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Editorial
Chères Jarnaises, Chers Jarnais,

• Les actualités internationales en ce
début d’année ne sont pas très réjouissantes ; Haïti, dont l’histoire nous
rapproche, vit actuellement un drame
épouvantable. On nous parle à tous
moments de cette crise qui ne nous lâche
pas. En ces temps difficiles l’essentiel pour
nous est de ne pas sombrer dans la
morosité, remontons tous nos manches,
sourions à nos amis et croyons en l’avenir.
Après tout, on en a vu d’autres et nous
nous en sommes toujours sortis. Vous
pouvez toujours compter sur vos élus et sur
le personnel communal. N’hésitez pas à
nous rencontrer si vous en ressentez le
moindre besoin.
• En 2009, de nombreux projets communaux ont été menés à bien : le centre
bourg qui fût inauguré en musique, la
sécurité du cheminement vers l’école,
la clôture de l’enceinte scolaire, la gestion
des stationnements en plusieurs endroits
de la commune, le déplacement de notre
mini marché, la création de WC publics
(une dame prénommée Denise les
réclamait depuis une vingtaine d’années,
elle se reconnaîtra).
• Et puis la CDA et le département
nous ont aménagé le carrefour de Vuhé,
et le cheminement. J’en profite pour les
remercier. Désormais la desserte est
améliorée et les employés de la zone
artisanale peuvent aller travailler en bus et
certains apprécient déjà ! Quitte à avoir
l’air d’insister, je vous incite à profiter des
nouveaux bus Yélo (un toutes les heures)
car beaucoup de louanges sont revenues
à mes oreilles.
• En 2010 un gros dossier va revenir sur nos
bureaux, en effet le Plan d’Occupation
des Sols (POS) date de 1979 et de révisions
en modifications, il est devenu obsolète.
Lors de la séance du Conseil Municipal
du 10 décembre 2009 l’assemblée a voté
la mise en révision et transformation du

POS en Plan Local d’Urbanisme (PLU). Puis
la délibération de la CDA du 29 janvier a
enclenché l’opération. Le document
terminé déterminera pour les 15 années à
venir, les orientations de la commune en
matière d’urbanisme d’économie et
autres.
• En 2010 un parcours jalonné nous
initiera à découvrir La Jarne en se
promenant, à pieds ou à vélo, de points
remarquables en sites intéressants. Le
dossier est presque bouclé nous mettons
au point les derniers détails.
• Dans les mois à venir un nouveau
lotissement verra le jour. Situé près de
l’école, il comportera une vingtaine de
logements dont 6 auront le label
« logement social ». Ceci dans le cadre du
Plan Local de l’Habitat (PLH ) que les
18 communes de la CDA ont cosigné.
• Le conseil municipal a décidé de se
porter acquéreur de la « ferme Cardin ».
En effet une telle opportunité ne se représentera plus. Cette propriété jouxtant la
mairie nous permettra de voir sereinement
l’avenir car les bâtiments communaux,
aujourd’hui déjà, sont bien trop exigus et
une réorganisation est devenue urgente.
• Nos 5 femmes « agents recenseurs » :
vous les avez déjà rencontrées, merci de
l’accueil que vous leur avez réservé ; leur
façon de travailler, leur mission, leurs
documents découlent d’une loi et elles
ont toutes été dévouées à leur tâche.
• Chers Jarnais, chers amis, je vous
souhaite une année 2010 pleine de
satisfaction, de bonheur et je vous dis à
bientôt.

Votre Maire,
Guy Coursan

Directrice Génér

ale des services

« J’ai rencontré certains d’entre vous lors
du départ à la retraite de Marie France
que je salue au passage et que je remercie
pour sa gentillesse et son soutien lors de
ma prise de fonctions.
Pour ceux qui ne me connaissent pas
encore, je suis assistante sociale de
formation, profession que j’ai exercée
auprès du département de la Somme
puis auprès du département de Charente
Maritime.
Ilienne depuis 14 ans, je suis ensuite
devenue secrétaire de la mairie
de l’Ile d’Aix en mai 2000.
C’est avec beaucoup de plaisir
que j’ai rejoint la commune de la Jarne
le 04 janvier 2010 :
Une équipe municipale dynamique,
des élus très présents, des collaborateurs
et des collaboratrices compétents
et disponibles, toutes les conditions
réunies pour vous offrir à tous
un service public de qualité.
Dans ce cadre, avec l’ensemble de mes
collègues, je m’attacherai
à le développer, à l’améliorer et à mettre
en œuvre tous les moyens pour soutenir
le Maire et le Conseil Municipal dans
l’exercice de leur mandat »
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(( Derniers Conseils Municipaux
Le texte intégral du compte-rendu des conseils municipaux est consultable
sur le site de la commune www.lajarne.fr
REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 NOVEMBRE 2009
Primes IAT
Le Maire explique que l’indemnité
supplémentaire versée au titre de
l’enveloppe complémentaire est devenue
obsolète suite à la parution de la
nouvelle réglementation sur le régime
indemnitaire. Après avoir présenté les
différentes modifications et le mode
d’application, le conseil municipal vote
à l’unanimité le nouveau régime
indemnitaire qui prendra effet au
1er janvier 2010.

Convention SDEER
A la demande de la Commune de La
Jarne, le Syndicat Départemental
d’Electrification et d’Equipement Rural
de la Charente-Maritime a assuré la
maîtrise d’ouvrage de travaux neufs du
réseau d’éclairage public dans le cadre
des chantiers comme la mise en lumière
entrée de l’église, prise d’illuminations,
etc….
La commune reconnaît la conformité et
la réalisation du projet. Le coût des
travaux est de 32 219.22 €.

Le Conseil Municipal autorise le Maire à
signer la convention entre le SDEER et la
Commune. Vote à l’unanimité.
Ouverture d’un programme pour la
viabilisation des terrains
Il s’agit de l’aménagement du fief Girard
Sud pour lequel un prêt relais a été
effectué et pour lequel des travaux de
voirie, d’assainissement, etc. vont avoir
lieu.
Le programme 150 a donc été créé.
Vote à l’unanimité.

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 DECEMBRE 2009
Redevance occupation du domaine
public GRDF
En vertu de la réglementation (décret
n°2007-606 du 25 avril 2007) la redevance
due chaque année à une commune
pour l’occupation du domaine public
communal relative au réseau de gaz
naturel situé sur le territoire est fixée par
le conseil municipal dans la limite d’un
plafond.
Après prise en compte des divers
paramètres d’application, le linéaire est
de 9 622 mètres sur notre commune. Le
plafond de la redevance due au titre
de l’année 2009 se monterait ainsi à
463.63 € Vote à l’unanimité.
Recensement
Monsieur le Maire explique que les
enquêtes de recensement de la population sont maintenant réalisées tous les
cinq ans. Cette année 2010, nous
sommes concernés. Pour mettre en
place cette procédure, il convient de
nommer un coordonnateur et de

se

recruter des agents recenseurs et
d’arrêter le principe de rémunération. Le
Maire propose Pascale Martin comme
coordonnateur. Vote à l’unanimité.
En ce qui concerne le nombre d’agents
recenseurs, la commune a besoin de
5 personnes.
Monsieur le Maire propose de rémunérer
au SMIC les agents recenseurs. Vote à
l’unanimité.
Inscriptions budgétaires
Monsieur Molant précise qu’il faut
prendre un engagement pour l’inscription
au BP 2010 du programme 132 Cimetière,
généré par l’urgence de la situation
(manque de place au cimetière reste
plus 3 places au columbarium). Vote à
l’unanimité
Décisions modificatives
Plusieurs décisions modificatives devaient
être prises afin d’équilibrer le budget
suite à des dépenses imprévues. Vote à
l’unanimité.

