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Dimanche 25 Octobre 2020 de 9h à 18h

Salon du Livre Ancien et de la BD Historique
Gymnase Jacky Héraud – entrée libre
dimanche 8 Novembre 2020 à 9h

MLS randonnée du lien des quartiers de La
Jarrie à Puyvineux. Départ devant la MLS
à 11h15
Cérémonie du 102ème anniversaire de
l’Armistice du 11 Novembre 1918
Mercredi 11 Novembre 2020

Jeudi 19 Novembre 2020 à 20h30

Concert – Musique de l’Est
Festival d’Automne
Église Sainte-Madeleine – entrée libre
Dimanche 29 Novembre 2020

Ciné-Jarrie, deux séances
15h – « 4 mois, 3 semaines, 2 jours »,
de Christian Mungiu
17h – « Mademoiselle de Joncquières »,
de Emmanuel Mouret
Salle des Fêtes - entrée libre
Samedi 12 et Dimanche 13 Décembre 2020

Week-end festif de Noël
-
Spectacle surprise pour jeune public le
samedi (plus d’informations prochainement)
- Concert de l’ensemble il Convito (direction
Maude Gratton, pianoforte) - Beethoven :
le Destin frappe à la porte !
Église Sainte-Madeleine – Tarif : 8 euros –
sur réservation
Dimanche 20 Décembre 2020

Ciné-Jarrie
17h – « Green Book : Sur les routes du Sud »,
de Peter Farrelly
Salle des Fêtes - entrée libre
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PORTRAIT

Brigitte METAIS

Directrice Générale des Services

‘‘ Le départ en retraite imminent
de Mademoiselle Metais ’’

230 réunions de Conseil municipal organisées, d’interminables réunions « maire-adjoints » en soirée mais c’est
surtout toute une équipe à qui elle va manquer.

Quand on prononce son nom, tout le monde reconnaît en
elle son dévouement et sa bienveillance, tant cette Grande
Dame a consacré son temps au service de sa commune
d’adoption.

Vous la croiserez certainement plus souvent dans nos rues
mais ne la cherchez plus à la Mairie. Elle vient de faire valoir
légitimement ses droits à la retraite. Fidèles aux principes
qu’elle nous a inculqués, nous aurons à cœur de pérenniser
le cap qu’elle nous a tracé.

Mais qui est-elle vraiment ?

Issue d’une famille unie et aimante, Brigitte est une
femme active respectueuse, tolérante et pétillante qui sait
également s’affirmer avec une autorité naturelle.
Son BEP Comptabilité en poche, elle entre dans la Fonction
Publique Territoriale à l’âge de 19 ans, à la Mairie de Thénezay
en Deux-Sèvres, village de son enfance.
Titularisée à 21 ans, Mademoiselle Metais entreprend alors
de se former pour se perfectionner et sortira récipiendaire du
concours des Secrétaires de Mairie des communes de plus de
2000 habitants.
La Jarrie, un matin de novembre 1988, la Maison Commune
accueille cette jeune Deux-Sévrienne de 28 ans, qui restera
pendant 32 ans la Secrétaire Générale et qui mènera
l’ensemble du personnel d’une main de maître.
Soucieuse de préserver et de transmettre son sens du
service public, Brigitte forme tous les agents administratifs à
répondre et à accueillir comme il se doit chaque administré
sur un seul et même tempo : « La maison n’a qu’une allure…
le galop ! ».
Brigitte, c’est une moyenne de 200 mails par jour traités,
un emploi du temps impossible à maîtriser, 50 bureaux
de vote tenus, toutes élections confondues, pas moins de
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Musique classique
Jeudi 19 Novembre 2020 à 20h30

Concert du conservatoire de musique et de danse de
l’Agglomération de La Rochelle – Musique de l’Est –
Festival d’Automne. Église Sainte-Madeleine – Entrée libre,
sans réservation, dans la limite des places disponibles.
Ouverture des portes dès 20h.
L’âme slave et ses différentes palettes de couleurs…
A travers le trio de Dvorak, l’esprit vagabonde autour
d’ambiances mélancoliques, rêveuses et des moments
d’exaltation et de gaité fulgurante.
Avec Kabelak et sa sonate pour violoncelle et piano, nous
retrouvons la liberté dans l’écriture de la musique tchèque
et l’influence de la musique des tziganes hongrois.
Enfin, nous découvrirons la personnalité unique de
Chostakovitch dans ce trio n°1, œuvre de jeunesse.
Compositeur doté d’une force de rayonnement incroyable,
il écrivit ce trio riche en mélodies lyriques et d’une fougue
omniprésente, en Crimée.
Interprètes :
Jeanne Robert, violon
Sandrine Lefebre, violoncelle
Régis Séjourné, piano
Programme :
Anton Dvorak, Trio pour piano et cordes n°4 «Dumky»,
(opus 90, B 166)
Miloslav Kabelak, Sonate pour violoncelle et piano
Dimitri Chostakovitch, Trio pour piano et cordes, n°1 en ut
mineur, (opus 8)

