■ Programme municipal d’activités des seniors.
Ouvert à tous les seniors de la commune. Pour le passage du minibus, s’inscrire auprès du CCAS. En cas d’absence à une activité, merci d’avertir le CCAS.
Contact : 04 67 55 88 68.
- Activités physiques adaptées et prévention des chutes : lundi 7, 14, 21 et 28 novembre, 14h-15h15, salle d’évolution de La Passerelle. Inscriptions
obligatoires. Animées par l’Association Jouvence.
- Jeux d’activation cérébrale : mardi 8, 15, 22 et 29 novembre, 10h-11h30 et vendredi 4, 18 et 25 novembre, 14h30-16h, salle Hélène Boucher. Cette
activité comprend 3/4h d'atelier mémoire et 3/4h de jeux de société qui font appel à la stratégie et à la logique. Cet atelier est ouvert à tous, sans
condition de participation aux ateliers mémoire. Animés par G. Toupain, C. Willoquaux, Y. Théron.
- Atelier mémoire, salle Hélène Boucher, 10 séances obligatoires, apprentissage de techniques de mémorisation. Jeudi 3, 10, 17 et 24 novembre 9h30-11h30.
- Initiation à la danse country. Mardi 8 et 22 novembre 14h30-16h30, La Fabrique. Animation Josyane Joseph.
- Conférence sur “L’aide aux Aidants”. Mardi 15 novembre, 14h30. Animée par Gérard Brousse, coordinateur du Clic Maill’âge de Montpellier. Salle La Fabrique.
- Thé dansant et goûter. Mercredi 16 novembre, 14h30, salle Prévert. Animation Christian Suau. Pour une meilleure organisation du goûter, prière de s’inscrire
au CCAS dès que possible.
■ Sortie annuelle au Perthus. Samedi 19 novembre. Organisée par le Club des Aînés. Tarif 20€, inscription dès à présent.
■ Exposition-vente de travaux manuels. Samedi 26 novembre à partir de 14h. Salle Hélène Boucher. Le Club des Aînés propose pour vos cadeaux de
fin d'année, les nouveautés fabriquées “main” et nombreux articles à petits prix…

Vie sociale
■ Célébration de l’armistice. Vendredi 11 novembre, 11h45. Monument aux Morts.
Levée des couleurs, dépôt de gerbe afin de commémorer la fin de la première guerre mondiale. Avec la participation de l’Orchestre d’Harmonie
Montpellier/Jacou. Apéritif sur le parvis du château de Bocaud. Mairie : 04 67 55 88 55.
■ Permanences sociales.
- Permanence de G. Toupain, adjointe aux affaires sociales : jeudi après-midi sur rendez-vous pris au CCAS : 04 67 55 88 68.
- Mme Giraud, assistante sociale : lundi 7 et 21 novembre de 9h à 11h30 sans rendez-vous à l’Agence départementale de la solidarité ou sur rendezvous pris au 04 67 67 31 60.
- M. Valette, représentant de la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés : mardi 8 novembre octobre de 16h30 à 17h45
sans rendez-vous au CCAS, Chemin de la Cartairade.
- Permanence CAF : jeudi 17 novembre de 9h à 11h30, sans rendez-vous au CCAS.
- ADMR : : mardi 15 novembre de 14h à 15h au CCAS.
- Stéphanie Rémy et Annie Teyssier, éducatrices de jeunes enfants du Relais Assistantes Maternelles de Castries, , reçoivent au CCAS sur rendezvous pris au 04 67 16 30 58.
- Gabrielle Francfort, conseillère en économie sociale et familiale spécialiste des questions de logement, reçoit sur rendez-vous à l’Agence
départementale de la solidarité au 04 67 67 31 60.
■ Collecte du Secours Populaire. Vendredi 25 novembre 9h-12h. La Fabrique. Collecte de vêtements, petits meubles, jouets, électroménager. Contact : 06 74 09 30 02.
■ Permanences UNC - Jacou. Tous les vendredis de 10h30 à 12h à la Maison du Combattant. Contact : Jean-Pierre Joseph : 06 63 63 13 50.
■ Tri sélectif. Les sacs de la poubelle orange sont à retirer aux services techniques, Chemin de la Cartairade, tous les jours de 8h30 à 12h30 et de 14h
à 18h (17h le vendredi). Contact Services techniques : 04 67 55 89 11.
■ S.O.S Amitié, 40 ans d’écoute. Besoin d’être écouté(e) au téléphone ou sur internet ? Les bénévoles de SOS Amitié sont à l’écoute de la souffrance
de l’autre 24h/24, 365 jours par an. Deux types d’écoute : par téléphone au 04 67 63 00 63 ou sur internet, mail et chat www.sos-amitie.org
L’appel est anonyme, confidentiel, non directif et permet à chacun d’y voir plus clair dans sa situation afin de trouver ses propres solutions. La solitude
constitue le premier motif d’appel. SOS Amitié recherche des écoutants bénévoles. Contactez sosamontpellier@wanadoo.fr / S.O.S. Amitié Montpellier
Languedoc, BP 6040 34030 Montpellier Cedex1.
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Révision des
listes électorales.
Les personnes remplissant les conditions requises
pour être électeurs, qui ne sont pas encore inscrites
sur une liste électorale ou qui ont changé de
résidence sur la commune, doivent demander leur
inscription ou signaler leur changement d’adresse.
Les demandes sont reçues au service des élections,
8 Chemin de la Cartairade, dès à présent et
uniquement jusqu’au 31 décembre.
L’année 2012 va être une année de refonte des
listes électorales et de nouvelles cartes d’électeurs
vont être éditées courant mars. Il vous est
demandé de signaler sans tarder tout changement
pour qu’il puisse être pris en compte.
Merci également de penser à indiquer visiblement
vos noms sur les boîtes aux lettres car de plus en
plus de plis électoraux nous reviennent avec la
mention “boîte non identifiable”.
Contact Service Elections : 04 67 55 88 68.

