
Soirées Jazz Club
Jeudi 9 avril - 20h30 et Jeudi 16 avril - 20h30

Jeudi 9 avril, ElectrAVoice en 
concert avec Christine Vallin 
au chant, à la guitare, au cajon 
et au trombone ; Gaby Schenke 
au sax ténor, à la flûte et aux 
choeurs ; Hélène Avice à la 
contrebasse et aux choeurs. 
Plus de renseignements sur : 
www.electravoice.com (sortie 
d’album !)
Jeudi 16 avril, venez profiter du 
talent de Pierre Calligaris dont 
la renommée n’est plus à faire…

Tarifs : 10€ 
Réservations au bar Le Duo.

Cave de l’Hôtel de Ville

Jam Session
Jeudi 2, 23 et 30 avril - 20h30
Travaillez votre ou vos morceaux et venez 
les jouer avec d’autres musiciens. David 
Bowie, Nascimento, Wes Montgomery, Pat 
Metheny, Charlie Parker, John Coltrane, 
Steely Dan, Bobby McFerrin... Ça vous 
donne une idée du répertoire, la liste est à 
votre disposition au bar Le Duo.
Une batterie, un piano et un micro seront à 
votre disposition. 
(Philippe Galas et Nicolas Dieudonné de l’Ecole de Cordes)

Ludothèque

Soirée jeux
Vendredi 3 avril - 19h à 22h
Ce mois-ci, la ludothèque du Touvet vous 
propose de venir jouer avec des jeux 
coopératifs. En équipe, tous ensemble, jouez 
contre le jeu. Au programme mon premier 
verger (dès 3 ans), l’île interdite, saboteur et 
bien d’autres ! Il y en a pour tous les goûts et 
pour tous les âges. Alors n’hésitez pas, l’entrée 
est libre et gratuite. L’équipe de la ludothèque 
est là pour vous expliquer les règles de jeux.
Renseignements : 06 06 98 31 23 
www.ludotheque-touvet.fr

Cave de l’Hôtel de Ville
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Salle du Bresson

Journée écocitoyenne - 7e édition 
Samedi 4 avril 
Au menu de la 7e édition de la journée 
écocitoyenne : Place de l’école de 9h à 12h 
stands économie d’énergie par des éco-
gestes ou des travaux, compostage, avec 
un atelier dès 9h pour fabriquer votre bac à 
compost à partir de palettes (accès libre et  
gratuit,  matériaux  fournis !), transports en 
commun, modes de déplacement doux,  auto-
partage avec la CCG, protection de la nature 
avec l’association GRENE… Salle du conseil 
à la mairie de 10h30 à 12h, atelier “Fabrication 
de produits ménagers ou comment faire 
le grand ménage au naturel ?” animé par 

l’Ageden (inscription auprès de l’accueil de la 
mairie ; attention, nombre de places limitées). 
Place de l’église à 15h,  venez en famille pour 
l’habituel nettoyage  de printemps, organisé 
en collaboration avec le Conseil Municipal 
d’Enfants, pour rendre au village un peu de 
propreté après les mois d’hiver. La commune 
fournit les sacs poubelle, des gants et des  
gilets jaunes. Vous pouvez apporter votre 
matériel si vous le souhaitez. Un goûter bio 
est offert, à la mairie, aux participants au 
retour du nettoyage. Programme détaillé à 
retrouver sur le site internet de la commune.

Gymnase du collège

Tennis de table 
Match de Nationale 2
Samedi 11 avril - 17h
Venez nombreux encourager l’équipe  1 
du Tennis de Table du Grésivaudan, 
à l’occasion de son dernier match de la 
saison en Nationale 2. L’entrée est gratuite, 
et le plaisir des yeux assuré avec ce sport 
toujours très spectaculaire, où s’affrontent 
deux équipes de quatre pongistes de haut 
niveau au meilleur des 14 matchs (12 simples 
et 2 doubles). Nos joueurs, Fabien, Loïc, 
Sébastien et Paul comptent sur votre soutien !