Dimanche 13 Décembre 2020 – à 17h

Concert de l’ensemble il Convito (direction Maude Gratton,
pianoforte) - Beethoven : le Destin frappe à la porte !
Église Sainte-Madeleine
En 2020 le monde entier fête le 250ème anniversaire de la
naissance de Ludwig van Beethoven, l’un des compositeurs les
plus mythiques de l’histoire de la musique. Sa musique d’une
modernité visionnaire et d’une puissance universelle souffle
un vent de liberté et de révolution.
Avec ce programme en trio dirigé par Maude Gratton au
pianoforte, il Convito propose de découvrir différentes facettes
d’un compositeur hors du commun, composant presque
davantage pour les générations futures, à la fois fragile et
héroïque, créateur impatient, défenseur de la nature, malade
tantôt révolté tantôt résigné.
Tarif : 8 euros
Entrée libre pour les – de 18 ans, étudiants et bénéficiaires du
RSA
Réservations en mairie de La Jarrie – Permanences :
Mardi 1 décembre 14h/18h
Vendredi 4 décembre 14h/17h30
Mardi 8 décembre 14h/19h
Pas de réservation par téléphone – Paiement par chèque à 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’annulation de la manifestation ou
l’apparition de nouvelles règles d’hygiène.
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Mélanie BOUÉ
alias Nepsie
Illustratrice et femme engagée
Mélanie Boué, 30 ans, est arrivée en provenance d’Île de

France à La Jarrie en Mai 1996. Elle y suit toute sa scolarité et
c’est au collège Françoise Dolto que commence à se dessiner
l’avenir de cette jeune Jarrienne qui signe dorénavant
dessins, articles et autres créations du nom de « Nepsie », en
collaboration avec son compagnon « Le Vilain ».
Déjà en 2006-2007, dans le bulletin municipal La Jarrie en...
on retrouvait régulièrement une petite pastille dessinée de sa
main, en alternance avec une copine de Collège. Elle obtient
un bac littéraire (option Arts Plastiques) au lycée René-JosuéValin, avant de prendre la direction de l’École d’Arts et de
Design d’Orléans. Elle en sort en 2012 avec un DNAT (Diplôme
national d’Arts et Techniques).
C’est à Tours qu’elle décide alors de s’installer, où elle entame
sa vie professionnelle en intégrant le service communication
d’une mairie.
Nepsie, graphiste, illustratrice, femme engagée et décidée,
sait aussi bien traiter les sujets légers, qu’affirmer ses prises
de positions, soulever des interrogations, et travailler des
thématiques sociétales. On peut d’ailleurs les retrouver sur
son site nepsie.fr et sur blog nepsie.fr/leblog. Elle signe entre
2013 et 2015 une collaboration avec Madmoizelle.com, dans
la rubrique « Dessins de Nepsie » et va jusqu’à interpeller
Michel Cymes, (Allô Docteur, sur France 5) en déplaçant une
équipe TV jusqu’à son domicile pour un sujet sur la vie de la
femme. Elle illustre ensuite un livret pour enfant, puis en sort
un second évoquant la balade, intitulé « Flâneries en Nature
Tourangelle ». Tout cela se conjugue avec l’envie d’un retour
à une vie plus rurale et simple. C’est pour cette raison que
dès 2015, avec Le Vilain, ils se lancent dans la recherche d’un
habitat correspondant à cette envie ainsi qu’aux budgets et
contraintes d’une activité d’indépendants. C’est finalement
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une cave qu’ils trouveront du côté d’Amboise, à rénover
entièrement.
Ils débutent le chantier en 2016, munis de maigres
compétences, mais de beaucoup de motivation !
En Août 2017, les travaux terminés, ils peuvent enfin
emménager.
Dès Octobre, ils débutent leur travail autour de la Bande
Dessinée sur internet « Au fond du trou », qui raconte les
péripéties de ce chantier, depuis l’achat jusqu’à la vie
quotidienne dans un tel habitat. Leur volonté à démocratiser
les « troglos », à raconter ce qui pousse les précaires et jeunes
gens à quitter la ville, à montrer qu’il est possible d’autorénover son habitat, les amène à diffuser leur création sur
Instagram (@Aufonddutrou) et sur internet (aufonddutrou.fr).
En Juillet 2020, la BD sort aux éditions Lapin. 200 pages
regroupant la saison 1 & 2 !
Aujourd’hui, ils poursuivent leur vie au fond du trou, mêlant
le travail à domicile, les animaux, le cadre naturel préservé, et
dans une volonté politique de ralentir le rythme.
La bande-dessinée « Au fond du trou » vient d’être
nominée pour le festival de la BD de Blois.
Nepsie nous fera l’honneur de sa présence
sur le Salon du Livre Ancien et de la BD
Historique de la Jarrie, le Dimanche
25 Octobre 2020.
02 36 20 93 73
mail.nepsie@gmail.com
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SALON DU LIVRE de La Jarrie
15ème édition
« BD historiques »

