
Soirée Cloclo
Soirée festive 

Samedi 12 juillet - 20h - Place de l’École

Le sosie officiel de Claude François, vient faire un tour dans notre village accompagné bien évidemment de ses Claudettes.
Au menu : paëlla, réservation conseillée.

Organisation : Le Duo et Le Gavroche.
Renseignements et réservations : 04 76 08 56 98 ou 04 76 08 59 07

Edition Été 2008

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

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Ce mois de juin était très animé, aussi c’est avec un immense plaisir que je partage avec vous ces événe-
ments pour lesquels vous avez été nombreux à vous mobiliser.
     Aude MOUSSY
     Déléguée à la Vie Culturelle et aux Animations.

Tramway
Exposition Le tramway de Grenoble à Chapareillan

Tout le mois de juillet - Bibliothèque du Touvet

Cette petite exposition retrace une aventure technologique de la fin du XIXe siècle sur le tramway de Grenoble à Chapareillan.

Organisation : Bibliothèque Municipale du Touvet, Les amis du Grésivaudan et Autrefois pour tous.
Entrée libre.

St Gaugnaud Samedi 2 et dimanche 3 août  - La Frette

Soirée dansante, radio bobard et barbecue sont au programme de la soirée du samedi. 
Pointage et tirage seront au rendez-vous du dimanche grâce au traditionnel concours de pétanque inter-
générationnel.

Renseignements et réservations : Garage Cœur - 04 76 08 55 83.

Soirée festive + Concours de pétanque 

Horaires d’été de la bibliothèque du Touvet

Lundi : 16h30 - 18h00
Mercredi : 9h00 - 12h00

Juillet
Fermeture annuelle
Août

Réouverture le mercredi 3
Septembre

Durant la période de l’été vous avez la possibilité d’emprunter deux livres supplémentaires sur chaque carte de lecteur.
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• Le mardi 10 juin, le soleil était avec nous. Quelle chance !!!
Les enfants, accompagnés de leurs assistantes maternelles, ont ainsi pu pleinement profiter de la sortie 
à “La Fontaine aux ânes” organisée par le R.A.M. Découverte de bébés oiseaux, de chatons nés la veille.... 
mais aussi visite du poulailler et du clapier... rencontre également avec les cochons dans leur enclos... et sur-
tout, brossage de “Momo”, le si gentil âne, avant de l’atteler pour une promenade en charrette.
Les enfants ont ensuite pu pique-niquer à la ferme avant de rentrer en car (“comme les grands!”) pour une bonne 
sieste pleine de beaux rêves !”

C’est arrivé près de chez nous...
• Des contes par milliers

Vendredi 23 mai nous avons eu la joie d’avoir la conteuse Muriel Bloch parmi nous !
La salle des fêtes de St Vincent de Mercuze était pleine et l’auditoire toute ouïe devant tous ces contes transmis 
avec brio. De devinettes en contes cueillis au fil des années : fruit d’une expérience de bientôt trente ans... Les 
bibliothécaires de St Vincent et du Touvet vous remercient d’être venus si nombreux.”

• Tournoi de basket Aiguebelle 
Les poussins ont pu affonter Maurienne et Gilly, après des débuts difficilles, nos poussins ont remporté une vic-
toire contre Vizille.

• Concert harmonie des 2 rives
L’harmonie des Deux Rives nous a fait partager des émotions en musique. C’était en effet le dernier concert pour Jacques Grimopont qui 
nous a offert une prestation touchante avant son départ.

• Le tournoi de bridge régional
Ils se sont affrontés, cartes en main et des calculs plein la tête, pour ce 8e tournoi régional de Bridge du Grésivaudan, qui se tenait 
comme chaque année dans notre beau village. Les participants ont fait salle pleine dans une ambiance de jeu tendue, mais festive.

• Les Rocktambules font leur fête de la musique
Amplis à fond, ambiance jeune et rock’n roll. Les Rocktambules n’ont pas manqué leur fête de la musique dans une ambiance sympa et 
décontractée. 

• Quand l’école fait la fête
Le Sou des Écoles nous a offert sa traditionnelle kermesse au profit des écoles du Touvet. L’ambiance était pour le moins festive, les gains 
seront partagés entre les classes des écoles maternelles et élémentaires.

• Football
La première saison de notre nouveau club a été un franc succès avec un titre de champion d’Isère des 13 ans à 7. Egalement, huitième 
de finaliste de la coupe d’Isère des 13 ans à 7. Enfin, le prix de la meilleure junior association de france pour l’année 2007-2008 a été décerné le 
jeudi 19 juin 2008. 

• Fête de la musique
Faire descendre la musique dans la rue, et surtout permettre à tous de jouer ensemble sur une vraie scène. Tel était l’objectif pour le 
moins réussi de cette fête de la musique 2008, une sorte de retour aux sources de celle initiée par Jack Lang en 1981. Mais moins de mots, 
plus de photos.
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