
L’automne chasse les feuilles et prépare l’hiver 
Les adultes se couvrent et s’apprêtent à sortir
Nos enfants sortent de classe et attendent leurs mères
Chacun de nous entend les soirées revenir       Aude Moussy

Financement participatif
Jusqu’au 19 octobre 

Participez au financement d’un tableau 
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 lancé sur Ulule : https://
fr.ulule.com/poilusautouvet/ Soyez nombreux 
à participer :
https://fr.ulule.com/poilusautouvet/
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Ludothèque

Soirée jeux
Vendredi 5 octobre - 19h/22h
La ludothèque vous propose une soirée 
jeux conviviale et ludique, ouverte à tous 
à partir de 3 ans. Adrénaline garantie, pour 
un moment en famille, entre copains. Les 
animateurs de la ludothèque sont présents 
sur place pour vous conseiller ou vous 
expliquer les jeux.
Entrée libre et gratuite
Rens. : contact@ludotheque-touvet.fr 
http://ludotheque-touvet.fr

Maison des associations

Conférence
Mercredi 3 octobre - 20h/22h

Conférence sur le mouvement 
régénérateur avec Denis Emonet.
Mouvement régénérateur : vers un auto-
réajustement du corps et de l’esprit. Le 
mouvement régénérateur est une pratique 
qui permet de réactiver les capacités innées 
d’auto-régulation de l’organisme. Au cours 
des séances, le système involontaire va 
déclencher des mouvements et autres 
réactions spontanées pour réajuster tout ce 
qui a été faussé dans le corps comme dans 
l’esprit depuis la naissance. À la suite de 
ce grand nettoyage intérieur, on retrouvera 
progressivement un équilibre qui dépasse 
les simples notions de “santé et d’équilibre 
psychologique”. La conduite de la vie tout 
entière peut s’en trouver transformée.
Tarifs : 12 €/10 € pour les adhérents
Information et inscription par mail : 
lydia.etreetdevenir@gmail.com
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Maison des associations

Université 
intercommunale
Les mardis -18h30/20h
L’Université Intercommunale du Gré-
sivaudan vous propose deux nouveaux 
cycles de cours. Du 2 octobre au 30 avril 
sur les semaines paires : L’art Roman. Ce 
cours s’adresse à un large public, tout débu-
tant comme initiés. Hors cursus, des sorties 
pourront être proposées pour visiter des édi-
fices. Ce cours est dispensé par Christophe 
Batailh, spécialiste en Art Roman. Et du 25 
septembre au 9 avril, sur les semaines im-
paires : Histoire de l’Europe au XIXe siècle 
(1815-1914) 2e année. Les thèmes privilégiés 
concerneront entre autres, les structures so-
ciales européennes, l’essor des luttes social-
es et des socialismes, les villes, la progres-
sive domination de l’Europe sur une partie du 
monde, les pratiques culturelles et religieus-
es. Ce cours est dispensé par Olivier Forlin, 
maître de conférences.
Inscriptions : www.uicg.fr

Pôle artistique et culturel

Exposition Aînés d’ici
Du 6 au 27 octobre
Après le succès de l’exposition l’année 
dernière, les membres du Centre communal 
d’action sociale sont repartis à la rencontre 
des Touvetains avec leur introduction : 
“Nous avons tous une raison différente d’être 
venus habiter au Touvet”. Venez découvrir 
l’exposition enrichie de nouveaux portraits 
et de nouveaux témoignages d’habitants de 
notre village. 
Le vernissage de l’exposition, aura lieu le 
samedi 6 octobre à 16h. L’exposition sera 
ouverte à tous le week-end.
Renseignements : 04 76 92 34 34

Salle du Bresson

Collecte de sang
Jeudi 4 octobre - 16h30/19h45

Marché d’automne
Samedi 27 octobre - 9h/12h

Marché
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Place de l’école

Éco-atelier avec la LPO
Samedi 13 octobre - 9h/12h
Les éco-ateliers vous donnent rendez-
vous pour une matinée consacrée à 
la construction de nichoirs pour les 
chouettes et les hiboux. L’occasion d’en 
savoir plus sur ces oiseaux qui peuplent nos 
nuits. Pose des nichoirs dans l’après-midi.
Informations : 04 76 92 34 34

