
7 rue de la République 

Port Joinville 

Tél. 02 28 11 48 60 
 

MAGASIN OUVERT TOUTE L’ANNEE  
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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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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 

06 10 45 87 51 
protecenv@free.fr  

Contre Vos 
Nuisances Animales 

www.protec-environnement.fr 

UN PROFESSIONNEL  A VOTRE SERVICE 
Philippe DUTREUX Taupier agréé n° 2147 

N’HESITEZ PAS : CONTACTEZ-MOI ! 
Intervention Rapide sur simple APPEL. 

100 % sur l’Ile d’Yeu 

PROGRAMME PAGES 30 et 31 

Tempête d’écume - Pointe du But - 11 janvier 2016 



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

MAISONS 

 
Proche Cadouère,  
Une maison d'habitation 
comprenant un séjour, une 
cuisine, deux chambres, une 
salle de bains, WC, une 
buanderie, garage et remi-
ses. 
Le tout sur une parcelle de 
979 m².  
Classe énergie en cours.   
311 000,00 € Négociation 
incluse 
Réf : A43 
 

Au lieudit  "Les Sapins",  
Une maison d'habitation 
comprenant une entrée,  
un séjour avec mezzanine, 
un coin cuisine et cheminée, 
une cuisine, un salon avec 
une grande mezzanine 
(possibilité de couchages), 
deux chambres, une salle 
d'eau et WC.  
Une pièce annexe, un gara-
ge, terrain autour.   
Le tout sur une parcelle de 
1073 m².  
Classe énergie : F  
475 170,00 € Négociation 
incluse  
Réf : D81 
 

A la sortie Port Joinville,  
Une maison d'habitation vue 
mer comprenant: 
 Au rez-de-chaussée :   
une entrée, séjour, une cuisi-
ne, une salle de bains,  
deux chambres. 
A l'étage: deux chambres, 
salle de bains, WC, terrasse. 
Garage 
Le tout sur une parcelle de 
852 m².  
Classe énergie en cours . 
702 000,00 € Négociation 
incluse 
Réf : G115 

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 

 
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 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 

A Saint Sauveur,  
Une maison d'habitation 
comprenant au rez-de-
chaussée un salon avec che-
minée, cuisine avec chemi-
née, WC et à l'étage, quatre 
chambres dont une avec 
salle d'eau, salle d'eau et WC 
Terrasse en bois avec accès 
sur venelle, remise. 
Le tout sur une parcelle de  
121 m².  
Classe énergie en cours.   
496 000,00 € Négociation 
incluse  
Réf : STE88 
 

 

Proche Saint Sauveur,  
Une maison d'habitation 
comprenant salle à manger 
et séjour avec cuisine ouver-
te, deux chambres, une salle 
de bains, WC. 
En annexe une chambre avec 
salle d'eau et WC. 
Un patio avec barbecue, 
terrasse. 
Garage et jardin autour. 
Le tout sur une parcelle de 
1113 m².  
Classe énergie en cours.  
475 200,00 € Négociation 
incluse  
Réf : G114 
 

 

Au lieudit "Port Joinville", 
Une propriété bâtie compre-
nant : 
- Une maison principale com-
posée au rez-de-chaussée 
d’une entrée, une salle à 
manger, deux cuisines, deux 
salles d’eau avec WC chacu-
ne, une grande pièce, une 
cave, un débarras, et à l’éta-
ge quatre chambres ; 
- Une chaufferie, WC exté-
rieur, une cour côté rue, une 
cour côté jardin, un jardin ; 

- Une grande remise avec 
puits mitoyen au fond du 
jardin. 
Le tout sur une parcelle de 
375 m².  
Classe énergie : E  
414 000,00 € Négociation 
incluse  
Réf : T84 
 

 

A Port Joinville,  
Une maison d'habitation 
comprenant: 
Entrée, cuisine, salle à man-
ger, deux salons, trois cham-
bres, buanderie, garage, salle 
de bains, deux salles d'eau, 3 
WC. 
Cour intérieure avec bassin 
d'agrément. 
Barbecue en pierre. 
Le tout sur une parcelle de 
420 m².  
Classe énergie en cours.  
743 000,00 € Négociation 
incluse  
Réf : V53 
 
 

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%) 



11 rue Calypso - 16 rue de la République - 02 51 58 48 48 
finimmoyeu@gmail.com  

Retrouvez tous nos biens sur www.honorairesmoinschers.com 

BELLE PARCELLE AU CALME          Réf. 2404 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Belle parcelle de 400 m².  
Eau, électricité et assainissement collectif 
sur rue. 
Zone UH, emprise au sol de 30%. 

Prix : 91 080 € FAI 
                                                              
 

SECTEUR CALME ET VERDOYANT 
                                                                Réf : 2338 

 
 
 

 
 
 
 
 

Maison Composée d’une pièce de vie avec 
cheminée, deux chambres, une salle d’eau 
avec wc. A l’extérieur, une terrasse, un 
puits, un wc, un abris. Le tout sur un ensem-
ble de parcelles arborées d’une superficie 
totale de 2740 m².  
 DPE : NC                           Prix : 434 700 € FAI 

 
AU CŒUR DE PORT JOINVILLE 

                                                       Réf : 1569 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Maison composée au RDC d’une pièce de 
vie avec cuisine ouverte, un wc. 
A l’étage trois chambres, une salle d’eau. 
Sur l’extérieur une cour et un  cellier. 

VILLAGE DE KER PISSOT            Réf : 1517 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

Maison de pêcheur composée d’une pièce 
de vie avec cheminée, une cuisine, deux 
chambres, une salle d’eau, un wc. Une 
chaufferie. 
Un extérieur d’environ 600 m². 
DPE : D                           Prix : 269 100 € FAI 
 

 PIED A TERRE AU CŒUR DU PORT 
                                                         Réf : 2383 

 
 
 

 
 

 
 

Charmant pied à terre composé d’une cuisi-
ne, une pièce de vie avec cheminée et mez-
zanine, une salle d’eau avec wc. 
 Sur l’extérieur une cabane et une cour. 
DPE : NC                             Prix : 170 775 € FAI 

 
LOFT VUE MER                                    Réf. 2156 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maison à rénover, composée d'une belle 
pièce de vie très lumineuse avec coin cuisine 
et coin cheminée, une salle de bains, un WC, 
deux chambres.  
Une terrasse sur toit avec barbecue et une 
belle vue sur l'entrée du port.   

A RENOVER PROXIMITE GARE MARITIME 
                                                        Réf : 2399 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Maison composée d’un séjour, une cuisine, 
une chambre, une salle d’eau, un wc, une 
véranda. Sur l’extérieur une remise et un 
jardin clos. 
DPE : NC                           Prix : 124 200  € FAI 
 

COUP DE CŒUR - KER CHALON 
                                                         Réf : 2429             

 
 
 
 

 
 
 
Charmante maison récente comprenant une 
belle pièce de vie lumineuse avec cheminée 
et cuisine ouverte, une chambre avec salle 
d'eau et WC, une chambre avec salle d'eau 
et dressing, un wc.  
Sur l'extérieur, deux chambres indépendan-
tes avec salle d'eau, un wc. Un garage amé-
nageable. 
Un patio, une terrasse et un charmant jardin 
arboré avec goût et entièrement clos. 
DPE : C                            Prix : 569 250 € FAI 
 

LA PLAGE A DEUX PAS - LES SAPINS 
                                                       Réf : 2146 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Agréable maison composée d'une entrée, 
un coin cuisine et cheminée, un séjour, un 
salon, une cuisine, une salle d'eau, un wc, 
deux chambres, une grande mezzanine. Un 
atelier. Un garage sur un beau terrain de 
1073 m². 



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 3 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 26 

 
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 3,5 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 70 
 
Quelques pas de la plage des Vieilles 
Au Sud de l'Ile et au calme,  
Propriété bâtie comprenant : 
- RDC : salon/salle à manger avec cuisine 
ouverte, deux chambres avec chacune 
lavabo, couloir, salle d'eau, WC ; 
- Etage : dégagement, deux chambres 
avec chacune lavabo, WC ; 
- Garage attenant avec grand galetias, 
douche extérieure, terrasse orientée sud 
et sud-ouest, jardin arboré. 
Le tout sur une parcelle de 3160 m². 
DPE : D. 
Prix : 790 000 € dont 3 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 76 

 
Potentiel 
Proche de "Ker Châlon",  
une maison d'habitation à rafraîchir 
comprenant salon, cuisine,  
quatre chambres, salle d'eau, WC, véranda, 
abri à bois, terrain autour constructible. 
Emprise au sol de 70 %. 
DPE : D. 
Le tout sur une parcelle de 600 m². 
Prix : 227 700 € dont 3,5 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Ou la possibilité d'acquérir la maison 
avec un garage, le tout sur une parcelle 
de 1115 m². 
Prix : 279 450 € dont 3,5 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 13 

 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 3 % 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 3,5 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 68 
 

Beau potentiel 
Proche de "Port Joinville",  
Maison d'habitation à restaurer  
comprenant : 
RDC : buanderie, dégagement, chambre, 
atelier, WC ; 
Etage : entrée, salon/salle à manger avec 
cuisine, 3 chambre, salle d’eau et WC ; 
Jardin constructible. 
Le tout sur une parcelle de 341 m² . 
Emprise au sol 70 %. 
 

Grand potentiel 
(possibilité commerce et habitation) 
A "Port Joinville",  
Maison d'habitation comprenant : 
RDC : salon, cuisine, chaufferie, WC ; 
Etage : salon, cuisine, deux chambres, 
salle de bains, WC, pièce ; 
Garage et remise. 
Le tout sur une parcelle de 125 m². 
Possibilité de transformer une partie  
en local commercial. 
DPE : E 
Prix : 248 400 € dont 3,5 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 42 
 

Proche côte sauvage 
Au Nord-Ouest de l'Ile en pleine nature,  
Belle parcelle constructible  
d'une superficie de 2500 m². 
Emprise au sol de 10 %. 

 EXCLUSIVITE 
Beau potentiel 
A "Saint Sauveur" et au calme,  
Propriété comprenant : 
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 3 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 60 
 

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 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 73 
 
Au calme 
Proche de "Port Joinville", 
Maison d'habitation comprenant salon/
salle à manger avec cuisine ouverte amé-
nagée, deux chambres, salle d'eau, WC, 
cour plein sud. 
Le tout sur une parcelle de 175 m². 
DPE : E. 
Prix : 232 875 € dont 3,5 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.  
Réf : 78 (Bien soumis à la copropriété 
sur une parcelle totale de 430 m², aucune 
charge courante annuelle) 
 
Coup de cœur  
Propriété familiale située dans le village 
de Saint Sauveur comprenant : 
- 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 
avec vue sur l'église et jardin. 
Le tout sur une parcelle de 685 m². 
DPE : en cours. 
Prix : 927 000 € dont 3 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 75 

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

mailto:sabiasimmobilier@gmail
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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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Vie municipale 

 

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 

La mairie reprend la main sur le service ID Bus 
Arrivé à échéance le 31 octobre, le contrat de la municipalité avec Keolis n’a pas été renouvelé. Pour les 7 prochaines années, la société chargée du trans-
port public de personnes sur l’île a fait une offre à hauteur de 425 000 €/an, soit près du double des conditions précédentes. Sa proposition comportait le 
renouvellement intégral de la flotte de véhicules. Estimant ce montant prohibitif, la municipalité a décidé le 16 décembre d’assurer elle-même le service ID 
bus, par le biais d’une régie municipale. Elle rachète la flotte pour 22 500 € HT. Sur les sept bus, deux serviront pour les pièces détachées. Le service fonc-
tionnera d’avril à la Toussaint, avec deux chauffeurs en moyenne saison et cinq en haute saison. Les recrutements devaient être lancés en janvier. Dans un 
premier temps, les réparations seront effectuées par le garage Cantin. Après formation, des agents techniques municipaux pourraient s’en charger. La direc-
tion de la régie devrait être assurée par un employé municipal déjà en place. 
 

L’île a son règlement local de publicité 
La mairie de l’île d’Yeu a adopté son règlement local de publicité lors du conseil municipal du 16 décembre. Arrêté en 2013, le projet a reçu un avis favora-
ble des services de l’État, de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites et, à l’issue de l’enquête publique qui s’est déroulée en 
novembre 2014, du commissaire enquêteur. « L’enquête a donné lieu à un nombre limité de remarques » relève Pierre Méchin. « Le projet a été légèrement 
modifié pour prendre en compte certaines d’entre elles. En particulier, le zonage a un peu évolué, pour une meilleure cohérence au regard de la taille des 
bâtiments qui accueillent des enseignes. Des possibilités d’installation ont été ajoutées, des contraintes réduites. Par exemple, il est possible d’installer une 
enseigne sur un mur aveugle, ou d’augmenter la hauteur du lettrage sur le lambrequin d’un store. Enfin, des précisions ont été apportées pour rendre plus 
clair le document ». 

Vœux du maire 

Sous le signe du 
vivre ensemble 
 
Le 8 janvier, Bruno Noury adres-
sait les voeux de la municipalité 
aux représentants des associa-
tions, aux agents communaux et 
aux nouveaux venus sur l'île.  
 
Entouré du bureau municipal, le 
maire a dressé un bilan des projets 
engagés ou soutenus par la munici-
palité. Il a parlé de nombreux sujets 
dans les domaines économique, 
social, culturel, environnemental ou 
sportif. Il a évoqué le parc éolien, le 
développement agricole, l'ouverture 
de la bibliothèque municipale, la 
réhabilitation de l'ancienne Poste, 
la construction du centre technique 
municipal, les logements locatifs à 
Ker Pissot et au bourg ainsi que le 
réaménagement de l'arrière-port. Il  
a aussi abordé l'extension de la 
zone artisanale, l'aménagement de 
la plate-forme de gravats et de 
déchets verts, l'instauration de la 
redevance incitative, la mise en 
place des activités parascolaires et 
du réseau d'assistance maternelle, 
la réfection du complexe sportif, la 
mise aux normes de la station 
d'épuration, le passage en régie 
municipale d'ID Bus, la création 
d'un logo de l'île d'Yeu, le raccor-
dement à la fibre optique, financé 
par la région et le département... 
Sur la plupart de ces points, le 
maire a insisté sur «le vivre ensem-
ble et la solidarité, qui font partie 
des valeurs de l'île. La vie de l'île, 

c'est l'affaire de tous, pas seule-
ment de la municipalité».  
 
