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Coups de pouce

Événements programmés dans le plus strict respect des 
normes sanitaires en vigueur et sous réserve de l’évolution 
de la situation, pouvant entraîner l’annulation de la ma-
nifestation ou l’apparition de nouvelles règles d’hygiène.

Tous les jeudis !

8h - 12h
Les étals de La Jarrie
Parvis de La Mairie

Vendredi 19 mars 2021

18h
Commémoration : 
Cessez-le-feu en Algérie
Parvis de la Mairie 

Dimanche 28 mars 2021 

17h
Ciné-Jarrie
Salle des fêtes

LUNDI 5 AVRIL 2021

Chasse aux œufs
organisée par Roulez Jeunesse

Lundi 12 avril 2021

15h - 19h
Don du sang
Salle des fêtes

Samedi 24 avril 2021 

20h30
Cabaret Jazz
Gymnase Jacky Héraud  
10€ / gratuit sous condition 

Dimanche 25 avril 2021

17h
Ciné-Jarrie
Salle des fêtes
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Restez informés... 
Un nouveau système 
de communication :
l’Alerte SMS

Car nous sommes tous susceptibles un jour de faire face 
à une menace même dans notre commune, la mairie 
de La Jarrie a mis en place un système d’alerte pour 
protéger ses administrés. 

L’alerte SMS permet de vous prévenir en temps 
réel, par SMS ou message vocal, d’incidents qui se 
dérouleraient sur la commune, ainsi que de certains 
dangers potentiels (incendie, forte chaleur, tempête, 
travaux d’ampleur, etc.). Les notifications vous sont 
ainsi transmises afin que vous puissiez prendre vos 
dispositions. De plus, la Mairie pourra également 
communiquer sur des temps forts. 

Les messages sont exclusivement composés par la 
Mairie et vous seront adressés directement.

L’inscription est gratuite et n’a pas pour but de divulguer 
vos informations personnelles conformément au 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD). 
Ces informations resteront strictement confidentielles.

Pour cela, 3 solutions s’offrent à vous. 
L’inscription au système d’alerte peut 
se faire :

  1) Sur la plateforme, par téléphone 
en contactant le numéro : 
05 36 36 65 11. Seul votre numéro 
de téléphone portable sera 
demandé lors de l’inscription. 
Pour se désinscrire, il suffira de 
composer à nouveau le numéro 
cité précédemment. 

  2) En contactant la mairie 
pour transmettre votre 
numéro personnel au service 
communication : 
05 46 35 80 27  
communication@la-jarrie.fr

  3) En ligne, en remplissant 
le formulaire sur le site web :  
www.alerte-evenement.fr/
mairiedelajarrie-alerte/ 
inscription

 

ALERTE ÉVÉNEMENT : 

 

Notre nouveau 

système d'alerte débarque 

dans votre commune !

 

Restez informés 

en temps réel par SMS.
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LA PETITE HISTOIRE 
DE LA PHARMACIE DE LA JARRIE
racontée par M. & Mme Chazal

1902, constat alarmant ; les maladies sont au cœur 
des conversations depuis la grippe espagnole, le 
choléra, la picote (varicelle) et plus récemment 
l’épidémie de variole… Bien loin de tout cela 
pourtant, La Jarrie n’y échappe pas et essaie de se 
remettre sur pieds. Loi relative à la Protection de 
la Santé Publique, vaccination obligatoire, telle est 
l’actualité du moment….

La Place de 
la Médecine 
à La Jarrie

LES MALADIES EN AUNIS
Les pandémies ne sont pas une nouveauté. 
De tout temps, l’Aunis est touchée par 
la propagation mondiale de maladies 
contagieuses voire foudroyantes. Les 
contacts, l’hygiène, le manque de 
connaissances en médecine, l’absence 
de traitement du réseau d’eau potable, 
autant de facteurs aujourd’hui résolus et 
pourtant…
Certaines maladies infectieuses, comme 
le typhus et la peste, menacent même de 
dépeupler des villes.

Un travail historique fastidieux mené par l’Association 
d’Histoire et de Géographie en Pays Aunisien que 
vous pouvez découvrir à travers leurs ouvrages et 
brochures, disponibles chaque année au Salon du 
Livre de La Jarrie ou sur commande : contact@
aunis-ahgpa.fr
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CARTE POSTALE DE LA PREMIÈRE PHARMACIE - 1902



 

LE PHARMACIEN PIERRE CHAZAL, 
À SES DÉBUTS DANS L’OFFICINE DE LA JARRIE
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Anecdote :

Le Docteur Henry Péricaud (1899 – 1986), 
cavalier hors pair, très impliqué dans la vie 
citoyenne en tant que Conseiller municipal 
entre 1946 et 1973, a également activement 
œuvré dans le tissu associatif puisqu’il a été à 
l’initiative de la création du Club de Basket en 
1934 - raison pour laquelle son nom a d’ailleurs 
été donné à la salle de gymnastique Rue du 
Chemin Vert – Cet ancien médecin de la marine 
se distingue bien évidemment en tant que 
médecin de famille sur La Jarrie, Conseiller 
puis Président de l’ordre des Médecins.

