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Editorial

(( La Jarne retrouve
Chers Jarnais, chers amis,

Depuis les dernières élections
municipales, la nouvelle équipe est au
travail. C’est un plaisir de constater comme chacun prend
son rôle au sérieux. Les dossiers sont épluchés et tout le
monde prend part à la réflexion. La coordination avec les
services techniques s’améliore tous les jours.
Tous nous avons le même objectif : rendre meilleure notre
qualité de vie et respecter nos engagements.
2009 sera chez nous l’année du centre bourg. Gérard
Gaubin puis maintenant Eric Villette ont mené a bien ce
chantier qui va redonner à notre centre historique le cachet
qu’il mérite. Notre village est beau nous n’avions pas le droit
de laisser ce patrimoine se détériorer. Quant aux lotissements,
ils font l’objet d’une réflexion approfondie et les travaux les
concernant sont programmés dans notre plan pluriannuel.
Quand on est aux commandes d’une commune il faut faire
des choix, et lorsque l’on sait qu’en 1770 le centre bourg de La
Jarne était disposé exactement comme aujourd’hui on peut
le qualifier d’historique ! Le reste de la commune ne fera
pas figure de défavorisé car avec des moyens bien plus
modestes nous parvenons à l’entretenir et l’embellir !
2009, verra également l’apparition du site Internet de la
mairie, les commissions concernées sont prêtes et le
prestataire a été choisi.
Cette année c’est également l’ouverture de la maison de
retraite, 92 chambres dont 14 sont destinées au pôle
Alzheimer. C’est une des plus belles structures réalisées en
Charente-Maritime.
On nous annonce une année 2009 difficile, ce sera sûrement
le cas mais ne nous laissons pas gagner par la morosité ou
par la peur. Dans les périodes délicates il faut se serrer
les coudes et remplacer les manques par des sentiments.
L’amitié, la tolérance, l’entraide seront très importantes si l’on
veut passer une bonne année 2009.
A tous, au nom de mes collègues élus, et de tout le personnel
je vous présente mes meilleurs vœux de bonheur et de
réussite.
Votre Maire,
Guy Coursan

Directeur de la publication : Guy Coursan
Rédactrice en chef : Barbara de Montbron
Secrétaire de rédaction : Pascale Martin

ses vergers et ses
haies vives d’antan
Lors des dernières élections municipales, les nouveaux élus de
La Jarne ont pris l’engagement de mettre l’environnement et le
développement durable au sein de tous leurs projets et de rendre le
village beau pour les yeux et chaud pour les cœurs. Cette promesse
correspond, entre autres, à la volonté de restaurer un héritage
collectif que constituent notre paysage et sa biodiversité.
Un dossier environnemental a donc été mis en oeuvre dès 2008 pour
l’aménagement de deux sites jarnais grâce aux subventions de la
Région Poitou-Charentes dans le cadre des "Journées régionales de
l’arbre et de la haie 2008" et de la Communauté d’Agglomération
de La Rochelle au titre de la "Trame Verte" :
1 - Le terrain du complexe sportif et de la salle Mélusine.
La commune de La Jarne va remplacer le talus anthropique qui
borde ce terrain et replanter comme jadis une haie champêtre
composée d’essences végétales témoignant de la biodiversité
locale. Longue de 380 mètres cette palissade végétale comptera
536 plants. Ceux-ci protégeront du vent les terrains de football et de
tennis ainsi qu’un verger de 39 arbres correspondant aux 39 enfants
jarnais nés en 2007 et 2008. Ce boisement composé de variétés
régionales anciennes (poiriers, pommiers, cognassiers, néfliers,
cerisiers…) sera enrichi au fil des ans (et des naissances) par de
nouvelles plantations.
2 - Les rives de l’Otus
La réimplantation sur les rives d'espèces arbustives indigènes
permettra une consolidation pérenne des berges dans un biotope
naturel. Ces végétaux sont notamment des frênes et saules têtards
mais aussi les iris que les Jarnais ont offerts à la commune.
Animations pour le public
Pour obtenir l’aide du Conseil Régional la commune de La Jarne
est tenue d’organiser une série d’animations auprès du public. Celleci comprend notamment la sensibilisation à l’environnement et à la
biodiversité des écoliers de CM1 et CM2 de l’école de la Pierre levée.
Pour cela, Jérôme Goyallon (Adjoint délégué au développement
durable) a rencontré les élèves le vendredi 12 décembre 2008 pour
animer une discussion accompagnée d’un diaporama sur les
thèmes de l’histoire de la Terre, de l’écologie et de l’évolution du
climat. Véritablement motivés par leur planète les élèves ont
participé de manière très perspicace à ce débat qui nous
concerne tous.
Tous les Jarnais, petits et grands, sont conviés le samedi 21 février
2009 à partir de 10 heures à la plantation de la haie et du verger
cofinancés par la Région et la CdA. Elle sera réalisée par le Service
technique de La Jarne qui présentera à cette occasion une nouvelle
acquisition de la municipalité : une broyeuse permettant de recycler
les végétaux (les sapins de Noël par exemple) en compost 100 %
naturel. Durant cette journée "verte", une exposition sur le développement durable et la biodiversité, agrémentée par des photographies
de Yann Arthus-Bertrand, sera également présentée au Public au
Centre socioculturel Mélusine. Tous les enfants présents lors de cette
manifestation recevront un plant à repiquer dans leur jardin.