Budget resserré 
En ce qui concerne les finances 
communales, «il faudra faire avec 
la baisse des dotations de l'État, de 
170 000 € par an sur 3 trois ans. 
En 2018, cela fera 500 000 € en 
moins chaque année. Nous resser-
rons les budgets, sans faire explo-
ser les taux d'imposition, et nous 
rationalisons la gestion des bâti-

ments communaux, au nombre de 
70». Territoire à énergie positive, la 
commune devrait recevoir une 
seconde enveloppe de l'État, de 500 
000 €, pour d’autres projets contri-
buant à la croissance verte 
(économie d’énergie dans les bâti-
ments, économie circulaire…), soit 
1 million € au total. 
 
Service médical d'urgence 
Avant de remettre les médailles du 
travail vermeil à Alain Pruneau, 

Jean-Michel Viaud et Chantal Bes-
sonnet, le maire a fait part de sa 
forte inquiétude quant aux disposi-
tions transitoires prises par l'État 
pour l'évacuation sanitaire des 
Islais par hélicoptère au premier 
trimestre : «La situation n'est pas 
satisfaisante pour la sécurité et la 
vie de nos concitoyens». 
 
 

 
Monik Malissard 

Bruno Noury a chaleureusement remercié les représentants des associations et les agents communaux pour leur 
investissement quotidien dans la vie et la marche de l'île. Crédit Photo : Mairie de l’Ile d’Yeu. 
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 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 

L’Agence de l’Ile 
AGENCE IMMOBILIERE INDEPENDANTE 

  

vous accueille 
pour toutes transactions immobilières 

  

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 

 Chers Propriétaires 
  

 
Cette nouvelle année à peine commencée 
et 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 ! Contactez-moi : 

 

Je m’engage à vos côtés en vous appor-
tant  un accompagnement personnalisé de 

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

 

            A Bientôt                               Aude 

Aude BENETEAU 
  

06 78 89 33 55 
  

a.beneteau@proprietes-privees.com 
  

Votre conseillère en immobilier 

indépendante sur l’Ile d’Yeu 



Le consortium mené par Engie (ex 
GDF Suez) avait jusqu’au 5 janvier 
pour tirer les enseignements du 
débat public de cet été. Dès le 22 
décembre, il rendait publique sa 
décision de poursuivre son projet 
industriel, voulu par l’État : im-
planter 62 éoliennes de 210 m de 
haut (500 MW de capacité) à 11,7 
km des côtes islaises. Sa décision 
figure sur le nouveau site iles-yeu-
noirmoutier.eoliennes-mer.fr. 
 
Une ouverture vers les marins 
pêcheurs 
Parmi les engagements qu’il consi-
gne par écrit, et pour la plupart déjà 
annoncés le 5 août : la volonté de 
« rechercher la meilleure cohabita-
tion avec les activités de pêche 
professionnelle». Au premier se-
mestre 2016, « l’emplacement des 

éoliennes et du câblage au sein de 
la zone sera finalisé» à cet effet. De 
fait, un contrat de confiance a été 
conclu avec le Comité régional des 
pêches le 15 janvier, mentionnant 
« l’engagement de travailler en 
collaboration sur l’architecture du 
parc éolien ». Celle-ci a d’ores et 
déjà été revue, dans un sens qui 
satisfait les marins pêcheurs islais. 
« La consultation sur cette nouvelle 
mouture est en cours auprès de 
l’ensemble des parties prenantes » 
souligne t-on chez Engie. 
 
Poursuite de la concertation 
Pour la poursuite de la concerta-
tion, la possibilité de recourir à un 
garant, personnalité indépendante, 
n’a pas été retenue. Mais le consor-
tium prévoit des rencontres réguliè-
res avec le public sous forme d’ate-

liers, un point d’information local, 
ainsi que le partage de retours d’ex-
périence de parcs éoliens en mer à 
l’étranger. Les résultats d’études 
sur le milieu marin réalisées en vue 
de l’étude d’impact seront diffusés 
avant l’enquête publique. Un grou-
pement d’intérêt scientifique sera 
constitué dès que possible pour 
améliorer et partager les connais-
sances sur le milieu marin, suivre 
les  impacts  du projet  et 
« accompagner la mise en œuvre 
des mesures destinées à les éviter, 
les réduire ou les compenser ». 
 
Impacts et retombées 
Quant à l’impact du projet sur le 
paysage, le consortium affirme le 
« prendre en considération ». Alors 
qu’il a fait l’objet des critiques les 
plus virulentes, et qu’il est estimé à 

fort et très fort pour les deux îles 
par le maître d’ouvrage lui-même, 
la décision ne fait pas mention de 
mesures compensatoires. Elle les 
prévoit en revanche, le cas échéant, 
pour le milieu marin et les activités 
de pêche professionnelle. Sont 
mentionnés « des outils permettant 
de mieux appréhender l’impact 
visuel du projet, et des contribu-
tions à l’émergence d’initiatives 
locales de développement touristi-
que autour du parc, à terre comme 
en mer ». Évoqué cet été, le soutien 
à l’innovation dans le domaine des 
énergies renouvelables n’est pas 
non plus abordé. Le consortium 
rappelle qu’il favorisera « la créa-
tion d’emplois et les retombées 
économiques locales pour le terri-
toire ».  

M.M. 

Parc éolien en mer 

Le consortium mené par Engie poursuit son projet 

Ile d’Yeu 

 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 

 

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 

Bonjour à tous, l’ensemble des 
médecins et secrétaires du centre de 
santé vous présente tous leurs vœux 
de bonne année et de bonne santé 
pour 2016. 
Après une année de présence médi-
cale insuffisante et très variée, nous 
avons eu le plaisir d’accueillir le Dr 

Isabelle ALIX qui s’est installée 
avec sa famille sur l’île d’Yeu. Les 
Dr AMICO, ROBIN, GUILLEMO-
TO et LARVOR continuent de 
rejoindre l’équipe de façon réguliè-
re en 2016. 
Nous attendons également un nou-
veau médecin courant juin, avec un 

projet d’installation sur l’île. Nous 
espérons qu’il validera l’essai en 
fin de saison estivale et confirmera 
son installation. Et ainsi compléter  
l’ équipe médicale pour un total de 
6 médecins installés (à temps plein 
ou temps partiel). 
Nous remercions le Dr AN-

DRIEUX d’être sorti de sa retraite 
et de nous avoir soutenu pendant la 
saison estivale 2015 et lui souhai-
tons un très bel été 2016. 
 

Très bonne année 2016 à tous 

Le centre de Santé 

Centre de Santé 
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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! 

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 

Reprise de nos traversées 
Au départ de Fromentine :  

vendredi 25 mars 2016 
A départ de Saint Gilles :  

samedi 2 avril 2016 
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Ile d’Yeu 

Pêche islaise 

2015 : une année plutôt satisfaisante 
Avec 2 500 t de poissons pêchées 

en 2015, la flottille islaise accuse 

un léger tassement de son activité 

par rapport à l’année précédente (-

2 %). Mais elle maintient néan-

moins son chiffre d’affaires : 12,5 

millions €, soit un prix moyen de 5 

€/kg. Globalement, le prix du pois-

son en criée a augmenté.  

 

Merlu en tête 

Les quatre principales espèces 

pêchées par les trente bateaux 

immatriculés YE connaissent ce-

pendant des évolutions contrastées. 

En tête de peloton, le merlu a pro-

gressé de 1 % en volume, pour 

atteindre 1 500 t, au prix moyen de 

3 €/kg. Les tonnages de la lotte 

(400 t), de la sole (190 t) et du bar 

de ligne (80 t) ont quant à eux 

respectivement baissé de 12 %, 19 

% et 23 %. Alors que ces trois 

espèces forment le gros des prises 

débarquées à la criée de Port-

Joinville, l’activité de celle-ci a 

chuté, de près de 16 % en tonnage 

(820 t), et de presque 12 % en 

valeur (5,8 millions €). Le prix 

moyen, de 7 €/kg, a cependant 

progressé de 4,5 %. 

 

L’attraction des Sables 

« On ne peut plus dire que 40 % de 

la production, qui représentent 60 

% du chiffre d’affaires de nos 

marins pêcheurs, sont débarqués 

sur l’île » fait valoir Sébastien 

Chauvet, directeur de l’organisa-

tion professionnelle des marins de 

l’île d’Yeu. « En 2015, la propor-

tion est d’environ un tiers pour les 

tonnages, et de moins de la moitié 

pour le chiffre d’affaires ». Les 1 

600 t débarquées aux Sables (dont 

80 % de merlu) représentent près 

de deux fois les prises débarquées 

à Yeu. La pêche islaise totalise 20 

% de l’activité de la criée sablaise 

en volume, et 15 % en valeur. 

 

Interrogations pour l’avenir 

À Bruxelles, le conseil Pêche de 

décembre a augmenté les quotas de 

16 % pour le merlu et les a réduit 

de 10 % pour la sole dans le golfe 

d e  G a s c o g n e  e n  2 0 1 6 . 

« L’obligation, pour la sole,  de 

prendre 21 jours d’arrêt au pre-

mier trimestre, par tranche de 7 

jours consécutifs, est pénalisant » 

déplore Sébastien Chauvet. « Cela 

empêche les petits bateaux de 

profiter des fenêtres météo qui se 

présentent, alors que le temps est 

peu clément en hiver. De plus, lors 

de ces périodes d’arrêt, il faut 

rester à quai sans pouvoir pêcher 

d’autres espèces. Pour les gros 

bateaux, c’est la double peine ». 

Quant au bar, le golfe de Gascogne 

a échappé aux restrictions de pêche 

imposées en Manche et en mer du 

Nord. Mais la crainte d’un « copier

-coller » est vive, en particulier 

chez les ligneurs. 

 

 

M.M. 

Ils sont montés au créneau. Ils ont 

été écoutés. Le 21 janvier, Bruno 

Noury, maire et conseiller départe-

mental de l’île d’Yeu, et Carole 

Charuau, conseillère départementa-

le, participaient à une réunion au 

sommet au sujet du dispositif d’é-

vacuation sanitaire des Islais par 

hélicoptère. Autour de la table, 

étaient notamment réunis le préfet 

de Vendée, la directrice de l’Agen-

ce régionale de santé, le président 

du Conseil régional et le président 

du Conseil départemental. 

 

Rupture d'égalité 

Depuis le 1er janvier 2016, une 

directive européenne s’applique en 

droit français, qui exige un assis-

tant de vol, en plus du pilote, lors 

des transports sanitaires par héli-

coptère. Ses appareils ne pouvant 

satisfaire à ces conditions, la socié-

té Oya Vendée Hélicoptères a dû 

dénoncer avant terme le contrat qui 

la liait à l’hôpital de Challans. En 

attendant qu’un nouveau marché 

prenne effet au 1er avril, un dispo-

sitif transitoire a été mis en place 

par l’État. Mais il créait de fait une 

rupture dans l’égalité des soins, le 

délai de prise en charge par des 

hélicoptères du continent risquant, 

en cas d’infarctus du myocarde ou 

d’accidents vasculaires cérébraux 

par exemple, d’être pénalisant pour 

les patients. Quand la compagnie 

islaise est prête à décoller un quart 

d’heure après l’alerte, il faut comp-

ter une heure environ pour le 

SMUR Nantais. De plus, au même 

moment, il est parfois impossible 

de décoller de Nantes pour des 

raisons météo, alors qu’un hélicop-

tère peut le faire à partir de l’île et 

acheminer les personnes en sécuri-

té, au moins jusqu’à Fromentine. 

 

Un pas en avant 

« Nos interlocuteurs ont compris 

l’urgence de la situation et sem-

blent avoir pris la mesure de l’in-

quiétude des Islais » commente 

Carole Charuau. «Nous pouvons 

compter sur le soutien de la Région 

et du Département» ajoute t-elle, 

reconnaissante. Une première étape 

a été franchie avec une évolution 

du dispositif prévu au premier 

trimestre : si les hélicoptères du 

SMUR de Nantes, de la sécurité 

civile (La Rochelle) ou de la Mari-

ne nationale (La Rochelle) ne sont 

pas en mesure d’assurer le service 

dans des délais optimaux pour les 

urgences vitales, le préfet de Ven-

dée réquisitionnera Oya Vendée 

Hélicoptères. Il est également 

prévu que les services de santé 

viennent sur l’île présenter le dis-

positif d’évacuation aux acteurs 

sanitaires et à la population. Yves 

Auvinet a confirmé le 22 janvier 

ces mesures en session du Conseil 

départemental. 

M.M. 

Évacuation sanitaire par hélicoptère 

Une part d'incertitude levée 
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-50% 
  

  sur tout le stock* 
à partir du 13 février 

 

* pour tout achat d’un montant supérieur à 10€ 

SUR LE PORT 
FERMETURE  

DU 4 JANVIER  

AU 12 FEVRIER 

Ile d’Yeu 

Encore une attaque de chiens à la Bergerie 
7 brebis meurtries 

Trois mois après le passage meur-
trier de chiens dans l’élevage de 
Fernand Voisin, au Marais salé, le 
troupeau de la Ferme d’Émilie a été 
attaqué par deux chiens, que Pierre 
Sagot a fait fuir armé d’un bâton. 
Dans la nuit de samedi à dimanche, 
lors de la pleine lune, sept brebis 
ont été blessées, certaines avec de 
mauvaises plaies. L’une est dans un 
état critique. « Il s’agit de brebis 
pleines ou allaitant des agneaux. 
L’avenir des petits est donc aussi 
en danger. Depuis mon installation 
en 2011, je ne compte plus les 

multiples attaques dont notre trou-
peau est victime chaque année, 
entraînant souffrances pour les 
bêtes, pertes d’animaux, stress, 
fatigue et préjudices financiers. 
Quand nous arrivons à retrouver 
les propriétaires des chiens, l’assu-
rance peut nous dédommager, mais 
neuf fois sur dix nous ne pouvons 
identifier les chiens et nous n’avons 
plus que nos yeux pour pleurer » 
déplore Émilie. Si des gens ont vu 
rentrer leur chien souillé, elle en 
appelle à leur gentillesse pour lui 
signaler.  

À répétition 
Le problème des chiens laissés en 
liberté est récurrent sur l’île. « Tous 
les ans, j’ai une attaque mémora-
ble » poursuit Émilie. La dernière 
remonte à avril, avec plusieurs 
brebis égorgées à quelques jours 
d’intervalle. Les mois sont ponc-
tués de multiples épisodes, où des 
bêtes sont retrouvées coincées dans 
les falaises, après avoir été coursées 
par des chiens. Les pompiers sont 

intervenus à maintes reprises pour 
les récupérer. Cinq à six fois par 
an, la gendarmerie enregistre des 
plaintes pour des moutons ou des 
poules victimes de chiens errants. 
« Chacun doit garder son chien 
chez soi » rappelle le Major Eric 
Gateau. La négligence des proprié-
taires s’accommode mal avec l’ob-
jectif de développement de l’agri-
culture sur l’île. 

