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Nouveaux Arrivants
Ils se sont installés dans l’année sur notre Commune

• Laurent L’Henaff qui propose farines et pain bio dans sa boulangerie, rue Croix Perrine.
• Delphine et Jean Michel Barbe, nouveaux propriétaires du tabac / presse, qui vous proposent
aussi tous les jeux, du pain et même de la petite épicerie, 69 rue Nationale.

• Sylvie Degeorge, coaching et médiation 06 61 91 38 67.
• Muriel Moulin qui pose sa librairie itinérante « Esprit nomade », tous les premiers jeudis

LA JARNE
ACCUEILLE

de chaque mois de 16h à 19h30, à l’Atelier d’art et du Décor Peint, 12 rue Nationale.

• Célika Beurivé, nouvelle propriétaire du snack, 69 rue Nationale, baptisé « Chez Simone »,
elle vous concocte des plats exclusivement cuisinés « maison ».

• Saiyan Tattoo, tatoueur, 8 rue Nationale.
Bienvenue à eux et bonne réussite
dans leur entreprise.

Maison des Enfants
La Maison d’Assistants Maternels, inaugurée en juin dans un local rénové de la
commune, 85 rue Nationale qui peut accueillir 12 enfants. Tél. 05 16 07 32 74

Réunions
de Quartiers

SOMMAIRE

Après une année d’interruption pour cause d’indisponibilité de la salle, les rencontres de secteur vont
reprendre cet automne vers novembre. Programme principal de cette année : le PLUi, les différents
schémas territoriaux qui le composent (déchetteries, infrastructures routières, éoliennes, pistes cyclables,
etc.), le Projet qui en découle avant l’ouverture de l’enquête publique et le planning prévisionnel, des
modifications du projet jusqu’à l’adoption. Sera également abordée, la réhabilitation du centre bourg,
dont la rénovation des bâtiments était une première pierre, et qui doit se poursuivre l’an prochain.
Chacun sera informé de la date de réunion de son secteur par une invitation directe dans sa boîte
aux lettres.
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Chères Jarnaises, chers Jarnais
Quatre ans et demi de mandat. C’est à la fois long et pourtant très
court. La première chose que l’on apprend quand on devient maire
(et quelques mois voire quelques semaines suffisent) c’est que le
temps des collectivités, le temps de l’administration, n’est pas le temps
commun, le temps que l’on a l’habitude d’appréhender dans nos vies
quotidiennes. Ce qui, dans le privé, prendrait quelques mois devient,
dans le public, projet de longue haleine et prend au mieux quelques
années. Bref, il vaut mieux être diplômé de l’école de la patience. Enfin,
certains arrivent à terme et 2018 est l’année d’accélérations, et même
d’achèvement.

ÉDITORIAL
Vincent
COPPOLANI

L’ensemble des bâtiments municipaux du centre bourg est terminé,
l’espace de travail partagé par les professions médicales est entièrement
opérationnel et la Mairie a retrouvé une salle des mariages, (salle du
conseil et salle de réunion), digne de ce nom. Ce fut long mais le résultat
est à la hauteur.
Au niveau de l’agglomération, la patience est aussi de mise, le Plan
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), dont l’élaboration a été
initiée début 2015, est toujours à l’étude et pourrait être voté à la fin
de l’année… 2019. Mais il a lui aussi avancé sur de nombreux points
durant cette année.
Les travaux de transformation de l’ancienne mairie et le temps de
finition de la nouvelle nous ont privés de local pour nos petites réunions
publiques annuelles l’hiver dernier, mais depuis le printemps, nous
avons récupéré une très belle salle. Ainsi, pour faire un bilan d’étape de
tout ceci et vous tenir informés des diverses avancées sur la commune
ou le territoire de l’agglomération, nous allons pouvoir reprendre les
réunions de secteur dès cet automne.
En attendant ces nouvelles rencontres, je vous souhaite à toutes et tous,
une excellente rentrée.
Ça bouge !
Comme dit dans l’éditorial, les choses bougent dans
la commune, les bâtiments du centre bourg sont
totalement rénovés et accueillent déjà leurs nouvelles
fonctionnalités, je vous invite à les découvrir samedi
22 septembre entre 10h et 13h.
Ce même samedi sera aussi l’occasion d’accueillir les
nouveaux Jarnais à 11h30 dans la salle des mariages
de la Mairie. Visite des lieux, présentation des élus et
des services, des associations et verre de l’amitié.
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Semaine
de la mobilité

ARRIVÉE

DÉPART : 10H10

Salles-sur-Mer
Place de la Mairie

La Rochelle
Village de la mobilité
Quai du Carénage

Du 15 au 22 septembre, c’est la semaine de la mobilité.
Faut-il rappeler que c’est à La Rochelle qu’a eu lieu
(pour la France) la première journée sans voiture
il y a 21 ans.
Pour poursuivre cette initiative, devenue européenne,
l’agglomération rochelaise organise une semaine,
durant laquelle les habitants de tout le territoire sont
encouragés à laisser la voiture au garage.
A la Jarne, nous répondons à une sollicitation de l’association « Vive le vélo ». Objectif, faire découvrir comE VOUS FONT DÉCOUVRIR
BOTANISTE, COMÉDIEN, ARTIST
ment relier le centre ville de La Rochelle depuis La Jarne.
ne voit plus »
« Ces petites choses que l’on: hdastier@aliceadsl.fr ou 06 51 66 39 01
s – Contact
– Gratuit et ouvert à tous – Gilet jaune et casque recommandé
Un groupe de cycliste partira de Salles sur mer le samedi
Infos pratiques : Rafraichissements offerts – Aire de pique-nique
15 septembre à 10h, viendra à La Jarne pour récupérer
les cyclistes Jarnais (départ vers 10h45), puis mettra le
cap sur Aytré où une étape est prévue avant de finir son parcours avant midi au quai
du carénage (square Valin) où tout le monde pourra pique-niquer.
Et comme la mobilité douce c’est aussi la marche à pied, j’ai proposé de créer un groupe
de marcheurs qui partira à 10h de la place de la liberté en direction de La Rochelle pour
le même lieu de pique-nique : 8,640km pour 1h45 de marche, retour possible en bus
D É PA R T
:
gratuit le samedi 15, ligne 19, départ Dames Blanches à 12h20, 13h25, 14h35, 15h45
ie
ir
a
M
p a r v is
(horaires du samedi).
h
10
rs
Ma r ch e u
Tous les Jarnais sont invités à se joindre soit aux cyclistes, soit aux
s 10 h 45
Cycli s t e
marcheurs. Il n’est demandé aucun frais d’inscription, simplement
d’apporter son pique nique si on veut manger ensemble à l’arrivée à
La Rochelle. Comme on dit dans ces cas là… venez nombreux !
ÉTAPE : 11H15

