
7 rue de la République 

Port Joinville 

Tél. 02 28 11 48 60 
 

MAGASIN OUVERT TOUTE L’ANNEE  
TOUS LES JOURS 

LE COMPTOIR 
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Thés - Cafés  
Vins* - Alcools* 
Idées cadeaux 
gourmandes 

 

Venez découvrir 
son impressionnant 

rayon SIROPS,  
son rayon EPICES et SELS, 

son coin CAVE,  
et pleins d’autres saveurs  
sélectionnées pour vous  

par Margot et David  
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0
0
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Numéro  

223  

1er AVRIL 2016 annonces 

la 

JOURNAL GRATUIT     INFOS - PETITES ANNONCES - PROGRAMME CINEMA - PUBLICITE - ETC . . . 

LA GAZETTE ANNONCES     2, PLACE DE LA NORVEGE 85350 L’ILE D’YEU - 02 51 59 46 00 - www.gazette-iledyeu.fr 

Un professionnel  à votre écoute ! 
+ de 20 ans d’expérience  

Abattages & Élagages  

d’arbres dangereux 

C’est ma branche ! 
Tailles douces et raisonnées 

Débroussaillages de terrains 
 

Créations de jardins et pelouses 
Aménagements terrasses en bois 

Tontes & Entretiens Réguliers 
  

À L’ANNÉE 

 

Artisan 
TACHFIT 

DEVIS GRATUITS 
TEL : 02 51 26 05 42 
tachfit.vauche@wanadoo.fr 

 

Collection 

100% 

Tee-shirts - Polos - Sweats  

Montres - Casquettes - Stickers 

 

YE COLLECTION 

15, Quai Carnot - ILE D’YEU 

PROGRAMME PAGES 38 et 39 

Votre Agence Immobilière  
depuis plus de 20 ans s/le quai 

02 51 58 51 13 
CONTINUITÉ… NOUVEAUTÉ… FIDÉLITÉ…  

Poussez la porte de l’agence ! 

SURPRISE !! Surfez sur notre site iledyeu-immobilier.com 
DÉCOUVREZ LES NOUVEAUX BIENS A LA VENTE. 

 

Extrait de notre vitrine : Nos annonces en dernière page !  



A VENDRE A L’ILE D’YEU A VENDRE A L’ILE D’YEU 

MAISONS 

 
Proche Saint Sauveur,  

Une maison d'habitation 

comprenant un salon avec 

cuisine ouverte, trois cham-

bres, une salle de bains, une 

salle d'eau, deux WC, un 

cellier, un dégagement, un 

garage et un terrain autour. 

Le tout sur une parcelle de 

1280 m².   

440 000,00 € Négociation 

incluse 

Réf : B167 

 

 

 

Les Conches 

 - Une maison d'habitation 

comprenant : un salon/salle 

à manger, cuisine américai-

ne, une buanderie, une 

chambre avec mezzanine, 

une salle de bains, WC,  

jardin autour.   

Classe énergie : en cours 

258 870,00 € Négociation 

incluse  

Réf : C165 

 

 

A Port Joinville,  

Une maison d'habitation 

comprenant au rez-de-

chaussée un séjour avec 

cheminée, une cuisine, une 

chambre, une salle d'eau 

avec WC et à l'étage une 

chambre. 

Un garage, un puits, des 

remises, un abri bois, un 

petit atelier. 

Le tout sur une parcelle de 

585 m².  

Classe énergie : en cours 

342 000,00 € Négociation 

incluse  

Réf : C167 

Ker Châlon 
Une maison d'habitation 
comprenant une cuisine, 
arrière cuisine, un salon, 
deux chambres, une salle 
d'eau avec WC, magasin, 
Jardin. 
Le tout sur une parcelle de 
523 m².  
Classe énergie : en cours 
259 000,00 € Négociation 
incluse 
Réf : G116 
 

Au lieudit "Saint Sauveur",  
Une maison d'habitation 
comprenant un séjour, une 
cuisine, une arrière-cuisine, 
un couloir, un cellier, quatre 
chambres, une salle de 
bains, WC, une véranda, une 
remise, un garage et jardin. 
Le tout sur une parcelle de 
759 m².  
Classe énergie : E  
320 672,05 € Négociation 
incluse  
Réf : M87 
 

Au lieudit Ker Bossy, 
Un bâtiment à rénover sur 
un terrain de 3549 m².  
Classe énergie : en cours 
619 372,05 € Négociation 
incluse  
Réf : M97 
 

Proche des Conches,  
Une maison d'habitation 
comprenant deux cuisines, 
une arrière cuisine, salle à 
manger, deux salons, cinq 
chambres dont une avec 
salle d'eau et une avec salle 
de bains et WC, une salle de 
bains avec WC, une salle 
d'eau, deux WC indépen-
dants. 
Garage 
Le tout sur une parcelle de 
5124 m².  
Classe énergie : D  
1 237 500,00 € Négociation 
incluse  
Réf : P98 

A Port Joinville,  
Une maison d'habitation 
comprenant une salle à man-
ger-salon avec cheminée, 
une cuisine équipée, une 
chambre avec salle de bains, 
WC. 
Une annexe comprenant une 
pièce de vie avec coin cuisi-
ne, une salle d'eau avec WC, 
une chambre double, un 
atelier. 
Une cour intérieure, une 
remise, Jardin. 
Le tout sur une parcelle de 
656 m². 
Classe énergie : en cours 
413 400,00 € Négociation 
incluse  
Réf : R88 

 
A Port Joinville,  
Une maison d'habitation 
comprenant : 
Au rez-de-chaussée: salon, 
cuisine, salle d'eau, deux 
chambres, WC 
A l'étage : deux chambres, 
une salle d'eau, WC 
Jardin, terrasse en bois avec 
puits, remise 
Le tout sur une parcelle de 
295 m².  
Classe énergie : en cours 
537 000,00 € Négociation 
incluse  
Réf : STE87 
 
A Saint Sauveur,  
Une maison d'habitation 
comprenant au rez-de-
chaussée un séjour avec 
cuisine ouverte, WC et à 
l'étage trois chambres, une 
salle d'eau et WC. 
Jardin. Terrasse et deux ap-
pentis. 
Le tout sur une parcelle de 
128 m².   
Classe énergie : en cours 
393 000,00 € Négociation 
incluse  
Réf : STE95 

Au lieudit " La Meule",  

Une maison d'habitation 

ancienne comprenant : au 

rez-de-chaussée :une cuisi-

ne/salle à manger, trois 

chambres, une salle de 

bains, une véranda, un dé-

barras et WC ; à l'étage : 

deux chambres ; une cour, 

deux caves et jardin.  

Le tout sur une parcelle de 

275 m².  

Classe énergie : G  

258 850,00 € Négociation 

incluse  

Réf : L82 

 

FONDS  
DE COMMERCE 

 

Un fonds de commerce  

de restaurant, glacier, bar, 

chambre d'Hôtes et Mini-

golf.  

104 500,00 € Négociation 

incluse  

Réf : J17 
 

TERRAINS 
 

Divers terrains à bâtir 
 
 

Maître Marc RIEU 
NOTAIRE 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D’YEU 
  

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

 Honoraires  

de  négociation TTC : 
 

- de 0 à 45735 € : 6 % 

- au dessus de 45735 € : 3 % 

(TVA au taux de 20%) 



SALLE DES VENTES EN LIGNE SUR 

www.immobilier.notaires.fr 

Maître Marc RIEU 

NOTAIRE 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D’YEU 
  

Tél : 02 51 58 35 41 
marc.rieu@notaires.fr 

  
  

A VENDRE A ST SAUVEUR 

"LA MISSIONNAIRE"  
en Immo-Interactif 

Visite des lieux :  Sur demande  
  

Début des offres : samedi 13 août 2016 à 14h 
Fin des offres : dimanche 14 août 2016 à 14h 

  

1ère offre possible : 850 000,00 € 

A Saint Sauveur,  

Un corps d’immeuble se composant  

de plusieurs bâtiments anciennement à usage d’école 

et de cinéma, pour une superficie  

habitable de 658,35m², comprenant : 

- un premier bâtiment : sept pièces, une cuisine  

et une salle de cinéma 

- un deuxième bâtiment : cinq pièces 

- une troisième bâtiment : une entrée, deux chambres,  

un cuisine, une salle de bains, deux pièces 

Le tout sur une parcelle de 2995 m². 



NOTRE PLUS !!! 
Pour vous donner plus de visibilité dans la réalisation de votre projet, tant de vente que d’achat, 

nous travaillons en collaboration avec des professionnels reconnus du bâtiment et de la construction à l’Ile d’Yeu 
qui pourront vous renseigner pour vos travaux d’extension, de rénovation, de rafraîchissement ou de mise aux normes… 

 
SAS FINIMMO - 16 rue de la République - 85350 L’ILE D’YEU - SIRET 790.262.182.00021 - Carte Professionnelle 13.85.1013T 

Absence de garantie financière - Non maniement de fonds 



Sabias Immobilier 
 

Transaction - Estimation - Conseil 

SARL SABIAS IMMOBILIER –  809 108 335 RCS LA ROCHE S/ YON - Carte Professionnelle n°15851060T  
Absence de garantie financière – non perception de fonds  

Laëtitia MARTIN - 11 rue des Quais - Port Joinville 
(entre l’institut Entre Parenthèse et le Musée de la Pêche) 

Tél : 06 12 16 68 95   - mail : sabiasimmobilier@gmail.com 

EXCLUSIVITE 
Proche côte sauvage 
A "Ker Chauvineau",  
Maison d'habitation comprenant :  
RDC : salon/salle à manger/cuisine,  
deux chambres, salle de bains, WC ;  
Etage : chambre, salle d'eau avec WC,  
Garage et jardin. 
Le tout sur une parcelle de 936 m². 
DPE : D. 
Prix : 412 000 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 26 

 
EXCLUSIVITE  
Murs et fonds de commerce 
Investissement commercial au cœur  
de "Port Joinville",  
Restaurant de 270 m² sur deux niveaux : 
trois salles, cuisine, arrière-cuisine/plonge, 
diverses pièces, terrasse. 
Appartement et logement de fonction.  
Le tout sur une parcelle de 200 m². 
DPE : en cours. 
Prix : 699 000 € dont 3,38 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 73 

 
Idéal pied à terre ou 1er investissement  
"Ker Chauvineau", maison d'habitation : 
RDC : pièce de vie avec cuisine et coin 
repas, espace de rangement ; 
Etage : chambre, salle d'eau avec WC ; 
Courette, jardin. 
Le tout sur une parcelle de 140 m² 
Réf : 81 

 
Sur piste cyclable  
Proche du village de "Saint Sauveur",  
Belle propriété familiale :  
entrée, deux salons, salle à manger, cuisine, 
cellier, cinq chambres dont une à l'étage et 
une en mezzanine, salle de bains, salle 
d'eau avec WC, WC, garage attenant, gara-
ge indépendant avec abri à vélos, terrasse, 
jardin arboré et constructible.  
Emprise au sol de 25 %. 
Le tout sur une parcelle de 1755 m².  
DPE : D. 
Prix : 896 100 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 77 

 
Pour les amateurs de pierres 
Calme et charme au cœur de "Port Joinville",  
Maison d'habitation ancienne : 
salon/salle à manger, cuisine,  
deux chambres, pièce, salle d'eau avec WC, 
garage indépendant, WC, abris de jardin  
et jardin constructible. 
Le tout sur une parcelle de 585 m². 
DPE : F. 
Prix : 339 900 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 83 

EXCLUSIVITE 
Pour les passionnés de village 
Au cœur de "Saint Sauveur",  
Maison d'habitation comprenant  
RDC : entrée, salon/salle à manger avec 
cuisine ouverte, chambre avec douche, WC ;  
Etage : dégagement, deux chambres,  
salle de bains, WC,  
Garage, annexe et jardin ensoleillé. 
Le tout sur une parcelle de 135 m². DPE : E. 
Prix : 348 140 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 51 
 

EXCLUSIVITE  
Proche côte sauvage 
A "Ker Chauvineau",  
Maison d'habitation :  
salon/salle à manger, cuisine, trois chambres,  
salle de bains, WC, garage avec galetias  
et jardin constructible.  
Emprise au sol de 30 %. 
Le tout sur une parcelle de 849 m².  
DPE : E. 
Prix : 299 630 € dont 3,38 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 68 
 

Coup de cœur avec vue sur l'église 
Propriété familiale dans le village  
de "Saint Sauveur" : 
- RDC : salon, grande pièce de vie avec 
cuisine américaine aménagée et équipée, 
quatre chambres dont une avec salle de bains 
et coin couchage, deux salles d'eau,  
deux WC, buanderie ; 
- Etage : chambre, salle de bains et WC, 
dressing ; 
- deux pièces avec galetias, terrasse et 
jardin. 
Le tout sur une parcelle de 685 m². 
DPE : en cours. 
Prix : 927 000 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 75 
 

A proximité de Port Joinville 
Maison d'habitation :  
entrée, salon/salle à manger, cuisine  
aménagée, deux chambres, salle d'eau, WC ;  
annexe :  cuisine/salle à manger, chambre ; 
deux magasins ; chaufferie ; jardin. 
Le tout sur une parcelle de 329 m². 
DPE : en cours. 
Prix : 279 450 € dont 3,38 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 79 
 
Exceptionnelle et rare 
Au cœur de "Port Joinville", 
Propriété bâtie ancienne et en parfait état : 
1°) Maison d'habitation : 
- RDC : salon, salle à manger avec cuisine,  
chambre, WC ; 
- Etage : deux chambres, salle d'eau avec WC 
2°) Annexe : chambre, salle d'eau avec WC ; 
3°) Annexe : chambre, salle d'eau avec WC ; 
Terrasse en pierre, puits et jardin ensoleillé. 
Le tout sur une parcelle de 410 m². 
DPE : en cours. 
Prix 798 250 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 62 

EXCLUSIVITE  
Idéal pied à terre ou 1er investissement 
A "Port Joinville",  
Studio : salon/salle à manger,  
cuisine, chambre, salle de bains, WC,  
cour de 23 m². 
Le tout sur une parcelle de 70 m². 
DPE : E 
Prix : 155 250 € dont 3,38 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 70 
 
EXCLUSIVITE 
Beau potentiel 
A "Saint Sauveur",  
Propriété au calme : 
1°) Maison d'habitation :  
entrée/couloir, salon/ salle à manger,  
cuisine aménagée, deux chambres,  
salle d'eau, WC ; 
2°) Annexe : cuisine avec coin repas,  
chambre, salle d'eau avec WC ; 
3°) Deux garages, abri de jardin,  
Terrain constructible. 
Le tout sur une parcelle de 1534 m². 
DPE : E. 
Prix : 494 400 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 60 
 
Sur une piste cyclable 
Proche de "Saint Sauveur", au calme,  
Propriété bâtie :  
- Maison d'habitation : salon/salle à manger  
avec une cuisine ouverte, deux chambres,  
salle d'eau, WC ; 
- Annexe : chambre, salle d'eau avec WC ; 
- Patio, garage indépendant.  
Possibilité d'agrandir. Emprise au sol de 25 % 
Le tout sur une parcelle de 1113 m². 
DPE : E. 
Prix : 473 800 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 74 
 
A découvrir sans tarder 
Calme assuré dans le village de  
"Saint Sauveur", un terrain constructible 
situé au fond de son passage privé d'une 
superficie de 500 m². 
Emprise au sol de 70 %. 
Prix : 114 885 € dont 3,38 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 86 
 
Coup de cœur 
Exceptionnel et rare dans le village de  
"Ker Chauvineau", charmant terrain 
constructible entouré de murs de pierre 
d'une superficie de 327 m². 
Emprise au sol non réglementée (COS 90 %). 
Prix : 124 200 € dont 3,38 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 90 
 
Terrain viabilisé = Prêt à construire 
Calme assuré entre les villages "Ker Pierre 
Borny" et "Cadouère",  
Au fond de son passage privé se situe un 
terrain viabilisé d'une superficie totale de 
522 m². 
Emprise au sol de 70 %. 

Evolutions du Prêt à Taux Zéro = Bon moment pour devenir propriétaire. N'attendez plus !  

mailto:sabiasimmobilier@gmail




Tous nos biens à vendre sur : www.agencedelile.com 

                   AGENCE IMMOBILIERE INDEPENDANTE 
  

ACHAT - VENTE - ESTIMATION GRATUITE 
  

7, rue Gabriel Guist’hau (zone piétonne) - Tél. 02 51 58 37 45 - Fax : 02 51 59 22 65 
  

Site : www.agencedelile.com - e-mail : immobilier@agencedelile.com 

Réf. IMME 50 - 499 200 € FAI Réf. MAIS 10 - 291 200 € FAI Réf. MAIS 14 - 842 400 € FAI 

Réf. MAIS 20 - 499 200 € FAI Réf. MAIS 39 - 395 200 € FAI 

Réf. MAIS 45 - 540 800 € FAI Réf. MAIS 46 - 395 200 € FAI Réf. MAIS 47 - 210 000 € FAI Réf. MAIS 54 - 157 500 € FAI 

Réf. MAIS 73 - 312 000 € FAI Réf. MAIS 91 - 790 000 € FAI 

L’Agence de l’Ile 

Maison - Ker Pierre Borny 
Cuisine, salle à manger salon avec 
cheminée, deux chambres dont une avec 
salle d'eau W.C., un bureau, une salle de 
bains, un W.C. Garage. Terrasse. A 
l'étage : une chambre. P.L.U de 2014 
emprise au sol de 25%.. DPE : NC 

Réf. MAIS 111 - 416 000 € FAI 

Réf. MAIS 66 - 540 800 € FAI 

Réf. MAIS 38 - 426 400 € FAI 

Réf. MAIS 59 - 416 000 € FAI 

Immeuble - Port Joinville 
Deux appartements: cuisine/séjour, 
salle d'eau W.C. A l'étage : un bu-
reau, une chambre. Appartement 
avec cour privée : salon salle à 
manger avec coin cuisine, bureau/
chambre, salle d'eau, W.C.  
DPE : NC 

Maison - Ker Châlon 
Maison d'habitation: une grande 
pièce de vie avec coin cuisine et 
mezzanine/chambre, une pièce avec 
mezzanine, une salle d'eau W.C. 
Courette, jardin, terrasse. Le tout sur 
u n e  p a r c e l l e  d e  3 6 3 m ² . 
Zone UP. DPE : NC 

Maison - Les Conches 
Pièce à vivre avec cheminée, cuisine 
aménagée, 3 chambres, salle de 
bains, salle d'eau, 2 W.C., remise 
avec galetas. Garage. Auvent, abri 
de jardin. P.L.U 2014; zone naturel-
le. Le tout sur 473m² de jardin. 
DPE : NC 

Maison 
Entrée, salon, salle à manger, cuisine 
repas, deux chambres, un W.C., une 
salle de bains vue mer, cellier avec 
W.C., garage. Etage: deux chambres , 
une salle d'eau W.C. Terrasse, patio. 
Le tout sur 2035m². 
DPE : NC 

Maison 
Maison se composant: une entrée, 
une salle à manger salon, une cuisi-
ne aménagée, deux chambres, une 
salle d'eau, un W.C. Annexe: une 
chambre, une cuisine. Deux débar-
ras. Le tout sur 329m². Zone Ub. 
DPE : NC 

Maison - Saint Sauveur 
Entrée, salon salle à manger avec 
cheminée, cuisine repas aménagé 
avec cheminée, W.C. A l'étage: 4 
chambres dont une avec salle d'eau, 
salle d'eau W.C. Cabanon, terrasse. 
Le tout sur 121m². DPE : NC 

Maison - Saint Sauveur 
Une pièce a vivre avec cuisine améri-
caine aménagée, 3 chambres, SdB, 
SdE, 2 W.C., cellier, garage. Terras-
se. Douche extérieur. Jardin clos de 
haies. Surface hab. 98 m². Parcelle 
1280 m². PLU 2014 : zone UH 0.15. 
DPE : E 

Maison - Saint Sauveur 
Cuisine ouverte sur le séjour, W.C. 
A l'étage : 3 chambres, salle d'eau 
W.C.. Petit jardin avec terrasse. 
Magasin et appentis. Surface habita-
ble : 79.17 m². Parcelle 128 m². 
DPE : NC 

Maison - Port Joinville 
Pièce de vie, cuisine aménagée, 2 
chambres, SdB W.C. A l'étage : 2 
grandes chambres, SdE W.C. A 
l'ext : local et remise. Terrasse avec 
puits. Surface hab 103.72 m². 
Parcelle 357m² passage compris. 
Zone UADPE : NC 

Maison - Ker Châlon 
Salon/salle à manger avec insert, 
cuisine aménagée, 4 chambres dont 1 
mansardée, SdB, W.C. Garage avec 
galetas. A l'ext : préau, terrasse, puits 
mitoyen. Surf hab 106m². Parcelle 
106 m². Emprise au sol 70%. DPE : C 

Maison 
En rez-de-chaussée : 1 pièce de vie 
avec coin cuisine, W.C. A l'étage: 1 
chambre, 1 bureau, 1 salle d'eau. Le 
tout sur une parcelle de 442.  
Zone N. DPE : N.C 

Maison - Port Joinville 
En rez-de-chaussée: entrée, séjour, 
cuisine, arrière cuisine, véranda, 
W.C., salle d'eau. A l'étage: 2 cham-
bres, bureau. Surface habitable 
66.34 m². Le tout sur une parcelle de 
49m². DPE : N.C 

Maison  
Cuisine, salle à manger salon avec 
cheminée, deux chambres dont une 
avec salle d'eau W.C., un bureau, 
une salle de bains, un W.C. Garage. 
Terrasse. A l'étage : une chambre. 
P.L.U de 2014 emprise au sol de 
25%. DPE : G 

Maison - La Croix 
Cuisine, salle à manger salon avec 
cheminée, deux chambres dont une 
avec salle d'eau W.C., un bureau, une 
salle de bains, un W.C. Garage. 
Terrasse. A l'étage : une chambre. 
P.L.U de 2014 emprise au sol de 
25%. DPE : D 

Maison - Les Sapins 
Sur une magnifique parcelle arborée 
de 2740 m². Séjour, cuisine, 2 
chambres, salle d'eau W.C., garage. 
Possibilité d'agrandir. Surface 
habitable 49 m². DPE : F. 

Réf. MAIS 2 - 280 800 € FAI 



Aude BENETEAU  
06-78-89-33-55 

a.beneteau@proprietes-privees.com 
  

www.proprietes-privees.com 

N 92 253 

RARE PROPRIETE 

Dans un écrin de verdure de plus 

de 5000m², maison familiale com-

posée d'une salle à manger, un 

salon avec cheminée, une cuisine, 3 

chambres, une salle de bain, une 

salle d'eau. En continuité, une 

pièce avec cheminée pouvant être 

aménagée selon vos envies, une 

salle d'eau, un wc, un coin cuisine à 

aménager. A l'étage une chambre 

avec salle de bain et wc. Bel en-

semble sur un jardin sauvage et 

authentique ensoleillé du matin 

jusqu'au soir. 

DPE : D 

1 238 500 € FAI   

 

N 106 713 

ST SAUVEUR 

 A la sortie du bourg au calme d'un 

chemin de terre , maison a termi-

ner sur une belle parcelle de 

2800m² environ exposée plein SUD 

bordant la Zone Naturelle. Emprise 

au sol à 30%. Beau Projet en pers-

pective 

DPE : NS 

675 000 € FAI 

 
N 92496  

SAINT SAUVEUR 

 A deux pas du cœur du bourg, 

maison entièrement rénovée com-

posée d'une pièce de vie avec 

cuisine, un wc. A l'étage 3 cham-

bres, une salle d'eau avec wc. 

DPE VIERGE 

395  000 € FAI 

N 107 327 
FACE MER  
Rare, au calme d'une parcelle de 
plus de 3800m² constructible à 50% 
maison en parfaite état avec une 
vue mer dès la pièce de vie, une 
cuisine équipée, un bureau, une 
chambre, une salle d'eau , un cabi-
net de toilette, un wc. A l'étage 
dominant la mer une belle cham-
bre avec salle de bain wc. Une 
buanderie équipée de point d'eau 
et placard. Indépendant de la mai-
son garage de plus de 40m² dispo-
sant d'une cave de 13 m² autono-
me afin de laisser vieillir paisible-
ment vos millésimes.  
DPE : C 
1 135 500 € FAI 
 

N 74 129 
PORT JOINVILLE 
Au cœur du Port, maison entière-
ment rénovée avec soin composée 
d'une pièce de vie, une cuisine, une 
salle d'eau, 2 chambres, un wc. A 
l'étage 2 belles chambres, une salle 
d'eau, un wc. Jardin exposée Sud 
avec terrasse en bois. Appentis 
idéal pour ranger salon de jardin et 
transats ! 
DPE : VIERGE 
540000 € FAI 
  
N 104 282  
PORT JOINVILLE 
A quelques pas de Port Joinville, 
maison en bon état composée 
d'une pièce de vie avec poêle et 
coin cuisine, deux chambres, une 
salle d'eau avec wc. Dans le jardon 
entièrement clos, une annexe avec 
cheminée et galetias à aménager. 
Plusieurs appentis.  
DPE : E 
353 000 € FAI 

N 91 645 

VUE MER 

Au calme sur la cote Ouest maison 

soignée composée d'une pièce de 

vie avec cheminée, une cuisine, 

deux chambres, une salle de bain 

et douche, un wc, une buanderie. A 

l'étage une pièce avec vue mer, 

une chambre, une salle d'eau avec 

wc. Un patio en pierre sèche don-

nant sur un jardin clos et joliment 

arboré. Un garage, un appentis . 

DPE : C 

859 500 € FAI 
 

N 80 635 

ST SAUVEUR 

Au cœur du village, maison entière-

ment rénovée composée d'une 

partie vie avec cuisine, un salon 

avec cheminée, un wc. A l'étage A 4 

chambres dont une avec salle d'eau 

et une salle d'eau avec wc indépen-

dante pour les autres chambres. 

Une cour entourée de murs avec 

passage privé sur une venelle. Une 

remise 

DPE VIERGE 

499 000 € FAI 

 
N 93 534 

EXCLUSIVITE 

 Maison familiale composée  

de 4 chambres, un séjour, une 

cuisine, une salle de bains, un wc, 

une arrière cuisine. A l'extérieur 

un beau garage pouvant être amé-

nagé. Beau terrain clos.  

