
L’automne s’est installé, et l’hiver approche à pas feutrés, lorsqu’on entend raisonner au loin dans 
nos forêts les sons de nos tambours, de nos films, de nos jeux, de nos livres, de novembre…

Aude Moussy

Soirée jeux de société
Vendredi 4 novembre - 19h/22h

L’équipe vous propose de venir découvrir 
les nouveautés de cette année. Jeux de 
lettres, de dés, de rapidité et bien d’autres. 
L’ensemble des jeux seront vendus au 
marché de Noël du Touvet. Rdv à la maison 
des associations à partir de 19h.
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 06 06 98 31 23 - 
www.ludotheque-touvet.fr 

Salle du Bresson

Projections de films
Samedi 5 novembre - 15h et 20h

Ludothèque
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Réalisé par Aude Moussy - conseillère municipale - Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Monument aux morts

Commémoration
Vendredi 11 novembre - 11h
Centenaire de la guerre 1914-1918. 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 de l’école. A l’occasion de cet 
anniversaire, un diaporama “1916, Le Touvet” 
de Josiane Tassan sera diffusé en boucle à la 
bibliothèque, aux heures d’ouverture, du 15 
au 26 novembre.
Renseignements à l’accueil de la mairie : 
04 76 92 34 34

Gymnases du collège

Tennis de table
Samedi 12 novembre - dès 8h30
Le Tennis de Table du Grésivaudan 
organise son premier Tournoi Régional. 
150 joueurs sont attendus, et des matchs 
auront lieu toute la journée, opposant des 
joueurs de toute la région, du haut niveau, 
bref, tout ce qu’il faut pour découvrir ou
redécouvrir le “ping”. 

Place de l’école

Eco-atelier
Samedi 19 novembre - 9h/12h
Un éco-atelier consacré à la fabrication 
de mangeoires à oiseaux qui seront 
installées dans les lieux publics : écoles, 
Maison Saint-Jean, quartier de la gare... 
Les mangeoires permettent aux oiseaux de 
s’alimenter pendant la saison hivernale ; 
l’occasion, aussi, de découvrir les oiseaux. 
Atelier ouvert à tous et qui s’adresse aussi 
aux enfants. 
Gratuit
Renseignements à l’accueil de la mairie - 
04 76 92 34 34

Salle de la bibliothèque

Cercle de tambours
Jeudi 17 novembre - 20h/22h
L’association Etre et Devenir vous 
propose un cercle de tambours avec 
Pierre Le Garreres sur le thème : Écouter 
le loup qui hurle au fond des bois !   Unifier 
corps et esprit ! Si vous n’avez pas eu 
la chance de profiter du cercle offert par 
Pierre lors de l’inauguration de l’association, 
vous avez une chance de vous rattraper. Il 
s’agit d’une séance particulièrement forte 
émotionnellement. En effet, le loup chez les 
amérindiens symbolise l’enseignant et le 
“Maître Intérieur”. Dans ce rituel, la médecine 
du Loup nous permet d’entendre enfin les 
cris de notre âme qui hurle du plus profond 
de notre cœur (le fond des bois) mais que l’on 
a cessé d’écouter ! Les tambours sont fournis 
pour ceux qui n’en ont pas !
Tarif : 25€ (limité à 20 personnes)
Informations et inscription (obligatoire) 
par mail à etreetdevenir@laposte.net

Pôle artistique et culturel

Exposition
Du 11 au 20 novembre
Une exposition regroupant des artistes 
habitant dans le Grésivaudan sera ouverte 
au public les week-ends des 12 - 13 
novembre et 19 - 20 novembre. Le vernissage 
se tiendra le vendredi 11 novembre à 18h au 
PAC. Seront exposés peintures, sculptures, 
verre, gravures, et céramiques. Il s’agit de la 
première exposition d’artistes professionnels 
dans ce lieu. Vous pourrez y retrouver les 
œuvres de Fouese, de Cathy Blayo, de 
Patricia Giovannini et de bien d’autres… 
Venez nombreux constater de vos yeux 
combien le Grésivaudan est une terre de 
création !

Le Touvet d’Antan vous propose de venir 
vous souvenir... Venez visionner des films 
anciens sur les festivités et manifestations 
au Touvet, des années 1964 à 1972, avec 
le passage de la flamme olympique dans 
la grande rue du Touvet pour les Jeux 
Olympiques de Turin le  6 février 2006.
Entrée libre - buvette - buffet 
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Maison des associations

Conférence
Mercredi 30 novembre - 20h/22h 
L’association Etre et Devenir vous propose 
une conférence sur la psychogénéalogie 
avec Françoise Nallet. Chaque être humain 
porte dans ses cellules des informations 
qui se répercutent sur le corps physique, le 
corps émotionnel et l’âme. Ces vibrations 
proviennent du “transgénérationnel”, du 
“karmique” ou de cette incarnation. Elles se 
manifestent comme des “pensées forme”, 
si elle sont négatives, elles provoquent la 
douleur, la maladie et des blocages. Françoise 
nous expliquera cette déprogrammation 
cellulaire qui signifie “se défaire des liens 
douloureux, éveiller notre conscience et 
accéder à la guérison du corps et de l’âme”. 
Afin que nous comprenions bien, elle 
pratiquera un soin en public sur un volontaire.
Tarifs : adhérents 10€ – extérieurs 12€ 
(limité à 40 personnes)
Informations et inscription (obligatoire) 
par mail à etreetdevenir@laposte.net