ÉTAPE : 10H45

La Jarne
Mairie

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

“

“

Aytré

Place des Charmilles
(Mairie)

Vincent COPPOLANI

« La nourriture aujourd’hui est tellement toxique que, quand on
se met à table, plutôt que de souhaiter «bon appétit», on devrait se souhaiter «bonne chance». Tout ce que nous faisons à
la Terre de bien ou de mal, c’est à nous que nous le faisons. »
Pierre Rabhi*

Maraîchage Bio
à La Jarne

Ceci illustre la volonté de l’équipe municipale qui met en place une AMAP (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne), ainsi que des jardins familiaux sur une parcelle à VUHE.
L’installation de maraîchers bio sur la commune pour
alimenter cette AMAP et permettre aux Jarnais d’accéder à une alimentation saine bio, en circuit court
et de proximité, nous l’attendions depuis quatre ans.
A partir du 1er octobre, sur la grande parcelle acquise
à VUHE par la commune, deux jeunes maraîchers
vont pouvoir mettre en place leurs installations pour
commencer leur activité. Évidemment la production des légumes ne sera effective qu’au printemps
prochain … mais nous y sommes.
Leur production, maraîchère dans un premier temps,
devrait s’étendre rapidement à du miel puis des œufs
(quelques pondeuses pourraient être élevées là) et enfin
à des fruits puisqu’une partie en verger est prévue sur
la parcelle. Vous pouvez d’ores et déjà vous pré
inscrire en adhérant à cette AMAP, et ainsi
bénéficier de la production de paniers de
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légumes biologiques, ainsi que des œufs et du miel si
vous le souhaitez. Dans cette démarche, vous avez la
garantie de consommer des légumes de qualité et sans
pesticide.
Cultivez vous-mêmes
En réservant dès maintenant, vous aurez la possibilité de
louer, pour une somme très modique, une parcelle de 50 à
80 m² et ainsi cultiver vous-même votre potager.
Ainsi, vous pourrez, également vous associer à cette
démarche de préservation de la nature et vous délecter de
votre production.
Renseignez-vous dès maintenant auprès des services
de la mairie ou au 06 49 78 56 15 pour le printemps
prochain.
Jean-Louis TERRADE
Adjoint à l’urbanisme et
au développement paysager

*Pierre Rabhi, de son nom d’origine Rabah Rabhi, né le 29 mai 1938, est un agriculteur bio, romancier, écologiste et poète français,
fondateur du mouvement Colibris et figure représentative du mouvement politique et scientifique de l’agro écologie en France.

Bâtiments : Espace de Travail partagé

et Salle des Mariages

Lorsque nous sommes arrivés « aux affaires » en 2014, le projet de réaménagement de la mairie par son transfert
dans le presbytère et l’installation
des services techniques sur l’arrière
de la mairie (que nous ne voulions
surtout pas) était déjà réalisé à plus
de 90%.

ACTUALITÉS
MUNICIPALES

Il ne nous restait plus qu’à imaginer
une conversion intelligente et utile
pour l’ancienne mairie. Nous avions
dans notre programme, proposé de créer un espace de travail partagé, c’est désormais chose faite. Nous avions imaginé une activité de co-working basée plutôt sur le
télétravail et la fibre ; les aléas de la vie du village ont fait que ce sont des activités
médicales et paramédicales qui se partagent l’espace.
Qu’à cela ne tienne, l’esprit que nous souhaitions donner à ce lieu est préservé et
mieux encore, les activités présentes sont utiles à tous et permettent de conserver
une offre de santé conséquente sur la commune.
Ainsi nous accueillons dans cette ancienne mairie rénovée, trois médecins généralistes (déjà installés depuis mars), deux orthophonistes, une pédicure podologue et
une kinésithérapeute. L’utilisation de l’ancienne salle du conseil nous a amené à finir
le transfert de la mairie en aménageant une nouvelle salle des mariages (et salle du
conseil) en lieu et place de l’ancienne poste.
Les alentours de ces bâtiments destinés
à recevoir un nombreux public vont être
rapidement réhabilités et un accès direct pour
les voitures sera ouvert dans le prolongement
de la rue de l’Otus car il est inconcevable
qu’elles continuent d’accéder à l’espace
médical par le parvis de la mairie.
Reste le problème de la présence du hangar
des services techniques et de la circulation
de leurs véhicules dans cet hyper centre.
Son déplacement à court terme va s’avérer
indispensable.

Éric VILLETTE
1er Adjoint
Patrimoine bâti

PUBLIREPORTAGE
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L’Espace Jeunes fait son rallye !
Pour sa première participation au rallye citoyen, l’Espace Jeunes
s’offre la troisième place au classement général !
Pendant deux semaines, 7 jeunes Jarnais ont participé au 16e rallye citoyen
organisé conjointement par la CDA et le centre social d’Aytré. Plusieurs étapes
au programme : rencontre avec les pompiers de Mireuil, la police municipale
et nationale, reconstitution d’un procès au tribunal de grande instance, visite
de la centrale de Saint Martin et la très attendue journée à Paris avec visite de
l’Assemblée Nationale… et cette année, le petit bonus : l’ambiance inoubliable sur
les « Champs » après la victoire des Bleus ! Un début de vacances bien chargé qui
aura permis aux jeunes d’appréhender les différentes étapes de la construction
de la Loi et de leur future vie de citoyen.