Demande de Subventions
Monsieur Villette présente plusieurs
projets à inscrire au BP 2010 et pour
lesquels des subventions sont envisageables. Il propose donc de prendre les
délibérations pour demander des
subventions auprès du Conseil Général,
de la Préfecture, de la Région, etc. Vote
à l’unanimité.
Lancement du PLU
Monsieur le Maire explique tout l’enjeu
et l’intérêt de la mise en révision du Plan
d’Occupation des Sols et sa transformation
en Plan Local d’Urbanisme.
Il souhaite que la commission soit
composée de gens de La Jarne
connaissant bien le territoire, de
personnes qualifiées. Ce sont des
spécialistes de la CDA qui dirigeront les
réunions, celles-ci débuteront dès le
début de l’année 2010 et cela pour une
prévision de 2 ans.
Vote à l’unanimité

Tarification cantine/garderie
Après présentation de l’étude faite par Mme Merveilleux, l’assemblée décide appliquer les tarifs suivants pour la cantine et la
garderie à partir du 1er janvier 2010 :
Cantine :
Quotient 1-2-3 : 2.15 €
Quotient 4.5 : 2.25 €
Quotient 6 : 2.63 €
Vote à l’unanimité
Garderie (gôuter compris)
Quotient 1 – 2 – 3
Quotient 4 – 5
Quotient 6

Matin par ½ H
De 7 h 30 à 8 h 30

De 16 h 30
à 17 h 30

De 16 h 30
à 18 h 15

De 16 h 30
à 18 h 45

0.76 €
0.81 €
0.91 €

1.62 €
1.82 €
2.22 €

2.63 €
2.83 €
3.23 €

3.13 €
3.33 €
3.73 €
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(( Coupe fraîche pour les arbres de La Jarne
Le travail des élagueurs et de
l’équipe du Service technique de La
Jarne n’est pas passé inaperçu en ce
début d’année. Tout le monde à
remarqué dans de nombreux quartiers
du village que la ligne d’horizon avait
quelque peu changé : de nombreux
arbres ont été sévèrement raccourcis
et des haies entières sont désormais
au ras des pâquerettes. On compte
parmi ces arbres trois immenses
peupliers (rue des Pluviers dorés),
quatre frênes (rue Nationale, chemin
des Trainelles et rue de l’Otus), un
acacia (rue Gabriel Rondeau) et
une dizaine d’arbres de différentes
essences (chemin de la Levée). Cette
intervention apparemment radicale
correspond à une nécessité dans
l’entretien des espaces verts. Le
monde végétal doit être contenu
pour éviter son envahissement et
certains dangers en devenant trop
haut et inaccessible. Il y a 10 ans on
a vu par exemple les conséquences
de la tempête sur les arbres de la
commune et les réactions en chaîne
qui ont suivi : toitures et maisons
endommagées, lignes électriques
et téléphoniques sectionnées, murs
écroulés, routes coupées, etc.
Après le sursis, la résurrection !
La saison hivernale est une période
idéale, quand il ne gèle pas, pour couper
et tailler les arbres. Ils sont quasiment en
hibernation puisque la sève ne circule
plus dans les branches et que les feuilles
sont tombées. Dans notre région, seuls
quelques feuillus comme l'olivier et le
chêne vert sont des persistants. Ainsi, trois
grands peupliers rescapés de la tempête
de 1999 viennent d’être coupés au ras
du sol rue des Pluviers dorés. Devenus
très hauts et esseulés, ils constituaient

une menace pour les riverains du bassin
de rétention où ils étaient enracinés. Ils
ont donc été sciés au ras du sol comme
ceux qui avaient été couchés par le vent
10 ans plus tôt. Mais, dès le printemps,
des rejets de souches repartiront et permettront de reconstruire de nouveaux
arbres plus étoffés et beaucoup moins
hauts pendant longtemps. Si les élagueurs
ont pratiqués des « tailles douces » sur
certains feuillus, des interventions plus
rigoureuses ont été opérées pour
certains arbres envahissants.
Etêter en têtard ou en tête de chat ?
Voici des arbres qu’on ne peut pas ne
pas voir ! Leurs silhouettes dessinent
parfois des ombres chinoises inquiétantes
sur fond de brume. La taille en têtard (ou
en tête de chat), pratiquée cette année
sur plusieurs dizaines d’arbres par
l’équipe technique de La Jarne, est une
méthode très ancienne d'élagage. Elle
permet de contenir le développement
des arbres. Les têtards sont des excroissances à l'extrémité d'une branche
résultant de tailles répétées des rejets.
Les protubérances cicatricielles s’agglutinent entre elles pour former au fil des
ans un amas ligneux de plus en plus
gros. Les arbres taillés de cette façon
stockent dans leurs «têtes de chat ou de
têtard», une grande partie de leurs
réserves vitales : amidon et sucre. Les
espèces d’arbres qui supportent le
mieux un tel traitement sont : le frêne
(Fraxinus excelsior), le saule blanc (Salix
alba), le saule fragile (Salix fragilis), le
chêne pédonculé (Quercus robur) et le
charme (Carpinus betulus). Si les arbres
traités «en têtards» ont perdu leur intérêt
économique, puisqu’ils fournissaient
jadis du fourrage pour le bétail, des objets
de vannerie, du charbon de bois, des
manches d'outils, des piquets, etc., ils

SALUBRITE PUBLIQUE
Jusqu’à présent, nous constations journellement des détritus de toutes sortes sur la voie
publique, mais il était difficile pour nous de reprocher aux intéressés ces mauvais comportements, car il y avait un manque manifeste de poubelles sur l’espace public.
Aujourd’hui, nous avons mis en place une vingtaine de poubelles à des emplacements stratégiques, notamment sur le cheminement piétons de l’école, chemin piétons de la levée etc.
Dorénavant, nous comptons sur le civisme de chacun.
Nous vous remercions de votre collaboration pour l’intérêt général.

Le brigadier chef Pautrat Arnaud
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gardent leur intérêt écologique en
stabilisant les berges et en préservant la
biodiversité puisqu’ils abritent une faune
extrêmement variée : chouettes, huppes
fasciées, sitelles, loirs, lérots, amphibiens,
insectes…
Vivent les haies vives
Certaines haies ont été arasées, notamment rue Nationale (en face de l’école).
Ce traitement impitoyable permet, sans
faire périr les végétaux, de dégager
totalement les murs de clôture en
parpaings qui peuvent ainsi être restaurés ou même enduits. Le long de la route
de Chatelaillon la haie vive qui séparait
la chaussée du champ a subi le même
sort par le cultivateur. Cela permet de
rajeunir les arbustes avec les nouvelles
pousses de printemps d’une part et
de dégager la ligne téléphonique
d’autre part. Tous les branchages de
récupération ont été triés en bûches
pour le chauffage ou en compost après
broyage par la machine municipale. Les
50 mètres cubes obtenus ont rejoint
ceux des sapins de Noël récemment
collectés par la commune. Cet engrais
biologique 100% naturel permettra
de fertiliser d’autres plants qui un jour
donneront aussi du compost et ainsi de
suite. En outre, un soin particulier sera
porté à toutes les haies vives actuelles
et futures sur tout le territoire de la
commune. Elles seront réhabilitées lors
de la mise en place du nouveau
PLU (Plan local d’urbanisme)… pour le
développement durable et harmonieux
de La Jarne.

Jérôme Goyallon,
Délégué à l’Environnement
Eric Burglen,
Responsable du Service technique
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(( C’est parti pour le
« Sentier de découverte » !
Lancement officiel du sentier de La Jarne
Sur les 18 communes de la CdA de La
Rochelle la moitié d’entre elles
possède déjà son « Sentier de
découverte ». Cela représente un
vaste programme qu’il faut gérer
dans le temps (une dizaine d’année)
et pas n’importe comment ! Les
sentiers de découverte sont là pour
nous ouvrir les yeux sur les richesses
naturelles, historiques et culturelles
parfois insoupçonnées de notre
territoire. Ces parcours sont jalonnés
de bornes explicatives pour des
balades où l’on fait travailler ses
jambes… mais aussi sa tête.

