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Concours “Dis-moi dix mots...que tu accueilles” - du 6 janvier au 21 mars - Dans le cadre de la semaine de la langue 
française et de la francophonie du 14 au 22 mars 2015, la bibliothèque municipale du Touvet vous invite à jouer avec un, plusieurs ou les dix 
mots de la francophonie : Amalgame - Bravo - Cibler - Grigri - Inuit - Kermesse - Kitsch - Sérendipité - Wiki - Zénitude. Seul ou à plusieurs, jouez 
avec les “ dix mots “ et participez au concours “ Dis-moi dix mots... que tu accueilles “ !
Peignez, calligraphiez, écrivez, photographiez, scénarisez, chantez les dix mots ! Laissez courir votre imagination et envoyez-nous votre créa-
tion avec un, plusieurs, ou l’ensemble des dix mots ! Toutes les contributions doivent être envoyées (bibliotheque@letouvet.com) ou apportées à 
la bibliothèque municipale avant le mercredi 11 mars 2015. Elles seront exposées à la bibliothèque municipale du samedi 14 au samedi 28 mars 
2015. Un jury  attribuera 4 prix : Prix collectivité adulte, Prix collectivité enfant, Prix particulier adulte, Prix particulier enfant. Remise des prix du 
concours le samedi 21 mars 2015  à 11h à la bibliothèque.

“Bébés à la bib” - Mardi 3 février - de 9h15 à 9h45 ; de 10h à 10h30 ; de 10h45 à 11h15 - 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 !

“L’art postal” - du 4 au 24 février - L’atelier du Pont des Arts expose à la bibliothèque. Une exposition originale, où petits et grands 
de l’atelier d’art plastique se sont exprimés à travers l’Art postal. L’art postal est une forme d’art détournant les éléments de la correspondance 
postale pour s’exprimer (décoration d’enveloppes) utilisant la récupération, le détournement et toutes les techniques graphiques et plastiques.
Venez découvrir, regarder, apprécier, toutes les enveloppes décorées, timbrées et oblitérées sur le thème : les vœux. Corinne Chaussabel, Patricia 
Jacquier, Sophie Murat et Brigitte Pace, accompagnent, tout au long de l’année, à la création les adhérents du Pont des Arts.

Séance de conte pour les 6-8 ans - Mercredi 4 février - 16h - Par l’association Cadeau d’histoires. Merci de respecter l’âge 
et l’horaire. La séance commence à l’heure.

“Etes-vous livres samedi ?” - Samedi 7 février - de 10h30 à 12h - Une invitation chaque mois, pour parler de vos lec-
tures autour d’un café, partager vos coups de coeur ou coups de pique, rencontrer d’autres lecteurs, ou simplement écouter… 
 Communication municipale

Bibliothèque

Vente de bugnes
Les choristes de la Chorale du Touvet mettent les mains à la pâte ! Comme chaque année la Chorale du Touvet nous régale de ses bugnes, alors 
ne ratez pas ce rendez-vous ! Vendredi à la sortie des écoles, place de l’école, et samedi et dimanche matins place de l’église.  Texte fourni par l’association

Bugnes Vendredi 30, samedi 31 janvier et dimanche 1er février 

Vente de boudin et de diots
Le Rugby Club Touvet Pontcharra organise comme à son habitude une grande vente de boudins et de diots faits maison, sur le marché du Touvet 
 Texte fourni par l’association

Boudin/Diots Samedi 7 février - Place du marché

Stage d’anglais
English Is Fun vous propose des stages d’anglais ouverts à tous pour Primaires et Collégiens du lundi 16 au vendredi 20 février. Ouverture 
possible à partir de 5 élèves. Thèmes : théâtre et jeux, révision grammaire, écoutes de reportages et discussions. Tarifs : 80€ pour 9h et 15€ 
d’adhésion à l’association - Renseignements et inscriptions : D.Colombier 04 76 08 43 68  Texte fourni par l’association

Anglais Du 16 au 20 février 
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Cours de révisions collège - lycée
L’association Apprendre Comprendre Réussir propose des cours d’entraînement et de révision aux collégiens en Français, et aux lycéens 
en Math/Physique/Chimie, durant la 1ère semaine de vacances d’hiver en février 2015. Inscriptions et renseignements sur les disponibilités et 
tarifs au 06 42 07 74 60 Texte fourni par l’association

Révisions Vacances d’hiver

Atelier musical
L’Ecole de Cordes propose un Atelier musical  sur le thème “le jazz par le blues” ou comment aborder le jazz par l’angle du blues. Le 
blues est une structure harmonique rapidement assimilable, une forme facilement abordable qui permet à bon nombre de musiciens de s’exprimer 
rapidement sur l’instrument sans gros bagage technique. Du Blues au Jazz il n’y a qu’un pas ! Nous partirons de la grille de basique du blues pour 
arriver de façon “progressive” sur le terrain harmonique du jazz, à la découverte de sa rythmique et de son vocabulaire, tout en restant dans les 12 
mesures. Au programme : l’étude des progressions harmoniques, l’improvisation et la construction d’un “discours”, la modulation et le placement 
rythmique. Et bien sûr jouer et improviser ensemble sur des standards… Cet atelier s’adresse à tout instrumentiste possédant deux à trois ans 
de pratique et désirant s’initier et faire évoluer ses connaissances en jazz. Atelier animé par Bruno Sbordone, guitariste, musicien professionnel. 
Tarifs : Adhérents Ecole de Cordes et Ecole des 2 Rives : 40€ - Extérieurs : 60€  
Renseignements et inscriptions : Bruno Sbordone 06 95 36 11 30  Texte fourni par l’association

