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

Facebook Twitter
Le Dauphiné Libéré @LeDLisere

POUR NOUS JOINDRE :
5 rue des Recollets, 38 110 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

UTILE
PERMANENCES
Ü Aideauxdémarches
administratives
Proposée par l’association fami-
liale, de 10 heures à 11 h 30,
au local “animation jeunesse”
des Hauts-de-Saint-Roch.
Contact 06 79 58 45 27.

Ü Mission locale
Nord-Isère
De 8 h 30 à 12 h 30,

à la maison de l’emploi,
8, rue Pierre-Vincendon.
Tél. 04 74 97 64 67.
Ü Centrenautique
Ouvert de midi à 14 heures.
Avenue du Général-de-Gaulle.
Tél. 04 74 97 42 75.
Ü CGT
Accueil syndical
de 14 heures à 17 h 30.
Renseignements
au 09 61 21 21 00.

AGENDA
AUJOURD’HUI
Ü Concert
À 20 h 30 au centre Équinoxe,
destination opéra pour un voyage
musical à travers le temps, de la
période baroque au XXe siècle.
Billetterie à l’office de tourisme
de La Tour-du-Pin.
Ü Fnaca
À 14 h 30, réunion au local.
À l’ordre du jour :
- Concours de boules à
Saint-Clair-de-la-Tour en juin.
- Voyage au pays Basque.
- Journée familiale du 28 juin.
Ü CinémaÉquinoxe
- Taxi Téhéran à 18 h 15 en
version originale.
- Entre amis à 20 h 15.
Ü Soirée-débat
Restitution par les collégiens de
leurs travaux sur la mémoire des
conflits, suivi d’échange avec
L’historien Olivier Vallade. Salle
polyvalente du collège des Dau-
phins à 18 h 30. Ouvert à tous.

DEMAIN
Ü CinémaÉquinoxe
- Pourquoi j’ai pas mangé mon
père à 18 h 45.
- Connasse de princesse
à 21 heures.

APRÈS-DEMAIN

Ü CinémaÉquinoxe
- Entre amis à 14 h 30.
- Connasse de princesse
à 19 heures.
- Mad Max à 16 h 30 et 21 heures
(3D).
Ü ParoisseSainte-Anne
Messes à :
- Dolomieu et Biol à 19 heures.
Ü Tournoide rugby
desMirons
7e tournoi de rugby des moins de
14 ans dès 14 heures au stade
municipal de La Tour-du-Pin.
Plus d ‘info sur le site du rugby
www.rcvt-rugby.com.
Ü Ticet sciences
Organise des animations et
conférences autour de la
génétique :
- De 15 heures à 18 heures,
atelier pour les enfants à partir de
10 ans
- De 20 heures à 22 h 30,
conférences autour de la généti-
que à partir de 14 ans.
Lieu de rendez-vous : les Halles.
Ü Marché
Toute la matinée sur la place
Carnot et la place Prunelle.
Ü Théâtre
À 20 h 30 à la salle Équinoxe
nouvelle pièce de l’Association
Rev’Ayez ! “Théâtre sans ani-
maux”.

L’étrange parcours de la comtesse deGabrielle deMusy

En 1687, Pierre de Musy
avait légué aux pauvres

150 livres annuelles et per-
pétuelles pour leur permet-
tre d’avoir des soins gra-
tuits. Son fils, Léonard Mu-
sy, trésorier et receveur
général de Dauphiné, re-
çoit le château et des
« vieilles masures » à la
Tour du Pin.

En 1720, le comte de Mu-
sy a droit de péage sur la
planche qui sert de pont
entre le bourg et le quartier
de Prailles (devant le Warm
up actuel).

Altière et haïe
Gabrielle de Musy, comtes-
se de Romanèche, dame de
La Tour-du-Pin, Pressins, le
Pont-de-Beauvoisin, Die-
moz, La Bâtie-Montgascon,
dernière représentante de
cette famille, épouse Pierre
de Vallin, seigneur du Ros-
set et d’Hières.

Veuve depuis 1765, elle
affirme son autorité sur les

campagnes environnantes,
quadrillées par un ensem-
ble de châteaux et de mai-
sons fortes qui symbolisent
son pouvoir. Outre sa mai-
son de La Tour-du-Pin, elle
possède les châteaux de
Romanèche, à Rochetoirin,
ceux de la Molette et de
Vallin, à Sainte-Blandine,
la maison forte de Bepte-
noud, à Villemoirieu… qui
sont les premiers édifices
pillés pendant l’été 1789,
tant Gabrielle de Musy est
haïe. Ses contemporains la

décrivaient comme ayant
« un caractère altier et des-
potique ». « Ses allures de
cour qu’elle se plaisait à
affecter » et surtout la « ri-
gueur qu’elle apportait à
pré lever les impôts »
avaient fait l’unanimité
contre elle.

En tant que châtelaine de
la Tour-du-Pin, elle préside
dans les années 1788 tou-
tes les assemblées « muni-
cipales » qui ont lieu dans
tout le canton. Mais les es-
p r i t s c o m m e n c e n t à

s’échauffer. Il faut dire
qu’elle avait clos par des
portails fermés tous les
chemins qui mènent au
château. Les fidèles qui
voulaient se rendre à l’égli-
se devaient faire un long
détour par la rue d’Italie.

