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• Les associations 
   vous donnent rendez-vous
• Passion Voile
• Enfance, Sports et Loisirs
• Sporting-Club Basket
• PAPJ
• La Roue libre
• Les Poulbots
• TCPA Tennis
• Gym volontaire

• Balade vélo des Moulins
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La Jarrie 
en...

Mensuel d’information 
de la Commune de La Jarrie 

• Le premier tour des élections législatives a lieu le di-
manche 11 juin 2017. Si un second tour est nécessaire, il 
aura lieu le dimanche 18 juin. 
• A La Jarrie, les trois bureaux de vote seront ouverts de 
8 h à 18 h, à la salle des fêtes et à la salle des réunions, 
rue de la Mairie. 

Qui peut voter ? 
Sont électeurs les Françaises et Français, âgés de 18 ans 
accomplis, jouissant de leurs droits civils et politiques et 
n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi. 
Attention, nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes. 

Comment voter ? 
La présentation de la carte électorale n’est pas obli-
gatoire pour voter. L’électeur doit cependant être en 
capacité de justifier son identité au moyen d’une pièce 
d’identité. 

Comment donner procuration ? 
La procuration est à établir à la brigade de gendarme-
rie, au commissariat de police, ou au tribunal d’Instance 
de votre domicile ou de votre lieu de travail. Elle peut 
être rédigée sur le formulaire cartonné disponible au 
guichet de l’une de ces autorités ou téléchargeable sur  
http://service-public.fr (l’utilisation de ce formulaire 
nécessite de se présenter au guichet de l’autorité habi-
litée).

Pour plus de renseignements, 
contacter la mairie : 

05 46 35 80 27

11 & 18 JUIN

Elections législatives
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Vie culturelle

FoIrE gaStroNomIqUE

ça ne manquera pas 
de Celtes !!
La Foire gastronomique de La Jarrie voyage. Après ses escales 
on the road 66 et en Euskal Herria, elle va jeter les amarres, le 
samedi 17 juin, en pays celtes. 

Grâce au programme concocté par les organisateurs, et à dégus-
ter sans trop de modération, la Bretagne, mais aussi l’Irlande et 
l’Ecosse seront donc à l’honneur.

C’est ce que prouvent les différentes animations qui jalonneront 
cette journée celte, qu’il s’agisse de stands de produits typiques 
(gourmandises, bijoux, vêtements…),  de la composition des 
repas méridien et vespéral (avec galettes au blé noir et crêpes 
naturellement, bolée de cidre…), des danses, musiques et jeux 
celtiques qui agrémenteront cette journée festive place de la 

Mairie à Ker-Jarrie, du défilé du Bagad de La Rochelle, ou 
de l’initiation aux danses écossaises proposée par Gavin 
Anderson…

Et comme chaque année les exposants venus des diffé-
rentes régions de France seront au rendez-vous pour  

proposer leurs produits. on 
en a déjà l’eau (ou 

autre breuvage) à 
la bouche.

Retrouvez 
le programme complet

pages suivantes 



50 exposants
• Village celte

• Stands gourmands 
   et artisanaux

• Découverte de 12 jeux 
   traditionnels celtes 
   avec 2 animateurs 
   (Falsab)

• Buvette associative 
   (Les Poulbots et La 
   Jarrie Football-Club)

• Tombola 
   à chaque stand 
   (tirage au sort à 20 h)

Village celte
Gourmandises de Bretagne, 

d’Irlande et d’Ecosse - Bijoux - 
Fabrications en cuir - Vêtements, 

lainages, poteries bretonnes - Romans policiers 
celtes - Gastronomie et vaisselle - Figurines celtes 
- Biscuits bretons - Caramels beurre salé, galettes, 
pâtisseries, cidre, crêpes bretonnes