Stade Mario Capozzi

Football Match U17
Samedi 11 avril - 14h
Plateau U17 (débutants) contre l’AS 
Grésivaudan (Le Cheylas), FC Petites Roches 
(St Hilaire du Touvet) et ES Rachais (Meylan).

Centre du village

Vogue annuelle
Du vendredi 10 au lundi 13 avril
Et voici venue la Vogue 2015 organisée par 
le Comité des Fêtes du Touvet. L’installation 
des stands et manèges 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 
l’interdiction de stationner (Place de l’Eglise, 
Parking Plaussu...). Le marché du samedi 11 
avril sera déplacé sur le parking du Bresson. 
Vous retrouverez plus de détails sur le schéma 
de circulation mis en place à cette occasion 
sur le site internet du Comité des Fêtes. Toute 
l’équipe du Comité des Fêtes vous souhaite 
une excellente Vogue 2015 !

Salle du Bresson

Collecte de sang
Vendredi 10 avril - 16h30 à 20h
Organisée par l’Amicale des donneurs de 
sang du Touvet.
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Voilà de quoi ravir tous les goûts et toutes les passions !! Du sport, des jeux, de la musique, 
du zen, de la nature et de la littérature... Tout y est ! Alors profitez et n’en perdez pas une miette !
 

Aude Moussy



Château du Touvet

Concert des Musiciens du Louvre
Jeudi 30 avril - 20h30
La municipalité vous propose pour la 
6e année consécutive un concert des 
Musiciens du Louvre. Un superbe écrin 
pour une musique prestigieuse. L’orchestre 
des Musiciens du Louvre, fondé en 1982 
par Marc Minkowski, s’est imposé sur la 
scène européenne comme un des meilleurs 
ensembles de musique baroque et classique. 
Les musiciens jouent sur des instruments 
et dans le style d’époque. Cette année au 
programme “Quatuor flûte enchantée”. En 
1791 Mozart compose La Flûte enchantée, 
un opéra qui connaît immédiatement un 
vif succès. Il fera l’objet de nombreuses 
transcriptions pour quatuors, destinées à 

être jouées dans des salons privés. Les 
instruments remplacent les chanteurs, faisant 
apparaître tour à tour Pamina, Papageno ou 
la Reine de la nuit. Avec Florian Cousin à la  
flûte, Nadine Davin à l’alto, Gautier Blondel 
à la contrebasse et Mario Konaka au violon. 
Nous vous attendons nombreux ! 

Tarif normal : 12€ 
Tarif réduit : 8€ (chômeurs, étudiants, moins 
de 18 ans, allocataires des minimas sociaux, 
sur présentation d’un justificatif). 
Billetterie auprès de l’accueil de la mairie.
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Salle de motricité école maternelle

Yoga Wutao
Samedi 18 avril - 9h à 12h30
L’association Yoga le Touvet vous invite à 
goûter la vibration du tambour chamanique 
et l’ondulation du yoga wutao et pourquoi 
pas un instant de découverte de wutao au 
son du tambour ou de la flûte amérindienne, 
lors d’un stage conjoint d’une journée avec 
Marine Mille et Pierre Le Garreres. Prévoyez 
si vous le souhaitez un petit repas à partager.  
Tarifs: 15€ la 1/2 journée et 25€ la journée - 
limité à 25 personnes - yogaletouvet.free.fr/ 
Inscriptions au stage sur le lien Doodle

