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Collection 15, Quai Carnot - ILE D’YEU 

Tee-shirts - Polos - Sweats - Casquettes - Shorts de bain 
Sacs - Serviettes de plage - Porte-clés - Pochettes - Coussins  

Bracelets argent - Bougies Bio - Savon naturel - Stickers - Etc ... 

https://iledyeu-cineislais-vad.cotecine.fr 



PORT JOINVILLE  
Maisonne e à rénover de 2 
pièces de 26 m².  
A l'extérieur puits, cabanon et 
coure e.  
Sur une parcelle, d’environ 59 m² 
(en a ente de découpage par le 
géomètre) comprenant une 
emprise au sol de 90 % avec 
étage possible.  
Classe énergie : Vierge.  
Prix HNI : 197 070,00 € dont 3,72 
% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 190 000,00 €  
 Réf : L111 
 

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
 

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU 
 

NOTAIRES ASSOCIÉS 
(Etude fondée en 1653) 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU 
  

02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27 - rieu-ile-yeu.notaires.fr 

TERRAINS 
 
 
COTE SAUVAGE  
Dans un secteur calme et ver-
doyant- A proximité de la plage - 
Accès par un chemin -  
TERRAIN à bâ r de 1405 m2 
comprenant une emprise au sol 
de 10%.  
Prix HNI : 289 770,00 € dont 3,48 
% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 280 000,00 €  
Réf : R49 
 

 
 
 

LA CITADELLE  
Terrain à bâ r de 1004 m² situé 
en zone UB, comprenant une 
emprise au sol de 70%. Terrain à 
viabiliser :  raccordement réseaux 
à proximité et tout à l’égout.  

SERVICE DE GESTION LOCATIVE A L’ANNÉE OU SAISONNIÈRE 
Renseignements : 02.51.58.35.41 - e-mail : marc.rieu@notaires.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ETUDE 
 Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

Réception sur rendez-vous 

Prix HNI : 258 870,00 € dont 
3,25% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 250 000,00 €  
Réf : M54 
 

 
 

 

 

A VENDRE A L’ILE D’YEU 

MAISONS 
 

COEUR DE PORT-JOINVILLE 
Dans une venelle - Maison d'habi-
tation composée : Au rez-de-
chaussée : entrée, cuisine ouverte 
avec salle à manger, et salon. A 
l'étage : deux chambres, salle 
d'eau avec WC. A l'extérieur : une 
remise et une courette. Le tout 
sur une parcelle de 88 m². Double 
accès à la maison par des ve-
nelles. Classe énergie : F.  
Prix HNI : 372 170,00 € dont 3,38 
% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 360 000,00 €  
Réf : P112 
 

 Honoraires  
de  négociation TTC : 

  

- de 0 à 45735 € : 6 % 
- au dessus de 45735 € : 3 % 

(TVA au taux de 20%) 
  

Les frais d’actes sont fixés 
par le décret n° 2016-230 

du 26 février 2016  
applicable à l’ensemble  

du territoire na onal 
(y compris L’île d’Yeu) 

POUR LES VENTES  
EN VIAGER 

NOUS CONSULTER 

LOCATION SAISONNIERE 

Loca on saisonnière à par r de 1500 €/semaine. 

 

LOC B1  



SALLE DES VENTES EN LIGNE SUR 
www.immobilier.notaires.fr 

VENTE en Immo-Interactif - REF VI B206 

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
 

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU 
 

NOTAIRES ASSOCIÉS 
(Etude fondée en 1653) 

 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU 
Tél. 02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27  

rieu-ile-yeu.notaires.fr 
 

1ère offre possible : 600 000,00 € 
 
 

Pas des offres : 5000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
Récep on des offres :  

DU MARDI 30 AOUT 2022 A 12H00  
AU MERCREDI 31 AOUT 2022 A 12H00 

 

Visite des lieux : sur demande 

Saint-Sauveur - Maison d'habitation comprenant au rez-de-chaussée : un salon, une salle à manger 
avec poêle à bois, une cuisine, deux chambres dont une avec placard et petite mezzanine, une salle 
d'eau avec WC, un WC.  A l'étage : une chambre avec salle d'eau-WC.  A l'extérieur : une annexe 
chambre d’été, un préau à vélos, et deux remises. Un garage. Une terrasse en pierre sèche.         
Jardin fleuri et arboré. Le tout sur une parcelle d'une superficie de 1016m² constructible à 50%.DPE : E. 



SALLE DES VENTES EN LIGNE SUR 
www.immobilier.notaires.fr 

VENTE en Immo-Interactif - REF VI B207 

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
 

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU 
 

NOTAIRES ASSOCIÉS 
(Etude fondée en 1653) 

 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU 
Tél. 02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27  

rieu-ile-yeu.notaires.fr 
 

1ère offre possible : 450 000,00 € 
 
 

Pas des offres : 5000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
Récep on des offres :  

DU JEUDI 25 AOUT 2022 A 12H00  
AU VENDREDI 26 AOUT 2022 A 12H00 

 

Visite des lieux : sur demande 

CADOUERE - Maison de village en pierres, composée d'une pièce de vie avec cheminée et mezza-
nine, une cuisine avec four à pain, une chambre avec placard et cheminée, une chambre indépen-
dante avec évier, une salle d'eau, un wc. Une terrasse sous patio. Deux remises en pierres sèches. 
Jardin arboré avec puits en pierres sèches. 
Le tout sur une parcelle d'une superficie cadastrale de 1428 m² constructible à 70 %.DPE : G  



VENTE en Immo-Interactif - REF VI P49 
  

 
SECTEUR LES ROSES - Terrain à bâtir viabilisé pour lequel il 
faudra prévoir un assainissement autonome. Superficie cadas-
trale de 648 m² comprenant une emprise au sol de 30%. 

1ère offre possible : 145.000,00 € 
Pas des offres : 4000 € 

Honoraires à la charge du vendeur 
 
  

Réception des offres :  
DU DIMANCHE 28 AOUT 2022 A 12H00 AU LUNDI 29 AOUT 2022 A 12H00 

  
  
  

Visite des lieux : sur demande 
  

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
  

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU 
  

NOTAIRES ASSOCIÉS 
(Etude fondée en 1653) 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU - 02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27  
rieu-ile-yeu.notaires.fr 

VENTE en Immo-Interactif - REF VI R51 
  

 
COEUR DE PORTJOINVILLE - Au calme d'une impasse sur un secteur 
très recherché, 
Terrain à bâtir de 388 m² comprenant une emprise au sol de 90 % avec 
étage possible. 

 
1ère offre possible : 100.000,00 € 

Pas des offres : 4000 € 
Honoraires à la charge du vendeur 

 
  

Réception des offres :  
DU LUNDI 5 SEPTEMBRE 2022 A 12H00 AU MARDI 6 SEPTEMBRE 2022 A 12H00 

  
  
  

Visite des lieux : sur demande 

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
  

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU 
  

NOTAIRES ASSOCIÉS 
(Etude fondée en 1653) 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU - 02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27  
rieu-ile-yeu.notaires.fr 



 

Pour toute vente  
en exclusivité,  

les   diagnostics  
techniques offerts.  

   Et  la solution pour  
démeubler votre    

    maison avec un service 
de nettoyage offert 

avant la vente  
définitive. 

    Sabias Immobilier 
  

Transaction - Estimation - Location - Conseil  

EXCLUSIVITÉ 
Belle opportunité 
Au calme de Port Joinville, 
Maison d’habita on (surf. hab. 126 m²) : 
Entrée, salon/SAM, cuisine aménagée, 4 CH, 
SDB, WC, buanderie, garage indépendant, 
pa o, terrasse, piscine, jardin construc ble. 
Le tout sur environ 2000 m². DPE : E. 

 
EXCLUSIVITÉ 
Tranquillité assurée 
Au calme, à l’ouest de l’Île, proche des 
Broches. 
Venez découvrir un terrain construc ble 
d’une superficie de 984 m² avec une emprise 
au sol de 10 %.  
Un assainissement autonome est à prévoir. 
Prix : 183 319 €*  
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 177 120 € hors honoraires)  
Réf : 810 

 
EXCLUSIVITÉ 
Juste à poser ses valises 
A la sor e de Port Joinville,  
Maison d’habita on en èrement rénovée 
(surf. Hab. 80 m²) : entrée, salon/CH,  
cuisine aménagée et équipée, SAM, grande 
CH, SDE/WC, chaufferie, remises,  
jardin construc ble. 
Le tout sur plus de 340 m². DPE : E. 
Prix : 535 600 €*  
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 520 000 € hors honoraires) - Réf : 788 

EXCLUSIVITÉ 
La plage à pied 
En face des plages Raie Profonde et Marais 
Salé, propriété bâtie (surf. hab. 139 m²) :  
- Au RDC : salon avec mezzanine, SAM/cuisine, 
arrière-cuisine, couloir, 2 CH, SDE, WC ; 
- A l’étage : CH avec terrasse ;   
- Garage avec douche ; 
- Grand jardin arboré non construc ble. 
Le tout sur plus 4000 m². DPE : G. 
Prix : 944 840 €*  
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
 (Prix 920 000 € hors honoraires)  
Réf : 816 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
 
 
EXCLUSIVITÉ 
A saisir sans tarder 
Au cœur du village de Saint Sauveur,  
Propriété bâ e (surface hab. 119 m²) : 
Au RDC : grande pièce avec WC ; 
A l’étage : deux pièces ; 
Le tout sur plus de 90 m². DPE : NS. 
Prix : 269 100 €*  
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 260 000 € hors honoraires)  
Réf : 765 
 
 
EXCLUSIVITÉ 
Charme assuré 
Située au cœur de Port Joinville, au calme, 
une propriété bâ e (surface u le 164 m²) : 
Salon, cuisine/salle à manger, 3 CH dont une 
en mezzanine, 2 SDE, 2 WC, cellier, buande-
rie, pièce aménageable ;  
- Annexe : 2 CH ; 
- Jardin entouré de murs de pierre 
Le tout sur une parcelle d’environ 280 m². 
DPE : En cours. 
Prix : 1 195 900 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 1 165 000 € hors honoraires) - Réf : 841 

Tél. 02 51 59 09 05 / 06 12 16 68 95  - mail : sabiasimmobilier@gmail.com 
Site de l’agence : www.sabias-immo-yeu.fr 

SARL SABIAS IMMOBILIER - 11 rue Calypso 85350 L’ILE D’YEU - 809 108 335 RCS LA ROCHE S/ YON - Carte Professionnelle n° CPI 8501 2016 000 012 097  
Absence de garantie financière – non perception de fonds  

À Port Joinville, l’agence est située au 11 rue Calypso  
(à côté de la boulangerie Au Feu de d’Yeu) 

  

À Saint Sauveur, l’agence est située au 36 rue du Général Leclerc  
(à côté de la Poissonnerie) 

Equipe 
dynamique  

à votre écoute 

EXCLUSIVITÉ 
En pleine nature 
A l’Est de l’Ile, une propriété bâ e (surface habitable 141 m²) : 
- Maison d’habita on principale : salon, SAM, cuisine aménagée et équipée, buanderie, 3 CH, 2 SDE, 2 WC, dégagement, couloir ; 
- Studio : cuisine/coin repas, CH, SDE et WC ; abri de jardin, garage et jardin arboré ; 
Le tout sur plus de 5000 m². DPE : G. 
 



Agence spécialisée dans les belles demeures,  
les propriétés avec vue sur la mer ou dans les  sites 
remarquables, maintenant présente  sur  l’Ile d’Yeu 

avec Isabelle LEBRET  -  Tél. 07 80 99 75 91  

BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE - VENDEE 

www.demeuresduli oral.com 

Contactez Isabelle LEBRET (agent commercial n° 34100333) au 07 80 99 75 91 
iledyeu@demeuresduli oral.com 

 
Nous recherchons pour répondre aux nombreuses demandes générées par notre réseau tous types     
de biens (maisons, terrains) sur l’île d’Yeu. Nous effectuerons gratuitement les es ma ons et vous ac-
compagnerons dans toutes étapes de ce beau projet. A bientôt 

Isabelle LEBRET 

CONSULTEZ NOUS POUR D’AUTRES BIENS SUR NOTRE SITE INTERNET www.demeuresduli oral.com 

Ile d’Yeu 
Plage des Sapins 
Un accès privé à la plage grande maison familiale de 6 pièces sur un beau terrain de 
1600 m² orientée plein sud, vue mer de l’étage. Très beau poten el avec un emplace-
ment très recherché. 
Prix : nous consulter 

Ile d’Yeu 
Saint-Sauveur 
EN EXCLUSIVITÉ, belle maison de 5 pièces en parfait état avec de très beaux volumes et 
une belle luminosité sur 130 m² habitables sur un terrain clos de 600 m². Grand garage 
perme ant d’aménager encore 2 chambres .  
Prix : 820 000 € HAI - Vendue par l’agence 

Ile d’Yeu 
La Citadelle 
A la limite du bois, orientée plein sud, juste à poser vos valises et profiter de ce e jolie 
maison, en èrement rénovée au goût du jour double séjour, cuisine équipée,  
4 chambres, cuisine d’été, piscine chauffée, jacuzzi …..très bon rapport loca f possible.  
Prix : 1 030 000 € HAI - Vendue par l’agence 

Ile d’Yeu 
Entre ker Chalon et Saint-Sauveur 
EN EXCLUSIVITÉ, maison récente connectée avec de belles presta ons , grand séjour, 2 
chambres et à l’étage un studio aménagé indépendant. Un grand garage. Le tout sur un 
grand jardin de 1400 m² en limite de zone protégée. 
Prix : 790 000 € HAI - Vendue par l’agence 

Saint Marc sur Mer - A côté de Pornichet - Villa d’exception 
A 2 minutes de la plage de « Mr Hulot » du film de Jacques Tati.  Villa ancienne de 
charme rénovée avec goût proposant sur 170 m², 8 pièces dont 6 chambres, sur un 
terrain de 1200 m². Très belles prestations. 
 Prix : 2 100 000 € HAI 



SARL SAINT SAUVEUR IMMOBILIER YEU – RCS 883170201 – CPI 8501 2020 000 045 235  

Agence immobilière indépendante sur l’Ile d’Yeu 
Contactez votre Agent Immobilier : 

Nathan SIMON - 06 45 96 19 38 

www.saint-sauveur-immobilier-yeu.fr 
Mail :  saintsauveurimmobilier.yeu@gmail.com 

 

Es ma on GRATUITE de votre bien ! 



Venez découvrir les biens sur le site 

www.megagence.com/votre-consultant/david-augereau/1639 
 

david.augereau@megagence.com 

Votre consultant immobilier à l’Ile d’Yeu 
 

David AUGEREAU - 07 88 93 68 37 

ACHAT - VENTE - CONSEIL - ESTIMATION  
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2, place de la Norvège  
85350 Ile d’Yeu 

Année de création : 1997 
N° Siret : 412 211 484 00016 

Directeur de publication : 
Stéphane GUERINEAU 

Tél. 02 51 59 46 00 
  

Les annonceurs et auteurs  
d’articles sont seuls  

responsables de leurs textes. 

Journal Gratuit 

 Numéros utiles : 
Mairie : 02.51.59.45.45 
Office du Tourisme : 02.51.58.32.58 
  

Numéros d’urgences  
Cabinet médical : 02.51.59.39.00 
Urgence du soir et week-end :  02.51.44.55.66 
Urgence vitale : 15 (SAMU) 
Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 ou 112 
Crossa Etel : 02.97.55.35.35 ou 196 
Sémaphore : 02.51.58.31.01 
  

Edito 
Gazette n°273 

 

La Gaze e Annonces a 25 ans ! 
 
Le premier numéro de « La Gaze e Annonces » est paru en juin 1997. Ce e édi on de seulement               
4 pages, imprimée à 2500 exemplaires, ne comportait que des pe tes annonces et de la publicité comme 
la plupart des journaux gratuits de l’époque. Les périodiques gratuits perme aient de me re en rela on 
vendeurs et acheteurs avant l’arrivée d’internet et des sites d’annonces.  
De nombreux changements ont eu lieu tout au long de ses 25 ans. La gaze e s’est modernisée et s’est 
étoffée grâce à de nouvelles rubriques comme les ar cles sur l’actualité de l’Ile d’Yeu.  
Aujourd’hui, le magazine peut a eindre jusqu’à 68 pages et 7000 exemplaires.  
Mais ces dernières années, le fonc onnement normal de La Gaze e a été perturbé par la Covid 19.    
Nous avons été contraints à plusieurs reprises de décaler des paru ons et d’en annuler en raison des  
confinements et autres restric ons. C’était encore le cas pour le numéro précédent qui devait paraître le 
9 avril et qui est finalement sor  le 4 juin. Les bouclages du journal sont devenus plus compliqués et     
demandent encore plus de travail.  
Le contexte actuel complique le monde de l’édi on. Nous devons faire face à une baisse de la produc on 
du papier et une augmenta on de son prix. Les raisons principales sont : la fabrica on du papier qui a été 
ralen e par le covid, des grèves dans les industries pape ères du nord de l’Europe, une u lisa on      
grandissante de la pâte à papier pour la réalisa on d’emballages en carton, la guerre en Ukraine               
et la hausse du prix de l’énergie.  
Nous profitons de ce e période par culière pour finaliser une nouvelle formule et une nouvelle  ma-
que e sur lesquelles nous travaillons depuis plusieurs mois. Ce e nouvelle formule nécessite encore 
beaucoup de travail mais elle devrait par la suite nous faciliter la mise en page du journal. La maque e 
devrait être prête fin octobre ou début novembre mais nous ne sommes pas en mesure de vous          
communiquer la date de sor e de ce e nouvelle version du magazine.  
Nous l’indiquerons courant octobre sur notre site internet (www.gaze e-iledyeu.fr).  
N’hésitez pas à nous contacter pour suivre l’avancée de la nouvelle version de La Gaze e ... 

 
Stéphane GUERINEAU 

DIRECTEUR DE PUBLICATION 
 

 

LA GAZETTE ANNONCES 



JEUDI 
15H / 17H - PHIL’S MUSIC 1 

Avec Phil (Musique des 70’s, 80’s, 90’s :  
disco, funck, rock) 

21H / 22H - FURIE DE TEMPS 1 
José - Hard rock, métal, punk 

VENDREDI 
18H30 / 19H  

CORDIALEMENT GEEK 1 
Avec Lolly  

Actu  jeux vidéos et nouvelles technologies 

21H / 23H - ESCALA TAPES 1  
Avec Valentin - Mix Music (1 fois par mois)  

SAMEDI 
8H  / 9H -  PROGRAMMATION 100% 

FRANÇAISE 

9H30 / 10H30 -  PHIL ’S JAZZ1   
Avec Phil - Jazz 

11H /12H - VARANGER 1  
Paskal - Culture Celtique 

DIMANCHE 
8H  /  9H -  PROGRAMMATION 100% 

FRANÇAISE 

10H / 11H  WHYDAH GALLY 
Chansons du monde maritime 

1 dimanche sur 2 

10H / 11H - CROISIERE BLEU SALÉ 
Avec Seb 

Chansons du monde maritime 
1 dimanche sur 2 

sur le 91,9 et sur le net 
www.neptunefm.com 

 

Tél. 02 51 58 58 22 

  

LUNDI 
21H / 22H - ASIAN BUBBLE 1 
Lolly - Musique et culture asiatique 

MARDI 
16H / 17H - UN CHEVEU SUR LA 

LANGUE, UN POIL DANS LA MAIN  1 
Yves Cadou 

Chansons francophones 
MERCREDI 

15H / 15H30 - LECTURE DE  
NOUVELLES DE L’ILE D’YEU 

Maryse 
20H / 21H - 100 POUR SAMPLE 1  

Avec Julien - Hip-hop, sampling 
(1 fois par mois) 

21H / 22H30 - VOL AU DESSUS D’UN 
PETIT CAILLOU 1  

Julien, Manu, Olivier - culture (ponctuellement) 

DU LUNDI AU VENDREDI 
7H / 10H - LA MATINALE  

Philippe - Infos, jeux 
10H / 11H30 - BONJOUR 

Un animateur différent chaque jour 
Infos locales, météo marine, petites annonces 

12H15 - J’VOUS DIS PAS 1 
Roland - Magazine d’informations locales 

19H15 - J’VOUS DIS PAS 
Roland - Magazine d’informations locales 

Rediffusion de 12H15 

Informations nationales et internationales avec RFI 
5h, 6h, 7h, 8h, 9h (sauf dimanche)  

12h (sauf week-end) - 12h30 (week-end) 13h, 13h30, 14h, 18h, 19h, 20h 
1  : Emission à retrouver en podcast sur www.neptunefm.com 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 

L’Agence de l’Ile est à la recherche  
de nouveaux biens (maisons ou terrains).  

 

Nous sommes à votre disposition  
et vous accompagnerons pour toutes  

estimations, conseils, achats ou ventes.  
 

Vanessa FRADET & Béatrice CADOU 

De 9h à 12h et de 14h à 18h 
(Le samedi sur rendez-vous) 

7, rue Gabriel Guist’hau 
Tél : 02.51.58.37.45 

E-mail : immobilier@agencedelile.com 

02 51 39 85 48 

 Diagnos cs immobiliers 

 Infiltrométrie 

 Etude thermique 

 Inspec on électrique 

 Engin de levage 

 Équipement spor f 

 Etude de sol 
e-mail : contact@imago-diag.com 

 

www.imago-diag.com 

PRESENT SUR L’ILE DEPUIS 2003 
CERTIFIÉ ▪ Tarif compétitif ▪ Rapports sous 24H 
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Certains équipements portuaires 
non des nés au public font telle-
ment par e du paysage, que l’on 
finit par ne plus les voir et par 
s’étonner lorsqu’ils font l’objet de 
travaux d’entre en. C’est le cas du 
ponton de sta onnement et de la 
passerelle u lisés pour l’amarrage 
du second catamaran de la Com-
pagnie Yeu Con nent. Ne répon-
dant plus aux normes en vigueur, 
ils ont été remplacés par des équi-
pements neufs.  

Ces travaux représentent un in-
ves ssement de 200 000 € pour le 
Département de la Vendée. 

« Même s’ils ne sont pas des nés 
à l’embarquement et au débar-
quement des passagers et mar-
chandises des catamarans, il était 
important qu’ils soient rempla-
cés, car le ponton permet l’amar-
rage du second catamaran et car 
la passerelle est empruntée par le 
personnel de la compagnie » 
précise Carole Charuau, conseil-
lère départementale.  

 VK 

 

 

 

Le Département a inves  200 000 €  
pour un ponton et une passerelle 

A endue pour le mois d’août, la 
mise en service de l’Insula Oya 3 
est repoussée à l’automne. « Le 
retrait d’un sous-traitant en 
charge de l’installa on d’équipe-
ments électriques nous a obligés 
à rechercher un nouveau presta-
taire et à repousser la mise en 
service » indique la présidente de 
la Région Pays de la Loire Chris-
telle Morançais.  
 
 
Un inves ssement de 22 
M€ 
Conçu pour répondre aux besoins 
des habitants de l’Île d’Yeu pen-
dant 30 ans au moins, l’Insula 
Oya III représente un inves sse-
ment de près de 22 M€ pour la 
Région et l’État. Un peu plus long 
que l’Insula Oya 2, il possède une 
capacité de chargement supé-
rieure, lui perme ant d’accueillir 
391 passagers (dont 140 en exté-
rieur), 150 tonnes de fret, 12 
véhicules légers et 2 poids lourds 
de 19 t. Plus confortable pour les 
passagers, le nouveau navire sera 
également plus écologique et 
moins bruyant lors des opéra-

ons de chargement-
déchargement à quai.  
 
Arrêt technique de l’Insula 
Oya 2 
Après sa mise à l’eau pour raisons 
techniques mi-avril, l’Insula Oya 3 
a été remis à sec au chan er 
naval de la société Piriou à Con-

carneau. Son équipement se 
poursuit sous l’œil a en f d’un 
commandant de bord et d’un 
chef de la Compagnie Yeu Con -
nent. En a endant sa mise en 
service, l’Insula Oya 2 con nuera 
à assurer la desserte, mais il de-
vra faire l’objet d’un arrêt tech-
nique de plusieurs semaines en 
septembre, comme chaque an-

née. Les horaires de traversée 
risquent donc de changer durant 
cet arrêt technique et comme 
habituellement, le bateau de 
remplacement n’accueillera ni 
passager, ni véhicule.  
 
 Viviane Klemm 
 
 

La mise en service de l’Insula Oya 3 repoussée  
à l’automne 

LA GAZETTE ANNONCES 

L’Insula Oya 3 (photo prise en juin) – Crédit : Aleop 

Le ponton et la passerelle refaits à neuf 
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Un feu de broussailles survenu à l’Île d’Yeu le 14 juil-
let, a nécessité la mise en œuvre d’un important dis-
posi f d’interven on. Hormis entre 3 et 4 ha de ter-
rains détruits, aucun blessé, ni dégât matériel ne sont 
à déplorer. Conséquence probable de l’u lisa on d’un 
girobroyeur, le feu s’est déclenché à 17 h 15 au che-
min des Oïls, entre la Bergerie et le village de la Meule. 
Cons tuée de friche et d’arbres de moyenne et grande 
hauteur, ce e zone est hautement inflammable avec 
la sécheresse actuelle.  
 
« Le vent soufflait avec des rafales à 40 km/h et on 
voyait d’importants panaches de fumée à plusieurs 
endroits. Des habita ons situées dans l’axe de propa-
ga on du feu étaient menacées » précise l’adjoint au 
chef de centre, lieutenant Romain De Biasio, qui a 
dirigé l’interven on et mobilisé tout l’effec f et le 
matériel du centre de secours. Le feu con nuant à 
progresser par « sauts », il a demandé des renforts en 
moyens humains et matériels. Durant la soirée, 25 
pompiers ont été acheminés sur l’île par un canot de 
la SNSM des Sables, l’hélicoptère de la Sécurité Civile 
et celui de la société Oya Vendée Hélicoptères, tandis 
que 2 camions feux de forêt ont fait la traversée sur 
l’Insula Oya 2, spécialement affrété pour l’occasion.  
 
Vers 19 h, les foyers principaux avaient été maîtrisés, 
mais il restait encore beaucoup de pe ts foyers à 
éteindre. Pour éviter que le feu ne reprenne, les pom-
piers ont noyé la zone et réalisé d’importants travaux 
de déforestage avec l’aide d’un paysagiste et des ser-
vices municipaux, notamment pour dégager des accès 
encombrés par des troncs transformés en braises et 
enchevêtrés.  Le lendemain ma n, une fois la situa on 
redevenue calme, les 25 pompiers venus en renfort 
ont pu repar r, relayés par 11 autres collègues du 
con nent venus aider à ne oyer la zone et rechercher 
les 2 camions, avant de reprendre le chemin inverse 
en milieu d’après-midi. Par prudence, un camion du 
centre de secours est resté en surveillance sur le site 
pendant quelques heures.  
 