Et aussi...
Vins d’Alsace - Vins de Saint Emilion - Vins, 
bières, coffrets - Saucisson d’Auvergne, Tourteaux 
fromages, viennoiseries, galettes, gâches - 
Huîtres, moules, molusques - Fleurs - Vins de 
Bourgogne, Nuits Saint-Georges - Bijoux fantaisie 
- Vin de Sancerre et coteaux du giennois - Vin de 
Gaillac AOC - Confitures, brioches vendéennes, 
pâte à tartiner - Huiles, vinaigres, sangria, 
fruits et légumes bio - POC Bordeaux rouge et 
rosé - Produits Malgaches - Cognac, pineau des 
Charentes, vin de pays charentais, jus de raisin, 
pétillant - Miel, bonbons - Vins Bordeaux rouge 
supérieur, rosé, Côte Bordeaux, Saint-Macaire 
blanc sec et moelleux - Clos des moines, Bordeaux 
supérieur, Lalande de Pomerol, Haut Bossuet 
- Savons 80 senteurs (savon au lait d’ânesse, 
pierre d’alun, savon d’Alep) décoratifs, détachants 
- Boulanger - Coteaux du layon, vins d’Anjou - 
Conserves artisanales - Vin de Bourgueil rosé et 
rouge - Touraine Mousseux - Chocolats, caramels, 
spécialités à la fleur de sel - Gâteaux basques, 
brioches, tourtes des Pyrénées, fromage brebis - 
Kebab, sandwich, boissons - Fromage d’Auvergne 
bio, salaison jambon séché, sanglier, Laguioles 
- Beaujolais, Bourgogne rouge, blanc, Crémant, 
Villages rouge-Champagne Tissier, Ratafia, Marc 
de Champagne - Vin Paillé de la Corrèze - Vins de 
Menetou-Salon...

Initiation 
aux danses écossaises 
Animation musicale : 
guitare et cornemuse 
(Gavin Anderson)
• Entre 10 h et 11 h 
• Entre 13 h et 15 h
• Entre 16 h 30 et 17 h 30
• Entre 18 h et 20 h

Défilé du Bagad 
de La Rochelle 
(Bagad Kevrenn)
• De 11 h à 11 h 30
• De 15 h 30 à 16 h
• De 18 h à 18 h 30

de 9 h à 20 h

La Jarrie en... 4 Juin 2017



• 10 repas à gagner

  Ecoutez

Repas breton 
(Crêperie Côtes d’Arômes)
• A partir de 12 h 

Repas adulte 12 €
Galette complète Soubise (galette 
de blé noir, compotée d’oignons au 
vin blanc, jambon, œuf, fromage)
Salade verte
Crêpe caramel au beurre salé
Bolée de cidre à la pression

Repas enfant 8 €
Galette jambon/fromage
Crêpe au choix : caramel, Nutella, 
confiture, beurre/sucre
Verre de Breizh Cola

   Soirée dansante 
  (JPB Animations)
• A partir de 22 h

Repas champêtre  
dansant
(Aunis Traiteur)
• De 20 h à 22 h

Repas adulte 15 €
Salade celte (fruits de mer, 
saumon fumé, crevettes, salade...)
Jambonnette de cochon 
aux fruits confits + légumes
Assiette de fromages
Galette celtique sur crème anglaise
Boisson non comprise

Repas enfant 7 €
Charcuterie
Poulet / Pommes dauphine
Dessert
Boisson non comprise

Restauration

SuR RéSERVATIoN 
• à la mairie :
- Jeudi 8 juin 16 h / 18 h
- Vendredi 9 juin 16 h / 17 h 30
- Lundi 12 juin 16 h / 18 h

• par courrier (avant le 13 juin)
   Mairie, place de la Mairie, 17220 La Jarrie

Paiement par chèque établi 
à l’ordre d’Aunis Traiteur

SANS RéSERVATIoN

Repas avec 
    animation musicale 
        (Gavin Anderson 
            et JPB Animations)
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mErcrEdI 21 JUIN

Fête de la Musique
Venez fêter la musique mercredi 21 juin sur la place 
de la Mairie. A partir de 20 h, et jusqu’à 23 h, venez 
apprécier deux jeunes chanteuses - «Emma J Song» - 
et participer à la scène ouverte ainsi qu’au karaoké. 
Buvette sur place (tenue par Les Poulbots).
Soirée gratuite soutenue par la commune

En cas de mauvais temps, la soirée sera annulée.