C’est donc tout naturellement que 
Monsieur Théophile Léo Vigouroux décide de 
construire et d’ouvrir la tant attendue officine 
de La Jarrie. 
Vous vous demandez surement pourquoi 
une maison d’inspiration « castel » en plein 
milieu d’un bourg ancien d’architecture 
traditionnelle ? Tout simplement parce 
que Monsieur Vigouroux était passionné 
d’astronomie et que sa toiture terrasse lui 
permettait d’utiliser sa lunette astronomique 
pour observer les constellations.

Pendant 47 ans, de nombreux propriétaires 
se succèderont : Mademoiselle Lys, Madame 
Heuls, Madame Schuller. Puis, le 17 avril 
1949, le bien connu Docteur Henry Péricaud 
décide à son tour d’acheter la demeure pour, 
à l’époque, 50.000 frs et une rente viagère de 
6.000 frs par an.

Actu : Construite en 1965, la salle de 
gymnastique Henry Péricaud devrait faire 
peau neuve : revêtement au sol, vestiaires, 
locaux de stockage, sanitaires et même une 
salle de classe… Les travaux sont à l’étude.



Dans les années ’50, la pharmacie-
herboristerie du 19, rue des Écoles doit, une 
nouvelle fois, s’adapter aux besoins des 
habitants mais surtout suivre la mode, un peu 
plus gaie disons-le, en faisant office de relais-
photos, un nouveau service qui lui vaut d’être 
sous les feux de la rampe avec la vente de 
pellicules entre autre.
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TRAVAUX DE 1973

C’est ainsi qu’à la saison estivale de 1959, 
la famille Chazal pose ses valises dans cet 
immeuble atypique, à l’angle de la rue de la 
Mairie, avec la ferme intention de reprendre la 
pharmacie du village.

En apparence, cette pharmacie qui affiche 
déjà un certain standing, n’a rien à envier à 
ses rivales et pourtant, en 1973, avec l’essor 
des façades publicitaires très en vogue, 
l’urbanisme galopant et la consommation 
de masse, les propriétaires entreprennent 
de lourds travaux de ravalement de façade et 
d’aménagement intérieur.

Mais la dangerosité des marches de l’entrée 
principale, à l’angle de deux voies de plus 
en plus passantes, amène les propriétaires à 
repenser l’accès.

Voilà comment, le 1er juin 1985, la pharmacie 
du n°19 se retrouve déplacée au n°17 de la 
rue des Écoles. Notre pharmacie vit alors son 
premier déménagement.

LA PETITE HISTOIRE 
DE LA PHARMACIE DE LA JARRIE
racontée par M. & Mme Chazal
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 1985 : 1ER DÉMÉNAGEMENT

ANCIENNE STATION ESSENCE RUE DES ÉCOLES

2005 : 2ÈME DÉMÉNAGEMENT EN LIEU ET PLACE DE LA STATION

2020 : 3ÈME DÉMÉNAGEMENT

1993, Monsieur Pierre Chazal décide de se 
retirer pour enfin profiter pleinement de 
son pavillon ardoisé et cède son fonds de 
commerce à Madame Martine Mony à qui il 
loue alors le bâtiment.

Madame Mony s’illustre dès son arrivée par 
sa bienveillance, son écoute et sa discrétion. 
Autant de qualités que vous lui reconnaitrez 
volontiers car vous l’aurez sans doute croisée 
dans la troisième pharmacie qu’elle installera 
en 2005, en lieu et place de l’ancienne 
station essence (oui oui !) sur le premier site 
d’Intermarché.

Enfin, et nous ne vous apprendrons rien, 
après des mois d’attente insoutenable et 
de longs récits dans le « La Jarrie en… », 
notre pharmacie a suivi la marche et a 
trouvé son port d’attache au nouveau 
pôle commercial de la Commune le 
20 janvier 2020.

Sincères remerciements à Monsieur & Madame Chazal 
pour leur accueil chaleureux et pour leur précieux 
témoignage.
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Selon toute vraisemblance, le Docteur Henry 
Péricaud a probablement été l’un des premiers 
médecins de famille installé sur La Jarrie. 
Auparavant, le Docteur Allard de Thairé faisait 
le déplacement jusqu’au chevet des patients 
nécessiteux.

Les années 1960 sont, pour La Jarrie, une 
période de très forte croissance : enseignants, 
fonctionnaires, cadres, employés des usines 
Simca (devenues Chrysler puis Peugeot), mais 
aussi d’Alstom ; ce sont également des artisans 
et commerçants, Rochelais pour la plupart, qui 
souhaitent s’installer à la campagne. Comme nous 
le disions précédemment, l’urbanisme s’intensifie. 
La population commence sa mutation, le village 
rural devient un bourg de banlieue périphérique 
d’une Préfecture.
Le Dr Gauduchon fait alors ses débuts dans 
le village en remplaçant ponctuellement le 
Dr Henry Péricaud entre 1965 et 1969 puis, les 
deux médecins décident de s’associer en exerçant 
ensemble au n°1 de la rue de la Mairie, dans une 
demeure spacieuse permettant de combiner 
usage familial et professionnel.

