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Voici venu le temps de préparer les cartables! Nous vous invitons à découvrir les activités de notre village grâce au 
traditionnel forum des associations ainsi que d’autres destinations qui vous accompagneront pour cette rentrée des 
classes.
            Aude MOUSSY

Destination l’Afrique
Stage de djembé et danse africaine

30 et 31 août 2008 - Salle du Bresson

Venez découvrir la culture mandingue avec Adama Dembélé 
balafoniste burkinabé et les percussionnistes de la troupe Mon-
tagne sacrée. Cette troupe compte des musiciens formés par 
Paty Thioune, grand maître djembefola de Casamance. Au pro-
gramme aussi, des cours de danse africaine avec Scotty, remar-
quable danseur de côte d’ivoire réputé dans la région, membre 
de la troupe Foliba. Une belle façon de terminer l’été!

Organisation : Association Colobane. 
Renseignements et inscriptions : 06.27.03.12.26 (Tristan)  ou 
06.10.65.55.36 (Anne)
Tarifs : 30€ les 3h ou 50€ les 6h. 
Horaires : Percussion : 9h à 12h / Danse : 14h à 17h.

Tennis de table Samedi 13 septembre  - Gymnase du collège

Débutants, confirmés, jeunes ou moins jeunes, profitez de ce tournoi pour venir vous confronter à d’autres amoureux 
de la petite balle orange. Le rendez-vous est fixé à 14h au gymnase du collège. Mais pensez à vous inscrire!

Renseignements et réservations : nicomoschini@hotmail.com ou : 06.88.62.07.04

Tournoi de tennis de table 

Accueil des nouveaux arrivants Samedi 6 septembre  - Mairie

Vous venez d’arriver au Touvet? Madame le Maire et tout le conseil municipal vous convient à un petit pot d’accueil vous permettant de découvrir 
un petit peu notre village. Ce temps vous permettra de poser vos questions et de vous informer sur ce qui vous intéresse.

Renseignements : Mairie du Touvet 04 76 92 34 34

Accueil des nouveaux arrivants à 11H30 

Forum des Associations Samedi 6 septembre  - Salle du Bresson

La rentrée arrive et avec elle le renouveau de toutes vos activités, qu’elles soient sportives, culturelles, de loisirs ou autres, elles seront toutes 
représentées pendant cette journée. Chacune tiendra un stand et proposera peut-être des animations ou des démonstrations, tout ça dans le but 
de vous faire découvrir et vous donner l’envie de vous inscrire! Alors ne manquez pas ce rendez-vous incontournable!

Renseignements : Mairie du Touvet 04 76 92 34 34

De 14h à 18h  

Cinéma de Verdure Samedi 6 septembre  - Parc de  la salle du Bresson

Vous avez certainement vu et apprécié “Bienvenue chez les ch’ti”. Vous allez adorer le film précédent de Dany Boon. Une belle soirée en per-
spective, en plein air, sous les étoiles!! Et si le ciel n’est pas de la partie, nous ne plierons pas, la séance se fera dans la salle du Bresson. Ne ratez 
pas ce moment inoubliable tout en simplicité en famille ou entre amis et c’est gratuit! 

Organisation : Contrat Temps libre de la mairie du Touvet en partenariat avec la Caf de Grenoble

“La maison du bonheur” à 21h
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C’est arrivé près de chez nous...
• Deux challenges pour une riche fin de saison au rugby

Après une nouvelle saison riche en excellents résultats, les membres du Rugby Club Touvet Pontch-
arra organisaient récemment deux Challenges afin de clore en beauté cette année rugbystique.
C’est tout d’abord  Challenge du Souvenir qui, comme chaque année, aura réunit une pléiade d’anciens 
joueurs mais également de joueurs toujours en activité. Une journée dédiée à la mémoire de tous ceux 
qui ont œuvré pour le RCTP et qui, comme à chaque fois, aura connu un bien beau succès.
Enfin, le 15 juin dernier, sur le complexe de l’Ile Fribaud, était organisée la seconde édition du Challenge 
Bayard destinée aux écoles de rugby. Quelques 300 jeunes rugbymen se sont ainsi affrontés tout au long 
de la journée dans une ambiance de fête et en toute amitié. Et si au final c’est le FC Grenoble qui rem-
porte ce Challenge Bayard, les jeunes du RCTP auront su se montrer à la hauteur de leurs adversaires 
du jour. La saison est maintenant terminée au club de rugby local, rendez-vous au mois de septembre 
prochain pour une nouvelle année rugbystique au Rugby Club Touvet Pontcharra. (texte du RCTP)