Vie culturelle

dU 3 JUIN aU 1er JUIllEt

Exposition de photos 
La faune et la flore sous-marines du Pertuis charentais
 Cette exposition de pho-
tos réalisées et prêtées par 
les plongeurs du Subaqua 
Club 17 de La Rochelle vous 
fera découvrir la faune et la 
flore sous-marines locales 
et vous montrera que dans 
notre région les fonds pré-
sentent une belle biodiver-
sité.

A la médiathèque 
du 3 juin au 1er juillet

 28 juin : conférence 
   tout public 

Patrick Charpentier et Je-
hane ouriqua vous présen-
teront le monde sous-marin 
du Pertuis charentais et sa 
biodiversité, tout en vous 
encourageant à sa protec-
tion.

• Patrick Charpentier est 
président du club de plon-
gée de La Rochelle, le Suba-
qua 17», et de la commis-
sion «Biologie et Environne-
ment Subaquatique» de la 
Charente-Maritime. 

• Jéhane ouriqua, au club 
de plongée depuis 3 ans, 
s’occupe de la commission 
«développement durable et 
environnement» qui a pour 
mission de développer les 
pratiques éco-responsables 
au sein du club (recyclage, 
ramassage des déchets) et 
de sensibiliser à la faune et 
la flore sous-marines.
Le Subaqua Club 17 (www.
subaqua17.com) mène des 
projets de sensibilisation à 
la protection des pertuis.

A la médiathèque 
Mercredi 28 juin à 18 h

41, rue des Canons 
/ 1, rue de l’Alerte
05 46 66 96 03
mediatheque@la-jarrie.fr
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Vie culturelle

• Exposition «AtEliErs» 
à la salle des fêtes 
Rue de la Mairie
Samedi et dimanche 
de 10 h 30 à 18 h

5 ateliers associatifs ama-
teurs exposeront les œuvres 
des maîtres et de leurs 
élèves.

• Exposition 
   «Art ContEmporAin» 
à l’Atelier J 
17, rue de la Gendarmerie
Samedi et dimanche 
de 10 h 30 à 18 h

des artistes professionnels 
exposeront leurs œuvres sur 
le thème «Portraits, reflets 
de l’être» : 

- Eliane Bringer, 
- Inge dixneuf
- Bruce Krebs
- Jackie Groisard
- Corinne Labarussias
- Isabelle «IZA» Le Guen
- Céline Mahé
- Viviane Marant
- Valérie Schioccola

Invités jarriens :
- Jean Berecz
- Gérard Marchadier

• Démos D’ArtistEs à l’Ate-
lier J et à la salle des fêtes. 
dimanche, sur la place de la 
Mairie, démonstrations, ate-
liers pour enfants et perfor-
mances. 

• ConCours DE pEinturE, 
   DEssin, pAstEl
Concours ouvert aux ama-
teurs, sur le libre thème 
«Instantanés jarriens».

Règlement téléchargeable 
sur le site de la commune 
www.lajarrie.fr ou à dispo-
sition à la mairie (dès le 15 
juin).

début samedi à 9 h, ins-
cription dans la salle des 
fêtes, rue de la Mairie ; fin 
dimanche à 16 h.

Remise des prix dimanche à 
18 h, à la salle des fêtes.

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 et le Foyer 
culturel de Croix-Chapeau, 

organise un «Week-end 
des Peintres» samedi 1er 

et dimanche 2 juillet. 
Au programme, deux 

expositions de peinture - 
ateliers (maîtres et élèves) 

et art contemporain 
(artistes professionnels) -, 
des démos d’artistes, des 

animations pour enfants et 
un concours de peinture 

réservé aux amateurs 
sur le libre thème  

«Instantanés jarriens».

