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Comme nous le montre la place disponible pour l’édito de ce mois ci,
c’est un mois de septembre très fourni qui nous attend.
Très belle rentrée des classes à vous tous.
Centre bourg et St Bernard

Jardins partagés du Bresson

- Anno

Aude Moussy
Pôle artistique et culturel

Festival Arts de rue

Inauguration

Concert bols tibétains

Du 31 août au 2 septembre

Vendredi 7 septembre - 17h30

Jeudi 13 septembre - 20h/21h30

Place Libre c’est le festival d’art dans
les rues. En plaine et en montagne, les
compagnies investissent les rues pour
présenter leur spectacle. Humour, acrobaties,
cirques, … il y en a pour tous ! 3 jours pour
découvrir, partager, échanger et s’amuser
entre amis, en famille, entre villageois.
Programme complet sur le site internet
www.letouvet.com

Venez nombreux découvrir les jardins
partagés situés au Bresson. Les jardiniers
ont planté, cultivé, préparé leurs parcelles
depuis le mois de juin. Le bâtiment est
maintenant en place, la pompe fonctionne, les
jardiniers ont investi les lieux et s’organisent.
Ils restent des parcelles disponibles pour les
personnes intéressées.
Informations : 04 76 92 34 34

Concert bols tibétains et violon avec Jean
Claude Nectoux et Jean-Marc Vignoli.
Ce concert harmonisant est l’expression
de la rencontre entre les bols chantants
et enchantés de Jean-Claude et le violon
magique de Jean-Marc. Rencontre de deux
sensibilités, de deux arts qui trouvent ici leur
complémentarité et leur libre expression.
Tarifs : 17 € / 15 € pour les adhérents
Information complète et inscription
par mail à lydia.etreetdevenir@gmail.com

Mairie

Nouveaux arrivants
Samedi 8 septembre - 11h
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Place de l’école (côté haut)

Bienvenue aux nouveaux arrivants. Le
Maire, Laurence Théry, et le conseil municipal
sont heureux de vous accueillir dans la
commune du Touvet et vous convient à
la traditionnelle cérémonie d’accueil des
nouveaux arrivants dans la salle du conseil
municipal de la mairie.

Salle du Bresson

Découverte

Forum des associations

Mercredi 5 septembre - 16h/18h

Samedi 8 septembre - 13h30/18h

L’école de musique des 2 Rives vous invite
à venir essayer les instruments enseignés :
flûte, clarinette, basson, cor, trompette,
saxophone, trombone, tuba, piano, guitare
ou percussions. Des professeurs seront
présents pour vous les faire découvrir,
apporter leurs conseils et répondre à vos
questions ! Les débutants sont bienvenus.
Informations : contact@hd2r.fr

Toutes les associations du village seront
réunies pour vous permettre de choisir vos
activités pour l’année à venir. Sport, culture,
échange, entraide, il y en a pour tous les
goûts et tous les âges. Verre de l’amitié à 18h.
Renseignements : 04 76 92 34 34 ou
mairie@letouvet.com

Place de l’école (côté bas)

Présentation et inscriptions
Mercredi 5 septembre - 17h
L’Ecole de Cordes du Grésivaudan
vous invite à une présentation des
cours, individuels, collectifs, ou musique
d’ensemble. Les professeurs seront là pour
répondre à vos questions, vous présenter
les nouveautés de cette saison : modules
“apprendre
sans
effort”,
“déblocage
rythmique” et “développer son oreille”,
orchestre classique enfant, harmonica, piano
jazz, soul, rock, etc.
Dès 1 ans.
Informations : 06 70 51 77 01

Gymnase du collège

Découverte stretching
Lundis et mercredis - 20h30/21h
Ouvert à tous pour retrouver de la liberté
de mouvement au quotidien. Vous vous
sentez tout raide ? Certains mouvements
amples sont difficiles à réaliser ? Vous avez
du mal à vous lever de votre lit le matin ?
L’association Step by Step vous propose
de 
découvrirdes exercices (ludiques et
variés) et quelques apports anatomiques
pour retrouver plus de liberté de mouvement.
Séances découverte gratuites, à partir du
lundi 10 septembre (petite salle au fond de
l’ancien gymnase).
Renseignements :
06 88 47 27 98 ou solfeet@gmail.com
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Site du Bresson