Viviane Klemm 
 

Un important disposi f d’interven on pour un 
feu de broussailles 

LA GAZETTE ANNONCES 

L’incendie vu du ciel – Crédit : SDIS Yeu 

Le poste de commandement de l’interven on (photo prise le 15 juillet) 
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 LES FILETS DE PÊCHES RECYCLÉS 
  

06 88 40 77 38  
 

TOUS LES JOURS SUR LE MARCHÉ DE SAINT SAUVEUR ! 

Venez découvrir les créa ons à par r  
des filets de pêches recyclés :  

assie es à huîtres, mousquetons portes-clés, 
a aches hamacs… 

et la nouveauté 2022 : La Boîte à Y(o)EU(fs) ! 
Tous nos produits sont recyclés, recyclables et garan e à vie 

(gratuitement échangés si cassés)  
delamer@valoryeu.com  

 
Nouveau ! Service d'impression 3D  
Reproduc on de pièces techniques cassées,  

détachées ou introuvables en SAV  
Répara on d'objets avec concep on et modélisa on 3D  

Impression à par r de filets de pêches recyclés  
et/ou ma ères éco-sourcées  

3dprint@valoryeu.com  
 

Écaillère à domicile pour vos événements et soirées  
L'anima on "VALOYA" est réalisée sous condi on d'achat 
d'assie es à huîtres recyclées à par r des filets de pêches.  

Choix, achat, transport et conserva on des huîtres par le client  
valoya@valoryeu.com  
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 Conseil municipal du 20 avril 
Restauration scolaire 
L’organisation de la restauration 
scolaire relève de la compétence 
du Département pour les collèges 
et des communes pour les écoles. 
En 2017, le Département de la 
Vendée, la commune de l’Île d’Yeu 
et le collège des Sicardières ont 
décidé de mutualiser les moyens 
et d’établir une convention tripar-
tite pour en préciser les modalités. 
Tous les repas sont préparés au 
collège des Sicardières et consom-
més pour partie sur place, ainsi 
qu’à l’école du Ponant et à l’en-
semble Notre-Dame du Port, où ils 
sont acheminés par liaison chaude. 
L’augmentation continue du 
nombre de demi-pensionnaires 
impose de modifier les termes de 
la convention. Le nombre de repas 
servis quotidiennement est désor-
mais limité à 115 au collège et à 70 
sur chacun des 2 sites extérieurs, 
où ils seront acheminés par un 
véhicule de la commune et non 
plus du collège. Par ailleurs, la 
commune mettra 3 agents à dispo-
sition du collège au lieu de 2, pour 
participer au fonctionnement du 
restaurant scolaire. 
 

Bassin de natation 
La mise à disposition par la Ligue 
Française de Natation du bassin 
aquatique en 2021, a permis à de 
nombreux écoliers, collégiens et 
enfants fréquentant les centres de 
loisirs de suivre les programmes du 
plan Aisance Aquatique ou des 
stages de natation. Les élus ont 
donc décidé de renouveler cette 
opération, dont le coût s’élève à 
16 928 €. Le bassin sera en place 
du 2 mai au 20 septembre 2022.  
 
Toilettes publiques écolo-
giques 
Des toilettes ne nécessitant ni eau, 
ni électricité et fonctionnant sur le 
principe du lombricompostage ont 
été installées aux Portias, aux Bois 
des Coucous et aux Broches. Dans 
la mesure où elles donnent pleine-
ment satisfaction aux usagers et 
aux services municipaux, l’installa-
tion de toilettes similaires est 
envisagée soit au Grand Phare, soit 
à la Pointe des Corbeaux. La com-
mune va solliciter un financement 
Feader (programme européen 
Leader) à hauteur de 26 928 € HT 
sur un montant total prévu de 33 
660 € HT. 

Assainissement 
La commune va devoir réaliser un 
diagnostic et schéma directeur de 
l’assainissement collectif des eaux 
usées (le dernier diagnostic date 
de 2013, NDLR). Pour en financer 
le coût qui est estimé à 150 000 € 
HT, elle va solliciter l’Agence de 
l’Eau Loire-Bretagne à hauteur de 
70 000 € HT et le Département à 
Hauteur de 10 000 € HT. 
 
Foncier 
- Déclassement d’une portion de 
voirie Chemin du Grand Pas : 
comme le prévoit le Code de la 
voirie routière, la commune va 
déclasser une portion foncière 
(délaissée de voirie) de 2 m2 située 
en bordure d’une propriété privée, 
car elle est inutilisée et ne présente 
pas d’intérêt pour la collectivité.  
- Échange de parcelles rue de Ker 
Pierre Borny : dans le cadre du 
projet de contournement du port, 
la commune va échanger une 
parcelle de 79 m2 contre deux 
parcelles de 67 m2 et 12 m2. 
- Échange de parcelles au lieu-dit 
Sous les Ormeaux : la commune va 
échanger une parcelle de 129 m2 
contre une parcelle de 74 m2 et 

percevra la soulte de 55 € valori-
sée par les Domaines. Chacune des 
deux parties règlera 50 % des frais 
d’acte. 
- Acquisition Chemin de la Fon-
taine : dans le cadre d’une procé-
dure d’alignement, la commune va 
acquérir deux parcelles de 7 m2 et 
1 m2 à l’euro symbolique (frais 
d’acte en sus). 
- Nom de rue à Saint-Sauveur : la 
voie sans nom jouxtant l’ancien 
grenier à blé seigneurial, qui fut 
transformé en hôpital militaire en 
1804, va être baptisée « Impasse 
du Grenier ». 
 
Soutien à l’Ukraine 
Dans le but de manifester son 
soutien à l’Ukraine, la commune va 
verser 5 100 € à FACECO (Fonds 
d’action extérieure des collectivi-
tés territoriales). Ce montant inclut 
les recettes de la journée spéciale 
Ukraine au Ciné Islais le 19 avril 
(après déduction des droits de 
distribution). Par ailleurs, le dra-
peau ukrainien sera apposé sur le 
mât de la mairie (gare maritime) à 
partir du 21 avril.  
 
 Viviane Klemm 

Le conseil municipal du 30 mars a 
permis d’arrêter les comptes 2021 
et le budget primitif 2022. En 2021, 
les dépenses de fonctionnement et 
d’investissement liées au budget 
principal se sont élevées à 20,9 M€ 
et les recettes à 25 M€. L’excédent 
de 4,1 M€ est intégralement repor-
té dans la section investissements, 
pour contribuer à financer le pro-
gramme ambitieux de 2022. 
 
17,7 M€ au budget principal 
Les élus ont inscrit 17,7 M€ d’inves-
tissements au budget principal, 
dont 1,3 M€ de remboursement 
d’emprunts et 15,9 M€ de dé-
penses d’équipement. Selon l’ad-
joint aux finances Michel Bourgery, 
au vu des « reste à réaliser » des 
années précédentes liés au retard 
pris dans les travaux (5,2 M€ en 
2021), « il est probable que ces 
dépenses d’équipement soient 
plutôt de l’ordre de 10 M€ ». Les 
investissements prévus concernent 
principalement l’Équipement cultu-
rel du Petit Chiron (2,9 M€), la 
mairie et les bâtiments commu-
naux (2,8 M€), le parking de l’église 

du port et la voirie (1,3 M€), des 
travaux sur le réseau électrique (0,8 
M€), des achats de matériel et de 
mobilier (0,8 M€), des travaux 
d’environnement (0,6 M€) et des 
acquisitions foncières (0,5 M€).  
Pour contribuer à financer ces 
investissements, la commune de-
vrait contracter un nouvel emprunt 
de 2,4 M€ et pourrait vendre des 
biens à hauteur de 3,3 M€, dont 1,8 
M€ de biens sans maître, qui ont pu 
être intégrés au patrimoine de la 
commune. 
 
2,7 M€ pour l’assainissement 
En matière d’assainissement collec-
tif, la commune va engager un 
programme de travaux d’entretien 
et d’extension du réseau, dont le 
coût est estimé à 2,7 M€. La station 
d’épuration va être équipée d’un 
gazéifieur pour un montant de 1 
M€. « La station d’épuration est 
prévue pour 19 000 personnes 
environ, mais la capacité de sé-
chage actuelle des boues est insuf-
fisante. Le gazéifieur nous permet-
tra de résoudre le problème et de 
réduire à terme le coût de ce ser-

vice » indiquait Bruno Noury.  
Quant à l’extension du réseau, elle 
concernera les rues de la Belle 
Poule et de la Filière. « Nous de-
vons le faire, si nous voulons aug-
menter l’habitat à l’année. À la 
Belle Poule, il y aura environ 100 
personnes branchées en plus ». 
Pour financer ces investissements, 
qui s’étaleront sur plusieurs an-
nées, la commune va souscrire un 
emprunt de 500 000 € en 2022. 
 
1,5 M€ pour les déchets 
Depuis le passage en régie de la 
gestion des déchets verts et gravats 
en avril 2021, la commune gère la 
totalité de ses déchets en régie. Elle 
sera donc en mesure d’effectuer un 
suivi budgétaire distinct pour la 
recyclerie, les ordures ménagères, 
les déchets verts et gravats. En 
réponse à la suggestion de l’opposi-
tion, Bruno Noury et Michel Bour-
gery ont exprimé leur désaccord, 
quant à une baisse immédiate de la 
redevance incitative pour les or-
dures ménagères.  
« Il est important d’avoir une bonne 
connaissance des coûts et recettes 

de chaque activité, avant de baisser 
la redevance des usagers. Pour 
l’instant nous en sommes encore à 
la phase d’investissements. Depuis 
2021, tous les gravats sont traités 
sur le pôle de la Gravaire. Leur 
volume en 2021 a représenté près 
de 1 000 tonnes, soit l’équivalent 
des 4 années précédentes ! Cela 
nous oblige à continuer à investir 
dans du matériel » justifiait le maire. 
La commune n’aura pas besoin de 
recourir à l’emprunt pour financer 
ces investissements dont le montant 
s’élève à 1,5 M€. 
 
1,9M€ pour la zone artisanale 
L’extension de la zone artisanale de 
la Marèche se poursuit, avec pour 
objectifs la création de 20 lots à 
louer et la construction de 6 à 8 
ateliers-relais. Entre la finition du 
merlon, l’acquisition de terrains et 
les travaux de voirie et réseaux, le 
montant du programme d’investis-
sement représente 1,9 M€. Un 
emprunt de 1 M€ est prévu en 
2022, pour contribuer à le financer. 
 
 Viviane Klemm 

Budget de la commune pour 2022 
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Deux ambassadeurs de tri ont été missionnés pour sensibiliser les 
habitants sur le tri, mais aussi pour contrôler la qualité de ce dernier.  
  
Pour une meilleure gestion des déchets auprès des habitants, des 
stands seront animés sur le marché. Les ambassadeurs de tri ren-
contreront aussi les habitants à leur domicile pour échanger sur  
 

la qualité du tri dans les bacs jaunes. Ils seront présents au niveau des 
points-tri mais aussi sur la déchèterie afin de rediriger convenablement 
les déchets, évitant donc l’enfouissement de ces derniers. 
  

Stand sur les marchés jusqu’au 30 août  de 9h à 13h:  
 à Port-Joinville tous les mardis 
 à Saint-Sauveur tous les vendredis 

Ambassadeurs de tri 

La recyclerie 

Les ateliers du PIJ 

Atelier méditation 
Un atelier pour être à l'écoute de soi, pour prendre soin de ce qui est 
là (anxiété, peurs, douleurs, gestion des émotions...), pour découvrir 
ses propres ressources et d'autres manières de vivre plus sereine-
ment ses expériences du quotidien. 
Intervenante : Stéphanie Gaboriau 
Mercredi 3 août - 20h/21h30 - 5€  
 
Atelier cuisine 
Salé ou sucré, découvrez comment cuisiner à petit budget. 
Kelly, conseillère en nutrition, vous parlera également équilibre ali-
mentaire et bienfaits des recettes maison.  
Intervenante : Kelly Chauviteau 
Mercredi 17 août - 11h/12h ou 18h/19h - 4€  
  
Atelier krav maga 
Initiez-vous aux méthodes de self défense avec pour objectif premier 
l’évitement du conflit : prévention, gestion d’une situation gênante 
(intimidation, bousculade, empoignade …). 

Samedi 27 août – 14h/17h ou dimanche 28 août - 11h/12h - 10€  
  

Renseignement et inscription au PIJ 
6, rue de la République 

09 88 66 49 53 
  
Ateliers et stages réservés aux 15-30 ans 
Le Point Information Jeunesse vous propose des animations sur des 
thématiques du quotidien : santé, alimentation, sexualité, réseaux 
sociaux … 
 
Découvrez le programme chaque semaine sur Facebook 
ou Instagram 
Gratuit – entrée libre 
  

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 17h à 20h 

Service Jeunesse 

Pour sauver des objets, pour moins jeter, pour acheter d’occasion à 
petits prix : Pensez à la recyclerie !!!  
  
Liste des objets acceptés propres et en bon état : 
▪ Vaisselle, 
▪ Livres, 
▪ Textile, 
▪ Articles de sport et pêche, 
▪ Petits meubles (gros meubles : contact par mail avec photo à 
recyclerie@ile-yeu.fr) 
▪ Jouets et matériel de puériculture, 
▪ Appareils électriques, électroménagers et informatiques,  
▪ Outils de bricolage, de jardinage et  matériaux 

La liste des objets refusés pour cause de sécurité ou d’hygiène est 
consultable sur le site de la mairie ou au comptoir de la recyclerie.  
 
Les horaires : 
▪ Boutique : 

 mercredi de 15h à 17h30 
 jeudi, vendredi et samedi de 9h30 à 12h et de 15h à 17h30  

▪ Apports :  
 mercredi, jeudi, vendredi : de 9h30 à 12h et de 14h15 à 17h 
 samedi matin de 10h à 12h 

 
Informations sur facebook et le site de la Mairie de l’Ile d’Yeu 
ZA de la Marèche - 30 rue de la fosse Morine - 09 88 18 68 11 recy-
clerie@ile-yeu.fr 

Restauration scolaire et bus  
L’inscription à la restauration scolaire et au bus pour la rentrée pour 
les primaires doit être faite avant le 19 août  2022. 
 
Des activités artistiques et sportives pour les enfants 
Pour l’année scolaire 2022-2023, il est proposé aux enfants : cirque, mul-
tisport, éveil corporel, chorale, éveil musical, guitare, ukulélé, batterie…. 
Les inscriptions à l’ensemble de ces activités se font du 1er au 9 sep-
tembre. 

Transport scolaire 2022-2023 
Pour les inscriptions au transport maritime des étudiants, les inscrip-
tions se font jusqu’au 31 octobre 2022. 
  
Toutes les inscriptions se font, au plus tard, selon les dates indiquées 
au Service jeunesse - 4, rue du Gouverneur à Saint Sauveur - 02 28 
12 91 22 
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Guy BERNARD 

VTC  UBER 
TOUS DÉPLACEMENTS SUR L ÎLE - 7/7 JOURS 

 

Sorties aux restaurants et aux cafés, concerts, disco, mariages,  
dîners, plage ... RDV médicaux pour les personnes âgées,  

salon de coiffure, vétérinaire …  
Départs et arrivées sur l ‘île (bateaux, hélico, avion...) ...  

   

07 49 70 70 66  
Tarifs & renseignements : Guychauffeurvtc.com 

  

A l’Ombre du Vent  
alombreduventyeu@gmail.com 

Tél. 06 87 71 43 89 
alombreduventyeu.com  

Location tentes nomades, mobilier, sono, 
éclairage, vaisselle… pour mariages et réceptions 
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Le 5 mai, au retour d’un déplacement à Arca-
chon, l’amiral Olivier Lebas, préfet mari me 
atlan que, a fait une brève escale à l’Île d’Yeu, 
le temps d’un rendez-vous au sémaphore, à la 
mairie et à la sta on SNSM. 
 
« Je suis venu pour rencontrer toutes les 
personnes qui travaillent au profit de la pré-
fecture mari me, par exemple, le personnel 
du sémaphore, qui surveille l’environnement 
marin, aussi bien pour des raisons de sécurité 
et de protec on du territoire, que pour la 
sécurité mari me » expliquait le préfet mari-

me.  
« Je voulais aussi rencontrer les bénévoles de 
la SNSM, pour faire connaissance avec eux et 
les remercier, parce que ces sont des gens 
engagés, qui font un travail extraordinaire. 
C’est bien de dialoguer avec eux, de bien les 
connaître, de voir in situ leur environnement, 
leurs condi ons de travail (...) On est sur une 
île, il y a des enjeux et des préoccupa ons 
différentes ». 
 
Fonc on civile et militaire 
De par ses fonc ons, l’amiral Olivier Lebas 
possède une double casque e militaire et 
civile. Au niveau militaire, il est commandant 
de zone mari me et directement ra aché au 
chef d’état-major des armées. À ce tre, il 
coordonne « l’ensemble des forces militaires 
déployées de l’Antarc que à l’Arc que ». 
Également commandant d’arrondissement 
mari me atlan que, il supervise notamment 
les ports militaires et installa ons de la Marine 
na onale. 
En parallèle, il exerce la fonction civile de préfet 
maritime, « sous l’égide du Premier ministre et 
de son bras armé interministériel, le SG Mer 
(secrétariat général de la mer). Je suis respon-
sable de l’action de l’État en mer ». Il coor-
donne toutes les administrations qui intervien-
nent en mer, dans un périmètre compris entre 
le Mont Saint-Michel et la frontière espagnole. 
Cette responsabilité comporte 3 volets, l’ur-
gence la police et la planification en mer.  

3 volets : urgence, police et usages 
L’urgence inclut la sécurité en mer, le sauve-
tage des personnes, l’assistance aux bateaux 
en difficulté et la lu e an -pollu on. Pour 
diriger les opéra ons de secours, il s’appuie 
sur le CROSS et peut mobiliser l’ensemble des 
moyens nau ques et aériens des ministères 
chargés de la défense, de l’intérieur, de la mer 
et du budget. Il peut également faire appel à 
la SNSM, ainsi qu’au SDIS. 
En ma ère de police, le second volet de sa 
mission de préfet mari me, il est en charge de 
la lu e contre les trafics illicites et du respect 
des règlementa ons. Troisième volet enfin, la 
planifica on en mer et « notamment la coha-
bita on de différentes ac vités, différents 
usagers. Il y a de nouvelles ac vités (scooter 

de mer, kite surf...) et plus en plus d’usagers. 
Tant mieux, mais il ne faut pas oublier que la 
mer est un milieu dangereux. Cela augmente 
la tension et il y a de plus en plus de gens qui 
vont sur l’eau sans se rendre compte des 
dangers ». Le préfet mari me réglemente les 
usages de la mer. Il assure aussi la concerta-

on pour l’éolien en mer. 
 
 

Viviane Klemm 
 
 
 

Le préfet maritime en visite à l’Île d’Yeu 

L’amiral Olivier Lebas entouré de bénévoles de la SNSM et du major Alain Rolland, responsable du 
sémaphore 
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Elisabeth ROUET 

MEUBLES 
  

RAD’YEU 

ATTENTION ! NOUVEAU N° 
02 28 11 47 75 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI  
DE 9H30 A 12H ET DE 15H30 A 18H30 

(FERMÉ LE DIMANCHE, LUNDI ET JOURS FÉRIÉS) 

LES MEUBLES RAD’YEU  
SONT TRANSFÉRÉS AU 

 

1 RUE DU COURSEAU 
 

(PRES DE L’OFFICE DE TOURISME) 
PORT JOINVILLE 

 

LITERIE - MEUBLES - SALON 
DECO - MOBILIER DE JARDIN  

 

Projet d’aménagement ur-
bain à la Belle Poule 
 
La commune est propriétaire de 5 
129 m2 de foncier situé à la Belle 
Poule, dans un secteur totalement 
inoccupé de 15 678 m2 (zones UB 
et 1AUb au PLU). Cette « dent 
creuse » pourrait faire l’objet d’un 
projet d’aménagement d’en-
semble à vocation d’habitat, et 
notamment de logements locatifs 
sociaux ou en bail réel solidaire. 
Afin de définir les contours d’un tel 
projet et d’en valider la faisabilité, 
la commune va s’associer avec 
l’Établissement Public Foncier de la 
Vendée pour une durée de 18 
mois. Ce partenariat inclut une 
mission d’acquisition foncière et 
de portage foncier.  
 
Réhabilita on de l’hélista-

on 
 
La commune va déposer un per-
mis de construire valant démoli-

on, pour la dépose du local 
actuel de l’hélista on et son 
remplacement. D’une surface de 
144,55 m2 et construit sur la base 
d’une architecture tradi onnelle, 
le nouveau bâ ment d’exploita-

on sera rectangulaire avec une 
toiture à 2 pentes. Il comportera 
un bureau d’accueil, une salle 
d’a ente et des sanitaires pu-
blics, ainsi qu’un espace réservé à 
l’exploitant et une zone de fret et 
de stockage. 

 
Équipement de la média-
thèque 
 
En prévision de l’ouverture en fin 
d’année du Pôle culturel du Pe t 
Chiron, la commune va acquérir 
du mobilier, informa ser la mé-
diathèque et enrichir ses collec-

ons. Pour contribuer au finance-
ment de ces inves ssements, 
dont le montant est es mé à 303 
073,74 € HT, elle va solliciter la 

Direc on Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) à hauteur de 
142 557,89 € HT et le Départe-
ment à hauteur de 68 170,80 € 
HT. 
 
Subven on au CCAS 
 
Comme chaque année, la com-
mune versera une subven on au 
CCAS des née à financer son 
fonc onnement. Son montant 
s’élève à 454 200 €. 
 
Matériaux gratuits après 
broyage-concassage 
 
La campagne de broyage-
concassage des gravats qui s’est 
déroulée depuis le début de l’an-
née, a considérablement engorgé 
le site du Pôle de la Gravaire. 
C’est pourquoi le conseil munici-
pal a décidé, que les matériaux 
« in fine » issus de ce e cam-
pagne pourraient être mis à dis-

posi on du public gratuitement 
jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
Déra sa on 
 
La commune a signé un contrat 
de déra sa on de 2 ans avec la 
société Oya Traitements, pour un 
montant total de 38 900 € HT. 
Des disposi fs de déra sa on 
seront mis en place sur l’en-
semble de l’île et un suivi sera 
assuré par l’entreprise. 
 
 
 Viviane Klemm 
 
 
 
 
 

Conseil municipal du 17 mai 
LA GAZETTE ANNONCES 
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POMPES FUNÈBRES ISLAISES MARTIN 
 

Marbrerie . Funéraire . Travaux de cimetière 
 

5 Rue Georges Clémenceau 
02 51 58 40 41 - pf.islaismartin@orange.fr 

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 10H à 12H ET SUR RDV 
En cas de décès ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h30 à 18h30 

 

Habilitation Préfectorale 20-85-0097 

Confection de rideaux sur mesure 
Tapissière d’ameublement diplômée 

Clémentine MELIN  
06 30 93 55 64  

Gestion du dépôt d’hydro-
carbures 
L’Île d’Yeu et Belle-Île sont approvi-
sionnées par le navire pétrolier 
Anatife pour l’essence, le gazole et 
le fuel et ont toutes deux délégué 
la gestion du dépôt d’hydrocar-
bures à un prestataire. Ces déléga-
tions de service public (DSP) arri-
vant à échéance fin 2022, les deux 
collectivités locales ont décidé de 
s’associer pour conclure une DSP 
commune dans les mêmes condi-
tions (entretien des installations, 
gestion administrative et doua-
nière des dépôts, achat, stockage 
et distribution des produits pétro-
liers par le même prestataire). Ce 
principe a été validé par les élus, 
lors de la séance du conseil munici-
pal du 16 juin.  
À la question de l’élu de l’opposi-
tion Patrice Bernard concernant 
l’avancement du projet d’enfouis-
sement des cuves, le maire Bruno 
Noury a répondu qu’il serait « très 
coûteux et techniquement com-
pliqué à mettre en œuvre, car il 
faudrait changer la totalité du 
pipeline, tout en assurant la conti-
nuité du service ». D’autres solu-
tions destinées à réduire l’écart 
des prix à la pompe par rapport au 
continent sont à l’étude, comme 
l’approvisionnement direct des 3 
points de distribution (bateaux, 
véhicules, chauffage) par la route 
(camion), plutôt que par la mer. 
Par ailleurs, de nombreux usagers 
s’interrogeant sur l’évolution des 
prix du carburant en total décalage 
par rapport aux stations du conti-
nent, Bruno Noury a rappelé, que 
« les prix à la pompe ne changent 
(à la hausse ou à la baisse) 
qu’après chaque nouvelle livrai-
son par l’Anatife ».  
 
Occupation du domaine ma-
ritime 
Comme chaque année, la com-
mune va demander à la DDTM/DLL 
l’autorisation d’utiliser gratuite-
ment la Plage des Sabias à l’occa-
sion du festival musical Variations 
prévu les 10 et 11 septembre. 
L’occupation temporaire du do-
maine maritime, de quelque type 
qu’elle soit (manifestation cultu-
relle, sportive, privée, activité 
professionnelle, mise à l’eau d’en-

gins nautiques, travaux, etc.), est 
en effet soumise à autorisation 
préalable. « Tous ceux qui ne 
respectent pas cette obligation 
sont verbalisables » a rappelé le 
maire, répondant à l’interrogation 
de Patrice Bernard.  
 
Jamais contents ! 
L’élue de l’opposition Marie-
Thérèse Leroy s’est étonnée, que 
certains cafetiers ne respectent pas 
les zones qui leur sont allouées 
pour les extensions de terrasses et 
en arrivent à perturber la circula-
tion des piétons. « Pourtant la 
Police municipale fait des réguliè-
rement des contrôles et dresse des 
procès-verbaux aux contreve-
nants, mais cela ne suffit pas et 
elle ne peut pas y passer son 
temps » s’est désolée Judith Le 
Ralle, adjointe en charge de la 
sécurité. « Nous avons même des 
procédures au tribunal administra-
tif de la part d’entreprises insatis-
faites, alors que ces extensions 
n’existaient pas avant le Covid et 
qu’elles génèrent un chiffre d’af-
faires supplémentaire » a ajouté 
Bruno Noury dépité. 
 
Recentrage du Grand Festin 
Coorganisé par l’association Le 
Grand Festin et la commune, l’an-
cienne Fête du thon devenue 
Grand Festin, attire chaque année 
un grand nombre de visiteurs. 
Mais son succès est devenu tel, 
que les organisateurs n’arrivent 
plus à servir suffisamment de 
repas pour satisfaire la demande. 
Par ailleurs, devant l’afflux de 
visiteurs, la population locale a fini 
par renoncer à y participer.  
Pour tenter de remédier à cette 
double frustration, la commune et 
l’association ont choisi de revenir 
aux fondements, le Grand Festin 
ayant été créé à destination des 
habitants et dans le but de soute-
nir la pêche locale. Une convention 
d’objectifs va lier la commune et 
l’association Le Grand Festin pour 
la période 2022-2024. Elle est 
destinée à « cadrer le qui fait quoi 
entre la commune et l’associa-
tion » et à « recentrer cet événe-
ment autour de la popula-
tion locale, pour qu’il redevienne 
une fête populaire islaise avec des 

groupes de musique locaux » a 
précisé le maire.  
 
