■ Programme municipal d’activités des seniors.
Ouvert à tous les seniors de la commune. Pour le passage du minibus, s’inscrire au CCAS. En cas d’absence à une activité, merci d’avertir le CCAS.
Renseignements et inscription CCAS : 04 67 55 69 50.
- Activités physiques adaptées et prévention des chutes : lundi 2, 9, 16 et 23 et 30 mai, 14h-15h15, salle de danse G. Boude. Inscriptions obligatoires.
Animées par l’Association Jouvence.
- Jeux d’activation cérébrale : mardi 10, 17, 24 et 31 mai, 10h-11h30 et vendredi 13, 20 et 27 mai, 14h30-16h, salle H. Boucher. Animation G. Toupain, C.
Willoquaux, Y. Théron. (3/4h d’atelier mémoire, 3/4h jeux de société). Cette activité est ouverte à tous, sans condition de participation aux ateliers mémoire.
- Initiation à la country : mardi 3 et 17 mai de 14h30 à 16h, salle La Fabrique. Animation Josyane Joseph.
- Thé dansant : mercredi 18 mai, 14h30, salle Prévert. Animation Christian Suau. Pour une meilleure organisation du goûter, il serait souhaitable de faire
connaître votre participation au CCAS.
- Sortie “Le Canal du Midi, patrimoine mondial de l’Humanité”. Rendez-vous à 8h, parking de la salle polyvalente. Retour vers 18h30.
9h45 : Embarquement au port de Béziers pour un parcours au fil de l’eau où le batelier racontera l’histoire du Canal. Passage du Pont Canal sur l’Orb et des
7 écluses de Fonserannes. Débarquement à Colombiers. 13h : Pause déjeuner au restaurant. 15h15 : Montée en autocar vers l’Oppidum d’Ensérune. Vue
imprenable sur la plaine languedocienne. Visite de l’oppidum et de son musée. Tarif : 40 €/personne. Visite de l’oppidum d’Ensérune et du musée pris en
charge par la mairie. Réservations obligatoires au CCAS. Paiement par chèque à l’ordre de la régie de recettes “Seniors” avant le 20 mai 2011. Places limitées.

Vie sociale
■ Permanences sociales.
- Permanence de G. Toupain, adjointe aux affaires sociales : jeudi après-midi sur rendez-vous pris au CCAS : 04 67 55 69 50.
- Mme Giraud, assistante sociale : lundi 2 et 16 mai de 9h à 11h30 sans rendez-vous à l’Agence départementale de la solidarité ou sur rendez-vous
pris au 04 67 67 31 60.
- M. Valette, représentant de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés : mardi 3 mai de 16h30 à 18h au CCAS, chemin
de la Cartairade.
- Permanence CAF : jeudi 19 mai de 9h à 11h30, sans rendez-vous au CCAS.
- Stéphanie Rémy, éducatrice de jeunes enfants du Relais Assistantes Maternelles de Castries, reçoit sur rendez-vous pris au 04 67 16 30 58.
■ Permanences UNC-Jacou.
Tous les vendredis de mai de 10h30 à 12h. Maison du Combattant. Contact Jean-Pierre Joseph 06 63 63 13 50.
■ Collecte du Secours Populaire.
Vendredi 27 mai de 9h à 12h, La Fabrique. Collecte de vêtements, petits meubles, jouets, électroménager. Contact : 06 74 09 30 02.
■ Passage du Mammobile.
Mardi 14 juin 2011, 9h-18h. Place du Centre œcuménique. Ouvert aux femmes de 50 à 75 ans pour le dépistage du cancer du sein.

Nouvelles installations
- Taxi Indigo. Transports médicaux conventionnés, taxi de loisirs, gare, aéroport ... Contact Mme Deschamps : 06 13 14 52 81 / taxi.indigo@yahoo.fr
- Sophrologue praticienne diplômée. Catherine Corino vous accueille à partir du lundi 2 mai à son cabinet de sophrologie et de relation d'aide, sur rendezvous, au 9 rue Fernand Soubeyran. Techniques différentes utilisées en fonction des besoins : relaxation, PNL (Programmation neuro-linguistique), EFT.
Contact : 06 61 31 41 73.
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VIE SOCIALE JEUNESSE EVENEMENTS CULTURE SENIORS LOISIRS SPORT ENVIRONNEMENT…

Fête de la Musique.
Mardi 21 juin.
Parvis du château de Bocaud
et Parc de Bocaud.
Vous êtes artiste chanteur, musicien, danseur,
faites découvrir votre talent en vous inscrivant en
mairie au 04 67 55 88 55 pour participer à la Fête
de la Musique 2011.

