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Bonne Année !!!!!!!!! Que 2012 vous soit douce, belle, sereine, et surtout en pleine santé !     
            Aude MOUSSY

Vœux du maire Jeudi 19 janvier 2012 - 18h30 - Salle du Bresson
Cérémonie des vœux du maire
Laurence Théry, Maire, les Adjoints et les Conseillers Municipaux auront le plaisir de vous accueillir à l’occasion de la cérémonie des 
voeux le jeudi 19 janvier 2012 à 18h30 à la salle du Bresson.
Entrée libre

Soirée Jazz  Vendredi 6 janvier 2012 - 21h30 - Cave du Bar Le Duo
Soirée cabaret jazz swing
Soirée cabaret jazz swing avec ERIC LUTER quartet. Pour le deuxième concert dans la cave du bar Le Duo, nous 
avons l’honneur d’avoir avec nous deux pointures parisiennes : Eric Luter à la trompette et au chant et Jacques Sch-
neck au piano. Ils seront accompagnés de Denis Poitou au sax et Nicolas Dieudonné-George à la batterie. Attention, 
ces gars là swinguent comme des bêtes ! Réservation fortement recommandée. (texte et photo fournis par l’association)

Tarifs : 10€, 5€ jusqu’à 10 ans, 
adhérents Ecole de Cordes : 8€ , 
gratuit jusqu’à 10 ans.
Renseignements et réservations : 06 61 13 05 06.

Soirée dansante Samedi 7 janvier 2012 - 20h - Salle du Bresson
Le Petit Conservatoire de Danse du Grésivaudan fête ses 20 ans
Une soirée dansante à la hauteur de cet événement ! Venez fêter avec elles, avec eux, leurs 20 ans d’existance ! Ambiance garantie !!

Loto  Samedi 14 janvier 2012 - 20h30 - Salle du Bresson
Loto du Tennis de Table du Grésivaudan
Venez jouer en famille ou entre amis au loto du TTG. Convivialité assurée ! Superbes lots garantis ! A ne pas rater !
Entrée libre

Soirée jeux  Vendredi 6 janvier 2012 - 20h15 - Ludothèque
Jeux de chiffres et de lettres
Les classiques mais pas que ! Lors de cette soirée jeux, la ludothèque vous propose des classiques 
tels que triomino, mixmo ou encore le rummikub. Il y aura également d’autres jeux, plus d’ambiance 
et d’observation comme le ligretto et buzz-it ! Ou encore des jeux destinés aux plus petits comme 
« Les pirates mathématiciens » ou « Ferme la boîte ». Soirée à partir de 20h15 (20h15-22h30). A partir 
de 5 ans. La ludothèque organise une soirée jeux le premier vendredi de chaque mois !  Rdv au Clos 
Schimdt, à côté de la bibliothèque. (texte fourni par l’association)

Tarifs : adhérent : gratuit, sinon 1€/pers ou 2€/famille  
Renseignements : 06 06 98 31 23 ; www.ludothèque-touvet.fr



Ciné-Mémoire Vendredi 27 janvier 2012 - 15h - Mairie
Projection de courts métrages
La Commission Culture et Patrimoine vous propose un voyage dans le temps en visionnant les scènes de vie “capturées’’ par un cinéaste 
amateur, dans les années 1940/1950, lors d’événements festifs au Touvet, à Goncelin, et à Crolles.
Entrée libre

Conférence
L’association Yoga-Relaxation du Touvet organise une conférence sur le thème suivant : “De 
l’alimentation préhistorique à l’alimentation moderne : conséquence sur notre santé” par Françoise 
Girardot, Diététicienne - Nutritionniste à Crolles. 
Durée : 30min
Tarif: 2,5€ pour les adhérents de l’association et 5€ pour les extérieurs

L’alimentation

Jeudi 26 janvier 2012 - 19h45 - Mairie

Conférence

Le C.C.A.S. vous invite à une réunion d’information sur le thème “La maladie d’Alzheimer, épreuve sociale et 
familiale” avec le docteur Agnès de Galbert, ancienne directrice du Centre de Prévention des Alpes et Monsieur 
Gérard Dougnon, président de France Alzheimer Isère et trésorier de France Alzheimer.
Entrée libre

La maladie d’Alzheimer

Vendredi 20 janvier 2012 - 20h30 - Mairie

Don du sang Vendredi 20 janvier 2012 - 16h30/20h -  Salle du Bresson  
Collecte de sang
La prochaine collecte de sang aura lieu à la salle du Bresson le vendredi 20 janvier de 16h30 à 20h. Nous avons besoin de 
nouveaux donneurs et aussi de volontaires pour organiser les collectes.
Merci de faire passer le message !  (texte fourni par l’association) 
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Concert
La Chorale du Touvet présente ses vœux aux anciens. Comme chaque année les choristes de la chorale du 
Touvet se déplaceront dans les maisons de retraite de Ste Marie d’Alloix et du Touvet pour présenter leurs vœux à 
nos anciens à domicile. Ils chanteront une partie de leur programme habituel mais également des chansons qu’ils 
préparent spécialement pour l’occasion tirée du répertoire de la jeunesse de nos aïeux. (texte fourni par l’association) 

Concert à la Maison St Jean

Samedi 28 janvier 2012 - 15h30 - Maison St Jean

Audition
L’Ecole de Cordes vous présente ses élèves. Guitare accoustique, électrique, basse, d’accompagnement, violoncelle, harpe, accordéon, piano, 
chant, batterie, toutes les classes seront représentées. Les ensembles aussi joueront quelques morceaux, groupe rock, ensemble de guitares, or-
chestre classique, il y en a pour tous les gouts et tous les styles ! (texte fourni par l’association) 
Entrée libre

Audition publique

Samedi 21 janvier 2012 - 17h - Salle St Didier

Macadam
Macadam 2012 aura lieu le 26 mai prochain, mais se prépare dès maintenant, bien sûr. Plusieurs réunions se sont déjà tenues pour construire 
peu à peu le projet, auquel participeront comme au cours des années précédentes, artistes locaux, bénévoles d’associations et membres du person-
nel et des structures éducatives de la commune. Le thème fédérateur sera cette année le VOYAGE : voyage dans le temps et dans l’espace, voyage 
imaginaire, voyage extraordinaire..., de quoi donc stimuler fortement la créativité de chacun et de susciter des rêves !
La quête se poursuit, et chacun peut y apporter, s’il le souhaite, ses idées et sa bonne volonté. 
Contacter pour cela, par la mairie, Claude Boullier, conseillère municipale 
ou Patricia Jacquier, chef du projet artistique.

Journée Macadam Peinture

Samedi 26 mai 2012 - Centre du village


