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Rando VTT de la Mayre

Journée Nationale des
Déportés
Dimanche 27 avril, 11h30,
au Monument aux Morts.
Levée des couleurs et dépôt de gerbe.

• Dimanche 13 avril, départ et arrivée au Parc de Bocaud - Espace Jean-Marcel Castet.
Le Mountain Bike Jacou organise la 13e édition de la Rando VTT de la Mayre et propose
trois circuits aux participants :
- Circuit 36 km pour les experts (départ libre entre 7h30 et 9h).
- Circuit 30 km pour les sportifs (départ libre entre 7h30 et 9h).
- Circuit 15 km pour les familles (départ libre à partir de 9h).
Inscriptions sur place au départ : 9€ (adultes) et 1€ (enfants -12 ans) avec fourniture de
l’Ecocup. Port du casque obligatoire. Grillade party pour tous et lots offerts à tous les
participants à l’arrivée. www.vtt-jacou34.net

Fête de la musique 2014

La Chasse aux œufs

Samedi 21 juin, terrasse d’honneur
du château et parc de Bocaud.
Vous êtes artiste, chanteur, musicien,
danseur, faites découvrir votre talent en
participant à la Fête de la musique.
Afin d’organiser au mieux cet
évènement, vous serez invités au début
du mois de juin à une réunion de
préparation.
Inscriptions auprès de la Mairie.
Tél. 04 67 55 88 55.

• Mercredi 23 avril, 14h30-17h, place du Devois au cœur de ville.
Les membres de l’association Jacou Parc’cœur regroupant les commerçants du Cœur
de ville et du Parc d’activités Clément Ader, offrent un après-midi festif aux enfants de
3 à 10 ans à l’occasion de Pâques.
Concours du plus bel œuf de Pâques décoré. Chaque enfant doit venir avec un ŒUF
DUR décoré et son support. Tirage au sort d’une loterie gratuite en fin d’après-midi.
Nombreuses animations en présence du Coq de Jacou : piñata, jeu de massacre, pêche
aux canards. Contact : 04 67 59 11 87.

Participez à un spectacle de danse !
Vous êtes amateur, professionnel, passionné par la danse, vous avez plus de 16 ans et
vous rêvez de participer à un projet chorégraphique… alors rejoignez Montpellier Danse !
Montpellier Danse, avec le soutien de la Mairie de Jacou et de la MJC Boby Lapointe, vous
invite à partager une expérience unique avec le chorégraphe Salia Sanou, en participant à
la performance Souvenirs de la rue princesse.
Pour la création de ce spectacle, vous devrez participer à des ateliers gratuits de 2h :
samedi 19 avril, 26 avril, 17 mai, 24 mai et 14 juin (après-midi).
Répétitions : mercredi 25 et jeudi 26 juin, 18h-20h au Parc de Bocaud.
Spectacle : vendredi 27 juin, à 19h au Parc de Bocaud.
Inscriptions avant le 18 avril auprès de Sophie Luchaire. Tél. 04 67 60 06 13.
http://www.montpellierdanse.com/participez-au-festival-2014.html.

VIE CULTURELLE
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Exposition de peintures à l’huile

Théâtre musical « Dvorak et Fauré à l'honneur »

Du vendredi 4
au dimanche
6 avril

Mardi 15 avril 20h30, salle La Passerelle.

Proposée par les élèves de l’atelier de Roger
Guardia, en partenariat avec la MJC Boby Lapointe.
Vernissage : vendredi 4 avril, à 18h30.
Exposition : samedi 5 et dimanche 6 avril, 10h-12h /
14h-18h.
Espace culturel Saint-Pierre-aux-Liens. Entrée libre.

