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

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Jouez, dansez, virevoletez, l’été est arrivé
Par ici les vacances ne s’arrrêtent jamais
Alors même si vous restez chez vous cette année
Vous trouverez toujours quelque chose à faire au Touvet.

Bonne vacances et on se donne rendez-vous à la rentrée

Aude MOUSSY

14 juillet  Mercredi 13 juillet 2011 - 21h30 - Rue du Touvet
Retraite aux flambeaux
Depuis 3 ans la municipalité organise une retraite aux flambeaux pour célébrer la fête nationale du  14 Juillet. Vous êtes tous conviés devant la 
mairie à partir de 21h30, nous mettrons à votre disposition des lampions et nous parcourerons ensuite tous ensemble les rues de notre village. Nous 
serons accompagnés par les représentants des anciens combattants. Ce parcours se fera en musique avec les musiciens de l’harmonie des 2 rives. 
Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Concerts Du 3 au 8 juillet 2011 - 20h
12e édition du Festival Grésiblues
Le Festival Grésiblues s’achève en beauté. Après St Vincent le 3, Le Touvet le 4,  
Le Cheylas le 5, et St Ismier le 6, le Festival sera le jeudi 7 juillet à Bernin avec au 
programme Bluesy Band et Dolce Vita. Vendredi 8 juillet à Crolles ce sera Blues Power 
Band et Little Bob Blues Bastards.
Tout les soirs à partir de 20h00 - Concerts gratuits
Renseignements : www.gresiblues.com

Formation Samedi 9 et dimanche 10 juillet 2011 - Salle du Bresson 
1ers secours
Le week-end des 9 et 10 juillet 2011, une formation aux gestes de 1ers secours est organisée à la salle du Bresson du Touvet. Un formateur 
diplômé d’état et sapeur-pompier volontaire à la caserne du Touvet vous guide pendant 10 heures sur le programme national. A l’issue de la forma-
tion, chaque candidat se verra remettre le certificat de PSC1 (Ancien AFPS).  
Pour vous inscrire, contactez Laurence par téléphone au 04 76 40 79 85 ou 06 99 23 41 68 ou par mail : alpes.agir@gmail.com. 
(texte fourni par l’association)

Bal populaire Jeudi 14 juillet 2011 - 20h30 - Place de l’école
Bal du 14 juillet
Le Duo et Le Gavroche nous invitent à danser ! Encore un rendez-vous à ne pas rater, c’est celui du bal du 14 juillet remis en selle par le bar Le 
Duo et le restaurant Le Gavroche. Cette année c’est le groupe Khéops qui nous fera danser jusqu’au bout de la nuit ! Koko, Fifi et tous les autres ac-
compagneront Philou qui chantera pour nous tous les tubes que nous aimons ! Pour manger, n’oubliez pas de réserver (04 76 08 56 98)... Au menu : 
Paëlla et dessert pour 18 € ! Sans oublier l’invitée du Duo pour la soirée... la sangria !! Hot-dog et crèpes seront également de la partie.
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Théâtre 

La commune vous invite à nouveau pour partager des moments de sketches, pièces et 
déambulations en tous genres. Sur le même principe que la fête de la musique, une scène 
est à votre disposition. Alors n’hésitez pas, si vous jouez la comédie entre amis ou si vous êtes 
comédiens professionnels, vous êtes les bienvenus. Vous réservez un créneau, nous mettons à 
votre disposition des éclairages, des loges et une sono, nous vous offrons de quoi vous restau-
rer et le tour est joué ! Vos amis, voisins, famille ou lecteurs de cette feuille seront votre public ! 
Le Sou des écoles vous proposera ses crêpes pour que la fête soit entière...
Réservation de créneaux, renseignements : Aude Moussy 06 70 51 77 01
Entrée libre

3e édition du Festival de Théâtre de Rue au Touvet

Samedi 27 août 2011 - 15h/23h - Place de l’école

Pétanque Lundi 15 août 2011 - Place de l’école 
Concours de pétanque du Duo
Le bar Le Duo organise comme l’année dernière un grand concours de pétanque le 15 août. Sur la place du village, comme au siècle dernier, 
retrouvons les traditions ! Venez nombreux partager ces moments inoubliables de l’été... Des boissons, des boules, des amis et de futurs amis... 
tout y est pour passer une journée mémorable... 

Pétanque Dimanche 7 août 2011 - 9h30 et 13h30 - La Frette 
Fête de la St Gaugnaud
La traditionnelle St Gaugnaud de La Frette aura lieu cette année le dimanche 7 août. Elle vous propose deux concours. Un tête à tête le 
dimanche matin à partir de 9h30 et son concours traditionnel à partir de 13h30. Une restauration rapide et une buvette vous seront proposées sur 
place ainsi que des animations pour les enfants. (texte fourni par l’association) 

Balade 

Le Comité des Fêtes vous invite à une balade au fil des rues de notre village. Du Rafour à la 
place de l’église... Le rendez-vous est donné à 18h au bas de l’allée du château. Venez nom-
breux découvrir ou approfondir vos connaissances de l’histoire de notre village.

“La vie des Anciens au fil des rues”

Mer. 31 août 2011 - 18h - Rues du Touvet

Collecte ordures ménagères :  le vendredi entre 4h et 11h
Collecte tri sélectif (bac bleu) :  le mercredi entre 4h et 11h
Rappel : merci de sortir votre bac la veille du ramassage

RAMASSAGE DES ORDURES 

Concert 
Dans la perpective d’un festival de jazz sur 3 jours dans les années à venir le bar le Duo et le restaurant le Gavroche organisent un événe-
ment jazzistique pour les amateurs de jazz et de danse. Jean-marc Monez au piano, Jaky Boyadjian au banjo, à la contrebasse et au chant, Denis 
Poitou aux saxophones, Bertrand Dubourget au trombone et le régional de l’étape Nicolas Dieudonné-George à la contrebassine et aux baguettes 
magiques vous plongerons dans les années 40 sur des airs de Fats Waller et de Sydney Bechet entre autres...des surprises en perpectives...à 
partir de 18h30 pour l’apéritif avec le trio Nicobassineband place de l’école. De très grandes pointures... vraiment à ne rater sous aucun prétexte !
Pour manger réservation conseillée au 04 76 08 56 98.

Jazz New Orleans Swing et Danse

Samedi 30 juillet 2011 - 18h30 - Place de l’école

Balade

Le Comité des Fêtes vous invite à une balade au fil des rues de notre village. Cette fois sera à l’honneur notre beau hameau de La Frette. Le ren-
dez-vous est donné à 18h sur la place de la St Gaugnaud. Venez nombreux découvrir ou connaître autrement notre patrimoine.

“La vie des Anciens au fil des rues” 

Mercredi 27 juillet 2011 - 18h - Rues de la Frette