Bien décidés à s’installer sur la Commune, 
Monsieur & Madame Gauduchon achètent à la 
famille Paille la maison balnéaire attenante (ce 
nom devrait vous faire écho si vous avez lu le 
magazine n°3, puisqu’il est gravé sur l’une des 3 
petites cloches de l’église Sainte-Madeleine !).
Après 3 ans d’exercice en commun, le Dr Péricaud 
cesse son exercice libéral mais continue tout de 
même son activité à la clinique de convalescence 
de Clavette qu’il a fondée et développée.
La maison médicale du n°1 de la rue de la Mairie, 
dont le Dr Péricaud est locataire depuis 40 ans, 
est alors à vendre et instamment achetée par le 
Dr Gauduchon en vue d’une association avec le 
Dr Jean-Yves Pleyber, ancien interne en pédiatrie 
comme lui, avec qui il sera associé pendant 2 à 3 
ans avant que ce dernier reparte exercer dans sa 
Bretagne natale.

Le Dr Gauduchon aménage le chai pensant y 
installer son propre cabinet mais non satisfait 
de son choix, décide finalement d’exercer, 
plus simplement, dans l’ancien cabinet de son 
prédécesseur où il s’associe pendant 4 ans avec le 
Dr Agard, avant de voguer seul.

Tantôt en consultations à son cabinet, tantôt 
en visites à domicile comme il était d’usage à 
l’époque, le quotidien de ce médecin de famille est 
indéniablement bien rempli.  Passionné et dévoué 
par nature, il consacre sa vie à la médecine, sous 
le regard admiratif de son entourage.

LE CABINET MÉDICAL DE LA JARRIE
du n°1, rue de la Mairie

PORTRAIT

C’est le portrait d’un médecin de famille qui 
a œuvré pendant 40 ans sur La Jarrie, que 
nous vous proposons à présent de découvrir : 
le Docteur Jean-Marie Gauduchon.
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Le secrétariat et le standard téléphonique 
sont assurés par son épouse avec l’aide 
précieuse de Madame Corinne Arrignon.
La patientèle était forcément très 
étendue puisque les médecins étaient 
rares à cette époque avec 1 médecin à 
Saint-Soulle et La Jarne, 3 médecins 
à Aigrefeuille-d’Aunis et 3 autres à 
Dompierre-sur-Mer.
Il fallait donc couvrir le secteur Salles-
sur-Mer, Thairé, Croix-Chapeau, Saint-
Rogatien, Bourgneuf mais aussi Vérines, 
Saint-Médard-d’Aunis, Saint-Christophe 
et leurs hameaux. Bien sûr, ces villages 
n’étaient pas aussi développés mais les 
habitants n’avaient  pas les moyens de 
communication d’aujourd’hui ni même 
de transport. Rappelons également que 
les personnes âgées finissaient leurs 
jours chez eux, les Ehpad n’existaient 
pas encore, le Samu débutait et peu 
consultaient les Urgences Hospitalières.

D’Aytré aux Petites Rivières d’Anais, le 
Dr Gauduchon exerce également en tant 
que médecin de section à la SNCF au 
chevet des cheminots malades ou blessés.

À l’arrêt du D  rPéricaud, il devient médecin 
de suite à la maison de convalescence de 
Clavette qui comprenait alors une vingtaine 
de patients en convalescence au décours 
d’une hospitalisation avec une garde à 
assurer aussi les nuits et les week-ends.

Anecdote :

Le Dr Gauduchon se souvient parfaitement avoir traversé 
en 2009 une crise sanitaire avec l’épidémie de grippe H1N1 
où des dispositions nationales avaient également été prises 
comme la distribution de masques ou encore la vaccination 
par centaines au quotidien. 

« L’histoire se répète mais la tâche 
paraît plus difficile » Dr Gauduchon

DE LA PÉDIATRIE À LA GÉRIATRIE

Les progrès en médecine nécessitent inévitablement de mettre à jour ses 
connaissances et poussent ainsi le Dr Gauduchon, dans les années 2000, 
à se spécialiser et à reprendre ses études pour se former en médecine 
gériatrique à Nantes où il poursuit assidument son cursus pendant 3 ans.

Après 40 ans de médecine générale, le Dr Gauduchon doit arrêter 
brutalement son activité en 2009 pour raisons de santé. Mais sollicité 
un an plus tard par les infirmières d’Ehpad, le Dr Gauduchon décide 
de reprendre en tant que médecin-coordonnateur à Bernay-Saint-
Martin, puis à La Rochelle. N’ayant jamais manqué une occasion de se 
perfectionner, il suit une nouvelle formation, spécialisée, cette fois-ci, 
dans les soins palliatifs et la maladie d’Alzheimer.

Décembre 2020, il cesse son activité à La Rochelle mais poursuit toutefois 
à Bernay-Saint-Martin pour apporter son soutien aux soignants de 
l’Ehpad. Le travail n’y manque pas, les médecins traitants sont autant 
débordés qu’il y a 50 ans, tout particulièrement avec la récente épidémie 
de Covid-19 et la nécessité de vacciner.