Orchestre symphonique et chœurs du Conservatoire à
Rayonnement Régional de Montpellier Agglomération
et de l’Université Paul Valéry – Montpellier III, dirigés
par Michel Piquemal.
Au programme : Messe en Ré d'Anton Dvorak et
Masques et Bergamasques de Gabriel Fauré.
Placement et entrée libres dans la limite des places
disponibles.
Contact : Mairie de Jacou.
Tél. 04 67 55 88 55 - www.ville-jacou.fr http://conservatoire.montpellier-agglo.com/

Concert « Mailody chante à travers le temps »
Samedi 5 avril

20h30, salle La Passerelle.
Concert proposé par Mailody.
Venez découvrir le nouveau spectacle de variétés de
Mailody avec un mélange de styles, d’époques, de
rythmes à travers une balade dans le temps !
Entrée : 8€ (adultes) / 5€ (enfants).
Billetterie ouverte à partir de 19h30.
Contact : Christelle Corvez. Tél. 06 25 74 03 81.

Concert « Les doigts de l’Homme »
Samedi 12 avril Les doigts de l’Homme reviennent à Jacou, enrichis
d’un accordéon, pour nous faire découvrir leur
nouvel album « Mambo Jumbo ». L’esprit gipsy,
synonyme de générosité et d’aventure, est bien là au
sein de ces cinq musiciens qui se complètent
comme… les cinq doigts de la main. Leur univers est
celui de la rêverie, de l’insouciance, de la mélancolie,
de la gravité qu’ils parcourent sur des sonorités aux
accents tsiganes (bien sûr) mais aussi latins. Un
groupe ouvert à tous les courants, qui a réussi à bâtir
un univers sonore propre, fait d’incursions dans des
territoires musicaux diversifiés, manouche, flamenco,
chanson française traditionnelle et même classique,
une forme d’approche décalée teintée d’humour.
Au fil des concerts et des albums, Les doigts de
l’Homme ont construit un répertoire aux
compositions originales et gagné une réputation
internationale.
Entrée : 10€/5€. Billets à retirer en mairie de Jacou ou
sur place le soir-même, 1h avant le concert, dans la
limite des places disponibles. Placement libre.
Contact : Mairie de Jacou.
Tél. 04 67 55 88 55 - www.ville-jacou.fr

L’Art s’expose à Jacou « Exposition d’art haïtien »
Vernissage : vendredi 18 avril, à 18h30.
Exposition : samedi 19, dimanche 20, samedi 26 et dimanche
27 avril : 10h30-12h30 / 14h30-19h.
Espace culturel Saint Pierre-aux-Liens.
Cette exposition, proposée par l'association Kayiti, vous fera
découvrir l’extraordinaire créativité des artistes haïtiens. L’association
Kayiti (Kaye et Ayiti veulent dire maison et Haïti en créole) a été fondée
en mars 2010, deux mois après la catastrophe qui a frappé Haïti, pour
aider à la reconstruction de ce petit pays.
Des professionnels soutenus par des ONG ont réuni leurs
compétences pour concrétiser un programme de reconstruction
de maisons, écoles, dispensaires en ossatures bois, mieux adaptés
aux séismes. C'est pour soutenir ces projets et faire découvrir
l’extraordinaire créativité des artistes haïtiens que l'association
organise aussi des expositions. Les peintures comme les sculptures
racontent l'histoire, la culture et les traditions des Haïtiens et surtout
leur joie de vivre malgré la dureté de leur existence.

Concert des chorales
Jeudi 24 avril 20h30, salle La Passerelle.
Proposé par Ja Cool Chœur, avec deux chorales
invitées : Les Polyssons de Beaulieu et la Quinte
sauvage du Crès. Placement et entrée libres dans la
limite des places disponibles.

Concert de Gospel avec la chorale « Kumbaya »
Vendredi
25 avril

20h30, église du centre œcuménique de Jacou.
Tarif : 10€ (gratuit - 12 ans).
Réservations auprès de Joël Bulaya. Tél. 06 50 49 31 18.
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Grand marché aux ancêtres
Samedi 26 et
dimanche
27 avril

10h-18h, salle La Fabrique.
Le Cercle généalogique du Languedoc vous convie à
la 8e édition du Marché aux ancêtres. Entrée libre.
Pour exposer vos recherches, pensez à réserver
votre place.
Restauration possible sur place en s’inscrivant.
Contact : Georges Di Meglio. Tél. 06 15 76 65 10.

