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Admirez, jouez, goûtez, dansez, débattez, 
La belle saison ne devrait bientôt plus tarder. 
Les Touvetains rivalisent d’ingéniosité
Pour vous faire vibrer en attendant cet été.

Aude MOUSSY

Salon des vins
Vins et Gastronomie

Les 5, 6 et 7 mars 2010 -  Salle du Bresson

Grésivaudan évasion organise ! Voici la 9e  édition du Salon Vins et Gastronomie, à la salle du Bresson et pour la 1ère fois sur 3 jours. Le salon 
sera ouvert le vendredi 5 mars de 17h à 20h30, le samedi 6 mars de 9h30 à 20h30 et le dimanche 7 mars de 9h30 à 18h. 30 viticulteurs de toutes 
les régions viticoles de France accompagnés de 30 producteurs au savoir-faire reconnu seront présents. Le restaurant “le Château du Mollard et le 
traiteur “le Dartagnan” vous accueilleront et sauront vous régaler au cours des repas du vendredi, samedi et dimanche. Tombola gratuite doté de 2 
paniers abondamment garnis (tirages le samedi soir et le dimanche soir).

Tarif : 2,50€ (donne droit à un verre de dégustation et à la participation à la tombola)

Bugnes
Crêpes et bugnes de la Chorale du Touvet

Samedi 6 et dimanche 7 mars 2010 - 8h/12h - Place de l’église

Les choristes mettent la main à la pâte pour vous régaler. Fidèle à sa tradition, en ce premier week-end après les 
vacances de février la Chorale du Touvet sera là pour vous délecter 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 sai-
son, à emporter ou déguster sur place.

Soirée Jeux 

La ludothèque vous invite à revivre les grands classiques pour retrouver toutes les émotions d’un Mo-
nopoly ou des Dames. Gérez vos troupes à Risk, votre chance à la bonne paye, sauf si vous préférez 
le Scrabble ou le Rumicub ... Vous pourrez même coincher entre amis!

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, Av. Fernand GRAS.

Tarifs : gratuit pour les adhérents, sinon 1€/personne ou 2€/famille 
Renseignements : 04 76 72 29 90 ou www.ludothèque-touvet.fr

Les classiques à la ludothèque 

Vendredi 5 mars 2010 - 20h15 - Ludothèque

Exposition
Traces du passé

Toute la durée des travaux - Place de l’école  

La commission culture a cherché pour vous les souvenirs. Le village évolue, deux anciennes bâtisses sont démolies (le “bâtiment du Pont des 
arts” et la “maison Mazella” ) pour laisser place à de nouveaux aménagements sur la place de l’école. La commission Culture et Patrimoine (qui 
réunit élus et habitants du Touvet) est partie à la recherche de l’histoire des lieux et vous propose une rétrospective en images place de l’école sur 
les grilles entourant le chantier de démolition..

Touvet Animation 22.indd   1 1/03/10   23:49:50



Vous avez... 1... nouveau message...

R
éa

lis
at

io
n 

gr
ap

hi
q

ue
 : 

M
oo

ss
gr

ap
hi

X
 : 

06
 0

8 
55

 8
1 

84
 -

 D
ép

ôt
 lé

ga
l à

 p
ar

ut
io

n 
- 

Im
p

rim
er

ie
 G

ra
fi 

- 
N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

p
ub

liq
ue

Rugby  Dimanche 7 mars 2010 - 13h30 et 15h - Stade Pareti 

Match au Touvet
Le RCTP reçoit. Le Rugby Club du Touvet et Pontcharra jouera à domicile contre Royans. L’équipe réserve sera en piste à 13h30, suivie 
de l’équipe 1 à 15h. Ne manquez pas ce match, venez encourager nos rugbymen !

