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Voilà le printemps, le soleil pointe de nouveau son nez. Du moins il le ferait sans doute s’il en avait un… 
Alors profitons-en avant d’avoir l’impression qu’il fait chaud comme dans un hammam. Aude MOUSSY

Repas dansant Samedi 9 avril 2011 - 20h - Salle du Bresson
Initiation à la dégustation
Les rugbymen du RCTP vous invitent à faire la fête !! Au menu : salade composée, paëlla, fromage, dessert et musique bien entendu !!
Tarif : 15€ (vin/ boissons non compris) - Renseignements et réservations : Christophe Cadoux : 06 64 46 55 51 Thierry Picco : 06 86 49 57 52 

Développement durable
9h00 à 11h30 : Nettoyage de printemps (rues du village). Pour la troisième année, Le Touvet organise un nettoyage du village. RDV à 9h00 devant 
la salle du Bresson 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 leurs parents.
14h – 17h : «Devenez acteurs du développement durable» (Salle du Bresson) - Stands et Ateliers :
−    Famille à énergie positive : Le Touvet participe au concours organisé par la Région Rhône-Alpes et l’Ageden. Des membres de l’équipe du village 
seront présents pour partager leurs «trucs» et vous conseiller afin de diminuer vos factures d’énergie avec de petits gestes du quotidien.
−    Troc de recettes : échangez vos astuces et idées de produits fabriqués maison (ménage, beauté, jardinage...). 3 recettes seront publiées dans 
le prochain Bulletin Municipal.
−    Association «Demain en Mains» : le Dépôt-Vente du Touvet vous propose une réflexion autour des ressourceries.
−    Information sur la réduction des déchets :  tri, compostage...
−    Association «Les toits liés» : promotion de l’habitat groupé dans le Grésivaudan.
−    Ecolencre : Entreprise de remplissage de cartouches d’imprimantes ayant un centre de dépôt au Touvet.
−    Jardinage bio : un agriculteur bio dispense conseils et savoir-faire
−    Association «H2rent» : venez découvrir et essayer scooters et vélos électriques !
15h00 : Conférence «Véhicules électriques et hybrides : point sur les technologies et les modèles économiques à l’approche de la sortie des
premiers modèles grand public». Intervenant : Yves Maréchal, Directeur de l’Institut Carnot «Energies du Futur».

Devenez acteur du développement durable

Samedi 2 avril 2011 - 9h/17h - Salle du Bresson

Football Samedi 2 avril 2011 - 14h - Stade Pareti
Matches
ASTT 38 : Plateau U9 (poussins) Plateau U11 (pupilles). (texte fourni par l’association)

Tennis de table Samedi 2 avril 2011 - 17h - Gymnase du collège
Championnat national
Le TT Grésivaudan rencontrera, pour le compte de la 6ème et avant dernière journée du championnat de Nationale 3, l’équipe de Maison Alfort, 
n’hésitez pas à venir les encourager. (texte fourni par l’association)

Œnologie Vendredi 8 et vendredi 15 avril 2011 - 19h30 - Château du Touvet
Dégustation commentée
Connaissons nous nos vins ? nos terroirs et cépages ? Les différentes phases de la vinification ? Savons-nous les déguster, les conserver ? Et 
surtout, savons- nous les associer à notre si célèbre cuisine ? Pour tenter de répondre à ces questions, pour apprendre à déguster, à reconnaître 
les vins les plus connus,  nous vous proposons dans un cadre d’exception deux soirées conviviales et studieuses de dégustation et d’association 
mets/ vins. Au programme des soirées : un bref historique du vin, les Cépages, les facteurs de qualité, la vinification, la constitution de sa cave, les 
différentes étapes de la dégustation , élaboration d’une fiche de dégustation, les principes de l’association mets/vins, la visite de la cave du châ-
teau., la dégustation commentée de 3 ou 4 vins par soirée en association à des mets sous forme d’un buffet varié. Animatrice : Catherine Ivanoff, 
guide touristique spécialisée en œnologie. (texte fourni par l’intervenante) - Informations et inscriptions avant le 6 avril au 06 20 27 62 74 ou Catherine.
Ivanoff@laposte.net - Tarif : 50€
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Concert 

L’Ecole de Cordes vous offre un trio d’exception au Touvet ! Ils arrivent tout droit de Rome, un guitariste chanteur, un guitariste mandoline et un 
contrebassiste. Ils interprèteront pour vous des adaptations en italien et en fançais de George Brassens ainsi que des compositions personnelles. 
Un concert à ne pas rater, ils sont exceptionnellement en Isère et nous avons la chance d’avoir pu les détourner pour avoir le plaisir de les recevoir 
dans notre village. - Tarifs : 9€ - 6€ - Renseignements et réservations : Aude Moussy - 06 70 51 77 01

