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Annonc

Alors Bertrand, vous reprendrez bien un petit bout de ce bon gros mois de mai.
J’imagine ce que vous pensez… Hormis le mois de mai, cette phrase vous semble complètement hors sujet dans votre
Touvet Animations. Et pourtant, entre musique, jeux, sport, relaxation, dégustation, peinture et bonnes affaires, le doute
n’est désormais plus permis, l’hiver est maintenant bien loin derrière nous. Sortez, dansez, riez, profitez, le beau temps
a enfin pointé le bout de son nez.
Alors,… finalement Bertrand, vous ne reprendriez pas un petit bout de ce bon gros mois de mai ?
Aude MOUSSY

Concert

Jeudi 3 mai - 20h30 - Château du Touvet

Atelier des musiciens du Louvre
Pour la 3e année consécutive la Mairie vous propose un concert de grande qualité en partenariat avec l’Atelier des Musiciens du Louvre de
Grenoble. Ce concert aura lieu le 3 Mai à 20h30 dans la grande galerie du château du Touvet. Nous espérons que le programme vous séduira. Il
s’agit des “Sonates pour clavecin et violon“ de Johann-Sebastian Bach. Les deux concertistes sont Francesco Corti au clavecin et Thibault Noally
au violon, tous deux de renommée internationale. Rafraîchissements offerts par la commune à l’issue du concert.
Tarifs : 12€ / 8€ chômeurs, -18 ans, étudiants et bénéﬁciaires de minima sociaux. - Réservations à la mairie : 04 76 92 34 34

Soirée Jazz

Vendredi 4 mai - 21h30 - Cave du bar Le Duo

Soirée Nouvelle-Orléans Jazz traditionnel
Les tontons swingueurs reviennent au complet cette fois ci, Alain Poitou au souba, Marie Poitou au banjo, Robert Poitou à la trompette et au
chant, Denis Poitou au sax et Nico Poitou au washboard et batterie. Le bon vieux jazz New Orléans est de retour, ambiance, bonne humeur et swing
assurés. Venez vous détendre en famille c’est un vendredi et c’est gratuit pour les enfants ! (texte fourni par l’association)
Tarifs :10€, tarifs réduits pour les adhérents de l’Ecole de Cordes, consommations non majorées au bar. - Réservations : 04 76 08 59 07

Soirée jeux

Vendredi 4 mai - 20h15 - Ludothèque

Jeux d’ambiance
Avec le retour des beaux jours, la ludothèque vous propose une soirée jeux d’ambiance pour des parties endiablées. Jeux coopératifs, en
équipe, de rapidité, de bluff et bien d’autres vous seront proposés pour petits et grands. Ambiance et franches rigolades seront de la partie alors
Rdv le 4 mai à partir de 20h15 (20h15-22h30) au Clos Schimdt, à côté de la bibliothèque ! (texte fourni par l’association)
Tarifs : adhérent : gratuit, sinon 1€/pers ou 2€/famille - Renseignements : 06 06 98 31 23 ; www.ludothèque-touvet.fr

Football

Sam 5/Sam 12/Lun 14 - Stade Mario Capozzi

Les matches de l’ASTT38
- Samedi 05/05 : match U13 (benjamins) contre Vallée Gresse FC à 14h30.
- Samedi 12/05 : matches U10 (pupilles) contre Teisseire FC et FC 2A (allobroges-asaﬁa) à 14h.
- Lundi 14/05 : match Séniors contre Veurey FC à 20h30. (texte fourni par l’association)

Yoga

Samedi 12 mai - 8h45/12h - Dojo du Bresson

Stage de yoga
“La non violence dans les postures” avec Philippe Frequelin, enseignant de yoga. Ahimsa, la non-violence, est au coeur de la pratique du Yoga.
pratiquer les postures dans cette recherche de bienveillance avec soi-même, passe par l’écoute ﬁne du corps, aﬁn de s’ajuster en permanence
aux limites rencontrées : amplitude du mouvement, durée de la posture, intensité de l’étirement ou de l’effort... S’interroger aussi sur notre attitude
personnelle par rapport à la violence. Parce que la non-violence ne se décrète pas, c’est un chemin, qui demande de développer en soi-même les
qualités requises : courage, conﬁance, vérité et sagesse. ...découvrir comment la pratique posturale en Yoga peut nous aider dans cette recherche.
(texte fourni par l’association)

Tarifs : 5€ pour les adhérents et 10€ pour les extérieurs - Renseignements et inscriptions : yogaletouvet@yahoo.fr)

Concert

Samedi 12 mai - 14h30 - Maison St Jean

Le Big Band des 2 Rives à la Maison St Jean
Le Big Band des 2 Rives ira ravir les résidents de la Maison St Jean dans l’après-midi du 12 mai. Puis ce sera au tour de l’Harmonie des
Deux Rives de donner un concert pour les résidents de Ste Marie d’Alloix (et leur famille) le Samedi 2 Juin. (texte fourni par l’association)