ENFANCE

&

JEUNESSE

Alison SALOMON
Coordinatrice Petite Enfance/
Enfance/Jeunesse

Victoire des "Ble us"

ri s
Sé jo ur à Pa

3e au classe ment généra l

Mir eu il
Po m pi er s de

Pom p ie rs
d e Mir eu il

Un été sous le soleil d’Afrique
Pour le centre de loisirs, cet été, les enfants ont vécu au rythme des djembés et de
la danse africaine. Kelly et David de l’association « Minndiarabi » les ont accompagnés
pour réaliser un spectacle haut en couleur.
Les enfants ont découvert quelques facettes de la culture africaine, ils ont réalisé des
masques, des costumes et des constructions géantes de cases et d’animaux.
De nombreux fous rires, grands jeux et batailles d’eau ont ponctué ce mois pour
le plus grand plaisir de tous ! (voir photos de la 1ère de couverture de votre bulletin).
Sarah TOUVRON
Directrice du centre de loisirs
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Nouveauté :

chantiers jeunes
à La Jarne
ENFANCE

Cette année, les jeunes Jarnais ont
participé à un « chantier d’été » avec
beaucoup de motivation.
Avec l’aide des services techniques, ils ont
ressemé du gazon dans la cour de l’école
élémentaire. Ils ont également repeint la main
courante du terrain d’honneur du football.
En contrepartie de leur travail et pour les
remercier de leur investissement, la commune
a offert aux jeunes deux sorties : une au
cinéma et l’autre à la piscine de Châtelaillon.
Une nouvelle expérience qui leur a permis
d’évoluer vers plus de responsabilité et
d’autonomie.

&

JEUNESSE

L’action sera reconduite aux
prochaines vacances, nous vous
attendons nombreux !
Solène LACROUTS
Directrice adjointe de l’Espace Jeunes

Retour à la semaine de 4 jours :
un nouveau projet
pour les mercredis !
Le clap de fin a sonné pour les TAP en ce 6 juillet 2018. L’épreuve des poteaux
organisée dans le cadre du Koh Lanta géant, activité phare de la dernière
période, a clôturé 4 années de TAP.
A la rentrée prochaine, le retour à la semaine de 4 jours pour les enfants jarnais
ouvrira une nouvelle page dans l’aménagement des rythmes scolaires. La réforme des
nouveaux rythmes scolaires et l’arrivée des Temps d’Activités Périscolaires
auront insufflé une nouvelle façon d’envisager les loisirs des enfants en
partenariat avec les enseignements scolaires.
Avec le retour annoncé de la semaine de 4 jours, la commune souhaite
maintenir « l’esprit » et les projets qui se sont développés ces dernières
années : le renforcement du partenariat avec les associations et structures
locales, l’ouverture des enfants sur leur territoire, et le développement des
rencontres inter structures.
Un nouveau projet sera donc mis en place par l’équipe d’animation pour les
mercredis à compter de la rentrée. La première période (jusqu’aux vacances
de La Toussaint) sera une phase test qui permettra à l’équipe d’ajuster le
projet en fonction des effectifs et d’envisager d’éventuels partenariats avec
des intervenants spécifiques.
Alison SALOMON
Coordinatrice Petite Enfance/
Enfance/Jeunesse
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C’est la rentrée pour toutes & tous !
A peine les vacances arrivées que pointe la rentrée
Le 1er septembre pendant que nos enfants préparaient leur cartable, le service
enfance-jeunesse soufflait sa première bougie.
Je félicite l’ensemble de l’équipe d’animation et d’encadrement ainsi que chacun des
personnels des services, pour leur adaptation et leur investissement durant la dernière
année scolaire et je les remercie d’avance pour le travail qu’ils vont accomplir cette
année au service des enfants et des familles.

ENFANCE

&

Les ajustements, nécessaires et logiques durant l’année de mise en place sous
la coordination d’Alison Salomon, ont permis qu’elle se passe au mieux pour les
enfants et les familles mais cela n’est qu’un début. L’année à venir s’annonce
riche avec
• L’évaluation du service enfance jeunesse qui ira de pair avec le bilan
du Projet Educatif Local (PEL) 2016-2018,
• le bilan et le renouvellement du Relais Assistants Maternels (RAM)
Intercommunal
• la réorganisation de la journée du mercredi avec le retour de la
semaine de quatre jours.
• l’écriture du prochain PEL qui guidera les actions enfance-jeunesse
de la commune pour la période 2019-2021
• et toujours la gestion quotidienne de l’ensemble des accueils qui
est sans nul doute la partie la plus importante mais aussi la plus
passionnante de ce programme bien fourni !

JEUNESSE

Gaëlle
THOUVENIN-SALMON
Adjointe Déléguée à
l’Enfance, la Jeunesse
et aux affaires Scolaires

Act ivit és TAP

BIENVENUE
• Carole Ferrer, animatrice
du Relais d’Assistants
Maternels intercommunal
(août).
•S
 olène Lacrouts,
animatrice enfance et
jeunes, directrice adjointe
des accueils des temps
périscolaire enfance.
• Marylin Leneveu,
animatrice enfance,
directrice adjointe
des accueils de loisirs
(mercredis et vacances).
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A c t iv it é s

TA P

Du côté de la petite enfance, le RAM pourra ré-ouvrir ses portes avec l’arrivée
de Carole Ferrer.
Concernant l’enfance (3-11 ans) Sarah Touvron, actuelle directrice des seuls
accueils de loisirs des mercredis et vacances, se voit confier, dès cette rentrée,
la direction de l’ensemble des accueils. Elle sera supplée par Solène Lacrouts
pour les temps scolaires et de Marylin Leneveu pour les périodes de vacances.
Toutes trois pourront compter sur une équipe d’animation fidèle au poste
ainsi que sur l’ensemble des agents qui participent à la pause méridienne et le
périscolaire du soir.
Pour ce qui est des écoles, pas de petits nouveaux cette année du côté de
l’équipe enseignante mais nous déplorons la fermeture d’une classe de notre
école maternelle, faute d’effectif, et par conséquent le départ d’Aline Signoret,
enseignante de petite section depuis des années.
Enfin les ados retrouveront Alison Salomon secondée par Solène Lacrouts.

Belle rentrée à tous.

Bilan d’Étape
Prendre en gestion directe la totalité des services enfance et jeunesse était une
volonté pour optimiser le service en le regroupant sous une responsabilité directe
de la municipalité et donner plus de cohérence à l’ensemble des interventions et des
intervenants.