DPE F 

N 93 049 

PORT JOINVILLE 

Au cœur de Port Joinville belle 

maison ancienne composée d'un 

séjour, une cuisine, un salon, deux 

chambres, un atelier. Attenant 

une annexe en pierre avec un petit 

salon, une chambre, une douche 

un wc, un atelier. Dans le jardin 

clos de murs de pierre un patio 

donnant sur le jardin arboré et 

ensoleillé. Coup de Cœur assuré 

DPE : NS 

727 500 € FAI 

 
 

N 88 724 

PORT  JOINVILLE 

Parfait pour un commerce  deux 

beaux volumes  indépendant s 

avec emplacement de stationne-

ment . 

Possibilité de séparer les volumes  

individuellement 

DPE : F 

467 950 € FAI 

 
 

N 105 051 

JUSTE A POSER VOS VALISES 

Maison en parfaite état composée 

d'une pièce de vie avec cheminée, 

une cuisine, 4 chambres dont une 

avec salle d'eau wc, une buande-

rie, un wc, un garage de 35 m².  

DPE : D 

332 500 € FAI 

PROPRIETES-PRIVEES, carte prof. n° 1725 T&G, préf. 44 – RCS 487624777 

 Mes clients me pressent de dénicher la maison ou le terrain  
qui leur permettra de réaliser leur rêve sur l’ile d’Yeu. 

AFIN D’HONORER MES ENGAGEMENT JE  SUIS  A LA RECHERCHE 
DE NOUVEAUX BIENS 

Si vous êtes l’un de ces propriétaires, N’hésitez plus! 
Je m’engage à vos côtés en vous apportant  un accompagnement personnalisé 

de l’estimation à la mise en vente de votre bien,  jusqu’à sa signature! 
A Bientôt   

Aude 

D’autres biens vous attendent  sur    www.proprietes-privees.com 

voici ma sélection 
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2, place de la Norvège 85350 Ile d’Yeu 
Année de création : 1997 
Siret : 412 211 484 00016 
Directeur de publication : 
Stéphane GUERINEAU 
Tél. 02 51 59 46 00 
Les annonceurs et auteurs d’arti-
cles sont seuls responsables de 
leurs textes. 

Journal Gratuit 

Ile d’Yeu 
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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 112 
Sémaphore : 02.51.58.31.01 

Vie municipale 

ID Bus – La direction de la toute 
nouvelle régie municipale qui 
prend en charge le service ID Bus 
est confiée à Vincent Girard. Le 
conseil d’exploitation réunit Bruno 
Noury, Anne-Claude Cabilic, Syl-
vie Groc, Fabien Ricolleau, Michel 
Charuau et Emmanuel Maillard. 
Les passages de bus sont identiques 
à ceux assurés l’an passé par Keo-
lis. Deux bus tournent en moyenne 
saison, et quatre en juillet et août.  
  
 
Véhicules propres – La mairie va 
acheter 3 Kangoo ZE (électrique et 
hydrogène) pour les services tech-
niques. De l’ordre de 95 000 € HT, 
l’investissement pourrait être finan-
cé par une subvention au titre des 
territoires à énergie positive pour la 
croissance verte. 

Économie d’énergie – Une sub-
vention de 240 000 € a été deman-
dée pour rendre le bâtiment de la 
mairie économe en énergie. 
  
Déchets – Un animateur va être 
recruté pour 3 ans, en vue de rédui-
re et recycler les déchets ménagers. 
Il sera particulièrement chargé de 
développer des actions concourant 
à l’économie circulaire. Ce pro-
gramme est entièrement financé par 
le syndicat départemental Trivalis 
et l’ADEME, à hauteur de 50 000 € 
par an, plus 15 000 € d’investisse-
ment.  
  
Haut débit – Le déploiement du 
réseau de communication à haut 
débit doit se faire par étapes, sur 
plusieurs années. Si la fibre optique 
est arrivée sur l’île au printemps 

2015, seul l’hôpital est aujourd’hui 
raccordé. En 2016, il est prévu de 
créer 3 points de raccordement 
pour assurer la montée en débit des 
accès Internet (à Saint-Sauveur, La 
Meule et La Croix, où les commu-
nications sont les moins satisfaisan-
tes). Et le nœud de raccordement de 
la rue du coin du chat sera relié à la 
fibre optique – à partir duquel des 
lignes seront à terme tirées vers les 
abonnés. La commune finance ces 
travaux (74 000 €). 
  
Smart Grid – Dans le cadre de 
l’expérimentation « Smart grid 
Vendée », la commune autorise le 
SYDEV à installer et exploiter 
« des équipements spécifiques de 
gestion et de communication rela-
tifs à la consommation d’énergie ». 
Il s’agit d’équiper quelques bâti-

ments communaux afin de réguler 
et piloter au mieux leurs besoins en 
énergie. Le collège des Sicardières 
est déjà équipé à cet effet. 
  
Prévention des addictions – Une 
subvention de 10 000 € a été de-
mandée pour prévenir la consom-
mation d’alcool et de drogues en 
été. Les actions seront multipliées, 
sur les plages, le soir sur le port et 
lors de Viens dans mon île. 
  
Cinéma – Un tarif préférentiel de 6 
€ est désormais accordé aux jeunes 
de 12 à 20 ans (au lieu de 8 €). 
  
Écoles et collèges – Les crédits 
pédagogiques et pour les fournitu-
res scolaires accordés par la mairie 
en 2016 s’élèvent à 80 €/élève et 50 
€/collégien, soit 35 000 € au total. 

Le 16 février, deux mois avant le 
vote du budget 2016, le conseil 
municipal en a examiné les orienta-
tions et les priorités. L’occasion de 
faire le point sur la situation finan-
cière de la commune et son évolu-
tion à trois ans.  
 
Manque à gagner et subventions 
Parmi les contraintes principales qui 
s’imposent à la commune, la dimi-
nution de la dotation globale de 
fonctionnement. «  De 2,5 M€ en 
2014, les dotations de l’État passe-
ront à 1,9 M€ en 2017 » rappelle 

Guy Bezille., adjoint aux finances. 
En 2016, le manque à gagner s’élè-
vera à 285 000 €. « Nos marges de 
manœuvre sont restreintes. Les 
recettes fiscales ne connaîtront pas 
d’évolution notable, et nous devons 
verser 1,2 M€ par an à un fonds de 
compensation entre communes, au 
titre de la taxe d’habitation et du 
foncier non bâti. Côté subventions, 
la commune pourrait notamment 
percevoir 1 M€ (2016-2020) en tant 
que territoire à énergie positive 
pour la croissance verte, et près de 
450 000 € pour la réhabilitation de 

l’ancienne Poste. La taxe addition-
nelle aux droits de mutation est 
évaluée à 100 000 € pour 2016 ». 
 
10 M€ d’investissement sur 3 ans 
Le niveau d’endettement s’est 
sensiblement abaissé. « Il est posi-
tionné à 6 ans au 31 décembre 
2015. Le seuil de vigilance est de 
10 ans, et le seuil d’alerte de 12 
ans ». En théorie, il faudrait donc 6 
ans pour effacer la dette (proche de 
12 M€), au lieu de 10,4 ans au 31 
décembre 2014. Si la commune n’a 
pas emprunté en 2015 et ne compte 

pas le faire cette année, elle prévoit 
1,9 M€ d’emprunt en 2017 et 2018. 
Sur 3 ans, les investissements s’élè-
veraient à 10,3 M€, financés à 
hauteur de 18 % par des prêts et 22 
% par des subventions. Les princi-
paux postes : la construction du 
centre technique municipal (près de 
3 M€), la bibliothèque (1,5 M€), 
différentes dépenses de rénovation 
immobilière pour 1,2 M€ 
(presbytères, ancienne école de 
Saint-Sauveur, hélistation…), la 
voirie (1 M€) et la transition éner-
gétique (820 000 €).              M.M. 

Inauguré le 10 mars, le nouveau 
bâtiment artisanal construit par la 
mairie accueille quatre entreprises 
islaises, dans des locaux de 60 m2 à 
70 m2. Yeu Pro Pose (menuiserie), 
la Brasserie de l’île, l’Îlot Froma-
ges et Vent d’Ouest (art de la table 
et décoration) sont maintenant 
installés rue de la Fosse Morine, 
sur un terrain municipal, non loin 
des huit entreprises des ateliers 
relais. Pour la plupart, ces dernières 
sont passées en baux commerciaux, 

« le bail précaire de 23 mois n’é-
tant pas suffisant pour qu’elles 
montrent leur viabilité » précise le 
maire.   
  
Des volumes généreux 
De près de 300 m2, le bâtiment 
artisanal conçu par OPS architectu-
re représente un investissement de 
320 000 € TTC. Les loyers perçus 
par la mairie avoisineront 18 000 € 
HT par an. « Notre volonté est de 
permettre aux entreprises de s’ins-

taller dans la zone d’activité de La 
Marèche, et de pallier la rareté des 
terrains et du bâti existants » pour-
suit Bruno Noury. « Ici, les entre-
prises qui n’ont pas besoin de 
grandes surfaces peuvent optimiser 
l’espace». Jean-Philippe André va 
réaliser son laboratoire en mezzani-
ne. Il préparera ses fromages au-
dessus de son local de stockage. 
Valérie Chauvin se réjouit d’avoir 
enfin un local salubre pour stocker 
ses articles de décoration. Céline 

Morreel-Curtet se trouve beaucoup 
plus à l’aise que chez elle pour 
brasser la bière. Elle n’a plus be-
soin de stocker du matériel chez 
des amis. Autour de 370 € HT par 
mois, les loyers sont attractifs sur 
un marché marqué par la pénurie. 
« Nous allons étendre la zone d’ac-
tivité à l’est, du côté de la platefor-
me de compostage et de gravats. La 
demande de terrains à bâtir devient 
pressante » indique le maire. 

M.M. 

Endettement : la situation s’assainit 

Un nouveau bâtiment artisanal à la Marèche 

En Bref 



 

Diagnostics 

Immobiliers 

02 51 39 85 48 

CERTIFIE Bureau Veritas ▪ Tarif compétitif ▪ Rapports sous 24H 

 

e-mail : contact@imago-diag.com  ▪  site : www.imagodiag.com 

PRESENT SUR L’ILE 

DEPUIS 12 ANS 

NOUVEAU │ BUREAU DE CONTROLE 

INSPECTION PERIODIQUE 

- Electricité 

- Gaz 

- Engin de levage 

Hôtel 
Camping 
Usine 
Etc ... 

Tél. 06 60 11 66 50 

www.yeu-surveillances.com 
 

INTERFACE : PROPRIETAIRES / LOCATAIRES 
 

 accueils, remises des clés, états des lieux,  
livraisons, travaux…ouverture, fermeture,  

gardiennage, réception des alarmes … 
 

Tous services à la carte YS 

AGENCE 
DE BEAUVOIR / MER 

14 GRAND PLACE 
02.51.68.35.74 

www.avis-immobilier-challans.com 

BEAUVOIR : Appartement T5 
DPE : D — Prix : 81 360 € FAI 
Réf. : 5903        

 
 

BEAUVOIR : maison T3.  
DPE : D - Prix : 87 600 € FAI 
Réf. : 5836        

AGENCE 
DE CHALLANS 

4 RUE DE NANTES 
02.51.49.75.04 

CHALLANS : appartement T2. 
DPE : E - Prix : 85 600 € FAI  
Réf. : 5878      

CHALLANS : Maison récente T3. 
DPE : E - Prix : 154 200 € FAI 
Réf. : 5786      

  

 Vous recherchez une maison pour investissement,  
un terrain à bâtir pour réaliser votre projet sur l’Ile d’Yeu. 

Pour une mise en vente, un conseil, pour établir  
une estimation gratuite de votre bien immobilier sur l’Ile d’Yeu 
(maison, appartement, terrain, et éventuellement pour un viager) 

 

CONTACTEZ-MOI ! 
 

JE TRAVAILLE UNIQUEMENT PAR INTERNET 
 

www.rassimmobilier-yeu.fr 

CABINET IMMOBILIER  

R A S S - Q U E L O  

02 51 58 38 17 - 06 35 31 59 03 
Mail : immorassquelo@yahoo.fr 

  

Carte Professionnelle n°1038 T - Garantie CEGC Paris - RCS La Roche / Yon 794895730 
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NOUVEAU 
PLEIN CENTRE PORT JOINVILLE 

300 m gare maritime 

10 
PLACES DE PARKING 
Couverts - Fermés - Sécurisés (avec digicode) 

 

LOCATION 
 

EMPLACEMENTS  
DE STOCKAGE 

 
DISPONIBLES EN DECEMBRE 2016 

 

RENSEIGNEMENTS & RESERVATIONS 

07 68 59 05 60 
parkingyeu@gmail.com 

A VENDRE 



 ENTRETIEN - RENOVATION  
  

VENTE  MONUMENT GRANIT à partir de 1355 € hors pose / gravure / et transport 
  

CREATION DE TOMBE BLANCHE 
  
  

« C’est le printemps » pensez à nous contacter pour peindre vos tombes blanches 
Contrat d’entretien à l’année ... 

5 Rue Georges Clémenceau 
  

-20% sur les modèles d’expositions (hors pose) 
  

Contrat obsèques par des professionnels du funéraire 
  

OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI de 10h00 à 12h00 
En cas de décès 9h30 -12h30 / 15h30 -18h30 du lundi au samedi 

  

 Tél : 02 51 58 40 41 pf.islaismartin@orange.fr  

Didier, M Laure, Cyril, Maxime, à votre service sur rendez-vous. 
  

Habilitation Préfectorale 96-85-122 

Ets ISLAIS MARTIN 
  

POMPES FUNÈBRES ISLAISES 

*Renseignements et  conditions en agence 

ASSURANCES PLAISANCE 
(jet-ski / planche à voile / bateaux) 

Des formules adaptés à vos besoins* 
Des garanties spécifiques* 

Marie-Pierre MECHIN 
Agent Général 

41, rue Guist’hau 85350 ILE D’YEU - 02 51 58 37 10 
e-mail : agence.mechin@axa.fr 

site : www.axa.fr 

● Assurances pour les particuliers :  
habitation - auto - 2 roues - plaisance - santé 

prévoyance -  décès - retraite - scolaire - chasse ... 
● Toutes les assurances professionnelles 

VOICI LES BEAUX JOURS 
Comment vivre ses passions  

bien accompagnés ! 

Réservations : Tél. : 0825 139 085 0,15 €/min • Site : www.compagnie-vendeenne.com • Office de Tourisme de l’Ile d’Yeu 

Bureau Compagnie Vendéenne - 9 bis rue de la Chaume - Port Joinville - Ile d’Yeu 

Plus qu’une traversée, une véritable croisière ! 

Horaires Mai 2016 

( 
) 

=
 h

o
ra

ir
e
 s

o
u
s
 r

é
s
e
rv

e
 -

 n
o
u
s
 c

o
n
s
u
lt
e
r 

Horaires Avril 2016 

Carte d’abonnement Pass’Oya : 35 € - cette carte d’abonnement vous permet de bénéficier du tarif apparenté insulaire.  
(exemple de tarif Aller/Retour au départ de Fromentine : 27,70 € au lieu de 39,30 €). Voir conditions aux bureaux . 

 ASSURANCES AUTO ET MOTO 
Véhicules de collection - à partir de 25 €ttc / an*  

 ASSURANCES HABITATIONS 
Spéciale résidence secondaire* 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°223 ▪ 1er AVRIL 2016 ▪  PAGE 12 



Pierre GEFFROY              

  DEPANNAGE  A  DOMICILE, 
  WIFI, INSTALLATION DE MATERIEL, 

EVOLUTION DE VOTRE ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE, 
CONFIGURATION PC SUR MESURE, CONSEIL, FORMATION 

Tél. 06 29 82 67 27 

MICRO INFORMATIQUE 

06-21-57-05-83 

Dépannage, Formation, 
Assistance Informatique 

Aloha PC (Alexandre)  

Intervient dans les  

plus brefs délais! 

8, Rue du Coin du Chat - 85350 Ile d’Yeu 

Téléphone : 02.51.58.76.82 

Artisan Fleuriste 

HORAIRES D’OUVERTURE 

DU MARDI AU SAMEDI :  

9H30- 12H30 / 15H30 - 19H30 

LE DIMANCHE : 9H30 - 13H 

Pour toutes vos occasions, n’hésitez pas  

à commander vos Bouquets et Compositions, 

pour des cadeaux personnalisés ! 

  

 Fleurs - Cadeaux - Mariage 
Funéraire 

 
 
 

Place du Marché - Port Joinville 

02 51 59 25 25 
marche-fleuri@orange.fr 

 

INTERFLORA et Vente Par Correspondance 
  

Didier et Mohana à votre service 

LE MARCHÉ FLEURI 

OUVERT : du lundi au samedi : 9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h00 

le dimanche : 10h00 - 13h00 

FACE AU PORT 
ATLANTIC Hôtel ***  

 
17 chambres confortables, décorées avec  simplicité 

Isabelle et son équipe Islaise vous accueille toute l’année  
comme à la maison - petit déjeuner sous forme de buffet 

 

02.51.58.38.80 - 3 quai Carnot 85350 L’Ile d’Yeu 
                      www.hotel-yeu.com / atlantic-hotel@orange.fr 
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Ile d’Yeu 
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Les compteurs électriques com-

municants doivent prendre place 

dans les foyers de l’île d’ici sep-

tembre. Ils permettront le suivi 

des consommations au jour le 

jour, les relevés à distance, la 

facturation au réel, des interven-

tions techniques à distance... Une 

centaine de personnes assistaient 

à la réunion d’information sur les 

Linky organisée le 10 mars par 

ERDF, le gestionnaire du réseau 

de distribution. Parmi elles, plu-

sieurs anti-Linky, qui font circu-

ler une pétition contre leur instal-

lation. Principaux motifs invo-

qués : le coût, peu d’avantages 

pour les usagers, des risques pour 

la santé et une atteinte aux liber-

tés individuelles. Qu’en est-il ? 

Retour sur les réponses apportées 

par Régis Le Drezen, directeur 

territorial ERDF Vendée. 

 

Est-ce obligatoire de changer son 

compteur ? 

 

Une directive européenne de 2009 

impose l’installation de compteurs 

communicants dans tous les Etats 

membres. La loi de transition éner-

gétique officialise leur généralisa-

tion. D’ici 2021, 35 millions de 

Linky doivent être déployés en 

France chez les particuliers et chez 

les professionnels dont la puissance 

souscrite est inférieure à 36 KVA 

(au-delà, ce type d’appareil est 

installé depuis 15 ans). 

 

Pourquoi remplacer les comp-

teurs actuels ? 

 

ERDF remplace les compteurs 

électromécaniques ou électroniques 

par des appareils numériques. « Il 

s’agit d’un investissement de mo-

dernisation. Il apporte une fonction-

nalité nécessaire pour assurer l’é-

quilibre entre l’offre et la demande 

d’électricité, c’est à dire pour main-

tenir un niveau de tension constant 

sur le réseau ». Quand seuls des 

consommateurs sont branchés sur le 

réseau de distribution, il est aisé de 

prévoir le profil de tension (celle-ci 

baisse tout au long d’un câble) et de 

mettre en place les moyens néces-

saires pour maintenir son niveau 

constant. « Aujourd’hui, il y a aussi 

des producteurs locaux qui injectent 

de l’électricité sur le réseau 

(photovoltaïque, éolien…), ce qui 

génère des hausses de tension. Nous 

avons donc besoin de compteurs 

pour connaître l’état de tension. 

Sinon, il y a des risques de coupure 

ou de chutes de tension ». Pour 

autant, l’ampleur de leur déploie-

ment se justifie t-elle ? ERDF a 

reconnu que les limiter aux produc-

teurs d’énergie renouvelable (350 

000 en France) répondrait à une 

partie des préoccupations de gestion 

du réseau. « L’Europe a voulu aller 

jusqu’au bout en équipant tous les 

clients ». Techniquement, il serait 

également possible de relever les 

données de consommation d’électri-

cité à partir des seuls postes de 

quartier « sans offrir toutefois les 

avantages de maîtrise de l’énergie 

pour le client ». 

 

Comment sont transmises les 

données ? 

 

Les données enregistrées par le 

Linky transitent via les câbles exis-

tants vers des concentrateurs, instal-

lés dans les postes électriques. À 

l’île d’Yeu, 100 concentrateurs sont 

prévus, soit un pour 40 compteurs. 

Il s’agit d’un petit boîtier qui 

contient un disque dur, une carte 

électronique et un émetteur. « Le 

concentrateur stocke les données et 

les envoie une fois par jour à un 

serveur informatique, via les anten-

nes relais télécom  existantes». Par 

jour, un compteur émettra une mi-

nute, et un concentrateur, une minu-

te. « Pour les 100 concentrateurs, 

ce sera l’équivalent en ondes radio 

d’un appel quotidien sur téléphone 

portable d’1 h 40 minutes ». 

 

Quelle est la nature des ondes 

électromagnétiques émises par les 

compteurs ? 

 

« Il ne s’agit pas de radiofréquen-

ce». Le champ électromagnétique 

d’un Linky est inférieur à 0,1 Volt/

m à 20 cm, à comparer avec celui 

d’une ampoule basse consomma-

tion (15 V/m à 30 cm), d’une pla-

que à induction (6 V/m à 40 cm), 

ou d’un ordinateur (4 V/m à 50 

cm). Il s’ajoute au bruit de fond des 

champs électromagnétiques extrê-

mement basse fréquence, qui ont 

été classés cancérogènes possibles 

pour l’homme par le Centre inter-

national de recherche contre le 

cancer.  

La transmission des données vers 

les postes électriques risque t-elle 

de surcharger les câbles existants 

et, le cas échéant, d’endommager 

des appareils électroménagers ? 

 

« Non. La technologie utilisée est 

celle du traitement de signal, inven-

tée il y a quelques années par 

France Télécom. Le signal n’est 

pas un électron. Il se superpose à 

l’onde électrique et ne constitue 

pas une charge pour le réseau. Par 

rapport au compteur actuel, le 

Linky a pour avantage de protéger 

l’installation électrique intérieure 

des clients lors de phénomènes de 

surtension, dus par exemple à un 

arbre qui tombe sur un câble, ou à 

la foudre ». 

 

Quel est le coût des Linky pour 

les abonnés ? 

 

« Cet investissement de 5 milliards 

€, ERDF le finance sur ses fonds 

propres, et l’amortit sur 20 ans. Il 

n’y aura pas de surcoût sur la 

facture d’électricité. La dépense 

sera financée grâce aux économies 

réalisées du fait de la suppression 

des relevés sur place, de la réduc-

tion des possibilités de fraude et du 

pilotage dynamique du réseau. 

Aujourd’hui, le routage des élec-

trons, piloté à partir de Nantes, 

s’effectue de la même façon, sauf 

en cas de panne ou d’incident. 

Demain, les électrons seront diri-

gés en fonction des besoins, ce qui 

évitera des pertes, qui coûtent cher 

à ERDF ». Sur l’île, les postes des 

deux agents ERDF, Jérémy et Pas-

cal, sont conservés (la relève des 

compteurs représente 25 % de leur 

activité). 

 

Quelles données le Linky trans-

met-il ?  

 

Chaque jour, il transmet la consom-

mation globale de l’abonné. Si le 

client demande à pouvoir consulter 

son profil de consommation au fil 

de la journée – ce qui sera unique-

ment possible sur Internet ou smart-

phone – alors le Linky pourra trans-

mettre aussi ces données. 

 

Qu’est-ce qui garantit la protec-

tion des données de consomma-

tion, personnelles ? 

 

« Aujourd’hui déjà, les données de 

consommation d’électricité des 

foyers qui servent à la facturation 

sont relevées par ERDF, et héber-

gées sur des sites sécurisés. De-

main, ce sera toujours ERDF qui 

les relèvera, mais à distance. Si 

nous avons besoin de connaître en 

temps réel la consommation d’élec-

tricité des ménages, ce n’est pas 

pour les épier, mais pour connaître 

les niveaux de tension sur le ré-

seau». 

 

En quoi le Linky aide t-il a maî-

triser sa consommation d’électri-

cité ? 

 

De la même façon que le chauffe-

eau se déclenche automatiquement 

aux heures creuses, le Linky pourra 

piloter des appareils électro-

ménagers – pas encore mis sur le 

marché. 

 

Quand sera t-il posé ? 

 

D’ici à septembre, par la société 

Atlan’tech. Un courrier est envoyé 

à l’abonné au moins un mois avant 

la date de pose. Le changement 

s’opère en une demi-heure, sur 

rendez-vous si le compteur est à 

l’intérieur du logement. Pour plus 

d’infos : 0800 0LINKY 

 

Et si un client refuse un Linky ? 

 

« Le compteur n’appartenant pas 

au client, mais à la commune, il 

n’est pas en droit de refuser. Dans 

le cas où le compteur se trouve à 

l’intérieur du domicile, si après 

deux visites explicatives sur l’inté-

rêt du Linky, le client refuse son 

installation, il gardera son comp-

teur actuel et continuera d’être 

approvisionné en électricité ». Sur 

les 2 000 Linky d’ores et déjà ins-

tallés en Vendée, on compte seule-

ment 8 refus. 

 

Pourquoi l’Allemagne n’impose t

-elle pas le compteur communi-

cant ? 

 

« En Allemagne, ce compteur de-

meure obligatoire pour les produc-

teurs d’électricité et pour les gros 

consommateurs. Seuls les petits 

consommateurs ont le choix. La 

charge de l’investissement incombe 

aux fournisseurs d’électricité, et 

non au gestionnaire de réseau ». 

 

 

 
Monik Malissard 

Compteurs Linky 
4 000 compteurs prévus à l’île d’Yeu 



N
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Blanchisserie 
Couettes - Couvertures 

Double-rideaux - Parures draps 
Linge collectivité 

Drap après location 
Repassage linge divers 

 

Laverie Automatique 
Machines  

(petite et grande capacité)
Séchoirs  

Location Linge 

Parure drap et housse couette 
Serviette toilette et drap bain 

Torchon 
Gant 

Nappe ronde et rectangle 
Nappe buffet 
Serviette table 
Housse chaise 

Nettoyage à sec  
(nouveau) 

 

Nous vous proposons  
2 envois par mois. 