Gestion informatisée
du restaurant scolaire
et de l’ALAE
Lundi 9 mai, la mairie de Jacou met en place un
nouveau système de gestion de la restauration
scolaire et de l’ALAE (Accueil de Loisirs associé à
l’école). Dès à présent vous pouvez utiliser le
portail famille pour réserver, approvisionner,
consulter votre compte et choisir vos modalités de
paiement : www.ville-jacou.fr/
Contact mairie : 04 67 55 88 55.

Sentier botanique Las Bouzigues
■ Inauguration du sentier botanique de Las Bouzigues. Samedi 7 mai, 11h.
Rendez-vous à l’entrée du nouveau sentier botanique, du côté des courts de tennis. La population
est invitée à venir découvrir las Bouzigues, sa faune, sa flore ainsi que la toute nouvelle signalétique
mise en place en partenariat avec les Ecologistes de l’Euzière. Contact mairie : 04 67 55 88 55.

Fête de la Victoire 1945
■ Fête de la Victoire de 1945 et honneur au Colonel Leduc.
Dimanche 8 mai à 11h45. Monument aux Morts et Espace du Colonel Leduc.
Levée des couleurs, dépôt de gerbe et remise de médailles en présence de l’Orchestre d’Harmonie
Montpellier-Jacou, apéritif offert par la municipalité.
Repas à l’Auberge du Parc à Clapiers sur réservation au 04 67 55 32 10.

Foulées de Bocaud
■ Dimanche 15 mai à partir de 8h30. Parc de Bocaud.
Courses pédestres de 1 km pour les enfants, 5 km pour les plus de 12 ans et 10 km pour les adultes.
Randonnée de 8 km pour tous. Inscription gratuite à 8h30 au Parc de Bocaud. Un événement sportif
et familial à ne pas manquer, organisé par l’Office municipal des sports et les clubs sportifs de la
ville en partenariat avec la mairie.

Le Temps des Jardins
■ Visites guidées du jardin de Bocaud.
Samedi 4 juin à 15h et dimanche 5 juin à 14h30 et 16h30.
La commune et l’association Histoire et Patrimoine proposent des visites guidées gratuites du jardin
classé aux Monuments Historiques. Rendez-vous devant le portail vert, avenue J. Arléry.
■ Exposition “’arbre en ville”. Vernissage : vendredi 3 juin à 18h30. Entrée libre samedi 4 et
dimanche 5 juin de 15h à 18h. Espace culturel Saint-Pierre-aux-Liens.
Contact mairie : 04 67 55 88 55.

Jeunesse

Culture
■ L’Art s’expose à Jacou.
Exposition des peintures de Paule Mialhe. Vernissage : vendredi 13
mai, 18h30. Entrée libre : samedi 14 et dimanche 15 mai, 10h-12h /
14h-18h. Espace culturel Saint-Pierre-aux-Liens.
Peintre figuratif, autodidacte, elle trouve son expression dans la matière
tactile et la transparence de la peinture à l’huile. Sa peinture se veut
intimiste, chargée d’émotion, de regards croisés, de gestes esquissés, de
frôlements, d’échanges. Elle cherche à offrir un moment d’apaisement,
une quiétude, un instant recueilli, la vibration d’une rencontre entre la
couleur et l’éphémère du ressenti.
■ Exposition des artistes de Jacou.
Vernissage : vendredi 20 mai à 18h30. Entrée libre : samedi 21 et
dimanche 22 mai, 10h-12h30/14h30-18h. Espace culturel SaintPierre-aux-Liens.
Vingt artistes peintres jacoumards ont exposé leurs travaux l’automne
dernier à Sernancelhe, ville portugaise jumelée avec Jacou, pour les 10 ans
d’amitié qui les unit. Ces œuvres reviennent à Jacou, venez les découvrir !
■ Stages à la MJC Boby Lapointe
- Aquagym du lundi 2 au vendredi 6 mai de 9h à 10h ou de 18h à 19h.
Piscine Alex Jany. Tarif : 6 € la séance. 25 € la semaine.
- Cours d’initiation à la méthode Gymnastique Pilates du lundi 2 mai
au vendredi 6 mai. 18h15 à 19h15. Salle de Danse G. Boude.
Tarif : 4 inscrits : 35 €. 5 et plus : 28 €.
■ Rendez vous Bav’Arts.
Vendredi 13 mai, 14h30. La Fabrique.
Prochain rendez-vous avec Odile Gancedo, intervenante en Histoire de
l’Art. Découvrez Gustave Caillebote. Entrée 4€. Inscription souhaitée.
Contact MJC : 04 67 59 17 13.
■ Journée du Club taurin.
Samedi 14 mai. Cœur de ville.
16h : Bandido / 17h : Encierro. Contact Renaud Trinquier 06 43 83 26 72.
■ Vide grenier de printemps.
Dimanche 15 mai (ou 22 mai en cas de pluie), 8h-17h.
La MJC organise son vide grenier de printemps autour de l’école
Condorcet. Si vous souhaitez réserver un emplacement vous devez
habiter Jacou et être non professionnel.
Réservations à la MJC au 04 67 59 17 13.

