n Programme de la semaine Bleue, semaine nationale des retraités et des personnes âgées.
- Rencontre Intergénérationnelle avec les élèves de l’IME La Pinède. Goûter préparé par les seniors. Lundi 17 octobre, 14h30.
- Information sur la médecine chinoise. Mardi 18 octobre, 14h30, salle Prévert. Intervenante Georgette Salomon, infirmière énergéticienne. Intervention
suivie d’un goûter.
- Thé dansant, country et goûter. Mercredi 19 octobre, 14h30, salle Prévert. Animation Christian Suau.
- Spectacle “Sempre Brasil”, danses brésiliennes. Jeudi 20 octobre, 14h45, maison de retraite Terrarossa. Ouvert à tous, goûter.
- Karaoké et goûter. Vendredi 21 octobre, 14h30. Salle Prévert.
Pour tout renseignement, contactez le CCAS : 04 67 55 88 76.
n 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 3 et 10 octobre, 14h-15h15, salle d’évolution de La Passerelle. Inscriptions obligatoires.
Animées par l’Association Jouvence.
- Jeux d’activation cérébrale : mardi 4 et 11 octobre, 10h-11h30 et vendredi 7 et 14 octobre, 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 6, 13 et 20 octobre, 9h30-11h30.
- Initiation à la danse country. Mardi 4 octobre. 14h30-16h30, La Fabrique. Animation Josyane Joseph.
- Sortie Foire Exposition : lundi 10 octobre, rendez-vous à 10h45, salle Gabriel Boude. Transport en bus. Inscriptions au CCAS. Places limitées.

Vie sociale
n 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 3 et 17 octobre 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 4 octobre de 16h30 à 17h45 sans rendezvous au CCAS, Chemin de la Cartairade.
- Permanence CAF : jeudi 20 octobre de 9h à 11h30, sans rendez-vous au CCAS.
- ADMR : mardi 18 octobre 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.
n Collecte de sang. Vendredi 7 octobre, 15h-19h30. La Fabrique. Organisée par l’Etablissement Français du Sang.
n Passage du Mammobile. Mardi 25 octobre, 9h-18h. Parking de la MJC, Grand Rue, Clapiers. Dépistage organisé du cancer du sein des femmes
des communes de Jacou et Clapiers, de 50 à 75 ans.
n Collecte du Secours Populaire. Vendredi 28 octobre, 9h-12h. La Fabrique. Collecte de vêtements, petits meubles, jouets, électroménager. Contact : 06 74 09 30 02.
n Permanences UNC - Jacou. Tous les vendredis de 10h30 à 12h à la Maison du Combattant.
Contact : Jean-Pierre Joseph : 06 63 63 13 50.
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CCAS et Service Elections
Nouveau n° de téléphone
04 67 55 88 68
Révision des listes électorales.
Les personnes remplissant les conditions requises
pour être électeurs, qui ne sont pas inscrites sur
une liste électorale ou qui ont changé de résidence
sur la commune, doivent demander leur inscription
ou signaler leur changement d’adresse (justificatifs
d’identité et de domicile obligatoires). Les
demandes sont reçues au service des élections, 8
Chemin de la Cartairade, dès à présent et jusqu’au
31 décembre uniquement.
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 il arrive
fréquemment que les plis électoraux nous reviennent
avec la mention « boîte non identifiable ».
Contact Service Elections : 04 67 55 88 68.

Concert swing manouche
n “Les Doigts de l’Homme”. Vendredi 14 octobre, 20h30. La Passerelle.
La Mairie de Jacou et Les Internationales de la guitare proposent un concert aux sonorités
manouches. Après une année 2010 consacrée entièrement à la tournée du spectacle “Hommage à
Django Reinhardt”, Les Doigts de l’Homme présentent leur nouveau spectacle “Rétrospective tour”
construit autour du meilleur des quatre albums du groupe. Les musiciens proposent la même
énergie, la même dextérité et la même passion des cordes. Un voyage inédit au cœur de tout ce qui
a construit le groupe en restant fidèle à la dynamique manouche qui l’a fait naître.
Tarif : 8 et 10 €. Réservations au 04 67 66 36 55

Miss White and the Drunken Piano
n Concert exceptionnel d’ouverture de la programmation municipale à La Passerelle.
Vendredi 4 novembre, 21h.
Un trio unique, en noir et blanc, Marieke, Martin et David rassemblent leurs influences musicales
pour créer le répertoire original de Miss White and the Drunken Piano. Du piano classique aux
sonorités urbaines, du Beat Box, des gouttes de jazz et le phrasé du Hip Hop… Le trio revendique le
brassage des esthétiques musicales qu’ils mettent en scène dans leur univers de Piano Bar Hip Hop.
Réservation obligatoire : tickets gratuits à retirer en mairie à partir du mercredi 5 octobre.
Contact mairie : 04 67 55 88 55.

