
Edition Mai 2011

Réalisé par Aude Moussy - déléguée à la Vie Culturelle et aux Animations.

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Avril n’est plus désormais, mais mai met tout le monde d’accord… Alors amusez vous bien… Aude MOUSSY

Vente  Samedi 14 mai 2011 - 10h/16h- Ressourcerie
Loisirs et équipements de plein air
L’association «Demain en Mains» organise une vente dédiée aux loisirs et équipements de plein air le 14 Mai 2011 
de 10-16h. Pour tout renseignement, merci de vous adresser au local en bas de la rue de la montagne qui mène au 
collège du Touvet ou au 06 42 07 74 60.
Après les vacances de Pâques, les horaires seront : pour la dépose les lundis de 9h à 11h, sur rdv et 5 articles au 
maximum ; pour la vente les samedis de 10h à 12h. (texte fourni par l’association)

Renseignements : 06 42 07 74 60 ou sur place aux heures d’ouverture.

Balade Mercredi 4 mai 2011 - 18h - Rues du Touvet
La vie des Anciens au fil des rues
Balade proposée par le Comité des Fêtes du Touvet. Le mercredi 4 mai, nous vous donnons rendez vous au local du Comité des Fêtes à 18h 
pour le départ de la Balade de découverte de la vie de nos anciens au fil des rues du Touvet, animée par Josiane Tassan. Venez découvrir notre 
patrimoine au cours de cette balade conviviale ! (texte fourni par l’association) Accès libre

Soirée jeux Vendredi 6 mai 2011 - 20h15 - Ludothèque
Jeux en Famille
Les jeux de ce soir vous permettront de vous amuser en famille, avec vos enfants. Notre sélection est à l’image 
du large panel de jeux qui sont à destination des familles : un univers haut en couleurs, ludique et pédagogique. In-
carnez Inspecteur Lapinou, découvrez le Trésor des Vikings, le Pirate Noir ou la vache équilibriste... A partir de 5 ans. 
La ludothèque organise une soirée jeux le premier vendredi de chaque mois, à 20h15 ! Venez nombreux, en famille 
ou entre amis pour des soirées différentes ! RDV à l’ancienne gare, Av. Fernand Gras. (texte fourni par l’association)

Tarifs : Gratuit pour les adhérents, sinon 1€/pers ou 2€/famille 
Renseignements 06 73 41 06 08 et www.ludothèque-touvet.fr

Concert Samedi 14 mai 2011 - 20h30 - Château du Touvet
Les Brasse-Sens chantent Brassens
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan les invite pour vous. Les Brasse-Sens 
sont particulièrement attachés au sens et à la musique des mots de Georges 
Brassens. Pour cela, ils ont choisi de rester proches des créations originales 
déjà très élaborées et qui se suffisent largement à elles-mêmes, sans cher-
cher à ajouter une virtuosité musicale supplémentaire. Ils veulent servir hum-
blement l’ensemble paroles et musiques au plus près de ce qui est déjà là 
pour faire partager cette passion du verbe et de ses subtilités musicales. Les 
Brasse-sens font donc entendre avant tout  l’univers poétique du brasseur 
de mots et de notes, le jeu érudit avec les finesses de la langue française, 
la plasticité de la diction, et bien sûr la verve de textes tantôt tendres ou 
féroces, tantôt vertueux ou salaces mais qui conservent une pertinente mo-
dernité. Deux générations de musiciens sont à l’œuvre dans la configuration 
historique à deux guitares et une contrebasse : l’une qui a connu Brassens 
de son vivant, et l’autre, beaucoup plus jeune, qui colore cet héritage sonore 
de quelques accents très actuels. Vidéos et musiques sur le site : www.
brasse-sens.com  (texte fourni par l’association)

Tarifs : 9€ et 6€ (chômeurs, étudiants, - de 12 ans) 
Billeterie et renseignements : Aude Moussy 06 70 51 77 01
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Art de rue 

