
Vendredi 20 octobre 2017

5ème Conclave 

de La Confrérie du Murçon Matheysin



Bilan des Animations 

et des Représentations
Octobre 2016        Octobre 2017 

Entre octobre 2016 et octobre 2017, la confrérie a été présente à plus de 30

animations ou représentations.

Les confrères se sont rendus plusieurs fois cette année dans d’autres

départements, deux fois dans le Var, pour la première fois dans l’Ain à la

rencontre d’autres confréries pour faire connaitre notre Murçon.

Vous allez avoir un petit aperçu de ces manifestations.



Octobre 

Descente 

des Alpages

Le 15 octobre, comme chaque année, les confères et

paladins se sont rendus à La Descente des Alpages à

Grenoble.

Ils ont déambulés sur la Place de Metz et la Rue de

Strasbourg parmi les exposants. De nombreuses personnes

les ont « mitraillés » avec leurs appareils photos. Avec

beaucoup de bonne humeur, ils ont posés comme des stars..

A cette occasion, M ROUGE, charcutier de Grenoble a été

intronisé.



Octobre Novembre sur le marché de La Mure

Les 17, 24, 31 octobre et 7 novembre, le stand de la Confrérie a été installé parmi 

les exposants sur le marché de La Mure.

Les personnes pouvaient s’inscrire au repas traditionnel du 12 novembre ou 

prendre leur adhésion. 

Un lundi, malgré le froid, les brouquetons étaient proposés à la vente.



Novembre Foire de Grenoble

Traditionnellement, en novembre, durant quatre jours, les Confrères se sont 

rendus à la foire de Grenoble à Alpexpo. 



Novembre Foire de Grenoble

En plus du défilé et des dégustations, ils ont rencontré Serge Papagalli, Tex, 

Titof et les sosies de Julia Roberts et Richard Gere.

Le Murçon 

était présent 

sur le buffet 

d’inauguration



Novembre  Repas de La Confrérie

Environ 120 personnes étaient au

rendez-vous du repas organisé par la

Confrérie.

Les papilles de chacun se souviennent

encore des mets préparés par la

brigade du Murtel.



L’animation était assurée par le

groupe J L Parigot dont l’énergie,

la bonne humeur et le talent ont

ravi plus d’un convive.



Le 19 novembre un confère s’est rendu à l’invitation de la

Confrérie du Bleu du Vercors Sassenage lors de leur soirée

« la nuit du Bleu » à Sassenage.

Malheureusement aucune photographie n’a été prise.



Décembre      Le Village de Noël

Comme chaque année, 

brouquetons et sucretons 

étaient présents au Village 

de Noel. 

Ils ont été très appréciés 

par les petits comme les 

grands … même le Père 

Noël et la Mère Noël se sont 

laissés tenter par nos 

spécialités !



Février  Alpe du Grand Serre

Lors des vacances de février, la 

présence de la Confrérie a été 

sollicitée pour proposer aux 

vacanciers une découverte 

gustative du murçon matheysin.

Trois mardis de 16 h 30 à 18 h les 

confrères se sont rendus à l’Alpe du 

Grand Serre.

Super ambiance malgré le froid, la 

chaleur était  surement due à 

l’enthousiasme de notre Michel 

Vittone.



Février Réunion pour l’I G P

Le 16 février, une réunion concernant

le Murçon Matheysin a eu lieu dans les

locaux de Motte Viande.

Les charcutiers et bouchers du Pays

Matheysin, Trièves, Corps et Valbonnais

présentaient la constitution et

fabrication du murçon à une ingénieure

territoriale et une personne de l’Institut

National de l’Origine et de la Qualité

(I.N.A.O.). Il s’agit d’une étape

importante concernant la demande

d’Indication Géographique Protégée

(I.G.P.) pour le Murçon Matheysin.



Avril  Les Fromages de Rémi

Le 1er avril 2017, les Confrères ont été 

invités à installer le stand devant le Magasin 

Les Fromages de Rémi à l’occasion de son 

inauguration.

Plusieurs associations Murçon – Fromages ont 

été testées. 

Le Murçon sauce au bleu est un vrai délice !



Avril    Matheys’ Vins

Depuis plusieurs années, les confrères sont

conviés par l’association Matheys’vins à

installer leur stand parmi les exposants

durant les deux jours du Salon des vins et de

la Gastronomie à Susville.

Les Compagnons ont façonné des

brouquetons devant un public toujours très

intéressé.

Les brouquetons étaient proposés frits ou

cuits à l’eau.



Le samedi, le Grand Maitre a 

été interviewé par l’équipe 

de Radio Dragon. 

Le Dimanche, Denis DELOCHE 

a intégré le cercle des 

Chevaliers de la Confrérie 

suite à son intronisation. 



Mai Marché de La Mure

Le lundi 8 mai étant férié, les compagnons et confrères ont sauté sur l’occasion et installé 

le stand parmi les exposants du Marché et ce malgré le froid ! 

Etre sur la marché de La Mure a toujours un franc succès pour les touristes mais aussi pour 

nos habitués.