Exposition
véhicules anciens
Samedi 15 septembre
Réservez dès à présent le samedi 15
septembre 2018 ! Le Comité des Fêtes
organise sa seconde exposition de véhicules
anciens, qui sera assortie d’une bourse aux
échanges de pièces pour les passionnés.
Cette exposition aura lieu sur le site du
Bresson, elle ouvrira notre saison 2018-2019.
Nous vous attendons nombreux !

Près de la déchèterie

Ronde cycliste
Dimanche 16 septembre - 10h et 13h
Les associations GRENE (Grésivaudan
Nord Environnement) et Le Rif de Goncelin
vous invitent à participer à “la ronde cycliste
des deux rives” dans le cadre de la semaine
de la mobilité. Allons-y ensemble à vélo,
partageons la route ! Unissons nos deux
rives et nos villages : Le Touvet, Goncelin,
La Terrasse et Tencin, dans l’attente de voies
cyclables sécurisées pour tous les usages.
Rendez-vous au carrefour de la RD29 et de la
V63 (à côté de la déchèterie) pour une boucle
non-stop de 10h à 12h entre Le Touvet et
Goncelin (pour cycliste confirmé). Rendezvous à 13h à la gare de Goncelin pour un
circuit découverte : Goncelin-Tencin-Lac de
la Terrasse-Le Touvet-Goncelin.
Renseignements :
info@grene38.fr ou 06 37 31 41 40

Colis de Noël

Dimanche 16 septembre - 11h/18h

Avant le 1er octobre

Le château du Touvet et ses jardins, classés
entièrement “monuments historiques” depuis
1964, constituent un magnifique exemple
du patrimoine du 18e siècle en Dauphiné.
Comme chaque année, les propriétaires,
Bruno et Isabelle de Quinsonas, seront
présents pour accueillir le public et partager
l’histoire de leur patrimoine familial.
Une soixantaine de costumés de Venise
déambuleront dans les jardins du château.
Depuis 2012, ces mystérieux personnages
animent la journée, vêtus de somptueux
costumes qui émerveillent petits et grands.
Le château et les jardins seront ouverts de
11h à 18h. Au programme : visites libres
des intérieurs du château et des jardins,
manoeuvres d’élévation des eaux par le
jardinier du Château, à 14h30 “la grande
parade” des costumés à partir de la cour

Inscriptions colis de Noël et repas de Noël
Chaque année, la municipalité et le centre
communal d’action sociale du Touvet ont le
plaisir d’offrir à leurs aînés, à l’occasion des
fêtes de fin d’année, un colis gourmet ou le
partage d’un repas festif en commun. Si vous
êtes nés en 1953, ou si vous êtes nouvel
habitant de 65 ans ou plus, merci de vous
faire connaître à la mairie (04 76 92 34 34 –
mairie@letouvet.com) avant le 1er octobre.
Vous recevrez au cours de l’automne un
courrier afin de choisir entre le colis ou le
repas. Le repas de Noël aura lieu le dimanche
2 décembre 2018 à la salle du Bresson. Le
colis vous sera apporté à domicile, ou offert
le vendredi 1er décembre 2018, à 17h30
autour d’un apéritif.
Informations à la mairie :
04 76 92 34 34 – mairie@letouvet.com

d’honneur du château et à 17h “la parade
finale” des costumés.
Tarif : 5 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Informations : 04 76 08 42 27
www.chateaudutouvet.com