Le 2ème et 4ème mardi  
de chaque mois. 

 
Nettoyage 

Vitres et locaux 
 

 

change de local, Sybille vous accueillera au  

34 rue Jean Simon Chassin 

(anciennement Restaurant Gauriau) 

Tél. 02 51 58 76 12 - latornadebleue@wanadoo.fr 

B 
L 
A 
N 
C 
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Ile d’Yeu 

C’est avec une certaine amertume 
que Bruno Noury a signé l’arrêté 
municipal autorisant le bar-tabac 
Le Corsaire, situé quai Carnot, à 
mener les travaux qui lui permet-
tront officiellement d’exploiter les 
deux étages de son établissement 
en dancing. Le maire y était défa-
vorable, mais il était tenu de suivre 
l’avis de la commission d’arrondis-
sement de sécurité, présidée par la 
représentante du sous-préfet des 
Sables d’Olonne, qui en a décidé 
autrement. Le Corsaire, les jeunes 
viennent y danser l’été depuis long-
temps. Mais demain, il pourra 
rester ouvert après 2 h du matin. La 
position des services de l’État sus-
cite l’incompréhension des élus 
municipaux, comme de riverains, 
d’agents de sécurité ou de marins-
pêcheurs. 
 
Ras-le-bol des dérives nocturnes 
Le risque d’aggravation des nuisan-
ces nocturnes inquiète. Port-
Joinville se transforme les nuits 
d’été en gigantesque lieu de fête à 
ciel ouvert. Dans une lettre adres-
sée au préfet, des citoyens se plai-
gnent « d’une excitation générali-
sée aboutissant trop fréquemment à 
des violences excessives, au travers 
de bagarres, voire de tabassages ». 
Ils mentionnent « la saleté, des 
états d’ébriété extrême, des 
concours de plongeons dans le 
port, le tapage nocturne, des dé-
gradations d’immeubles… ». Le 
soleil se lève sur les résidus des 
jeunes noctambules éméchés. Il 
n’est pas rare qu’une habitante de 
la  r u e Geor get t e  r et rou -
ve « bouteilles, papiers, vomis, 
urine ou excréments » sur ses esca-

liers. Les services municipaux 
s’empressent de rendre aux quais et 
ruelles leur allure plus avenante. 
« L’ouverture du Corsaire jusqu’à 
6 h va faire effet de pompe aspiran-
te des jeunes à la fermeture des 
autres bars » estime le maire. 
Courtes, les nuits des riverains et 
des clients des hôtels risquent de 
l’être davantage si un attroupement 
se forme rue du Marché, devant 
l’entrée de la boîte de nuit, sur la 
face arrière du Corsaire. 
 
Quel tourisme pour l’île ? 
Du 20 juillet au 20 août, Isabelle 
Barranger de l’Atlantic Hôtel re-
commande à ses clients de « dormir 
fenêtres et volets fermés, avec la 
climatisation » et leur offre des 
boules Quies. Pour tenter de préser-
ver leur sommeil, chaque matin à 
l’aube, elle doit faire partir des 
jeunes « parfois mineurs, totale-
ment hébétés », qui braillent devant 
sa porte en attendant l’ouverture de 
la boulangerie. Elle lave tous les 
jours le mur de son établissement, 
dont l’arrière donne sur une venel-
le. Son hôtel est plein en été, mais 
elle s’attache, par des promotions, à 
favoriser le tourisme hors saison, 
dans des conditions qu’elle estime 
plus conformes à « l’esprit paisible 
d’une maison d’hôte ». « Nous 
sommes excédés par les incivilités 
de l’été à Port-Joinville » tempête 
Pierre Nolleau, à la tête du collectif 
de citoyens qui demande des expli-
cations au préfet. « Le casse de la 
vitrine de l’office du tourisme et les 
tags injurieux pour les Islais, en 
2015, sont symboliques à nos yeux 
d’un tourisme dont on ne veut pas. 
Nous ne remettons pas en cause le 

côté festif et joyeux du port, mais le 
bien vivre ensemble est le fil 
conducteur de la dynamique écono-
mique de l’île ». « L’ouverture 
d’une boîte de nuit sur le port ris-
que de balayer le travail de préven-
tion accompli pour canaliser les 
débordements » déplore le maire. 
 
Du côté de la sécurité 
« Je crains qu’il arrive un accident 
à des jeunes » ajoute t-il. « Un 
doute subsiste quant à la solidité de 
l’ouvrage du plancher. Aucun 
document attestant de sa résistance 
ne nous a été remis. Nous avons 

aussi des interrogations sur la 
possibilité d’accès des secours » a t
-il écrit au sous-préfet. Dans son 
avis, favorable au changement 
d’affectation des locaux, la com-
mission d’arrondissement note 
cependant que « les conditions 
d’accès des secours sont confor-
mes, l’isolement par rapport aux 
tiers est conforme, les plans du 
bureau d’étude attestent de la ré-
sistance des planchers à 500 kg/
m2 . (…) L’exploitant devra veiller 
à ne pas dépasser l’effectif autorisé 
par niveau », soit 95 personnes 
pour les étages dancing.          M.M. 

« Cela risque de ruiner le 
travail de prévention » 
Bruno Noury, maire de l’île d’Yeu, 
conseiller départemental 

«  Nous avons pris des dispositions 
pour calmer la situation la nuit sur 
le port l’été. Cela a fonctionné ces 
dernières années. Le conseil local de 
sécurité se réunit une fois par semai-
ne. Services municipaux, acteurs de 
la sécurité et commerçants y travail-
lent ensemble à la prévention de la 
délinquance. Gendarmes et police 
municipale font de l’îlotage. Le 
service jeunesse mène des actions 
de prévention par rapport à la 
consommation d’alcool et de dro-
gue. Les venelles du port sont fer-
mées par des grilles… Comparé au 
début des années 2000, le port s’est 
un peu assagi. Il y a moins de jum-
bés, moins de baignades dans le 

port. Les balayeuses peuvent passer 
à l’aube sans être assaillies. La 
décision préfectorale, prise voici 
deux ans de fermer les bars à 2 h au 
lieu de 3 h, a eu des effets sanitaires 
positifs. Les appels de pompiers et 
les consultations médicales de nuit 
ont nettement diminué. L’ouverture 
d’une boîte de nuit sur le port risque 
de balayer le travail fait par les 
acteurs de la sécurité».  
  
 

« Le Corsaire serait-il un 
bouc émissaire ? » 
Grégory Scohy, responsable du 
Corsaire depuis 20 ans. 
  

Pourquoi transformez-vous offi-
ciellement Le Corsaire en bar 
dansant ? 
« Pour ne pas mettre dehors nos 

clients qui, en été, aimeraient rester 
ici plutôt qu’aller en discothèque 
après 2 h. Hors été, la salle pourra 
être louée pour des anniversaires, 
mariages ou conventions, sans 
qu’on soit obligé de fermer à 1 h en 
semaine et 2 h le week-end. » 
  
 
Que répondez-vous aux interroga-
tions relatives à la sécurité de 
votre établissement ? 
« Le maire nourrit une suspicion 
infondée, voire calomnieuse, vu que 
le projet a été validé par les services 
de l’État et ce, de façon impartiale, 
sur la base de rapports techniques 
établis par le bureau d’étude Soco-
tec. De plus, l’arrêté municipal du 
15 septembre 2015 m’autorise à 
mener des travaux pour rendre Le 
Corsaire conforme aux normes 
d’accessibilité et de sécurité relati-
ves aux établissements recevant du 
public. Ces travaux incluent notam-
ment un dispositif d’alarme pour la 
sécurité incendie et l’inversion du 
sens d’ouverture d’une porte. » 
  
 
L’ouverture du Corsaire jusqu’à 
6 h ne va t-elle pas ajouter à l’é-
bullition nocturne du port ? 
« Je comprends l’énervement face 
au vandalisme, l’ébriété extrême et 

ce qui va avec. Mais ce ne sont pas 
les bars qui vendent les bouteilles, 
cubi ou prémix à ceux qui se saou-
lent sur la voie publique, et qui 
n’offrent pas un beau spectacle à 
nos clients. Cela nuit à l’image de 
l’île et à la nôtre. Si ceux qui squat-
tent le port passent leur ennui dans 
le binge-drinking et le vandalisme, 
c’est qu’il n’y a plus de structure 
pour les recevoir qui leur convient. 
Dans les années 90, il y avait 3 
discothèques et 19 bars, où les16-18 
ans pouvaient être acceptés - ce qui 
n’est heureusement plus le cas. 
Aujourd’hui, il ne reste que 9 bars et 
1 discothèque. Et il n’y a plus de 
fête foraine. La capacité d’accueil a 
diminué de plus de 50 %, alors que 
parallèlement, le tourisme a explosé. 
Et qui dit tourisme familial, dit 
jeunes. Les nuisances, incivilités et 
tapages nocturnes ne sont donc pas 
de la responsabilité des bars du port. 
C’est à la mairie, et sa police muni-
cipale, de faire respecter son arrêté 
d’interdiction de consommer sur la 
voie publique. Nos terrasses sont 
saturées. Alors pourquoi ne pas 
nous accorder plus d’espace, lors-
que c’est possible ? » 
Tous les détails sur https ://
w w w . f a c e b o o k . c o m /
yeusuiscorsaire/ 

Bientôt une boîte de nuit sur le port  
Un bar-dancing va pouvoir fermer à 6 h du matin au cœur de Port-Joinville. Le sujet divise. 
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7, rue du Général de Gaulle - Port Joinville 

Décoration d’intérieur 

Bijoux d’exception 

Accessoires de mode 

Cadeaux pour tous 
 

BONS CADEAUX - CHEQUES CAD’OYA 
 

SUR LE PORT 
OUVERT TOUS LES JOURS 

  

 Chemises, pantalons, bermudas, polos, kikoys … 

17 rue Gabriel Guist’hau (rue de l’église) - Port Joinville 
Tél. 02 28 11 21 07 

 

Ouverture vacances de Pâques 

à partir du samedi 16 avril 

Collection 

Tee-shirts - Polos  

Sweats - Montres  

Casquettes  

Serviettes de plage  

Stickers - Porte-clés 

Pochettes 

Homme Femme Enfant Bébé 

  
  

YE COLLECTION 

15, Quai Carnot  

85350 ILE D’YEU 

Marque et modèles déposés 
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Ile d’Yeu 

Bateau "Maxiplon" 
Le poisson aura bientôt sa ligne maritime Yeu-Les Sables 

Commandé par Atlantique Sca-

phandre au chantier Ocea des 

Sables, le Maxiplon devrait être 

mis à l’eau en mai. Navire de 

charge multiservices, il sera ex-

ploité par A2TMI (Atlantique 

travaux transports maritimes 

islais), une toute nouvelle société 

basée à l’île d’Yeu. Sa mission ? 

Effectuer du fret entre Port-

Joinville et les Sables, avec notam-

ment deux conteneurs réfrigérés, 

et intervenir pour des travaux 

maritimes autour de l’île. 

 

 

 

 

 
Produits frais et travaux mariti-

mes 

« Le projet a été monté pour trans-

porter le poisson de bateaux sa-

blais, bretons ou islais, qui pê-

chent au nord de l’île d’Yeu et qui 

débarquent leurs prises à la criée 

des Sables» explique David Bos-

sard, l’armateur. En partant de 

Port-Joinville à 23 h, le Maxiplon 

leur évitera un aller-retour de six 

heures, ce qui économisera le 

gasoil et reposera les équipages – à 

quai ou, pour les Islais, à demeure. 

Il reviendra le lendemain à 8 h. En 

plus des conteneurs (120 m3 de 

produits frais), il acheminera mar-

chandises et colis (40 m2). « C’est 

une petite capacité, mais le Maxi-

plon aura l’avantage de la régula-

rité. Il ne sera pas soumis aux 

contraintes des marées et sa mise 

à quai sera aisée ». Il comporte 

aussi 9 places assises. « Nous 

tablons principalement sur une 

clientèle de professionnels, pê-

cheurs, mareyeurs ou représen-

tants ». 

Dans la journée, le Maxiplon sera 

affecté à des travaux maritimes : 

interventions pour le parc éolien 

en mer, opérations d’urgence, 

d ’ e n t r et i e n  ou  d e p lon -

gée (prélèvements, maintenance de 

câbles électriques, de conduites 

d’eau, de bouées…). 

Quel appel d’air pour la criée 

islaise ? 

La mise en place du projet se fait 

en liaison avec la Chambre de 

commerce et d’industrie de Ven-

dée et les organisations profession-

nelles des pêcheurs. Conçu comme 

un relais pour la flotte hauturière, 

le Maxiplon  pourrait apporter un 

regain d’activité à la criée de l’île 

d’Yeu, dont l’activité en volume a 

chuté de 16 % en 2015. Les deux-

tiers de la production islaise sont 

d’ores et déjà livrés aux Sables. À 

Port-Joinville, on espère que les 

navires bretons et sablais débar-

quent un peu de leur marchandise 

sur l’île (bar, sole, seiche, encor-

net…). Leur accueil pour la nuit 

sera favorable à l’activité des 

commerces et à l’animation du 

port. Quant aux pêcheurs islais, ils 

considèrent le Maxiplon comme 

une belle opportunité (cf. inter-

view d'Eric Taraud).  

 

 

 

 

M.M. 

“Le Maxiplon est une belle opportunité pour l’île” 
Eric Taraud, patron du Petit Gaël et représentant des marins-pêcheurs islais 

Quel est pour vous l’intérêt du 

Maxiplon ? 

« Un bateau comme le Petit Gaël 

pêche la majorité du temps plus 

près de l’île d’Yeu que des Sables. 

En confiant entre la moitié et les 

deux-tiers de notre pêche au Maxi-

plon, ce sera moins de fatigue. Ce 

sera également moins de gaz oil – 

il faut compter 500 € pour un  aller

-retour entre la zone de pêche et 

Les Sables – et 24 heures de tour-

ne en moins par marée pour le 

moteur. Du point de vue social et 

familial, on y gagne aussi. Au lieu 

de faire des marées de dix jours, 

on fera des marées de trois jours. 

On pourra rentrer chez nous à 18 

h. Pour les jeunes, cela rendra le 

métier plus attractif. » 

 

Le Maxiplon changera t-il quel-

que chose pour les petits bateaux 

islais ? 

« Le fait d’avoir accès à la criée 

des Sables va leur ouvrir des pers-

pectives. Là-bas, il y a 80 ache-

teurs, c’est là où se font les mar-

chés. Les petits bateaux auront par 

exemple un débouché pour le 

congre, dont l’Espagne et l’Italie 

sont très demandeurs. Il y a aussi 

du potentiel pour les caseyeurs. 

Des anciennes pêches comme le 

crabe pourront rouvrir. Là aussi, 

cela pourrait attirer des jeunes. » 

 

La criée de l’île d’Yeu trouvera t

-elle à y gagner ? 

« Maxiplon peut représenter pour 

elle une bouffée d’oxygène. Les 

grands bateaux islais pourraient y 

laisser près de 15 % de leur pêche, 

le reste partant aux Sables, et les 

bateaux sablais, autour de 10 %. 

Mais encore faut-il que les ma-

reyeurs prennent le train en mar-

che et s’alignent sur les cours des 

Sables. Pour eux, c’est aussi une 

opportunité que d’avoir une plus 

grande diversité d’espèces. L’idéal 

serait que la criée de Port-Joinville 

traite à nouveau 1 000 tonnes, au 

lieu des 820 tonnes de 2015. » 

Opérationnel en mai, le Maxiplon ( 28 m de long, 8 m de large, 1,8 m de tirant d’eau, 50 t de charge, 14 noeuds) aura 

un équipage de 2 à 3 marins. 
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Infos municipales 

Gaspillage alimentaire 
 

Ateliers « agissons pour moins de gaspillage alimentaire » le 20 
avril à 20h30 et le 21 avril de 14h à 17h en Mairie (1er étage). 
Animations informatives et ludiques pour une conduite anti-gaspillage 
vis-à-vis de l’alimentation - Sur inscription : 02.51.59.49.55 
 
Les animations de la bibliothèque municipale 
 
L'heure du conte 
Samedi 16 avril de 15h30 à 16h30, « Le Printemps », pour les en-
fants de 3 à 6 ans accompagnés d'un adulte, inscriptions 8 jours 
avant la date à la bibliothèque. 

Après-midi « jeux de société » 
Samedi 16 avril à 16h30 « jeux de stratégie » - Tous publics 
  
Café-lecture 
Samedi 30 avril à 16h30 - A partir de 14 ans 
 
Exposition 
  
« Les internés de la Citadelle, l’histoire oubliée » 
Du 1er avril au 20 août 2016 dans la cour et les couloirs du Fort de 
Pierre Levée - Entrée libre et gratuite 

  

Agenda 

« Place des Créateurs » 

ID Bus reprend la route ! 
La commune reprend le service ID Bus de  transport urbain à compter du 2 avril 2016. Ce service sera géré en régie à autonomie financière 
et administré par un conseil d’exploitation composé d’élus du conseil municipal. Le directeur désigné est Vincent Girard, responsable du pôle 
développement économique. 
 

Le service ID Bus fonctionnera : 

   En moyenne saison, avec 2 chauffeurs, du 2 avril au 3 juillet et du 29 août au 6 novembre. 

       . Les circuits du matin : 
             . Ligne 1 : Port Joinville / les Sabias / Vieux Château                                                     . Ligne 2 : Port Joinville / la Croix / la Meule port 
 

       . Les circuits de l’après-midi : 
             . Ligne 1 : Port Joinville / les Sabias / Vieux Château                                                     . Ligne 5 : Port Joinville / La Meule Port      
             . Ligne 3 : Port Joinville / La Croix / Pointe des Corbeaux (retour par les Conches) 
 

   En haute saison, avec 6 chauffeurs, du 4 juillet au 28 août. 

       . Les circuits du matin : 
             . Ligne 1 : Port Joinville / les Sabias / Vieux Château                                                     . Ligne 2 : Port Joinville / la Croix / la Meule port 
 

       . Les circuits de l’après-midi : 
             . Ligne 1 : Port Joinville / les Sabias / Vieux Château                                                     . Ligne 3 : Port Joinville / La Croix 
             . Ligne 4 : Port-Joinville / Pointe des Corbeaux (via Camping-aller et St Sauveur-retour) 
             . Ligne 5 : Port Joinville / La Meule Port 
 

Les tarifs sont les suivants : 

  
  
  
  
  
  
   

Sont dépositaires : l’office du tourisme, la maison de la presse à Port-Joinville et le bar-tabac à Saint-Sauveur. 

Pour la reprise d’ID BUS, 
le 2 avril 2016, le service sera 

gratuit pour tous les usagers sur 
tous les circuits. 

Le règlement de l’ancien « Marché de l’Art » 
a été entièrement revu. 
 

La commune mettra à disposition des 
créateurs une douzaine d’emplacements, 
sur le haut de la Place la Pylaie, entre les 
arbres. 
 
Cet espace sera réservé exclusivement aux 
créateurs, âgés au minimum de 18 

ans,  pouvant justifier d’une inscription 
soit à la Maison des Artistes, soit à la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
  
La commission d’étude des dossiers s’appli-
quera à constater que les œuvres ou objets 
exposés sont bien des créations et non de 
simples assemblages ou des productions en 
série. 

 Le règlement complet est consultable sur le 
site de la commune, sur celui de l’Office du 
Tourisme et peut également vous être en-
voyé sur demande en contactant le service 

 

 
Culture-Vie associative : 

02 51 26 05 72 
 vie.associative@ile-yeu.fr 

du 4 juillet au 14 septembre 2016 de 10h à 14h 

  Plein tarif Tarif Réduit (enfant de 5 à 12 ans) 

Ticket vendu dans le bus 1.50€ 1€ 

Carnet de 10 tickets 10€ 5€ 

Pass journée 5€ 2.50€ 

Gratuité Pour les enfants de 0 à 4 ans 
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Sur 100 m² tout pour la maison 

CARTE DE FIDÉLITÉ 

-20% au 6ème achat 

114 rue Pierre Henry 
KER CHALON 

Tél. 02 28 11 61 41 

 HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du mardi au samedi : de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h 

Fermé le dimanche et le lundi  

OUVERT TOUTE L’ANNEE 

Chèque 

L’ILE EAU COURANT 
ELECTRICITE - PLOMBERIE - ZINGUERIE - CHAUFFAGE 

ELECTROMENAGER - TV - ANTENNE 

Fête ses 10 ans ! 
PORTES OUVERTES DU 20 AU 23 AVRIL 

Sèche-linge - Lave-vaisselle 
TV - MP3 - Casque bluetooth 

Aspirateur ... 

7 rue Pierre Henry - Ile d’Yeu 
Tél. 02 51 26 03 23 

ile.eau-courant@orange.fr 

TOMBOLA 
Jeu gratuit 

sans obligation 
d’achat* 

*Règlement complet affiché au magasin 

Bulletin de participation 
TOMBOLA 

NOM :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
PRENOM :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
ADRESSE :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

TELEPHONE :   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

A déposer au magasin "7 rue Pierre Henry" 
Tirage le 23 avril en soirée 

Jeux / jouets - Décoration - Cadeaux  - Vaisselle  
Salle de bain - Draps - Rideaux / tringles  

Toiles cirées enduites - Animalerie - Petits meubles  
Lampes - Pots et jardinières ... 

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES 

LES LUNDIS   4 - 11 - 18 - 25   AVRIL 

Des nouveautés à découvrir : 

Cache-pots bicolores - Petits meubles 

Jouets - Rideaux - Beauté 

et divers articles rigolos  

pour faire la fête et s’amuser ... 

Rue du Nord 85350 Ile d’Yeu 

Tél. 02 51 26 52 17 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 
de 9H30 à 12H00 et de 15H00 à 19H00 

(Fermé dimanches et jours fériés) 

   

Elisabeth ROUET 

MEUBLES 
  

RAD’YEU 

LITERIE - MEUBLES - SALON 

MOBILIER DE JARDIN - DECO … 
  

NOUVEAUTÉ ! LINGE DE MAISON 
DRAPS - SERVIETTES DE BAIN 

  

  NOUVELLES  
COLLECTIONS 

PROMO LITERIE 

JUSQU’AU 31 MAI 

À L’ETAGE 

DU MAGASIN  

DE CUISINES  

VILLARBU 
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Ile d’Yeu 

coiffure à domicile 
  

Styliste Visagiste 
Toutes prestations de Service - Spécialité Mariage 

  

Adeline Traineau   06.18.62.60.27 

Salon d’esthétique Bio 
  

Soins du visage - Epilations - Maquillage 
Beauté des mains et des pieds ... 

  

Virginie Dutertre 06 62 72 24 61 
 

1 rue du Nord (Ortho’bio) 85350 L’Ile d’Yeu 

Cette année, le festival « Viens 
Dans Mon Ile » se déroulera les 1er, 
3 et 5 août dans son cadre tradition-
nel du Fort de Pierre Levée sur l’Île 
d’Yeu. La réputation de ce rendez-
vous culturel majeur dépasse désor-
mais largement les frontières islai-
ses et pour cette cinquième édition, 
les organisateurs ont particulière-
ment soigné la programmation.  
 
Les années passées, on nous avait 
déjà habitués aux spectacles de 
grande qualité avec la venue cha-
que soir d’un artiste de forte noto-
riété. Cette année, la densité artisti-
que du festival est particulièrement 
riche car chaque soirée de concerts 
proposera deux ou trois têtes d’affi-
che. La manifestation sera, comme 
les années précédentes, articulée 
autour de 3 soirées aux ambiances 

distinctes pour satisfaire les sensi-
bilités artistiques les plus diverses. 
 
Le 1er août, c’est le groupe vendéen 
The Ones qui ouvrira une soirée 
placée sous le signe du rock. Ani-
mé d’une énergie très communica-
tive, le jeune et très prometteur 
quatuor devrait emporter l’enthou-
siasme des amoureux de sonorités 
pop britannique. La voie sera ou-
verte pour accueillir successive-
ment deux groupes cultes des an-
nées 90.  Les Innocents et Louise 
Attaque signent en effet leur grand 
retour sur les scènes nationales. Les 
tout récents albums de ces forma-
tions sont déjà très bien accueillis 
par le public et la critique mais cela 
ne devrait pas les empêcher de 
reprendre les titres qui ont fait leur 
plus grands succès comme 
« L’autre Finistère » pour Les Inno-
cents ou « J’t’emmène au vent » 
pour la formation menée par Gaé-
tan Roussel. 
 
Le 3 août, le parrain du festival 
Thomas Dutronc viendra fêter 
cette 5ème édition en proposant un 
spectacle de grande qualité articulé 
autour de son dernier album 
« Eternels jusqu’à demain ». Il sera 
précédé par Marina Kaye, jeune et 
talentueuse interprète de succès 
tournant en boucle sur les radios 
périphériques, et par Vianney, 
auteur compositeur et interprète  
qui vient d’être couronné « artiste 
de l’année » lors de la dernière 
cérémonie Victoires de la musique.   

Enfin, le 5 août, la soirée emprunte-
ra une coloration plus jeune avec la 
venue du groupe Tryo  dont les 
plus grand succès ont une vingtaine 
d’années mais qui connaît un re-
bond spectaculaire de notoriété 
auprès des plus jeunes notamment 
grâce à ses textes drôles et très 
actuels. Ils seront précédés par La 
Vaguabonde, autre formation ven-
déenne qui aura à cœur d’ouvrir la 
soirée sur le thème des chansons à 
textes engagés. Enfin, c’est le duo 
Synapson qui clôturera cette édi-
tion du festival en produisant une 
musique électronique très actuelle 
et pleine de rythme. 
 