Spectacle musical « Pas peur du Noir »
Mercredi 30 avril 20h30, salle La Passerelle.
Proposé par les Didascalies et présenté par
l’association Vailh’o’choeur au profit de la Ligue
contre le Cancer.
Un écrivain est en mal d’inspiration mais sa femme
va l’aider à la retrouver…
Entrée : 10€. Contact : didascaliesjacou@gmail.com

Vendredi
25 avril

Soirée pyjama
20h-22h. Soirée pour les plus de 7 ans.
Présence des parents obligatoire, les enfants restant
sous leur responsabilité durant l'animation.

Samedi
26 avril

Biblio-tricot(thé)
A partir de 14h30. Le rendez-vous mensuel des
tricoteuses.

Stages de vacances de printemps de la MJC
Réservation obligatoire avant le stage. L’adhésion à la MJC est
obligatoire (Tarif : 6€). Information et réservation auprès de la MJC.
Tél. 04 67 59 17 13.

Lundi 28 avril

Devenez des scénographes du spectacle vivant
Scénographie, définition de l'espace scénique,
conduite du public, spectacle vivant, ... Quèsaco ?
Si vous avez envie d'apprendre et de découvrir le
travail du scénographe et l'art de la scénographie, cet
atelier est pour vous ! Vous apprendrez au contact de
Charlotte Pelletier, intervenante théâtre et Mathilda
Couzinié, plasticienne, le travail du scénographe, qui
conçoit l'espace scénique dans lequel se déroule un
spectacle vivant afin d'y faire évoluer les acteurs, le
public et les décors. A partir de 9 ans. Tarif : 25€.

Mardi 29 et
mercredi
30 avril

Arts plastiques : « Nature et mandalas »
10h-17h, salle de dessin de la MJC (avec repas tiré du
sac) ou de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Atelier animé par Mathilda Couzinié à partir de 7 ans.
Tarifs : 68€ (repas à la MJC) / 55€ (repas chez soi).

Mardi 29 et
mercredi
30 avril

Aquagym pour adultes
17h30-18h30 et 18h30-19h30, piscine Alex Jany.
Découverte et perfectionnement, séances au choix.
Se munir d’un bonnet de bain.
Tarif : 6€ (adhérent) / 8€ (non adhérent).

Les activités de la bibliothèque municipale
Toutes les activités sont ouvertes au public et se déroulent à la
bibliothèque. En raison du nombre limité de places, l’inscription aux
ateliers est obligatoire. Renseignements auprès de la bibliothèque.
Tél. 04 67 59 27 87.

Samedi 5 avril Bébés lecteurs
10h30, séance de bébés lecteurs en famille.

Mardi 8 avril

Escale littéraire
18h. Escale littéraire « Quand la BD s’adapte au roman » .

Samedi 12 avril Atelier récup'
A partir de 14h30. Pliage de livres et autres.

Mardi 15 avril

Mardi 15 avril

Bébés lecteurs
10h-10h30 et 10h30-11h.
« P’tites oreilles, p’tites histoires », deux séances de
bébés lecteurs sur le tapis de lecture.
Lecture théâtralisée « Aimé »
20h. Création théâtrale par la compagnie « Le point du
jour ».
En l’honneur de la commémoration du centenaire
de la naissance d’Aimé Césaire, avec Irénée Karfazo
Domboué et Nicole Rechain.
En partenariat avec la médiathèque départementale.
Réservation indispensable.