Concert exceptionnel à La Passerelle
■ Concert exceptionnel d’ouverture de la programmation municipale à La Passerelle.
Miss White and the Drunken Piano. Vendredi 4 novembre, 21h.
Une chanteuse en robe blanche acoquinée à un piano ivre, un beatboxer en redingote, un
saxophoniste vêtu de swing… Le trio distille ses mélodies urbaines à travers un hip-hop jazzy bien
à lui. Réservation obligatoire, tickets gratuits à retirer en mairie. Contact : 04 67 55 88 55.

« Les anges d'Izieu »
■ Création théâtrale. Vendredi 25 novembre à 19h. Programmation municipale à La Passerelle.
A Izieu, dans l'Ain, un certain 2 avril 1944, les enfants de la Colonie des enfants réfugiés de l'Hérault se
retrouvent autour du bassin pour la toilette matinale. Ils bavardent, échangent leurs joies, soucis, craintes,
et déjà leurs souvenirs... Leurs directeurs, Sabine et Miron Zlatin ont vécu un an à Jacou. La Maison de la
Petite Enfance de Jacou porte le nom de Sabine Zlatin.
Pièce théâtrale jouée par les jeunes de la Cie Anne Castillo Unité Danse et Théâtre Jonathan. Avec la
participation de Paul Niedermann, ancien enfant d’Izieu. Réalisation/scénographie : Anne Castillo et Pascale
Maurin. Entrée libre, billets à retirer en mairie à partir du 4 novembre. Contact mairie : 04 67 55 88 55.

« Le temps ne fait rien à l’affaire »
■ Hommage à Georges Brassens. Vendredi 2 décembre, 20h30. La Passerelle.
Le poète sétois a inscrit son nom dans le patrimoine français en créant un style unique, fait de
mélodies simples et de textes parfois provocateurs mais puissants et toujours d’une incroyable
vitalité. Le Département de l’Hérault, en partenariat avec l’association départementale Hérault
Musique Danse et la mairie de Jacou, a confié à un trio de jeunes musiciens héraultais, Gabrielle,
Nicolas Larossi et Cédric Laroncheles le soin de reprendre des chansons. Entrée libre, billets à retirer
à l’accueil de la mairie à partir du 4 novembre. Contact mairie : 04 67 55 88 55.

“Marché de Noël
■ Samedi 3 décembre, 10h-20h, et dimanche 4, 10h-18h. Salle Gabriel Boude.
Une occasion gourmande et festive de découvrir les spécialités de la région et de préparer vos fêtes
de fin d’année. De nombreuses animations vous seront proposées. N’oubliez pas la remise des prix
du concours de dessin samedi à 16h (voir modalités en page 2, rubrique Jeunesse). Organisateurs :
Mairie de Jacou, Office du Tourisme de la Via Domitia, canton de Castries. Renseignements en
mairie : 04 67 55 88 55 ou Officie du Tourisme : 04 99 74 01 77.