2020

Dimanche 25 octobre 2020
De 9h à 18h
Gymnase Jacky-Héraud
(rue du Chemin-Vert)
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Invité : Florent SILLORAY
Auteur de romans graphiques
Dessinateur de BD historiques
Formé aux Beaux-Arts de Nantes,
Florent Silloray part à la fin des années
90 pour les Antipodes, où il partage
la vie des tribus kanakes de Lifou,
et œuvre à la création d’un fonds
ethnographique sur la culture kanak.
Un séjour dont il témoignera à son
retour par un très bel album, Lifou,
paru chez Sarbacane en 2004. Après
Tout froissé, en 2006, il publie Yancuic
le valeureux en 2007, une superbe fable
écologique.
Il vit aujourd’hui à La Rochelle, où il se
consacre à l’illustration. Le carnet de
Roger est sa première bande dessinée
en 2011. Suivront Capa, l’étoile filante
en 2016 et Cooper, un guerrier à
Hollywood en 2018.
Sculptures : Bruce KREBS
En parallèle à son activité d’architecte,
Bruce Krebs devient éditeur de bandes
dessinées. Il publie trois recueils entre
1979 et 1981. Il découvre le cinéma
d’animation et crée son propre studio,
«Les films Bruce Krebs» à La Rochelle. Il
approche le film de fusain sous caméra,
le pastel, le papier découpé, la terre
glaise sous caméra, la plastiline, le film
de marionnettes, le film expérimental,
le cartoon et le film de synthèse 3D…

Côté sculpture, Bruce Krebs privilégie
le bronze. De nombreuses fois exposés,
ils seront à découvrir à la Médiathèque
ainsi qu’à l’Intermarché de La Jarrie.
« Au fond du trou » : Nepsie & Le Vilain
BD autobiographique, « Au fond du
trou » raconte les aventures souterraines
de Nepsie - graphiste et illustratrice
- et Le Vilain - linograveur, sculpteur
sur bois, ou comment survivre à
l’achat et la rénovation d’un habitat
troglodytique sans aucune expérience
de la paperasse, du bricolage et des
travaux en général !
Street Art : Noarnito
Noarnito, figure du Sreet Art français,
investit les rues de La Rochelle, de
Paris mais aussi de La Jarrie, présentant
pochoirs et collages, œuvres éphémères
singulières. L’espace urbain devient
la galerie à ciel ouvert
de l’artiste. Des
histoires
à
découvrir au
hasard des
rues.

02/10/2020 15:04:58
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Mais aussi …
Buvette
Boissons chaudes ou fraîches
Petite restauration
Buvette assurée par l’association
« Tounka Cono »
Concours
Gratuit, ouvert à tous
2 lots de livres à gagner (tirage au sort
parmi les bonnes réponses)
Organisé par la médiathèque
Associations
• Société Rochelaise d’Histoire Moderne
et Contemporaine
• Association d’Histoire et de Géographie
en Pays Aunisien
• Au fil de nos mémoires
Animations enfants
De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Gratuit, sans inscription
• « Récup’Création »
Atelier d’activités manuelles créatives
en matériaux de récupération (matériel
fourni) pour 15 enfants de 8 ans (en CE2)
à 12 ans. Animé par Nadja Montreuil
• « Lis-moi une histoire... »
Lecture d’histoires par des bénévoles de
« Lire et faire lire » (dès 3 ans)

18 librairies d’ancien & bouquinistes professionnels
Danièle BEGEAULT KöHLER (Sénillé 86)
Jean-François BIENVENU (Jard/Mer 85)
L’ALPHABET Joël BOURDRON (Saint-Agnant 17)
Thierry BRAY (Aytré 17)
Sylvie CLUZEAUD (La Rochelle 17)
LE LIVRE EN PAPIER Jean-Louis CONDETTE (Sèvremoine 49)
Antoine DE PERIER (Nantes 44)
Jean-Pierre FASANO (Nantillé 17)
BIBELOTINE Nicole LORANT-BAUDOIN (Nozay 91)
Philippe MARGIRIER (La Rochelle 17)
TOHU-BOHU Elian MONTEIRO (La Rochelle 17)
Jean-Luc MOURREAU (Cognac 16)
M-T. POSSAMAI (St-Georges-des-C. 17)
LE BORD DE LA VIE O. RENAUD DE LA FAVERIE (Apremont 85)
REFLETS DU TEMPS Philippe RESTIER (St-Sulpice-de-Royan 17)
Bernard SAURIAT (Mauzé/le-Mignon 79)
LE SERPENT D’ETOILES Margaux SEGRE (Sainte-Marie de Ré 17)
Jacques TURPEAU (St-Symphorien 79)

Anecdote

Pour la petite histoire… Raymond POULIDOR, légende du
cyclisme français, a été l’invité d’honneur au Salon du Livre
de La Jarrie en 2007…

Salon organisé par
la commune de La Jarrie 05 46 35 80 27
et la médiathèque municipale
05 46 66 96 03