Un bien national
Mobilier et château sont
mis en vente en 1792, ses
tableaux et ses livres (dont
93 volumes de l’Encyclopé-
die) sont envoyés à la bi-
bliothèque de Grenoble.
Ses anciens ennemis, les
bourgeois audacieux qui
achètent à « vil prix » les
biens de « la Vallin » com-
me on l’a appelée par déri-
sion, se transforment en
hommes bien pensants et
ultraconservateurs. Elle est
contrainte d’émigrer à
l’étranger et fini par mourir
à Grenoble, dans la misère,
à la fin XVIIIe siècle.

Jean-Jacques Buigné
d’après les archives de l’époque

Si la maison de la nation est connue de tous les Turripinois, combien 
savent que c’était le château de la comtesse de Musy ?

Les passants de la rue
d’Italie ont été surpris de
voir, dans la vitrine de la

maison du patrimoine, trois
personnages en costumes
d’époque.

Coiffé de son haut-de-for-
me et ceint de son écharpe
tricolore, il y a Antonin Du-
bost, maire de La Tour-du-
Pin pendant 43 ans (de 1878
à 1921). À son côté, la com-
tesse de Musy parée de bi-
joux et de plumes, brille
dans sa robe de cérémonie.
Et enfin, une lavandière du
XVIIIe siècle.Elle porte le
costume de toutes les ser-
vantes de l’époque avec ta-
blier et coiffe à oreilles.

Des mannequins fabriqués
par des lycéens passionnés

Les costumes ont été réalisés
par des élèves de terminal
BEP Métiers de la mode du
lycée, à Élie Cartan. Leur dé-
marche était d’honorer les
métiers du passé en fonction
de leur option scolaire.
Après avoir visité et étudié
l’histoire de La Tour-du-Pin,
un trio de figures locales
s’est alors imposé aux élè-
ves : Antonin Dubost, le mai-
re ; Gabrielle de Musy, com-
tesse de Vallin et une femme
du peuple, la lavandière.
Dès lors, 12 élèves et leurs
professeurs d’histoire et de
français travaillent sur les
costumes des époques con-
cernées. Cette recherche les
amène à visiter l’atelier et la
réserve de costumes histori-
ques du théâtre des Céles-
tins à Lyon.

Le choix des croquis et des
matières se fait en équipe,
avec enthousiasme, à raison
de deux heures passées en
atelier, chaque vendredi
après-midi.

L’aboutissement de ce tra-
vail se présente sous la forme
de trois mannequins habillés
comme à l’époque, témoins

de traditions vestimentaires
en rapport avec leur siècle,
leur statut social jusque dans
les matières et les décors.
Drap de laine, coton et lin
pour la lavandière, soieries
et broderies pour l’aristocra-
te, habit et damassé pour
l’homme politique.

Ces costumes étaient en-
treposés dans l’ancienne
cuisine de la maison de la
Nation, dans des conditions
précaires, nuisibles à leur
conservation. L’association
historique turripinoise La
Tour prend garde a fait le
choix d’exposer ces manne-
quins au public.

Ainsi tout le monde pourra
découvrir ou redécouvrir ces
personnages importants
pour la ville, tout en rendant
hommage au travail scolaire
et au financement régional.
C’est ainsi que l’association
remplit la mission qu’elle
s’est fixée : sauvegarder la
mémoire du patrimoine lo-
cal.

A.C., E.F. et J.J.B.

Annie Chikhi turripinoise de souche, s’est amusée à donner de la vie aux trois personnages historiques qui 
sont désormais présentés dans la vitrine de la maison du patrimoine, rue d’Italie (à côté de la maison des 
Dauphins). Elle y a ajouté chapeaux, plumes, dentelles et bijoux.

LES JEUDIS DE L’HISTOIRE | Des figures historiques turripinoises en vitrine à la maison du patrimoine

L’ancien maire, Antonin Dubost,
est de retour en ville

Désormais, les personnages typiques de La Tour-du-Pin, sont présentés 
dans la vitrine de la maison du Patrimoine, visible de la rue d’Italie. On y 
reconnaît Antonin Dubost, la comtesse Gabrielle de Musy, et une 
lavandière ou servante de l’époque.

En tant que châtelaine de la Tour-
du-Pin, elle préside dans les 
années 1 788 toutes les 
assemblées « municipales » qui 
ont lieu dans tout le canton.

Antonin Dubost, maire de La Tour-
du-Pin pendant 43 ans (de 1 878 à 
1 921) a aujourd’hui une place à 
son nom, aux Halles.

ASSOCIATION

Élodie Ferrier a déclenché
une révolution silencieuse
Ü Depuis son intégration dans le conseil d’administration, de
l’association la Tour prend garde, Élodie Ferrier a déclenché
une véritable révolution silencieuse. Son premier travail a été
de répertorier la bibliothèque dans le but de faciliter l’emprunt
des ouvrages à disposition du public au local de l’association
et la consultation de l’inventaire sur Internet. Elle a également
commencé à organiser le fond d’archives historiques. Son but
maintenant est de rajeunir le site Internet et de connecter
l’association aux réseaux sociaux.

LOCALE EXPRESS

» Le Club de l’âge d’or s’est
retrouvé à 23, hier, à la résidence
Arc-en-Ciel.L’occasion d’entourer
leur centenaire et doyenne de La
Tour-du-Pin, JeanneMarillet, 104
ans. Première dame assise, à droite,
sur la photo. Le club se retrouve
chaque jeudi de 14 h à 18 h.

ISYMPAI
Autour
de leur doyenne

IDOMMAGEI
L’association
en sommeil
» SuzanneJacquemond
(photo), a quitté la
présidencede la coordination
gérontologique le3mars
dernier. Depuis, la relève n’a
malheureusement pas été
assurée et l’association
reste en sommeil.