Ecole maternelle

Salle du Bresson

Journée du jeu
Samedi 26 novembre - 15h/19h

Brocante d’automne
Dimanche 27 novembre - 8h/18h

La ludothèque vous propose un après-
midi jeux à la maternelle du Touvet. Au 
programme, jeux de société (classiques 
et nouveautés) testés et sélectionnés par 
l’équipe de la ludothèque mais aussi des 
grands jeux en bois. Moment convivial et 
ludique. Petite buvette sur place. 
Entrée libre et gratuite.
Renseignements : 06 06 98 31 23 - 
www.ludotheque-touvet.fr 

Organisée par l’Association Sportive 
Touvet Terrasse 38 (club de foot). N’hésitez 
pas à venir faire un tour.
Tarifs : 2 m 7€ / 4 m 14€
Inscriptions et renseignements 
au 06 35 41 25 77 ou 07 63 64 07 55 
Buvette et restauration sur place. 
Entrée libre et gratuite.

Mairie

Conférence
Mercredi 30 novembre - 18h 

Conférence : Le sommeil, une histoire de 
rythme. Nous passons 1/3 de notre vie à 
dormir, à 60 ans nous avons déjà passé près 
de 5 ans de notre vie à rêver. Le sommeil 
fascine et pourtant l’Homme moderne 
ne cesse de le malmener. Le CCAS vous 
propose, au travers d’une conférence d’une 
heure et demie, de comprendre les grands 
principes de régulation du sommeil. Ces 
principes sont le socle d’un sommeil de 
bonne qualité et, de fait, de capacités diurnes 
préservées (vigilance, mémoire et humeur). 
Vous pourrez discuter avec la conférencière, 
Stéphanie Mazza, maître de conférence et 
neuropsychologue à l’Université Lumière 
Lyon 2, des fonctions du sommeil et 
également des pathologies ou dérèglements 
pouvant amoindrir la qualité des nuits et des 
performances en journée.
Renseignements à l’accueil de la mairie : 
04 76 92 34 34

Êtes-vous livres samedi ? 
Samedi 5 novembre - 10h30 à 12h
Une invitation mensuelle, pour parler de 
vos lectures autour d’un café, partager 
vos coups de coeur ou vos coups de 
pique, rencontrer d’autres lecteurs ou 
simplement écouter…

Bébés à la Bib
Mardi 8 novembre - 10h et 10h45
Un rendez-vous pour les tout-petits le 
premier mardi de chaque mois 
Parents, assistantes maternelles, 
nounous et bébés lecteurs, venez 
partager un moment privilégié autour du 
livre !

“1916, Le Touvet” 
Du 15 au 26 novembre
Un diaporama de Josiane Tassan
 (en boucle pendant les horaires 
d’ouverture de la bibliothèque)

Rencontre écrivain 
Vendredi 18 novembre - 18h30 
Rencontre avec Sophie Henrionnet, dans 
le cadre d’Ecrivains en Grésivaudan.
Lauréate du Prix inter C.E. 38 édition 
2016 pour son 3e roman “Tout est sous 
contrôle”.
 
Dans le caDRe Du mois 
Du film DocumentaiRe 

Projection du film  
“Spartacus et Cassandra”
Samedi 5 Novembre - 19h 
Durée : 1h20. 
Spartacus et Cassandra, deux jeunes 
roms, sont recueillis dans le chapiteau-
squat de Camille, une drôle de fée 
trapéziste qui prend soin d’eux, leur 
offre un toit et leur montre le chemin de 
l’école. Discussion avec le réalisateur 
Loanis Nuguet à l’issue du film. 
Entrée libre dans la mesure 
des places disponibles.

Projection du film  
“Dayana Mini Market”
Samedi 26 Novembre - 17h
Durée : 54min
Mélange de séquences chantées et de 
scènes du quotidien baignées de chaleur 
humaine, Dayana Mini Market dresse 
le portrait d’une famille unie obligée de 
vivre à 5 dans l’arrière-boutique de leur 
épicerie. 
Entrée libre dans la mesure 
des places disponibles.

Gymnases du collège

Tennis de table
Samedi 19 novembre - dès 17h
L’équipe 1 du Tennis de Table du   
Grésivaudan joue à domicile pour   terminer 
la première   phase   de   la   saison   2016-
2017,   avec   peut-être   à   la   clé   la   
possibilité   de   remonter   en Nationale 2 
dès le mois de janvier ! Nos joueurs, Fabien, 
Loïc, Léandre, Paul et Adrian poursuivront-ils 
leur adaptation à la nouvelle balle  “plastique” 
et parviendront-ils à atteindre leurs objectifs 
sportifs ? Soyez nombreux à venir les 
encourager ! 
Spectacle de qualité garanti !
Entrée gratuite

Maison des associations / Jardin

Fête des nounous
Lundi 21 novembre - 17h
Pour la journée nationale des assistantes 
maternelles, l’association “NounousetCie” 
organise son habituel lâcher de ballons et vous 
invite à venir partager ce moment sur le petit 
terrain devant la maison des associations le 
lundi 21 novembre à 17h. C’est l’occasion de 
se retrouver et de s’amuser tous ensemble.
Pour clore cette journée un goûter sera offert 
aux enfants.

Bibliothèque
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