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Inauguration de la Maison
des Combattants
Jeudi 8 mai, 11h,
Maison des Combattants.
Nouvelle adresse : rue Simone de
Beauvoir, entrée située à l’arrière de la
salle Gabriel Boude.

Élections européennes
Dimanche 25 mai

Fête de la musique 2014
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.

Cérémonie de l’armistice de 1945
et honneur au colonel Leduc

• Jeudi 8 mai, 11h30, Monument aux Morts.
Levée des couleurs, dépôt de gerbe et honneur au Colonel Leduc avec la participation
de l’Orchestre d’harmonie Montpellier-Jacou. Partage du verre de l’amitié sur la terrasse
d’honneur du château de Bocaud.

Représentation théâtrale « Demain peut-être »
• Samedi 17 mai, 20h30, salle La Passerelle.
Proposée par L’Entracte, la troupe amateur du CELSA.
Camp de Rajsko, Pologne, janvier 1945. Le baraquement n°27 abrite des déportées,
toutes musiciennes de renom. Elles forment un orchestre censé divertir les SS et
accueillir les nouveaux convois. Lors de chaque concert, elles jouent leur vie en
respectant à la lettre les ordres de la femme d’un chef SS, « La Walkyrie ».
On découvre cinq femmes très différentes, leurs forces, leurs faiblesses, leurs larmes,
leurs rires, mais aussi leur solidarité dans l’adversité. Un voyage musical dans le passé
qui raconte avec tendresse et passion leur histoire, notre Histoire.
Entrée unique à 5€. Billet à retirer en mairie de Jacou ou sur place une heure avant, dans
la limite des places disponibles. Placement libre. http://lentracte.wordpress.com
Contact : Mairie de Jacou. Tél. 04 67 55 88 55 - www.ville-jacou.fr

Rendez-vous au Jardin
• Samedi 31 mai et dimanche 1er juin, 15h et 17h, jardin de Bocaud.
Visites guidées gratuites du jardin de Bocaud, organisées par l'association « Histoire et
Patrimoine ». Rendez-vous à l’entrée du Parc de Bocaud, rue Joseph Arléry (suivre le
fléchage).
Dans le cadre des Rendez-vous au Jardin, découvrez également l’exposition de
sculptures de Frédéric Pons et Carole Petit, du samedi 31 mai au dimanche 1er juin,
10h-13h / 15h-19h, à l’Espace culturel Saint Pierre-aux-Liens.
Vernissage : vendredi 30 mai, à 18h30. Entrée libre. Tél. 04 67 55 88 55.

VIE CULTURELLE

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

Peintres et photographes dans Las Bouzigues
Dimanche
15 juin

10h-17h, pinède Las Bouzigues.
L’association « Les Ateliers de la Mayre » organise une
journée consacrée aux artistes de Jacou dans la
pinède « Las Bouzigues ». Peintres et photographes
pourront se rencontrer et échanger pour mieux se
connaître. S’ils le désirent, ils pourront exécuter une
œuvre en s’inspirant de ce lieu comme modèle.
Cette journée se déroulera comme l’année
précédente, dans la bonne humeur et la convivialité.
Un petit déjeuner sera offert par l’association et à midi,
les artistes se retrouveront autour d’un repas tiré du
sac.
Possibilité de stationnement à proximité du Complexe
sportif Las Bouzigues (suivre le fléchage).
Renseignements et inscriptions auprès de Josette
Guardia (Tél. 09 50 43 62 33) ou Françoise Blatrix
(Tél. 04 67 59 25 57).

Du samedi 7
au lundi 9 juin

Exposition « Jacou au 19e siècle »
10h-12h / 14h-18h, espace culturel Saint Pierre-auxLiens.
Vernissage : vendredi 6 juin, à 18h30.
Exposition d’après les dessins d’Amelin et autres documents (1822-1845). Organisée par l’association
Histoire et Patrimoine.

Samedi 14
et dimanche
15 juin

Exposition de peintures du Club d’IBM
Espace culturel Saint Pierre-aux-Liens.

Les spectacles et concerts
Mercredi
30 avril

Spectacle musical « Pas peur du Noir »
20h30, salle La Passerelle.
Proposé par les Didascalies et présenté par
l’association Vailh’o’chœur, 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

Mardi 20 mai

Spectacle des enfants de l’école Condorcet
19h15, salle La Passerelle.
Découvrez le spectacle exceptionnel autour du conte
des élèves de Mmes Rebiere, Lafond-Soubeyran et
Degrenelle, préparé lors d’une classe de découverte.