■ Concert solidaire.
Vendredi 20 mai, 21h. Salle La Passerelle.
Les 38 choristes de la chorale d'enfants et d'adolescents de Castries /
Jacou "A Tout Chœur, Cœurs d'Enfants" proposent un spectacle original
au profit de l'association "Couleurs du Monde" qui parraine des familles
en Inde et à Madagascar. A Jacou, les répétitions ont lieu le lundi de 18h
à 19h. Contact : 04 67 70 11 64.
■ Concert de l’Orchestre d’Harmonie Montpellier-Jacou.
Dimanche 22 mai, 18h. La Passerelle.
Concert organisé au profit de l'association "Espoir pour un enfant", avec
en première partie le quatuor à cordes Cordemuses. Participation libre.
Les dons seront reversés à l'association. Contact : 06 61 68 81 43.
■ Soirée spectacle.
Samedi 28 Mai, 20h30. Salle La Passerelle.
Organisée par l'association Sonrisas y sol de España avec le concours de
la Compagnie Pantai, Platero y Nosotros inspiré du texte Platero y yo de
Juan Ramon Jimenez. Spectacle en français. Réservations : Denis Llorca
04 67 59 94 67 ou Nady Lalanne 04 11 75 64 02. Tarif adhérents 10€,
non adhérents 12 €.
■ Voyage en Haute-Provence.
Du 2 au 4 juin.
Organisé par Histoire et Patrimoine dans les sites les plus remarquables
de Haute-Provence, jardins, châteaux, villages de Lurs, Gordes et sites
célèbres Salagon, carrières d’ocre de Roussillon. Il reste des places pour
deux couples en chambres doubles. Contact : Antoine Blanchemain
04 67 54 10 50 et René Lopez 04 67 59 22 73.
■ Art Croq'Cœur.
- Exposition de vitrail et petits formats de dessin, peinture et
aquarelle. Vendredi 20 mai à partir de 18h30, samedi 21 mai et
dimanche 22 mai, 10-19h.
- Stages de dentelle de papier, carte 3D et informatique.
28 mai et 25 juin.
21 rue de la Roveraie : 04 67 59 29 58 / 06 60 86 26 70.
■ Collecte de vielles lunettes.
L’association « Les Ateliers de la Mayre » collecte à la MJC vos vieilles
lunettes de vue ou de soleil afin de réaliser une œuvre de création dans
le cadre de Carnet de Cultures sur le thème du regard.

■ Un 7e poste à l’école maternelle Thierry Pautes. Vendredi 13 mai, 17h. Hall de l’école.
Les parents d'élèves vous invitent à une rencontre citoyenne en présence des élus et du corps enseignants concernant les difficultés aujourd'hui liées à
l'augmentation des effectifs dans les classes et la nécessaire ouverture d'un 7e poste d'enseignant.

■ Les Goûters Bav’Arts pour les enfants. Samedi 21 mai, 14h-17h. Salle La Fabrique. Découvre un grand peintre avec Odile Gancedo. Sa vie, son
œuvre et peindre à la manière de Gaudi. Entrée : 8 €. A partir de 6 ans. Inscription souhaitée à la MJC : 04 67 59 17 13.

