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Samedi 27 août
Festival de Musiques Actuelles :
Rose et Inna Modja  Lire p. 3

9 & 10 juillet
Week-end 
des Peintres
 Lire p. 4
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Vie culturelle 3 En cas de canicule...
Vous connaissez probablement dans votre voisinage, 
ou vous êtes vous-même une personne âgée isolée, 
qui pourrait être en danger en raison de conditions 
climatiques extrêmes.

En cas de déclenchement du «Plan Canicule» dans 
notre département, dont les médias nous informent, 
sachez que le CCAS de La Jarrie a ouvert un registre 
«Plan Canicule» sur lequel les administrés qui le 
souhaitent peuvent se faire inscrire.

Pour cela, contacter le CCAS au 05 46 35 96 96 ou 
bien la mairie au 05 46 35 80 27 ou, en cas d’urgence 
médicale, le 15.

Pour plus d’informations : 
0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste fixe)

www.sante-sports.gouv.fr/canicule/
www.meteo.fr ou 32 50 (0,34 €/minute)



SamEdi 27 août

Deux fleurs pour la 13e

Concert gratuit en plein air
Place de la Mairie à partir de 20 h
Buvette et restauration rapide sur place

Renseignements : 
Mairie 05 46 35 80 27
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FestiVal de musiques actuelles

La première s’appelle Rose. Elle en a la beauté fragile et 
intemporelle car même si, selon Malherbe, les roses ne 
vivent que «l’espace d’un matin», elles sont éternelles.
Eternels comme les thèmes des chansons de Rose. De «La 
liste» et «Ciao bella» à «Je compte» et «Pink Lady» (titre 
de son dernier album), au long d’un parcours décennal qui 
ne fut pas un petit fleuve tranquille, elle dit la vie, ses 
joies et ses peines, ses revers et ses coups droits, le grand 
bonheur labile et les petits malheurs tenaces…
Mélancolique (beaucoup) et lucide (juste ce qu’il faut), 
avec sa voix qui nous charme et ses chansons qui nous 
parlent, Rose est d’abord un être aimant. Et magnétique. 

Un bouquet de charme, voilà ce que propose la 13e édition 
du Festival de Musiques Actuelles qu’organise la Commune de La Jarrie 
et qui se tiendra le samedi 27 août, à partir de 20 h, place de la Mairie. 
Un très beau bouquet avec deux fleurs des chants.

La seconde se prénomme Inna. Elle a poussé à 
Bamako, irriguée par des courants soul (Sarah, Otis), 
swing (Ray, Ella) mais aussi bien sûr par les rythmes 
et les harmonies du Mali et notamment Salif Keita qui 
lui permet de débuter.
De cette multiplicité, Inna Modja fait sa propre 
synthèse. L’exercice n’est pas dénué d’embûches, 
mais débouche sur «French cancan», l’album «Love 
Revolution» et plus récemment sur «Motel Bamako», 
sur le chemin de ses «roots», qu’elle chante d’ailleurs 
principalement en bambara.
Artiste protéiforme, Inna Modja n’oublie pas de 
militer pour des causes et des valeurs fondamentales. 
La voix ? Tendre et sauvage, la voix royale, l’artère 
qui va droit au cœur. 



La médiathèque restera 
ouverte tout l’été aux jours 
et horaires habituels (fermée 
les samedis 20 et 27 août).

Vie culturelle
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Rendez-vous mercredi 13 juillet vers 21 h 30 sur 
la place de la Mairie où des centaines de lampions 
seront distribués aux enfants (accompagnés).

Le char des Gais Lurons accompagnera en 
musique la retraite aux flambeaux 

jusqu’au stade Poumadère d’où sera 
tiré le feu d’artifice. 

Thème 2016 : 
«Medley des plus grands» 

La soirée se prolongera 
par un bal populaire.