Mai Fête du Pain à La Motte d’Aveillans

Les Confrères ont frits les brouquetons lors de la 27ème fête du Pain à La Motte 

d’Aveillans le 14 mai.



Mai La Confrérie des Gueules Enfarinées

Le 21 mai, douze Confrères et Paladins se sont rendus pour la première fois à Vins sur 

Caramy dans le Var. 

La Confrérie des Gueules Enfarinées a organisé dans le cadre de la fête nationale du pain 

et pour la St Honoré son 19ème chapitre.

Elle a aussi fêté les 20 ans de l'association.



Nous avons apporté du Murçon qui a été présenté parmi les

tapenades à l’apéritif.

Tous les convives ont apprécié notre spécialité.

Alain ROUSSET a été intronisé.



Juin  20 ans 

de la Confrérie de La Noix de Grenoble

Le 10 juin, neuf confrères et paladins se sont rendu à Vinay pour souhaiter un bon 

anniversaire à La Confrérie de la Noix de Grenoble.



Juin     Crolles

Le 17 juin à Crolles, l’Union Nationale des Arbitres de Football, section départementale 

de l’Isère, a organisé le 1er  challenge de Football Auvergne Rhône Alpes qui a lieu tous 

les 11 ans en Isère.  

Les confréries de la Noix de Grenoble, du St Marcellin, des Echalas, du Bleu Vercors 

Sassenage et nous, ont été invitées à présenter leurs spécialités lors de l’apéritif.  

En hommage à Fabrice MARCHIOL, un des instigateurs de la création de la Confrérie, les 

confrères ont encore plus soigné la présentation de leur stand.



Juin  Grenoble

Fête 

de la Musique

Sur l’invitation de la Radio France Bleu Isère, les

confrères ont fait déguster les spécialités matheysines

lors de l’apéritif, le 21 juin pour la Fête de la Musique à

Grenoble.



Juin Vizille

100ème Congrès des Pompiers

Le 24 juin, pour la première fois, le stand de la confrérie a été installé devant le château 

de Vizille lors du 100ème congrès Pompiers. 

Les confères et paladins ont fait déguster le murçon aux promeneurs et pompiers.

Ils ont vendu quelques brouquetons frits. A noter que nous sommes juste rentrés dans nos 

frais.



Juillet   Marché de La Sallette Fallavaux

Le 8 juillet 2017, lors du 1er Marché du

Terroir à La Salette Fallavaux, le stand

des confères a été installé sur la place de

la mairie parmi d’autres exposants.

Les brouquetons ont été très appréciés

par les personnes présentes.

Une manifestation contre le loup a en

effet empêché l’accès au village et

sanctuaire de La Salette.

Mais malgré tout, on a passé des moments

très agréables.



Juillet   Trail des Passerelles : Le Kilomètre vertical

Le 11 juillet pour l’étape « La Verticale de Senépi » 

du Trail des passerelles à Mayres Savel, le repas 

matheysin a été préparé par la Confrérie pour les 

bénévoles. 

Bien sur, salade murçon et brouquetons étaient le 

met principal.



Juillet  

Trail 

des Passerelles

Le 3ème poste

Le 12 juillet pour l’étape «3ème poste» créée spécialement pour rendre hommage aux 

mineurs à l’occasion des 20 ans de la fermeture de la Mine.

Le stand de la confrérie a proposé des brouquetons frits dans le marché des exposants 

devant La Mine Images.



Juillet   Trail des Passerelles

La Grande Course (65 kms) et les Passerelles (39 kms)

Le 16 juillet à Mayres, les confrères et paladins ont applaudi les valeureux coureurs 

entre deux fritures de brouquetons et dégustation de murçon.



Juillet  

Le Tour de France  

Le 19 juillet est une date importante pour La Mure qui a été ville 

départ du Tour de France pour l’étape La Mure Serre Chevalier. La 

Confrérie a été aussi présente.

La veille, la voix du Grand Maistre est passée sur les ondes de Radio 

France Bleu Isère.

Le jour même, les confrères se sont scindés en deux groupes.

Au Village du Tour, le Grand Maistre accompagné d’Anne et Laurent ont 

proposé à la dégustation le murçon aux personnes habilités à y 

accéder.

Les autres au stand au marché des exposants.



Le 18 Juillet  

Veille du

Tour de France  
Avec Radio France Bleu Isère.



Juillet  

Le Tour de France  

Le Village du Tour

Au Village du Tour, le Grand Maitre 

accompagné d’Anne et Laurent ont 

proposé à la dégustation le murçon 

aux personnes habilités à y accéder.



Le Tour de France  Le Marché des Exposants

Le stand a été installé à 5 h du Matin !

Patricia a été interviewée par deux radios :

France Bleu Isère  et Le Sport Dauphinois LSD.



Juillet  La Fête du Lac Valbonnais

Le 29 juillet, le stand de la Confrérie était présent à la fête du Lac de Valbonnais pour 

faire déguster du murçon et frire les brouquetons.



14 Août   Accueil de certaines Confréries

Cette année, la confrérie n’a pas organisé mais a collaboré à l’organisation de la

Fête du Murçon du 15 août. Elle s’est occupée du marché des exposants et des

confréries amies.