Toute notre reconnaissance revient à Monsieur & Madame Gauduchon, 
pour le temps qu’ils nous ont consacré et pour nous avoir fait partager 
leur histoire.
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Richard printemps,
adjoint en charge des  
travaux & services techniques

Né à La Jarrie en 1956, résidant toujours sur la 
commune à quelques mètres de son lieu de naissance, 
père d’un enfant, le jeune retraité Richard PRINTEMPS, 
décide de mettre son temps et son énergie à profit, en 
devenant le 6ème adjoint de l’équipe municipale. 
Après avoir mené une carrière en tant que conducteur 
de travaux chez EIFFAGE, c’est tout naturellement 
qu’il prend en charge la délégation aux bâtiments 
municipaux, à la voirie, à l’assainissement, au suivi 
des travaux et aux services techniques. 
Consciencieux, professionnel et à l’écoute, ces 
qualités lui permettent d’accompagner les employés 
municipaux tant dans l’étude des ouvrages que dans 
le suivi des différents projets de travaux. 
Ce bricoleur touche-à-tout, amateur de vélo, et amou-
reux des animaux, entame ce premier mandat avec 

une énergie débordante et un enthou-
siasme sans faille. Aucune déviation, 
aucun arrêté de voirie, aucun réseau 
d’assainissement ne lui fait peur.
Discret mais essentiel, peut-être 

le croiserez-vous accompagné des 
agents des services techniques, ou 

en pleine prise de mesures dans 
les rues de La Jarrie.  

La première  
maison de santé 
du 1, rue de Nuaillé

En cinquante ans, la population de La Jarrie a triplé. Les services 
ont évolué, les écoles ont ouvert de nouvelles classes, les 
infrastructures ont été adaptées aux déplacements quotidiens et 
l’accès à une offre de santé en proximité est devenue une priorité. 
Raison pour laquelle, la Commune a décidé de créer une maison 
de santé permettant de rassembler un maximum et une diversité 
de praticiens, à un emplacement stratégique. Au cœur de la rue 
de Nuaillé, avec une voirie et des trottoirs prochainement rénovés 
qui permettront un accès adapté et sécurisé, la maison de santé, 
légèrement excentrée, est à l'intervalle entre l'hypercentre et 
l'hypermarché. Un compromis qui offrira à tout un chacun un 
service de qualité dès le début du printemps.

Aujourd’hui c’est une vingtaine de praticiens qui sont installés sur 
la commune participant au bien vivre des Jarriens...

Le 10 février 2021, c’est en présence de Nicolas Basselier, Préfet de la Charente-
Maritime et de Patrick Martinez, Directeur régional Nouvelle-Aquitaine de la 
Caisse des dépôts et consignations, que David Baudon, maire de La Jarrie, a 
signé la convention de prêt qui assure à 100% le financement de la Maison de 
Santé aux meilleures conditions du marché. C’est au titre du plan de relance que 
ce projet a été retenu.

©FranckMoreau
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Cette 16ème édition mettra à l’honneur le 
célèbre Jazzman américain Louis  Armstrong. 
Nous espérons de tout cœur que cet 
événement puisse se dérouler dans les 
meilleures conditions possibles.

La situation pouvant évoluer, nous 
souhaitons faire preuve d’optimisme avant 
tout, et prévoir cet événement musical 
et festif, tout en respectant les règles 
sanitaires qui seront en vigueur à cette 
période de l’année. 

Ainsi, nous vous donnons rendez-vous 
le samedi 24 avril 2021 à 20h30, au 
gymnase Jacky Héraud (rue du chemin 
vert) pour profiter du spectacle.

Le Cabaret Jazz
sur le rythme
d’Armstrong

Tarif : 10 €
Entrées gratuites pour les 
moins de 18 ans, étudiants et 
bénéficiaires du RSA.

Réservation lors des 
permanences : 
Les samedis 10, 17 et 24 avril 
de 10h à 12h
à la salle de réunion 
(à côté de la salle des Fêtes)

Le jeudi 15, mardi 20 et jeudi 22 avril 
de 10h à 12h
à la mairie de La Jarrie

Pas de réservation par téléphone. 
Paiement uniquement par chèque 

lors de la réservation (à l’ordre du 
Trésor Public)

Événement programmé dans le plus 
strict respect des normes sanitaires en 
vigueur et sous réserve de l’évolution 
de la situation, pouvant entraîner l’an-
nulation de la manifestation ou l’appa-
rition de nouvelles règles d’hygiène.
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À La Jarrie, une équipe œuvre dans l’ombre.
Quatre super-héros, à la recherche constante 
de nouveauté et d’originalité. 
Rien ne leur fait peur. Couteaux, louches, 
spatules et économes sont leurs armes du 
quotidien pour combattre l’image dépassée 
de… la cantine scolaire. 
Ils s’appellent Linda, Nicole, Gabrielle et 
Alain, et chaque jour, ils travaillent ensemble 
afin que nos cher-e-s écolier-e-s fassent 
de leur pause méridienne, un moment de 
détente, de découverte et de délices. 
Linda et Nicole sont toutes deux employées 
municipales. Elles participent depuis des 
années à la confection des repas pour 
les enfants, et ont vu évolué depuis, la 
restauration scolaire.
Depuis trois ans maintenant, elles ont 
été rejointes par le chef-cuisinier Alain, 
accompagné de Gabrielle, son assistante. 
Tous deux sont de fiers et dignes 
représentants de « API restauration », qui 
dans le cadre d’un marché public, prend en 
charge la restauration scolaire Jarrienne.
Chaque jour, ce n’est pas moins de 110 
repas (dont certains à thème) qui sont 
servis aux élèves de la maternelle, auxquels 
s’ajoute la mise en place d’un self pour 220 
élèves de l’école élémentaire et quelques 