■ L’Abécédaire du Musée Fabre. Les enfants des ateliers Coup de Pouce Clé et Point Virgule, organisés par la MJC Boby Lapointe, travaillent sur la
parution de leur livre, édition 2011. C’est un Abécédaire de l’Art qui vous sera proposé en juin. Tirage limité. Vous pouvez dès maintenant réserver votre
abécédaire au prix de 10 €et soutenir les actions d’accompagnent scolaire. Bons de souscription disponibles à la MJC. Contact : 04 67 59 17 13.

■ Stages enfants à la MJC Boby Lapointe.
- Maths du mercredi 4 au vendredi 6 mai, de 10h à 12h pour les 4e et 3e et de 13h à 15h pour les 6e et 5e.
- Anglais pour les collégiens pendant les vacances de printemps.
- Atelier modelage et sculpture pour petits et grands.
- Stage yoga, éveil musical et histoire de l’art. Découvertes des sonorités, des rythmes, des instruments, différentes postures de yoga, mais aussi des
peintres et de leur histoire. A partir de 5 ans. Tarif : 5 inscrits : 90 €. Plus de 5 : 80 €.

Sports
■ Tournoi François Cornière. Samedi 21 mai.
Terrains de rugby, Parc de Bocaud.
Au programme : Tournoi rugby Flag, jeux « bocaudlympiques », jeux
gonflables (enfants de moins de 10 ans), restauration sur place le midi et le
soir (sur réservation), soirée animée par une Peña et feux d'artifice en soirée.
Activités ouvertes à tous. Venez partager ces moments conviviaux et
chaleureux. Renseignements : club house et sur le site www.rcjmn.fr
■ Matches de football. Las Bouzigues.
Dimanche 8 mai, 15h : Jacou Senior 1 / La Peyrade Ol
Dimanche 8 mai, 12h30 : Jacou Senior 2 / St Mathieu AS 2
Dimanche 15 mai, 15h : Jacou Senior 3 / A.O. Candillargues
Dimanche 22 mai, 15h : Jacou Senior 1 / Pignan As
Dimanche 22 mai, 12h30 : Jacou Senior 2 / M Boutaghate Fc
Dimanche 29 mai, 15h : Jacou Senior 3 / Lunel US 2
■ Matches de handball. Halle des Sports.
Samedi 14 mai, 20h30 : Nationale 2 filles / US Crauroise handball
Samedi 14 mai, 18h30 : Senior filles départementales / Juvignac handball
Dimanche 22 mai, -16 filles championnat Méditerranée / AS Cannes HB
■ Tournoi de handball
Dimanche 29 mai 2011, Tournoi de Jacou sur les terrains de rugby de Bocaud.

Culte
■ Le Centre Œcuménique fête ses 20 ans !
Le 5 octobre 1991 était inauguré le Centre œcuménique. Depuis, Eglise
protestante et Eglise catholique vivent en harmonie sous un même toit et
partagent certaines activités. Ces 20 ans d’amitié et de respect seront fêtés
en juin. Une occasion de rencontre avec le plus grand nombre.
- Vendredi 17 juin, 20h30 - "Airport Chapel", spectacle de la Compagnie
Sketch'Up. Salle de La Passerelle.
- Samedi 18 juin, 14h - Portes ouvertes au Centre Œcuménique : visite,
projections, photos et témoignages.
15h - Animation biblique pour les enfants. Ouvert à tous.
16h - Débat "Médias, opinion publique et transmission de la vérité" avec la
participation de Séverine Boudier, productrice de l'émission télévisée
"Présence protestante" et Stéphane Ratinaud, journaliste/chroniqueur sur
FR3. Débat animé par Wayne Bodkin, ancien journaliste de la BBC.
18h - Vin d'honneur, en présence des autorités et des partenaires.
20h30 - "Airport Chapel", spectacle de la Compagnie Sketch'Up. Salle de La Passerelle.
- Dimanche 19 juin
10h30 - Célébration œcuménique, sur le parvis du Centre Œcuménique.
13h - Repas au Parc de Bocaud.
14h - Jeux et animations par les Scouts catholiques et protestants. Ouvert à tous.
Plus d'infos sur http://catholique-montpellier.cef.fr/
ou http://eglise-reformee-montpellier.org

