
7 rue de la République 

Port Joinville 

Tél. 02 28 11 48 60 
 

MAGASIN OUVERT TOUTE L’ANNEE  
TOUS LES JOURS 

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

 

Venez découvrir 
son impressionnant 

rayon SIROPS,  
son rayon EPICES et SELS, 

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

par Margot et David  

6
0
0
0
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X
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Numéro  

226 

1er JUILLET 2016 annonces 

la 

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

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

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

Abattages & Élagages  

d’arbres dangereux 

C’est ma branche ! 
Tailles douces et raisonnées 

Débroussaillages de terrains 
 

Créations de jardins et pelouses 
Aménagements terrasses en bois 

Tontes & Entretiens Réguliers 
  

À L’ANNÉE 

 

Artisan 
TACHFIT 

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

 

Collection 

100% 

Tee-shirts - Polos - Sweats  

Montres - Casquettes - Stickers 

 

YE COLLECTION 

15, Quai Carnot - ILE D’YEU 

PROGRAMME PAGES 42 & 43 

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

1 Quai de la Mairie B.P. 317 
02 51 58 51 13 

 

CONTINUITÉ… NOUVEAUTÉ… FIDÉLITÉ…  
Poussez la porte de l’agence ! 

 

SURFEZ SUR NOTRE NOUVEAU SITE iledyeu-immobilier.com 
DÉCOUVREZ NOS BIENS À LA VENTE & À LA LOCATION. 

 

Extrait de notre vitrine : Nos annonces en dernière page !  

Trail de l’Ile d’Yeu (départ du 13 km) - 11 juin 2016 



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

MAISONS 

 
A Port Joinville,  

une maison d'habitation  

comprenant une cuisine,  

un salon, un patio, WC,  

une remise. 

A l'étage, deux chambres,  

une salle de bains avec WC. 

Le tout sur une parcelle de 92 

m².   

279 500,00 € Négociation 

incluse  

Réf : H33 

 
Aux vieilles,  

une maison d'habitation 

 VUE MER comprenant : 

au rez-de-chaussée : un salon 

avec cheminée, une cuisine, 

quatre chambres dont une 

vue mer, deux salles de bains, 

WC 

A l'étage: un salon 

Au rez-de-jardin : un apparte-

ment se composant d'une 

pièce de vie avec une cuisine 

ouverte, une chambre,  

une salle de bains, deux WC, 

une cave, un garage. 

Jardin. 

Le tout sur une parcelle de 

1121 m².  

Classe énergie : En cours  

1 804 000,00 € Négociation 

incluse  

Réf : L93 

 
Au lieudit Port Joinville,  

Une maison d'habitation  

comprenant une salle à manger, 

une cuisine, deux chambres, 

une salle de bains avec WC. 

Un abri bois, un jardin. 

Le tout sur une parcelle de 

505 m² . 

Classe énergie : En cours  

207 500,00 € Négociation 

incluse  

Réf : R89 

Lieudit "La Roche aux Fras", 

une maison d'habitation  

comprenant un salon avec 

cheminée, une cuisine,  

un couloir, quatre chambres, 

une salle de bains avec douche, 

WC, un dégagement,  

une buanderie. 

Garage, terrasse, jardin. 

Le tout sur une parcelle de 

1571 m²  

Classe énergie : En cours  

599 000,00 € Négociation 

incluse Réf : T107 

 
 

 

A Port Joinville,  

une maison d'habitation  

comprenant : 

Entrée, cuisine, salle à manger, 

deux salons, trois chambres, 

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 Energie : En cours. 

691 500,00 € Négociation 

incluse  

Réf : V53 

 

 
 

 

Au lieudit Port Joinville,  

une maison d'habitation  

comprenant un salon,  

une cuisine ouverte, un cellier, 

deux chambres, une salle de 

bains avec WC, jardin. 

Le tout sur une parcelle de 

200 m².  

Classe énergie : En cours  

228 000,00 € Négociation 

incluse  

Réf : C168 

Dans le village de "Saint Sau-
veur",  
Une maison d'habitation  
comprenant un salon/salle à 
manger, une cuisine, une 
chambre en mezzanine,  
une salle d'eau avec WC.  
Le tout sur une parcelle de 61 
m².  
Classe énergie : E  
171 322,05 € Négociation 
incluse  
Réf : D90 
 
Au coeur de "Port Joinville", 
une maison d'habitation  
comprenant un salon/salle à 
manger avec cuisine ouverte, 
un coin couchage, une salle 
d’eau, WC et jardin. 
Le tout sur une parcelle de 
216 m².   
Classe énergie en cours   
186 770,00 € Négociation 
incluse  
Réf : C164 
 
Au lieudit " Port Joinville",  
un immeuble comprenant : 
- au rez-de-chaussée,  
une grande entrée, magasin 
avec vitrine, dégagement,  
une pièce, véranda,  
deux toilettes, petit jardin. 
-au premier étage, un pallier, 
deux pièces FACE MER,  
une pièce, une salle d'eau, WC 
- au deuxième étage,  
une pièce FACE MER, toilette 
Le tout sur une parcelle de 
147 m².  
Classe énergie en cours   
619 400,00 € Négociation 
incluse 
Réf : T6 
 

BATIMENT 
AGRICOLE 

 
Au lieudit Marais de la Gorelle, 
un hangar à usage agricole sur 
un terrain de 8988 m².   
197 100,00 € Négociation 
incluse  
Réf : STE32 

FONDS  

DE COMMERCE 
  

 
Un fonds de commerce  

de restaurant, glacier, bar, 

chambre d'Hôtes et Mini-golf. 

104 500,00 € Négociation 

incluse  

Réf : J17 
 

  

 

TERRAINS 
 

 
A Saint Sauveur,  

Un terrain à bâtir, d'une surfa-

ce totale de 1200 m².  

Emprise au sol 30 %  

205 400,00 € Négociation 

incluse  

Réf : P46 

  
Au lieu-dit Port Joinville,  

Un terrain à bâtir d'une super-

ficie totale de 1286 m². 

249 500,00 € Négociation 

incluse  

Réf : C62 

  
 

Maître Marc RIEU 
NOTAIRE 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D’YEU 
  

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

 Honoraires  

de  négociation TTC : 
 

- de 0 à 45735 € : 6 % 

- au dessus de 45735 € : 3 % 

(TVA au taux de 20%) 



SALLE DES VENTES EN LIGNE SUR 

www.immobilier.notaires.fr 

Maître Marc RIEU 

NOTAIRE 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D’YEU 
  

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

  
  

A VENDRE A ST SAUVEUR 

"LA MISSIONNAIRE"  
en Immo-Interactif 

Visite des lieux :  Sur demande  
  

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

  

1ère offre possible : 850 000,00 € 

A Saint Sauveur,  

Un corps d’immeuble se composant  

de plusieurs bâtiments anciennement à usage d’école 

et de cinéma, pour une superficie  

habitable de 658,35m², comprenant : 

- un premier bâtiment : sept pièces, une cuisine  

et une salle de cinéma 

- un deuxième bâtiment : cinq pièces 

- une troisième bâtiment : une entrée, deux chambres,  

un cuisine, une salle de bains, deux pièces 

Le tout sur une parcelle de 2995 m². 



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

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

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

Absence de garantie financière - Non maniement de fonds 



Sabias Immobilier 
 

Transaction - Estimation - Conseil 

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

Laëtitia MARTIN - 11 rue des Quais - Port Joinville 
Tél : 06 12 16 68 95   - mail : sabiasimmobilier@gmail.com 

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 : 669 500 € dont 3,38 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 73 
 
EXCLUSIVITE 
Pour les passionnés du village 
A l'entrée du village de "Saint Sauveur", 
Une maison d'habitation comprenant 
salon/salle à manger avec cuisine 
ouverte, trois chambres,  
salle d'eau, WC, buanderie,  
garage et jardin sud. 
Le tout sur une parcelle de 348 m². 
DPE : E. 
Prix : 412 000 € dont 2,91 % TTC 
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf. 105 
 
EXCLUSIVITE 
Juste à poser ses valises  
A "Port Joinville",  
Maison d'habitation comprenant  
salon/ salle à manger, cuisine,  
deux chambres, salle d'eau, WC,  
grande terrasse et jardin constructible.  
Emprise au sol de 70 %. 
Le tout sur une parcelle de 744 m². 
DPE : en cours. 
Prix : 258 750 € dont 3,38 % TTC 
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 116 
 
Coup de cœur 
Au cœur du village de  "Saint Sauveur", 
Une maison d'habitation comprenant salon, 
cuisine, trois chambres,  
mezzanine, buanderie, SDE, WC, cour. 
Le tout sur une parcelle de 153 m². 
DPE : F 
 
Vue sur l'océan, la plage à deux pas 
Dans le village de "La Croix",  
Maison d'habitation comprenant  
salon/salle à manger avec cuisine ouverte, 
deux chambres, salle d'eau, WC,  
cabinet de toilette, véranda,  
garage indépendant et jardin autour  
constructible.  
Emprise au sol non réglementée (COS 90 %). 
Le tout sur une parcelle de 498 m². 
DPE : E. 
Prix : 442 900 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 125 

EXCLUSIVITE 
Pour les passionnés de village 
Au cœur de "Saint Sauveur",  
Maison d'habitation comprenant  
RDC : entrée, salon/salle à manger avec 
cuisine ouverte, chambre avec douche, WC ;  
Etage : dégagement, deux chambres,  
salle de bains, WC,  
Garage, annexe et jardin ensoleillé. 
Le tout sur une parcelle de 135 m². DPE : E. 
Prix : 348 140 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 51 
 
EXCLUSIVITE  
Proche côte sauvage 
A "Ker Chauvineau",  
Maison d'habitation :  
salon/salle à manger, cuisine, trois chambres,  
salle de bains, WC, garage avec galetias  
et jardin constructible.  
Emprise au sol de 30 %. 
Le tout sur une parcelle de 849 m². DPE : E. 
Prix : 299 630 € dont 3,38 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 68 
 
EXCLUSIVITE 
Vue exceptionnelle 
Sortie de "Port Joinville", en front de mer, 
Une propriété bâtie à rafraîchir comprenant 
salon/salle à manger, cuisine, deux chambres, 
cabinet de toilette avec WC ;  
Annexe comprenant cuisine/salle à manger 
avec galetias, chambre, salle d'eau et WC ; 
Garage et galetias, patio, terrain constructible. 
Le tout sur une parcelle de 693 m². 
DPE : G. 
Prix : 721 000 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 110 
 

Les pieds dans l'eau 
Accès direct à la plage à l'Est de l'Ile,  
Maison d'habitation à rafraîchir comprenant 
entrée, salon/salle à manger, cuisine,  
trois chambres dont une à l'étage,  
salle d'eau, WC, garage et terrain autour. 
Le tout sur une parcelle de plus de 1600 m².  
DPE : E. 
Prix : 813 700 € dont 2,91 % TTD  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 120 
 

A proximité de Port Joinville 
Dans un secteur calme et verdoyant  
sur une piste cyclable menant à "Saint Sauveur", 
Une propriété bâtie à rafraîchir comprenant 
salon/salle à manger, cuisine,  
quatre chambres dont une à l'étage,  
salle de bains, salle d'eau et WC, WC, 
garage et terrain autour constructible.  
Le tout sur une parcelle de 2339 m² 
Emprise au sol de 25 %. 
DPE : en cours. 
Prix : 535 600 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 111 

EXCLUSIVITE  
Idéal pied à terre ou 1er investissement 
A "Port Joinville",  
Studio : salon/salle à manger,  
cuisine, chambre, salle de bains,  
WC, cour de 23 m². 
Le tout sur une parcelle de 70 m². 
DPE : E 
Prix : 155 250 € dont 3,38 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 70 
 

EXCLUSIVITE 
Beau potentiel 
A "Saint Sauveur",  
Propriété au calme : 
1°) Maison d'habitation :  
entrée/couloir, salon/ salle à manger,  
cuisine aménagée, deux chambres,  
salle d’eau, WC ; 
2°) Annexe : cuisine avec coin repas,  
chambre, salle d’eau avec WC ; 
3°) Deux garages, abri de jardin,  
Terrain constructible. 
Le tout sur une parcelle de 1534 m². 
DPE : E. 
Prix : 494 400 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 60 
 

Coup de cœur 
Juste à poser ses valises,  
Belle propriété située à Saint Sauveur  
dans un quartier calme comprenant  
salon/salle à manger, cuisine aménagée et 
équipée, deux chambres avec chacune  
salle d'eau, suite parentale avec  
salle d'eau et WC ;  
Annexe comprenant deux chambres,  
salle d'eau et WC ;  
Patio, garage avec galetias, terrasse en pierre, 
abri de jardin et terrain constructible.  
Emprise au sol non réglementée (COS 90 %). 
Le tout sur une parcelle de plus de 1000 m². 
DPE : en cours. 
Prix : 875 500 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 112 
 

Ker Pissot 
Trois terrains constructibles  
de 608 m² chacun.  
Emprise au sol de 50 %.  
Prix par terrain : 106 980 € dont 3,38 % TTC 
d'honoraires à la charge de l'acquéreur  
Réf : 114 
 

Prix attractif 
A l'Ouest de "Port Joinville", 
Terrain constructible de 440 m².  
Emprise au sol de 30 %.  
Prix : 72 730 € dont 3,75 % TTC  
d'honoraires  à la charge de l'acquéreur  
Réf : 115  

A compter du 10 juillet, Laëtitia vous retrouve à Saint Sauveur,  
au 36 rue du Général Leclerc ( à côté de la Poissonnerie) 

  

mailto:sabiasimmobilier@gmail




Tous nos biens à vendre sur notre site :  

ACHAT - VENTE - CONSEIL - ESTIMATION  
  

 

7, rue Gabriel Guist’hau 85350 ILE D’YEU 
 

Tél. 02 51 58 37 45 
e-mail : immobilier@agencedelile.com 

SOPHIE ET VANESSA VOUS ACCUEILLENT DU LUNDI AU SAMEDI  
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 

 

reprise  

par Sophie  

et Vanessa 

Réf. MAIS 44                                    556 400 € FAI 

MAISON - LE MARAIS SALÉ 
Entrée avec dressing et W.C., 
pièce de vie avec cuisine ouver-
te, cellier, 2 chambres, SdE, 
garage. A l'étage : chambre avec 
SdE. Surface habitable 118.77 
m². Parcelle 1788 m². Emprise au 
sol 30%. DPE : NR. 

L’AGENCE DE L’ILE 
AGENCE IMMOBILIERE INDEPENDANTE DEPUIS 1982 

www.agencedelile.com 

MAISON - PORT JOINVILLE 

Séjour, SàM, cuisine, 3chambres, 
SdB W.C., véranda, garage, local 
technique avec SdE W.C. An-
nexe: salon, cuisine, SàM, SdE 
W.C.; étage: 3chambres, bureau, 
W.C. Garage indépendant. Pisci-
ne. Parcelle 1480 m². DPE : D. 

MAISON - KER PIERRE BORNY 
Cuisine repas, salon avec chemi-
née, 2 grandes chambres, salle 
d'eau avec W.C. A l'extérieur : 
garage, atelier. Parcelle 252 m². 
PLU 2014 : zone Ub, emprise au 
sol 70%. DPE : NR. 

MAISON - CADOUERE 
Entrée, pièce à vivre avec chemi-
née, coin cuisine, cellier, 3 cham-
bres, SdB, W.C. Terrasse. Patio 
avec barbecue. Préau d'entrée. 
Surface hab. 77.72 m². Parcelle 
de 1172 m². PLU 2014, Emprise 
au sol 70%. DPE : NR. 

MAISON - KER DOUCET 
Salle à manger, salon, cuisine, 3 
chambres dont une avec SdE 
W.C., SdB, W.C., garage. Dans le 
jardin : abri bois, terrasse. Surf 
hab 95.59 m². Parcelle 2008 m². 
PLU 2014 : zone Ub, emprise au 
sol 70%. D.P.E : D. 

MAISON - PORT JOINVILLE 
entrée couloir, séjour avec mez-
za, cuisine aménagée, mezza, 
SdB, W.C. Dans la cour pavée : 
chambre avec SdE et W.C., dé-
barras. A l’ext : pièce, SdE, W.C. 
Surf hab 95.22 m². Parcelle 378 
m². Zone UA, DPE : F. 

Réf. MAIS 68                                    530 400 € FAI 

Réf. MAIS 73                                    270 400 € FAI 

Réf. MAIS 11                                   395 200 € FAI 

Réf. MAIS 62                                    499 200 € FAI 

Réf. MAIS 70                                    499 200 € FAI 



Aude BENETEAU  
06-78-89-33-55 

a.beneteau@proprietes-privees.com 
  

www.proprietes-privees.com 

N 92 253 
RARE PROPRIETE 
Dans un écrin de verdure de plus 
de 5000m², maison familiale com-
posée d'une salle à manger, un 
salon avec cheminée, une cuisine, 3 
chambres, une salle de bain, une 
salle d'eau. En continuité, une 
pièce avec cheminée pouvant être 
aménagée selon vos envies, une 
salle d'eau, un wc, un coin cuisine à 
aménager. A l'étage une chambre 
avec salle de bain et wc. Bel en-
semble sur un jardin sauvage et 
authentique ensoleillé du matin 
jusqu'au soir. 
DPE : D 
1 238 500 € FAI   
 
N 106 713 
ST SAUVEUR 
 A la sortie du bourg au calme d'un 
chemin de terre , maison a termi-
ner sur une belle parcelle de 
2800m² environ exposée plein SUD 
bordant la Zone Naturelle. Emprise 
au sol à 30%. Beau Projet en pers-
pective 
DPE : NS 
675 000 € FAI 
 
N 96330 
LA MEULE 
A l'entrée du village, maison an-
cienne composée d'une  
cuisine, une véranda, un salon, 5 
chambres, une salle d'eau,  
un wc. Deux caves.  
Un jardin exposée Sud. 
DPE : NS 
207 900 € 

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

 
N 99 120 
PROCHE PLAGE 
Au bord de la zone naturelle, mai-
son à rafraichir sur une belle par-
celle, composée d'une pièce vie 
avec cheminée, une cuisine, une 
salle de bain, 4 chambres, un wc, 
un garage. 
DPE : E 
517 500 € FAI  
 
N 101163 
PORT JOINVILLE 
 Terrain à bâtir d'une superficie de 
297m² viabilisé. 

