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Quel programme!! Le mois de novembre s’annonce riche! Riche en sports, riche en spectacles! Que de sorties en perspective, proﬁtons-en et sortons!
Aude MOUSSY

Claude Ponti

Du 20 octobre au 30 novembre - Bibliothèque
Exposition à la Bibliothèque
Découvrez en famille le papa d’Okilélé, Tromboline, Foulbazar, et plein d’autres
Un auteur hors du commun, un auteur surprenant. Marie-Claire Gaillard vous propose le fruit de sa recherche autour de Claude Ponti à la Bibliothèque du Touvet tout au long de ce mois de novembre.
Renseignements : Biblitothèque du Touvet

Opérette et Variétés

Dimanche 2 novembre - 15h - Salle du Bresson

Spectacle par le groupe OPALINE
La Ciage honore les personnes âgées. Plusieurs titres évocateurs sont inscrits sur le répertoire du groupe OPALINE comme Félicie ou Ignace
pour le côté chansons comiques, Le plus beau tango du Monde, L’accordéoniste ou Paname côté Variétés, Heure esquise ou Chanson gitane
côté opérette. Sur scène, cette joyeuse troupe nous transmet son enthousiasme à chaque nouvelle interprétation et se dévoile avec pas moins de
11 tenues différentes tout au long du spectacle. A l’issue du concert, un goûter gourmand sera servi.

Tennis de table

Samedi 8 novembre - 17h - Gymnase du collège

Venez encourager nos joueurs de Nationale 3
Le TTG reçoit Nice. Le 4 octobre dernier, le TTG jouait face à Perpignan. Cette fois c’est contre Nice qu’ils joueront. Il s’agit d’un match de Championnat de France de Nationale 3. Venez nombreux, des applaudissements, des encouragements aident à mieux jouer!

Volley-ball

Mardi 11 novembre - Salle du Bresson

Traditionnel tournoi
Les volleyeurs aussi ont besoin d’encouragements. Comme chaque année le club de volley du Touvet organise un grand tournoi à la salle du
Bresson. Venez les voir jouer, se battre, s’associer pour être les premiers à atteindre les points qui mènent à la victoire! Une buvette sera à votre
disposition pour rendre la fête encore plus belle!

Conseil municipal d’enfants Jeudi 13 novembre - 17h- Salle du Conseil
Quand les enfants se réunissent
Comme les grands, les enfants ont leur conseil municipal. Les élus des classes de Cycle 3 se réunissent régulièrement pour parler, proposer,
améliorer leur vie au Touvet. Le terrain de cross et le skate park sont quelques unes de leurs initiatives. Continuez les enfants, vos choix et vos
réﬂexions nous éclairent sur vos besoins.

Salon des peintres

Samedi 15 et dimanche 16 novembre - Salle du Bresson

Exposition de peintures
Les peintres de la vallée du Grésivaudan vous exposent leurs oeuvres. Bien souvent, c’est uniquement dans les salons que l’on se rend compte
de la présence des artistes dans notre entourage. Lors de ce salon annuel organisé par le Comité des fêtes, on se rend compte combien notre vallée
est riche en artistes. Des peintres nous entourent sans qu’on le sache, et pourtant... Il est vrai que notre vallée est belle, elle est sûrement source
d’inspiration pour ces artistes pleins de talent. Venez regarder, admirer et si le cœur vous en dit, acheter leurs tableaux, ils seront présents tout au
long du week-end.
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Jeux par miliers

Samedi 15 novembre - 14h - Ecole maternelle

Venez découvrir des jeux lors de cette journée
Le CTL, la CAF, le Club Le Beaumont et la ludothèque s’associent. Dans le cadre de le semaine nationale du jeu, des jeux de société, de construction, grands jeux en bois...sont à la disposition des amateurs. Les animatrices de la ludothèque seront disponibles pour expliquer les règles des
jeux quand c’est nécessaire, mais aussi pour partager des parties endiablées... Un goûter sera proposé par la ludothèque : gâteaux faits maison,
boissons fraîches et smoothies. Venez nombreux, petits et grands!
Droit d’entrée : 1€ par famille