agents municipaux. Et cela demande de la 
préparation. Réflexion lors de la commission 
« Restauration », élaboration des menus, avis 
et conseils d’une diététicienne, commandes 
auprès des producteurs et des fournisseurs, 
préparation des repas, mise en place et 
nettoyage des tables… Ils n’ont pas le temps 
de s’ennuyer, mais c’est cette diversité qui 
contribue à faire de leur métier une réelle 
passion. 
Hôtelier-restaurateur durant 20 ans, Alain a 
été séduit à l’idée de rejoindre une entreprise 
conviviale, où il est libre de ses choix, et 
continue de travailler des produits locaux 
et de qualité. D’ailleurs, en plus de mettre à 
l’honneur le circuit-court, le Chef-cuisinier 
est fier de proposer aux enfants des produits 
qui, pour 25% minimum, proviennent de 
l’agriculture bio.
Depuis l’épidémie de la COVID-19, et l’entrée 
en vigueur de nouvelles mesures sanitaires, 
l’équipe a su s’adapter en proposant 3 
services au lieu de 2 habituellement, et en 
prenant le temps de désinfecter le réfectoire 
à chaque roulement. 
Toujours dans un souci de consommation 
raisonnable, nos quatre cuisiniers ont 
également, grâce à l’aide de Philippe du 
service Enfance Adolescence et Vie Scolaire, 
décidé de s’attaquer au gaspillage, en 
mettant en place notamment des pesées 
pour étudier les pertes, mais également 
en proposant aux enfants de remplir des 
bulletins de satisfaction. 
Alors si votre enfant revient de l’école en 
vous disant qu’il s’est régalé à la cantine, 
vous saurez maintenant pourquoi !

L’équipe qui régale 
nos jeunes Jarrien-ne-s !

La recette de 
la « Tatin camembert »
proposée par le chef de cuisine 
de La Jarrie, Alain Bechemin.

INGRÉDIENTS : 
  Pâte feuilletée
  6 petites endives
  12 Carambar® classiques
  20 g de sucre semoule
  1 noisette de beurre
  1 camembert

LA RECETTE : 
Retirer les premières feuilles d’endives, 
les couper en deux dans la longueur 
et éliminer les cœurs. Dans une 
grande poêle, faites chauffer le 
beurre, y mettre les endives à dorer 
5 min. Saupoudrer de sucre et 
assaisonner.  Baisser le feu, laisser 
cuire 20 minutes en les tournant 
régulièrement jusqu’à ce qu’elles 
soient fondantes et caramélisées.  
Préchauffer le four à 180°C. Mettre un 
Carambar® au cœur de chacune des 
demi-endives, les disposer en rosace 
dans un plat à tarte, Carambar® et 
faces tranchées vers le bas.  Répartir 
le camembert coupé en tranches sur 
l’ensemble des endives.  Dérouler la 
pâte feuilletée dessus et rabattre les 
bords.  Mettre la tatin à cuire 25 à 30 
min au four.  Une fois cuite, attendre 
qu’elle refroidisse et la démouler 
délicatement. 

Pour 4 à 6 personnes 
60 min de préparation

30 min de cuisson



13 i vie économiqueLes étals de la Jarrie
Les étals de La Jarrie sont encore jeunes, mais l’engouement est grand. Bien que 
souvent accompagnés d’un temps maussade, ils semblent avoir trouvé leur public. 
Vous pourrez maintenant y retrouver régulièrement en plus de vos primeurs, votre 
fromager, votre poissonnier et votre brasseur, Anouchkaa de l’Atelier du « Rond-
Point » (Puyvineux), la fleuriste Cactus et Succulentes de La Rochelle, un crêpier 
et sa roulotte bio, ainsi qu’une volaillère qui, venue tout droit du Gué-de-Velluire, 
élève et nourrit depuis trois années, avec ses propres céréales issues de la ferme, 
des volailles d’exception.  Pour rappel, les étals de La Jarrie, c’est chaque jeudi, de 
8h à 12h, sur le parvis de la Mairie.

Portraits de trois d'entre eux :

Le poisson frais, 
c’est ici !

Bienvenue Au Plaisir Du Jour.
Découvrez sur son étal des produits de 
saison, locaux, péchés au jour le jour, 
venant de La Rochelle, la Cotinière, 
Royan et les Sables-d’Olonne.
Grégoire vous fera connaître des 
poissons rares et de qualité tout en 
vous donnant de délicieuses recettes 
pour un repas des plus exquis.
Désormais, les poissons n’attendent 
que vous.

Des légumes et des 
fruits de toutes 
sortes, et de toutes 
les couleurs !
Bienvenue Chez Alan,
Dans sa famille on est primeur 
depuis 1968, soit quatre générations 
successives.
Sur leur étal vous seront proposés des 
produits de saison en provenance de 
producteurs locaux, du Périgord 
et du Portugal. Vous pourrez y 
découvrir des produits rares aux 
goûts savoureux qui émerveilleront 
vos papilles. Ils seraient dommage 
de laisser passer l’occasion de goûter 
d’aussi bons fruits et légumes.