N 93 049 

PORT JOINVILLE 

Au cœur de Port Joinville belle 

maison ancienne composée d'un 

séjour, une cuisine, un salon, deux 

chambres, un atelier. Attenant une 

annexe en pierre avec un petit 

salon, une chambre, une douche 

un wc, un atelier. Dans le jardin 

clos de murs de pierre un patio 

donnant sur le jardin arboré et 

ensoleillé. Coup de Cœur assuré 

DPE : NS 

727 500 € FAI 

 
 

N 110 521 

PORT JOINVILLE 

A deux pas du cœur de Port Joinvil-

le, maison composée d'une cuisine, 

un séjour, deux chambres, une 

salle d'eau et un wc. Au bout de 

son jardin clos de murs, un atelier 

pouvant être aménagé à souhait   

DPE : D 

436 500 € FAI 

 

 

 

N 101163 

PORT JOINVILLE 

 Terrain à bâtir d'une superficie de 

278m² viabilisé. 

64 990 € FAI 

N 96 096 

AU CALME 

Dans un environnement arboré et 

calme maison familiale composée 

d'une pièce de vie avec cheminée, 

un salon, une cuisine, 5 chambres , 

une salle de bains, un wc, une 

buanderie. Attenant une annexe 

avec salle d'eau ,wc, une pièce à 

aménager, une cave. Un garage. 

DPE : D 

705 000 € FAI 

 

 

N 108 190 

VILLAGE  

Au calme d'une petite venelle, 

maison composée d'une pièce de 

vie avec un insert, une cuisine 

équipée, une buanderie, un wc.  

A l'étage une chambre avec salle 

d'eau et wc.  

Un garage. Indépendant un jardin 

authentique clos de murs de  

pierre avec puits.  

DPE : D 

 259 900 € FAI 

 

 
N 101163 

PORT JOINVILLE 

Terrain à bâtir d'une superficie de 

411m² viabilisé. 

64 990 € FAI 

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

voici ma sélection 
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2, place de la Norvège 85350 Ile d’Yeu 
Année de création : 1997 
Siret : 412 211 484 00016 
Directeur de publication : 
Stéphane GUERINEAU 
Tél. 02 51 59 46 00 
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Office du Tourisme : 02.51.58.32.58 
 

Numéros d’urgences : 
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Urgence vitale : 15 (SAMU) 
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Pompiers : 18 ou 112 
Crossa Etel : 02.97.55.35.35 ou 112 
Sémaphore : 02.51.58.31.01 

Parc éolien en mer 
Le consortium confirme ses choix technologiques initiaux 

Deux ans après avoir remporté 

l’appel d’offres lancé par l’État, la 

société des éoliennes en mer des 

îles d’Yeu et de Noirmoutier a 

confirmé la poursuite de son pro-

jet. « Les résultats des études 

menées pendant la phase dite de 

levée des risques sont en ligne 

avec nos prévisions et hypothèses 

de départ » a déclaré Raphaël 

Tillot, directeur du projet, le 3 

juin. Le consortium mené par 

Engie prévoit d’implanter 62 éo-

liennes de 210 m de haut à 11,7 

km de l’île d’Yeu, entre 17 m et 

35 m de fond. D’une puissance de 

500 MW, ce parc industriel injec-

terait 1 900 GWh par an dans le 

réseau national, soit l’équivalent 

de la consommation électrique de 

750 000 personnes. Son coût d’in-

vestissement est estimé entre 2 et 

2,5 milliards €. Le prix de revente 

de l’électricité à EDF, fixé pour 

une durée de 20 ans, n’a pas été 

rendu public à ce jour.  

 

Prochaines étapes 

Le projet entre aujourd’hui dans 

une phase d’études approfondies, 

jusqu’à la décision finale d’inves-

tissement prévue fin 2018. Pour 

construire le parc éolien, le 

consortium doit entre temps obte-

nir des autorisations, au titre de la 

loi sur l’eau et de l’exploitation du 

domaine public maritime, ainsi 

qu’une déclaration d’utilité publi-

que. Ses demandes doivent être 

déposées au plus tard en juin 2017, 

accompagnées d’une étude d’im-

pact. Celle-ci sera consultable lors 

de l’enquête publique organisée 

entre 2017 et 2018 pour recueillir 

l’avis de l’ensemble des personnes 

concernées. 

 

Études techniques 

« Nous allons poursuivre, pour les 

compléter à 100 %, les études de 

caractérisation du site entreprises 

jusqu’ici: sur la ressource en vent, 

la détection de la présence éven-

tuelle d’engins explosifs, les fonds 

marins et la nature du sous-sol » 

précise Henry Valibus, directeur 

technique du projet. Par exemple, 

la nature du sous-sol n’a été identi-

fiée qu’au droit de 10 % des zones 

d’implantation des éoliennes. 

« Nous mènerons aussi des études 

d’ingénierie détaillées des solu-

tions technologiques retenues et 

nous préparerons la phase de 

construction du projet ». 

 

Études environnementales 

« Depuis deux ans, nos études 

portent sur l’observation des oi-

seaux et de la mégafaune marine, 

l’évaluation de l’état de la res-

source halieutique, la caractérisa-

tion du milieu et des espèces du 

fond marin, les mesures acousti-

ques sous-marines et aériennes, 

ainsi que l’analyse paysagère et 

l’évaluation des impacts socio-

économiques du projet » indique 

Florence Simonet, directrice Auto-

risation administrative et environ-

nement. « Nous allons les compi-

ler dans l’étude d’impact. Celle-ci 

présentera notre projet et ses 

impacts ainsi que les mesures que 

nous mettrons en œuvre pour les 

éviter, les réduire ou, le cas 

échéant, les compenser ». Les 

associations France Nature Envi-

ronnement, Vendée Nature Envi-

ronnement et COORLIT 85 esti-

ment que « le développement du 

projet de parc éolien doit se faire 

dans le respect de la biodiversité 

et des fonctionnalités écologiques, 

dont les espèces et les habitats 

marins, domaines où les connais-

sances manquent encore cruelle-

ment ». Elles « attendent un effort 

significatif de recherche, indispen-

sable à la prise en compte des 

impacts sur le milieu marin ». 

 

Recours contentieux 

L’association NENY (Non aux 

éoliennes entre Noirmoutier et 

Yeu) a quant à elle intenté un 

recours contre l’État, en vue d’ob-

tenir l’annulation de l’autorisation 

d’exploiter délivrée en juillet 2014 

et de la décision déterminant le 

site d’implantation du parc éolien. 

« Ce projet est une décision politi-

que et dogmatique en réponse à de 

réels défis environnementaux et 

d’indépendance énergétique. Il est 

déconnecté de la réalité et sous 

l’influence de grands groupes qui 

sauront en tirer profit. Il conduit à 

des aberrations économiques, 

industrielles, environnementales et  

à un nombre dérisoire d’emplois » 

tempête Jean-Pierre Huguet, son 

président. « La France produit 

plus d’électricité qu’elle n’en 

consomme. Dès lors pourquoi 

s’acharner à construire de nou-

veaux projets pharaoniques de 

production d’électricité ? Les 

opportunités de transition énergé-

tique se trouvent d’abord dans 

notre quotidien : 85 % des 24 

millions de logements en France 

ont une performance énergétique 

jugée médiocre ou déplorable. Il 

reste donc beaucoup à faire. L’é-

nergie la moins chère, la moins 

polluante, est celle que l’on ne 

consomme pas. L'amélioration de 

la performance thermique des 

logements a besoin de beaucoup 

d'emplois locaux. Elle serait une 

opportunité autrement plus impor-

tante que l'éolien pour réduire le 

chômage ». 

 

 
Monik Malissard 

Rectificatif 

Gazette N°225 du 2 juin 2016 - Article « Vie Municipale », rubrique  transport scolaire.  
Le transport scolaire, à la rentrée 2016, ne sera pas assuré par La Régie Municipale de transport mais par un transporteur pr ivé.  

Un marché est lancé mais nous ne connaissons pas, à cette date, la société choisie.  
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Permanence départementale 

Carole Charuau, conseillère départementale du canton de l'Ile d'Yeu, fait une permanence tous les premiers samedis du mois. Les sujets abordés peuvent 

être en relation avec les instances ou les aides départementales ( compagnie Yeu Continent, MDPH, les aides aux collégiens, les transports scolaires, 

aides sociales...). La prochaine permanence aura lieu le samedi 2 juillet, de 10h00 à 12h00, dans le bureau des adjoints, au 1er étage de la mairie. 



 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 

 

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 

  

 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) 

 
 

JE SUIS A LA RECHERCHE DE NOUVEAUX BIENS, 
AYANT DE LA DEMANDE. 

N’HESITEZ PAS A ME CONTACTER ! 

 

www.rassimmobilier-yeu.fr 

CABINET IMMOBILIER  

R A S S - Q U E L O  

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

  

Carte Professionnelle n°1038 T - Garantie CEGC Paris - RCS La Roche / Yon 794895730 
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Votre Maîtrise d’Œuvre en Toute Sérénité 
 

Donovan BAUDRY 
 

présent sur L’ILE D’YEU toute l’année pour réaliser vos projets : 
Maison neuve - Extension - Rénovation 

Aménagements intérieurs - Coordination de travaux 
 

4, Bis rue de la Fosse à la Cane ▪ 85350 Ile d’Yeu 
Tél. 06 86 11 98 30 ▪ E-mail > donovan.yeu@live.fr 



Ile d’Yeu 

Le centre de secours de l’île d’Yeu 

organisait le 18 juin des portes-

ouvertes pour faire découvrir le 

quotidien des sapeurs-pompiers. 

Largement fondée sur la mise en 

situation, l’opération était conçue 

dans un esprit ludique et pédagogi-

que.  

 

Animations ludiques 

La voiture rouge est une valeur 

sûre. Les enfants en sont fanas. Ils 

sont venus nombreux, accompa-

gnés de leurs parents, pour « faire 

pompier » le temps d’une journée. 
Certains, trois ans à peine, en par-

laient depuis trois jours. D’autres 

avaient revêtu leur déguisement de 

sapeur-pompier, casque rouge sur 

la tête. Ils sont montés, médusés, 

dans les camions disposés en éven-

tail. Ils ont pu en voir les 

« entrailles », avec tout le matériel 

d’intervention. Ils ont fait la queue 

avec impatience pour viser avec 

une lance à eau des boîtes de 

conserve placées aux fenêtres d’une 

maisonnette blanche aux volets 

bleus. Ils ont découvert le range-

ment méticuleux à l’intérieur du 

véhicule de secours aux personnes. 

Ils ont beaucoup ri à l’atelier ma-

quillage en se faisant grimer des 

plaies sanguinolentes. Ils se sont 

appliqués à appuyer bien fort leurs 

mains sur la poitrine d’un manne-

quin, et à lui insuffler de l’air dans 

la bouche tout en lui pinçant le nez, 

pour lui faire un massage cardia-

que. Ils se sont essayés à transpor-

ter avec délicatesse une vache en 

peluche sur un brancard, en fran-

chissant des obstacles. Ils ont ap-

pris à mettre une serpillère mouil-

lée sur une poêle qui prend feu. Ils 

étaient ravis de partir à l’aveuglette 

dans une tente enfumée pour aller 

chercher un mannequin de vingt 

kilos, après avoir enfilé la tenue 

complète de lutte contre l’incendie 

– bouteilles d’air, vêtement de feu, 

cagoule, masque, casque. Antonin 

se proposait même pour aller re-

mettre le mannequin à sa place. « À 

la différence d’une situation réelle, 

c’était de la fumée de synthèse, non 

toxique » précise Cédric Crotté, 
chef de centre. Chez les adultes, 

l’exercice a suscité des réactions 

différentes : « trop drôle », 

«  i m p r e s s i o n n a n t  » , 

« oppressant »… Mais tous se sont 

accordés pour dire que marcher à 

quatre pattes et ramper avec 18 kg 

sur le dos sans pouvoir bouger la 

tête, « c’était physique ». « Il s’a-

gissait de faire ressentir concrète-

ment, et en s’amusant, ce que l’on 

vit lors de nos interventions » ex-

plique Sandrine Berger, adjointe au 

chef de centre.  

 

Carnet de route 

Pompier volontaire depuis 18 mois 

Charlotte, Charlotte préfère l’eau. 

Elle fait partie des quatre pompiers 

« secours côtier », qui interviennent 

pour ramener un surfeur en diffi-

culté, récupérer un rameur de kayak 

qui a chaviré, etc. « Nous sommes 

des nageurs, pas des plongeurs ». 

Elle parle de la formation qu’elle 

vient de suivre pendant deux se-

maines, les 1 000 m chronométrés 

tous les matins, le réveil la nuit 

pour aller chercher un mannequin 

dans un lac boueux, l’apprentissage 

de la nage dans la houle, le plaisir 

du zodiaque en pleine mer…. Elle 

raconte aussi avoir accompagné, 

avec ses collègues, l’équipe médi-

cale de garde, pour un accouche-

ment qui a récemment dû se dérou-

ler sur l’île. « Heureusement, il n’y 

a pas eu de complication. On a mis 

du temps à descendre de notre petit 

nuage » dit-elle, encore émerveillée 

d’avoir recueilli un nouveau né 

dans ses mains. 

 

Démonstrations  

Deux démonstrations grandeur 

nature ont également eu lieu le 18 

juin. Alerte, départ des camions, 

attente de leur retour, déploiement 

de la nacelle élévatrice, rideau 

d’eau sur le toit du centre de se-

cours… : pour l’extinction d’un 

incendie avec sauvetage d’une 

personne, tout ressemblait à une 

opération réelle, même si le feu 

était simulé. Les gestes étaient 

précis, coordonnés, maîtrisés. 

« C’est intéressant pour moi qui 

n’assiste qu’à l’adrénaline des 

alertes, de voir plus exactement ce 

qu’ils font » souligne Aude, compa-
gne d’un pompier. Autre simula-

tion, la désincarcération d’un blessé 

pris au piège dans une voiture acci-

dentée. 

 

Nouvelles recrues ? 

« En faisant toucher du doigt ce 

que nous faisons, nous espérons 

donner envie à quelques personnes 

de devenir volontaires » relève 

Cédric Crotté. Objectif atteint. Le 

18 juin, plusieurs personnes se sont 

déclarées tentées. Mais avant que le 

pas soit franchi, il faudra cerner 

leur motivation, leurs possibilités 

d’investissement, etc. L’île compte 

à l’année 3 sapeurs-pompiers pro-

fessionnels et 28 volontaires. Il 

faudrait au moins 10 volontaires 

supplémentaires pour que les équi-

pes ne soient pas sur-sollicitées, 

notamment pour assurer le secours 

aux personnes. D’autant que seuls 

les pompiers volontaires employés 

à la mairie peuvent être appelés 

pendant leur temps de travail. Le 

chef du centre de secours est en 

train de démarcher les entreprises 

islaises pour les convaincre de 

l’intérêt collectif de signer une 

convention qui autorise leurs sala-

riés à être bipés aux heures ou-

vrées.  

 

M.M. 

 Une journée dans la peau d’un pompier 

Engagé fin 2015 comme volontaire 

au centre de secours, Jules Turbé 

est électricien. Il a toujours été 

attiré par les pompiers. Avant de 

prendre sa décision, il a beaucoup 

parlé avec un ami pompier. « Je 

voulais faire quelque chose qui 

serve aux autres, pouvoir leur venir 

en aide en cas de besoin » dit-il. Il 

ajoute que c’est dans sa nature 

« d’être à l’écoute des autres ». 

Comme tout pompier volontaire, il 

aura 300 heures de formation sur 

trois ans. Pour le moment, il a suivi 

des stages de secourisme. Il a ap-

pris les gestes qui peuvent sauver 

dans le quotidien. « C’est aussi un 

travail sur soi-même. On apprend à 

canaliser son stress, à gérer ses 

émotions, pour ne pas perdre ses 

moyens. On doit aussi être respec-

tueux de chaque personne, ne pas 

porter de jugement sur elle. Cha-

cun a droit à une attention complè-

te sur soi ». Être pompier fait dé-

sormais partie de ses priorités. Cela 

change beaucoup de choses dans sa 

vie. « C’est du temps, c’est un 

engagement important. Il faut réflé-

chir avant de se décider ». Pom-

pier, c’est aussi un nouveau cercle 

amical, « une famille, où il y a de 

l’entraide. Les plus anciens appor-

tent leur rigueur, leurs conseils et 

leur sérieux. On apporte l’énergie 

de notre âge ». 

 

M.M. 

 
 

Photo © Rodrigue Laurent 

« Être pompier, c’est une ouverture aux autres » 

Jules Turbé 

Photo © Rodrigue Laurent 
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*Renseignements et  conditions en agence 

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

Des formules adaptés à vos besoins* 
Des garanties spécifiques* 

Marie-Pierre MECHIN 
Agent Général 

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

site : www.axa.fr 

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

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

VOICI LES BEAUX JOURS 
Comment vivre ses passions  

bien accompagnés ! 

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 

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

 ASSURANCES HABITATIONS 
Spéciale résidence secondaire* 

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

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

Plus qu’une traversée, une véritable croisière ! 