L’Art s’expose à Jacou
n Exposition de peintures de Monique Gobancé et de Sylvie Basset.
Vernissage : vendredi 7 octobre à 18h30. Entrée libre samedi 8 et dimanche 9 octobre, 10h-12h30
et 15h-19h. Espace culturel Saint-Pierre-aux-Liens.
Sylvie Basset s’est essayée à diverses techniques et propose volontairement une exposition multifacettes. Monique Gobancé peint pour se souvenir, pour voyager, faire émerger ses émotions. Elle
fait surgir les tons chauds et ocres du Maroc de son enfance et éclater la vive lumière du midi.
Contact mairie : 04 67 55 88 55.

Jeunesse

Culture
n Première exposition du Collectif photo de Jacou.
“Regards croisés sur un monde proche ou lointain”. Vernissage vendredi
14 octobre à 18h45. Entrée libre samedi 15 et dimanche 16 octobre :
10h-12h30, 13h30-17h30. Saint Pierre-aux-Liens.
Benoît Biache, Michel Boisnard, Sarah Hammel, Brice Favre, René Lopez,
Tristan Chabredier et Dominique Louppe présenteront leurs photos.
Contact mairie : 04 67 55 88 55.
n Bibliothèque municipale.
La bibliothèque municipale, partenaire des Internationales de la Guitare.
Du samedi 24 septembre au vendredi 14 octobre.
La bibliothèque municipale mettra en avant la musique et la guitare à
travers une sélection d’ouvrages et présentera, du mardi 8 au vendredi
15 octobre, une rétrospective des affiches du festival.
n Lecture théâtralisée.
Mardi 18 octobre, 20h15. Salle Hélène Boucher.
“Cinéma” par la Compagnie l'Esquif, lecture théâtralisée d'un texte de
Tanguy Viel. Entrée libre. Réservation obligatoire à la bibliothèque
municipale. Pour adultes à partir de 15 ans.
Contact : 04 67 59 27 87.
n Tournoi de bridge.
Samedi 1er octobre, 14h-19h. Salle Gabriel Boude.
Tournoi des vendanges organisé par le club de bridge ABC de Castries.
Contact : Pascale Santiago 06 17 45 51 84.

n Activités de la MJC Boby Lapointe.
Il est encore temps de vous inscrire à des activités sportives, culturelles
ou de loisirs à la MJC : aquarelle, sophrologie, badminton, tennis de
table, GRS, danse modern jazz, histoire de l’art, langues, théâtre…
Possibilité de faire un essai selon les places disponibles.
Contact : MJC 04 67 59 17 13 / mjcjacou@mjcjacou.fr

n Chantier Loisirs Jeunes. Hiver 2010/2011.

n Sonrisas y sol de España.
Reprise des cours d'espagnol.
Les cours se dérouleront :
- mardi de 17h30 à 19h pour les cours avancés ;
- mardi de 19h à 20h30 pour les moyens ;
- jeudi de 17h30 à 20h pour les débutants.
Les cours auront lieu désormais bureau n°2, au-dessus de la Passerelle.
Les cours reprendront au collège en accord avec la nouvelle principale.
Contact Denis Llorca : 04 67 59 94 67 / 06 08 47 97 64.

Valtat (1869-1952). Et apprendre à peindre à sa façon. Dès 7ans. Tarif : 8€. Inscription souhaitée au 04 67 59 17 13.

n Places à prix réduit.
La MJC met à votre disposition des billets à prix réduit pour le Théâtre
des Treize Vents et les cinémas Utopia et Diagonal.
Contact MJC : 04 67 59 17 13 / mjcjacou@mjcjacou.fr

