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Vie culturelle

CINÉ-JARRIE

• Ciné-rencontre
• Spectacle dansant
• Salon du Livre

«Sully»

Vie publique

2016 (1 h 36 min)
de Clint Eastwood
avec Tom Hanks, Aaron Eckhart,
Laura Linney

• Travaux
• Commerces ambulants
• Conférences prévention
• La Marine recrute
• Compostage

Social / Santé
• Lucide 17
• PMI
• Assistante sociale
• Aide au permis de conduire

Vie associative
• Les associations
vous donnent rendez-vous
• Tennis TCPA
• Le Voile d’Isis
• Trans-Humans
• Roulez-Jeunesse
• Enfance, Sports et Loisirs
• Les Poulbots

L’histoire vraie du pilote d’US Airways qui sauva ses
passagers en amerrissant sur l’Hudson en 2009. Le 15
janvier 2009, le monde a assisté au «miracle sur l’Hudson» accompli par le commandant «Sully» Sullenberger :
en effet, celui-ci a réussi à poser son appareil sur les
eaux glacées du fleuve Hudson, sauvant ainsi la vie des
155 passagers à bord. Cependant, alors que Sully était
salué par l’opinion publique et les médias pour son exploit inédit dans l’histoire de l’aviation, une enquête a
été ouverte, menaçant de
Dimanche 1er octobre
détruire sa réputation et sa
Salle des Fêtes - 17 h
carrière.
Entrée gratuite
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Vie culturelle

MÉDIATHÈQUE

«Antoine
voudrait refaire
le monde»
Soirée cinéma vendredi 13 octobre (19 h 45)
à la Médiathèque (entrée libre)
«Antoine voudrait refaire le monde» est le
deuxième film de Sébastien Maye, réalisateur
né à Niort, qui produit aussi des albums de musique
d’ambiance et s’intéresse également à la photo et à
la peinture.
Le héros est un jeune garçon de 12 ans, «tête dans
les nuages» passionné d’astronomie, qui vole une statuette au Musée Bernard d’Agesci (à Niort) où sa mère
l’a emmené. Il s’agit de la réplique d’une déesse
d’une planète inconnue de notre système solaire…
Sébastien Maye présentera lui-même son film, qui
sera aussi projeté dans la journée pour les scolaires.
Résumé du film et bande-annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=YbtOsM7E8Uo

Le Prix des Incorruptibles :
c’est reparti !
Il s’adresse aux enfants et ados
de la Maternelle à la Seconde.
Les participants s’engagent à
lire les titres de la sélection et
à voter pour leur livre préféré
courant mai 2018.
Retrouvez les sélections sur
http://www.lesincos.com/
selection-28/2016-2017.html
et venez vous inscrire gratuitement à la Médiathèque.

Dimanche 8 octobre
Salle des fêtes à 15 h
L’association «Marc d’Anjou» organise un spectacle
dansant avec le duo «Emaji-Song» (variétés françaises et
internationales) et le groupe «Sam Soul» (rock fusion).
Entrée : 13 € avec boisson (café, thé, chocolat)
et pâtisserie offertes
Réservations : 05 46 35 97 74 (Claude Vazzoler)
06 66 04 09 35 (Marc Lailler)
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Vie culturelle
DIMANCHE 29 OCTOBRE

Salon du Livre :
La Jarrie s’illustre
La 12e édition du Salon du Livre vous donne rendez-vous
Dimanche 29 octobre au gymnase Jacky-Héraud.
De nombreux bouquinistes et libraires seront présents.
Mais également des expositions et démonstrations
ainsi que plusieurs animations, dont une plus spécialement
réservée à la jeunesse.

