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

Annoncez vos programmes : aude.moussy@letouvet.com

Avec toutes ces annonces je n’ai que la place de vous souhaiter  
à tous d’excellentes fêtes de fin d’années ! Aude MOUSSY

“Bébés à la bib” - Mardi 2 décembre à 9h15, 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 !

“Atelier boules de Noël” - Mercredi 3 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Avec Véronique et Annie du Club Détente et Loisirs du Touvet. Sur inscription, nombre de places limité.

“Êtes-vous livres samedi ?” - Samedi 6 décembre de 10h30 à 12h 
Une invitation chaque mois, pour parler de vos lectures autour d’un café, partager vos coups de coeur ou coups de pique, rencontrer d’autres 
lecteurs, ou simplement écouter… 

“Le petit prince et l’aviatrice”, spectacle de marionnettes  
par la Compagnie Les Arts Tikulés - Vendredi 12 décembre à 20h 
Pour tous à partir de 7 ans. Sur inscription, entrée libre dans la mesure des places disponibles. Une lecture “marionnettique” de l’œuvre d’Antoine 
de Saint-Exupéry, un magnifique conte poético-philosophique à découvrir ou à redécouvrir. De grands thèmes y sont abordés : la solitude, la mort 
mais aussi les relations humaines, l’amitié, le sens de la vie, à travers les rencontres du Petit Prince avec la rose, le renard et les autres person-
nages. L’aviatrice-conteuse manipule marionnette, petits objets et illustrations de l’auteur. Communication municipale

Bibliothèque

Le Calendrier Avant Noël 2014 sur le thème “Noël en Folie”
Du 1er au 24 décembre, les Fenêtres du Calendrier Avant Noël du Comité des Fêtes s’ouvriront chaque soir sur le thème “Noël en Folie”. 
Nos chers “fenestriers”, particuliers et associations, vous attendent pour vous faire partager leur créativité sur ce thème, avec souvent un petit 
réconfort pour les courageux bravant le froid... Programme disponible en Mairie et chez les commerçants. (Texte fourni par l’association)

Calendrier avant Noël Du 1er au 24 décembre - 18h - Rues du Touvet

“Invitation au voyage” Laurent Courtois Quartette - Jeudi 11 décembre - 20h30
Guitariste connu dans le milieu du jazz manouche pour son orchestre Nuages de Swing, Laurent Courtois explore aussi d’autres univers 
musicaux également très - et peut-être plus encore - personnels et poétiques, dans une synthèse entre le swing pour lequel il est connu et 
un jazz aux couleurs plus actuelles, dans un monde bien à lui de compositions aux titres évocateurs : L’arbre à cabanes, Dolcissima, Valse des 
Rivières, N’Kosy, Rue de la Petite Vie, Blue appel, Sylvie à la croisée, Voyageur immobile... Rêverie, nostalgie bien sûr... Mais avec toute l’énergie 
nécessaire pour captiver les auditeurs rapidement sous le charme de son univers. Avec Jean-Baptiste Perez (saxophones, flûte), Géraldine Jacqui-
er (contrebasse), Lionel Grivet (batterie) (Texte fourni par l’association)
Tarifs : 10€ et 5€ pour les enfants - Renseignements : Ecole de Cordes du Grésivaudan - Réservations au Bar Le Duo

Les Dieudo’Brothers Quartet - Samedi 27 décembre - 20h30
Des standards de jazz par Philippe Dieudonné au saxophone ténor, Nicolas Dieudonné à la batterie, Yves Gariod à la contrebasse, et Méla-
nie Favre-Petit-Mermet au piano et au chant. (Texte fourni par l’association)
Tarif : 10€ et 5€ pour les enfants - Renseignements : Ecole de Cordes du Grésivaudan - Réservations au Bar Le Duo

Soirées Jazz Club Le 11 et le 27 décembre - Cave de l’Hôtel de Ville

La boîte aux lettres du Père Noël
Cette année encore le Père Noël viendra chercher les lettres que tous les enfants auront déposées dans sa boîte devant l’école maternelle !

Lettres au Père Noël Du 1er au 24 décembre - Devant l’école maternelle

Diaporama commémoratif
Une séance supplémentaire pour la projection du diaporama de Josiane Tassan sur l’arrivée de la guerre de 14/18 au Touvet.

