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En adéquation avec cette presque trop célèbre expression «En avril, ne reste pas immobile», nous vous invitons à sortir 
de vos chaumières accompagnés de vos proches et de vos animaux de compagnie, car comme le dit ce vieil adage,  
«En avril, n’oublie pas ton crocodile». Aude MOUSSY

Soirée Jazz Vendredi 6 avril - 21h30 - Cave du bar Le Duo
Kristin Marion et Philippe Martel Quartet
L’Ecole de Cordes présente cette fois un quartet tonique et plein d’énergie et de 
swing, mené par l’unique Kristin Marion qui de festivals en festivals internationaux se 
retrouve dans la cave du bar Le Duo..... Quelle chance !  Au piano, son compagnon, 
Philippe Martel dont les improvisations tonitruantes qui nous font parfois penser à 
Oscar Peterson, et son accompagnement subtil et délicat vous rempliront de joie et 
de swing (ils ont été jury du concours de chant du Touvet), et pour les servir : Hélène 
Avice à la contrebasse et Nicolas Dieudonné à la batterie formeront une rythmique 
imperturbable... Vous entendrez des standards, des blues et des ballades et si vous 
n’êtes pas assez rassasiés : il y a de la bière au Duo ! (texte fourni par l’association)

Tarifs : 10€ (réductions pour les adhérents de l’Ecole de Cordes et les enfants) - Informations et réservations : 04 76 08 59 07 

Conférence Vendredi 6 avril - 19h45 - Mairie
La médecine traditionnelle chinoise

Audition Jeudi 5 avril - 18h - Ecole de Musique
Classe de clarinette
L’école de musique des 2 rives présente sa classe de clarinette. 
L’audition aura lieu dans la salle de répétition de l’école de musique, place de l’école. - Entrée libre

“Harmoniser le Yin,le Yang et la dimension Ciel-Terre où l’Homme doit se situer” conférence organisée par l’association Yoga-Relaxation et 
tenue par M. Merveilleux. Il fera une présentation d’une approche globale de l’Homme à travers la vision holistique de la Médecine Traditionnelle 
Chinoise.  (texte fourni par l’association) 
Tarifs : 2,50€ pour les adhérents, et 5€ pour les extérieurs.

Vernissage Vendredi 6 avril - 18h30 - Mairie
Exposition de peintures
L’atelier du Pont des Arts expose les œuvres de ses élèves, adultes, enfants et adolescents tout le mois d’avril, à la salle du conseil de la mairie 
du Touvet. Le vernissage aura lieu le vendredi 6 avril à 18h30 dans cette même salle. (texte fourni par l’association) 
Entrée libre aux horaires d’ouverture de la mairie

Vogue annuelle
La Vogue 2012 organisée par le Comité des Fêtes du Touvet déploiera ses manèges, ses stands et ses flonflons du vendredi 13 Avril au lundi 16 
Avril 2012. 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 
Plaussu...). Le marché sera déplacé sur le parking du Bresson. Nous vous rappelons que les manèges vous accueilleront dès le vendredi soir. Toute 
l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite une festive Vogue 2012 ! (texte fourni par l’association)

Fête foraine

 Ven 13, sam 14, dim 15 et lun 16 avril 
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Football
Samedi 21/04 : Plateau U8 (Poussins) contre FC Crolles-Bernin et ES Manival 2 (St Ismier) à 14h.
Lundi 23/04 : Match Séniors contre l’AS Grésivaudan 2 à 20h15.
Samedi 28/04 : Plateau U10 (Pupilles) contre FC 2A (Grenoble, Allobroges) et ES Manival 2 (St Ismier) à 14h. (texte fourni par l’association)

Matches au Touvet

Sam 21/Lun 23/Sam 28 - Stade Mario Capozzi

Découverte de l’Afghanistan

Attention le concert est prévu dans la cour du château du Montalieu ! En cas d’intempéries, les festivités auront lieu à la salle du Bresson.  
Premier concert en Rhône-Alpes depuis la sortie de son nouvel album. Bar sans alcool et petite restauration sur place. (texte fourni par l’association) 
Tarifs : 15 € et 12 € (moins de 12 ans, adhérents du Contoir et adhérents de Saint Bernard en Fête) - Gratuit pour les moins de 6 ans

Pep’s présente son nouvel album “Equilibre sauvage”

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 en mairie

Concert d’élèves Vendredi 27 avril - 20h30 - Château du Touvet
Concert des grands élèves
L’Ecole de Cordes présente ses grands élèves en concert “prestige” dans l’orangerie du château... Violoncelles, harpes, guitares, chants, 
pianos, accordéons...en petites formations ou en grands ensembles comme le groupe rock et l’orchestre classique. N’hésitez pas à venir les 
encourager, les applaudir, ils le méritent ! (texte fourni par l’association)

Entrée libre - Renseignements au 06 70 51 77 01

Concert Vendredi 27 avril - 20h30 - Salle du Bresson (si intempéries) - 

L’Association Yoga-Relaxation vous propose un stage sur la thématique “le yoga des yeux” avec Marina-Audrey Hard, enseignante de Yoga.
Tarifs : 5€ pour les adhérents et 10€ pour les extérieurs (inscriptions par mail : yogaletouvet@yahoo.fr)

Stage de Yoga

Yoga Samedi 28 avril - 8h45/12h - Dojo du Bresson

Balade patrimoine Mercredi 18 avril - 18h - Rues du Touvet  
La vie des anciens au fil des rues
Le Comité des Fêtes vous propose un parcours d’1h30, pendant lequel vous pourrez observer le paysage quotidien et entendre des détails sur 
la vie des hommes et des femmes qui nous ont précédés. Rendez-vous au local Comité des Fêtes, rue Montfillon. (texte fourni par l’association)

Avec Catherine Alaphilippe, formée à l’école lyonnaise des plantes médicinales, nous cheminerons, cette année à Montabon, pour découvrir, re-
connaître, déguster,et en apprendre un peu plus sur le monde immense des plantes. Cette sortie est organisée par le Comité des Fêtes du Touvet. 
Prévoir de bonnes chaussures- départ 9h à Montabon. (texte fourni par l’association)  

Sortie nature et connaissance des plantes

Balade Nature Samedi 28 avril - 9h/12h - Montabon  - 

Tarif : 75€ par personne pour les 2 jours, 5€ matériel commun et 11€ adhésion pour les extérieurs
Renseignements et Inscription obligatoire auprès de Véronique 04 76 08 43 37 ou 06 82 50 18 05, 
http://clubdetenteetloisirs@free.fr

Fabrication d’un meuble en carton

Bricolage Sam 28 et dim 29 avril - 10h/17h - Mezzanine du Bresson


