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Les passagers du vol 2014 à destination du bonheur sont priés de se présenter à la porte d’embarquement 31 pour une 
année pleine d’animations et de surprises en chaîne. Toute la compagnie municipale vous souhaite ses meilleurs vœux.  
 Aude MOUSSY

Bibliothèque Renseignements au 04 58 00 50 27
“Concours Dis-moi dix mots à la folie” dans le cadre de la semaine française  
de la francophonie 2014 du 3 janvier au 22 mars 2014 
La bibliothèque vous invite à jouer avec un, plusieurs ou les dix mots de la francophonie 2014 : Ambiancer - A tire-larigot - Charivari - 
S’enlivrer - Faribole - Hurluberlu - Ouf - Timbré - Tohu-bohu - Zigzag. 
Le concours “Dis-moi dix mots” est ouvert à tous et toutes. 
Les productions peuvent être individuelles ou collectives. 
Pour cela il suffit d’utiliser ou d’illustrer un, plusieurs, ou l’ensemble des dix mots. 
La forme des créations est totalement libre. Elle peut être : 
-Littéraire (récit, poésie, exercice de style, jeu, etc.) 
-Visuelle (graphisme, collage, dessin, photographie, calligraphie, etc.) 
-Sonore (chanson, lecture enregistrée, etc.) 
-Multimédia (vidéo, animation, art numérique, etc.) 
Toutes les contributions doivent être envoyées (bibliothèque@letouvet.com) ou apportées à la bibliothèque municipale avant le samedi 22 mars. 
Elles seront exposées à la bibliothèque du mardi 25 mars au samedi 13 avril 2014. 
Un jury attribuera 4 prix : Prix collectivité adulte, Prix collectivité enfant, Prix particulier adulte, Prix particulier enfant. 
Remise des prix du concours le samedi 5 avril à 11h à la bibliothèque.

Bébés à la bib - Mardi 7 janvier à 9h15, 10h et 10h45
Un rendez-vous pour les tout-petits le premier mardi de chaque mois. Parents, assistantes maternelles, nounous et bébés lecteurs, venez partager 
un moment privilégié autour du livre !

Êtes-vous livres samedi ? - Samedi 11 janvier de 10h30 à 12h 
Une invitation le premier samedi de chaque mois, pour parler de vos lectures autour d’un café, partager vos coups de coeur ou coups de pique, 
rencontrer d’autres lecteurs, ou simplement écouter...

Séance de conte pour les 3-5 ans par l’association Cadeau d’Histoires - Mercredi 22 janvier à 16h
Merci de respecter l’âge et l’horaire. La séance commence à l’heure.

“Nature d’écrits” - Jusqu’au samedi 11 janvier  
Exposition réalisée par Jean-Marc Godes, photographe plasticien : “Je réalise une oeuvre artistique dédiée à la promotion du livre et des écrits. 
Ma démache s’inscrit dans une perspective photo-poétique.”
Renseignements : bibliotheque@letouvet.com (Communication municipale)
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Chants et conte  Samedi 11 janvier - 18h30 - Mairie

Soirée jeux  Vendredi 10 janvier - 19h - Ludothèque

En anglais 
Les plus jeunes d’English is Fun vous présenteront en anglais un conte de Noël avec chants le samedi 11 janvier à 18h30 dans la salle du con-
seil de la mairie. (texte fourni par l’association) 

Jeux de plateau
Pour bien démarrer l’année, rien de tel qu’une soirée jeux entre amis ou en famille afin de passer un bon moment. Le thème de la soirée 
est : jeux de plateau. Takenoko, Les Aventuriers du Rail, River Dragons et bien d’autres seront de la partie. Alors rendez-vous le vendredi 10 
janvier à partir de 19h à la maison des associations. Les soirées jeux sont ouvertes à tous. Une fois par mois de 19h à 22h, c’est l’occasion de 
découvrir ou re-découvrir des jeux de société qui ne se limitent pas aux classiques. (texte fourni par l’association) 
Tarifs : Adhérents : gratuit, sinon 1€/pers. ou 2€/famille - Renseignements : 06 06 98 31 23 et sur www.ludothèque-touvet.fr

Jazz club Jeudi 16 et jeudi 23 janvier - 20h30 - Cave du bar Le Duo
Jazz Club à la Cave de l’Hôtel de Ville

Billetterie
Spectacle “L’Art de la Fugue”
La MC2 se déplace au Touvet ! En musique, le contrepoint est une discipline d’écriture 
musicale classique qui a pour objet la superposition organisée de lignes mélodiques dis-
tinctes. Yoann Bourgeois cherche sans cesse une analogie entre le motif musical et la figure 
de cirque pour dépasser le sens traditionnel de l’écriture circassienne dont le ressort princi-
pal est la surenchère et la performance. Sur le plateau, ils seront trois : Yoann Bourgeois et 
la danseuse Marie Fonte, accompagnés de la pianiste Célimène Daudet. La danse, le cirque 
et la musique se marieront pour ce spectacle de haut niveau proposé par la MC2 Hors-les-
murs. (Communication municipale)
Plein tarif : 8€ - Tarif réduit 6€ sur présentation d’un justificatif (chômeurs, étudiants, 
moins de 18 ans, bénéficiaires des minimas sociaux) Les billets sont en vente à la 
mairie aux heures d’ouverture de l’accueil à compter du 2 janvier.

A partir du 2 janvier - Mairie

Jeudi 16 janvier
Laurent Courtois invite Yannick Alcocer. Yannick débute la guitare en Amérique Latine, d’où il est originaire, en explorant le répertoire “cha-
mame” argentin avec son père. Guitariste de swing depuis plus de dix ans, il rejoint les infatigables “Doigts de l’Homme”, avec lesquels il parcourt 
le globe (plus de 600 concerts à ce jour), jouant notamment au Festival Django Reinhardt de Samois sur Seine, à l’Olympia, au Bataclan, à Jazz à 
Montréal, au Sziget Festival de Budapest, à Jazz à Borneo... Laurent Courtois et Yannick Alcocer : guitares.

Jeudi 23 janvier
“Swing that music”,  Claude Faton à la trompette, Yvan Baldet au saxophone, Myriam Lemaire au banjo, Jérôme Chartier à la contrebasse et 
Nicolas Dieudonné à la batterie. Du bon swing des années 40. (texte fourni par l’association) 
Tarifs des soirées Jazz Club : 10€ et 5€ pour les moins de 18 ans - Réservations au bar Le Duo : 04 76 08 59 07

Vœux   Samedi 4 janvier - 18h30 - Salle du Bresson
Cérémonie des vœux du maire
Le maire et toute l’équipe municipale sont heureux de vous convier à la cérémonie des voeux du maire qui se déroulera le samedi 4 janvier à 
18h30 à la salle du Bresson. (Communication municipale) 