La veille, la confrérie a préparé un frugal repas pour les confrères venus en

camping-car ou qui logeaient au Relais Matheysin.



15 Août  

La Fête du 

Murçon  

Les Confréries

Douze confréries ont répondu à notre appel et nous les 

remercions ! Six venaient pour la première fois sur le plateau 

matheysin. Elles venaient du Var, de la Drôme, de la Savoie, de 

l’Ardèche, de l’Ain. 



Les six autres confréries 

étaient déjà venues à 

notre rendez-vous du 15 

aout plusieurs fois.



Et Bien sûr la Confrérie du Murçon !



La photo souvenir a été prise sur les marches de l’hôtel de 

ville après le discours d’accueil du maire.



Les Intronisations

Après le repas amical au Murtel, quelques confrères 

amis ont été intronisés



15 Août   La Fête du Murçon    Le Stand

Toute la journée, le stand était présent dans le marché des producteurs. 

Nous avions jamais eu une file d’attente aussi longue.

Et remercions les personnes pour leur patience. 



Nous avons pourtant pas

«chaumé» en effet, avec la

friture sur place d’environ 90

kilos de brouquetons et sucretons

ont été utilisés.



16 Août   La Mine Image

Les confrères présents le 15 août étaient conviés à rester le 16 août pour le Campage aux 

Trois Croix. 

Le matin, la confrérie a organisé en collaboration avec la Mine Image une visite du musée à 

La Motte d’Aveillans. 

Pour les confrères-amis surtout des varois, de cette visite guidée, ils en garderont un 

souvenir inoubliable.



16 Août  

Le Pique Nique

Aux Trois Croix

Cette année, la Confrérie a décidé de mettre au gout du jour la fête traditionnelle des 

«Raves» qui avait lieu au Paradis avec un Pique-nique et des danses à Cimon. 

Cimon n’étant pas très accessible à tout le monde le choix du Calvaire s’est imposé.



Août   Sassenage

Quand la Campagne 

s’invite en Ville

Dans le parc de l’Ovalie à Sassenage, durant deux jours, les confrères ont répondu présents à 

La Confrérie du Bleu de Sassenage pour leurs journées «Quand la Campagne s’invite en Ville». 

Manifestation organisée par le Comice Agricole du Vercors.

Les Confères et Paladins ont installé le stand parmi les autres exposants et ont fait 

d’étranges rencontres….



Septembre 389e Foire à La Saucisse

Pour la deuxième fois, la confrérie s’est déplacée dans le Var. 

Cinq Confrères et deux Paladins se sont rendus à Le Val pour fêter avec la Confrérie 

« Sant Antoni Dou Porquet » leur 389ème Foire à La Saucisse. 



A cette occasion Geneviève GIACOMETTI et Christian ABONNEL ont été intronisés.



Septembre La Foire de Beaucroissant

Le 16 septembre à la Foire de Beaucroissant, le murçon a été revisité par le 

Chef Olivier MONDOLONI. 

Il a réalisé des bouchées au murçon dont vous trouverez la recette sur le site 

de la confrérie.



23 Septembre  Sur les Pas des Huguenots

Le 23 septembre lors de l’accueil des randonneurs de l’étape Mens - La Mure du chemin 

des Huguenots, le murçon a été proposé pour une découverte gustative.



24 Septembre 

Le Marché du Terroir La Motte d’Aveillans

Le 24 septembre, le stand a été installé parmi les autres exposants. 



24 Septembre  Isère Food Camp

Quatre confrères se sont rendus à Food Isère Festival.

Cette fête gastronomique s’est déroulée au Marché d’Intérêt National de Grenoble. 

Ils ont fait déguster le murçon aux visiteurs.



29 septembre Région Auvergne Rhône Alpes

Le 29 septembre, à la demande de la Région, les confréries étaient invitées à faire 

découvrir leurs spécialités entre deux séances lors de leur assemblée plénière télévisée.  

Quatre confrères ont proposé à la dégustation une tourte et du murçon qui ont été très 

appréciés.



7 octobre  

10 ans de la Confrérie de la Quenelle Sauce Nantua

Le 7 octobre plusieurs choix se sont proposés : les 50 ans de la Confrérie du Taste

Caillette à Chabeuil, les 10 ans de la confrérie de la Quenelle sauce Nantua, les 20 ans

de la Confrérie des Echalas.

C’est dans l’Ain que six confrères se sont rendus à Nantua pour fêter le dixième 

anniversaire de la Confrérie de la Quenelle Sauce Nantua.



octobre 

La descente

des Alpages

Grenoble

Cette année, les confrères ont partagé, à coté de la 

Halle Sainte Claire, un stand avec l’office du tourisme 

intercommunal. 

Nous avons aussi participé au défilé dans les rues de 

Grenoble.



Nous vous donnons rendez vous 

en novembre à la Foire de Grenoble 

du 3 au 13 novembre, 

au Village de Noel à La Mure 

le 17 décembre 

Le 24 mars

pour le repas gastronomique 

organisé par la Confrérie.