Horaires Juillet 2016 
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Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 
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Ile d’Yeu 

Décoration d’intérieur 

Bijoux d’exception 

Accessoires de mode 

Cadeaux pour tous 
 

BONS CADEAUX - CHEQUES CAD’OYA 
 

SUR LE PORT 
OUVERT TOUS LES JOURS 

Décoration Maison, Terrasse & Jardin 
Le Galet Vert   

 Une styliste à l’écoute de votre maison  
 

CATHERINE BARDON 
 

vous conseille pour vos travaux et vos installations, 

Commande de mobilier pour la maison et le jardin, 

rideaux et coussins sur mesure, tissus d’éditeurs … 

suivi de chantiers, choix de peintures ...  

  

  
   

TOUTE L’ANNÉE 

  

06 99 40 20 73 

info@galetvert.com 

Ces trois dernières années, le parc 
automobile insulaire a augmenté de 
115 véhicules en moyenne par an. 
Sa progression est-elle compatible 
avec la préservation de la qualité de 
vie sur l’île d’Yeu ? Dimanche 5 
juin, la journée de la mobilité an-
nonçait la semaine du vélo organi-
sée en Vendée du 6 au 12 juin. La 
mairie, l’office du tourisme et l’as-
sociation Yeu Demain s’étaient 
associées pour sensibiliser la popu-
lation à l’importance de se déplacer 
autrement qu’en voiture roulant à 
l’essence ou au diesel. Celle-ci rend 
bien des services, mais ses nuisan-
ces sont nombreuses : bruit, pollu-
tion, émission de gaz à effet de 
serre et encombrements.  
 
À l’échelle du vélo 
Compte tenu des dimensions de 
l’île (10 km sur 4 km), le réflexe 
vélo gagnerait à être plus répandu. 
« Lors du premier et du second 
kilomètre parcourus, la surconsom-
mation de carburant est respective-

ment de 50 % et 25 %. Pour un 
court trajet, il est donc préférable 
de prendre son vélo ou d’aller à 
pied : c’est bon pour le porte-
monnaie, la santé et l’environne-
ment » souligne Luc Pasquier, 
président de Yeu Demain. « De 
même, il serait préférable d’étein-
dre son moteur quand on s’arrête 
quelques minutes : au-delà de 10 
secondes, un véhicule consomme 
plus de carburant au ralenti que si 
on l’arrête et on le redémarre ».  
 
Des modes doux attractifs 
Pour encourager à passer des inten-
tions aux actes, l’office du tourisme 
proposait une ballade à vélo électri-
que. Quelques loueurs, réparateurs 
et vendeurs de moyens de locomo-
tion doux exposaient leurs pro-
duits : L’Auto-Bécane, Bi-Clown, 
La Roue libre, La Trottinette, Ate-
lier Jep, Le Grand Bi, garage Can-
tin, eBikeBoard. Les gendarmes ont 
parlé prévention et sécurité routiè-
re. 

Le pari de l’hydrogène 
La commune présentait le triporteur 
électrique dont elle vient de doter 
ses services techniques. Elle a 
acheté aussi 5 vélos électriques 
pour le déplacement des agents 
municipaux dans le cadre de leurs 
fonctions. Elle va bientôt réception-
ner 3 Kangoo électriques équipées 
d’une pile à combustible et d’un 
réservoir à hydrogène, qui augmen-
tent l’autonomie par rapport à une 
batterie. « Nous nous positionnons 
comme une île d’innovation » ex-
plique Michel Charuau, adjoint au 
développement économique. 
« L’hydrogène est un vecteur d’a-

venir, pour la mobilité terrestre et 
marine. Nous projetons d’installer, 
avec des subventions de l’État, une 
station de production d’hydrogène 
à la Marèche, en limite du centre 
technique municipal. Elle pourrait 
être alimentée en énergie renouve-
lable, par le champ éolien de 
Bouin ». 
 

 
 
 
 
 
 

M.M. 

L’île d’Yeu fait la promotion du vélo 

Le triporteur électrique est plus éco-responsable qu’un véhicule utilitaire 

pour aller nettoyer les plages, les places ou accomplir de menus travaux. 

L’eBikeBoard est une trottinette électrique pliable à trois roues. « Quand 
on conduit, on a une sensation de glisse, comme à ski, à moto ou sur un 
skate board. On peut l’utiliser dans un esprit sportif ou comme moyen de 
déplacement. Par sa stabilité, elle séduit aussi les personnes à mobilité 
réduite » explique Thibaut d’Argencé, représentant de la marque sur l’île. 
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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! 

  

 Fleurs - Cadeaux - Mariage 
Funéraire 

 
 
 

Place du Marché - Port Joinville 

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

 

INTERFLORA et Vente Par Correspondance 
  

Didier et Mohana à votre service 

LE MARCHÉ FLEURI 

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

le dimanche : 10h00 - 13h00 

 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 

VITRAUX DES ILES 
 

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

06 78 18 74 04 

Le magasin Café Coton vous invite  
à découvrir sa collection été 2016 

Pantalons - Bermudas - Maillots de bains - Kikoys du Kenya  
Espadrilles - Chemise Café Coton en voile et autres tissus 

17 RUE GABRIEL GUIST’HAU (rue de l’église) - PORT  JOINVILLE 

cafecotonyeu@orange.fr - Tél. 02 28 11 21 07 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°226 ▪ 1er JUILLET 2016 ▪  PAGE 15 

Henri 
ROUBEROL 

 

ŒUVRES  
RECENTES 

  

Juillet / Août 2016 
 

21 rue du Pû 
Port Joinville 

 
 
 
  

  

06 07 45 92 61 



Ile d’Yeu 

Les usagers doivent pouvoir s'expri-

mer sur le suivi du contrat local de 

santé signé entre l'Agence Régiona-

le de Santé Pays de la Loire (ARS) 

et la collectivité locale en Janvier 

2013. 

L'association "Aller - Retour" suit 

tout particulièrement le dossier des 

Evasans par hélicoptère, le renou-

vellement de l'Insula 2, le problème 

des parkings à Fromentine et main-

tenant la bonne évolution du contrat 

local de santé. 

Aller - Retour a pour but de fédérer 

et de défendre les usagers des trans-

ports entre l'ile d'Yeu et le continent 

mais aussi de défendre les usagers 

dans leurs droits de bien grandir, 

bien vivre et bien vieillir sur l'ile 

d'Yeu. 

Aller - Retour est aussi une force de 

proposition dans les assemblées où 

elle est présente. 

N'hésitez pas à soutenir nos actions 

en répondant à l'enquête "à l'écoute 

des usagers pour un avenir meil-

leur !" et aussi en adhérant à notre 

association. Plus nous serons nom-

breux, plus nous pèserons dans les 

différents débats auxquels nous 

participons. 

Association « Aller-Retour » 

L'association lance une enquête sur les usagers du système santé insulaire. 

 

Enquête "ALLER- RETOUR" 
à l'écoute des usagers pour un avenir meilleurs ! 
 

Du rêve à la réalité. 
  

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

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

Vous pouvez déposer votre rêve à l'office du tourisme. 
Vous pouvez également répondre par mail : aller-retour.yeu@orange.fr 

Parking à Fromentine : les Islais sur le pont 
Envisagée voici près de 20 ans pour 

faire face à l’afflux de touristes se 

rendant à l’île d’Yeu, la création 

d’un parking municipal à La Barre-

de-Monts s’apparente à un serpent 

de mer. En 2002, 12 hectares ont été 

expropriés à cet effet dans la zone du 

Rampy. Mais par deux fois, en 2010 

et en 2014, des services de l’État 

s’opposent au projet à cet endroit. Ils 

lui préfèrent le site des Gats, situé en 

zone inondable, sur des terres agrico-

les privées. La chambre d’agriculture 

met alors son veto... 

 

Une insatisfaction grandissante 

Lassées de ses atermoiements, et se 

plaignant des conditions de station-

nement à Fromentine, des associa-

tions islaises montent au créneau en 

novembre dernier, pour réclamer un 

parking public dans les meilleurs 

délais : Aller-Retour, Ex-Islais et 

Yeu Demain. Auprès des pouvoirs 

publics, elles pointent du doigt la 

situation de monopole des garages 

Blanchard et Bodin et qualifient 

d’abus de position dominante l’aug-

mentation de 30 % de leurs tarifs en 

2015. Elles déplorent la saturation de 

ces parkings certains jours. Où se 

garer alors que l’ensemble de la 

commune est en zone bleue ? En 

avril, une Islaise, Laure Barault, 

ou vre  u ne  pa g e fa ce b ook , 

« Problèmes de parking sur Fromen-

tine ». Son groupe réunit rapidement 

plus de 700 membres, qui échangent 

mésaventures et conseils et cher-

chent des solutions alternatives. « Ce 

n’est pas un luxe, mais une nécessité 

d’avoir un véhicule sur le continent, 

notamment pour les rendez-vous 

médicaux » dit-elle.  

 

Un espoir de parking public 

Le 2 juin, les associations islaises 

organisaient une réunion publique 

pour faire le point sur la situation. 

Elles estiment que « le manque de 

qualité de service, les véhicules 

endommagés et l’augmentation 

inconsidérée des tarifs nuisent à la 

population insulaire comme à l’éco-

nomie touristique de l’île ». Une 

réunion tenue fin mai au conseil 

départemental, en présence du sous-

préfet, leur donne bon espoir de voir 

ouvrir un parking public où garer son 

automobile à moindre coût, et relié à 

la gare maritime par une navette. Si 

elles ont reçu l’assurance, orale, du 

maire de la Barre-de-Monts et du 

préfet qu’il y aurait bien un parking 

municipal, elles demeurent néan-

moins v igi la ntes,  l es  mots 

« municipal » et « public » pouvant 

recouvrir des réalités différentes. Le 

projet de la commune au Rampy 

devrait être remanié pour tenir 

compte des objections de la Direc-

tion régionale de l’environnement, 

de l’aménagement et du logement 

(remblaiement, mesures compensa-

toires, limitation de l’impact paysa-

ger). Il serait validé en juillet par 

l’État. Cette aire accueillerait 5 000 à 

6 000 véhicules. Elle est en priorité 

destinée à remplacer les « zones de 

stockage » des parkings privés de 

Fromentine : actuellement, ceux-ci 

garent en haute saison quelque 5 000 

voitures en plein champ, sans respect 

des normes antipollution ni gardien-

nage apparent. Environ 1 000 véhi-

cules islais sont garés à l’année dans 

les parkings privés.  

 

Des solutions tampons 

Pour remédier en partie à la situa-

tion, le conseil départemental a 

décidé de prolonger jusqu’à Fromen-

tine la ligne de car « la littorale », 

qui relie Les Sables à Saint-Jean de 

Monts. Elle fonctionnera en juillet et 

en août, à raison de 18 passages par 

jour. Par ailleurs, la compagnie Yeu 

Continent exploitera le parking, 

gratuit, situé au niveau de l’ancien 

péage du pont de Noirmoutier. À 1,2 

km de la gare maritime (un quart 

d’heure à pied environ), il comporte 

150 places. « Ce parking sera réser-

vé cet été aux automobilistes munis 

d’un billet Yeu Continent aller-

retour pour la journée. En dehors de 

la haute saison, il pourrait être 

ouvert à toute personnes voyageant 

sur nos bateaux. Ces premiers mois 

seront pour nous une période d’ap-

prentissage » précise Fabien Dulon, 

directeur de la compagnie Yeu 

Continent. 

M.M. 

Près de 150 personnes assistaient le 2 juin à la réunion d’information organi-
sée par des associations islaises sur les problèmes de parking à Fromentine. 

Erratum : 
L’adresse mail de l’association comporte une erreur dans la précédente édition de La Gazette (Gazette n°225 du 2 juin 2016).  
La bonne adresse est : aller-retour.yeu@orange.fr 
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EXPOSITION 

PINSON BERTHET 
10 Juillet - 30 Juillet 2016 

( En collaboration avec Jérome Hébert ) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
 

11 rue des Quais - Port Joinville - Yeu 
 

Ouvert tous les jours 
10h30 - 13h / 18h -  20h 

et sur rendez-vous 
 

Vernissages :  
vendredi 15 et vendredi 29 juillet de 18h à 21h 

  

Tél. 06 88 78 72 25 

11 rue des Quais - Port-Joinville - Yeu 
(face à l'entrée du Parking de l'héliport)  

 

Ouvert tous les jours 
10h30 - 13h / 18h -  20h 

et sur rendez-vous 
 

Vernissages :  
vendredi 15 et vendredi 29 juillet de 18h à 21h 

 

 Tél. 06 80 23 52 51 

Exposition  

Jérôme Hébert 
10 Juillet - 30 Juillet 2016 

( avec Stéphane Pinson-Berthet) 
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Ile d’Yeu 

Le musée de la pêche gagne une étoile au Michelin 

Astrid et Yann Mollé et Émilie Villarbu 

Chimi  Gutierrez et Laetitia Rochette 

Fondée voici huit ans, la Fabrique 
compte aujourd’hui vingt-quatre 
membres. Elle expose et vend leurs 
produits, entièrement fabriqués sur 
l’île. Certains artisans-créateurs s’en 
détachent, d’autres s’y agrègent : le 
14, rue des Usines est un lieu vivant 
qui accompagne le lancement de 
ceux qui veulent « vivre, créer et 
travailler à l’île d’Yeu ». L’associa-
tion accueille cette année quatre 
nouveaux artisans-créateurs. Récu-
pération, décoration ou ambiance 
marine : les nouveaux venus ont un 
air de famille avec les anciens. Pré-
sentation. 
 
L’atelier du Caillou blanc 
Astrid et Yann Mollé, respective-
ment graphiste et maçon, viennent 
de se lancer dans la poterie. Au 
retour d’un séjour d’un an en Nou-
velle-Zélande, où ils s’y sont inté-
ressés de près, ils suivent un stage 
intensif dans les Cévennes et ou-
vrent l’atelier du Caillou blanc. 
Entre leurs mains, plats, assiettes, 
bols, coupes et autres céramiques 
utilitaires ou décoratives aux cour-
bes douces prennent les couleurs du 
lichen, du sable, du roc, des algues, 
de l’écume de mer ou des fougères 
flamboyantes. 
 
La mouette plieuse 
Inspiration marine également pour 
Laetitia Rochette, professeur des 
écoles. Partie toute seule à l’aventu-
re dans des livres d’Origami, elle en 
a rapporté des mouettes et des pois-
sons colorés de son cru, en papier 
japonais 100 % naturel, fabriqué et 
imprimé à la main. Sous la marque 

La mouette plieuse, cette faune 
légère évolue avec grâce, suspendue 
au plafond ou telle des fleurs au 
sommet de leur tige. Il y a même 
des micro-pliages pour accrocher 
aux oreilles. 
 
L’atelier de Milooz 
Formée à l’école supérieure des arts 
appliqués Pivaut à Nantes, Émilie 
Villarbu a rejoint sa terre natale 
après avoir vécu dans le Finistère 
nord, à Carantec. Artiste peintre, 
elle signe ses compositions décora-
tives sous le nom de Milooz. Sur 
des bois flottés rejetés à la côte, qui 
traînent dans leurs veines une his-
toire rude, elle pose avec tendresse 
une peinture fine, délicate, minu-
tieuse. Comme une caresse, bouées, 
coquillages, poissons, mouettes ou 
aigrettes redonnent vie à ces sup-
ports naufragés. 
 
Chimi Gutierrez 
Designer industriel, Jean-Michel 
Gutierrez, dit Chimi, est arrivé du 
Mexique avec son fils et son épouse 
– dont les parents ont une maison à 
l’île d’Yeu. Il fabrique des lampes 
avec des packs de jus de fruit récu-
pérés auprès des cafés. Mate et légè-
rement argentée, la face intérieure 
des cartons diffuse une lumière 
douce. Les abat-jour se composent 
de triangles pliés et encastrés les uns 
dans les autres. Leur maille cousine 
avec celle de filets de pêche. Avec 
les bambous de son voisin et un peu 
de feutre, Chimi réalise aussi des 
sacs de plage ou de courses qui 
s’accrochent comme des sacoches 
sur les vélos.                              M.M 

 
 

Heureuse surprise pour l’association 
Le Corsaire. Le musée de la pêche 
et du sauvetage en mer, qu’elle 
gère, bénéficie d’une étoile dans 
l’édition 2016 du guide vert Miche-
lin. « Nous sommes très fiers de 
cette distinction » se réjouit Dany 
Taraud, présidente de l’association. 
Pour celles et ceux qui, pêcheurs, 
anciens pêcheurs, femmes de pê-
cheurs ou membres de la SNSM, 
ont à cœur de faire vivre ce lieu de 
mémoire de la vie maritime islaise, 
l’étoile au Michelin sonne comme 

une consécration de leur travail 
bénévole. Elle a été suivie de peu 
par une recommandation du guide 
de voyage Lonely Planet. 
Un charme sans apprêt 
Le musée du quai de la Chapelle se 
distingue par son architecture élé-
gante, elle-même porteuse d’une 
histoire chère au cœur des Islais. Il 
a été ouvert voici dix-huit ans dans 
l’ancien Abri du marin, un bâtiment 
construit en 1931 pour accueillir les 
marins pêcheurs hors des bars, et les 
instruire. Lumineuses, disposées sur 
plusieurs niveaux, ses salles sont 
gaies et agencées avec goût. Elles 
regorgent de couleurs, comme des 
fanions. Leur atmosphère paisible 
incite à flâner parmi les maquettes 
de bateaux, les instruments de bord, 
les filets, les casiers, les outils de 
chantiers navals, les plaques de 
bateaux… Des photos d’équipage 
font revivre le temps passé. Des 
panneaux pédagogiques ponctuent 
la visite. Du dernier étage, on a une 
vue panoramique sur Port-Joinville. 
Juste en face, le « cul rond » en bois 
Le Corsaire, rescapé des plans de 
casse des années 90 et installé au 
sec au niveau de la chaussée, fait 
également partie du musée. 
« L’endroit a une âme » confie 
Dany Taraud. « Il raconte simple-

ment notre vie, telle qu’on l’a vé-
cue, de façon authentique ». La vie 
des pêcheurs de l’île d’Yeu, Jean-
Michel Péault en parle avec pas-
sion. Il suffit de suivre le guide pour 
apprendre tout ce qu’on a toujours 
voulu savoir sur l’évolution des 

thoniers, les métiers de la pêche, 
l’histoire des armements… 

M.M. 
 

