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Le bel automne est revenu

À pas menus, menus,
Le bel automne est revenu
Dans le brouillard, sans qu’on s’en doute,
Il est venu par la grand’route
Habillé d’or et de carmin.
Et tout le long de son chemin,
Le vent bondit, les pommes roulent,
Il pleut des noix, les feuilles croulent.
Ne l’avez-vous pas reconnu ?
Le bel automne est revenu.

                                    Raymond RICHARD

Conférence Vendredi 7 octobre 2011 - 19h45 - Mairie
Les plantes de l’automne et conseils saisonniers
L’association YOGA-RELAXATION du Touvet organise une conférence sur le thème suivant : Plantes de l’automne et conseils saisonniers par Gilles 
Corjon, Docteur en pharmacie et Herboriste à Grenoble. La conférence aura lieu le vendredi 7 octobre 2011 à la mairie du Touvet à 19h45. 
Tarifs : 2,5€ pour les adhérents de l’association
5€ pour les extérieurs

Observation du ciel Samedi 1er octobre 2011 - 21h - Salle du Bresson
Le jour de la nuit
La commune du Touvet s’associe à l’événement le «Jour de la nuit» pour se sensibiliser à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiver-
sité nocturne et à l’observation du ciel étoilé. En partenariat avec la communauté de communes du Grésivaudan, l’Espace Belledonne, Belledonne 
en marche, la Frapna et le Conseil général de l’Isère, la commune du Touvet a décidé de s’associer à cette démarche nationale en éteignant ou en 
diminuant l’intensité de l’éclairage public entre 21h et 23h. Nous en profi terons pour observer le ciel à partir de 21h à la salle du Bresson. Une soirée 
animée par Julien Milli, doctorant à l’Institut de Planétologie et d’Astrophysique de Grenoble. Apportez si vous le pouvez une paire de jumelles.
Renseignements : www.jourdelanuit.fr

Vide grenier Dimanche 2 octobre 2011 -8h/17h - Clos Schmidt 
Le vide grenier du Sou des Ecoles
Comme chaque année le Sou des Ecoles se met en quatre pour organiser ce vide grenier. Petits et grands sont heureux de vendre leurs jouets, 
objets qui ne servent plus et leur redonner ainsi une seconde vie. Petits et grands sont aussi très heureux de venir se promener en quête de ce qui lui 
ferait plaisir sans se ruiner... La journée est toujours très sympathique, avec une buvette bien entendu pour l’aspect convivial et le soleil on l’espère 
pour que la sortie soit totalement réussie !



Scrapbooking Toute l’année 
Club détente et loisirs
Découvrez les différentes propositions et formules de stages :
scrapbooking, meubles en carton, atelier ”déco”,atelier “scrap”...  
les dates, pensez à vous inscrire rapidement .
Retrouvez nous sur notre site : 
http://clubdetenteetloisirs.free.fr

Repas dansant 
Comme chaque année ne manquez pas le moules/frites de l’harmonie... Toujours épluchées à la main par les musiciens et les bénévoles de 
l’association, les pommes de terre sont ensuite coupées en frites et cuites sur place ! Il en va de même pour les moules, loin des surgelées, elles 
sont nettoyées et cuites sur place par toutes les petites mains... merci et bravo à eux...
Venez donc vous régaler, servis par les musiciens serveurs d’un soir, et danser au rythme du groupe sélectionné avec soin pour l’occasion....
Réservations : 06 80 27 06 21 ou 04 76 08 58 30 ou hd2r@hotmail.fr ou edm2rives@gmail.com
Tarif : 20€

Le Moules/Frites de l’Harmonie des 2 Rives

Samedi 15 octobre 2011 - 19h30 - Salle du Bresson

Vente diots/polente

L’Amicale des Sapeurs Pompiers du Touvet fabriquent pour vous le traditionnel Diots-Polente... Ils seront sur le marché toute la matinée alors 
régalez vous en faisant une bonne action ce samedi là !!

Les diots des pompiers 

Samedi 15 octobre 2011 - 8h/12h - Place de l’église

Forum Vendredi 14 octobre 2011 - 9h/13h - Salle du Bresson
Forum création d’entreprise
1 Semaine pour 1 Emploi : l’édition 2011, au cœur du recrutement
«1 Semaine pour 1 Emploi», l’événement incontournable de l’emploi dans 
la région Rhône-Alpes, se déroule cette année du 10 au 14 octobre. Cette 
7e édition est organisée par Pôle emploi Rhône-Alpes avec de nombreux 
partenaires. 
Au Touvet, le vendredi 14 octobre 2011, de 9h à 13h, les conseillers de 
Pôle emploi accueilleront les futurs créateurs ou repreneurs d’entreprise à 
la salle du Bresson pour un forum réunissant les partenaires intervenant 
sur la création d’entreprise dans le Grésivaudan : la Chambre de com-
merce et d’industrie, la Chambre des métiers et de l’artisanat, la chambre 
d’agriculture, Pôle emploi, Alpes Grésivaudan initiatives, la MIE-MIFE de 
Meylan, des banques, experts comptables etc... 
De nombreux partenaires s’engagent aux côtés de Pôle emploi : la Pré-
fecture de Région, la Région Rhône-Alpes, la Direccte, la CCIR, l’Agefi ph, 
l’AFPA, l’APEC, le MEDEF, Agefos PME, Opcalia et les Missions locales 
ainsi la Mairie du Touvet, la Maison pour l’emploi de Pontcharra, le Conseil 
général de l’Isère.
Ce forum est ouvert à toute personne ayant un projet de création ou 
de reprise d’entreprise. 
Le programme détaillé est disponible sur le site 
www.1semainepour1emploi.fr ainsi que dans tous les pôles emploi.
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