
La Jarrie en...

29 mai / 2 juin
Jules-Verne se donne 
en spectacle(s)  Lire p. 3

13 & 14 mai
Ciné-Jarrie : «Abolition 
de l’esclavage»  Lire p. 4
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• Les associations 
   vous donnent rendez-vous
• La Roue libre jarrienne
• Enfance, Sports et Loisirs
• Passion Voile
• Ecole de Musique EMPA
• Sporting-Club Basket

• Les Mercredis de La Jarne
• Théâtre à L’AZILE
• Classique à L’Envol

• Le repas des Moulins

sommaire
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culture chez nos Voisins

• Forum du Numérique
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• Spectacles «Jules-Verne»
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La Jarrie 
en...

Mensuel d’information 
de la Commune de La Jarrie 

En cas de déclenchement du «Plan Canicule» dans notre 
département, sachez que le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) de La Jarrie va ouvrir 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 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)

 depuis plus de 40 ans, le CCAS de La Jarrie gère un 
service d’aide à domicile. Ce service apporte une aide 
humaine  aux personnes  âgées et/ou handicapées et in-
tervient sur les communes du canton de La Jarrie, afin de 
permettre un maintien à domicile.

Le CCAS de La Jarrie vous accueille, vous conseille et vous 
accompagne dans toutes les démarches administratives.

Contacts : 05 46 35 96 96
ccas@la-jarrie.fr

En cas 
de canicule



 depuis la rentrée sco-
laire de 2016, les élèves 
de l’école élémentaire 
Jules-Verne sont initiés 
au chant, aux rythmes 
et à l’écoute par Flo-
rence Loonis, professeur 
de flûte traversière au 
Conservatoire de musique 
et de danse de la CdA de 
La Rochelle et spéciali-
sée dans l’intervention 
scolaire, ainsi que par 
deux autres professeurs 
du conservatoire, Michèle 
Borne (formation musi-
cale) et Agnès Robert, 
(flûte à bec), spécialiste 
de musiques et danses 
anciennes.

 dans le cadre du pro-
gramme d’éducation 
musicale 2016-2017, Isa-
belle Peraudeau, direc-
trice de l’école, et Flo-
rence Loonis ont élaboré 
la réalisation de trois 
comédies musicales sur le 
thème des animaux avec 
les élèves regroupés par 
niveau :

• CP- CE1 La ferme
• CE2 La mare (et la dif-
férence) CM1 L’Afrique
• CM1-CM2 L’ours blanc

 Les textes écrits par 
les enfants sous forme 
de contes ont été 
ensuite mis en 

musique. Les 
décors et 
les costumes  
ont été éla-
borés au cours 
des temps NAP 
(Nouvelles Acti-
vités Périsco-
laires). 

Ces trois spec-
tacles auront lieu à la 
salle des fêtes entre 
le 29 mai et le 2 juin 
(dates à déterminer, sur-
veillez les cartables !).

La Jarrie en... 3 Mai 2017

Vie culturelle

éColE 
élémEntairE

Jules-Verne 
se donne en spectacle(s)



La Jarrie en... 4 Mai 2017

Vie culturelle

Ciné-JarriE

Commémoration de l’abolition 
        de l’esclavage

13 et 14 mai
AnIMAtIonS grAtuIteS

SAMedI 13

 Atelier J, de 10 h 30 à 18 h
Installation artistique «Comme un réser-
voir d’esclaves» par le Collectif d’artistes 
E2A (lire page 5).

 Salle des fêtes à partir de 17 h 30
Exposition «Les etoiles noires» du Club 
pour l’uNESCo de La Rochelle (lire page 5).

 Salle des Fêtes à 18 h 30 
Projection du film «12 years a slave» (lire 
page 5) suivi d’un débat animé par Mickaël 
Augeron, professeur d’histoire à l’univer-
sité de La Rochelle : «L’esclavage et la 
traite négrière à La rochelle».

dIMAnChe 14

 Atelier J, de 10 h 30 à 18 h
Installation artistique «Comme un réser-
voir d’esclaves» par le Collectif d’artistes 
E2A.

