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Allez, allez, fini les vacances, la vie reprend son cours...  Mais non, ne pleurez pas, la commune est heureuse de vous 
retrouver pour un mois de septembre rayonnant d’animations, de spectacles et d’activités en tout genre. 

Aude MOUSSY

Accueil Samedi 4 septembre 2010 - 11h00 - Mairie
Bienvenue aux nouveaux habitants du Touvet
Le Maire, Laurence Théry, et le conseil municipal sont heureux de vous ac-
cueillir dans la commune du Touvet et vous convient à la traditionnelle cérémonie 
d’accueil des nouveaux arrivants samedi 4 septembre à 11 heures, dans la salle 
du conseil de la mairie.

Forum  Samedi 4 septembre 2010 - 14h/19h - Salle du Bresson 
Forum des associations
Venez faire votre choix d’activités Au Touvet nous avons la chance d’avoir une cinquantaine 
d’associations très diverses qui nous proposent un panel d’activités très varié. Du sport, de la cul-
ture, du jeu... tout y est. Alors ne ratez pas cette incontournable rencontre qui permet pour beaucoup 
de procéder aux inscriptions, ou en tous cas de recueillir des informations. Une remise de récon-
penses et un pot de l’amitié sont prévus à 17h45. Cette année, nous saluons la naissance de notre 
Université Intercommunale du Grésivaudan qui dispensera ses cours tous les lundis à compter du 11 
octobre (plus de renseignements au 06 70 51 77 01).

Entrée libre

Exposition

A l’heure du « Chapiteau de l’Isère » et du 25 août au 11 octobre, la Bibliothèque Municipale vous propose 
une exposition sur le thème du cirque. Une malle de livres et documents sera également à votre disposition. 
N’hésitez donc pas, à la veille de la  rentrée, à venir retrouver votre âme d’enfant.”

Renseignements : Bibliothèque
Horaires d’ouverture de la bibliothèque.

À la bibliothèque municipale : Le cirque est à vous

Tout le mois de septembre 2010 - Bibliothèque

Patrimoine
Accueil par les propriétaires, Bruno et Isabelle de Quinsonas-Oudinot. Comme chaque année pour les journées du patrimoine, les portes du 
château du Touvet s’ouvriront pour permettre aux visiteurs de découvrir ou redécouvrir les élégants décors et  le mobilier du château. Les remarqua-
bles jardins offriront leurs premières couleurs d’automne et des démonstrations d’élévations des eaux des fontaines auront lieu toutes les heures à 
partir de 14h.  

Musique dans les salons du château :
Le trio «EP’TIT CONCERT » composé de Pierre Giraud au violon, Bernard Delizy à la contrebasse et Guy Laborie à la guitare, animera les visites des 
intérieurs du château par des intermèdes musicaux de 14h à 17h. 

Exposition dans l’orangerie du château :
L’association « L’ombre de l’histoire » propose une exposition :  
« Deux résistants dans le Grésivaudan, Louis Nal et Albert Reynier » 
 
Tarif : 5 € - Gratuit pour les moins de 18 ans 
Renseignements : 04 76 08 42 27  et sur www.touvet.com 

Journées Européennes du Patrimoine

Dimanche 19 septembre 2010 - 11h/18h - Château du Touvet
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Inscriptions vide-grenier

Vêtements, Vaisselle, Valise, Vélo, ou encore Pneus, Poussettes, Poupées, 
Parchemin.... qu’allez-vous vendre au prochain vide-grenier ?
Le sou des écoles l’organise le dimanche 3 octobre sur le site du Clos Schmidt de 
8h à 17h. 
Les personnes désireuses d’être exposants sont invitées à s’inscrire par dossier :
- à demander par mail : sdetouvet@gmail.com
- à retirer auprès d’une de nos boulangeries (que nous remercions pour leur aide)
- à prendre dans le hall de la mairie.