Foncier  
La commune a préempté un ter-
rain situé au Petit Chiron pour un 
montant de 175 650 €. « Ce terrain 
présente de l’intérêt pour la com-
mune, car il permet d’éviter les 
inondations (lors des fortes pluies, 
NDLR) » précisait le maire Bruno 
Noury. Elle a également préempté 
un bien situé rue de la Belle Poule 
pour un montant de 75 900 €, car 
« la commune avait vendu ce bien 
au prix de 165 €/m2 il n’y a pas 
longtemps. Or la revente se fait 
avec une plus-value significative ».  
La commune va céder une parcelle 
de 1165 m2 située à Ker Chalon, 
au prix de 67 990 € net vendeur, 
frais d’acte à la charge de l’acqué-
reur. « Cette cession avait condi-
tionné une préemption anté-
rieure » a précisé le maire. 
La commune va acquérir une par-
celle de 5 224 m2 située aux Roses, 
pour un montant de de 365 680 € 
net vendeur, frais d’acte et 
d’agence en sus. « La surface de 
cette parcelle est intéressante. 
Elle est prévue pour un futur lotis-
sement » a ajouté le maire.  
 
Un projet immobilier qui 
gêne 
Un projet d’ensemble immobilier à 
forte densité de logements en 
locatif fait débat. À l’issue du con-
seil municipal, Bruno Noury a été 
interpelé par des riverains crai-
gnant des problèmes de vis-à-vis et 
de circulation au sein de leur quar-
tier « Ce projet respecte parfaite-
ment le PLU. Nous n’avions au-
cune raison de refuser le permis 
de construire » les a informés le 
maire. Il leur a suggéré de déposer 
un recours gracieux, afin de retar-
der le lancement de la construc-
tion et de pouvoir trouver un ac-
cord amiable avec le porteur du 
projet.  
Les riverains se plaignant du 
manque de communication con-
cernant ce projet, Isabelle Cadou, 
l’adjointe en charge de l’urba-
nisme, leur a rappelé, que « la 
mairie n’a pas à communiquer sur 
les projets en cours d’instruction 
ou déjà instruits », dans la mesure 

où « la loi impose aux porteurs de 
projet d’afficher un panneau 
d’information pendant deux mois 
avant le début des travaux ».  
 
Gardiennage estival du port 
Cette année encore, un service de 
gardiennage nocturne va être mis 
en place temporairement sur le 
port, afin de prévenir les actes de 
malveillance. Il sera effectif du 9 
juillet au 31 août entre 21 h et 6 h 
du matin, sur la zone allant du quai 
du Canada à la gare maritime, port 
de plaisance inclus. Le coût de 
cette surveillance soit 27 369,07 € 
TTC sera pris en charge par la CCI 
de la Vendée, la commune et les 3 
sociétés de transport maritime.  
 
Labellisation de sentiers pé-
destres 
Dans le cadre de son schéma dé-
partemental de développement 
touristique, la Vendée a créé un 
label destiné à mettre en avant les 
plus beaux sentiers du départe-
ment. Après avis du Comité Dépar-
temental de la Randonnée Pé-
destre de Vendée, la sente des 
Oyes », la sente de la Meule et la 
sente de Kreuzland viennent d’être 
labellisées. Une convention fixant 
les obligations des deux parties lie 
désormais la commune et le Dé-
partement pour ces 3 sentiers 
pédestres.  
 
Soutien au fonctionnement 
de la médiathèque 
En prévision de l’ouverture de 
l’équipement culturel du Petit 
Chiron, la commune va signer une 
convention d’objectifs sur 5 ans 
avec le Département. Cette con-
vention facilitera la mise en place 
d’animations, contribuera à enri-
chir le fonds documentaire de la 
médiathèque et lui permettra de 
bénéficier d’un accompagnement 
au niveau financier, organisation-
nel, formation et communication. 
En contrepartie, la commune s’en-
gage à respecter des contraintes 
en matière d’aménagement, de 
personnel, d’horaires d’ouverture 
et d’investissement pour le renou-
vellement des documents, DVD et 
jeux mis à disposition du public. 
 
 Viviane Klemm 

Conseil municipal du 16 juin 
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Chèque CCARTE DE FIDÉLITÉ 
-20% sur le 10è achat 

114 rue Pierre Henry - KER CHALON - 02 28 11 61 41 NOUVEAU ! 
VENTE DE CAD’OYA 
AUX PARTICULIERS 

  
HORAIRES D’ÉTÉ (JUSQU’AU 31 AOUT) :  

Du LUNDI au SAMEDI EN CONTINU de 9h30 à 19h et le DIMANCHE de 10h à 13h 

BONS CADEAUX 

Jeux / jouets - Décoration - Cadeaux - Vaisselle - Salle de bain - Draps - Rideaux / tringles - Stores enrouleurs 
Nappes cirées ou coton enduit - Accessoires pour animaux - Lampes de chevet - Guirlandes et lanternes extérieures 

Chassis à peindre (grands et petits modèles) - Accessoires pour les petits bricolages créatifs ... 

 Bains de Mer 
 

Cadeaux  
Souvenirs 

Décoration marine 
Grand choix de Tee Shirts Ile d’Yeu 

à partir de 10 € 
Accessoires  

(lunettes, chapeaux, sacs, foutas îIe d’Yeu,  
nouvelle collection d’affiches vintages île d’Yeu, 

Collection de kikoys "Simone et Georges)" 
  
 

OUVERT TOUS LES JOURS  
DE 9H30 A 19H30 

 
Quai Carnot 

sur le port  
(à côté de la Poissonnerie) 

 
NOUVELLE BOUTIQUE DE CADEAUX & DECO 

 
Isabelle LEBRET vous présente  
son nouveau magasin situé 

2 rue du Général de Gaulle 
(Anciennement Rapido) 

à côté de l’Office du Tourisme 
 

Retrouvez les marques :  
Pomax- Chehoma - Jardin d’Ulysse 

Sophie Janière - Plage des demoiselles 
L’ambiance et les produits incontournables : 

Vaisselle - luminaires - nappes - déco 
qui ont fait le succès de l’Ile aux Cadeaux 

depuis 26 ans. 
  

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 10H30 À 13H ET DE 15H30 À 19H 

LE DIMANCHE MATIN ET JOURS FÉRIÉS DE 10H30 À 13H 

La Maison  
dans l’Ile 

A  P A R T I R  D U  1 6  A O U T  

-30% à -50%  
SUR TOUT LE MAGASIN AVANT CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE 

Je vous informe que je transmets le magasin. Je ens à vous remercier pour votre confiance pendant ces 9 années…     
     Vous retrouverez Béatrice, la nouvelle gérante courant octobre...        
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Au Centre de secours, le 25 juin, journée 
na onale des sapeurs-pompiers, a été 
l’occasion de reme re des dis nc ons à 
plusieurs soldats du feu. La cérémonie 
s’est déroulée en présence du maire et 
conseiller départemental Bruno Noury, de 
la première adjointe et conseillère dépar-
tementale Carole Charuau, ainsi que de 
l’adjointe en charge de la sécurité Judith 
Le Ralle.  
L’adjudant Pascal Girard s’est vu reme re 
la médaille d’honneur échelon argent et 
est passé adjudant-chef. Le sergent-chef 
Bryan Gourdon a obtenu la médaille 
d’honneur échelon bronze. Corinne Gréco, 
Elisa Pruneau, Jacqueline Turbé et E enne 
Taraud ont désormais le grade de caporal 
1e classe. Quant à Titouan Poiraud, Nicolas 
Simon, Stéphane Frioux et Bryan Gourdon, 
ils ont reçu un diplôme sanc onnant leur 
dernière forma on en date.  
 
Le public impressionné 
L’après-midi a été consacré aux portes 
ouvertes, qui sont des nées à faire décou-
vrir à la popula on les ac vités des sa-
peurs-pompiers et si possible, à susciter 
des voca ons. Pe ts et grands sont venus 
nombreux. Certains avaient même revêtu 
leur costume de mini-pompier pour l’occa-
sion. Jeu de chamboule-tout avec la lance 
à eau, découverte des matériels et véhi-
cules, séance photo pour immortaliser 
l’instant, port d’un masque à gaz dans un 
espace enfumé, ini a on aux premiers 
gestes de secours, stand d’informa on, 
etc., il y avait de quoi faire.  
Mais ce sont incontestablement les dé-
monstra ons de désincarcéra on, menées 
tambour ba ant par des pompiers volon-
taires et commentées par le lieutenant 
Romain De Biasio, adjoint au chef de 
centre, qui ont suscité le plus d’intérêt. 
Impressionné, le public a largement ap-
plaudi ces femmes et hommes, qui consa-
crent tout ou par e de leur vie à porter 
assistance aux autres. 
 

VK 
 
Contact : Centre de secours de l’Île d’Yeu 
Lieutenant Romain De Biasio,  
Tél. 06 21 53 37 96 ou 02 51 58 32 18, 
email romain.debiasio@sdis-vendee.fr 
  
 

Remise de médailles et portes ouvertes au 
centre de secours 

LA GAZETTE ANNONCES 

Cérémonie de remise des dis nc ons  

Fin de l’opération de désincarcération 

Une future recrue ?  
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OPTIQUE 

emardoptique 
22, rue de la République - Ile d’Yeu - 02 51 58 70 62 - 06 48 72 16 53 

     mail : emard-optique@orange.fr     www.emard-optique.fr  
  

NOUVELLES COLLECTIONS SOLAIRE 
Maui Jim - Izipizi - Rip Curl - Superdry - Clémence et Margaux 

 
VENEZ DÉCOUVRIR NOS NOUVELLES COLLECTIONS  

ORIGINE FRANCE GARANTIE :  
Le Regard Sood - Toikidi - In’ Bô - Nogs Op c (impression 3 D sur mesure) 

ET NOS DIVERS SERVICES :  

  ● Déplacement à domicile (sur RDV) 
  ● Prêt de lune es sur ordonnance 
  ● Vérifica on de la vue 
  ● Possibilité de commande de monture sur catalogue 
  ● Seconde paire à par r de 1€ (voir condi ons en magasin) 
  ● 100 % santé 

OUVERT TOUTE L’ANNÉE - DU MARDI AU SAMEDI  10h00 à 12h00 et de 16h30 à 19h00 
Sur rendez-vous de 9h00 à 10h00 et de 14h30 à 16h30 

- Ouvert le lundi du 11 juillet au 22 août inclus - 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 
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L’océan peut se montrer impla-
cable, comme le rappelle le 
drame survenu le 9 avril à l’Île 
d’Yeu. Âgée de 24 ans, Lucie 
Lavergne était une jeune Thour-
saise dynamique, spor ve et 
pleine de projets, qui aimait au-
tant l’océan, que son frère Pierre 
et leur ami Alexandre. Le 9 avril, 
alors que le trio faisait sa pre-
mière sor e en mer de l’année 
entre Noirmou er et l’Île d’Yeu, 
leur semi-rigide a été pris dans 
une déferlante à quelques enca-
blures de la Pointe de Gournaise. 
Sous l’effet de la surprise, Lucie 
et Alexandre ont été éjectés du 
bateau, dans une mer très froide 
(11°C) et agitée à cet endroit de 
la côte. Réfugié à bord du bateau, 
Pierre a alerté les secours et est 
resté en contact permanent avec 
eux.   
 
De son côté, une vede e de la 
Compagnie Vendéenne s’est 
légèrement déroutée pour repé-
rer les vic mes, tandis qu’à terre, 
des pompiers suivaient le semi-
rigide des yeux, facilitant ainsi les 
recherches des sauveteurs en 
mer à bord du canot de sauve-
tage Président Louis Bernard SNS 
084.  
Après avoir récupéré Pierre, les 
sauveteurs islais ont réussi à 
retrouver Alexandre. En état de 
choc, Pierre a été hospitalisé à 
l’Île d’Yeu, tandis que son ami, 
épuisé et souffrant d’une hypo-
thermie sévère, a été transféré 
au CHD de la Roche-sur-Yon par 
l’Helismur 85. Retrouvée en der-
nier, Lucie n’a malheureusement 
pas pu être ranimée, en dépit des 
soins prodigués par le médecin et 
les sauveteurs secouristes pré-
sents à bord du canot de sauve-
tage.  
 
Le 20 mai, Pierre, Alexandre, les 
parents de Lucie et quelques 
proches sont venus à l’Île d’Yeu, 
pour lui rendre hommage et 
rencontrer les sauveteurs en mer, 
le médecin de la SNSM et les 

pompiers, qui étaient intervenus 
ce jour-là. L’émo on et la recon-
naissance se lisaient dans leur 
regard. « Sans l’interven on de 
ces personnes, qui me ent leur 
vie en danger, ce drame aurait 
pu avoir des conséquences en-
core plus graves » confiait la 
maman de Lucie. « Il est impor-
tant de leur faire des dons pour 
les aider ». Une enveloppe conte-
nant les nombreux dons de 
proches et connaissances, de 
Thouars et d’ailleurs, a été re-
mise par la famille à la sta on 
SNSM et à l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers. Quelques jours plus 
tard, Pierre assurait avoir 
« rencontré des gens formi-
dables » lors de ce e journée en 
souvenir de sa soeur. 
 
 
 
 Viviane Klemm 
 
 

Un don à la SNSM et à l’Amicale des Pompiers, 
en souvenir de Lucie 

LA GAZETTE ANNONCES 

Du stage Mini-TENNIS 
(à partir de 5 ans)  

AU STAGE ENTRAINEMENT 
(ados / adultes) 
(Séances d’ 1h30) 

  

Renseignements & Inscriptions 
Luc Bernard 

06.68.00.10.50 
mail : bernard.malt@orange.fr 

Facebook : Tennis Yeu Evasion 

 STAGES TENNIS  
cours individuels 

Stages multisports  / basket 
  (7/9 ans) + (10/13 ans) + (13/16 ans) 

(1h à 1h30 / jour le matin) 
  

  

STAGES  
MULTISPORTS / BASKET  

Semaine ou (lundi / mercredi / Vendredi) 
remise en forme et renforcement musculaire

  

9h / 10h (ouvert à tous : sportif ou non) 

STAGES  
CARDIO-FITNESS  

3 FORMULES DE STAGES 
DU LUNDI AU VENDREDI 

Les proches de Lucie Lavergne (1er plan) ont souhaité rencontrer les sauveteurs qui sont intervenus 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N° 273 ▪ 23 JUILLET 2022 ▪  PAGE 22 



Lorsqu’ils sont appelés à interve-
nir, les sauveteurs en mer de la 
SNSM sont confrontés à des 
situa ons très diverses. Qu’ils 
aient à assurer une assistance 
matérielle (panne, casse, retour-
nement, échouage de bateaux ou 
engins nau ques...) ou à secourir 
des personnes (vic mes tombées 
à l’eau, accrochées à des ro-
chers...), ces bénévoles doivent 
être en mesure de s’adapter à 
toutes les situa ons. De leur 
réac vité et de leur savoir-faire 
peut dépendre la survie des vic-

mes. C’est pourquoi des forma-
ons et exercices leur sont régu-

lièrement proposés.  
 
Recyclage de connaissances 
Le 23 avril, plusieurs cano ers de 
l’Île d’Yeu ont ainsi par cipé à 
une forma on de secourisme 
dispensée par trois autres 
membres de la sta on, les plon-
geurs et formateurs Stéphanie 
Du n et Vincent Delannoy, ainsi 
que Dr Pierre Viguier. Ce e for-
ma on de recyclage était des -
née à rafraîchir leurs compé-
tences face à une ou plusieurs 
vic mes poten ellement en arrêt 
cardiaque. Pour se rapprocher 
des condi ons d’interven on, la 
forma on s’est déroulée sur le 
pont du canot de sauvetage.   
 

Exercices de réanima on  
Après avoir montré les équipe-
ments de secourisme toujours 
présents à bord du canot de 
sauvetage et du semi-rigide de la 
sta on, Stéphanie Du n, Vincent 
Delannoy et Pierre Viguier ont 
détaillé les étapes successives de 
la prise en charge des vic mes et 
montré comment procéder pour 
ranimer une vic me. Les par ci-
pants à la forma on ont ensuite 
fait des exercices de réanima on. 
Ils en ont également profité pour 
évoquer les difficultés auxquelles 
ils sont confrontés lors de leurs 
interven ons (tangage du ba-
teau, bruit du moteur...) et les 
solu ons à me re en œuvre, 
avant de conclure. « Ce e forma-

on nous a fait le plus grand 
bien ». 
 
Hélitreuillage express 
Trois jours plus tôt, un équipage 
de la sta on était par  en mer 
pour un tout autre type d’exer-
cice, en l’occurrence un héli-
treuillage réalisé conjointement 
avec la Marine Na onale. « Nous 
faisons régulièrement ce type 
d’exercice, lorsque les condi ons 
météo le perme ent » précise 
Eric Taraud, le président de la 
sta on. Pour l’occasion, l’équi-
page de l’hélicoptère Dauphin de 

la Marine Na onale avait donné 
rendez-vous aux Islais à quelques 
milles seulement de la côte. 
Après avoir déposé l’un de leurs 
sur le pont du canot de sauve-
tage, les Rochelais ont successi-

vement hélitreuillé quatre sauve-
teurs islais dans un sens, puis 
dans l’autre. 
 

VK 
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Les sauveteurs en mer en formation continue 

Exercice de réanimation 

Exercice d’hélitreuillage 
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Inaugurée le 11 mai, La Ven-
déenne, nouvelle vede e de la 
Compagnie Vendéenne, rem-
place désormais le Saint-
Sauveur entre l’Île d’Yeu et le 
con nent.  
 
Comme tous leurs collègues de la 
Compagnie Vendéenne, Sébas-

en Jacob, Cheick Fofana et Jean-
Claude Di Fusco ne sont pas peu 
fiers de « La Vendéenne », le 
nouveau bateau qui assure désor-
mais la traversée entre l’Île d’Yeu 
et le con nent, en remplacement 
du Saint-Sauveur. « C’est un bijou 
à manœuvrer, que ce soit au 
niveau de la maniabilité, de la 
réac vité ou de la puissance » 
s’enthousiasme Sébas en Jacob, 
capitaine en second. « Le démar-
rage est électrique, la stabilité 
est meilleure, il fait moins de 
bruit et il consomme moins » 
ajoute Cheick Fofana, chef méca-
nicien. « La consomma on a déjà 
baissé de 10 % les premiers jours 
et ce n’est pas fini » assure Jean-
Claude Di Fusco, le directeur 
technique.  
 
Iris, une jeune marraine 
Première vede e de la Compa-
gnie Vendéenne à être immatri-
culée à l’Île d’Yeu, la Vendéenne a 
été inaugurée le 11 mai, selon les 
tradi ons en vigueur dans le 
monde mari me. Après avoir été 
bénie par Monseigneur Domi-
nique Rézeau, le curé de l’île, la 
nouvelle vede e a été bap sée 
au champagne par Iris Andrieux-

Auriaux, une jeune Islaise (13 
ans), « que nous avons vu 
naître » précisait Philippe Cour-
caud, le PDG du groupe Croisières 
Inter-Îles, dont la Compagnie 
Vendéenne est une filiale.  
Heureuse d’avoir été choisie 
comme marraine, l’adolescente 
avait la lourde responsabilité de 
fracasser la bouteille contre la 
coque du nouveau bateau. Une 
mission parfaitement remplie, qui 
était « des née à conjurer le 
sort », comme le rappelait Phi-
lippe Courcaud en citant le pro-
verbe anglais, « un navire qui n’a 
pas gouté au vin goutera au 
sang ».  
 
Un navire plus performant 
Pour le groupe Croisières Inter-
îles, qui compte « 20 navires, 110 
marins et 200 salariés environ », 
ce nouveau bateau 100 % français 
fabriqué par l’entreprise varoise 
Transmetal Industries SA, repré-
sente un inves ssement de 3,5 
M€ et « la preuve d’une a en-

on que vous portez à l’île » 
notait le maire Bruno Noury. « Le 
projet date de 2018. Le cahier 
des charges a été établi avec le 
bureau d’études Mer et Design, 
en nous appuyant sur les de-
mandes de nos clients et parte-
naires et en veillant à rendre le 
navire plus performant au niveau 
environnemental et plus confor-
table pour les passagers » indi-
quait Damien Courcaud, le direc-
teur général du groupe et fils de 
Philippe Courcaud.  

25 à 30 000 heures de tra-
vail 
Une capacité réduite à 250 passa-
gers, des sièges plus confortables, 
une meilleure stabilité et insonori-
sation, un bar et la climatisation 
dans le salon, des racks à bagages 
plus spacieux et la possibilité de 
recharger les téléphones portables, 
sont quelques-unes des améliora-
tions en matière de confort.  
Pour limiter la consomma on de 
carburant, les émissions pol-
luantes et le roulis, la Vendéenne 
a été dotée d’une motorisa on à 
injec on électronique de der-
nière généra on, d’une carène 
adaptée à son usage, ainsi que de 
flaps lui assurant une assie e 
op male.  

« La fabrica on a représenté 
entre 25 000 et 30 000 heures de 
travail sur 15 mois » précisait 
Damien Courcaud. Ce dernier 
assurera bientôt la présidence du 
groupe Croisières Inter-îles, son 
père Philippe ayant profité de 
l’inaugura on pour annoncer 
qu’il allait progressivement se 
re rer et se consacrer à l’exploi-
ta on du Phare des Baleines.  
 
 
  

Viviane Klemm 
 
 
 

La nouvelle vedette de la Compagnie Vendéenne  
a pris son service  
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La Vendéenne 

Les capitaines Sébas en Jacob et Olivier Barthélémy 

Iris, la marraine, Philippe et Damien Courcaud 
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7 entreprises de l’Île d’Yeu soutenues par IVTL 
en 2021 
En 2021, l’association Initiative 
Vendée Terres et Littoral (IVTL) 
a accompagné 206 entreprises 
vendéennes, auxquelles elle a 
octroyé pour 2,4 M€ de prêts 
d’honneur. Soutenir la créa-
tion et le développement des 
entreprises locales est en effet 
l’objectif, que cette associa-
tion membre du réseau Initia-
tive France s’est fixé.  
IVTL est représentée à l’Île 
d’Yeu depuis 2005. En charge 
du développement écono-
mique à la mairie, Vincent 
Girard en est le référent, tan-
dis qu’Alain Mousnier préside 
le comité d’agrément local. 
 
 
87 000 € de prêts accordés 
en 2021 
 
104 projets islais ont été accom-
pagnés depuis 2005. En 2021, le 
comité d’agrément de l’Île d’Yeu a 
accordé son soutien à 7 projets et 
octroyé des prêts d’honneur pour 
un montant total de 87 000 €. 
Reconnaissants de l’aide dont ils 
ont bénéficié il y a plusieurs 
années déjà, Stéphanie Sorlot 
(Épicerie du Bourg) et Maxime 
Martin (Sarl Alcem TP) ont déci-
dé de s’investir bénévolement 
au sein du comité d’agrément 
local, afin de consacrer à leur 
tour, un peu de leur temps aux 
porteurs de projet.  
 
 
Envie d’être soutenu(e), 
comment ça marche ? 
 
- Ce service est offert gratuite-
ment à tous les porteurs de 
projet qui en font la demande.  
- Bénévoles, les membres de 
l’association sont des profes-
sionnels en activité ou en re-
traite.  
- Ils analysent chaque projet qui 
leur est soumis et proposent un 
accompagnement pour la réali-
sation du business plan.  
- Si le projet est jugé viable par 
le comité d’agrément local, son 
porteur se voit octroyer un prêt 

d’honneur à taux zéro, qui l’aide 
ensuite à décrocher un prêt 
beaucoup plus important auprès 
d’un établissement financier. Le 
rapport peut être de l’ordre de 1 
à 6.  
- Le porteur de projet peut aussi 
être parrainé par un expert en 
entrepreneuriat et être accom-
pagné pour le suivi de son pro-
jet.  
- 95 % des entreprises aidées par 
IVTL passent le cap des 3 ans ! 
 

VK 
 
 
Renseignements et contact : 
Vincent Girard – Mairie de l’Île 
d’Yeu – Service développement 
économique – Tél. 02 51 59 49 58 
Email : vincent.girard.mairie@ile-
yeu.fr 
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 Mehari  

 Votre concessionnaire  
 

Gendron Plaisance  
Ile de Noirmoutier 
02 51 39 18 69 

gendron-plaisance.com 
  

 E-Story électrique neuve 
Réplique 100% électrique de la Mehari de Citroën 

Des chefs d’entreprise soutenus entourés de membres d’IVTL de l’Île d’Yeu 
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Courant juin, le Dolmen de la Planche à Puare a 
fait l’objet d’une campagne de fouilles par une 
équipe scien fique franco-suédoise. Parmi les 
mégalithes classés monuments historiques à 
l’Île d’Yeu, il est sans conteste le plus intéres-
sant au niveau patrimonial. Malheureusement, 
son état se dégrade en raison des effets cumu-
lés de l’érosion cô ère et de la fréquenta on 
touris que. Une par e du cairn sur lequel il est 
construit a disparu, comme en a estent des 
blocs de pierre présents sur l’estran.  
 
Avant qu’il ne soit trop tard 
« Des clichés réalisés en 1909 par Marcel Bau-
doin (NDLR le premier archéologue à s’être 
intéressé de très près à ce dolmen) montrent 
que le pourtour du monument était plus haut 
de 40 cm par endroit » indique Jean-Noël 
Guyodo, enseignant et chercheur en préhis-
toire au sein du Centre de Recherches en 
Archéologie, Archéosciences et Histoire, ainsi 
que du Laboratoire de recherche Archéologie 
et Architectures (LARA) de l’Université de 
Nantes.  
Pour con nuer à documenter ce site avant 
qu’il ne soit trop tard, il a co-dirigé ce e cam-
pagne de fouilles avec Be na Schulz-Paulsson, 
une chercheuse à l’Université de Gothenbug 
(Suède), qui est en charge du projet de re-
cherche européen NEOSEA, sur l’évolu on des 
sociétés mégalithiques le long du li oral euro-
péen.  
 
Un projet européen 
« Les fouilles réalisées en 1883 par Auguste 
Auger (alors juge de paix sur l’île), puis en 
1909 par Marcel Baudoin, ont surtout concer-
né l’intérieur de la tombe. Beaucoup d’osse-
ments en très bon état ont été découverts, ce 
qui est très rare. Aujourd’hui nous aimerions 
surtout comprendre de quelle manière le 
dolmen a été construit et avec quels maté-
riaux ».  
Composée de 5 Français et 7 Suédois, l’équipe 
a aussi recherché tous les restes et dépôts, 
quels qu’ils soient. Financé par le Conseil de 
Recherche Européen et le Ministère de la Cul-
ture, ce projet a été lancé il y a bientôt un an. 
« Comme le monument est situé sur un site 
Natura 2000, nous avons dû obtenir de nom-
breuses autorisa ons préalables (Ministère de 
la Culture, Monuments Historiques, DDTM, 
Dréal...) ». 
 