Expositions
Le roman illustré au XIXe siècle...
Le 19e siècle vécut l’âge d’or de la
gravure. Désormais l’image, imprimée à des milliers d’exemplaires,
accompagne la lecture des romans,
qu’il s’agisse des récits de Fenimore
Cooper ou de Walter Scott, de Balzac
ou de Dumas, sans oublier Eugène
Sue. Tout au long du siècle, la presse
illustrée ne cessa de se développer
et envahit tous les domaines, tant
scientifiques que romanesques.
Donnant sur huit pages illustrées
de deux vignettes des longueurs
feuilletonesques, les journaux-romans – dont de nombreux exemples
issus d’une collection particulière
seront exposés – assurèrent l’imaginaire du Second Empire.
... et au XXe siècle
«20 000 lieues sous les mers» de
Jules Verne (éditions Hachette) :
exposition des planches réalisées
par Gilbert Maurel, illustrateur
(lire ci-contre).
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Libraires & Bouquinistes

Danièle BEGEAULT KOHLER - Sénillé
Joël BOURDRON - Saint-Agnant
Luc BOUSSOT - Rochefort
Thierry BRAY - Aytré
Jean-Marc BUCHOUL - Nantes
Simone CHARPENTIER - Saint-Médard
Frédéric DELAGE - Roumazières-Loubert
Antoine DE PERIER - Nantes
Jean-Michel HERAULT - Cognac
William LASSUS-DEBAT - Cestat
Nicole LORANT-BAUDOIN - Nozay
Jean-Christophe LOUBRIAT - Mosnac
Claudine MANNARINI - Olonne-sur-Mer
Elian MONTEIRO - La Rochelle
Jean-Luc MOURREAU - Cognac
O. RENAUD DE LA FAVERIE - Apremont
Philippe RESTIER - St-Sulpice-de-Royan
Thomas REYNAUD - La Rochelle
Bernard SAURIAT - Mauzé/le-Mignon
Margaux SEGRE - Sainte-Marie de Ré
Jacques TURPEAU - Saint-Symphorien
Jean-Christophe YVARD - Bazas

Artisans du Livre

«Les Petites Allées» - Rochefort
Marie-Odile ROYER - Cognac

Animations Jeunesse
Le Salon du Livre n’oublie pas les enfants. Des animations plus spécifiques
leur sont consacrées en étroite collaboration avec la Médiathèque municipale.
 Initiation à la calligraphie
Deux ateliers de 2 heures, pour 12 enfants de 8 ans (en CE2) à 12 ans chacun,
se tiendront à 10 h et à 15 h.
Le brou de noix tache : n’oubliez pas de
venir avec un tablier ou des habits qui ne
craignent pas les petits accidents !
C’est la calligraphe et artiste plasticienne,
Marilyne Bourgoin, qui les «éveillera à la
belle écriture».
Ateliers gratuits. Inscription obligatoire à
la médiathèque, du mercredi au vendredi,
aux heures habituelles d’ouverture.
 En dehors des horaires des ateliers, le
public pourra assister aux démonstrations
de calligraphie et découvrir les créations de
Marilyne Bourgoin.

• Gilbert Maurel, dessinateur, aquarelliste,
fait ses premières armes dans la bande dessinée, puis travaille comme illustrateur chez
Hachette et pendant près de trente ans, collabore avec les éditions Gallimard Jeunesse,
pour lesquelles il illustre plus de quarante de
livres, spécialisés dans la marine ancienne. Il
travaille aussi pour différents magazines.
Dans le cadre de l’exposition sur le roman illustré au XIXe siècle, Gilbert Maurel propose, en
public de 14 h 30 à 17 h 30, de réaliser l’illustration d’une scène tirée du roman «Les Trois Mousquetaires/Vingt ans après» d’Alexandre Dumas,
en regard de la gravure d’Edouard Zier (édition
Rouff).
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Hommage à
Jacqueline BERECZ
Jacqueline Berecz nous a quittés le
vendredi 25 août. Comme nous l’avions
annoncé dans le précédent numéro
de «La Jarrie en…», nous revenons
sur ce tragique événement en publiant
de larges extraits de l’allocution prononcée
par David Baudon, le mercredi 30,
lors de la cérémonie tenue sur la place
de l’Eglise en hommage à Jacqueline.
Mesdames & Messieurs,
Mes chers amis,
Très cher Jean,

au sein de la Communauté
de Communes Plaine d’Aunis.

