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Tels les perces neiges qui apparaîssent comme par magie sous nos yeux ébahis, les animations de ce mois-ci éclosent 
dans une farandole de notes et de couleurs éparses. Alors nous aussi, sortons nos têtes de sous la neige et profitons de 
ces premiers rayons de soleil qui réchaufferont nos cœurs. Aude MOUSSY

Soirées jeux Vendredi 2 et 30 mars - 20h15 - Ludothèque
Soirée jeux de cartes et soirée sur le thème de la faune
Venez jouer avec les cartes ou découvrir la faune à partir des jeux.
Lors de cette soirée, la ludothèque vous invite à découvrir ou à redécouvrir les jeux de cartes sous toutes leurs formes. Poker, belote, loup garous, 
saboteur, dixit, dominion, syllabus, time’s up et bien d’autres vous seront proposés. Bluff, rapidité, imagination, réflexion et toujours bonne humeur 
seront au rdv le 2 mars à partir de 20h15 (20h15-22h30) au Clos Schimdt, à côté de la bibliothèque ! Le 30, Marrakesh, Jurrassik, Zooloretto et bien 
d’autres seront au programme pour petits et grands ! (texte fourni par l’association mais raccourci par nos soins par manque de place) 
Tarifs : adhérent : gratuit, sinon 1€/pers. ou 2€/famille - Renseignements : 06 06 98 31 23 - www.ludothèque-touvet.fr

Vente de Bugnes Ven 2, Sam 3 et Dim 4 mars - 8h/13h - Place de l’église
Vente de bugnes artisanales

Soirée Jazz Blues Rock Jeudi 1er mars - 21h30 - Cave du bar Le Duo
Cabaret Jazz Blues Rock avec Five for Fun
L’école de Cordes propose Five For Fun en concert. Une soirée de promenades à travers le jazz traditionnel, le swing des années 50, les rythmes 
latinos, les plus belles balades du siècle dernier, sans oublier Louis Prima, Nougaro, Ray Charles... Tout est prétexte à chanter en français et en 
anglais, à scatter, et surtout à prendre la musique de plein fouet comme une bouffée de bonne humeur et de joie de vivre !!
Batterie : Nicolas Dieudonné-George, Contrebasse : Rémy DeFramond, Piano : Guillaume Dubuy, Saxophone : Michel Patruno, Trompette, Guitare, 
Vocal : Robert Poitou. (texte fourni par l’association) 
Tarifs : 10€ / 5€ - Réductions adhérents Ecole de Cordes
Renseignements et réservations au : 04 76 08 59 07

La Chorale du Touvet cuisine pour vous ! Comme chaque année depuis maintenant très longtemps, les choristes de la chorale de notre village 
mettent les mains à la pâte pour mélanger, pétrir, rouler, découper, cuire leurs traditionnelles bugnes ! Ne manquez pas cette vente, vendredi à 16h30 
à la sortie de l’école élémentaire, samedi sur la place du marché et dimanche sur la place de l’église, ils seront là et ils vous attendent !!!

Concert Rock Samedi 3 mars - 21h - Bar Le Duo
Rock festif
Soirée musicale au Duo avec Coudbar ! 
Rock festif
Réservation conseillée.
Renseignements et réservations : 04 76 08 59 07

Salon Ven 2, Sam 3 et Dim 4 mars - Salle du Bresson 
Salon des vins et de la gastronomie
Grésivaudan évasion organise son 11ième Salon Vins et Gastronomie le vendredi 2 mars de 17h à 21h30, le samedi 3 mars de 9h30 à 20h30 et 
le dimanche 4 mars de 9h30 à 18h. 30 viticulteurs représentant la majorité des régions viticoles de France et 30 producteurs de produits régionaux 
pour vous satisfaire. Ticket d’entrée ouvrant droit au gain de paniers garnis. 2 restaurants à votre service, le vendredi soir, le samedi midi et soir et 
le dimanche midi. (texte fourni par l’association) 
Tarifs : 2,50€ et 1,50€ avec invitation avec remise d’un verre dégustation.
Renseignements 06 79 64 10 78 - courriel : gresiv@wanadoo.fr



Carnaval Vendredi 9 mars - 17h - Le Bresson
Parade et concours de déguisements
Venez fêter Carnaval, sur le thème des animaux avec le Sou des Ecoles ! Tous en piste avec une parade des enfants des écoles maternelles 
et élémentaires l’après midi, si le temps le permet. A partir de 17h, nous vous donnons rendez-vous à la salle du Bresson pour un moment de fête 
entre petits et grands : animation musicale, concours de déguisements, spectacle de cirque et embrasement de Monsieur Carnaval!
Venez nombreux ! (texte fourni par l’association)
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Concert Chanson
Deux guitares, une contrebasse et beaucoup de Brassens, (dont deux Touvetins !!) Réservation conseillée !
Tarifs : 10€ / 5€ - Renseignements : 06 08 31 21 52 - Réservations : 04 76 08 59 07