Musée de la pêche et du sauvetage 
en mer – 7 quai de la Chapelle – 
avril à septembre – 06 70 95 18 65 

Jean-Michel Péault, guide du musée de la pêche, et Dany Taraud, présidente 

de l’association Le Corsaire. 

Quatre nouveaux artisans-créateurs à La Fabrique 
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auxCadeaux L ’Ile 
 Sur plus de 150 m², le plus grand choix  
de cadeaux et d’articles de décoration  

de tous les styles à tous les prix : 
Objets, luminaire, textile, vaisselle, senteurs,  

art floral, petits meubles, rayon abat-jour,  
cadeaux de naissance.  

  

rue du Nord (entre La Poste et Super U) 
Tél. 02 51 58 73 70 

  

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI : 9H30 - 13H / 15H  - 19H30 
LE DIMANCHE : 10H30 à 13H 

  

   Bains de Mer 

Cadeaux, souvenirs, décoration marine,  
tee-shirts Ile d’Yeu,  

sacs, chapeaux, lunettes 
  

"Quai Carnot" sur le port  
(à côté de la Poissonnerie Hennequin) 

Tél. 02 28 11 49 44 
  

OUVERT TOUS LES JOURS  
de 9H30 à 19H30 (JOURNEE CONTINUE) 

Venez vite découvrir  
nos nouvelles collections 

dans vos magasins 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°226 ▪ 1er JUILLET 2016 ▪  PAGE 19 



Infos municipales 

Une île, en transition 

Redevance Incitative 

Projet Terre Fert’île : dialogue avec les propriétaires 

Depuis presqu’un an, une démarche participative se met en place sur 
l’île, c’est le projet « Ile en transition », véritable volet participatif et ci-
toyen de la mission « Transition énergétique, Yeu 2030 ». 
Au cours de plusieurs réunions, des acteurs du territoire ont échangé 
pour définir ensemble les enjeux de la transition énergétique pour notre 
île. Quelles sont les priorités ? Quels objectifs se donner ? Quels projets 
peuvent émerger ? 

 
5 groupes de travail se sont ainsi constitués autour des thématiques 
suivantes : mobilité, énergies renouvelables, modes de consommation, 
bâtiment et le groupe éducation/sensibilisation/formation.  
Ces groupes, autonomes, ont travaillé sur des projets qu’ils souhaitent 
voir émerger. Les réunions plénières ont été l’occasion de faire le point 
sur les avancées respectives des groupes mais aussi de bénéficier des 
échanges avec les partenaires techniques (SyDEV, ADEME, Région, 
Ecole des mines de Nantes, ERDF, Association Elise). 

 Ainsi des projets émergent, comme la création d’une monnaie locale 
complémentaire, la mise en place d’une filière bois, le montage d’une 
SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif), des projets pédagogiques 
avec les écoles et collèges ou encore la mise en place d’une plateforme 
territoriale de rénovation énergétique. 
Certains de ces projets peuvent nécessiter d’être travaillé en étroite col-
laboration avec la municipalité. D’autres sont pour le moment en matura-
tion au niveau des groupes. 
 

Mais tout reste à faire ! Et les groupes ne demandent qu’à s’étoffer ! 
 

Renseignements, contact : 
▪ Si vous souhaitez vous renseigner sur le projet, n’hésitez pas à consul-
ter les comptes rendus des précédentes réunions :  
https://trello.com/b/Hchaut0j/ile-en-transition  
▪ Pour participer à ces groupes de travail :  
samuel.legoff.mairie@ile-yeu.fr ou Tél. 02 51 59 59 78. 

.  Lundi 11 juillet à 20h30 au Casino  .  Jeudi 11 août à 20h30 au Chapiteau 

Echange international entre jeunes 
L’Office Municipal de la Jeunesse (OMJ) de St Nazaire organise un 
échange international de jeunes entre les villes de St Nazaire et de Na-
blus en Palestine. L’OMJ propose d’associer 7 jeunes de l’Ile d’Yeu qui 
fréquentent l’Espace Jeunes. 
Ce séjour aura lieu du 18 au 22 juillet 2016 au camping de l’Ile d’Yeu et 
du 22 au 26 juillet à St Nazaire. 

Ce projet soutenu par le programme européen jeunesse est une ren-
contre de jeunes palestiniens et français âgés de 13 à 16 ans  avec des 
échanges autour de la culture et de la créativité. Les jeunes vivront en-
semble durant l’échange et participeront à la vie quotidienne. Ce projet 
est co-construit avec les jeunes, Human Supporters Association et l’OMJ 
de St Nazaire. 

Agenda 
Le service du patrimoine organise des visites tout l’été : 
  - Sorties nature,    - Animations en famille, 
  - Visites des villages,    - Visites à thème, 
  - Monuments à visiter 
Renseignez-vous : mairie.ile-yeu.fr et à l’Office du Tourisme. 
 

Exposition « Les internés de la Citadelle, l’histoire oubliée » jusqu’au 20 
août 2016 dans la cour et les couloirs du Fort de Pierre Levée - Entrée libre  

Exposition « Merci pour tout ! » de Jean-Olivier Héron du 15 juillet au 20 
août 2016 à l’école du Ponant de 10h à 13h (sf le dimanche) - Entrée libre. 
  
Soirées estivales « un islais tombé pour la France : chronique d’un 
poilu ordinaire » - les 20/07 et 19/08 à 20h30 à la salle 3 de la citadelle 
- présentation d’échange de correspondances et de documents avec la 
participation de Jean-François Henry 

Le Comité de Développement Agricole (CDA), qui réunit la commune, les 
associations du Collectif Agricole, de Yeu Demain, de Terre de Liens 
Pays de la Loire et l’ensemble des agriculteurs de l’île, impulse une dé-
marche de mise en valeur du potentiel agricole de l’île. Une grande par-
tie des terrains en zone agricole ne sont pas exploités et sont en friche. 
Le CDA cherche donc à remettre en valeur ces terrains dans l’objectif de 
consolider les exploitations des agriculteurs et de permettre l’installation 
de nouveaux porteurs de projet. 
  
Il recueille les intentions des propriétaires vis-à-vis de la destination qu’ils 
souhaitent donner à leur terrain situé en zone agricole. A savoir le prêt, 
la vente ou la location à un agriculteur. Aujourd’hui, 160 propriétaires ont 
répondu (40% de taux de réponses). 70% d’entre eux souhaitent voir 
leurs parcelles valorisée pour l’agriculture. Ce résultat donne des signes 
encourageants pour la suite du projet. 
  
Sur les zones prioritaires définies par le CDA, des rencontres avec les 
personnes n’ayant pas encore répondu sont en cours. 

 Afin d’attester des engagements réciproques du CDA et du propriétaire, 
des conventions seront signées afin de garantir une sécurité à l’exploi-
tant installé et pour justifier les travaux entrepris. 
 

Par ailleurs, sur les 230 ha de terres  en zone agricoles, 50 ha sont clas-
sés Espace Boisé Remarquable. Une réflexion est en cours sur une 
filière bois locale dont le but serait de faire du bois de chauffe, éventuel-
lement du bois d’œuvre. Cela nécessite de réaliser un état des lieux de 
la ressource et de réunir les acteurs concernés : artisans du bois, pro-
priétaires, personnes intéressées pour faire de la sylviculture.  
 

Si vous êtes propriétaires d’un terrain agricole, n’hésitez pas à venir 
au Pole Economique rencontrer Mathilde Barré et Vincent Girard. 
Horaires : 9h-12h. 14h-17h du lundi au vendredi. 
 

Pour information, des fiches pratiques à destination des propriétaires 
sont disponibles sur les sites internet de la mairie de l’île d’Yeu et du 
Collectif Agricole. Elles apportent des informations synthétiques sur les 
baux agricoles, les associations foncières agricoles (AFA), et sur le rôle 
de la SAFER. 
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Sur 100 m² tout pour la maison 

CARTE DE FIDÉLITÉ 

-20% au 6ème achat 

114 rue Pierre Henry 
KER CHALON 

Tél. 02 28 11 61 41 

HORAIRES D’ÉTÉ 
A PARTIR DU SAMEDI 9 JUILLET 

————————————————- 

OUVERT EN JOURNEE CONTINUE  
TOUS LES JOURS DE 9H30 A 19H00 

SAUF DIMANCHES ET JOURS FERIES DE 10H00 A 12H30 
  

OUVERT TOUTE L’ANNEE 

Chèque 

Rue du Nord 85350 Ile d’Yeu 

Tél. 02 51 26 52 17 

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

(Fermé dimanches et jours fériés) 

   

Elisabeth ROUET 

MEUBLES 
  

RAD’YEU 

LITERIE - MEUBLES - SALON 

MOBILIER DE JARDIN - DECO … 
  

NOUVEAUTÉ ! LINGE DE MAISON 
DRAPS - SERVIETTES DE BAIN 

  

  NOUVELLES  
COLLECTIONS 

PROMO LITERIE 

DU 15 JUIN AU 30 SEPTEMBRE 2016 

À L’ETAGE 

DU MAGASIN  

DE CUISINES  

VILLARBU 

Tout pour la plage 

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

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

Venez préparer l’été, 

Découvrez de nouveaux articles 

Et retrouvez nos rayons 
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Pour sa 7e édition, le trail de l’île 

d’Yeu a réuni le 11 juin 957 com-

pétiteurs, venus de la France entiè-

re, dont une majorité des Pays de 

la Loire. Parmi eux, une cinquan-

taine d’Islais, dont trois sont mon-

tés sur le podium. Nino Couthouis 

est arrivé premier dans la catégorie 

Espoirs sur le 13 km, en 1h11. En 

parcourant le 23 km en 2h04, 

Marianne Dufour a remporté la 

première place dans la catégorie 

Vétéran 1 Femme. Julien Bathelier 

a gagné une fois de plus la se-

conde marche du podium au clas-

sement général du 45 km, en bou-

clant le parcours en 3h25. « Pour 

le départ, vent debout et course 

sur le sable, ça casse ! » a com-

menté l’un des coureurs. 

 

M.M. 

Ile d’Yeu 

7ème Trail de l’île d’Yeu  
3 médailles pour les Islais 

Trail de l’Ile d’Yeu (départ du 45 km) 

Trail de l’Ile d’Yeu (départ du 23 km) 
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Résultats : 
  
13 km Hommes :  

1. Yann Rocheteau 50’41’’  

2. Philippe Robard 52’03’’  

3. Fabien Pondevie 53’47’’  

 

13 km Femmes :  

1. Malory Couasnon 1h06’34’’  

2. Emilie Vincent 1h07’56’’  

3. Muriel Leroy-Loyer 1h08’25’’ 

  

23 km Hommes : 

1. Olivier Perraudeau 1h36’09’’  

2. Sébastien Couton 1h36’09’’  

3. Didier Gravol 1h38’57’’  

 

23 km Femmes :  

1. Morgane Triballier-Le Roux 

1h51’24’’  

2. Jade Violleau 1h52’14’’  

3. Agate Bonnaud-Violleau 

1h56’58’’  

 

45 km Hommes :  

1. Sébastien Sauleau 3h18’43’’  

2. Julien Bathellier 3h25’49’’  

3 Christophe Jadeau 3h42’18’’ 

  

45 km Femmes :  

1. Fatiha Serbouti 3h53’40’’  

2. Denise Le Rouzic 3h55’12’’  

3. Anne-Sophie Guilbaud  

4h08’15’’ 

 

 

Tous les résultats sur  

www.trail-yeu.fr 



Cosca 

Tél. 02 51 58 30 38 

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

Chèques  

cadeaux 

CHEQUE & CARTE  

MACHINE A TEINTER   Astral Dulux Valentine 

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 

Clés 

Nous reproduisons  

toutes vos clés … 

Habitat 

  Automobiles 

  Sécurités … 



Ile d’Yeu 

coiffure à domicile 
  

Styliste Visagiste 
Toutes prestations de Service - Spécialité Mariage 

  

Adeline Traineau   06.18.62.60.27 

Coiffure Mixte à Domicile 

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

ou de lumière dans vos cheveux 
… contactez-moi ! 

(du mardi au Samedi)      Emmanuelle - 06 65 38 55 85  

         Styliste ongulaire à Domicile 
  Ludivine  

  06.51.67.37.34 
          labaiedesongles@outlook.fr        facebook.com/pageLaBaiedesOngles 

Vernis  
semi-permanent 

Extension ou gainage 
en Gel ou en Résine 

Nails Art 

 La Baie des Ongles 

Carte Cadeau 

Nouveau 

         

       Duo Beauté 
  Coiffure & Esthétique à domicile 
  

 Diverses prestations de coiffure et d’esthétique 
  

                  Elodie ROUET 

               Rendez-vous et renseignements :  

                      06 86 98 54 63 

Communiqué 
 

L’Union Européenne et les Etats Unis négocient depuis juillet 2013 un traité de libre échange connu sous les sigles de TAFTA,  ou TTIP. Comme tous 
les traités de libre-échange, il a vocation à supprimer les protections douanières face aux importations de marchandises. Cela permettra dès lors de satu-
rer les marchés européen et américain de produits et de services déjà disponibles localement, dans des conditions sanitaires,  sociales ou environnemen-
tales dégradées.  
Mais au-delà de ce premier aspect aux conséquences déjà graves, ce traité va beaucoup plus loin ; il a pour ambition de redéfinir, hors de tout contrôle 
démocratique, les normes et les règles qui encadrent les échanges entre les deux rives de l’Atlantique, en les simplifiant au  maximum pour les entrepri-
ses. Cela suppose le plus souvent une uniformisation ou une reconnaissance mutuelle ders standards. Ces Standards, imposés pa r les multinationales 
déjà implantées en Europe et aux USA, seront les moins exigeants possible afin de limiter les coûts. Tous les secteurs de la vie économique et sociale 
sont potentiellement concernés par ce projet d’accord de commerce et d’investissement  : alimentation, santé, énergie, culture, services publics, régula-
tion financière, etc….   
Le danger pour les peuples européens est donc considérable. Leur capacité à décider de leur mode de vie est menacée par ce traité. S’il est adopté, les 
règles de vie sociales seront décidées en toute opacité et seront largement irréversibles. 
Il est donc primordial que tous les citoyens d’Europe se mobilisent contre ce traité aux côtés des citoyens d’Europe se mobil isent contre ce traité aux 
côtés mobilisés aux Etats Unis, et qu’ils exigent l’abandon des négociations d’un projet qui sape la démocratie, les droits sociaux et l’environnement 
des deux côtés de l’Atlantique.  
Le TAFTA est un énorme transfert de pouvoir des mains du peuple à celles du big business.  
Conscients de ces dangers, partout dans les pays, des citoyens se regroupent pour empêcher que ce traité soit signé et ratifié par le parlement européen 
et les parlements des états d’Europe. Ce refus  peut s’exprimer à différents niveaux,  nationaux, locaux ou municipaux,  mais  passe par une mobilisation 
des citoyens.  
Un collectif se forme à l’île d’Yeu pour informer les populations.  
 

Une réunion publique se tiendra samedi 2 juillet à 18h30 à la salle n°3 de la Citadelle  
 

 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 

Salon d’esthétique Bio 
  

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

  

Virginie Dutertre 06 62 72 24 61 
 

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

Comme chaque année, l'association Yeu Demain organise deux réunions durant la période estivale. 
- L'assemblée générale de Yeu Demain: le mardi 19 juillet à 20h salle N° 3 de la Citadelle 
- Une rencontre avec les adhérents et sympathisants de Yeu Demain présents en août : le mardi 23 août  à 20h salle N° 3 de la Citadelle. 
C'est l'occasion pour les adhérents, sympathisants vivant à l'année ou partiellement sur l'Île d'Yeu, d'échanger sur les actions passées et à venir. 
Cette année, les informations et les échanges seront notamment orientés vers la question des transports d'un point de vue environnemental. Nous aurons 
pour invités le directeur général de la Cie Yeu Continent, Fabien Dulon et, sur la gestion des déchets, le maire de l'Île d'Yeu, Bruno Noury et son adjoint à 
l'environnement, Patrice Bernard. 
 



OPTIQUE 

Du Mardi au Samedi 

9H30 - 12H00 

15H00 - 19H00 

22, rue de la République - Ile d’Yeu - 02 51 58 70 62 
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Ile d’Yeu 

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

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

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

Vente à la ferme du lundi au samedi  
de 11h30 à 12h30 et de 17h à 19h30 pendant l’été. 

visites et animations pendant les vacances scolaires. 

 

  

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

Rens. et réservation : www.lafermedemilie.fr  ▪ 06 08 42 65 75 ▪ sagemilie@hotmail.com  

Jean-Louis et Laëtitia SURVILLE 

LA RÔTISSERIE DE L’ILE 

  

  

06 30 81 16 05 

SUR LE MARCHÉ DE PORT JOINVILLE 

RENSEIGNEMENTS 
COMMANDES :  

Des solutions naturelles existent 

pour débarrasser les pins des che-
nilles processionnaires. Marie-

Christine Duliège parle de celles 

qu’elle met en œuvre à l’île d’Yeu 

avec un groupe de bénévoles. 
 

Espèce invasive, la chenille proces-

sionnaire du pin se nourrit d’aiguil-

les, ce qui ralentit la croissance de 
l’arbre et entraîne peu à peu sa 

mort. Ses poils urticants provo-

quent chez l’humain démangeai-

sons, phénomènes allergiques, 

problèmes respiratoires ou ophtal-
mologiques. « Il suffit de se prome-

ner dans un bois de pin, ou tout 

simplement dans son jardin si on a 

un pin où elle a niché pour en être 
victime » assure Marie-Christine 

Duliège. « Si les chats ou les chiens 

en ingèrent, cela nécrose leur lan-

gue ou leurs muqueuses buccales, 
ils ne peuvent plus s’alimenter ».   