MM 

Pierre Sagot est entré dans l’eau jusqu’à la taille pour récupérer les bre-

bis, terrorisées, qui s’étaient précipitées dans les mares. 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°222 ▪ 4 FEVRIER 2016 ▪  PAGE 11 



Guide des déchets 
 
Le guide des déchets comprenant le calendrier des ordures ménagères est 
disponible en Mairie et dans certains commerces. 
 

Le numéro de téléphone sur la couverture est inexact (erreur de frappe), lire :  
 

02.51.59.49.59 

Bulletin municipal 
 

Répartition des effectifs scolaires au 1er janvier 2016 : 
 Ecole du Ponant : 198 enfants, 
 Collège public des Sicardières : 96 enfants, 
 Ecole Notre Dame du Port : 132 enfants, 
 Collège Notre Dame du Port : 100 enfants 

Erratum 

Collecte de l’amiante 

Tarifs « Jeunesse » 
En 2016, les tarifs d’accueils de loisirs (les Galopins et la Baleine Bleue)  et de la restauration scolaire  changent. 
  
Accueil de loisirs 
Afin de répondre aux demandes de la Caisse d’Allocations Familiales concernant l’accessibilité des accueils de loisirs  pour les familles aux revenus modestes  
et parce que nos tarifs étaient inchangés depuis 2010, nous avons modifié notre grille tarifaire comme suit : 

Périscolaire (le matin et le soir après l’école) 
Les tarifs sont inchangés. 

Restauration scolaire 
La facture de restauration scolaire comprendra désormais deux prestations : le repas, facturé  2.05€ pour tous  et la prestation d’encadrement dont le tarif 
dépend du quotient familial des familles. 
  
  
  
  
  
  
 Ces grilles de tarif ont été adoptées à l’unanimité par le conseil municipal du 16 décembre 2015. 
 

L’équipe du service jeunesse se tient à votre disposition pour plus de précisions (4, rue du Gouverneur - 02 28 12 91 22) 
 

*Le quotient familial : QF 
- Si vous nous avez donné l’autorisation de prendre  votre QF sur le site de la CAF, nous nous chargeons de le mettre à jour chaque année au mois de 

février. En revanche, si dans le courant de l’année votre QF change, il vous appartient de nous le signaler. 
- Si nous n’avons pas d’autorisation de votre part, il vous appartient de nous communiquer votre quotient familial chaque année . 
- Nous pouvons calculer votre QF à l’aide de votre déclaration de revenus. 
- Lorsque nous n’avons pas le QF des familles nous appliquons le tarif maximum. 

Quotient Familiale  0-500 501-700 701-900 901-1100 1101-1300 1300 et + 
Prix du repas    2,05 €    2,05 €      2,05 €       2,05 €      2,05 €     2,05 € 

Tarif encadrement du midi    0,85 €    0,85 €      0,85 €       0,90 €      0,90 €     1,00 € 

Total : 1h30 + REPAS    2,90 €    2,90 €      2,90 €       2,95 €      2,95 €     3,05 € 

Elle aura lieu, UNIQUEMENT SUR RDV, à la déchèterie de la Marèche : 
  

▪ mardi 19 avril  de 9h à 12h et de 14h à 17h 
▪ jeudi 21 avril de 9h à 12h.  

  
Pour le dépôt, il est indispensable de s’inscrire et de retirer un kit de condi-
tionnement de l'amiante  au service environnement de la Mairie. 
 
Le kit comprend un sac type body bag, une protection individuelle et diver-
ses informations. 
Des agents d’une entreprise du continent se déplaceront pour récolter les 
sacs dans une benne spécifique. Elle sera ensuite acheminée sur le conti-
nent dans un site habilité au traitement de déchets.  

Infos municipales 

Quotient Familial 0-500 501-700 701-900 901-1100 1101-1300 + de 1301et non comm Hors commune 
1h  Péricentre  
(heure supplémentaire de 18h à 19h) 

0,82 € 1,10 € 1,36 € 1,60 € 1,80 € 1,96 € 2,10€ 

1/2 journée mercredi et vacances 2,62 € 2,65 € 3,50 € 3,55 € 4,50 € 4,50 € 8,40 € 

Repas 3,10 € 3,50 € 3,60 € 3,60 € 3,65 € 3,70 € X 

Journée avec repas  8,34 € 8,80 € 10,60 € 10,70 € 12,65 € 12,70 € X 

Quotient Familial 0-500 501-700 701-900 901-1100 1101-1300 + de 1301 et non comm Hors commune 
Périscolaire de 16h30 à 17h 0,35 € 0,40 € 0,50 € 0,55 € 0,75 € 0,95 € X 

Périscolaire le matin et à partir de 17h (à l’heure) 1,50 € 1,50 € 1,80 € 1,80 € 1,96 € 1,96 € X 
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Cosca  

Place "La Pylaie" - Ile d’Yeu 

MACHINE A TEINTER 

Astral Dulux Valentine 

Clés 

Nous reproduisons  

toutes vos clés : 

Habitat  / Automobile 

Sécurité … 

Vous souhaitez RENOVER, TRANSFORMER,       

ou PERSONNALISER votre DECOR … Nous créons 

en 2 minutes la teinte de votre choix dans la qualité 

de produit que vous souhaitez (finition intérieur, 

peinture volets, laque antirouille, …) 

PLUS DE 16000 TEINTES  

CONSULTABLES SUR PLACE 

Tél. 02 51 58 30 38 

Chèques cadeaux 

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 ! 

Sur 100 m² tout pour la maison 

CARTE DE FIDÉLITÉ 

-20% au 6ème achat 

FERMETURE POUR CONGES ANNUELS 

DU MARDI 9 AU LUNDI 15 FEVRIER 

REOUVERTURE LE MARDI 16 FEVRIER  

114 rue Pierre Henry 
KER CHALON 

Tél. 02 28 11 61 41 

Jeux / jouets - Décoration - Cadeaux  
Vaisselle - Salle de bain 

Draps - Rideaux / tringles  
Toiles cirées enduites 

Animalerie - Petits meubles - Lampes  
Pots et jardinières ... 

  

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 

CHEQUE & CARTE  

  

  

Place du Marché - Port Joinville 
02 51 59 25 25 - marche-fleuri@orange.fr 

Vitrine : lemarchefleuri.actiquali.com 
 

INTERFLORA et Vente Par Correspondance 
  

Didier, Mohana, Apolline, à votre service 

INTERFLORA 

LE MARCHÉ FLEURI 

OUVERT : du lundi au samedi : 9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h00 
le dimanche : 10h00 - 13h00 

Dimanche 14 Février 

St Valentin 

Rue du Nord 85350 Ile d’Yeu 

Tél. 02 51 26 52 17 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
de 9H30 à 12H00 et de 15H00 à 18H30 

(Fermé lundis, dimanches et jours fériés) 
  

Elisabeth ROUET 

MEUBLES 
  

RAD’YEU 

À L’ETAGE DU MAGASIN DE CUISINES VILLARBU 

LITERIE - MEUBLES - SALON 
DECO - MOBILIER DE JARDIN ... 

S O L D E S  

-20% 

SUR TOUT 

LE MAGASIN 

jusqu’au 16 février 2016 

Les Meubles Rad’Yeu vous souhaitent une Bonne Année ! 
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Ile d’Yeu 

À 55 ans, Fabien Dulon est heureux 
de retrouver son île natale, lui qui a 
si souvent déménagé, de La Ro-
chelle à Lorient en passant par 
Vannes. C’est sur les quais de Port-
Joinville qu’il a fait sa première 
saison, comme docker. Passé par 
l’école des pêches, il s’est occupé 
du port et de la criée de l’île avant 
d’aller sur le continent. Entre direc-
tion de ports et d’armements de 
pêche, ce passionné du monde 
maritime a intégré les impératifs de 
la rentabilité autant que les exigen-
ces du service public. Il vient de 
quitter l’armement de pêche d’In-
termarché – 23 bateaux, 15 000 t de 
poissons à l’année, 350 salariés – 
pour la direction de Yeu Continent. 
 
Du côté des horaires 
Si son foyer est aujourd’hui à Yeu, 
il a encore un pied de l’autre côté, 
le siège de la compagnie étant à 
Fromentine. Comme beaucoup 
d’Islais, il est intéressé par la régu-
larité de la liaison en catamaran. 
Avec un départ vers 8 h et un retour 
vers 19 h, c’est commode pour aller 
passer la journée à Nantes ou à 
Challans. Lui, il pourrait rentrer 
tous les jours chez lui. « On essaie 
au maximum de trouver des horai-
res commerciaux » plaide t-il. Mais 
la fixation des horaires de passage 
résulte d’un compromis entre les 
règles de sécurité à respecter au 
regard de la marée, les besoins de 
l’île et le coût de fonctionnement. 
« Ce serait une faute d’handicaper 
les rotations au seul motif des coûts 
de fonctionnement et de la masse 
salariale » avance t-il. « Il faut 
avoir conscience qu’à marée basse, 
on peut traverser à pied le chenal 
de Fromentine » poursuit-il. « Pour 
avoir des horaires réguliers, il 
faudrait un tirant d’eau d’1,50 m ». 
Lorsque le chenal a été « dérocté » 
au tournant des années 2000, les 
roches disposées sur ses berges ont 
évité son enlisement. De fait, cela 
correspondait à la solution préconi-
sée par le cabinet d’études So-

greah de créer des berges immer-
gées. Mais quand les roches ont été 
retirées en 2002 pour aménager 
Port-Fromentine, le chenal s’est de 
nouveau enlisé. Le coût d’investis-
sement dans des berges immergées 
pourrait être mis en balance avec 
les 900 000 € à un million € que le 
département dépense chaque année 
pour entretenir le chenal. « C’est 
une réflexion à mener » souligne 
Fabien Dulon. 
 
Dans la chaîne de transport 
La liaison Yeu Continent pourrait 
aussi gagner en attractivité avec la 
création d’un parking gratuit dont 
la commune de la Barre-de-Monts 
nourrit le projet depuis longtemps. 
Si, avec des vedettes à faible tirant 
d’eau, la Compagnie vendéenne a 
plus de souplesse que les catama-
rans de la Régie sur les horaires de 
traversée, son activité bénéficie 
aussi des possibilités de stationne-
ment gratuit dans la zone portuaire 
de Saint-Gilles. Depuis 2011, le 
nombre de passagers que celle-ci a 
transporté a augmenté de 15 %, 
alors qu’il a baissé de 6 % pour 
Yeu Continent. À noter toutefois, 
l’embellie de 2015 (425 000 passa-
ges versus 415 000 en 2014). Quant 
à l’amélioration de la correspon-
dance avec les cars, la marge de 
manœuvre est réduite : la société 
CTA est tenue d’assurer les corres-
pondances avec les TGV Paris-
Nantes, dont les horaires ne tien-
nent évidemment pas compte de la 
marée. Mais en cas de retard du 
bateau ou du car, des liens télépho-
niques s’établissent afin que l’un 
ou l’autre attende, dans la mesure 
du possible, les passagers. 
 

M.M. 
 
Quelle évolution pour la flotte 
Yeu Continent ? 
Selon les études techniques menées 
par le bureau d’études Catram et 
l’architecte naval Mauric, au regard 
de l’avis des navigants, des usagers, 

des associations et des transpor-
teurs, la flotte de la compagnie Yeu 
Continent devrait conserver pour les 
années à venir sa configuration 
actuelle : deux navires à grande 
vitesse pour les passagers, et un 
bateau principalement consacré au 
transport de marchandises, du mê-
me type que l’Insula Oya.  
 
Renouvellement de l’Insula Oya 
Les deux catamarans ont une durée 
de vie de 20 ans. De dix ans d’âge, 
ils peuvent encore tenir, moyennant 
un bon entretien. Pour l’heure, la 
priorité est au renouvellement de 
l’Insula Oya, qui totalise 34 années 
de service. Le nouveau caboteur 
devrait en conserver les caractéristi-
ques, tout en intégrant des innova-
tions technologiques et quelques 
adaptations fonctionnelles.  
 
Un clone version XXIe siècle 
L’Insula Oya a en effet pour qualité 
d’être autonome. Il a 2 grues embar-
quées et des points de déchargement 
à différentes hauteurs pour s’adap-
ter à tout quai. Avec 2 rampes d’ac-
cès et 4 points de déchargement, il 
est performant lors des escales 
courtes qu’imposent les marées : en 
1h30, il charge et décharge. Son 

clone version XXIe siècle pourrait 
accueillir à l’avant comme à l’arriè-
re un camion (19 t au format stan-
dard) et 4 véhicules légers, sans 
limite de hauteur. Il serait à propul-
sion diesel. Compte tenu du faible 
nombre d’heures de navigation, le 
gain écologique d’une propulsion 
plus verte (gaz, hydrogène, électri-
cité, hybride) serait minime par 
rapport au coût d’investissement. Le 
nouveau bateau transporterait au 
minimum 250 passagers. Il revien-
dra au chantier naval d’optimiser sa 
capacité, jusqu’à 400 passagers si 
possible. 
« Nous sommes attachés à trouver 
la solution optimale, non pas le 
navire idéal » convient Alain Le-
boeuf, président de la Régie dépar-
tementale des passages d’eau de 
Vendée. « Nous avons défini un 
cadre, que les architectes précise-
ront». La décision de lancer la 
construction du bateau, pour 15 
millions €, devrait être prise au 
printemps par le conseil départe-
mental, en concertation avec le 
conseil régional qui aura la charge 
des transports en 2017. Il faudra 
compter 3 ans avant sa mise en 
service. 

M.M. 

Compagnie Yeu Continent 
A nouveau directeur, nouveau regard sur la qualité de service 

Fabien Dulon, directeur de Yeu Continent 

         

       Duo Beauté 
  Coiffure & Esthétique à domicile 
  

 Diverses prestations de coiffure et d’esthétique 
  

                  Elodie ROUET 

               Rendez-vous et renseignements :  

                      06 86 98 54 63 
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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 

N 
O 
U 
V 
E 
A 
U  

40€ 

Lunettes protectrices de la lumière bleue 
             (haute énergie visible) 
            sans correction optique 

 

        Renseignements & diffusion au magasin 
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Incroyable ! Que de monde ! Re-
gardez bien… Une grande partie 
des habitants du Bourg est là ras-
semblée devant l’église. Au moins 
300 personnes, toutes endiman-
chées : petits enfants au premier 
rang, filles et garçons, avec leurs 
manteaux ;  les filles des chapeaux, 
parfois même des gants et certains 
garçons ont revêtu leur uniforme de 
Cœur-Vaillant, avec chemise, fou-
lard et béret avec l’insigne. Ils 
portent des croix enrubannées de 
papier de couleur. Puis, derrière 
eux, les adultes. Pratiquement tou-
tes les femmes portent chapeaux et 
bérets et les hommes, casquettes de 
drap et non de toile. Les regards se 
tournent  vers le photographe sans 
doute grimpé sur une échelle. Au 
milieu de la foule trois prêtres : le 
curé de Saint-Sauveur,  Edouard 
Marais, le curé-doyen du Port, 
André Bailly, tous les deux coiffés 
de leur barrette, et au milieu, on 
devine, tête nue, le vicaire du 
Bourg, l’abbé Tessier. 
 