Atelier d’aide à l’orientation scolaire et étudiante

Samedi 12 avril 10h-12h30.
Samedi 26 avril 14h-16h30, au 1er étage de la MJC.
Au-delà d’un métier, quelle vie ai-je envie de mener ?
Quels sont mes talents innés, qu’est-ce qui m’anime
vraiment ?
Avant d’envisager une orientation, il faut bien se
connaitre. Avec une méthode simple de coaching, ces
ateliers vous proposent d’explorer et de clarifier vos
univers, vos compétences, votre personnalité afin
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d’avoir différentes idées de métiers et plusieurs choix
d’étude possibles. Tarif : 35€. Pour les jeunes de 15 à
21 ans.

Samedi
19 avril

Atelier de magie
10h-12h, au 1er étage de la MJC.
Venez découvrir l’art de « faire de l’extraordinaire avec
de l’ordinaire » et apprendre de nouveaux tours avec
Momo le magicien ! A partir de 11 ans. Tarif : 10€.

Révisions du brevet des collèges
Afin de vous préparer sereinement au brevet, la MJC vous propose un
stage de révisions en mathématiques et/ou en français pendant les
vacances de printemps. Renseignements auprès de la MJC.

Les activités de la MJC Boby Lapointe
Pour participer aux activités payantes, l’inscription au préalable est
souhaitée. Renseignements et inscriptions auprès de la MJC.
Tél. 04 67 59 17 13.

Vendredi 4 avril "Enfants et écrans... plaisir ou dépendance ?"
20h15, salle de motricité de l’école primaire
Condorcet.
Soirée-débat et théâtre-forum proposés par le Café
des parents et la Compagnie des Nuits Partagées, en
présence d'une intervenante de l’Ecole des parents et
des éducateurs.
Comment accompagner nos enfants dans l’utilisation
des nouvelles technologies ? Échangeons nos expériences et nos questionnements. Entrée libre.

JEUNESSE

////////////////////////////////////////////////

ALAE - Information aux familles
Les enfants inscrits à l’ALAE du soir (17h-18h) ont la possibilité d’accomplir le travail scolaire demandé par les enseignants. Chaque groupe,
composé de 15 élèves, est suivi par un adulte diplômé de l’enseignement supérieur. Le dispositif d’accompagnement mis en place depuis la
rentrée permet aux élèves de participer aux autres activités de l’ALAE
dès la fin de ce travail.
Les familles intéressées sont invitées à se rapprocher des directeurs,
Damien Combaluzier ou Romain Casaramona, afin de formaliser leurs
demandes. Tél. 04 67 63 33 47.

TAP - Information aux familles
Les parents soumis à des contraintes professionnelles ou familiales
particulières (horaires de travail atypiques, pratique de la garde alternée,
etc.) sont invités à se rapprocher des directeurs, Damien Combaluzier et
Romain Casaramona, afin d’organiser dans les meilleures conditions,
l’accueil de leurs enfants durant les temps d’accueil périscolaire
(16h-17h). Tél. 04 67 63 33 47.

Vendredi 4 avril Soirée contes « Chemin faisant vers l’orient »
20h30, salle La Fabrique.
Soirée proposée par Claire, Elisabeth, Frédérique et
Isabel, conteuses de l’association Aural.
En fin de soirée, nous partagerons boissons et douceurs apportées par les participants.
Tout public à partir de 10 ans. Entrée libre.
Contact : Association Aural. Tél. 04 67 86 80 27.

Vendredi
18 avril

Rendez-vous Bav’Arts
14h30, salle La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en histoire de l’Art à la
MJC Boby Lapointe vous propose de découvrir la vie
et l'œuvre de Van Gogh, exposé au musée d'Orsay.
Tarif : 4€.

Samedi 19 avril Goûter Bav’Arts

14h-17h, salle de dessin de la MJC.
Venez découvrir de façon ludique les œuvres de
Chagal. Atelier pour les enfants à partir de 7 ans, animé
par Odile Gancedo. Tarif : 8€.

