
Edition Novembre 2012

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

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Ce mois-ci dans Le Touvet Animations des informations à foison, alors comme le dit le dicton “En novembre il est grand 
temps de sortir de ta chambre”... Aude MOUSSY

Soirée jeux Vendredi 9 novembre - 19h/22h - Ludothèque
Jeux du Marché de Noël  

Soirée Jazz Club Jeudi 8 novembre - 21h30 - Cave du bar Le Duo
Concert boogie-woogie et swing
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan présente : du boogie-woogie et du swing à gogo, Jean-
Pierre Bertrand est un des spécialistes mondiaux du boogie, il nous fait le plaisir de se produire 
dans le Grésivaudan accompagné de Marie-Claire Boyadjian, pointure rhônalpine au chant et ban-
jo, et de Nicolas Dieudonné à la basse bassine. Ces trois phénomènes débordant d’énergie vous 
feront vibrer par leur swing et groove puissants et par leurs chorus tonitruants . Jean-Pierre est 
également organisateur du Beaune Boogie Festival au mois de décembre et participe à de nom-
breux festivals de boogie à travers le monde. Vous pourrez les écouter le 8 novembre au Touvet au 
bar Le Duo dans le cadre des soirées jazz club, et le 9 au restaurant le Blanc Désir à Crolles. (texte 
et photo fournis par l’association)

Tarif : 10€, gratuit pour les enfants et réductions pour les adhérents de l’Ecole de Cordes          
Réservations au bar Le Duo ou par téléphone au 04 76 08 59 07.

La nouvelle bibliothèque municipale ouvre ses portes le mardi 
6 novembre à 15h dans l’ancienne gare réhabilitée. Plus de 
10 000 documents pour adultes, jeunes et enfants : romans, 
documentaires, BD, mangas, albums jeunes et tout-petits, textes 
enregistrés, DVD...
De nouveaux services à votre disposition : une collection DVD 
adultes et jeunesse, un espace multimédia, un espace presse, 
un aménagement adapté pour les bébés lecteurs, des accueils 
de groupes élargis. NOUVEAUX HORAIRES ! GRATUITÉ TOTALE 
POUR TOUS LES HABITANTS DU TOUVET. Venez découvrir ou 
redécouvrir votre bibliothèque ! 
Communication municipale

La bibliothèque municipale réouvre ses portes dans ses nouveaux locaux

Ouverture Mardi 6 novembre - 15h - Bibliothèque

Besoin d’une idée de cadeaux pour Noël ? Venez tester les jeux qui seront mis en vente au marché de Noël. Des petits aux plus grands en passant 
par les enfants et les ados, des jeux adaptés à tout âge et pour tous les goûts (réflexion, stratégie, rapidité, observation, bluff, ...) seront présentés.
Adhérents ou pas, cette soirée est ouverte à tous à partir de 5 ans alors n’hésitez pas ! La ludothèque organise une soirée jeux le premier vendredi 
de chaque mois, à partir de 19h à la Maison des Associations, Avenue Montfillon. (texte fourni par l’association)

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

Volley-ball Dimanche 11 novembre - 9h30/18h - Gymnases du collège 
Tournoi du 11 novembre
Le Touvet Volley Ball organise, comme chaque année, 
son traditionnel “Tournoi du 11 novembre” dont ce sera 
la 17ième édition.
Celui-ci se déroulera aux gymnases du collège, le 
dimanche 11 novembre, de 9h30 à 18h00. (texte et photo 
fournis par l’association)

Bibliothèque municipale
112 avenue Fernand Gras
Tél : 04 58 00 50 27  
Mail : bibliotheque@letouvet.com
Horaires : 
Mardi 15h-18h  
Mercredi 10h-12h et 14h-17h  
Vendredi 16h-19h  
Samedi 10h-12h et 14h-17h.
Vacances scolaires :  
Mardi 15h-18h  
Mercredi 10h-12h  
Vendredi 16h-19h   
Samedi 10h-12h
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Exposition-vente Samedi 17 et dimanche 18 novembre - Salle du Bresson
Salon des peintres
Le 17ième Salon des Peintres du Touvet organisé par le Comité des Fêtes aura lieu à la salle du Bresson les Samedi 17 Novembre de 14h à 19h 
et Dimanche 18 Novembre de 10h à 18h. 
Nous vous attendons nombreux pour cette 17ième édition qui inaugure la nouvelle saison d’animations du Comité des Fêtes, et qui est toujours 
placée sous le signe du talent de notre soixantaine d’artistes invités. Venez prendre le temps d’échanger avec nos peintres, autour d’une boisson 
chaude servie à notre traditionnel salon de thé, et d’apprécier les oeuvres exposées.  (texte fourni par l’association)