Des fouilles respectueuses du site 
Afin de ne pas nuire à l’intégrité du monument 
et du site, les fouilles n’ont été réalisées qu’à la 
main (donc sans la moindre machine), en res-
pectant un protocole et des consignes strictes. 
« Pour découvrir la technique de construc on, 
nous avons creusé 3 tranchées d’une surface 
totale de 44 m2 autour du dolmen ». Les ar-
chéologues ont également fouillé l’entrée du 
dolmen, « pour voir s’il existe des aménage-

ments, dépôts ou restes », ainsi que la 
chambre funéraire. La terre dégagée a été 
stockée sur une bâche, en a endant d’être 
remise en place une fois les fouilles achevées. 
« Lors de précédents chan ers, nous avons 
remarqué que ce e méthode facilitait la re-
pousse de la végéta on ».  
 
Déjà des découvertes ! 
Quelques jours seulement après le lancement 
du chan er, l’équipe avait déjà réalisé 
quelques découvertes. « La forme du cairn a 
l’air d’être différente des formes habituelles. 
Elle ressemble à un ovale serré » notait Jean-
Noël Guyodo. Les archéologues ont également 

découvert des pe ts blocs de pierre alignés, 
qui semblent indiquer la présence de deux 
murets. Quant aux fragments de silex, de 
céramique, de coquillages, d’os humains et 
animaux, « de mouton probablement », ils 
ont été minu eusement répertoriés et feront 
poten ellement l’objet d’analyses et d’une 
data on, si leur intérêt archéologique est 
confirmé. « Les résultats de ces fouilles se-
ront communiqués dans quelques mois, en 
2023 sans doute ».  
 

Viviane Klemm 
 
 

Une campagne de fouilles au Dolmen de la 
Planche à Puare 
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Les pierres aux pieds de Jean-Noël Guyodo pourraient avoir appartenu à 2 murets 

Petite-fille d’Islais, la Nantaise Pola Couëdel était contente de participer aux fouilles  
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La commune a mis en service 14 
logements saisonniers dans l’an-
cien centre de vacances Les Pata-
gos à Saint-Sauveur. Situé sur un 
grand terrain communal à côté 
du Point Info Famille, il était 
exploité par l’associa on des 
Pupilles de l'École Publique du 
Doubs (PEP 25). Contrainte d’en-
gager une mise aux normes im-
portante, PEP 25 a préféré en 
arrêter l’exploita on et res tuer 
l’ensemble à la commune.  
Dans le contexte de forte pénurie 
de logements saisonniers, les élus 
ont décidé de transformer l’an-
cien centre de vacances en loge-
ments saisonniers. « Il s’agit d’un 
test. Un bilan réalisé après la 
saison perme ra de décider de 
l’avenir du centre » indique Flo-
rence Guiton, qui a géré le projet.  
 
Un logement par entreprise 
Inoccupés pendant 3 ans, les 
locaux ont dû faire l’objet d’un 
ne oyage en profondeur et de 
travaux de rénova on. « Le 
ne oyage a été confié à un pres-
tataire, tandis que les travaux 
ont été assurés par les services 
municipaux ». 14 logements ont 
ainsi pu être mis en service pour 
le démarrage de la saison es -
vale. 
Leur a ribu on, à raison d’un 
logement par entreprise, s’est 
faite après concerta on avec les 
dirigeants des entreprises qui 
travaillent à l’année. « Nous 
avons établi une liste de celles 
qui étaient intéressées par un 
logement. Au dernier moment, 
nous avons eu des désistements. 

Nous avons donc effectué un 
rage au sort parmi les entre-

prises saisonnières intéressées » 
précise le maire Bruno Noury.  
 
Des saisonniers sa sfaits 
Moyennant un loyer mensuel de 
210 €, les travailleurs saisonniers 
disposent d’une chambre indivi-
duelle meublée avec un lavabo et 
un accès direct sur l’extérieur, 
mais sans chauffage. Ils se parta-
gent l’espace cuisine-séjour, les 
sanitaires, la buanderie et le 
jardin. Chaque occupant doit 
laisser les lieux propres après 
u lisa on, mais la commune 
assure un service de ménage 
pour les espaces communs trois 
fois par semaine.  
Ces logements représentent une 
aubaine pour les employeurs, 
ainsi que pour les saisonniers, qui 
risquaient de devoir refuser leur 
emploi ou de loger dans de très 
mauvaises condi ons. « Nous 
avons eu la chance d’être rés 
au sort. C’est un vrai soulage-
ment, car nous n’avions pas 
réussi à trouver suffisamment de 
logements pour nos travailleurs 
saisonniers » indique Agathe 
Facq, la directrice de l’hôtel Les 
Hautes Mers. De son côté, Louisa 
est ravie de la chambre qu’elle 
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Mise en service de 14 logements saisonniers 
par la commune 

Florence Guiton (au centre) entourée de collègues qui ont permis la réouverture des Patagos 

Louisa est ravie de la chambre 
qu’elle occupe aux Patagos 

Henri 
Rouberol 

 Expose  
à son atelier 

19 rue du Pû 
 

06 07 45 92 61 
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Début mars, 2 containers de vête-
ments collectés à l’Île d’Yeu par la 
chorale Les Ina endus avaient été 
confiés à l’associa on Les Joyeux 
Pe ts Souliers / Vendée-Ukraine, 
qui les a convoyés en Ukraine. 
Samedi 24 avril, ce sont 2 500 € 
qui ont été collectés au profit de 
l’Ukraine, grâce à la vente de 
brioches organisée par les béné-
voles de l’Associa on Frédéric. 
Gisèle Augereau, qui a coordonné 
l’opéra on, avait commandé 4 
pale es de brioches, une quan té 
inédite jusqu’alors. Elles ont été 
acheminées gratuitement à l’Île 
d’Yeu par les sociétés de trans-
ports Heppner et Compagnie Yeu 
Con nent.  
 
Con nuer à donner ! 
À la grande surprise des béné-
voles qui ont assuré la vente le 24 
avril, les 4 pale es se sont vidées 
en 3 heures seulement. Un re-
cord ! Quelques jours plus tard, 
Viole a Barreteau la présidente 
de l’Associa on Frédéric et Gisèle 

Augereau ont remis 2 500 € à 
Anne-Sophie Blanchet de l’asso-
cia on Les Joyeux Pe ts Sou-
liers / Vendée – Ukraine.  
« Nous sommes très touchés par 
ce e nouvelle ini a ve de l’Île 
d’Yeu. Dans le contexte actuel, le 
danger est que l’on parle de 
moins en moins des difficultés 
des Ukrainiens. Or il ne faut 
surtout pas relâcher les efforts, 
car ils ont besoin que nous con -
nuions à les aider » a assuré 
Anne-Sophie Blanchet. 
 
Accueil de réfugiés et con-
vois humanitaires 
Créée en 1994, l’associa on Les 
Joyeux Pe ts Souliers est cons -
tuée de sept antennes répar es 
sur le territoire français, dont 
Vendée-Ukraine. Elle apporte un 
sou en financier et matériel à un 
hôpital pédiatrique, une maison 
de retraite, trois orphelinats, une 
école de danse, ainsi qu’a des 
orphelins et familles dans le be-
soin. 

Depuis le début de la guerre, 
grâce à la mobilisa on du réseau 
Les Joyeux Pe ts Souliers, 500 
réfugiés ukrainiens ont pu être 
accueillis en France et une dou-
zaine de convois humanitaires 
chargés de matériel et équipe-
ments sont par s de Challans et 

Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Toutes 
les ini a ves des nées à soutenir 
les ac ons menées par Les 
Joyeux Pe ts Souliers / Vendée-
Ukraine sont les bienvenues ! 
 
 VK 

 La vente de brioches au profit de Vendée-Ukraine 
a rapporté 2 500 € ! 
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Violetta Barreteau, Anne-Sophie Blanchet et Gisèle Augereau 
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Plus de 6 000 fes valiers sont a endus 
au Fes val Viens Dans Mon Île les 1er, 3 
et 5 août. Dans les coulisses, les béné-
voles s’ac vent.  
 
Les 1er, 3 et 5 août, la Citadelle accueillera la 9e 
édi on du Fes val Viens Dans Mon Île. Dans les 
coulisses, les membres du bureau de l’associa-

on organisatrice s’ac vent, pour certains 
depuis des mois, afin que le fes val soit un 
succès. Pas moins de 200 bénévoles seront 
mobilisés au moment du fes val ! « Tout se 
passe bien jusqu’ici. Nous devrions avoir une 
très belle édi on » es me son président An-
toine Grésillon. 
Responsable de la programma on, il a réussi à 
convaincre des ar stes très demandés comme 
Vianney, Axel Bauer, Gaëtan Roussel, 47 Ter ou 
Ofenbach, de venir passer une soirée avec le 
public de l’Île d’Yeu. « Pour les ar stes, l’Île 
d’Yeu est souvent une étape, qui clôture la 
tournée, ou au cours de laquelle ils s’évadent 
entre deux spectacles sur le con nent ». L’oc-
casion de lâcher un peu prise et de partager 
des moments privilégiés avec le public et les 
bénévoles qui les chouchoutent.  
 
Accueil sur mesure 
En charge de l’accueil des ar stes et de leurs 
équipes - voyages, hôtels, loges, restaura on 
sur le site, déplacements sur l’île, etc. -, 
l’équipe Catering veille à prendre en compte le 
moindre détail, jusqu’aux goûts alimentaires et 
habitudes des ar stes, afin qu’ils gardent un 
bon souvenir de leur passage sur l’île. Au vu du 
nombre de ceux qui reviennent au fes val - 
Vianney et Gaëtan Roussel ce e année -, il faut 
croire que cela leur convient. 
Sans les 80 partenaires, entreprises et ins tu-

ons de l’Île d’Yeu et d’ailleurs, pas de fes val. 
L’équipe Partenariats leur réserve aussi un 
accueil sur mesure. Le dîner leur est servi à 
table dans le chapiteau, avec nappe blanche et 
tout ce qui s’ensuit. Ils peuvent suivre le spec-
tacle depuis la la tribune située à proximité 
immédiate de la scène.  
 
Une logis que de pointe 
De son côté, l’équipe Logis que planifie l’ache-
minement du matériel technique sur l’île et son 
retour sur le con nent. Il s’agit aussi bien de 
matériel, dont l’associa on a besoin pour pré-
parer le site, que de celui des ar stes. Des cen-
taines de mètres cubes de matériel sont ache-
minées par les bateaux de la Compagnie Yeu 
Con nent, puis par camion jusqu’à la Citadelle. 
Sur place, le matériel est installé sans perdre de 
temps. Le démontage est tout aussi rapide et 
se fait de nuit, une fois les concerts terminés. 
Une véritable usine et un exemple en ma ère 
de planifica on...  
 
An ciper les besoins 
Organiser la restaura on et le bar pour les 2 
000 fes valiers quo diens, n’est pas davantage 
une sinécure, d’autant qu’il vaut mieux ne pas 

trop de se tromper sur les quan tés. « Nous 
allons proposer des nouveautés au niveau 
restaura on » annonce d’ailleurs Antoine Gré-
sillon.  
Les équipes Communica on et Sécurité ne 
chôment pas non plus. La première s’occupe de 
tous les supports de communica on avant, 
pendant et après le fes val (réseaux sociaux, 
presse, affiches, prospectus, image du fes val, 
tenue des bénévoles, goodies...), tandis que la 
seconde doit me re en place toutes les me-
sures (barrières, surveillance, équipe médi-
cale...) perme ant de sécuriser la manifesta-

on. Tous doivent faire preuve de beaucoup 
d’imagina on pour tout prévoir.  
 
Comment réserver sa place ? 
Sur les charbons ardents depuis le mois d’avril, 
l’équipe Bille erie surveille l’évolu on des 
réserva ons. Elles sont possibles sur le site 

internet du fes val (h p://resa-evt-
vdmi.celya.fr), à l’office du tourisme de l’Île 
d’Yeu (rue du Marché, tél. 02 51 58 32 58) et 
directement à la bille erie du fes val présente 
sur la Place de la Pylaie.  
« Des bateaux de la Compagnie Vendéenne 
(au départ de Saint-Gilles-Croix-de-Vie) ou de 
la Compagnie Yeu Con nent (au départ de 
Fromen ne) sont spécialement affrétés pour 
les soirées de fes val et proposent un tarif A/
R de 15 € seulement. Le parking Bodin pro-
pose également un tarif réduit aux fes valiers 
(8 € la journée) » précise Antoine Grésillon. 
 

Viviane Klemm 
 
U le : Plus de renseignements sur le site inter-
net du fes val  
h ps://www.viens-dans-mon-ile.com  et par 
email à contact@viens-dans-mon-ile.com 

Du 1er au 5 août. Fes val « Viens Dans Mon Île »  
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Céline de La Brunière peint depuis une quin-
zaine d’années. Partageant son temps entre 
l’île d’Yeu et le continent, elle a exposé à 
Paris à plusieurs reprises, et a fait partie 
pendant cinq ans des artistes sélectionnés 
par Pélagie dans sa galerie de la rue Geor-
gette à l’île d’Yeu où elle y présentait ses 
oiseaux. Il y a deux ans, elle avait investi 
pendant près de deux semaines la Maison 
des Quais afin de proposer, comme sous la 
forme d’un cabinet de curiosités, l’intégralité 
de ses œuvres, que ce soient les poissons, 
les crustacés ou les oiseaux, rencontrant à 
cette occasion un franc succès.  
 
L’été dernier, la Galerie Treize, place de la 
Norvège, lui a proposé de devenir artiste 
résidente, et lui a consacré l’intégralité de 
son espace pendant une semaine. 
 
Cet hiver, elle a été invitée à exposer au 
principal salon d’art animalier de France, 
« Animal Art Paris », qui se tient à l’hippo-
drome d’Auteuil en novembre. Elle y a rem-
porté le Prix des Beaux-Arts. Elle a égale-
ment, dans la foulée, exposé en mars au 
salon « l’Art Animalier » de Saint-Pierre-Lès-
Nemours. 
 
Et cet été, elle est donc de retour à Port 
Joinville, toujours à la Galerie Treize qui lui 
confie à nouveau tout son espace du di-

manche 14 au mercredi 24 août. Ce sera 
pour elle l’occasion de vous faire découvrir 
ses créations de cet hiver. 
 
Comme le dit le titre de la collection, l’artiste 
veut magnifier ces animaux de bord de mer 
que nous côtoyons au quotidien. Elle met en 
scène des attitudes originales, et les trans-
pose sur de grands formats. Elle exploite la 
mécanique étonnante des carapaces en 
projetant une pince en avant, et en prenant 
un point de vue inédit ; elle joue des lu-
mières, des transparences, des remous, des 
nuages pour l’arrière-plan ; et pour complé-
ter cette recherche des textures, mêle à ses 
compositions de la matière, du sable, du 
mortier ou encore de la couleur brute. Elle 
se tourne également vers la douceur et la 
plénitude en réalisant ses oiseaux ; pour 
autant, les situations dans lesquelles ils sont 
présentés sont toutes aussi importantes à 
ses yeux que la fidélité anatomique. 
 
Pour anticiper votre visite de l’exposition, 
vous pouvez vous rendre sur sa page Face-
book http://www.facebook.com/
AttitudesExtraordinaires  
ou sur son site www.delabruniere.fr  
 
L’exposition se tiendra du 14 au 24 aout 
2022 à la Galerie Treize, Place de la Nor-
vège, à Port Joinville. Céline de La Brunière 

sera présente à la galerie tous les jours 
de 10 h 30 à 13 h, et sur rendez-vous au 06 
83 00 73 40. 
Un vernissage de cette exposition aura lieu 
en présence de l’artiste le mardi 16 août à 
partir de 18 h 30. 

ATTITUDES EXTRAORDINAIRES 

EXPOSITION ANTOINETTE ROZAN 
Face aux appels à la guerre, Antoinette Rozan lance avec ses cœurs XXL et ses 
vagues puissantes une déferlante d'appels à l’Amour en plus grand, en plus 
fort, en plus percutant ! Avec ses œuvres, tels des étendards d’Amour et de 
Paix, elle souhaite inonder notre Vie de Beauté, d’Emerveillement et de Joie.  
 

Vous cherchez une exposition estivale détonante, qui va bousculer la morosi-
té ambiante ? Cet été, du 13 juillet au 25 août à l'Île d'Yeu, Antoinette Rozan 
vous offre un véritable shot d’Amour, de couleur, de mouvement et de Joie de 
vivre.  Artiste sculptrice et peintre, elle fait pétiller la matière avec ses puissants 
messages. 
 

C'est une artiste décrite par tous ceux qui la rencontrent comme solaire et 
pleine d’énergie. Elle expose à l’international depuis une vingtaine d’années et 
présente ses œuvres pour la première fois à l’Île d’Yeu, dont elle est fidèle de-
puis plus de 40 ans. Elle insuffle un élan nouveau, réveille nos émotions avec ses 
créations explosives de couleurs, mais toujours comme une ode à l’Amour pour 
ce petit morceau de terre au large de la Vendée. 
 

Sa pratique étant inspirée par ses nombreuses années à Hong Kong et ses pro-
jets internationaux, elle choisit pour cette exposition de faire une proposition 
radicalement différente. Elle a créé des œuvres en totale cohérence avec le lieu. 
Mais elle va plus loin encore en dépassant ce que les visiteurs ont l’habitude de 
voir sur l’Île. Elle concilie son travail d’œuvres en 2D avec de nouveaux supports 
qui résonnent avec l’atmosphère si spécifique de cet endroit : des bâches en 
grand format ondulant comme des voiles, des œuvres sur aluminium vibrant 
selon l’éclat de la lumière. Elle s'amuse avec les codes de l'Île tout en proposant 
aussi ses sculptures de bronze méditatives et joyeuses aux côtés de ses nou-
velles créations en fils de cuivre. 
 

Exposition du 13 juillet au 25 août.  
Tous les jours de 10h30 à 13h30 et de 18h30 à 20h et sur rendez-vous par 
téléphone en appelant le 06 64 69 89 70.  
Nocturnes les mercredi 20 juillet, mardi 2 août et mercredi 17 août de 18h à 
21h30.  
15 rue de l’Argenterie, Port-Joinville. 
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Du 1er juillet au 7 septembre 
 

BOUTIQUE 
Du lundi au samedi de 10h à 20h 

 

RESTAURANT  
Déjeuner 12h - 15h 

Goûter et apéro fermier 16h - 22h30 
 

MARCHÉ PAYSAN 
Mardi et vendredi 17h - 20h 

 
Plus d’informations sur 

www.lafermedemilie.fr 
 

fermedemilie@gmail.com 
Tél. 07 82 22 80 31 

 

Chemin de la Messe - Ker Poiraud  
 11 rue de la République (face à la Crêperie Martin) 

 

Tél. : 07 49 93 07 67     contact@lamaisondoya.fr  

Lamaisondoya.fr 

OUVERT A L’ANNÉE 

La chocolaterie de l’île d’Yeu 
Chocolats Maison - Cafés - Thés - Epicerie fine  

Dans le cadre du programme 
na onal de préven on M’T Dents 
de l’Assurance Maladie, des chi-
rurgiens-den stes membres de 
l’Union Française pour la Santé 
Bucco-Dentaire (UFSBD) inter-
viennent chaque année dans les 
écoles, afin de sensibiliser les 
enfants âgés de 6 ans à l’hygiène 
bucco-dentaire.  

Le 3 juin, une douzaine d’entre 
eux sont intervenus à l’Île d’Yeu. 
Une fois n’est pas coutume, en 
plus des élèves de grande sec on 
et de CP des deux écoles de l’île, 
ils ont rencontré les élèves de 6e 
et 5e du collège des Sicardières. 
« Ce e interven on auprès des 
collégiens nous a été demandée 
par l’infirmière scolaire » indique 
le Dr Emmanuel Vrignaud, prési-
dent de l’UFSBD 85.  

Pendant une heure, les pra ciens 
ont répondu aux nombreuses 

ques ons des adolescents. Ils 
leur ont expliqué comment sont 
faites les dents, la différence 
entre dents de lait et dents 
d’adultes, les différentes affec-

ons dentaires (plaque dentaire, 
caries, saignements...), leurs 
causes (le manque de brossage 
notamment), leurs effets - « une 
maladie de dent non soignée 
peut avoir des conséquences sur 
tout l’organisme » -, les solu ons 
pour prendre soin des dents...  

Ils ont également passé en revue 
les comportements à risques 
pour les dents, tels les piercings 
dans la bouche, dont « les fro e-
ments abiment les dents et les 
gencives », la consomma on de 
tabac qui « favorise le déchaus-
sement des dents », d’alcool qui 
« empêche la cicatrisa on », de 
drogue qui peut abîmer les dents 
et d’autres par es de la bouche, 

le grignotage à l’origine des ca-
ries... Les photos illustrant les 
différents types d’affec ons den-
taires ont suscité de nombreux 

« Oh ! » et « Beurk ! » de la part 
des adolescents.  

VK 

L’UFSBD sensibilise les collégiens à la santé  
bucco-dentaire  
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Conseils pour une bonne santé dentaire 
 
- Contrôle : il est important de faire contrôler sa den on chez un pra -
cien au moins 1 fois par an, idéalement 2 fois. Le programme de préven-

on MT’Dents de l’Assurance Maladie permet d’ailleurs de bénéficier 
gratuitement d’une visite de contrôle chez un chirurgien-den ste à 3, 6, 9, 
12, 15, 18, 21 et 24 ans. 
- Brossage : il faut brosser les dents au moins 2 fois par jour (le ma n et le 
soir de préférence), pendant 2 minutes au moins et avec du den frice 
fluoré, en brossant les dents ver calement (en partant de la gencive), pour 
enlever le plus de résidus possible. L’efficacité de la brosse à dents s’a é-
nue au fil du temps. Il convient donc d’en changer tous les 3 mois au 
moins. L’usage d’une brosse électrique est recommandé, car générale-
ment plus efficace qu’un brossage manuel.  
- Alimenta on : il faut privilégier une alimenta on équilibrée sur la base 
de 3 à 4 repas par jour et sans grignotage. 
- Rinçage : lorsqu’il n’est pas possible de se brosser les dents après un 
repas, il est conseillé de se rincer la bouche avec de l’eau, pour faire bais-
ser le taux d’acidité.   

Bien réalisé deux par jour au moins, le brossage limite les problèmes dentaires  
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NOUVEAUTÉS  CHEZ  CASINO 
● Un nouvel espace BIO vous proposant une gamme va-
riée comportant plus de 70 références.  
● Une créa on d'une cave à vin réfrigérée perme ant de 
disposer de bouteilles fraîches tout au long de la journée.  
● Un nouveau rayon fruits et légumes placé à hauteur afin 
de facilité au mieux l’accessibilité des produits.   
● Vous pourrez également découvrir un nouveau rayon 
fromage tradi onnel.  
● Une rô sserie proposant des poulets ainsi que des 
pommes de terre prêt à déguster.  
● Nous mettons en place des caisses automatiques afin de  
favoriser un passage rapide pour les paniers de moins de 20 articles  

31 RUE CALYPSO - PORT JOINVILLE - 02 51 58 57 16 

un passagera iipidddepour lelle

 

Commandez nos fameux 
 PLATEAUX DE FRUITS DE MER ! 

 

Faîtes plaisir de façon originale  
en offrant des BONS CADEAUX  

de la valeur de votre choix. 
 

TICKETS RESTAURANT 
ACCEPTÉS 

 

REGLEMENTS A DISTANCE 

H O R A I R E S  D ’ É T É  
  

JUSQU’AU 28 AOUT 
  

● LUNDI AU SAMEDI : 
JOUNÉE CONTINUE de 9H00 à 20H00 

● DIMANCHE matin : 9H30 à 12H30 
 

Votre supermarché sera ouvert lundi 15 aout de 9h00 à 13h00 

SERVICES PHOTOS  
NUMÉRIQUES & ARGENTIQUES 

ET CRÉATION D’OBJETS PERSONNALISÉS 

rue du Nord (100 m après La Poste) 
Tél. 02 51 58 36 35 

  LIVRAISON A DOMICILE 

 H O R A I R E S  D ’ O U V E R T U R E  

JUSQU’AU  21 AOUT 
LUNDI AU SAMEDI : 9H00 A 20H00 

DIMANCHE : 9H30 A 12H30 
 

A PARTIR DU 22 AOUT 
DU LUNDI AU VENDREDI : 9H00 - 12H30 / 14H30 - 19H30 

SAMEDI : JOURNÉE CONTINUE DE 9H00 A 19H30 
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Le 5 juillet 1922, On inaugurait la 
statue offerte par le royaume de 
Norvège. Elle rappelle le sauvetage 
héroïque des rescapés du cargo 
Ymer en janvier 1917, pendant la 
guerre sous-marine. C’est l’occa-
sion de revenir sur l’histoire de ce 
monument.  
 