Le samedi 28 mai prochain, dans l’après-midi, se déroulera la troisième édition de Macadam Peinture au Touvet. Cette année, Macadam se 
diversifie encore dans une bonne quinzaine d’ateliers tous plus attirants les uns que les autres, répartis le long de la Grande Rue du Touvet, de la 
Maison Saint Jean à la place de l’Église, avec comme thème fédérateur «la figure humaine». Chacun, grand ou petit, adulte ou enfant, pourra soit 
admirer les artistes, peintres ou sculpteurs en pleine créativité, soit exercer soi-même son talent sur des supports variés allant du papier à la toile 
et du masque à l’épouvantail, en passant par les cailloux, la marelle, etc. et bien sûr le macadam ! Le tout en musique, avec la présence de deux 
animateurs qui créeront l’ambiance... Réservez donc votre après-midi à Macadam et venez nombreux pour participer.
D’autres dates à préserver ... et à réserver : du 20 avril au 25 compris, les peintres de Macadam du Touvet (y compris ceux de Lumbin et de la Ter-
rasse) exposeront à l’Espace Aragon (Villard Bonnot). Vernissage le 20 avril à 18 h 30 ; du 18 au 22 mai, ces mêmes peintres exposeront à l’Espace 
Bergès à Villard Bonnot dans le cadre de «Mai en Culture», manifestation qui réunira tous les artistes du Grésivaudan, que ce soit pour la musique, 
la danse, le théâtre, la littérature ou les arts plastiques... ; le 28 mai aussi, Macadam Peinture à Lumbin, et enfin, le 19 juin, Macadam Peinture à la 
Terrasse couplé avec la Fête de la Musique.

Macadam Peinture

Samedi 28 mai 2011 - 14h/19h - Centre du village

Football 

Samedi 14/05 : Plateau U9 (poussins) contre Goncelin, Froges, Meylan, Domène et St Martin d’Uriage et U11 (pupilles) contre le GF38 et  
St Martin d’Uriage. - Samedi 21/05 : Plateau U9 (poussins) contre Allevard, Crolles, Domène.(texte fourni par l’association)

Matches 

Samedi 14 et 21 mai 2011 - 14h - Stade Mario Capozzi

Concert

La chorale du Touvet et son choeur d’hommes I Caprini vous invitent à leur grand concert de fin d’année. Plusieurs nouveautés envoûtantes en 
plus du meilleur de leur répertoire, avec, bien sûr, Ben à la guitare. Et en première partie ... une surprise de choix ... Venez nombreux pour cette belle 
soirée ! Entrée libre

La Chorale du Touvet

Vendredi 27 mai 2011 - 20h30 - Eglise

Soirée débat Jeudi 26 mai 2011 - 20h00 - Saint-Vincent-de-Mercuze  
Les rivalités et jalousies entre frères et sœurs

Concert Vendredi 20 mai 2011 - 20h30 -  Château du Touvet  
Les 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-Sébastien Bach (1685-1750). 
Des rafraîchissements seront offerts par la commune à l’issue du concert.
Tarif unique : 15€ 
Billetterie : Mairie du Touvet aux heures d’ouverture 
de l’accueil jusqu’au 20 mai.

Les Relais d’ Assistantes Maternelles du Touvet et de Saint Vincent de Mercuze proposent une soirée débat sur le thème des rivalités et des 
jalousies entre frères et soeurs. Cette soirée est à l’attention des parents, des assistantes maternelles et des professionnels de l’enfance.
Le jeudi 26 mai à 20h00, salle des mariages à la mairie de Saint-VIncent-de-Mercuze (RDC, à côté du RAM) - Entrée libre

Lecture Lundi 23 mai 2011 - 19h/21h - Collège du Touvet  
Lecture publique
Du roman «L’impasse» d’Antoine Choplin, par la Compagnie de l’Arpenteur. Au collège La Pierre Aiguille le lundi 23 mai de 19h à 21h. Projec-
tion du film qui a inspiré l’auteur dans son travail «Danse avec les ruines» de Mylène Sauloy. Cette soirée, ouverte à tous, s’inscrit dans le cadre du 
projet. ‘Passeurs d’histoires, passeurs de mémoires’ sur la différence. Participation libre au profit du Foyer Socio-Educatif du collège.
Soirée à partir de 14 ans.
Réservation conseillée au 04 76 13 24 52 ou par courrier électronique à corinne.schmitt@clg-aiguille38.org

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