13 juillEt

Feu d’artifice

médiathèquE 

Expo «la jarrie 
      des puits»
Découverte du Petit Patrimoine jarrien :

- Exposition de photos des puits (publics et 
privés) de La Jarrie jusqu’au 16 juillet à la 
médiathèque.

- Balade commentée des puits de La Jarrie. 
Samedi 9 juillet, rendez-vous à 10 h à la mé-
diathèque pour une balade de 2 heures. La ba-
lade peut se terminer par un repas tiré du sac.

Médiathèque

1, rue de l’Alerte

05 46 66 96 03

Eliane Bringer, 
prix de La Jarrie 
au Salon des Arts 
plastiques de La 

Rochelle 2016

La commune de 
La Jarrie, avec 
le concours de 

l’association Enfance, 
Sports et Loisirs, 

organise un «Week-end 
des Peintres» samedi 9 
et dimanche 10 juillet. 

Au programme, deux 
expositions de peinture 

- ateliers (maîtres et 
élèves) et artistes 

professionnels -, des 
démos d’artistes, une 

animation de rue et un 
concours de peinture 
réservé aux amateurs 
sur le libre thème des 

«puits».

           9 & 10 juillEt 

Week-end des Peintres



Vie culturelle
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• Exposition «atEliErs» 
à la Salle des Fêtes 
Rue de la Mairie
Samedi et dimanche 
de 10 h 30 à 18 h

5 ateliers exposeront les 
œuvres des maîtres et de 
leurs élèves : 
- L’Atelier du Canton 
  Viviane Marant (Périgny) 
- Les élèves des anciens 
  ateliers jarriens - Philippe 
  Gaillard (La Jarrie)
- Les Dames aux Pinceaux 
  Roberte Dupas 
  (Croix-Chapeau)
- L’Atelier Aquarelle - Inge 
  Dixneuf (La Rochelle)
- Le Collectif Arts   
  plastiques de l’hôpital 
  (La Rochelle)

• Exposition «JEunEs 
pEintrEs Et plasticiEns» 
à l’Atelier J 
17, rue de la Gendarmerie
Samedi et dimanche 
de 10 h 30 à 18 h

10 artistes professionnels 
exposeront leurs œuvres : 
- Eliane Bringer, 
  peintre plasticienne 
- Anne Sophie Baurreau, 
  peintre et illustratrice 
- Marion Laurent, 
  peintre plasticienne 
- Bastien Baurreau, 
  dessinateur
- Anne-Sophie Decottignies, 
  peintre plasticienne
- Gilbert Maurel, 
  illustrateur, dessinateur
- Laurent Briard, 
  peintre et  photographe
- Christine Barrau, 
  peintre plasticienne
- Anne-Sophie Prévot, 
  vitrailliste
- Pascaline Mitaranga, 
  illustratrice, dessinatrice

• animation dE ruE
Dimanche, une danseuse et 
un musicien déambuleront 
dans La Jarrie et animeront 
chaque site.

• démos d’artistEs à 
l’Atelier J et à la Salle des 
Fêtes. Dimanche, sur la 
place de la Mairie, initiation 
à l’illustration de carnets de 
voyage. 

• concours dE pEinturE, 
dEssin, pastEl 
«la JarriE dEs puits»

Concours réservé aux ama-
teurs, libre interprétation 
sur le thème du « puits » 
(règlement téléchargeable 
sur www.lajarrie.fr ou à 
disposition à la mairie).
Début samedi à 9 h 30, ins-
cription dans la Salle de 
réunions, rue de la Mairie ; 
fin dimanche à 16 h, remise 
des prix le dimanche vers 
18 h à la Salle des Fêtes.

Deux prix par catégorie : 
le prix du public et le prix 
du jury (jury composé des 
maîtres d’atelier).

Anne Sophie Baurreau, 
prix de La Jarrie au Salon des Arts 

plastiques de La Rochelle 2015 

           9 & 10 juillEt 

Week-end des Peintres



 Transports 
    scolaires
Lors de la séance du 22 juin 
2016, le Conseil municipal a 
renouvelé sa volonté d’agir 
pour favoriser la mobilité 
des jeunes Jarriens dans 
leurs déplacements quoti-
diens.