LA-JARRIE-ET-VOUS_02.indd 7

09/10/2020 17:07

©Franck Morreau

8 i portrait

LA-JARRIE-ET-VOUS_02.indd 8

09/10/2020 17:07

9 i vie culturelle i Portrait

PORTRAIT

NOARNITO
Noarnito est né à Paris et a suivi des études d’arts appliqués à l’École
Olivier-de-Serres. Une fois diplômé, il part vivre pendant sept ans entre
l’Asie et le Moyen-Orient.
Il vit et travaille aujourd’hui à La Rochelle où il a collaboré avec les festivals
des Francofolies et Shake La Rochelle (festival de Hip-hop) pour la création
de parcours urbain présentant des images d’artistes et danseurs en
situation sur les murs et monuments de la ville.
Ses œuvres, qui mélangent collages et pochoirs, investissent les murs de la
ville. L’espace urbain devient la galerie à ciel ouvert de l’artiste. Son univers
poétique emprunte à la mode et à l’histoire de l’art en tenant compte,
dans l’idée d’une synergie, d’une relecture des murs et de l’environnement
urbain. Interagir avec les murs de Paris, Rome, Madrid, Palma et La Jarrie
entres autres en jouant avec la matière, la couleur, l’emplacement des murs
dans une expérience nocturne de déambulation permet ce dialogue.
En 2017, il réalise les pochoirs sous le pont de la Halte TER de La Jarrie (voir
couverture).
En 2019, il intègre le collectif d’artistes Essence Carbone à la Rochelle et
participe à la vente « Board to be Solidaire » au profit du secours populaire
chez Agnès B. Récemment en 2020 il collabore avec le Cnar et participe au
festival GrafficArt à Puteaux.
Pour le Salon du Livre, il réalise des collages temporaires dans le centre
ainsi qu’a Grolleau, Puyvineux et Chassagné.
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25 novembre,
Journée internationale
pour l’élimination de la violence
à l’égard des femmes
Depuis 1999, cette journée promulguée par l’ONU invite les états et leurs institutions, ainsi que les ONG, à organiser des
actions de sensibilisation sur la question des violences contre les femmes.
La médiathèque de La Jarrie, s’inscrivant dans cette démarche, propose une exposition dans le courant du mois de novembre.
Exposition
«25 ans de lutte contre
les violences en France :
De l’énonciation à la
dénonciation 1995-2020»
Les 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 au 27 novembre à la
médiathèque
Mardi, jeudi et vendredi
de 16 h à 18 h 30
Mercredi de 10 h à 13 h
et de 15 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 13 h
Entrée libre

Un grand merci à nos bénévoles toujours aussi
investis depuis l’ouverture de la médiathèque
Les bénévoles de la médiathèque devant le trompe-l’œil, réalisé
en Juillet dernier par l’artiste Nathalie Coppolani.
De gauche à droite : Béatrice, Monique, Nicole P., Bernard, Martine,
Danièle, Elisabeth, Maryse, Thien et Lucien. Absents de la photo :
Sabine, Claire, Catherine, Nicole R., Charline et Valentine.
Souhaitée par l’équipe municipale du mandat précédent, cette
image patrimoniale est un hommage rendu à l’ancienne élue,
Jacqueline Berecz.
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.
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Ciné-Jarrie
Dimanche 29 novembre
Salle des fêtes
Entrée libre
Organisé dans le respect
des règles sanitaires en vigueur
- à 15h
« 4 mois, 3 semaines, 2 jours »
(1 h 53)
Ce film du roumain Christian Mungiu a obtenu –entre autres récompenses- la Palme
d’or du Festival de Cannes de 2007.
Le film démarre dans une résidence universitaire de la province roumaine, deux
ans avant la chute de Nicolae Ceausescu,
où s’applique avec une extrême rigueur
une politique nataliste qui s’apparente
à une procréation forcée. Il retrace la
« mission impossible » de deux jeunes
étudiantes qui doivent surmonter des
épreuves qui relèvent souvent du sordide
pour que l’une d’entre elles puisse avorter
dans des conditions respectables.
Le réalisateur, avec une relative neutralité,
sans dramatisation excessive, montre une
forme de violence contre les femmes : le
refus de leur libre arbitre, mais aussi leur
formidable solidarité et l’énergie qu’elles
peuvent déployer pour retrouver un peu
de leur liberté de disposer de leur corps.
- à 17h
« Mademoiselle de Joncquières »
(1 h 50)
Sorti en 2018, drame romantique écrit et
réalisé par Emmanuel Mouret, est l’adaptation de l’histoire de Madame de La Pommeraye telle que décrite dans un roman
de Diderot (1784).

LA-JARRIE-ET-VOUS_02.indd 11

Dans un tout autre registre que le film précédent, ce film s’inscrit dans le contexte
libertin du siècle des lumières et donne à
voir, là encore, une histoire de femmes en
quête de reconnaissance et de liberté.
Cécile de France et Édouard Baer habitent
leurs personnages de libertins amoureux
dans une luminosité propre au XVIIIe
siècle, servie par le beau langage des philosophes de ce siècle charnière.
Dimanche 20 décembre
à 17 h - Salle des fêtes
Entrée libre
Organisé dans le respect
des règles sanitaires en vigueur
« Green Book :
Sur les routes du Sud »
(2 h 10)
Sorti en 2018, ce film américain réalisé par
Peter Farrelly a obtenu de nombreuses récompenses dont trois Oscars.
Il s’agit d’un film biographique sur une
tournée réalisée dans les États du Sud en
1962, alors que règne la ségrégation, par le
pianiste noir de renommée internationale,
Don Shirley, et son chauffeur et garde du
corps blanc, Tony Lip, italo-américain du
Bronx. Les deux hommes vont se confronter aux humiliations, perceptions et persécutions, tout en devant trouver des établissements accueillant les personnes de
couleur... Une image édifiante du sud des
États-Unis qui n’est pas sans résonnance
avec les débats actuels …

09/10/2020 17:07
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Les Ruelles
La Jarrie, ancienne ville fortifiée, laisse, aujourd’hui encore, deviner le spectre
des remparts censés ralentir les troupes ennemies. Elle se dessine par un plan
géométrique réfléchi, comprenant une place centrale desservie par une dizaine de
petites ruelles étroites dont se délectent les habitants et visiteurs.