Jeunesse

Culture
■ Escale littéraire.
Mardi 8 novembre 18h. Bibliothèque municipale.
Thème du jour : la littérature italienne.
■ L’Art s’expose à Jacou.
Exposition de peintures de Daniéla Gruffat et de photographies de
Corinne Gayet. Vernissage : vendredi 11 novembre à 18h30. Entrée
libre samedi 12 et dimanche 13 novembre, 11h-18h. Espace culturel
Saint-Pierre-aux-Liens.
Corinne Gayet, attirée par les vibrations de la nature, s’adonne à la macro
photo comme à celle de paysages. Sa tendance créatrice est une plongée
dans la matière ou l’important est ce que votre imaginaire vous invitera
à voir. Pour Daniéla Gruffat, tout commence toujours par un rêve : “Le
plus dur c’est le premier pas. Funambule dansant sur mille fils, ivre du
vertige de mourir un peu, cherchant à chaque instant le fragile équilibre
entre l’autre et moi-même”. Contact mairie : 04 67 55 88 55.
■ Jeux de société pour tous par l’association Ludolez.
Bibliothèque municipale.
Mardi 29 novembre 10-12h : jeux pour les tout-petits
Mercredi 30 novembre 14h30-17h : jeux de société pour les enfants
Samedi 3 décembre 14h30-17h : jeux de société en famille.
Jeudi 10 novembre 17h30-19h30 : jeux de plateaux et d’adresse pour
adolescents.
■ Vide grenier.
Dimanche 6 novembre, 8h-17h. Salle polyvalente Gabriel Boude.
Emplacements réservés aux habitants de Jacou, 5€.
Réservations à la MJC au plus tôt.
■ Exposition
“Le Cambodge et la formation technique et scientifique d'une ONG”,
par Julien Cot, du 4 au 7 novembre. Vernissage Vendredi 4 novembre
à 18h, La Fabrique.
Le Centre Kram Ngoy (CKN) est une ONG spécialisée dans la formation
technique des jeunes Cambodgiens et Cambodgiennes. Le jeune
Jacoumard Julien Cot, sera formateur dans ce centre, pendant deux mois.
Il part sans a priori pour cette aventure originale, faire des rencontres et
découvrir ce bout du monde tellement différent du nôtre. Entrée libre.
■ Rendez-vous Bav’ Arts !
Vendredi 18 novembre, 14h30. La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en Histoire de l’Art à la MJC Boby Lapointe

vous propose de découvrir les œuvres de Juan Gris et le cubisme.
Tarif : 4€. Réservation souhaitée au 04 67 59 17 13.
■ Nouveau à la MJC
Le Sound painting. Mardi 8 Novembre, 18h30- 20h. Salle “Maman
des poissons” (2e étage de la MJC).
Brice Monchalin vous invite à participer à un atelier de sound painting
sur inscription à l'accueil de la MJC. Créé dans les années 80 par Walter
Thompson, le sound painting peut être défini comme un langage de
composition en temps réel mais aussi comme une improvisation
collective guidée à l’aide de gestes codifiés. Le sound painting s’adresse
aux musiciens et à tous les artistes dont l’art peut être improvisé.
Nombreux atouts pédagogiques, permet de faire un premier pas vers
l’improvisation, même avec des personnes de niveaux différents. Entrée libre.
■ Soirée Théâtre
“L’Olympe en folie” avec la Compagnie Fantaizic. Samedi 19 novembre
à 20h30. La Passerelle.
C'est aujourd'hui le grand partage de l'Univers, Jupiter affronte Neptune
sous l'œil malicieux de Cupidon. Tout s'enchaîne à un rythme endiablé,
avec dialogues croustillants, jeux de mots qui fusent, scènes désopilantes
agrémentées de chansons savoureuses !
Mise en scène : Catherine Boulanger.
Tarif : 8€/6€. Contact MJC : 04 67 59 17 13 / mjcjacou@mjcjacou.fr

■ Concours de dessins. Marché de Noël. Samedi 3 et dimanche 4 décembre, salle polyvalente Gabriel Boude.
Vous avez entre 4 et 12 ans, participez au concours de dessins sur le thème “Les couleurs de Noël” organisé dans le cadre du Marché de Noël. Les dessins
sont à déposer dans l’urne installée à l’accueil de la Mairie jusqu’au lundi 28 novembre. Cadeaux prévus pour tous les enfants présents au Marché de Noël,
samedi 3 décembre à 16h. N’oubliez pas d’inscrire vos nom, prénom, âge, adresse et numéro de téléphone au dos de votre dessin.
Renseignements en mairie : 04 67 55 88 55

■ Les Goûters Bav’Arts. Samedi 5 novembre, 14h-17h. La Fabrique.
Venez découvrir la vie, les techniques et les œuvres du peintre Juan Gris, et apprendre à peindre à sa façon. Dès 7ans. Tarif : 8€. Inscription souhaitée au 04 67 59 17 13.

