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C’est allongée sur une plage de sable dorée que je vous écris ces quelques lignes. Ici il fait beau et je n’ai pas vraiment 
hâte que cela se termine. Alors c’est en regardant les vagues déferler sur le rivage océanique que je vous dis à très 
bientôt… Aude MOUSSY

Soirée jeux Vendredi 7 septembre - 20h15 - Maison des Associations 
Jeux délirants pour ados 
Jeux délirants pour ados – à consommer sans modération ! A partir de 12 ans.
Au menu de cette soirée jeux : ambiance et franches rigolades avec Loup-garou et Time’s up mais pas que ! Tentez aussi de devenir le cowboy qui 
régnera sur Dice Town ou saper le travail des autres avec Saboteur. A ces jeux, stratégie et manipulation seront vos seuls alliés pour mener à bien 
votre mission.  Ceci n’est bien sûr qu’un léger aperçu de ce qui vous attend le 7 septembre à la ludothèque à la nouvelle Maison des Associations 
(avenue Fernand Gras/ Montfillon) à partir de 20h15. La ludothèque organise une soirée jeux le premier vendredi de chaque mois! 
Tarifs : adhérent : gratuit, sinon 1€/pers ou 2€/famille;  
Renseignements : 06 06 98 31 23 ; www.ludothèque-touvet.fr

Soirée Jazz Club Jeudi 6 septembre - 21h30 - Cave du bar Le Duo
Hommage à Duke Ellington
En hommage à Duke Ellington, André Wentzo à la contrebasse, Valéry Fiodorov au piano et Nicolas Dieudonné à la batterie vous 
présentent  un voyage musical retraçant les plus belles oeuvres du Duke.
Tarif : 10€

Bienvenue aux nouveaux habitants du Touvet ! Le Maire, Laurence Théry, et le conseil municipal sont heureux de vous accueillir dans la com-
mune du Touvet et vous convient à la traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants samedi 1er septembre à 11h, salle du conseil de la 
mairie.

Cérémonie d’accueil de nouveaux arrivants

Accueil Samedi 1er septembre- 11h - Mairie

Jumelage Samedi 8 septembre - 11h - Mairie 
Signature du serment de jumelage
Notre village signe le serment de jumelage avec Novska en Croatie. Nous accueillons une délégation de nos amis croates du 6 au 10. Cette 
délégation sera de 9 personnes, 3 élus de leur ville et 6 musiciens. Diverses sorties sont prévues de manière à ce qu’ils repartent avec un bel aperçu 
de  notre territoire. Depuis la visite de Mme le Maire et de trois membres du Comité de Jumelage du Touvet à Novska, des liens d’amitié ont été 
tissés avec nos partenaires. Le festival de la Croatie en France se déroulera de septembre à décembre. La Croatie rentrera définitivement dans 
l’Europe en juillet 2013. Venez nombreux assister à la signature officielle du serment de jumelage entre Le Touvet et Novska (Croatie) et rencontrer 
nos invités croates.

Forum Samedi 8 septembre - 14h/18h - Salle du Bresson
20e édition du Forum des associations
Le rendez-vous à ne pas rater pour réussir sa rentrée ! Toutes les associations, ou presque, y sont représentées. Venez faire votre choix, 
procéder aux inscriptions ou tout simplement prendre des renseignements. Les membres bénévoles des associations culturelles, sportives ou 
ludiques seront présents et disponibles pour vous répondre de 14h à 18h. La municioalité vous offrira un pot de l’amitié à 17h30.
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Découverte de l’Afghanistan

“ Le Comité des Fêtes tiendra son Assemblée Générale Annuelle le 4 septembre 2012, à 20h30, dans ses locaux Avenue Montfillon (sous la 
Trésorerie). C’est l’occasion pour de nouveaux membres de rejoindre notre association totalement dévouée à l’animation du Touvet, tout au long 
de l’année. N’hésitez pas à passer nous voir à cette occasion ! “

“ C’est au plein coeur de l’été que se prépare la prochaine saison d’animations du Comité des Fêtes du Touvet... 
Pensons dès à présent au Calendrier Avant Noël qui cette année aura pour thème “Personnages, Héros et Héroïnes...” :  
si vous souhaitez participer à l’animation très attendue du mois de décembre, venez vous réserver une date auprès du 
stand du Comité des Fêtes lors du prochain Forum des Associations de Touvet du 8 septembre 2012 !”

Samedi 24 mars 2012 - 

Journées du patrimoine Dimanche 16 septembre -11h/18h- Château
Parades costumées

Le château du Touvet à l’heure italienne ! Parades et déambulations des Costumés de Venise, habillés de masques et de somptueux cos-
tumes, dans les salons du château et les jardins. 
Entrée : 5€, gratuit moins de 18 ans.

Infos 

Un concert exeptionnel avec Alfio Origlio au piano, William 
Galison à l’harmonica, Jean-Pierre Comparato à la contrebasse 
et Nicolas Dieudonné à la rythmique. Le new yorkais William 
Galison a joué aux côtés de Sting et de Barbara Streisand en-
tre autres, il a joué également dans la musique du film Bagdad 
Café, il sera accompagné du talentueux Alfio pointure nation-
ale  récement accompagnateur de Michel Jonasz et de Manu 
Katché, c’est du haut de gamme, de la grosse pointure, ne 
loupez pas l’évenement !!!!
Tarif : 12€

Concert

Soirée Jazz Club Jeudi 20 septembre - 21h30 - Cave du bar Le Duo  - 

Se balader, farfouiller, marchander, chercher la perle rare... c’est pour les visiteurs attendus de 8h à 17h dans le parc du clos Schmidt, et ce sera le 
dimanche 7 octobre.
Se lever tôt, déballer, étaler, arranger, brader, se retrouver entre amis, voici le programme des exposants. Pour participer, l’inscription est obliga-
toire et doit parvenir avant le 1er octobre.
(Formulaires en boulangeries, et sur demande à videgreniertouvet@gmail.com, ou 06 66 91 23 71 après 18h)
Mais que l’on soit d’un côté ou de l’autre, le vide-grenier du Sou des Ecoles est un des rendez-vous incontournables des Touvetains.

Inscriptions au vide-grenier

Inscriptions Tout le mois de septembre  - 