C’est le Service Environnement de la
CdA dirigé par Jean-Louis Jammet qui a
la charge de mener à bien la réalisation
et la coordination du programme avec
l’association Nature Environnement 17 et,
bien entendu, la Mairie de La Jarne.
Géologue de formation, Stéphane
Gilbert, spécialiste des SVT (Sciences de
la vie et de la Terre), est le Chef de
projet de l’opération et c’est lui qui
supervisera le suivi de notre « Sentier de
découverte » avec son collègue à la
CdA Daniel Mocoeur. Ils seront en prise
directe avec la Commission "Environnement et Développement durable" de la
commune de La Jarne menée par
Jérôme Goyallon (un autre géologue),
adjoint au maire délégué à l’environnement et au développement durable.
Des consultants érudits extérieurs, tels
que le Père Jean Vaillant et Madame
Menu… participeront à la mise en valeur
des ressources documentaires. Si
vous-mêmes avez des informations
intéressantes concernant notre terroir à
nous communiquer, veuillez nous
contacter à la Mairie.

a commenté un diaporama présentant
la démarche de travail pour la mise en
œuvre du projet. Puis, Sandra Laborde
représentant Nature Environnement 17
expliqua sa mission d’assistance à la
maîtrise d’ouvrage avec un autre
diaporama.
En février le tracé du sentier devrait être
définitivement adopté. Sa longueur fera
entre 8 et 12 km et sera jalonnée par une
douzaine de bornes. L’ensemble des
chemins sera autorisé aux piétons et aux
cycles sur les 842 hectares du territoire
de La Jarne. Ce parcours ne devrait pas
présenter de danger et être praticable
toute l’année par tous les temps. Les
normes d’accessibilité seront prises en
compte pour permettre le passage des
personnes handicapées. Le sentier de
La Jarne s’ajoutera aux 86 kilomètres
existants et ses bornes explicatives
enrichiront les 116 bornes existantes, de
quoi explorer à fond notre territoire !
Pour l’heure, la liste des sites remarquables
sélectionnés est consultable sur le site
Internet www.lajarne.fr à la date du
20/10/09. Rappelons que le coût de
l’opération est d’environ 15 000 € pris
en charge à 100% par la CdA de
La Rochelle. Nous vous ferons part
régulièrement de l’état d’avancement
du « Sentier de découverte de La
Jarne » et nous vous communiquerons
dès que possible la date de son
inauguration à laquelle nous vous
invitons d’ores et déjà.

OPERATION
TRANQUILLITE
VACANCES
Dans une action de prévention contre les
cambriolages, nous avons mis en place
« l’Opération Tranquillité Vacances ».
Lors de vos absences d’au moins 7 jours de
votre domicile, nous vous invitons à signaler
au policier municipal vos dates de départs et
de retours.
Des rondes minutieuses et dissuasives seront
effectuées régulièrement. Pour ceux qui le souhaitent l’accès du jardin permet de faire le tour
de la maison et de contrôler les issues (volets,
portes, garages etc.).
Laissez également vos coordonnées ou celles
d’un proche afin de prévenir si vous avez été
victime de cambriolage ou dégradation. Cette
démarche permet de prendre immédiatement
les mesures qui s’imposent.
Des avis de passages seront rédigés déterminant
le jour et l’heure de la surveillance.
Ce service est totalement gratuit, il fait partie
intégrante des missions de police de proximité,
c’est une priorité pour la police municipale de
la Jarne sous couvert de Mr Guy Coursan,
Maire de la Jarne.
Le brigadier chef Pautrat Arnaud

La Commission environnement
et développement durable

LES ELECTIONS
REGIONALES

Le lancement officiel du sentier de
découverte de La Jarne a eu lieu le
18 décembre dernier à la Mairie en
présence de toutes les personnes impliquées dans le projet sous la présidence
d’Alain Bucherie, Conseiller communautaire délégué (Trame verte - Pistes
cyclables - Liaisons douces) à la CdA de
La Rochelle et de Guy Coursan, Maire
de la commune et vice-président de la
CdA. A cette occasion Stéphane Gilbert

AURONT LIEU
LES

14 ET 21 MARS 2010
A LA SALLE MELUSINE
de 8 h à 18 h

5

LA JARNE 5:Mise en page 1

5/02/10

11:23

Page 6

A c t u a l i t é

m u n i c i p a l e

(( Nouveau Logo de La Jarne
La commune de La Jarne n’a
pas d’armoiries contrairement à
beaucoup d’autres cités (villes et
villages). C’est pourquoi on a vu
fleurir depuis quelques années sur
notre papier à lettre municipal
une succession de pictogrammes
permettant d’identifier graphiquement La Jarne. Ces différents motifs
riches en détails mettaient en scène
les sites remarquables de la
commune : l’église, le château, le
dolmen, le centre hippique, le golf,
etc. Lors d’une réunion sur ce sujet,
la majorité du Conseil municipal
décida de doter La Jarne d’un
véritable logo.

LA JARNE
Un logo (ou logotype) doit être simple. Il
doit être débarrassé de tout graphisme
parasite, pour ne garder que la force du
symbole. Les idées qu’il véhicule doivent
être déduites et ressenties aisément. Un

logo doit être ancré dans son époque,
mais préservé des modes passagères.
Enfin, il doit faire preuve de personnalité
tout en étant facilement utilisable et
déclinable. Un logo est conçu pour
durer, sa réalisation doit donc être
particulièrement méticuleuse. C’est la
raison pour laquelle nous avons confié
cette mission à une graphiste professionnelle qui a travaillé en relation étroite
avec la Commission communication de
La Jarne
Même très schématisés l’église et le
château ne trouvaient plus leur place
dans un concept actuel. D’où l’idée
de privilégier le côté "nature" de notre
commune. Le parc du château,
l’accrobranche, le golf, le club hippique
sont en effet devenus les atouts majeurs
de La Jarne. Ils font d’ailleurs l’objet
d’une étude pour en faire un pôle de
loisirs et de tourisme privilégiant
l’environnement tout autant que le
patrimoine historique. On constate
effectivement que La Jarne est une
commune en partie boisée ce qui est
rare dans la région. Les arbres suivent
d’est en ouest le cours de l’Otus. Ce petit
fleuve résulte des eaux de ruissellement
qui convergent sur le plateau calcaire
environnant avant de se jeter dans
l’Atlantique à Saint Jean des Sables. Si

V i e

J a r n a i s e

LE PRINTEMPS DES POETES A LA JARNE
Dans le cadre de sa participation à la manifestation nationale du « printemps des poètes » qui
se déroulera du 8 au 20 mars 2010, vous êtes invités à venir au café poétique organisé par
le local d’jeunes le mercredi 17 mars de 14h30 à 17h30, salle Mélusine. Autour d’un café ou
d’un thé, vous pourrez assister à l’atelier de slam animé par Christine Sanné de l’association
« slam à la mer » et pourquoi pas participer activement en prenant la parole le temps d’un vers
ou deux.
Alors n’oubliez pas, jeunes et moins jeunes, amoureux de Ronsard ou de Grand Corps Malade,
Soledad, Stéphanie et les enfants vous attendront le mercredi 17 mars, salle Mélusine, à
partir de 14h30. Vous pourrez aussi y découvrir le regard des enfants sur la poésie, à travers
leurs réalisations effectuées au cours des semaines précédentes à l’école ou au centre de
loisirs.
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les arbres du centre bourg sont masqués
par les habitations et leurs murs, ils
deviennent bien visibles à l’ouest de la
rue de Chatelaillon jusqu’à la limite de
la commune avec Aytré. C’est ainsi que
cette "coulée verte", si remarquable,
devint le symbole de notre village.
La graphiste fut particulièrement satisfaite
de notre choix car elle avait noté dès le
début de son travail cette particularité
écologique. Elle retrouva sans peine
dans ses premières esquisses l’ébauche
de cette "coulée verte" qui finalement
engendrera notre nouveau logo. Après
nous être égarés dans de multiples
versions toutes plus compliquées les
unes que les autres, nous tenions enfin
l’image symbolique de notre village :
une "coulée verte" pour évoquer le
caractère écologique de notre
environnement arboré, soulignée par
une "coulée bleue" évoquant la zone
de marais qui nous relie à l’océan.
L’ensemble des élus et du personnel de
la Mairie a adopté avec satisfaction le
nouveau logo de La Jarne que vous
retrouverez sur le papier à lettre, le
magazine communal et le Flash
d’information, sans oublier le site
Internet…