C’est fête à Saint-Sauveur. Cette 
photo marque le retour de cette  
mission avec l’installation de la 
statue de Martinière en 1952. Mais 
au fait, c’est quoi une mission ? 

Les missions étaient des sortes de 
temps-forts destinés à raviver la foi 
des fidèles « menacés » par la mo-
notonie des jours. Les curés de 
paroisses faisaient appel à des 
prêtres « spécialistes » de ce genre 
d’apostolat : les prêtres montfor-
tains,  ou de la congrégation de la 
Plaine entre autres.  Ces prêtres 
venaient le plus souvent à deux, à 
la demande des curés de paroisse et 
restaient environ trois semaines. La 
plus célèbre des missions à l’île 
d’Yeu fut celle du Père de Montfort 
qui débarqua au printemps 1712… 
il y a plus de 300 ans ! Et la derniè-
re eut lieu en 1958. 
 

 

Mais revenons à cette mission de 
1949 au Bourg. Les plus anciens 
d’entre nous s’en souviennent en-
core. Le curé était  donc, l’abbé 
Edouard Marais. Il avait succédé au 
vieux père Augereau qui était resté 
curé 26 ans ! Au même moment,  le 
nouveau curé du Port, l’abbé André  
Bailly  qui succédait lui aussi au 
père Germain Ponthoreau, avait 
entrepris la même démarche dans 
sa paroisse. Les missionnaires 
Canneau et Chopin débarquèrent 

donc  le 6 novembre 1949. Nos 
deux prêtres étaient plus braves du 
haut de la chaire des églises que sur 
le pont des bateaux et avaient ap-
préhendé  la traversée. On ra-
contait, parait-il, que les traversées 
étaient toujours difficiles pour les 
missionnaires. C’était le démon qui 
déchainait les flots… mais cette 
fois-ci, la mer fut calme comme si, 
écrivaient les prêtres, saint Amand 
avait reçu l’ordre de retenir l’infer-
nal perturbateur ! 
 
Pendant trois semaines,  les deux 
missionnaires s’employèrent avec 
beaucoup d’énergie – et ils en 
avaient, parait-il - à raviver la piété 

des paroissiens. Ils ne furent pas 
économes de leurs efforts : messes 
tous les matins dès 6h.30, on se 
levait tôt à cette époque, réunions 
tous  les soirs  pour toutes les caté-
gories de paroissiens : femmes, 
hommes ; jeudi après midi pour les 
enfants… confessions,  instruc-
tions, etc. Les deux prêtres rendi-
rent visite aussi  à toutes les famil-
les. 

 
L’église n’était pas trop grande 
pour accueillir tout ce monde. Il 
n’était pas question de donner 
quelques coups d’épaule  pour 
pousser les murs de la vieille égli-
se. Alors,  on se serra, quitte à 

Ile d’Yeu 

"Commerces et vie quotidienne d’antan" 

La Mission 1949 à Saint-Sauveur 

 

Les paroissiens devant l’église. Retour de mission (janvier 1952). 
Coll.  Françoise Taraud-Sicot 
 

Cette photographie est étonnante à la fois par le nombre de personnes 
présentes et par sa netteté.  c’est pourquoi nous serions heureux, grâ-
ce à vous, de mettre sur chaque visage  un prénom, le nom, de jeune 
fille et de femme mariée et éventuellement le surnom. Ce serait un bel 
hommage à rendre à toutes ces personnes qui autrement resteront 
dans l’anonymat.  Il est encore temps !  Le résultat final sera donné 
au centre du patrimoine de la Mairie. Les noms sont à déposer à l’a-
gence (2 place de la Norvège - 02 51 59 46 00). Un exemplaire agrandi  
de la photographie est disponible sur le site internet de la Gazette 
(www.gazette-iledyeu.fr). D’avance merci. 
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effondrer un banc ou à mettre à mal 
une vieille chaise … Chacun se 
souvient des sermons enflammés.  
Du haut de la chaire, l’un des deux  
prêtres donnait de la voix et  quelle 
voix tandis que l’autre prêtre se 
faisait, pour la circonstance,  le 
contradicteur. Une véritable mise 
en scène. Ces deux prêtres avaient 
le don de la parole et savait s’en 
servir. Il fallait marquer les esprits. 
L’un de leurs thèmes favoris était la 
prédication sur les « fins derniè-
res » comme on disait alors. Ils  se 
complaisaient plus à décrire les 
tourments de l’enfer que les délices 
du paradis. Beaucoup de parois-
siens rentraient le soir chez eux très 
marqués après de telles évocations. 
Certaines personnes se souviennent
-  ils étaient enfants - de prières 
récitées pour l’âme de la prochaine 
personne qui allait mourir dans la 
paroisse… comme si la mort rôdait 
dans les rues !  L’époque était bien 
rude et les jeunes enfants n’étaient 
pas ménagés ! 

Mais, malgré ces moments tragi-
ques,  les missions demeuraient  de 
véritables événements   car les 
distractions étaient rares… Les 
fêtes religieuses étaient pratique-
ment les seules manifestations : la 
Fête-Dieu avec ses reposoirs dans 
les différents quartiers,  les Roga-
tions, le mois de Marie où les fidè-
les étaient accueillis, chaque soir, 
dans une maison particulière, le  
pèlerinage à la chapelle  de la Meu-
le avec sa fête l’après-midi. Il y 
avait tout de même Carnaval quand 
on roulait dans les rues le Père 
Mathurin, les kermesses paroissia-
les et bien sûr la fête de la Mer 
avec les jeux dans l’avant-port… 
 
La « clôture » de la mission était le 
sommet de ce temps spirituel avec 
notamment une grande procession. 
Les rues furent décorées avec  des 
arcs de triomphe en fonction des 
thèmes évoqués : « Aimons ce 
divin cœur », « Vers l’espoir », 
« C’est la flamme de Charité » ou 

encore « Banquet sacré ». Chaque 
quartier avait à cœur de  faire de 
son mieux dans une sorte d’émula-
tion.  Experts en communication, 
les deux prêtres savaient employer 
des mots percutants, faciles à rete-
nir un peu à la façon des 
« réclames » comme on disait à 
l’époque. Le début du refrain du 
cantique : « Parle, commande, 
règne » était repris en grandes 
lettres  sur une banderole comme le 
« slogan » de la mission, et la pro-
cession reprenait à pleines voix : 
«  Parle, commande, règne, nous 
sommes tous à Toi, étends ton 
règne, de l’univers soit roi. »  Et, 
puis les consignes à la fin de la 
mission données à chacun : «  J’ai 
le ciel à gagner, l’enfer à éviter, 
mon âme à sauver, mes frères à 
entrainer au bien. » 
 

Enfin, il était de coutume de laisser 
un souvenir marquant dans la pa-
roisse. L’érection d’une croix par 
exemple comme celle de la croix de 
mission, près du cimetière du Port. 
Au Bourg, le souvenir de cette mis-
sion fut un nouvel autel réalisé par 
l’ébéniste monsieur Conan et placé 
désormais au cœur même de l’église 
pour que l’assistance puisse suivre 
des yeux le prêtre célébrant. La 
réforme liturgique, qui se manifesta 
après le concile Vatican II,  était 
déjà en marche, mais nous n’étions 
pas alors encore au placement du 
prêtre face aux fidèles. Cet autel fut 
détruit peu de temps après, lors de 
l’incendie du 2 novembre 1953. De 
plus, chaque paroissien recevait une 
image pieuse qui rejoignait, dans les 
missels,  celles de la famille : de 
première communion ou encore 
celles  des décès encadrées de noir 
avec le portrait du disparu. 
 

Malheureusement, cette mission fut 
endeuillée par trois  naufrages :   
celui de l’  Anita  patron E. Berlivet, 
le Marie-Jean, patron J. Chalot et du 
Saint-Nicolas, patron G.  Orsonneau. 
11 morts et 8 orphelins ! Monsei-
gneur Cazaux vint, en personne, 
célébrer l’office des morts à l’église 
Notre-Dame du Port. 
 

Mais la mission ne s’arrêta pas à ces 
trois longues semaines. Les deux 
missionnaires revinrent plus tard  
faire ce que nous appellerions au-
jourd’hui, une évaluation. C’était le 
« retour de mission » pour voir si les 
engagements pris par les paroissiens 
étaient bien tenus. A nouveau, on 
marqua cette période, moins lourde, 
par un nouveau souvenir. L’église 
Notre-Dame du Port, garde encore, 
un grand tableau de bois souvenir 
du retour de  la mission de 1922 
avec une icône de Notre-Dame-du-
Bon-Secours. Ainsi, le dimanche 27 
janvier 1952, les paroissiens de 
Saint-Sauveur, se retrouvaient à 
nouveau pour l’érection d’une statue 
de Marie. Ce fut l’occasion d’une 
magnifique procession où la statue, 
installée à bord d’un canot et  tirée 
par les gars du Bourg,  fit cap vers le 

sud de l’île. A bord, des jeunes filles 
accompagnaient Marie. Enfin, la 
procession s’arrêta à Martinière 
dans le bas du Bourg où l’on peut 
voir encore aujourd’hui, le souvenir 
de cette mission. 
 

On a du mal à imaginer autant de 
personnes à  Saint-Sauveur quand 
on traverse le Bourg ces jours der-
niers. Mais, ces images présentent 
tant de visages connus et aimés, 
qu’il serait bon de mettre sur cha-
cun un nom et un prénom. Une 
façon de continuer à les rendre 
présents auprès de nous. 
  

Jean-François Henry 
 

Les souvenirs de Françoise Taraud
-Sicot, Madeleine Maingourd, 
Henri Chiron, associés aux pré-
cieux bulletins paroissiaux et  nu-
méros d’Oya-Nouvelles de cette 
époque, furent nécessaires pour 
rédiger cet article. Que tous soient 
sincèrement remerciés. 

Ile d’Yeu 

Un arc de triomphe. On reconnait, sur la gauche l’abbé Tessier  puis à côté 
de lui, avec des lunettes noires, l’un des missionnaires et au milieu des parois-
siens, le curé Marais avec sa barrette. Coll. Madeleine Maingourd . 

La procession de la Vierge vers Martinière. Tirant le canot : de gauche à 
droite : Benjamin Chauviteau, X, Rémi Palvadeau et Claude Villarbu. 
Derrière, Guy Taraud, Roger Maingourd et Jeannot Chiron. Sur le côté le 
curé Marais et avec Marie, à bord du canot, Jeannine Groisard-Poupin et 
Andrée Viaud-Trichet. Coll. Henri Chiron 

1er nov. 1952 - Coll. J.-F. Henry 

Image prémonitoire de la dernière 
mission qui se déroula conjointe-
ment au Port et au Bourg en 1958. 
Les deux églises sont réunies sous le 
regard de Marie, comme elles le 
sont aujourd’hui,  dans la même 
paroisse Saint-Amand.  
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Ile d’Yeu 

Tous les deux ont fait des études 
jusqu’au Master. Jules Mallet pro-
jetait d’être pilote de ligne, il a 
suivi la filière mathématique. Yo-
hann Legras est ingénieur en envi-
ronnement, il a travaillé deux ans 
pour un groupement d’agriculteurs 
biologiques. En septembre, ils ont 
ouvert à l’île d’Yeu Le Chant des 
Possibles, un atelier de réparation 
d’accordéons. Pourquoi ce tour-
nant ? « Cela s’est fait peu à peu » 
racontent-ils. 
 
 
Du bricoleur au professionnel 
Ils se connaissent depuis la 
« prépa » mathématique, au Mans. 
C’est là qu’ils ont commencé à 
jouer de l’accordéon. Jules en avait 
emporté un de chez lui – ses pa-
rents en jouent. Yohann en avait un 
dans son grenier. Les instruments 
ne sont pas de première jeunesse. 
Ils tombent en panne. Curieux, 
bricoleurs, les deux garçons ou-
vrent la boîte, cherchent à com-
prendre, regardent, mettent les 
mains dedans, bidouillent. Ça mar-
che. Ils en viennent à s’acheter des 
accordéons d’occasion de meilleure 
facture, mais qui nécessitent de 
grosses réparations. Le style de 
chantier qui n’intéresse guère un 
réparateur professionnel. Trop de 
temps à passer. Et le montant as-
soifferait les comptes en banque 
d’étudiants. Avec quelques conseils 
en poche, ils font eux-mêmes, 
quitte à y passer trois mois. Cela 
leur plaît tellement qu’ils passent 
un CAP de réparateur d’accordéon. 
Jules suit une formation d’un an à 
l'Institut technologique européen 
des métiers de la musique, Yohann 
se présente en candidat libre. C’est 
parti. 

De l’accordage à la fabrication 
À l’île d’Yeu, ils font de l’accorda-
ge. En fonction des desiderata des 
musiciens, ils règlent la fréquence 
de vibration des anches, leur cour-
bure… Selon l’état et le type d’ins-
trument, il faut compter entre deux 
jours et deux semaines de travail. 
Ils réparent aussi les multiples 
misères que subit un accordéon : 
fuites d’air, touches cassées, clavier 
tordu, notes muettes… Ils restau-
rent également de fond en comble 
de vieux instruments (ils en ont un 
stock), sur le plan musical et esthé-
tique. Ils viennent d’en remettre un 
à neuf avec un coquet soufflet à 
fleurs. Des compagnies de cirque, 
de danse ou de théâtre peuvent être 
intéressées pour avoir une pièce 
unique, accordée à l’esprit d’un 
spectacle. Jules et Yohann veulent 
aussi devenir facteurs d’accordéon. 
Il en existe très peu en France. La 
Mecque mondiale de la fabrication 
se situe en Italie, à Castel Fidardo, 
près d’Ancône. Route de la Tonnel-
le, un mini accordéon est en train 
de voir le jour, en cèdre, l’essence 
chouchou de l’ébénisterie Jef Mal-
let & Fils. 
 