Vincent COPPOLANI

C’était aussi un pari à tenir sur la qualité des contenus, l’adaptation des personnels
dont la plupart étaient repris de l’ancienne structure et montrer que l’on pouvait
aussi aller plus loin dans les offres de services en direction de nos enfants (et de leurs
parents). Même si des ajustements ont eu lieu au cours de cette première année et que
d’autres vont encore être mis en place dès la rentrée, la reprise en main de la politique
enfance et jeunesse donne déjà des motifs de satisfaction : une excellente adaptation
des personnels, une meilleure coordination des différents secteurs, une offre de service
accrue par rapport aux années précédentes notamment par de nouvelles propositions
d’accueil : trois semaines supplémentaires pendant les vacances (une à
Noël, une en juillet et une fin août) et du contenu enrichi : projet Afrique
avec présence d’intervenants percussions et danses africaines clôturé par
un spectacle et une soirée famille.
Pour les plus âgés notons la participation pour la première fois au
rallye citoyen (voir article) qui n’a été possible que grâce à cette gestion
municipale.
Même si le bilan final sera tiré au bout des trois années d’observation que
nous nous sommes fixées, cette première période nous donne toutes les
raisons d’être optimistes. Félicitations à toutes et tous pour ce bon début.

ENFANCE

&

JEUNESSE

ace
d e l’ E s p
L ’é q u ip e

Je u n e s

Nouvelles du CCAS
Voilà déjà deux ans que nous ne nous étions pas retrouvés ensemble pour un repas
animé et convivial. C’est avec un grand plaisir que le Conseil d’Administration vous
accueillera le 27 octobre prochain, Salle Mélusine, pour un repas gastronomique
agrémenté d’un spectacle de variété nommé « Pigalle ». Tout un programme de
réjouissances en perspective.

CCAS

Dès début septembre, vous avez reçu votre invitation personnelle. Le CCAS espère vous
y retrouver très nombreux. Et vous demande de vous inscrire rapidement.
Je profite de cette publication pour remercier chaleureusement tous les membres du
CCAS qui, sans jamais faillir, participent activement à toutes nos activités, connues ou
pas, dans la discrétion et la chaleur humaine, avec le soutien infaillible de son maire,
Vincent Coppolani.
En effet, le CCAS, ce n’est pas seulement un voyage tous les deux ans, en alternance
avec le repas et la galette annuelle. C’est aussi, tout au long de l’année, l’accueil et
l’écoute des administrés en difficulté et ce, quels que soient leurs problèmes. Dès
que nous pouvons renseigner, accompagner, aider, sachez que votre CCAS est là.
madame Pascale Martin vous reçoit pour vous orienter efficacement.
Lors de ce prochain repas du 27 octobre, afin de
mieux répondre à vos attentes, la CA fera un petit
sondage quant à une idée de voyage pour 2019.
Mutualia
Reprise des permanences de
la Mutuelle les mercredis.
Horaires en Mairie.

Geneviève
SAVIN MOLLARD
Adjointe à la
communication et
aux associations

T
R E PA S E
CLE
S P E C TA
27
Sa m e d i
o c to b r e
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La Coursive hors les murs
2018/2019, c’est la première saison élaborée par le nouveau directeur de La Coursive, Scène Nationale, le théâtre de l’agglomération Rochelaise, notre théâtre.
Cette programmation est issue d’un projet sur la base duquel il a été recruté pour
succéder à Jackie Marchand. L’une des composantes de ce projet (entièrement
mis en œuvre dès cette année) est de transporter certaines représentations
de La Coursive « hors les murs », à la rencontre des habitants, sur leur lieu
de vie afin de leur faire découvrir la qualité des spectacles qui nous sont, à
toutes et tous, proposés chaque année. Ainsi nous aurons le plaisir et l’honneur
d’accueillir à la Jarne, salle Mélusine, le spectacle d’ouverture de la
Saison 2018/2019 de La Coursive lundi
1er et mardi 2 octobre.

ACTUALITÉS
CULTURELLES

« La veillée », par la compagnie Opus, sera
jouée (comme pour les mercredis éclectiques)
dans la salle Mélusine si le temps n’est pas
favorable mais en extérieur côté théâtre de
verdure si la météo le permet.
Un joli moment d’humour, imaginé par la
compagnie Opus, menée par le sémillant
Pascal Rome, qui avait inauguré il y a 10 ans
le théâtre Verdière.

Renseignements
(abonnements, tarifs
et programme)
disponibles en mairie
en version papier ou sur
le site de La Coursive.
www.la-coursive.com
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“

“

Exposition
du 15 au 23 septembre,
tous les jours.
Tarifs : voir infos sur le
site du château :
www.chateaudebuzay.fr

De nombreuses représentations auront lieu
hors les murs, notamment à La Rochelle.
Permettez moi de vous en signaler deux
particulièrement, d’abord parce que celles-ci
seront gratuites, et ensuite parce qu’elles
seront assez exceptionnelles. Bloquez votre
agenda le samedi 24 novembre pour un
spectacle grandiose (Exit)… au stade
Deflandre !
Et le 8 décembre pour un spectacle d’équilibre
géant autour du vieux port, dans lequel vous
pouvez même participer.
Bref, vous n’avez aucune excuse de ne pas regarder la
programmation de la nouvelle saison de La Coursive...

COÏNCIDENCES

Le Château de BUZAY et Les IMPROVISADES
présentent à l’occasion des Journées du
Patrimoine : « COÏNCIDENCES ».
Quand les petits formats de Flore Kunst
et de Musta Fior s’immiscent dans les
appartements du château de Buzay, les
histoires et l’Histoire se croisent, les images
se mêlent et s’entremêlent jusqu’à se
confondre ? Coïncidences ?
EXPOSITION DE COLLAGES
A l’occasion des journées du patrimoine
le château de Buzay accueille des collages
originaux de deux jeunes artistes rochelais
Flore KUNST et Musta FIOR.