La commission communication
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(( La Galette des rois et des reines de La Jarne
Le samedi 23 janvier, comme
chaque année, le CCAS (Centre
communal d'action sociale) et la
municipalité de La Jarne ont convié
ceux qu’on appelle avec respect les
"aînés" à la traditionnelle galette des
rois. Sous prétexte de fêter l’Epiphanie,
ils sont venus nombreux (plus de 130)
pour retrouver leurs compères du
village sous un même toit : celui de la
salle communale Mélusine. Agée de
102 ans, la doyenne des Jarnais,
Madame Lucienne Pommier, est
arrivée pile à l’heure du rendez-vous
(en compagnie de sa "petite sœur"
Janine Heusicom) sous le regard
admiratif de l’assistance. Sa vivacité
d’esprit, sa fraîcheur et son élocution
font rêver tous les retraités présents
qui aimeraient bien connaître sa
potion magique… s’il y en a une !
Après avoir présenté les membres
du CCAS de La Jarne, le Maire Guy
Coursan a souhaité à l’assemblée ses
meilleurs vœux pour l’année 2010 en
y associant ceux des élus et des
bénévoles qui l’entouraient. Ces derniers
ont ensuite distribué une première part
de galette ou de brioche aux invités. Des
jus de fruits, du vin de Bordeaux et du
rosé charentais accompagnaient les
pâtisseries qui livrèrent rapidement les
premières fèves. Très vite, des têtes
couronnées émergèrent ça et là : les
premiers rois choisirent leur reine tandis
que les premières reines désignaient leur
roi. Mais, c’est sans protocole, que la
cour toute entière leva dans la bonne
humeur ses verres en l’honneur des
nombreux monarques éphémères de
cette journée du 23 janvier.
Une deuxième tournée de galette
(davantage pour les gourmands) et des
friandises en chocolats accompagnèrent
le café tandis que s’ouvrit le rideau de
la scène… Une jolie créature de sexe
féminin toute de bleu vêtue (très peu
vêtue disaient certaines) apparut… et
Dafné commença son show (chaud
disaient certains). La musique qui l’accompagnait transporta soudainement
les Jarnais dans un autre monde, celui
des cabarets. En duo ou en alternance,
Bob interpréta de nombreuses mélodies
empruntées à nos artistes nationaux :
Claude Nougaro, Alain Souchon, Serge
Lama, Michel Sardou, etc. qui accompagnent en boucle depuis des décennies
nos fonds musicaux de tous les jours.
Leurs microsillons gravés dans la mémoire

collective ressuscitaient pour chacun
des repères inconscients des années
passées.
136 paires
guettaient
I n fd’yeux
orm
a t i olesnfacéties
s
de Dafné devenue femme fatale dans
une robe violette des années « 1900 ».
De façon frivole et enjôleuse, elle jeta
son dévolu sur un spectateur ébahi. Elle
le « kidnappa » et l’affubla d’un canotier
avant de l’entraîner dans un sketch de
music-hall inopiné pour l’amusement de
tous. La vedette du jour joua son rôle
avec l’aplomb d’un acteur confirmé.
Sa mine réjouie et sa décontraction
témoignaient du grand plaisir qu’il avait
eu à s’exhiber à l’improviste en public.
C’est sous des applaudissements nourris
que le nouvel acteur retrouva sa table,
sa femme et ses amis. Le temps de deux
chansons interprétées par Bob, Dafné
disparut avant de réapparaître dans
une nouvelle tenue : celle d’un jeune
aristocrate du 18e siècle. C’est ainsi
vêtue, qu’elle interpréta dans un
playback caricatural une suite de
morceaux choisis et classiques doublé
d’un numéro de mime extravaguant. Il
n’était plus question d’improvisation, la
saynète avait été apparemment
soigneusement préparée.
Sur l’invitation de Bob qui interpréta une
série de slows, des couples de danseurs
se formèrent à l’exemple du Maire sur le
parquet de la salle Mélusine. Deux
nouvelles tenues de Dafné plus tard, le
moment arriva (déjà disaient de
nombreux invités) de rendre hommage
aux artistes pour leur excellent spectacle.
Le général Mounier remit un présent à
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Dafné, puis Annie Merveilleux, Première
adjointe et vice-présidente du CCAS en
fit autant pour Bob. Ce fut ensuite l’éloge
émouvant de nos doyens. Jérôme
Goyallon, adjoint à l’urbanisme et au
développement durable, mesura avec
plaisir l’immense honneur de remettre
un petit cadeau à Madame Lucienne
Pommier née à La Jarne en décembre
1907. Elle remercia avec gentillesse
l’aimable assemblée en souhaitant à
tous une excellente année 2010, après
on verra !
Représentant la gente masculine et
doyen des Jarnais Maurice Planchot,
bon pied, bon œil, est entré dans sa
90ème année. Il a reçu son présent des
mains de Nelly Goacolo, responsable
du CCAS, et une chaleureuse accolade
du Maire. Il accepta en guise de conclusion de livrer le secret de sa forme :
l’activité. Pas question pour lui de passer
son temps devant l’écran de la télévision
ou de somnoler dans un fauteuil. Il
faut sans cesse bouger et s’occuper :
marcher, bricoler, jardiner… Voilà la recette, selon lui, de la longévité.
Finalement, c’est sans se presser que
l’assistance abandonna la salle
Mélusine. Chacun trouvant encore
quelque chose d’urgent à dire à son
copain ou à sa cousine. Pas besoin
d’agenda pour prendre rendez-vous,
mais c’est sûr on se retrouvera bientôt
pour continuer, comme au bon vieux
temps, à couler des jours heureux à La
Jarne…

Jérome Goyallon

LA JARNE 5:Mise en page 1

5/02/10

11:23

Page 8

V i e

J a r n a i s e

(( Nos soldats morts pour la France
pendant la Grande Guerre
Dressé au cœur du village en face
de l’église, aujourd’hui près de la
mairie, sur une pelouse ombragée
propice aux rassemblements et au
recueillement, le Monument aux
Morts de La Jarne porte, gravés sur
sa stèle, le nom des dix Jarnais
morts pour la France au cours de ce
conflit meurtrier qui a marqué notre
mémoire nationale.



Soldat Alcide Chollet : né le 15 mai
1890. A effectué son service militaire
au 6ème Régiment d’Infanterie à
Saintes. A été rappelé dans son
régiment le 2 août 1914. Est mort pour
la France le 21 mai 1917 à la suite de
ses blessures dans un lieu inconnu.



Soldat Amédée Devige : né à
Angoulême en 1886. Mort pour la
France le 25 septembre 1915 à Saint
Hilaire le Grand. Il avait été retrouvé
mort dans un trou d’obus avec un
camarade. Inhumé au cimetière
militaire de Suippes (Marne). Il est le
grand-père de Monsieur Paul Renaud
et l’arrière-grand-père de Monsieur
Pascal Renaud et de Mademoiselle
Muriel Renaud.



Soldat Camille Jobard : né à Aytré le
17 septembre 1897. Incorporé en
septembre 1917 au 114ème Régiment
d’Infanterie à Saint-Maixent. Affecté
au 26ème Régiment d’Infanterie a été
intoxiqué par les gaz en février 1918,
puis est Mort pour la France à la suite
de ses blessures à l’hôpital mixte de
Senlis (Oise) le 2 juillet 1918.

Mais qui sont ces hommes jeunes,
ainsi disparus, que nous honorons à
chaque 11 novembre ? Des recherches
menées aux archives départementales et avec certaines familles nous
permettent de mieux les connaître.





Abbé Pierre Amiot : était curé de
La Jarne et de Saint-Rogatien. Actuellement, aucun renseignement.



