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2017 (1h 47min) 
De Gurinder Chadha 
Avec Hugh Bonneville, Gillian 
Anderson, Manish Dayal

Mars 1947. Après 300 ans de domination 
anglaise, le Palais du Vice-Roi à Delhi 
ouvre ses portes une dernière fois 
pour accueillir en grande pompe Lord 
Mountbatten et sa famille.

Petit-fils de la Reine d’Angleterre et 
nommé dernier Vice-Roi des Indes, 
«Dickie» Mountbatten devra préparer 
le pays à l’indépendance. Mais la tâche 
s’avérera bien plus ardue que prévu. 
Après d’âpres négociations avec Nehru, 
Gandhi et Jinnah, perturbées par de 
violents conflits religieux, il n’aura 

d’autre choix que d’entériner la partition 
des Indes et la création d’un nouvel État, 
le Pakistan.

Dans le même temps, Jeet et Aalia, 
deux jeunes Indiens au service du Palais 
et que la religion oppose, subiront ces 
évènements et auront à choisir entre 
leur amour et leur attachement à leurs 
communautés.

La décision de Lord Mountbatten 
va provoquer l’un des plus grands 
déplacements de population de 
l’Histoire et ses conséquences se font 
encore ressentir aujourd’hui. 

3

La Jarrie en... Décembre 2018

mouchardjohanna@gmail.com

Culture

Ciné-Jarrie

Dimanche 16 décembre 
à 17 h – Salle des fêtes
Entrée gratuite

« Le dernier Vice-Roi des Indes »



De  9 H à 19 H : 
  Village de Noël :
Huîtres et coquillages, chocolats, miel                
et dérivés, bonbons, pain d’épices, bougies,  
biscuits, confitures, livres, savons, bijoux 
et  accessoires, cadres, origami, sculptures,       
bougeoirs, lampes, etc.

  Restauration :
- Crêpes, chocolat chaud et vin chaud vendus 
par l’association Roulez Jeunesse au profit 
des écoles
- Gâteaux et biscuits «maison» vendus par le 
collège

À partir de 10 H :
 Remise des Sapins de Noël commandés 
par l’association Roulez Jeunesse

De 14 H à la tombée de la nuit : 
 Promenades en calèche et à poneys
 Présence du Père Noël
 Ferme miniature
 Boîte aux lettres du Père Noël

À 15 H :
 Atelier de maquillage pour les petits orga-
nisé par l’association Roulez Jeunesse
Sous tivoli

De 16 H à 17 H 15 : 
  Spectacle pour enfants « Pomm’Églantine »
Salle des fêtes (lire p. 5) 

À 17 H 15 : 
  Photos avec le Père Noël
Sous tivoli

À 17H30 :
  Verre de l’Amitié :  Vin chaud et brioche 
offerts par la Commune.
Sous tivoli

PARVIS DE LA MAIRIE

Marché de Noël
SAMEDI 8 DÉCEMBRE
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Boî te  aux l e t t r e s
du Père Noël

à partir du jeudi 29 novembre
sur le parvis de la mairie !

(réponse assurée si adresse renseignée)

SPECTACLE POUR ENFANTS

Pomm’Églan t i n e

16h - Salle des fêtes - entrée libre dans 
la limite des places disponibles
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Culture

Pomm’Églantine, spectacle théâtral, tendre, 
poétique et joyeux, conte l’histoire d’un 
ver de pomme baladin et d’une jolie fleur 
aventurière.

Et si Églantine, fille-fleur éprise de liberté, 
après avoir claqué la porte de la maison-
buisson familiale, rencontrait non pas un 
grand méchant loup, mais un sympathique 
ver de pomme ?

Une histoire, des chansons, un conte 
traditionnel, de la danse, des costumes, un 
décor surprenant fait d’objets détournés, 
voilà les ingrédients de ce spectacle servi par 
deux personnages valsant entre l’amour et 
l’amitié.

À partir de 4 ans - public familial
Gratuit
Durée :  50 mn
avec Justine Devin (comédie, danse) et 
Donin (comédie, chant)

Fable musicale
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ÉDIATHÈQUEM

Nouveautés !

Culture

Section adultes
- Romans : J’ai encore menti (Gilles Legardinier) ; 
Un petit carnet rouge (Sofia Lundberg) ; Un océan, 
deux mers, trois continents (Wilfried N’Sondé) ;                                                                                                                      
17 ans (Eric Fotorino) ; Route 62 (Ivy Pochoda) ; 
Agatha Raisin, Sale temps pour les sorcières                                                                                           
(M. C. Beaton) ; Vernon Subutex t.3 (Virginie 
Despentes) ; Les bracassées (Marie-Sabine Roger) ; …
- Uchronie* : Le maître du Haut-Château                       
(Phillip K ; Dick).
- Biographie : Fragile (Muriel Robin).
- Documentaires : Le cerveau de votre enfant                   
(D. Siegel, T. Palne) ; La discipline positive (J. Nelsen, 
B. Sabate) ; Girls will be girls (Emer O’Toole) ; …