Faire mémoire.  
Au lendemain de la tragédie, 
l’ambassadeur de Norvège, le baron 
de Wedel Jarlsberg, avait voulu 
venir à l’île d’Yeu, pour le retour de 
corps des sauveteurs islais. Sa pré-
sence était plus que symbolique car, 
en mai 1917, la mer était infestée de 
mines déposées par les sous-marins 
allemands. Cette traversée  compor-
tait des risques réels.  Accompagné 
par le préfet de la Vendée,  il avait 
rendu hommage au dévouement des 
sauveteurs, en leur remettant la 
médaille de « noble conduite », en 
versant une pension aux veuves, et 
en créant deux prix annuels pour 
récompenser dans  les années à 
venir,  des actions de sauvetage. 
Enfin, l’ambassadeur, au nom de 
son pays, s’engagea à faire élever, 
dès que cette horrible guerre serait 
finie, un monument commémoratif 
pour que cette action d’éclat de-
meure dans les mémoires.  
L’ambassadeur honora sa parole et 
dès que la paix fut enfin retrouvée, il 
contacta son « célèbre compa-
triote », le sculpteur, Stephen Sin-
ding, pour qu’il réalise une statue 
qui rappelle cet événement.  En 
1919, Stephen Sinding vivait à 
Paris. Il était considéré comme l’un 
des meilleurs sculpteurs scandi-
naves. Né en 1846 -  il avait donc 73 
ans - il avait vécu à Rome et à Co-
penhague. En épousant une artiste 
danoise, il avait pris sa nationalité. 
En 1889, il avait obtenu le Grand 
prix de l’Exposition Universelle de 
Paris. L’ensemble de son œuvre 
était surtout inspirée par la mytholo-
gie scandinave. Pendant la guerre, il 
avait réalisé pour la Sorbonne, une 

œuvre : « L’Offrande ».  Sinding à 
la demande de l’ambassadeur s’atte-
la donc à ce nouveau projet. Au 
mois de mai 1919, l’esquisse était 
terminée. Le baron de Wedel 
Jarlsberg invita le préfet de la Ven-
dée à venir la voir avant de procéder 
à sa commande définitive. En juin 
1920, la statue était achevée. L’ar-
tiste  avait puisé à la même source 
d’inspiration que pour la statue de la 
Sorbonne. La République française, 
Marianne, coiffée d’un bonnet phry-
gien,  tend des bras secourables vers 
un marin en détresse. Cet obélisque 
de pierre blanche, présentait dans 
une grande sobriété, les noms des 
sauveteurs disparus sur un côté, 
tandis que, sur l’autre, ceux des 
rescapés. Enfin, sur la face opposée 
au bas-relief : «  Aux marins fran-
çais, la Norvège reconnaissante. » Il 
fallut une année pour que Sinding 
réalise son œuvre, probablement, 
l’une des dernières. Il mourut au 
début de l’année 1922.  
L’ambassade de Norvège indiqua 
aussitôt au préfet de la Vendée et au 
maire de l’île d’Yeu, les modalités 
de la mise en place. Paul Michaud 
après avis de son conseil municipal, 
décida de l’installer « entre la jetée 
de Port-Joinville et le débarcadère 
du bateau-vapeur qui fait le service 
de l’île au continent, à peu de dis-
tance de l’abri du canot de sauve-
tage où s’embarquèrent les sauve-
teurs. » L’endroit ne pouvait être 
mieux choisi ; il était encore dispo-
nible car la municipalité n’avait pas 
décidé de l’emplacement d’un mo-
nument aux morts des victimes de la 
guerre.  Par ailleurs, à la demande 
des Norvégiens, il fit couler une 
plateforme en béton pour recevoir la 
statue. Mais, il fallut attendre encore 
une année pour qu’elle soit achemi-
née,  le 20 août 1921, par le train 
jusqu’à Saint-Nazaire. Ce retard 
était dû semble-t-il aux ennuis de 
santé de l’ambassadeur et à son 
obligation de retourner en Norvège.  
La Marine fut chargée d’assurer le 

transport du monument jusqu’à l’île 
d’Yeu. Le commandant eut toutes 
les peines du monde à trouver un 
bateau capable de transporter un 
colis aussi pesant : 8 550 kilos ré-
partis en plusieurs caisses. Les petits 
vapeurs des Messageries de l’Ouest 
ne disposaient en effet  pas de mâts 
de charge assez puissants pour sou-
lever de pareils colis et Port-
Joinville n’avait de moyen de levage 
suffisants. Le 10 septembre 1921,  
l’officier supérieur de la Marine 
avait accompli sa mission et l’œuvre 
avait été débarquée sur le quai de 
« Port-Breton »…Curieusement, le  
sous-préfet de Saint-Nazaire dans 
une lettre adressée au préfet de la 
Vendée semblait encore ignorer que 
le port de l’île d’Yeu avait changé 
de nom et qu’il portait depuis 1846, 
celui de Port-Joinville…  
 
Les préparatifs  
Les caisses furent déposées dans un 
hangar en attendant le jour de l’inau-
guration qui fut décidé au mercredi 5 
juillet 1922. Le 28 juin, à quelques 
jours seulement avant l’événement, 
un télégramme signala : 
« MONTAGE MONUMENT NOR-
VEGIEN RETARDE PAR SUITE 
DEFAUT APPAREIL DE LEVAGE 
SUFFISANT SERA TERMINE 
POUR INAUGURATION CINQ 
JUILLET. » Il était temps !  
Paul Michaud décida de dresser un 
podium pour les discours et d’entou-
rer le monument d’un décor végétal 
constitué d’arbres et arbustes coupés 

dans le bois de la Citadelle. Les trois 
ouvriers : Jacques Pontoizeau, Jo-
seph Couthouis et Ernest Frioux, 
sous la direction de François Turbé 
se rendirent le 4 au soir pour prépa-
rer les feuillages. Ils achevèrent la 
décoration « au dernier moment pour 
qu’elle n’ait pas l’air fanée… » 
En ce qui concerne le banquet, le 
maire choisit l’Hôtel des Voyageurs. 
C’est, en effet, ce même établisse-
ment qui avait accueilli la délégation 
norvégienne en 1917.  L’ambassa-
deur avait souhaité que le repas soit 
limité à quatre plats. Il devait rega-
gner Les Sables-d’Olonne dans 
l’après-midi…. Prudence oblige ! La 
salle était décorée de drapeaux fran-
çais et norvégiens.  Enfin, pour que la 
fête soit complète, le préfet, à la 
demande de monsieur le maire, ac-
corda un jour de congé aux écoliers.  
 
La cérémonie.  
Les personnalités arrivèrent à bord 
du torpilleur de haute-mer Enseigne-
Roux. Comme souvent, un certain 
nombre de députés et de sénateurs,  
s’était excusé  au dernier moment…
Dans la délégation norvégienne sous 
la conduite de son ambassadeur le 
baron de Wedel Jarlsberg, on remar-
quait la présence du capitaine de 
frégate Scott-Hansen, attaché naval, 
collaborateur de l’explorateur 
Amudsen. Le gouvernement fran-
çais était représenté par Alphonse 
Rio, sous-secrétaire d’Etat à la ma-
rine marchande. Deux absents de 
marque : Gabriel Guist’hau, enfant 
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Installation de la statue sur la place Dingler début du mois de juillet 1922. 
Coll. Fortin 

L’Offrande, statue de Sinding. La 
République française tient dans 
ses bras un étudiant mort au com-
bat. 1918. Chapelle de la Sor-
bonne à Paris. Photo JF Henry  

Stephen Sinding, 1846-1922. Consi-
déré comme l’un des plus grands 
sculpteurs scandinaves, né norvé-
gien, naturalisé danois, mort à Paris.  

"Anciens commerces et vie d’antan" 
 

5 juillet 1922 
Inauguration du monument de la Norvège 
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de l’île,  qui avait été jusqu’en jan-
vier 1922, ministre de la Marine 
dans le gouvernement de son ami 
Aristide Briand et le conseiller géné-
ral de l’île d’Yeu, le docteur Dubois 
qui ne reçut son invitation que le 
soir du 5 juillet, après la cérémonie ! 
A qui la faute ? A la lenteur de la 
distribution du courrier ou à une 
maladresse politique… involon-
taire. ?  
Les personnalités se rendirent avec 
le maire, les sauveteurs et les fa-
milles des disparus au cimetière de 
Port-Joinville pour rendre hommage 
aux péris en mer. L’ambassadeur 
déposa  sur les tombes des palmes 
de bronze. Puis, le cortège regagna 
la place Dingler où se dressait la 
statue dans son écrin de verdure. Un 
piquet d’honneur, formé par l’équi-
page du torpilleur rendit les hon-
neurs. Ce fut le moment des dis-
cours : celui de l’ambassadeur qui,  
une nouvelle fois,  rendit hommage 
aux sauveteurs, du ministre Rio qui 
exalta l’esprit de courage, d’abnéga-
tion et de sacrifice des marins. Ces 
deux allocutions furent suivies de 
celles de Morand, sénateur, Bazire 
député, Granjon de L’Epiney, délé-
gué de la Société Centrale de sauve-
tage des Naufragés. Enfin Paul 
Michaud, le maire, clôtura ces mo-
ments interminables en conférant au 

ministre norvégien le titre de citoyen 
d’honneur de l’île d’Yeu.  Les pavil-
lons et les oriflammes claquaient au 
vent. La foule, endimanchée, entou-
rait le podium. Que d’émo-
tions devant tous ces uniformes et 
tout le beau monde ! Les souvenirs 
remontaient une nouvelle fois à la 
surface ; ceux des heures sombres 
de cette guerre qui tua et mutila tant 
de pauvres gars. Puis, les invités se 
dirigèrent vers l’Hôtel des Voya-
geurs. Le gendre de Seyrat, Louis 
Macaud fit merveille. Les trente 
convives portèrent des toasts et se 
régalèrent des produits de l’île : 
langoustes, mulets et agneaux,  
accompagnés de vins fins et de 
champagne. En tout début d’après-
midi, le torpilleur, resté en rade, fit 
cap vers les Sables-d’Olonne. La 
fête était terminée.  Quelques mois  
plus tard, Paul Michaud envisagea 
d’entourer la statue de fûts de ca-
nons réformés et de chaînes, vendus 
par le Domaine. Mais, il ne donna 
pas suite à ce projet. 
  
La nouvelle statue.  
Placer cette statue sur la place Din-
gler, devenue place de la Norvège, 
proche de l’abri du canot de sauve-
tage était une décision pertinente, 
mais le monument affronta la vio-
lence de la mer qui déferlait à cet 
endroit. Au fil du temps, les em-
bruns rongèrent la pierre blanche au 
point de la défigurer. C’est pourquoi 
en 1991, la mairie, le Conseil géné-
ral de la Vendée et le royaume de 
Norvège, d’un commun accord,  
prirent la décision de remplacer la 
statue originale par une copie dont 
l’exécution fut confiée au jeune 
sculpteur Isabelle Véry.  
Depuis bientôt un siècle cette belle 

statue associe le passé et l’avenir de 
l’île. En effet, aux grandes fêtes 
nationales, les élus, entourés de la 
population, viennent s’incliner et 
déposer une gerbe en souvenir des 
héroïques sauveteurs. Lors des 
mariages, les cortèges prirent l’habi-
tude en sortant de l’église de des-
cendre la « grand-rue », et d’aller 
faire le « tour de la Norvège »… 
autant de fois que les nouveaux 
époux souhaitent avoir d’enfants 
comme une promesse d’avenir ! 

   
Jean-François Henry 
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Les discours. On reconnait notamment le maire Paul Michaud, la taille 
ceinturée d’une écharpe tricolore et l’ambassadeur norvégien. Les éco-
liers ont revêtu leur costume du dimanche… Coll. Famille Henry-Renaud.  

L’originale et la copie… côte à côte, l’espace de quelques 
instants. Photo Jeanlin Henry  

Inauguration de la statue. La République française tend les bras pour 
sauver un naufragé. Les sauveteurs ont sorti leurs décorations. Carte 
postale Coll. Henry  

Menu du déjeuner - Parmi les invités, 
Scott-Hansen, membre de l’équipage 
du Fram, chargé des observations 
météorologiques, astronomiques et 
magnétiques, de l’expédition pour 
atteindre le pôle Nord. Archives 
Départementales de la Vendée. 

24 avril 1991 
L’arrivée de la nouvelle statue 
réalisée par Isabelle Véry.  
Photo Jeanlin Henry  
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Le 6 juillet, 27 musiciens et chan-
teurs âgés de 9 à 62 ans se sont 
réunis sur le Quai du Canada, 
pour interpréter un standard rock 
(I wanna be your dog d’Iggy Pop) 
devant des centaines de per-
sonnes de tous âges. De mémoire 
d’Islais, on n’avait jamais vu ça ! 
« C’est la grande famille du rock, 
qui est présente ce soir » obser-
vait José Baud, un rockeur de la 
première heure et l’ins gateur de 
ce rassemblement excep onnel. 
Véritable défi technique, ce bœuf 
clôturait l’inaugura on de l’expo-
si on consacrée au rock islais. 
Elle retrace l’histoire du rock à 
l’Île d’Yeu, des années 70 à nos 
jours et restera en place tout 
l’été, sur le Quai du Canada. 
 
Une trentaine de groupes 
 
« Le rock a marqué des généra-

ons d’Islais. Il était important 
que nous lui consacrions une 
exposi on » explique Manuel 
Guillon, le directeur du Service 
culture et patrimoine de la com-
mune, qui a naturellement confié 
sa réalisa on à José Baud, le 
rocker de l’équipe, et à Pascale 
Cariou, la spécialiste du patri-
moine récent. 
« La collecte des témoignages et 
documents, puis leur mise en 
forme, ont nécessité près de 6 
mois. Nous avons recensé une 
trentaine de groupes représen-
tant 90 personnes. Mais il se 
peut que nous en ayons oublié » 
précise José Baud. De nom-
breuses photos perme ent 
me ent en scènes les rockeurs 
islais, tandis que des QR-codes 
perme ent d’accéder à d’anciens 
enregistrements audio ou vidéo.  
 
À l’étroit sur leur île 
 
L’appari on des premiers 
groupes locaux remonte au mi-
lieu des années 70. À ce e 
époque, les jeunes Islais se sen-
taient à l’étroit sur l’île et rê-
vaient de changement. La radio, 
les disques et casse es qu’ils 
écoutaient, en ont incité certains 
à créer leur groupe de rock. 
Éphémères ou durables, d’autres 
groupes ont vu le jour par la 
suite, chacun avec ses influences 

musicales. Dans le même temps, 
des musiciens du con nent com-
mençaient à venir jouer dans les 
bars ou à la discothèque, qui 
avait ouvert ses portes en 1976.  
Des années plus tard, la Citadelle 
accueillait son premier fes val de 
musique, « Bateau pour le rock », 
avec des équipements faits de 
bric et de broc. Mais le public 
était au rendez-vous et heureux. 
Quant aux Skimp’s, devenus un 
groupe embléma que de l’île, ils 
ont eu l’opportunité de se pro-
duire à la Carterie à Nantes. 
C’était inespéré. « La salle était 
pleine ! Mais il n’y avait presque 
que des Islais » se souvient le 
maire Bruno Noury en riant. Bien 
d’autres souvenirs et anecdotes 
sont à découvrir tout au long de 
l’exposi on. 
 
L’histoire se poursuit 
 
Débutée il y a près de 50 ans, 
l’histoire du rock à l’Île d’Yeu 
n’est pas près de s’arrêter. « Le 
rock a donné une autre dimen-
sion à la jeunesse. Il en a fédéré 
une par e, lui a permis d’expri-
mer sa rébellion sans violence et 
lui a donné un vrai sen ment de 
liberté. Il faut bien en convenir, 
la jeunesse de l’Île d’Yeu est un 
peu différente de celle du con -
nent » observe Bruno Noury, 
ayant lui aussi fait par e d’un 
groupe de rock en son temps 
(NDLR, The Wolves).  
À 62 ans et près de quatre décen-
nies de rock derrière lui, Éric 
Taraud alias GT, n’est plus leader 
d’un groupe. « Il faut laisser la 
place aux jeunes » assure-t-il. 
Mais il n’est pas près de lâcher sa 
guitare de sitôt et se réjouit de 
voir que l’histoire con nue de 
plus belle. « Les premiers 
groupes nous ont donné envie 
de nous y me re. Depuis, plu-
sieurs généra ons sont rentrées 
dans le train et le train roule 
toujours ».  
 
U le : Exposi on sur le rock islais 
à découvrir sur le Quai du Canada 
durant tout l’été. Accès libre. 
 
 Viviane Klemm 
 
 

L’histoire du rock islais s’expose sur le Quai du 
Canada 

LA GAZETTE ANNONCES 

L’exposition restera en place tout l’été sur le Quai du Canada 

27 musiciens et chanteurs réunis pour un bœuf d’enfer 

La relève est assurée 
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Ce e année, les spor fs de l’Associa on Islaise de Danse 
Twirling ont fait fort lors des compé ons officielles de la 
Fédéra on Française Spor ve de Twirling Bâton ! Plu-
sieurs d’entre eux ont en effet franchi les portes des fi-
nales de Na onale 2 ou 1. Et pour la première fois dans 
l’histoire du club, L’un deux, Romain Gaborit, a décroché 
la médaille d’argent (en solo senior) lors de la Coupe 
d’Europe, tandis que deux jeunes twirleurs, en l’occur-
rence Louise (12 ans) et Louis (11 ans) sont devenus 
champions de France Na onale 1 (en duo minime, NDLR). 
« C’est incroyable ! Nous sommes très fiers d’eux et de 
toute l’équipe, car la plupart de nos danseurs ont réalisé 
de très belles performances ce e année » ! 
 
 
Travail et persévérance 
« Je suis très content, car j’en rêvais » confie Louis, qui se 
verrait bien champion de France N1 en solo (il a terminé 
5e sur 6 lors de la finale, NDLR). Pour y parvenir, il a en-
core du pain sur la planche, car la concurrence est rude. 
Comme la plupart des autres twirleurs, il s’entraîne en 
moyenne pendant 6 heures par semaine dans le cadre du 
club et con nue à domicile. « Je prends mon bâton plu-
sieurs fois par jour » confirme l’adolescent.  
Il doit en outre supporter les railleries de ceux, qui consi-
dèrent encore que le twirling est « un sport de filles 
[sic] ». Pourtant, le twirling nécessite des qualités comme 
la vitesse, la coordina on, la souplesse et l’endurance, qui 
sont communes à la plupart des sports. Mais les idées 
reçues et préjugés ont la vie dure... 
 
Comme une famille 
Au sein de l’Associa on Islaise de Danse Twirling, on ne 
fait pas de différence entre les uns et les autres. Le res-
pect, la cohésion de groupe, l’entraide, le partage et la 
bonne humeur sont les piliers de l’associa on. « On est 
comme une famille » assurent Charlo e, Jade, Éline, 
Louis et Cléo d’une seule voix, avant de poursuivre leur 
entraînement. À observer Valen ne Fradet, qui déploie 
des trésors de douceur et de pa ence avec « les babies » 
de 3 à 5 ans, on n’en doute pas. Comme tous les entraî-
neurs du club, au terme de longues années de pra que et 
de compé ons, elle a choisi de transme re sa passion 
aux plus jeunes, les graines de champions de demain. 
 

Viviane Klemm 
 
 
U le : Pour soutenir l’associa on et l’aider à financer ses 
déplacements, la contacter par email à  
twirlingyeu@gmail.com.  
 
 

Un vice-champion d’Europe et deux champions 
de France en twirling ! 

Romain Gaborit (à g.) vice-champion d’Europe – Crédit : FETB 

C’est la victoire pour les champions de France Louise et Louis – Crédit : AITB 

Les « babies », des graines de champions 
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En s’appuyant sur des ac vités 
physiques adaptées (APA), des 
étudiants de l’UFR STAPS de 
Nantes ont tenté de changer le 
regard des collégiens sur le 
handicap.  
 
Clémentine Féliot, Antoine Gourin, 
Maxence Gogendeau, Dorian Tur-
bé et Evane Maillard sont étu-
diants licence Activités Physiques 
Adaptées (APA) à l’UFR STAPS de 
Nantes. Une fois leur diplôme en 
poche, ils pourront d’enseigner les 
APA dans les structures de soins, 
de prévention, de sport, etc. Dans 
le cadre de leur formation, ils ont 
organisé une matinée de sensibili-
sation au handicap pour les élèves 
de 5e et 4e du collège des Sicar-
dières. 
« Nous souhaitons leur faire pren-
dre conscience des difficultés, que 
les personnes en situation de 
handicap vivent au quotidien, et 
enrichir leur vision et leurs con-
naissances sur le monde du handi-
cap ». Pour Clémentine, Dorian et 
Evane, cette rencontre avec les 
collégiens et leur professeur d’édu-
cation physique Grégory Fagault 
avait en outre une saveur particu-
lière, tous trois ayant étudié au 
collège des Sicardières.  

Les APA pour l’autonomie 
Après avoir présenté les cinq 
types de handicaps (moteur, 
visuel, audi f, psychique et mala-
dies invalidantes), les étudiants 
ont rappelé aux adolescents, qu’il 
était important que chacun, 
même en bonne santé, pra que 
régulièrement des ac vités géné-
rant une dépense physique. 
« L’OMS recommande au moins 
60 mn d’ac vité physique par 
jour pour les 5-17 ans et 150 mn 
par semaine pour les adultes ».  
Ce e recommanda on s’adresse 
aussi aux personnes a eintes de 
handicap. Mais les ac vités phy-
siques doivent souvent être 
adaptées, afin qu’elles puissent 
les pra quer. On parle alors 
d’APA. Bénéfiques pour dévelop-
per ou maintenir l’autonomie, les 
APA présentent des avantages au 
niveau physique (force muscu-
laire, coordina on, mobilité...), 
psychologique (confiance en soi, 
bien-être...), cogni f (capacités 
intellectuelles) et social (liens 
sociaux).  
 
L’exemple de Philippe Naud 
Vice-champion du monde de 
parasurf et chef d’entreprise, 
Philippe Naud est un exemple de 

résilience. Invité par les étudiants 
en Staps à évoquer son parcours 
auprès des collégiens, il leur a 
expliqué aux collégiens comment 
il avait réussi à reprendre une vie 
normale et à performer, en dépit 
de son handicap. A la suite d’un 
grave accident, il a subi une am-
puta on par elle de la jambe 
gauche (en-dessous du genou) et 
a été contraint de porter une 
prothèse pour se déplacer. Un 
bouleversement, bien sûr, mais 
pas au point de me re une croix 
sur sa passion pour les vagues. 
Il a donc décidé de remonter sur 
son surf. « J’ai dû fournir beau-
coup de travail, surtout pour 
retrouver mon équilibre sur la 
planche ». Il a aussi dû trouver 
une prothèse adaptée à ce e 
ac vité. Sa détermina on et son 
savoir-faire ont rapidement été 
repérés par le président de la 
fédéra on de parasurf. En 2017, 
il a débuté la compé on de haut 
niveau et réalisé une ascension 
ver gineuse. En cinq ans seule-
ment, il est devenu triple cham-
pion de France et vice-champion 
du monde de parasurf ! 
 
Exercices pra ques 
Après ce e belle leçon de vie, les 

étudiants en Staps ont proposé 
aux collégiens de par ciper à cinq 
ateliers d’APA, afin qu’ils pren-
nent conscience des difficultés 
pra ques, auxquelles les per-
sonnes en situa on de handicap 
sont confrontées. Ils ont appris à 
se déplacer et à jouer au basket 
en fauteuil roulant avec Clémen-

ne, à courir sans y voir autre-
ment qu’à travers les yeux d’un 
camarade avec Antoine. Ils ont 
aussi découvert le torball mas-
qués (jeu de balle sonore) avec 
Maxence, le volley assis avec 
Dorian et la boccia (pétanque en 
posi on assise) avec Evane.  
Passé les premiers instants d’hé-
sita on et de tâtonnements, ils 
s’en sont donné à cœur joie. 
« C’est vraiment surprenant, car 
on n’a pas du tout les mêmes 
sensa ons. Pour courir avec un 
masque sur les yeux par 
exemple, il faut vraiment faire 
confiance à celui qui vous ac-
compagne et les mouvements 
des jambes sont moins natu-
rels » observait Grégory Fagault. 
Une expérience que les collégiens 
ne sont pas près d’oublier... 
 

Viviane Klemm 
 

Les collégiens sensibilisés au handicap par des 
étudiants 

LA GAZETTE ANNONCES 

Le parasurfer Philippe Naud 
a expliqué son parcours 

Exercice de torball 

Exercice de volley assis 

Faire du sport en fauteuil roulant est possible 
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Chaque année, quand vient le 
printemps, les élèves de la sec-

on plongée du collège des Sicar-
dières a endent impa emment 
de qui er l’Île d’Yeu, pour assis-
ter à leur stage de plongée en 
Catalogne. Mais avec le coronavi-
rus, les stages de 2020 et 2021 
ont été annulés. C’est avec une 
joie d’autant plus intense, qu’ils 
ont qui é l’Île d’Yeu le 21 mars, 
pour aller passer 6 jours en Mar-

nique. Rencontre avec Thierry 
Du n, le fondateur de l’école de 
plongée Sub’Evasion, à l’origine 
de ce e sec on unique en 
France.   
 
Comment fonc onne la 
sec on plongée du collège 
des Sicardières ? 
Thierry Du n : Nous avons lancé 
la Sec on Spor ve Scolaire plon-
gée avec le professeur d’EPS en 
2011. Ce e année, nous avons 12 
garçons et filles de la 6e à la 3e. Ils 
se sont tous engagés à suivre les 
cours de plongée de la 6e jusqu’à 
la 3e. En fin de cycle (en classe de 
3e), ils auront tous le niveau 1, 
qui permet de plonger jusqu’à 20 
m sous l’eau en étant encadrés. 
Sub’Evasion leur fournit l’équipe-
ment et assure tous les cours, 
qu’ils soient théoriques ou pra-

ques.  
 
Pourquoi faites-vous des 
stages à l’étranger ? 
T.D. : Depuis 2015, nous organi-
sons chaque année (sauf en 2020 
et 2021 avec le Covid) un stage 
en Espagne, pour leur faire dé-
couvrir des condi ons et un envi-
ronnement de plongée différents 
de ce qu’ils connaissent à l’Île 
d’Yeu. En Méditerranée, la tem-
pérature de l’eau est plus chaude 
et la faune et la flore sont totale-
ment différentes. Nous en profi-
tons aussi pour leur organiser des 
sor es pédagogiques en lien avec 
le programme scolaire. Pendant 
le stage les plus grands passent 
leur niveau 1. 
 
Pourquoi avoir choisi la 
Mar nique ce e année ? 
T.D. : Ce voyage était prévu dès 
2020, mais le Covid nous a obli-
gés à le repousser. C’est un en-
droit que nous connaissons bien 
et que nous souhai ons leur faire 
découvrir, car les condi ons de 
plongée dans les Caraïbes sont 
encore différentes de l’Atlan que 
et de la Méditerranée. Il n’y a 
presque pas d’algues, contraire-

ment à l’Île d’Yeu où les herbiers 
sous-marins sont riches, mais les 
élèves ont pu voir plein de coraux 
et des éponges. La faune aussi est 
très différente. Ils ont eu la 
chance de voir des dauphins, des 
baleines, des tortues, des barra-
cudas, des murènes, quelques 
bonites et plein d’autres poissons 
de récifs coraliens. 
 
Comment les journées 
étaient-elles organisées ? 
T.D. : Nous avons passé 6 jours 
sur place. Nous dormions dans 
une auberge de jeunesse à Fort-
de France. Pour plonger, nous 
allions à l’Espace de Plongée 
Mar nique aux Trois Îlets, où l’un 
des bateaux du club de plongée 
nous emmenait sur les spots de 
plongée. Nous avons fait 4 ma -
nées et une journée complète de 
plongée. Le reste du temps était 
consacré aux visites (le Centre de 
Découverte des Sciences et la 
Terre, la Maison de la Canne, la 
maison de naissance de José-
phine de Beauharnais, la Savane 
des Esclaves, les ruines de l’an-
cienne ville de Saint-Pierre, les 
jardins de Balata...). Nous avons 
eu beaucoup de chance, car nous 
avons même eu droit à des visites 
sur mesure, avec des accompa-
gnateurs de la Métropole. Nos 

élèves ont appris plein de choses. 
 