BOURG DE LA JARRIE 1944

Dès le XIXème siècle, on remarque que les habitations sont construites à l’alignement,
parfois avec un étage, parfois en rez-de-chaussée, pour permettre à la rue de
« respirer ». Une voie principale en roue de charrette, constituée de cinq rues
circulaires, forme la « couronne » de La Jarrie : une pensée pratique et pragmatique
pour faciliter le quotidien des habitants puisque les propriétaires des logis et métairies
pouvaient, grâce aux petites venelles pénétrantes, rejoindre directement le cœur du
village pour tirer l’eau du puit collectif, seule source d’eau potable. Ces cheminements
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permettaient de se retrouver à la cour des communs, la Place principale, où
était organisée la foire aux bestiaux, où étaient centralisés les commerces, où
la fête battait son plein ; une stratégie économique mais également sociale.
Dix ruelles piétonnes, à l’époque appelées « chemins de brouette » en raison
de leur usage d’autrefois, mènent donc ainsi à la Place principale. Parées de
murs en moellons hauts, légèrement sinueux et pour la plupart pavées, ces
venelles permettent le passage des basternes et des charrettes tirées par des
chevaux ; Au détour d’une ruelle, il est possible d’entrevoir des petits querreux
communs, cours collectives en retrait et dissimulées.

RUELLE DU PRESBYTÈRE

RUELLE DES DEUX PLACES

BOURG DE LA JARRIE 2019

RUELLE DE LA GARENNE
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Ces venelles comptent aujourd’hui huit puits sur le domaine public et
de nombreux puits privés repérables sous l’œil averti du passant. Ces
venelles, également appréciées de nos jours par les amateurs de vélos,
laissent entrevoir des parcs exceptionnels ainsi que des jardins verdoyants
et dépaysants qui animent les lieux.
Les plans cadastraux Napoléoniens, datés de 1828, héritage topographique
versé aux archives communales, montrent par ailleurs que des ruelles
oubliées ont été par la suite acquises par des particuliers dont les terrains
étaient sans doute enclavés.
La Jarrie possède encore deux passages couverts, dits «ballets» dans le
bourg : la « Ruelle de la Voûte » et la « Ruelle de Châtelaillon ».
RUELLE DE CHÂTELAILLON
RUELLE DU CANON

RUELLE DES DEUX PLACES

©Laurence Croutzet

RUELLE DE LA GARE

RUELLE DES JARDINS
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PORTRAIT

Géraldine GILLARDEAU
Géraldine GILLARDEAU, 54 ans, Attaché de conservation
du patrimoine à la ville de La Rochelle, distinguée
Chevalier des Arts et des Lettres en 2013, je réalise ici
mon second mandat et je remercie le Maire de m’avoir
renouvelé sa confiance, cette fois, en tant que Première
Adjointe.
J’appartiens à la famille Coupeau - Renaud, présente sur
Chassagné, hameau de La Jarrie, depuis le XVIIIème siècle.
Attachée à ce territoire, c’est un honneur pour moi de
représenter et de servir la commune.
Accompagnée par les membres de la commission Culture,
Communication, Patrimoine et État-civil, j’ai à cœur de
préserver notre héritage architectural tant dans le bourg
que dans nos trois hameaux.
Je prendrai soin d’identifier les détails architecturaux sur
des propriétés remarquables pour m’assurer de
leur conservation et je souhaite également
mettre un point d’honneur à la restauration
et à la mise en valeur d’éléments patrimoniaux pour éviter toute forme d’altération
et surtout empêcher leur disparition.
Il me plaît de mettre mes connaissances
et mes passions au service des Jarriens.
Au plaisir de vous rencontrer au
détour d’une ruelle.

Le Lien
des Quartiers
Jarriens

LE LIEN DES QUARTIERS JARRIENS
organise une petite randonnée de La Jarrie à Puyvin
retour.
Date : dimanche 8 novembre
Longueur du circuit : environ 8,5 kms
Rendez-vous à 9h00 devant la Maison du Lien Social
offrirons un café aux participants.
Départ à partir de 9h30.

Le parcours sera agrémenté par des commentaires et anecd
Nous ferons une boucle jusqu'à Puyvineux, et retour au
départ où un apéritif sera offert.
Si la météo est clémente, possibilité d'un pique-nique...

organise une petite randonnée Pour plus de renseignements : lienquartiersjarrie@gmail.co
de La Jarrie à Puyvineux et retour.
Date : dimanche 8 novembre
Longueur du circuit : environ 8,5 kms
Rendez-vous à 9h devant la Maison du
Lien Social où nous offrirons un café aux
participants.
Départ à partir de 9h30.
Le parcours sera agrémenté par des
commentaires et anecdotes.
Nous ferons une boucle jusqu’à Puyvineux,
et retour au point de départ où un apéritif
sera offert.
Si la météo est clémente, possibilité d’un
pique-nique...
lienquartiersjarrie@gmail.com
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Commémoration du 11 novembre
Cérémonie du 102ème anniversaire
de l’Armistice du 11 Novembre 1918.
1
 1 h 15 : Rassemblement Place de
l’Eglise à La Jarrie
 1 h 30 : Dépôt d’une gerbe à la
1
Croix du Cimetière
1
 1 h 45 : Cérémonie et dépôt de
gerbe au Monument aux Morts.
En raison du contexte sanitaire
actuel, le port du masque sera
obligatoire durant la cérémonie.
À noter également, que cette année
n’auront lieu ni le vin d’honneur, ni
le banquet à la Salle des Fêtes.

