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Madame, Monsieur bonjour, c’est votre chef de cabine qui vous parle. J’ai le plaisir de vous accueillir à bord du Touvet 
Animations numéro 71. Nous nous assurons de votre sécurité et de votre confort durant ce vol à destination du bonheur. 
Veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Nous vous souhaitons un très bon voyage vers cette nouvelle 
année scolaire 2014. 
            Aude MOUSSY

Accueil Samedi 6 septembre - 11h - Mairie

Forum Samedi 6 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 17h30 vous pourrez partager le traditionnel pot de l’amitié. 
(Communication municipale)

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 com-
mune du Touvet et vous convient à la traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants samedi 6 septembre à 11 h, salle du conseil de la 
mairie. (Communication municipale)

Table ronde
Mieux éclairer mon village
Pourquoi éclairer les rues ? Pour circuler le soir en sécurité, à pied, mais aussi à vélo, à cyclomoteur ou même en voiture. Pour cela, il 
faut éclairer suffisamment, en limitant le gaspillage, les nuisances et la pollution. Un savant dosage, voire un exercice d’équilibre, qui demande 
notamment de faire évoluer nos habitudes. Dans le cadre du “Le Jour de la Nuit” (http://www.jourdelanuit.fr/), opération de sensibilisation à la 
pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé, nous vous convions à une table ronde sur l’éclairage public dans 
nos villages, et notamment au Touvet. Éclairer mieux, c’est éclairer au plus près du besoin, donc en modulant ou coupant l’éclairage à certains 
moments et dans certains lieux. C’est aussi utiliser du matériel plus adapté. Des élus et techniciens de collectivités locales ayant mis en place ces 
mesures viennent nous apporter leurs témoignages : difficultés de mise en œuvre, solutions, apports, limites. Les habitants sont conviés à débat-
tre et imaginer ensemble les nuits de demain. L’exposition “Trop d’éclairage artificiel nuit !” réalisée par la FRAPNA sera dans la salle du conseil de 
la mairie du 6 au 22 septembre, aux heures habituelles d’ouverture. 
(Communication municipale)

Vendredi 19 septembre - 20h30 - Mairie

Nicodème Trio 
Nicodème Trio avec Gil Lachenal à la contrebasse.  
Un trio guitare contrebasse trompette pour un après-midi cool 
jazz avec David Robin à la guitare et Christian Magnusson à 
la trompette. Un moment plaisir, un moment détente à s’offrir 
en couple, en famille ou entre amis. Rdv dans la cave du bar 
Le Duo. 
(texte fourni par l’association)
Tarif : 10 € - Organisation : École de Cordes.

Jazz club Dimanche 14 septembre - 16h - Cave de l’Hôtel de Ville
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Le dimanche 5 Octobre, Le Sou des Ecoles organise le traditionel Vide Grenier au Clos Schmidt. Des formulaires 
d’inscription sont disponibles à la Mairie et aux boulangeries du Touvet. Les réservations de stands sont ouvertes 
jusqu’au lundi 29 septembre, alors dépéchez-vous, il reste encore des places ! (texte fourni par l’association)
Inscriptions et renseignements par mail de préférence à videgreniertouvet@gmail.com  
ou par tel entre 9h et 20h au 06 66 91 23 71 ou 06 31 99 52 09

Inscriptions pour le vide grenier du dimanche 5 octobre

Inscriptions Jusqu’au 29 septembre  

Voyage
Voyage gastronomique et culturel
Voyage organisé par le Centre Communal d’Action Sociale et le Club le Beaumont. Au programme, la visite guidée des tranchées de la 
grande guerre 1914-1918 à Pressins, suivie d’un repas gastronomique aux abords du lac de Paladru à l’Hostellerie du Lac Bleu et l’après-midi, la 
visite guidée des ateliers de l’entreprise Bigallet, fabriquant de sirops et apéritifs. Venez nombreux !  (Communication municipale)
Tarifs : 40€ par personne, avec une prise en charge du CCAS - Renseignements : CCAS du Touvet, 04 76 92 34 33

