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Certaines années l’automne nous rend morose... Le Touvet semble avoir été épargné ! Jeux, rencontres avec des peintres 
et des écrivains et concert sont au programme de ce mois de novembre.

Aude MOUSSY

Commémoration
L’armistice du 11 novembre 1918

Mercredi 11 novembre 2009 - 11h -  Place de l’école

La commémoration de l’armistice du 11 novembre 1918 aura lieu le mercredi 11 novembre 
2009 à 11h30 au Monument aux morts avec la participation de l’Harmonie des Deux Rives.

Volley-ball  
Tournoi de volley-ball

Mercredi 11 novembre 2009 -  Gymnases du collège

Le Touvet Volley-Ball : un beau tournoi !!! Comme chaque année, le club du Touvet Volley Ball organise son tradition-
nel tournoi du 11 novembre comme un trait d’union entre l’Isère et la Savoie. Ce tournoi est très apprécié des partici-
pants et se déroule toujours dans une ambiance très chaleureuse et conviviale. Petite nouveauté, l’édition 2009 ne se 
déroulera pas à la salle du Bresson comme de coutume mais aux deux gymnases du collège afin de pouvoir recevoir 
une centaine de joueurs répartis sur 16 équipes, dans de meilleures conditions techniques. Par ailleurs, cette saison, 
le Club inscrit une nouvelle équipe dans son championnat FSGT Savoie. C’est donc avec 5 équipes que le Touvet sera 

représenté sur les terrains de Savoie. (texte fourni par Le Touvet Volley-ball)

Soirée jeux 

La stratégie est mise en avant ce soir ! Gérez vos soldats sur Risk, votre économie ou votre 
société avec les Colons de Catanes ou Les Aventuriers du Rail, et batissez votre ville avec Cita-
delle. Qui sera plus fin tacticien que son voisin? ATTENTION: Cette animation ne convient pas aux 
enfants de moins de 10 ans.
La ludothèque organise une soirée jeux le premier vendredi de chaque mois, à 20h30 ! Venez nom-
breux, en famille ou entre amis pour des soirées différentes ! RDV à l’ancienne gare, Av. Fernand 
GRAS (texte fourni par la ludothèque)

Tarifs : gratuit pour les adhérents, et 1€/pers ou 2€/famille
Renseignements 04 76 72 29 90 et sur www.ludothèque-touvet.fr

Jeux de stratégie 

Vendredi 6 novembre - 20h30 - Ludothèque

Salon des peintres 
Exposition de peintures au Touvet

14 et 15 novembre 2009 - Salle du Bresson 

Le Comité des Fêtes organise son traditionnel salon des peintres. Cette année, Couleur et Chaleur sont au 
rendez-vous. Une soixantaine de peintres exposants est invité pour notre plus grand bonheur. Certains sont 
bien connus des habitués, mais bien sûr aussi des petits nouveaux.
Ils vous attendent au Bresson le samedi 14 de 14h à 18h, et le dimanche 15 de 10h à 18h. 
(texte fourni par le comité des fêtes). 

Buvette et salon détente : thé et biscuits.
Entrée libre 



C’est arrivé près de chez nous...
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Rencontre écrivain Jeudi 19 novembre 2009 - 20h30 - Mairie 

Anne VALLAEYS
Dans le cadre de la manifestation « Ecrivains en Grésivaudan », la Bibliothèque Municipale de Le Touvet et ses 
lecteurs recevront la journaliste et romancière Anne VALLAEYS le jeudi 19 novembre 2009 à 20h30 dans la salle du 
conseil de la mairie de Le Touvet. Au programme :  
• Rencontre avec l’auteur
• Vente de livre et dédicaces 
• Partage du verre de l’amitié 
Venez à la Bibliothèque Municipale emprunter ses livres ainsi que ceux des autres auteurs de la manifestation :
Mercedes De Ambrosis, Sorj Chalandon, Emmanuelle Heidsieck,  Ahmed Kalouaz et Jean Rouaud.
Autre RDV : vendredi 6 novembre de 18h30 à 19h30 à la Bibliothèque Municipale pour parler des livres d’Anne Vallaeys 
et préparer sa venue. (texte et photo fournis par la bibliothèque)

Concert hommage Dimanche 29 novembre 2009 - 18h - Salle du Bresson 

Hommage à Emilien
Emilien Guttierez nous a quitté le 4 octobre dernier. Longtemps chef de chœur de la chorale et membre de 
l’harmonie, à 91 ans il composait encore pour ces dernières et, d’une vitalité étonnante, assistait régulièrement 
aux répétitions de la chorale et jouait encore dans l’harmonie. L’Harmonie des 2 Rives et la Chorale du Touvet 
vous convient au concert qu’ils donneront ensemble en son hommage à la salle du Bresson le dimanche 29 
novembre, à 18h00. Venez nombreux partager ce moment de musique vivante et joyeuse comme il l’aimait. 
(texte fourni par la chorale)

Entrée libre.

La semaine du goût
A l’école maternelle, dans la classe des petits, les enfants ont fabriqué des petits pains avec Fabrice 
Muzet, boulanger. Dans la classe des moyens, Michèle Lamotte a fait une intervention sur les légumes. 
Et dans la classe des grands, les enfants  ont fabriqué de la soupe, de la compote de pommes, et des 
bonbons aux céréales et à  la noix de coco.
A l’école élémentaire, Nathalie Magne, viticultrice à Chapareillan, est venue faire découvrir des plantes 
médicinales, faire déguster des confitures (rose, lavande) et faire réaliser en classe du sirop de mélisse.
A la cantine, Vercors Restauration à fait découvrir aux enfants de nouveaux goûts : la salade de panais, 
le pavé de saumon sauce crème, la tartiflette, le sauté de bœuf d’origine de “Terre d’ici”. Le vendredi, 
il y a eu la visite de M. Josserand, producteur de viande de bœuf à Charnècle. Il a fait une intervention 
auprès des enfants sur le bœuf qu’ils ont dégusté au cours du repas, les enfants très intéressés ont posé 
beaucoup de questions.
En garderie péri scolaire, au menu des goûters de la semaine il y a eu : pain aux noix, pain au maïs, 
céréales, dégustation de fromage, miel, confiture de lait, confiture figue/poire, crème de marron, tap-
enade, jus de fruits et fruits secs.

Les enfants du Conseil Municipal d’Enfants avaient décidé de 
récolter des livres pour les vendre lors du vide grenier du sou des 
écoles le 4 octobre dernier pour aider les enfants de l’école de 
Bagzan au Niger. Voici leurs remerciements :
Nous remercions toutes les personnes qui ont donné et acheté 
des livres pour notre stand du vide grenier. Nous avons ainsi pu 
récolter 200 € que nous avons aussitôt envoyés à l’école de Bag-
zan sur le plateau du Niger.

Vente de livres pour le Niger