La billetterie démarre dès le 26 
mars sur l’Île d’Yeu exclusivement 
puis, à partir du 29 mars, les billets 
seront disponibles à l’office de 
tourisme, sur le site Internet du 
festival (http://www.viens-dans-
mon-ile.com/) et dans les points de 
vente habituels : Fnac, Carrefour, 
Géant, Système U, Intermarché. Le 
prix des billets pour chaque soirée 
est de 39 euros par adulte et 15 
euros pour les enfants de moins de 

12 ans impérativement accompa-
gnés d’un adulte. Un Pass indivi-
duel pour les 3 soirées est égale-
ment proposé en quantité limitée au 
prix de 98 euros. Quelques places 
assises sont également disponibles. 
Comme lors des années précéden-
tes, un « bateau spécial festival » 
quittera St Gilles Croix de Vie 
chaque soir de concert pour le prix 
de 10 euros aller-retour. Départ à 
18h15 et retour à 1h le lundi et le 
mercredi. Départ à 18h15 et retour 
à 1h45 le vendredi. Chaque soir de 
concert, les portes de La Citadelle 
ouvriront à 18h30 pour permettre 
aux concerts de débuter à 19H30. 
 
 
Les équipes de bénévoles sont 
dores et déjà au travail pour assurer 
le succès de cette nouvelle édition 
du festival « Viens Dans Mon Ile » 
avec le soutien des partenaires de la 
manifestation toujours plus nom-
breux. Il ne fait aucun doute que 
cette année encore, le spectacle sera 
à la hauteur des attentes du public 
et des visiteurs. 

Viens dans mon Ile 
Du lourd pour la 5° édition 

Coiffure Mixte à Domicile 

Envie de changement,  
d’une pointe de couleur, de souplesse  

ou de lumière dans vos cheveux 
… contactez-moi ! 

(du mardi au Samedi)      Emmanuelle - 06 65 38 55 85  
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         Styliste ongulaire à Domicile 
  Ludivine  

  06.51.67.37.34 
          labaiedesongles@outlook.fr        facebook.com/pageLaBaiedesOngles 

Vernis  
semi-permanent 

Extension ou gainage 
en Gel ou en Résine 

Nails Art 

 La Baie des Ongles 

Carte Cadeau 

Nouveau 

         

       Duo Beauté 
  Coiffure & Esthétique à domicile 
  

 Diverses prestations de coiffure et d’esthétique 
  

                  Elodie ROUET 

               Rendez-vous et renseignements :  

                      06 86 98 54 63 

http://www.viens-dans-mon-ile.com
http://www.viens-dans-mon-ile.com


OPTIQUE 

22, rue de la République - Ile d’Yeu - 02 51 58 70 62 
www.emard-optique.fr 

Ouvert du Mardi au Samedi : 9H30 - 12H00 / 15H00 - 19H00 

Lunettes de sport polarisées à votre vue 
Hautes performances pour les sportifs 

NAUTIC - TREKKE - VELO - AERO 
24 modèles (gamme ± 5  S+C) 

Voir conditions en magasin 
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Ernest Venassier le précurseur.  

 
Voilà plusieurs jours que le phar-

macien, Ernest Venassier, n’est 

pas sorti de chez lui.  Une nouvelle 

fois, ce célibataire,  amateur de 

bonne chère, a sans doute quelque 

peu abusé des homards, foie gras 

et autres boissons capiteuses, lui 

provoquant de terribles crises de 

goutte ;  même ses médicaments 

sont impuissants à le soulager. Il 

demeure donc allongé au premier 

étage de sa maison, place Dingler 

(Norvège),   en attendant que la 

diète mette un terme à son doulou-

reux calvaire. Il est cependant hors 

de question de fermer l’officine… 

alors c’est Marie Delavaud, sa 

domestique, aussi patiente que 

fidèle, qui  fait la navette entre la 

pharmacie et la chambre du po-

tard.  

Sa pharmacie a de quoi impres-

sionner la clientèle qui est accueil-

lie par une cohorte d’oiseaux em-

paillés, au regard immobile et 

pénétrant, fascinée par les bocaux 

alignés sur les étagères dont les 

noms étranges : Sulfur, Laudanum, 

Citric, Chlorat etc. semblent sortir 

d’un cabinet d’alchimiste… Mais 

le visage de Marie les rassure. Elle 

prend connaissance de la prescrip-

tion et monte poudres et flacons 

pour la préparation magistrale. 

Ernest Venassier s’exécute en 

soupirant puis déclare : « Tu diras 

que c’est 3 francs ! » puis : « Oh 

la, la, mon pauvre pied… Marie, 

tu lui diras que c’est 4 francs »… 

et quelques secondes plus tard,  

après une nouvelle vive douleur : 

« Tu diras que c’est 5 francs pour 

venir em… un pauvre pharmacien 

qui souffre… » Le cours du prix 

des médicaments suivait alors les 

fluctuations de l’humeur du prati-

cien.  

Ce surprenant personnage était 

originaire de la Creuse. Fils de 

médecin, il fut reçu à son diplôme 

de pharmacien de 1ère classe,  à 

Paris,  le 22 août 1899. Pour quelle 

raison vint-il s’installer à l’île 

d’Yeu ? Mystère. Jusqu’alors, 

c’était le médecin Robuchon ou 

encore le docteur Neveu-Dérotrie  

qui,  en lien avec les religieuses de 

l’hôpital Dumonté,  fournissait les 

médicaments.  

Notre premier pharmacien s’instal-

la  tout d’abord dans une ruelle qui 

donnait dans la Grand-rue, avec un 

oncle maternel et une domestique ;  

puis,  quelques années plus tard, il 

ouvrit son officine : Pharmacie de 

la Marine,   place Dingler.  

Francis Vincent, son concurrent 

 
En avril 1909, le second pharma-
cien s’installa lui aussi sur le rem-
blai, comme on disait alors. Il 
s’agissait de Francis Vincent qui 
venait de Nantes, fraîchement 
diplômé. La pharmacie Normale 
se situait sur le quai à l’emplace-

ment de l’actuel café « Le Corsai-
re ». Elle occupa sans doute le 
magasin qui fut tenu,  auparavant,  
par l’horloger Chaillaud. A cette 
époque,  la vie quotidienne de nos  
deux praticiens n’avait rien de 
trépidante. C’est pourquoi Francis 
Vincent s’autorisait quelques loi-
sirs en se rendant à la pêche sur le 
brise-lame ou à bord d’un petit 

canot. Mais,  il gardait un œil en 
direction de son officine car, sa 
domestique avait pour consigne de 
hisser un pavillon en haut d’un 
mât si sa présence nécessitait de 
revenir pour faire une préparation. 
Autant dire qu’on ne se bousculait 
pas dans sa pharmacie. 
En 1910, le jeune pharmacien 
épousa Andrée Joubert, nièce du 

docteur Robuchon, décédé depuis 
plusieurs années. Le maire, Paul 
Michaud, sollicita le nouvel  insu-
laire pour qu’il fasse partie du 
conseil municipal,  dès 1912. 
Quand arriva la Grande Guerre. 
Francis Vincent confia à son épou-
se Andrée, déjà mère de deux 
enfants, Jane et Léon,  le soin de 

tenir la pharmacie et rejoignit 
l’ambulance de la 88ème Division 
territoriale où il servit comme aide

-major de 2ème classe.  Ernest Ve-
nassier, plus âgé, demeura à l’île 
d’Yeu et se fit remarquer par sa 
générosité. En 1915, il prodigua 
des soins gratuitement aux gendar-
mes de l’île et reçut, à ce titre,  une 
lettre d’éloge officiel adressé par 
le ministre. Par ailleurs, il aida 
madame Vincent, l’épouse de son 
« concurrent »,  en lui faisant les 
préparations magistrales. L’hom-

me était certes bourru, mais il 
avait bon cœur.  
Au lendemain de la guerre, Ernest 
Venassier, âgé de 49 ans, se maria 

avec Amélia Papin et jugeant sans 
doute qu’il n’y avait pas de place 
pour deux pharmacies, partit s’ins-
taller aux Sables-d’Olonne, rue 
Nationale.  
 
Pharmacien, anesthésiste, ad-

joint au maire et justice de 
Paix…  
Francis Vincent, domicilié désor-
mais en haut de la Grand-rue, dans 
la maison du docteur Robuchon, y 
ouvrit son officine juste à côté. Le 
renouveau de la pêche, l’essor des 
conserveries eurent  un effet posi-
tif sur l’activité économique de 
l’île et le pharmacien éprouva la 
nécessité d’être secondé par un 

Ile d’Yeu 

"Commerces et vie quotidienne d’antan" 

Les Premiers Pharmaciens 

1ère pharmacie Vincent sur le port à l’emplacement du café « Le Corsaire ». On remarquera un « groom » avec 

casquette ! et dans la vitrine au dessus de la porte une réclame pour les papiers photographiques Joucla.    

Coll. Famille Henry-Vincent 

Papier à entête – 1910 . Coll. J.-F. Henry 
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préparateur surnommé « Boule de 
gomme ». Le sérieux de la maison 
fut reconnu par les instances médi-
cales et monsieur le recteur de 
l’Académie de Poitiers donna 
l’autorisation à l’Ecole de Plein 
exercice de pharmacie et de méde-
cine de Nantes d’envoyer des 
élèves stagiaires dans son officine. 
Une belle reconnaissance. Il prati-
qua, lui aussi,  une fluctuation des 
prix en fonction de l’origine de ses 

clients. En effet, il avait" inventé" 

une taxe sur les médicaments que 
les touristes devaient acquitter et 

dont le bénéfice était reversé à la 
Société de sauvetage. Aux récalci-
trants, le pharmacien déclarait 
solennellement qu’il faisait d’eux 
des bienfaiteurs… personne n’o-
sait alors broncher.  
Par ailleurs, les deux médecins, 
Gaston Dubois et Emmanuel Im-
bert, le sollicitaient comme anes-
thésiste, lors des opérations qui se 
déroulaient à l’hôpital ou à leur 
domicile. Et, il arriva que Vincent, 
incommodé par les vapeurs sopori-
fiques, soit lui-même obligé d’al-
ler s’allonger, prisonnier des bras 
de Morphée. Enfin, excellent vété-
rinaire, il donnait à chacun de ses  

trois chats des sirops spécifiques 
dans des flacons étiquetés à leur 
nom ! 
 

Mais son activité ne s’arrêta pas 
là. Le maire lui demanda de le 
seconder de 1919 à 1929, comme 
premier adjoint. Déjà en 1918, 
Paul Michaud avait souhaité re-
noncer à sa charge de plus en plus 
lourde mais devant l’absence de 
candidature, il avait accepté  de 
poursuivre cette mission sans 
doute avec l’appui de ce jeune 
homme qui déploya son activité 
dans différents conseils à propos 
de l’hôpital, du bureau de bienfai-
sance etc.  
Par ailleurs, il lui arriva aussi de 
faire fonction de représentant du 
ministère public au tribunal de 
Justice de Paix. A cette époque, les 
gendarmes qui assuraient l’ordre 
dans la commune, dressaient des 
procès-verbaux aux contrevenants 
qui  devaient par la suite compa-
raitre devant le tribunal de Justice 
de Paix qui se trouvait dans la 
partie gauche de la mairie. Il était 
composé d’un juge, assisté d’un 
greffier qui était le plus souvent le 
secrétaire de mairie,  du maire ou 
de son représentant pour le minis-

tère public, et de la personne pour-
suivie, rarement assistée d’un 
avocat. C’est ainsi que, le 13 jan-
vier 1921,  Léon Boutaud, un 
jeune gars de 18 ans, cultivateur 
au  village de La Croix,  compa-
raissait à la demande du juge 
Alexis Maingourd.  Le 21 décem-
bre 1920, les deux gendarmes de 
l’île d’Yeu l’avaient « trouvé sur 
le quai Carnot, à l’ile d’Yeu, mon-
té sur une bicyclette, laquelle était 
dépourvue de plaque d’identité et 
d’appareil sonore. »  Francis Vin-
cent, représentant monsieur le 
maire, a requis l’application des 
articles 2 et 3 de l’arrêté du 23 
février 1896. Léon Boutaud a 
reconnu les faits et a sollicité l’in-
dulgence du tribunal qui le 
condamna à une amende de 14 
francs 25 centimes, avec deux 
jours seulement pour la payer.  Il 
fut, sans doute, le premier cycliste 
verbalisé à l’île d’Yeu ! 
Après 1929, Francis Vincent se 
consacra entièrement à sa pharma-
cie, à ses activités médicales et 
bien sûr à sa famille. En  1944, il 
passa le témoin à son gendre, 
Pierre Henry qui venait d’épouser 
sa plus jeune fille, Andrée.  
Enfin, dans ce petit monde de la 
pharmacopée, il ne faudrait pas 
oublier deux personnes : l’herbo-
riste, monsieur Pierre dont le ma-
gasin se situait derrière l’Escadril-
le et Paul Delattre, qui tenait un 
casino,  à l’emplacement de l’Es-
cale. Delattre, était membre de la 
Société d’Horticulture et président 
des Jardins ouvriers à l’île d’Yeu. 
Il vendait des graines et prodiguait 
des conseils dans des petits fasci-
cules qu’il éditait. L’un d’entre 
eux mentionne un remède pour 
lutter contre la grippe, à base de 
vin chaud sucré, poivre et clous de 
girofle… Il précisait que, le mala-
de déjà réchauffé par ce breuvage, 
au lit bien couvert,  pouvait re-
prendre ses occupations le lende-
main, entièrement rétabli !  
 

Aujourd’hui, la pharmacie est 
revenue sur le quai,  comme un 
retour aux sources,   non loin de 
l’emplacement des deux premières 
officines : celles de Venassier et 
de Vincent.  
 

Jean-François Henry  
 
Cet article s’est appuyé notam-
ment sur les souvenirs d’Andrée 
Henry-Vincent parus dans Oya-
Nouvelles et sur ceux de ses en-

fants. Qu’ils soient ici remerciés.  

Ile d’Yeu 

2de pharmacie Vincent en haut de la Grand rue où se trouve aujourd-

’hui le cabinet d’assurances  AXA .  Coll. Famille Henry-Vincent 

Etoile de la Vendée 

Les Sables-d’Olonne. 

Réclame avant 1914.  

Coll. J.-F. Henry  

Réclame 1954. Coll. J.-F. Henry 

Quelques commerçants et arti-

sans adhérant au syndicat d’ini-

tiative avant 1914.   

Coll. J.-F. Henry 

Etoile de la Vendée   1915 

Au prochain numéro : 

Les Pharmaciens Pierre Henry  

et Jean Logeais 
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Ile d’Yeu 

Paroisse Saint Amand 

L’art sacré sort du placard 

Les 14 et 19 février, le Ciné Islais a 
dû refuser du monde lors de la 
projection de "Yeu Fleur Atlanti-
que", un film de Pierre Henry. Tel 
le peintre qui d’année en année 
saisit la lumière et les couleurs d’un 
même paysage aux heures chan-
geantes des jours et des saisons, 
l’ancien pharmacien de l’île s’est 
adonné à fixer sur la pellicule le 
spectacle de Port-Joinville, caméra 
16 mm en main.  
 
Une sensibilité poétique 
Un Port-Joinville éblouissant, cha-
marré de coques ventrues et élan-
cées, de voiles qui se teintent d’or 
au couchant, de reflets impression-
nistes glissant sur l’eau de ses bas-
sins. Un Port-Joinville vibrant de 
vie, peuplé de thoniers au coude à 
coude et d’une foule compacte 
s’affairant sur les quais, dans une 
ambiance de marché. 
À sa sensibilité poétique, Pierre 
Henry mêlait le regard du reporter. 
Avec Yeu Fleur Atlantique, dans 
des cadrages extrêmement soignés, 
il nous a légué un remarquable 

documentaire sur la vie islaise des 
années 50, sur les marins pêcheurs 
en particulier. Sous le soleil, la 
pluie, la neige ou dans la tempête, 
ce sont des hommes au travail qu’il 
donne à voir, au plus près de leurs 
gestes. De l’avitaillement des ba-
teaux, avec une bonne part pour la 
soif, au débarquement de leur pê-
che, poissons glissant de main en 
main. De leur construction à leur 
carénage sur la cale. De leur appa-
reillage à leur retour au port, avec 
les manœuvres habiles des dun-
dées, entièrement propulsés à la 
voile, et les barques menées à la 
godille. Un focus sur le port de La 
Meule, et l’on suit les caseyeurs, 
les homards remontés à quai, enve-
loppés chacun d’un linge blanc…  
 
Quotidien et jours de fête 
Tourné de 1952 à 1957, Yeu Fleur 
Atlantique montre aussi l’ampleur 
des fêtes religieuses. Lundi de Pâ-
ques à la Meule, pèlerinage à la 
pointe du Châtelet, communion… : 
autant d’occasion de faire proces-
sion. Un court métrage projeté avant 

le film est consacré au baptême en 
grande pompe des cloches de l’égli-
se Saint-Sauveur, après l’incendie 
de 1953 qui ravagea le clocher.  
Ce reportage promène également le 
spectateur à travers les rues du 
bourg, sur les chemins et sur la 
côte, parmi les cabris, les moutons, 
les asphodèles… Il dégage des 
perspectives, aujourd’hui disparues 
tant l’île s’est boisée. Il immortalise 

L’empereur, juché sur une charrette 
à cheval, qui ramasse les ordures… 
Ça et là, la voix de Pierre Henry 
glissant quelques commentaires en 
vers ajoute à l’émotion des images. 
  

M.M. 
 

Projection au Ciné Islais 

Mercredi 13 avril à 16h. 

Entrée : 4 € 

"Yeu Fleur Atlantique" 
Un remarquable reportage sur la vie islaise des années 50 

Le 21 février, le curé de l’île d’Yeu 
a donné un avant-goût de son projet 
de vitrine d’art sacré. Il a exposé 
dans l’église Notre-Dame du Port 
une bannière de la Transfiguration, 
en soie brodée. « Un objet excep-
tionnel de notre patrimoine » s’en-
thousiasme Dominique Rézeau. Il a 
ressorti, et sauvé parfois in extremis 
de la décharge, des « trésors » 
donnés à la paroisse au fil du 
temps, et qui dormaient depuis des 
décennies dans des placards ou des 
cartons : tunique tissée de fils d’or 
avec de fines broderies de fleurs, 
ornements liturgiques brodés en fils 
de soie, d’or ou d’argent, ostensoir 
avec écusson du pape, encensoir, 
calice, lanterne, reliquaire, sta-
tues… « C’est beau, et cela témoi-
gne de la foi de l’époque, de ce que 
les gens ont voulu faire pour l’Égli-
se. J’aimerais mettre en valeur ce 
patrimoine, dans une vitrine sécuri-
sée, pour que le public puisse en 
profiter. Une vingtaine d’églises 
ont déjà fait cela en Vendée ». Le 
prêtre a fait part de son projet au 
maire. Biens de la paroisse avant la 
loi de 1905 de séparation des Égli-
ses et de l’État, ces objets appar-
tiennent à la commune. 
 
Des broderies remarquables 
« L’une des plus belles pièces est 
une chape de deuil avec une des-
cente de croix, d’une extraordinai-
re finesse » commente Jean-
François  Henry,  h istor ien. 
« Représentation rarissime sur une 
chasuble, l’entrée du port est le 
fruit d’un travail de broderie inouï. 

On voit même la cloche au bout de 
la jetée et les mâts des bateaux de 
pêche à la mer ».  Saint-Amand 
figure sur la même chasuble. « Il 
était apôtre des Gaules et évêque 
de Maastricht. Son culte réapparaît 
à Yeu vers 1830, à la suite de mis-
sions. Il est réputé avoir chassé le 
serpent de l’île ». Datée de 1897, 
qui ne correspond pas à un événe-
ment marquant connu sur l’île, 
cette chasuble demeure une énig-
me. Était-ce un cadeau pour une 
ordination sacerdotale ? « Ces 
broderies relèvent d’un travail de 
grand spécialiste. Elles témoignent 
que les prêtres de l’île d’Yeu 
étaient des hommes de grande 
culture ». Et que l’île n’était pas un 
trou perdu.   

Brodés sur la même chasuble, 
datée de 1897, l’entrée du port 
avec le bateau postal le Rover, et 
Saint-Amand, patron de la paroisse 
de l’île d’Yeu. © Jeanlin Henry 

La paroisse se met au vert 
En juin dernier, six mois avant la 
COP21, le pape François dénonçait 
le consumérisme occidental dans 
son encyclique sur l’écologie. Il 
invitait notamment à « consacrer 
un peu de temps à retrouver l’har-
monie sereine avec la création » et 
à « miser sur un autre style de 
vie ». Les paroisses de France sui-
vent. Elles recommandent sept 
pratiques pour sauvegarder l’envi-
ronnement. Parmi elles, la célébra-
tion de la fête de la création et le 
choix d’éléments naturels bio pour 
la liturgie. Les fidèles sont aussi 
incités à réduire leur consommation 
d’énergie et leurs déchets, à se 
nourrir avec des produits locaux, à 
pratiquer le co-voiturage et à res-
pecter les espaces naturels. 

« Le respect de la nature fait partie 
de l’enseignement de l’Église » 
rappelle Dominique Rézeau. « Dieu 
nous a confié l’univers et ses mer-
veilles. À nous de prendre soin de 
la création, sous l’angle environne-
mental et spirituel. Nous invitons 
nos paroissiens à respecter la natu-
re qui est à notre disposition, qu’il 
s’agisse de l’île d’Yeu en général 
comme des lieux privés ». Outre le 
jardin du presbytère, la paroisse 
Saint Amand gère le terrain de la 
chapelle Saint Hilaire et celui, de 4 
000 m2, de la Missionnaire – autre-
fois la vigne du curé. « Tous sont 
garantis sans pesticides ! » s’excla-
me le prêtre. 

 
 

M..M.. 
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HORAIRES DE PRINTEMPS 
à partir du lundi 4 Avril 

  

Lundi au Vendredi : 
9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30 

  

Samedi : Journée continue 
de 9h00 à 19h30 

fermé le Dimanche 

  

Nouvelle Collection 
Mobilier de Jardin 

ANIMATION CARTE U 
LE JEUDI 21 AVRIL 

Un organisateur de sac offert  
aux clients CARTE U dès 50 € d’achats 

rue du Nord (100 m après La Poste) 

Tél. 02 51 58 36 35 

LIVRAISONS A DOMICILE 

SERVICES PHOTOS  
NUMÉRIQUES & ARGENTIQUES 

ET CRÉATION D’OBJETS PERSONNALISÉS 

HORAIRES DE PRINTEMPS 
(à partir du lundi 4 avril) 

  

Lundi au Vendredi :  
9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30 

  

Journée  continue  le  Samedi  :  
9h00 - 19h30 

  

GRAND CHOIX DE 
PLEIN-AIR / JARDIN / CAMPING 

A PRIXPROMOTIONNEL 

  

ARRIVAGE DE PLANTES FLEURIES 
TOUS LES JEUDIS 

Borne de 

développement 

numérique 

& cabine photo 
POINT CHAUD 

BOULANGERIE 

31 rue Calypso - Port Joinville - 02 51 58 57 16 

  

NOUVEAU  
RAYON SANS GLUTEN ET PRODUIT EN FRANCE 

Ile d’Yeu 

Suite à une résidence sur l’île, 
Clément Bertrand donne un concert 
le 30 avril. Au programme, les 
titres de son album Peau bleue, 
sorti en janvier. Un cru 100 % 
électrique, en rupture avec le piano-
voix des cinq années passées. Un 
retour au rock de ses premiers pas 
musicaux, rythmés par Noir Désir 
et Nirvana.   
 
Histoires de vie 
« J’ai calmé un peu ma littératu-
re » sourit Clément. « J’ai eu envie 
d’un côté plus brut, plus direct ». 
Avec des textes plus ramassés, où il 
met toujours son « cœur à poil ». Et 
toujours des trésors de poésie, avec 
des mots qui s’embrassent et se 
tiennent par le cou. Des mots qui 
martèlent leur paume sur une peau 
de tambour. Des mots qui disent les 
amours tristes, quand sa « gueule 
pleut averse », ou les amours 
bleues – « ma bouche en baiser se 
fiance avec ta nuque ». Des mots 
qui racontent l’enfance à l’horizon 
des seins maternels, le temps qui 
passe, la mort qui « abat sa carte 
blême » à la vitre du bistrot… Peau 
bleue, des histoires de vie, celle de 

Clément– « j’ai besoin de ressentir 
les choses de l’intérieur pour écri-
re » -, celles des âmes tourmentées 
assoiffées de tendresse, celle qui 
« grimpe le thermomètre ». Entre 
électro-rock et paroles de chair, 
entre Yeu où « le ciel tombe en 
mouette », et Montparnasse où « le 
métro rame à contresens », des 
tornades et des accalmies, des séis-
mes et des répits. Une voix débrail-
lée de « brailleur éreinté », gorge 
en feu, venue du fond des âges, 
bastonne ou, du même souffle de 
fauve, susurre, sensuelle, des crues 
de douceur. « C’est un disque espé-
rant, je lui trouve une couleur 
optimiste. Et puis c’est vraiment 
moi. Avant, il errait quelques fantô-
mes de mes influences ». Plutôt que 
traîner « un vieux cauche-
mar récurrent », Clément a 
« déménagé pour de bon vers une 
carcasse plus tranquille ». 
 
Trio électrique 
Il a transmis ses chansons nues, 
avec juste guitare et voix, à Romain 
Dudek, qui a fait les arrangements. 
En accompagnement pour son 
disque : Loïc Caillouel et Romain 

Dudek (guitares et basse) et Jean-
Christophe Vautier (batterie et 
percussions), tous de Dieppe. Au 
Casino, Clément sera en duo de 
guitare avec Nolan Rivetti. Il dédi-
cacera son CD après le concert. On 
peut d’ores et déjà se procurer Peau 

b l e u e  s u r  I n t e r n e t 
(clementbertrand.wix.com) et au 
Plan B, rue des quais. 

M.M. 
 
Samedi 30 avril à 21 h. Au Casino 
Entrée de 5 € à 13 € 

En concert au Casino 

Clément Bertrand prend le virage de l’électrique 
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Après cinq ans passés comme gé-

rant de L’Escadrille, François Le-

quertier s’en est allé. Avec Élisa-

beth, son épouse, originaire du Sud

-Ouest, ils ouvrent en mai des 

chambres d’hôtes à Rébénacq, dans 

le Béarn, aux portes de la vallée 

d’Ossau. Pour l’instant, ils les 

retapent. « On est super heureux, 

c’est un nouveau challenge » s’en-

thousiasment-ils. 