Jeudi 25 septembre  

Stage
Chant de Mantras et Tambours Chamaniques
L’association Yoga le Touvet propose deux ateliers de découverte animés par Pierre Le Garreres. Le matin de 9H à 12H30, un atelier de 
Chant de Mantras, des chants d’ouverture du coeur. Chanter des mantras est un chemin qui mène vers la profondeur, la beauté et le sacré, pour 
aboutir à l’ouverture du coeur. Au programme de cette séance : yoga du son, travail sur les voyelles pures - Chant des 7 énergies, méditation, 
maîtrise de l’attention - Respiration pranique - Travail sur le souffle, très ancienne pratique tibétaine “sons soufflés” - Apprentissage et chant des 
mantras quasi universels. Les sons nous montrent le chemin, à nous de le suivre ! Ensuite, l’après midi de 14H à 17H30 - initiation aux tambours 
chamaniques - cercle de tambours. Le tambour bat au rythme du coeur de l’univers et permet à tous les coeurs de battre à l’unisson. Jouer du 
tambour chamanique nous permet de nous relier à l’énergie de la Terre Mère. C’est aussi se mettre en rythme avec les cycles de la nature et 
avec notre propre nature. C’est enfin vivre en harmonie avec les autres et avec notre environnement, dans l’amour et le respect de toute vie. Au 
programme de cette séance : Jouer le battement du coeur de la Terre Mère - Expérimenter l’ancrage avec tambour - Évocation des 9 médecines 
du Tambour - Découverte des 4 rythmes traditionnels sacrés - La médecine de la Baleine. Les tambours sont fournis à ceux qui n’en possèdent 
pas. Vous pouvez participer à l’un des deux ateliers ou choisir de profiter de la présence exceptionnelle de Pierre Le Garrères en restant toute la 
journée avec nous (possibilité d’amener un pique-nique à midi). 
Renseignements : yogaletouvet.free.fr/ - Inscriptions sur le lien Doodle donné sur le site, attention le nombre de places est limité.

Samedi 27 septembre - 9h/12h30 et 14h/17h30 - Dojo du Bresson

Concert
Musique des Balkans
Le groupe Balk’Or Musique du monde, des Balkans au Moyen-Orient. 
L’Ensemble Balk’Or voyage dans les campagnes des Balkans, de Thrace et 
d’Anatolie, en explorant leurs rythmes asymétriques, fait escale dans Istanbul 
l’ottomane, ou au Caire d’Abd el Wahab, reprend son vol dans le chant libanais 
(Fairouz...). Les musiciens proposent un parcours poétique et musical en 
méditerranée orientale. Les savoir-faire conjugués de tous donnent aux musiques de 
ces pays une saveur originale, dans le respect des codes de la tradition. C’est aussi 
un parcours au fil de mélodies chantées et de makams, modes musicaux partagés 
dans toute cette région du monde. Direction : Jérôme Cler, maître de conférences en 
ethnomusicologie à Paris-Sorbonne. (Communication municipale) 
Concert gratuit organisé en collaboration avec AIDA 
l’Agence Iséroire de Diffusion Artistique. 

Dimanche 28 septembre - 16h - Château du Touvet  

Journées du patrimoine
Les costumés de Venise au Château du Touvet ! La 31e édition des Journées 
européennes du Patrimoine a pour thème 2014 : Patrimoine culturel, patrimoine 
naturel. Le temps d’une journée, le public est convié à visiter le château et ses jardins 
en compagnie des Costumés de Venise.
Dissimulés derrière leurs masques, habillés de somptueux costumes qui sont des 
créations originales, des passionnés font revivre la magie des fêtes vénitiennes du 
18e siècle. Assistez au spectacle de leurs déambulations dans un site entièrement 
classé Monument Historique, une belle occasion de découvrir décors, mobiliers et 
souvenirs historiques en famille. Au programme de la journée : à 11h et 18h visites 
libres des intérieurs du château et des jardins, déambulations des costumés. À 11h et 
12h, visite guidée par Annelyse Comparet, architecte paysagiste ENSP Versailles et 
herbaliste, «A la découverte de l’histoire des plantes médicinales du 18e siècle » (durée 
45mn). A 14h30 Grande parade des Costumés dans la cour d’honneur du château. 
Manœuvres des fontaines et élévations des eaux toutes les heures.
Tarifs : 5€ et gratuit jusqu’à 18 ans 
Renseignements : 04 76 08 42 27 et www.chateaudutouvet.com 

Patrimoine Dimanche 21 septembre - de 11h à 18h - Château du Touvet
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