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Réalisé par Aude Moussy - déléguée à la Vie Culturelle et aux Animations.

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Ce mois ci, nous vous invitons à découvrir des expositions hautes en goût et en couleur. Des animations belles comme 
les frondaisons de cette magnifique saison qui s’étend sous nos yeux ébahis. Alors avant de vous calfeutrer devant 
votre cheminée, sortez et venez profiter avec nous des merveilles que l’automne nous apporte.

 Aude MOUSSY

Liquidation totale Sam. 5 nov. 2011 - 9h30/16h30 - Ressourcerie
La ressourcerie ferme ses portes
L’association Demain en mains organise une vente liquidation totale avant fermeture. Cette vente aura lieu samedi 5 novembre toute la journée 
dans les locaux de la ressourcerie, au rez de chaussée de la perception, au pied de la rue de la montagne, sous le collège. n’hésitez pas à venir profiter 
de cette journée pour donner une seconde vie à tous ces objets. L’écologie et le recyclage c’est aussi éviter la surconsommation et acheter des objets 
d’occasion c’est limiter la production...
A bon entendeur !
Entrée libre

Exposition  Ven. 4 nov. 2011 - 19h30 - Mairie
Inauguration de l’exposition-vente de photos
Nicolas Baillon a intitulé son exposition « Au pays de Little Karim ». Ils a pris ses clichés dans 
l’Himalaya pakistanais, au Karakoram. Les ventes de photos seront au profit de l’association 
“Aidons Little Karim et le village d’Husche”. L’exposition sera ouverte aux heures d’ouverture de 
la mairie du 1er novembre au 23 novembre 2011 dans la salle du conseil de la mairie. (texte fourni par 
les organisateurs)

Conférence-débat Ven. 4 nov. 2011 - 20h30 - Mairie 
Peut-on séjourner sans danger au Pakistan, au pays de “Little Karim”
-La vallée d’Husche chez les Balti - Conférence animée par Catherine Ivanoff, correspondante de presse. La carrière d’alpiniste guide de Little 
Karim par Bernard Amy, alpiniste et écrivain. «Les agences de voyage ont retiré de leur catalogue la destination Nord Pakistan, notamment la célèbre 
région de Karakoram aux sommets himalayens : K2, Gasherbrum, Broad Peak. Elles suivent en cela les recommandations du Ministère Français des 
Affaires Etrangères. Tout est fait au Ministère pour décourager le touriste de se rendre au Pakistan par ses propres moyens et même de prendre une 
agence locale. Le résultat sur place pour les populations qui vivaient du tourisme sportif est catastrophique. Nous présenterons un témoignage des 
conditions idéales, en totale sécurité, dans lesquelles nous avons effectué ce mini trek.» Après une brève présentation géographique et historique du 
Pakistan, du pays des Balti et des Hunza, des conditions de vie à Husche, suivra une description illustrée de notre séjour «un mini trek = une autre 
façon de concevoir ce type de séjour» et de Little Karim, l’alpiniste. En deuxième partie vous sera proposé un débat avec les participants : société 
sécuritaire et application sans nuance du principe de précautions. (texte fourni par les organisateurs) 

Soirée jeux  Ven. 4 nov. 2011 - 20h15 - Ludothèque
Jeux du Marché de Noël pour petits et grands
Venez essayer les jeux qui seront mis en vente au marché de Noël ! Il faudra, entre autre, faire preuve de rapidité et d’observation avec Dobble, 
reconstituer le plus de dinosaures dans Jurassik ou encore se mettre dans la peau de Sherlock Holmes et retrouvez le célèbre Jack l’Eventreur...
La ludothèque organise une soirée jeux le premier vendredi de chaque mois, à 20h15 ! Venez nombreux jouer en famille ou entre amis ! Rdv au Clos 
Schimdt, à côté de la bibliothèque. (texte fourni par l’association).