VIE SPORTIVE
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Matchs de football à Las Bouzigues
Dimanche 6 avril
Dimanche 13 avril
Dimanche 13 avril
Dimanche 27 avril

15h : Jacou SC 3 / Mauguio
12h30 : Jacou SC 2 / Teyran
15h : Jacou SC 1 / Lattes
15h : Jacou SC 3 / M. Developpement

Stage de football
9h-17h, Complexe sportif Las Bouzigues.
Du lundi 5
au vendredi 9 mai Stage ouvert aux jeunes U6 à U13 (enfants nés
entre 2001 et 2008). Inscription : 85€ (incluant
tenue sportive, repas et goûter).
Contact : Patricia Rémond. Tél. 06 27 27 69 36.

Matchs de rugby à l’Espace Jean-Marcel Castet
Dimanche 20 avril 15h : RCJMN Fédérale 3 / Salanque
Dimanche 27 avril 15h : RCJMN Bélascains (-22 ans) / Aubenas Vals

VIE SOCIALE
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Permanences
Mardi 2 avril
Jeudi 17 avril

PASSAGE DE LA BALAYEUSE

Mardi 1er avril Voies : Romarin, Espace Prévert, Mûriers, Aman-

Représentant de la Fédération Nationale des
Accidentés du Travail et des Handicapés
16h-17h30, au CCAS.
Permanence CAF
9h-11h30, au CCAS.

diers, Thym, Grand-Rue, Chênes Verts, Cèdres,
Mimosas, Aubépines, Eglantiers, Lavande.

Jeudi 3 avril

Voies : Hélios, Lou Pradas, Pradet, Soleillade,
Bellevue, Beau séjour, Bel Azur, Jardins, Levant, La
Fabrique, Bagoulet, Simone Signoret, Marcel
Pagnol, Vendargues.

Lundi 7 avril

Voies : Jean-Sébastien Bach, Belvédère, Mas neuf,
La Garrigue, Georges Brassens, Beethoven, Vivaldi,
Mozart, Ravel, Carl Linné, Charles Sauvage, Place
des écoles, Charles Flahaut, Maingain-Tous.
Voies : Square, Genêts, Cyprien Olivier, Clos de
Viviers, Bordes, Petit Nice, La Plaine, Carignan,
Puits, Aramon, Joseph Arléry.

Mardi 8 avril

Voies : Antoine Blanchemain, Trois horizons, JeanPierre Chabrol, François Dezeuse, Jean Carrière,
Max Rouquette, Marie Rouanet, Jean Joubert,
André Chamson, Paul Valéry, Gaston Baissette,
Joseph Delteil.

Lundi 14 avril

Voies : Tamaris, D’anjou, Fontes, Savoie, Languedoc, Corse, Roussillon, Gardénias, Hortensias,
Améthystes, Fuchsias, Glaïeuls, Capucines, Dalhias, Iris, Lucien Lambert, Vendargues, MaingainTous.
Voies : Violettes, Tournesol, Jacqueline Auriol,
Charles de Gaulle, Nelson Mandela, Simone de
Beauvoir, Fernand Soubeyran, Sariette, Marie
Fabre, La chapelle, Emilie Moulin, Hôtel de ville,
Bâtisse, La Frigoule, La Grimaudière, Magnolias,
Joseph Arléry.

Mercredi
16 avril

Voies : Frères Lumière, Louis Bréguet, Cartairade,
Tramonière, Frédéric Mistral, Millénaire, Cers,
Autan, Miejour, Denis Papin, Labech, Harmattan,
Alizées, Charles Cros, Vendargues.

Sur rendez-vous Assistante sociale
reçoit sur rendez-vous à l’Agence départementale de
la solidarité. Tél. 04 67 67 31 60.