 Atelier J, 17 h 
danses africaines par l’associa-
tion jarrienne Arcomuse (déam-
bulation jusqu’à la salle des 
fêtes à 17 h 30).

 Salle des fêtes à partir de 17 h 30
Exposition «Les etoiles noires» du Club 
pour l’uNESCo de La Rochelle.

 Salle des fêtes à 18 h 30
Projection du documentaire fiction «Vers 
la seconde abolition de l’esclavage dans 
les colonies françaises 1802-1848» (lire 
page 5), suivi d’un débat avec le réalisa-
teur et son équipe.

Le 10 mai est la «journée nationale 
des mémoires de la traite, 

de l’esclavage et de leur abolition» 
depuis 2006. La France est 

le premier État et demeure le seul 
qui, à ce jour, ait déclaré la traite 

négrière et l’esclavage «crime contre 
l’humanité». elle est également 
le seul État à avoir décrété une 

journée nationale de commémoration.
La municipalité, Ciné-Jarrie 

et la médiathèque (avec le concours 
de l’association Arcomuse) ont choisi 

de célébrer la Commémoration 
de l’abolition de l’esclavage 
les 13 et 14 mai prochains.



La Jarrie en... 5 Mai 2017

Vie culturelle

 Collectif e2A - eclats d’Art Actuel
Le Collectif E2A réunit en un groupe d’artistes plasti-
ciens, peintres, photographes, de La Rochelle, Chris-
tine Barrau, Joël Clerc, Eva demarelatrous, Jackie 
Groisard, Gérard Lhériteau, Jean-Claude Muzard, 
Yves Phelippot, avec la participation de danseurs et 
musiciens. En résonnance avec le monde, les artistes 
se retrouvent autour de création d’œuvres globales, 
ancrées dans la réalité, à l’écoute des interrogations 
contemporaines.

 twelve years a salve
2014 (2 h 13)
de Steve McQueen (II) 
Les États-unis, quelques années 
avant la guerre de Sécession. So-
lomon Northup, jeune homme 
noir originaire de l’État de New 
York, est enlevé et vendu comme 
esclave. Face à la cruauté d’un 
propriétaire de plantation de 

coton, Solomon se bat pour rester en vie et garder sa 
dignité. douze ans plus tard, il va croiser un abolition-
niste canadien et cette rencontre va changer sa vie.
Avertissement : des scènes, des propos ou des images 
peuvent heurter la sensibilité des spectateurs

 Vers la seconde abolition de l’esclavage 
    dans les colonies françaises 1802-1848
documentaire de création (52 min)
Co-Réalisateurs : Didier Roten et François Vivier
Co-Auteurs : Didier Roten et Marcel Dorigny 
Co-Production : ANEKDOTA Productions et RFO
Comment le mouvement abolitionniste renaît de ces 
cendres après le choc du rétablissement de l’esclavage 
en 1802 par Bonaparte et de l’indépendance d’Haïti ?
Les Anglais donnent l’impulsion, interdisant la traite 
dès 1807, et abolissant l’esclavage en 1833. En France, 
il faudra attendre 1821 pour que la «Société de la 
morale chrétienne» et son «Comité pour l’abolition de 
la traite», marquent le retour au grand jour du com-
bat pour l’émancipation jusqu’à l’abolition par Victor 
Schoelcher en 1848.

 exposition
    «Les étoiles noires»

Inspirée du livre Mes étoiles 
noires de Lilian Thuram, 
cette exposition permet de 
découvrir 20 portraits de 
personnalités noires inscrites 
dans notre histoire (illustra-
tion de Georges olivereau). 