Jardins partagés du Bresson

Vini Yoga

Eco-atelier

Mercredi 26 septembre - 20h/21h15

Samedi 29 septembre - 9h/12h

Cours de Vini Yoga avec Laurence Muzet.
Cours ouverts à tous pour découvrir et
pratiquer un yoga en profondeur. Prévoir une
tenue confortable, un tapis et une couverture.
La saison de l’association Yoga Relaxation
le Touvet commence cette année à partir
du mardi 18 septembre. Vous retrouverez
chaque semaine vos 6 cours de yoga, 2
cours de sophrologie et votre cours de QI
Gong. Cette saison, la méditation aura des
séances bimensuelles.
Tarifs adhérents : 95 € l’année, 7 € la
séance et 65 € le carnet de 10 séances.
Tarifs extérieurs : 10 € la séance et 90 € le
carnet de 10 séances.

La rentrée des éco-ateliers a lieu en
ce mois de septembre et investit les
jardins partagés. Un éco-atelier consacré
à l’aménagement des jardins : fabrication
d’une zone de compostage et de mobilier en
palettes. L’occasion de découvrir ce nouveau
lieu de jardinage convivial, de rencontrer les
jardiniers et pourquoi pas déposer un dossier
pour bénéficier d’une parcelle.
Informations à la mairie : 04 76 92 34 34

Maison des associations

Repas partagé
Dimanche 30 septembre - 12h

Pôle artistique et culturel

Concert bols de cristal
Vendredi 28 septembre - 20h/21h
Concert bols de cristal et gong avec
Valérie Philippot. Les bols chantants de
cristal de quartz sont des outils vivants et
puissants pour élever la conscience, élever
les vibrations et apporter la paix dans notre
coeur et sur la terre. La résonnance des sons
sacrés fait vibrer l’ensemble des cellules
du corps, des mémoires se libèrent et de
nouvelles connections se font, permettant à
votre potentiel et à vos qualités de s’exprimer
pleinement.
Tarifs : 14 € / 12 € pour les adhérents
Informations et inscription : par mail à
lydia.etreetdevenir@gmail.com

Les membres du Centre Communal
d’Action Sociale du Touvet organisent un
dimanche par mois, un repas partagé pour
toutes les personnes qui le souhaitent.
Rendez-vous avec un plat à partager. La
municipalité offre l’apéritif.
Renseignements : 07 82 93 33 43

Par mail et au forum

Inscriptions ski

Jardins partagés du Bresson

Financement participatif
Jusqu’au 15 octobre

© Maryse Friederich

Dojo du Bresson
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Journée du patrimoine

Campagne de financement participatif
pour la commémoration de 1918. Pour
garder une trace et un souvenir du centenaire
de la guerre 14-18, l’Union des Mutilés et
des Anciens Combattants Lumbin/Le Touvet
et la Mairie du Touvet ont choisi de s’unir
pour le financement d’un tableau, Poilus,
d’une artiste locale Maryse Friederich.
Pour parvenir à l’achat de ce tableau qui
sera implanté à la mairie, l’association et la
mairie ont besoin de vous. En effet, l’UMAC
participe en mettant 300€, la mairie 200€, à
vous de participer pour atteindre les 800€
du tableau. Une campagne de financement
participative est donc lancée sur Ulule à partir
de début septembre pour une durée de 45
jours : https://fr.ulule.com/poilusautouvet/
Soyez nombreux à participer !

Dès aujourd’hui
Les Grappagliss reprennent du service !
Créé par Hélène Grand’Eury en 1999, l’activité
ski/surf du mercredi a été mise en veille 3
ans, le temps des TAP. Alors rendez-vous au
forum sur le stand des Grappashow (chorale)
pour plus d’informations et inscriptions. Les
sorties auront lieu les mercredis de 10h30 à
15h30. Ouvert aux enfants dès 6 ans.
Renseignements : skigrap38@gmail.com

Maison des associations

Inscriptions vide-grenier
Avant le 1er octobre
Inscriptions au Vide Grenier du Sou des
Écoles qui aura lieu le dimanche 7 octobre
de 8h/17h au Clos Schmidt.
Renseignements : 06 66 91 23 71
videgreniertouvet@gmail.com
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