Cette disparition génère
chez tous ceux qui ont eu le
privilège de tisser des liens
étroits avec Jacqueline une
peine indescriptible. Elle
nous manque déjà terriblement. Pour ma part, la savoir tout simplement, physiquement présente pouvait
suffire. Ses qualités personnelles étaient nombreuses,
humaines d’abord, intellectuelles et culturelles surtout.
Jacqueline a été élue municipale de 2001 à 2014,
première adjointe de la
Commune de La Jarrie pendant douze années. Pendant
cette même période, elle a
été l’une des cinq membres
élus de la Commune à siéger

Tout au long de son parcours, elle a été reconnue
pour la qualité de son travail, sa chaleur humaine,
son empathie. Les premiers
messages que j’ai reçus
après l’annonce de son décès mentionnaient régulièrement «La Jarrie perd une
grande dame». Assurément,
La Jarrie perd une femme
de très grande valeur, je
dirais une intelligence au
service du bien public.
Nous perdons surtout une
amie, et pour ma part, vous
le savez, une amie très
proche. Entre elle et moi,
la confiance était totale,
la complicité grande, nous
étions complémentaires, un
regard suffisait pour savoir
ce que l’autre pensait.

La Jarrie en...

6

Octobre 2017

Durant son premier mandat de première adjointe,
elle s’est vu confier l’action
sociale et l’administration
générale. Chacun donnant à
la Collectivité ce qu’il peut
donner, pour Jacqueline
ce fut très clair : «j’occupe tout l’espace tout le
temps». Elle s’est immédiatement consacrée à la
bonne marche de l’action
sociale. Venir au secours des
plus fragiles représentait
pour elle une noble mission.
Parallèlement, elle veillait
au bon fonctionnement de
l’administration générale,
lisant et relisant tout. Elle
rédigeait parfaitement. Audelà de ses délégations,
bourreau de travail, elle
aimait aider ses collègues
élus, prêtant main forte en
toutes circonstances.

Sur le plan intercommunal,
elle a œuvré principalement
dans le champ de l’action sociale au sein du CIAS, des délégations enfance et petite
enfance. Jacqueline a veillé
au suivi de plusieurs chantiers, comme la construction
de la Maison de la Petite
Enfance ou celle de la Maison
du Lien Social.
Après les élections de 2008,
Jacqueline est réélue 1re
adjointe toujours déléguée
à l’administration générale, mais cette fois assumant la délégation «Culture
Communication». Ainsi, elle
a su pérenniser et développer un journal mensuel,

poursuivre sa mission au
service de l’administration générale avec tout
ce que cela représente
comme charge quotidienne, tout en maintenant et développant les
animations culturelles.
Malgré la quiétude que
dégageaient son physique et sa personnalité,
Jacqueline ne manquait
pas d’autorité. Elle jouissait
vis à vis du personnel de la
mairie, de la population, des
partenaires publics, d’une
autorité naturelle, d’une
crédibilité redoutable, fondée sur la compétence.
En 2014, elle décida de ne
pas se représenter, non pas
par manque d’envie, mais
«parce que j’ai atteint la
limite d’âge».
Parce qu’elle était quotidienne, je dis bien quotidienne, son implication restera un exemple.
Tout au long de ces années
écoulées, Jacqueline s’est
aussi investie au sein du
Conseil d’Administration de
l’Association d’Aide à l’Emploi d’Aigrefeuille et, après
son départ du Conseil municipal, au sein de l’association Dixie Jazz.
Connaissant bien le territoire, ses associations, les
rouages des Collectivités territoriales, après une période
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d’essai probante, elle est
devenue la correspondante
locale de «Sud Ouest» et
s’est révélée (je cite la rédaction) «des plus efficace,
fidèle, compétente et chaleureuse».
Parce qu’il ne peut y avoir
de parcours électif de qualité sans l’assentiment du
conjoint, je tiens à élargir
cet hommage et adresser
mes remerciements à toi,
Jean, mais également pour
ton implication personnelle
à l’organisation ou la réalisation de certaines manifestations artistiques et culturelles.
Au nom de tous, j’adresse
mes condoléances émues
à toute sa famille et vous
assure de notre entier soutien. L’amitié qui nous lie est
indéfectible.
A toi Jacqueline, encore une
fois merci, repose en paix, tu
resteras pour toujours dans
nos cœurs. 

