 septembre au 
20 octobre, les maquettes seront 
présentées 
à la Maison des Dauphins.

» Disputé dimanche après-midi sur les jeux de Saint-Victor-de-
Cessieu et aussi à Cessieu, le “But d’honneur” du secteur bouliste 
de La Tour-du-Pin, joué en simple, va connaître son nouveau lauréat 
ce vendredi soir. Les demi-finales se dérouleront en effet demain, 
sur la place de Vaux de Saint-Victor-de-Cessieu, à partir de 18 heures. 
Puis, place à la finale. Reste à savoir qui succédera à Florian Poulet, 
lauréat en 2016, entre Guy Lanfray (Faverges-de-la-Tour), René 
Cayon (Saint-Didier-de-la-Tour), Yves Chavand (en photo) et 
Grégory Poulet, tous deux étant de Saint-Victor-de-Cessieu.

IBOULISMEI
“But d’honneur” : la finale, demain

    
POUR NOUS SUIVRE :
Vous pouvez maintenant nous suivre quotidiennement sur :

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLisere

La Tour-du-Pin

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue des Recollets, 38110 LA TOUR-DU-PIN
Pour contacter la rédaction : 04 74 83 56 30 LDLredTourDuPin@ledauphine.com
Pour contacter la publicité : 04 74 83 56 30 raphael.servoz@ledauphine.com
Télécopie rédaction et publicité : 04 74 83 56 35

LE CHIFFRE

200 
C’est le nombre d’heures nécessaires 
à l’historienne Arlette Perrin et au
maquettiste Jean Micard pour peaufiner
l’ensemble des plans qui ont permis 

de s’attaquer à la maquette en 3D du château.

Hasard ou prémonition ?

En septembre 2015, trois
mois avant que Jean

Micard ne soit contacté
par “La Tour prend garde”
pour réaliser la maquette
du château de La Tour-du-
Pin, il se trouve en pleine
ambiance médiévale.

Avec son épouse, il effec-
tue alors la visite de Car-

cassonne et de ses “cinq
fils” : Aguilar, Peyrepertu-
se, Queribus, Puylaurens
et Montségur, les célèbres
châteaux Cathares.

Des photos 
souvenirs 
très utiles

Les photos de ces sites,

comme celles d’autres
châteaux rencontrés sur
sa route (tels que Puivert
ou Foix), allaient devenir
une documentation très
utile pour la définition des
architectures de bâti-
ments et de fortifications
de la maquette turripinoi-
se.

Dans le texte de base de 1339, il est indiqué que deux arcs reliaient la 
tour maîtresse du donjon du château aux remparts extérieurs. 
C’est la forme de l’arc de la grande tour ronde du château de Foix qui a 
été retenue pour la maquette.

Les hourds étaient des galeries de défense en bois, édifiés sur les 
créneaux de remparts ou de tours, démontables en temps de paix. 
Cette solution était plus économique que l’édification de mâchicoulis en 
pierre pour la même fonction. Ce sont les hourds de Carcassonne qui 
ont servi de référence pour la maquette.

Pour les défenses avancées des portes d’accès, la barbacane, 
l’inspiration a été prise sur l’entrée principale de la citadelle de 
Carcassonne.

Fausses tours dites “ouvertes de gueules “. Le modèle de ce type de 
défense, existe à quelques kilomètres avec les tours de l’entrée du 
château de Virieu qui ont servi de modèle.

Des détails qui s’inspirent d’autres édifices

CENTRE NAUTIQUE
Beauccoup d’attente et de déception

Ü Incroyable file d’attente hier après-midi, devant le centre 
nautique dès 14 h pour des cours qui sont pourtant déjà 
complets depuis plusieurs jours (lire le Dauphiné Libéré du 
10 janvier). D’où la grosse colère de certains parents qui 
regrettent un manque d’information et beaucoup d’attente 
pour rien…

LOCALE EXPRESS


