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Le mois de mars sera très musical, sans doute afin de s’accorder avec les prémisses d’un beau printemps... 
            Aude MOUSSY

Carnaval
Fêtons le carnaval au Touvet

Vendredi 6 mars 2009 - 17h/21h - Salle du Bresson

Un défilé, un concours de déguisements, et Mr Carnaval en feu... Tout est là pour un carnaval réussi. Le sou des écoles se 
met en quatre encore une fois pour que la fête soit complète. A 14h, si la météo le permet, le défilé partira des écoles. Ensuite 
à partir de 17h, à la salle du Bresson, aura lieu le traditionnel concours de déguisements, avec remise des médailles. Puis un 
petit spectacle sera offert avant que la nuit tombe et que l’on enchaîne avec le feu qui emmènera Mr Carnaval au delà des 
cieux. Venez nombreux !

Concert de Flamenco Vendredi 13 mars 2009 - 20h30 - Mairie

L’association Voix Libres invite Vincent Laval et sa guitare. Il jouera du blues, du flamenco, et tout cela au profit de l’association 
Voix Libres, qui oeuvre pour aider les enfants boliviens à sortir des mines et à aller à l’école. Ce soir là, l’association Voix Libres 
vous proposera également un large éventail d’artisanat bolivien.

Participation libre
Renseignements : Brice Laguionie - 04 76 92 36 42

Un concert au profit des enfants boliviens

Story time
“The Smartest Giant in Town” de Julia Donaldson.

Wednesday March 11th - 5pm -  Place de la Gare

 Une nouvelle lecture en anglais. L’équipe de la Bibliothèque Anglophone continue à nous faire plaisir, régulièrement avec ses 
lectures d’albums en anglais. L’auteur choisi cette année est Julia Donaldson, auteur de talent, pleine d’humour et à l’écriture 
fluide et agréable. Venez découvrir ce nouveau titre, bien installé, pas au coin du feu, mais dans les rayons, au milieu des livres 
de la bibliothèque anglophone, place de la gare.

Concert Samedi 7 mars 2009 - 20h30 -  Salle du Bresson
L’harmonie en concert
C’est l’heure des rencontres... Pour le plus grand bonheur de vos oreilles, l’Harmonie des Deux Rives aura le plaisir de recevoir l’Harmonie des 
Enfants de Bayard. Venez profiter de cette harmonie ;)

Entrée libre

Concert des élèves

L’Ecole de Cordes forme les enfants à la musique, et ce dès trois ans. Elle vous présente le fruit de leur travail. Depuis la guitare et le piano, 
jusqu’à la basse électrique ou la batterie, en passant par le chant lyrique et la chanson, l’Ecole de Cordes vous propose un petit concert de ses 
élèves et de quelques professeurs, simplement pour le plaisir, sans attendre la traditionnelle fin d’année.

Entrée libre

L’Ecole de Cordes vous invite

Samedi 28 mars 2009 - 17h - Salle St Didier
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C’est arrivé près de chez nous...
• Début d’année exceptionnel pour Le Touvet Volley Ball
Pour la première fois depuis sa création, le Touvet Volley Ball participe aux championnats de France FSGT 2009. En effet, invaincu depuis 
presque 2 saisons en championnat, les Touvetains avaient à cœur de se remettre en question en affrontant des équipes d’horizons différents. Deux 
équipes se sont inscrites à cette compétition. L’équipe première masculine et une équipe 100% féminine, montée spécialement à cette occasion.
Jouant ensemble pour la première fois de la saison, les filles ont réussi l’exploit, grâce à leurs qualités individuelles, de rôder rapidement leur jeu 
collectif pour gagner leurs deux matchs de la journée contre Tassin la demi-Lune et Villeurbanne, se qualifiant ainsi en tête de leur poule pour le tour 
suivant à Noisy le Grand (93).
Les garçons ont, eux, quelque peu peiné à mettre leur jeu en place, encaissant une défaite sèche 3-0 contre une très belle équipe d’Annecy. 
L’honneur étant toutefois sauvé puisque face à Crolles, lors du match suivant, le collectif reprenait sa place et ils décrochèrent une victoire 3-1, en 
empochant le titre amical de champion du Grésivaudan! Le tour suivant se déroulera à Saint Cyr l’Ecole près de Versailles.
Très fier de représenter le village à ce niveau de compétition, le Touvet peut également s’enorgueillir d’être le seul club du championnat FSGT 73, 
auquel il participe, à participer à ce championnat de France.
C’est donc les deux drapeaux associés, celui du Touvet et celui de la Savoie, que nos joueuses et joueurs iront défendre à Paris le week-end du 14 
mars prochain.
Les Prochaines rencontres :
Au gymnase du Bresson :
Jeudi 26 février : TVB2 vs BOURGET du LAC
Jeudi 5 mars TVB1 vs BELLEY

Au Gymnase du collège :
Mercredi 4 mars : TVB3 vs ALS (Chambéry)
Mercredi 11 mars : TVB4 vs MODANE
 
Texte et photo : Le Touvet Volley-Ball

• Macadam Peinture à la Maison St Jean
De l’Art de Rue au Touvet, cette manifestation participative 
est prévue pour le 30 mai prochain. Dans les rues de notre vil-
lage, des jeunes, des moins jeunes et des professionnels met-
tront à jour leurs projets artistiques. Les jeunes ont déjà ren-
contré les personnes âgées de la Maison St Jean pour monter 
ensemble des idées. Affaire à suivre...
Texte et photo : Macadam Peinture

• Les vacances de février au CTL
Des activités à gogo pour les jeunes du Touvet. Caroline et Magalie ont 
encore donné toute leur énergie pour les jeunes ! Une sortie en traîneau à La 
Ferrière, une soirée crèpes, un match des Brûleurs de Loups, un stage de Hip-
Hop, une sortie à la patinoire... Les jeunes ont de la chance et beaucoup de 
choix pour profiter pleinement de leurs vacances. Vivement les prochaines !
Photo : CTL
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