Entrée gratuite

Le Rugby Club Touvet Pontcharra reçoit le dimanche 28 octobre l’Albenc, au stade Pareti, à 13h45 jouera l’équipe B, puis à 15h00 l’équipe 1 ; 
et le dimanche 18 novembre Vaulnaveys. Venez encourager nos joueurs, ils le méritent, souvenons-nous de leur belle performance de la saison 
dernière : finaliste du championnat de France 1ère série !

Match de rugby

Rugby Dimanche 18 novembre - 13h45 et 15h - Stade Pareti - 

L’équipe de la banque alimentaire du Touvet se mobilise pour cette collecte nationale et sera présente les deux jours dans nos deux super-
marché. Soyez aussi généreux que l’année dernière ! (texte fourni par l’association)

Collecte Nationale

Collecte Samedi 24 et dimanche 25 novembre - Netto et Intermarché - 

Comme l’année passée l’Association Sportive du Grésivaudan vous convie à la matinée boudin à la chaudière qu’elle organise le samedi 24 
novembre 2012. A cette occasion nous vous garantissons bonne humeur et convivialité, le tout autour d’un verre de vin chaud ! (texte fourni par l’association)

Vente de boudin au profit de l’ASG

Boudin à la chaudière Samedi 24 novembre - Place du marché - 

Le club AS Touvet-Terrasse 38 reçoit en Plateau U11 (Pupilles) à 14h le FC Saint Martin d’Uriage et le FC Versoud. (texte fourni par l’association)

Match de football

Football Samedi 24 novembre - 14h - Stade Mario Capozzi - 

Les élus vous proposent un bilan d’étape pour revenir sur quatre années d’action(s) de l’équipe municipale. Un retour sur les projets réalisés 
et sur les actions qui trouvent écho dans votre vie quotidienne. Une rencontre pour s’informer, échanger avec vos élus et réfléchir ensemble aux 
enjeux de demain pour la commune.

Compte-rendu de mandat

Réunion publique Mardi 27 novembre - 20h30 - Salle du Bresson - 

Tous à vos pelles, bêches et sécateurs... Venez rejoindre les enfants des Grappaloups et du Conseil Municipal d’Enfants pour planter une haie 
d’arbres dans la plaine entre La Frette et Le Touvet. Cette haie participera à la sauvegarde de la biodiversité de la flore et de la faune en offrant aux 
animaux des cachettes, des baies à manger, des fleurs à butiner... Une bonne occasion pour se rencontrer, partager et acquérir des compétences 
en jardinage, discuter des questions d’environnement...Cette action a lieu avec le concours de la FRAPNA, du Conseil Général de l’Isère et de la 
CAF. Rendez-vous à 13h30 au clos Schmidt pour du covoiturage. Les outils (pelles, bêches, sécateurs, seaux pour le pralinage...) et main d’œuvre 
sont les bienvenus !
Renseignements et inscriptions auprès de Sophie Bastin, par téléphone au 04 58 00 50 27, par mail : cme@letouvet.com

Plantation d’une haie dans le corridor biologique entre la Frette et Le Touvet

Plantation Mercredi 28 novembre - 13h30 - Clos Schmidt - 

Le bar Le Duo organise en collaboration avec le Cellier des Templiers, une soirée dégustation-vente de vins de la région de Banyuls le ven-
dredi 30 Novembre à partir de 19h30 avec restauration adaptée.
Informations et réservations au 04 76 08 59 07

Soirée dégustation-vente de vins

Dégustation-vente Vendredi 30 novembre - 19h30 - Bar Le Duo - 

Les ateliers du Club détente et loisirs ont repris. Des stages ont lieu le samedi. Pensez à vous inscrire  
rapidement. Découvrez les horaires, les dates, les photos, les renseignements, les coordonnées sur :  
http://clubdetenteetloisirs.free.fr ou par téléphone au : 04 76 08 43 37

Ateliers Déco et Scrapbooking

Infos