“

Au fil de la Vie
NAISSANCES
• BELTRANO Maxime Ethan Nicolas

06/05/2018

• GIRARD Lya

10/05/2018

• GUIET BUCHET Lana Evelyne Chantal

15/01/2018

•K
 APLAN Eden Taylan

31/01/2018

• LAMAS Victor Samuel

04/02/2018

• LE GALL Achille Gabin Merlin

08/05/2018

•P
 AQUINON Giulia Inès

13/07/2018

•P
 LAIRE Rose Adeline

13/06/2018

• ROBLET Maya

04/07/2018

• VIOLLEAU Hanaé Jackie

23/05/2018

• YILDIZ Erhan

09/01/2018

AU FIL
DE LA VIE

MARIAGES
• CARRERAS Denis
GRELLIER Laura Micheline Jeanne

25/08/2018

• CLICQ Jean-Michel Désiré Félix
PAJEAU Julie

21/04/2018

•D
 AVID Michel Jean Marie
BOUËDEC Danièle Renée

11/08/2018

• DEBESSY Yann Patrick Georges
LESNÉ Audrey Laure

28/07/2018

• FATUS Thibaut Amaury Valéry
DUTHOIT Anne-Laure Marie

06/07/2018

• GORGE Michaël Maurice Guy
CZODOR Angélique

12/05/2018

• HEMIDY Damien
LACROIX Andréa Michèle

07/04/2018

• HENRY Alain Jean François
CHAGNEAU Christelle Josiane

24/03/2018

• NOUZILLE Thierry
BARDEY Brigitte Michelle

19/05/2018

• RAMOS Laurent Serge Gaston
DESTREBECQ Cathy Marie-Josée

07/07/2018

•R
 ICHARD Stéphane Olivier
LACELLERIE Sandra Solange Hélène, Germaine 21/07/2018
• SAUVANAUD Nicolas Roger
PERRIER Laurence Marie Agnès, Jeanne

09/06/2018

• SAUZÉ Laurent
AMBLARD Christine Danielle

15/09/2018

DÉCÈS
• AUGÉ veuve PLANCHOT Jacqueline Irène

04/02/2018

• AUZOUX Sigismonde Louise

09/04/2018

• BORG Denise Cyprienne

01/02/2018

• FEBVRE Jane Hélyette

08/06/2018

• J AFFRÈS épouse THOMAS Myriam Andrée Anne 21/04/2018
•L
 EQUÉRÉ épouse PARMENTIER Monique Odette 17/05/2018
• TRICAUD Yves Joseph Martial

14/05/2018

• VOIX Philippe

11/08/2018

• MORILLON Josette

30/08/2018
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AJAVG
Créée en 2016, la toute jeune Association Jarnaise d’Amateurs de Vins et de
Gastronomie (AJAVG) a décidé de poursuivre ses activités en 2018/2019. Les cinq
réunions prévues se tiendront à 20 heures dans la salle des Quatre Chevaliers les
vendredis 12 octobre 2018; 1 février 2019; 8 mars 2019; 5 avril 2019 et 24 mai 2019.

VIE
ASSOCIATIVE

Les thèmes susceptibles d’être retenus pour l’année à venir sont: quels vins avec
la trilogie des mets des fêtes de fin d’année : huîtres, saumon fumé, foie gras ?
vins et chocolats ; les cépages oubliés ; les jeunes viticulteurs talentueux ; les vins
des régions françaises vinicoles peu connues .
Comme l’an passé, les séances seront animées par Dominique, œnologue
diplômée de la faculté de Montpellier et par Laurent, diplômé en aptitude à la
dégustation de l’université de Bordeaux.
Les soirées se déroulent de la façon suivante : Laurent présente un montage
diapos sur le thème retenu puis fait découvrir trois goûts ou odeurs liées aux
vins, ensuite Dominique fait déguster 5 vins de la région ou du thème choisi. La
soirée se termine par une collation où les vins dégustés sont associés à des mets
spécialement préparés pour le meilleur accord mets/vins.
Au cours de la séance, Dominique et Laurent sont souvent sollicités par les
participants pour des précisions concernant la culture de la vigne et l’élaboration
du vin, domaines qu’ils connaissent bien puisqu’ils ont exercé plus de quinze ans
dans ces métiers l’un et l’autre.

Pour adhérer ou pour
tout renseignement,
merci de prendre
contact par courriel
avec le président :
Alain PAPON
ajavg17@gmail.com
Tél. 06 98 86 95 90

En dehors des soirées de découverte et d’approfondissement des
vins, des produits gastronomiques et des accords mets/vins,
l’association organise des repas dans différents lieux régionaux
et des voyages dans différentes régions vinicoles.
Le président rappelle que l’association AJAVG est ouverte à toutes et à tous.
La participation peut se faire par adhésion à l’association ou à la séance pour
les personnes à « disponibilité réduite ».
Le montant de la participation aux 5 séances est de 100€ par personne ;
le montant de la participation à la séance est de 25 € par personne.

PUBLIREPORTAGE

Boulanger Pâtissier Marc & Laurence

AUBINEAU

Moins de sucre,
toujours autant de saveurs
Chez votre Boulanger Pâtissier Marc et Laurence Aubineau, depuis 2 années l’équipe de pâtissiers s’efforce
de diminuer le sucre dans ses pâtisseries. Soit 25%
en moins dans nos crèmes pâtissières et réalisation de
la mousse au chocolat du Royaltine et du Chocolat Sablé Breton, sans sucre, ni édulcorant !
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Ouvert du Lundi
au Vendredi de
6h à 13h et
de 16h à 20h.
Samedi
de 6h à 13h.
Jour de Repos
le Dimanche.
Un grand merci à tous pour votre fidélité
les dimanches d’ouverture de cet été !

10 route Nationale - 05 46 56 43 24

www.artisans-gourmands.fr

Depuis le mois de février notre joyeuse équipe
s’est agrandit, Freddy boulanger/pâtissier
nous a rejoint.
A partir du Lundi 10 septembre, nous reprenons
notre rythme classique d’ouverture :

CLUB

Envie de bouger
C lub

de

G.Y.M.

Gymnastique

Yoga

Marche

La saison 2016-2017 s’est terminée par la sortie Rando Patrimoine à Nantes à
laquelle ont participé près de 60 personnes et par la soirée convivialité à la salle
Mélusine où les adhérents ont pu se retrouver autour d’un buffet tout en découvrant
la présentation du nouveau site internet et le nouveau bulletin d’inscription.
La saison 2018-2019 commence dès ce
début septembre avec toujours la même
motivation : emmener aux Jarnais l’envie
de faire de la Gym, du Yoga, de la Zumba et
de la Marche ainsi que de l’Aquagym.

VIE
ASSOCIATIVE

Pour cela rendez-vous sur
www.gymlajarne.com pour avoir toutes
les informations que vous souhaiteriez.

