
Edition Juillet-Août 2009

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

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

L’été sera beau, l’été sera chaud, alors profitez en bien et bonnes vacances à tous !
            Aude MOUSSY

Grésiblues Festival
Antoine Holler et Janice de Rosa

Dimanche 5 juillet 2009 - 20h -  Clos Schmidt 

La nouvelle édition du Grésiblues Festival vous offre deux concerts gratuits 
Antoine Holler : Sa musique fait voler en éclat les étiquettes, un métissage de blues, country, de jazz manouche, un cock-
tail résolument moderne... Mais, sans renier la tradition Antoine Holler amène beaucoup de fraîcheur et d’enthousiasme. 
Aprés avoir participé à la création de l’album “Mainly Blue” avec son ami Charles Pasi (qui lui est déjà passé pas le Grési-
blues !), il vient de sortir son propre album “Love in stéréo”. Vainqueur du prix spécial Festiblues de Montréal et du Trophée 
de Blues sur Seine 2008, ce talentueux guitariste voit se profiler une carrière prometteuse.

Janice de Rosa, teint incroyablement clair, cheveux blonds et bouclés, nez aquilin, 100% new-yorkaise, n’a à priori rien 
d’une africaine. Et pourtant, elle a tout d’une diva du blues : une voix rauque, comme brûlée de l’intérieur, née au cœur des 
club de jazz enfumés où elle a fait ses classes, une voix qui exprime un monde partagé entre déchirure et volupté. Janice 
a baigné tôt et passionnément dans le jazz, le blues et la soul. DeRosa joue du piano à 5 ans, chante à 8, tâte de la guitare 
à 13, et crée ses propres chansons et groupes à New York. A 14 ans, elle est sélectionnée pour être inscrite à la prestig-
ieuse haute école de musique et d’art ‘’The fame school’’ où chacun est une star. L’occasion pour Janice d’aiguiser son 
sens artistique. Après avoir brillé sur les scènes New Yorkaises jouant dans les grands clubs de rock, Janice commence à 
voyager en Europe aux côtés de groupes tels Talking Heads et  B52’s. Celle que la presse surnomme la diva du blues est 
tête d’affiche de festivals européens , à côté d’autres stars, ses sœurs DeeDee Bridgewater, Tania Maria, Cesaria Evora ou 
encore  Dr. Jon, Syl Johnson, Brian Eno et Suzanne Vega.... !

Entrée libre
ATTENTION : En cas de pluie, les concerts auront lieu à la salle du Bresson.

Fête du 14 juillet 
Retraite aux flambeaux et bal populaire

Lundi 13 et mardi 14 juillet 2009 

Un défilé aux couleurs du 14 juillet N’oublions pas notre histoire et faisons notre devoir de mémoire. Souvenons-nous de ceux qui se sont battus 
pour nous. La mairie vous propose un défilé flambeaux et cocardes, au rythme de l’harmonie et sous l’oeil des anciens combattants. Le rendez-vous 
est fixé à 21h le lundi 13 juillet sur la place de la mairie pour un défilé dans les rues du Touvet.

Venez dansez sans modération, le Duo et le Gavroche mettent le son ! Renouons avec les traditions et venons danser au bal de l’été. Ils ont 
invité pour nous Koko et son orchestre pour nous donner envie de bouger, de danser, de fêter l’été. Début des festivités à 20h le mardi 14 juillet sur 
la place de l’école !

