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Entre les boudins et les truffes (ne voyez aucune malice dans mon introduction), le vin, les bugnes et les crèpes les 
papilles sont au centre d’un mois de février que nous vous souhaitons gourmand...

Aude MOUSSY

Exposition Du 11 février au 6 mars 2011 - Horaires d’ouverture - Mairie
Exposition “Maison et territoire”
Le collectif « Festival des Talents » vous propose une exposition itinérante que vous pourrez 
découvrir à la mairie. Elle est organisée par un collectif de 15 artistes issu du premier Festival des 
Talents de novembre 2006. La première exposition en 2006 au Coléo a été une réussite ainsi qu’en 
2007 au garage Technalp de Pontcharra. En 2008 le Coléo de Pontcharra et la Maison du territoire 
de Bernin ont accueilli les œuvres de ces artistes avec toujours autant de succès que les années 
précédentes. Les œuvres présentées : huiles sur toiles, acryliques, pastels, marouflages, plâtre, 
assemblages de bois, textiles, terre, ou mobiles, font référence à une manière personnelle de voir, 
de définir un territoire. Quelle que soit la technique utilisée par les artistes, tous souhaitent réaliser 
ensemble, échanger, développer des actions en lien avec les collectivités locales et leurs habit-
ants. Leur objectif, à travers la notion de territoire, est de définir leur propre identité artistique, et 
de se faire reconnaître par d’autres artistes et par les acteurs sociaux, économiques et politiques. 
(texte et image fournis par l’association)

Soirée jeux
Les jeux de stratégie sont présentés ce soir. Ayez l’âme d’un chef pour gérer votre entre-
prise, ou pour mener vos armées à la victoire. Placez vos chevaliers à Carcassonne, établissez 
vos routes sur Catanes, ou faites le commerce des épices. Votre empire vous attend. ATTEN-
TION : jeux à partir de 10 ans. La ludothèque organise une soirée jeux le premier vendredi de 
chaque mois, à 20h15 ! Venez nombreux, en famille ou entre amis pour des soirées différentes. 
RDV à l’ancienne gare, Avenue Fernand Gras. (texte fourni par l’association)

Tarifs : gratuit pour les adhérents, sinon 1€ par personne ou 2€ par famille.
Renseignements : 06 73 41 06 08 - www.ludothèque-touvet.fr

Jeux de stratégie

Vendredi 4 février 2011 - 20h15 - Ludothèque

Soirée truffe Vendredi 4 février 2011 - Château du Mollard
Soirée dégustation
N’hésitez pas à réserver dès à présent par courriel lechateaudumollard@wanadoo.fr ou par téléphone au 04 76 71 75 24. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet : http://www.chateau-du-mollard.fr/

Boudin Samedi 5 février 2011 - de l’aube à 13h - Place de l’église
Boudin du Rugby
Les rugbymen du RCTP relèvent leurs manches pour confectionner leur traditionnel boudin. Vendu place de l’église, ne le ratez pas !

AG Donneurs de sang Vendredi 11 février 2011 - 19h - Ste Marie d’Alloix
Assemblée générale de l’Amicale des Donneurs de Sang du Touvet et des environs
Cette assemblée générale sera suivie de la remise des médailles récompensant les donneurs de leur fidélité. Tout ceci aura lieu dans la salle 
de la mairie de Ste Marie d’Alloix.
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Chandeleur

Fêtons la chandeleur 2011 avec l’AS Touvet-Terrasse, alors à vos crêpes ! (ouvert aux membres, amis et supporters du club).(texte fourni)

Entrée libre

Instant crèpes pour les footballeurs

Mercredi 20 février 2011 - 18h/18h30 - Stade   

Loto 

Que de gros lots ! Un voyage en Turquie, une PS 3, un VTT ou encore une perceuse perforeuse... De quoi rêver ! Alors ne ratez pas ce loto.

Loto de l’AS Grésivaudan 

Samedi 26 février 2011 - 20h30 - Salle du Bresson 

Œnologie Du 4 au 28 février 2011 - Horaires d’ouverture - Mairie

La commune vous propose une soirée œnologie avec Catherine Ivanoff. De grandes tables recouvertes d’une nappe blanche, 
un verre à pied et une bougie chauffe-plat seront les éléments du décor qui vont vous accompagner dans cette découverte de 
crus. L’intervenante vous expliquera les cépages et les techniques amenant à votre verre. Elle vous révélera quelques secrets vous 
permettant de ravir vos convives par l’association de crus et de mets se mariant finement. Ne tardez pas, seulement 25 places pour 
cet événement qui aura lieu le mercredi 16 mars prochain à 20h30 dans la salle du conseil de la mairie.

Tarif : 5€ (réservé aux adultes), réservation  
au secrétariat de la mairie aux heures d’ouverture.
Renseignements : Aude Moussy 06 70 51 77 01

Cours d’œnologie et d’association gastronomique

St Valentin

Jean-Louis Chemin et son équipe vous accueille pour un repas en amoureux le dimanche 13 à midi ou le lundi 14 au soir. 
N’hésitez pas à réserver dès à présent soit par courriel lechateaudumollard@wanadoo.fr soit par téléphone au 04 76 71 75 24. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site : http://www.chateau-du-mollard.fr/

Fêtez la St Valentin au Château du Mollard

Dimanche 13 et lundi 14 février 2011 - Château du Mollard

Music Hall Dimanche 13 février 2011 - 14h - Salle du Bresson  
“Vive la vie” par la compagnie Létainsel

Bugnes Samedi 12 et dimanche 13 février 2011 - 8h/12h - Place de l’église  
Bugnes de la Chorale du Touvet
Les choristes mettent la main à la pâte pour le plaisir de vos papilles. Fidèle à sa tradition, en cette mi-février la Chorale du Touvet sera là pour 
vous régaler de ses bugnes. En faisant votre marché, ou au départ d’une promenade dominicale, faites un détour par notre stand et offrez-vous cette 
petite douceur bien de saison, à emporter ou déguster sur place.

Vente Samedi 12 février 2011 - 10h/12h et 14h30/17h - Ressourcerie
Vente spéciale petits meubles et électroménager
L’association Demain en Mains organise une journée de vente dédiée aux petits meubles et électroménager. Chacun pourra en profiter pour 
trouver le petit meuble qui lui manque ou le petit électroménager de la cuisine, mais aussi tous les autres objets disponibles. Le local se situe au 
rez-de-chaussée de la trésorerie, au pied de la rue de la montagne tout près du collège. (texte fourni par l’association)

Cela pourrait être un slogan vantant la qualité de vie dans notre village ; mais c’est aussi et 
surtout le titre du spectacle de Music Hall que vous propose le Comité des Fêtes. La compagnie 
LETAINSEL se produira pour vous et pour la première fois au Touvet dans sa revue “Vive la Vie”. En 
10 ans, cette troupe de plus de vingt artistes dont la renommée a largement dépassé les frontières 
de leur région d’origine l’Ain, s’est déjà produite devant presque 30000 spectateurs en 8 revues dif-
férentes. Elle vous proposera pendant deux heures trente un tourbillon de sketchs, chansons et danses, 
dans une revue époustouflante au titre évocateur “Vive la Vie”. Nous vous attendons nombreux ! (texte 

fourni par l’association)

Tarifs : Adulte : 14€, -12 ans : 7€ 
Billetterie : Philippe B., coiffeur 825 Grande Rue au Touvet (merci pour son accueil)
Renseignements et avant goût de cabaret sur http://letainsel.free.fr/ 
et le blog du comité des fêtes : http://cdftouvet.free.fr/