Concert exceptionnel : Les musiciens du Louvre au Touvet
Le 7 Mai 2010 la municipalité a choisi de faire venir au Château du Touvet à 
20h30 un concert exceptionnel. L’atelier des Musiciens du Louvre (Direction 
musicale Marc Minkowski) donnera un récital pour piano et voix.
Au programme : Wolfgang Amadeus Mozart avec des extraits des Noces de 
Figaro, d’Idomeneo, de la Clémence de Titus, de Cosi Fan Tutte, de la Flûte 
enchantée et de Don Giovanni.
Un récital où tour à tour seront abordés ces thèmes si chers à Mozart : terreur, 
exil, nostalgie, jalousie, amour, foi, courage, remords et clémence...
Avec : Fabienne Colson - soprano et Claire Delgado Boge - mezzo soprano, 
accompagnées par Jory Vinikour - piano.

Afin de réserver la priorité aux Touvetains, la commune a choisi de vendre 
en avant-première les billets en mairie durant tout le mois de mars. Durée 
du récital 1 h 30 - Tarif : 10 euros

En espérant que vous vous sentirez tous concernés par cet appel vraiment urgent pour 
l’animation et l’ambiance festive du Touvet, le Comité des Fêtes, association sous menace de 
dissolution, recherche des volontaires pour soutenir ses animations. 
Si vous pouviez mettre une de vos compétences, ne serait-ce qu’une seule fois par an à notre 
service, la charge de travail nous serait moins accablante. 
Alors, si vous avez envie de mettre en page l’affiche du père noël, transmettre des invitations 
aux commerçants pour la vogue, suivre un fichier d’inscriptions pour le salon des peintres, ou 
contacter un intervenant pour une balade nature.....
Des petits riens pour faire fonctionner tout un groupe.
Gladys Koeberle

Comité des fêtes

Théâtre  Vendredi 19 mars 2010 - 20h15 - Salle du Bresson 

Un pas sur les planches
L’association “Un pas sur les planches” vous propose une soirée Théâtre (tout public, à partir de 7 ans). Au programme : Les Démélangeurs, 
pièce écrite et mise en scène par Alexandre Aimard, l’animateur de l’atelier Théâtre de l’association. Sur scènes, 6 Comédiens vous offre une heure 
de détente où les mots se marient à la musique. 
Le sujet : « La vie de Yann Jentien, musicien raté, est assez mal engagée. La visite de l’huissier semble vouloir enfoncer le clou. Mais heureusement, 
l’arrivée des Démélangeurs va transformer sa vie !» Cette pièce débute dans une atmosphère noire mais évolue très vite vers une ambiance très 
enlevée, pleine d’humour et de surprises... Venez nombreux passer une agréable soirée en famille !

Tarif : 3 €

Bal  Samedi 20 mars - Salle du Bresson 

Le bal du Rugby
Venez dansez ! Et vous amusez ! Cette soirée est sous le signe des festivités ! Le Rugby Club Le Touvet Pontcharra vous organise tout ça !

Débat  Mardi 23 mars 2010 - 20h - Salle des Grappaloups 

Soirée d’information - débat
Le Relais d’Assistantes Maternelles du Touvet vous invite à une soirée d’information et débat sur le thème : L’opposition de l’enfant, quelle 
conduite à tenir?
Cette soirée sera animée par Fabienne Prince, psychologue et Marie-Eve Rodier, éducatrice de jeunes enfants, de l’Ecole des parents et des
éducateurs de Grenoble.

Renseignements : Séverine Gnecchi, responsable du Relais Assistantes Maternelles du Touvet, 
Tél. 04 76 92 37 66 les mardis et jeudis après-midi.

Football
Programme de l’AS TOUVET-TERRASSE 38
06/03 : 14h - plateau U7 (débutants)
07/03 : 15h - match Séniors contre Champagnier FC 2
13/03 : 14h - plateau U11 (pupilles) 
20/03 : 14h - plateau U9 (poussins) 
21/03 : 15h - match Séniors contre Pont Claix FC 
27/03 : 14h - plateau U11 (pupilles)
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