Octobre 2017

Vie pratique

TRAVAUX

Rond-point
des Fiefs
Les travaux d’aménagement du rond-point
des Fiefs (croisement D
204 et rue de Nuaillé)
ont démarré le 11 septembre.
Rappel : pendant les
travaux, la liaison Clavette/Puyvineux
sera
maintenue avec un
régime d’alternat. En
revanche, la rue de
Nuaillé sera fermée au
droit du chantier. Nous
remercions tous les au-

tomobilistes qui empruntent
traditionnellement ce carrefour d’utiliser un circuit alternatif jusqu’à sa réouverture
prévue courant janvier 2018.

Transport en commun : pendant la durée des travaux, l’arrêt de bus de la rue de Nuaillé
est déplacé et l’itinéraire modifié (en jaune sur le plan).

(Petit) Marché
deviendra grand...
Chaque vendredi, au parking du boulodrome de
15 h à 18 h 30, deux commerçants proposent :
• des fruits et légumes
(M. Geay d’Aigrefeuille)
• des saucissons d’Auvergne et terrines locales
(Mme Mesmin de Clavette)
Et très prochainement, nous accueillerons une
crèmerie et une poissonnerie.
La Jarrie en...
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Autres commerçants ambulants
(au même endroit :
– En K d’Fringale
Hamburgers, Américains...
Le mardi de 18 h 30 à 21 h 30
• L’Escale à Madagascar
Plats malgaches
Le jeudi de 16 h à 20 h 30
Octobre 2017

PRÉVENTION

Conférences
de la Police nationale
La Police nationale organise 3 conférences de prévention sur les vols par effraction / cambriolages, les
vols à la fausse qualité et sur des conseils de prévention en matière de protection de l’habitat.
Ces conférences, d’une durée de deux heures environ, proposent des présentations de films et de matériel et sont ouvertes aux questions-réponses.
 Mardi 10 octobre à 18 h salle B.-Giraudeau
26, avenue Kennedy - La Rochelle

 Mercredi 11 octobre à 18 h 30 salle Baillac
Place de l’Harmonie - Puilboreau

L’Agglo organise une vente
de composteurs» samedi 7
octobre à l’unité de compostage de Périgny (Les
Rochettes, RD 111), de 9 h
à 12 h et de 14 h à 17 h.

La Marine
recrute
La Marine nationale est un secteur d’activité où les
perspectives d’embauche sont réelles.
En 2017, elle propose à plus de 3 500 jeunes âgé(e)s
de 16 à 30 ans, diplômé(e)s ou non, des postes dans
des domaines variés : mécanique, électrotechnique,
électronique, maintenance aéronautique, protection-défense, sécurité, administration, restauration,
etc.

27, quai de Marans - La Rochelle - 05 46 28 23 28
cirfa.larochelle@marine.defense.gouv.fr

Composter,
c’est facile !
Ecologique et économique, le
compostage des déchets organiques présente de nombreux
avantages.

 Mercredi 11 octobre à 10 h salle G.-Brassens
Rue du 8 mai 1945 - Aytré

Pour plus de renseignements,
contactez le Bureau Marine du CIRFA La Rochelle :

ECOLOGIE

10 € le composteur, 1 par
foyer, sur présentation d’un
justificatif de domicile (paiement par chèque ou en espèces uniquement).
Vente également de compost
et de paillage en vrac samedi
14 octobre (mêmes lieu et
horaires). Pensez à apporter
un contenant !
Renseignements :
n° vert 0 800 535 844
ou www.pas-si-bete.fr

ETREMARIN.FR
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Social - santé

Dépistages
gratuits
Aujourd’hui, on pourrait guérir
beaucoup plus de cancers
s’ils étaient détectés plus tôt.
Vous avez plus de 50 ans ?
L’association Lucide 17 vous propose de bénéficier gratuitement
d’un dépistage du cancer du sein
tous les 2 ans jusqu’à l’âge de 74
ans.
Plus d’une femme sur deux
y participe déjà. Et vous ?
Ce dépistage consiste en une radiographie des seins appelée mammographie (couplée à un examen
clinique) prise en charge à 100 %
par l’Assurance Maladie et réalisée chez le radiologue de votre
choix dans l’un des 15 cabinets
de radiologie agréés en CharenteMaritime.
Votre mammographie (si elle est
jugée normale) est systématiquement relue par un second radiologue : 72 cancers (environ 4 %)
ont été détectés grâce à cette seconde lecture sur les 1 992 cancers dépistés avec Lucide 17 en 10
ans dans notre département.
Pour plus d’informations,
parlez-en à votre médecin
ou contactez Lucide 17
au 05 46 90 17 22

