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L’automne montre le bout de son nez... Les feuilles mortes se ramassent à la pelle... Mais ne nous laissons pas emporter 
par la monotonie et sortons nous amuser !

Aude MOUSSY

Vide grenier
Le sou des écoles organise son traditionnel vide grenier

Dimanche 4 octobre 2009 - de 9h à 17h -  Clos Schmidt 

Les enfants, venez vendre et acheter des livres et des jouets.
Les formulaires d’inscription sont disponibles dans le hall d’entrée de la mairie et les boulang-
eries du Touvet ou peuvent être envoyés sur demande adressée à sdetouvet@gmail.com.
Renseignements : Emmanuelle 06 63 01 64 54 
ou Jean-François 06 72 95 63 87

Assistantes Maternelles 
Soirée réservée aux assistantes maternelles

Mardi 13 octobre 2009 - 19h30 - Mairie 

Le Relais d’Assistantes Maternelles organise une soirée pour plannifier cette année 2009/2010 Au programme, Séverine Gnecchi, la respon-
sable du Relais du Touvet, a prévu de recueillir les propositions de projets et de soirées pour l’année 2010 (spectacles, formations...), ainsi que 
d’exposer le déroulement des animations du RAM.
Pour mémoire, le Relais Assistantes Maternelles du Touvet (04.76.92.37.66) est ouvert les mardis de 13h30 à 20h00 
et les jeudis de 13h30 à 18h30

Soirée jeux 

Venez assister au lancement de la saison 2009/2010 : pour cette soirée conviviale, ouverte 
à tous âges, nous avons choisi des jeux originaux ! Pas de Monopoly ni d’échecs, place à 
une sélection de jeux parmi nos nouveautés : Bakong, Bohnanza, Elixir... également les jeux 
les plus plébiscités de l’année dernière, tels que Carcassonne, Château Roquefort, Quarto, 
et d’autres encore !
La ludothèque organise une soirée jeux le premier vendredi de chaque mois, à 20h30 ! Venez 
nombreux, en famille ou entre amis pour des soirées différentes ! RDV à l’ancienne gare, Av. 
Fernand Gras. (texte fourni par l’association)
Tarifs : gratuit pour les adhérents, 1€/pers ou 2€/famille
Renseignements 04 76 72 29 90 et sur www.ludothèque-touvet.fr

Les nouveaux jeux de la ludothèque 

Vendredi 2 octobre - 20h30 - Ludothèque

Conférence 
L’énergie, une nouvelle économie

Jeudi 15 octobre 2009 - 20h30 - Eurékalp 

La  commission économique du Touvet poursuit un cycle de conférences à vocation économique. Ces conférences, animées par un spé-
cialiste, sont ouvertes à tous, professionnels ou public intéressé, habitants du Territoire. Ce jeudi 15 octobre, Yves Maréchal, directeur de l’institut 
Carnot “Energies du futur”, sera l’invité. Les métiers de l’énergie, de l’eau et de l’environnement sont au cœur des enjeux sociaux économiques 
actuels et futurs. Cette filière s’appuie sur un potentiel recherche reconnu internationalement dans notre région, qui agit de concert avec les grands 
acteurs industriels de ces secteurs. Dans le domaine des énergies nouvelles, ce partenariat autour d’une volonté commune d’innover s’affiche à 
travers le pôle de compétitivité Tenerrdis. Cette symbiose formation/recherche/industrie est la garantie du meilleur niveau de connaissance en prise 
directe avec les activités des entreprises. C’est surtout l’assurance de nombreux débouchés vers des métiers passionnants. En un mot : Innover et 
diversifier les sources d’énergie pour les générations futures.
Renseignements : Mairie du Touvet 04.76.92.34.34 ou daniel.christiaen@letouvet.com 
Entrée libre - Accueil des participants à 20h15 (Eurékalp Z.A. Tire-Poix 38660 St Vincent de Mercuze)
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C’est arrivé près de chez nous...
Samedi 5 septembre
En ce samedi de rentrée, Mme le Maire et son équipe  municipale ont accueilli les 
familles nouvellement arivées au Touvet. L’ambiance était détendue et conviviale. 
Chacun a pu poser les questions permettant de faciliter son installation dans notre 
charmant village. L’après-midi a été bien remplie puisque le forum des associations 
était organisé à la salle du Bresson, permettant ainsi à chacun de faire son choix par-
mi le très large panel d’activités proposées au Touvet. Et pour clôturer cette journée 
chargée, le CTL et la CAF nous ont offert un film sur grand écran sous les étoiles. Ce 
sont les enfants du conseil municipal d’enfants qui avaient fait le choix du film : Le 
renard et l’enfant. Belle journée sous le signe de la rentrée !!
(photo : Sylvie Giudicelli - Dauphiné Libéré)
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Soirée festive Samedi 17 octobre 2009 - 20h - Salle du Bresson 

Le Moules/Frites des 2 Rives
L’harmonie Des 2 Rives est heureuse de vous annoncer son prochain Moules-Frites Au fil des années, le moules/
frites de l’harmonie est devenu une tradition à ne pas manquer. D’abord les moules et les frites sont délicieuses et 
puis la fête est au rendez-vous : des musiciens sur scène pour nous faire danser et les musiciens serveurs pour 
la soirée ! Vous êtes certains de vous amuser, alors allez-y sans hésiter !! Et puis, on remercie par avance tous les 
musiciens et bénévoles de l’harmonie qui passent de longues heures à éplucher les pommes de terre, découper les 
frites et les cuire... Parce que c’est sûr ce ne sont pas des frites surgelées mais réellement de vraies frites maison !! Et 
quand ils ont fini avec les pommes de terre... il reste les moules à nettoyer... puis cuisiner... Alors venez vous régaler 
même si vous n’aimez pas danser ! Ou venez danser même si vous n’aimez pas manger !!
Réservations : 04 76 08 58 30  ou edm2r@orange.fr ou hd2r@hotmail.fr
Participation aux frais 20 euros.

Samedi 19 septembre, à l’occasion des journées du patrimoine, la bibliothèque inaugurait 
l’exposition «Mémoires de vigne» en partenariat avec le comité des fêtes.
L’exposition réalisée à partir de la mémoire des anciens et des archives, était présentée par Jo-
siane Tassan.
Merci aux derniers récoltants du Touvet présents ce jour là pour leurs explications sur le tra-
vail des vignes, les vendanges, la fabrication du vin... et pour les souvenirs qu’ils nous ont fait 
partager.
Cette exposition est à voir jusqu’au 21 octobre à la bibliothèque. Vous pouvez y découvrir des 
photos anciennes du village, une superbe maquette d’alambic (réalisée par Marc Tassan), des 
ouvrages sur la vigne, le vin... 
(texte et photos fournis par la bibliothèque)

Journée du Patrimoine et la Vigne
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