Mercredi
28 mai

Spectacle choral « Galerie de portraits »
20h30, salle La Passerelle.
Proposé par la chorale Note en bulles avec la
participation de la chorale du Cocut.
Ce spectacle est une évocation de différents
personnages typiques ou pittoresques, drôles ou
émouvants. Une galerie de portraits tels : le poinçonneur des lilas, Roxanne, Léon Camé, la fille
d'Ipanéma, le Pacha, la jolie Môme, Nelson Mandela,
les filles de Dutronc ou celles de Prévert, le snob de
Boris Vian.
Entrée : 10€/5€ - Réservations : 06 23 57 62 38 et
billet à retirer sur place le soir-même, 1/2h avant le
concert, dans la limite des places disponibles.
Placement libre.
http://www.note-en-bulles.fr/
http://www.cocut.org/Pages/default.aspx

Les expositions
Samedi 10
et dimanche
11 mai

Exposition de peintures de Roger Yamalis
9h30-12h / 16h-19h, espace Culturel Saint Pierreaux-Liens.
Vernissage : vendredi 9 mai, à 18h30. Entrée libre.

Vendredi 16
et samedi
17 mai

Exposition-conférence sur Antonio Machado
18h, salle La Fabrique.
Exposition sur la vie et l’œuvre du poète Antonio
Machado, figure littéraire espagnole, proposée par
l’association Sonrisas y sol de España et présentée
par Jean Tena, professeur émérite de l’Université
Paul Valéry.
Exposition : samedi 17 mai, de 10h à 12h et de
14h30 à 17h30, à La Fabrique.

Samedi 24
et dimanche
25 mai

Exposition photographique « Regards de France »
10h-19h, espace culturel Saint Pierre-aux-Liens.
Vernissage : vendredi 23 mai, à 18h30.
Exposition du photographe Benoît Biache.
Regards rêveurs, curieux, contemplatifs sur notre
France. Dans ses photographies, l’auteur ne
privilégie aucun style, aucun sujet mais est seulement
sensible à la beauté d’un instant, à la force d’une
imagination.

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

Mardi 3 juin

Samedi 14 juin Biblio-tricot(thé)

Spectacle de l’Atelier Danse.
Samedi 14 et
dimanche 15 juin 20h30, salle La Passerelle.

Mercredi 18 et
jeudi 19 juin
Samedi 21
et dimanche
22 juin

Spectacle de danse de la MJC de Jacou
20h, salle La Passerelle.
Lâche tes écrans, viens voir du vivant !

Mardi 17 juin

Bébés lecteurs
10h30, séance de bébés lecteurs en famille.

Mardi 24 juin

Escale littéraire
18h. Escale littéraire sur le thème « Le livre à
emporter sur une île déserte… ». Exceptionnellement
programmée sur la terrasse d’honneur du château de
Bocaud, l'escale se prolongera par un pique-nique
tiré du sac.

Exposition des ateliers artistiques de la MJC
Espace culturel Saint Pierre-aux-Liens.

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.

Mardi 13 mai

A partir de 14h30. A l'occasion de la Journée Mondiale du Tricot en public, rejoignez le groupe des tricoteuses de la bibliothèque pour découvrir ou
redécouvrir ce loisir créatif.

Chorale du collège Pierre Mendès France.
19h, salle La Passerelle.

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 16 mai Café des parents « Et si on jouait ensemble ? »
A partir de 18h30, au parc de Bocaud.
Pique-nique partagé, ateliers de jeux et d'improvisation pour enfants et parents.
Le Café des parents vous propose de partager un moment convivial et ludique, car jouer n'est pas réservé
aux enfants et qu'il est toujours bon de rire ensemble !

Escale littéraire
18h. Sur le thème « A la découverte des auteurs
portugais » .

Samedi 17 mai Conte pour enfants
10h30. Conte « La baleine aux yeux dorés », pour les
enfants à partir de 5 ans.

Mardi 20 mai

Bébés lecteurs
10h-10h30 et 10h30-11h.
« P’tites oreilles, p’tites histoires », deux séances de
bébés lecteurs sur le tapis de lecture.

Vendredi 23 mai Soirée pyjama
20h-22h. Soirée pour les plus de 7 ans.
Présence des parents obligatoires, les enfants restant
sous leur responsabilité durant l'animation.

Samedi 31 mai Biblio-tricot(thé)
A partir de 14h30. Le rendez-vous mensuel des
tricoteuses.

Samedi 7 juin

Bébés lecteurs
10h30, séance de bébés lecteurs en famille.