Elle vise à enrichir les 
connaissances culturelles et 
humanistes et à déconstruire 
les représentations favori-
sant le racisme. «Bien avant 
Barack obama ou Nelson 
Mandela, des étoiles noires 
ont marqué l’histoire, ont 
porté les valeurs humaines 
au plus haut de l’humanité et 
fait progresser les sciences, 
les arts, la littérature, les 
droits civiques… Mais elles 
ont été oubliées ou volontai-
rement occultées. »

du 15 au 27 mai 
à la MÉdIAthèque 
Présentation 
par Alfred Tudeau, 
président 
du Club Unesco, 
samedi 20 mai à 10 h 30



Vie publique

La Jarrie en... 6 Mai 2017

  Contact : 06 25 25 20 60

VEnDrEDi 19 mai

Forum du numérique
dans la cadre de sa politique «enfance Jeunesse» et par le biais du Projet educatif 
Local (PeL), le SIVoM de la Plaine d’Aunis avec ses partenaires institutionnels 
et les acteurs locaux a entamé un travail autour de la question du numérique 
dans le cadre du réseau Parentalité, devenue une préoccupation partagée.
Pour l’année 2017, le réseau a souhaité mettre en place un Forum du numérique 
le vendredi 19 mai, Salle des Associations de Bourgneuf de 16 h à 21 h (entrée libre).

Les espaces proposés 
à l’intention des parents 
et des enfants/jeunes
• Intervention 
  des «P’tits débrouillards»

• Atelier «Permis WEB» 
  animé par une association

• «Bien surfer, ça s’apprend» 
  avec Vinz et Lou 

• «Points de vigilance 
  sur les réseaux sociaux» 
  animé par un parent

• «Identifier les risques 
  et prévenir» 
  animé par un parent

• «Les dangers d’internet» 
  animé par un parent

• «Aide aux paramétrages 
  du contrôle parental» 
  animé par un parent

• décryptage des logos PEIGI

• «Point info sur les métiers 
  du numérique» 
  animé par le CRIJ

• «Point rappel à la loi 
  et prévention» par 
  la Gendarmerie Nationale



Vie publique

Mai 2017La Jarrie en... 7

Lundi 8 mai 2017, cérémonie du 72e 
anniversaire du 8 Mai 1945 à La Jarrie
11 h 15 : rassemblement 
              place de l’Eglise
11 h 45 : dépôt de gerbes
              au Monument aux Morts
              Remise de médaille 
              «outre-Mer, agrafe Tchad»
12 h 00 : Vin d’honneur 
               à la Salle de Réunions
13 h 00 : Banquet ouvert à tous, 
              à la Salle des Fêtes (25 €)

    Commémoration 
du 8 Mai 1945

Banquet - Inscriptions jusqu’au mercredi 
3 mai 2017 auprès de :
M. CuVeLIer, président 
des Anciens Combattants : 05 46 35 84 46

M. Cuvelier sera absent du 30 avril au 3 mai, 
inscriptions auprès de :
    M. BouhIer, trésorier 
   des Anciens Combattants : 05 46 35 15 90

Comité de quartier

Le repas annuel du quartier des 
Moulins aura lieu dimanche 21 
mai sur la place de la Mairie. 
A partir de midi, pour 10 € par per-
sonne, il vous sera servi un apéri-
tif, des moules accompagnées de 
frites et un verre de vin blanc.
Apportez vos assiettes, verres et 
couverts, vos boissons, du pain et 
un dessert qui pourra être déposé 
sur un buffet collectif.

Après le repas, il sera organisé un 
concours de pétanque ainsi que di-
vers jeux et animations pour petits 
et grands.

Attention : participation unique-
ment sur réservation (places limi-
tées à 100).

des permanences 
auront lieu à la mairie :

 Mercredi 3 mai 
    de 16 h à 18 h
 Mardi 9 mai 
    de 16 h à 19 h
 Jeudi 11 mai 
    de 16 h à 18 h

Pas de remboursement en cas 
de désistement après le 11 mai.

lEs moulins

Repas annuel 
ouvert à tous

horizon Vacances 
Jeunesse
Le département de 
la Charente-Maritime 
propose aux 6-16 ans la 
découverte de nouveaux 
environnements et 
de nouvelles activités 
pendant les vacances 
scolaires d’été. 
Catalogue sur : 
charente-maritime.fr