Au produit du terroir breton !
Bienvenue à la Roulotte Bio. Anciennement chef de service, c’est dans 
les crêpes et les galettes que Philippe s’est reconverti. Vous pourrez y 
déguster des produits faits par ses soins avec des ingrédients bio, issus 
du terroir local charentais. Des rafraîchissements comme un bon cidre 
breton pourront également vous être proposés.
Au plaisir de vous rencontrer, la Roulotte Bio vous attend patiemment !
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PORTRAIT

Attaché aux valeurs de civisme, de respect 
et de solidarité, Monsieur Michel Cuvelier 
assiste à toutes les commémorations 
des dates et des événements qui font 
l’histoire de notre pays : Armistice du 
11 novembre 1918, Appel du 18 juin 1940, 
Victoire du 8 mai 1945, et Cessez-le-
feu en Algérie du 19 mars 1962 en 
présence des anciens combattants de la 
Commune. 
Connu pour son dynamisme, son implication 
et son énergie, c’est tout naturellement que 
Monsieur Léon Schwab, ancien Président 
des Anciens Combattants de La Jarrie, 
propose à Monsieur Cuvelier de lui 
succéder. Il devient ainsi à son tour 
Président des Anciens Combattants de 
La Jarrie en 2000 et membre actif de 
la section des Anciens Combattants en 
Algérie.
Monsieur Cuvelier ne manque pas 
une occasion de communiquer sur ce 
travail de mémoire, qu’importent les 
conditions sanitaires, le souvenir et la 
transmission aux nouvelles générations 
restent primordiaux, même de chez soi 
en temps de crise.

DAVID BAUDON, MAIRE DE LA JARRIE AU CÔTÉ DE MICHEL CUVELIER, 
PRÉSIDENT DES ANCIENS COMBATTANTS

Portrait de Jarrien
Monsieur Michel Cuvelier, 

La prochaine commémoration de la fin de la guerre d’Algérie se 
tiendra vendredi 19 mars, à 18h, devant la mairie, dans le respect 
des mesures qui seront alors énoncées. Ce rassemblement sera 
suivi d’un dépôt de gerbes aux Monuments aux Morts à 18h15.

Événement programmé dans le plus strict respect des normes sanitaires 
en vigueur et sous réserve de l’évolution de la situation, pouvant 
entraîner l’annulation de la manifestation ou l’apparition de nouvelles 
règles d’hygiène.

Un homme qui a plusieurs cordes à son arc
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Octobre 1984, La Jarrie organise la 
traditionnelle Fête du Sport. À cette 
occasion, Monsieur Cuvelier, mordu de 
cyclisme, s’essaye au Tir à l’Arc pour la 
première fois Un mois après, naîssait le 
Club de Tir à l’Arc sous le nom des Archers 
de la Mallolière. 

Cette discipline qui fait ses débuts à la 
salle Henry Péricaud puis, aux beaux 
jours, au stade Poumadère, accueille 
autant d’amateurs que de tireurs 
expérimentés. Pour suivre le rythme et 
la demande, Monsieur Cuvelier prend 
des cours en suivant des stages afin de 
se perfectionner. C’est ainsi qu’en 1992, il 

est nommé responsable de la section tir à 
l’arc et enseigne aux petits et aux grands 
la pratique de ce sport de précision, 
qui compte d’ordinaire entre 15 et 20 
adhérents. Il devient par la suite arbitre 
en 1994 et participe aux compétitions sur 
l’ensemble du Poitou-Charentes.

De 1993 à 2018, Monsieur Cuvelier 
organise chaque année des compétitions 
qui attirent en moyenne 85 à 110 
participants. Nous lui souhaitons qu’à 
la réouverture des salles, son sport de 
prédilection qui requiert une bonne 
maitrise de soi, connaisse un réel succès. 

MICHEL CUVELIER,  
RESPONSABLE DU CLUB 

DE TIR À L’ARC

37 ans pour la section 
Tir à l’Arc de La Jarrie
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«30 ans de lutte contre les violences 
en France : de l’énonciation à la 
dénonciation 1995-2020»  
Lors des 20 premières années sont celles de 
l’institutionnalisation de la lutte. Énoncer 
inclut : dévoiler, nommer, compter, 
reconnaître, aider, prévenir, punir. Toutes 
ces actions ont été orchestrées par les 
institutions (Droits des Femmes, Santé, 
Police, Justice, Éducation Nationale) et 
les acteurs de terrain (associations d’aide, 
militantes féministes).
Les dernières années sont celles de la 
dénonciation : mouvement international 
#Me Too, # Balance ton porc… les réseaux 
sociaux jouent un rôle crucial, favorisant 
des mobilisations inédites et une 
résurgence des luttes féministes et des 
manifestations de rue.  
Cette exposition pédagogique et 
informative comporte une dizaine de 
panneaux très documentés. 
Du 13 mars au 3 avril à la médiathèque

Exposition

LIVRES 
JEUNESSE

Conception : Médiathèque de La Jarrie - Collectif «L’aube des femmes»
Impression : Lézard graphique - Aytré     Novembre 2020

30 ans 
de lutte 

contre les 
violences 
en France

1990-2020

De l’énonciation
à la dénonciation

Violence de genre

Violence sexiste
Inégalités

Discriminations
Sexisme

Domination masculine
Féminicide

Violences conjugales
Viol

Agressions sexuelles

Harcèlement moral

Harcèlement sexuel

Harcèlement de rue

La médiathèque, 
un lieu de partage :
Info Covid-19
L’amplitude horaire d’ouverture de 
la médiathèque au public varie selon 
l’évolution de la crise sanitaire… 
Retrouvez ces horaires actualisés 
en consultant les sites internet de la 
mairie (www.lajarrie.fr) et de la CdA 
(cdalarochelle.bibli.fr) ainsi que la 
page Facebook de La Jarrie (La Jarrie 
& Moi). Ils sont également affichés à la 
médiathèque et à la mairie.