Sergent Maxime Bouchet : né le
17 décembre 1880, cultivateur, puis
facteur à Sainte-Soulle. A effectué son
service militaire au 21ème Bataillon de
Chasseurs à pied à Raon l’Etape
(Vosges). Affecté au 123° Régiment
d’Infanterie de La Rochelle pendant
la guerre, il est Mort pour la France au
Bois de la Caillette (région de Verdun)
le 5 mai 1916.



Soldat René Brochet : né le 22 avril
1895, cultivateur. Incorporé en
décembre 1914 au 34ème Régiment
d’Infanterie à Mont de Marsan, puis
a été affecté au 144° Régiment
d’Infanterie. Mort pour la France à
Neuville-Saint-Vaast (Pas-de-Calais) le
20 juin 1915.



Canonnier Jean, Nestor Maire : né le
16 décembre 1876. Engagé volontaire
au 34ème Régiment d’Artillerie à
Périgueux comme musicien. Il a été
un des fondateurs de l’Harmonie « La
Fraternelle » de La Jarne. Mobilisé
dans l’artillerie le 2 août 1914, affecté
au 58ème Régiment d’Artillerie puis
au 1er Régiment d’Artillerie à pied, il
est Mort pour la France à la suite de
ses blessures à l’ambulance 2/18 à
Coeuvres (Aisne). Enterré à Coeuvres,
son corps et sa pierre tombale ont été
ramenés au cimetière de La Jarne
par son père. Il était marié sans enfant.
Il est le grand-oncle de Madame
Thebault et l’arrière-grand-oncle de
Madame Arlette Richez.
Caporal René Migaud : né le 27
janvier 1891, cultivateur. Son père était
cocher et sa mère cuisinière au
château de Buzay. Incorporé en
octobre 1912 au 6ème Régiment
d’Infanterie à Saintes, est parti à la
guerre le 7 août 1914 avec son
régiment. Est Mort pour la France le 17
septembre 1914 à Berry-au-Bac (Aisne)
à la fin de la bataille de la Marne.
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Soldat Camille Rivet : né le 18 juillet
1881 à Saint-Rogatien, employé.
Incorporé en octobre 1902 au 138ème
Régiment d’Infanterie à MagnacLaval (Haute-Vienne). Mobilisé au
123ème Régiment d’infanterie à La
Rochelle le 2 août 1914, Passé au
175ème Régiment d’Infanterie désigné
pour l’opération des Dardanelles en
1915. Mort pour la France à la bataille
de Seddul-Bahr en Turquie le 4 juin
1915. Il était marié à Adrienne
Lemasson, lingère. Camille Rivet est le
père de Madame Yvette Emerand
et le grand-père de Monsieur Claude
Emerand.

Camille Rivet

Jean, Nestor Maire


Soldat Alphonse Védeau : né à
Saint-Rogatien le 8 novembre 1894,
cultivateur. Incorporé en décembre
1914 au 49ème Régiment d’Infanterie
à Bayonne. Affecté au 144ème
Régiment d’Infanterie en avril 1915.
Disparu le 4 juillet 1915 à Grouy-enTernoise (Pas-de-Calais).

Ces quelques renseignements nous
permettent de nous faire une idée du sacrifice de cette génération. Souvenonsnous.
Mais il y a aussi une autre démarche
pour se souvenir. Ces hommes ont laissé
des témoignages : des cartes postales,
des lettres, parfois des carnets de notes
; des photos, des diplômes, des cadres ;
des décorations, des insignes, des
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pièces d’uniforme ; etc. Ne laissons pas
ces morceaux de notre Histoire, de votre
Histoire, tomber dans l’oubli. Ils sont dans
les papiers de famille, parfois au fond
des placards, oubliés dans les greniers,
les resserres. Recherchons-les, identifions-

J a r n a i s e

les, gardons-les, transmettons-les. Il n’y a
rien de plus triste que de trouver dans
des brocantes ces croix de Guerre
1914-1918 fanées, alors qu’elles ont été
portées par des héros. Que leur histoire
personnelle soit perpétuée.

L’auteur se tient à la disposition des
familles qui souhaiteraient des
renseignements sur ce sujet, par l’intermédiaire de la mairie.
Philippe Mounier

L’amicale d’anciens combattants de La Jarne regroupe tous les anciens combattants de La Jarne. Si vous êtes titulaire de la Carte du combattant
ou du Titre de reconnaissance de la Nation, venez nous rejoindre pour perpétuer la mémoire de notre Histoire nationale.
Contacter le président : Monsieur Roger Ors, 23 rue de Salles à La Jarne. 05 46 07.74.20

(( La Légion d’Honneur en 2010
Le samedi 13 février aura lieu à la salle Mélusine de La Jarne l’Assemblée générale annuelle du comité de
La Rochelle-Ré de la Société d’entraide des membres de la Légion d’Honneur. C’est l’occasion de présenter aux
Jarnais notre premier Ordre national et de leur faire faire connaissance avec la société qui regroupe Les
légionnaires.
La Légion d’Honneur est un ordre civil et
militaire, fondé le 29 floréal de l’an X
(19 mai 1802) par Napoléon Bonaparte,
Premier Consul. Au sortir de la Révolution
qui avait supprimé les ordres de la
Monarchie, Bonaparte avait pour
objectif de créer une décoration unique
qui récompenserait aussi bien les
mérites éminents montrés par des civils
dans l’exercice de leurs fonctions que
ceux montrés par les militaires dans la
bataille. Cet ordre existe sans discontinuer
depuis sa création et n’a connu, au fil
de l’Histoire, que des aménagements
mineurs. Aujourd’hui, 97500 Français,
environ, sont titulaires de l’Ordre, toujours
accordé pour la reconnaissance de
mérites éminents. Monsieur Sarkozy,
président de la République vient d’y
introduire deux nouveautés : la parité
hommes-femmes, sauf pour les militaires,
et la possibilité d’attribution à partir
d’une initiative populaire présentée par
cent citoyens.
Cette décoration connaît une hiérarchie
qui est la suivante, en ordre montant
et en volume décroissant. : Chevalier,
Officier, Commandeur, Grand-officier,
Grand-croix.
L’insigne commun de décoration est
une étoile à cinq branches en émail
blanc comportant au centre à l’avers
l’effigie de profil de la République
couronnée de lauriers et au revers un
drapeau et un étendard tricolores
croisés. L’étoile est appelée « croix » et
est suspendue à un ruban rouge moiré,
hérité du ruban de l’Ordre royal et
militaire de Saint-Louis, fondé par Louis
XIV en 1694. A chaque grade correspond
un type de décoration particulier.
Il y a eu en Charente-Maritime environ

cinq mille deux cents personnes, natives
du département, décorées de la Légion
d’Honneur depuis sa création. La commune de La Jarne en compte douze
que voici :

















Louis, Auguste Alquier : 1833 – 1908 ;
commissaire de la Marine.
Georges Baillargeon : 1882 – 1965 ;
cultivateur, puis officier d’infanterie
pendant la Grande guerre.
Adrien de Chérade de Montbron :
1788 – 1864 ; maire de La Jarne pendant 30 ans. Décoré à la demande
de ses administrés pour avoir soigné
et enterré de ses propres mains les
Jarnais victimes de l’épidémie de
choléra de 1834.
Jean de Chérade de Montbron : 1884
– 1965 ; officier de cavalerie, cinq fois
cité pendant la Grande guerre.
Marcel, René Dubois : né en 1920… ;
instituteur, officier de réserve.
Jacques Germon : 1824 – 1911 ; sousofficier d’artillerie sous le Second
Empire.
Pierre Green de Saint-Marsault : 1902 –
1979 ; officier d’artillerie.
François Laurichesse : né en 1855…
Firmin Ulysse Le Masson : né en 1889… ;
officier de tirailleurs marocains.
Augustin Francis Simoneau : né en
1812…
Charles, Ernest Vanderbach : 18117 –
1897 ; officier du service de santé.
André Vildary : né en 1880… ; officier
d’infanterie.