 

 

Un pro de la restauration 

Lyonnais d’origine, Didier Borel a 

pris le relais début mars. Il arrive 

en pays connu. Ayant de la famille 

à Beauvoir, il est venu plusieurs 

fois à l’île d’Yeu en vacances. De 

la côte d’Azur à Carnac en passant 

par Rochefort et la Corrèze, il a 

tenu bars, restaurants, thé dansant 

et discothèque. « Ici ou ailleurs, le 

travail est le même » dit-il. « C’est 

la clientèle qui change. Ici, c’est un 

village, tout le monde se connaît. 

Les gens s’entraident beaucoup 

plus que sur le continent. C’est 

plaisant ». Il aime la mer et appré-

cie la qualité de vie de l’île. « Pas 

de bouchons, pas de camions… La 

vie est plus saine ». 

 

 

Du changement dans la continuité  

L’équipe de L’Escadrille reste en 

place et on continuera à danser 

avec The Group, Beatle Juice, 

Sabor Latino et tous les autres 

artistes qui ont leurs fans depuis 

plusieurs années. Chaque week-end 

à partir d’avril, et chaque jour au 

plus fort de l’été. L’Escadrille reste 

L’Escadrille. Mais il y aura quel-

ques nouveautés. Dès juillet, le 

premier étage va changer de look. 

Avec une ambiance plus feutrée, 

une carte de boissons plus élaborée, 

des amuse-bouches à grignoter, il 

aura une atmosphère plus intime 

que la salle. Il accueillera des soi-

rées privées. Didier envisage aussi 

de répondre à la demande en propo-

sant des choses à manger sur le 

pouce. Et il réfléchit aux anima-

tions à développer hors saison – 

soirées musicales à thème, soirées 

foot, etc.                                   

 

M.M. 

Du nouveau au bar de L’Escadrille 

Didier Borel, nouveau gérant de L’escadrille 

Ile d’Yeu 

Aller-Retour a pour but de de fédé-

rer et de défendre les usagers des 

transports entre l’Ile d’Yeu et le 

continent. Notre association infor-

me et fait le lien si besoin entre les 

usagers et les différentes instances 

concernées. 

Nous sommes une association 

apolitique, donc libre, ce qui nous 

permet de contester toutes les mau-

vaises décisions, les mauvaises 

orientations d’où qu’elles viennent. 

Aller-Retour est aussi une force de 

proposition, dans les assemblées où 

elle est présente. 

Nous suivons tout particulièrement 

en ce début d’année, le dossier des 

EVASANs par hélicoptère, le re-

nouvellement de l’Insula Oya 2, le 

problème des parkings à Fromenti-

ne. 

Alors, si vous souhaitez que nous 

continuions en 2016 notre travail. 

Soutenez-nous en adhérant, ou en 

ré adhérant à notre association. Plus 

nous serons nombreux, plus nous 

pèserons dans les différents débats 

auxquels nous participons. 

Association « Aller-Retour » 

Enquête "ALLER- RETOUR" 
à l'écoute des usagers pour un avenir meilleurs ! 
 
Du rêve à la réalité. 
 

Rêvons à l'offre de soin insulaire idéale ! Comment bien grandir, com-
ment bien vivre, comment bien vieillir sur l'ile d'Yeu. De la naissance en 
passant par la PMI, la crèche, les services de soins et les services à la 
personne âgée. Sans oublier les liaisons sanitaires entre Yeu et le conti-
nent aussi bien par voie aérienne que maritime. 
A chacun son rêve, à chacun son vécu. 
 

Racontez nous vos rêves !!. 
Nous travaillerons ensemble à leurs réalisations. 
 

Vous pouvez déposer votre rêve à l'office du tourisme. 
Vous pouvez également répondre par mail : c.et.d.groisard@wanadoo.fr 

Association Aller-Retour - Boite Postale 132 - 85350 Ile d’Yeu 
 

Bulletin d’adhésion  
 
NOM :      Prénom : 

Adresse :                Code Postal :              Ville : 

E-mail :  

 

 adhésion 10€  chèque      espèce    
 

Possibilité d’adhérer à la location de vélo Bi-Clown 
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L’association Une île… des auteurs 

propose un stage d’initiation à 

l’écriture de nouvelles, les 10, 11 et 

12 mai, de 10 h à 18 h. Ces trois 

jours seront animés par Roula El 

Jabri dont l’association Si j’écri-

vais ? organise depuis plus de dix 

ans des ateliers d’écriture destinés 

aux enfants, aux adolescents et aux 

adultes Il lui tient à cœur de trans-

mettre sa passion de la littérature et 

d’inviter le plus grand nombre à 

vivre l’expérience de l’écriture, 

loin de toute école.  

 

Inscription au stage : anitapoi-

ret@gmail.com. Participation : 

50 €, dont 12 € de cotisation à 

Une île… des auteurs (réduction 

possible en cas de nécessité). 

 

Jean-Louis et Laëtitia SURVILLE 

LA RÔTISSERIE DE L’ILE 

  

  

06 30 81 16 05 

SUR LE MARCHÉ DE PORT JOINVILLE 

RENSEIGNEMENTS 
COMMANDES :  

Viande d’agneau (caissette, détail, méchouis)  
et autres produits de la ferme  

(laines, tisanes, gelées, confitures, fruits rouges) 
 

Sur le marché de Port Joinville (et St Sauveur - juillet août) 
 

Vente à la ferme les mardi et vendredi de 18h30 à 19h30 
visites et animations pendant les vacances scolaires 

  

AG N EAUX É LEV É S  AU  G R AN D LAR G E  

Ile d’Yeu 

Concours de nouvelles 
Stage d’écriture : une expérience à vivre 

 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 

Rens. et réservation : www.lafermedemilie.fr  ▪ 06 08 42 65 75 ▪ sagemilie@hotmail.com 
En ce moment : Financement participatif pour la grange à foin sur Blue bees www.bluebees.fr 
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Monique Barault fait partie des 
douze novellistes distingués lors du 
concours de nouvelles 2015 organi-
sé par l’association Une île… des 

auteurs. Dans Les cheveux de Sa-
rah, elle raconte l’histoire d’un 
jeune handicapé rivé à une jeune 
fille comme à une bouée de sauve-
tage. « Ce n’est pas seulement une 
histoire d’amour. J’ai aussi voulu 
parler de la difficulté de vivre avec 
un handicap sur l’île » précise 
Monique. Ayant un fils handicapé, 
elle a été confrontée à son refus 
d’aller dans les écoles spéciali-
sées du continent… Dans sa nou-
velle, elle mêle la réalité à des 
souvenirs d’enfance, le vent qui 
siffle « sous le seuil de la lourde 
porte du couloir », les saveurs de la 
mer et des baignades, les odeurs de 
« craie, de colle blanche et d’en-
cre » sur les doigts des écoliers, les 
parfums « d’humus, de terre et de 
mousse » de l’île, « le relent âcre » 
des bistrots enfumés… 
Monique écrit des petits textes 
depuis une dizaine d’années. Elle 

en ressent le besoin, elle ne sait 
trop pourquoi. Elle aime bien le 
français… Souvenirs, réalité, ima-
ginaire, c’est selon l’inspiration. 
« Les idées viennent, mais je n’ai 
pas la plume facile. Je mets du 
temps. Je ne débouche pas toujours 
sur quelque chose! » confie t-elle 
dans un grand rire. Monique a la 
gaieté des couleurs vives qu’elle 
affectionne. 

 
Pour le plaisir 
Son entourage l’a encouragée à se 
présenter à des concours. Elle est 
sélectionnée à quelques-uns, invitée 
par SFR au salon du livre de Tou-
louse, éditée par Sky Prods parmi 
80 nouvelles sur le thème de la 
vengeance… Cela lui fait très plai-
sir de voir ses textes imprimés, 
d’être lue par sa famille, ses amis. 
Quand les nouvelles sont mises en 
ligne, les concours sont aussi des 

occasions d’échanges et de ren-
contres qui débouchent parfois sur 
des amitiés. « On se stimule mu-
tuellement pour écrire. C’est im-
portant de pouvoir discuter avec 
d’autres ». Dans son petit coin 
ordinateur du grand salon de la rue 
des Eaux, elle rassemble sur l’écran 
les quelques notes éparpillées sur 
des carnets. « Si je ne travaillais 
pas, je me lèverais la nuit pour 
écrire ! ». Le matin, elle adorerait 
pouvoir suivre l’élan de l’idée qui 
lui passe par la tête, et la mettre en 
mots sans se soucier des multiples 
tâches quotidiennes. Quand elle n’a 
pas l’esprit suffisamment libre pour 
écrire, elle se retire dans son atelier, 
où elle fabrique des bijoux et des 
luzelles, ces petites fées qui, paraît-
il, visitent souvent le bois de la 
Citadelle. 

 
M.M. 

Le goût des petits textes 

Trois questions à Roula El Jabri 

Quel est l’objectif de ce stage 

d’écriture ? 
Participer à un stage d’écriture, 

c’est partir à l’aventure ! « Écrire, 

c’est tenter de savoir ce qu’on 

écrirait si on écrivait » disait Mar-
guerite Duras. À la question 

« pourquoi écrivez-vous ? » Fran-

çois Cheng répondait « pour aller 

plus loin ». 
 

Comment cela se passe ? 

Le stage est organisé en six séan-

ces, trois matinées et trois après-

midi. Chaque séance se déroule en 
trois temps. Il y a d’abord la lectu-

re d’un auteur, qui va booster les 

participants, et qui ouvre sur une 

proposition d’écriture. Je suggère 
une piste, quelque chose qui met 

en mouvement vers l’écriture. Le 

second temps est celui de l’écritu-
re, et le troisième, celui de la lectu-

re des textes écrits. Il est fait appel 

aux trois champs de l’écriture : la 

mémoire, le réel, l’imaginaire. Il y 
a interaction entre les pages des 

auteurs, les participants et moi-

même. 

 
L’écriture d’une nouvelle répond

-elle à des règles particulières ? 

La fin inattendue est probablement 

la seule règle. Et encore, il existe 

des nouvelles sans chute ! Une 
nouvelle est un texte qu’on lit 

jusqu’au bout sans s’arrêter – mais 

ce peut être aussi le cas d’un ro-

man… L’art de la nouvelle ne se 
résume pas ! 



 Ici retrouvons le goût du fait maison !! 
  

Pain au levain - Pain à la Meule de Pierre  
Pain sans Gluten (allergie) - Pain au Sarrasin 
Brioche maison - Betchet - Merisse - Gâche 

Tarte aux pruneaux … 
 

Chocolats artisanaux, Bouchée, Pâte à tartiner, 
Nous composons selon vos besoins !!! 

 

CUISSON DE VOS RATAS !! 
 

Vous pouvez nous retrouver sur FACEBOOK  
"Boulangerie du port" 

  13 quai de la Mairie 
Tél. 09 51 37 87 39 

mail : bettyraballand85@gmail.com 
Site : patisserie-iledyeugatosurlo.123siteweb.fr 

Betty et Guillaume vous accueillent tous les jours  
de 8h à 19h (fermé le lundi hors vacances) 

Pâtisseries fines, macarons, viennoiseries,  
gâteaux secs, salés, chocolats ... 

Réceptions, mariages, anniversaires, baptêmes 
confiez nous la réalisation de vos desserts ! 

  

Toutes nos pâtisseries, viennoiseries,  
chocolats sont garantis « Fait maison » 

  

  

Pâtisserie - Salon de thé 

(vue sur la mer) 

GATO SUR L’O 
  

VOTRE BOULANGERIE PATISSERIE 
     ARTISANALE 

11, rue du Marché (derrière le Tabac) 
Port Joinville - 02 51 58 24 01 

La Boulangerie est ouverte : 
du Lundi au Samedi de 7h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h30 

et le dimanche de 7h00 à 13h30 et de 16h00 à 19h30 

NOUVEAU !! 

Distributeur a baguette Tradition  

24/24 et 7jour/7 devant la Boulangerie 
  

Baguette fabriqué par nos soins !! 

Baguette gardé à la chaleur, croustillante ... et à toute heure 

02 51 58 79 79  Service sur place ou à emporter.  

 Ouvert du mardi au dimanche Midi et soir 

PI
ZZ

A D
U M

OI
S 

NOU
VE

AUTÉ
 

vous attendent tous les jours 
sur le marché de Port Joinville.  

 

WRAPS & KOUIGN AMANN  
le weekend et sur commande en semaine. 

 

PRESTATIONS à DOMICILE de 30 à 200 pers. 
 

Contact : 06 25 73 89 35  
tyamporeizh@gmail.com  
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● Grand choix de poissons 
Facilitez-vous la vie en faisant nettoyer vos poissons  

à votre guise. Ils seront prêts à cuire … 
 

● Plateaux de fruits de mer  
et cuissons de crustacés (sur commande) 

 

● Paniers fraîcheur (4 à 6 personnes) tous les mardis 
sur commande, à la poissonnerie de Super U ... 

 

● Spécialités maison fabriquées  
dans notre conserverie artisanale 

Thon fumé, rillettes de thon, tapas 
 

● Tickets Restaurant et Chèques Déjeuners acceptés 
Profitez ainsi de nos poissons entiers ou en filets, crustacés,  

coquillages, et plateaux de fruits de mer… Faîtes vous plaisir ! 
 

● Bons Cadeaux pour les fêtes, anniversaires ...  
de la valeur de votre choix … Faîtes leur plaisir ! 

 

Renseignements :  
02 51 58 53 88 - poissonnerie.hennequin@orange.fr 

Retrouvez-nous sur facebook : poissonnerie hennequin 
 

Poissonnerie de Port Joinville : ouverte tous les jours 
Poissonnerie de Super U : ouverte du lundi au samedi 

Poissonnerie de St Sauveur : ouverte à partir du 16 avril 

Retrouvez les produits de la conserverie sur le site de vente en ligne : 

www.conserveriehennequin.com 

5, rue de la Plage 

Tél/Fax : 02 28 11 49 98 

Chaque semaine notre équipe vous propose  

de nouvelles recettes de poissons cuisinés,  

accras de morue, seiches au chorizo, 

encornets au cognac… 
  

Les plats à emporter :  

Paella, choucroute de la mer 

tajine de seiches, bourguignon de thon, 

lotte aux petits légumes,… 
  

Nos assortiments de cuillères et  

verrines cocktails pour vos apéritifs,  
 

ainsi que la gamme  

conserverie et poissons fumés variés... 

Saveurs Islaises 
Traiteur de la mer  

Conserverie artisanale 

 

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ : 

Plats cuisinés, salades aux saveurs océanes,  

patagos, moules, langoustines, crevettes … 

et toujours notre conserverie et poisson fumé  

(fabrication artisanale) 

Nos infos sur facebook : 

https://facebook.com/Saveurs-Islaises 

LA ROYALE 
Quai Carnot - Port Joinville - 02 51 58 74 28 ● sarllaroyale@hotmail.fr 

  Suivez nous sur facebook        www.facebook.com/laroyaleyeu 

Nouvelle carte TRAITEUR disponible 

Location seule - Fourniture / découpe de viande - Légumes prêt à cuire 

Réceptions entre amis - Mariage - Communion - évènement sportif … 
 

MECHOUIS (Tarif dégressif) 

PORC FERMIER PLEIN AIR DE VENDEE 
LABEL ROUGE 

● CAISSETTE FAMILIALE 
1 filet mignon, 
4 chipolatas, 

4 tranches de poitrine, 
6 côtes échine, 

1kg de rôti dans le filet, 
1 rouelle, 
½ palette. 

67€00 l'ensemble  
(6kg minimum) 

25% d’économie réalisée 

● CAISSETTE ESTIVALE 
4 saucisses au Muscadet, 

6 chipolatas, 
8 tranches de poitrine marinées, 

4 merguez, 
4 saucisses aux herbes, 

4 saucisses basques, 
4 saucisses vendéennes. 

42€00 l'ensemble  
(34 Grillades) 

25% d’économie réalisée 

Retour des SANDWICHS  ! 
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La journée pour les alternatives aux 

pesticides organisée le 19 mars 

était richement documentée. L’ex-

position à la Citadelle proposait des 

solutions pour éviter les pesticides 

dans la nature et dans l’assiette, 

favoriser le butinage des abeilles, 

fabriquer des nichoirs, lutter contre 

les chenilles processionnaires… 

Outre les panneaux d’information, 

une fresque et des dessins réalisés 

par les enfants de la Baleine bleue 

décoraient les murs de la salle 3. 

Avant un débat avec Claude Poirot, 

apiculteur vendéen, l’après-midi 

était ponctuée de ballades pédago-

giques (bois de la Citadelle, pota-

gers des écoles, verger patrimo-

nial…). « Les animations pour les 

alternatives aux pesticides, c’est 

toute l’année » précise Cristi Co-

hen, animatrice de la charte pour 

une île sans pesticides, charte au-

jourd’hui portée par le Collectif 

agricole, la mairie et les associa-

tions Yeu Demain et des Croqueurs 

de pommes. « Plusieurs Jardins du 

jeudi sont programmés cette année 

pour en savoir plus sur le compos-

tage, la vie et l’entretien des haies, 

le soin des animaux de la ferme, 

l’entretien d’un verger… ». 

Quand la végétation remplace les 

pesticides 
En vue de se passer de pesticides 

pour entretenir les allées du cime-

tière, la mairie procède à des essais 

de végétalisation. « Plutôt que tuer 
l’herbe et agir dans une logique de 

mort, on traite avec le vivant » 

explique Frédéric Cabon, responsa-

ble des espaces verts. Depuis trois 
mois, des tapis de sedum ont été 

posés entre deux rangées de tom-

bes, un endroit qui n’est pas piéti-

né. Ces plantes minuscules, qui se 

contentent d’un sol pauvre, ont 
commencé à faire leurs racines. 

« Cela suppose que les tombes ne 

soient pas nettoyées avec des pro-

duits toxiques comme la Javel. Un 
mélange de bois et de ciment, per-

méable à l’eau, a également été 

essayé, mais le ciment n’est pas 

trop développement durable… ». 
Une allée va être ensemencée avec 

du gazon qui ne requiert que cinq à 

six tontes par an. Le long du mur, 

des fleurs seront semées, qui ca-
moufleront les « mauvaises » her-

bes. « Il nous faut accepter l’herbe 

et la maintenir rase. Ce qui gêne, 

c’est la hauteur » précise Patrice 

Bernard, adjoint au maire chargé de 
l’environnement. 

M.M. 

Ile d’Yeu 

Une journée au soutien du vivant 

Le PLU a classé plus de 10% du 

territoire en zone agricole en 2014, 
dont les trois quarts sont actuelle-

ment en friche. Le Comité de Dé-

veloppement Agricole(CDA), qui 

réunit la commune, le Collectif 
Agricole, Yeu Demain, Terre de 

Liens Pays de la Loire et l’ensem-

ble des agriculteurs, impulse une 

démarche de mise en valeur du 
potentiel agricole de l’île par la 

reconquête progressive d’une partie 

de ces friches, tout en soutenant  

l’agriculture locale existante, à 

travers le projet Terres Fert’île. 
Cette démarche se poursuit en 

2016. 

 

Lors de la réunion publique du 20 
janvier 2016, deux zones prioritai-

res concernées par le défrichage ont 

été présentées. L’une, aux Perdret-

tes, au nord-ouest de l’île, permet-
trait de développer l’élevage Les 

P’tites Beurtounes de Julien et 

Bénédicte Dupont. La seconde, au 

sud-est, pourrait accueillir de nou-
veaux porteurs de projet. Par ail-

leurs, tous les agriculteurs se sont 

vus proposer des zones prioritaires 

proches de leur exploitation dans 
l’objectif de consolider leur activi-

té. Celles-ci ont été définies suivant 

les intentions des propriétaires 

concernés, avec le souci de consti-
tuer des unités cohérentes d’un seul 

tenant. De ce fait, le CDA va conti-

nuer son travail de mobilisation 

auprès des propriétaires de ces 
deux zones. Parallèlement, des 

visites de terrain vont commencer, 

afin d’évaluer la mise en œuvre 

technique et le coût du défrichage, 

prévu pour l’automne 2016. Le 
défrichage sera pris en charge pour 

moitié par l’agriculteur concerné, et 

pour l’autre moitié par le CDA. 

Une demande de subvention a 
d’ores et déjà était constituée au-

près de l’Europe et de la Région 

pour cofinancer ces travaux.  

Pour en savoir plus, les cartes des 
zones prioritaires sont consultables 

sur les sites respectifs de la mairie, 

du Collectif Agricole, et de l’asso-

ciation Yeu Demain. 

M.M. 

 

Terres Fert’île  

Des zones prioritaires définies en vue du défrichage 

Une stagiaire pour Terre Fert’île 
Étudiante en master d’écologie humaine à Bordeaux, Mathilde Barré ef-

fectue un stage de six mois sur l’île. Sélectionnée parmi 30 candidats par 

le Comité de développement agricole, elle travaille au projet Terre Fert’île. 

Elle a pour mission de rencontrer les propriétaires de terrains agricoles 

actuellement en friche, de mettre en route le travail de défrichage, d’identi-

fier les biens sans maître et de réfléchir à la façon dont le bois des parcel-

les défrichées pourrait être valorisé (bois de chauffe, broyat…). 

Explications sur les avantages du sedum 
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Sport 

■ Football (D4 - district)  
 

Dimanche 28 février 

St Maixent - Ile d’Yeu : 2-0 

Dimanche 6 mars 

Ile d’Yeu - St Gervais : 3-0 (forfait) 

Dimanche 13 mars 

Ile d’Yeu - Barbatre La G. : 7-3 

Dimanche 20 mars 

Beauvoir / Mer - Ile d’Yeu : 2-0 

Samedi 26 mars 

Ile d’Yeu - Soullans : 0-2 

Lundi 28 mars 

La Garnache - Ile d’Yeu : 1-1 

Dimanche 3 avril 

Ile d’Yeu - St Etienne Palluau 

Dimanche 17 avril 

St Paul Maché - Ile d’Yeu 

Dimanche 24 avril 

Ile d’Yeu - Commequiers 

Dimanche 8 mai 

Soullans - Ile d’Yeu  

Dimanche 22 mai 

Ile d’Yeu - St Christophe 

Dimanche 29 mai 

Le Fenouiller - Ile d’Yeu 

 
 

■ Volley-ball  
(Départemental 1) 

Dimanche 31 janvier 

Ste Florence - Ile d’Yeu 2-3 

Dimanche 28 février 

Ile d’Yeu - Vendrennes : 3-1 

Dimanche 13 mars 

Ile d’Yeu - Boufféré : 3-0 

Samedi 19 mars 

Ile d’Yeu - Les Landes G. : 3-0 

 

Dimanche 10 avril 

Ile d’Yeu - La Rabatelière 

Dimanche 17 avril 

Les Sables d’Ol. - Ile d’Yeu 

Dimanche 24 avril 

Ile d’Yeu - La Roche / Yon 

 

 
■ Handball (Sénior dép. Honneur) 
 

Dimanche 31 janvier 

Ile d’Yeu - Les Sables d’Ol. : 38-27 

Samedi 6 février 

Ile d’Yeu - Chantonnay : 19-32 

Dimanche 28 février 

Ile d’Yeu - Luçon : 37-17 

Dimanche 6 mars 

Ile d’Yeu - Benet : 32-32 

Dimanche 13 mars 

Ile d’Yeu - St Florent des B. : 19-35 

Dimanche 20 mars 

Ile d’Yeu - Loulay : 43-23 

 

Dimanche 3 avril 

Ile d’Yeu - La Verrie 

Dimanche 17 avril 

Ile d’Yeu - Challans 

Dimanche 24 avril 

Ile d’Yeu - US du Haut Bocage 

Dimanche 1er mai 

Ile d’Yeu - Talmont 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Championnats 

CLASSEMENT FOOTBALL 

Pl. Club Pts Jo G N P 

1 St Maixent 57 16 13 2 1 

2 Soullans 52 16 11 3 2 

3 Commequiers 2 47 16 10 1 5 

4 La Garnache 2 43 16 8 3 5 

5 St Etienne P. 2 42 16 7 5 4 

6 Ile d’Yeu 41 16 8 1 7 

7 Le Fenouiller 40 16 7 3 6 

8 Barbatre-La G. 32 16 5 1 10 

9 St Christophe 29 16 3 4 9 

10 Beauvoir 2 29 16 4 2 9+F 

11 St Paul-Maché 28 16 3 3 10 

12 St Gervais 2 24 16 3 0 12+F CLASSEMENT VOLLEY-BALL  

Pl. Club Pts Jo G P 

1 Ile d’Yeu 39 15 13 2 

2 Vendrennes 39 16 13 3 

3 La Rabatelière 33 15 11 4 

4 Landes Genusson 32 16 10 6 

5 Ste Florence 31 16 10 6 

6 Aizenay 2 26 16 10 6 

7 La Roche VB 3 14 16 5 11 

8 Boufféré 10 16 3 13 

9 Sables d’Ol. 2 8 16 4 11+F 

10 La Bruffière 2 16 0 16 

CLASSEMENT HANDBALL 

Pl. Club Pts Jo G N P 

1 St Florent des B. 40 16 12 0 4 

2 Talmont 2 38 15 11 1 3 

3 Chantonnay 3 34 15 9 1 5 

4 Ile d’Yeu 34 16 8 2 6 

5 La Verrie 32 15 8 2 5 

6 Challans 2 31 15 8 2 5 

7 Les Sables d’Ol. 2 29 15 6 2 7 

8 US Haut Bocage 29 16 6 1 9 

9 Benet 2 24 16 4 1 11 

10 Loulay 23 16 3 1 12 

11 Luçon 2 20 16 2 1 12 

Le petit train de l’île d’Yeu  
reprend son service à partir du 4 avril 

 

Un circuit commenté de 2 heures 
Tous les jours à 14h00 (avril - mai - juin) 

 

Le départ est situé Quai de la Chapelle  
(près de l’héliport) 

de l’ î le d’Yeu 

Le Petit Train des Enfants 
Un circuit spécial pour les enfants : 

Une balade de 15 à 20 minutes, en musique. 
 

Mercredi 6, Mercredi 13, Mercredi 20, Mercredi 27 avril (à 16h30) 
 

Tarif unique (adultes et enfants) : 4€50 

NOUVEAU ! 