 

Des moyens écologiques 

Marie-Christine et le groupe de 
bénévoles qui l’entoure emploient 

uniquement des solutions écologi-

ques pour éradiquer la chenille 

processionnaire. De novembre 

2015 à février 2016, ils ont rempli 
60 remorques avec des centaines de 

nids enlevés dans le bois des 

Conches, entre le puits Marie-

Françoise et le fort de la Grande 
Conche. « Nous sommes attachés à 

préserver la richesse de la faune et 

de la flore de l’île. C’est pourquoi 

nous recourrons à l’échenillage et 
au brûlage des nids. Dans le sec-

teur où nous sommes intervenus, le 

résultat est immédiat. Les pins 

revivent ».  Dès la fin de l’été, et au 

plus tard en mars, avant que les 
chenilles descendent s’enfouir dans 

la terre, on peut sectionner les 

branches de pin où sont installés 

leurs nids avec un échenilloir (cf. 
photo), et les brûler.  Si le nid se 

situe au-delà de 10 à 12 m de haut, 

il faut poser un écopiège sur l’ar-
bre : une collerette fixée autour du 

tronc à laquelle est attaché un sac 

qui piège les chenilles lors de leur 

descente. Il est également possible 
de poser des nichoirs dans les jar-

dins et les bois de pins pour inciter 

les mésanges, les coucous et d’au-

tres oiseaux insectivores à manger 
les chenilles. « Je déconseille d’uti-

liser les pièges à phéromones. 

Beaucoup d’entre eux n’utilisent 

pas la phéromone spécifique à 

chaque espèce de papillon. Ils 
attirent donc des papillons qui ne 

sont pas nuisibles. Je suis égale-

ment très réservée sur la pulvérisa-

tion du Foray 48B, un insecticide 
qui, selon la réglementation euro-

péenne, présente une toxicité aiguë 

pour les abeilles ». 

 
Appel aux bénévoles 

Marie-Christine nourrit le projet de 

constituer un groupe de bénévoles 

pour chaque secteur de l’île. Le 
matériel pourrait être mutualisé. 

Des achats groupés d’échenilloirs, 

d’écopièges ou de nichoirs permet-

traient d’obtenir des remises. « Je 

fais appel aux bonnes volontés 
pour rejoindre notre groupe ainsi 

qu’à ceux qui possèdent un échenil-

loir ». 

 
M.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contact : 

Marie-Christine Duliège 

46, chemin de l'Ilia  

mc@duliege.com  
Tél. 06 08 74 46 18 

Comment éradiquer les chenilles processionnaires ? 

HELL’S COOK 
N 

O 

U 

V 

E 

A 

U 

  VINCENT Antonio      Chef Cuisinier Diplômé  

Repas en famille ou entre amis, dîner en amoureux,  

réception ou buffet, cuisine quotidienne … 

Chef à domicile 

hellscook@orange.fr   06 65 03 25 48   www.hellscook.fr 
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 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 … 
 

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

 

Sandwichs - Formules - Boissons fraiches - Salé 
Tarte au thon -  A TOUTE HEURE. 

 

Pour vos cérémonies et autres, venez nous rencontrer pour 
la réalisation de vos desserts,  

ainsi que la brioche maison pour mariage. 
 

Vous pouvez nous retrouver sur FACEBOOK  
"Boulangerie du port" 13 quai de la Mairie 

Tél. 09 51 37 87 39 
mail : bettyraballand85@gmail.com 

Site : patisserie-iledyeugatosurlo.123siteweb.fr 

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

Pâtisseries fines, macarons, viennoiseries,  
gâteaux secs, salé ... 

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

  

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

  

  

Pâtisserie - Salon de thé 

(vue sur la mer) 

GATO SUR L’O 
  

VOTRE BOULANGERIE PATISSERIE 
     ARTISANALE 

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

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

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

NOUVEAU !! 

Distributeur à baguette Tradition  

24/24 et 7jour/7 devant la Boulangerie 
  

Baguette fabriqué par nos soins !! 

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

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

 Ouvert du mardi au dimanche Midi et soir 

PI
ZZ

A D
U M

OI
S 

NOU
VE

AUTÉ
 

NOUVEAU ! 
Glaces « maison » réalisées sur place par Guillaume 

Possibilité bacs 1/2 litre ou litre à emporter (sur commande) 
 

vous attendent tous les jours sur les marchés 
de Port Joinville et de St Sauveur 

 

WRAPS & KOUIGN AMANN  
galette saucisse, complète, crêpes ... 

 

PRESTATIONS à DOMICILE de 30 à 200 pers. 
 

Contact : 06 25 73 89 35  
tyamporeizh@gmail.com  
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HORAIRES D’ÉTÉ 
À partir du lundi 4 juillet 

  

Lundi au Samedi : 9h00 - 20h00 
  

Dimanche : 9h30 - 12h30 
 

 Ouvert jeudi 14 juillet de 9h00 à 12h30 

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

GRAND CHOIX DE 
PLEIN-AIR / JARDIN / CAMPING 

A PRIX PROMOTIONNEL 

NOUVEAU  
RAYON SANS GLUTEN ET PRODUIT EN FRANCE 

Borne de 

développement 

numérique 

& cabine photo 
POINT CHAUD 

BOULANGERIE 

 ANIMATION DANS LE RAYON LIQUIDES 
VENDREDI 15 ET VENDREDI 22 JUILLET 

LIVRAISONS 
A DOMICILE 

HORAIRES D’ÉTÉ 
à partir du Vendredi 8 Juillet 

  

du Lundi au Samedi : 

JOURNÉE CONTINUE de 9h00 à 20h00 

Dimanche matin : 9h30 à 12h30 
  

Votre supermarché sera ouvert jeudi 14 juillet de 9h00 à 13h00 
  

SERVICES 

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

Ile d’Yeu 

Après deux récits et deux romans 
sur la pêche ainsi qu’un essai sur 
les éoliennes, Bernard Groisard 
publie aux éditions de l’Étrave 
un essai sur Jean-Simon Chassin, 
corsaire de l’île d’Yeu.  
 
« La rue où j’habite porte son nom, 
mais je ne savais rien de lui » 
confie l’ancien patron-pêcheur et 
armateur. « On m’a suggéré d’écri-
re sur lui. J’ai fait des recherches. 
Le sujet m’a intéressé. Comme lui, 
des marins vendéens ont servi la 
France, sur les vaisseaux de la 
Royale puis sur la flotte républicai-
ne ». 
 
Préfacé par Maurice Esseul, histo-
rien, l’ouvrage raconte la vie mari-
time d’un enfant de l’île né en 
1754, à travers les événements de 
l’époque : incursions militaires 
anglaises et espagnoles, attaques 
des pirates de Guernesey, tensions 
avec les marins charentais, olonnais 
et chaumois, période révolutionnai-
re… « Dès son plus jeune âge, 
Chassin entend, lors des veillées, 
les récits familiaux sur les incur-
sions des navires militaires venus 
du nord. L’Anglais est dans toutes 
les conversations. L’océan et l’a-
venture seront sa vie » écrit l’au-
teur.  
 

« Il embarque au long cours à 17 
ans. Le commerce vers les Antilles 
lui plaisait. Il en profita pour com-
pléter sa formation. Les livres et 
documents maritimes occupaient 
tous ses loisirs ». Sur fond de riva-
lités coloniales entre la France et 
l’Angleterre, aux Antilles, en Inde 
ou au Canada, il navigue dans la 
Royale dès 1788. « Sur ces unités, 
il se formait, apprenait le manie-
ment des armes navales. Il sera 
nommé capitaine de frégate en 
1796 ».  
 
Il fait construire à Nantes son trois 
mâts, le Chéri, en 1789. Le navire 
est armé à plusieurs reprises pour la 
course, autorisé à attaquer au nom 
de son pays tout navire marchand 
d’une puissance maritime ennemie. 
Jean-Simon Chassin navigue aussi 
pour le compte de l’État. Il meurt 
en 1798 dans une bataille contre 
une frégate anglaise. « Il préféra 
combattre désespérément l’ennemi 
héréditaire plutôt que d’amener 
son pavillon ». 
 
 
Séances de dédicace à la maison 
de la presse les 16 juillet, 3 août 
et 27 août. 
 

M.M. 

Bernard Groisard raconte Jean-Simon Chassin, corsaire 
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● Grand choix de poissons 
Facilitez-vous la vie en faisant nettoyer vos poissons  

à votre guise. Ils seront prêts à cuire … 
 

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

 

● Paniers fraîcheur (4 à 6 personnes) tous les mardis 
jusqu’au 5 juillet (reprise le mardi 6 septembre) 
 sur commande, à la poissonnerie de Super U ... 

 

● Spécialités maison fabriquées  
dans notre conserverie artisanale 

Thon fumé, rillettes de thon, tapas 
 

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

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

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

 

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

Retrouvez-nous sur facebook : poissonnerie hennequin 
 

Poissonnerie de Port Joinville : ouverte tous les jours 
Poissonnerie de Super U : ouverte tous les jours (sauf dim. 3/07) 

Poissonnerie de St Sauveur : ouverture le 8 juillet 

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

www.conserveriehennequin.com 

5, rue de la Plage 

Tél/Fax : 02 28 11 49 98 

Chaque semaine notre équipe vous propose  

de nouvelles recettes de poissons cuisinés,  

accras de morue, seiches au chorizo, 

encornets au cognac… 
  

Les plats à emporter :  

Paella, choucroute de la mer 

tajine de seiches, bourguignon de thon, 

lotte aux petits légumes,… 
  

Nos assortiments de cuillères et  

verrines cocktails pour vos apéritifs,  
 

ainsi que la gamme  

conserverie et poissons fumés variés... 

Saveurs Islaises 
Traiteur de la mer  

Conserverie artisanale 

 

NOUVEAU SUR LE MARCHÉ : 

Plats cuisinés, salades aux saveurs océanes,  

patagos, moules, langoustines, crevettes … 

et toujours notre conserverie et poisson fumé  

(fabrication artisanale) 

Nos infos sur facebook : 

https://facebook.com/Saveurs-Islaises 

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

  Suivez nous sur facebook        www.facebook.com/laroyaleyeu 

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

MECHOUIS (Tarif dégressif) 

PORC FERMIER PLEIN AIR DE VENDEE 
LABEL ROUGE 

● CAISSETTE FAMILIALE 
1 filet mignon, 
4 chipolatas, 

4 tranches de poitrine, 
6 côtes échine, 

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

67€00 l'ensemble  
(6kg minimum) 

25% d’économie réalisée 

● CAISSETTE ESTIVALE 
4 saucisses au Muscadet, 

6 chipolatas, 
8 tranches de poitrine marinées, 

4 merguez, 
4 saucisses aux herbes, 

4 saucisses basques, 
4 saucisses vendéennes. 

42€00 l'ensemble  
(34 Grillades) 

25% d’économie réalisée 

NOUVEAU : POUR RECYCLER 

1 bocal ramené = 1€ remboursé 

Valable sur toutes nos semi-conserves  

(Prix affichés avec consigne) 

Réceptions entre amis 
Mariage 

Communion 
Evènement sportif 

 … 
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Ile d’Yeu 

Éditeur, illustrateur, écrivain, 

Jean Olivier Héron tient à expri-

mer sa gratitude pour tout ce 

qu’il a reçu de l’île d’Yeu et de 

ceux qui l’habitent, en quarante 

et quelques années de vie com-

mune. Avant l’ultime métamor-

phose de sa vie terrestre, comme 

un enfant fait cadeau de ses 

dessins à ceux qu’il aime, il sou-

haite montrer ce qu’il a produit 

en l’île et au-delà. Organisée 

avec le service patrimoine de la 

mairie, son exposition s’adresse 

aux adultes comme aux enfants. 

 

Pour certains Islais, le nom de 

Jean Olivier Héron fait penser à 

l’école du dimanche, où les en-

fants comprenaient Dieu en faisant 

du pain. Il évoque le journal des 

mousses, qui relatait la vie de la 

pêche, à partir d’interviews réali-

sés par les jeunes élèves de l’école 

des pêches. Il rappelle les ateliers 

du mercredi, où les enfants fai-

saient des cerfs-volants, du tricotin 

géant, des éoliennes avec des 

roues de vélo… Pour d’autres, 

Jean Olivier Héron est associé à 

Voiles et Voiliers, magazine qu’il 

a fondé, ou aux métamorphoses 

qu’il a dessinées, comment nais-

sent les voiliers en particulier. 

Mais peu nombreux sur l’île sa-

vent qu’il était co-directeur de 

Gallimard Jeunesse, qu’il animait 

les départements Religions et 

Voiles de Gallimard et qu’il avait 

sa propre maison d’édition. 

 

Respiration en l’île 

C’est en 1974 avec Marie-

Françoise, son épouse, et leurs 

quatre enfants, qu’il s’installe à 

Ker Pissot. Il travaille depuis l’île 

d’Yeu. Jusqu’à sa retraite, il fait 

des aller-retour à Paris une semai-

ne par mois. « Chaque fois que je 

rentrai de Paris, l’île m’apportait 

la grâce de renouveler mon re-

gard, de m’ouvrir à nouveau à 

l’émerveillement, de redevenir 

hypersensible à la beauté des 

choses… J’ai fait des rencontres 

extraordinaires, avec les enfants, 

les mousses, les marins, les an-

ciens… » raconte t-il, orchestrant 

de sa chambre l’exposition montée 

avec le service patrimoine de la 

mairie. Dans un entretien mis en 

ligne sur le site de Neptune fm, il 

évoque ces quarante années pas-

sées. 

 

Éclairages multiples 

À travers dessins, peintures, livres 

et pastels, et le récit qui les relie, 

« Merci pour tout ! » donne à 

savourer le talent, l’inventivité, 

l’humour et la fantaisie de Jean 

Olivier Héron. Elle fait entrevoir 

le périple et les multiples facettes 

d’un homme tout à la fois savant 

et artiste. Conteur, peintre, poète et 

encyclopédiste, Jean Olivier Héron 

est aussi un homme de foi. Son 

amour de la vie imprègne sa façon 

d’être, de saisir et d’humer le 

monde, de le raconter et de le 

représenter. À l’école du Ponant, 

on verra les originaux des méta-

morphoses, ces histoires immobi-

les qui s’animent sous l’œil et 

l’imagination de celui ou celle qui 

les regarde. La première notam-

ment – ou comment de l’amour 

d’un oiseau et d’une sirène, nés 

respectivement du désir d’Adam et 

Ève, éclot le premier voilier. On 

en saura plus sur le travail de l’é-

diteur, illustré par des chemins de 

fer – ces documents graphiques 

qui permettent de visualiser les 

ouvrages en gestation. On décou-

vrira les œuvres de faussaire que 

Jean Olivier, grand amateur de 

farces, s’est plu à réaliser : des 

couvertures à la manière des pein-

tres des XVIIe et XVIIIe, ou encore 

des inédits de Léonard de Vinci 

inventés de toutes pièces. On re-

cueillera les bulles de merveilleux 

dispensées par une ribambelle de 

lutins déguisés en petits personna-

ges à plumes ou à poils. On feuil-

lettera des livres pédagogiques pas 

rabat-joie, qui donnent le désir de 

lire, de découvrir, d’apprendre, 

d’oser, de réaliser, d’entreprendre. 

On voyagera parmi les sites em-

blématiques de la Bible. On s’ins-

pirera des croquis de mobiliers 

nomades pour bricoler… 

 

Mémoires de la mer 

Planches pédagogiques sur les 

nœuds de marins, planches ency-

clopédiques sur les thoniers et la 

vie des marins-pêcheurs islais, 

portraits de coureurs à la voile 

mythiques, exemplaires du journal 

des mousses, paysages maritimes 

de l’île… : le thème de la mer 

irrigue l’ensemble de l’exposition. 

Un triptyque conçu à la manière 

des ex-voto en constitue le point 

d’orgue. Avec ses pastels, Jean 

Olivier Héron y raconte l’aventure 

du bateau de Raymond Taraud, le 

Pierre Palvadeau, pris dans la 

tempête monstrueuse de 1930 et 

comment, « sous la bienveillance 

de la Vierge de la Meule, la déesse 

mère invoquée par les marins, 

croyants ou non, dans des situa-

tions extrêmes, les anges laïques 

du courage et de la prudence sau-

vent le timonier Biel des eaux ». 

 

Un équipage 

De nombreuses personnes se sont 

mobilisées pour donner naissance 

à cette exposition, chère au cœur 

de Jean Olivier Héron. Parmi elles, 

Pascale Cariou et Carl Taraud, au 

service patrimoine, le graphiste 

Philippe Laborde, l’encadreur 

Didier Giordiano, les ébénistes Jef 

et Martin Mallet et l’acheteur d’art 

Christophe Percevault, sans comp-

ter les doigts de fée de Sylvie 

Talman et Cristi Cohen et d’autres 

mains habiles et bénévoles.  

 

 

 

 

M.M. 

 Exposition 

« Merci pour tout ! »,  

Jean Olivier Héron en l’île et au-delà 
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Après les élèves du Ponant en 

2015, ce sont les écoliers de No-

tre-Dame du Port qui ont parti-

cipé cette année au concours de 

dessin lancé par l’association Le 

Corsaire. 

  

Chargée de gérer le musée de la 

pêche, dont fait partie l’ancien abri 

du canot de sauvetage, l’associa-

tion Le Corsaire est sur le point de 

terminer la restauration de l’ancien 

chalutier-thonier qui trône non 

loin de la Norvège. Attachée à 

préserver le patrimoine maritime 

islais, elle cherche à sensibiliser 

les enfants à leur histoire et à ce 

qui fait partie de leur identité. À  

cette fin, elle a sollicité en avril 

l’école Notre-Dame du Port pour 

que les élèves dessinent un bateau 

dans le cadre d’un concours. L’i-

dée en revient à Nicole Bertrand-

Grunberg, sculpteur. Mécène de 

l’opération, la dame de 92 ans 

souhaitait rendre hommage aux 

générations de pêcheurs qui ont 

marqué l’île d’Yeu, afin que les 

enfants prennent conscience de 

leur courage, et qu’ils soient fiers 

de leur pères, grands-pères et 

ancêtres comme de leur île. 