Un projet de vie 
Leur installation dans ces locaux 
familiaux constitue un coup de 
pouce. Les deux jeunes y ont leur 
propre espace de travail, qu’ils ont 
aménagé. Ils utilisent l’atelier d’é-
bénisterie et le local de peinture, 
pour refaire la caisse, le squelette 
ou encore les pieds d’un accordéon. 
Cette facilité a pesé dans la balance 
pour choisir leur implantation. « Le 
Chant des Possibles n’est pas seu-
lement un projet professionnel, 
c’est aussi un projet de vie » 
confient-ils. Jules est islais. Après 

des années d’études hors de sa terre 
natale, il avait envie de la retrouver. 
Nantais, Yohann a découvert l’île 
en vacances. C’est un cadre de vie 
qui l’attire. La proximité de la 
Loire-Atlantique est importante. 
Non seulement comme zone de 
chalandise, mais aussi pour l’Amfi-
fanfare, la fanfare balkano-
universitaire de Nantes dont ils font 
partie et qu’ils retrouvent un week-
end sur deux pour des concerts. Ils 
en profitent pour aller chercher des 
instruments à réparer ou les rappor-
ter à leurs propriétaires. D’autres 
clients préfèrent séjourner quelques 
jours sur l’île pendant la révision de 
leur accordéon.  
 
Un territoire de création 
Pour l’instant, Jules et Yohann se 
font connaître par le bouche à oreil-

le, via l’Amfifanfare et les autres 
formations musicales dans lesquel-
les ils jouent. Pour les pièces déta-
chées, ils essaient dans la mesure 
du possible de les fabriquer eux-
mêmes : pièces en bois ou en métal, 
soufflet en carton et tissu, losanges 
en cuir… Ils créent aussi leurs 
propres outils, pour dévisser les 
boutons, verser la cire d’abeille … 
C’est avec délice qu’ils se plongent 
dans les entrailles des accordéons. 
Chaque instrument est unique. Il 
porte une part d’histoire de son 
propriétaire, la marque des soins 
qu’il lui a prodigués. Tous réser-
vent des surprises. « Même un 
modèle d’une marque diffère en 
fonction de son année de fabrica-
tion ».  
www.lechantdespossibles.net 

M.M. 

Le Chant des Possibles 

Yohann et Jules se lancent dans la réparation d’accordéons 

Plus de 10 % du territoire de l’île 
d’Yeu est classé en zone agricole 
au plan local d’urbanisme. Mais les 
trois quarts de ces terrains sont en 
friche (165 ha). Pour les rendre à 
leur usage agricole, le projet Terre 
Fert’île a été lancé fin 2014 par le 
Comité de développement agricole 
(CDA). Celui-ci réunit la mairie, le 
Collectif agricole, les associations 
Yeu Demain et Terres de lien et 
l’ensemble des agriculteurs locaux. 
Le 20 janvier, il faisait le point sur 
le projet lors d'une réunion publi-
que, qui a rassemblé une bonne 
vingtaine d’agriculteurs, de pro-
priétaires fonciers et de citoyens. 
 
Deux zones prioritaires 
À l’heure actuelle, 80 propriétaires 
de terrains agricoles en friche sont 
disposés à les vendre, les louer ou 
les prêter à un agriculteur. Leurs 

parcelles représentent une trentaine 
d’hectares. Mais, au nombre de 
150, elles sont trop morcelées pour 
former des unités cohérentes, d’un 
seul tenant. Le CDA a donc délimi-
té deux zones prioritaires à défri-
cher et à mettre en valeur. L’une, 
aux Perdrettes, au nord-ouest de 
l’île, permettrait de développer 
l’élevage Les P’tites Beurtounes de 
Julien et Bénédicte Dupont. La 
seconde, au sud-est, pourrait ac-
cueillir de nouveaux agriculteurs. 
Elles concernent une trentaine de 
propriétaires fonciers, que le CDA 
devra contacter. 
 
Une incitation pour les proprié-
taires fonciers 
Juridiquement, les propriétaires 
fonciers sont tenus d’entretenir 
leurs terrains. Mais le CDA a déci-
dé de ne pas leur faire supporter le 

coût du défrichage. Le projet tou-
che en effet à l’intérêt collectif : 
développer l’approvisionnement 
alimentaire de l’île en produits 
locaux, rouvrir les paysages, favori-
ser plus de biodiversité, créer des 
emplois, entretenir le réseau hydro-
logique… Et « depuis des années, 
la puissance publique n’a rien fait 
pour rappeler les propriétaires 
fonciers à leurs obligations » cons-
tate Michel Charuau, adjoint au 
développement économique. Le 
défrichage sera pris en charge pour 
moitié par l’agriculteur concerné, et 
pour moitié par la collectivité. La 
commune demandera des subven-
tions de l’Europe. Ce système de-
vrait inciter les propriétaires fon-
ciers à céder leurs terrains. 
 
Les premiers défrichages sont at-
tendus au second semestre 2016. 

Les agriculteurs devront ensuite 
réhabiliter les sols. Un travail de 
longue haleine.                        M.M. 

Terre Fert’île 

Un défrichage de terres agricoles annoncé pour 2016 

Jules et Yohann animent début 2016 un atelier de fabrication de xylopho-

nes et de trombones à coulisse au centre de loisirs les Traine-Bottes. 
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Borne de 

développement 

numérique 

& cabine photo 
POINT CHAUD 

BOULANGERIE 

HORAIRES 

D’HIVER 

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

Le Vendredi : 9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30 

Le samedi : 9h00 - 19h00 

  

31 rue Calypso - Port Joinville (à 50 m de la gare maritime) Tél. 02 51 58 57 16 

 

NOUVEAU ! 
RAYON SANS GLUTEN 

ET SANS SUCRE  

 

Philippe Lukacs est attaché à l’île 
depuis l’enfance. Il y est arrivé en 
même temps que l’électricité, et 
avant même l’eau courante. Profes-
seur de management de l'innovation 
à l'École Centrale de Paris, il a été 
l’adjoint du directeur des ressour-
ces humaines du groupe Thomson. 
Auteur de l’ouvrage « Stratégie 

pour un futur souhaitable », il a 
notamment travaillé avec l’adjoint 
de Muhammad Yunus sur les ques-
tions de micro-crédit, et avec le 
créateur de Max Havelaar, sur le 
commerce équitable. Il a aidé à la 
mise en place de la monnaie nantai-
se, SoNantes. Il fait partie du ré-
seau Engage, conçu pour mettre les 
compétences collectives au service 
de projets qui réinventent la société 
autour de l’humain. 
 
Qu’est-ce qu’une monnaie locale ? 
« C’est un système de paiement, 
complémentaire de la monnaie 
classique, mis en place pour stimu-
ler les échanges à l’échelon local. Il 
a pour but de favoriser l’activité 
économique locale et de valoriser, 
dans tous les sens du terme, les 
liens de solidarité qui existent à 
l’échelle d’une communauté locale. 
C’est un stimulant économique, 
parce que c’est une monnaie qui 
tourne en boucle. Si j’ai 100 €, je 

peux les dépenser à Challans. Si 
j’ai 100 en monnaie islaise, je les 
dépense sur l’île, chez un agri-
culteur, un commerçant ou un arti-
san, qui eux-mêmes vont les dépen-
ser sur l’île, chez un agriculteur, un 
commerçant ou un artisan, et ainsi 
de suite. La stimulation économi-
que vient aussi du fait que c’est une 
monnaie qui ne fait que tourner. 
Elle sert uniquement à des paie-
ments immédiats, pas à épargner ni 
à capitaliser. Elle ne touche pas 
d’intérêt. » 
 
Est-ce que ça complique la vie des 
entreprises ? 
« On continue à faire des factures et 
à payer la TVA comme aujourd’hui. 
Mais on indique sur les factures les 
conditions de règlement. Pour un 
produit de 100 €, 80 seront réglés en 
euros, et 20 en monnaie islaise, ou 
60/40, etc. Ce n’est pas une écono-
mie parallèle, c’est comptabilisé de 
façon légale. En plus, cela permet 

de pratiquer des remises dans des 
conditions intéressantes. » 
 
Une monnaie locale sur l’île, est-
ce pertinent ? 
« On le saura après un examen 
sérieux des « boucles » qui pour-
raient être créées. Existe t-il sur 
l’île des échanges autres que 
contraints ? Par exemple, on achète 
forcément son pain sur la commu-
ne, ou on recourt forcément à un 
plombier local en cas de fuite. 
Quelles sont les activités existantes 
qui pourraient être stimulées par 
une monnaie locale ? L’agriculture, 
peut-être ? Quelles sont les activi-
tés dont une monnaie locale pour-
rait favoriser la création et le déve-
loppement ? Une recyclerie, par 
exemple ? Il existe une tradition de 
solidarité sur l’île. Cela a du sens 
de se demander si une monnaie 
locale est souhaitable. » 
 
Propos recueillis par Monik Malissard 

Conférence  

Une monnaie locale est-elle envisageable à l’île d’Yeu ? 

Ile d’Yeu 

Dans le cadre du mouvement de 
transition énergétique impulsé par 
la mairie, l’atelier « Modes de 
consommation » propose d’exami-

ner si la mise en place d’une mon-
naie locale est envisageable à l’île 
d’Yeu. Il a invité Philippe Lukacs 
à venir en expliquer les tenants et 

les aboutissants. Avant même son 
intervention du 25 février, celui-
ci, qui a conseillé Nantes pour la 
création de sa monnaie locale, 

débroussaille le sujet. 
 

Jeudi 25 février à 20 h 30,  
salle 3 de la Citadelle 

« Une monnaie locale stimule les échanges » 
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Le 14 février - ST VALENTIN - Dîtes le avec des chocolats !! 
Venez découvrir nos chocolats artisanaux 

Nous composerons pour vous ou pour offrir !! 
  

Février, le mois DES FOUTIMASSONS !!! 
  

CUISSON DE VOS RATAS !! 
  

Pour Pâques  
UN CONCOURS DE DESSIN POUR LES ENFANTS !!! 

A partir de mi mars vous trouverez  
NOS CHOCOLATS DE Pâques !! 

Guimauves, fondants, œufs nougatines … !!! 
  

Ici retrouvons le goût du fait maison !! 

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

Brioche maison - Merisse - Gâche - Tarte aux pruneaux … 
  

Vous pouvez nous retrouver sur FACEBOOK  
"Boulangerie du port" 

  

Renseignements : René BERNARD 

06 61 15 47 17 

oscarye@free.fr 

Location de matériel de réception 

LOC 

  

CHAPITEAUX 

Chapiteaux 
Tables 
Chaises 
vaisselle  
Nappes 
Éclairage 
WC mobiles 

Fêtes-le chez vous ! 

POUR VOS MECHOUIS 
 LOCATION BARBECUE  

FOYER VERTICAL 

MOTORISATION ELECTRIQUE 
(Bœuf - Porc - Thon - Poulet) 

  

  

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 
  

BOULANGERIE 
PATISSERIE 

Au Feu de d’Yeu 

Sylvain Viaud 

Corine et Sandrine vous accueillent  

de 7h00 à 13h00 et de 16h00 à 19h00 (Fermé le Mercredi) 

dimanches et jours fériés de 7h00 à 13h00 
  

Cuissons des ratas 

Cuisson 

au feu de bois 

13 rue Calypso - 02 51 26 80 72 

  

HORAIRES D’OUVERTURE 
  

Lundi au Jeudi : 9H00 – 12H30 / 15H30 – 19H00 

Vendredi : 9H00 – 12H30 / 15H30 – 19H30 

Samedi : Journée continue de 9H00 à 19H00 

LIVRAISONS 
A DOMICILE 

SERVICES 

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

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 
(fermé le lundi après-midi, sauf périodes vacances et jours fériés) 

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 
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Croix de Ker Châlon - Ile d’Yeu - 02 51 26 07 37 

www.lejardinduloupblanc.com  

Minigolf  
Restaurant  

 Bar 
Glacier 

Réouverture le 6 février 2016 

Le fond de commerce du Loup Blanc est à vendre 
Pour tous renseignements : nous contacter par téléphone 

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
 

● 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 
 

Nous sommes à votre disposition tous les jours. 
Tous les dimanches et jours fériés ouvert à Port Joinville 

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

www.conserveriehennequin.com 

 Plats cuisinés et salades aux saveurs océanes :  

paella, choucroute de la mer, tajine de seiches,  

bourguignon de thon, lotte aux petits légumes, … 
 

Verrines et cuillères cocktails pour vos apéritifs,  
 

Conserverie et poissons fumés variés… 
 

Patagos, moules, langoustines, crevettes … 

Saveurs Islaises 
Traiteur de la mer  

Conserverie artisanale 

Nos infos sur facebook : https://facebook.com/Saveurs-Islaises 

5, rue de la Plage - Tél. 02 28 11 49 98 

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

  Suivez nous sur facebook        www.facebook.com/laroyaleyeu 

NOUVEAU ! CAISSETTE POUR RATAS 
Viande de porc fermier de Vendée 

Commande avant le mercredi 
  

10 avril 2013 15 mars 2015 25 sept. 2014 

REOUVERTURE  

LE 17 FEVRIER 2016 

 Sandwichs - Frites - Pâtisseries 
Paninis - Boissons - churros  

Kebab (à la broche) … 
 

 2 bis rue Neptune - 06 81 52 36 40 

RESTAURATION 
RAPIDE 

sera ouvert pendant les vacances d’hiver 

du 6 février au 6 mars 
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Ile d’Yeu 

En 1967, Jeanlin Henry embarque à 
bord du Jos pour une marée au 
thon, juste avant son service mili-
taire. Pendant 22 jours, il partage la 
vie de Joseph Frioux et de son 
équipage, appareil photo et caméra 
8 mm en poche – il deviendra pho-
tographe professionnel. 

 
Première projection 
Un demi-siècle plus tard, le 16 
janvier, Jos, Choco, Félix, Mimosa, 
Pierrot l’empereur, Giro, Gugusse, 
Georges Turbé, Bisoute et Ti 
Mousse sont apparus sur l’écran du 
Ciné-islais, avec leurs belles gueu-
les d’hommes en noir et blanc, 
devant une salle comble et émue, 
plusieurs générations confondues. 
Le succès de cette première témoi-
gne que le passé de la pêche islaise 
n’est pas seulement affaire d’histo-
riens et d’archives. C’est une his-
toire vivante, qui parle au cœur de 
la grande famille islaise. 
 