Mairie de la Jarne :
mairie.lj@wanadoo.fr
BP n°1 rue de l’Eglise
17220 LA JARNE
Création impression :
Imprimerie Rochelaise le nouvel R.
05 46 34 30 05
Dépôt légal : Janvier 2009
Crédits photos : Mairie de La Jarne
PEFC/10-31-1240
FCBA/08-00890

Imprimé avec encres végétales
sur du papier issus de forêts gérées durablement
PEFC 10-31-1240 dans le respect
de la charte Imprim’vert

La Commission Environnement et Développement durable
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A c t u a l i t é

m u n i c i p a l e

(( "Les embarras du centre – bourg"
ou "il faut souffrir pour être belle"
Un mois après la 2ème réunion publique
concernant la rénovation de la voirie du
Centre- Bourg, organisée par la Mairie
à la salle Mélusine, la RESE Aunis a
comme prévu, ouvert son chantier rue
des Quatre Diables, ce 8 novembre.
Mais dès la 2ème quinzaine d'octobre, les
agents de la Mairie avaient pris des
dispositions pour que les riverains soient
le moins possible gênés, en particulier
en ce qui concerne les circulations, les
stationnements et l'enlèvement des
ordures

retrouvée encombrée de quelques
véhicules, moins qu'à l'accoutumée
toutefois. Tout s'est très bien passé et les
ouvriers, tant de la RESE que d'Allez,
n'ont pas rechigné à interrompre leurs
travaux pour laisser le passage,
lorsqu'un véhicule s'était imprudemment
aventuré, malgré les barrières à l'entrée.
Pour les raccordements individuels
d'eau également, la RESE a pris soin de
prévenir chaque client, des travaux qui
allaient être entrepris sur sa parcelle ou
dans ses murs : les contacts ont toujours
été très aimables et les dérangements
(coupures ou autres) réduits au minimum.
Seulement deux incidents de parcours
à signaler : un coup de pelleteuse sur
une conduite d'eau, que les plans
existants localisaient deux mètres plus
loin – l'incident a été rapidement maîtrisé,
ne provoquant qu'une mini coupure
dans l'alimentation en eau, et aussi une
fuite de gaz à la Mairie même, qui a
nécessité l'intervention des pompiers.

Les travaux eux-mêmes ont démarré
modestement par l’intervention des
concessionnaires de réseaux d’eau la
RESE ne traitant d'abord que la rue des
Quatre Diables - et de façon plus ponctuelle l’électricité (ERDF), le gaz (GRDF)
et le téléphone (France Telecom).
Concernant les Quatre Diables, la RESE
n'a pris directement en charge que la
mise en place des compteurs individuels d'eau, pour ceux qui ne les
avaient pas encore à l'extérieur de
chez eux. Quant à la conduite d'eau
principale qui longe toute la rue, elle en
a sous-traité les travaux à l'entreprise
"ALLEZ et Cie"
Compte tenu de ce démarrage modeste, les riverains qui avaient, en toute
discipline, déserté la rue des Quatre
Diables la première semaine de
novembre, en garant leurs véhicules
dans les parkings aménagés à cet effet,
sont revenus naturellement à leurs
habitudes antérieures et la rue s'est