Salle du conseil de la mairie

Conférence
Vendredi 12 octobre - 20h
Dans le cadre du Jour de la Nuit 2018 
la municipalité vous propose une soirée 
conférence avec le Tichodrome. Venez découvrir 
les activités du centre de sauvegarde et de soin 
de la faune sauvage de l’Isère, le Tichodrome, et 
en apprendre plus sur les soins à apporter aux 
rapaces nocturnes.
Rens. : https://www.jourdelanuit.fr

Maison des associations

Repas partagé
Dimanche 28 octobre - 12h
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

Bibliothèque

Pôle artistique et culturel

Atelier  
découpage/collage
Samedi 20 octobre - 14h30/17h

Château du Touvet

Enquête au château
Samedi  20 octobre - 15h et 18h

A la manière de Jacques Prévert, nous 
allons aborder le collage avec Sophie 
Dody. Venez retrouver votre âme d’enfant 
et rêver le monde. Vous pourriez être surpris 
de vos capacités à vous évader de vos 
responsabilités ! Venez avec vos enfants (à 
partir de 6 ans) si vous souhaitez.
Tarifs : 16 €/14 € adh./12 € de 6 à 12 ans
Informations et inscriptions par mail : 
lydia.etreetdevenir@gmail.com

La troupe des Soirées Enquêtes au Château 
par la compagnie Coup de Théâtre revient 
au Touvet ! Pour commencer à découvrir les 
proches d’Henri de Muller, rendez-vous sur la 
page Facebook Soirée Enquête au Château !
Inscriptions : chateaudutouvet.com
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Exposition “Pic & Bulle,  
la montagne dans la BD” 
Du 6 octobre au 30 novembre 
pendant les horaires d’ouverture 
de la bibliothèque
L’exposition explore pour la première fois 
le rapport de l’homme à la montagne 
dans la bande dessinée, à travers 
l’oeuvre d’auteurs d’hier et d’aujourd’hui 
(version itinérante de l’exposition 
présentée au Musée de l’Ancien Évêché 
de Grenoble, en partenariat avec la 
Bibliothèque Départementale de l’Isère)

Bébés à la Bib
Mardi 2 octobre - 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 !

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

Séance de contes
Mercredi 17 octobre - 16h
Par l’association Cadeau d’histoires 
Pour tous à partir de 7 ans. Merci de 
respecter l’âge et l’horaire. La séance 
commence à l’heure.

Goûter philo pour les 5-7 ans 
animé par Patrick Kinect
Samedi 20 octobre - 10h30
Un moment de partage pour apprendre 
aux enfants, dès le plus jeune âge, à 
raisonner par eux-mêmes, à amadouer 
leurs émotions et à développer 
leur créativité. Une heure de temps 
d’échanges ponctués de lectures pour 
enrichir les idées. 
Sur inscription uniquement dans la limite 
des places disponibles. 
Renseignements au 04 58 00 50 27  
ou bibliotheque@letouvet.com
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Clos Schmidt

Vide grenier
Dimanche 7 octobre - 8h/17h
Le vide grenier du Sou des Écoles est le 
moment de vider la maison trop pleine… 
ou de trouver quelques bonnes affaires 
pour la remplir. Le vide grenier est tout aussi 
plaisant pour l’exposant qui étale son trésor, 
que pour le chineur en quête d’un équipement 
à prix doux, d’une déco atypique ou d’un 

objet teinté de nostalgie. Acheteurs ou 
vendeurs venez profiter de cette belle journée 
conviviale. Buvette et petite restauration par 
le Sou des Écoles.
Renseignements : 06 66 91 23 71
videgreniertouvet@gmail.com

Mairie

Inscriptions  
colis / repas de Noël
Avant le 20 octobre
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. 
Vous êtes nés en 1953 ou avant et vous 
n’avez pas reçu le courrier vous permettant 
de faire votre choix et vous inscrire à l’un 
ou à l’autre  ? Faites-vous connaître à la 
mairie : 04 76 92 34 34, mairie@letouvet.com. 
Le repas de Noël aura lieu le dimanche 2 
décembre à la salle du Bresson. Le colis vous 
sera apporté à domicile, ou offert le vendredi 
30 novembre, à 17h30 autour d’un apéritif.
Informations : 04 76 92 34 34 
mairie@letouvet.com