Section enfants 
- Albums : Le fossile (Max Ducos) ; Mais qui épie la 
pie (Martine Perrin) ; Max et Lili (D. de Saint-Mars) ; 
Les vacances de Peluchon (Luc Turlan) ; …

*uchronie : récit d'événements fictifs à partir d'un point de départ 
historique

L’opération « Dis-moi dix mots », 
initiative du Ministère de la 
Culture, invite chacun à jouer 
et à s’exprimer autour de dix 

mots, sous une forme littéraire 
ou artistique. Laissez libre cours 
à votre créativité : dix mots à 
écrire, dessiner, coller, peindre…

Les œuvres produites feront 
l’objet d’une exposition pendant 

la Semaine de langue française 
du 16 au 24 mars 2019.

Les enfants (et leurs parents) 
peuvent d’ores et déjà venir 
chercher à la médiathèque le 
dossier détaillant les modalités 
de cette opération. 

Dis-moi dix mots 
(sous toutes les 

formes)

Pendant les vacances de Noël,
la médiathèque sera fermée

lundi 24, samedi 29 et lundi 31 décembre.

 Fermeture exceptionnelle :

La médiathèque et l’équipe de Roulez Jeunesse vous proposent : 

Un après-midi «contes de Noël» et goûter d’hiver
samedi 15 décembre 2018

15H : Élémentaires  16H : Maternelles
Entrée gratuite - Places limitées - Pensez à réserver  la médiathèque !

Contes de Noël
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Pendant les vacances de Noël,
la médiathèque sera fermée

lundi 24, samedi 29 et lundi 31 décembre.

Vie municipale

Dans le cadre d’un partenariat 
avec la CDA de La Rochelle, six 
enfants de l’école Jules Verne 
ont eu le plaisir d’assister au 
match de TOP 14 qui opposait 
le Stade Rochelais au Sporting 
Union Agen Lot et Garonne, le   
samedi 3 novembre dernier.
Ces enfants, tirés au sort 
parmi une liste de volontaires, 
participeront bientôt à 
une demi-journée d’action 
écocitoyenne autour du 
thème de la prolifération 
des déchets abandonnés 
et des conséquences 
environnementales de cette 
pollution. Malgré un match 

tendu, les enfants ont
pu soutenir les « jaune et noir » 
durant toute la partie au nez 
et à la barbe de quelques    
supporters Agenais. Une superbe 
fête sportive et une belle
récompense de leur engagement

  citoyen pour ces petits Jarriens 
qui ont bien profité de cette 
soirée victorieuse. Idéal pour 
se donner du courage avant 
de se retrousser les manches. 
Ludique et pédagogique…

Citoyens
supporters !

REUNIONREUNION     D'INFORMATION
 D'INFORMATION

sur le

PRELEVEMENT A LA SOURCE
PRELEVEMENT A LA SOURCE

organisée par la Direction départementale

des Finances publiques

le  11 décembre 2018

à  18h30

La Rochelle  -  Salle de l'Oratoire

(6 bis rue Albert 1er)
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8 Vie associative

Club de
l’Amitié Jarrien

Sur la route des fêtes 
de fin d’année !

 Tu as entre 11 et 17 ans, alors 
rejoins-nous vite ! L’ensemble 
de l’équipe d’animation 
jeunesse : Thomas, Virginie et 
Aurélie sont là pour t’accueillir.

 Pour t’accompagner jusqu’aux 
vacances de Noël, PAPJ te 
propose plein d’activités.
Nous irons :
- à la patinoire de Rochefort
- applaudir Louane en concert à 
Angoulême

- à une soirée burger King / ciné 
pour les + de 13ans
- à une veillée Laser Game en 
pyjama pour Noël ainsi qu’une 
journée passerelle 6ème  au 
Bowling.

 Bonne nouvelle, nous serons 
ouverts pour les vacances de 
Noël, le 31 décembre, les 2,3 et 
4 Janvier. Voici nos propositions 
: une journée films fantastiques, 
un tournoi de laser game à 
Niort, une journée retro gaming 
ainsi qu’un Bowling/trampoline 
park à Meschers.

 Dès Janvier, les enfants de 
CM2 peuvent s’inscrire à PAPJ 
(l’année de leur 11ans) et par 
conséquent nous rejoindre 
aux vacances de Noël. Pour 
découvrir l’association, les 
animateurs vous proposeront 
deux soirées événements 
gratuites ouvertes aux CM2 
sur le thème du mystère. Le 
25 Janvier à la salle des fêtes 
de Saint Christophe pour le 
territoire du SIVOM.

Le Club de l’Amitié Jarrien invite ses adhérents à un 
spectacle le Dimanche 6 janvier 2019, à 14h, à la 
salle des fêtes de La Jarrie.
L’occasion de partager tous ensemble la galette des 
Rois. 