 

Un tour en canot de sauvetage 

De la toute petite section de mater-

nelle au CM2, tous les écoliers de 

Notre-Dame du Port ont sorti leurs 

crayons de couleur ou leurs pin-

ceaux avec enthousiasme. « Il y 

avait l’émulation du concours, et 

aussi l’attrait de dessiner un ba-

teau sur lequel navigue leur père, 

leur grand-père ou un proche » 

confie Anne-José Barré, chef 

d’établissement. L’impatience 

était grande lors de la remise des 

prix. Au gagnant de chaque classe, 

la Société nationale de sauvetage 

en mer offre un tour à bord du 

canot de sauvetage. « Cela fait 

partie de nos missions d’organiser 

des manifestations pour faire 

découvrir nos activités et, le cas 

échéant, susciter des vocations 

futures » précise Marc Ricolleau, 

président de la station SNSM de 

l’île. Quand la météo sera clémen-

te, Célie Cantin, Lilou Bénéteau, 

Louis Conan, Lou Rieu, Charlotte 

Conan, Hugo Henry, Baptiste 

Buchoul, Rose Bénéteau et Aliso-

ne Gautier monteront à bord du 

Président Louis Bernard. L’en-

semble des écoliers ont reçu un 

mini-sac de marin en toile, confec-

tionné durant l’hiver par les béné-

voles du Corsaire, et rempli de 

bonbons offerts par Super U. 

Leurs dessins ont été exposés 

pendant une quinzaine de jours au 

musée de la pêche. 

 

 

 

M.M. 

Ile d’Yeu 

Association Le Corsaire 

Dessine moi un bateau 

Le 20 avril, les élèves de la maternelle au CE1 ont redemandé des chan-

sons de marins à Patrick Bessonnet. 

Le 21 avril, les élèves du CE2 au CM2 ont posé beaucoup de questions 

lors de la visite du musée de la pêche, avant de monter à bord du Cor-

saire, en compagnie de Jeannot Tessier. 
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En marge de ses séances hebdomadaires, le Club « Questions pour un 
Champion » se tient toujours prêt à organiser des séances spéciales, que 
ce soit pour le Téléthon ou pour toutes autres manifestations amicales à 
l’adresse du public de l’Ile d’Yeu. 
C’est ainsi que, le 2 mai dernier, les élèves de 6ème du Collège Notre Dame 
du Port ont répondu, pour la 3ème année consécutive, dans la salle de la 
Citadelle, à des questionnaires élaborés par le club et adaptés à leur âge. 
Ils étaient 21, accompagnés par Karine, tous impatients de se placer 
derrière les « buzzers ». 
Deux groupes de 5 élèves, assistés chacun de leur « Joker », ont tenu la 
vedette durant une heure et demie. Ils ont fourni des réponses souvent 
brillantes, bien que parfois inattendues. Leurs champions se sont particu-
lièrement distingués dans un « Face à Face » final et les grands vain-
queurs sont fièrement repartis avec une coupe. Chaque enfant a eu droit 
à un petit cadeau souvenir.  
Comme à l’habitude, la séance a été enregistrée et nos jeunes champions 
pourront s’écouter dans les semaines à venir sur Neptune FM.  
 

C.Q. 

Ile d’Yeu 

Hommage aux combattants  

de Verdun 

Le 29 mai, lors de la commémoration du centenaire de la bataille de 

Verdun, Henri Arquillière, conseiller délégué, a rendu hommage à l’hé-

roïsme des soldats de Verdun et rappelé que Douaumont est devenu en 

1984 le lieu symbolique de l’alliance franco-allemande. La présence de 

jeunes Islais, « porteurs du devoir de mémoire », a été saluée par les 

anciens combattants. 

Portraits de marins distingué par le 

Prix Louis Marie Barbarit 

Témoignage de Jeanlin Henry sur une marée au thon à bord du Jos en 1953, 

Portraits de marins a reçu le 19 mai le premier prix « coup de cœur » décer-

né par la cinémathèque de Vendée. Organisé chaque année, le concours 

récompense les cinéastes amateurs ayant tourné un film sur la Vendée, hier 

ou aujourd'hui. Réalisé par Jeanlin Henry et Olivier Gadal, le film est pro-

duit par Oya Films. Le montant du Prix sera versé au profit d’enfants de 

Colombie et de femmes de marins de Madagascar, de même que le produit 

des ventes de dvd (disponibles à la Fabrique et à la maison de la presse). 
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En Images 

Gala de GRS : 

Sous la protection de Milou 

Le 11 juin, le gala de l’association GRS Loisir s’est déroulé, comme à 

l’accoutumée, dans une ambiance familiale chaleureuse. Près de trois 

heures durant, emportés par la musique, parents, grands-parents, maris, 

frères et sœurs et amis ont accompagné de leurs applaudissements les 

gymnastes qui évoluaient sur la « scène » de la salle omnisports. Dans ce 

spectacle, impulsé par Émily Plessis, élèves et entraîneurs ont conjugué 

leur énergie pour donner pas moins de 25 numéros. La moitié d’entre 

eux suivait le fil des aventures de Tintin, avec pour décor le triréacteur 

Carreidas 160. Un groupe de jeunes assurait les intermèdes, avec le fidè-

le Milou. Des mains de couturières avaient oeuvré pour nombre de te-

nues – couleur de lune, de jungle ou d’Orient… Le plaisir de la danse et 

de la fête costumée se mêlait à la technicité, dans un grand élan de joie.  

Champions en herbe 
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Blanchisserie 
Couettes - Couvertures 

Double-rideaux - Parures draps 
Linge collectivité 

Drap après location 
Repassage linge divers 

 

Laverie Automatique 
Machines  

(petite et grande capacité)
Séchoirs  

Location Linge 

Parure drap et housse couette 
Serviette toilette et drap bain 

Torchon 
Gant 

Nappe ronde et rectangle 
Nappe buffet 
Serviette table 
Housse chaise 

Nettoyage à sec  
(nouveau) 

 

Nous vous proposons  
2 envois par mois. 

Le 2ème et 4ème mardi  
de chaque mois. 

 
Nettoyage 

Vitres et locaux 
 

 

change de local, Sybille vous accueille au  

34 rue Jean Simon Chassin 

(anciennement Restaurant Gauriau) 

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

B 
L 
A 
N 
C 

Le Belle Lurette dans la nef  

de Saint-Sauveur 

Offert par les marins-pêcheurs à la paroisse Saint Amand de l'Île d'Yeu, 

l'ex-voto du Belle Lurette a été suspendu dans la nef de Saint-Sauveur 

par les services techniques de la mairie. Le dernier ex-voto avait disparu 

lors de l'incendie de l'église en 1953. 

Ile d’Yeu 

Fête de la musique 

En Images 

Nombre de formations islaises ont animé Port-Joinville le 21 juin au soir. 

La chorale Chœur Joie Yeu, l’Harmonie Saint-Amand, les B’Zouneurs et 

leurs bombardes (photo ci-contre), les Tribordais et Aylis ont précédé le 

spectacles Glissssssendo donné par la Cie Le Snob venue du continent 

avec grandes robes noires, torches et saxos. Guy et Cyrille, à l’accordéon 

et à la guitare, ont ensuite fait danser sur le quai, y compris dans des 

rocks endiablés, jusqu’à minuit passé. Les Mélod’Yeu ont quant à eux 

chanté à midi au Café maritime. 
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« Tu sais, mon gars, je suis venu à 
l’île d’Yeu pour faire le maque-
reau…. » Puis, avec un regard 
malicieux, Jules Berlivet précisa : 
« Pour faire la pêche aux maque-
reaux… ». Sa voix a gardé l’accent 
rude des Bretons du Finistère. Rude 
comme sa vie !  

 
Du côté de Tréboul…  

 
Jules Berlivet est né dans les pre-
mières années du XXème siècle 
près de Douarnenez, à Tréboul  
exactement. Marin comme presque 
tous les gars du coin, embarqué bien 
jeune sur le bateau de son père. 
C’était la grande époque des pê-
cheurs bretons qui allaient, de port 
en port, en suivant la migration des 
poissons comme des saisonniers de 
la mer, depuis la Bretagne jusqu’à 
Saint-Jean-de-Luz. Les marins mais 
aussi leurs épouses qui venaient 
renforcer les femmes dans les usines 
de conserveries. C’est ainsi que tous 
les ans, dans le courant du mois de 
juin, Port-Joinville accueillait nom-
bre de coques noires, immatriculées 
CC (Concarneau) GV (Le Guilvi-
nec) A (Audierne) DZ (Douarnenez)  
aux mâts inclinés et aux voiles 
cachou. A Fromentine, les familles 
arrivaient, de leur côté, par le petit 
train, chargées de draps et de linges 
de maison, pour prendre le bateau et 
s’installer pour plusieurs mois dans 
l’île.  
La famille Berlivet, sous la condui-
te de la grand-mère, Joséphine 
Normand et  la mère, Marie Marec-
Berlivet, s’installèrent dans un 
« gueurnon » qui appartenait à 
l’hôtel Camaret, annexe de l’hôtel 
des Voyageurs. Le soir, quelle 
ambiance sur le port ! Dans les 
cafés, les marins mangeaient la 
« cotriade » et après quelques mo-
ques de vin, le ton montait. Chan-
sons, bagarres… Beaucoup de 
marins couchaient à bord, blottis 
dans des sortes de « burnous », 
protégés par les voiles cabanées sur 
la vergue du mât de misaine. Une 
vie rude où le  travail tutoyait sans 
cesse le danger.  
Le « Rosier-Fleuri» de la famille 
Berlivet était un sloop, semblable 
aux autres avec pour équipage, le 
père, le tonton, grand mutilé de 
Dixmude, et de jeunes marins dont 
Jules qui venait d’avoir 13 ans. 
L’hécatombe de la Grande Guerre 
avait décimé les équipages. Jules 
Berlivet, dur au travail, souffrait 
d’entorses à répétition dont on 
essayait de venir à bout en le plâ-
trant…  Par ailleurs, somnambule, 
il dormait à la  mer sur le pont, 
attaché par un pied pour éviter qu’il 
tombe à l’eau ! Quelle vie !  Jules 
ne pouvant plus surmonter son 
handicap, prit la décision d’arrêter 
de naviguer et de devenir voilier à 
Tréboul. Il entra donc en apprentis-

sage chez José Irma puis chez Le 
Joncour-Douaré. Mais il continua à 
venir à l’île et pour cause… Jules 
avait fait  la connaissance d’une 
fille de l’île,  Simone Tonnel  qu’il 
épousa en 1930 à l’île d’Yeu. Le 
jeune couple partit donc pour le 
Finistère. Dame ! Il y avait du 
travail dans ces grands ateliers qui 
équipaient les flottilles des ports 
bretons. Mais Jules avait idée de 
retourner à l’île d’Yeu où il avait 
constaté qu’il n’y avait que Biger, 
un voilier venu de Locmiquélic, 
près de Lorient,  pour satisfaire la 
demande.  

 
Voilier à l’île d’Yeu 

 
Il revint donc en juin 1934 et la 
famille s’installa tout d’abord, rue 
des Mariés,  à la « Grande Aire » 
derrière la maison du capitaine 
Lacroix, près de celle du peintre 
René Delhumeau. Puis, ils louèrent 
la maison du capitaine Louis Turbé, 
rue de la Borgne (rue du général de 
Gaulle) où il fit son atelier. Les 
premières années furent bien diffi-
ciles. Après avoir perdu un petit 
Jules à Tréboul, la  famille s’agran-
dit à l’île d’Yeu, avec les  naissan-
ces d’Albert, d’André, Juliette et de 
Marc.  
Que d’heures passées, installé sur le 
banc à coudre, la main calleuse 
protégée par la paumelle, pour 
ralinguer les voiles  en coton améri-
cain  aux liserés  rouges  ou en 
coton filé égyptien ! Pour faire des 
voiles mais aussi pour garnir le 
matériel de sauvetage : ceinture, 
bouée couronne, les boudins glissés 
dans les canots pour la sécurité, la 
pavillonnerie, ou encore les « tiges 
en toile » pour les sabots-bottes. Il 
alla même jusqu’à se faire tailleur 
en confectionnant des « salopettes » 
en grosse toile brune que les marins 
appelaient « pantonères ». « Si la 
salopette ne va pas, c’est que 
l’homme est mal fait » affirmait-il 
non sans humour…en mâchant sa 

chique !  Il employait plusieurs 
ouvriers qui travaillaient surtout 
l’hiver : ses oncles Louis et Léon 
Tonnel mais aussi Noury « La jam-
be », Poiraud « nanan » qui ouvrit 
par la suite une voilerie où se trou-
vent les « Balleresses », « Zette »,  
et combien d’autres.  

Mais Jules Berlivet ne se limita pas 
à sa voilerie. Il s’investit dans la 
formation professionnelle  des 
jeunes en devenant pendant la 
guerre, moniteur à l’Ecole d’Ap-
prentissage Maritime, tout d’abord 
installée au chalet Verneuil, au Ker 
Chalon. Il partit faire un stage de 
21 jours à Quimper pour obtenir sa 
qualification. Sous la direction de 
Jean Davaine, il enseigna trois 
activités : voilier, manœuvrier et 
ramendeur. Parmi l’équipe des 
professeurs, il y avait notamment : 
Pénard pour la mécanique avec 
Jean Davaine, Groisard pour la 
forge ou encore Emile Breton pour 
les calculs nautiques.  

 
Les palmes académiques  
 

Il s’impliqua dans de nombreuses 

activités : l’équipe de football avec 

son ami Jean Taraud, comme diri-
geant, entraineur et arbitre ;  au 

théâtre paroissial, avec Roland 

Guist’hau ou le père Moreau et 

combien d’autres  ou encore à la 

Caisse Rurale …  

Ile d’Yeu 

"Commerces et vie quotidienne d’antan" 

Le père Jules Berlivet et sa voilerie 

Jules Berlivet, dans son atelier. 1964/65 Coll. Famille Berlivet 

Palmes académiques de Jules Berlivet 1957, Coll. Famille Berlivet  

L’équipe de football de l’île d’Yeu à la fin des années 50. 
Debout à partir de la gauche : Maurice Gervier, Claude Villarbu, Serge 
Simon, Aldo Saro, Jo. Conan, Pierre Boulineau, Jean Taraud. 
Accroupis : Jean-Claude Merlet, Maurice Durand, Fernand Dougé, France 
Grolier, Clovis Bessonnet, Jules Berlivet.    
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Au lendemain de la guerre, il ac-

cepta de figurer sur la liste munici-

pale de Joseph Martin, avec Alfred 

Taraud, Pierre Henry, Jean Arquil-
lière, ou encore Albert Chaignepain 

et pour la première fois deux fem-

mes : madame Conan et mademoi-

selle Trochu. Le premier vote des 

femmes. Quel événement ! Quel-
ques années plus tard, dans l’équipe 

de Louis Michaud, il s’investit plus 

particulièrement dans la création du 

corps de Sapeurs Pompiers avec 
Gabriel Thibaud.  

Enfin, il ne compta pas ses heures 

pour aider le jeune vicaire Auguste 

Bourrasseau, aumônier des marins, 
professeur à l’école de pêche, vicai-

re puis curé de la paroisse Notre-

Dame du Port…. Cette activité 

inlassable fut reconnue officielle-

ment et ce n’est pas sans émotion 
qu’il reçut les palmes académiques 

pour « services rendus aux œuvres 

scolaires », lui qui n’avait pas eu la 

chance d’aller à l’école jusqu’au 
certificat ! Mais comment évoquer 

Jules Berlivet sans parler de son 

canot « Le casse-croûte ». De sa 

jeunesse à Tréboul jusqu’au soir de 
sa vie,  Jules eut quatre « casse-

croûte ». Ce canot  fut  indispensa-

ble dans les premières années pour 

améliorer l’ordinaire.  Puis, sur ses 

vieux jours,  il lui offrit des mo-
ments de plénitude, seul  à bord, 

jusqu’à l’âge de 95 ans, allant poser 

ses filets à « barbarins » près des 

rochers à Daniel.  
 
André sur les traces de son père  
A la suite de son frère, Albert, qui 
resta  deux ans à la voilerie puis 
partit naviguer, André suivit les pas 
de leur père. Dès son certificat, il 
entra en apprentissage à l’atelier et 
l’un de ses premiers travaux fut 
d’aller réparer une voile à bord de 
l’Alouette bleue devant le port ! 
Depuis 1957, Jules Berlivet avait 
fait l’acquisition d’une machine à 
coudre. Ce ne fut pas sans méfiance 
qu’il utilisa ce moyen moderne et 
rapide mais il veilla à enseigner à 

son fils le  travail à la main qu’il 
jugeait plus sûr et plus formateur.  
Il lui apprit les gestes et surtout ce 
coup d’œil unique pour tailler une 
voile en tenant compte de son ajus-
tement quand elle serait gréée, 
choisir les ralingues en fonction des 
voiles ;  un enseignement qui se fit, 
au jour le jour,  au contact,   plus 
par le geste que par la parole… 
Irremplaçable ! André travailla 
ainsi jusqu’à son service militaire 
qu’il fit en Afrique du Nord. Mais à  
son retour, comme le travail ne 
suffisait pas pour l’employer, An-
dré s’embarqua plusieurs années 
sur les bateaux de pêche de l’île, 
puis il rejoignit l’atelier de voilerie 
comme employé. En 1975, Jules 
décida de prendre sa retraite et de 
lui passer la main.  
De la voilerie au magasin de vête-
ments, il n’y eut qu’un fil…qu’il 
fallut soigneusement tirer ! Tout 
commença avec Saint-James qui 
proposa de déposer des pulls que 
Simone, l’épouse de Jules,  exposa 
à sa fenêtre sur des cintres. Les 
cirés Cotten suivirent quelques 
années plus tard et ainsi de suite : 
tricots rayés, cabans et casquettes 
confectionnées par André etc.  Le 
magasin était né.  