          1er & 2 JUIllEt 

Week-end 
    des Peintres Co

ri
nn

e 
La

ba
ru

ss
ia

s



La Jarrie en... 8 Juin 2017

Comité de quartier

lES moUlINS

Balade en vélo

échaNgES INtErNatIoNaUx

Accueillez un lycéen étranger

• Gratuit et accessible à tous
• départ place de la Mairie à 10 h 30
• Pique-nique (sorti du panier) au bord du lac
• Retour à La Jarrie dans l’après-midi
• Itinéraire évitant au maximum les routes 
   à circulation de voitures
• Pas de compétition, rien que du plaisir !Michel BARBIER 06 25 27 43 07

Dimanche 25 juin, le Comité de 
quartier des Moulins vous propose 
une balade en vélo avec pique-
nique, à destination du lac de 
Saint-Christophe.

Solidarité

Katharina a 15 ans ; elle est Allemande, comme Paul qui a un 
an de plus. Tomas, lui est Colombien ; il a également 16 
ans, ainsi que Pedro, qui est Brésilien.
Tous les quatre sont lycéens et veulent étudier en 
France ; ils cherchent une famille d’accueil, pour des 
durées allant de 4 à 10 mois.

Le Centre d’échanges internationaux cherche des fa-
milles intéressées par l’accueil d’un jeune étranger 
(les frais de scolarité et de demi-pension au lycée, 
ainsi que les assurances, sont pris en charge).

 Renseignements auprès de Sylviane Bruneteau, 
    à La Rochelle – 05 46 31 63 29 ou 06 28 56 50 91
    Courriel : bruneteau.sylviane@orange.fr
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Vie publique

Montez 
dans le TER avec 
votre billet Yélo !

Depuis le 1er mai, que 
vous soyez voyageur 
occasionnel ou régulier, 
vous pouvez, avec votre 
billet ou abonnement 
Yélo, monter dans le TER 
quand vous voulez !
La Région Nouvelle-
Aquitaine et la CdA de 
La Rochelle investissent 
pour la mobilité. depuis 
le 1er mai, dans l’agglo-
mération, Yélo (réseau 
de transports de l’Agglo) 
donne accès aux portes 
du TER avec une nouvelle 
offre complémentaire 
plus libre et plus souple, 
sans dépenser plus.

Cette formule Yélo & TER 
est valable dans les gares 
et haltes de l’aggloméra-
tion : Aytré, Angoulins-sur-
Mer, Châtelaillon-Plage,  
La Jarrie, La Rochelle 
Porte-dauphine et La 
Rochelle Gare.

Pour + d’informations 
sur les horaires, tarifs, 
abonnements, 
rendez-vous sur 
www.yelo-larochelle.fr 
ou au 0 810 17 18 17 
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h à 17 h 30

Dans le cadre du plan «  préfectures nouvelle 
génération », les modalités de délivrance de ce titre 
d’identité ont évolué depuis le 15 mars 2017.

Comme nous vous l’évoquions dans 
le numéro de mars (n°141), désor-
mais les usagers doivent exclusi-
vement déposer leur dossier de 
carte d’identité (CNI) dans l’une 
des 27 communes du département 
équipées d’un dispositif de recueil 
(dR), et non plus dans leur mairie 
de résidence (liste des mairies ha-
bilitées sur le site de la Préfecture 
www.charente-maritime.gouv.fr).

La Jarrie s’étant portée volontaire en 2009 pour s’équi-
per d’un dR, elle continue donc de vous recevoir pour vos 
demandes. 

La procédure CNI est unifiée à celle des passeports biomé-
triques, c’est-à-dire sur rendez-vous, car la dématéria-
lisation des documents et la prise des empreintes néces-
sitent 30 minutes.  