Entrée libre
Réservation conseillée pour le repas : 04. 76. 08. 56. 98

Exposition 

A l’occasion du « Rendez-vous aux jardins » (7e édition organisée par le Ministère de la Culture) les 5, 
6 et 7 juin 2009, au Touvet, la Bibliothèque Municipale vous propose l’exposition « L’Herbier » réalisée 
par Mazenod Citadelles, Bibliothèque départementale de l’Isère.
L’herbier Basilius Besler fut publié pour la première fois en 1613. Un grand livre d’art agrémenté de fac-
similés encadrés. Un grand choix de livres sur le thème des jardins accompagnera l’exposition.
Venez la visiter du 10 juin au 29 juillet à la Bibliothèque Municipale du Touvet aux heures d’ouverture de 
la bibliothèque : 
Lundi : 16h30 à 18h  et Mercredi : 9h à 12h

L’Herbier à la bibliothèque 

Jusqu’au 29 juillet - Bibliothèque
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Horaires d’été de la Bibliothèque

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

Août
Fermeture annuelle du 1er au 24 août

Durant la période de l’été vous avez la possibilité d’emprunter 6 livres au lieu de 4 sur chaque carte.

Horaires d’été du Relais Assistantes Maternelles
Pour l’été les permanences auront lieu tous les mardis de 13h30 à 20h.
Les temps collectifs auront lieu :
mardi 7 juillet : pique-nique à la salle du Bresson
jeudi 16 juillet
mardi 21 juillet
mardi 28 juillet
Le relais sera fermé du 17 au 24 août.
Les permanences et les temps collectifs habituels reprendront le 25 août.

Programme du Contrat Temps Libre

Juillet
le 6/07 : barbecue karaoké à la salle du Bresson
le 7/07 : sortie à la piscine d’Aix-les-bains à la journée
le 8/07 : journée Kayak au lac du Bourget
les 9 et 10/07 : bivouac à Prélenfrey avec tir a l’arc

Août
le 24 /08 : multi activités au col du Marcieu
le 26/08 : journée djembé
le 27/08 : soirée ciné Quick à Chambéry

Encore une fois, les jeunes vont avoir la belle vie cet été grâce à Magali et Caroline qui leur proposent :

Théâtre de rue 

L’art de rue comme vous n’en avez jamais vu. Quand les comédiens font leur marché, on les remarque... 
Rendez-vous à 10h30 ou 12h environ... Attention les yeux pour la “Petite Salade”. L’après-midi, les enfants 
seront à l’honneur avec un petit conte qui leur est dédié. Puis dans la soirée, la grande pièce sur la grande 
scène de la grande place de l’école. Tout au chapeau !

Renseignements : Aude Moussy 06.70.51.77.01
Entrées libres

La troupe Tout en Vrac

Samedi 29 août 2009 - Centre du Touvet

St Gaugnaud 

Soirée dansante avec Perline, et Jambon madère sont au programme de la soirée du 
samedi.  Pointage et tirage seront au rendez-vous du dimanche grâce au traditionnel con-
cours de pétanque inter-générationnel.

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

Soirée dansante et concours de pétanque 

Samedi 1er et dimanche 2 août 2009 - La Frette

Soirée Cloclo Samedi 25 juillet 2009 - 19h30 - Place de l’école 
Quand le Duo et le Gavroche s’associent, ça donne envie
Il s’en va et il revient ! Ça vous a plu, ou vous l’avez raté cette année là. Peu importe car Cloclo revient mettre le feu sur la place de l’école du Touvet, 
comme d’habitude accompagné de ses étincelantes claudettes. Il y a déjà comme un air de nostalgie qui plane.

Entrée libre
Réservations repas : 04. 76. 08. 56. 98 
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C’est arrivé près de chez nous...

Maxime Pétroz 
Coupe de France de Karaté
Maxime a su s’imposer le 31 mai dernier à Agde où avait 
lieu la coupe de France 2009 de karaté. Il termine donc 
vice-champion de France des  plus de 67 kg.
Bravo Maxime !

Chloé Christiaen et Maelys Zigelmeyer 
Championnat de France de Gymnastique Rythmique
Chloé et Maelys ont été les seules iséroises au Championnat de France qui a eu 
lieu le 14 juin dernier à Nîmes. Après avoir été sélectionnées en départemental, 
elles se sont imposées aux régionales, puis arrivées 5e au championnat de zone, 
elles ont eu l’immense honneur d’être retenues pour concourir avec les meilleures 
françaises de la discipline.
Bravo les filles !

