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Le mois de février va nous régaler ! Entre les bugnes de la chorale, le boudin du rugby et le salon des vins et de la 
gastronomie, nous allons bien manger. Quoi de plus agréable quand l’hiver est rude que de se retrouver autour d’une 
bonne table !
            Aude MOUSSY

Story Time
“The Stick Man” de Julia Donaldson

Wednesday February 4th - 5pm/6pm - Station

Une histoire lue en anglais aux enfants, une belle facon de s’initier ou de se perfectionner ! L’équipe de la bibliothèque 
anglophone se met en quatre encore une fois pour nous divertir, nous cultiver ! Alors profitons-en et venons écouter cette 
histoire, dans les locaux de la bibliothèque anglophone dans les bâtiments de la gare.
Mr Bout-de-bois vit dans un tronc d’arbre avec Mme Bout-de-bois (“his stick lady love” en VO, c’est pas mignon ça ?) 
et leurs enfants. Un matin, il décide d’aller faire un petit jogging. Big mistake ! Une succession de mésaventures l’éloigne 
de plus en plus de sa maison : un chien joueur, un cygne bâtisseur... Les ennuis n’en finissent pas ! Il se retrouve dans la 
cheminée, endormi, il rêve à sa famille qu’il a laissée. Va-t-il se réveiller à temps? 

Entrée libre

Space Chimps Wednesday February 11th - 4pm/6pm - Station

 La NASA a décidé d’envoyer les chimpanzés Ham, Luna en Titan dans les recoins les plus éloignés de l’espace dans le but de trouver 
une planète encore inconnue qui pourrait être habitée. Luna est parfaite pour cette mission : très organisée, extrêmement bien entrainée et 
très disciplinée. Ham, par contre, est un doux rêveur et une sacrée petite canaille qui ne suit jamais les règles. Ils sont tous les deux sous le com-
mandement de Titan, qui se considère comme 
le meilleur astronaute de tous les temps. Sur 
la planète Malgor, nos trois astronautes font 
la rencontre de petits insectes. Ils y décou-
vrent également que le roi tyrannique Zartog 
veut leur mener la vie dure. Lorsque Titan et 
la navette spatiale sont en mauvaise posture, 
Luna et Ham se voient contraints de concocter 
un plan d’attaque...

Inscription en avance. 
Entrée libre. Places limitées.  
Contact : biblioanglophone@yahoo.com

Les Singes de l’Espace débarquent au Touvet

Pancake Day Wednesday February 25fth - 4.30pm/6pm - Station

Lancer de crêpes et dégustation à la bibliothèque anglophone.

Inscription en avance et participation de 2€ par enfant sur place. Contact : biblioanglophone@yahoo.com

C’est déjà la chandeleur

Boudin du rugby
Tous à vos auges

Samedi 7 Février 2009 - Eglise du Touvet

 Le traditionnel boudin à la chaudière. L’équipe du rugby nous ravi cette année encore avec sur la place du marché la fabrication “en grand” du 
boudin, “le” boudin, incontournable et inimitable ! A ne pas manquer !
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C’est arrivé près de chez nous...
• L’école de Rugby du RCTP labellisée

L’ensemble des dirigeants, éducateurs, joueurs et bénévoles du RCTP (Rugby 
Club Le Touvet Pontcharra) vous présentent leurs meilleurs vœux. Depuis le mois 
de décembre, l’école de rugby du club local fait officiellement partie des meilleures de 
l’hexagone avec l’obtention du certificat label FFR Ecole de Rugby. Une juste récom-
pense pour tous ceux qui ont œuvré depuis des années à la bonne marche du club et à 
la formation des jeunes. Cette labellisation prouve bien toute la volonté des dirigeants 
et des éducateurs de poursuivre leur politique de formation nécessaire à la vie de toute 
association sportive et notamment dans le rugby. Avec plus d’une centaine de jeunes 
dans ses rangs, l’école de rugby du RCTP possède ainsi la tous les atouts pour la péren-
nisation du RCTP dans les prochaines années. Parallèlement à tout ceci de nombreuses 
animations seront organisées dans les prochaines semaines à commencer par le tradi-
tionnel boudin à la chaudière le samedi 7 février 2009 place de l’église au Touvet. Viendra 
ensuite le loto du club le dimanche 1er mars à partir de 14h au Coléo à Pontcharra. Enfin, 
le repas dansant du samedi 14 mars à la salle du Bresson.

Renseignements pour l’école de rugby : Patrick Desay 06.37.87.01.53 ou patrickdesay@voila.fr
Renseignements et réservations pour le repas dansant : Faustin Schiavon 06.10.77.67.34 ou Marie-Cécile Sanches 06.13.23.17.95
Texte et photo : RCTP

Bugnes Samedi 28 février et dimanche 1er mars - 8h à 12h - Place de l’Eglise

Cette année encore, au retour des vacances de février, la Chorale du Touvet vous régalera de ses bugnes. 
En faisant votre marché, ou en partant pour une sortie neige familiale, faites un détour par notre stand et offrez-vous 
cette gourmandise bien de saison, que vous pourrez emporter ou déguster sur place avec un thé ou un café.”
Les choristes de la Chorale du Touvet.

Les Bugnes de la chorale du Touvet

8e Salon Vins et Gastronomie Samedi 28 février et dimanche 1er mars

Samedi de 9h à 20h30 et dimanche de 9h à 18h, dans la salle du Bresson
Toutes les grandes régions viticoles de France sont représentées par une trentaine de vignerons.
Une trentaine de producteurs locaux, régionaux et nationaux vous ferons déguster leur savoir-faire
Une exposition “le fer blanc” agrémentera cette manifestation.

“Le Château du Mollard” et “le Dartagnan” assurent, chacun, la restauration pour les déjeuners du samedi et du 
dimanche et du dîner surprise le samedi.

Cette année les habitants du Touvet qui souhaitent accéder au salon sans déguster peuvent venir retirer des invita-
tions spécifiques en mairie.
Si toutefois vous souhaitez goûter les vins proposés, il vous faudra vous acquitter du prix du verre fourni à l’entrée.

Contact : Bernard Perret - tél. : 06 79 64 10 78

Le rendez-vous des gourmets pour le bonheur des papilles 

• Bal du petit consevatoire de danse du gresivaudan
Une soirée sympa organisée par Le Petit Conservatoire de Danse, où on 
pouvait prendre un cours de 2 heures de rock, mambo et autres danses des 
année 60 .
Il y avait 80 personnes environ qui se sont bien amusées au rythme des musiques 
d’Elvis Presley, des Beatles, des Bee Gees et de nombreux autres rockers.
Texte et photo : Petit Conservatoire de Danse du Grésivaudan

Portes Ouvertes

Découvrez la bibliothèque. Prenez le temps de savourer une tasse de thé et un gâteau avec nous. 
Nous avons plus de 2 500 livres pour tous âges et nous avons récemment acquis 400 livres pour les lecteurs débutants jusqu’à l’adolescent.
L’équipe de la bibliothèque anglophone.

La bibliothèque anglophone vous ouvre ses portes

Saturday February 28th - 10am/6pm - Station

Chorale
du Touvet
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