Trio italien

Vendredi 22 avril 2011 - 20h30 - Salle St Didier 

Vogue 

La Vogue 2011 organisée par le Comité des Fêtes du Touvet déploiera ses manèges, ses stands et ses 
flonflons du 29 Avril au 2 Mai 2011. L’installation de nos amis forains commencera dès le mardi précédent le 
démarrage de la Vogue : nous vous demandons à cette occasion d’être prudents lors de votre circulation en 
centre bourg. Certaines zones seront soumises à interdiction de stationner (Place de l’Eglise, Parking Plaus-
su...). Le marché sera déplacé sur le parking du Bresson. Les manèges vous accueilleront cette année dès le 
vendredi soir : une soirée de plus pour vous amuser et profiter de la fête ! Toute l’équipe du Comité des Fêtes 
vous souhaite une festive Vogue 2011 ! (texte fourni par l’association)

Fête foraine 

Vendredi 29, samedi 30 avril, dimanche 1er, lundi 2 mai 2011

Conférence

L’Université Intercommunale du Grésivaudan vous invite à sa première conférence gratuite ouverte à tous. Le conférencier Bernard Amy, cher-
cheur en sciences cognitives au CNRS de Grenoble vous parlera de l’alpinisme, de la recherche d’une origine à la symbolique de l’altitude.
Chercher l’origine de l’alpinisme conduit à dépasser les données historiques classiques utilisées par la plupart des ouvrages sur la montagne, et à 
s’intéresser aux données récentes de la paléoanthropologie sur l’histoire de l’espèce humaine. Pour expliquer cette activité propre à l’homme, il faut 
alors tenter de mieux cerner ce qu’est précisément l’alpinisme et quelles en sont les caractéristiques à la fois physiques et psychologiques...

La symbolique de l’alpinisme

Mercredi 20 avril 2011 - 20h30 - Mairie

Balade nature Samedi 16 avril 2011 - 9h/12h  
Reconnaître les plantes

Exposition Du vendredi 15 avril au lundi 25 avril 2011 - Espace Aragon  
Macadam peinture
Du 15 au 25 avril 2011, les artistes participant à Macadam Peinture au Touvet (le 28 mai), à Lumbin (le 28 mai) et à La Terrasse (le 18 juin) ex-
posent leurs œuvres durant dix jours à l’Espace Aragon - Entrée libre

Concert Dimanche 10 avril 2011 - 17h - Salle St Didier
Concert des élèves
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan vous présente ses élèves. De la guitare classique à la guitare électrique en passant par le chant, l’accordéon, 
le piano ou la batterie, de 3 à 73 ans, tous sont heureux de partager ce moment avec vous.  Par 2, 3 ou plus, du classique au jazz en passant par le 
rock et bien sûr des compositions personnelles ils se sont prépapés pour vous ravir. - Entrée libre

Avec Catherine Alaphilippe, formée par l’Ecole Lyonnaise de plantes médicinales, venez DECOUVRIR, OBSERVER, GOUTER, CONNAITRE, 
RECONNAITRE les plantes des coteaux du Touvet. Soyez bien chaussés pour ce RDV proposé par le Comité des fêtes, départ du local au pied de 
la perception, en bas du collège. A noter dès à présent la prochaine balade «au fil des rues» Mercredi 4 mai à18h. (texte fourni par l’association)

Réservations Du 15 avril au 20 mai 2011 - Horaires d’ouverture - Mairie  
Concert des Musiciens du Louvre
Le vendredi 20 mai 2011, pour la deuxième année consécutive, la municipalité a choisi de faire venir au Château du Touvet à 20h30 l’Atelier 
des Musiciens du Louvre. Nils Wieboldt, violoncelliste baroque, interprète les suites pour violoncelle seul BWV 1007, 1008, 1011 de Jean-Sébast-
ien BACH ((1685-1750). Des rafraîchissements seront offerts par la commune à l’issue du concert.
Tarif unique : 15 € - Réservation : Les billets sont vendus à la mairie du 15 avril au 20 mai aux heures d’ouverture de l’accueil.

FÊTE DE LA MUSIQUE
Inscrivez-vous aux scènes ouvertes

Réservez votre créneau, choisissez votre scène et votre horaire, par tranche de 30 minutes, osez monter sur 
scène place de l’école ou place de l’église le mardi 21 juin 2011 entre 17h et minuit.

Inscriptions et renseignements : aude.moussy@letouvet.com ou 06.70.51.77.01