Le Touvet Volley-ball 
Si les souris ont parfois du mal à gravir les mon-
tagnes, par l’agglomération des talents et com-
pétences individuelles, elles parviennent souvent à les 
déplacer. Notre première participation au championnat 
fédéral est une belle réussite qui ne demande qu’à 
être renouvellée. Sportivement, les filles peuvent se 
targuer de n’avoir perdu au deuxième tour que contre 
les futures championnes de promotion A, ces maudites 
corses ! Les garçons, même s’ils n’ont pas pu s’offrir la 
finale espérée contre St Egrève et ses papys ont toute-
fois réussi à se hisser sur le podium en expédiant 3-0 
l’équipe de Paris 13e. Cette belle aventure se termine 
donc là, avec un certain goût du travail bien fait au 
fond du ventre. Je tiens quand même à remercier tous 
ceux qui ont apporté de près ou de loin leur pierre à cet 
édifice. (extrait du texte fourni par Mathias Monier)

Le Touvet Basketball
Le 16 mai dernier a eu lieu le 1er tournoi organisé par le nouveau bureau
C’était au gymnase du collège (ancien & nouveau terrains). En tout   77 enfants dont 
29 du Touvet ont participé. Les clubs représentés étaient Le Touvet, Froges, St Pierre 
d’Allevard et Goncelin. De 13h30 à 18h, les mini-poussins, poussins et benjamins se 
sont affrontés dans une ambiance très conviviale. Chaque joueur du Touvet s’est vu 
remettre un tee-shirt aux couleurs du club. A la fin du tournoi, un grand goûter a été 
partagé et chaque enfant a pu repartir avec un ballon de basket et des confiseries.
A refaire !!

Fête des écoles 
Le 19 juin au Bresson 
Le Sou des Ecoles a offert aux petits comme aux 
grands une belle kermesse, avec chamboule-tout 
traditionnel, maquillage, jeux gonflables... Tous ont 
été ravis et ont passé un très bon moment. Pour que 
le Sou continue et puisse encore aider les classes à 
partir en classes de découvertes, à avoir davantage 
de matériel pédagogique, mobilisons nous, investis-
sons nous et rejoignons-les. Plus il y a de bras, moins 
chaque bras a de travail...
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Fête de la musique 
Quand le 21 juin fête la musique 
Une belle réussite !!
Merci à vous tous, organisateurs, musiciens, spectateurs pour cette belle fête ! 
Et à l’année prochaine, réservez votre soirée du lundi 21 juin 2010 !!

C’est arrivé près de chez nous...
Petit Conservatoire de Danse du Grésivaudan
Le gala de fin d’année a eu lieu à l’Espace Aragon de Villard 
Bonnot les 13 et 14 Juin : 3 spectacles différents se sont déroulés 
sous le signe de la diversité (classique, modern’ jazz, contemporain, 
claquettes, jazz funk, danse indienne) ; les danseurs et danseuses (à 
partir de 4 ans, ados et adultes) se sont fait plaisir et ont conquis les 
spectateurs.
(costumes et photos : Annie Moreau)
Déjà, la saison prochaine se prépare…

Contact : 06 76 27 80 19
danse.gresivaudan@gmail.com
Site : http://danse.gresivaudan.free.fr

R
éa

lis
at

io
n 

gr
ap

hi
q

ue
 : 

M
oo

ss
gr

ap
hi

X
 : 

06
 0

8 
55

 8
1 

84
 -

 D
ép

ôt
 lé

ga
l à

 p
ar

ut
io

n 
- 

Im
p

rim
er

ie
 G

ra
fi 

- 
N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

oi
e 

p
ub

liq
ue

Touvet Animation 14.indd   4 29/06/09   22:16:53