La vie à bord 

Réalisé par Jeanlin Henry et pro-

duit par l’association Oya Films, 

avec le concours de la mairie, du 
département, de la région et de la 

cinémathèque de Vendée, Portraits 

de marins fait partager, avec une 

économie de mots, la vie à bord 
d’un thonier. Il donne à voir la 

rudesse du métier, les heures arden-

tes de l’épreuve physique, « un 

sport, un combat », celles aussi où 
l’on discute de choses et d’autres, 

où l’on tape la carte en attendant 

que la grosse houle se calme… Il 

montre l’habileté et l’ingéniosité 

des marins qui, coude à coude, 
remontent le thon à la canne, pêché 

à l’appât vivant. L’eau est brouillée 

avec une rampe d’arrosage, sinon 

les thons verraient les cannes et 
fileraient illico. Les cannes sont 

positionnées dans un cul de botte 

accroché à la ceinture, pour faciliter 

la manoeuvre… « On s’entendait 
comme des frères » raconte André 

Gaillard, alias Félix, l’un des deux 

membres de l’équipage encore en 

vie, avec Mimosa. 

Dynamique, rythmé sur une musi-

que de Yann Tiersen, et une chan-
son de Christine Elya, le film a été 

monté par Olivier Gadal.  

Les Dvd sont vendus à la Fabrique 

et à la Maison de la presse, au prix 

de 12 €, au profit des enfants de 

Colombie et des femmes de marins 
de Tamatave (Madagascar).  

 

 

M.M. 

Film Portraits de marins 

Quand l’île d’Yeu vivait du thon 

Concours « l’île d’Yeu de mes rêves » 
La Fabrique invite chacun à exprimer son talent créatif 

Photo : © Jeanlin Henry 

Tout d’abord,  notre président Fré-
déric Mouilleau, ainsi que  l’en-
semble du bureau des Exislais vous 
présentent leurs meilleurs vœux 
pour cette  année 2016.  
 
Depuis la création de l’association 
bon nombre de chantiers ont été 
entrepris, avec comme élément 
majeur l’obtention d’un statut et 
d’un tarif préférentiel effectif de-
puis le 1er janvier 2011. 
 
 Afin de nous donner un maximum 
de crédit auprès des différents 
acteurs, il est très important que 
nous puissions afficher un nombre 
d’adhérents qui nous apporte une 
crédibilité suffisante : 
 
 Pour préserver cet acquis: tarif 
apparenté insulaire en dépit des 

hausses annuelles successives (à 
nouveau hausse de 2% à compter 
du 1er janvier 2016). 
Se mobiliser contre l’explosion des 
tarifs des parking de Fromentine 
due à une situation de monopole 
intolérable (en concertation avec 
les autres associations Yeu De-
main, AllerRetour, UCA, AITS). 
Islais comme Exislais nous sommes 
tous concernés. 
 
Nous vous rappelons qu’il n’est pas 
nécessaire d’être Exislais pour 
adhérer à notre association, toute 
personne sympathisante, islaise ou 
non peut nous rejoindre. 
 
Par ailleurs, nous vous informons 
que la prochaine assemblée généra-
le se tiendra le samedi 27 février 
2016 à 15H00 en région nantaise 

(l’adresse sera   mise en ligne sur 
notre site très prochainement).    
 Après une présentation du bilan de 
l’année écoulée, nous  pourrons 
échanger des projets à venir et  
débattre ensemble des  problémati-
ques. 
 
Que nous soyons Islais résidents, 
Exislais, Apparentés insulaires, ou 
sympathisants nous devons conti-
nuer notre action ! 
 
Pour nous rejoindre ou  renouveler 
votre adhésion merci de remplir le 
bulletin d’adhésion ci-joint. Le 
montant reste à 3 € par foyer et  
par an. 
 
Vous pouvez également retrouver  
le bulletin d’adhésion :    
http://exislais.canalblog.com 

 
Pour consulter les modalités d’ob-
tention de la carte se rendre à la 
mairie de l’île d’Yeu ou  sur  le 
site : 
http://mairie.ile-yeu.fr/ 
 

Le Bureau  

Les Exislais vous écrivent 

Histoire de traverser l’hiver en 
couleur, de se faire une grande 
tablée créative entre grands-
parents, parents, enfants, frères et 
sœurs, cousins, collègues et co-
pains, et de se surprendre les uns 
les autres, la Fabrique propose aux 
jeunes et aux moins jeunes, aux 
débutants comme aux talents 
confirmés, de représenter de façon 

artistique l’île d’Yeu de ses rêves. 
Seule règle à respecter : se limiter à 
un format 21 cm x 21 cm, qui peut 
le cas échéant être traité en trois 
dimensions. 
Dessin, peinture, sculpture, photo-
graphie, collage, tricot, broderie, 
dentelle, ferronnerie… : toutes les 
compositions sont acceptées. Goua-
che, huile, terre, bois, carton, co-

quillage, allumette, plume, canet-
tes, paillettes, os de seiche… : tous 
les matériaux sont autorisés. Poé-
sie, militantisme ou utopie : tous 
les genres sont permis. 
Le concours est ouvert jusqu’à la 
fin des vacances de Pâques (8 mai). 
Les artisans créateurs de la Fabri-
que réservent des surprises, qu’ils 
auront fabriquées eux-mêmes, aux 

gagnants. Toutes les œuvres seront 
exposées au public au 14, rue des 
usines. 
Pour participer, il suffit de déposer 
sa création (avec son nom et son 
numéro de téléphone marqué der-
rière), à la Fabrique, qui est ouverte 
le week-end. 
 

M.M. 
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Ile d’Yeu 

Retour sur images 

Ils racontent leurs souvenirs de Croatie  
Les quinze jeunes qui, avec le soutien du service jeunesse de la mairie, ont 
organisé leur séjour en Croatie fin juillet ont invité les Islais à partager 
leurs souvenirs le 19 décembre. Cartes, diaporama, photos, post-it… : ils 
leur ont ouvert leur « carnet de voyage », où la baignade dans les eaux 
chaudes avait la part belle. Le camping à côté de Tragir, les chutes d’eau 
du Krka national park ou encore, le musée de l’illusion à Zagreb, ont fait 
partie des moments forts de leurs vacances. Au total, 5 000 km parcourus 
sur une dizaine de jours. De deux jours, le voyage en train leur a paru bien 
long. « Mais cela a fait beaucoup pour la cohésion de l’équipe » relève  
Rozenn, qui avec Christine et Vincent, les accompagnait. 
La suite sur www.gazetteiledyeu.com 

Ils servent l’intérêt collectif 
Ils sont six à travailler dans le cadre du chantier collectif d’insertion, sous 
la houlette de Karl Orsonneau. De six mois, leur contrat de travail avec la 
mairie est renouvelable trois fois. Le temps nécessaire pour apprendre ou 
réapprendre à travailler.  
Anne-Claude Cabilic, adjointe aux affaires sociales, leur a remis des ca-
deaux lors du traditionnel déjeuner de Noël, en décembre. Elle les a remer-
ciés pour le travail accompli. Aménagement d’un terrain de pétanque au 
camping, peinture du centre multi-accueil, construction de bacs à marée, 
pose de brandes à la Roche aux Fras, participation au changement de toile 
du chapiteau, décoration de bâtiments municipaux pour Noël avec des 
branchages, installation de gradins pour les spectacles au Casino… Leurs 
chantiers sont variés.  
La suite sur www.gazetteiledyeu.com 

 

1 540 € pour la gagnante du jeu-concours  
Cad’Oya 
Le 9 décembre, l’Union des commerçants et artisans (UCA) a remis à 
Sylvie Landais une valeur de 1 540 € en Cad’Oya. Gagnante du jeu-
concours organisé en décembre, elle est la seule, sur quelque 300 partici-
pants, à avoir trouvé le montant exact des chèques cadeaux 100 % islais 
exposés dans la vitrine de Noël, rue de l’Abbesse, et dans plusieurs com-
merces. 
Elle a jusqu’au 31 décembre 2017 pour les dépenser. Depuis un an, 
50 000 € de Cad’Oya ont été mis en circulation par l’UCA. Utilisable 
uniquement chez les commerçants et artisans de l’île, cet embryon de 
monnaie locale profite à l’économie insulaire. 
La suite sur www.gazetteiledyeu.com 

Enfants et anciens se retrouvent pour de la déco artistique 
Le 21 décembre, enfants de la crèche et des centres de loisirs et résidentes 
des maisons de retraite Calypso et Chêne vert se sont retrouvés rue du 
marché pour fêter lors d’un goûter leur travail commun : la décoration de 
la vitrine de Noël de l’office de tourisme. Avec l’aide de leurs aînées, les 
Petits Mousses ont collé du coton blanc comme neige et peint un ciel étoi-
lé.  Main dans la main avec les seniors, les Galopins, les Traine-Bottes et 
les enfants de la Baleine bleue ont réalisé la structure du décor, le Père-
Noël emporté à tire d’aile par son renne ainsi que les étoiles ruisselant du 
firmament. Un partage créatif apprécié des plus jeunes comme des plus 
âgés, qui se transmettent énergie ou expérience, et de la joie des deux 
côtés. Avec en plus la fierté de voir leur réalisation exposée aux yeux de 
tous.  

Sylvie Lemarignier, Sylvie Landais, son fils Pablo et Cédric Féliot, lors de 

la remise du prix Cad'Oya à l'office du tourisme. 

Gwenaelle, Carmen, Vincent, Karl Orsonneau, Claude Cabilic, Pierre. 
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Cette année, encore, LE GRAND 

FESTIN, a eu son succès habituel : 

ambiance festive, conviviale, sym-

pathique..., dégustation de 2300 

tranches de thon grillé et piqué à 

l’ail, 500 kilos de « patates »..., 

animation de quatre groupes de 

chanteurs (dont le XV Marin fidèle 

depuis le début)..., tables, bancs, 

terrasses de café grandement oc-

cupés, … 

  

Ce succès est dû, en grande partie  

à l’important investissement de 

nombreuses associations islaises 

(sportives ou de loisirs), par ail-

leurs, membres actifs au Conseil 

d’administration de l’Association 

organisatrice, LE GRAND FES-

TIN. Tous n’hésitent pas à 

« s’enfumer » derrière leurs four-

neaux repartis du quai Joseph Mar-

tin  à la place de la Norvège, ou 

bien animer les différents stands de 

dégustation répartis à différents 

endroits… 

  

Ce soir-là, l’Association a tenu à 

offrir au public un geste large-

ment symbolique, rappelant l’im-

portance de la pêche au thon 

dans la vie économique de l’Ile 

d’Yeu au cours des années et des 

décennies précédentes. C’est, en 

effet, un des plus jeunes marins 

islais, Alan Frioux, actuellement 

élève de l’Ecole des Pêches, qui a 

offert la première tranche de 

thon grillé de la soirée à l’un des 

plus anciens marins : M. DU-

PONT, dit « PAIN ROTI ». 

  

Comme habituellement, nos An-

ciens de Calypso et Chênes Verts  

n’ont pas été oubliés. Ils ont dégus-

té aussi leur tranche de thon, livrée 

à domicile. 

  

Comme habituellement, les 

« bénéfices » de cette Fête ont été 

répartis à des Associations à but 

social ou de bienfaisance : cette 

année : ADMR (Aide à Domicile 

en Milieu Rural) : 800 €, et Amica-

le des Canotiers : 600 €. 

  

Les remerciements de l’Association 

« LE GRAND FESTIN » vont : 

 à la Commune pour la subvention 

permettant d’acheter le germon, 

pour son aide matérielle, son per-

sonnel des chantiers collectifs et 

des services techniques, dont il est 

utile de souligner l’efficacité (trois 

heures après la fête, aucune trace 

sur le port !!)  

 

 aux différents groupes de chan-

teurs, (cachet gratuit), qu’on doit 

seulement héberger. 

 à tous les bénévoles qui s’inves-

tissent énormément, avant, pendant 

et après la Fête. 

  

A l ’a nné e procha in e,  les 

« Yeuthons » seront mis en vente 

sur le port, dès le vendredi pour la 

fête du samedi soir,…. à une date, 

non fixée, délibérément…. 

 

 

 Le Président 

Geste symbolique 

Le Grand Festin 2015 

Ile d’Yeu 
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Moto club « Les Peaux Bleues » 

« Yeu Défi » 

« Yeu Mali» 

« Club des Plaisanciers » 

« Encore M’Yeu à Cadouère » 

« Les Mecthons » 

« Les B’zouneurs » 

M 

E L 
A 

S 

Le XV Marin 

Les Tribordais 

« Sar Bar Canne » 

Ile d’Yeu 
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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 

• • • 
Samedi 6 février  

■ Loto.  A 21h au Casino. 
• 

Mercredi 10 février  
■ Initiation à la taille et en par-
ticulier à la taille de formation, 
organisée par l’association Les 
Croqueurs de Pommes.  
De 15h à 17h (si pluie reportée 
au mercredi suivant).  
La taille de formation se pratique 
sur les jeunes plants pour leur 
donner leurs formes futures. Il 
existe de très nombreuses formes 
d'arbres fruitiers: naturelles 
(haute tige "plein vent", demi-
tige, touffe) ou artificielles (libres 
ou dirigées). Dans le verger les 
plantations seront des demi tiges 
palissées en cordons horizontaux 
qui seront effectués cet après 
midi. Explications seront données 
sur avantages et inconvénients de 
ces diverses formes (libres ou 
dirigées). 
■ Spectacle musical et visuel 
"Linon" 
Ballade poétique pour les tout 
petits et les plus grands menée 
par une fillette, Linon, dont la 
robe s’ouvre sur un monde d’ima-
ges. Bercée par des sons, chan-
tonnant des comptines, Linon 
tisse une histoire un peu malgré 
elle en tirant sur le fil rouge de 
son corsage.  
Spectacle tout public (dès 1 an). 
A 11h - Salle 3 de la Citadelle. 
Gratuit. Réservation obligatoire 
02 28 12 01 53 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
Samedi 13 février 

■ Concours de palets organisé par 
le HBOC. 19h30 - Au Chapiteau 
■ Théâtre - L'homme qui rit  
L’homme qui rit est Gwynplaine, 
enlevé sur ordre du roi lorsqu’il 
n’était qu’un enfant, et défiguré 
afin d’en faire un animal de foire.  
C’est un véritable voyage initiati-
que entre spectacle vivant et 
arts visuels que le Collectif 8 
vous propose là. Tous vos sens 
seront en éveil grâce à cette oeu-
vre foisonnante et baroque adap-
tée de l’oeuvre de Victor Hugo.  
Cette adaptation très actuelle du 
texte de Hugo séduira, à coup 
sûr, adolescents et adultes.  
Plein tarif : 15 €  
Tarif réduit : 8 €  
A 21h00 - Au Casino 

• 

• 
Samedi 20 février 

■ Forum de l’emploi saisonnier 
au Pôle économique. Voir p. 12. 
■ Soirée rock organisée par l'as-
sociation Yeu Défi  
A 20h30 - Au Casino 

• 
Mercredi 24 février 

■ Spectacle de théâtre 
« L’Empereur c’est moi ! »  
de Hugo Horiot - Une création de 
la Compagnie Dokeka. 
Cette pièce est une histoire vraie. 
C’est l’autoportrait d’un enfant en 
colère, le récit d’une jeunesse 
passée dans l’isolement, le com-
bat sans merci d’un jeune autiste. 
Plongeant dans sa mémoire d’en-
fant autiste, le comédien raconte 
sa souffrance d’être différent, son 
refus de parler, son désir d’être 
un autre jusqu’à vouloir changer 
son nom. 
L’empereur c’est moi est une 
magnifique déclaration d’amour 
d’un fils à une mère. C’est une 
révolte contre l’enfermement et 
contre l’exclusion, et un implaca-
ble miroir de nos préjugés … 
Ce texte est une réponse fou-
droyante au témoignage de sa 
maman, rédigé il y a vingt ans 
(Le petit prince cannibale, de 
Françoise Lefèvre, prix Goncourt 
des lycéens 1990). 
Organisé par l'APEDS 
(association Pour les Enfants en 
Difficultés Scolaires) 
Tout public - Au Casino à 20h30 
- 5 €. Le spectacle sera suivi 
d’une signature de l’auteur. 
 