Du nouveau à la PMI
Puéricultrice : Valérie POYER
Permanences tous les lundis de 14 h à 16 h 30
Sage-femme : Coralie RAMBAUD
Permanences tous les lundis de 14 h à 16 h 30
Possibilité de consultations à domicile
Prendre rendez-vous
au 05 17 83 44 82

Assistante sociale
Mme Vanstraceele, assistante sociale
de la Délégation territoriale de La Rochelle-Ré
Aunis Atlantique, reçoit sur rendez-vous
le mardi matin dans les locaux de la Maison
de la Petite Enfance (place de la Mairie).
Les rendez-vous sont à prendre auprès de la coordinatrice d’accueil au 05 17 83 44 60 ou sur place
au lieu et jour indiqués.

Aide au Permis de conduire
Cette aide consiste en un forfait de 600 € versé en
une fois après l’obtention du code, sous conditions
de ressources, pour les jeunes diplômés d’un CAP
ou Bac Pro, les 18-25 ans suivis en Mission locale ou
ceux scolarisés en établissement régional d’enseignement adapté.
Plus d’informations :
www.aidepermisdeconduire.fr
jeunes.nouvelle-aquitaine.fr
Mission locale : permanence à la MAAP (sur RV)
MAAP 39, rue des Canons - 05 46 27 65 20

Consultez aussi : e-cancer.fr
ou depistage-organise-cancer.
esante-poitou-charentes.fr
La Jarrie en...
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Vie associative

Les associations vous donnent
rendez-vous en octobre

MARDI 10
 APÉRO SOLIDAIRE
Vous êtes venus au forum
des associations et avez
participé au Photomadon ?
Vous n’étiez pas disponibles
pour le Photomadon ?
L’association Tounka Cono
vous propose à tous
un apéro solidaire sur
le thème «Dis donc
c’est quoi le don ?»,
avec exposition des photos
du Photomadon, mardi 10
octobre 2017 à 19 h
à La Maison du Lien Social
C’est gratuit
et nous vous offrons
l’apéro. Vous n’avez plus
qu’à être solidaire.

Renseignements :
05 46 35 85 83
tounkacono@live.fr
www.tounkacono.org

SAMEDI 14

DIMANCHE 15

 CONCOURS DE BELOTE
Le Club de l’Amitié Jarrien
organise son concours de
belote samedi 14 octobre
2017 à 14 h, à la salle des
fêtes. Ouverture des portes
à 13 h 15. Inscription : 8 €
par personne
1er prix : 2 jambons secs
Lot à la première équipe
féminine
Lot à tous les participants
Buvette et pâtisseries

 BOURSE AUX JOUETS
Roulez-Jeunesse organise la
Bourse aux jouets (et à la
puériculture) dimanche 15
octobre au gymnase JackyHéraud de 9 h à 18 h.

Prix d’un mètre linéaire
3,50 € - Gradins 5,00 €
(tables non fournies)
Inscriptions et
renseignements :
www.roulezjeunesse17.fr
roulezjeunesse@ymail.com

VENDREDI 20
Réservations :
Christian 06 88 24 68 81

La Jarrie en...
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 BOUM DE LA TOUSSAINT
Rendez-vous à la salle des
fêtes... lire page 13

Vie associative

Le Voile
d’Isis
Outre la danse orientale, venez (re)découvrir les danses de salon,
rock, valse, tango, ...
avec Monique et Daniel,
professeurs diplômés.
Les cours ont lieu à
Croix-Chapeau et/ou à
La Jarrie.