Dégustation

Mercredi 23 mai - 19h30 - Cave du bar Le Duo

Soirée dégustation et vente de vins

Volley-ball

Samedi 26 mai - 14h - Gymnases du collège

Matches au Touvet

Découverte de l’Afghanistan

Pour sa 4e participation au Championnat Fédéral FSGT en 6x6 (championnat national), le Touvet Volley Ball s’étant brillamment qualiﬁé pour
les phases ﬁnales, féminines et masculines lors du deuxième tour, se voit attribuer l’organisation du plateau masculin. Le TVB recevra Annemasse
en demi-ﬁnale. L’autre demi-ﬁnale opposera Paris et Villeurbanne. Les ﬁnales seront directement disputées à l’issue de ces deux rencontres. Cet
évènement se déroulera aux gymnases du collège, le samedi 26 mai, de 14h à 18h30. Venez nombreux pour encourager notre équipe ! Quant
aux ﬁlles, ce sera en région Parisienne qu’elles iront défendre nos couleurs. (texte fourni par l’association)
Entrée libre

Macadam

Samedi 24 mars 2012 -

Samedi 26 mai - Rues du Touvet -

Macadam Peinture 4e édition
Le thème choisi pour 2012 est le voyage. Depuis des mois, les jeunes du Contrat Temps Libre et les séniors de la maison Saint Jean, sous la
direction des graffeurs de l’association WORKSPRAY, travaillent ensemble pour préparer un projet commun. D’autres structures et associations du
village ont fait de même - école primaire, halte-garderie, relais d’assistantes maternelles, bibliothèque, association les Magalannes, Atelier du Pont
des Arts, Club du Beaumont, Amitié Loisirs, etc. - sans oublier les artistes participants !, - aﬁn que tout soit prêt le Jour J. Rendez-vous donc le 26
mai, dans les rues animées du village, avec un beau soleil si possible ! Manifestation remise au lendemain en cas de pluie.

Inscriptions vide-grenier

Jusqu’au 5 juin -

Vide-grenier des pompiers le 10 juin
L’amicale des Sapeurs-Pompiers du Touvet organise son 3e vide-grenier le dimanche 10 Juin 2012 de 8h à 18h au complexe de la salle du
Bresson. Petite restauration et buvette sur place. (texte fourni par l’association)
Réservation avant le 5 juin au 04 76 13 44 48 ou au 06 82 61 66 51 ou pompiers.letouvet@gmail.com
Renseignements sur le site : http://sites.google.com/site/videgrenierdutouvet/Accueil
Tarifs : 2m d’emplacement : 7€ / 4m d’emplacement : 13€

C’est arrivé près de chez nous...
Le club de judo du Touvet compte 2 nouvelles ceintures noires. En effet, Yorick Maldera et Paul Houpert viennent de réussir à ﬁnaliser les
différentes étapes menant à ce grade. Ils sont donc les 16e et 17e ceintures noires formées au club.
FELICITATIONS A YORICK ET PAUL
Sur le front de la compétition, au sein de l’Alliance Grésivaudan Judo (Alliance entre le Touvet Judo et le judo club Bernin Sizov), les combattants
du Touvet réussissent aussi un très bon début de saison :
• Les benjamins terminent vice champion départemental par équipe
• Les minimes sont champion départemental par équipe et qualiﬁé pour le championnat régional Rhône Alpes
• Chez les cadets, Arthur Imbert (-46Kg) se classe 2e, Yorick Maldera (-55kg) 1er, Lucas Gautier (-55kg) 3e et Victor Dubois (-81kg) 2e du
championnat départemental. Ils se qualiﬁent tous les 4 pour les demies ﬁnales du championnat de France.
• Enﬁn l’équipe junior pour la première fois de l’histoire du club se qualiﬁe pour les championnats de France par équipe en ﬁnissant
3e de championnat régional Rhône Alpes.
Individuellement Paul Houpert (-55kg) 3e et Julien Dubois (-73kg) 7e du championnat départemental ainsi que Steeve
Maldera qualiﬁé d’ofﬁce du fait de son appartenance à une structure fédérale de haut niveau se qualiﬁent pour le
championnat régional Rhône Alpes.
La deuxième partie de saison s’annonce donc palpitante avec de nombreux titres à aller conquérir dans toutes les
catégories et de nouvelles ceintures noires dans les tuyaux. (texte fourni par l’association)

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 jeudi 21 juin 2012 entre 17h et minuit.

Inscriptions et renseignements : aude.moussy@letouvet.com ou 06.70.51.77.01
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Avec la participation de la cave de L’échanson, le thème du soir sera les vins rosés accompagnés de charcuteries et fromages afﬁnés.
Tarif : 15€ - Inscriptions et renseignements au : 04 76 08 59 07

