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Ça y est, 2009 n’est plus. Qu’à cela ne tienne, soyez les bienvenus dans cette nouvelle année 2010 que toute l’équipe du 
conseil municipal vous souhaite des plus animées sportivement et culturellement. 

Aude MOUSSY

Loto
Loto du TTG

Samedi 16 janvier 2010 - 20h30 -  Salle du Bresson

Le Tennis de Table du Grésivaudan organise son traditionnel loto. Comme chaque année, ce moment mémorable et incontournable s’annonce 
exceptionnel :
1er prix : Voyage et séjour d’une semaine pour 2 personnes en Tunisie.
2e prix : Une semaine en gîte de France pour 2 personnes.
3e prix : Un chariot de fêtes.

Exposition
Le Maghreb

Du 20 janvier au 20 février 2010 - Bibliothèque

La Bibliothèque du Touvet vous invite à vous plonger dans  une civilisation, une histoire, un art 
de vivre. Vous allez pouvoir retrouver voire découvrir des objets caractérisant cette culture et les 
enfants vont pouvoir participer à un atelier mosaïque. Venez pour le dépaysement et découvrez 
de nombreux livres qui vont vous faire voyager gratuitement.
Atelier mosaïque en papier pour les enfants : Samedi 23 janvier de 10h à 12h.

(Inscriptions à la bibliothèque aux heures d’ouverture) 

Badminton 

Le club de badminton du Touvet organise une compétitionn fédérale, reservée aux plus jeunes 
joueurs  (enfants nés après 1999) . Ce “plateau poussin” accueillera une cinquantaine d’enfants du 
Touvet et des communes environnantes (Crolles, le Cheylas, Voreppe, Grenoble, Montbonnot, Le Ver-
soud), entre 14h et 18 h . Il s’agit d’une rencontre très amicale par équipes avec animations, remise de 
diplômes et de médailles à la clé, suivie d’un petit goûter.
Photo d’un evenement similaire à Montbonnot où les poussins du Touvet se sont brillament comportés 
il y a un mois : l’equipe poussin du Touvet de cette annee 2009-2010.
(texte et photo fournis par l’association)

Compétition amicale 

Samedi 9 janvier 2010 - 14h/18h - Salle du Bresson

Concert
Concert des élèves et des professeurs

Samedi 23 janvier 2010 - 17h - Eglise  

L’Ecole de Cordes du Grésivaudan vous invite au premier concert des élèves de cette année 2010. Toutes les classes seront représentées, du 
piano à la guitare en passant par le groupe rock, la batterie, le chant, la guitare électrique et les tout-petits dès 3 ans.
Certains professeurs nous ferons le plaisir de nous offrir quelques instants musicaux.

Entrée libre 



C’est arrivé près de chez nous...
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Ateliers Chant Choral  30 et 31 janvier 2010 - Salle du Bresson 

Les Voix Timbrées
Et si je chantais? Au Touvet ! « Les Voix timbrées » sont là pour satisfaire votre envie, 3 week-ends de chant choral et un concert final, avec la 
présence d’un grand nom du monde choral, Jacky LOCKS accompagné de Florian MARTINET en tant que pianiste répétiteur. Nous abordons la 
chanson française, entre autre avec les auteurs suivants Christophe Willem, Zazi, Nougaro, Calogéro, Gerald de Palmas.
Les dates et lieux des ateliers  !
1er atelier : 14 et 15 novembre 2009 - Goncelin - Gymnase
2e atelier : 30 et 31 janvier 2010 - Le Touvet - Salle du Bresson
3e atelier : 27 et 28 mars 2010 - Le Touvet - Salle du Bresson
Raccord et concert : 15 mai 2010 - Crolles - Auditorium de l’Espace Paul Jargot
Pour faire entendre votre voix,  prenez la bonne voie en vous inscrivant sur le site  : 
www.lesvoixtimbrees.com. ou,  au 06 75 93 44 36. (texte fourni par l’association)

Fenêtres de l’avant Noël
Le comité des fêtes nous a encore une fois réjouit avec son cal-
endrier de l’avant noël taille réelle... Voici quelques photos...
Florilège de Contes le 3 décembre

Selon la tradition, la Bibliothèque Municipale du Touvet a or-
ganise une soirée contes à l’occasion du Calendrier Avant Noël 
(Comité des Fêtes). Pour ne pas déroger à cette règle, elle a 
voulu offrir un spectacle de conte destiné au tout public en don-
nant carte blanche à Dominic Toutain. 
Ce professionnel des Arts du Récit en Isère a littéralement en-
sorcelés les amateurs du genre. S’accompagnant d’instruments 
insolites d’Irlande et aux sonorités orientales, il les a entraînés 
dans son monde imaginaire peuplé de personnages de conte des 
frères Grimm, de contes fantastiques et traditionnels entre autre 
du Vercors : « Et cric et crac l’histoire sort de son sac ». 
Il a fallu un récit final meublé de personnages immondes, sinon 
on y serait encore dans cette salle des Grappaloups !

Les enfants du conseil municipal d’enfants remercient de leur générosité tous les 
habitants du Touvet qui ont apporté des jouets à offrir aux enfants qui n’en ont pas.

Remerciements

Les membres du CCAS de la commune ont distribué ce vendredi 
18 décembre pas moins de 133 colis à chacun des résidents 
de la Maison St Jean. Lors de cette petite fête, la classe de Mr 
Nardot a présenté son journal scolaire, et la classe de Mr Daudain 
a chanté les chants qu’elle a appris avec Yves Grimopont qui les 
a accompagné pour l’occasion.

Distribution colis de Noël

L’Ecole de Cordes du Grésivaudan crée un orchestre de musique classique composé de cordes, de vents et de pianistes.
Il s’adresse à des musiciens enfants comme adultes ayant quelques années d’apprentissage de leur instrument (environ 2e 
cycle) mais n’ayant pas forcément pratiqué la musique d’ensemble.
Il se déroulera dans les locaux de l’école de musique des 2 rives, place de l’école, au Touvet le mardi de 19h30 à 20h30 sous la 
direction de James RAULT, professeur ayant une longue expérience des orchestres.
Cet orchestre permet de rassembler les élèves des 3 écoles de musique locales : “Ecole de cordes du Grésivaudan”, “Ecole de 
musique des 2 rives” et “Petit conservatoire des Alpes” de Sainte Marie d’Alloix.
Cet orchestre est GRATUIT pour les élèves prenant un cours individuel d’instrument dans l’une des trois écoles.
Il coûte 120€/an  pour les autres (+30€ adhésion) (partitions en sus)

Renseignements  : François BAZENET  04 76 13 46 08 (texte fourni par l’Ecole de Cordes)

Création de l’Orchestre Classique du Grésivaudan