Progressivement, les travaux ont gagné
tout le Centre Bourg. Depuis le début du
mois de décembre, il est assailli de
toutes parts, rue de Parthenay, rue de
l'Eglise, rue Vivonne et rue des Quatre
Diables. Même la circulation autour de
la Place de la Liberté est perturbée, du
fait des travaux rue de l'Eglise. Mais, hormis les inéluctables dérangements, tout
se passe bien pour le moment, aucun
incident n'est à déplorer.
Au chantier de la rénovation de la voirie
du Centre Bourg, s'est ajouté depuis décembre, le premier des petits chantiers
du marché à commandes multiples,
remporté après Appel d'Offres, par
l'entreprise EUROVIA
Ce premier
chantier concernait la réfection des
trottoirs de la rue de Chatelaillon, avant
l'arrivée sur la route Nationale. Durant
deux semaines, ce bout de rue, est
devenu une véritable ruche, avec des
camions et des ouvriers partout,
maniant la pelle, le gravier ou le
goudron, avec même des feux alternatifs pour réguler la circulation des
véhicules. Tout est terminé à présent et
l'entrée jarnaise de la rue de Chatelaillon présente des trottoirs tout neufs,
comme elle n'en a jamais connus !
Le 5 janvier, la ruche va reprendre ses
droits, durant près de 6 mois, à raison de
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2 mois par rue, d'abord la rue des
Quatre Diables, puis les rues de Parthenay et de l'Eglise, enfin la rue Vivonne.
Cette fois, avec la mise en place du
bitume et surtout la réalisation du béton
lavé, il faudra totalement s'abstenir de
rouler durant les trois semaines qui
suivent. Finis les parkings à la sauvette
ou devant chez soi, il faudra se limiter
aux emplacements réservés! Bientôt, les
rues du Centre Bourg seront pimpantes,
comme neuves et ce, pendant au
moins 5 ans, car tous les partenaires
(eau, électricité, téléphone….) se sont
engagés à ne plus faire un trou, durant
les cinq années qui suivent la rénovation
de la voirie, … Et nous serons tous très
fiers de notre Centre Bourg car, comme
le disait, philosophe, une riveraine en
contemplant le gros trou que les ouvriers
avaient creusé devant sa porte, "Ah !...il
faut savoir souffrir pour être belle!".

Un riverain
de la rue des Quatre Diables.

Autres travaux réalisés
sur la commune

L’aide précieuse des brigades vertes
départementales qui régulièrement
entretiennent l'Otus

Notre supérette accessible à tous grâce
à la réalisation d'une allée pour
les personnes à mobilité réduite (PMR)

V i e

j a r n a i s e

(( Le 11 novembre Honneur aux héros morts pour la Patrie

C’est par un beau soleil que se sont retrouvés devant le monument aux morts
de la commune, le mardi 11 novembre
2008, de nombreux Jarnais réunis autour

de leur maire, Guy Coursan, pour commémorer l’armistice du 11 novembre
1918. Ce quatre-vingt-dixième anniversaire a été marqué par une cérémonie
simple et recueillie organisée par
Monsieur Ors et les Anciens Combattants de La Jarne. Après le dépôt de
gerbes, la sonnerie aux morts et la
lecture des noms des dix-sept Jarnais
Morts pour la France, les enfants de
l’Ecole regroupés autour de JeanChristophe Méreau, directeur, et de
Solange Larmaillard leur maîtresse ont
chanté avec tout leur cœur une
Marseillaise juvénile et émouvante.

Merci aux organisateurs, merci aux
enfants et à leurs maîtres, pour cette
belle cérémonie chargée de symboles.
Merci à tous ceux qui étaient présents
de ne pas oublier le sacrifice de nos
aînés. Nous nous rappellerons plus
particulièrement de ceux qui, ayant
quitté leur village à la fleur de l’âge, sont
tombés au champ d’honneur au cours
de la Grande Guerre : Maxime Bouchet,
René Brochet, Alcide Chollet, Amédée
Devige, Camille Jobard, Jean Maire,
René Migaud, Camille Rivet, Alphonse
Vedeau et l’abbé Amiot curé de La
Jarne et de Saint-Rogatien.