Pour l’année scolaire 2016-
2017, le dispositif d’une prise 
en charge financière forfai-
taire est maintenu et simpli-
fié. Pour tout abonnement 
Kéolis/Les Mouettes ou Yélo, 
la Commune rembourse 40 € 
pour les collégiens scolarisés 
hors secteur et les lycéens, 
et 50 € pour les étudiants.

Pièces à apporter à la mairie 
pour bénéficier de ces aides :  
une photocopie de la carte  
2016-2017 et le reçu délivré 
par la compagnie de trans-
ports accompagné d’un RIB.

 Encombrants
Le ramassage des encom-
brants a lieu le 1er mardi 
de chaque mois. 
Prochains ramassages : 

5 juillet et 2 août
Merci de prévenir la mairie 
au plus tard la veille du ra-
massage : 05 46 35 80 27
Rappel : est considéré 
comme «encombrant» 
tout ce qui ne rentre pas 
dans le coffre d’un véhicule 
particulier.
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Vie municipale

Le programme des travaux 
est aujourd’hui arrêté et 
le planning prévisionnel 
validé par l’entreprise qui 
a été retenue dans le cadre 
d’une commande groupée 
entre le Département de 
la Charente-Maritime, pro-
priétaire et gestionnaire 
des rues, et la Commune 
qui assurera la maîtrise 
d’ouvrage des travaux de la 
place et des ruelles du Puits 

et de Châtelaillon.

Le chantier se déroulera en 
3 temps du 4 juillet à mi-
novembre 2016 :

- 1re phase, 7 semaines envi-
ron : rue de la Madeleine du 
point bas au carrefour route 
de Châtelaillon jusqu’à la 
rue de la Poste.

- 2e phase, 4 semaines envi-
ron : de la rue de la Poste 
jusqu’à la rue de l’Aurore.

Pose de la seconde passerelle, le 25 mai 2016 (photo Franck Moreau)

mise en valeur de l’église

Halte TER : après les passerelles, les aménagements

Dans le numéro du mois de mai, nous vous invitions à la 
réunion publique qui se tenait fin mai au sujet des travaux 
de mise en valeur de la place de l’Eglise et des rues adja-
centes : rues de l’Aurore, de Clavette, de la Madeleine.
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Vie municipale

Profitant de l’interruption 
de la circulation ferroviaire 
occasionnée par les impor-
tants travaux de relèvement 
de vitesse sur la ligne Poi-
tiers-La Rochelle, la SNCF a 
procédé les 24 et 25 mai der-
niers à la pose spectaculaire 
d’une passerelle piétonne de 
chaque côté de la voie ferrée 
au niveau du pont à Grolleau.

Ces passerelles permettront 
ainsi l’accès à la future halte 
TER à hauteur de l’ancien 
passage à niveau sur l’axe 
Poitiers/La Rochelle. 

La Commune de La Jarrie 
a, de son côté, mobilisé le 
SDEER pour réaliser les effa-
cements des réseaux afin de 
supprimer les poteaux dis-
gracieux et de sécuriser les 
câbles d’alimentation sous 
l’emprise de la future halte. 
Ces travaux sont en cours. 

Débuteront ensuite les tra-
vaux d’aménagement : par-
king, cheminements, arrêt 
de bus nécessaires au bon 
fonctionnement de ce nouvel 
arrêt.

La halte reliera La Jarrie à 
La Rochelle en 5 minutes, à 
raison de 5 allers-retours par 
jour. 

Une proposition d’horaires 
est à l’étude pour les week-
ends afin, notamment, d’ac-
compagner la vie sociale de 
nos jeunes dont l’activité ne 
s’arrête pas le vendredi soir.