La Société d’entraide des membres de
la Légion d’Honneur, regroupe les
titulaires de l’Ordre désireux de s’associer
à la solidarité qui unit les Légionnaires et
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au rayonnement de la Légion d’Honneur.
Cette société de niveau national et
international regroupe environ 50000
membres. La Section de CharenteMaritime de la S.E.M.L.H. est présidée par
le général Cardinal et compte 710
sociétaires répartis entre six comités. Le
comité de La Rochelle-Ré, qui tient son
assemblée générale, est présidé par
Madame Chandouineau-Girardet. Il est
fort de 296 membres. La Jarne compte
actuellement deux membres de la
Société, Monsieur Jean-Claude Menu et
le général Philippe Mounier, tous deux
officiers de l’Ordre.
L’Assemblée générale sera clôturée par
une cérémonie aux Monument aux
morts de La Jarne qui aura lieu à 11 h 45
et regroupera autour de notre stèle des
élus, des autorités civiles et militaires du
département et les participants à
l’assemblée qui s’y rendront en cortège.
Cette cérémonie sera honorée par la
présence des Anciens combattants
et des drapeaux du canton. Elle sera
rehaussée par la présence de la
musique « Les cols verts rochelais ».
Au cours de cette cérémonie, Madame
Chaigneau, député honoraire du
département, remettra les insignes
d’Officier de la Légion d’Honneur à
Madame Chandouineau-Girardet qui
déposera ensuite une gerbe avec M.
Coursan, notre Maire.
Un vin d’honneur offert par la commune
clôturera cette manifestation à laquelle
tous les Jarnais, adultes et enfants, sont
invités à participer. Nous vous attendons
nombreux pour manifester votre attachement aux valeurs qui font la France.

Philippe Mounier
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(( Ca bouge à Pique Fesse
Le vendredi 15 Janvier 2010, les adhérents de l’ASPF réunis en Assemblée
Générale ont salué comme il se
devait Chantal Pacalin, qui a mis
avec beaucoup d’émotion un point
final à son mandat de Présidente de
cette association à but non lucratif
régie par la loi 1901 ; elle a été
chaleureusement remerciée pour
son implication consacrée bénévolement à cette tâche pendant
12 années.

Si vous préférez le tennis, vous pourrez
jouer sur terre battue, comme à Roland
Garros.
Les adultes peuvent bénéficier, tous
les dimanches matin, d’une initiation
gratuite encadrée par un professeur de
golf ou de tennis selon l’activité choisie.
Vous pouvez encore, en ce début
d’année, faire découvrir ces deux
activités à vos enfants en les inscrivant à
l’école du sport le mercredi après une
première initiation gratuite.

Elle est remplacée dans cette fonction
par Michel Duquenne qui, avec son
équipe, s’emploiera à favoriser toutes les
initiatives propres au développement
des activités golf et tennis et à créer des
liens d’amitié entre les adhérents. Cette
nouvelle équipe a à cœur de s’ouvrir
plus largement sur l’extérieur et souhaite
particulièrement accueillir un nombre
plus important de Jarnais.
Si vous recherchez une activité de plein
air qui vous permette de profiter de la
nature, venez les rejoindre au golf, qui
est un sport accessible à tous et à tout
âge.

Pour toute information sur les avantages
qu’offre cette association, contact :
Golf et Tennis
Route de Pique Fesse – 17220 LA JARNE
Tél : 05 46 56 61 04 – e-mail : aspf@wanadoo.fr
www.lajarnegolf.com – www.lajarnetennis.com

(( Programme du Comité des fêtes en 2010
Cette année le Comité de fêtes de La Jarne vous propose un programme varié et fourni avec plus de 15 journées
d'animations, festives, culturelles, il y en a pour tout le monde :

- Les mercredis (éclectiques)
de LA JARNE :
Du 21 avril au 7 juillet, entre les vacances
de printemps et celles d’été, nous vous
donnons rendez-vous, tous les mercredis
à 19 h salle Mélusine pour un concert
gratuit. Une programmation éclectique
avec des ensembles et des groupes
locaux qui viendront trouver dans notre
village une scène et un public.
Jazz, Rock, Pop, Classique, Chanson,
Chorale, une douzaine d’apéro-concert
gratuits pour écouter la musique que
vous aimez, et découvrir celles que vous
connaissez moins.

- le samedi 5 juin, ce sera la fête au
village. Cette année elle prendra la
forme d’un grand marché de pays
ouvert aux producteurs et artisans
locaux. Vous aurez la possibilité de
manger sur place lors d’un grand repas
paysan, le midi comme le soir. Et cette
année, animation, jeux et musique toute
la journée.
- Bien sûr le 13 juillet, fête nationale avec
feu d’artifice, repas républicain et bal.
- le samedi 25 septembre : soirée
celtique. Repas, musique, danse et
bière irlandaise… à consommer avec
modération. Mais d’ici là, nous aurons
l’occasion de vous en reparler…
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Et surtout, si vous avez envie de vous
investir dans la vie de notre commune,
de participer à l’organisation des journées
de fêtes et des manifestations offertes
aux Jarnais, n’hésitez pas à rejoindre
notre sympathique et dynamique
équipe de bénévoles.
A tous, nous souhaitons une bonne
année 2010 et espérons vous retrouver
nombreux dans toutes nos manifestations
qui seront, et nous en avons tous besoin,
un excellent remède anti-crise.

Le Président du comité des fêtes
Vincent Coppolani
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(( Actualité théâtrale jarnaise

Après la soirée « Année 80 » du mois
d’octobre 2009 et la bourse aux jouets
de novembre pour lesquelles vous vous
êtes mobilisés en grand nombre dans la
bonne humeur, nous continuons sur la
lancée :
Le 28 mars 2010 loto avec la participation de
l’école primaire,
En avril (date à déterminer), une brocante en
plein air
Et nous terminerons l’année scolaire par la
kermesse des écoles au mois de juin.

L’AJPE vous souhaite une
très bonne année 2010.
Et n’oubliez pas… Tous les bénéfices dégagés par
les actions de l’AJPE sont entièrement restitués
aux écoles jarnaises sous forme de spectacles
ou subventions.
« L’AJPE, ce n’est que pour les enfants et rien que
pour les enfants. »
Le Bureau

La troupe TRAC en SCÈNE a entamé
sa seconde année d'activité. Depuis
septembre dernier, la quinzaine de
membres qui compose cette formation
amateur se retrouve tous les lundis pour
préparer un nouveau spectacle.
A l'affiche cette année, deux pièces de
vaudeville : « Bureau de femmes » et
« Ma meuf à moi... ».
Trois représentations sont prévues les
vendredi 23 avril, samedi 24 avril et dimanche 25 avril 2010 à la salle Mélusine.
Notez dès maintenant ces dates sur vos
agendas pour venir passer un moment

de détente et de bonne humeur, pour
vous divertir en notre compagnie... théâtrale comme il se doit.

Théâtralement vôtre,

Contacts Trac en Scène :
Jean-Christophe Méreau (05 46 56 90 27 j-christop.mereau@ac-poitiers.fr)
Pascale Fréon (05 46 56 21 70)

(( Le Football Club de la Jarne
le football club de La Jarne vous présente ses meilleurs voeux
La saison a bien débuté pour nos
deux équipes seniors. Actuellement
l'équipe 1 est cinquième dans le
classement, mais compte un match en
moins, et l'équipe 2 est troisième dans sa
catégorie.

Nous espérons pouvoir finir la saison aux
premières places et accéder ainsi aux
divisions supérieures.
Pour nos jeunes Jarnais, tous les espoirs
sont permis et nous sommes ouverts à
toutes les nouvelles inscriptions.

Le club organise cette année :
- un repas à thème dans la salle Mélusine
le 17 avril 2010 à 20 heures
- un vide grenier le dimanche 4 juillet
2010 sur le terrain de foot
- un tournoi Jeunes les 19 et 20 juillet 2010
Pour toutes réservations,
veuillez contacter :
Monsieur Champion
au 05 46 56 45 13
Monsieur Le Guen
au 06 30 86 10 65
A bientôt.