(( Quelle agglomération en 2020 ?
L’organisation de notre territoire pour les
15 prochaines années est en cours de
définition. Il s’exprimera à travers un projet, le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCOT), qui concerne les 18 communes
de la Communauté d’Agglomération de
La Rochelle.

C’est pourquoi depuis le début de
l’élaboration de ce projet en 2007, un
dialogue a été établi avec vous, au
travers de réunions publiques, de
découvertes du territoire (RandoSCOT),
d’expositions, ou encore du site Internet
du SCOT : www.scot.agglo-larochelle.fr.

Transports et déplacements, logements,
activités économiques, emploi, habitat,
environnement, cadre de vie, services
publics, loisirs : autant de thèmes sur
lesquels il nous faut réfléchir et échanger
pour construire notre territoire de demain.

Durant les mois de novembre et
décembre 2008, la Communauté
d’Agglomération a présenté au travers
d’une exposition dans chaque commune (du 9 au 15 décembre à La Jarne)
les différents scénarios de développement envisageables, et 6 réunions
publiques ont été animées par les élus
pour échanger avec les habitants.

Votre participation à ce projet est la
condition de sa réussite.

A la suite de cette phase, le Conseil
Communautaire se prononcera fin
janvier sur les grandes orientations du
projet et ce choix sera présenté à la
population de l’agglomération au cours
d’une réunion publique :
Le 12 mars 2009 à 18h30 au Forum des
Pertuis à La Rochelle
Afin de nous faire part de vos réactions
et de vos idées sur le scénario retenu,
nous vous invitons à participer à cette
réunion.

(( 101 ans de Madame Pommier
Le 20 novembre dernier les enseignants
étaient en grève, conformément à la loi
le « service minimum d’accueil » a été
mis en place . Informés des difficultés de
ce dispositif, seuls les parents qui ne
pouvaient faire autrement ont confié
leurs enfants aux intervenants recrutés,
nous les en remercions très vivement.
Les enfants y ont réalisé des cartes
d’anniversaire destinées à :
Madame Lucienne Pommier
qui a eu 101 ans le 31 décembre.
Ces cartes richement décorées étaient
accompagnées du traditionnel « bon
anniversaire » mais aussi de messages.
Ainsi pouvait-on lire : « 100 ans c’est bien
mais 101 ans c’est encore mieux » ou
encore « Vous avez connue les deux
guerres ? » et puis aussi ce joli texte :

Tu es déjà centenaire
Plus grand qu’un désert
Jolie comme la mer
Et toute la Terre
Te regarde en disant
C’est super d’être centenaire
C’est le samedi 10 janvier à la salle
Mélusine que ces cartes lui ont été
remises par deux enfants en présence
de plus de 120 aînés qui avaient bien
voulu répondre à l’invitation conjointe
de la Mairie et du CCAS pour déguster
la traditionnelle Galette des Rois. Cette
rencontre était animée par Mr JeanPierre Dufays qui a su nous charmer
avec son orgue de barbarie qu’il a
fabriqué lui-même et ses mélodies.
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be,
Bravo à tous ces artistes en her
ore bon
merci pour votre présence et enc
!
anniversaire Madame Pommier

V i e

Les associations
jarnaises
se mobilisent !
Il avait fier allure le petit train du
Comité des fêtes suivi par les associations jarnaises ce samedi 6
décembre 2008 dans les rues de la
commune. C’était un défilé bien
inhabituel et fort bruyant dont le seul
objectif était de faire sortir les
habitants de leurs maisons afin de
récolter des dons pour le Téléthon. Le
soleil, la convivialité, votre générosité
et le chocolat chaud offert par la
municipalité au terme de cette
longue marche ont fait de cette
manifestation, un succès.
Le repas dansant, au profit du
Téléthon, animé bénévolement par
l’orchestre Les Happy Jack a permis
d’achever cette journée de solidarité
en beauté.
Un grand merci à tous les commerçants et aux associations qui ont
offert des lots permettant d’organiser
une tombola au cours de cette
soirée.

a s s o c i a t i v e

(( Club des seniors jarnais
Samedi 20 Décembre 2008, notre club
des retraités jarnais associé à l'Interclub
des Ainés ruraux "Le Trait d'Union" a assisté au spectacle "SYMPHONIE de BETHLEEM" au grand Théâtre du Puy du Fou.