Rappelons que la mise en 
service de cet arrêt TER est 
prévue pour décembre 2016. 

mise en valeur de l’église

Halte TER : après les passerelles, les aménagements

- 3e phase, 6 semaines 
environ : rue de Clavette 
(jusqu’à l’entrée des Per-
nelles), place de l’Eglise et 
les ruelles.

Pendant les travaux rue de 
la Madeleine et rue de Cla-
vette, le camion de ramas-
sage des ordures ménagères 
ne pourra pas circuler. Des 
points de regroupements des 
poubelles noires et jaunes 
seront installés par le service 
déchets de la CdA en amont 
et en aval des zones inacces-
sibles et nous informerons 
les riverains concernés. 

En parallèle, la municipalité 
s’apprête à lancer la consul-
tation pour les travaux de 
réouverture de l’église. Le 
dossier PROJET est arrêté. 
Les équipes techniques ré-
fléchissent à l’organisation 
des travaux entre septembre 
et décembre 2016. Une mise 

en lumière des façades a 
été étudiée avec le Syndicat 
d’électrification : plusieurs 
spots au sol sont prévus pour 
un éclairage harmonieux et 
valorisant de notre édifice. 
Notre objectif : réouvrir 
l’église pour les fêtes de 
Noël ! 

Photo Michel Bernard



Dimanche 3
 LA ROnDE DES BLéS
Randonnées cyclo, VTT et marche au départ 
du stade municipal de La Jarrie à partir de 8 h. 
Parcours cyclo : 50, 70 ou 105 km ; VTT : 39 ou 49 
km ; VTT/VTC : 25 km ; marche : 5, 7,5 ou 10 km. 
Tarifs : cyclo / VTT 5 € / 4 € licenciés ; marche 3 € ; 
gratuit pour les moins de 16 ans.

Organisée par La Roue Libre Jarrienne, Les Courtes-Pattes et le comité de quartier 
des Moulins - Contacts : Cyclo 06 09 36 16 87 - VTT 06 72 14 51 02 / 06 87 46 07 86

Marche : 06 78 71 51 78 / 06 25 27 43 07

Dimanche 3
 FêTE DES COMMERçAnTS
Sur la place de la Mairie, dès 7 h : marché, vide-grenier, 
animations pour enfants, structure gonflable, balades à poneys, 
concerts du groupe FMR Custom Rock (à midi et en soirée), 
buvette, snacking et grillades, tombola (gros lot, une journée pour 4 au Futuroscope).

Organisée par l’Association des Entreprises de La Jarrie 
Renseignements : 07 86 87 42 09

Dimanche 10
 VIDE-gREnIER
Organisé par Les Poulbots sur la place de la Mairie de 9 h 
à 18 h. Réservé uniquement aux particuliers. 12 € les 4 
mètres linéaires. Buvette et restauration. Animations.

 Renseignements : 07 82 64 38 76 ou 06 46 04 52 77

Samedi 23
 SOIRéE DAnSAnTE AVEC BUFFET à VOLOnTé
Soirée organisé par l’association Les Poulbots avec buffet à volonté et festivités. 
Des artistes et des groupes musicaux viendront animer cette soirée qui a pour 
but de soutenir le projet de Maud, jeune fille atteinte d’une maladie orpheline. 

Salle des fêtes à partir de 20 h - 15 € hors boisson
Rens. et réservations : 07 82 64 38 76 ou 06 46 04 52 77 ou poulbots.ass@wanadoo.fr

La Jarrie en... 8

Vie associatiVe

Juillet-Août 2016

les associations vous donnent   
    rendez-vous en juillet
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Vie associatiVe

Enfin les vacances tant attendues ! Deux 
mois pour profiter du soleil, n’hésite pas à 
venir t’éclater avec nous à PAPJ. Nous te 
proposons de nombreuses activités.