Est-ce que vous comptez y 
retourner en 2023 ? 
 T.D. : Non, nous irons sans doute 
en Espagne. Avant de retourner 
en Mar nique, nous devons réu-
nir suffisamment de fonds. Les 
parents n’ont payé que 250 € 
pour leur enfant, mais le voyage 
a coûté 28 000 € en tout. Nous 
sommes soutenus financière-
ment par la Région, le Départe-
ment, le CIBPL, le CODEP 85 et le 
Foyer Socio-Éduca f du collège et 
nous organisons la soirée de la 

Saint-Patrick avec les parents 
d’élèves (sauf en 2020 et 2021), 
mais cela ne suffit pas. Quelques 
entreprises nous sou ennent 
aussi. C’est d’ailleurs l’une 
d’elles, la société Meuilleur-
taux.com, qui nous a permis 
d’avoir assez d’argent pour finan-
cer ce voyage. Si d’autres entre-
prises souhaitent nous aider, que 
ce soit sous la forme de mécénat 
ou matériellement, ce sera avec 
plaisir.  
 
 Viviane Klemm 
 

Les collégiens en stage de plongée en Martinique 
LA GAZETTE ANNONCES 

Les collégiens ont visité les ruines de Saint-Pierre – Crédit : Sub’Evasion 

Découverte d’une éponge barrique – Crédit : Sub’Evasion 
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CCollection 

Tee-shirts - Polos - Sweats - Casquettes 
Shorts de bain - Sacs - Serviettes de plage 

Porte-clés - Pochettes - Coussins  
Bracelets argent - Bougies Bio - Savon naturel 

Stickers - Etc ... 
  

YE COLLECTION 
15, Quai Carnot - 85350 ILE D’YEU 

Les collégiens ont concouru avec un film sur la 
pêche éco-responsable  

LA GAZETTE ANNONCES 

Pour sa première par cipa on au 
concours " Je filme le mé er qui 
me plaît " soutenu par le Minis-
tère de l'Éduca on Na onale, le 
collège Notre-Dame du Port n’a 
pas décroché de prix, mais le re-
portage " Journée d'une pêche 
éco-responsable " réalisé par 8 
élèves de 4e a fait par e de la 
sélec on officielle. Le 31 mai, les 
jeunes reporters se sont rendus au 
Grand Rex à Paris, afin d’assister à 
la cérémonie de remise des prix 
présidée par Dany Boon. Un sou-
venir mémorable, d’autant qu’ils 
ont profité de leur court séjour 
parisien pour prendre de la hau-
teur... à la Tour Eiffel et faire un 
pe t tour en bateau... mouche.  
 
Montrer une pêche éco-
responsable 
Participer à ce concours était une 
idée d’Angèle Taraud, leur profes-
seur de mathématiques. Le principe 
consistait à réaliser une vidéo de 3 
minutes (générique inclus), qui 
décrive un métier. Les 8 garçons 
n’ont pas hésité un instant à se 
lancer dans l'aventure et ont choisi 
de parler de la pêche au bar à la 
ligne. " Nous avions envie de 
mettre en avant la mer où nous 
vivons et de montrer une pêche 
éco-responsable, contrairement à 
ce que l'on voit sur certaines vi-
déos ". Ils y ont consacré une qua-
rantaine d’heures prises sur leur 
temps libre.  
 
Une mul tude de tâches 
Suivant les conseils de leur profes-
seur, ils se sont réparti les tâches. " 
Entre le dossier d'inscription, l'ana-
lyse du règlement, les demandes 
de conseils, la création du story 
board, les demandes d'autorisa-
tion (musique), le tournage du 

film, les mails envoyés aux marins 
pour demander leur soutien, le 
rendez-vous à l'Organisation des 
Pêches, etc., il y avait beaucoup de 
choses à faire " confirment les 
collégiens. Ils ont choisi de filmer 
Eddie Plessis, le père de l’un d’eux. 
Il les a accueillis à bord de son ba-
teau, le temps de tourner quelques 
images avec leur téléphone et une 
petite caméra de poche.  
 
Comment soutenir les collé-
giens ? 
Une fois toutes les prises de vues 
réalisées, restait l'enregistrement 
des voix off et le montage du film. 
Tout à leur ouvrage, les garçons 
n'avaient plus la no on du temps. 
" Il leur a fallu entre 3 et 4 heures 
pour terminer le montage, sa-
chant qu'ils avaient environ une 
heure de prises de vues à réduire 
à 3 minutes " précise Angèle Ta-

raud. Côté musique, ils ont choisi 
une chanson des Tribordais. " 
Nous voulions une chanson de 
marin qui parle de l'Île d'Yeu. 
Nous leur avons bien sûr deman-
dé l'autorisa on de l'u liser ".  

VK 

 
U le : Vidéo " Journée d'une 
pêche éco-responsable " à décou-
vrir sur le site internet  
h ps://www.parcoursme ers.tv/  
 
 

Du bateau d’Eddie Plessis à l’Île d’Yeu... – Photo P. Henry 

... au bateau-mouche sur la Seine – Photo CNDP 
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Dans le cadre du Contrat Local 
d’Éducation Artistique et Culturelle 
(CLEA) conclu entre la mairie de l’Île 
d’Yeu, le ministère de l’Éducation 
Nationale et la Direction Régionale 
des Affaires Culturelles (DRAC) des 
Pays de la Loire, un projet pédago-
gique innovant de création de jeux 
vidéo a été mené avec des enfants 
et adolescents de l’Île d’Yeu. Les 
jeux qu’ils ont conçus ont remporté 
un fier succès. 

 
De janvier à mai, des intervenants 
de l’association d’Art Science 21 
(voir http://artscience21.org/) sont 
intervenus auprès des élèves de 4e 
du collège des Sicardières, de CE2 de 
l’école du Ponant, ainsi que des 
enfants des centres la Baleine Bleue 
et les Traîne-Bottes. Ils s’étaient fixé 
comme objectif de leur faire décou-

vrir les coulisses des jeux vidéo et de 
les amener à en créer eux-mêmes. 
Spécialisés dans le numérique, la 
culture et les arts, les 3 intervenants 
leur ont fait découvrir les étapes 
nécessaires à la création d’un jeu 
vidéo et les ont mis au travail 
(création du scénario et des dia-
logues, dessin des personnages, 
codage, enregistrement d’effets 
sonores, recherche de musiques, 
etc) 

 
Pas moins de 17 jeux vidéo très 
différents les uns des autres ont vu 
le jour et été présentés au public les 
14 et 15 mai. Parents, proches et 
curieux sont venus nombreux voir 
de quoi il retournait et tester les 
jeux. La complexité de certains jeux 
en a d’ailleurs étonné plus d’un. Le 
moins que l’on puisse dire, c’est que 

le public a été épaté par la qualité 
du travail réalisé par les enfants et 
adolescents, avec l’aide des interve-
nants. Très apprécié par la DRAC qui 

l’a financé, ce projet pourrait être 
dupliqué sur d’autres territoires.  
 

VK 
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Gros succès des jeux vidéo créés par des en-
fants et adolescents ! 

Pleuvra, pleuvra pas ? Il s’en est fallu 
de peu pour que les participants et le 
public du cross solidaire de l’En-
semble scolaire Notre-Dame se fas-
sent arroser ce 24 juin, mais ils ont 
réussi à passer entre les gouttes. Dès 
7 h 30, quatorze collégiens et plu-
sieurs enseignants s’activaient sur le 
site des Vieilles, afin que tout soit prêt 
pour l’arrivée des coureurs, des pa-
rents et du public.  
Logistique, parcours, partenariats 
avec des entreprises et la mairie, 
préparation des dossards, chronomé-
trages, classements, accueil des cou-
reurs avant et après la course, goûter 
de récupération, ce sont ces quatorze 
adolescents-là, qui ont tout organisé 
avec le soutien de leurs professeurs 
Agathe Barbeau et Angèle Taraud. 
Cet événement faisait partie du pro-
jet mathématiques et sport, auquel ils 
ont choisi de se consacrer durant 
l’année scolaire. 
 

Entraide et générosité 
Solidaire, ce cross l’est à plus d’un 
titre. « Il permet de fédérer l’école et 
le collège autour d’un projet com-
mun, au cours duquel les grands 
coachent les petits. Une occasion 
supplémentaire de multiplier les 
échanges très riches entre écoliers et 
collégiens » expliquait la directrice de 
l’établissement Florence Bordron.  
L’Ensemble scolaire Notre-Dame du 
Port met également un point d’hon-
neur à organiser chaque année au 
moins un événement solidaire, dont 
la recette est reversée à une structure 

d’entraide. A l’initiative des élèves du 
projet maths et sport, la recette du 
cross sera reversée à la station locale 
de la SNSM. « Nous leur en sommes 
vraiment reconnaissants. Dommage 
que nos jeunes canotiers n’aient pas 
pu se libérer pour courir avec les 
enfants » assurait Eric Taraud, le 
président de la station, qui était venu 
assister à cet événement accompa-
gné de sauveteurs en mer.  
 

Séquences émotions... 
Suivant les classes, les élèves devaient 
parcourir 300 m pour les tout-petits, 
600 m, 2,3 km ou 3,3 km pour les 5e, 
4e et 3e, qui faisaient la course en duo 
(1 cycliste et 1 coureur). La motiva-
tion était à son maximum, même 
chez les tout-petits, qui couraient 
accompagnés de collégiens pour les 
guider et les encourager. Touché par 
ce spectacle, le public n’en a pas 
perdu une miette...  
Touchante aussi, la dernière course 
de la matinée (3,3 km) destinée aux 
parents, enseignants et élèves du 
projet mathématiques-sport, qui a vu 
un collégien et son père terminer 
dans le trio de tête. Après l’annonce 
officielle des résultats, les élèves du 
projet maths et sport sont restés sur 
place pour tout ranger, alors que 
leurs camarades ont pris le chemin du 
retour à vélo. Les plus petits ont 
quant à eux grimpé dans le Petit Train 
électrique, qui les a ramenés à l’école. 
Une balade bien méritée !  
 

VK 

Les écoliers et collégiens ont couru pour la SNSM ! 

Le public a pu discuter avec les jeunes créateurs des jeux et les tester 

Les tout-petits sont partis à fond, encouragés par le public et les collégiens 

Agathe Barbeau et les élèves organisateurs de la course 
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 PLATRERIE TRADITIONNELLE 
CLOISON SÈCHE et ISOLATION  

ENDUIT PLATRE 
À LA MACHINE HAUTE DURETÉ LISSE OU FEUTRÉ À L’ANCIENNE 

 
06 07 22 36 09 

guibert.platrerie@gmail.com 
  

31 rue du Camp 85350 Ile d’Yeu 
  

Plâtrerie Guibert 

Difouaine 

Dépannage plomberie 

06 31 01 17 71 

Béatrice Hénoux 

23, chemin des Perdrettes - 85350 Ile d’Yeu 
 

Siret 524 381 159 00036 

Les écoliers ont créé des fresques pour des lieux 
publics 

LA GAZETTE ANNONCES 

Depuis quelque temps, trois 
fresques multicolores en origami 
décorent les halls de la gare mari-
time de l’Île d’Yeu, de l’Ehpad 
Calypso et de l’hôpital Dumonté. 
Éphémères, ces créations sont 
l’œuvre des élèves de CM1 et CM2 
de l’école du Ponant. Elles ont été 
réalisées lors des cours d’arts 
plastiques avec leur enseignante 
Laëtitia Rochette, également con-
nue sous son nom d’artiste La 
Mouette Plieuse. Car Laëtitia Ro-
chette est aussi une artiste pas-
sionnée d’origami, qui créé des 
mobiles, accessoires, cartes pos-
tales et autres objets, à partir de 
papier japonais imprimé et délica-
tement plié (NDLR créations à 
retrouver à la Galerie Pélagie – 7, 
rue Georgette – L’Île d’Yeu).   
 
Des écoliers enthousiastes 
Admirative des œuvres éphémères 
réalisées en origami par Mademoi-
selle Maurice, une artiste connue 
dans le monde entier, Laëtitia 
Rochette a proposé à ses élèves de 

créer une fresque pour décorer 
l’école. « L’idée leur a beaucoup 
plu. Ils ont choisi de travailler sur 
le thème du rêve ». Au terme de 
plusieurs ateliers consistant à 
découper et plier des centaines de 
carrés de papier aux couleurs 
vives, il ne restait plus qu’à coller 
les moulins, rosaces, papillons et 
étoiles issus de leurs pliages, sur le 
mur de l’école. Le « rêve » est 
progressivement devenu réalité au 
centre d’un arc-en-ciel. Quelque 
temps plus tard, c’est la Fête des 
fleurs qui les a occupés, puisque ce 
sont eux, qui ont créé la rosace du 
Petit Train avec les résidents des 
Ehpads. 
 
Égayer des lieux publics 
Pas question de s’arrêter en si bon 
chemin ! Les jeunes artistes 
avaient envie de créer d’autres 
fresques pour égayer des lieux 
publics. « Ils ont rapidement sug-
géré la gare maritime, la rési-
dence Calypso et l’hôpital local ». 
D’accord, mais sur quels thèmes ? 

« Ils ont choisi Yeu pour la gare 
maritime, la croix pour l’hôpital et 
la joie pour l’Ehpad ». Pragma-
tiques ces écoliers ! Un millier de 
pliages multicolores plus tard, ils 
se sont rendus sur place pour 
réaliser les fresques, avec le 
masque sur le nez pour ceux qui 

allaient à l’Ehpad et à l’hôpital. 
Nathalie Semelin, la directrice de 
l’Ehpad, ne cache pas son plaisir. 
« La fresque sur la joie a été une 
belle découverte. C’est gai, cha-
toyant et léger, parfaitement 
adapté à un accueil chaleureux et 
familial ».                           VK 

N O U V E A U  

contrat à l’année avec suivi 
Tél. 07 81 84 13 94  -  audal@orange,fr 

CESU  

S’Taupe Net 
GROISARD FABRICE 

Taupier agréé n° 85-4531 
résidant sur l’Ile d’Yeu  

La fresque de l’école du Ponant – Crédit : LR 
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J.élec 
Julien Deshayes 
06 19 04 02 24 

j.elec@outlook.fr ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE 
ZINGUERIE - POÊLE 
ÉLECTROMÉNAGER 

TV - ANTENNE 
 

Tél. 02 51 58 34 03 - Port. 06 07 59 56 16 
Fax : 02 51 58 71 00 

e-mail : sarlgillon@wanadoo.fr 
 

3,  ruelle  à Sylvanie 85350 I le  d’Yeu 

Plomberie - Chauffage 
Sanitaire - Ramonage 

Zinguerie  
7 rue Pierre Henry 85350 L’ILE D’YEU 

 

02 51 26 03 23 

ile.eau-courant@orange.fr 

HouP'sse, la housse réu lisable conçue par les 
mini-entrepreneurs 

LA GAZETTE ANNONCES 

Dans le cadre de leur mini-
entreprise HouP’sse, les élèves de 3e 
du collège des Sicardières ont conçu 
et mis en vente une housse de 150 x 
50 cm réutilisable. Découverte. 
 
En 2020/2021, avec leur professeur 
Laure Augereau et la documenta-
liste Marie-Laure Levert, les élèves 
de 3e du collège des Sicardières ont 
créé une « mini-entreprise » fictive 
dans le cadre du dispositif pédago-
gique Entreprendre pour Apprendre, 
soutenu par l’Éducation Nationale, 
la Région, le Département... Suivant 
le chemin de leurs prédécesseurs, 
en 2021/2022, les élèves de 3e ont 
renouvelé l’expérience, avec pour 
objectif de mettre au point un pro-
duit innovant et de le commerciali-
ser, en veillant à couvrir les coûts de 
fabrication.  
 

Comme une vraie entreprise 
Comme dans n’importe quelle en-
treprise réelle, les adolescents se 
sont organisés en pôles 
(coordination, marketing/vente, 
production, finances et communica-
tion), postulant pour l’un ou l’autre 
en fonction de leurs aspirations. 
« Nous avons préparé un CV et 
passé un entretien d’embauche 
avec notre documentaliste » expli-
quent Manoa et Mahé, respective-
ment coordinatrice et chargée de 
communication au sein de la mini-
entreprise HouP’sse. Une fois les 
équipes constituées, ils ont réalisé 

une étude de marché, afin de déter-
miner le produit à mettre au point.  
 

Multi-usages et réutilisable 
Leur choix s’est porté sur une 
housse individuelle de 150 x 50 cm, 
multi-usages, lavable et réutilisable 
à l’envi. « Il y a plein d’utilisations 
possibles pour cette housse. Elle 
peut par exemple être utilisée sur 
les sièges de voiture pour éviter de 
les tacher, sur les tables de kinési-
thérapeutes ou sur les fauteuils 
médicaux, pour éviter d’utiliser des 
rouleaux de papier jetable ». Des 
chefs d’entreprise locaux les ont 
conseillés pour la mise au point. En 
guise de support, c’est un tissu léger 
et déperlant, avec une enduction 
monoface, qui a été choisi. Hormis 
l’impression du logo sur le tissu, qui 
a été sous-traitée, les mini-
entrepreneurs ont assuré toute la 
production eux-mêmes.  
 

3 labels pour HouP’sse 
Le 25 mars, en même temps que 
d’autres mini-entreprises ven-
déennes, ils ont présenté leur proto-
type aux clients du supermarché 
Leclerc de la Roche-sur-Yon. L’occa-
sion de tester leur argumentaire de 
vente. Le 5 mai, lors du Festival des 
Mini-Entreprises des Pays de la Loire 
à Laval, les mini-entrepreneurs ont 
soumis leur projet à trois jurys de 
professionnels et réalisé une vente-
flash. Ils ont ainsi décroché les labels 
« innovation », « relations clients » 

et « marketing communication ». 
Dernière étape et non des 
moindres, la commercialisation de 
leur housse, dont ils avaient fixé le 
prix à 18 €. Le 26 mai au matin, ils 
étaient présents sur la place de la 
Pylaie avec leurs housses de toutes 
les couleurs.  
 
Une réussite solidaire 
Une réussite ! « Nous avons 
presque tout vendu » notait avec 
satisfaction l’un des mini-
entrepreneurs. « Ce n’est pas éton-

nant, car cette housse est non 
seulement jolie, mais bien conçue » 
observait une cliente ravie de son 
achat. À l’instar de leurs prédéces-
seurs, les collégiens ont choisi de 
verser les bénéfices de leur mini-
entreprise à une œuvre solidaire, en 
l’occurrence la Ligue contre le Can-
cer, qui intervient sur l’île grâce à 
Naéva Naud, une ancienne élève du 
collège. Les vertus pédagogiques 
des mini-entreprises sont décidé-
ment nombreuses... 

 Viviane Klemm 

Les mini-entrepreneurs en action 
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SA
RL

 

MAÇONNERIE GÉNÉRALE 
NEUF ET RÉNOVATION 

 
 
 
 

 PRbâtiment 
 

CONSTRUCTION 
EXTENSION 

TOITURES - ENDUITS  
TERRASSES - ETC... 

 

06 69 46 52 53 
sarl.prbatiment@gmail.com 

 

28 Rue du Puits mulet 85350 l'Ile d'Yeu 
  

Représentée depuis quelques mois à l’Île d’Yeu, la 
Ligue contre le cancer accompagne gratuitement les 
personnes a eintes de cancer ou en rémission, ainsi 
que leur famille/aidant. Pour alléger leur quo dien, 
elle propose un sou en psychologique et des ac vités 
de bien-être pour les malades et leur famille/aidant, 
ainsi qu’un groupe de parole et des conseils esthé-

ques et alimentaires pour les malades.  
Important ! La confiden alité est de rigueur lors de ces 
soins, conseils et ac vités.  
 
Témoignages 
« J’ai découvert de nouvelles ac vités (auto-massage, 
sophrologie...) que je ne connaissais pas et cela m’a 
vraiment plus. Quand on est malade, on est toujours 
contracté. Or ces ac vités m’ont permis de lâcher 
prise et m’aident à faire baisser mon stress à la mai-
son » assure Catherine(*). Un avis partagé par Isabelle
(*). Encore en début de traitement, Catherine apprécie 
par culièrement de pouvoir discuter « avec des per-
sonnes qui sont déjà passées par là ». L’une et l’autre 
con nueront à profiter de l’accompagnement qui leur 
est proposé.  
 
(*) prénoms modifiés 
 

VK 

Accompagnement gratuit des personnes a eintes 
de cancer et leurs proches, ça con nue ! 

Ce qui est possible gratuitement à l’Île d’Yeu 
1 - Pour les malades et leur famille / aidant 
- Soutien psychologique : consultation individuelle ou en famille avec un(e) psycho-
logue à domicile ou dans un cabinet sur l’île. A date, 3 psychologues ont déjà signé 
une convention pour intervenir sur l’île. 
- Activités de bien-être (ouvertes aux malades en traitement/traités depuis moins de 
5 ans et aux aidants) : elles sont animées par des professionnels conventionnés avec 
la Ligue et se déroulent en petits groupes de 4-5 personnes, le jeudi à 14 h 30 à la 
salle 3 de la Citadelle.  

 Inscription préalable obligatoire. 
 Activités interrompues durant l’été. Reprise le 5 septembre avec 4 

séances de Qi Gong, puis du 
yoga, de l’auto-massage, etc.  

2 - Pour les malades exclusivement 
- Groupe de parole animé par un(e) psychologue sur l’île. 
- Conseils individuels pour l’amélioration de l’image de soi (adaptation du maquil-
lage, de l’habillement, des soins de peau...) : possible par téléphone. 
- Conseils diététiques pour adapter l’alimentation : déjà possible par téléphone, et 
bientôt directement sur l’île, grâce à l’intervention d’une diététicienne. 
  
Comment se renseigner ou s’inscrire ? 

 Tous sujets : Barbara Vasseur (Ligue de Vendée), tél. 06 63 75 53 35, email bar-
bara.vasseur@ligue-cancer.net 

  
 Pour s’informer/s’inscrire aux activités de bien-être : Barbara Vasseur, tél. 06 63 

75 53 35, email barbara.vasseur@ligue-cancer.net  
ou Martine/Nelly (bénévoles à l’Île d’Yeu), tél. 07 69 11 89 50  
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16 rue de la République 
85350 l’Ile d’Yeu 
contact@yeubtp.com 
 

02 51 58 26 05 
www.yeubtp.com 

CONCEVOIR 
 CONSTRUIRE 
AMENAGER 
 RENOVER 

Construc ons neuves 
Rénova on 

Maçonnerie, pavage, pose de pierre islaise, couverture,  
enduit fini on islaise, charpente, menuiserie 

Pour toute demande concernant vos projets 
contactez-nous au 02 28 11 05 83 

ou rendez-vous à notre agence située  
au  18 rue Calypso  

à Port Joinville (face au magasin Casino) 
mail : sarllabellemaison@gmail.com 
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P E I N T U R E  -  D E C O R AT I O N  
INTERIEUR - EXTERIEUR - NEUF - RENOVATION 

 

VENTE DE PEINTURES PROFESSIONNELLES  
& FOURNITURES AUX PARTICULIERS 

   Etienne TARAUD 
 

 

PLUS DE 15 ANS D’EXPERIENCE 

ZA - Route de la Marèche 85350 ILE D'YEU 

  06 28 02 09 99 
       embellilepeinture@gmail.com          Embell’île Peinture 
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ENTREPRISE DE  PEINTURE 
 

Romain MARTIN 
 

Intérieur / Extérieur 
Neuf / Rénova on 

Béton ciré 
 

mar nyeu85@gmail.com 
07 82 32 08 69 

A 17 ans seulement, Anna Bathellier court en 
championnat de France 
Trois sélec ons en championnat 
de France, moins de deux ans 
après avoir débuté l’athlé sme, 
c’était inespéré, mais Anna Ba-
thellier l’a fait !  
 
En mars dernier, soit 18 mois 
seulement après avoir fait ses 
débuts à l’ESM Challans Athlé-

sme, Anna Bathellier remportait 
le championnat de France de 
relais 4 x 1000 m. Le 24 juin, elle 
a été sélec onnée pour le cham-
pionnat de France de 1 500 m 
cade e, « une distance qu’elle 
découvrait, sous la pluie qui plus 
est. Mais nous avons décidé 
qu’elle n’y par ciperait pas, 
pour privilégier le 800 m » in-
dique son coach Pierre-Evan 
Bourquin.  
Le 16 juillet enfin, elle par cipait 
au championnat de France de 
800 m cade e à Mulhouse, où 
elle a manqué de 12 cen èmes 
seulement la qualifica on pour la 
finale (NDLR, seules 8 coureuses 
étaient sélec onnées) et termine 
en 9e posi on au classement 
na onal.  
 
Savoir rela viser 
« C’est frustrant. Sur le moment 
j’étais vraiment dégoûtée, mais 
il faut rela viser. Je vois ce que 
je ne fais pas bien, du coup je 
sais où je dois m’améliorer » 
confiait Anna, quelques heures 
seulement après la course. Son 
coach était encore plus nuancé. 
« Nous sommes un peu déçus, 
bien sûr. Mais quand on voit les 
résultats des autres coureuses 
qui n’ont pas été sélec onnées, 
elle a vraiment fait une bonne 
performance. C’est d’autant plus 

remarquable, qu’elle ne pouvait 
pas s’entraîner sur piste depuis 
un mois (NDLR, il n’y en a pas à 
l’Île d’Yeu) ». Avec la fin des 
compé ons, Anna va pouvoir 
lever le pied sur ses entraîne-
ments, se consacrer à son job 
d’été à l’épicerie du Navigateur 
et prendre un peu de bon temps, 
pour être dans les star ng-blocks 
dès la rentrée.  
 
Malgré les obstacles 
En septembre, Anna sera en 
terminales et courra en catégorie 
junior. Pour con nuer à progres-
ser, elle devra réussir à conjuguer 
la course à pied avec ses études, 
sa vie de famille et un minimum 
de loisirs. Pas simple, quand on 
étudie à Challans et que l’on vit à 
l’Île d’Yeu, où il n’y a ni club, ni 
piste d’athlé sme. « Sur l’île, je 
m’entraîne au stade ou dans les 
chemins. C’est plus difficile qu’à 
Challans, car je me retrouve 
seule et ne peux pas faire les 
mêmes entraînements, ni u liser 
mes chaussures (de course) à 
pointes ».  
Pour compenser un tant soit peu 
le manque de pra que sur piste, 
son coach l’inscrit dès que pos-
sible à des courses. « Elle est 
souvent confrontée à des cou-
reuses plus expérimentées. C’est 
important qu’elle y soit prépa-
rée, car au championnat de 
France, il y a du niveau » assure 
Pierre-Evan Bourquin. 
« L’expérience des courses 
m’aide à mieux gérer les sui-
vantes » confirme Anna. 
 
Du plaisir à la clé 
Malgré un emploi du temps char-

gé et des sacrifices évidents, 
Anna y trouve son compte. « Les 
plaisirs compensent largement 
les sacrifices. J’ai une alimenta-

on saine, je me sens équilibrée 
et moins stressée pour les exa-
mens, et quelle joie, après une 
bonne course ! Plus le temps 
passe, plus j’aime courir ».  
Ce plaisir elle a commencé à le 
ressen r toute pe te déjà. 
« J’avais un trop-plein d’énergie 
et j’étais plutôt colérique. Courir 
m’a permis de libérer ce e éner-

gie et de me sen r bien ». À 
ce e époque, elle gagnait déjà 
les courses scolaires. Au collège, 
Anna s’est mise au cross et à 
l’ul mate (sorte de frisbee qui se 
joue en équipe, NDLR) dans le 
cadre de l’UNSS. Son équipe 
d’ul mate avait terminé en 4e 
posi on au championnat de 
France. Déjà...  
 