Dimanche
18 mai

Vide-grenier de printemps
8h-16h, parc de Bocaud (en cas de pluie, le videgrenier sera reporté au 25 mai).
Vous souhaitez vendre certains de vos objets, flâner et
profiter d’une belle journée pour peut-être dénicher
l’objet rare dont vous avez toujours rêvé !
De nombreux stands vous attendent, le café des
parents, échanges de savoirs, stand de vente d’objets
tenu par les parents solidaires des actions d’accompagnement scolaire.
Tous les bénéfices seront destinés aux projets culturels
des ateliers d’accompagnement à la scolarité et
projets jeunes de la MJC. Vide-grenier réservé aux
habitants de Jacou et aux non-professionnels.
Tarif de l’emplacement : 8€. Vente de sandwichs,
boissons et café sur place.
Renseignements et réservations auprès de la MJC.
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Vendredi
23 mai

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
l’exposition « Les impressionnistes en privé au musée
de Marmottan Monet ». Cent chefs d’œuvres de
collection particulières. Tarif : 4€.

Vendredi 13 juin 14h30, salle La Fabrique.
Odile Gancedo, intervenante en histoire de l’Art à la
MJC Boby Lapointe vous propose de découvrir
l’exposition sur l’impératrice Joséphine au Grand
Palais à Paris. Tarif : 4€.

Samedi 24 mai

Samedi 14 juin

Samedi 31 mai
et samedi
21 juin

Goûter Bav’Arts
14h-17h, salle de dessin de la MJC.
Venez découvrir de façon ludique et sous forme
d’atelier libre, la peinture et la libre expression
artistique. Tarif : 8€.
14h-17h, salle de dessin de la MJC.
Venez découvrir une technique d’art abstrait :
l’Action Painting, mouvement pictural caractérisé
par l’importance de la gestualité.
Atelier pour les enfants à partir de 7 ans, animé par
Odile Gancedo. Tarif : 8€.
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€.

Méli-mélo 2014 de la MJC
« Lâche tes écrans, viens voir du vivant » : les artistes de la MJC vous
proposent de nombreux rendez-vous au mois de juin !

Jeudi 5 juin

Spectacle de cirque
18h30, à l'Institut Medico-Educatif de Jacou.
Proposé par les intervenants de Kerozen et Gazoline,
dans le cadre des ateliers de la MJC.

Samedi 7 juin

Spectacle d’ombres chinoises
11h, salle d’Evolution du Complexe Bocaud.
Proposé par les enfants et les intervenants des
ateliers d’accompagnement scolaire, suivi de la présentation du livre « 1001 différences », écrit et illustré
par les enfants des ateliers Coup de Pouce CLE.

Samedi 14 juin

Gala de GRS
19h, halle des sports Laurent Puigsegur.

Mercredi
18 juin

Spectacle de danse « Dansons l’amour »
20h, salle de spectacle La Passerelle.
Réservation obligatoire pour les parents dès le 26 mai
et pour le public à compter du 10 juin. Billets à retirer
à la MJC.

Jeudi 19 juin

Concert des musiciens de la MJC
20h, salle de spectacle La Passerelle.

Samedi 21
et dimanche
22 juin

Expositions des Arts de la MJC
Peintures à l’huile et aquarelle, ateliers animés respectivement par Roger Guardia et Mathilde Couzinié.
Espace culturel Saint Pierre-aux-Liens.

Samedi 21 juin

« Boby Lapointe en Farandole »
Venez découvrir et participer à la Farandole des
activités de la MJC, hip hop, arts, théâtre, couture,
GRS, musique, italien, …
Rendez-vous à la salle La Fabrique à 16h.

Dimanche
22 juin

Journée théâtre des ateliers MJC
10h30 : spectacle des enfants, 14h30 : spectacles des
pré-ados et ados, 19h : spectacle des Didascalies.
Espace Prévert.

Samedi 28 juin

Journée de découverte de l’activité badminton
10h, halle des sports Laurent Puigsegur.

Livre "Mille et une différences" des enfants du Coup
de Pouce CLE
Après Les monstres de Gojaazvapech, Les fabuleuses aventures du
Royaume perdu, l’Abécédaire de nos héros préférés, l’Abécédaire du
Musée Fabre et Le chevalier amoureux, les enfants des ateliers Coup
de Pouce CLE présenteront leur nouveau livre « 1001 différences »,
qui paraitra dès le mois de juin.
Si vous souhaitez soutenir ce projet qui contribue à la réussite des
enfants, vous pouvez d’ores-et-déjà réserver ce livre à la MJC.
Prix de vente : 10€.