André reprit donc la voilerie et 
Juliette le magasin qu’elle assura 
toute l’année quand son mari, Mau-
rice Coustillères, fut nommé insti-
tuteur à l’île d’Yeu.  
André donna une impulsion nou-
velle à la voilerie en accompagnant 
l’évolution de la pêche. Il profita de 
son expérience de marin pour équi-
per les plages arrière des chalutiers 
de bâches pour protéger les marins 
et les filets. Ce fut le Richard Mari-

ka qui fut le premier à bénéficier de 
cet aménagement… puis  les autres 
chalutiers suivirent. C’était aussi le 
début de l’essor de la plaisance. Le 
port s’équipa d’un bassin pour 
accueillir les bateaux en plastique 
et la voilerie devint un passage 
obligé pour gréer, réparer. Aidé par 
sa fille, Christelle, il reprit le fonds 
de commerce de matériel de pêche 
de la quincaillerie Girard quand 
elle ferma, proposa les équipements 
de plongée et, pour cela, partit se 
former en Méditerranée. En 1998, 
André céda la voilerie à Claude 
Taraud qui s’installa plus tard près 
du port de plaisance et Juliette 
transmit en 2006 le magasin à son 
fils Thierry.  
Aujourd’hui encore, la silhouette 
du père Jules demeure présente 
dans la mémoire de beaucoup  
d’Islais.  Elle résume à elle seule, 
celle de ces Bretons qui s’installè-
rent à l’île d’Yeu : le père Simon, 
grand-père des Hennequin, Limi-
nic, Le Berre ou Le Brévelec et 
combien d’autres. Gast !  

 
Jean-François Henry 

 

Un grand merci à Juliette Coustil-
lières et André Berlivet qui gardent 
précieusement la mémoire de leur 
père. Cet article n’en est qu’une 
brève évocation.  

Ile d’Yeu 

A bord du Casse-croûte « hors-sol »….   

Photo Arquillière. - Coll. Famille Berlivet.  

Le Casse-croûte au mouillage, Jules Berlivet retourne à terre à la godille. 

Coll. Famille Berlivet 

Juliette Berlivet-Coustillères dans  

son magasin - 1975. 
Coll. Famille Berlivet  

André Berlivet dans son atelier. 

Juillet 1993. Coll. Famille Berlivet 

Voilerie et magasin – rue du général de Gaulle – Coll. Famille Berlivet  
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Agenda 

L’ESCADRILLE 
  

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

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

V1 / S2 juillet : THE HOT ROCKIN’ GANG (rock) 

D3 / L4 juillet : SUSTAINER (rock) 

M5 / M6 juillet : THE CUSTOMER (country) 
J7 / V8 juillet : GHOST IN THE MACHINE (police tribute) 

S9 / D10 juillet : HONEY MEN (blues) 
L11 / M12 juillet : TENNESSE (country-rock) 

M13 / J14 juillet : LES FORTUNES TELLERS (rock) 
V15 / S16 juillet : LEO SEGGER (folk-rock) 

D17 / L18 juillet : FROG ON THE TYNE (pop-rock-country) 
M19 / M20 juillet : SABOR LATINO (variété latino française) 

J21 / V22 juillet : LES TEDDYZ (rock n’roll) 

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

• • • 

Samedi 2 juillet 
■ Gala de Twirling  
organisé par le club de twirling  

A 20h - Salle omnisport  
• 

Du sam. 2 au mardi 5 juillet 
■  Course Croisière des Ports 
Vendéens  

Course à la voile, en équipage, par 
étape entre les 5 ports à flots ven-
déens. Arrivée à l’Ile d’Yeu le di-

manche 3 juillet en fin d’après-midi. 
• 

Jeudi 7 juillet 
■ Jeu - Questions pour un cham-
pion.  De 10h à 13h - Terre-plein 

de la Chapelle  
■ Les Jardins du Jeudi  
Avec le Collectif Agricole  

De 17h à 19h - Jardin de l’Amer 
(Rue du Tardy). Voir page 44. 

• 
Vendredi 8 juillet 

■ Concours de pétanque en 

doublette  
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton 

 • 

Du 9 au 14 juillet 
■ Tournoi de tennis (en simple) 
organisé par le TCI, plusieurs 

catégories. Rens. 06 68 88 26 82. 
• 

Lundi 11 juillet 
■ Accueil gourmand  
Présentation et dégustation des 

produits locaux. 
A l’Office du Tourisme 

• 

Mardi 12 juillet 
■ Concert de la chorale Les 

Mélos d'Yeu. Chansons françai-
ses, chants marins et de la mer 
A 21h00 - Au Casino. 

• 

• 
Mercredi 13 juillet 

■ Soirée Fête Nationale  
Les Guinguettes de Joinville 
(animations et vente des produits 
locaux). Défilé aux lampions.  
Feu d’artifice. Concert. 
A Port-Joinville. Voir page 39 

• 
Jeudi 14 juillet 

■ Concours de Pétanque  
A partir de 14h30 - Au stade Eu-
gène Breton . 

• 
Vendredi 15 juillet 

■ Concours de pétanque (en 
doublette)  
A 20h30 - Au stade Eugène Breton 
■ Stands prévention, limiter les 
risques (drogues, alcool, sexualité) 
Simulateurs, jeux, documentation, 
échanges. 
A partir de 18h sur le port   

• 
Samedi 16 et dim. 17 juillet 

■ Amnesty International 
(sur les marchés le 16 juillet à Port 
Joinville, le 17 juillet à St Sau-
veur). Invite les sympathisants sur 
l’île à partager ses activités mili-
tantes, les actions urgents, ventes 
de livres. Un film suivi d’un débat 
sur un thème de défense des Droits 
humains sera proposé le samedi 
soir. 

• 
Dimanche 17 juillet 

■ Régate des Lampions  
organisée par le Club des Plaisan-
ciers  
■ Concert - Orgue et saxophone  
organisé par la Paroisse St-Amand. 
A 21h - Eglise ND du Port. 
 

• 

• 

Du lun. 18 au mer. 20 juillet 
■ Semaine de la Solidarité  

organisée par l'association Yeu-

Mali.  Sur le port . 

• 
Mardi 19 juillet 

■ Cinéma en plein air : 

La famille Bélier. 

Tarif adultes : 5 € - Enfants : 3 €.    
A 22h45 - Parc de la Citadelle (en 

face de l'école privée). 

■ Accueil gourmand  

Présentation et dégustation des 

produits locaux. 
A l’Office du Tourisme 

■ Assemblée Générale de l’asso-

ciation Yeu Demain 

à 20h salle n° 3 de la Citadelle. 
Voir page 24. 

• 

Mercredi 20 juillet 

■ Rencontre/débat  
«Sur le front» (guerre 14/18)  

Salle n°3 de La Citadelle. 

 

• 
Vendredi 22 juillet 

■ Concours de pétanque  

(En doublette) 

Avec La Pétanque Islaise  

A 20h30 - Au Stade Eugène Bre-
ton. 

• 

Samedi 23 juillet 

■ La Fête de l'Eragne  
organisée par l'association Yeu 

Défi . 

Au Port de la Meule. 

■ Concert de la chorale Choeur 
Joie Yeu  avec l’Harmonie St 

Amand. 

A 21h - Eglise ND du Port . En-

trée libre et joyeuse. 

■ Soirée Electro  

organisée par l'association Tribor-

tek.  A 22h - Au Casino  

• 

Dimanche 24 juillet 
■ Tournoi de beach volley 3X3  

Inscriptions à l'Office de Tourisme  

Renseignements : 

oya.vb@orange.fr  
Buvette et grillades sur place  

A partir de 9h - Plage des Sapins. 
 

• 

• 

Lundi 25 juillet 
■ Concert de musique classique  

organisé par l'association Le Cail-

lou Blanc. 

Récital de piano. 
Au programme : Chopin, Cha-

brier, Debussy, Fauré, Ravel. 

Interprète : Jean-Marc Bonn. 

A 21h00 - Au Casino. 12€. 
Billetterie : Office du Tourisme et 

sur place le soir du concert. 

■ Accueil gourmand  

Présentation et dégustation des 

produits locaux. 
A l’Office du Tourisme 

• 

Mercredi 27 juillet 

■ Concert  
The Gregorian Voices  

organisé par la paroisse St-Amand  

A 21h - Eglise ND du Port. 

• 
Jeudi 28 juillet 

■ Cinéma en plein air : 

Les Dieux sont tombés sur la 

tête. 

Tarif adultes : 5 € - Enfants : 3 €    
A 22h30 - Parc de la Citadelle (en 

face de l'école privée). 

• 

 
Vendredi 29 juillet 

■ Concours de pétanque  

En doublette  

Avec La Pétanque Islaise  
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton. 

• 

Samedi 30 juillet 

■ La Meule en Fête  

Grillades de poissons et chants de 
marins avec les Tribordais.  

A partir de 19h - Au Port de la 

Meule.  
 

• 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9H00 JUSQU’AU SOIR 
OUVERT TOUTE L’ANNEE  

Plaine de jeux couverte 
Salle de jeux vidéo Arcade  

Boutique tout pour la fête à prix internet 
Bar à sirops et autres boissons 

La possibilité d'organiser réunions ou assemblées selon vos besoins 

Salle fitness musculation 

 

114 rue Pierre Henry 
Ker Châlon 

02 51 58 67 99  
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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 

Voir aussi 
 

■ Cinéma :  pages 42 et 43 
 ■ Voir infos municipales : p. 20 

 ■ Associations :  page 44 
 ■ Soirées Cabaret :  

Bar de l’Escadrille - Page 36 

    

STAGES TENNIS  
cours individuels 

Luc Bernard 
Moniteur de Tennis Breveté d'État 
Tél : 06.68.00.10.50 

Luc vous propose 
  

5 FORMULES de STAGES 
(Séances d’ 1h30 / jour) 

 

Stage MINI-TENNIS (5/6 ans) 

Stage DECOUVERTE (7/9 ans) 

Stage PROGRESSION (10/12 ans) 

Stage PERFORMANCE (13/15 ans) 

Stage ENTRAINEMENT (jeunes / adultes) 

Page web :  

Luc Bernard Tennis Evasion Ile d’Yeu 

 

En bord de mer 

(près du camping) 

Terrain rénové 

     A PARTIR DE 3 ANS 
  

 Stage d’une semaine (tous les matins) 
  

      Trapèze - tissu - jonglerie - acrobatie 
               clown - boule d’équilibre 
  

mail : associationyouki@yahoo.fr 
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 06 89 54 38 98  

• 

Dimanche 31 juillet 

■ Concours de pêche ligne fine  

organisé par Sar Bar Canne  

A partir de 14h - Sur le Brise-

lames. 

• 

Lundi 1er août 

■ Festival de musique Viens dans 

mon île  

Soirée concerts avec :  

- The Ones  

- Les Innocents  

- Louise Attaque  

Renseignements et réservations 

www.viens-dans-mon-ile.com  

A 19h - Fort de la Citadelle 
 

• 

Mercredi  3 août 

■ Festival de musique Viens dans 

mon île. 

Soirée concerts avec :  

- Marina Kaye  

- Vianney  

- Thomas Dutronc  

Renseignements et réservations : 

www.viens-dans-mon-ile.com 

A 19h - Fort de la Citadelle  

■ Concert - Red Mountain  

Piano / violoncelle  

A 21h - Au Casino. 
 

• 

• 
Vendredi 5 août 

■ Festival de musique Viens dans 
mon île.  
Soirée concerts avec :  
- La Vaguabonde  
- Synapson  
- Tryo  
Renseignements et réservations : 
www.viens-dans-mon-ile.com  
A 19h - Fort de la Citadelle  
■ Concours de pétanque  
(en doublette) 
Avec La Pétanque Islaise  
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton. 

• 
Samedi 6 août 

■ La Fête du Porc  
Grillades et animation musicale  
organisées par la SSI (club de foot-
ball). A partir de 19h - Jardin de la 
Missionnaire. 

• 
Dimanche 7 août 

■ Le Vide-grenier de Cadouère  
A partir de 9h - Village de Cadouère. 

• 
Mardi 9 août 

■ Festival d'arts lyriques  
Don Giovanni de Mozart  
organisé par Escales Lyriques.  
A 21h00 - Au Casino  

■ Accueil gourmand  
Présentation et dégustation des 
produits locaux. 
A l’Office du Tourisme 

 • 
Mercredi 10 août 

■ Cinéma en plein air : 
Deux Frères 
Tarif adultes : 5€ - Enfants : 3 €    
A 22h15 - Parc de la Citadelle (en 
face de l'école privée) 

• 

• 
Jeudi 11 août 

■ Les Jardins du jeudi  
Thème de la visite : "Choisir ses 
haies". Voir page 44 
■ Festival d'arts lyriques  
Don Giovanni de Mozart  
organisé par Escales Lyriques.  
A 21h00 - Au Casino 
■ La Journée des Associations  
organisée par Neptune FM  
Port-Joinville 

• 
Vendredi 12 août 

■ Concours de pétanque  
En doublette  
Avec La Pétanque Islaise  
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton. 
■ Le TriYeuthlon  
Triathlon (natation, vélo, course à 
pied). Plage des Vieilles. 

• 
Samedi 13 août 

■ Concours de surf-casting  
En double - 3 cannes  
organisé par Sar Bar Canne  
A partir de 20h - Les Corbeaux 
■ Festival d'arts lyriques  
Don Giovanni de Mozart  
organisé par Escales Lyriques.  
A 21h00 - Au Casino 
■ Concert - Les Tribordais  
Chants de marins   
A 20h - Sur le Port 

• 
Samedi 13 et Dim. 14 août 

■ Festival de la BD.  
Sur le port 

• 
Dimanche 14 août 

■ Tournoi de sixte (football)  
Inscriptions à la Station Essence  
A partir de 8h30 - Au stade Jean 
Taraud. 
■ Régate La Germon Cup  
Course à la voile organisée par le 
Club des Plaisanciers. 
■ Tournoi de beach volley 3X3  
Inscriptions à l'Office de Tourisme  
Renseignements : 
oya.vb@orange.fr  
Buvette et grillades sur place  
A partir de 9h - Plage des Sapins  
■ Soirée Moules Frites  
organisée par l'association Les 
Peaux Bleues  
A partir de 19h - Sur le Port 
■ Feu d'artifice  
organisé par la Mairie  
A 22h30 - Sur le Port. 

• 
Lundi 15 août 

■ Concours de pétanque  
En triplette  
Avec La Pétanque Islaise  
A 14h30 - Au Stade Eugène Breton. 
 

• 

• 
Mar. 16 et mer. 17 août 

■ Soirée jazz - Swing à Yeu (4) 
avec Eric Luter et l’orchestre Jazz Imo 
Comment résister au succès re-
cueilli les années précédentes et 
notamment le cru 2015 qui fut une 
telle réussite , au point que malheu-
reusement il a fallu stopper les 
réservations avant les jours de 
concert.  
La jauge affichait complet !! 
Cette année 2016 la notoriété que 
requiert l'événement devrait se 
traduire cette fois ci encore par un 
succès retentissant : le thème des 
deux soirées,le parrainage par Fr3 
région, phill'jazz qui retransmettra 
en live ces soirées sur les ondes, 
Neptune fm ,et tsf jazz aînsi que  
Les prestations de MOVE associa-
tion danse de l'île  
Composent le cocktail qui devrait 
cette année etre encore plus explo-
sif !!! 
Pensez à réserver pour éviter les 
désillusions!! 
A 21h - Au Casino  
Réservations : Office du tourisme. 

• • • 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Agenda 
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Leçons - Promenades - Stages 
Passage des examens fédéraux 

Baby poney - Promenades en main 
Horse-ball - Voltige 

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

Poney Club - Centre Equestre 

"Les Violettes" 

OUVERT TOUS LES JOURS 

JEUDI 

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

disco, funck, rock) 

17H15 / 17H45  
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 

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

18H10 / 19H  
LA MAIRIE VOUS REPOND ² 

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

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

VENDREDI 
18H30/19H - CORDIALEMENT GEEK 2 

Avec Lolly  
actu  jeux vidéos et nouvelles technologies 

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

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

Avec Phil 

SAMEDI 
9H30 / 10H30 -  PHIL ’S JAZZ2   

Avec Phil - Jazz 

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

14H30 / 16H 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE 1 

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

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

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

DIMANCHE 
9H / 10H45 - LES DÉDICACES 

Roger - Variété 

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

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

Yves Cadou & Jean-Yves 
Chansons francophones 

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

DU LUNDI AU VENDREDI 
9H30 / 11H - BONJOUR  

Infos locales, météo marine, petites annonces 

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

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

 

LUNDI 
14H30 / 16H 

MIEUX VIVRE ENSEMBLE 2 
Avec Anne Groisard (Magazine éco-citoyen) 

Chaque 1er lundi tous les 2 mois 

15H / 17H - PROGRAMMATION 
 100% FRANÇAISE  

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

MARDI 
16H / 17H - UN CHEVEU SUR LA 

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

17H15 / 17H45  
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 

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

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

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

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

Les auditeurs chantent 

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

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

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

 

Tél. 02 51 58 58 22 
  

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

  

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 
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Annonces 

Une île …  
des  auteurs …  

Concours de nouvelles 
 

Le deuxième concours de nouvelles 
est ouvert. 
Envoyez votre nouvelle tapée par 
internet à  anitapoiret@gmail.com 

Date limite d’envoi : 31 octobre 
2016. 
Tout le monde peut concourir. 
Règle : la nouvelle doit se situer à 
l’île d’Yeu 
Taille : 25000 signes maximum es-
paces compris. 
Renseignements : 06 07 91 45 54 
 

Association Equilibre 
Yoga Energie 

 

Les cours de Hatha-Yoga ne s’arrê-
tent pas durant l’été. Cours le matin 
de 9h à 11h à la Citadelle à partir du 
12 juillet. Rens. : 06 73 36 09 52 
 

Atelier  
d’arts plastiques 

 

Animé par Laure Pouget. En parte-
nariat avec la Mairie de l’Ile d’Yeu. 
Au programme :  
Etude de la vie d’après nature : bal-
lades artistiques, étude de l’eau, de 
la terre et du ciel, étude des parties 
du corps humain, du mouvement, 
des plis. 
Peinture : initiation à la technique du 
sfumato, du pointillisme, observa-
tion des contrastes. 
Traduire le volume : modelage, col-
lage, observation des ombres et des 
lumières. 
Ballades sensorielles : observation et 
représentation du paysage et des 
habitants de l’île. 
L’atelier est situé Place du Champ 
de Foire (ancien local du dé à cou-
dre). Ouvert à tous et toutes 
(enfants, ados, adultes). Horaires sur 
demande.  
Renseignements : 06 67 25 33 78 

Ping-pong loisir 
 
Pendant l’été le ping-pong loisir 
prend ses vacances ! Nous vous in-
formerons en temps voulu de la re-
prise pour la rentrée de septembre. 
 

