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Encore une année qui passe. Cela ne nous rajeunit pas, mais comme me le disait un vieil ami, “les anciens ont 
l’avantage d’être jeunes depuis plus longtemps que les autres”. C’est sur ces belles paroles que toute l’équipe 
municipale vous souhaite de joyeuses fêtes ainsi qu’une très belle année 2015.
            Aude MOUSSY

“Bébés à la bib” - Mardi 6 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 !

Lecture animée - Mardi 6 janvier à 17h - Lecture animée de l’album jeunesse “La princesse Palatine”, par son auteur Lorette Berger 
et son illustratrice ChaLoup. Retrouvez l’auteur (touvétaine !) et l’illustratrice qui dédicaceront leur livre après la lecture. Plus d’infos sur : www.
danslatetedelorette.com et www.chaloup.fr.

“Êtes-vous livres samedi ?” - Samedi 10 janvier de 10h30 à 12h - Une invitation 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 - Mercredi 14 janvier à 16h  
Par l’association Cadeau d’histoires. Merci de respecter l’âge et l’horaire. 
La séance commence à l’heure.        
Communication municipale

Bibliothèque

Jacques Schneck - Samedi 3 janvier - 20h30 - Le Jac Phil Cole 
Trio s’inspirera du Nat King Cole Trio... Jacques Schnek a un jeu pianistique 
exceptionnel, un des meilleurs de la catégorie ! Il joue avec des orchestres et Big 
Band parisiens, il sera accompagné pour l’occasion par les Dieudo’s Brothers : Nico 
à la rythmique et Phil au sax.
Tarifs : 10€  
Renseignements : Ecole de Cordes du Grésivaudan 
Réservations au bar Le Duo

Pierre Calligaris - Mercredi 21 janvier - 20h30 - L’excellent Pierre 
Calligaris, pointure française vient nous régaler avec son jeu pianistique précis et 
plein de swing. Il sera en compagnie d’un batteur hors pair et contrebassiste de 
surcroît : Nicolas Dieudonné ! 
Texte et photos fournis par l’association.

Tarifs : 10€ 
Renseignements : Ecole de Cordes du Grésivaudan  
Réservations au bar Le Duo

Jazz Club Cave de l’Hôtel de Ville
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Les jeux de dés
Soirée jeux spéciale dés ! Des jeux de dés rigolos, pour apprendre à compter ou encore des jeux 
pour l’apéro. La ludothèque proposera aussi des jeux adaptés aux tout-petits pour découvrir les jeux 
de société (little association, yam’s junior, ...). A partir de 3 ans. Soirée organisée à la ludothèque au 
rez-de-chaussée de la Maison des Associations du Touvet. Texte fourni par l’association.
Entrée libre et gratuite. Renseignements : 06 06 98 31 23 - www.ludotheque-touvet.fr

Soirée Jeux Vendredi 9 janvier - 19h/22h - Ludothèque

Conférence sur le massage êtrique
L’association Yoga le Touvet vous propose une conférence sur le massage êtrique avec Geneviève Blais énergéticienne.  Au Coeur de Soi 
par le Massage Etrique - une conférence pour pressentir les bienfaits de ce massage. Issu du Québec, le massage Etrique est un soin holistique 
alliant le toucher, l’énergie et une gestuelle en relation avec l’Univers. Il ne ressemble à aucune autre forme de massage, se fait en harmonie avec 
l’Etre intérieur, d’où son nom. D’une grande douceur, il travaille sur les plans de l’être (physique, émotionnel, mental et spirituel), harmonise tous 
les corps vibratoires, éveille la conscience. Ainsi il accompagne aussi bien un malade sur son chemin de guérison qu’une personne en quête 
d’unité. Cette conférence vous est présentée par Geneviève Blais énergéticienne, formatrice à l’Espace Jaya “Mieux Etre et Conscience” à Bar-
raux. Texte fourni par l’association.
Tarif: 5€ - Inscriptions sur : yogaletouvet.free.fr en cliquant sur le lien Doodle.

Conférence Vendredi 9 janvier - 20h30 - Maison des associations

Cérémonie des voeux du maire à la population
Madame le Maire présente ses vœux à la population. 
Elle vous y accueille avec l’ensemble des Élus du Conseil municipal. Communication municipale

Voeux du maire Vendredi 16 janvier - 19h - Salle du Bresson

Stage de chant
Le week-end des 17 et 18 janvier se déroulera au Touvet le deuxième stage de la saison des Voix Timbrées, en vue de leur concert du 23 
mai prochain à Montmélian. Au programme : répétitions et perfectionnement des derniers morceaux de cette année, dirigés par Guylaine Fournier, 
Marc-André Caron et Florian Martinet. Yannick Noah, Patrick Bruel, Georges Brassens, The Beatles … rien de moins !
Une aubade, ouverte à tous, sera donnée par les 250 choristes dimanche à 16h30, à la salle du Bresson. Venez nombreux, amis, famille et ama-
teurs de chant, écouter le résultat de leur travail passionné. Texte fourni par l’association.

Chant Dimanche 18 janvier - 16h30 - Salle du Bresson

Concerts d’élèves
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan vous invite à venir partager ce moment musical, Du chant lyrique à la guitare 
électrique, en passant par la harpe, le violoncelle ou l’accordéon, et d’autres encore ! Toutes les disciplines enseignées 
à l’Ecole de Cordes seront représentées afin de permettre aux plus jeunes de s’émerveiller et faire leur choix en écoutant 
les plus grands. Mêmes les plus petits vous proposeront de courts moments de chant ou de percussions car dès 3 ans 
on monte sur scène ! La musique est faite pour être partagée, alors n’hésitez pas à venir profiter de ces petits moments 
conviviaux d’apprentissage de la scène, du public... Texte fourni par l’association.

Concerts Samedi 31 janvier - 11h et 17h30 - Salle du Bresson

Toute l’actualité du Grésivaudan sur www.gresivaudan-actu.org l’agenda collaboratif du Grésivaudan