L'équipe dirigeante
du FC LA JARNE
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(( Le Club G.Y.M.
Gymnastique-Yoga-marche
Cette année, le club G.Y.M. totalise
216 adhérents.
Depuis septembre, en plus de nos
séances sportives régulières, nos
différentes activités et sorties ont
remporté un grand succès :
loto, randonnée à La Réorthe, soirée
Beaujolais, sortie à Montmartre suivie
d'une représentation théâtrale,
galette des rois…

Galette des Roi
s

Début mai 2010, la section des
"Guiboles Jarnaises" proposera à ses
adhérents un week-end au lac de
Vassivière.
Le 29 Mai, le club G.Y.M organise,
en soirée, un repas dansant, et le
19 septembre, un vide grenier sur
la place de la liberté.

Sortie à Montmartre

(( le club du 3ème âge
C’est toujours avec beaucoup de plaisir
que les aînés de La Jarne se réunissent
le jeudi après midi de 14 h à 18 h dans la
petite salle Mélusine.
Si le forum des associations a permis
l'adhésion de deux Jarnais, l’ensemble
des adhérents souhaitent vivement que
d’autres jarnais viennent se joindre à
eux. Ils y jouent essentiellement aux
cartes sans oublier le goûter. Ils aiment
aussi parfois se réunir autour d’une
bonne table pour pouvoir échanger et
partager de bons moments ; c’est ainsi
qu’ils se sont retrouvés en octobre au
restaurant « Les Flots » et en janvier au
« Grain de Sable »mais ils ont aussi, entre
ces agapes, participé à un concours de
belote avec l’inter club des aînés ruraux.
D’autres manifestations sont prévues :
le 01/02/2010 : rencontre de tarots à Angoulins sur Mer à 14h
le 12/02/2010 : voyage de 4 jours à Menton pour la fête des citrons
le 13/03/2010 : concours de belote à Thairé d' Aunis à 14h
le 18/03/2010 : finale de scrabble à Saintes.

Bonne Année
nais.
à tous les Jar

Et toujours en mars, spectacle Holiday on ice à La Rochelle.
L’assemblée générale du club a eu lieu le 14/01/2010 et, à cette occasion, la brioche des rois a été offerte aux adhérents.
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(( La Jarne se lance dans la compétition…
de « caisse à savon » !
Cette année, les membres du "Local
jeunes" de La Jarne vont participer
en tant que compétiteurs à la
14ème édition des courses de
"caisse à savon" de Villeneuve-lesSalines. Cette épreuve organisée
par les centres de loisirs de l'Agglomération Rochelaise se déroulera
devant un nombreux public sur la
piste de rollers de Villeneuve le vendredi 18 avril 2010 de 10h à 17h30.

système de freinage. Les "caisses à
savon" sont généralement fabriquées
par des jeunes et leur entourage. Elles
permettent de descendre des circuits
en pente ou des routes coupées à
la circulation et sont de plus en plus
engagées dans des courses organisées
par des villages ou des quartiers. L’idée
n’est pas nouvelle, la première compétition de "caisses à savon" remonte en
1904 en Allemagne.

Nous avons besoin de votre savoir faire,
de vos compétences, de vos conseils et
de votre soutien, afin d’épauler tout au
long du projet les jeunes concurrents
jarnais. Nous cherchons également du
matériel de récup tel que métaux,
contreplaqué, roues, pneus, outils, etc.
Enfin tout ce qu’il faut pour dessiner et
fabriquer une superbe "boîte à savon".
Pour tout renseignement,
contactez Stéphanie à la Mairie de La Jarne
au 05 46 56 65 32 ou au 06 24 02 82 16.
Stéphanie et les membres du "Local d’jeuns'"

Toute La Jarne se mobilise pour SA
« caisse à savon »
-

Une « caisse à savon », c’est quoi ?
Une "caisse à savon" (soap box en
anglais) est un petit véhicule sans
moteur, donc écologique, mû par la
seule gravité. Son châssis et sa caisse
sont en bois et/ou en métal. Elle est
dotée de roues, d’un volant et d’un

Pour défendre les couleurs de La Jarne
(celles de son nouveau logo !), nous
faisons appel aux mécaniciens, bricoleurs
et ingénieurs en herbe, en activité ou
à la retraite et à tous ceux qui sont
motivés par cet objectif amusant et
d’ambition (pour l’instant) régionale.

SIVU contes pour enfants Bibliothèque
Dans le cadre du Projet Educatif Local mené par le SIVU, Pascale et Delphine vous proposent de venir
assister à la bibliothèque d’Angoulins à l’éveil aux livres pour vos petites têtes blondes.
Séances « Les p’tites histoires » 6 mois - 4 ans
Vendredi 26 Février à 9h30 - Thème « Histoires glacées »
Vendredi 26 Mars à 9h30 - Thème « Des bêtes, des fleurs…le printemps ! »
Vendredi 23 Avril à 9h30 - Thème « Des poules et des poussins »
Vendredi 21 mai à 9h30 - Thème « Allo ? A l’eau »
Inscriptions au 05.46.55.07.92. (Bibliothèque d’Angoulins) ou au 05.46.44.41.05.
(Coordinateur PEL, Michel Clabaux)
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(( Ecole maternelle Inscriptions
Ecole maternelle La Pierre levée
85 rue nationale
17220 LA JARNE
Tél. : 05 46 27 10 33

INSCRIPTIONS A L’ECOLE MATERNELLE
Enfants nés en 2007
Les inscriptions auront lieu
sur rendez-vous :
Le lundi 22 mars 2010
(de 16 heures 40 à 18 heures 30)
Le mardi 23 mars 2010
(de 16 heures 40 à 18 heures 30)
Le jeudi 25 mars 2010
(de 16 heures 40 à 18 heures 30)
Le vendredi 26 mars 2010
(de 16 heures 40 à 18 heures 30)

A cette occasion,
les parents devront se munir :
• Du certificat délivré par la Mairie
• Du livret de famille
• Du carnet de santé
• D’un certificat médical délivré par le
médecin attestant que l’état de santé
et de maturation physiologique de
l’enfant est compatible avec la vie en
milieu scolaire (propreté)
• Si l’inscription intervient après un
changement de domicile, du certificat
de radiation délivré par le directeur ou
la directrice de l’ancienne école

Pour les inscriptions à la cantine et à la garderie : se rendre à la mairie munis des
certificats des employeurs ainsi que d’une attestation de domicile.

(( RAMPE
Fête de Noël au Relais « La smala »,
lundi 14 décembre 2009
Cette année encore, le Relais assistantes
maternelles-parents-enfants « la smala »
a convié petits et grands pour une petite
fête de Noël dans la salle du conseil de
la mairie de La Jarne.
Usagers du Relais mais aussi de la haltegarderie « la souris verte » à Angoulins,
enfants, parents et assistantes maternelles
se sont retrouvés pour partager un moment convivial autour des marionnettes,
des chansons et des histoires de MarieOdile Bestel.
Que de monde et d’animaux étranges
cachés derrière ce castelet aux couleurs
de Noël…
Les guirlandes scintillent, les clochettes
tintinnabulent et... le Père-Noël arrive !
Après le partage d’un goûter bien
mérité, sage ou pas, tout le monde est
reparti avec son petit paquet de
bonbons et pour certains leur photo sur
les genoux du Père-Noël !

Vivement l’année
prochaine…!