Réservation obligatoire auprès de Monsieur 
Christian MEYER, le vendredi après-midi à la 
MLS ou par téléphone au 06 88 24 68 81

N’hésite pas à nous 
contacter pour plus 
de renseignements au 
06.21.82.36.20 ou par mail 
à jeunesse@papj.fr et tu 
peux toujours consulter le 
programme sur notre site 
internet www.papj.fr



Renseignements auprès de Clémentine au 
06.78.08.41.49 – Le prix au trimestre est de 
132 €.

Vie associative 9
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Centre de loisirs
 
Les vacances de Noël arrivent à grands pas 
et le Centre de loisirs a déjà prévu beaucoup 
d’animations :
La première semaine « le Père Noël aurait perdu 
en vol les jouets », la deuxième semaine « des 
Esquimaux pourraient rendre visite aux enfants », 
mais chut…. c’est un secret. 
 
Les inscriptions sont ouvertes à partir du                                         
3 décembre et pour organiser au mieux l’accueil 
de vos enfants, prévenez le centre si ces derniers 
sont présents le 24 ou le 31 décembre. 

Par ailleurs, un projet de séjour à la neige est en 
réflexion pour les vacances de février (17 au 22) 
avec au programme : ski de fond, luge, randonnée 
en raquette et construction d’igloos. 
 
 

Activités
 
Vous souhaitez développer votre sérénité et 
mieux-être, n’hésitez plus et  accordez-vous une 
pause respiration lors des séances de sophrologie 
en groupe à l’ESL (Rue des Canons), tous les 
mardis à 19h30 à la MAAP.

 

 

Les courtes et maxi pattes ont des fourmis 
dans les jambes pour 2019 : ils ont pour projet 
de proposer à leurs adhérents cette année un 
séjour de 4 jours la première quinzaine de juin  
aux alentours de Saint Malo avec au programme 
de jolies balades adaptées au rythme de chacun. 
Le budget  approximatif pourrait être entre 300 
et 370 €. 
 
Les Tonic Neurones de l’ESL ont repris leurs 
activités ! Pour renforcer les capacités de notre 
mémoire nous nous entraînons sans compétition 
à des jeux variés et accessibles à tous, faisant 
appel à l’observation, à la concentration et à la 
logique, dans une ambiance conviviale. Il reste 
quelques places ! Venez nous rejoindre tous les 
mercredis de 15h à 17h à la Maison du Lien 
Social.

Enfance, Sports et Loisirs

Renseignements auprès d’Anne-Marie au 
05.46.09.06.86.
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Vie associative

Tournoi multi-chances de la Toussaint               
15/18 ans :
Vainqueur Baptiste Mechin du TCPA La Jarrie, 
classé 15 contre Olivier Meurier de Vanves, 
classé 15.

Championnats Départementaux Séniors 
plus d’automne :
Messieurs et Dames 35 ans 2èmes de leur poule
Messieurs 45 ans 2èmes  de leur poule
Messieurs 65 ans champions de 1ère division

Stages de tennis durant toutes les vacances 
de Noël (Ludovic au 06 03 03 03 00).

Thomas Lagarde du TCPA, jeune arbitre A3 a 
été choisi par la Fédération pour être juge de 
ligne au tournoi de Bali.

À noter : Vœux du comité et                                     
galette des rois le samedi 12 janvier à 16h 
à la salle des fêtes de La Jarrie.

Tennis Club de la Plaine d’Aunis

L’association de modélisme FUN RC DRIFT 
vous accueille les dimanches matin de 9h 
à 12h à la salle Péricaud pour vous faire 
découvrir le DRIFT (la glisse) à l’échelle 1/10.

Depuis peu, vous pouvez découvrir l’activité 
sur notre site internet et  les réseaux sociaux !
https://funrcdrift17.wixsite.com/website
Facebook : FUN RC DRIFT 
Email : funrcdrift17@gmail.com

Fun
RC
Drift
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Vie associative

Gymnastique 
Volontaire
Jarrienne

Abdos, cardio, fessiers... 
gym d’entretien

Le dernier cours avant les vacances de Noël 
aura lieu le Jeudi 20 décembre 2018 et la 
reprise se fera le mardi 8 janvier 2019. 

Les membres du bureau vous souhaitent de 
joyeuses fêtes de fin d’année, ainsi qu’à vos 
proches.

Pour tout renseignement, 
contacter le secrétariat de 

l’école de musique au
05 46 35 57 89.



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, jeudi et vendredi de 16 

h à 18 h 30
Mercredi de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 13 h 

À vos agendas...

@lajarrieetmoi

www.lajarrie.fr

Lundi 14
Voeux du maire

Gymnase J. HÉRAUD

Sam. 26 et Dim. 27
Ciné-Jarrie
Film Jarrien «Polar’oïd »
Salle des fêtes

JANVIER 2019
Dimanche 13
Galette des Rois
Le Lien des Quartiers
Salle TATI

Une collecte de sang 
aura lieu à La Jarrie le lundi 28 janvier 2019
de 15h00 à 19h00 à la salle des fêtes.

Don du sang