Guerre 14-18 Samedi 6 décembre - 17h - Mairie
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Une projection-débat “Guyane en rêve - Rêves de Guyane”
L’Association “Grésivaudan Evasion” organise une belle évasion ! Elle sera mise en œuvre par Jean-Claude Baise, l’un des membres de 
cette association, écrivain et conférencier qui habite au Touvet. Ce dernier a vécu plus de seize ans en Guyane et y retourne régulièrement pour 
retrouver ses amis amérindiens Kali’na. Son film vous fera découvrir toutes les facettes de ce pays fascinant et sera suivi d’un débat. L’auteur 
vous présentera aussi les romans que ce pays lui a inspirés. La séance est ouverte à tout public, petits et grands. À la fin de la séance l’auteur 
dédicacera ses œuvres. (Texte fourni par l’association) 
Entrée gratuite

Projection-Débat Vendredi 12 décembre - 20h30 - Salle du Bresson

Projection de “La Panthère Rose”
Le Conseil Municipal des Enfants (CME) vous convie à l’ouverture de sa fenêtre de l’Avent qui sera dévoilée dans la salle du conseil de la 
mairie. Bonne humeur et papillotes seront au rendez-vous. Les enfants vous proposent ensuite de se joindre à eux pour une soirée cinéma avec la 
projection de “La Panthère Rose”, toujours dans la salle du conseil. Communication municipale Entrée gratuite

Cinéma Vendredi 12 décembre - 18h30 - Mairie

L’arrivée du Père Noël
Le Père Noël a encore une fois eu la gentillesse de réserver sa première apparition pour le Touvet, préparée d’arrache-pied par ses lutins 
intérimaires du Comité des Fêtes... Lutins qui vous attendent dès 15h pour partager douceurs sucrées, marrons et vin chauds... et feu d’artifice 
programmé en fin d’après-midi. Une nouvelle de taille cette année : le char du Père Noël a été complètement rénové cette année – venez le dé-
couvrir ! (Texte fourni par l’association)

Père Noël Samedi 13 décembre - 15h - Place de l’église

Les Grappashows et la Chorale du Touvet
Comme chaque année depuis maintenant plus de dix ans, les Grappashows et la Chorale du Touvet se réunissent pour nous offrir un concert 
très festif et plein d’émotions, où toutes les générations se cotoient et chantent ensemble. Un beau moment à partager sans modération. (Texte 
fourni par l’association) Entrée gratuite

Concert Samedi 13 décembre - 17h - Eglise

Le marché de Noël du Sou des écoles
Enfants des écoles et professionnels s’associent pour vous convier à un marché de Noël riche et varié. Venez faire vos emplettes de fêtes ! 

Marché de Noël  Dimanche 14 décembre - 10h/18h - Salle du Bresson

Cours de révisions collège-lycée
 L’association Apprendre, Comprendre et Réussir, propose des cours d’entrainement et de révisions aux collégiens et lycéens en Math/
Physique/Chimie et Français, durant la 1ère semaine de vacances de Noël (à savoir du samedi 20 au mercredi matin 24 décembre). (Texte fourni par 
l’association)
Inscriptions et renseignements sur les disponibilités et tarifs au 06 42 07 74 60.

Révisions Vacances de Noël

Concours Famille à Energie Positive
Pouragirensembledefaçonconcrète,efficaceetludique,avecl’objectifd’économiserlepluspossibled’énergiesur les consommations 
de votre logement, simplement en changeant de comportement dans l’usage du chauffage, de l’eau chaude et des équipements domestiques, 
et sans perdre en confort ! Avec un objectif initial de 8% d’économies d’énergie, l’année dernière, l’équipe « le Touvet 
Energy Team» (9 familles) a économisé en moyenne 20%. Cela représente 300 € de moins sur la facture d’énergie d’une 
famille. Rejoignez notre équipe pour relevez le défi du 1er décembre 2014 au 30 avril 2015 et pourquoi pas, faire mieux 
encore. (Texte fourni par l’association) Informations : Bruno Steffanut 06 30 64 90 98  
bruno.steffanut@wanadoo.fr ou www.familles-a-energie-positive.fr

Concours Dès à présent

Match à domicile
Le Rugby Club Touvet Pontcharra reçoit le Grenoble Université Club. Venez les encourager ! 

Rugby  Dimanche 14 décembre - 13h et 15h - Stade Paretti

Tournoi jeunes
Le club de badminton du Touvet organise son 3e tournoi jeunes départemental. Une centaine de jeunes de l’Isère de 6 à 15 ans sont attendus au 
gymnase du collège à partir de 8h30. Restauration sur place. (Texte fourni par l’association)

Badminton  Dimanche 14 décembre - dès 8h30 - Gymnases du collège


