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La rentrée et toutes ses nouveautés vous sourient ! Le forum des associations pour faire son choix,
il y en a pour tous les goûts et tous les âges, les journées du patrimoine pour découvrir nos trésors
locaux et notre passé, des ateliers éco-responsables... Un mois de septembre sous le signe des
découvertes !
Aude Moussy
Ecole de Cordes du Grésivaudan

Maison des Associations
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Nouveautés musicales Université
Année 2015-2016
InterCommunale
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan ouvre
du Grésivaudan
de nouvelles classes :
La Pouponnière musicale pour les bébés
dès 1 an. 30 min avec un parent ou une
nounou pour découvrir l’univers musical,
s’ouvrir au monde sonore, développer sa
mémoire.
La Classe Découverte pour les enfants
à partir de 5 ans : 5 sessions de 6 cours
environ pour découvrir 5 instruments en petit
groupe.
L’Atelier Jazz : un cours collectif
hebdomadaire pour tous les amateurs de
jazz, pratique de son instruments depuis
2 ans pour pouvoir profiter pleinement.
Et toujours, des cours d’évéil musical à partir
de 3 ans, avec un pédibus depuis l’école
maternelle, des cours de FM avec pédibus
également si besoin, des cours de batterie,
harpe, violoncelle, piano, chant, accordéon,
guitare acoustique, guitare électrique,
guitare basse, possibilité de garderie, cours
pour adultes.
Renseignements et inscriptions
toute l’année : 06 70 51 77 01

Année 2015-2016
«Le savoir pour tous, près de chez soi»
L’objectif de l’association UICG est de
permettre à ses membres, quels que
soient leur formation initiale ou leur âge,
l’accès à différentes formes de savoir.
L’UICG propose des enseignements et des
conférences dans les trois domaines des
Lettres, des Arts et des Sciences. L’UICG
c’est également une émission de radio
hebdomadaire, le mardi à 18h sur Radio
Grésivaudan, et des publications littéraires.
Pour l’année 2015-2016, l’UICG propose
au Touvet, à la Maison des Associations, un
cours : L’Europe d’une guerre à l’autre 19191939 ; et un atelier : Perfectionnement à la
dégustation et à l’œnologie. 39 autres cours
ou ateliers sont par ailleurs accessibles dans
18 communes du Grésivaudan. Matinée
d’ouverture le samedi 19 septembre à 10 h à
l’Espace Aragon.
Pour plus de détails, informations,
inscriptions et tarifs : www.uicg.fr
contact@uicg.fr

Maison des Maquis (rue de la montagne - à côté du collège)

Journées du Patrimoine
Samedi 19 et dimanche 20 septembre - 14h à 18h
L’Association Nationale des Anciens des
Maquis du Grésivaudan (ANAMG) vous
présente dans les locaux de la “Maison
des Maquis” l’exposition réalisée, avec la
participation de l’ANAMG, par l’Association
l’Ombre de l’Histoire de la commune de La
Pierre. “Deux Résistants dans le Grésivaudan
Louis Nal et Albert Reynier”. Responsable du
5e Bureau de l’Action Immédiate, Louis Nal est
nommé le 18 mai 1944 Chef départemental
du Comité d’Organisation de l’Action
Immédiate (COAI) qui coordonne l’ensemble
des Groupes Francs de l’Isère. Organisateur
de plus de 200 actions contre l’ennemi dont
la destruction du Parc d’Artillerie et de la
Caserne de Bonne, deux actions qui ont
fait de Grenoble la seconde ville de France
Compagnon de la Libération. A la Libération

de Grenoble, le Commandant Nal est nommé
chef des Forces de Police et du maintien de
l’ordre. Albert Reynier est chef départemental
de l’Armée Secrète lorsqu’il devient membre
du Comité Départemental de Libération
Nationale (CDLN), un comité qu’il préside
jusqu’à la Libération. Au printemps 1944,
il devient le chef du Secteur 6 BelledonneGrésivaudan et à la Libération il est nommé
Préfet de l’Isère. Autour de ces deux
grands hommes de la Résistance Iséroise,
l’exposition retrace toute l’organisation des
Maquis dans le Grésivaudan.
Ouverture de l’exposition
Samedi 19 septembre
Dimanche 20 septembre de 14h à 18h

Salle du Bresson

Tournoi Futsal
Dimanche 6 septembre - 9h à 19h
L’AS Touvet Terrasse 38 organise un
tournoi de Futsal mixte le dimanche
6 septembre de 9h à 19h à la salle du
Bresson. Une belle occasion de découvrir
cette nouvelle passion autour du ballon rond.
Buvette et petite restauration sur place.
Renseignements : 06 80 20 52 44
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Bibliothèque

Êtes-vous livres samedi ?