Vous pouvez cependant gagner du temps en préparant la 
pré-demande sur le site service-public.fr ; de ce fait, 
vous n’aurez pas de CERFA papier à remplir au guichet, 
mais cela ne vous dispense pas de vous rendre à la mairie. 
Les pièces à fournir restent inchangées : les justificatifs 
d’identité, de domicile, une photo, le timbre fiscal de 25 
euros en cas de perte de la précédente carte… (liste ex-
haustive sur le site de la commune www.lajarrie.fr).

Enfin, nous réitérons notre conseil : anticipez vos départs 
et la péremption de vos papiers afin de ne pas pâtir des 
éventuels délais de prises de rendez-vous et/ou de déli-
vrance des pièces d’identité.

Solidarité

Réforme des cartes 
nationales d’identité

   Renseignements :
   Mairie - 05 46 35 80 27
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Sam. 3 et 17
 PéTANQUE
dès les beaux jours, La 
Boule Jarrienne organise 
des concours de pétanque 
en doublettes, le samedi 
après-midi. 
Pour ce mois de juin, 
rendez-vous à 14 h les 
samedis 3 et 17 sur la place 
de la Mairie (prochaines 
dates : samedis 1er, 8 et 22 
juillet, 5 et 19 août, 2 et 
16 septembre). 
Engagement 7 € par joueur. 
Nombreux lots (jambons 
secs, vins, whisky, anisette, 
fleurs…). 
Inscriptions auprès de Maria 
06 19 20 83 58 (bar Le 
Yearling place de la Mairie)

Plus de renseignements :
Gilbert Foucault 
Président
05 46 35 41 58

Du 12 au 17
 PoRTES oUvERTES 
Si vous êtes intéressés 
par la musique, venez 
rencontrer les professeurs 
de l’Ecole de Musique de 
la Petite Aunis et découvrir 
la pratique d’instruments 
(batterie, clarinette, 
flûte traversière, guitares 
classique et électrique, 
piano, saxophone, 
trompette et violon), la 
chorale, la maîtrise vocale 
et l’orchestre d’Harmonie.
Formation musicale pour 
enfants, ados ou adultes.

Pour tout renseignement, 
n’hésitez pas à contacter 
le secrétariat : 
05 46 35 57 89 ou 
contact.empa@gmail.com

Samedi 24
 FêTE DU TENNIS 
3e édition de la fête 
nationale de promotion 
du tennis.
Venez rencontrer les 
membres du club de tennis 
de La Jarrie (joueurs, 
professeurs et dirigeants).
Venez jouer et tester votre 
tennis.
Venez assister aux phases 
finales du tournoi interne 
2017 : 9 h 30 demi-finales, 
16 h Finales.
Animations gratuites 
de 10 h à 17 h
Apéritif offert à 19 h

Tennis Club 
de la Plaine d’Aunis
20, rue du Chemin Vert
05 46 35 85 02
tennistcpa@live.fr

les associations 
vous donnent rendez-vous
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Passion Voile
Jusqu’au 30 septembre, Passion Voile propose 
des sorties en mer au départ de Châtelaillon-
Plage 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 tout renseignement, 
contacter Laurent : 06 65 34 07 15

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

www.frlj.fr

Enfance, 
Sports et Loisirs
Centre de loisirs
Le centre de loisirs d’Enfance, 
Sports et Loisirs accueille les 
enfants de 3 à 12 ans, cet été, du 
10 juillet au 25 août.
Les inscriptions commencent dès 
le lundi 26 juin.

Vos enfants ont envie de faire une 
balade à vélo ? Monter à poney ? 
dormir sous une tente ? 
Le programme de nos activités 
estivales est en cours de finition.
 
Push-cars
La rencontre inter-centre de 
loisirs aura lieu le mercredi 21 
juin. La première campagne de 
dons pour soutenir le projet de 
construction de push-cars est 
lancée ! Tous les dons comptent  
(paiement en ligne en toute 
sécurité). 
Retrouvez-nous sur le site 
helloasso.com, page «Enfance, 
Sports et Loisirs La Jarrie». 
Vous pouvez également suivre 
notre actualité sur notre page 
Facebook.