En cette période, l’équipe de 
la médiathèque sera heureuse 
de vous retrouver aux horaires 
suivants : 
• Mardi de 16h à 17h30 
• Mercredi de 10h à 13h et de 14h à 17h30 
• Jeudi de 16h à 17h30 
• Vendredi de 16h à 17h30 
• Samedi de 10h à 13h

L’adhésion à la médiathèque 
pour 1 an renouvelable de date 
à date est fixée à 7 €, gratuit 
pour les moins de 18 ans et 
pour les demandeurs d’emploi, 
les bénéficiaires du RSA et les 
étudiants, sur présentation d’un 
justificatif.
L’adhésion permet d’emprunter 
pour 4 semaines : 

  5 livres
 1 livre-audio
 2 revues
 4 CD
 1 DVD (2 semaines maximum)

La carte d’adhésion est 
nominative : aucun emprunt 
ne peut se faire avec une autre 
carte (amis ou enfants). Le 
catalogue de la médiathèque 
est consultable en ligne : 
http://cdalarochelle.bibli.fr La 
médiathèque municipale est 
un service public ouvert à tous : 
l’accès à internet (sur inscription) 
et la consultation sur place des 
ouvrages sont libres et gratuits.

La médiathèque, un lieu de 
partage : une adhérente en 
témoigne
« Ce samedi 16 janvier, avant 
d’aller pousser le caddie, je 
m’offre un petit détour par 
la médiathèque, sans idée 
ou envie particulière. Deux 
films m’interpellent, puis un 
CD de musique. J’hésite alors 
sur quelques revues, alors je 
m’installe autour d’une grande 
table ; face à moi, deux fillettes 
résument leur semaine en 
faisant des coloriages. Je prends 
le temps, j’observe et laisse 
l’ambiance m’imprégner. Je 
repars chargée de livres, avec 
une folle envie de lire et surtout 
de revenir ici, pour retrouver le 
plaisir de partager. »
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Coups de cœur 
de l'association 
Lire et Faire Lire
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Arrête de lire
De Claire Gratias & Sylvie Serprix
Édition Belin
À partir de 7/8 ans

Horatio est un petit rat qui adore lire, tout le temps et 
partout ! Mais pour ses parents, cette activité n’est que perte 
de temps ; ils lui affirment même que c’est un virus et qu’’il 
peut devenir sourd et aveugle. Horatio ne se décourage 
pas et finalement c’est lui qui va transmettre sa passion 
à ses parents, jusqu’alors, plutôt habitués à regarder la 
télévision. Un album drôle et pertinent qui aborde le goût de 
la lecture de manière originale, où les rôles inversés y sont 
intéressants. 

Chhht ! 
De Sally Grindley & Peter Utton
Édition Pastel
De 4 à 10 ans

Et si on entrait dans le château d’un GÉANT ! Mais… discrètement ! 
Car attention, ce géant n’aime pas les intrus. 
Un livre animé avec des volets à soulever – silence et frissons garantis ! 
Excellent moyen de surmonter sa peur par le rire, faire prendre 
conscience aux enfants qu’ils ont fait preuve de courage en tournant 
les pages et en échappant à l’ogre, qui restera enfermé dans le livre ! 

Les deux grenouilles à grande bouche
De Pierre Delye & Cécile Hudrisier  • Édition Didier Jeunesse
De 5 à 9 ans

C’est le déluge ! 
Deux grenouilles à grande bouche ont rejoint d’autres animaux sur un grand 
bateau. Mais au bout de 240 jours, tout le monde craque car elles chantent faux et 
fort… et sans arrêt. 
Précipitez vous sur ce livre drôlissime ! Lisez-le à votre enfant et chantez avec lui 
ces comptines toutes très connues. C’est à se « gondoler » de rire.
Tout le monde s’y retrouve – petits et grands ! 

Remerciements tout particuliers à l'association " Lire et Faire Lire " 
pour leur dévouement, pour leur investissement et pour le temps que 
les bénévoles consacrent à nos enfants.



À l’heure où nous vous écrivons, nous ne savons pas si nous 
aurons le plaisir de vous retrouver au printemps, mais à force 
d’attendre, vous pourriez croire que l’on vous oublie...
Toutes les formes de culture sont au ralenti, mais nous avons 
bon espoir de réanimer tout cela !
Dès que nous aurons le feu vert, nous reprendrons les projections 
mensuelles du dimanche et vous inviterons à la programmation 
de « Mademoiselle de Joncquières » en mars et de «Green Book, 
sur les routes du sud» en avril.
L’équipe de Ciné-Jarrie

Des nouvelles 
de Ciné-Jarrie
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Mademoiselle de 
Joncquières
De Emmanuel Mouret (2018) 
Avec Cécile de France, 
Edouard Baer, Alice Isaaz 
Madame de La Pommeraye, jeune 
veuve retirée du monde, cède 
à la cour du marquis des Arcis, 
libertin notoire. Après quelques 
années d’un bonheur sans faille, 
elle découvre que le marquis s’est 
lassé de leur union. Follement 
amoureuse et terriblement blessée, 
elle décide de se venger de lui avec la complicité de 
Mademoiselle de Joncquières et de sa mère...
Dimanche 28 mars à 17 h 
Salle des fêtes