Sportez vous bien….
Patrice GUILLET
Président

Plaisir du jeu jarnais
Certes les cartes peuvent nous prédire l’avenir mais en l’occurrence
les cartes du jeudi nous prédisent de bonnes parties tout au long de
l’année et permettent de nouer des liens amicaux donc n’hésitez-pas
de la rentrée de septembre (le jeudi 6/09) à venir nous rencontrer
afin de pouvoir juger de cette atmosphère pour ce petit club qui
perdure depuis 1983.
Malheureusement certains nous quittent toujours trop vite et
laissent un grand vide. Ce fut le cas en ce début d’année pour une
de nos adhérente, fidèle depuis plus de vingt ans dans ce club où elle fut une aide
précieuse en tant que membre du bureau Mme Suzanne NAZET.
Le site de la mairie de la Jarne vous apportera toutes les coordonnées de notre
association «PLAISIR DU JEU JARNAIS».
Avantage pas besoin de certificat médical pour adhérer !!!
Colette Planchot

Suzanne NAZET
au Marathon
de La Rochelle

PUBLIREPORTAGE

Ivan BILLARD
Maison fondée en 1858

Professionnels
et particuliers

Maçonnerie • Pierre de taille • Ravalement
Couverture • Réhabilitation • Travaux neufs • Entretien
1 rue des Greffières - 17140 LAGORD - 05 46 41 07 74 - accueil.billard@ivanbillard.fr

13

GOLFESTIVAL
Golf La Rochelle

Sud - La Jarne

embre 2018
Samedi 29 septmi
nuit
de 14h à

VIE
ASSOCIATIVE

GOLFESTIVAL
Golf La Rochelle Sud - La Jarne

Venez changer

La ryder Cup, ce tournoi qui oppose tous les 2 ans, les meilleurs golfeurs amériLa RYDER
celatournoi
qui
les de
cains et européens,
auraCUP,
lieu pour
première fois
enoppose
France, autous
Golf National
Saint-Quentin-en-Yvelines
du 25 au 30 septembre
2018.
2 ans, les meilleurs
golfeurs
américains et
A cette occasion le Golf de La Rochelle Sud se met aux couleurs de la Ryder Cup
européens, aura lieu pour la première fois en
et vous invite à participer à de nombreuses animations golfiques originale de 14h
à minuit... France, au Golf National de Saint-Quentin-

votre vision
lf !
du goGOLFESTIVAL
en-Yvelines, du 25 au 30 septembre 2018.
Toutes les animations sont gartuites

Débutants

vousaux
initier au
putting, au petit
et auRyder
grand jeu. Cup et
se Pour
met
couleurs
dejeu la

Golfeurs

Golf La Rochelle Sud
- Ladécouverte
Jarne dele14hGolf
A cette
> Circuitoccasion
à 20hde La Rochelle Sud

Trackman et PuttLab - Centre de performance d’analyse technique.

>
enfant
14h à 18hgolfeurs
La ryder Cup, ce tournoi qui oppose tous les
2Espace
ans,
les meilleurs
vous
invite
àdeparticiper
à deamérinombreuses
à partir de 6 ans.
s gratuites
Animation
cains et européens,
aura
lieu
pour
la
première
fois
en
France,
au
Golf
National
de
animations
golfiques
originales
de 14h à
pour tous
> Parcours accompagné*
&
Saint-Quentin-en-Yvelines du 25 au 30 septembre
pour les2018.
débutant de 15h à 19h (3 trous).
minuit...
CUP 2018
RYDE
A cette occasion
le R
Golf de La Rochelle Sud se*Inscription
met aux
couleurs
dedeslaplaces
Ryder
Cup
sur place
dans la limite
disponibles
sur grand écran
et vous invite à participer à de nombreuses animations golfiques originale de 14h
> Bilan personnalisé de 14h à 20h
à minuit...

> Parcours nocturne*

Pour les golfeurs de 20h30 à minuit (6 trous).
> Circuit découverte de 14h à 20h
Pour vous initier au putting, au petit
jeu etsur
auplace
grand
*Inscription
dans jeu.
la limite des places disponibles

> Espace enfant de 14h à 18h
à partir de 6 ans.

Pour tous

Débutants

Toutes les animations sont
gartuites
> Practice
éclairé de 19h à minuit

> Concours
De drive, de précision et de putting.

> Parcours accompagné*
> Visites guidées du Golf à 14h30 et 16h30*
découvrir l’histoire, la vie et l’architecture paysagère du site.
pour les débutant de 15h à 19h (3Pour
trous).
> La Ryder Cup 2018 de 15h à 23h EN DIRECT sur grand écran.

*Inscription sur place dans la limite des places disponibles

> Visite privilégiée du Golf.

Golfeurs

*sur réservation (places limitées) : 05 46 56 61 04

> Bilan personnalisé de 14h à 20h
Trackman et PuttLab - Centre de performance d’analyse
technique.
Informations
:

Domaine
de Pique Fesse - 17220 La Jarne - 05 46 56 61 04
> Practice éclairé de 19h
à minuit
golflarochellesud.com
> Parcours nocturne*
Pour les golfeurs de 20h30 à minuit (6 trous).

Pour tous

*Inscription sur place dans la limite des places disponibles

> Concours
De drive, de précision et de putting.
> Visites guidées du Golf à 14h30 et 16h30*
Pour découvrir l’histoire, la vie et l’architecture paysagère du site.
> La Ryder Cup 2018 de 15h à 23h EN DIRECT sur grand écran.
> Visite privilégiée du Golf.
*sur réservation (places limitées) : 05 46 56 61 04

Informations :
Domaine de Pique Fesse - 17220 La Jarne - 05 46 56 61 04
golflarochellesud.com
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L’ATLANTIQUE TOUCH ROCHELAIS
UNE NOUVELLE SAISON PLEINE D’AMBITION
L’Atlantique Touch Rochelais a posé ses valises sur le terrain des 4 Chevaliers à
La Jarne l’année dernière.
Le Club a démarré sa saison 2018-2019 le jeudi 6 septembre (de 19h30 à 22h).
Après une saison 2017-2018 prometteuse, et une défaite en finale du Championnat
Régional 1-3 contre le club des Belettes de Saint-Herblain, le club a pour ambition
cette année la qualification pour les phases finales du Championnat de France.
Pour préparer au mieux ce rendez-vous l’équipe se déplacera chez les Champions de
France à Toulouse le 6 octobre pour le célèbre tournoi du Cassoulet.
JOURNÉE DÉCOUVERTE DU TOUCH
Le Touch Rugby est un sport en plein essor en France
et en Europe et l’Atlantique Touch Rochelais participe
grandement à son développement.
Désireux de promouvoir ce sport dans la région, le club
organise une «Journée Découverte» le Samedi 29
septembre 2018 au Stade de La Jarne.
L’objectif est de faire découvrir le Touch Rugby aux enfants,
aux parents et toutes personnes désireuses de passer un
bon moment.
Des ateliers découvertes seront proposés le matin et
l’après-midi sera consacré à un tournoi pour finir par un
match d’exhibition contre les Bonkers de Poitiers.