Giboulivres
En partenariat avec des bibliothèques 
du Grésivaudan, rencontres dédicaces 
avec deux auteurs de littérature 
jeunesse :
Mardi 31 mars - 16h à 18h  
Rencontre dédicaces avec Alain 
Grousset. Alain Grousset écrit seul, 
à deux, à trois…pour les petits, les 
moyens, les grands…des albums, des 
nouvelles, des romans…de l’humour, de 
l’historique, de la science-fiction…C’est 
un passionné de livres et de littérature.
Mercredi 1er avril - 
10h30 : rencontre tout public  
11h30 : dédicaces. 
Anne Letuffe est illustratrice mais 
depuis peu aussi auteure d’albums 
jeunesse. Pour ses images, elle s’inspire 
de contes, comptines mais aussi de 
l’art et de la nature comme dans son 
dernier ouvrage “Le tout-petit”. Pendant 
la rencontre, l’auteure présentera son 
métier et ses albums. Vous pourrez aussi 
découvrir des réalisations élaborées 
autour de son dernier album lors des 
séances de Bébés à la Bib (projet annuel 
en partenariat avec le pôle enfance) et 
les productions des enfants de l’école 
maternelle. Vente de livres sur place par 
la librairie Bel’Ysère.

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 4 avril - 10h30 à 12h
Une invitation mensuelle, pour parler de 
vos lectures autour d’un café, partager 
vos coups de coeur ou vos coups de 
pique, rencontrer d’autres lecteurs ou 
simplement écouter…

Bébés à la Bib
Mardi 7 avril - 9h15, 10h et 10h45
Un rendez-vous pour les tout-petits le 
premier mardi de chaque mois. Parents, 
assistantes maternelles, nounous et 
bébés lecteurs, venez partager un 
moment privilégié autour du livre !

Séance de contes  
pour les 3-5 ans
Mercredi 8 avril - 16h 
Par l’association Cadeau d’histoires. 
Merci de respecter l’âge et l’horaire, la 
séance commence à l’heure.

Grésimaginaire
Vendredi 10 avril - 16h à 17h30
Rencontre-dédicaces avec Eric Boisset.
Eric Boisset écrit des romans pour 
la jeunesse. Il nous invite à quitter 
le monde du réel pour un monde 
intermédiaire où la magie et le surnaturel 
font que tout peut arriver. Deux de 
ses livres ont été adaptés au cinéma : 
Nicostratos le pélican (2010) pour 
lequel il a été scénariste et Le Grimoire 
d’Arkandias (2013) avec Christian 
Clavier, Isabelle Nanty, Anémone, et bien 
d’autres…Vente de livres sur place par la 
librairie Bel’Ysère.

Bibliothèque

Balade nature
Samedi 25 avril - 9h à 12h
Avec Benjamin Grange de l’Association 
Gentiana, nous partirons à la recherche 
“des Orchidées et des fleurs printanières 
des côteaux secs”. Cette balade vous 
est offerte par le Comité des Fêtes. Venez 
bien chaussés à 9h rue Montfillon, près du 
gymnase du collège Pierre Aiguille.

Maison des associations

Cours de révisions
Vacances de printemps
L’association Apprendre Comprendre Ré-
ussir, propose des révisions pour les élèves 
de 3e en Mathématiques, et pour les lycéens 
en Math/Physique/Chimie, durant la 1ère se-
maine de vacances de Pâques 2015.

Inscriptions et renseignements : 
06 42 07 74 60

Inscriptions

Fête de la musique
Dimanche 21 juin - 17h à 00h
Comme chaque année depuis maintenant 
7 ans, la commune vous propose deux 
scènes avec éclairages et sonorisation. 
A vous de jouer ! Réservez votre créneau et 
faites votre show ! Par tranches de 30 min, 
venez proposez votre musique, tous niveaux 
et tous styles bienvenus.
Réservations au 06 70 51 77 01
(Communication municipale)

Côteaux du Touvet

Buvette du marché hebdomadaire 11avril - 8h 12h

Parking de la Salle du Bresson

Le Comité des Oeuvres Sociales de la com-
mune tiendra un coin buvette. Une belle oc-
casion de venir à la rencontre des employés 

communaux et de pouvoir échanger, le tout 
dans une belle ambiance faite d'amitié et de 
convivialité !