Nous sommes tous revenus enchantés
de ce spectacle grandiose.

Gérard Planchot
Vice Président

50 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Prague accompagnés de
25 choristes venus de toute l'Europe
ont interprété un repertoire des plus
grandes Téma de Noël.
Sur le fond de scène de la crèche,
comédiens, danseurs, cavaliers, fauconniers, cascadeurs du Puy du Fou,
nous ont ramenés 2000 ans en arrière.

(( Club de marche
Très belle sortie,
s plein
mais nous en avion
les godillots !

Çà marche à La Jarne ! ! ! deux sorties
sont organisées par semaine, soit en
bordure de mer, soit à la campagne. Ce
Samedi 10 janvier, c’était la capitale !
60 marcheurs ont quitté notre village à 5
heures du matin pour aller faire le rallye
PARIS-TOUR EIFFEL.

Grâce à la mobilisation de tous, la
somme de 1742 € sera reversée au
Téléthon.

(( Souhaitons une bonne année
à nos équipes jarnaises de foot
Malgré un début de saison en demi
teinte pour notre équipe n° 1, celle-ci va
de l'avant et se classe actuellement 6ème
après 7 matchs de championnat et 17
points, donc rien n'est encore joué
même si notre voisin d'Angoulins fait un
parcours sans faute en tête en totalisant
30 points après 8 matchs joués.
Pour les amateurs de foot sachez qu'un
match gagné comptabilise 4 points,
un nul 2 points et une défaite un point,
mathématiquement nous pouvons
encore réaliser l'objectif que nous nous
sommes fixés, une montée en division
supérieure.

Notre équipe réserve se classe 4ème
et après 8 matchs totalise à ce jour
24 points quand l'équipe leader de
sa poule en totalise 32.
Nos équipes de jeunes se classent
honorablement dans leurs divers
championnats.
Nous remercions les Jarnais qui se sont
montrés généreux lors de la distribution
de calendriers, source de revenus non
négligeables pour notre club, sachant
que vous êtes très sollicités et que dans
ces temps difficiles cela n'est pas
toujours facile.
Merci encore.
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Nous réitérons à tous les Jarnais notre
invitation à venir nous encourager lors
de nos matchs sur notre terrain.
Nous vous souhaitons à chacun d'entre
vous une excellente année 2009.

Le Président du Club
Le Football club organise
une soirée dansante
le samedi 18 avril 2009 à la salle Mélusine.
Pour tous renseignements et inscriptions
contacter les membres du club de football

J e u n e s s e

(( L’AJPE, Association Jarnaise
des Parents d’Elèves
“ L’AJPE, ce n’est que pour les enfants “
Pour ce trimestre, l’AJPE a obtenu de
bonnes notes :
La soirée années 80 a connu un franc
succès, la bourse aux jouets a fait salle
comble avec de nombreux exposants et
de visiteurs. Le premier loto entièrement
organisé par l’association a également
été une réussite.
Forte de ces succès, l’AJPE a donc
pu, cette année encore, offrir un joli
spectacle de Noël aux enfants de
l’école de La Jarne.

La compagnie Hippo Tam Tam a séduit
élèves et enseignants avec une prestation
vivante, drôle et musicale. Un bon moment
pour entrer dans la magie des fêtes de
fin d’année.
Le prochain rendez-vous avec l’AJPE est
d’ores et déjà fixé, notez-le bien !
Le 7 février 2009
Bourse aux vêtements
Salle mélusine
(renseignement auprès des membres
de l’AJPE ou au 05 46 43 08 02 )

Centre de Loisirs Sans Hébergement
Thomas Forestier, le directeur du centre de loisirs n’a pas
renouvelé son contrat mais Soledad Arpin prend sa suite et le
centre continue à fonctionner :
Pour les 9/12 ans : Le mercredi de 8h30 à 17h30 et pendant
les vacances scolaires
Pour les 13/17 ans : Le mercredi de 14h00 à 17h30,
Le vendredi de 18h00 à 20h00, Le samedi de 14h00 à 18h00
Pour tout renseignement vous pouvez appeler le 05 46 56 65 32. Des dépliants
d’information sur le centre de loisirs sont aussi à votre disposition à la mairie.