VIE
ASSOCIATIVE

Baptiste LOGEAIS
(Coupe d’Europe 2018)

Finale championnat régional
contre Saint-Herblain

2 INTERNATIONAUX VICE CHAMPIONS
D’EUROPE
L’Atlantique Touch Rochelais compte parmi ses
licenciés, 2 internationaux : Jean LARCHE qui
évolue au poste de «Link» et Baptiste LOGEAIS au
poste d’Ailier.
2018 était l’année de la Coupe d’Europe de Touch
qui a eu lieu à Nottingham au mois de juillet.
Après un magnifique parcours, nos bleus
reviennent avec la Médaille d’Argent après s’être
inclinés en finale contre l’Angleterre.
Place à la préparation pour la Coupe du Monde
2019 à Kuala Lumpur (Malaisie).

E
JOURNÉ
ERTE
DÉCOUV
Sa m e d i
.
29 S ep t

Baptiste LOGEAIS

www.atlantique-touch-rochelais.clubeo.com
atlantique_touch_rochelais@hotmail.fr
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Comité des Fêtes
Comme tous les ans de mai à juillet, le comité des fêtes a été très occupé.
Le 2 mai, John Barton a ouvert les 9e mercredis éclectiques et Papaloops a
clôturé le 27 juin 2018, notons également la participation du groupe jazz
style Nouvel Orléans joué dans le cadre des Dixies’ folies. Ces mercredis
éclectiques gratuits ont enchanté un public toujours plus nombreux.
La météo du mois de mai et début juin ne permettait pas d’évoluer à l’extérieur
par contre les 3 derniers concerts des Chitlin Blues Band, les cubains de
Son Tricuba ou Papaloops ont eu lieu au théâtre de verdure permettant aux
spectateurs de danser sur un enrobé récemment réalisé (et quel plaisir pour
nous de rouler les chaises !), merci à la mairie.

Le festival a maintenant son rythme de croisière avec ses partenariats
habituels (le conservatoire, Dixie Jazz) et va pouvoir aborder la
prochaine saison avec sérénité. Et quelle saison ! Ce sera en effet la
dixième édition et l’occasion d’accueillir quelques concerts un peu
plus exceptionnels et peut être d’autres partenaires (pourquoi pas
la Sirène ?) pour une programmation qui fait de notre festival un
incontournable du printemps culturel de l’agglomération.

INFO
La prochaine manifestation
du Comité des Fêtes sera
le réveillon de la Saint
Sylvestre salle Mélusine.

Le 8 juillet, vide-grenier sous un soleil de plomb : une super
manifestation avec de plus en plus d’exposants qui apprécient l’espace
de la place de la Liberté et l’ombre des arbres. Dans la continuité, le
repas républicain du 13 juillet, avec son traditionnel cochon de lait,
a été très apprécié par 210 convives et la joyeuse équipe musicale
« la Javarnaise » a fait danser tout ce petit monde dans une super
ambiance. Le feu d’artifice de la commune a également agrémenté
cette soirée très réussie.
Yvon ROY
Président

16

BCJ
Badminton Club Jarnais
C’est aussi la rentrée pour
L’ÉCOLE DE BADMINTON

VIE
ASSOCIATIVE

La saison sportive 2017/2018 du Badminton
Club Jarnais vient de se terminer et une nouvelle
commence. Le BCJ s’est illustré tout au long de
l’année passée sur divers tournois (La Rochelle,
Niort, Rochefort, Royan, îles de Ré et d’Oléron,
Luçon, etc.) ainsi que lors des interclubs départementaux avec trois équipes engagées.
En complément des compétitions, le BCJ
propose aussi des moments de convivialité
comme deux tournois internes dont
un déguisé avec repas ainsi qu’une
randonnée façon « géocaching ». Les
participants équipés de leurs cartes
et d’indices photos sont partis à la
découverte de lieux autour de la commune
de Bourgneuf. Grâce à des mots indices
dissimulés sur le parcours, la question
mystère a pu être reconstituée pour
fournir la meilleure réponse et obtenir
le panier garni. A l’issue de cette balade,
un apéritif offert par le club et la mise
à disposition de plancha et barbecue
au gymnase a permis de poursuivre la
journée dans la bonne humeur.
Au regard du nombre de créneaux horaires disponibles pour venir
se défouler, de l’esprit de compétition ou de loisir, de la convivialité,
le Badminton Club Jarnais ne comptait pas moins de 95 adhérents
lors de la saison précédente. Cette année, le club ouvre une école de
badminton pour les jeunes à partir de 8 ans. Le créneau d’une heure
et demie sera encadré par un bénévole de l’association afin d’initier et
former les jeunes à cette discipline sportive.
LÉE
ASSEMB
LE BCJ
GÉNÉRA
S ep t .
Ma r d i 18
à 19 h 30

Alors, si vous voulez adhérer au BCJ, n’hésitez pas à venir assister
à notre assemblée générale du mardi 18 septembre à 19h30 à la
salle des Quatre Chevaliers ou bien les lundis, mardis et jeudis soir à
partir de 19h. Pour toute information complémentaire sur la vie du
club, les créneaux et les services disponibles, n’hésitez pas à visiter
le site : bcj17-lajarne.clubeo.com

Sportivement
Badminton
Club Jarnais

Retrouvez toute
l’actualité et les
informations utiles
du BCJ sur le site
du club :
bcj17-lajarne.clubeo.com
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AJPE