 Juillet : un PAPJ «Express in La Rochelle» 
le 6, une sortie à Walibi le 7, un mini-
séjour nautique du 11 au 15, un mini-séjour 
motocross du 18 au 20, un séjour à Barcelone 
du 25 au 31. 
Pour les activités à la journée ou demi-
journée, nous te proposons des ateliers 
cuisine - Top chef Gâteau de bonbons le 11, 
Top chef Trompe-l’œil le 25 -, de la pêche 
au carrelet le 13 et au Lac de Frace le 22.
Mais aussi du kayak le 18, des jeux de société 
à la Grosse Boîte le 22, du tir à l’arc le 26, 
de l’escalade le 28, une nuitée filles les 28 
et 29 et encore pleins d’autres choses.

 Août : un mini-séjour aventurier du 1er au 
5, un stage motocross les 8 et 9, un mini-
séjour équitation et soins aux chevaux du 10 
au 11, une activité fabrication de cabanes 
en forêt le 1er, une sortie à Ogliss Park le 2 
(avec toboggans géants), un combat de Nerfs 
le 4, du char à voile le 11, du ski nautique le 
16, du quad et Luna Park le 17, du bowling/
McDo/ciné le 19 et encore d’autres ateliers 
cuisine et pleins d’activités !!

Tu peux retrouver la totalité des activités 
proposées sur le blog.

Plaine d’Aunis, Pleine de Jeunes

Virginie 06 20 08 70 85
papj.jeunesse@hotmail.fr

  papj-polejeunesse.over-blog.com

Dim. 11septembre  
Place de la Mairie

Vide–Grenier
du TCPA 

3 € le mètre linéaire 
Installation de 6 h à 8 h

Restauration rapide

Réservations 
et renseignements : 

05 46 35 85 02
06 61 18 68 75

tennistcpa@live.fr

MAAP - 39 rue des Canons
05 46 35 84 11 - esl.lj@orange.fr

www.frlj.fr

Enfance, Sports et Loisirs
 ALSH (accueil de loisirs sans hébergement)
L’accueil de loisirs ouvre ses portes du 6 juillet au 19 
août. Il est encore temps de s’inscrire.
- Stages poney du 6 au 8 juillet et du 11 au 13 juillet
- Camp sur l’Ile de Ré à vélo du 18 au 21 juillet
- Mini-séjour maternel au Château de Beauvoir 
  les 18 et 19 juillet
- Camp équitation à Saint-Georges-du-Bois 
  du 25 au 28 juillet
- Camp sur l’Ile de Ré à vélo du 1er au 4 août.

 Sortie famille au Puy du Fou
Dimanche 11 septembre, inscriptions 
jusqu’au 31 juillet.
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Club 
de l’Amitié
Jarrien

Rendez-vous vendredi 1er juillet à la salle 
des fêtes pour la Boum de fin d’année !

 16 h 30 à 17 h 30 : c’est le Bal 
   des P’tits Loups pour les maternelles.
 17 h 30 à 19 h : c’est la Boum des primaires.

L’entrée - 1,50 € - donne droit à un goûter.

 de 19 h à 23 h : c’est la boum des collégiens. 
Venez vous défouler et fêter la fin des cours avec 
un nouveau DJ  et une nouvelle ambiance ! Venez 
nombreux la découvrir et nous donner votre avis.

L’entrée - 2,50 € - donne droit 
à un verre. Restauration sur place.

roulezjeunesse@ymail.com

ça boume à La Jarrie

roulezjeunesse.centerblog.net

Parents volontaires, pour nous 
aider, à partir de 15 h et jusqu’à 
minuit, juste une heure ou toute 
la nuit, répondez à l’appel aux 
bénévoles ou contactez-nous :

Les activités du Club de l’Amitié 
Jarrien continuent pendant tout 
l’été !
 Mardi : jeu de cartes 
et Scrabble de 14 h à 18 h
 Mercredi : marche 
(RV à 9 h devant la MLS)
 Vendredi : couture et tricot 
de 14 h à 17 h

 Venez nous rejoindre ! Ren-
seignements auprès de Christian 
Meyer, président :

baroncricri@neuf.fr

Passion Voile
Jusqu’au 30 septembre, Passion Voile propose 
des sorties en mer au départ de Châtelaillon 
sur un voilier de 6,50 m : de 4 heures ou la 
journée suivant les horaires des marées. 
Destinations possibles : vers les îles d’Aix, 
Oléron et le fameux Fort Boyard. Possibilité 
d’initiation à la pratique de la voile.