Retrouvez-nous également sur Facebook 

N’hésitez pas à nous contacter au 

06 07 99 91 92 
www.petittrain-iledyeu.fr 
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Tout est parti d’une discussion 
entre amis. Des bricoleurs, sensibi-
lisés et à l’environnement et à l’em-
ploi social. Il y aurait tant à récupé-
rer à la déchèterie de la Marèche. 
Des objets encore en bon état com-
me des choses hors d’usage. Des 
déchets pour les uns qui sont des 
ressources pour les autres. « On 
n’aurait pas à les transporter sur le 
continent pour les jeter – ce qui 
coûte cher » remarque Anne Mallet
-Jacotey. « On pourrait faire com-
me à Vallet, en Loire-Atlantique, 
une recyclerie avec un chantier 
d’insertion qui existe depuis une 
dizaine d’années » rêve Nicolas 

Freslon. « Bientôt, sur l’île, chacun 
devra payer pour ses déchets en 
fonction de ce qu’il jette. Cela va 
faire réfléchir » estime Bastien 
Jacotey. Le moment est propice 
pour lancer une recyclerie sur l’île. 
Action. L’association Le Container 
est née. « Les statuts sont en train 
d’être déposés » précise Émilie 
Coulombe. 
 
Éco-solidaire 
L’objectif du Container est ambi-
tieux : récupérer les déchets réutili-
sables à la déchèterie, les réparer à 
plusieurs, les revendre à bas prix, 
créer des emplois aidés. L’équipe 

est réaliste. « On va commencer 
petit, en se limitant aux vélos et à 
l’informatique, sur le modèle d’un 
Repair Café ». Au-delà du sauveta-
ge des déchets, l’idée est de créer un 
espace de vie, avec brassage social, 
échange et transmission des savoirs 
d’une génération à l’autre. « Nous 
ne faisons pas concurrence aux 
commerçants. Notre objectif est de 
donner une seconde vie à des objets 
à l’état de déchets, irréparables 
dans un circuit marchand »  expli-
que Anne. « Nous ne doublonnons 
pas avec le Secours Catholique, qui 
ne fait pas de réparation» ajoute 
Émilie. Autour de l’équipe de lance-

ment se sont agrégés une trentaine 
de sympathisants, bénévoles de 20 à 
85 ans. Avec pour base arrière le 
Plan B. 
 
Trouver un local 
Mais avant de relever les manches 
et d’aller à la pêche aux déchets 
réutilisables, il faut trouver un 
espace pour les stocker. Pour com-
mencer 40 m2 à 50 m2 suffiront. « Y 
a t-il un généreux bienfaiteur pour 
nous prêter un local ? ». 
 
 
Tél : 06 51 82 04 70  
lecontaineryeu@gmail.com 

La recyclerie Le Container cherche un mécène 

Le 7 septembre 2016 débutera le 
tournage d’un long-métrage de 
cinéma indépendant pour une durée 
de six semaines sur l’île. Le film 
s’intitule «MES FRÈRES». Il est 
réalisé par Bertrand Guerry. 
Le film sera majoritairement tourné 
sur l’île (excepté 3 jours de tourna-
ge en Novembre près de Le Mans), 
et principalement sur Saint Sau-
veur, près de la Pointe des Cor-
beaux, de La Croix et du chemin de 
l’Ilia. Des scènes seront également 
tournées sur Port-Joinville (Le 
marché, le Bar de l’Escadrille, 
l’embarcadère…) et près de la 
Chapelle de La Meule. 
 

A travers ce projet, le réalisateur et 
son équipe ont décidé de soutenir 
l'association FOPFrance, fondée et 
dirigée par leurs amis Marie-
Emmeline et Antoine Lagout-
te. Leur enfant de 5 ans, Alexandre, 
e s t  a t t e i n t  d e  l a  F O P 
(Fibrodysplasie Ossifiante Pro-
gressive, aussi appelée maladie de 
l'homme de pierre). Ainsi, les béné-
fices de ce film iront à cette asso-
ciation qui lutte contre cette mala-
die rare. L’équipe a déjà réalisé un 
film court de sensibilisation au 
profit de cette association que vous 

pouvez découvrir en allant sur le 
l i e n  s u i v a n t  :  h t t p : / /
www.fopfrance.fr 
 

Au niveau du casting, pas de têtes 
d’affiche sur ce film ! Tous les 
personnages sont incarnés par des 
personnes talentueuses, qui ont, au 
cours des différentes répétitions, 
réussies à gagner leur place dans la 
distribution. Des habitants de l’île 
d’Yeu vont eux aussi être à l’hon-
neur ! Nous vous les dévoilerons 
prochainement… 
 

Pour le tournage, l’équipe compte 
mobiliser la population de l’île et 
vous invite à les rejoindre sur le 
plateau en tant que figurant sur le 
film !  
Il est notamment temps de noter sur 
vos agendas une scène importante 
du film qui aura lieu le Samedi 17 
Septembre 2016. C’est le défilé de 
la fanfare de Saint Hilaire, précédé 
d’un défilé de majorettes (avec 
l’équipe de Twirling de l’île), qui 
aura lieu sur la rue principale de 
Saint Sauveur. Pour cette journée 
de défilé, nous avons besoin de 
spectateurs. Nous comptons donc 
sur vous !  
En résumé, nous comptons sur vos 
présences pour : 
- des figurants bénévoles pour une 
scène de défilé avec une fanfare et 
majorettes qui aura lieu le samedi 
17 septembre 2016 à Saint Sauveur. 
- des figurants bénévoles pour une 
scène tournée en soirée au bar de 
l’Escadrille (date en cours de cala-
ge). 
- des figurants bénévoles pour une 
scène tournée au marché de Port 
Joinville (date en cours de calage). 
- des figurants bénévoles pour une 
scène tournée sur l’embarcadère 
Port Joinville (date en cours de 
calage). 
 

Pour tourner certaines scènes en 
travelling sur l’île (suivi vélo en 
équipe légère), nous sommes à la 

recherche d’une Méhari dont nous 
pourrions disposer sur la durée du 
tournage. Merci de nous contacter 
sur contact@mitiki.com si vous en 
possédez une de disponible entre le 
7 septembre et le 19 Octobre 2016. 
 
Nous profitons de La Gazette pour 
remercier tous les islais qui nous 
ont accueillis en vue de la prépara-
tion de ce film :  la Mairie, la Mai-
son des Associations, l’Office du 
tourisme, le Bar de l’Escadrille, la 
pharmacie, le bar de Saint Sauveur 
« A l’Abri des Coups de Mer », la 
Fanfare de Saint Hilaire, les expo-
sants du Marché, le club de danse 
Twirling, l’hôpital Dumonté, les 
taxis de l’île et tous les particuliers 
qui nous ont aidés et conseillés au 
cours de cette préparation et qui 
continuent de le faire encore au-
jourd’hui. 
 

Pour nous suivre dans l’aventure 
qui se construit, vous pouvez suivre 
le site du film :  
www.mesfreres-lefilm.com 
P o u r  n o u s  c o n t a c t e r  : 
contact@mitiki.com 

Synopsis du film : 
 
Deux frères, Rocco, 38 ans et Eddy 
36, ans, vivent sur l’île d’Yeu avec 
Simon, 12 ans, le fils de Rocco. 
Rocco est atteint d’une maladie 
paralysante irréversible. 
Eddy n’a plus prononcé un mot 
depuis une bonne dizaine d'années 
et personne n’en connaît la raison. 
Leurs seules connaissances sur l’île 
sont Juliette, 14 ans, la meilleure 
amie de Simon et Mr Adams, un 
vieil homme qui habite le village 
d’à côté. 
Lola, la soeur de Rocco et d’Eddy, 
débarque un soir sur l’île et va 
bousculer l’ordre établi et tout 
faire voler en éclat. 
Des coups de colère, des fous rires, 
des bagarres, des angoisses... de la 
musique, du vent, des embruns... 
des paysages et une lumière à cou-
per le souffle... des personnages 
attachants, à fleur de peau, qui 
nous donnent envie de rire et de 
crier avec eux, de se mettre en 
colère, de pleurer, de danser, de 
courir sur la plage... 

Ile d’Yeu 

"Mes Frères" 
Tournage d’un long-métrage cinéma indépendant sur l’île d’Yeu 
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Ile d’Yeu 

Retour sur images 
Ils courent  pour lutter contre la maladie de Charcot 
Une quinzaine d’Islais ont participé dimanche 6 mars au marathon relais 
des Hermines, entre Châteaubriant (44) et Bain-de-Bretagne (35). Leur 
objectif était de récolter des fonds, via la vente de T Shirts, au profit de 
la lutte contre la maladie de Charcot, dont Pierrick Le Poitevin est at-
teint. Pour soutenir leur père, beau-père ou ami, ces sportifs plus ou 
moins chevronnés ont donné le meilleur d’eux-mêmes, obtenant la 5e 
place au classement général par équipe. 

Une enfance sans parole 
Il était une fois un petit garçon qui voulait retourner dans le ventre de sa 
mère, redevenir poussière d’étoile et continuer à tourner dans le cosmos 
parmi les planètes. Un petit garçon qui voulait échapper à la pesanteur du 
monde, mais se trouve prisonnier de son corps. Qui ne veut pas parler, de 
crainte de se trouver prisonnier des mots des autres. Coupé de l’échange 
qui pourrait dissiper ses fantômes, ses terreurs enfantines, il se recroque-
ville dans une immense solitude, derrière les murailles qu’il se dresse. Une 
prison de souffrance, scandée d’accès de violence et de colères foudroyan-
tes, quand il butte sur son impuissance ou l’incompréhension des autres. 
Dont il parvient à s’échapper en se réconciliant avec la Terre. 
 
La quête de l’identité 
C’est une histoire vraie, que Hugo Horiot, autiste devenu comédien, a 
jouée le 24 février au Casino devant 80 spectateurs, à l’invitation de 
l’APEDS (association des parents d’élèves en difficulté scolaire). Sur 
scène avec Clémence Colin, sourde et comédienne, qui l’accompagne en 
langage des signes, son témoignage sur l’univers sans parole gagne en-
core en résonance. Mise en scène par Vincent Poirier et créée à la scène 
nationale de Cherbourg, la pièce est adaptée du récit autobiographique 
d’Hugo, paru en 2012. Elle en est à sa vingtième représentation. Au-delà 
d’un spectacle sur l’autisme et la difficulté de faire respecter sa différen-
ce, L’empereur, c’est moi raconte la quête de l’identité à travers le langa-
ge. Où comment trouver sa pleine souveraineté individuelle. Ce « rendez
-vous avec le souvenir » semble ne pas peser à Hugo qui confie son 
« plaisir de comédien à partager, transmettre ». En mettant de la lumière 
sur un monde encore obscur, la Cie Dodeka et ses remarquables comé-
diens délivrent un message d’espoir. 

Journée annuelle d’inspection  

pour la gendarmerie 
Le 16 mars, c’était la dernière fois que le commandant Stéphane Privat 

venait des Sables d’Olonne pour l’inspection annuelle de la gendarmerie 

de l’île d’Yeu. Il sera muté en août. Le major Eric Gatteau, qui devrait 

partir en octobre à la retraite, participait également pour la dernière fois à 

ce temps fort de la brigade. Une journée consacrée à faire le point sur 

l’année écoulée et à dresser les orientations de l’année en cours . « Je 

remercie les militaires de la brigade pour leur investissement ainsi que 

les services municipaux et les pompiers pour leur excellente collabora-

tion. Grâce à eux, la sécurité est assurée sur l’île d’Yeu. La synergie 

permet d’être efficace » déclare Stéphane Privat. En 2015, la délinquan-

ce a légèrement diminué sur l’île. « 60 % de l’activité délictuelle a lieu 

en juillet et août. Il y aura des renforts lors de cette période. Nous re-

mercions la mairie de mettre à notre disposition des locaux pour les 

accueillir ». La délinquance estivale se caractérise par « des dégrada-

tions de la part de gens éméchés, et des actes de violence ». 

Une nouvelle recrue 
Toute nouvelle gendarme adjoint volontaire, Gladys Foucher remplace 

Alicia Jeanney. Éprise de justice et désireuse d’entrer le plus vite possi-

ble dans la vie active, elle a quitté ses études de droit pour passer le 

concours de l’école de Rochefort. Originaire de Saint-Brévin-les-bains, 

elle est heureuse de se retrouver dans la brigade de l’île, au bord de la 

mer. Ce qui l’attire dans le métier de gendarme ? « La relation avec la 

population, le maintien de l’or-

dre, la sécurité publique, la di-

versité des missions et les possi-

bilités d’évolution dans la hié-

rarchie ». 

  

L’empereur c’est moi ! © Virginie Meigné 
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Agenda 

Ce calendrier est donné à titre indicatif, d’autres évènements peuvent s’y ajouter, et des  dates peuvent être  
annulées. Par précaution surveillez l’affichage. Pensez aussi à consulter notre site : www.gazette -iledyeu.fr 

• • • 
Du Ven. 1er au dim. 3 avril 

■ Théâtre "Au Camping des 
Flots Bleus" avec l'association 
Théâtrale Islaise 
Jeudi, vendredi et samedi à 21h 
Dimanche à 15h et à 21h. 
Au Casino. 

• 
Samedi 9 avril 

■ Concert de la chorale Les 
Inattendus et une chorale invitée  
A 21h - Au Casino 

• 
Mercredi 13 avril 

■ Projection des films de Pierre 
Henry « Ile d’Yeu, Fleur Atlanti-
que » . A 16h. Au Ciné Islais. 
Entrée 4 € 

• 
Samedi 16 avril 

■ Spectacle "L'école des Magi-
ciens" par Sébastien Moissière. 
Bienvenue à l’école de la magie ! 
Vous êtes les élèves de Sébastien, 
professeur très étourdi et un peu 
farfelu : un magicien très fort, mais 
complètement loufoque. Vous allez 
apprendre ici vos premiers tours de 
magie et l’aiderez à réaliser des 
trucs incroyables…Oui mais voilà, 
lors d’une expérience qui se passe 
mal, Sébastien perd la mémoire : 
Résultat, il a tout oublié, y compris 
qu’il est lui-même magicien…Vous 
allez devoir l’aider à se souvenir, 
pour que la magie continue, et que 
Sébastien puisse se présenter au 
concours du plus grand magicien du 
monde ! Comment va-t-il s’en 
sortir ? 
A partir de 4 ans 
Tarif abonné : 5 €  
Tarif non abonné : 8 € 
A 17h - Au Casino. 

• 
Lundi 18 avril 

■ Assemblée générale des 
« Croqueurs de pommes » 
Les adhérents et sympathisants de 
l’association sont heureux de vous 
convier à leur assemblée générale. 
A 18h45 - Salle communale de 
Saint Sauveur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 

• 
Du lundi 18 au sam. 23 avril 

■ Tournoi de tennis en simple  
open homologué  
Au Tennis Club Islais. Renseigne-
ments au 06 68 88 26 82. 

  • 
Dimanche 24 avril 

■ Rando lapin  
Départ du parking de la Chapelle 
de la Meule. A partir de 10h. 

• 
Mardi 26 avril 

■ Journée don de sang  
organisée par l’ASBD. 
De 11h à 14h - Au Casino.  
Voir page 46. 

• 
Mercredi 27 avril 

■ Rencontre / débat  
«Sur le front» (guerre 14/18)  
Salle n°3 de La Citadelle  

• 
Samedi 30 avril 

■ Concours de surf-casting  
En simple - 2 cannes  
organisé par Sar Bar Canne  
De 20h à 1h - Aux Corbeaux. 
■ Concert de Clément Bertrand 
et les Armelle Dumoulin 
Le projet qui l'occupe principale-
ment aujourd'hui est son nouveau 
spectacle, en trio électrique. Une 
vieille envie qu’il traînait, et un 
besoin : électriser, changer de 
climat, développer l’énergie punk-
rock qui émergeait de plus en plus 
au gré des spectacles.   
Il partagera ce soir-là la scène 
avec le groupe les Armelle Du-
moulin 
Armelle Dumoulin commence à 
dire voire jeter ses textes sur scène 
à Paris vers 2000. Evoluant entre 
les univers de la musique et du 
théâtre, elle multiplie les projets: 
les Plombiers du réel (Antoine 
Sahler, Alexandre Leïtao, Michel 
Taieb, Eric Mouchot) avec les 
quels elle fait un 1er album : " Est-
ce nous ? " (2009) ; les Soeurs 
Sisters, créations de divers specta-
cles, dont " Les magnifiques " et " 
Eloge du réel" ; l'écriture d'un 
feuilleton de 10 épisodes pour 
France Culture (" La vésicule 
merveilleuse ") avec Benjamin 
Abitan, Wladimir Anselme et 
Nicolas Flesch ; la sortie du dou-
ble album Les magnifiques avec 
Christian Paccoud et les Soeurs 
Sisters ; la pièce Le curé de Cama-
ret de Noël Tuot, joué avec B. 
Abitan et qui tourne à travers la 
France... 
A 21h - Au Casino 

• 

• 

Samedi 7 mai 

■ L'île d'Yeu fait sa foire  

Journée Commerciale des com-

merçants et des artisans de l'île 

d'Yeu.  
De 8h à 20h - A Port-Joinville. 

■ Sardinade  

organisée par l'association Le 

Corsaire.  
Port de la Meule. 

■ La Folle Journée  

Concert de musique classique  

A 21h - Au Casino. 
 

• 
 

Dimanche 8 mai 
■ Cérémonie du 8 mai 

organisée par la Mairie 

A Port-Joinville  

■ Concours de pétanque 
organisé par la Pétanque Islaise 

A 14h00 - Stade Eugène Breton  
 

• 
 

Du mardi 10 au jeudi 12 mai 

■ Atelier d'écriture de nouvelles 
Voir page  29. 

• 
Dimanche 15 mai 

■ La Fête des Fleurs  

Défilé de chars fleuris  

Départ de Port-Joinville à 14h. 

• 

Samedi 28 mai 

■ Concours de surf-casting 

En double - 3 cannes 

organisé par Sar Bar Canne 

De 20h à 1h - Aux Corbeaux. 

 

• • • 

 

 
 

 

JEUDI 

15H / 17H - PHIL’S MUSIC 1 
Avec Phil (Musique des 70’s, 80’s, 90’s :  

disco, funck, rock) 

17H15 / 17H45  
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 

Avec l’association islaise 
"Question pour un champion" (jeu) 

18H10 / 19H  
LA MAIRIE VOUS REPOND ² 

Avec les élus de l’Ile d’Yeu (actualités municipa-
les). Chaque 1er jeudi tous les 2 mois 

21H / 22H - FURIE DE TEMPS² 
Hard rock, métal, punk 

VENDREDI 
18H30/19H - CORDIALEMENT GEEK 2 

Avec Lolly  
actu  jeux vidéos et nouvelles technologies 

21H / 23H - PHIL’S MUSIC 2 - Avec Phil  
Musique des 70’s, 80’s, 90’s : disco, funck, rock 

23H / 01H - RETRANSMISSION DES 
CONCERTS DE L’ESCADRILLE3 

Avec Phil 

SAMEDI 
9H30 / 10H30 -  PHIL ’S JAZZ2   

Avec Phil - Jazz 

11H /12H - STRUJENN HALEG 2  
Paskal - Culture Celtique 

14H30 / 16H 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE 1 

Avec Anne Groisard (Magazine éco-citoyen) 
Le samedi suivant le direct 

20H / 21H - BIENVENUE CHEZ LOUIS2  
Avec Louis - Nouveautés, actus, interviews 

21H / 23H - LE MIX D’ANDREA 
Avec DJ Andréa  Tutti - Mix électro 

DIMANCHE 
9H / 10H45 - LES DÉDICACES 

Roger - Variété 

10H45/12H  ACCORD D’ACCORDÉON 
Guy - Accordéon 

16H / 17H - UN CHEVEU SUR LA 
LANGUE, UN POIL DANS LA MAIN  1 

Yves Cadou & Jean-Yves 
Chansons francophones 

21H / 22H - PHIL ’S JAZZ1   
Avec Phil - Jazz 

 

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 

DU LUNDI AU VENDREDI 
9H30 / 11H - BONJOUR  

Infos locales, météo marine, petites annonces 

12H15 - J’VOUS DIS PAS  2 
Roland - Magazine d’informations locales 

19H15 - J’VOUS DIS PAS 1 
Roland - Magazine d’informations locales 

 

LUNDI 

14H30 / 16H 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE 2 

Avec Anne Groisard (Magazine éco-citoyen) 
Chaque 1er lundi tous les 2 mois 

15H / 17H - PROGRAMMATION 
 100% FRANÇAISE  

21H / 22H - ASIAN BUBBLE 2 
Lolly - Musique et culture asiatique 

MARDI 
16H / 17H - UN CHEVEU SUR LA 

LANGUE, UN POIL DANS LA MAIN  2 
Yves Cadou & Jean-Yves 
Chansons francophones 

17H15 / 17H45  
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 

Avec l’association islaise 
"Question pour un champion" (jeu) 

21H / 22H - STRUJENN  HALEG 1  
Paskal - Culture Celtique 

MERCREDI 
15H / 17H - CHANSONS D’HIER ET 

D’AUJOURD’HUI  
Roger, Simone, Christiane, Charline 

Les auditeurs chantent 

20H / 21H - 100 POUR SAMPLE 2  
Avec Julien - Hip-hop, sampling 

21H / 22H - 100% ROCK A PAPA2  
Avec Mathieu - Rock progréssif 

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

 

BP 114 – 85350 L’ILE D’YEU 
Tél. 02 51 58 58 22 

1 Rediffusions 
2 Emission à retrouver en podcast sur   
  www.neptunefm.com 
3 Emission non régulière, dates à     
  retrouver sur www.neptunefm.com 
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VITRAUX DES ILES 
 

vitrauxdesiles@gmail.com 
www.vitraux-des-iles.com 

06 78 18 74 04 

 

Voir aussi 
 

 ■ Cinéma :  page 38 et 39 

 ■ Voir infos municipales : p. 20 

 ■ Sport : page 33 

 ■ Associations :  page 46 

 ■ Soirées Cabaret : Bar de l’Esca- 

 drille. Programme page 37 



L’ESCADRILLE 
  

Le bar cabaret de l’Ile d’Yeu sur le port 

Quai Carnot (sur le port) 85350 ILE D’YEU 
Tél. 02 51 58 13 85 - e-mail : escadrille@yourmail.fr 

V1 / S2 avril : DUCKY JIM TRIO (rock a billy’s) 
 

V8 / S9 avril : ROMAN ELECTRIC BAND 
(pop-rock-folk) 

 

V15 / S16 avril : VINTAGE COVER (rock) 
 

V22 / S23 avril : CHOUPA POP (pop-rock) 
 

   V29 / S30 avril : THE CUSTOMER (country-rock) 
 

J5 / V6 / S7 mai : SABOR LATINO 
(variété latino française) 

 

Programmation musicale 
A l’apéro de 18h30 à 20h, et concert de 22h30 à 1h30 

Plaine de jeux couverte - Jeux vidéo  
Espace détente pour tous 

 
BOUTIQUE "TOUT POUR LA FÊTE"  

(Grossiste à prix internet) 
Accessoires, Cotillons, Farces et attrapes, Costumes … 

 114 rue Pierre Henry - 02 51 58 67 99  
mail : yejoue@gmail.com 
facebook : ye joue 

 

OUVERT TOUS LES JOURS 
TOUTE L’ANNEE  

NOUVEAU !  
L’association 

Fitness Club Islais 
 transfère sa salle à YE JOUE 

Leçons - Promenades - Stages 
Passage des examens fédéraux 

Baby poney - Promenades en main 
Horse-ball - Voltige 

02 51 58 74 00 
Chemin des Violettes - Les Sapins - 85350 ILE D’YEU 

Poney Club - Centre Equestre 

"Les Violettes" 

OUVERT TOUS LES JOURS 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°223 ▪ 1er AVRIL 2016 ▪  PAGE 37 







EXPO PLEIN AIR 
Salon de jardin  Barbecue  Plancha  

Bain de soleil  Pied de parasol ... 

NOUVEAU 
CHEZ 

Mr BRICOLAGE 
 

TOILES CIRÉES & 
NAPPES ENDUITES 

 

     RUE NEPTUNE 85350 ILE D’YEU ▪ Tél. 02 51 58 51 90 ▪    www.mr-bricolage.fr 

JUSQU’AU 16 AVRIL 

Tondeuse Thermique 
ALPINA BL510SBQ 

59€ 

Récupérateur 
d’eau  
310 Litres 
Marque : EDA  
(+ arrosoir 11 Litres 
et kit de raccordement  
offerts) 

279€ 

19€99 

PROMO L’ANNIVERSAIRE 
Tondeuse  Tronçonneuse  Barbecue 

Plancha  Récupérateur d’eau  Taille-haie 
Parasol  Peinture ... 

Terminal TNT 
Haute Définition 
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ATTENTION Mr BRICOLAGE PREND SES HORAIRES D’ÉTÉ À PARTIR DU 4 AVRIL 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h / Le samedi de 9h à 12h00 et de 14h à 18h 



  

TOUS NOS PRODUITS SONT RENFORCES ANTICRYPTOGAMIQUE ET DONC TRES EFFICACES 
CONTRE LE VERDISSEMENT ET LA PROLIFERATION DES MICRO ORGANISMES 

PRIX TTC 

TRAITEMENT ANTI-MOUSSES  
 FREEMOUSS (MURS ET TOITURES) 

PEINTURES  

20 Litres + 4 L offerts (120 m² traités) 
Sans produits chlorés / sans rinçage 

  

PROMOTION PEINTUREPROMOTION PEINTUREPROMOTION PEINTURE   
GAMME  FAÇADES PROGAMME  FAÇADES PROGAMME  FAÇADES PRO   

    

                      JUSQU’AU 2 JUILLET 2016JUSQU’AU 2 JUILLET 2016   

29€50 

  

REMISE  

25% 
MURAPRIM 

15 L = 100 m² env. 

Fixateur de fond pigmenté 
Pénétrant 
Consolidation des supports poreux 

4 Litres 
58€00 
43€50 

15 Litres 
179€00 
134€25 

MURACRYL 
MAT 

15 L = 180 m² env. 
(suivant support) 

Microporeux 
Très bonne résistance aux agressions  
atmosphériques 
Assure la protection des façades 
Résistant à l’eau de ruissellement 

4 Litres 
59€00 
44€25 

  

15 Litres 
175€00 
131€25 

  

MURACRYL 
SATIN 

15 L = 180 m² env. 
(suivant support) 

Facilité d’entretien 
Lavable et lessivable 
Résistant à l’eau de ruissellement 
Très grande facilité d’application 

4 Litres 
69€00 
51€75 

  

15 Litres 
183€00 
137€25 

  

SILOCRYL 
15 L = 120 m² env. 