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.
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Vivons
ensemble
Je suis vigilant
Pourquoi ne pas rouler sur la voie,
se stationner chez soi et laisser les
trottoirs aux piétons ?
Pour le bien-être de tous, il nous
semblait utile de rappeler que la
chaussée se compose d’une route
et d’un trottoir dédié exclusivement
aux piétons. Alors prenons-le temps
d’ouvrir notre portail et laissons les
enfants revenir sereinement de l’école.

Je protège
Pour rassurer et familiariser les enfants avec nos petits amis à quatre
pattes, la laisse est le meilleur outil et dans certaines situations, la
muselière est également la bienvenue.
Un chien en liberté peut effrayer les passants et créer des craintes et de
l’anxiété chez les enfants envers tous les animaux. Pour les habituer, il
conviendrait de tenir vos animaux en laisse dans tous les lieux publics
bien que nous ne doutions pas que vos chiens soient bien éduqués et,
s’ils sont classés ou même relativement impressionnants, leur mettre une
muselière.

Je ramasse
Vous le savez déjà, mais il peut, là encore, être utile de le rappeler. Les
déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les
caniveaux, les espaces verts ou encore les espaces de jeux pour enfants.
Personne n’a envie d’en ramener chez soi ! Alors pour vous faciliter la
tâche, des petits sacs sont à votre disposition à plusieurs endroits dans la
commune. Sinon, nous avons tous chez nous des petits sacs jetables ! Ne
pas les oublier en sortant.

Je participe
Un geste solidaire et généreux : Sincères
remerciements aux deux habitants de
Chassagné qui se sont mobilisés pour ne
pas voir disparaître de leur hameau, la petite
aubette en bois. C’est grâce à leur énergie et
à leur savoir-faire que les enfants du hameau
peuvent de nouveau patienter paisiblement à
l’abri des intempéries, les yeux rivés sur l’arrivée
du bus.
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Et si on facilitait
vos déplacements ?
À l’heure où la thématique écologique
bat son plein, la Commune de
La Jarrie se transforme, s’adapte
aux enjeux environnementaux et
propose ainsi de nouveaux modes
de déplacement.
D’abord en 2014, avec des lignes
de bus scolaires et tout public :
plus régulières, plus directes, plus
économiques et écologiques, elles
permettent de rejoindre le centrebourg de La Jarrie au centre-ville
de La Rochelle, à des horaires
habilement choisis et des tarifs
préférentiels.
https://yelo.agglo-larochelle.fr/
accueil

Puis la halte TER, inaugurée en 2017,
dont les tarifs ont pu également
être négociés grâce à l’abonnement
couplé avec Yélo. Un moyen de
transport en commun, évidemment
le plus rapide, qui permet à la fois de
ne pas utiliser sa voiture, et surtout,
de ne pas à avoir à chercher une place
de stationnement en centre-ville ! La
halte permet de rejoindre La Rochelle
en 10 min et Poitiers en 1h30.
h t t p s : / / w w w.t e r. s n c f. c o m /
nouvelle-aquitaine/offres/
cartes-abonnements/passabonne-annuel

2020, l’année du Vélo ! Outre le
passage du Tour de France le
9 septembre dernier, on relève
surtout la création de liaisons
douces tant attendues par les
adeptes du vélo et par les familles…
Vous le savez, la première piste
cyclable a été aménagée au Sud
pour relier le centre-bourg à la
Halte TER et, plus généralement, au
quartier de Grolleau. La prochaine
piste, plus au Nord, reliera notre
centre à Clavette.

 alte TER
H
Chemin de la Mer • Quartier de
Grolleau à La Jarrie (17220)