SCLJ Basket
Les différents championnats se terminent et au-
ront vu :

• les U15 M être sacrés champions départemen-
taux pour la 2e année consécutive,

• les U15 F finir championnes régionales de la 
ligue Poitou-Charentes, ce qui leur permettra de 
disputer les finales de la grande région le week-
end des 10 et 11 juin à Hasparren (64),

• les SF1, également finalistes de la coupe Mi-
chel-Château, terminer sur le podium.

A noter : l’assemblée générale du club aura lieu 
vendredi 16 juin.

Raphaël Ferrand 
   06 73 60 09 96 (président)
Virginie Legueut 
   06 50 84 44 90 (secrétaire)
Courriel : sclajarrie@hotmail.com
Facebook : Sporting Club La Jarrie

  www.sclj-basket.fr



L’association PAPJ, Plaine 
d’Aunis Pleine de Jeunes, 
propose des activités de 
loisirs toute l’année (inter-
vacances et vacances sco-
laires) pour tous les jeunes 
scolarisés en CM2 ou au col-
lège.
Pour participer aux activi-
tés, il vous suffit de nous 
contacter par téléphone ou 
par mail.
Et cette année encore, le 
pôle jeunesse de PAPJ re-
vient avec un programme 
riche en animations pour 
tout l’été.

 un mini-séjour du lundi 
10 au vendredi 14 juillet sera 
proposé pour les 11/13 ans à 
Arcachon. Au programme, 
deux demi-journées de surf 
et une initiation à la plongée 
sous-marine.

 un Rallye citoyen aura 
lieu du lundi 10 au vendredi 
21 juillet avec découverte 
d’une caserne de pompiers, 

visite de la prison de l’île de 
Ré, participation à une re-
constitution d’un jugement 
au tribunal, animations avec 
la gendarmerie. 

 un mini-séjour Nuitées 
insolites aura lieu du lundi 
17 au vendredi 21 juillet en 
Corrèze pour les CM2/6e/5e. 
Au programme, nuits en tipi, 
roulotte, yourte…

 un mini-séjour «Survie» 
aura lieu sur 3 jours avec 
des visites du Paléosite à 
Saint-Césaire.

 un stage de construction 
d’un oFNI (objet Flottant 
Non Identifié) du lundi 24 au 
jeudi 27 juillet.

 un séjour en Bretagne à 
la découverte des dauphins 
en mer, du mardi 1er au di-
manche 6 août pour les + de 
13 ans : visite de Saint-Malo, 
sortie en Zodiac à la ren-
contre des dauphins, visite 
du Mont Saint-Michel.

 un stage «Mécanique» 
du lundi 7 au jeudi 10 août 
avec du karting, du quad, du 
motocross.

 Et pour les activités à la 
journée, PAPJ vous invite 
à consulter le programme 
sur le blog. Voici quelques 
exemples : char à voile, 
stand up paddle, accro-
branche, iléo, PAPJ express, 
visite de zoo, jeux sur la 
plage, Top chef... 

En conclusion, tout est pré-
vu pour vous faire vivre un 
été sensationnel !

A très vite 
Virginie, Joy, Savéria, 

Thomas, Shaya, Aurélie

Plaine d’Aunis, Pleine de Jeunes

Aurélie LE MoAL, 
responsable
du service jeunesse
06 21 82 36 20
papj.jeunesse@hotmail.fr

  papj-polejeunesse.over-blog.com

La Jarrie en... 12 Juin 2017

L’été de toutes vos envies, c’est à PAPJ !

Vie associatiVe



La Roue Libre Jarrienne
Le  mois de juin est pour 
nous, chaque année, le mois 
de préparation de notre tra-
ditionnelle randonnée «La 
Ronde des Blés» qui se dé-
roulera le dimanche 2 juillet 
(3 circuits pour les routiers ; 
2 pour les vététistes et 1 
pour les familles). 

