
Edition Juillet-Août 2010

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

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

On se fait un petit morceau de Pink ?… euh, non, on se fait une Yellow ?… Non ? D’accord… et si on optait plutôt pour 
une petite session de Blues avec nos amis de Grésiblues qui viennent enchanter nos oreilles pour ce début d’été. Mais 
ne restons pas trop mélancolique, et comme l’évangile le disait avant moi « que la fête soit ! »

Aude MOUSSY

Concerts Mercredi 7 juillet 2010 - 20h00 - Clos Schmidt
Festival Grésiblues
Bloody Mary Quartet - Un cocktail d’enfer. Bloody Mary est composé de musiciens de la région 
grenobloise. Sous cette identité, les quatre larrons se sont  spécialisés dans les reprises Blues, 
Rock, Rhythm ‘n Blues et Country des plus grands anglais et américains. Le répertoire du groupe 
qui réunit des artistes de grand talent fait mouche à chacune de ses prestations autour des stand-
ards de Wilson Pickett, Otis Redding, SRV, Eagles, Creedance, Blues Brothers, Lynyrd Skynyrd, 
Trafic, etc. Jean Marc Fourmon (guitare, chant et harmonica)  Christophe Mannarelli (guitare et 
choeurs)  Pierre Scannella (basse et choeurs)  Eric Thiévon (batterie et choeurs). Une soirée «sou-
venirs»  en prévision... Clins d’œil dans le rétro, la nostalgie positive !! 
Hobo Blues - Un duo détonnant ! Hobo Blues,  un couple «à la scène comme à la ville», qui, à 
l’image des hobos du siècle dernier - ces travailleurs itinérants un peu vagabonds, transporte sa 
musique. Issus de la scène blues de Montpellier, ces musiciens autodidactes arpentent les routes 
de l’hexagone et de l’Europe depuis quelques années déjà !  10 ans de scène, 400 concerts, autant 
d’occasions nouvelles  de partager intensément «leur» blues avec leurs différents publics. Marine 
et Antoine assurent au cours de leur live à la fois guitares électro-acoustiques, guitare réso-phonic, 
harmonicas, kazoo, percussions diverses «home made», washboards, voix et chœurs, le tout avec 
une conviction  et une énergie impressionnantes. La voix chaude et percutante de Marine accom-
pagnée par le jeu très personnel d’Antoine garantit à ce duo une personnalité unique. Hobo Blues  
en concert : l’alliance joyeuse d’une musique riche en émotions et d’un visuel surprenant !

Tous les concerts du Grésiblues sont GRATUITS 
Restauration rapide disponible sur place tous les soirs

Défilé Mardi 13 juillet 2010 - 21h30 - Mairie 
Retraite aux flambeaux
Venez défiler au son de l’harmonie des 2 rives dans les rues du Touvet. le rendez-vous est fixé à 21h30 à la mairie pour la distribution des flambeaux. 
Devoir de mémoire, souvenons-nous, et fêtons l’anniversaire de la prise de la Bastille, ensemble, dans nos rues.
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Balade 
Le Comité des Fêtes vous invite à la promenade. Des circuits jalonnés de souvenirs collectés, et complétés par des recherches dans les archives 
communales vous seront proposés. Voilà de quoi rencontrer l’histoire de notre village, la mémoire des anciens, et passer un moment convivial.

La vie des anciens au fil des rues

Mercredi 25 août 2010 - 18h/19h30 -  Rues du village

Théâtre de rue
Notre village accueillera diverses formations pour ce festival. Des enfants aux adultes, plusieurs troupes ont répondu présentes à l’appel. Sur le 
même principe que la fête de la musique, nous avons voulu mettre en place une journée de théatre en extérieur. La scène principale sera installée sur 
la place de l’école et les troupes se succèderont, ambulantes ou fixes tout au long de la journée. Très locales, ou un peu moins, tous nous raviront. 
Voici l’occasion de clore l’été en beauté !!
Renseignements (et inscriptions pour les troupes intéressées)  
par mail : aude.moussy@letouvet.com, ou par téléphone au 06.70.51.77.01

2e édition du Festival de théatre de rue du Touvet

Samedi 28 août 2010 -  Centre du village

Soirée dansante
Soirée latino

Samedi 31 juillet 2010 - 20h00 - Place de l’école

Une soirée estivale offerte par Le Duo et Le Gavroche. Encore une belle initiative pour animer nos chaudes soirées d’été. Le groupe Ramiro 
Caldéron jouera toutes les musiques chaudes et latines, leurs danseurs et danseuses nous ravirons de leurs danses autour des tables... La piste 
sera à vous. Le menu d’Olive sera cette fois composé d’une salade grenobloise, un chili con carne avec sa timbale de riz puis un entremet aux fruits. 
Régalez-vous !
Réservations pour les repas au : 04 .76.08.56.98
Renseignements au : 04.76.08.56.98 ou au 04.76.08.59.07

Concours de pétanque
St Gaugnaud

Samedi 31 août 2010 - 13h30 - La Frette   

Le traditionnel concours de boules de 
La Frette se déroulera cette année le 
samedi 31 juillet à partir de 13h30. Les 
inscriptions se feront sur place. Buvette 
et jeux pour enfants seront également 
disponibles.

Concours de pétanque
Un concours de pétanque familial au centre de notre village, peut-être parce que l’été c’est l’apéritif et les boules sur la place comme dans bons 
nombres de films... Un cliché qu’il fait toujours bon de faire revivre ! Inscriptions au bar dès maintenant, une restauration rapide sera disponible.

Le Duo se met à la pétanque

Dimanche 15 août 2010 - 14h00 - Place de l’école

Bal
Le bar “Le Duo” et le restaurant “Le Gavroche” s’associent pour vous offrir ce bal de l’été. Ils ont invité le groupe Khéops qui va nous faire 
danser sur tous les tubes de nos étés passés jusqu’au bout de la nuit ! Repas au restaurant précédé et suivi d’un coktail au bar, voila la recette d’une 
soirée réussie... Et rendez-vous à tous sur la piste de danse !! Au menu d’Olive : salade lyonnaise, roti de veau casserole et son gratin dauphinois 
puis vacherin maison... A vos fourchettes !
Réservations pour les repas au : 04.76.08.56.98
Renseignements au : 04.76.08.56.98 ou au 04.76.08.59.07

Traditionnel bal du 14 juillet

Mercredi 14 juillet 2010 - 20h00 - Place de l’école

Balade
Le Comité des Fêtes vous invite à la promenade. Des circuits jalonnés de souvenirs collectés, et complétés par des recherches dans les archives 
communales vous seront proposés. Voilà de quoi rencontrer l’histoire de notre village, la mémoire des anciens, et passer un moment convivial.

La vie des anciens au fil des rues

Mercredi 28 juillet 2010 - 18h/19h30 -  Rues du village
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