La Commune renouvelle son aide financière à la mobilité des Jeunes. Un remboursement à hauteur de 50 €
pour les lycéens et collégiens scolarisés en dehors de La Jarrie, une prise en charge à hauteur de 115 € pour
les étudiants et de 60 € pour les apprentis ... il suffit de déposer votre demande à la mairie en joignant un RIB,
une photocopie de la carte de transport achetée, le reçu de paiement délivré par la compagnie émettrice, un
justificatif de domicile récent sur notre commune, et de renseigner un numéro de téléphone, une adresse
mail, l’établissement et la classe dans lequel votre enfant est inscrit.
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Alertes SMS
et Instagram
Comme indiqué dans la Lettre
du Maire, deux nouveaux outils
seront très prochainement accessibles, afin de faciliter un peu plus
encore la communication au sein
de la commune.
En effet, nous venons de décider
d’une part, la mise en place
d’un service vous informant des
principales alertes relatives aux
intempéries, ou à des évènements
d’une certaine gravité pouvant
affecter votre sécurité (incendie,
risques sanitaires, attentat…).
Facultatif, gratuit, et non intrusif,
ce procédé aura pour but de
vous fournir en temps réel et par
téléphone (SMS), une information précise sur un événement de
ce type, afin que vous preniez les
précautions nécessaires pour vous
et vos proches.
Enfin, afin de pouvoir diffuser
des images relatives à l’actualité
et à la vie de La Jarrie, nous serons bientôt présents sur le réseau
« Instagram ».
Nous vous fournirons bien évidemment toutes les informations nécessaires dès lors que ces
moyens de communication seront
effectifs.
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Gym Volontaire
Jarrienne
Quel plaisir de se retrouver !
L’assemblée générale du 11 septembre 2020 a
avalisé les décisions prises par le bureau
de l’association et validé sa gestion
durant la crise sanitaire. Le respect des
mesures de prévention nous a obligés à
revoir l’organisation des cours. Mais les
adhérents ont répondu présents et nous
les en remercions. Car c’est grâce à vous
que l’association peut vivre et perdurer !
Aujourd’hui, et ceci avec le soutien de la
mairie, nous pouvons proposer 9 cours
de gymnastique ou de Pilates, avec des
horaires positionnés le matin ou le soir,
pour répondre aux besoins du plus grand
nombre.
Ces cours ont repris début septembre avec,
masque oblige, le sourire dans les yeux des
participants... le plaisir de se retrouver !
M. Yves Rachas : 06 30 87 81 45
Mme Véronique Faux : 06 20 83 17 77
Mme Elizabeth Paoletti : 07 85 44 05 09
gvjlajarrie@orange.fr

SCLJ Basket
Enfin, ce moment tant attendu est
arrivé : la compétition a repris ! Dans
les règles liées à la situation sanitaire
bien entendu.
Le club est représenté par 22 équipes
(en comptant les loisirs), dont 3
évoluent au niveau régional : les
U18F, les Séniors Filles, et après 10
ans d’absence à ce niveau, les Séniors
Garçons. Nos licenciés les plus
jeunes sont restés fidèles et toutes
nos catégories affichent complet,
merci pour votre confiance. L’option
basket du collège Françoise Dolto
continue quant à elle de compléter
la formation d’une bonne partie de
nos jeunes pousses, en donnant
d’excellents résultats.
Cette saison nous avons le plaisir
d’enregistrer le retour de 2 arbitres
issus du club, qui vont prodiguer de
précieux conseils afin de diriger notre
école d’arbitrage : Vincent CHIRIEIX,
épaulé par Benoît CHARRUYER, arbitre
en championnat de France. Nul doute
qu’ils seront à l’origine de nouvelles
vocations bien utiles, un match ne
pouvant se dérouler sans arbitres !

Nous sommes également à la
recherche de bénévoles, alors si ça
vous dit de temps en temps de vous
occuper de la buvette, de tenir une
feuille de match ou le chronomètre
(des formations peuvent être
dispensées à cet effet), d’aider sur
les entrainements des petits, de
participer à nos manifestations, vous
serez les bienvenus, n’hésitez pas à
nous contacter.
En décembre nous organiserons
notamment la fête de Noël pour le
mini basket, puis le dernier week-end
de janvier ce sera le retour de notre
vide grenier.
Alors au plaisir de vous revoir, et
bonne saison à tous !
Raphaël Ferrand, président :
06 73 60 09 96
Gwenaëlle Chamlong : 06 50 19 88 87
sclajarrie@hotmail.com
Facebook : Sporting Club La Jarrie
www.sclj-basket.fr

Don du sang
Les lundis 19 octobre et 14 décembre,
de 15h à 19h, il sera possible de donner
votre sang, lors des collectes organisées
à la salle des Fêtes de La Jarrie.
Un geste simple qui sauve des vies.
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Des manifestations
ludiques pour nos enfants !
(Les éventuelles nouvelles mesures
liées à la Covid-19 nous obligeront peutêtre à modifier voire malheureusement,
annuler ces dates).
•B
 oum d’Halloween : Samedi 17
octobre (après-midi) à la salle des
fêtes de la Jarrie ;
•B
 ourse aux jouets et à la puériculture : Dimanche 15 novembre au
Gymnase Hérault ;
En ce début d’année, l’association
continue son programme de mobilisation
des nouveaux – et anciens- bénévoles.
Place aussi aux manifestations qui sont
de jolies occasions de nous retrouver !

Pour le bien de tous, nous vous assurons
de respecter les normes de sécurité
en vigueur. Pour chaque événement,
nous comptons cependant sur la
responsabilité et le sérieux de chacun.
A titre informatif, voici les dates des
manifestations pour les mois à venir,
nous vous y attendrons nombreux et
masqués !

•B
 oum de Noël : samedi 19 décembre à
la salle des fêtes de la Jarrie.
Nous devrions également participer au
marché de Noël organisé par la Mairie
le 12 décembre.
VENTE OUVERTE À TOUS LES
HABITANTS DE LA JARRIE
Comme l’année dernière, nous vous
proposons de réserver votre sapin de
Noël. Le bon de commande vous sera
distribué dans les écoles, à retirer à
la mairie ou téléchargeable sur notre
site internet. Tous les bons seront à
déposer dans la boite aux lettres de la
Mairie ou à rendre aux enseignants.