(( « Une journée
pas comme les autres »
Le mardi 16 décembre, outre le spectacle de Noël offert par l’AJPE le matin, les
enfants ont eu le plaisir, l’après-midi,

d’accueillir le Père Noël à l’école venu
leur apporter des friandises et partager
avec eux un goûter de fête.

L’Association
Les Renc’arts
d’Angoulins
propose :
• Une conférence/diaporama
sur le peintre Raoul Dufy
le mardi 17 février à 18h 30
salle des aînés à Angoulins
• des cours de dessin et peinture
pour les enfants de 6 à 10 ans
le mercredi de 10h00 à 11h30
à l’école primaire d’Angoulins
Renseignements au 05 46 29 12 64
• des cours de dessin et peinture
pour adultes
un samedi par mois à la salle des
aînés à Angoulins
renseignements au 05 46 56 80 40

(( Multi-accueil
La Jarne
Angoulins
Vous êtes sensibles à l’univers de la
petite enfance :
parents de jeunes enfants, futurs parents,
assistantes maternelles… et vous souhaitez
participer à la vie de votre commune...
Les communes de La Jarne et d’Angoulins
vous proposent de rejoindre la commission 0/5 ans en vue de la réalisation du
futur multi-accueil à La Jarne (crèche/
halte-garderie) destiné aux habitants de
ces deux communes.
Prochaines réunions :
Le lundi 26 janvier 2009 et
le mercredi 11 février 2009
à 20h30
Mairie de La Jarne
N’hésitez pas, vous êtes attendus...
Contact coordinateur SIVU :
05 46 44 41 05 ou le 06 32 68 80 83
Em@il :
sivu.lajarne.angoulins@wanadoo.fr
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Informations

(( Passeports et
cartes d’identité
Nouvelle réglementation concernant la délivrance des passeports et des
cartes d’identité
A compter du 2 janvier 2009, le droit de
timbre exigible pour les passeports s’établit comme suit :
• 88 euros pour la personne majeure
• 44 euros pour la personne mineure de
quinze ans et plus
• 19 euros pour la personne mineure de
moins de quinze ans
Les pièces à fournir au dossier restent inchangées

• Copie de l’acte de naissance
• 2 photographies
• Justificatif de domicile
• En cas de renouvellement fournir
l’ancien passeport.
La délivrance de la carte d’identité
reste gratuite. Toutefois en cas de renouvellement et de non présentation de
l’ancienne carte d’identité un droit de
timbre de 25 euros est exigé.

Vous aimez chanter ?
La résidence d’artistes :
Les artistes sont à la disposition de la population pour faire connaître leur
travail et partager leur univers culturel pendant le temps de création Lieu de
résidence : salle Mélusine La Jarne
Le « Claire Benoit Quartet » répète le Spectacle « de la chanson au jazz » qui
sera donné Mercredi 4 février salle Mélusine la jarne 20h30 entrée gratuite.
Et pour réunir la population de La Jarne autour de ce projet, nous proposons
de ne pas en rester aux rencontres mais d’aller plus loin et de présenter un
Spectacle amateur construit sur le modèle du spectacle professionnel Mardi
3 février salle Mélusine 18h30 entrée gratuite
En compagnie de Claire Benoit Quartet et de l’Ecole, la chorale et des
comédiens.
Les Habitants de La Jarne qui souhaitent participer à cette création peuvent
se joindre à la chorale « cœur en chansons » dès maintenant. Répertoire :
chansons française et jazz
Pour les renseignements et les répétitions
Contacter Claire Benoit : 06 86 57 54 69

La RTCR
(Régie des Transports
Communautaires Rochelais)

Bienvenue !

(( Association d’aide a l’emploi
VOTRE FEMME DE MENAGE OU VOTRE JARDINIER A DOMICILE

nous informe
Que depuis le 24 novembre 2008, le
rechargement d’abonnement via
internet est mis en ligne.
Ce nouveau service permet d’apporter aux usagers, rapidité, simplicité
et confort.
Rendez-vous sur le site : www.rtcr.fr
pour découvrir les 5 étapes du
rechargement d’abonnement.