Tous
les vendredis

ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural)
Tél. 06 79 51 24 70.
Les éducatrices de jeunes enfants du Relais
Assistantes Maternelles de Castries, reçoivent
au CCAS. Tél. 04 67 16 30 58.
La Conseillère en économie sociale et familiale
(spécialiste des questions de logement), reçoit à
l’Agence départementale de la solidarité.
Tél. 04 67 67 31 60.
Permancence UNC-Jacou
15h30-17h, Maison du Combattant (nouvelle adresse :
rue Simone de Beauvoir, entrée à l’arrière de la salle
Gabriel Boude).
Contact : Jean-Pierre Joseph. Tél. 06 63 63 13 50.

Assemblée Générale du Club Taurin " La Fe Di Biou "
Samedi 12 Avril 20h30, salle Prévert.
L’ordre du jour est le suivant : renouvellement des
cartes d’adhérents, rapport moral, rapport financier,
questions diverses, renouvellement du Conseil
d’Administration. A l’issue de la réunion, le film de la
Feria 2014 sera projeté autour du verre de l’amitié.

Voyage de 4 jours au Pays Basque espagnol
Du jeudi 8
au dimanche
11 mai

Organisé par l'association hispano-française, visites
avec guide, pension complète.
Tarif : 325€ en chambre double. Renseignements et
inscriptions auprès de José Ona. Tél. 04 67 59 48 45.

NOUVELLE INSTALLATION

///////////
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MMHSP - Nouveaux services à la personne
Aide au ménage, jardinage, garde d’enfants, soutien scolaire,
assistance aux seniors, accompagnement véhiculé, etc.
Parc Clément Ader - 3 bis avenue Charles Cros - 34830 Jacou
Tél. 04 99 62 31 17 - c.paino@mmhsp.fr - www.mmhsp.fr

Mardi 22 avril Voies : Jeanne Roland, Jean Bouin, Roland Garros,
Pierre de Coubertin, Louise Michel, Caylus, Marcel
Cerdan, Roger Couderc, Bernard Monnier, Antoine
de Saint-Exupéry, Vieux chêne, Neptune, Roveraie,
Jean Mermoz.

VIE DES SENIORS //////////////////////////////////////

ÇA S’EST PASSÉ À JACOU

/////////////////

Programme municipal d’activités des seniors
Ouvert à tous les seniors de la commune.
Pour l’inscription aux activités ou au passage du minibus, merci de
vous inscrire auprès du CCAS. Tél. 04 67 55 88 68.

Mardis 1er, 8
et 15 avril

Initiation à la country
14h30-17h, salle La Fabrique.
Animation Josyane Joseph.

Lundis 7, 14
et 28 avril

Activités physiques adaptées et prévention des
chutes
14h-15h15, salle d’Evolution du Complexe Bocaud
(1er étage).
Animées par l’association Jouvence.

Mardis 1er, 8, 15
et 22 avril
Vendredis 4, 11,
18 et 25 avril

Jeux d’activation cérébrale
10h-11h30, salle Hélène Boucher.
14h30-16h, salle Hélène Boucher.
Venez entretenir votre mémoire, cet atelier est ouvert
à tous, sans condition de participation aux ateliers
mémoire. Animé par C.Willoquaux, Y.Théron,
G.Toupain.

Présentation des nouveaux modules du skatepark,
samedi 1er mars 2014

Mercredi 16 avril Thé dansant et goûter
14h30, salle Prévert. Animé par Christian Suau.
Merci de vous inscrire auprès du CCAS avant le 11
avril dernier délai.

Les activités du Club des Aînés
Tous les lundis
et mardis

Travaux manuels et jeux divers
14h-17h30, salle Hélène Boucher.

Tous les jeudis

Loto et goûter convivial
14h-17h30, salle Hélène Boucher.
A partir d’avril, le Club des aînés propose des cours de tricot pour
débutant(e)s ou en perfectionnement, chaque 2e et 4e mardi du mois.
Le matériel ainsi que les catalogues pour les modèles sont fournis,
dans une ambiance récréative autour d’un goûter.
Renseignements : 04 67 59 23 97.

Le «Chantier Jeunes» dans les jardins de Bocaud,
jeudi 6 mars 2014
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