 

• 
Samedi 27 février 

■ Concours d'Aluettes  
Organisé par Sar Bar Canne  
A 20h - Salle n°3 de la Citadelle 

 
• 

• 
Dimanche 28 février 

■ Loto  
A 14h30 - Au Chapiteau 

• 

Vendredi 4 mars 
■ Assemblée générale du Col-
lectif Agricole.  
Rapport d’activité, rapport finan-
cier, séminaire inter-île sur l’agri-
culture des 18 et 29 novembre 
2015 (compte rendu, perspecti-
ves, discussions). 
À 20h00, salle 3 de la Citadelle. 

• 

Samedi 5 mars 
■ Concert de Big Daddy Wilson  
Troisième album de ce bluesman 
originaire de la Caroline du Sud.  
La qualité du son, des arrange-
ments et des compositions 
est remarquable. Si les blues sont 
souvent rugueux et proches du 
rock, la soul et le gospel sont 
toujours là, tout près, et la guitare 
électrique flirte avec le tuba, le 
violon ou même la clarinette.  
Mais surtout, la voix profonde 
(proche du baryton) de Big Dad-
dy dégage une chaleur communi-
cative à laquelle il est impossible 
de résister…!  
Plein tarif : 13€ - Tarif réduit : 8€  
A 21h - Au Casino 

• 
Mercredi 9 mars  

■ Séance de greffe  des nouvel-
les variétés retenues pour re-
joindre la partie patrimoniale 
du verger.  
Organisée par l’association Les 
Croqueurs de Pommes. De 15h à 
17h. 
Comme les années précédentes, 
plusieurs (5 à 6) greffons seront 
greffés et plantés dans la pépiniè-
re en attendant l'automne où les 2 
qui auront le mieux pris seront 
transplantés ; les autres étant mis 
à disposition des adhérents. 
 

• 

Samedi 19 mars 
■ Journée des alternatives aux 
pesticides  
Stands d'information sur les alter-
natives aux pesticides, exposition, 
débats.  Au Casino. 

• 

• 

Samedi 19 mars 

■ Concert de la St-Patrick  

(soirée irlandaise) organisé par le 

collège Les Sicardières. 

A 20h30 - Au Casino. 

Deux groupes se succéderont. Le 

premier "Billy Jam" composé de 

4 musiciens vous fera découvrir 

et danser sur la musique tradition-

nelle irlandaise. Le second, "The 

Irish Confit" vous proposera une 

musique Dynamique et entrainan-

te qui vous transportera au cœur 

de l’Irlande et de ses Pubs.  

Un stand galette saucisse sera 

présent sur place pour vous res-

taurer. Le tarif est de 10 € plein 

tarif et de 6 euros tarif réduit ( - 

de 18 ans). Une consommation 

est offerte pour toute entrée. L'in-

tégralité des bénéfices de cette 

soirée servira à financer les sor-

ties des élèves de la section spor-

tive plongée du collège les Sicar-

dières. Soirée qui s’annonce inou-

bliable, à bloquer dans vos agen-

das. Rens. 06 75 51 88 63 

• 

Dimanche 20 mars 

■ Loto 

A 14h30 - Au Chapiteau 

• 

Vendredi 25 mars 

■ Concert "Renaud"  

organisé par l'association Yeu 

Défi . A 21h00 - Au Casino 

• 

Lundi 28 mars 

■ Concours de pétanque  

organisé par la pétanque Islaise  

A 14h00 - Au Stade Eugène Bre-

ton. 

• 

Du Ven. 1er au dim. 3 avril 

■ Théâtre 

Avec l’association théâtrale islai-

se. Au Casino 

• • • 
 
 

 

Voir aussi 
 

■ Cinéma :  page 30 et 31 

■ Voir infos municipales : p. 12 

■ Sport : page 28 

■ Associations :  page 32 

■ Soirées Cabaret : Bar de l’Esca-

drille. Programme page 27 
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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 

V26 / S27 février : MAIDJO (Rock) 
 

V11 / S12 mars :  

LA VAGUABONDE (jazz manouche) 
 

V25 / S26 / D27 mars :  

SOYA BAY (chanson française) 
 
 
 

Programmation musicale 

Plaine de jeux couverte - Jeux vidéo  
Animations (programme sur facebook) 

Espace détente pour tous 

(petits, ados et grands) 

BOUTIQUE "TOUT POUR LA FÊTE" 
(Grossiste à prix internet) 

Accessoires, Cotillons,  
Farces et attrapes, Costumes … 

 

Venez nous voir pour toutes demandes et devis,  pour vos fêtes, 
mariages, enterrement de vie de garçon et jeune fille … 

 

Catalogues à disposition pour vos commandes  

OUVERT  
TOUS LES JOURS 

———— 
TOUTE L’ANNEE  

  

114 rue Pierre Henry 
02 51 58 67 99  

mail : yejoue@gmail.com 
facebook : ye joue 

 

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 CHAMPION2 

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 

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) 
1er février - 4 avril - 6 juin 

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 CHAMPION2 

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 

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

 

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

  

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

12h (sauf week-end) - 12h30 (week-end) 13h, 13h30, 14h, 18h, 19h, 20h 
1 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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Sport 

■ Football (D4 - district)  
 

Dimanche 29 novembre 

St Etienne Palluau - Ile d’Yeu : 2-3 

Dimanche 13 décembre 

Ile d’Yeu - St Paul Maché : 4-1 

Dimanche 20 décembre 

Commequiers - Ile d’Yeu : 2-1 

Dimanche 24 janvier 

St Christophe - Ile d’Yeu : 2-0 

 

Dimanche 7 février 

Ile d’Yeu - Soullans 

Dimanche 21 février 

La Garnache - Ile d’Yeu 

Dimanche 28 février 

St Maixent - Ile d’Yeu 

Dimanche 13 mars 

Ile d’Yeu - Barbatre La Guérinière 

Dimanche 20 mars 

Beauvoir / Mer - Ile d’Yeu 

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 
 

Match reporté (à programmer) 

Ile d’Yeu - St Gervais 
 

■ Volley-ball  
(Départemental 1) 
 
 

Dimanche 6 décembre 

Ile d’Yeu - Les Sables d’Ol. : 3-2 

Dimanche 13 décembre 

La Roche / Yon - Ile d’Yeu : 1-3 

Dimanche 27 décembre 

Boufféré - Ile d’Yeu : 1-3 

Dimanche 3 janvier 

Aizenay - Ile d’Yeu : 0-3 

Dimanche 17 janvier 

Ile d’Yeu - La Bruffière : 3-0 

 

Dimanche 31 janvier 

Ste Florence - Ile d’Yeu 

Dimanche 28 février 

Ile d’Yeu - Vendrennes 

Dimanche 6 mars 

Ile d’Yeu - Les Landes Genusson 

Dimanche 13 mars 

Ile d’Yeu - Boufféré 

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 6 décembre 
Haut Bocage - Ile d’Yeu : 22-31 
Dimanche 13 décembre 
Talmont - Ile d’Yeu : 22-31 
Dimanche 17 janviere 
Ile d’Yeu - Challans : 20-20 

Dimanche 31 janvier 
Ile d’Yeu - Les Sables d’Ol. 
Samedi 6 février 
Ile d’Yeu - Chantonnay 
Dimanche 28 février 
Ile d’Yeu - Luçon 
Samedi 5 mars 
Ile d’Yeu - Benet 

Dimanche 13 mars 

Ile d’Yeu - St Florent des Bois 

Championnats 

CLASSEMENT FOOTBALL 

Pl. Club Pts Jo G N P 

1 St Maixent 39 11 9 1 1 

2 La Garnache 34 10 8 0 2 

3 Soullans 31 10 6 3 1 

4 St Etienne P. 29 11 5 3 3 

5 Le Fenouiller 29 10 6 1 3 

6 Ile d’Yeu 28 10 6 0 4 

7 Commequiers 27 11 5 1 5 

8 St Paul-Maché 21 11 3 1 7 

9 St Gervais 20 11 3 0 8 

10 St Christophe 18 11 2 1 8 

11 Barbatre-La G. 18 11 2 1 8 

12 Beauvoir 18 11 2 2 6+1F 

CLASSEMENT VOLLEY-BALL  

Pl. Club Pts Jo G P 

1 Vendrennes 32 12 11 1 

2 Ile d’Yeu 28 11 9 2 

3 La Rabatelière 27 11 9 2 

4 Landes Genusson 23 11 7 4 

5 Ste Florence 22 12 7 4 

6 Aizenay 2 21 12 8 4 

7 La Roche VB 3 7 12 2 10 

8 Boufféré 6 12 2 10 

9 Sables d’Ol. 2 4 11 3 7+F 

10 La Bruffière 1 12 0 12 

CLASSEMENT HANDBALL 

Pl. Club Pts Jo G N P 

1 Talmont 29 10 9 1 0 

2 St Florent des B. 29 11 9 0 2 

3 Challans 2 24 11 7 1 3 

4 Chantonnay 3 24 11 6 1 4 

5 Ile d’Yeu 21 10 5 1 4 

6 La Verrie 20 11 4 2 5 

7 Les Sables d’Ol. 2 19 10 4 1 5 

8 Loulay 18 11 3 1 7 

9 US Haut Bocage 18 11 3 1 7 

10 Benet 2 14 11 2 0 9 

11 Luçon 2 14 11 1 1 9 

Le HBOC (handball) termine 4eme de la première partie du championnat Honneur départemental. Le championnat est particulièrement intéressant cette 

saison. Les matchs allés étaient disputés et serrés.   Pour la deuxième partie de championnat, le HBOC espère être performant  sur l’Ile car le club reçoit 

presque toutes les équipes jusqu’au mois de mai. Venez nous soutenir à la salle. Les informations sont affichées sur  le panneau du port. Pour ceux qui 

souhaitent pratiquer le Handball en loisir ou en championnat, les entrainements ont lieu le mardi à 20h30 à la salle omnispor t. 

Pour les jeunes  de  12-14 ans un groupe se retrouve  à 14h le mercredi à la salle. Ils sont encadrés par les joueurs séniors. I ls ne sont pas inscrits en 

championnat mais participent à des rencontres amicales. Vous pouvez rejoindre ce groupe à tout moment.  

Le club participe également à l’encadrement des temps d’activités périscolaires le vendredi après-midi pour les deux écoles. 

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

NOUVEAU  
CHEZ MR BRICOLAGE 
RAYON  ACCESSOIRES  AUTOS 

 Ampoules 

 Batteries 

 Fusibles 

 Essuie-glaces  

 Accessoires  

  pour remorques 

 Roue jockey 

 Gilet sécurité  

... 

Bois de chauffage 
chêne - charme - hêtre - frêne ... 

Bûchettes  
d’allumage 

Filet 40 litres 

Bûches  
de bois  
densifié 

  

sac  
de 10 kg 

Pellets 

CONSOMMABLES CHAUFFAGE 

Palettes bois de chauffage 
(chêne - charme - hêtre) 

  

  Palette en 33 cm - 1,7 stères (1,2m3) - 239 € 
  Palette en 50 cm - 1,5 stères (1,2m3) - 210 € 
  

Prix livré à domicile 

sac de 15 kg : 

4€90 Filet 
de bûches 

DESTOCKAGE 
AVANT  

NOUVELLE 
GAMME 

 -10%  
 -20%  
 -30% 

sur cadre  
prêt à poser 

(Différentes dimensions) 
 

Articles signalés en magasin 
Dans la limite des stocks disponibles 







Annonces 

Fête des Fleurs, 
Inscription des chars. 

 
Les inscriptions des chars pour la 
prochaine Fête des Fleurs pourront 
se faire à l’Office du Tourisme du 
10 février au 31 mars. 
Pour suivre les actualités de l’asso-
ciation Manifest’Ile rendez-vous sur 
l a  p a g e  f a c e b o o k  : 
www.facbook.com/fetedesfleursyeu 
 
 
 

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. 

Ping-pong Loisir 
 

A compter du mardi 12 janvier 

2016 à 20h30, reprise du ping 

pong loisir salle 1 du complexe 

sportif. Nous nous retrouvons en 

toute convivialité tous les mardis 

soir de 20h30 à 22h30, quelque soit 

notre niveau de jeu: débutant, ama-

teur ou confirmé... L’adhésion an-

nuelle de 15EUR est à régler en es-

pèces, ou chèque à l’ordre de "Bad 

Attack" (remise sous enveloppe avec 

nom et prénom). Nous rappelons 

aux joueurs de badminton à jour de 

leur cotisation annuelle, qu’ils peu-

vent aussi se joindre à nous pour 

jouer au tennis de table.  Vous aimez 

jouer au tennis de table... Alors re-

joignez nous avec vos balles et ra-

quette. 

 
Cours de dessin et de 

peinture pour adultes 
 

Animé par Laure Pouget. 

Au programme :  

Etude de la vie d’après nature : balla-

des 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, observation 

des contrastes 

Traduire le volume : modelage, colla-

ge, observation des ombres et des lu-

mières 

Ballades sensorielles : observation et 

représentation du paysage et des habi-

tants de l’île 

Tous les mercredi soir (hors vacances 

scolaires) de 19h à 20h30 à l’ancienne 

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 

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 pensionnés  

de la Marine Marchande 
et des Pêches 

 

La prochaine permanence pour le 
paiement des cotisations aura lieu le 
samedi 13 février de 10h à 12h à l’A-
bri du Marin (ancien comité local). 
 