Tennis Club
de la Plaine
d’Aunis
Championnats
• 35 ans : début des
championnats le 15 octobre
TCPA 1 Messieurs en première
division régionale
TCPA 2 Messieurs en troisième
division régionale
• 45, 55 et 65 ans : début des
championnats le 14 octobre
Toutes ces équipes
sont en départementale
2 équipes 65 ans cette saison

COURS À LA JARRIE
Danse orientale
• Lundi de 19 h 30 à 21 h (débutants)
• Mercredi de 17 h à 18 h (enfants)
et de 18 h à 19 h (ados)
07 60 41 31 59 - ayoub.laziza@gmail.com

Danses de salon
• Samedi de 10 h 30 à 11 h 30 (intermédiaires)
et de 11 h 30 à 12 h 30 (débutants)
06 56 72 37 68 ou 06 02 37 86 37
roymonique974@gmail.com

Adhésion, cours
et entraînements
Il est encore temps de s’inscrire
ou de se réinscrire au TCPA.
Des bulletins d’inscriptions sont
disponibles au club.
Notre secrétaire vous accueille
au club tous les jours à partir de
16 h, le mercredi après-midi et
le samedi toute la journée.
Secrétariat 05 46 35 85 02
tennistcpa@live.fr

Trans-Humans
Atelier découverte et pratique «Tai Ji Quan» et
«Qi-Gong», voie d’énergie et d’harmonisation.
Relaxation, équilibre, coordination, respiration
consciente, énergie retrouvée.
Cours niveau débutants le jeudi de 10 h à 11 h 30
à la salle des réunions (rez-de-chaussée).
Roselyne Capillaire - 06 07 19 01 46
roselyne.capillaire@laposte.net

www.tcpa-lajarrie.fr

La Jarrie en...
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Roulez
Jeunesse

Enfance,
Sports et Loisirs

de La Toussaint
Rendez-vous le vendredi 20 octobre
à la salle des fêtes :

C’est reparti pour une nouvelle
saison au centre de loisirs. Le
fil rouge cette année ? Le magicien d’Oz et ses personnages
magiques ! Dès les vacances de La
Toussaint, les enfants entreront
dans le monde fabuleux de Dorothée et ses amis.

 De 16 h 30 à 17 h 30
C’est le BAL des P’TITS LOUPS (maternelles)
 De 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 élèves du collège
animée par Rémi et Lorenzo
L’entrée, 2,50 €, donne droit à un verre
Restauration sur place

Côté activités, ESL propose en
plus du programme des années
précédentes, un cours d’aquarelle et des séances de course à
pied sur piste (en préparation).
Avis aux amateurs !

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 :
roulezjeunesse@ymail.com

Merci pour vos enfants !

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

roulezjeunesse17.fr

Les Poulbots
Les Poulbots organisent leur premier loto de la saison
2017/2018 le samedi 4 novembre à la salle des fêtes.
Ouverture des portes à 19 h 30
Sortie de la première boule à 20 h 30
30 quines – Le carton : 2 € – Les 6 cartons : 10 €
Plaque acceptée (6 grilles : 10 € - 8 grilles : 14 €)
Tombola - Buffet et buvette   
Renseignements et réservations de 9 h à 18 h :
07 82 64 38 76 ou 06 46 04 52 77

(répondeur : laissez votre nom et le nombre de places réservées)

La Jarrie en...
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Vie associative

Gym Volontaire Jarrienne
 La reprise des cours a eu lieu le lundi 4 septembre à
20 h 30 avec Evelyne, animatrice du lundi soir.

Braderie
annuelle
Lundi 9, mardi 10
et mercredi 11 octobre
de 14 h à 17 h
44 bis, rue du Vieux-Fief
à Aigrefeuille d’Aunis
Vêtements pour
toute la famille :
homme, femme, enfant,
bébé, puériculture