Vie associatiVe

La Jarrie en... 8 Mai 2017

dim. 14 mai
 VIde-grenIer 
Le CAJ (Comité 
d’Animation Jarrien) 
organise son traditionnel 
vide-grenier réservé aux 
particuliers le 14 mai
Buvette et restauration
Bulletins d’inscription à 
la mairie et chez certains 
commerçants.
Place de la Mairie
de 8 h à 18 h
CAJ : 06 32 01 66 23

Sam. 27 mai
 CABAret 
Le CAJ vous propose un 
spectacle Cabaret le 27 
mai. Au programme : 
chants, danses et sketches 
pour un moment de joie et 
de détente.
Salle des fêtes à 20 h 30

dim. 21 mai
 ChASSe Au trÉSor 
Première Chasse au Trésor 
de Roulez Jeunesse 
Thème : «Les pirates» 
Tous à vos déguisements !
Rendez-vous le 21 mai 
à 15 h place de la Mairie
(goûter prévu sur la place).

Moussaillon, 
pour participer, 
le Capitaine Dan Brogarus 
t’invite à t’inscrire 
sur le site internet :
www.roulezjeunesse17.fr
Contact : 
roulezjeunesse@ymail.com

Sam. 3 juin
 AnnÉeS 80’S 
Nouvelle association de 
La Jarrie, le CRSA (Créa-
tions, Représentations de 
Spectacle Amateurs) vous 
présente son tout premier 
spectacle musical le 3 juin 
Chanter, danser, rire !
A vos souvenirs !
Salle des fêtes à 20 h 30
Entrée 5 €
Buvette sur place
Réservations :
06 03 21 02 03

Pour en savoir +
sur l’association :
Christophe Rouault
06 69 55 72 23
c.rouault2212@laposte.net

les associations 
vous donnent rendez-vous
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La Jarrie en... 9 Mai 2017

La Roue Libre Jarrienne
 Nos cyclos choisiront de se retrouver à 8 h 30 le 
dimanche pour des balades d’environ 85 km : le 7 vers 
la Vendée, le 14 vers Vandré, le 21 vers Tonnay-Cha-
rente, le 28 vers Marans.
Ils pourront également se retrouver le mercredi après 
midi à 14 h 15 pour des balades un peu plus courtes.

 ecole de Vtt : tous sont convoqués le 6 à Aigre-
feuille, le 13 au Breuil-Magné pour la 4e manche du 
trophée départemental des écoles de VTT, le 20 à 
Thairé  et le 27 à dompierre.
durant ce mois, notre petit Marvin Mathé, catégorie 
11/12 ans (photo), va pouvoir participer aux épreuves 
vêtu de son maillot de champion départemental gagné 
sur le magnifique circuit de Montlieu-la-Garde. Et en 
avant pour le régional !

 Pour les vététistes adultes qui voudraient rou-
ler le dimanche autour de La Jarrie ou sur des 
randonnées, contactez didier, responsable du 
VTT.

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

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

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

www.frlj.fr

Enfance, 
Sports et Loisirs
Envie de découvrir de nouveautés ? 
Enfance, Sports et Loisirs vous pro-
pose de tester une de nos activités : 
couture, ateliers créatifs, éveil cor-
porel, danse, tennis de table, cou-
ture, badminton, courtes pattes, 
tonic neurones, tir à l’arc, maxi 
pattes, sophrologie.

rejoignez-nous sur Facebook
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  Vie associatiVe

EMPA
Ecole de Musique de la Petite Aunis
Après un concert de printemps réussi au 
mois d’avril autour des musiques de dessins 
animés, les musiciens de l’École de Musique 
de la Petite Aunis (EMPA) et son orchestre 
d’Harmonie vous donnent rendez-vous en 
mai pour la cérémonie de commémoration 
du 8 mai 1945 au monument aux morts d’Ai-
grefeuille d’Aunis avec le chœur d’enfants, 
le 20 mai pour un concert de guitares, à la 
salle des fêtes d’Aigrefeuille d’Aunis. 