Le Relais
assistantes maternelles-parents-enfants
« la smala »
Les lundi et jeudi matin, pour les familles
angoulinoises et jarnaises accompagnant
leurs enfants de moins de 6 ans et pour
les assistantes maternelles exerçant leur
métier à La Jarne et à Angoulins, le
Relais propose un espace de jeux,
d’activités (éveil moteur, éveil sonore,
ateliers manuels divers, moments festifs,
visite de l’aquarium de La Rochelle,
du muséum d’histoire naturelle, etc.),
d’écoute, de partage d’expériences et
de savoir-faire.
Le Relais c’est aussi un espace
d’informations qui permet, notamment,
de soutenir les parents et futurs parents
dans la recherche d’une assistante
maternelle et de les guider dans leurs
démarches administratives de parents
ou de futurs parents, employeurs d’une
assistante maternelle.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Anne SAUSSEREAU, Responsable du Relais « La Smala »
au 05.46.44.41.05
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Le Brave Rondeau
ème

4

partie : Le Brave Rondeau part en guerre

Reprenons le fil du récit de Bernard Merlet qui,
après la famille, s'intéresse à notre Brave Rondeau :
"Au moment de la Révolution, un des
fils Rondeau, Gabriel, a 32 ans. On le
dit "instruit, aimable, spirituel, bon
camarade, pourvu d'une haute taille,
d'un physique agréable, d'un caractère
énergique mais sans fierté".
En 1791, au moment de l'organisation
des Gardes Nationales, Gabriel
Rondeau devient Capitaine en second.

essayer de la rassurer sur son état de
santé. Tout au long de cette émouvante
correspondance et malgré ses souffrances physiques, Gabriel a toujours su
garder confiance en sa guérison finale.
Chacune de ses lettres est une preuve
d'amour filial et de dévouement à sa
patrie. Souvent il exprime le désir de
revoir La Jarne et tous les siens. Hélas, le
5 juillet 1796, il décédait brusquement à
l'hôpital de Savone.

En 1792, il est Lieutenant Colonel.
Le Brave Rondeau entrait dans l'histoire".
Quand la coalition des rois menaçait la
jeune République, Gabriel fit appel à
ses amis et forma une compagnie de
volontaires. On relève parmi quelques
jarnais : Louis Baillargeon, Gilbert Jean,
Lembert, Rivet et Mogat.

Appelé quelques mois dans l'armée
des Pyrénées aux prises avec les
Espagnols, il rejoint son unité qui entre
temps a été fusionnée avec l'ex-Royal
Corse. Au siège d'Ornea, il s'illustre le 4
avril 1794 à la tête de ses troupes qui
enlèvent une redoute et recommence
le même exploit le 25 avril au siège de
Laorgio. Enfin, il se distingue le 6 mai
dans la prise du col de Tende où,
comme le souligne le général Masséna
commandant l'armée, il fit preuve de
"talents militaires" et de "bravoure". C'est
dans une lettre du 27 avril 1795 que
le Secrétaire général du directoire
exécutif, Lazare Carnot, le félicitant
pour son comportement à la bataille
de Dego, lui donne sa dénomination
devenue légendaire :

Gabriel Rondeau demande à l'Assemblée Nationale d'être envoyé au nord
où le péril était plus grand, mais les
volontaires rochelais reçurent finalement
l'ordre de rejoindre le midi. Le groupe
se mit en route le 23 août et des dames
rochelaises lui offrirent un étendard sur
lequel elles avaient brodé cette fière
devise : "la Liberté ou la mort". Cet
étendard existe toujours à l'hôtel de ville
de La Rochelle.
Ayant rejoint l'armée des Alpes, Gabriel
Rondeau et ses compagnons rochelais
s'illustrèrent bientôt sur les champs de
batailles italiens où Gabriel, par son
courage, fut rapidement surnommé
par ses hommes : "le Brave Rondeau".
Blessé aux jambes au cours des combats, Gabriel Rondeau subit plusieurs
opérations et vécut encore quelques
mois au cours desquels il envoya de
nombreuses lettres à sa mère pour

et le 27 juillet 1792 devient lieutenantcolonel, commandant la compagnie
franche des Chasseurs Rochelais. A
la tête de 150 hommes, il traverse le
Sud-Ouest pour rejoindre l'armée des
Alpes chargée de réprimer l'insurrection
de Lyon avant de se lancer dans
une campagne en Savoie où sa
compagnie s'illustre dans la prise de
Sallanches en août et Cluses en
septembre 1793. Il rejoint les 8000
hommes qui réduisent la révolte de
Toulon au siège duquel participe un
certain Napoléon Bonaparte.

"Le Brave Rondeau s'est distingué dans
la journée du 26 germinal…".
C'est bien vrai qu'aux prémices de la
Révolution, Gabriel s'engage et préfère
les Volontaires Nationaux à la Milice
Bourgeoise. Elu porte-drapeau à la
St Michel, le 29 septembre 1789, il se
retrouve dans la Garde Nationale qui
incorpore les Volontaires Nationaux
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Il fut enterré dans la cathédrale de
Savone, sur ordre de Masséna, le
17 messidor an IV de la République.

Jean Vaillant
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Le Brave Rondeau
5ème partie : La maison Rondeau

La maison familiale des Rondeau leur
appartint de sa construction en 1771
jusqu'en 1817 où elle fut vendue au
général, baron d'Empire de Nagle qui
la garda jusqu'en 1826.
Pour être précis, c'est par un acte établi
par Maître Colonnier, notaire à La
Rochelle, en date du 16 août 1817 que
le baron Patrice de Nagle, maréchal
de camp, chevalier de Saint Louis et de
la Légion d'Honneur, et la baronne
de Nagle, née Anne-Marie Biqueron,
achetèrent à Honoré Rondeau les
immeubles pour 45 000 francs et le
mobilier pour 9 000 francs.
Le baron n'a pas joué un rôle de tout
premier plan au cours des campagnes
napoléoniennes même s'il reçut un titre
nobiliaire et des distinctions qui témoignaient de son courage. Il dut, avant sa
retraite, se rallier à la Restauration et s'il
n'a pas laissé un grand nom dans
l'histoire de France, il eut le mérite
d'élever d'un étage le corps central
originellement en rez-de-chaussée
surélevé. La maison, comme plusieurs
autres de la rue Vivonne, comportait
trois corps de bâtiments, la partie
centrale étant dotée de deux ailes
perpendiculaires qui abritaient, pour
l'une, les écuries et, en vis-à-vis, les
activités agricoles ou les réserves, à
moins que ce ne soit, pour les Rondeau,
la tonnellerie. Au fil des ans et des
changements de propriétaires, les ailes
adjacentes furent détachées de la
partie centrale pour être vendues
séparément.
Le baron d'Empire eut un fils Jean-Marie
Auguste de Nagle qui avait 19 ans
lorsque ses parents s'installèrent à La
Jarne. Il ne devait pas y rester, ce qui

priva La Jarne d'abriter le député de
Charente-Inférieure qu'il devint en 1849.
N'ayons pas trop de regrets : lui non plus
n'a pas laissé un souvenir inoubliable.
Quant à la maison, elle devint propriété,
de 1826 à 1833, de Julien Barbet, officier
et gendre du baron d'Empire. Lui
succéda Pierre Jean Guilloton jusqu'en
1857.
De 1857 à 1872, l'immeuble appartint à
Camille Flamanchet, puis à ses héritiers
jusqu'aux environs de la fin du siècle, au
moins jusqu'en1894.
La maison connut des vicissitudes en
étant occupée notamment par un
ferrailleur qui n'en prit pas grand soin.
Enfin, en 1934, s'y installa le docteur
Metay qui avait racheté les murs à
François Paul et son épouse née Rivière.
Nommé maire de La Jarne durant la
période de l'Etat français, le docteur
jugea opportun de partir dans les
Pyrénées Atlantiques au moment de la
Libération. Quant aux bâtiments, ayant
été occupés un certain temps par un

colonel allemand, ils furent investis par
des membres des Francs-tireurs et
Partisans qui firent subir aux murs
une partie de ce qu'ils auraient aimé
imposer à leurs occupants précédents.
Depuis, cette demeure historique a été
reprise par Monsieur Menu, ancien
armateur rochelais parmi les plus
importants, homme actif qui fut
président de la Société des Régates de
La Rochelle et de la Caisse Rochelaise
d'Entre aide des Familles de Marins Péris
en Mer. Il rédigea un ouvrage
documenté fort intéressant : "La
Rochelle, deux nouveaux ports, deux
destins". Conjointement avec son
épouse qui a présidé pendant des
années la Société des Amis des Arts de
La Rochelle, il s'est efforcé de redonner
aux lieux un aspect en accord avec la
noblesse de leur origine et de leur
histoire…mouvementée.

Maison Rondeau au XVIII° siècle, composée d’un seul étage surélevé.
(Archives personnelles de Monsieur et Madame Menu)

Jean Vaillant