Ouvert

à tous

Renseignements :
Aide à l’Emploi
05 46 27 53 07

Planning des cours 2017/2018
Lundi de 20 h 30 à 21 h 30
Gymnase Héraud  Gym tonique
Mardi de 9 h 30 à 10 h 30
Salle des fêtes  Gym douce
Mardi de 10 h 45 à 11 h 45
Salle des fêtes  Gym d’entretien
Jeudi de 10 h 30 à 11 h 30
Salle des fêtes  Gym d’entretien
Jeudi de 11 h 30 à 12 h
Salle des fêtes  Danse
Jeudi de 20 h à 21 h
Gymnase Héraud  Step et Gym tonique
Comme chaque année, aucun cours ne sera dispensé pendant les vacances scolaires, sauf la première semaine de
vacances de février : exceptionnellement cours le lundi
et le jeudi soir.
Nouvelles adhérentes : n’oubliez pas que le certificat
médical est indispensable pour vous inscrire.
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 Roue Libre Jarrienne
Après quelques difficultés d’organisation, le
club cycliste de La Jarrie a repris ses activités en septembre.
Pour les cyclistes sur route, rendez-vous
chaque dimanche à 8 h 30 pour des balades
d’environ 80 km, suivant le calendrier établi en début de saison. Sorties également le
mercredi après-midi, rendez-vous à 14 h 15
pour une balade à la demande, retour vers
17 h.
La Jarrie en...

L’école de VTT a redémarré le 16 septembre. Il est encore possible pour les enfants de 7 à 16 ans de venir nous rejoindre.
Pour informations, contacter Michel par
courriel : miel.che@orange.fr ou par téléphone : 06 87 46 07 86.
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Cyclos sur route : Serge 05 46 35 94 95
Ecole de VTT : Christian 06 88 17 23 62
Michel 06 87 46 07 86

Octobre 2017

Plaine d’Aunis, Pleine de Jeunes
La jeunesse et PAPJ !
• Palabre projets 2018
vendredi 13 octobre,

L’été vient de s’achever et a fait
place à la rentrée. L’ensemble
de l’équipe d’animation jeunesse - Thomas, Caroline,
Virginie et Aurélie - tient à
vous remercier du fond du
cœur pour cet été inoubliable !!!

• Initiation cirque
mercredi 11 octobre.
De plus, les jeunes de PAPJ
se sont déjà réunis le mercredi 13 septembre dernier
pour construire le programme
des vacances d’automne avec,
entre autres, du karting, une activité Top chef, du laser-game...

Et comme nous vous accompagnons toute l’année, les activités de septembre / octobre
ont repris de plus belle, à savoir :
• Palabre Neige, vendredi 6 octobre, pour
organiser un séjour au mois de février,
• Match de rugby LR/Racing
dimanche 8 octobre,

Alors si tu as entre 11 et 17 ans, rejoinsnous vite !!
Nouveau site internet : www.papj.fr
Aurélie 06 21 82 36 20 - jeunesse@papj.fr

Culture chez nos voisins

RENDEZ-VOUS D’OCTOBRE
L’ENVOL
LONGÈVES

TRIO ARTEMISIA

Artémisia, sœur jumelle
d’Apollon, dieu de la musique et de la poésie, prête
son nom à un ensemble de
musique baroque qui réunit trois instrumentistes :
Catherine Giardino au traverso (flûte traversière ancienne), Brigitte Sombret

La Jarrie en...
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au violoncelle baroque et
Laurence Copin au clavecin.
Le concert embarque le public pour un tour d’Europe
musical du XVIIIe siècle...

Samedi 21 octobre

Entrée 10 €
Billetterie-Informations :

Octobre 2017

05 46 37 02 31
www.longeves-17.fr

A vos agendas...

NOVEMBRE 2017
Dimanche 26
Ciné-Jarrie
«Madame B»
à 17 h

Mairie
de La Jarrie
Tél. 05 46 35 80 27
Fax 05 46 35 99 09
Courriel :
accueil@la-jarrie.fr
Site internet :
www.lajarrie.fr
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

Don du sang

Vous
pouvez sauver
une vie !

Une collecte de sang
aura lieu à La Jarrie le lundi 4 décembre
de 15 h 30 à 19 h 30 à la salle des fêtes.
Le don du sang est irremplaçable pour soigner
les malades. Il est bénévole et répond à deux
impératifs : ne pas nuire au donneur, ne pas
nuire au receveur.
Qui peut donner ?
Toute personne en bonne santé, âgée de 18 à
70 ans, pesant au moins 50 kilos
> 4 fois par an pour une femme
> 6 fois par an pour un homme
> en respectant 8 semaines
entre chaque don de sang