Tarifs : adhérent : gratuit, sinon 1€/pers ou 2€/famille; 
Renseignements : 06 06 98 31 23 ; www.ludothèque-touvet.fr



Salon des peintres Les 19 et 20 nov. 2011 - Salle du Bresson
16e salon des peintres
Le 16eme Salon des Peintres du Touvet organisé par le Comité des Fêtes aura lieu à la salle du Bresson les Samedi 19 novembre de 14h00 
à 19h00 et Dimanche 20 Novembre de 10h00 à 18h00. Nous vous attendons nombreux pour cette 16ième édition, toujours placée sous le signe 
du talent de notre soixantaine d’artistes invités. Venez prendre le temps d’échanger avec nos peintres, par exemple autour d’une boisson chaude 
servie à notre traditionnel salon de thé, et d’apprécier les oeuvres exposées. (texte fourni par l’association)

Formation
Alpes Agir organise 2 sessions de formation aux gestes de 1ers secours : - Les 12 et 13 novembre 2011 à St Vincent de Mercuze et - Les 3 et 
4 décembre 2011 à St Hilaire du Touvet. Durée : 10 heures. Horaires : Le samedi de 9h à 17h (vous pouvez apporter un pique-nique pour la pause 
déjeuner). Le dimanche de 9h à 12h.
Le tarif comprend : La formation de 10 heures, la délivrance du diplôme, la distribution d’un livret stagiaire en fin de formation. La formation est 
animée par un moniteur diplômé d’état et sapeur-pompier volontaire au centre de secours du Touvet. (texte fourni par l’association)

Tarifs : 60 euros par personne.
Renseignements : Laurence FERRUS Alpes Agir Sarl 
833 Grande rue 38660 LE TOUVET Tel : 04 76 40 79 85 
et www.alpes-agir.com

Formation aux premiers secours

Les 12 et 13 nov. 2011 - 9h/17h - St Vincent de Mercuze

Commémoration

Cette commémoration se fera en présence de représentants de l’armée et des associations d’Anciens Combattants, avec la participation de 
l’Harmonie des Deux Rives et des enfants de la chorale des Grappashow.

Commémoration de l’armistice de la guerre 1914-1918 

Ven. 11 nov. 2011 - 11h - Monument aux morts

Formation Les 5 et 6 nov. 2011 - 13h30/19h  
Formations aux premiers secours
Formations aux premiers secours organisées par la Croix-Rouge Française Crolles-Grésivaudan. Prévention et secours civiques de niveau 1 
(PSC 1) - durée 11h - Samedi 05 novembre 2011 de 13h30 à 19h00 et dimanche 06 novembre de 13h30 à 19h00 puis - Samedi 03 decembre 2011 
de 13h30 à 19h00 et dimanche 04 decembre de 13h30 à 19h00. (texte fourni par l’association)

Coût PSC 1 : 60,00 euros (guide du sauveteur inclus)
Inscription obligatoire par mail ou par téléphone (messagerie)
Renseignements : Croix-Rouge française Délégation Locale Crolles-Grésivaudan 131 rue de la Tuilerie - 38920 CROLLES - 
Tél : 04 38 92 01 36 - Permanence : tous les samedis de 10h00 à 12h00 - dl.crolles@croix-rouge.fr - http://crolles.croix-rouge.fr
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Scultage
Venez apprendre avec Michel à mettre en valeur vos plats, vos cocktails... simplement avec des fruits ou des légumes pour les fêtes. (texte 

fourni par l’association)

Renseignements et inscriptions : Véronique 0682501805
Photos sur notre site http://clubdetenteetloisirs.free.fr

Scultage de légumes et fruits avec Michel Pio

Sam. 26 nov. 2011 - 9h/17h - Salle du Bresson

Concert
L’Harmonie des Deux Rives reçoit l’Harmonie “Sainte Cécile” de Bourg de Péage pour un concert en commun à la salle du Bresson.
Concert de la Sainte Cécile

Sam. 26 nov. 2011 - 20h30 - Salle du Bresson

Dégustation-vente

Le bar Le Duo et le restaurant Le Gavroche vous invitent sous leur châpiteau pour une dégustation et une vente du Beaujolais cuvée 2011 avec 
les diots associés ! Evénement incontournable de l’automne ! Bonne ambiance assurée !

Le Beaujolais nouveau est arrivé

Jeu. 17 nov. 2011 - Place de l’école