Renseignements : Jean-François 06 72 95 63 87 ou Gladys 06 66 91 23 71 

Le vide-grenier du Sou des Ecoles

Durant tout le mois de septembre 

Châpiteau de l’Isère
Théâtre

Du 22 au 26 septembre 2010 - Bresson    

Le chapiteau de l’Isère débute sa tournée d’automne au Touvet. Notre commune l’accueille pendant deux semaines, incluant donc la phase de 
répétition des spectacles. C’est un  moment exceptionnel, de plaisir et de rencontres qui, nous en sommes convaincus, fera la rentrée plus douce.

A la manière du Théâtre de Molière, le chapiteau se déplace, suscite échanges et dialogues, et c’est ce que la municipalité cherche à favoriser en 
permanence pour faire vivre notre village autour d’événements fédérateurs. Ainsi nos écoles élémentaire et maternelle sont impliquées, le collège 
fait assister des classes de 3ième aux répétitions de la pièce « Nous les Héros » et les enseignants de la «Pierre Aiguille» prévoient un partenariat 
avec le lycée de Pontcharra, les résidents de la maison St Jean sont naturellement conviés aux spectacles. Ce mélange des générations constitue 
un moment fort de la vie communale. Plusieurs temps de rencontres sont prévus, après les spectacles, pour que chacun puisse dialoguer avec les 
acteurs. On se réunit autour des artistes pour partager nourritures terrestres et spirituelles !

Après une semaine de résidence/répétitions du 13 au 19 septembre, les représentations se déroulent du 22 au 26 septembre :

• Lavita : spectacle familial par le cie Tournerêves (spectacle proposé
en priorité aux scolaires) - le vendredi 17 septembre à 10h30.

• L’écume des rues (spectacle dans la rue) et Bobines Mélodies par
Musicabrass et l’ARFI - mercredi 22 septembre à 20 h 30, jeudi 23 septembre 
à 14h30 (séance scolaire) et 20 h 30

• Nous les Héros par Théâtre et Cie, vendredi 24 septembre à 20 h 30,
samedi 25 septembre à 20 h 30, dimanche 26 septembre à 17 h 00.
Renseignements par téléphone du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14h à 18 h 
au 04 74 20 20 79 et sur le site : www.aida38.fr

Réservation et vente de billets :
• à la billetterie d’AIDA, 38 place de la Halle 38260 La Côte st André
• par téléphone au 04 74 20 20 79 aux dates et horaires indiqués plus haut
• par internet sur le site “Isere.fr” ou par mail : billetterie@aida38.fr
• du mardi au samedi sous le chapiteau pendant la semaine de présence
dans la commune de 19 h 30 à 20 h 30
(téléphone portable de la billetterie : 06 88 74 57 41)
• à la mairie du Touvet, aux heures d’ouverture, à partir du 30 août 2010
Tarifs :  8 € plein tarif  

6 € pour les chômeurs, les jeunes de moins de 25 ans,  
les groupes (+ de 10 personnes) et les personnes handicapées 
4 € pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Cherche logement...
Pour les comédiens qui joueront sous le chapiteau de l’Isère nous cherchons des personnes volontaires pour les loger (deux nuits environ) avec petit 
déjeuner. Les dates sont à préciser mais se situeront entre le 13 et le 25 septembre. Alors si vous avez une ou deux chambres disponibles et si vous 
souhaitez partager ce moment avec nous, contactez D. Guillon au 04 76 92 30 96.

C’est arrivé près de chez nous...
Les balades du Comité des Fêtes
Les 2 balades «au fil des rues», organisées cet été par le Comité des Fêtes  
les 28 juillet et 25 août ont réuni à chaque fois une vingtaine de participants.

Sur des circuits différents Josiane Tassan a égrainé les souvenirs de ses passeurs 
de mémoire et relaté les détails collectés dans les archives municipales tout en 
proposant une observation du petit patrimoine bâti encore présent dans le village.

Une météo favorable pour ces 2 rencontres bien agréables !
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