■ Contes à partir de 6 ans. Mercredi 17 novembre, 11h. Salle Hélène Boucher.
La bibliothèque municipale propose "Clovis le roi du tournevis" un conte de et par Florence Balligand, illustré par Sandrine L'homme. Contact : 04 67 59 27 87.

■ Accompagnement scolaire école élémentaire. Mercredi de 10h à 12h. Salle Hélène Boucher (1er étage).
Ateliers destinés aux enfants du CE1 au CM2 avec un temps pour les devoirs pour apprendre à travailler efficacement et un temps pour la créativité où
ils participeront à des ateliers d’écriture articulés autour de la poésie et des arts graphiques. Participation : 30 €/ an, tarif réservé aux enfants de Jacou.
Renseignements et informations à la MJC au 04 67 59 17 13.

■ Centre de loisirs protestant. Un centre de loisirs protestant est ouvert au centre œcuménique de Jacou depuis la rentrée de septembre.
Le centre est ouvert à tous, quelle que soit son appartenance religieuse, tous les mercredis de l'année, hors vacances scolaire, toute la journée (7h3018h30). Affiliation CAF. Ouvert aux 6-10 ans. Renseignements, projet pédagogique, tarifs, CAF... Pasteur Joël Dahan 04 67 55 99 67 ou directrice Délie
Muller au 06 98 83 38 54 - chichou@club-internet.fr / http://www.eglise-reformee-montpellier.org).

■ Danse sévillane pour enfants. Vendredi, 18h30-19h30. Salle n°5 (bleue) de la salle Gabriel Boude.
160€ + adhésion. Premier cours d’essai gratuit. Contact Sonrisas y sol : Denis Llorca 04 67 59 94 67.

■ Cirque. Du vendredi 18 au dimanche 27 novembre. Espace Rock de Grammont.
■ Danses sévillanes et rumba.
Création de cours de danse Rumba/Sévillanes/Flamenco moderne avec
Géraldine Hernandez. Les cours auront lieu le vendredi dans la salle n°5
(bleue) de la salle Gabriel Boude. Ils s'adressent aux enfants, adolescents
et adultes de niveau débutant et intermédiaire. Adultes Sévillanes/Rumbas
de 19h30 à 20h30, flamenco de 20h30 à 21h30. Tarif : 160€ + adhésion.
Premier cours d’essai gratuit. Contact association Sonrisas y sol de
España : Denis Llorca 04 67 59 94 67.

Tarif à 10€ (au lieu de 28€) sur réservation prise au 06 72 76 41 85 auprès de Francis.

■ Les activités de l’association Hispano-Française.
Cours gratuits pour les enfants d’origine espagnole jusqu’à 18 ans.
Sortie au Perthus et La Jonquera le samedi 3 décembre, tarif 18€.
Renseignements 04 67 59 48 45 ou 06 74 49 99 38.

■ Matches de football. Las Bouzigues.
Dimanche 6 novembre, 15h : Jacou SC 1 / Poussan Ca 2
Dimanche 27 novembre, 15h : Jacou SC 1 / Lattes AS 3

Nouvelles
installations

■ Matches de handball. Halle des sports.
Dimanche 6 novembre, 14h : Nationale -18 filles / CS Annecy le vieux HB
Samedi 12 novembre, 20h30 : Pré-nationale senior filles / Perpignan
Dimanche 6 novembre : Départementale senior filles / La Cadoule HB

■ Saya & Jo.
Boutique de prêt à porter Homme Femme.
Vêtements, accessoires, sacs, chaussures, lingerie, bijoux.
9, rue Louis Bréguet - ZA Clément Ader - 04 67 86 33 16.

■ Les activités de la MJC Boby Lapointe.
Il reste encore quelques places dans les activités suivantes : peinture à l’huile,
danse modern jazz et GRS. Pour plus d’informations MJC : 04 67 59 17 13.

Sports