Vous habitez Jacou, vous avez entre 13 et 17 ans, vous souhaitez entreprendre un projet d’intérêt communal et financer une semaine de vacances au ski
en février 2012. Participez aux prochains chantiers Loisirs Jeunes du lundi 24 octobre au vendredi 28 octobre 2011(1ère partie) et pendant les vacances
d’hiver 2012 (2e partie). Inscrivez-vous vite au Service Jeunesse : 04 67 55 98 05 / 04 67 63 33 47 / jacou.jeunesse@free.fr

n Les Goûters Bav’arts Acte II. Samedi 8 octobre, 14h-17h. La Fabrique. Venez découvrir la vie, les techniques et les œuvres du peintre Louis André
n Accompagnement scolaire.
- Ecole 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 et un pour la créativité.
Début des ateliers : mercredi 12 octobre. Participation : 30 € / an, tarif réservé aux enfants de Jacou.
- Collège de la 6e à la 3e. Samedi de 9h à 12h. Salle Hélène Boucher. Début des séances : samedi 15 octobre. Tarif adapté aux revenus.
Renseignements et informations à la MJC au 04 67 59 17 13.

n Accueil de Loisirs. Ouverture aux vacances de Toussaint du lundi 24 au lundi 31 octobre. Réservez la place de votre enfant dès à présent à l’unique
n° de Vacances Evasion 06 40 42 18 78.

n Chorale des enfants. Répétition lundi de 18h à 19h. Salle annexe G. Boude. Chanter pour le plaisir, pour améliorer sa voix, mais aussi pour défendre
les droits des enfants, voilà ce que vous propose la Chorale d'enfants et d'adolescents "A Tout Chœur, Cœurs d'Enfants".
Contact : 04 67 70 11 64 / www.atoutchoeur.com

Nouvelles installations

n Soirée Conte.
Vendredi 14 octobre, 20h30. Salle bleue au 1er étage de la salle
Gabriel Boude.
“Sommets d’ici et pics d’ailleurs, contes de toutes les montagnes”, soirée
proposée par la MJC en partenariat avec l’association Aural. Entrée libre.
Contact : 04 67 59 17 13.

n Zen Construction.
Entreprise générale de bâtiment, intervient sur tous les projets : terrassement,
gros œuvre, second œuvre, aménagements intérieurs ou extérieurs, de la villa
individuelle au petit collectif, pour le particulier et les professionnels.
Zen Promotion accompagne les projets immobiliers, de l'étude
administrative et financière, suivi de chantier jusqu'à la réception de travaux.
20 rue des Frères Lumière - Tél : 04 67 61 13 06 - Fax : 09 61 56 59 38.
Site internet : www.zenconstruction.fr
Contact : www.zenconstruction.contact@gmail.com

n Rendez-vous Bav’ Arts !
Vendredi 14 octobre, 14h30. La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en Histoire de l’Art à la MJC Boby Lapointe
vous propose de découvrir les œuvres de Louis André Valtat (1869-1952),
peintre français actuellement exposé au Musée de Lodève jusqu’au 16
Octobre 2011. Tarif : 4€. Réservation souhaitée au 04 67 59 17 13.

n Chocolaterie Gonzalez.
Patrice Gonzalez, Maître Artisan Chocolatier, pâtissier, confiseur, fabrique
des chocolats maison. Après 11 ans à Castelnau-le-Lez, le chocolatier
vient de s’installer à Jacou. Espace Bocaud - Route de la plaine,
Tél. 04 99 77 10 82. chocolateriegonzalez@neuf.fr
http://www.chocolateriegonzalez.fr

Sports
n Football au féminin.
Journée portes ouvertes au Sporting Club mercredi 5 octobre au stade de Las Bouzigues à 14h30. A partir de 6 ans jusqu’à senior féminines.
Contact : 04 67 59 29 50 / edu34@orange.fr
n Matches de football. Las Bouzigues.
Dimanche 9 octobre, 15h : Jacou Sc1 / Palavas Ce
Dimanche 23 octobre, 15h : Jacou Sc2 / St Clément Mont 3
n Jacou Boxing Club, 10 ans d’existence.
La boxe anglaise est bien entendu un sport de combat individuel mais qui requiert un esprit collectif apte à dynamiser une équipe de compétiteurs.
Le Boxing Club développe son activité en portant un intérêt particulier à ses adhérents et à la qualité de ses enseignants et en transmettant toujours un
apprentissage dans le plaisir et la détente. Cette année, deux nouveaux entraîneurs, Sébastien Ferrer et Maurice Vega et de nouveaux horaires : mardi et
vendredi de 18h à 21h à la salle Prévert. Contact : 04 67 59 26 49 / 06 18 85 21 49.