Viviane Klemm 
 
 

Anna Bathellier et son coach Pierre-Evan Bourquin 
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Intérieur / Extérieur 

Neuf & Rénovation 

L’entreprise RENAUD-BOBIN = 30 ans d’expérience 

ENTREPRISE  
DE PEINTURE  

 

entretien – rénovation 
Intérieur & extérieur 

  16, rue de Louzigny 85350 Ile d’Yeu 
Tél. 02 51 59 31 68 

Port. 06 81 21 33 01 
bonnin.cyrille85@orange.fr 

Cyrille 
BONNIN 

PEINTURE INTERIEUR & EXTERIEUR  
 

Rue de la Tonnelle 85350 L’ILE D’YEU 
Tél. 06 09 82 69 53 - 07 84 54 68 29 

yeu.avenard@gmail.com 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 
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MENUISERIE PERROT 
Maxime Perrot 

Ouvertures ▪ Bois / PVC / alu ▪ neuf et rénovation 
Charpente / Menuiserie extérieur et intérieur 

06 78 49 01 47 ▪ menuiserie85.perrot@gmail.com 

Pose de charpentes, ouvertures, doublages, parquets, 
Lambris et menuiserie en tous genres 

  

Beneteau Charly - 06 78 34 85 02  
beneteaucharly85@gmail.com 
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Clément Bertrand publie un manifeste poé que 
sur les problèmes de logement 
Auteur, compositeur, musicien et interprète, 
Clément Bertrand vient de publier Les Enfants 
Atlan ques, un « manifeste poé que » consa-
cré au problème de logement, qui affecte les 
îles et territoires confrontés à la pression 
immobilière - « l’ogre foncier » - et au surtou-
risme « monstre ». « Je ne suis pas le porte-
parole de quoi que ce soit et me serais bien 
passé d’écrire ces poèmes. Mais le Covid a 
amené des pressions supplémentaires. Nous 
avons basculé de la difficulté à l’impossibilité 
d’habiter ici (à l’Île d’Yeu, NDLR). Ça me tord 
le ventre » explique l’ar ste, à fleur de peau. 
Empreints d’amour pour son île natale et de 
douleur, ses textes dénoncent notamment, 

des popula ons « en sursis, qu’il faudra sau-
ver à leur insu », les gens « qui mangent bio 
et en même temps coulent des dalles en 
béton sur des territoires clos » et l’hiver où 
« sous des dehors ouverts les maisons sont 
fermées ».  
 

Créer de nouveaux territoires 
Clément Bertrand se désole également du 
passéisme de tous ceux, qui regardent der-
rière eux avec nostalgie, au lieu de chercher 
des solu ons pour construire le monde, qui 
sera celui des enfants d’aujourd’hui. 
« Qu’allons-nous leur laisser » s’interroge ce 
papa, qui s’inquiète pour son pe t garçon et 
tous les enfants dans des situa ons simi-
laires ? « J’ai l’impression qu’on ne vit que 
dans une carte postale, un vieux tableau, 
qu’on nous met dans un musée (...) Nous ne 
pouvons pas nous contenter de dire que nos 
enfants se démerderont. Il faut leur donner 
une chance de créer une nouvelle île, de 
nouveaux territoires pour demain, avec de 
nouveaux mé ers, etc. ». En dépit de son 
constat alarmiste, Clément Bertrand garde 
espoir, « sinon j’aurais déjà qui é l’Île 
d’Yeu ». Avec ces seize poèmes à la fois inci-
sifs et touchants, il espère contribuer à une 
prise de conscience salutaire pour le monde 
de demain. 
 

Viviane Klemm 

U le : « Les Enfants Atlan ques – Manifeste 
poé que pour le peuple de l’Île d’Yeu et pour 
toutes les popula ons menacées par l’ogre 
foncier et le tourisme monstre » - 8 euros - 
Clément Bertrand. En vente à la Fabrique, 14 
rue des Usines, L’Île d’Yeu, tél. 02 51 26 56 79. 
 

Avec le coronavirus et ses confinements succes-
sifs, les liens sociaux se sont distendus, en parti-
culier chez les plus de 60 ans, qui ont souvent 
été stigmatisés et dont beaucoup ont souffert 
d’isolement. Pour tenter de resserrer ces liens, 
le Centre Communal d’Action Social (CCAS) a 
organisé les journées « Retrouvons-Nous ! » les 
4 et 5 mai, avec le soutien de la Mutuelle Sociale 
Agricole (MSA).  
« Comme beaucoup d’associations, depuis la 
crise sanitaire nous avons moins de partici-
pants aux activités que nous proposons. Nous 
recevons aussi beaucoup de témoignages de 
gens qui n’osent plus sortir. Ces deux journées 

sont destinées à les rassurer, à leur redonner 
envie de bouger et sortir, et à leur faire (re)
découvrir les animations qui existent sur l’île » 
ont expliqué Céline Moreel-Curtet et Anouck 
Guinchard-Bonmort du CCAS. Pour l’occasion, 
elles avaient imaginé un programme varié (bal 
musette, conférence avec un psychologue, 
animations-jeux du CCAS, Forum des associa-
tions), qui a ravi les participants. 
 

VK 
 
Contact : Céline Moreel-Curtet (CCAS),  
Tél. 02 28 12 91 35. 
 

Deux journées pour permettre au plus de 60 
ans de resserrer  

Certains ont retrouvé le plaisir des après-midi 
dansants 

Les problèmes de logement inquiètent Clément 
Bertrand 

Son manifeste est en vente à la Fabrique 
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AAgrandissement et maison  
à ossature bois 

  

Menuiserie (Bois / Alu / PVC)  
Volet (Bois / Alu / PVC) 

Portail / Porte de garage 
Placoplatre - Isolation  

Charpente 
Parquet collé ou cloué - Lambris 

Agencement intérieur  
(cuisine - dressing - placard) 

Terrasse bois . . . 
  
  

  

NEUF & RENOVATION - DEVIS GRATUIT 
  

17 rue de Louzigny 85350 L’ILE D’YEU 
  

07 71 07 35 39 
  

nicolasmallieagencement@gmail.com 

e-mail : franck.ronsin@wanadoo.fr 
 

www.ronsin-menuiserie.com 
  

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 
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Cet été, l’humeur sera légère avec Les Escales Lyriques. Pour la 16e édi on, qui se 
déroulera les 2, 4 et 6 août, l’associa on a choisi de présenter le chef d’œuvre de 
Rossini, le bouillonnant et joyeux Barbier de Séville. Une autre belle surprise a end 
les amateurs d’opéra, puisque le rôle principal de Figaro sera tenu par le baryton 
d’origine moldave, Andrey Zhilikhovsky.  
 
Étoile montante de l’opéra, Andrey Zhilikhovsky est notamment passé par le pro-
gramme pour jeunes artistes du Théâtre du Bolchoï, avant de faire ses débuts à l’Opé-
ra de Paris en 2016. Depuis, il s’est produit sur de nombreuses scènes françaises et 
internationales, dans des rôles très divers, dont celui de Figaro, qu’il a interprété à 
New York et à Münich. Le baryton sera entouré d’autres jeunes talents, parmi les-
quels Enguerrand de Hys, Jean-Fernand Se  et Bertrand Duby, qui se sont déjà pro-
duits dans le cadre des Escales Lyriques.  
 
Contemporaine dans sa concep on et vintage dans son esthé que, la mise en scène 
a été imaginée par Joël Lauwers, qui fera également son retour aux Escales Lyriques 
(NDLR en 2014, il avait assuré la mise en scène des Noces de Figaro). Pour Le Barbier 
de Séville, il a choisi de transposer l’histoire dans le Brooklyn des années de prohibi-

on. On y retrouve un Parrain, des mafieux déjantés et bien sûr quelques coups de 
feu, qui donneront encore plus de relief à ce chef d’œuvre musical plein d’humour et 
riche en surprises. 
 
U le : Les 2, 4 et 6 août à 21 h au Casino. Tarif : 35 €, 20 € (moins de 26 ans) et gra-
tuit (moins de 15 ans). 
Réserva ons à l’Office du tourisme (Rue du Marché – Tél. 02 51 58 32 58) et sur le 
site internet h ps://escales-lyriques.fr. Opéra chanté en italien, avec sur trages en 
français sur écrans.  
  

Pour l’édi on 2022 du fes val Jazz à Yeu, qui se déroulera les 17 et 18 août, l’associa on 
Music à Yeu a choisi de proposer deux soirées très différentes autour du jazz, mais pas 
uniquement, puisqu’il y aura du rock, du blues et du jazz. Et en plus, chaque soir il y aura 
du spectacle.  
La tarifica on a été conçue pour perme re au public de venir en famille. L’entrée est 
gratuite pour les moins de 12 ans et les 12-17 ans bénéficient d’un tarif réduit.  
 
- Mercredi 17 août : La soirée oscillera entre rock et blues, avec deux ar stes que l’on 
peut qualifier de « one man band », puisque chacun d’eux chante et joue simultanément 
de plusieurs instruments. En première par e, Quen n Winter, chanteur, guitariste et 
percussionniste, partagera avec le public sa passion pour le blues, « un blues sincère et 
teinté par ses rencontres ». La soirée se poursuivra avec Philippe Ménard, un incroyable 
homme-orchestre, qui interprète avec beaucoup de générosité ses composi ons entre 
rock et blues, mariant avec talent la voix et les sons de la guitare, de l’harmonica et de la 
ba erie.  
Tarif : 25 € pour les adultes (pass 50 € pour les 2 soirées), 15 € à par r de 12 ans, gratuit 
pour les -18 ans.  
- Jeudi 18 août : Ambiance co on club et claque es, pour ce e soirée consacrée à 
l’incroyable vibra onniste Yvon Méron et son quintet (vibraphone, piano, basse, ba erie 
et saxophone), qui revisitent des standards du jazz. Ils seront accompagnés par Natacha, 
une ar ste aussi à l’aise en chantant, qu’en dansant des claque es.  
Tarif : 30 € pour les adultes (pass 50 € pour les 2 soirées), 20 € à par r de 12 ans, gratuit 
pour les -18 ans.  
 
U le : Les 17 et 18 août à 21 h au Casino. Ouverture des portes à 20 h. Bille erie à 
l’Office du tourisme (Rue du Marché – Tél. 02 51 59 32 58). Rafraichissements sur place. 
 

LA GAZETTE ANNONCES 

Les 2, 4, 6 août.  
Le Barbier de Séville avec Les Escales Lyriques 

Les 17 et 18 août.  
Du rock, du blues et du jazz avec le festival Jazz à Yeu 
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▪ Fenêtres PVC 
(imitation bois) 

  

▪ Volets 
  

▪ Baie Alu 
  

▪ Portail 
  

▪ Portail de garage 
  électrique 

  

▪ Double vitrage 
  

▪ Store sur pied 

Passez un hiver au chaud 
avec  

Espace Confort 2000 
Spécialiste de la rénovation de vos ouvertures 

ESPACE CONFORT 2000 
Le Poiré / Vie 

02 51 31 82 33 - 06 72 80 07 58 
contact@espaceconfort2000.fr 

Franck sera présent sur l’Ile 
 

du lundi 26 au ven. 30 septembre 2022 
du lundi 24 au ven. 28 octobre 2022 



06 65 55 10 00       email : manue.yeu@hotmail.fr 

ENTREPRISE P.J.G. 
DOUCET David 

     Entretien et création de jardin 
Entretien - ouverture et fermeture piscine 

 

 

Aménagements de jardins 
Plantations - engazonnement 

Constructions de murets - clôtures - dallages 
Arrosage automatique - Terrasse bois 

Entretien de jardin 
Suivant contrat annuel - tonte - taille ...  

Appelez-nous pour un devis gratuit  
006 09 71 27 43 

anthony.gaboriau@idverde.com 
 

idverde - ZA la Marèche - 85350 Ile d’Yeu 

SARL SCL GROUP - SIRET 43357904200014 

ENTRETIEN ET PAYSAGE 
PRESTATIONS DEDUCTIBLES 

 
SOCIÉTÉ ISLAISE DEPUIS 25 ANS  

À VOTRE SERVICE 
 

MERCI A NOS CLIENTS POUR LEUR CONFIANCE 

SERVICES 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 
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HORAIRES D’OUVERTURE 
 

DU LUNDI AU SAMEDI :  
9H30 - 12H30 / 15H00 - 18H30  

POTERIES - ARBRES FRUITIERS  
PLANTS DE LEGUMES ... 
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oya@mul traitements.fr 

  

02 40 40 14 10  
contact@maindron-traitements.fr 

PP R E S E N T  
S U R  L ’ I L E  

D E P U I S   
P L U S  D E   

2 5 A N S   

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS EN FRANCE METROPOLE POUR LA MAINTENANCE DE VOTRE PATRIMOINE 
Détec on de l’humidité 

Traitement curatif et préventif 

Infestation par des insectes à larves xylophages 

Une équipe de professionnel  
à votre service 

TRAITEMENT  
DES CHARPENTES 

(insectes à larves xylophages, capricornes, 
Vrillettes, champignons lignivores …) 

 

TRAITEMENT FONGICIDES 
(champignons, mérules …) 

  
ASSECHEMENT DES MURS 

(salpêtre, lutte contre la condensation par système V.M.I.) 
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ENTREPRISE DE MAÇONNERIE 
 

MAÇONNERIE GENERALE - COUVERTURE 
NEUF ET RENOVATION 

TOUS TRAVAUX PUBLICS  
 

VRD (Voirie Réseaux Divers) 
ASSAINISSEMENT AUTONOME 
RACCORDEMENT TOUT A L’EGOUT 
TERRASSEMENT  
(Tranchées, Fosse, Piscine,  
Puits, Passage …) 
NETTOYAGE TERRAIN 
DÉSSOUCHAGE 
BRISE ROCHE HYDROLIQUE 
DÉMOLITION 
LOCATION DIFFÉRENTS MATÉRIELS  
AVEC OPÉRATEURS QUALIFIÉS 

ZA La Marèche 85350 L’ILE D’YEU 
Tél. 02 51 26 05 00 / 06 16 59 21 19 

rg.construc on@orange.fr 

DESSO UCHAGE  
 

Pierre CASTAN - 85350 ILE D’YEU 
06 12 19 72 03  

02 51 59 20 41      

E N T .  M O L L É  J O Ë L  
TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS 

ASSAINISSEMENT 

2021 

 joel.molle@wanadoo.fr 

Raccordement au tout-à-l’égout - Confections d’accès 
stabilisés à vos propriétés - Dessouchage - Mise en terre 
de vos différents réseaux - Confection et curage fossé 

TERRASSEMENT – ASSAINISSEMENT  
AMENAGEMENT EXTERIEUR 
LOCATION MATERIELS  
AVEC OU SANS CHAUFFEUR 
 

L’équipe vous propose un large choix pour vos travaux 
en extérieur, créa on de passages avec différents maté-
riaux (enrobé, gravillons, sable, pavés…), dessouchages, 
démolitions intérieur et extérieur, piscine, livraisons de 
matériaux, terre …. 

Nous avons obtenu la charte de qualité ANC 
(assainissement non collectif) 

ALCEM TP  c’est aussi une garan e 
décennale sur tous vos travaux. 

Compétente et équipée pour réaliser 
des prestations d'assainissement, la 
SARL ALCEM TP, propose des solu-
tions d'assainissements collectifs et 
non collectifs pour particuliers adap-

tés à votre type d’habitations. 

9 rue Fosse Morine - ZA de la Marèche 
85350 L’ILE D’YEU 

02 51 58 80 28 - alcem@orange.fr 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 
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LA GAZETTE ANNONCES 

 

• • • 
 

V. 22 ET S. 23 JUILLET (21H) 
•  Spectacle de danses « sources et 
jaillissements » 
Organisé par l’ensemble vocal Tu  
Can  et la Compagnie des Tour-
biyeusouffles  
Casino « Les Cy ses ». En soirée. 
Bille erie auprès de l'Office de 
Tourisme de l'ile d'Yeu.  
 

SAMEDI 23 JUILLET (20H) 
•  Concours de Mölkky 
Concours organisé par l'associa on 
Sar Bar Canne. 
Boissons et restaura ons sur place. 
Rens. et inscrip on au magasin de 
pêche L'Embrun et sur place.  
     

SAM.23 JUILLET (21H) 
•  Chants corses  
Jean Paul Poletti et Le Choeur de 
Sartene à l’Eglise Notre Dame du 
Port. Polyphonies traditionnelles et 
religieuses Corses. Billetterie au-
près de l’Office de Tourisme. Plein 
tarif - Pers. de plus de 12 ans 20 € 
  

DIM. 24 JUILLET 
•  Régate Homard Cup  
Course organisée par le club des 
Plaisanciers de l’île d’Yeu. Pour plus 
d’informations : 
cpyeu@wanadoo.fr.  
 

DIMANCHE 24 JUILLET 
•  Tournois de Beach Volley organi-
sé par l'associa on Oya Volley Ball 
sur la plage des Sapins. 
Renseignement et inscrip ons au  
06 11 02 07 01 ou  
sandrine.groisard@hotmail.fr  
   

LUN. 25 JUILLET (21H) 
•  Concert de polyphonie anglaise 
avec l’ensemble REJOYCE à l’Eglise 
de St-Sauveur. Participation libre.  
    

MER. 27 JUILLET (18H30) 
•  Concert Yves Cadou et les Cas 
douze bandes  
Port de la Meule Tarif unique.5 € / 
Gratuit pour les abonnés Saison 
culturelle 2021-2022  
     

JEU. 28 JUILLET (22H30) 
•  Ciné plein air à la Prairie de la 
Citadelle. Projection plein air du 
film “Á la poursuite du Diamant 
Vert” (comédie aventure de Robert 
Zemeckis) organisé par Oya Films. 
Boissons et sucreries sur place. 
Billets en vente à l’Office de Tou-
risme et sur place. / Tarif unique 5€ 
(gratuit - de 8 ans). 

  VEN. 29 JUILLET  (20H) 
•  Concours de pétanque en dou-
blette  
Stade Eugène Breton. organisé par 
la pétanque islaise. Inscription sur 
place à partir de 19h.  
  

VEN. 29 JUILLET (21H) 
•  Film débat “L’Evénement”  
(L’avortement n’est pas juste une 
“histoire de femmes”) au Ciné Islais 
Organisé par Amnesty Internatio-
nal. Projection du filmd’Audrey 
Diwan (2021, LION D’ OR) suivi d’un 
débat.  
  

SAM.30 JUILLET (9H-13H) 
•  Vente de livres au profit de Am-
nesty International sur le Marché  
   

SAM. 30 JUILLET (19H - 02H) 
•  La Meule en fête  
Venez profiter d’un moment de 
convivialité lors de la Meule en fête 
organisée par le Club des plaisan-
cier, Sub’Evasion et les Tribordais. 
Au programme : repas festif le long 
du petit port de la Meule, concert 
et chansons de marins.  
   

LUN. 1ER AOÛT (19H) 
•  Festival Viens dans mon ile à la 
Citadelle (Fort de Pierre Levée) 
Vianney en concert, avec en pre-
mières parties Janie et la chanteuse 
islaise Aylis. Boisson et restauration 
sur place Plein tarif (+ de 12 ans) 42 
€ (+1 € à l’Office de Tourisme) Tarif 
réduit (- de 12 ans) 20 €(+1 € à 
l’Office de Tourisme  
    

MAR. 2 AOÛT (11H)  
•  Un LYeu, une Rencontre : Les 
peintres de la Marine, une histoire 
au long cours  
Durant ce rendez-vous, nous ac-
cueillerons Jacques ROHAUT, prési-
dent de l’association des 
peintres officiels de la Marine. 
Entrée libre. Gratuit.  
Lieu : Prairie de la Citadelle, rue de 
la Pierre Levée (en face du Collège 
Notre Dame du Port) 
Plus d’nformations :  
anitapoiret@gmail.com 
  

MAR. 2 AOÛT (21H) 
•  Concert Les Escales Lyriques :  
Le Barbier de Séville  
Andrei Zhilikhovsky, jeune baryton 
moldave étoile montante du spec-
tacle lyrique international. Billette-
rie auprès de l’Office de Tourisme, 
en ligne :  
www.escales-lyriques.fr et sur 
place les soirs de représentation 
(dans la limite des places dispo-
nibles).  
Plein tarif (+ de 26 ans) 35 € Tarif 
réduit (15 - 26 ans) 20 €  
Au Casino. 
Voir page 50. 
   

MER. 3 AOÛT (19H) 
•  Festival Viens dans mon ile à la 
Citadelle (Fort de Pierre Levée) 
Gaëtan ROUSSEL en concert, avec 
en premières parties MARILUCE et 
Axel BAUER Boisson et restauration 
sur place Plein tarif - Pers. de + de 
12 ans* 39 € (+1€ à l’OT) Tarif ré-
duit - Enfants de - de 12 ans....... 20 
€ (+1 € à l’OT) 
   

JEU. 4 AOÛT (21H) 
•  Concert Les Escales Lyriques :  
Le Barbier de Séville  
Andrei Zhilikhovsky, jeune baryton 
moldave étoile montante du spec-
tacle lyrique international. Billette-
rie auprès de l’Office de Tourisme, 
en ligne :  
www.escales-lyriques.fr et sur 
place les soirs de représentation 
(dans la limite des places dispo-
nibles).  
Plein tarif (+ de 26 ans) 35 € Tarif 
réduit (15 - 26 ans) 20 €  
Au Casino. 
Voir page 50. 
   

VEN. 5 AOÛT (11H) 
•  Un LYeu, une Rencontre : La 
crise du logement, une menace 
pour l’avenir de l’ile d’Yeu. 
 Durant ce rendez-vous, nous ac-
cueillerons Roxane BERGET et Clé-
ment BERTRAND du collectif Les 
Enfants de Tempête.  
De 11h à 12h - Entrée libre. Gratuit.  
Lieu : Prairie de la Citadelle, rue de 
la Pierre Levée (en face du Collège 
Notre Dame du Port) 
Contact : anitapoiret@gmail.com 
  

VEN. 5 AOÛT (19H) 
•  Festival Viens dans mon ile à la 
Citadelle (Fort de Pierre Levée) 
OFENBACH en concert, avec en 
premières parties STAV et 47 TER. 
Boisson et restauration sur place 
Plein tarif - Pers. de + de 12 ans 39 
€ (+1 € à l’OT) Tarif réduit - Enfants 
de - de 12 ans 20 € (+1 € à l’OT)  
 

VEN. 5 AOÛT (20H) 
•  Concours de pétanque en dou-
blette  
Stade Eugène Breton. organisé par 
la pétanque islaise. Inscription sur 
place à partir de 19h.  
   

SAMEDI 6 AOÛT 
•  Concours de pêches en surfcas-
ting en simple 2 cannes. 20h à 2h 
Renseignements et réglement sur 
le site du club : surfcasting-ile-
yeu.fr 
Par téléphone au 06 12 45 48 67 
Par email sur  
sarbarcanne@gmail.com 
Au magasin de pêche L'EMBRUN 
(Quai de la Chapelle)  
 

SAMEDI 6 AOÛT (21H) 
•  Concert Les Escales Lyriques :  
Le Barbier de Séville  
Andrei Zhilikhovsky, jeune baryton 
moldave étoile montante du spec-
tacle lyrique international. Billette-
rie auprès de l’Office de Tourisme, 
en ligne :  
www.escales-lyriques.fr et sur 
place les soirs de représentation 
(dans la limite des places dispo-
nibles).  
Plein tarif (+ de 26 ans) 35 € Tarif 
réduit (15 - 26 ans) 20 €  
Au Casino. 
Voir page 50. 
   

DIMANCHE 7 AOÛT 
•  Régate Germon Cup 
Course organisée par le club des 
Plaisanciers de l'île d'Yeu. 
Pour plus d'informa-
tions : cpyeu@wanadoo.fr. 
   

DIMANCHE 7 AOÛT 
•  Tournois de Beach Volley organi-
sé par l'association Oya Volley Ball 
sur la plage des Sapins. 
Renseignement et inscription au 06 
11 02 07 01 ou san-
drine.groisard@hotmail.fr (jusqu'à 
7 jours avant le tournoi)  
  

DIMANCHE 7 AOÛT 
•  Grand vide Grenier à Cadouère à 
partir de 8h. 
Bar, grillades, glaces, sandwich, hot 
dog sur place.  
   

MARDI 9 AOÛT 
• Un LYeu, une Rencontre : Hier, 
aujourd’hui, demain, la saga des 
pandémies. 
Durant ce rendez-vous, nous ac-
cueillerons le Dr. Robert SEBBAG , 
infectiologue à l’hôpital de la Pitié-
Salpétrière. 
De 11h à 12h - Entrée libre - Gratuit 
Lieu : Prairie de la Citadelle, rue de 
la Pierre Levée (en face du Collège 
Notre Dame du Port) 
Contact : anitapoiret@gmail.com   
   

JEUDI 11 AOÛT (21H) 
•  Musique Baroque en l’Ile : 
Amour profane, Amour sacré 
Cet été La Cavatine met de nou-
veau à l’honneur Georg Frie-
drich HAENDEL dans un programme 
d’airs et duos d’opéras et d’orato-
rios, qui évoquent les multiples 
visages de l’amour. Les airs remar-
quables choisis pour ce concert 
témoignent de la richesse de la 
vocalité haendélienne et illustrent à 
merveille la complexité des senti-
ments des héros et héroïnes inter-
prétés. 
Eglise Notre-Dame-du-Port. 
Billetterie auprès de l'Office de 
Tourisme à partir du 11 juillet 2022, 
et sur place le soir du concert à 
partir de 20h30. 
Renseignements :  
lacavatine.diffusion@gmail.com  
Voir page 58 
  

JEUDI 11 AOÛT (22H15) 
•  cinéma en plein air 
The Blues Brothers 
Film américain de John  Landis, 
1980, comédie /Musicale  
En version Française.  
Tarif unique : 5 euros. Gratuit pour 
les enfants de moins de 8 ans. 
Billetterie possible auprès de l'Of-
fice de Tourisme. 
Lieu de projection : Prairie de la 
Citadelle, rue de la Pierre Levée (en 
face du Collège Notre Dame du 
Port) 
UN DJ SET en ouverture animera le 
début de la soirée (avant la projec-
tion)  
Boissons et sucreries en vente sur 
place. 
Les spectateurs sont invités à ap-
porter tout le nécessaire pour leur 
confort (plaid, chaise longue, cou-
verture...) 
  

VEN. 12 AOÛT  (20H) 
•  Concours de pétanque en dou-
blette  
Stade Eugène Breton. organisé par 
la pétanque islaise. Inscription sur 
place à partir de 19h.  