Aspect mat minéral 
Conserve l’aspect naturel du support 
Microporeux perméable à la vapeur d’eau 
Résistant à l’eau de ruissellement & 
micro organismes 

4 Litres 
74€00 
59€00 

  

15 Litres 
219€00 
164€25 

  



  

Mr BRICOLAGE MATERIAUX 

Route de la Fosse Morine 
"Zone Artisanale" 

85350 ILE D’YEU 

Tél. 02 51 58 09 97 
 

CHANGEMENT D’ENSEIGNE 

Vous y trouverez tous les produits  

pour vos projets de construction 

Ainsi que toute une gamme de produits extérieur 

Gravier déco  Galet  Pas japonais en ardoise   Dalle de terrasse  

Piquet en ardoise  Lame de terrasse en pin, bois exotique et composite 

Claustra, piquet, poteaux bois  Toute sorte de terreau  Bois autoclave 

devient 

Exemples de prix 

Parpaing 20x25x50 (qualité B60) : 2,62 €ttc 

Parpaing 15x25x50 : 2,22 €ttc 

Ciment NF 35 kg (gris) : 9,80 €ttc 

Carte Mr Bricolage acceptée 
Hors matériaux de construction 

Pompiers 

Route de la Tonnelle 

déchetterie  



Cosca 

Tél. 02 51 58 30 38 

Quincaillerie Cosca - Place "La Pylaie" - Ile d’Yeu 

-20% 
sur peinture façade 

Styrecryl 
en 5 ou 15 litres 

  
Cosca 

PEIN TU RES 

sur peinture Cosca 

-20% 
sur anti-mousse 

Cosca 
PEIN TU RES 

et 
  

jusqu’au 31 mai 2016 

  

PROMOTION 
PEINTURE 

  
        
  

  

Chèques  
cadeaux 

-20% 

CHEQUE & CARTE  







Annonces 

Collecte de sang  
Mardi 26 Avril  

de 11h à 14h (au Casino) 
Pour pouvoir donner vous devez : 
être en bonne santé, peser plus de 50 
kg, être âgé entre 18 à 70 ans . Ne 
venez surtout pas à jeun, mangez au 
contraire mais pas trop gras et buvez 
de l'eau. Pensez aussi à vous munir 
de votre carte de donneur où d'une 
pièce d'identité si c'est votre 1er don. 
Venez vous informer et retirer les 
questionnaires dans les grandes sur-
faces les vendredi et samedi matin 
précédant la collecte. 
Soyez nombreux à donner, les mala-
des ont besoin de vous ! 
 

Cours de dessin et de 
peinture pour adultes 

Animé par Laure Pouget. 
Au programme :  
Etude de la vie d’après nature : bal-
lades artistiques, étude de l’eau, de 
la terre et du ciel, étude des parties 
du corps humain, du mouvement, 
des plis. 
Peinture : initiation à la technique du 
sfumato, du pointillisme, observa-
tion des contrastes 
Traduire le volume : modelage, col-
lage, observation des ombres et des 
lumières 
Ballades sensorielles : observation et 
représentation du paysage et des 
habitants de l’île 
Tous les mercredi soir (hors vacan-
ces scolaires) de 19h à 20h30 à l’an-
cienne école de St Sauveur. 
Inscription au Point Info Famille 
Tél. 02 51 59 45 45  
 

Tempo 

Cours de batterie tous niveaux, adultes 
et ados, solfège rudiments, tous styles 
(rock, jazz, reggae, latin, r’nb) 
Salle Tempo (La Citadelle) 
Contact : Service Jeunesse  
02 28 12 91 22 

Concours de nouvelles 
L’association UNE ILE …DES AU-
TEURS ouvre son deuxième 
concours de nouvelles. 
Tout le monde peut concourir. 
Règles : 
1 - remise d’un texte tapuscrit (de 
moins de 20000 signes espaces com-
pris) par mail avant le 1er novem-
bre 2016 à anitapoiret@gmail.com 
2 – l’histoire doit se dérouler sur 
l’ile d’Yeu 
 3 – Seules les 100 premières nou-
velles seront examinées par le jury. 
 

Les résultats du concours seront 
connus en mai 2017 et les douze 
meilleures nouvelles seront publiées 
dès juillet 2017 aux éditions Gingko. 
 

L’association organise à la salle pa-
roissiale de Saint Sauveur un stage 

d’initiation à l’écriture de la nou-
velle, animé par Roula El Jabri, pré-
sidente de Si j’écrivais.  
Dates : 10, 11, 12 mai 2016 de 10h 

à 18h. 
Participation : 50€ (dont 12€ de coti-
sation 2016 à l’association). Nombre 
limité à 16 personnes. Donc n’atten-
dez pas trop pour vous inscrire au-
près de anitapoiret@gmail.com  
Si vous souhaitez participer au 
concours de nouvelles, nous vous 
encourageons vivement à suivre ce 
stage car l’écriture de la nouvelle 
répond à des critères bien particu-
liers. 
 

Association  
des pensionnés  

de la Marine Marchande 
et des Pêches 

 

Pour les retardataires, la prochaine 
permanence pour le paiement des coti-
sations aura lieu le mardi 12 avril de 
10h à 12h à l’Abri du Marin (ancien 
comité local). 

Ping-pong Loisir 

Nous nous retrouvons en toute 

convivialité tous les mardis dès 

20h00 jusqu'à 22h30 environ, (salle 

1 du complexe sportif) quelque soit 

notre niveau de jeu (débutant, ama-

teur ou confirmé…). L’adhésion 

annuelle de 15 € est à régler en espè-

ce, ou chèque à l’ordre de "Bad At-

tack" (remise sous enveloppe avec 

nom et prénom).Nous rappelons aux 

joueurs de badminton à jour de leur 

cotisation annuelle, qu’ils peuvent 

aussi se joindre à nous pour jouer au 

tennis de table. Vous aimez jouer au 

tennis de table... Alors rejoignez 

nous avec vos balles et raquette. 

 

 

 

Fanfare Saint-Hilaire 

La Fanfare Saint-Hilaire a repris ses 

répétitions tous les mercredis à la Cita-

delle. Nous serions heureux d’accueil-

lir de nouveaux musiciens pour étoffer 

notre groupe et pouvoir assurer de 

beaux défilés lors des fêtes (8 mai, 

Fête des fleurs, Fête de la Musique, 14 

juillet, 11 novembre, Téléthon). 

Tél. 02 51 58 36 69 

 

 

Association des retraités 

de la Marine  

L’association organise : 

- Une sortie à la journée à Vendée 

Miniature (Brétignolles / Mer) suivi 

d’un repas spectacle au Pouc’ton le 

26 mai. 

- Un séjour au Pays Basque du 24 

septembre au 2 octobre, ouvert à 

tous marin ou non marin. Il reste des 

places. 

Renseignements : Mme Groisard 

Louisa 02 51 58 38 53 

Mme Voisin Thérèse 02 51 58 36 69 

Messages 
Suite au décès de M. Pierre Ricol-
leau, ses enfants et ses proches 
vous remercient de vos nombreux 
témoignages de sympathie, de 
votre présence et de vos fleurs en 
cette douloureuse circonstance. 
Merci également au personnel des 
« Chênes Verts » et de l’hôpital 
pour leur soutien et leur accompa-
gnement en ces moments difficiles. 
 
Toute la famille Turbé Séraphin 
remercie chaleureusement toutes 
les personnes pour leur soutien et 
leur participation lors du décès de 
Rémi. 
 
Suite au décès de Mme Palvadeau 
Huguette, son époux, ses enfants 
et petits-enfants, ainsi que toute la 
famille vous remercient pour vos 
nombreux témoignages de soutien 
et de sympathie que vous leur 
avez témoigné. Nous remercions 
également le personnel de l’hôpi-
tal de l’Ile d’Yeu et les sapeurs 
pompiers pour les soins apportés. 
 
Huguette Orsonneau et ses enfants 
ont été très touchés des marques 
de sympathie et de soutien que 
vous avez témoigné lors du décès 
de Paul. Un merci particulier au 
personnel de l’hôpital Dumonté et 
au Dr Coudeyras. 
 
Merci à tous ceux qui ont eu une 
pensée pour Alain Rambaud. 
Merci pour tous vos témoignages 
qui m’ont soutenu. Un merci 
particulier pour les personnels du 
centre de santé, de l’hôpital local, 
du centre de secours et des Ets 
Islais Martin pour leurs compéten-
ces humaines. 

RENAUD  M 
 

TOUS TRAVAUX de BRICOLAGE 
AUTO-ENTREPRENEUR 

 

+ de 15 ans d'expérience dans le bricolage !!! 
 

 

● Montage meubles en kit … 
● Poses tringles rideaux, cadres, toiles, étagères... 

● Décoration … ● Entretiens divers … 
 

DEVIS sur Demande, N'hésitez pas !!! 
 

06.63.87.94.24 - rmyeu85@gmail.com 
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UN PETIT COUP DE POUCE 

Rodrigue BENETEAU  
 

MULTISERVICES ET PETITS BRICOLAGE 
Maçonnerie, carrelage, peinture,  

plaques de plâtres, tonte, dépannage,  
gardiennage (ouverture et fermeture de maisons,  

dépôt de véhicule à la gare maritime ou à domicile) 
Tél. 06 20 33 35 50  beneteaurodrigue@aol.fr 

Tél. 06 63 82 42 06 
mail : julienavotservice@gmail.com 

Julien Bernard 
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  Avot’ Service 

       

       Entretien de jardin, Travaux de bricolage 
                            Surveillance, Ouverture et fermeture de maison 

                                                              

                                       Devis gratuit 

DEVIS 
GRATUIT 

  
  

PLATRERIE TRADITIONNELLE 
  

CLOISON SÈCHE et ISOLATION - ENDUIT PLATRE 
  à la machine haute dureté lisse ou feutré à l’ancienne 

  

          Tél. 06 86 80 92 51 - 06 07 22 36 09 
guibert.platrerie@gmail.com 

  

15 Quai de la Mairie 85350 Ile d’Yeu 

Plâtrerie Guibert 

14, rue de Cadouère 85350 Ile d'Yeu 
 Tél. 09 60 05 02 45 - 06 18 17 02 95 - e-mail : ebenoya@orange.fr 

 Yannick 
Bessonnet 

Ébénisterie, Agencements d'intérieur, Cuisines, 
   Salles de Bains, Placards, Cheminée bois, Restauration … 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°223 ▪ 1er AVRIL 2016 ▪  PAGE 46 

mailto:anitapoiret@gmail.com


Sanitaire (neuf et rénovation) 
Réalisation d’épandage - Pose fosse toutes eaux 

06 12 19 72 03  ZA du Marèche - Ile d'Yeu 

PLOMBERIE / dépannage 
 

Mathias Groc 

MG Plomberie 

69 rue de Cadouère 85350 Ile d’Yeu 
Tél. 07 82 56 29 70  - mg.plomberie@free.fr 

Plomberie : Dépannage - Installation (neuve et rénovation) 

SARL  

ELECTRICITÉ - PLOMBERIE 
ZINGUERIE - CHAUFFAGE 

ELECTROMENAGER - HIFI - VIDEO 

02 51 26 03 23 

ile.eau-courant@orange.fr 
7 rue Pierre Henry 85350 L’ILE D’YEU 

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 Ile d’Yeu  
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Maçonnerie traditionnelle 
Couverture - Extension maison 

Parement pierre du pays 
Aménagement de jardin 

20 chemin des Borderies 85350 ILE D'YEU 
MOBILE : 06 15 82 24 33  

jeremy.pichon85@orange.fr 

E
U

R
L

 

Rénovez, améliorez votre habitation 
Travaux de maçonnerie 

neufs et rénovations 

   JÉRÉMY - PICHON 
 

ROUET CARRELAGE 
 

CARRELAGE - FAIENCE - PETITE MAÇONNERIE  
PETITS BRICOLAGES (montage étagères, meubles en kit, parquets...) 

 

06 11 25 47 36 - 02 51 59 44 40 - rouetcarrelage@free.fr 
30 rue Pierre Henry 85350 ILE D’YEU 

 
 

 

SARL FRADET  

Livraison FIOUL 
Tél. 02 51 58 76 51 
ou 06 77 24 43 76 

Maçonnerie 
Neuf et rénovation 

06 81 14 44 96 

christophe.fradet@sfr.fr 
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IMMOBAT 
MPF 

ConstructioN RénovatioN 

SOLUTIONS TECHNIQUES - INGÉNIERIES 
 

Grand choix de tomettes à l’ancienne fait main 
 

IMMOBAT MPF 
Mário Ferraz - Directeur technique 

39, rue Gate Bourse 85350 L’ILE D’YEU 

 06 47 29 73 12 
e-mail : immobat85@hotmail.com                         

SARL 

 Gloria Miguel 
Artisan Islais  

Maçonnerie Générale 
& Rénovation 

 

Maçonnerie - Toiture 
Pierre de Pays - Terrasse 

 

52 rue Georges Clémenceau 85350 Ile d’Yeu 

Tél. 06 79 29 60 93 
miguel.gloria@aliceadsl.fr 

Tél. 07 87 87 86 71 
 Tél. 06 42 53 14 74 

Entreprise de Maçonnerie 
Neuf & Rénovation 

 

Le-Bris Rodrigue   
 

          1, rue de Ker Andry 

                                85350 Ile  d’Yeu 

Dominique JARNY 

renovileyeu@sfr.fr 

Maçonnerie (neuf et rénovation) 

Parement pierre du pays - Peinture 

5, rue de l’Asphodèle 85350 Ile d’Yeu 
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ENTREPRISE MOLLÉ JOËL 
 

TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS 

Réalisation de votre assainissement non collectif 
Pour un meilleur respect de notre environnement 

SEULE ENTREPRISE A L’ILE D’YEU ADHERANT 
A LA CHARTE DE QUALITE ANC VENDEE 

Raccordement au tout-à-l’égout 
Confections d’accès stabilisés à vos propriétés 
Creusage et busage de puits, de tranchées 
Dessouchage, Démolition 
Vente de remblais, Terre végétale 
Remblais terreux, Pierres à bâtir 
Drainages 
Mise en terre de vos différents réseaux 
Travaux dans le rocher avec brise roche 
Confection et curage fossé 

Tél. 02 51 59 20 41  

joel.molle@wanadoo.fr 

En vue d’une commémoration en 2017 
du centenaire du drame de l’Ymer, 
d’où la tragique odyssée des Sauve-
teurs de l’Ile d’Yeu, la SNSM de l’Ile 
d’Yeu recherche : 
Documents, photos ou autres, dans les 
familles des canotiers du Canot Paul 
Tourreil. 
Contacter Jean-Michel au : 06 70 95 
18 65 ou par mail : abriduma-
rin@live.fr 
 
Le Musée de la Pêche recherche pour 
une exposition sur les derniers thoniers 
ligneurs vendéens des photos de tho-
niers en mer (Sablais, Giras, Ogiens). 
Tél. Jean-Michel 06 70 95 18 65 
 
Perdu porte-clés poisson Némo avec 3 
clés antivol vélo. 
Tél. 06 76 06 70 09 
 
Appel à la population pour le prêt d’un 
local ! L’association Le Container, 
recyclerie de l’Ile d’Yeu recherche un 
lieu de stockage fermé. Nous sommes 
ouverts à toutes propositions. Vous 
pouvez nous contacter  
via Facebook (Le Container-recylerie) 
ou lecontaineryeu@gmail.com ou au 
06 51 82 04 70. Merci d’avance. 
 
AV Appartement 100 m² à Nantes, 
libre, 3 chambres, séjour sud dominant 
la Loire, cave, place de parking. Au 
pied de l’immeuble : aire de jeux et de 
verdure, école, arrêt de bus direct vers 
les facs en 30 mn. A 2 min : centre 
commercial, arrêt de busway direct en 
7 mn vers 2 lycées. 219 000 €. 
Tél. 06 43 55 43 05 

AV maison ancienne en pierre, ruelle 
au calme, village de Ker Pierre Borny : 
1 grande pièce de vie avec cheminée, 2 
chambres dont 1 avec cheminée, salle 
d’eau, terrasse, 2 « magasins », le tout 
à rénover, 1 puits, jardin 485 m². 
Tél. 06 23 06 62 07 
 
AV maison entre le Marais Salé et la 
Plage des Vieilles, maison 115 m² très 
agréable, salon avec cheminée, salle à 
manger avec cuisine ouverte donnant 
sur 2 terrasses, couloir, sdb, wc, 3 
chambres, 1 bibliothèque bureau, peti-
te buanderie, garage atelier de 25 m², 
abri bois, le tout sur terrain clos et ar-
boré de 2800 m². Classe énergie : E. 
550 000 €.   Tél. 06 07 01 71 24 
 
AV local commercial 45 m², sortie 
Port Joinville, 2 vitrines, accessibilité 
personnes à mobilité réduite OK,   
109 000 €. Tél. 06 10 80 18 15 
 
Vente  du fond de commerce "Le 
Jardin du Loup Blanc". Restaurant - 
Bar - Glacier - Chambre d’hôte - 
Mini-golf. 
Salle de restaurant de 24 places, ter-
rasse de 50 places, matériel et agen-
cement ok. Avec logement composé 
de 1 chambre, salon, 2 salles de bain. 
Idéal pour un couple ou une premiè-
re affaire. Établissement à fort poten-
tiel de développement. Travail à l'an-
née possible et très grosse activité 
saisonnière. Faire une offre de prix 
dans la mesure du raisonnable. Visite 
sur RDV. Curieux s'abstenir. Contact 
uniquement par téléphone.  
Tél. 02 51 26 07 37 

Cherche à acheter terrain non construc-
tible minimum 1000 m², si possible 
proche de la côte. Merci de me faire 
une proposition au 06 61 15 47 17 
 

Recherche sur l’Ile d’Yeu licence bois-
son 2, 3 ou 4, à acheter ou à louer. 
Tél. 06 07 11 18 26 
d.lemenn@sf2a.fr 
 

A louer local commercial (proche su-
permarché Casino) à partir d’avril 
2016. Nombreux équipements (alarme, 
climatisation, éclairage, sanitaires, 
réserve 5 m², terrasse devant la vitrine, 
cour extérieure derrière le local…). 
Bail précaire 23 mois : 800 €/mois 
Ou bail saisonnier 8500 € du 1er avril 
au 30 novembre. 
Tél.  06 82 55 30 71 

A louer dans Port Joinville local com-
mercial libre de suite. 
Tél. 07 78 25 56 15 
ou 06 11 46 78 11 

 
Gardiennage de voitures à l’année, 
bientôt sur l’île, une dizaine de places 
disponibles. Renseignements / réserva-
tions au 06 07 99 91 92 

 
A louer différents locaux : stockage, 
garages, bureaux … près de Port Join-
ville, de 20 à 90 m². 
Renseignements : 06 07 99 91 92 

 
A louer place de Parking, à 100 m de 
la  gare maritime, dans cour fermée. 
Tél. 06 63 16 94 69 
ou 02 51 58 42 11 

Petites Annonces 

20, rue du Tardy 85350 Ile d’Yeu 

Tél. 02 51 58 32 45 - Port. 06 11 44 41 89 
e-mail : plaquoyasarl@orange.fr 

 

 

Doublages, Cloisons, Plafonds 
Neuf & Rénovation 

Cloisons sèches 
Plaques de plâtre 

Bois 
Isolation 

(Thermique et Acoustique)  
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EN FACE 

DE LA CASERNE 

DES POMPIERS 

iSOLATiON 

CARRELAGE 

SANiTAIRE 

MENUISERIE 

AMÉNAGEMENT 

EXTÉRIEUR 

MATÉRIAUX de 

CONSTRUCTiON 

OUTiLLAGE 

QUiNCAiLLERiE 

 

  Zone Artisanale (Route de la Tonnelle) 

  Tél. 02 51 58 77 58 - Fax : 02 51 58 77 20 

www.vm-materiaux.fr 
 

HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 17h30 

et  le samedi matin : 9h - 12h (fermé les samedis en août) 

BOIS DE CHARPENTE 
Parquet, Pannes / poutres, etc ... 

 

Peinture façade 
Peinture déco  

Peinture lasure TOLLENS 
 

Machine à teinter (peinture Tollens) 
possibilité de créer la couleur souhaitée 

Tous supports ; bois, murs, métal … 
 

Nettoyant façade et toiture, 
Antimousse 

 Produits piscine 

OUVERTURES 
PORTES - FENÊTRES - VOLETS  

Alu - Bois - PVC 
 

ISOLATION 

LIBRE SERVICE 
Une large gamme  

produits et matériels professionnels  
pour les différents métiers  du bâtiment  

EXPERTS ET PARTENAIRES 
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SARL GAUTIER Hervé 
MENUISERIE - CHARPENTE 

BOIS - PORTES FENETRES - VOLETS 

Lotissement de la Gâtine, rue Georges Clémenceau 
85350 ILE D’YEU 

Tél. 02 51 26 03 96 - 06 15 27 07 41 
Fax. 02 51 26 05 19 

e-mail : gautier.herve@aliceadsl.fr 

Ouvertures (bois, PVC, alu) 
Parquets - Volets - Charpente - Terrasse - etc … 

Neuf et Rénovation - SAV assuré 
 

« nouveaux matériaux et nouvelles technologies » 

    44 rue à Célestine 85350 Ile d’Yeu 

Tél/Fax : 02 51 58 73 45 
tlbmenuiserie@orange.fr 

Thierry Le Bris, Un professionnel à votre service 

TLB 
Menuiserie Charpente 

 

Menuiserie - Charpente - Agencement 

Guillaume LE BRIS 

Tél/Fax : 02 51 58 36 74  
menuiserieoceane@orange.fr 

 

Sarl Menuiserie Océane - ZA le Marèche 85350 Ile d’Yeu 

Pose de charpentes, ouvertures, doublages, parquets, 

Lambris et menuiserie en tous genres 
 

Beneteau Charly - 06 78 34 85 02  

beneteaucharly85@gmail.com 

Menuiserie - Charpente 

Ouvertures (bois PVC alu) 

Isolation - Terrasse bois 
 

Neuf/Rénovation 

Zone artisanale de la Marèche - 85350 Ile d’Yeu 

Tél. 06.10.18.15.32 - Bureau : 06 27 05 52 18 

Site internet : www.menuiserie-insulaire.com 

e-mail : menuiserie.insulaire@free.fr 

     N O U V E A U  ! 