Les Brasse-Sens chantent Brassens

Vendredi 16 mars - 20h30 - Bar Le Duo

Découverte de l’Afghanistan

Venez découvrir l’Afgnanistan ! Le Centre Communal d’Action Sociale et le collège la Pierre Aiguille vous invitent à une journée découverte de 
l’Afghanistan. Des films, un défilé de costumes traditionnels afghans, une dégustation de spécialités afghanes, une rencontre avec une romancière 
afghane, une conférence : programme complet disponible sur le site internet de la commune (www.letouvet.com) et sur les panneaux d’affichage 
municipaux. Inscription auprès de l’accueil de la mairie pour la dégustation de spécialités afghanes (tarif : 5€).  

Spécialités culinaires, costumes, film, rencontre, conférence

Samedi 24 mars 2012 - 

ATELIER DES MUSICIENS DU LOUVRE
Concert Grande Galerie du Château le jeudi 3 mai 2012

Sonates pour clavecin et violon de Johann-Sebastian Bach - Tarifs : 12€/8€

Billetterie ouverte à partir du 19 mars en mairie

Aubade Dimanche 18 mars - 16h - Salle du Bresson
Aubade de chant choral
“Les Voix Timbrées” organisent leur prochain week-end de chant choral les 17 et 18 mars prochain à la salle du Bresson, avec Jacky 
Locks, chef de choeur de renommée nationale, chef des choristes de TF1, et Florian Martinet. A l’issue de ce stage, ils proposent une aubade. 
L’entrée est libre. C’
précédents. Le 26 mai prochain, les 150 choristes des Voix Timbrées partageront la scène avec Michael Gregorio à l’Espace François Mitterrand 
à Montmélian. (texte fourni par l’association)

Renseignements : www.lesvoixtimbrées.com ou 06 47 59 77 69

Découverte de l’Afghanistan Samedi 24 mars - Salle du Bresson - 

Dans le cadre de la semaine du développement durable, la mairie du Touvet vous propose de se retrouver entre la place de l’école et la place 
de l’église le Samedi 31 Mars 2012 pour une grande « Journée Éco-citoyenne au Touvet » :
9h00 à 11h30 : Forum éco-citoyen sur de nombreux thèmes du développement durable : Artisans du Monde, la revue L’Oiseau de Passage, des 
guides composteurs, l’équipe famille à énergie positive du Touvet, les transports en commun du territoire, Alpes auto-partage, l’habitat groupé 
avec les toits-liés, l’association grain de sable et ses jardins partagés, des vêtements avec des tissus de récup’, alerte contre les feux de végé-
taux, des trucs et astuces pour fabriquer ses produits de ménage, de jardinage, de beauté, des infos sur le premier festival écologique à Lumbin 
11h30 : spectacle de théâtre en plein air «30 mn pour vous abasourdir», pièce écrite par Emmanuelle Miguet et Philippe Chinkirch. Cette pièce 
présente, sous une forme décalée, une vision de ce que pourrait être notre quotidien dans quarante ans, en intégrant les 
problématiques de l’énergie, de la mobilité et des transports, de l’habitat, de la nutrition, de la santé et de l’équilibre de 
vie. 15h à 17h30 : Nettoyage de Printemps. Pour la quatrième année, le Touvet organise un nettoyage du village. Rdv 
à 15h devant l’école primaire munis de gants et de grands sacs solides. Les enfants du Touvet et du conseil municipal 
des enfants s’associent à ce projet, accompagnés de leur parents. Un gouter/Apéro bio sera offert par la mairie aux 
participants du nettoyage de printemps. 

Journée éco-citoyenne

Développement durable Samedi 31 mars - Centre du village

Football
Les matches de l’ASTT du mois de mars : Lundi 5 : match Séniors contre l’AS Grésivaudan à 20h. Samedi 17 : match U13 contre Sud Isère à 14h30. 
Plateau U10 contre ES Rachais (Meylan) et AC Seyssinet à 14h. Lundi 19 : match Séniors contre Pont Claix FC à 20h. (texte fourni par l’association)

Matches au Touvet

 Stade Mario Capozzi

Exposition Du 12 au 31 mars - Mairie
Exposition de peintures
Les artistes de l’édition Macadam 2012 exposent ! Vernissage le mercredi 14 mars à 19h30. Macadam 2012 aura lieu le 26 mai prochain. Les 
préparatifs battent leur plein, jeunes, moins jeunes, associations, commune, élus et artistes s’activent... 