 Les cyclos sur route se 
retrouveront à 8 h 30 place 
de la Mairie le 4 juin pour 78 
km vers Vandré, le 11 pour 

86 km vers Puyrolland, le 18 
pour 86 km vers usseau (at-
tention, départ à 8 h), le 25 
pour 86 km vers damvix.Et 
toujours, pour ceux qui sont 
disponibles, les rendez-vous 
du mercredi à 14 h 15.

 Ecole de vTT : rendez-
vous le 3 juin à 14 h  
au lac de St-Chris-
tophe, le 10 à 13 h  
à Marans pour la 
dernière manche du 

Trophée des Ecoles du dé-
partement, les 17 et 18 pour 
le week-end du club dans la 
forêt de Mervent (héberge-
ment à Vouvant), le 24 au 
parking du pont de l’île de 
Ré pour une grande balade 
dans l’île.

Cyclos sur route : Serge 05 46 35 95 94
VTT adultes : didier 06 62 13 08 93
Ecole de VTT : Christian 06 88 17 23 62
                       Michel 06 87 46 07 86

Secrétariat 05 46 35 85 02 - tennistcpa@live.fr
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Les Poulbots Tennis Club 
de la Plaine d’Aunisdimanche 2 juillet, Les Poulbots orga-

nisent leur vide-grenier sur la place 
de la Mairie de 8 h 30 à 18 h en jour-
née continue (entrée gratuite).
Vide-grenier en faveur de l’enfance 
défavorisée. Réservé aux particuliers. 
Petite restauration sur place et jeux 
pour enfants.

• Accueil des exposants de 6 h à 8 h.
• Aucun véhicule n’est autorisé à sta-
tionner sur la place.
• Tables et chaises non fournies.
• Vous pouvez dès à présent réserver 
votre emplacement 
(12 € les 4 mètres 
linéaires).

Renseignements :
07 82 64 38 76
06 46 04 52 77
(10 h / 18 h)

Vous souhaitez débuter le tennis ? Reprendre 
la pratique ? Jouer avec vos enfants ?
Prenez une licence Loisirs au TCPA, valable de 
juin à septembre. 
Coût 30 € ; ce tarif comprend :
• la cotisation jusqu’au 30 septembre 2017, 
• l’accès à tous les courts 
   (couverts ou extérieurs) du TCPA, 
• la possibilité de réserver un court 
   de chez vous, par internet,
• des réductions chez les partenaires du club 
   (matériel de tennis...).

dispositif uniquement réservé aux personnes 
n’ayant jamais été licenciées dans un club de 
tennis, quel que soit leur âge, quelle que soit 
leur lieu de résidence.
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 Notre club «GVJ» organise un repas le ven-
dredi 23 juin, 19 h 30 à la salle des fêtes (25 €  
par personne), sur réservation. Les bulletins 
d’inscriptions sont disponibles les jeudis 1er et 
8 juin :
- pour les adhérents pendant les cours,
- pour les non adhérents à la salle des fêtes 
de 11 h à 12 h ou au gymnase Jacky-Héraud de  
20 h à 21 h.  
Paiement à la réservation.

 Fin des cours le jeudi 29 juin, reprise le lun-
di 4 septembre 2017.

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à nous contacter :

    Gym 
  Volontaire 
Jarrienne

Muriel VANNIER 06 75 48 60 54
Nadine LERoY 06 82 27 13 15
Elisabeth PAoLETTI 07 85 44 05 09
gvjlajarrie@orange.fr  

LA JARNE
Les mercredis 
éclectiques
Mercredi 7 juin
ELLA / FoY

ELLA / FoY est un trio original 
aux influences folk/blues. 
C’est la rencontre de 
deux musiciens, la colli-
sion de deux univers, de  
deux sensibilités aussi dif-
férentes que complémen-
taires. Elle est ELLA (Hélène  
Fayolle, chant, guitare, uku-
lélé), lui FoY (Romain de-
ruette, contrebasse, guitare,  
percussions, chant). A ce 
mélange volcanique, comme 
une évidence, s’ajoute 
le souffle sauvage de  
l’harmoniciste Bruno Tre-
djeu. ELLA FoY offre une 
musique qu’on croiserait vo-
lontiers au fond d’un bayou 
de Louisiane ou dans la cave 
d’un tripot de Chicago. 
un précipité de blues, aux 
confins de la folk et du jazz.