JEUNESSE
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Soirée-débat sur les enfants intellectuellement
précoces
Vendredi
16 mai

19h, salle Prévert.
Les conseils locaux FCPE Jacou et FCPE 34 organisent
une soirée ouverte à tous sur le thème des enfants
intellectuellement précoces (EIP). Au programme : la
précocité chez l’enfant, la nécessité d’une prise en
charge spécifique et les moyens mis en œuvre, échanges
sous forme de questions/réponses.
Les intervenants : Mme Manifacier, Inspectrice
d'académique, M. Cazanave, Inspecteur de l’éducation
nationale, référent pour l’Hérault du réseau académique
pour la scolarisation des EIP, Mme Gaillard présidente de
l'AEHPI-LR, Association pour Epanouissement des
Hauts Potentiels Intellectuels en Languedoc Roussillon,
Mme Répetti-Tuya, directrice de l’école maternelle de
Bernis, qui partagera son expérience pédagogique de
prise en charge des enfants intellectuellement précoces.
Contact : fcpe.jacou@gmail.com

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.

VIE SOCIALE

Hommage aux Morts d’Indochine
Dimanche 8 juin 11h30, Monument aux Morts.
Levée des couleurs et dépôt de gerbe.

Appel du Général de Gaulle
Mercredi 18 juin 11h30, Monument aux Morts.
Levée des couleurs, dépôt de gerbe et lecture de
l’appel par deux enfants de Jacou.

Espace Famille
Afin de faciliter toujours davantage la vie des parents, la municipalité
souhaite développer un système de guichet unique en élargissant les
services proposés sur l’Espace Famille en ligne. A partir de la rentrée
2014, l’Espace Famille proposera donc des solutions innovantes et
mieux adaptées aux attentes des usagers. Les fonctionnalités de cet
espace seront notamment étendues au service de la petite enfance, au
niveau des demandes de réservation et des possibilités de paiement
de la crèche. Chaque famille possèdera un seul compte (avec un identifiant et un mot de passe unique) sur lequel elle pourra se connecter
pour accomplir les démarches concernant un ou plusieurs enfants.
Toutes les informations pratiques relatives à l’utilisation de ces nouveaux services vous seront transmises par courrier dans les mois à
venir.
A noter : l’accès à l’Espace Famille sera fermé entre le 10 juillet et le 21
août. Pensez à mettre vos comptes à 0€ avant le 10 juillet.

Permanences
Mardi 6 mai
Jeudi 15 mai

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

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

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.

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

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.

VIE DES SENIORS ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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 13 et 20
mai et 3, 10
et 17 juin

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

Lundis 12, 19 et
26 Mai et 2
et 16 Juin

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

Mardis 13, 20 et
27 mai et 10, 17
et 24 juin

Jeux d’activation cérébrale
10h-11h30, salle Hélène Boucher.

Vendredis 16, 23 14h30-16h, salle Hélène Boucher.
et 30 mai et 6,
Venez entretenir votre mémoire, cet atelier est ouvert
13 et 20 juin

à tous, sans condition de participation aux ateliers
mémoire. Animé par C.Willoquaux, Y.Théron,
G.Toupain.

Mardi 3 juin

Journée aux « Carrières de lumière », au Baux
de Provence et au Moulin d’Alphonse Daudet
Sortie ouverte à tous les seniors de la commune.
Départ en bus de Jacou à 8h15 et retour aux
environs de 18h30.
Renseignements, inscription et règlement de 40 €
(avec participation de la Mairie) auprès du CCAS
avant le 24 mai dernier délai.

Vendredi 4 juillet Repas de fin d’activités
11h30, dans la Pinède (terminus Tram) –
Participation : 6 €.
L’apéritif et le dessert seront offerts par la Mairie.
Inscription et règlement au CCAS avant le 27 juin
dernier délai.

Vendredis 4, 11,
18, 25 juillet
et 1er août

Activités Physiques et jeux de plein air
9h30-11h, salle d’Evolution du Complexe Bocaud.
Proposés par l’association Jouvence à tous les
seniors de la commune.
Participation de 2,50 € à chaque séance sur place.
L’accompagnement en minibus ne fonctionnera
pas pour ces activités.

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.

VIE SPORTIVE

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

Matchs de football à Las Bouzigues
Dimanche 18 mai
Dimanche 25 mai
Dimanche 25 mai

15h : Jacou SC 3 / M.O
12h30 : Jacou SC 2 / Jfc Tritons
15h : Jacou SC 1 / Montpellier-Les Arceaux

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.
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