
Comme le disait Jules Renard : “Écrire est le moyen de parler sans être interrompu...”, du coup 
j’en profite chaque mois. Et comme en plus, en mai, je fais ce qu’il me plaît ! Cet adage n’est pas 
tombé dans l’oreille d’une sourde... ;) 
Notre Touvet est toujours aussi actif et animé alors profitons-en !

Aude Moussy

Salon carte postale
Dimanche 1er mai - 9h à 17h
3e Salon de la carte postale et des 
collectionneurs. L’association Le Touvet 
D’Antan vous propose tout au long de ce 
salon une exposition sur Le Touvet. Buvette 
et petite restauration sur place. 
Tarif : 1,5 € avec une carte postale souvenir

Château du Touvet

Concert des Musiciens du Louvre
Jeudi 19 mai - 20h30

Pour cette 8e édition, les Musiciens du 
Louvre sont accueillis dans la grande 
galerie du château pour un concert 
de violoncelles et guitare baroque. 
Compositeurs et violoncellistes, Barrière et 
Boccherini sont deux virtuoses reconnus au 
18e siècle. Chacun dans son style. Adepte 
des prouesses techniques, le Français 
écrit des pièces complexes, tant dans le 
doigté que dans le maniement de l’archet. 
L’Italien, de son coté, compose des oeuvres 

caractérisées par leurs traits diaboliquement 
rapides, dans un registre aigu pour lequel il 
utilise la clé de sol, habituellement réservés 
au violon. 
Les Musiciens du Louvre sont subventionnés 
par le Département de l’Isère, la Région 
Rhône-Alpes, le Ministère de la Culture et de 
la Communication (DRAC Rhône-Alpes).
Tarifs : 12€ et 8€
Billetterie à l’accueil de la mairie 
aux heures d’ouverture. 

Ludothèque

Soirée jeux
Vendredi 13 mai - 19h à 22h
La ludothèque vous propose une soirée 
jeux de société gratuite, ouverte à tous, 
petits et grands. Vendredi 13 oblige, ce 
sera l’occasion de venir tenter votre chance 
à des jeux de dés, de hasard... Le principe 
est simple : vous choisissez un jeu, on vous 

l’explique et il ne reste plus qu’à jouer ! Les 
horaires sont libres. Vous pouvez venir juste 
un moment ou toute la soirée, alors n’hésitez 
pas !
Renseignements : 06 06 98 31 23 
www.ludotheque-touvet.fr
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Place de l’école

Commémoration  
du 8 mai 1945
Dimanche 8 mai 
La commémoration de la fin de la seconde 
guerre mondiale aura lieu devant le 
monument aux morts.

©
 S

th
ef

an
 S

ch
w

el
ge

rt

©
 J

Y
M



Edité par la commune du Touvet 
700 Grande rue - 38660 Le Touvet 
Tél. 04 76 92 34 34 
mairie@letouvet.com 
www.letouvet.com 

Directeur de la publication : Laurence Théry 
Rédactrice en chef : Aude Moussy 
Conception et réalisation : 
Moossgraphix - 06 08 55 81 84 
Impression : OnlinePrinters 

Dépôt légal à parution 
Ce numéro a été tiré à 2 000 exemplaires 
Imprimé sur papier certifié PEFC

Bébés à la bib 
Mardi 3 mai - 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 !

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 7 mai - 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…

Séance de contes  
pour les enfants de 6 à 8 ans 
Mercredi 11 mai - 16h
Par l’association Cadeau d’histoires. 
Merci de respecter l’âge et l’horaire, la 
séance commence à l’heure.

“Les grands numériques” :  
un rendez-vous trimestriel 
autour du numérique
Samedi 21 mai - 10h30 à 12h 
Qu’est-ce qu’une tablette numérique ? 
Découvrez les gestes pour l’apprivoiser, 
le fonctionnement de son interface et 
des applications, le stockage de ses 
données...

Bibliothèque

Dojo du Bresson

Yoga des yeux
Samedi 28 mai - 9h à 12h
L’association Yoga Le Touvet vous propose 
un stage de yoga des yeux avec Alain 
Bouvet. Le yoga et la santé des yeux permet 
de garder son “capital vue”. Comment agir 
toutes les semaines pour préserver une 
bonne vision ? En quoi consiste le “palming” 
(exercice pour reposer ses yeux). Quel 
bienfait au quotidien de faire ces exercices ? 
Découvrez une méthode naturelle inspirée 
du Dr Bates. Au programme : conférence 

avec projection de diapositives et questions-
réponses à 9h, une petite pause tisane est 
prévue à 10h15 puis pratique et relaxation 
finale. Pour les porteurs de lentilles, il faut 
prévoir de venir sans, et les dames devront 
venir également sans maquillage. Amenez 
une couverture et un tapis pour la relaxation 
finale.
Tarif : 10 € - yogaletouvet.free.fr/ 
Inscriptions au stage sur le lien Doodle

Inscriptions

Vide-grenier
L’AS Touvet Terrasse 38 organise un vide-
grenier le dimanche 5 juin de 8h à 18h au 
Clos Schmidt. Date limite d’incription le lundi 
30 mai. Buvette et petite restauration sur 
place. 
Renseignements et réservations : 
06 25 28 81 30 ou 06 35 41 25 77

Inscriptions

Fête de la musique
La municipalité vous offre la possibilité de 
vous produire sur scène le mardi 21 juin 
de 17h à minuit. Réservez votre créneau, 
par tranches de 30 min, venez partagez votre 
musique avec le public du Touvet toujours 
très nombreux pour cette fête devenue 
incontournable. La scène du kiosque vous est 
réservée et nous mettons à votre disposition 
une sono et des éclairages. Il reste quelques 
places !
Renseignements : 06 70 51 77 01
Inscriptions : 06 88 60 14 52

Centre bourg

Macadam Peinture
Samedi 28 mai - 13h30 à 18h30
Cette année encore Macadam Peinture 
permet à tous de créer en toute liberté dans 
l’espace urbain. L’occasion de partager, 
de découvrir et de laisser libre cours à son 
imagination. L’espace public n’est plus qu’un 
lieu de création pour éveiller la créativité de 
chacun avec des techniques simples. Des 
ateliers où le contexte urbain devient prétexte 
et support de l’imaginaire : atelier craie et 

acrylique sur le bitume, tag du mobilier 
urbain et végétal avec des bouts de laine et 
de fils colorés tricotés et cousus ensemble 
dit “Yarn bombing”, décoration et peinture 
de poubelles, créations de grands totems 
à implanter dans les rues pour un temps, 
branches coupées pour jardins urbains, 
marbrures à réaliser sur feuilles naturelles, 
calligraphie sur la chaussée et les trottoirs...
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APPEL AUX DONS : vous êtes une accro du tricot, vous avez des pelotes, des écharpes, des 
aiguilles ou des tricotins qui vous embarrassent ? Vous pouvez les déposer dans le bac prévu 
à cet effet à l’accueil de la mairie. Nous recherchons également des vieux pots de peinture 
acrylique, des cartons en bon état, des branches d’arbre.
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