• Le Touvet Volley Ball en pleine réussite
Réussite financière tout d’abord, puisqu’avec l’aide de la commune et des nombreux partenaires la saison dernière encore, le club à trouvé 
une vraie stabilité, tout en conservant un niveau d’investissement qui lui permet de proposer matériels et équipements régulièrement renouvelés.
Sportive surtout (et c’est bien là l’essentiel!), deux sections composent le club : 
La section Loisir où le plaisir simple de la balle volante s’exprime chaque lundi soir de 20h à 22h.
La présence constante d’au moins 12 à 15 participants démontre chaque semaine que qualité de jeu et plaisir de se retrouver se combinent parfaite-
ment.
La section compétition qui, avec 4 équipes engagée en championnat FSGT Savoie, représente les couleurs du village aux confins (le mot n’est pas 
usurpé!) du département limitrophe. Sur ces 4 équipes, 3 devraient évoluer en poule élite cette saison.
Avec 4 équipes inscrites, Le Touvet peut se targuer d’être, avec Aix Les Bains, la commune la plus représentée en championnat FSGT Savoie. Cette 
réussite n’est que la conséquence de l’implication de chacun, qu’il soit de section loisir ou de compétition, dans la vie du club et dans son fonction-
nement. Le Président, et heureux de l’être, Mathias Monier, vous remercie tous et toutes. (tiré d’un texte de Mathias Monier)

• Adrien Moser fête ses 90 ans
Trois coups de théâtre pour les 3 fois 30 ans d’Adrien.
 La troupe théâtrale de St Vincent de Mercuze s’est réunie  mardi  1er juillet  à la terrasse du  restaurant ‘’le  Gavroche’’ pour fêter les 90 ans d’Adrien 
Moser, son infatigable  boute-en-train. 
Adrien, c’est une ‘’figure’’ du Touvet , il fait partie du comité des fêtes et du club de bridge et même si vous ne connaissez pas son nom vous l’avez 
certainement rencontré, à pieds dans le village, tout en répétant parfois ses textes à haute voix; car  Adrien est  un  pilier de la troupe théâtrale 
”les trois coups” . De joutes verbales en grands fous-rires, ce fut l’occasion de se remémorer les pittoresques 
personnages joués par le héros du jour depuis 1993, date à laquelle il faisait ses premiers pas sur les planches 
rutissonnes : barbeau,  notaire véreux, marchand de chaussures  efféminé dans « l’Amour Foot »ou satyre bien 
vert dans  « Diable d’homme », deux pièces de  Robert Lamoureux;  fils grincheux de « Un air de famille » (le 
rôle tenu par Jean-Pierre  Bacri dans le film de Cédric Klapisch), jusqu’au Docteur Purgon imaginé par Molière 
pour le Malade Imaginaire  dont il  a donné un aperçu sans un seul  trou de mémoire.
« Si vous avez besoin d’un clistère  venez me voir à la sortie » ... menaçait-il à l’heure du dessert, comme il 
l’avait fait lors  de sa  participation au Téléthon en décembre 2007 au Coléo de Pontcharra.
Bon anniversaire Adrien et à la prochaine représentation !!!! 
(tiré d’un texte de Muriel BANIAK et Renée NOLLY)

• Grappaloup-y-es-tu ?
« Quand vient la fin de l’été, sur la plage... »
Ah non, c’est vrai il manquait la plage, mais ça n’a pas empêché 
de profiter des beaux jours. Comme des mauvais, d’ailleurs ! Les 
portes des Grappaloups sont restées ouvertes pendant deux mois. 
Au programme, tous les « standards » du Centre : ballades, grand 
jeux, bricolages, piscine. Mais aussi Accrobranche, free foot, visite 
de grottes, atelier maquette et tir à l’arc.
Un été bien rempli, qui se terminera lundi 1er septembre, ils seront 
là jusqu’au bout...

Les Grappaloups reprennent leurs activités « traditionnelles » 
dès le 3 septembre et accueillent les enfants du Touvet et des alen-
tours tous les mercredis.
A bon entendeur... (tiré d’un texte fourni par les Grappaloups)

• L’été au Contrat Temps Libre
Au programme de Juillet:  équitation à la Terrasse, 
   kayak sur le lac du Bourget,
   baignade au lac de la Terrasse, 
   luge d’été au col du Marcieux.

Au programme de Août:  escalade,
   tir à l’arc, 
   accrobranche, 
   sortie ciné ma  c do. 
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