Un service au meilleur prix
Un règlement par CESU possible
L’association vous propose une prestation de service à votre domicile :

Vous nous trouverez à :

personne
Pour le service à la
bénéficiez de
mpôt !
50 %de réduction d’i

LA JARRIE
MAIRIE
Tél. : 05 46 35 92 52
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AIGREFEUILLE
44 bis rue du Vieux Fief
Tél. : 05 46 27 53 07

ANGOULINS
MAIRIE
Tél. : 05 46 56 49 99

H i s t o i r e

e t

p a t r i m o i n e

Le Brave Rondeau
1

ère

A défaut de statue à La Rochelle,
comme Jean Guitton, le deuxième
homme célèbre de La Jarne possède
au moins une rue à son nom dans notre
chef-lieu de département, ainsi que
chez nous, bien sûr : Gabriel Rondeau,
surnommé le Brave Rondeau est né en
effet à La Rochelle, mais d'une famille
Jarnaise. Sa personnalité est par
conséquent inséparable de sa maison
familiale, une des plus notables de la
commune.
Commençons donc par faire connaissance avec la famille. Il y a quelques
années Monsieur Merlet, d'après les
archives départementales, nous en
avait fait revivre la destinée en détail et
de façon savoureuse:
"Gabriel Rondeau est né le 26 mars 1757
dans une modeste famille de tonneliers
jarnais. Son père et son grand père
s'étaient tous deux mariés à La Jarne.
Gabriel avait cinq frères qui parviennent tous à de brillantes situations et
l'entente la plus complète régnait dans
la famille. Mais me direz-vous, comment
une humble famille peut-elle offrir à ses
enfants de longues études en ces
temps où les bourses et autres allocations familiales n'existaient pas plus que
le tiercé et autre loto ? Et bien la chance

partie : Gabriel Rondeau en famille
tout simplement se manifesta un matin
sur la plage d'Angoulins où Madame
Rondeau s'était rendue avec quelques
amies pour ramasser du varech et des
coquillages. Son regard fut soudain
attiré par le coin d'une cassette à demi
ensablée. Elle provenait sans doute d'un
navire qui avait fait naufrage. Notre
concitoyenne se rendit rapidement
compte que cette cassette renfermait
des pièces. Consciente de l'aubaine
que pouvait représenter une forte
somme pour une modeste famille, elle
simula un malaise et s'assit sur la cassette en la dissimulant sous ses amples
vêtements. Une fois toutes ses amies reparties, Madame Rondeau hissa le coffret sur sa charrette, la recouvrit de
varech et reprit le chemin de La Jarne.
On peut facilement imaginer les rêves
qui l'assaillirent pendant le trajet. Et si cette
somme était vraiment importante ? Et
si c'était la fin de leur vie de labeur ?
Peut-être pourraient-ils même se
construire une maison bien à eux ? Offrir
à tous leurs fils une bonne éducation ?
Elle arrive enfin chez elle et son mari
ouvrit sans retard et sans peine la
cassette déjà rouillée. Miracle ! Il s'agissait bien d'un véritable trésor ! Grâce au
destin, en un instant les Rondeau étaient

devenus les plus riches bourgeois de la
paroisse.
En gens raisonnables habitués à compter, ils ne dilapidèrent point leur fortune,
mais commencèrent par acheter près
de l'église un vaste domaine qui
comprenait un bois d'ormeaux de
50 ares et une ferme. En face, de l'autre
coté de la rue Vivonne, ils firent édifier
leur logis. La construction revint à
200 000 francs de l'époque, somme tout
à fait considérable. De l'avis des
contemporains, c'était une des plus
belles demeures de La Rochelle. Elle est
toujours d'ailleurs un des plus beaux
fleurons de notre patrimoine architectural.
Les fils Rondeau suivirent de longues
études puisque l'un d'eux devint apothicaire à Paris, un autre médecin et un
troisième avocat.
Il faut souligner qu'au cours des terribles
hivers de 1762 à 1766, la famille Rondeau
fit tout son possible pour secourir les
pauvres et occupa le plus d'hommes
possible à défricher ses terres."
Tout cela est bien beau ! Trop beau
pour être vrai ? A chacun de se faire
son idée.
Jean VAILLANT

DISTRIBUTION
DES SACS POUBELLES
DATES A RETENIR
Comme chaque année,
les services de la CDA
viendront procéder
à la distribution
des sacs poubelles
pour l’année 2009
Du 27 janvier au 31 janvier
en mairie
De 13 H 30 à 18 H 30
Et le samedi matin
de 9 H 30 à 11 H 30

