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En plait, fais ce qu’il te mai… Alors, ne dicton pas à ce fameux dérogeons, et profitons de tout ce que le beau temps 
nous apporte comme animations en tous genres. Et surtout n’oubliez pas de plaire ce qu’il vous fait ;)

Aude MOUSSY

Peinture sculpture
Portes-ouvertes chez les artistes

Les 1er, 2, 8 et 9 mai 2010 - 14h/19h     

L’association des artistes de chartreuse organise les 1er, 2, 8 et 9 mai de 14h à 19h, des ateliers portes-ouvertes.
Vingt artistes accueillent le public dans leur atelier. Au Touvet, Luc Vidonne, sculpteur et peintre, vous propose une définition du temps et de l’espace 
à travers peintures et sculptures. Son atelier est situé 137 rue du magasin (tél. 04 76 13 48 21).
Pour connaître le programme et tous les artistes concernés : www.artistesdechartreuse.com ; tél. 06 70 60 40 18

Commémoration
Commémoration de la fin de la seconde guerre mondiale

Samedi 8 mai 2010 - 10h15 - Place de l’école  

À 10h15, venons nous recueillir devant le monument aux morts pour conserver le souvenir de tous 
les braves qui sont tombés dans cette guerre meurtrière.

Football Samedi 1er mai 2010 - 14h/18h - Stade de football
Journée portes-ouvertes de l’AS Touvet-Terrasse
Le 1er mai de 14 h à 18 h au stade de football du Bresson aura lieu la Journée portes-ouvertes du club ASTT 
38  avec au programme : jeux, défis, matches avec à la fin goûter, boissons etc..).
8 mai : Plateau U9 au Touvet à 14 h
Les 22 et 23 mai le tournoi international de la catégorie U15 aura lieu au stade de l’île Fribaud à Pontcharra.

Chant Samedi 1er et dimanche 2 mai 2010 - Salle du Bresson
6e concours national de la chanson en Grésivaudan
Comme tous les ans, l’association Les cordes aux voix organise son concours de chant. Pour rappel, les parrains officiels sont les musiciens du 
célèbre groupe Trÿo. Cette année, le jury sera composé du non moins célèbre groupe La rue Ketanou.
Samedi de 9h à 23h ; dimanche de 14h à 19h - Remise des prix dimanche 2 mai à partir de 18h.

Peinture de rue
Le Rendez-vous des artistes professionnels, amateurs, du dimanche...
Voici le retour du tant attendu “MACADAM Peinture” qui, comme l’an dernier, mobilisera artistes professionnels, structures éducatives et associa-
tions. Nul doute que vous serez nombreux à y assister, sur un parcours qui ira de la Maison Saint Jean à la Place de l’Eglise, en suivant la Grande 
Rue du Touvet (plus d’informations dans le Bulletin Municipal et sur le site de la mairie). La version 2010 sera plus grande puisque présente égale-
ment chez nos voisins.
Retenez dès aujourd’hui les dates sur votre agenda :
• Exposition des oeuvres des peintres professionnels intervenant dans MACADAM : 22, 23 24 mai à l’Espace Aragon, avec le vernissage de 
l’exposition le vendredi 21 mai à 18 h 30.
• MACADAM peinture au Touvet : samedi 29 mai de 14 à 20 h.
• MACADAM Peinture à Lumbin : samedi 12 juin.
• MACADAM Peinture à La Terrasse : samedi 19 juin

Macadam Peinture

Samedi 29 mai 2010 -  Centre bourg
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C’est arrivé près de chez nous...
• Les Voix Timbrées

Après 2 ateliers de chants au Touvet, et un à Goncelin, le concert arrive !
Sur scène 120 choristes dirigés par le renommé chef de choeur Jacky Locks sur un répertoire de Zazie, C.Willem, M.Polnareff, Calogero, De Palmas, 
Goldman. Florian Martinet, pianiste accompagnateur, sera chef de choeur sur “Adieu” de Bruel. On note également la présence de 6 musiciens. 
Il y aura aussi les CRISE CARMEN, 4 femmes avec des chants polyphoniques et créations vocales à cappella. Pour se définir, elles disent que se 
serait :
• comme une chanteuse à quatre têtes,
• comme  plusieurs chanteuses à une seule voix,
• nos instruments imaginaires au bout du bec,
• nos pieds et nos mains pour faire rouler le rythme, quelques touches de blues..
Retenez bien la date du 15 mai 2010 à 20h30 à l’auditorium François Mitterand de Montmélian. 
Tarifs : 14 et 18€
Billetterie : Garage Coeur Le Touvet.

Ramona Badescu dédicace à la bibliothèque.

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 lundi 21 juin 2010 entre 17h et 24h.

Inscriptions et renseignements : aude.moussy@letouvet.com ou 06.70.51.77.01
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• Faites du rugby
Depuis quelques années, le Rugby Club Touvet Pontcharra a vu 
ses effectifs diminuer d’une façon alarmante dans la catégorie 
Groupe jeunes (de 15 ans à Juniors).
De ce fait, nous avons du mettre en place des regroupements ou en-
tentes avec des clubs voisins.
Malheureusement, cette année, nous avons pu constater cette même 
diminution d’effectifs dans la catégorie École de rugby (de 7 ans à 
13 ans).
Notre souhait premier serait que le R.C.T.P. puisse être représenté dans 
tous les tournois sous les couleurs de notre club.
C’est pour celà que nous lançons cet appel à tous les jeunes : “Venez 
nous rejoindre”
Toutes les personnes interessées peuvent laisser leurs coordonnées 
sur notre site www.rctp.fr
(texte fourni par l’association)

Les Arts du Récit en Isère 2010 : “Sous la table”, spectacle de contes. Ce spectacle 
vous est proposé par Nathalie Thomas Guerraoui & Les Ateliers de la pleine lune dans le 
cadre du Festival des Arts du Récit en Isère.
La Bibliothèque Municipale du Touvet s’est une nouvelle fois associée à celle de St Vin-
cent de Mercuze pour vous proposer une soirée gratuite qui aura lieu le vendredi 21 mai 
à 20h30.
Rendez-vous donc à Salle des Fêtes de St Vincent de Mercuze, rue Aimé Paquet. 
Il s’agit d’un spectacle tout public racontant la famille dans tout ses états.Il associera cinq 
artistes et s’adressera à vous tous dès 6 ans. 
(texte et photos fournis par les bibliotéquaires)

Jean-Claude baise dédicace son nuveau livre jeunesse. Ramona Badescu rencontre les élèves de grande section.
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