Rappel : nouvelle association de La Jarrie, 
le CRSA (Créations, Représentations de 
Spectacles Amateurs) vous présente son 
tout premier spectacle musical le samedi 
3 juin, 20 h 30 à la salle des fêtes. 

Entrée 5 € 
Buvette sur place
Réservations : 
06 03 21 02 03

Années 80’s

Christophe RouAuLT
06 69 55 72 23
c.rouault2212@laposte.net



Mercredi 14 juin
ThE SoULMATES

Pas moins de 8 musiciens sur 
scène avec cette formation 
qui propose un répertoire 
de soul bien sûr, mais aussi 
de blues, funk, rock, jazz... 
Amené par Isa au chant et 
Guillaume au chant et gui-
tare (également guitariste 
du groupe Blues and Kid), 
c’est un concert plein de 
rythmes ponctués par les rifs 
d’une vraie section cuivres.
Ils sont accompagnés de 
olivier oliver aux claviers, 
François david à la basse,  
didier Roulin à la batterie, 
Philippe Jourdain à la trom-
pette, Claude Beaufreton au 
sax alto, sax baryton et flûte, 
denis Redo au sax ténor et 
flûte.

Mercredi 21 juin
BIg BANANA
des reprises rock, pop  et des 
mélanges à leur sauce, une 
sauce qui est déjà un style 
en soi. un grand concert pour 
la fête de la musique qui 

tombe pour la première fois 
un mercredi depuis la créa-
tion du festival ! Avec Natha-
lie debenne au chant, Hervé 
Raverdy au chant, guitare et 
claviers, Nicolas Turquetille 
à la guitare, Claude Carta 
à la basse et aux chœurs,  
André Avrilleau batterie et 
sample.

Mercredi 28 juin
BohEMIA
Ce quartet propose un réper-
toire instrumental, dyna-
mique de musique du voyage. 
du traditionnel de l’est, en 
passant par les valses gi-
tanes jusqu’à la biguine et la 
tarentelle et bien entendu le 
jazz manouche... Le partage 
et la convivialité sont les 
principales qualités de cette 
troupe.

1 festival / 10 concerts
Concerts gratuits 
Salle Mélusine 
Tous les mercredis 
du 3 mai au 5 juillet à 19 h 

Programme complet :

L’AzILE
Vous pouvez NE PAS 
embrasser la mariée
Que feriez-vous si la femme 
de votre vie se mariait dans 
une heure, mais pas avec 
vous ? une heure avant son 
mariage, Emma se retrouve 
coincée en tête-à-tête dans 
une pièce isolée du château 
avec Antoine, son meilleur 

ami, qu’elle n’a pas vu depuis 
deux ans. de flashbacks en 
non-dits, de fous rires en 
disputes, de leurs 15 ans 
à aujourd’hui, Emma et 
Antoine nous embarquent 
dans leur histoire complexe 
et tourmentée, mais toujours 
drôle et touchante.

vendredi 2 & Samedi 3 
Comédie - À partir de 10 ans
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L’AZILE
29, rue debussy
La Rochelle 
05 46 00 19 19

 www.lazile.org
  www.cdflajarne.fr

Culture chez nos Voisins

rendez-vous de JUIN



A vos agendas...

JUILLET 2017

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 26 juin
de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes.

  Vous 
 pouvez sauver      
         une vie !

S. 1er et D. 2
week-end
des peintres
Expositions
Concours
Démonstrations...

Samedi 26
Festival 
de  musiques 
actuelles
Michael Jones 
et Arcadian
Concerts gratuits

AoûT 2017