A noter également à venir un concert de 
saxophones et les portes ouvertes de 
l’école au mois de juin pour rencontrer nos 
professeurs et se pré-inscrire. 

Renseignements auprès d’Agnès sur place à 
l’EMPA, 1 bis rue des Ecoles à Aigrefeuille 
d’Aunis, par téléphone : 05 46 35 57 89 ou 
par mail : contact.empa@gmail.com.

SCLJ Basket
Réservez déjà votre week-end : le Sporting Club organise 
la 13e édition de son tournoi inter-régional qui se dérou-
lera les 3 et 4 juin prochains. Plus de 100 équipes venues 
principalement de Nouvelle-Aquitaine, Pays de la Loire, 
Centre-Val de Loire, Bretagne et parfois même de plus loin, 
sont attendues sur ces deux jours, avec une compétition 
répartie sur 6 gymnases : La Jarrie (2), dompierre 
(2), Saint-Rogatien et Saint-Médard. Le samedi 
concerne les catégories u15 à u20 alors que le 
dimanche voit les plus jeunes (u9 à u13) s’affron-
ter, chez les filles comme chez les garçons.

N’hésitez pas à venir partager ce moment de 
convivialité et de bonne humeur. Toutes les 
bonnes volontés seront les bienvenues !

  www.facebook.com/empaohpa/

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



LA JArne
Les mercredis 
éclectiques
Mercredi 3 mai 
Jean Luc CHEVALIER 
joue SANTANA

Mercredi 10 mai
TRIBuTE To JIMMY SMITH

Mercredi 17 mai
ENTENTE CoRdIALE

Mercredi 24 mai
PACHo CoMBo

Mercredi 31 mai
dIXIE CARd

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

Programme complet :

L’AzILe
Très chère Afrique

À 27 ans, un jeune fran-
çais part à Freetown (Sierra 
Leone) afin de vendre la 
«Golden Card» d’American 
Express, une société très 
riche qui cherche à étendre 
son activité. débarqué dans 
cette «Très Chère Afrique», 
il fait la rencontre d’un Sier-
ra Léonais de 14 ans qui va 
bousculer à jamais son es-
prit. Le voilà alors embarqué 
dans un avion fait de bric et 
de broc à la découverte du 
continent africain, accompa-
gné d’un aviateur rêveur et 
d’un mime lunaire  !

Vendredi 5 & Samedi 6 mai 
Comédie - À partir de 10 ans

L’enVoL
L’oreille en l’air

Les six flûtistes de L’oreille 
en l’air se sont croisés à 
l’Académie des Flûtes en Ba-
ronnies en 2014 ; l’envie de 
partager leurs expériences 
et leurs idées dans un élan 
musical commun était née. 
Le répertoire se colore ainsi 
de sonorités légères et déli-
cates dans le jeu des flûtes, 
rythmé par la chaleur caver-
neuse de la contrebasse. 
L’ensemble se préoccupe 
d’accrocher l’oreille. La 
flûte basse, la flûte alto, la 
flûte piccolo et les flûtes en 
ut mettent en relief les dif-
férentes couleurs de ces pay-
sages contemporains, tout 
en conservant les matières 
sonores d’esthétique clas-
sique.

Samedi 20 mai
à 20 h 30

La Jarrie en... 11 Mai 2017

L’AZILE
29, rue debussy
La Rochelle 
05 46 00 19 19

L’ENVoL
Le Peu - Longèves
05 46 37 02 31

 www.lazile.org   www.longeves-17.fr  www.cdflajarne.fr

Culture chez nos Voisins

rendez-vous de MAI



A vos agendas...

JuIn 2017

Samedi 17
Foire 
gastronomique
«Les Pays celtes»

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 !

Vendredi 30
& 1er et 2 juillet
week-end
des peintres
Expositions
Concours
Démonstrations...