Green Book : sur les 
routes du sud
De Peter Farrelly (2019)
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, 
Linda Cardellini 
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, 
un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour 
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste 
noir de renommée mondiale, lors d’une tournée 
de concerts. Durant leur périple de Manhattan 
jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green 
Book pour dénicher les établissements accueillant 
les personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de 
servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.
Dans un pays où le mouvement des droits 
civiques commence à se faire entendre, les 
deux hommes vont être confrontés au pire de 
l’âme humaine, dont ils se guérissent grâce à 
leur générosité et leur humour. Ensemble, ils 
vont devoir dépasser leurs préjugés, oublier 
ce qu’ils considéraient comme des différences 
insurmontables, pour découvrir leur humanité 
commune.
Dimanche 25 avril à 17 h 
Salle des fêtesÉvénement programmé dans le plus strict respect des normes sanitaires en vigueur 

et sous réserve de l’évolution de la situation, pouvant entraîner l’annulation de la 
manifestation ou l’apparition de nouvelles règles d’hygiène.



Georges LEMOS

Agent commercial 
indépendant
Tél : 07 86 35 05 11 
georges.lemos@iadfrance.fr 
Vous songez à vendre ?
Je suis présent depuis 
plus de 4 ans pour vos projets immobiliers, 
professionnel de l’immobilier sur La Jarrie 
et ses alentours où j’ai aussi le plaisir d’y 
habiter. Concrétisons ensemble votre projet 
immobilier : Achat, vente, location. N’hésitez 
pas, contactez-moi pour une évaluation de 
votre bien offerte.

  LES  IAD FRANCE :
  Réseau de plus de 12 500 agents 
commerciaux travaillant en partage

  Conseils et accompagnement personnalisés

  Communication efficace et diffusion sur les 
principaux portails immobiliers

  Connaissance parfaite du secteur et du 
marché local

Stéphanie DOUZALS

Mandataire indépendant 
en immobilier
Tél : 06 20 31 99 18 
steph.douzals@gmail.com
Propriétaire de la chambre d’hôtes «L’Escale», 
place de la mairie, je me suis lancée en tant 
que mandataire indépendant en immobilier. 
Impliquée dans le tissu associatif local, vous 
profiterez de mes compétences et bénéficierez 
de l’appui du réseau de proximité efficace : 
IadFrance.
Vente ? Achat ? je vous accompagne 
dans toutes les étapes de votre projet.

Coup 
de pouce

Roulez Jeunesse souhaite organiser une chasse aux œufs 
pour permettre aux enfants de se retrouver en extérieur et 
de partager un moment convivial, festif et gourmand. 
Plus d’infos sur les pages Facebook de RoulezJeunesse17 
et LaJarrie&Moi
roulezjeunesse17@gmail.com
Marie Cosson, Présidente de l’association 06 41 76 91 09

Le lundi 12 avril 2021, aura lieu une collecte de 
sang, de 15h à 19h, en salle des fêtes de La Jarrie. 

Don du sang

Chasse aux œufs
organisée par Roulez Jeunesse, le lundi 5 avril

19 i coups de pouce

Sandrine Martin
Esthéticienne à domicile et vendeuse 
à Domicile Indépendante dans les 
Cosmétiques Naturels , Bio, Maquillages, 
Parfums, Compléments Alimentaires 
Naturels. Forte de 25 ans d’expérience, 
c’est avec un immense plaisir et 
beaucoup de professionnalisme que 
je prodigue mes soins esthétiques et 
mes conseils personnalisés en matière 
de Beauté et de Bien-être, avec mes 
produits issus directement de notre 
laboratoire situé en France. Je me 
déplace sans frais à votre domicile 
et serai encore plus présente sur La 
Jarrie où je tiendrai par exemple un 

stand de mes produits 
les Jeudis matin (quand 
la météo le permettra), 
ponctuellement dans le 
hall d’Intermarché …
Vous pouvez également 
aller sur ma boutique en 
ligne FredericM.com avec 
le code référent AV8050
Merci de privilégier les petits indépendants, 
les circuits courts et les produits Français, 
Naturels et Bio.
Tel : 06 63 19 71 20
Sand.martin17@gmail.com

L’Hysope

Un chef toujours étoilé ! 
Toute nos félicitations au Chef Nicolas Durif, qui conserve 
son étoile au guide Michelin. À noter qu’il est possible de 
commander des plats à emporter, les vendredis soir, samedis 
soir et dimanches midi. 
25, rue de l’Aurore 17220 La Jarrie 
lhysope@orange.fr 
www.lhysope.fr

Événement programmé dans 
le plus strict respect des 
normes sanitaires en vi-
gueur et sous réserve de 
l’évolution de la situation, 
pouvant entraîner l’annu-
lation de la manifestation 
ou l’apparition de nouvelles 
règles d’hygiène.



Mairie de la Jarrie
place de la Mairie 17220 La Jarrie
Tél. 05 46 35 80 27
Fax 05 46 35 99 09

accueil@la-jarrie.fr
www.lajarrie.fr
La Jarrie & Moi
La_Jarrie_et_Moi

Horaires actuels 
en raison du couvre-feu : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
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