L’Association Jarnaise
des Parents
Comme chaque année, la Fête des Écoles
sonne la fin de l’année scolaire.
Cette année, les Pirates étaient nos invités. Réalisation de parcours de jeux
par des super parents, concours du plus
beau gâteau, carte aux trésors, pêche à la
ligne, maquillage, structure sur ballons,
château gonflable, un fabuleux spectacle
des enfants, les petits et les grands déguisés et n’oublions pas le soleil qui nous a
accompagnés.
Une kermesse sous le signe de la collaboration avec les enseignants, l’équipe des
temps périscolaires, l’espace jeunes et la
Mairie.
Un Grand Merci à tous pour cette belle
fête et un Grand Merci aussi à tous
nos Bénévoles, sans qui, nous ne le
répéterons jamais assez, rien ne serait
possible.
Les bénéfices réalisés lors des différentes
manifestations organisées tout au long
de l’année par l’association, servent exclusivement à aider les écoles dans leurs
projets pédagogiques : classe transplantée, sorties scolaires, achat de matériel…
Alors si vous aussi, vous désirez vous
investir dans le monde associatif avec le
but de rendre la vie scolaire de vos enfants
plus festive et plus riche en projets,
n’hésitez pas et rejoignez l’AJPE. Une
équipe dynamique et sympathique vous
y attend.

VIE
ASSOCIATIVE

Ce qui vous attend
en 2018/2019
Bourse aux Jouets
Marché de Noël
Spectacle
Loto
Ludoland
Vide-dressing
Cross
Carnaval
Goûter fin de période
Pique-Nique partagé
Fête des écoles….
et plein d’autres
projets

Retrouvez-nous sur
ajpe.lajarne@free.fr
Stéphanie COLOSIO
07 50 47 53 28
Nous aurons le plaisir de vous retrouver lors de notre Assemblée Générale,

Ouverte à tous,
Le Mercredi 19 Septembre à 20h00
à la salle verte des Quatre Chevaliers (terrain de foot)
Le verre de l’amitié vous y attendra
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TRAC EN SCÈNE, toujours en scène
L’association Trac en Scène a clôturé une décennie d’activités en juin dernier.
Une pièce de renom pour les adultes
Pour marquer son dixième anniversaire,
les membres de la troupe avaient choisi
une pièce à sketchs de Pierre PALMADE
et Muriel ROBIN, « Ils s’aiment ». Les
trois représentations d’avril ont attiré
près de 475 spectateurs. L’épisode musical a été particulièrement apprécié
grâce à la complicité amicale de Fred
et Marc et au cours duquel deux comédiens, Tham et Cédric, ont pu exploiter
leur talent vocal.

VIE
ASSOCIATIVE

Une nouvelle professeur pour les Juniors
Après plusieurs semaines de recherche de
la part des dirigeants de l’association, Stéphanie a pris en charge les 18 comédiens en
herbe de la troupe des Juniors en septembre
2017. Un spectacle a été proposé début avril
aux familles, aux amis et aux curieux qui sont
venus nombreux. En juin, certains jeunes ont
renouvelé leur participation à la manifestation
« Buzay au XVIIIe » pour une saynète historique.
Un remerciement appuyé à Anne qui a suppléé
Stéphanie en fin d’année pour permettre aux
jeunes de mener leurs projets à terme.
Buzay épargné par l’orage
La 6e édition de la manifestation historique rebaptisée « BUZAY au XVIIIe »
s’est déroulée début juin. Si l’orage du dimanche matin a heureusement
contourné le site, une forte averse est intervenue en milieu de journée.
Mais cela n’a pas dissuadé le millier de visiteurs venu déambuler dans les
trois villages (artisans, artistes, propriétaires de lévriers) présentés cette
année. Les organisateurs ont eu la satisfaction d’accueillir de plus en plus de
visiteurs venant d’horizons lointains dépassant largement la sphère locale.
La visite guidée du château a été particulièrement prisée au cours de ce moment champêtre et convivial.

2019 se prépare...
La troupe des adultes sur sa lancée
La nouvelle pièce jouée les vendredi 5, samedi 6 et dimanche 7 avril à la
salle Mélusine est déjà choisie : une comédie de Antony POULARD intitulée
« Je n’ai pas un métier facile ! ». Les répétitions débuteront début septembre
avec l’enthousiasme et la bonne humeur indispensables qui rythment le
travail de la troupe.
La rélève est assurée
Durant l’été, une vingtaine de Juniors étaient pré-inscrits pour entamer une
nouvelle année à partir de fin septembre. Stéphanie attend ses élèves avec
impatience et accueillera les nouveaux venus avec plaisir pour une saison de
partage artistique et ludique tous les mercredis.
La septième de Buzay
Les réunions de travail ont déjà commencé, elles ont permis d’engager une
réflexion nécessaire à préparer la nouvelle édition de cette manifestation qui
interviendra traditionnellement au début du mois de juin prochain.

Contact téléphonique :
Jean-Christophe Méreau
06 82 66 50 85
trac-en-scene@orange.fr
www.trac-en-scene.org
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15 septembre, PARCOURS CYCLISTE OU PÉDESTRE
via La Rochelle, suivi d’un pique-nique géant.

AGENDA

Du 15 au 23 septembre, EXPOSITION « COÏNCIDENCES »
au Château de Buzay à l’occasion des journées du patrimoine.
22 septembre, ACCUEIL DES NOUVEAUX JARNAIS,
et visite des nouveaux locaux, verre de l’amitié.
29 septembre, JOURNÉE INITIATION, animation et
match de TOUCH RUGBY sur le terrain d’honneur du Foot ball.
29 septembre, ANIMATIONS GRATUITES POUR TOUS
et transmission sur grand écran de la RYDER CUP 2018
sur le site du Golf de 14h à Minuit.
1er et 2 octobre, «LA VEILLEE ».ouverture de la saison de
La Coursive à 20h, salle Mélusine, (en extérieur si la météo le permet).
Du 8 au 14 octobre, animations autour de la SEMAINE DU GOÛT
au restaurant scolaire.
27 octobre, repas des aînés avec SPECTACLE SUR LE THÈME
DE « PIGALLE ».
18 novembre, de 9h à 17h, BOURSE AUX JOUETS,
salle Mélusine, organisée par l’AJPE.
7 & 8 décembre, MARCHÉ DE NOËL
initié par les «Petites Vignes»
en partenariat avec la municipalité de La Jarne.