Agenda 

Attention ! le calendrier ci-
dessous est donné à titre indi-
catif. Des évènements peuvent 
d’être annulés ou reportés et 
d’autres programmés. 
Surveillez l’affichage et ren-
seignez vous auprès de 
l’Office de Tourisme.  
Tél. 02 51 58 32 58   
www.ile-yeu.fr 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N° 273 ▪ 23 JUILLET 2022 ▪  PAGE 56 



LA GAZETTE ANNONCES 

 VENDREDI 12 AOÛT 
•  Séance publique du club de l'Ile 
d'Yeu "Question pour un Cham-
pion". 
Les jeux sont semblables à ceux 
diffusés sur France 3. 
Pas d'inscription - Ouvert à tous et 
gratuit  de 10h à 13h 
  

VENDREDI 12 AOÛT 
•  Un lyeu, une rencontre : Pour-
quoi et comment construire une 
Europe puissante ?  
Durant ce rendez-vous, nous ac-
cueillerons Jérémie GALLON, avo-
cat spécialiste des ques-
tions européennes et du droit in-
ternational. 
De 11h à 12h - Entrée libre - Gratuit 
Lieu : Prairie de la Citadelle, rue de 
la Pierre Levée (en face du Collège 
Notre Dame du Port) 
Contact : anitapoiret@gmail.com 
   

VENDREDI 12 AOÛT (21H) 
•  Danses traditionnelles islaises 
présentées par l'association Autre-
fois Mais à Yeu 
Port Joinville 
  

SAMEDI 13 AOÛT 
•  Un lyeu, une rencontre : Ren-
contre avec les lauréats du con-
cours de nouvelles 2022.  
Durant ce rendez-vous, nous ren-
contrerons les lauréats du concours 
de nouvelles 2022. 
De 11h à 12h - Entrée libre - Gratuit 
Lieu : Prairie de la Citadelle, rue de 
la Pierre Levée (en face du Collège 
Notre Dame du Port) 
Contact : anitapoiret@gmail.com 
  

SAMEDI 13 AOÛT (21H) 
•  Concert des Tribordais 
Sur le Port 
 

SAM. 13 ET DIM. 14 AOÛT 
•  Grand Ball Trap 
 organisé par la société de chasse 
de l'Ile d'Yeu  
Concours de tirs à la carabine pour 
les plus jeunes. 
Challenge Dames en 25 cartouches. 
Grillades - Buvette. 
Jeux avec nombreux lots à gagner. 
de 10h à 22h, route du Grand 
Phare  
 

DIMANCHE 14 AOÛT 
•  Feu d’artifice sur le port 
Et  soirée Moules-Frites organisée 
sur Port-Joinville par Le Moto club 
islais "Les Peaux Bleues", lance-
ment du feu d'artifice du brise lame 
de Port-Joinville à 22h30.  
  

DIMANCHE 14 AOÛT 
•  Concert - Les Cordes de Voix 
magiques d’Ukraine.  
En concert à l'Eglise Notre Dame du 
Port (Port-Joinville). 
Qui sont Les Cordes et Voix Ma-
giques d'Ukraine ? 
Six jeunes femmes et leur chef 
Dmytro Hubyak dont la particulari-
té est de chanter en s'accompa-
gnant d'un instrument unique à 
l'Ukraine, la bandoura composé de 
65 cordes et qui a le son de la 
harpe et la forme d'un gros jam-
bon. 
Leur concert en deux parties de 40 

minutes est composé de musiques 
classique, religieuse orthodoxe, 
traditionnelle et quelques chants 
bien français qui avec un léger 
accent s'ajoute aux charmes de leur 
talents et laisse le public sans voix. 
Renseignements : voir affichage et  
l’Office du Tourisme. 
  

LUNDI 15 AOÛT 
•  Concours de pétanque en dou-
blette 
organisé par la pétanque islaise. 
Inscription sur place. Concours à 
partir de 18h.   
Stade Eugène Breton.  
   

MARDI 16 AOÛT 
•  Un lyeu, une rencontre : Rudolf 
Noureev, le saut de la liberté. 
Durant ce rendez-vous, nous ac-
cueillerons Marianne VOURCH, 
auteure sur la musique classique et 
productrice à France Musique. 
De 11h à 12h - Entrée libre - Gratuit 
Lieu : Prairie de la Citadelle, rue de 
la Pierre Levée (en face du Collège 
Notre Dame du Port) 
Contact : anitapoiret@gmail.com 
  
 

MERCREDI 17 AOÛT 
•  Soirée rock & blues organisée 
par Music à Yeu 
Soirée One Man Band  / ROCK & 
BLUES organisée par Music à Yeu. 
Avec Philippe Ménard. 
Première partie : Quentin Winter 
Billetterie auprès de l'Office de 
Tourisme à partir du 11 juillet 
(et sur place le soir du spectacle 
selon places disponibles). 
Au Casino 
21h. Ouverture des portes à 20h. 
Bar sur place.    
Voir page 50. 
  

JEUDI 18 AOÛT 
•  Soirée jazz Cotton Club organi-
sée par Music à Yeu 
Soirée "Bienvenue au Cotton Club" 
et danse à claquettes organisée par 
Music à Yeu. 
Avec Le Middle Jazz Quintet. 
Billetterie auprès de l'Office de 
Tourisme à partir du 11 juillet 
(et sur place le soir du spectacle 
selon places disponibles). 
Au Casino. 
Ouverture des portes à 20h. 
Bar sur place.  
Voir page 50 
  

VENDREDI 19 AOÛT 20H 
•  Concours de pétanque en dou-
blette  
Stade Eugène Breton. organisé par 
la pétanque islaise. Inscription sur 
place à partir de 19h.  
  

VENDREDI 19 AOÛT 
•  Un lyeu, une rencontre : La so-
ciété française au miroir de sa 
presse.  
Durant ce rendez-vous, nous ac-
cueillerons Claude ASKOLOVITCH, 
journaliste et chroniqueur 
sur France Inter. 
De 11h à 12h - Entrée libre - Gratuit 
Lieu : Prairie de la Citadelle, rue de 
la Pierre Levée (en face du Collège 
Notre Dame du Port) 
Contact : anitapoiret@gmail.com 

  
SAMEDI 20 AOÛT 

•  Fête des patagos au Port de la 
Meule  
Repas festif organisé par l'association 
Yeu Defi au Port de la Meule à partir 
de 12h.    
   

SAMEDI 20 AOÛT 
•  Spectacle Prisca Demarez et 
Mamzelle Sandrine 
Coquelicot production présente le 
spectacle COQUELICOT 
avec PRISCA DEMAREZ 
Première partie : Mamzelle Sandrine. 
Informations pratiques : 
Tarif unique : 20 € 
(Gratuit pour les moins de 6 ans) 
Age préconisé à partir de 12 ans 
(vocabulaire et textes soutenus et 
humoristiques) 
Billetterie auprès de l'Office de 
Tourisme. 
Bar sur place. 
Ouverture des portes à partir de 
19h30. spectacle à 20h30. 
   

MARDI 23 AOÛT 
•  Un lyeu, une rencontre : Le défi 
d’éduquer et d’informer à l’heure 
des plate-formes numériques. 
Durant ce rendez-vous, nous ac-
cueillerons Pascal RUFFENACH, 
PDG du Groupe Bayard. 
De 11h à 12h - Entrée libre - Gratuit 
Lieu : Prairie de la Citadelle, rue de 
la Pierre Levée (en face du Collège 
Notre Dame du Port) 
Contact : anitapoiret@gmail.com 
 

JEUDI 25 AOÛT (22H) 
•  cinéma en plein air : Chicken Run 
Film d’animation tous publics à 
partir de 6 ans. 
Tarif unique : 5 euros.  
Billetterie possible auprès de l'Of-
fice de Tourisme. 
Lieu de projection : Ferme du Coq à 
l’Ane (Lionelle Arnaud - 129 rue de 
Ker Doucet) 
Boissons et sucreries en vente sur 
place. 
Les spectateurs sont invités à ap-
porter tout le nécessaire pour leur 
confort (plaid, chaise longue, cou-
verture...) 
 

VENDREDI 26 AOUT 
•  Un lyeu, une rencontre : Les 
épaves sous-marines, une autre 
manière de découvrir l’Ile d’Yeu.  
Durant ce rendez-vous, nous ac-
cueillerons Jean-Marc CADOU de 
l’association de plongée Anges. 
De 11h à 12h - Entrée libre - Gratuit 
Lieu : Prairie de la Citadelle, rue de 
la Pierre Levée (en face du Collège 
Notre Dame du Port) 
Contact : anitapoiret@gmail.com 
  

VEN. 26 AOÛT  (20H) 
•  Concours de pétanque en dou-
blette  
Stade Eugène Breton. organisé par 
la pétanque islaise. Inscription sur 
place à partir de 19h.  
  

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 
•  Concours de pétanque en dou-
blette 
organisé par la pétanque islaise. 
Inscription sur place à partir de 
19h. Début du concours à 20h.   

  
3 ET 4 SEPTEMBRE 

•  Concours en surf-casting en 
double 3 cannes 
Concours de pêches en surfcasting 
en double, 2 pêcheurs / 3 cannes. 
Renseignements et réglement sur 
le site du club :  
surfcasting-ile-yeu.fr 
Par téléphone au 06 12 45 48 67 
Par email 
sur sarbarcanne@gmail.com 
Au magasin de pêche L'EMBRUN 
(Quai de la Chapelle) 
  
 

3 ET 4 SEPTEMBRE 
•  Oya Street Jam 
Venez découvrir le Bmx Flat et 
autres Sports Urbains le temps d'un 
weekend à la Citadelle (Fort de la 
Pierre Levée) : 
Démo et Initiations au BMX, flat, 
jumpline et slakline, danse hip 
hop et concerts. 
Sur Place : 
DJ Présent tout le week end pour 
animé l'événement. 
Buvette 
Restauration Rapide 
Tatoo Flash 
Graffiti 
et de nombreux stand exposants  
Entrée gratuite 
  
 

10 ET 11 SEPTEMBRE 
•  Festival Variations à l’Ile d’Yeu 
Consacré aux musiques pour piano 
et claviers, le festival nantais Varia-
tions est invité à l’Île d’Yeu le 
temps d’un week-end pour une 
série de concerts.   
Poésie chantée et musique douce 
face à l’océan, concerts aux sonori-
tés pop, jazz et électro sur le port, 
musique minimaliste pour accom-
pagner un pique-nique sur une 
plage… Le festival, initié par le lieu 
unique – centre de culture contem-
poraine de Nantes et la Fondation 
BNP Paribas, promet un parcours 
étonnant au cœur du patrimoine 
de l’île !  
Renseignements à l’Office du Tou-
risme. 
 
 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 
•  Fête de la Morgate 
Port de la Meule. 
Renseignements : Surveillez l’affi-
chage et Office du Tourisme 
 
 

17 ET 18 SEPTEMBRE 
•  Journées du Patrimoine 
   

• • • 
 

Attention ! le calendrier ci-
dessus est donné à titre indica-
tif. Des évènements peuvent 
d’être annulés ou reportés et 
d’autres programmés. 
Surveillez l’affichage et ren-
seignez vous auprès de 
l’Office de Tourisme.  
Tél. 02 51 58 32 58   
www.ile-yeu.fr 
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Associations 
 

Billard Club Islais 
 

L’an 2022 est là depuis quelques 
mois. Tout semble redevenir nor-
mal, plus de masque mais restons 
prudents ! nous envisageons l’orga-
nisa on de rencontres et tournois 
pour cet été, une AG en présen-

elle ? La co sa on est rétablie 
pour 2022, sans fonds on ne fait 
grand-chose.  
L’équipe du Billard Club Islais vous 
accueille à la citadelle du Fort de 
Pierre Levée, salle n°26. Vous y 
trouverez 4 billards (3 français, 1 
américain). Venez pra quer ou 
découvrir ce sport d’une simplicité 
extrême, zéro inves ssement, le 
club prête le matériel. 
Tarifs 2022, selon votre choix : 
- Cotisation : 30 € 
- La partie adhérent : 2,00 €; 
- La partie visiteur : 3,00 €; 
- Forfait annuel ou mensuel 
Programme été 2022 : 
- tournoi interne 
- stage initiation et perfectionnement 
Contactez-nous, 
billard.club.islais@gmail.com  
laissez vos coordonnées, nous con-
viendrons d’un rendez-vous ou  
06 85 98 27 26 ou 06 71 22 27 88 

ADMR 
 

L’ADMR déménage au 1er août. 
Retrouvez nous à l’ancien cabinet 
des Kinés au 6 rue Jules Verne. 
 

Atelier Théâtre 
 

La Compagnie les 50e Hurlants pro-
posera un atelier théâtre adultes à 
par r de septembre 2022 les jeudis 
de 20h à 23h, salle 2 de la Citadelle. 
Une 1ère prise de contact est pos-
sible les jeudis 2, 16 et 23 juin de 
20h à 21h à la salle 2. 
Renseignements : 06 70 80 10 17 
 

Associa on Equilibre 
Yoga Energie 

 

 
Nos cours d’été ont repris les lundis, 
mercredis et vendredis à 9h15 en salle 
2 de la Citadelle. 
Du 10 juillet au 25 juillet et du 8 août 
au 29 août. 
Du 25 juillet au 7 août les cours auront 
lieu à St Sauveur (salle ancien presby-
tère). 
Ancien professeur d’EPS Marie-Noëlle 
s’est engagée dans le yoga il y a plus 
de quarante ans. Après une formation 
de professeur de yoga elle enseigne 
cette discipline depuis quinze ans. Les 

cours s’adressent à tous, débutants 
comme initiés. 
Chaque élève en fonction de son 
niveau est accompagné pour aller vers 
les postures et les enchainements 
proposés. 
Le yoga est la découverte de l’union 
du corps et de l’esprit afin d’entrer 
avec le souffle conscient dans la pléni-
tude de l’instant présent. 
Cours particuliers et cours yoga mater-
nité à la demande. 
Renseignements et inscription aux 
différents cours : 06 73 36 09 52 
 

Petites 
Annonces 

 
A LOUER à Port Joinville, bel appar-
tement avec sa terrasse vue mer et 
port, pour 2 personnes, compre-
nant : 1 chambre, une cuisine toute 
équipée / SAM, une salle de douche, 
un wc, avec une terrasse et une 
cave, wifi. Juillet / août / septembre 
2022. 590 à 660 € la semaine selon 
dates, avec le linge. 
Véronique 06 25 90 54 47 
 
A LOUER local commercial 24 m², 
libre fin août (26/08/22), situé rue 
Guist’hau, actuellement AXA. 
Tél. 07 89 24 61 61  

Remerciements 
Un mot reçu, une main ten-
due, une fleur offerte, un 
geste d’ami é. 
Pour toutes ces a en ons 
témoignées lors du décès de 
Laurent DUPONT (Pain Ro ), 
un grand merci aux pompes 
funèbres, aux infirmières, à 
l’infirmier Jean, au personnel 
de l’ADMR, ainsi que tous les 
intervenants ponctuellement, 
la présence régulière du voisi-
nage. Sans oublier Michel pour 
toutes ces années de gen l-
lesses et de dévouement 
passés auprès de lui. 
La famille vous remercie. 
 
Nous remercions toutes les 
personnes qui nous ont témoi-
gné leurs marques de sympa-
thie, d’ami é et de sou en 
ainsi que leurs envois de 
fleurs, suite au décès de Mon-
sieur GALLAIS Robert. 
Un grand merci au personnel 
du Chêne Vert pour leur gen-

llesse et leur dévouement, 
sans oublier les infirmières 
très protectrices et à l’écoute 
en ce e fin de vie. 

La famille. 
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Après une escapade vivaldienne en République de Venise, 
La Cavatine retrouve cet été son cher Haendel sur les rives de la Tamise 
où il s’en était allé chercher la gloire et conquérir le public londonien. 
 
Pour ce concert Véronique Housseau et ses complices ont choisi d’évo-
quer les multiples visages de l’amour dans un programme d’airs et 
duos des opéras et des oratorios les plus célèbres de l’emblématique 
compositeur baroque. Les œuvres choisies  témoignent de son génie 
lyrique et d’un style éblouissant en illustrant à merveille la complexité 
des sentiments des héros et héroïnes interprétés. Qu’ils incarnent des 
figures du monde antique, épique ou biblique, chères au public du 
XVIIIe siècle, leurs émotions profondément humaines résonnent tou-
jours à nos oreilles contemporaines. 
 

Véronique Housseau | soprano & direction 
Rodrigo Ferreira | contre-ténor 
Adriano Spampanato| orgue 

 

JEUDI 11 AOŨT 2022 
ÉGLISE NOTRE-DAME DU PORT 

 
Billets en vente à l'Office de Tourisme 

et sur place le soir des concerts à partir de 20 h 15  
Tarifs : 25 € / 15 € – Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 

 
Respect des consignes sanitaires  
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Recherche local commercial pour 
librairie café culturel, idéalement à 
partir de 60 m² + extérieur. 
Anne-Sophie 06 63 35 42 36 
 
Recherche garage ou petit hangar (à 
louer ou à acheter) pour stocker 
principalement un véhicule de col-
lection. Tél. 07 70 59 60 73 
 
Vide maison jeudi 28 juillet (reporté 
au 29 si pluie) et jeudi 25 août 
(reporté au 26 si pluie), 10h - 13h / 
15h - 18h. 
Coupons tissus, rideaux, plaids, 
nappes, coussins, lampes, abat-jour, 
bibelots … 
58 rue de la Saulzaie. 
Tél. 06 98 90 86 83  
 
Vide tableaux (Ile d’Yeu et marines 
divers Callot, Bertrand …) 
Lundi 1er août, 16 rue de Ker Châlon 
de 15h à 18h. 
Tél. 06 42 84 59 11 
 
Vide maison, jeudi 4 août, de 9h à 
19h. 39 rue Pierre Henry. 
 
Vide dressing, le 16 août de 9h à 
17h, 1 rue du Sud. 
 
AV portant à journaux, sur roues en 
métal, idéal pour déco, 40 €. 
Photos sur demande. 
Tél. 07 70 59 60 73 
 
AV table de jardin récente, modu-
lable, 8/12 pers, plateau HDL, carac-
téris ques disponibles. Prix à déb. 
Tél. 06 84 86 02 06 
 
AV lit pin massif, 80x190, avec som-
mier à la es, à par r du 29 juillet, 
100 €, négociable. Tél. 06 30 37 37 77 
 
AV lève plaques, état neuf, 50 €. 
Tél. 06 99 08 01 55 
 
AV fenêtre PVC blanc, 2 ventaux, 
double vitrage, 1200 x 900 mm, tbe, 
200 €. Tél. 06 99 08 01 55 
 
AV porte de garage redcedar, 2 
ventaux, 2100 x 2400 mm, serrure à 
clé + verrou, 500 €. 
Tél. 06 99 08 01 55 
 
AV tondeuse thermique Husqvarna, 
largeur coupe 52 cm, mulshing, bon 
état général. 120 €. 
Tél. 06 33 82 93 16 

AV 2 VTT adulte, et 3 vélos enfants 
(7/9 ans et 12/14 ans). Prix à voir 
sur place. 
Tél pour RDV 06 08 67 35 56 
Pas de message (uniquement par 
téléphone) 
 
Méhari, achète dans l’état, sans 
contrôle technique. Etudie toutes 
propositions.  
Tél. 06 67 10 75 21 
 
AV Simca 1100, 1970, 140000 km, 
très bon état, 6500 €. Visible à l’Ile 
d’Yeu.  
Tél. 06 49 66 46 84 
 
AV 2 cv Citroën, an 1976, entière-
ment restaurée, moteur 10800 km. 
Tél / SMS 06 07 53 81 76 
 
AV  R4, 100000 km, 150 €. Moteur 
excellent, carrosserie correcte, 
utilisation quotidienne, contrôle 
technique défavorable (10 défail-
lances majeures, 10 défaillances 
mineures). Récupération pièces ou 
réparation par un particulier. Dispo-
nible septembre 2022. 
Tél. 02 51 58 58 03 
 
 
Suzuki Samurai 1992, bleu marine, à 
vendre en entier ou pour pièces 
détachées. 
02 44 36 79 40 
0032485/282200 
 
AV 2 cv, 1980, bon état général, 
petits travaux carrosserie à prévoir, 
CT à jour. Prix à débattre. 
Tél. 06 07 34 35 73 
 
AV Citroën Berlingo de 04/2016, 
103500 km, diesel, modèle Tomtom, 
3 places avant, 5 cv (100 cv DIN, 
attelage, toutes options, GPS, inté-
rieur bois, plancher bois antidéra-
pant, parfait état, CTOK. Prix : 11500 
€ négociable. 
Tél. 06 08 67 35 56 
 
AV voiture Zoé, mise en service en 
décembre 2015, 16600 km. 
Plus de détails par téléphone au  
07 60 75 86 14 
 
AV moteur Yamaha 8 cv, 4T, an 
2007, peu servi, tbe, 1 hélice neuve. 
Prix : 700 € à déb. 
Tél. 06 11 91 56 55 

AV annexe Sportiac, bon état, à 
récupérer sur place. 480 €. 
Tél. 06 22 57 81 64 
 
AV bateau 5.5m Neptune Safari, 
coque open, console centrale Bos-
ton, moteur 90 cv, embrayage à 
refaire, remorque, 1500 €. 
Tél. 06 72 59 99 38 
 

AV Piranha 5.20 m, coque bel état, 
diesel 9 cv (ok), sondeur, remorque 
mise à l’eau, 2300 €. 
Tél. 06 62 68 82 48 
 
AV bateau Chenapan, moteur Nani, 
remorque, équipé vivier, 2400 €. 
Tél. 06 42 11 28 35 
 
 

LA GAZETTE ANNONCES 

Horaires d’ouverture : 
Lundi au Vendredi 

8h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00 02 51 39 05 78 
Ilenau que.com 
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PROCHAINE PARUTION DE LA GAZETTE : 
A CE JOUR NOUS NE SOMMES PAS EN MESURE DE 

VOUS INDIQUER LA  DATE DE LA PROCHAINE           
PARUTION. NOUS TRAVAILLONS ACTUELLEMENT  

SUR UNE NOUVELLE MAQUETTE ET UNE NOUVELLE 
FORMULE  QUI DEMANDE ENCORE BEAUCOUP DE 

TRAVAIL. ELLES POURRAIENT ETRE PRETES  
VERS LA FIN OCTOBRE (VOIR EDITO PAGE 10) 

LA GAZETTE ANNONCES  - 2 PLACE DE LA NORVEGE 
85350 L’ILE D’YEU - TEL. 02 51 59 46 00 



yeuimmobilier@gmail.com 

L’agence de l’ILE D’YEU 
En immobilier de caractère & de prestige  

 

335 m² 
et 

264 m² 
Possible 
599 m² 

Terrain - Dossier n°2339-a et b 
VOTRE PROJET DE MAISON SUR CE BIEN pour 1- 2 terrains ou l’ensemble 
KER BOSSY – AU COEUR DU VILLAGE, 1 OU 2 BEAUX TERRAINS avec une belle construc bilité emprise 
au sol à 100 %, et son accès par un chemin privé et joliment arboré. - Vous aurez jusqu'à  500 m² envi-
ron  et plus pour faire construire un logement neuf selon vos désirs et le terrain avec le TAL, l'EAU et 
l'ELECTRICITE à faire sur le chemin. 
Avec possibilité de prendre les 2 terrains attenants, prix à l’agence.  

 

120 m² 

6 pcs 

3 ch 

749 000 € Maison - Dossier 2335 
LA TRANQUILLITÉ ! LA LANDE ! LA MER !!! 
A PROXIMITE DES BROCHES : COUP DE COEUR... BELLE PROPRIETÉ DE CARACTÈRE IDEALEMENT SITUÉE 
PROCHE DES ZONES NATURELLES POUR DES PROMENADES EN PLEINE NATURE ! LA MAISON VOUS 
FAIT PROFITER D'UN GRAND JARDIN A L'AVANT DE LA MAISON FERMÉ AVEC 2 BELLES TERRASSES ET 
UN ESPACE DETENTE JACUZZI AVEC TERRASSE. 

Votre EXPERT EN IMMOBILIER SUR L’ILE  (1 Quai de la Mairie) 
Véronique DUTREUX -  yeuimmobilier@gmail.com - 06 25 90 54 47 

 
Les ACQUEREURS et les VENDEURS  me font toujours confiance ! 

Estimation au prix juste, Des référencements adaptés avec un portefeuille clientèle 
IMPORTANT  

depuis 25 ans, Une présence à l’année, Ancienneté et toujours disponibilité. 
Mon but est de faire de vous ma PRIORITÉ - CONFIEZ MOI VOTRE BIEN 

« Très sollicitée par une clientèle exigeante en recherche d’un bien de Prestige, de Caractère, atypique, en si-
tuation privilégiée, je serais particulièrement heureuse de définir avec vous la meilleure façon de présenter 

votre propriété et cela en toute discrétion » 
 

*** Je vous offre VRAIMENT l’ensemble des diagnos cs nécessaires à la vente de votre bien  
pour tout mandat exclusif ou privilège jusqu’au 31/12/2022 ! 

Sur le port (face Gare Maritime) 
  

TRANSPARENCE, SERIEUX, COMPÉTENCE... 
 
 

Véronique DUTREUX 
02 51 58 51 13 - 06 25 90 54 47 

 

ACHAT - VENTE - ESTIMATION - CONSEIL 

Je vous fais profiter des diagnostics immobiliers OFFERTS ! 

Pour tout nouveau mandat de vente signé avec mon agence****  
Ma façon de souhaiter :  Les  25 ans de L’Agence Yeu Immobilier  

& 50 ans d’Agence sur l’ILE  
Exigez l’Expérience d’une agence sur place toute l’année ! 

Véronique professionnelle de l’immobilier, avec une parfaite connaissance du marché local, 
Pour vous conseiller,  vous accompagner pour tous les changements dans votre vie…… 

 

160 m² 

8 pcs 

5 ch 

Maison - Dossier n°2343 
BIEN D’EXCEPTION ! LES BELLES PLAGES A PROXIMITÉ 
 

DANS UN ECRIN DE VERDURE SUR PLUS DE 7000 m2, AUX ABORDS DES CHEMINS DE TERRE, BELLE  
PROPRIÉTÉ SUR UN EMPLACEMENT IDEAL DE VACANCES PLEIN SUD, OFFRANT UNE GRANDE PARCELLE 
ARBORÉ JOUXTANT LA ZONE NATURELLE.  

ME CONSULTER € 

1 288 000 € 
 

RENSEIGNEMENT AGENCE € 

SOUS COMPROMIS 

SOUS COMPROMIS 

Je vous attends à l’agence pour visite !  n’hésitez pas à prendre RDV. 
En vente en toute discrétion : Un bien exceptionnel sur Port Joinville 

Un bien rare à la Croix et un local commercial face port… 
Location appartement juillet/aout pour 2 personnes 