Prix : 20 € par personne ou 30 € par couple 
(gratuit pour les enfants).

Pour tous renseignements, 
contacter Laurent : 06 65 34 07 15



Mercredi 13 - 19 h
 BROKEn BACK
 MARInA KAYE
 LOUAnE
 MIKA

Jeudi 14 - 19 h
 gUTS
 BIgFLO & OLI
 nEKFEU
 MAITRE gIMS

Vendredi 15 - 19 h
 JAIn
 FEU! CHATTERTOn
 Fête à 
IBRAHIM MAALOUF
 AAROn
 LOUISE ATTAQUE

Samedi 16 - 19 h
 BALTHAZAR (BE)
 CARAVAn PALACE

 LILLY WOOD 
& THE PRICK
 PAROV STELAR
 MADEOn

Dimanche 17 - 19 h
 RADIO ELVIS
 JEAnnE ADDED
 LES InSUS

Programme complet :

LE VILLAgE 
FRAnCOFOU
L’Espace culturel
Ouvert de 11 h à minuit :
ateliers créatifs pour les 
enfants sur le thème de la 
musique, showcases, dédi-
caces...

PianOcéan
Tous les jours à 12 h et 16 h

Jam Sessions
Organisées par Pression 
Live à 11 h, 13 h 30 et 15 h

Blind Test
Tous les soirs à 19 h pour 
l’apéro «Tourtel»

Vos retours de concerts 
avec Les Mouettes
Départ de La Rochelle-Gare 
30 minutes après la fin 
des concerts de la Grande 
Scène vers l’île de Ré, 
Marans, Courçon, Royan et 
Surgères. Tarif unique 5 € 
Réservation obligatoire :

0 811 36 17 17 choix 3

Culture chez nos Voisins

rendez-vous de JUILLET 
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  www.francofolies.fr

les Francofolies de la RoChEllE
Cette année, c’est une nouvelle équipe qui porte le fes-
tival. Son credo : vous le rendre encore plus proche, plus 
convivial et plus humain pour affirmer, plus que jamais, 
l’esprit et les valeurs fondatrices des Francofolies.

Du 13 au 17 juillet, les Francofolies rassembleront encore 
une fois toutes les générations autour de la chanson, hip 
hop, mais aussi pop et électro. Un vrai renouveau artistique 
sur la scène Jean-Louis-Foulquier où la plupart des artistes 
programmés feront leur premier passage :

les mouettes-transports.com



A vos agendas...

SEPTEMBRE 2016

Dimanche 4
Forum des 
associations
Place de la Mairie
de 14 h à 18 h

Mairie 
de La Jarrie

 

Tél. 05 46 35 80 27
Fax 05 46 35 99 09

Courriel : 
accueil@la-jarrie.fr

Site internet : 

Horaires d’ouverture
Lundi, mercredi et jeudi

de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
Mardi de 9 h à 12 h 
et de 14 h à 19 h

Vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30

Médiathèque
1, rue de l’Alerte

Tél. 05 46 66 96 03

Courriel :
mediatheque@la-jarrie.fr

Horaires d’ouverture :
Lundi de 16 h à 18 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h 30
Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30
Vendredi de 16 h à 19 h
Samedi de 10 h à 13 h 

  www.lajarrie.fr

don du sang
Une collecte de sang 
aura lieu à La Jarrie le lundi 19 septembre
de 16 h à 19 h 30 à la salle des fêtes.

  Vous 
 pouvez sauver      
         une vie !

S. 24 et D. 25
Théâtre
«Le Père noël 
est une ordure»
par le Théâtre 
de l’Alchimiste


