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La rentrée est là, mais plutôt que de vous faire un grand discours sur le retour à une année de labeur, je me contenterai
ce mois ci de vous citer Robert Frost qui disait que « Le cerveau est un organe merveilleux qui se met en marche au
moment où vous vous réveillez et s’arrête au moment précis où vous arrivez au bureau. ». Bon courage à tous ;-)		
Aude MOUSSY

Accueil

Samedi 7 septembre - 11h - Mairie

Accueil des nouveaux arrivants

Bienvenue aux nouveaux habitants du Touvet ! Le Maire, Laurence Théry, et le conseil municipal sont heureux de vous accueillir dans la commune du Touvet et vous convient à la traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants samedi 7 septembre à 11 heures, salle du conseil
de la mairie. (Communication municipale)

Forum

Samedi 7 septembre - 14h/18h - Salle du Bresson

Forum des associations

Venez faire votre choix d’activités ! Le moment de la rentrée est arrivé avec son lot de choix à faire ! Du dessin, de la musique, du sport ou des
jeux de cartes ? Que choisirez vous pour vos soirées cette année ? Et pour les enfants ? Toutes les associations seront représentées pour vous
informer, vous renseigner ou vous inscrire ! Un moment à ne pas rater ! A 18h vous pourrez partager le traditionnel pot de l’amitié.
(Communication municipale)

Concours

Samedi 7 septembre - 14h/18h - Salle du Bresson

Défi du Club Détente et Loisirs

Pendant les vacances pour ne pas s’ennuyer le club a lancé un défi ouvert à tout le monde. Retrouvez les modalités sur notre site
http://clubdetenteetloisirs.free.fr Seule condition : rendre votre “page” le samedi 7 septembre au forum à notre stand. Bonne rentrée et bienvenue
sur notre stand pour vous inscrire. (texte fourni par l’association)

Pétanque

Dimanche 8 septembre - 14h - Stade Mario Cappozzi

Concours de pétanque

Après le succès rencontré lors de son concours du 30 juin dernier, l’Association Sportive du Grésivaudan et ses bénévoles vous convient à un
nouvel après-midi pétanque le dimanche 8 septembre dès 14h au stade Mario Cappozzi sur le complexe sportif du Bresson. Alors n’hésitez pas,
venez passer du bon temps et vous amuser ! Bonne humeur garantie !!! Inscriptions sur place dès 13h30. 10 € la doublette. (texte fourni par l’association)

Patrimoine

Samedi 14 septembre - 9h/12h - Mairie

Journées du patrimoine

Présentation de l’ancienne horloge restaurée de la mairie. Dans le cadre des Journées du Patrimoine 2013, la commune organise le samedi 14
septembre une matinée “portes-ouvertes”, salle du conseil de la mairie, pour admirer l’ancienne horloge restaurée de la mairie. Deux visites commentées par le restaurateur lui-même auront lieu à 9h30 et 11h. (Communication municipale)

Patrimoine
Journées du patrimoine

Samedi 14 et dimanche 15 septembre - 14h/18h - Musée

Portes ouvertes à la Maison des Maquis du Grésivaudan. Dans le cadre des Journées du Patrimoine, venez nombreux visiter la Maison des
Maquis du Grésivaudan installée rue de la montagne au Touvet (à côté du collège). Portes ouvertes, samedi 14 et dimanche 15 septembre 2013
de 14h à 18h. (Communication municipale)

Patrimoine

Dimanche 15 septembre - 11h/18h - Château du Touvet

Journées du patrimoine
Les costumés de Venise au Château du Touvet ! Tous les costumes présentés sont des créations originales des costumés eux-mêmes, tous
des passionnés du carnaval de Venise du 18e siècle. Ils déambuleront dans les cours et jardins du château de 11h à 18h avec des parades à
14h30 et 17h. En parallèle, des animations pour enfants, des manoeuvres des fontaines et élévations des eaux toutes les heures et la visite du
château et de ses jardins. Tarifs : 5€ à partir de 18 ans - Renseignements : 04 76 08 42 27 et www.touvet.com

Conférence

Vendredi 20 septembre - 20h - Maison des associations

L’association Yoga Le Touvet propose une conférence sur le thème : Les Noeuds Emotionnels. Cette conférence sera animée par Sylvain
Merveilleux du Vignaux. Par une analyse basée sur la philosophie médicale Taoïste, comprendre comment l’affect peut avoir une incidence primordiale sur les maux que nous abritons au cours de notre vie. (texte fourni par l’association)
Renseignements : yogaletouvet.free.fr/ Insriptions sur le lien Doodle donné sur le site. L’inscription n’est pas obligatoire mais elle nous
permet de mieux gérer la conférence. Tarif : 5€

Fête du cheval

Dimanche 22 septembre - La Frette

Poneys au Château tous les dimanches
Le Poney Club du Touvet situé à la Frette, sera au Château du Touvet tous les dimanches après-midi de 14h à 18h pour proposer des
balades à dos de poney, du premier dimanche du mois d’août au premier dimanche de novembre sous réserve de beau temps.
(texte fourni par l’association)

Tarif : 3€ - Balades à cheval et randonnées sur réservation au 06.30.03.66.87. Une journée portes ouvertes et inscriptions au club sera
organisée à l’occasion de la fête du cheval le 22 septembre 2013.

Jazz club

Jeudi 26 septembre - 21h - Cave du bar Le Duo

Pierre Calligaris
Pianiste, compositeur, chanteur et trompettiste dans la grande tradition du swing. Après avoir joué dans divers orchestres, Les Pieds de Poule, Les Haricots Rouges, Mezz Mezzrow, il devient musicien professionnel au début des années 1970
et tient un club à Mantes-la-Jolie pendant 3 ans. En mai 78 il est engagé comme pianiste au Sofitel où il s’est fait remarqué
tant sur le plan de la musique que sur celui des relations publiques.On lui confie dès 1980 la gestion du bar panoramique de
l’hôtel Le Montgolfier au 23e étage. Il invite les meilleurs jazzmen americains et français (Sam Woodyard, Benny Waters, Hal
Singer, Guy Laffite, Zanini, Maxim Saury....). Il animera ce club devenu un haut lieu du jazz parisien pendant 18 ans et c’est
avec un grand plaisir que nous invitons ce musicien exceptionnel dans la cave du Duo. (texte fourni par l’association)
Tarif : 12 € - Organisation : Ecole de Cordes.

Inscriptions
Inscriptions pour le vide grenier du 6 octobre
Les inscriptions des exposants doivent être retournées avant le 29 septembre. Dossier sur demande
à videgreniertouvet@gmail.com auprès de la mairies et dans les boulangeries du Touvet.
(texte fourni par l’association)

Renseignements : Gladys 06 66 91 23 71

Jusqu’au 29 septembre
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