Samedi 5 sept. - 10h30 à 12h

Une invitation chaque mois, pour
parler de vos lectures autour d’un café,
partager vos coups de cœur ou vos
coup de pique, rencontrer d’autres
lecteurs ou simplement écouter…

Journées du Patrimoine
Du 12 au 26 sept. 2015

Parades et déambulations
de 60 costumés de Venise
Dimanche 20 septembre - 11h à 18h
Le temps d’une journée, venez découvrir
le château et ses remarquables jardins
en compagnie des costumés de Venise.
Depuis le 14e siècle, le château du Touvet
impose sa puissante silhouette au coeur de
la vallée du Grésivaudan entre Belledonne
et Chartreuse. Ce château emblématique du
Dauphiné a conservé de remarquables décors
intérieurs du 18e siècle et des souvenirs
historiques de la Monarchie et de l’Empire.
Il est entouré d’exceptionnels jardins en
terrasse couronnés d’un escalier d’eau à
l’italienne, unique en France. Le château
et ses jardins sont classés « Monument
historique» depuis 1959. Ce dimanche, tout
le charme, le mystère et la magie de Venise
et de son célèbre carnaval seront au rendezvous. Habillés de somptueux costumes,
créations originales renouvelées chaque

année, des passionnés font revivre la magie
des fêtes vénitiennes et rivalisent de grâce et
de mystère. Une belle occasion de découvrir
décors, mobiliers et souvenirs historiques.
A partir de 11h et jusqu’à 18h : accueil par les
propriétaires, visites libres des intérieurs du
château et des jardins, manoeuvres des eaux
par le jardinier, déambulations des Costumés
A 14h30, “La Grande Parade” des Costumés
dans la cour d’honneur du château et à 17h
“La Parade Finale”. De 11h à 14h30 et de
15h30 à 17h30, déambulations libres dans
les jardins et le château. Animations pour les
enfants et restauration légère sur place.
Tarif : 5€
Gratuit pour les moins de 18 ans
Renseignements : 06 80 20 52 44
et sur www.chateaudutouvet.com

Inscriptions au vide-grenier
Jusqu’au 28 septembre

Salle du Bresson

Horaires d’ouverture
Mardi : 15h/18h
Mercredi : 10h30/12h30 et 14h30/17h30
Vendredi : 16h/19h
Samedi : 10h30/12h30 et 14h30/17h30
Pendant les vacances scolaires
Mêmes horaires sauf mercredi
et vendredi après-midi

Place de l’école

Eco-ateliers
Samedi 26 septembre - 9h/12h

Clos Schmidt

Le dimanche 4 octobre, le Sou des
Ecoles organise son traditionel VideGrenier au Clos Schmidt. Des formulaires
d’inscription sont disponibles à la mairie,
aux boulangeries du Touvet et sur le site
internet : https://sites.google.com/site/
soudesecolesdutouvet/animations/fetedes-ecoles. Les réservations de stands sont

Dans le cadre des journées du
patrimoine, Josiane Tassan met à
votre disposition à la bibliothèque en
consultation sur place ses 6 premiers
albums, fruits de ses collectages
de mémoire au Touvet et de ses
recherches en archives communales et
départementales.

ouvertes jusqu’au lundi 28 septembre, alors
dépêchez-vous, il reste encore des places !
Renseignements et inscriptions
par mail de préférence
videgreniertouvet@gmail.com
ou par téléphone : 06 66 91 23 71
entre 9h et 20h

Mairie

La commune du Touvet se mobilise pour
la COP21 et lance des éco-ateliers dans le
cadre de son PCET. Venez agir localement
pour votre environnement ! Premier rendezvous le samedi 26 septembre pour une
construction gratuite de bacs à compost. Le
suivant aura lieu le samedi 17 octobre pour
une construction de tamis à compost mûr.
Les ateliers auront lieu sur la place de l’école
de 9h à 12h.
Pré-inscriptions souhaitées
à l’accueil de la mairie

Inscriptions

Forum des
Associations

Accueil des
nouveaux arrivants

Voyage gastronomique et culturel

Samedi 5 septembre - 14h/18h

Samedi 5 septembre - 11h

Mardi 6 octobre

Mesdames, Messieurs, venez faire votre
choix ! Toutes les associations de notre
village seront là pour vous faire découvrir
leur panel de propositions. Il y en aura pour
tous les goûts et tous les âges. Du sport bien
entendu, de la culture évidemment mais aussi
du jeu et de la détente. Pot de l’amitié à 18h.
Un rendez-vous à ne pas rater !

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 dans la salle
du conseil de la mairie.

Voyage organisé par le Centre Communal
d’Action Sociale et le Club le Beaumont.
Au programme, la visite guidée de Chambéry
Hôtel de Cordon, suivie d’un repas
gastronomique au restaurant “Le Bistrot”
et l’après-midi, visite surprise... Venez
nombreux !

Renseignements : 04 76 92 34 34
mairie@letouvet.com

Tarif : 45€ par personne
(grâce à une petite prise en charge du CCAS)
Renseignements et inscriptions :
04 76 92 34 33
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Château du Touvet