Jazz par le blues Du 17 au 19 février - 20h/22h - Ecole de Cordes

Samedi 31 janvier - 19h et 21h30 - Dominique Dipiazza et Lionel Melot  
Kid’s session à 19h, 1h de jazz pour 7€ par adulte et 3€ par enfant. www.dominiquedipiazza.com

Vendredi 6 février - 20h30 - Five for fun - 5 musiciens pour votre plaisir et pour le leur... En explorant le blues, le jazz tradition-
nel, le swing, et plus près de nous, par exemple en puisant dans le répertoire de Ray Charles, Claude Nougaro, ils ont sélectionné les airs qui font 
chanter, qui font rêver, qui font danser, qui font rire... Poussés par une rythmique solide (contrebasse, piano, batterie), le saxophone et la trompette 
se répondent et s’harmonisent, formant une osmose qui trahit la passion des musiciens. Vous emporterez avec vous l’émotion des balades chan-
tées en français et en anglais, les “scats” endiablés, les “slaps” de la contrebasse, mais garderez surtout le souvenir de la musique jazz jouée avec 
plaisir et pour le plaisir. Rémy de Framond à la contrebasse, Guillaume Dubuy au piano, Michel Patruno au saxo, Robert Poitou à la trompette et 
au chant et Eddy Zoani à la batterie. 

Samedi 28 février - 20h30 - Cédric Baub - Cédric Baub à la basse électrique, Eric Maiorino à la guitare et Nicolas Dieudonné à la 
batterie. Tarifs : 10 à 12€ - Réservations au bar Le Duo  Textes fournis par l’association

Soirées Jazz Club  Cave de l’hôtel de ville

Vente de diots et polenta
L’AS Touvet Terrasse 38 organise une matinée diots/polenta à partir de 8h. Une belle occasion de venir à la rencontre des dirigeants du club 
de football local et de partager un beau moment de convivialité. Bonne ambiance assurée !!! Texte fourni par l’association

Diots/Polenta  Samedi 28 février - Place du marché

Salon des vins et de la gastronomie
Grésivaudan Evasion organise son 14e Salon des vins et de la gastronomie les vendredi 27 février (de 17h à 21h) et samedi 28 février (de 9h30 
à 20h30)  et le dimanche 1er mars  (de 9h30 à 18h) dans la salle du Bresson. De nombreux viticulteurs qui représentent la majorité des régions de 
France et une trentaine de producteurs régionaux et locaux (foie gras, escargots, fromages (de différentes régions) pâtés, huiles, vinaigres, truite 
fumée, safran, produits bretons, savoyards, ardéchois, auvergnats, espagnols, chocolats, macarons, miels, huiles essentielles, huîtres et 3 points 
de restauration. Tarif :  3€ avec 1 verre de dégustation offert. Texte fourni par l’association

Gastronomie  Ven. 27, sam. 28 février et dim. 1er mars - Salle du Bresson

Concert - La Chorale du Touvet invite Couleur Café, Quatuor vocal à capella. Concert exceptionnel au tarif exceptionnel de 12€, à la salle 
du Bresson le samedi 7 mars à 20h30. Coulcaf sans charge, le nouveau spectacle de ce quatuor vocal extraordinaire. 
Points de vente : Librairies Bel’Ysère à Pontcahrra et Crolles, Art Rock Music Store à Crolles et le Garage Coeur au Touvet.

Spectacle pour enfants MC2 - C’est un spectacle pour enfants à partir de 6 ans que nous propose cette année la MC2 dans le cadre 
de ses tournées décentralisées, le dimanche 8 mars à 18h à la salle du Bresson. Molin Molette a été écrit et mis en 
scène par Pierre Meunier. Deux acteurs seront sur scène, un homme et une femme, Molin et Molette... Deux cher-
cheurs passionnés de matière, deux clowns aux prises avec des ressorts, des machins, des bidules. Aux prises avec 
des événements qu’ils ont du mal à mettre en mots. Ils tentent de maîtriser boulons et paroles mais ils ont bien du mal 
à les discipliner... Tarif unique : 6 € - Billets en vente à l’accueil de la mairie lors des heures d’ouverture au public.

Billetteries  

Carnaval - Organisé par le Sou des Ecoles aura lieu le vendredi 20 mars. Nouveauté cette année : le traditionnel concours de déguise-
ments se fera uniquement pour les déguisements fait-maison ! Alors laissez libre-court à votre créativité, laissez parler vos ciseaux, aiguilles, 
colles, agrafes… nous espérons découvrir tout le monde du cirque : animaux, jongleurs, dompteurs, acrobates, clowns…et bien plus encore ! 
(thème non-obligatoire) Renseignements : carnaval.letouvet@gmail.com

À vos déguisements Vendredi 20 mars 