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 
23 juin. 
- Un séjour au Pays Basque du 24 
septembre au 2 octobre, ouvert à 
tous marin ou non marin. 
Renseignements : Mme Groisard 
Louisa 02 51 58 38 53 
Mme Voisin Thérèse 02 51 58 36 69 
 

Petites 
Annonces 

 

En vue d’une commémoration en 
2017 du centenaire du drame de l’Y-
mer, d’où la tragique odyssée des Sau-
veteurs 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 

Messages 

La famille DRIN remercie cha-

leureusement toutes les person-

nes qui les ont soutenu lors du 

décès de Roger, par un mot, un 

geste, une présence. Un merci 

particulier au personnel du ser-

vice pneumo des Sables d’Olon-

ne pour son dévouement et son 

accompagnement. 

 

 

Suite au décès de Joseph RI-

VALLIN, Ginette son épouse, 

ses filles et petits-enfants remer-

cient tous ceux qui leur ont 

témoigné soutien par leur pré-

sence : frère, sœurs, belles-

sœurs, neveux, nièces, cousin(e)s, 

petit(e)s cousin(e)s, amis sans 

oublier ses matelots. 

Grand merci aussi au personnel 

de l’hôpital et du Chêne Vert, et 

au Docteur Gravier. 

 

 

Suite au décès de M. CANTIN 

Georges (André), son épouse, 

ses enfants et petits-enfants, 

ainsi que toute sa famille vous 

remercient pour vos nombreux 

témoignages de soutien et de 

sympathie. 

 

 

Suite au décès de M. Jean LE-

BRET, sa compagne Nicole 

Martin, ses filles, Isabelle, Lau-

rence, Sandrine, ses petits-

enfants, sa famille, sa belle 

famille, ses amis, tiennent à 

remercier très sincèrement tous 

ceux qui par leur présence, leur 

écrit, leurs fleurs, nous ont sou-

tenu et réconforté dans ces mo-

ments particulièrement doulou-

reux. 

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

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

PLOMBERIE / dépannage 
 

LABEL'EAU 

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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Venez nous voir à nos nouveaux bureaux situés  

au Ker Chauvineau et parlez nous de votre projet ! 

NOUVEAU ! 
Après 15 ans d’ancienneté, La SARL HOMELEC, spécialiste  

de la maison individuelle, ouvre son bureau d’études  

pour vous accompagner dans tous vos projets ! 

 

Depuis le 15 juin 2015, l’entreprise propose des prestations de  

plans, et s’occupera des demandes de permis de construire ainsi que  

des devis tous-corps-d’états auprès de nos entreprises partenaires. 

 

De l’esquisse sur plan à la construction, nous serons votre  

interlocuteur pour la conduite de votre chantier de A à Z ! 
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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 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°222 ▪ 4 FEVRIER 2016 ▪  PAGE 34 





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 

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 maison islaise 40 m² à Ker Bossy, 
sur beau terrain 600 m² arboré cons-
tructible. DPE : G.  
Tél. 06 52 35 78 64 
  
AV studio à Ker Bossy, 25 m², équipé, 
sur terrain 600 m² arboré constructible. 
DPE : G.   Tél. 06 52 35 78 64 
 
AV terrain 250 m² constructible à Ker 
Bossy. Réseaux accessibles. 
Tél. 06 52 35 78 64 

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 
 

Recherche pour achat, garage dans 

Port Joinville, à distance raisonnable 

de la gare maritime. 

Tél. 06 08 06 88 26 
 

Cherche à acheter terrain minimum 

1000 m², si possible proche de la côte. 

Merci de me faire une proposition au 

06 61 15 47 17 
 

A louer dans Port Joinville local com-

mercial libre de suite. 

Tél. 07 78 25 56 15 

ou 06 11 46 78 11 

URGENT. Dans le cadre du dévelop-

pement national des nouveaux comp-
teurs d’électricité Linky, l’entreprise 

ATLAN’TECH de Challans recherche 
des hébergements (chambres ou au-

tres), du 1er avril au 30 septembre 
2016. Contact : M. Grous Jérôme  

Tél. 06 66 12 07 46 

grous.jerome@orange.fr 
 
 

Francine Haupert - Conseiller immobi-

lier CAPIFRANCE - Je recherche 
pour moi-même une location vide à 

l’année. Maison de 2 chambres mini-
mum avec jardinet cour ou petit ter-

rain. Un garage serait idéal. 
Tél. 07 60 75 86 14 

Cherche location à l’année, soit un 2 
pièces, soit 1 pièce + mezzanine. 
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’aout (à partir 
du 30 juillet). 
Tél. 06 71 10 36 36 
 
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 

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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matériaux de construction 

& de rénovation 

  

Route de la Fosse Morine - Tél. 02 51 58 09 97 - Fax. 02 51 26 81 13 
Ouvert à tous, professionnels et particuliers 

Lundi au Vendredi : 8h00 - 12h00 / 14h00 - 17h30 

  

Réalisation de vos devis 

pour tous vos projets de 

constructions et de rénovations 

  

● Isolation de vos murs et de vos combes  

● Placoplâtre et carreaux de plâtre 

● Grand choix de tuiles pour vos 

   réalisations et rénovation de couvertures 

     (Imerys, Térréal, Gillaizeau, Lafarge, Tégula, Bouyer Leroux) 

● Volet : bois, PVC, alu 

● Menuiserie : bois, PVC, alu 

● Portail & porte de garage 

● Pierres : moellon et dallage en pierres  

   naturelles, grand choix de mosaïque en    

  pierre (en stock) 



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 
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 … 

Pose de charpentes, ouvertures, doublages, parquets, 

Lambris et menuiserie en tous genres 
 

Beneteau Charly - 06 78 34 85 02  

beneteaucharly85@gmail.com 

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 
SARL 

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 

e-mail : franck.ronsin@wanadoo.fr 
www.ronsin-menuiserie.com 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°222 ▪ 4 FEVRIER 2016 ▪  PAGE 39 



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 
 

 
REPRODUCTION DE PHOTO SUR REVETEMENT MURAL 
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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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s.a.r.l. Turbé - Mousnier 

PAYSAGISTES 
 

AMÉNAGEMENT DE JARDINS 
Créations de pelouses - Plantations 

Constructions de murets - Clôtures - Dallages. 
 

ENTRETIEN DE JARDINS 
Tonte de pelouses - Taille des haies - Élagage … 

 

PÉPINIÈRES 
Vente de plantes fleuries, arbustes - poteries - terreau … 

POTAGER 
Vente de plants de légumes - tomates - salades - fraisiers - pommes de terre ... 

route de la Croix - 85350 ILE D’YEU 
Tél. 02 51 58 78 20 - Port 06 24 39 74 88 

e-mail  :  j ean-luc .turbe@wanadoo.fr 

OUVERT DE 10H30 A 12H30 ET DE 15H30 A 19H  (FERMÉ DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS) 

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 

 

OUVERTURE  
NOUVEAU MAGASIN 

 55 RUE DE LA  

GROSSE ROCHE  
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Petites Annonces 

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 

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  
 
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 
 
Urgent ! L’entreprise GLORIA Mi-
guel recherche ouvrier qualifié en 
maçonnerie générale. 
Tél. 06 79 29 60 93 

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 

 
Violoniste professionnel s’installant 
à L’île d’Yeu donne cours de violon 
(dès 5 ans) et d’éveil musical (dès 4 
ans). Tél. 06 20 14 87 87 

 
Femme sérieuse recherche heures de 
ménage ou repassage, période no-
vembre à février.  
Tél. 06 07 95 25 09 

 
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 

 
Vide maison le 13 et 14 février de 
10h à 17h, Ker Borny, 30 rue Sur-
couf. Meubles, électroménager, bibe-
lots, literie …  
Tél. 06 75 70 81 26 
 
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 cause santé, Bungee Trampoline, 
4 places, fabrication française, bon 
état, 6500 €. 
Gaby Dupont 06 13 58 18 41 (le soir) 
 
AV table s.a.m extensible, octogona-
le, en pin, 4 à 10 pers. + 6 chaises, 
tbe, 700 €. Tél. 06 71 45 49 58 

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 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 

 
AV mobylette de collection (mob 
bleue), 500 €. Tél . 06 12 51 70 42 

 
AV Dax Honda ST 70, CG, parfait 
état, blanc, année 1971, 1600 €, + 
pièces. Tél. 06 29 42 49 14 

 
AV pièces au détail : cadre , moteur, 
roues, pneu, 125 250 350 Honda 
XLR et XLS année 80. 
Tél. 06 29 42 49 14 

 
AV 3 125 XLS Honda 1981, prép 
enduro, carte grise, 300 € l’unité ou 
lot + pièces.  
Tél. 06 29 42 49 14 

AV 125 XLS 1981, bat. Neuve, 
pneus chaîne pignon tbe, aucun frais 
à prévoir et collection, 900 €. 
Tél. 06 29 42 49 14 

 
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 Twingo DCI 2012, 50000 km, 
garantie, 07/2016, régulateur -
limiteur de vitesse, 6800 € 
Tél. 06 03 38 66 59 

 
AV moteur Yamaha 4T, 8 cv, arbre 
long, 06/2013, peu servi, 1800 €. 
Tél. 07 88 22 98 58 
ou 02 51 58 55 40 

 
AV 420, 1972, complet, mat alu, 
chariot de plage, à l’abri dans un 
garage, 300 €.  
Tél. 06 85 83 93 19 

 
AV bateau Cabochard, voiles, accas-
tillage, moteur Tohatsu 6cv neuf, 
remorque, 1500  €. 
Tél. 06 14 85 39 12 

 
AV bateau Artaban 580, 5.85 m, mo-
teur Perkins G. Oil 50 cv, année 82, 
tbe, 7500 €.  
Tél. 06 85 12 76 25 

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 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°222 ▪ 4 FEVRIER 2016 ▪  PAGE 42 

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 

 

 



Prochaine parution -  -  - vendredi 1er avril 

Dépôt des annonces  -  -  -  jusqu'au samedi 19 mars 

(parution suivante : jeudi 28 avril) 
 

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 € 

"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.  

                       

                       

                       

                       

      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. 

Port de Plaisance 
Rue de la Galiote 

Ile d’Yeu 
  

yeunautic@orange.fr 
  

02 51 26 07 13 

  OCCASIONS 
- 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 € 

VENTE NEUF ET OCCASION 
 REPARATION, ENTRETIEN BATEAUX 

GARDIENNEAGE - MECANIQUE 
REPARATION BATEAUX PNEUMATIQUE* 

(*agréé Zodiac)  

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  



VOTRE AGENCE SUR LE QUAI ! 

02 51 58 51 13  -   06 25 90 54 47 

A VENDRE TERRAINS CONSTRUCTIBLES : 
 

- Saint Sauveur : Parcelle 2085 m² env. : 391 000 € F.A.I.  Réf. 1959 

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

- Ker Châlon : Parcelle de 702 m² env. : 127 000 € F.A.I.  Réf. 1945 

- Ker Pissot : Parcelle de 1504 m² env. : 270 000 € F.A.I. Réf. 1951 
 

PLUSIEURS AUTRES TERRAINS A VISITER… 
  

KER CHAUVINEAU                                                                            Réf. 1944 
 

PROPRIETE DE CARACTERE ET DE CHARME DANS LE VILLAGE TYPIQUE,  
BEL ENSEMBLE D’UNITÉS  

AVEC JARDINS ENTOURÉS DE MURS DE PIERRES 
Salon, cuisine, véranda, 3 CH, 2 SdD, 2 WC, Un studio, garage, atelier, abri de jardin. 

Possibilité de division (nous contacter) OU ensemble 
Le tout sur 476 m² env. classe énergie : E.C. 

Prix F.A.I. : 158 000 €                    www.iledyeu-immobilier.com                     Prix F.A.I. : 342 000 €     

A PROXIMITÉ DU PORT ET DE LA PLAGE, 
DANS UN QUARTIER CALME 

MAISON SUR TERRAIN ARBORÉ  
ET CONSTRUCTIBLE 

Grand salon/SAM, cuisine, 2 CH, SdB, WC,  
une grande pièce à aménager.  

Terrasse et jardin arboré. Le tout sur 1125 m² env.  
 Prix F.A.I. : 393 000 €                 classe énergie : EC 

                                      

QUARTIER CALME AU CENTRE DU PORT 
A VISITER, AVEC BEAU TERRAIN  

CONSTRUCTIBLE SUD OUEST 
une entrée un salon/SAM, 2 Chambres,1 SDB, WC 

Cour, Jardin, une dépendance a rénover  
         Avec galetas et cheminée, patio. 

Le tout sur 1095 m² env. classe énergie : NC 
Prix F.A.I. : 372 000 €    www.iledyeu-immobilier.com 

AU CŒUR DE L'ÎLE, DANS UNE IMPASSE,  

MAISON D'ARCHITECTE AMÉNAGÉE AVEC GOÛT 

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 €                                     www.iledyeu-immobilier.com  

KER CHALON                                                             Réf. 1962 
A PROXIMITÉ DU PORT ET DE LA PLAGE 

EXCEPTIONNEL ! VUE SUR LA MER 
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 

iledyeu-immobilier.com 

 

Mail : yeuimmobilier@gmail.com 
 

Ensemble pour Réussir en 2016 

  

MARTINIERES                                                                        Réf. : 1984 
SECTEUR CALME ET EXCETIONNEL,  

BELLE GRANDE PROPRIETE  

JOUXTANT LE NON CONSTRUCTIBLE et DANS UNE IMPASSE 

Salon, cuisine/SAM, 2 cuisines, cellier, 6 CH, 3 SdD, 1SDB 

3 WC, 2 garages, patio, jardin arboré avec fruitiers. 

Belle possibilité d’agrandissement. Le tout sur 2835 m² env. classe énergie : D 
Prix F.A.I : nous consulter                                                      www.iledyeu-immobilier.com 

Achat  

Vente 

Location Saisonnière 

  PORT JOINVILLE                                                                       Réf. : 1915 

 

  

 

  

 

  PORT JOINVILLE                                                   Réf. 1983 

PORT JOINVILLE                                                   Réf. 1981 

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 ! 

A VISITER : QUARTIER CALME DU PORT,  
A 2 PAS DU BATEAU 

MAISON DE VILLE 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.  
Prix F.A.I : 384 000 €                    classe énergie : D                     

http://www.iledyeu-immobilier.com
http://www.iledyeu-immobilier.com
http://www.iledyeu-immobilier.com
http://www.iledyeu-immobilier.com
mailto:yeuimmobilier@gmail.com
http://www.iledyeu-immobilier.com