Coup
de pouce
LE STUDIO CANIN

Ruelle de la Mallolière
Alexandra, toiletteuse depuis 2006, pratique
toutes les techniques de toilettage, du simple
bain/brushing en passant par la coupe
ciseaux, la tonte ou encore l’épilation.
Chiens, chats, rongeurs, petit, grand, poils
longs ou courts…
Vous trouverez également des accessoires et
des cosmétiques en vente dans son salon.
Elle peut également se déplacer à domicile
moyennant un supplément.
05 16 85 35 37 – 06 27 89 83 10
Ouvert les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 9h à 17h et les samedis matin
sur rdv.

n’hésitez pas à nous contacter :
roulezjeunesse17@gmail.com
http://www.roulezjeunesse17.fr
https://www.facebook.com/roulezjeunesse17

Tounka Cono
TOUNKA CONO vous invite au Festival
International Alimenterre le :

vendredi 20 novembre 2020 à 19h30
Maison du Lien Social

(derrière la mairie) à La Jarrie
Film documentaire Recettes
pour un monde meilleur de Benoit Bringer (2019)

«Notre assiette est le levier le plus puissant pour
lutter contre le réchauffement climatique et garder
un monde vivable. Ce documentaire, porteur d’espoir,
montre comment chacun d’entre nous peut être
acteur du changement et révèle les recettes pour une
transition alimentaire économiquement viable».

Animation autour d’un verre et recettes Tounka Cono. Entrée libre • Élèves du collège accompagnés seront
les bienvenus. Pensez à votre masque !
07 52 43 00 16 • tounkacono@live.fr
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Les commissions Vie Associative et Culture ont été
pragmatiques en acceptant d’accueillir l’animation
de la Tournée d’été du 21 Août, ou en s’appuyant sur
l’évènement sportif majeur du Tour de France. La volonté
du Conseil municipal était de permettre aux concitoyens
de partager des moments de rencontre. C’est pourquoi il
a été mis en place la soirée circassienne du 29 Août. Notre
volonté était également que les associations puissent
proposer leurs activités lors du forum du 6 Septembre.
Chaque adhérent peut reprendre un minimum d’activité
en ce début d’automne en préservant sa santé et celle
des autres du mieux possible. Restons vigilants pour
faire durer nos passions. Et merci à tous les bénévoles,
services de la mairie ainsi qu’aux conseillers municipaux
qui se sont impliqués dans ces manifestations, Aline
AUTISSIER dans le quartier de Grolleau pour le Tour de
France, et Anthony PIERRE à l’initiative du nettoyage de
la commune.

©Franck Moreau
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Géraldine GILLARDEAU,
première adjointe, déléguée à la culture
Dominique JAMARD,
quatrième adjoint,
délégué aux sports et à la vie associative

Circa-Jarrie

Le samedi 29/08/2020
Le traditionnel Festival de Musiques Actuelles n’ayant pu avoir lieu, nous
avons accueilli trois compagnies circassiennes et d’arts de la rue afin
de nous présenter des spectacles forts en acrobaties. Trois spectacles
gratuits sur la place de la Mairie, qui ont ravis petits et grands.
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Forum des
associations
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Comme chaque
année, les associations
Jarriennes ont été
invitées à se présenter
lors du forum des
associations qui s’est
tenu sur la place de la
Mairie. L’occasion de se
rencontrer, d’échanger et
de partir à la découverte
d’associations multiples
et variées.

©Franck Moreau

Le dimanche 06/09/2020

Tour de France

Le mercredi 09/09/2020

©Franck Moreau

Cette année, notre commune et plus particulièrement le quartier de Grolleau
s’est vu honoré par le passage du Tour de France. Les supporters étaient
nombreux au bord des routes pour applaudir les coureurs et le spectacle était
au rendez-vous.

World Clean Up Day
©Franck Moreau

Le samedi 19/09/2020
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Pour la première année, la commune de La Jarrie a
participé au « World Clean Up Day ».
48 courageux ont parcouru les rues entre 8h30 et 12h,
et ont collecté 10 Kg de verre, 10 Kg d’électroménager,
8 Kg de fer, 12 Kg de Recyclable, 72 Kg de tout venant,
et … 2,4Kg de Mégots, ce qui équivaut à environ 5 000
mégots, soit la longueur d’un terrain de foot. Alors un
grand bravo à eux, et sachez que grâce à ce ramassage,
c’est presque 2 500m3 d’eau qui seront épargnés par
la pollution, soit l’équivalent d’une piscine olympique.

09/10/2020 17:07

Gris à 80 %

Mairie de la Jarrie

Interface
gris 80 %

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

Infos pratiques

Horaires d’ouverture :
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Lundi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 18h
Mardi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Médiathèque municipale
1, rue de l’Alerte 17220 La Jarrie
Tél. 05 46 66 96 03
mediatheque@la-jarrie.fr

Rédaction : Service Communication - Directrice de la publication : Géraldine Gillardeau, pour le Maire et par délégation
Conception graphique : 1, 2, 3 Simone à Périgny - Photo de couverture : Noarnito - Tirage : 1650 exemplaires. Impression : Imprimerie Rochelaise.

C 75 M 46 J 0 N 0
(approchant Pantone 285
C 91 M 53 J 0 N 0)

09/10/2020 17:07