Exposition SICIOMG

Du lundi 17 au vendredi 21 novembre - Mairie

Apprenons à trier, découvrons le devenir de nos déchets
Venez en famille apprendre à mieux trier pour protéger notre planète. Le SICIOMG nous propose une exposition détaillant le tri puis le devenir
de chacune des catégories de nos déchets. Une fois jetées, nous nous soucions peu ﬁnalement de nos ordures. Et pourtant, en triant mieux, on
peut arriver à simpliﬁer les étapes, à réduire la consommation d’énergie, à réduire les gaz à effet de serre. Et tout cela, juste en triant nos déchets!
Ca vaut le coup d’essayer! Alors, devenons tous éco-citoyens, et commençons par aller voir cette exposition visible aux horaires d’ouverture de la
mairie dans la salle du conseil.

Repas des Anciens

Dimanche 23 novembre - Salle du Bresson

Repas annuel des Anciens
Venez fêter Noël en avance. Voici venue l’heure du repas de fête réservé à tous nos anciens! Traditionnellement, chaque année, la municipalité offre
ce repas, et cette année, la date du 23 novembre a été choisie. Alors n’hésitez pas et venez vous régaler!
Renseignements : Mairie du Touvet 04 76 92 34 34.

Gavroche

Mercredi 26 novembre - Salle du Bresson

La MC2 vient à nous
Marcel Bozonnet est le concepteur et comédien de Gavroche rentrons dans la rue. Un spectacle d’une très grande qualité va vous être proposé
au Touvet! La MC2 de Grenoble sort de ses locaux pour venir à nous, Gavroche part en tournée et a choisi notre village pour faire escale. Proﬁtons
en et allons voir ce spectacle incroyable et original sous tous les points. Marcel Bozonnet à la fois lointain et très proche du spectateur se donne
entièrement à sa pièce, à son personnage, pour notre plus grand bonheur!
Renseignements : Mairie du Touvet 04 76 92 34 34.

• Le vide grenier du sou des écoles
Encore un succès du sou des écoles. Même le soleil a été de la partie, une
superbe journée pour le traditionnel vide grenier au Touvet. Le public a été nombreux et la journée n’en a été que plus belle! Des vendeurs, des acheteurs et des
promeneurs, tout y était pour que tout soit parfait! Merci aux bénévoles du sou
des école pour leur travail de titans à partir de 4h30 le matin et jusque tard dans
la soirée... dure journée pour eux, mais belle réussite, merci encore!

• Jumelage Hexagone/collège
Marie Bernanoce maître de conférence à l’Université Stendhal est intervenue au collège pour parler de théatre contemporain. C’était le lundi
13 octobre à 19h30, ouvert à tous, et offert par l’Hexagone de Meylan dans le cadre de son jumelage avec le collège du Touvet.

• Moules/Frites des 2 Rives
Quelle belle soirée nous avons pu passer le 18 octobre dernier!
Un groupe hors du commun, professionnel de la soirée dansante, un menu délicieux avec des moules et
des pommes de terre délicatement épluchées par les bénévoles de l’école et de l’harmonie des 2 Rives,
des serveurs “en cravate”, des décorations gaies, tout y était pour une soirée parfaitement réussie. Et
ce fut le cas! Nous nous sommes vraiment régalés, l’ambiance était chaleureuse, merci de tout coeur à
tous les bénévoles des 2 Rives!

• Menu Claude Ponti au Gavroche
La semaine du goût aux couleurs de Claude Ponti.
Cette année pour la semaine du goût, en partenariat avec la bibliothèque, le restaurant Le Gavroche avait choisi de faire des menus à la Ponti!
De la mère à Lulu au hammam, à la salade de nain portequoi, en passant par la conﬁture de crème de gruyère au chocolat... tout y était.
Olive, notre restaurateur, a cuisiné au travers des écrit de Claude Ponti. L’Octipus est devenu fromage, les fruits se sont mis en tatouille...
Dans la semaine, une amie proche de l’auteur est venue et a beaucoup apprécié... Bravo à toute l’équipe du Gavroche!
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C’est arrivé près de chez nous...
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