   ARTISAN DIPLÔMÉ RGE 

 - Reconnu Garant de l’Environnement - 
 

CRÉDIT D’IMPÔT - PRÊT A TAUX ZERO 

CEE - ANAH 

 

SUR LES CHANGEMENTS D’OUVERTURES  

(BOIS / PVC / ALU) 

ISOLATION TOITURE ET MURALE 

VOLETS ISOLANTS  

(PVC ET RESINE COMPOSITE) 

 

Renseignements et conditions - nous contacter 

PRESENT SUR L’ILE REGULIEREMENT  

TRAITEMENT FONGICIDES 

ASSECHEMENT DES MURS (salpêtre) 

TRAITEMENT DES CHARPENTES 

(insectes, champignons, mérules) 

 

www.maindron.fr 
12 rue des Frères Lumière 44119 TREILLIERES 

02 40 72 80 80 
laurent.maindron@maindron.fr 

Antenne à Paris 01 42 93 53 26 

MENUISERIE PERROT 
Maxime Perrot 

Ouvertures ▪ Bois / PVC / alu ▪ neuf et rénovation 

Charpente / Menuiserie extérieur et intérieur 

14 rue des Tritons 85350 Ile d’Yeu  

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

NMA 
N ICOLAS MALL IÉ  AGENCEMENT 

90, rue de la Garde – 85350 ILE D'YEU  
 06.13.64.38.96 ***  02.51.58.34.81  

gautier.freres@wanadoo.fr  

ROUTE DE LA TONNELLE - 85350 L’ILE D’YEU 
LA BRETAUDIERE 85550 LA BARRE DE MONTS 

 02 51 49 89 43 - 06 11 51 91 56 
e-mail : franck.ronsin@wanadoo.fr 

www.ronsin-menuiserie.com 

MENUISERIE 
BOIS - ALU - PVC 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS BOIS 
CLOISONS SECHES 
STORES - BANNES 

NOUVEAU 

ARTISAN AGRÉÉ RGE 
              CRÉDIT D’IMPÔT 
      Pour le changement  
                  d’ouvertures et volets 

                 Bois - Alu - PVC  
     Pour vos projets 
                plaques de plâtre 
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Entreprise de Peinture 
 

 

Cyrille BONNIN 
 

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 

43, rue du Cours du Moulin 85350 ILE D’YEU ▪  06 62 70 46 41  
www.decostile.fr  ▪  e-mail : decostile@sfr.fr 

 

PEINTURE DECORATION - RAVALEMENT 
REVETEMENT SOL ET MUR 
DECORATION D’INTERIEUR 

CHAULAGE - VITRERIE - BÉTON CIRÉ 
VENTE DE PEINTURE AUX PARTICULIERS 

RELOOKING DE MEUBLES 
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LAURENT Rodrigue 

MOQUETTES - PARQUETS 
   PEINTURES SUR BOISERIES ET MURS 
      LAVAGE HP - RAVALEMENTS 
        TRAITEMENT ANTIMOUSSE 

Intérieur / extérieur 

Neuf & rénovation 

 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 
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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  

06 09 71 27 43 

idverde - Chemin des Nates - 85350 Ile d’Yeu 

mail : jardinsdyeu@orange.fr 

A.M.S. 
SERVICES 

SARL SCL GROUP - SIRET 43357904200014 

Pour l’entretien de votre propriété 

3 paysagistes diplômés 
Services à la personne - Prestations déductibles 

Prestations complémentaires sur demande 
02 51 58 77 23 

A VOTRE SERVICE 
● Entretien de pelouse  ● Gardiennage de maisons 

● Tailles de haies ● Élagages ● Abattages 
● Enlèvements de déchets verts (tontes et branchages) 

● Dépannages divers 
 

LOCATION DE MATERIELS 
● Tondeuses & tondeuse herbe haute ● Débroussailleuse  

● Nettoyeurs haute pression ● Perforateurs  
● Ponceuses à bande ● Scies circulaires ● Meuleuses  
● Fendeurs de bûches ● Groupe électrogène (2300W)  

● Marteau piqueur électrique ● Broyeur de branches (maxi. 5 cm)  
 

Livraison à domicile gratuite 

06 81 71 26 60 
Laurent PENARD 
85350 ILE D’YEU 

06 07 98 60 70 
chaillou.peinture@gmail.com 

  

10 rue du Moulin Maingourd 85350 ILE D’YEU 
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Ets. CHAILLOU peinture 
Peintre décorateur spécialisé dans les peintures  

et enduits naturels 100% écologiques 

En partenariat avec les laboratoires Natura 
Préservez votre santé et votre environnement et surtout votre île 

Respirez l’air pur de votre intérieur 
  

- Peintures écologiques à base d’huiles végétales naturelles en émulsion 
- Sans dérivés de pétrole, sans solvant ni co-solvant  
- Résidus de Peintures biodégradables 
- Absence de nocivité, qualité de l’air intérieure 
  

A VOTRE SERVICE POUR : 
Lavage haute pression - Démoussage de toitures 

Hydrofuge - Ravalement - Décoration int/ext - Vitrerie 
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Petites Annonces 

A louer terrain nu 400 m² à côté du 
cimetière, pour stockage, 300 € men-
suel. Tél. 06 62 57 67 00 
Ou 06 80 28 24 72 
 

Cherche à louer local ou garage ou 
abri pour stocker mes meubles un ou 
deux ans. Tél. 06 87 29 38 91 
 

A louer Port Joinville maison meu-
blée, salle cuisine, 1 ch, cour, sep-
tembre à juin, 570 €/mois. 
Tél. 02 35 84 86 90 
Ou 06 30 69 62 56 
 
A louer à l’année logement 60 m², 
grande chambre s/mezzanine, grand 
e pièce à vivre, box à vélo, parking. 
630 € mensuel ou 680 € meublé. 
Tél. 06 62 57 67 00  
Ou 06 80 28 24 72 
 
Urgent, recherche location maison à 
l’année, 2/3 chambres, avec garage, à 
partir d’avril. Tél. 06 80 66 99 41 
 
Cherche maison à louer à l’année avec 
2 ou 3 chambres. 
Tél. 07 68 40 46 80 
 
Cherche à louer maison 3/4 chambres 
du 30 juillet au 13 août. 
Tél. 06 60 87 96 29 
 
Recherche maison à louer, 4 chambres, 
3 premières semaines d’août (à partir 
du 30 juillet). Tél. 06 71 10 36 36 
 
A louer juin, juillet, septembre, maison 
récente de 4 chambres et 3 salles de 
bains, dans un grand jardin, près de la 
plage du Marais Salé. Possibilité de 
louer également petite maison (3 
chambres et 1 salle de bain). 
Tél. 06 60 42 28 08 
Ou 02 51 58 55 72 
 
A louer belle maison à St Sauveur, 8 
personnes, 5 chambres, grand séjour 
(cheminée, 2 sdb, tt conf, chauffage 
central, jardin clos 1500 m². 
Tél. 06 15 92 47 00 
 
A louer en août villa de charme, pieds 
dans l’eau (6 à 8 pers), grand jardin 
clôturé, terrasse 340°, 3 sdb, 2 wc, tout 
confort. Tél. 02 41 72 24 80 
 
A louer Ker Châlon, près plage, mai-
son tout confort pour 7/9 pers, 4 ch, 
grand jardin clôturé, linge de maison 
non fourni. Libre : juillet aôut 
(possibilité quinzaine). 
Tél. 06 19 62 63 12 

A louer près plage Ker Châlon, stu-

dio tout confort, 2 personnes, jardin, 

linge de maison fourni, libre d’avril 

à fin septembre. Possibilité quinzai-

ne, semaine, week-end (minimum 3 

nuits). Tél. 06 19 62 63 12 

 
A louer villa bord de plage Marais 

Salé, 3 ch, 8 couchages, tt confort, 

jardin, terrasse, linge inclus, toutes 

périodes.  

Tél. 05 57 24 02 35 après 18h 

 
A louer maison Port Joinville, 2 ch, 3 

adultes + 2 enfants (lits 140 de lon-

gueur), tt confort, terrasse, barbecue, 

toutes périodes de vacances, semaine, 

quinzaine.  

Tél. 02 51 58 38 90 HR 

ou 07 71 27 67 87 HR 

 
A louer villa de charme, grand 

confort, 3 ch (6 à 8 pers), 2 sdb, St 

Sauveur, grand jardin, terrasse cou-

verte, toutes périodes. 

Tél. 00 32 495 28 15 17 

 
A louer Pays Basque, vacances tou-

tes périodes, au cœur du quartier 

historique de Bayonne, bel apparte-

ment 100 m², tout confort, 4 person-

nes, détente découverte assurées 

(mer montagne Espagne), 400 €/sem. 

Tél. 06 35 15 75 83 

  

Particulier loue grand T2 de 48m² 

rénové au 12è étage dans résidence 

privée avec ascenseur, gardien, à 

Saint Herblain, à la limite de Nantes. 

Chauffage collectif, nombreux pla-

cards, vue dégagée vers l'ouest sans 

vis-à-vis. Proche commerces, tram-

way ligne 1, arrêt le plus proche " 

Romanet". Périphérique "porte de 

Saint Herblain", 5km de la place du 

commerce à Nantes. Salon, cuisine, 

SDB, chambre, dressing, cagibi, 

grand parking privatif aérien. Loyer : 

490€ provision sur charges 70€ par 

mois 560 €/ mois charges comprises 

Disponible de suite.  

Tél. 06 21 57 05 83  

 

Recherche personne sérieuse, prépa-

ration maison St Sauveur, entrée et 

sortie des locataires + ménage d’a-

vril à septembre.  

Tél. 06 80 53 57 62 

Recherche couple pour gardiennage 

propriété. Homme, entretien + jar-

din. Femme, ménage et accueil. Lo-

gement 100 m² avec jardin. 

Tél. 06 82 93 37 23 

 
Cherche personne pour faire le mé-

nage tous les matins en août (sauf 

samedi et dimanche). 

Tél. 06 20 17 96 55 

 
Recherche heures de ménage, prépa-

ration de votre maison (intérieur / 

extérieur) avant et après votre séjour, 

repassage à domicile (possibilité de 

récupérer et déposer le linge à votre 

domicile). Chèque emploi service.  

Tél. 06 12 51 70 42 

 
Je cuisine pour vous … chez vous, 

diner ou buffet entre amis. Cuisine 

classique ou exotique, brunch pour 

mariage, dîner d’arrivée et courses, 

suggestions saisonnières. 

Tél. 06 14 93 91 02 

 
Propose services : ménage résiden-

tiel, repassage, course, … CESU. 

Tél. 06 15 27 05 68 

 
Propose service et petits travaux 

pour votre maison (intérieur et exté-

rieur). CESU.   

Tél. 06 62 69 40 00 

 

Je récolte les essaims d’abeilles, si 

vous en avez un dans votre jardin, 

contactez moi au 06 78 19 75 59 

 
Vide maison le 16 et 17 avril de 10h 

à 17h au 30 rue de la Missionnaire 

(St Sauveur). Meubles, vaisselle, 

bibelots, livres. Tél. 06 24 43 09 41 

 
Vide maison Martinières, 28 che-

main de l’Aubeneau, samedi 23 avril 

dès 9h00. Tél. 06 62 92 75 29 

 
AV « scooter » électrique pour han-

dicapé,4 roues, marque Proty, peu 

servi, acheté en juin 2015, 1300 € à 

déb. Tél. 02 51 58 71 61 

 

AV poêle Godin, couleur bordeaux, 

jamais servi, prix achat 900 €, vendu 

400 €.  Tél. 07 71 27 67 87 HR 

ou 02 51 58 38 90 HR 

AV videoprojecteur Panasonic PT-
AX 200 E comme neuf (45h de fonc-
tionnement), vendu dans sa boîte 
originale avec tous les accessoires 
ainsi qu’une panoplie de câble 
(HDMI 10m, VGA 10m) + support 
pour le plafond. 320 € à déb. 
Tél. 06 78 41 17 53 
Ou 02 51 58 56 31 

 
AV caméscope full HD 1080P Ca-
non Legria HF R36 (8 GB inclus) 
comme neuf. Vendu avec tous ses 
accessoires et sa boîte d’origine. 
200 € prix fixe. 
Tél. 06 78 41 17 53 
Ou 02 51 58 56 31 

 
AV cuisinière électrique, four porte 
froide, nettoyage pyrolyse, 4 plaques 
vitrocéramiques Scholtess 55, peu 
servi, 400 €. Tél. 06 73 23 87 19 

 
AV cause santé, Bungee Trampoline, 
4 places, fabrication française, bon 
état, 6500 €. 06 13 58 18 41 (le soir) 

 
AV table en chêne massif 85x160, 
120 €. Meuble façon asiatique, mar-
ron roux, H89xL100xP45, 120 €. 
Table basse, pieds métal doré bril-
lant, plateau 64x64 en verre 15mm, 
150 €. Porte en chêne 72x190, 50 €. 
Tél. 02 51 58 52 11 

 
AV lit superposé 1 pers + lit 1 pers 
avec matelas et sommier + bureau 
50/106/80, 300 € le tout. 
Tél. 06 78 40 54 83 
 
AV serre alu en verre polycarbonate, 
neuve, jamais servi, 3,6 m², 160 €. 
Tél. 06 19 11 23 86 
 
AV porte neuve PVC blanc 
2090X100 (valeur d’achat 940€) 
vendu 450€. Volet bois neuf 
2090X100 (valeur d’achat 780€) prix 
proposé 350€. Fenêtre neu-
ve  PVC  double vitrage1255 X1400 
prix d’achat 840€ prix proposé 400€ 
Tél. 06 80 22 43 18 
 
AV 4 IPN 4 à 5 m, à voir sur place,  
60 €/pièce. 
Tél. 07 78 25 56 15 (à partir de 14h) 
 
AV pierres de l’île provenant d’un 
ancien mûr, 2 / 3 m3, faire offre. 
Hotte cuisine inox, 30 €. 
Tél. 06 75 51 88 63 

TRAVAUX 

avec MINI PELLE - TRACTO 

PELLE MECANIQUE (BRISE ROCHE) 
 

Raccordement à l’égout -  Assainissement 
Réalisation d’épandage - Pose fosse toutes eaux - Fondation  

Dessouchage - Nivellement  - Démolition - Travaux divers 
 

 

Méca Océan 

ZA du Marèche - Ile d’Yeu 
Tél. 06 12 19 72 03 

 

DEVIS 
GRATUIT 

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 
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OUVERTURE  
NOUVEAU MAGASIN 

 55 RUE DE LA  

GROSSE ROCHE  

 

Permanence téléphonique au : 



Véhicules d’occasion 

VENTE / REPARATION / LOCATION AUTOS 

LOCATION MINIPELLE & BETONNIERE 

02 51 58 33 80 

Garantie 3 ans 

à partir de 9990 € 

AGENT LIGIER 
véhicules sans permis 

OPTIMAX X-TOO R 

Large choix de véhicules neufs et occasions 

Essence : 

Renault Twingo, 1999, 2500 € 

Renault Twingo, 2002, 3800 € 

Citroën Saxo, 2002, 2100 € 

Renault 4, 1966, 2300 € 

Peugeot 806, 1999, 2500 € 

Smart, 2001, 2700 € 

Renault Espace III, 1999, 3500 € 

Peugeot 106, 2000, 1900 € 

  
 

Diesel : 

Renault Kangoo, 2003, 4100 € 

Toyota Rav 4, 2004, 6200 € 

206 SW, 2002, 3500 € 

Renault Modus, 2004, 4100 € 

Renault Scenic II, 2007, 6600 € 

Renault Kadjar Intens, 2015, 

28700 € 

Nissan Almera Tino,2001, 3700 € 

Renault Scenic II, 2007, 3500 € 
 

Utilitaire : 

Peugeot Boxer, 2003, 3500 €ht 

Peugeot Boxer, 2002, 3500 €ht 

Peugeot Boxer, 2006, 6800 €ht 

Kangoo, 2015, 13500 €ht 

 

Electrique : 

Kangoo Maxi 5 places, 2012, 

11000 €ht 

 

Automatique : 

Megane classique, 2000, 3000 € 

Port de Plaisance 
Rue de la Galiote 

Ile d’Yeu 
  

yeunautic@orange.fr 
  

02 51 26 07 13 

VENTE NEUF ET OCCASION 
 REPARATION, ENTRETIEN BATEAUX 

GARDIENNEAGE - MECANIQUE 
REPARATION BATEAUX PNEUMATIQUE* 

 

*a
g

ré
é
 Z

o
d

ia
c
  

- Moteur hors bord 
- Voilier Serenita 5.5, prêt à naviguer 
- Catamaran HC16 
- Dériveur 470 
- Vedette Leader 545 Jeanneau, année 2006, 
  mot. Honda 4T 90 cv, GPS, sondeur, 9900 € 

Nouveautés : Nettoyage, détartrage de carburateurs et  
injecteurs … dans un bac à ultrasons - Nous reprenons les 

marques Mercury, Quicksilver pour la vente, l’entrtien, le SAV 

 O
C

C
A

S
IO

N
S

 

4 rue Calypso 85350 Ile d’Yeu 
Tél. 02 51 59 20 70 

larouelibre@wanadoo.fr  

vous propose :  
 Vente de VELOS NEUFS 

(classiques - VTT - VTC - enfants - vélos électriques) 
 Service REPARATIONS de vélos 

 

LA ROUE LIBRE 

 
LOCATION / VENTE  

& ENTRETIEN DE CYCLES  

Petites Annonces 

OUVERTURE LE 4 AVRIL  

NO
UV

EA
U 

Jep Atelier 

28 rue des Eaux  
85350 ILE D’YEU 

 

06 45 52 46 09 
jepatelier@outlook.fr 

 

Horaires d’ouverture : 

Lundi au Vendredi 

8h30 à 12h30 

14h30 à 18h30 

 

Vente et Réparation 

Cycles 
Motocultures 
Accessoires  

 

Toutes marques 

AV mobylette de collection (mob 
bleue), 400 €. Tél . 06 12 51 70 42 
 
AV tracteur M. Ferguson TEF 20, 
rotovator plus charrue, 1500 €. 
Tél. 06 51 62 48 04 
 
Recherche attelage pour Clio (ancien 
modèle). Tél. 02 51 58 76 35 
Ou 06 16 66 66 78 
 
Urgent, jeune islais recherche cara-
vane ou similaire. 
Tél. 06 77 48 34 56 
 
AV 4 L, 1980, 124000 km d’origine, 
peinture refaite (3 ans), alternateur, 
joints de culasse, échappement, maî-
tres cylindres de freins, 4 pneus, 
neufs, ctok, 3500 € à déb. 
Tél. 02 51 07 59 54 
ou 06 71 93 44 87 
 
AV 2 CV fourgon 602, complète-
ment rénovée, état impeccable, faible 
kilométrage. En supplément : fenê-
tres, barres de toit pour planche de 
surf. 10000 €. Photos dispo. 
edwardclack@aol.com 
Tél. 05 45 98 56 38 
 
AV 4X4 Mitsubishi Pajero GLS, 
1991, modèle court, 10 cv, moteur 
échange standard en 2008, 2 portes, 
bon état. Tél. 06 70 30 45 35 

 
Donne 2 wishbones + voiles pour 
planche à voile.  
Tél. 06 73 23 87 19 

AV moteur Yamaha 4T, 8 cv, arbre 

long, 06/2013, peu servi, 1500 €. 

Tél. 07 88 22 98 58 

ou 02 51 58 55 40 

 

AV dériveur 420, bon état, 500 €. 

Tél. 06 60 42 28 08 

Ou 02 51 58 55 72 

 

AV voilier Soling 1974, complet, 

moteur électrique, remorque, 1500 € 

à déb. Tél. 06 38 15 23 21 

 

AV bateau Cabochard, voiles, accas-

tillage, moteur Tohatsu 6cv neuf, 

remorque, 1500  €. 

Tél. 06 14 85 39 12 

 

AV bateau pêche promenade Ombri-

ne « Beneteau » 5,50 m, 40 cv Per-

kins, équipement complet, 4500 €. 

Visible au Port. 

NB Marine 02 51 58 73 40 

Ou 06 11 96 21 05 

 

AV bateau Artaban 5.85m, moteur 

Perkins 50 cv GO, état impeccable 

6500 € négociable.  

Tél. 06 85 12 76 25 

 

AV bateau pêche promenade modèle 

Antares 600 (6 m), année 2004, mot. 

HB Yamaha 70 cv, année 2009, équi-

pement complet (GPS, sondeur, batte-

rie neuve, relève casier, matériel sécu-

rité, remorque). TBEG. 

Tél. 06 70 30 45 35 
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Prochaine parution -  -  - jeudi 28 avril 

Dépôt des annonces  -  -  -  jusqu'au lundi 18 avril 

(parution suivante : jeudi 2 juin) 
 

"La Gazette Annonces" est à votre disposi-
tion à l’agence et en dépôt dans les com-
merces  à partir de la date de parution indi-
quée ci-contre, La distribution par La Poste 
est réalisée à partir du lundi qui suit.  

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 

 
Actualité - Animations - Infos pratiques - Annuaire des entreprises  

Liste des associations - Résultats sportifs - Annonces 

La Gazette en téléchargement 

 

 

AUTRES  PRESTATIONS : 
 

Annonceurs : 

Inscription Gratuite à la liste des entreprises des entreprises  

Création de pages perso entreprise - Encarts publicitaires 

Possibilité de création de site internet 

 

Associations :  

Promotion des animations dans l’agenda (gratuit)  

Répertoire des associations (gratuit)  

Création d’une page perso association 

 

RENSEIGNEMENTS AU 02 51 59 46 00 

                       

                       

                       

                       

      Lignes supplémentaires (1 €uro la ligne) 

                       

                       

Renseignements hors annonce 
 

 NOM : 

 PRENOM : 

 ADRESSE : 
 

 CODE POSTAL : 

 VILLE : 

UNE SEULE PROPOSITION PAR GRILLE - UNE CASE BLANCHE ENTRE CHAQUE MOT - N° DE TELEPHONE EN FIN D’ANNONCE 

TARIFS forfait 4 lignes 
(Offre valable jusqu’au : voir date en bas de page) 
Tarif  valable pour  une annonce comportant 1 
seule proposition (ou objet) 
nous contacter pour tarif si l’annonce comporte plusieurs propositions 

 

 

1  
parution 

 

 

3  

parutions 

 1. Objet vendu jusqu’à 500 €  
 2. Objet + de 500 € - Auto - Bateau … -  Rech. location 
 3. Locations (offres / échanges) - Autres annonces 
 4. Immobilier (Ventes Maisons / Terrains / Commerces) 
 

Ligne supplémentaire 

1 € 
2 € 
5 € 
8 € 

 

1 € 

3  
parutions  

pour  
le prix 
de 2 

Voir tarifs & grille ci-dessous 
Offres réservées aux particuliers 

A déposer à l’agence 
ou à envoyer par courrier 

2 place de la Norvège  

85350 ILE D’YEU 

Tél. 02 51 59 46 00 

 

 

AGENCE OUVERTE 
 

du LUNDI au SAMEDI  

de 10h30 à 12h30   
 

et l’après-midi 

sur rendez-vous 

Les annonceurs et auteurs d’articles sont seuls responsables du contenu de leurs encarts publicitaires, annonces, et textes. 



02 51 58 51 13  -   06 25 90 54 47 

A VENDRE TERRAINS CONSTRUCTIBLES : 
 

- LES BROCHES  : Parcelle de 767 m² env.: 131 000 € F.A.I. Réf. 1985 
- LA MEULE  : Parcelle de 1 401 m² env.: 149 000 € F.A.I. Réf. 1999 

- PORT JOINVILLE : Parcelle de 1 772m² env.: 284 000 € F.A.I. Réf. 1988-1 

- KER CHAUVINEAU: Parcelle de 1795 m² env. : 298 000 € F.A.I. Réf. 1870 
 

PLUSIEURS AUTRES TERRAINS A VISITER… 
  

LA MEULE                                                                            Réf. 1991 
 

BEAU TERRAIN CONSTRUCTIBLE  

ET LE CHARME D’UNE MAISON DE 122 M² ANCIENNE À RÉNOVER  

AVEC SON JARDIN ARBORÉ DE MURS DE PIERRES 
 

Salon avec cheminée, cuisine/ SAM avec cheminée, 4 CH dont 1 avec son galetas, 1 SdB, 2 WC, 

un garage, un « magasin » en pierres, jardin. Le tout sur 1 101 m² env. classe énergie : G.E. 
Prix F.A.I. : 476 000 €                    www.iledyeu-immobilier.com                      

À 2 PAS DE LA PLAGE 
MAISON DE VACANCES 

DANS LA VERDURE 
 

Entrée, Salon/SAM, SAM, cuisine,  
4 CH, 2 SdB, 2 WC,  

Garage, terrasse, abri bois, jardin fermé. 
 Le tout sur 464 m² env. Classe énergie : D.B 

Prix F.A.I. :  566 000 €                                                                                

LA PLAGE ET LES LOISIRS À CÔTÉ 
CHARME D’UNE MAISON ANCIENNE SUR UNE 
BELLE PARCELLE ARBORÉ CONSTRUCTIBLE 

 

Cuisine/SAM, pièce de vie/SAM,  
2 CH, 1 SdD, 2 WC, 2 terrasses, garage. 

Le tout sur 1 100 m2 env.  
 

Prix F.A.I : 547 000 € 

LA MEULE                                                                  Réf. 2000 

EXCEPTIONNEL ! VUE SUR MER 
À PROXIMITÉ DU PORT ET LA PLAGE 

BELLE PROPRIÉTÉ ANCIENNE  
SUR TERRAIN ARBORE 

Séjour/SAM, cuisine américaine, salon avec vue 
mer, 4 CH, 2 SdD, 2 WC, véranda, buanderie.  

Jardin joliment arboré, terrasse et garage. 
Le tout sur 550 m² env.   

Prix F.A.I. : Nous consulter         Classe énergie : NS 
                                       

KER CHALON                                                        Réf. : 1969 

 

  

  

  

 

  

PORT JOINVILLE                                                     Réf. 1983 LES SAPINS                                                                Réf. 1993 

A NOTER : Véronique reste à votre disposition   
POUR LA VENTE OU L’ESTIMATION DE VOTRE BIEN 

Ma clientèle reste très ACTIVE dans sa recherche,    

      CONFIEZ-MOI VOTRE BIEN immobilier À LA VENTE ! 

QUARTIER CALME DU PORT 
MAISON AVEC JARDIN ARBORE  

Salon, cuisine/SAM, Arrière Cuisine,  
2 CH dont 1 avec mezz et lavabo, 1 SdD, 2 WC, 

garage cave, abri de jardin. 
Belle possibilité de construction – A 70 % 
Le tout sur 910 m² env. classe énergie : D.C. 

 Prix F.A.I : 384 000.00 €                              

  Achat - Vente 

Location Saisonnière 

AU CŒUR DE L'ILE, DANS UNE  
IMPASSE, MAISON D’ARCHITECTE 

RECENTE ET CONTEMPORAINE  

Salon, cuisine/SAM, cellier, 3 CH, SdB/D,  
1 WC, 1 SdD/WC, bureau en mezzanine.  

Patio aménagé, grand atelier,  
garage à vélo et jardin arboré. 

Le tout sur 863 m² env.  classe énergie : D.B. 
Prix F.A.I : 643 000 €                                                                           

PORT JOINVILLE                                                      Réf. 1974 KER CHALON                                                         Réf. : 1994 

LA PLAGE A CÔTÉ 
MAISON RESTAURÉE AVEC GOÛT  

ET SON JARDINET 
 

Salon, cuisine/SAM, 4 CHAMBRES  
dont 1 VUE MER, SdB, SdD, WC, Buanderie/

cellier, jardin fermé. 
Le tout sur 304 m² env.  classe énergie :F.D. 

 

Prix F.A.I : 649  000 €                                      

A COTE  DE LA ZONE  
NATURELLE MAISON DE  
VACANCES RÉCENTE 

SUR UN TERRAIN ARBORÉ  
ET CONSTRUCTIBLE 

Salon/SAM, coin cuisine, 2 CH, 
SdD, WC, Cellier, garage, patio, 
terrasse. Le tout sur 590 m² env. 

Prix F.A.I : 309 000 €                                     

KER CHAUVINEAU                  Réf. : 1963 

BELLE GRANDE PROPRIÉTÉ 
RÉCENTE JARDIN ARBORE, 

JOUXTANT LE NC 
Salon, SAM, 2 Cuisines,  modernes, 2 
CH, 2 SDB, 2 SDD, 3 WC, Cellier, 1 

grand Garage, 1 G.vélos, Un patio. 
Le tout sur 2 835 m² env. 
Prix F.A.I : 1 226  000 €                                     

ST SAUVEUR                             Réf. : 1984 

CHARME D'UNE MAISON  
ANCIENNE A RÉNOVER SUR 
UNE PARCELLE ARBORÉE 

 

Salon/SAM, Cuisine, Four à Pain,  
4 CH, SDD, WC, Buanderie Garage, 

Atelier Indépendant, Terrasse. 
Le tout sur 2 498 m² env. 

 

Prix F.A.I : 549  000 €                                     

LES BROCHES                          Réf. : 1896 

06 10 45 87 51 
protecenv@free.fr 

 

TAUPIER AGRÉÉ  
CONTACTEZ-MOI ! 100 % sur l’Ile d’Yeu 

Intervention Rapide sur simple APPEL. 

UN PROFESSIONNEL  A VOTRE SERVICE 

Philippe DUTREUX Taupier agréé n° 2147 

DES TAUPES … 
 

N’HESITEZ PAS 

SURFEZ SUR NOTRE SITE : iledyeu-immobilier.com 

http://www.iledyeu-immobilier.com

