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Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Un programme qui atteint des sommets. Sentez-vous ce fumet qui met l’eau à la bouche des plus fins gourmets ?
C’est certain ce mois de mai restera désormais en vous à jamais.   Aude MOUSSY

Révisions Vacances de printemps
Collège et lycée 
L’association ACR propose des révisions aux collégiens de 4e et 3e et aux lycéens de 2nde, 1ère et terminale. Des fi ches de travail sont fournies 
aux élèves de la 4e à la 2nde en math, physique/chimie ou francais (pour les 3e seulement). Pour les terminales S, un “mini stage” en math et/ou 
physique/chimie est proposé au cours de la 1ère semaine de vacances à raison d’1h par jour en groupe de 3 maximum.  (texte fourni par l’association)
Renseignements et inscriptions : 06 42 07 74 60

Vogue Vendredi 25, samedi 26, dimanche 27 et lundi 28 avril
Vogue annuelle 
La Vogue 2014 qui déploiera ses manèges, ses stands et ses fl onfl ons est organisée par le Comité des Fêtes du Touvet. L’installation de 
vos manèges préférés commencera dès le mardi 22 : nous vous demandons à cette occasion d’être prudents lors de votre circulation en centre 
bourg. Certains zones seront soumises à interdiction de stationner (Place de l’Eglise, Parking Plaussu...). Le marché sera déplacé sur le parking 
du Bresson. Dès le vendredi soir, venez vous amuser, nous vous souhaitons une excellente Vogue 2014 !  (texte fourni par l’association)

Soirées Jazz Club
Les Dieudo’s Brothers et Jacques Schneck 
Jeudi 1er et vendredi 2 mai à 20h30 
Les Dieudo’s Brothers et Jacques Schneck le retour, déjà venus ils 
ont fait un tabac, dans un style proche de Lester Young et de Nat 
King Cole, ce trio swinguant vous proposera deux soirées Jazz Club. 
Philippe Dieudonné au saxophone ténor, Nicolas Dieudonné à la bat-
terie et Jacques Shneck au piano. 

Trio de Janeiro - Vendredi 16 mai à 20h30 
On ne se lasse pas de ces standards brésiliens et de cette musique 
si riche tant en harmonie qu’en rythme, hélas William Galison ne sera 
pas là cette fois ci !!!  Gentiane Bionda au chant, Dan Dumon à la 
guitare, Nicolas Dieudonné à la batterie. (texte fourni par l’association)

Tarifs : 10€ et 5€ pour les moins de 18 ans 
Réservations et renseignements : 04 76 08 59 07

Cave de l’Hôtel de Ville
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Journée écocitoyenne   Samedi 17 mai
Conférence - 11h - Salle du Conseil  
Les plantes invasives Savoir les reconnaître, comprendre leur fonctionnement et les moyens de contrôle possibles.  
Animée par l’association Gentiana. 

Nettoyage de printemps - de 15h à 17h30  
Le Touvet organise un nettoyage du village. RDV à 15h place de l’église munis de gants et de grands sacs.  
Un goûter sera offert par la mairie aux participants. (Communication municipale)

Exposition Dimanche 4 mai - de 8h30 à 18h - Salle du Bresson 
Exposition et salon
L’association Le Touvet d’Antan vous invite à une exposition sur l’historique du Touvet, documents, plan, photos anciennes et cartes postales.
Se tiendra également un salon de la carte postale, vieux papiers et collections diverses. (texte fourni par l’association)
Tarif : 1,5€ avec carte souvenir 

Jeux   Vendredi 9 mai - de 19h à 22h - Maison des associations
Soirée jeux
Thème : jeux incontournables ! En mai, fais ce qu’il te plaît dit le dicton. Et pourquoi pas une soirée jeux de société organisée par la ludothèque 
du Touvet ? Au programme, les meilleurs jeux de société de ces dernières années : Dooble, Qwirkle, Carcassonne, Pikomino et bien d’autres. 
Ambiance conviviale et ludique. Soirée organisée à la ludothèque (Maison des Associations) à partir de 19h et jusqu’à 22h. (texte fourni par l’association)
Tarifs : adhérent : gratuit, sinon 1€/pers ou 2€/famille - Renseignements : 06 06 98 31 23 ou sur www.ludotheque-touvet.fr

Concert   Jeudi 22 mai - 20h30 - Château du Touvet
Concert des musiciens du Louvre
La grande galerie du château du Touvet nous ouvre une nouvelle fois ses portes : un superbe écrin pour une musique prestigieuse.  
La municipalité vous propose cette année encore un concert des Musiciens du Louvre le jeudi 22 mai 2014 à 20h30. 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 : duos de violons aux 17e et 18e siècles 
avec deux musiciens de renommée internationale, Mario Konaka et Laurent Lagresle. Nous vous attendons nombreux ! (Communication municipale)
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 - Renseignements : 04 76 92 34 34

Arts de rue   Samedi 24 mai - de 14h à 19h - Centre bourg
Macadam peinture 6e édition
Sur le thème de La Nature nous nous retrouverons tous, jeunes et moins jeunes, autour d’ateliers divers et variés : Création de teintures 
végétales sur tissu pour costume (déjà entrepris par la périscolaire élémentaire sur le temps de cantine), parure nature (feuilles et autres 
matériaux naturels), peindre patates et navets que l’on verra ensuite vieillir et se ratatiner, art botanique, tableaux écolos (feuilles, fleurs), atelier à 
tomber”choux” le charme d’Arcimboldo, création sur les vieux murs du village, d’une histoire naturelle. Et toujours les désormais incontournables : 
Atelier craies, atelier terre, atelier calligraphie, essoreuse à peinture, animation musicale. (Communication municipale)
Accès libre et gratuit.

Bibliothèque Renseignements au 04 58 00 50 27
Êtes-vous livres samedi ? - Samedi 3 mai de 10h30 à 12h  
Une invitation chaque mois, pour parler de vos lectures autour d’un café, partager vos coups de coeur ou coups de pique, rencontrer d’autres 
lecteurs, ou simplement écouter…!

Bébés à la bib - Mardi 13 mai de 9h15 à 9h45, de 10h à 10h30 et de 10h45 à 11h15  
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 conte pour les 3-5 ans - Mercredi 21 mai à 16h  
Par l’association Cadeau d’Histoires. Merci de respecter l’âge et l’horaire. La séance commence à l’heure.
Renseignements : 04 58 00 50 27 ou bibliotheque@letouvet.com (Communication municipale)

Voyage   Mardi 3 juin 
À la découverte du Diois
Le CCAS, en partenariat avec le Club de Beaumont, organise sa première journée de découverte pour les adhérents 
et leurs invités. Au programme la visite de la Cave de l’Union des jeunes viticulteurs de Verchery, un déjeuner en auberge 
et la visite guidée du Jardin des Découvertes et des Papillons de Die.
Tarif : 45€ maxi (dégressif selon le nombre de participants) - Renseignements : 04 76 04 95 46 ou 04 76 92 34 34
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