Les Jardins  
du Jeudi de l’été 

 
Jardiner au naturel, protéger et enri-
chir la biodiversité, développer les 
bonnes pratiques dans nos potagers, 
prairies, bandes fleuries et dans les 
espaces verts… Durant les mois 
d’été nous nous retrouvons lors des 
Jardins du Jeudi pour en discuter et 
agir ensemble : comment rééquili-
brer nos éco systèmes ? Comment 
apporter les éléments nutritifs au sol 
à l’aide de notre compost ? Com-
ment se passer des pesticides et des 
engrais chimiques ? Ces rencontres 
sont ouvertes à tous. C’est l’occa-
sion d’échanger nos façons de faire 
dans une ambiance amicale. 
- « Faire son compost » le 7 Juillet 
2016 de 17h à 19h. Jardin de l’A-
mer, Rue du Tardy. 
- « Choisir ses haies » le 11 Août 
2016 de 17h à 19h. Au Verger Patri-
monial (rue St Hilaire). 
- « Soigner les animaux  au naturel » 
le 15 Septembre 2016 de 17h à 19h. 
Chez Julien et Bénédicte Dupont. 
(Se renseigner à l’office du Touris-
me pour le RDV). 
cristi.cohen@wanadoo.fr 

Aquagym,  

Aquazumba, Zumba 
  

Aquagym : les mercredis matin à 

10h et les vendredis matin à 10h. 

Aquazumba :  les mercredis soir à 

19h30. Zumba les jeudis soir à 

19h30. Pour plus d’info, appelez 

l’association Country Yeu au 06 13 

85 27 20. 

 

Tennis Club Islais 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le club de tennis  (TCI), recherche 

des volontaires bénévoles pour don-

ner un nouvel élan à l’association en 

apportant votre soutien et votre mo-

tivation. Il n’est pas nécessaire d’ê-

tre un sportif pour s’investir. Rejoi-

gnez nous pour élargir nos compé-

tences pour le bien des jeunes Islais. 

Pour nous joindre téléphoner au 06 

68 88 26 82 ou adressez un mail 

tcislais@gmail.com en indiquant 

votre n° de téléphone. 

Le bureau du TCI 

Remerciements 
Suite au décès de Michel CHAUVI-
TEAU, Huguette, ses enfants, ses 
petits enfants, sa famille, vous re-
mercient de vos nombreux témoi-
gnages de sympathie, de votre pré-
sence, de votre soutien, de vos fleurs 
et de vos dons pour la recherche 
médicale en cette douloureuse cir-
constance. Un remerciement tout 
particulier au Docteur Griffoulière, 
au personnel de l’hôpital ainsi 
qu’aux infirmières et infirmiers à 
domicile pour leur accompagnement 
et leur dévouement. 
 

Suite au décès de Mme Marilou 
TONNEL, ses enfants, petits-enfants 
et toute la famille, vous remercient 
pour vos témoignages de sympathie, 
de votre soutien et de toutes ces 
fleurs qu’elle aimait tant. 
 

A tous ceux qui ont bien connu Jean-
Pierre SALOMON artisan peintre 
sur l'Ile d'Yeu, sa femme Nicole, ses 
enfants, petits enfants et belles-filles 
vous font part de son décès survenu 
à l'âge de 76 ans, le 24 mai sur la 
commune de Samoens en Haute-
Savoie. 
 

 

Message 
 

De la Part de Karine et Elisabeth des 
Affaires Maritimes : 
« Nous tenons à remercier très cha-
leureusement tous ceux qui nous ont 
témoigné leur amitié et sympathie 
avant de conclure notre activité 
professionnelle à l’Ile d’Yeu.  
Vos gestes nous ont beaucoup tou-
chées. Pour tout cela, pour les agréa-
bles moments que nous avons passés 
à travailler ensemble ces dernières 
années nous tenions à vous adresser 
toute  notre sympathie. 
Au plaisir de nous revoir ». 

RENAUD  M 
 

TOUS TRAVAUX de BRICOLAGE 
AUTO-ENTREPRENEUR 

 

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

 

● Montage meubles en kit … 
● Poses luminaires, 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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       Entretien de jardin, Travaux de bricolage 
                            Surveillance, Ouverture et fermeture de maison 

                                                              

                                       Devis gratuit 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 … 

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

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

PLOMBERIE / dépannage 
 

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 
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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  

n
° 

s
ir

e
t 

: 
8

1
0

3
4

3
9

5
4

0
0

0
1

4
 

 

A 
R 
T 
I 
S 
A 
N 
  
I 
S 
L 
A 
I 
S 

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 
 

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)  

Energies 

Froid 

Systèmes 
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29, route de la Rollandière 85350 Ile d’Yeu - 06 07 95 25 09 

E.F.S. 
 Energies Froid Systèmes est reconnu  

par le Grenelle de l’environnement (RGE) et qualifié Qualipac. 

La RT 2012 implique beaucoup de changements dans le   

bâtiment, je vous propose des solutions et des informations 

vérifiés et économiques dans le domaine énergétique 

Willy Grognard 

Electricité - Plomberie - Energies solaires 

Spécialiste du froid et de la climatisation 

Pompe à chaleur 

Ventes - Installations - Dépannages 

Particuliers & professionnels  
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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 

Le-Bris Rodrigue   
 

          1, rue de Ker Andry 

                                85350 Ile  d’Yeu 

Dominique JARNY 

renovileyeu@sfr.fr 

Maçonnerie (neuf et rénovation) 

Parement pierre du pays - Peinture 

5, rue de l’Asphodèle 85350 Ile d’Yeu 
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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 





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

PEINTURES  

L’ÉTÉ DE TOUTES LES IDEES 
DU  29 JUIN AU 23 JUILLET 

PROMO 

EXPO PLEIN AIR 
SALONS  DE JARDIN 
BAINS DE SOLEIL 
PARASOLS 
PIEDS DE PARASOLS 
Etc ... 

GRAND CHOIX 
DE BARBECUES 

Weber 
Somagic 

Camping-gaz 
etc... 
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BROYEUR DE VEGETAUX 
Broyez vous-même vos végétaux ! 

Bosch   -  Viking 

JU
S

Q
U

’A
U

 2
 J

U
IL

LE
T

 2
0

1
6

JU
S

Q
U

’A
U

 2
 J

U
IL

LE
T

 2
0

1
6

  

  

R E M I S E  

25% 

PROMOTION PEINTUREPROMOTION PEINTUREPROMOTION PEINTURE   
GAMME  FAÇADES PROGAMME  FAÇADES PROGAMME  FAÇADES PRO   

    

NOUVEAU CHEZ Mr BRICOLAGE 

RAYON TELEPHONIE 
Power-bank  -  Cordon Iphone  -  Cordon micro USB 

Chargeur voiture  -  Batterie de rechange pour Iphone 



  

Mr BRICOLAGE MATERIAUX 

Route de la Fosse Morine 
"Zone Artisanale" 

85350 ILE D’YEU 

Tél. 02 51 58 09 97 
 

CHANGEMENT D’ENSEIGNE 

Vous y trouverez tous les produits  

pour vos projets de construction 

Ainsi que toute une gamme de produits extérieur 

Gravier déco  Galet  Pas japonais en ardoise   Dalle de terrasse  

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

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

devient 

NOUVEAU 

Tôle onduline galva 

Shingle pour toit - etc ... 

Carte Mr Bricolage acceptée 
Hors matériaux de construction 

Pompiers 

Route de la Tonnelle 

déchetterie  



Le Musée de la Pêche recherche pour 

une exposition sur les derniers thoniers 

ligneurs vendéens des photos de tho-

niers en mer (Sablais, Giras, Ogiens). 
Tél. Jean-Michel 06 70 95 18 65 

 
En vue d’une commémoration en 2017 
du centenaire du drame de l’Ymer, 
d’où la tragique odyssée des Sauve-
teurs de l’Ile d’Yeu, la SNSM de l’Ile 
d’Yeu recherche : 
Documents, photos ou autres, dans les 
familles des canotiers du Canot Paul 
Tourreil. 
Contacter Jean-Michel au : 06 70 95 
18 65 ou par mail : abriduma-
rin@live.fr 

 
AV Pornichet - Baie de la Baule. 
A mi-chemin entre plages et marché 
dans résidence récente (2015) de 2 
étages, T3 de 65 m² entièrement équi-
pé (cuisine, salle de bains, dressings, 
bibliothèque) avec terrasse de 14 m² et 
jardin privatif de 65 m². Double garage 
fermé en s/sol. Exposition sud/est. 
Normes BBC. 270 000 € HFA. 
Tél. 06 15 09 07 59 

 
Fromentine - Au calme dans résidence 
à quelques mètres de la plage, à quel-
ques minutes de la gare maritime. Idéal 
pied-à-terre avec vue sur forêt et mer, 
ensoleillé toute la journée. A vendre de 
particulier à particulier studio avec 
balcon, env. 35 m², situé au 2ème éta-
ge. Avec garage fermé dans parking 
souterrain. DPE en cours. 75000 € à 
débattre.  
Tél. 06 19 68 73 92 

Exceptionnel, particulier vend belle 
propriété avec vue imprenable sur la 
plage des Vieilles à la Croix. 
En rez-de-chaussée surélevé, 1 grand 
séjour avec coin cheminée, mezzani-
ne , grande chambre avec vue mer, 
cuisine, 2 grandes chambres, 1 bureau, 
1 salle de bains, 1 douche, wc. 
En rez-de-jardin : 1 grand séjour, 1 
chambre, 1 salle de bains, 2 wc, 1 
grand garage, 1 laverie, 1 cave et 1 
sous-sol aménagé.  
Le tout sur plus de 300 m² sur un beau 
terrain arboré.  
DPE :  D 
Pour toute information, s’adresser au 
magasin l’Ile aux Cadeaux : 
02 51 58 73 70 

 
AV maison à Port Joinville, quartier 
très calme, comprenant : 2 chambres, 
salon, cuisine salle à manger, salle de 
bains, wc. Dépendance 55 m², jardin 
clos de murs en pierres. Le tout sur 
260 m², bon potentiel, DPE : E.  
420 000 €. 
Tél. 06 14 80 90 24 
ou 02 51 58 36 03 

 
AV maison Ker Bossy, salon séjour 
cheminée cuisine 4 chambres sdb wc 
cellier, terrain 675 m², 310 000 €. 
DPE : D Tél. 02 51 39 80 58 

 
AV maison récente parfait état, séjour/
salon + cheminée avec cuisine am/
équipée, 1 entrée, 3 ch et 1 suite paren-
tale avec salle d’eau/wc, 1 sdb, 1 wc, 1 
cellier, 1 garage, terrain de 750 ou 350 
m². DPE : D   
Tél. 06 76 12 57 50 

AV local commercial 45 m², sortie 
Port Joinville à 150 m de la gare mari-
timle, idéal garage ou commerce 
(accessibilité personnes à mobilité 
réduite OK),  possibilité de le transfor-
mer en appartement.109 000 €.  
Tél. 06 10 80 18 15 
 
AV terrain à Ker Bossy, route de la 
Raffinière, 743 m² environ, entre 2 
emplacements, 111 000 €. 
Tél. 02 51 58 74 49 
 

AV terrain 1053 m² proche de la 
plage des Vieilles (150 m), construc-
tible, selon PLU 2014 : zone Nhc, 
emprise au sol 10%. Eau et électrici-
té sur chemin, assainissement auto-
nome à prévoir. Bornage effectué  
par géomètre expert. 198 000 €. 
Tél. 06 08 48 83 22 
 
Cherche terrain constructible alentours 
Port Joinville, environ 500 m². 
Tél. 06 16 31 23 26 
 
Cherche local ou vitrine pour exposi-
tion tableaux 15 juillet - 31 août. Re-
cherche également artistes pros pour 
expo commune.  
Tél. 06 83 90 08 29 
 
A louer local commercial et garage. 
Possibilité de louer partiellement. 
Tél. 06 24 25 80 50 
ou 02 51 58 93 54 
 
Gardiennage de voitures à l’année, 
bientôt sur l’île, une dizaine de places 
disponibles. Renseignements / réserva-
tions au 06 07 99 91 92 
 
A louer terrain nu 400 m² à côté du 
cimetière, pour stockage, 300 € men-
suel. Tél. 06 62 57 67 00 
ou 06 80 28 24 72 

Nouveau professeur au Collège des 
Sicardières cherche maison à louer à 
l’année pour famille 3 enfants. 3 cham-
bres de préférence. A partir de fin août. 
Tél. 06  88 59 34 96 
 

Urgent ! Artisan sur l’Ile recherche 
location à l’année, avec 2 chambres. 
M. Fonteneau.  
Tél. 06 88 54 97 66 
 

A louer à l’année logement 60 m², 
grande chambre s/mezzanine, grande 
pièce à vivre, box à vélo, parking. 
630 € mensuel ou 680 € meublé. 
Tél. 06 62 57 67 00  
ou 06 80 28 24 72 
 

A louer appartement 50 m² dans Port 
Joinville, 1ch + 1 mezzanine, avec 
local vélo et poubelle, disponible à 
partir du 1er septembre. 
Tél. 07 78 25 56 15 
ou 06 11 46 78 11 
 
A louer Guadeloupe (Saint -
François), appartement tout confort, 
4 pers, proche plage. 
Tél. 06 61 75 82 93 
 
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 
 
A louer maison Ker Chauvineau. 
cuisine, salon/séjour, 2 ch, SDE, 
terrain 600 m², septembre à juin. 
Tél. 06 14 31 20 32 

Annonces 

Tél. 02 51 59 20 41  

joel.molle@wanadoo.fr 

TERRASSEMENT 
TRAVAUX PUBLICS 

ENTREPRISE 

MOLLÉ JOËL 

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 

Pose de charpentes, ouvertures, doublages, parquets, 

Lambris et menuiserie en tous genres 
 

Beneteau Charly - 06 78 34 85 02  

beneteaucharly85@gmail.com 

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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EN FACE 

DE LA CASERNE 

DES POMPIERS 

iSOLATiON 

CARRELAGE 

SANiTAIRE 

MENUISERIE 

AMÉNAGEMENT 

EXTÉRIEUR 

MATÉRIAUX de 

CONSTRUCTiON 

OUTiLLAGE 

QUiNCAiLLERiE 

 

  Zone Artisanale (Route de la Tonnelle) 

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

www.vm-materiaux.fr 
 

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

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

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

 

Peinture façade 
Peinture déco  

 

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

Tous supports ; bois, murs, métal … 
 

Nettoyant façade et toiture 
Antimousse 

 

OUVERTURES 
PORTES - FENÊTRES - VOLETS  

Alu - Bois - PVC 
 

ISOLATION 

LIBRE SERVICE 
Une large gamme  

produits et matériels professionnels  
pour les différents métiers  du bâtiment  

EXPERTS ET PARTENAIRES 

PRODUITS PISCINE 



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 

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 

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

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

www.ronsin-menuiserie.com 

NOUVEAU 
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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 
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Entreprise de Peinture 
 

 

Cyrille BONNIN 
 

entretien – rénovation  

(intérieur / extérieur) 
 

 
  16, rue de Louzigny 
      85350 ILE D’YEU 

Tél. 02 51 59 31 68 - Port. 06 81 21 33 01 
bonnin.cyrille85@orange.fr 

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

 

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

CHAULAGE - VITRERIE - BÉTON CIRÉ 
VENTE DE PEINTURE AUX PARTICULIERS 

RELOOKING DE MEUBLES 
 

 

S
IR

E
T
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2

0
 2

2
1

 0
8

6
 0

0
0

2
5

 

LAURENT Rodrigue 

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

Intérieur / extérieur 

Neuf & rénovation 

 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 
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Aménagements de jardins 
Plantations - engazonnement 

Constructions de murets - clôtures - dallages 
Arrosage automatique 

Terrasse bois 
Entretien de jardin 

Suivant contrat annuel - tonte - taille ...  

Appelez-nous pour un devis gratuit  

06 09 71 27 43 

idverde - Chemin des Nates - 85350 Ile d’Yeu 

mail : jardinsdyeu@orange.fr 

 

Retrouvez  

La Gazette Annonces  

sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 

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 

Ô’JARDIN 
ET SI O’JARDIN ÉTAIT VOTRE SEUL  

INTERLOCUTEUR SUR L’ILE 
Travaux de jardinage (Tonte, Taille de haie…) 

Surveillance de résidence - Ménage 
 

AGRÉÉ SERVICE A LA PERSONNE 
 

contactez Cédric Féliot 

06 30 15 73 07 
ojyeu85@gmail.com 

 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°226 ▪ 1er JUILLET 2016 ▪  PAGE 55 



Annonces 

A louer maison Ker Châlon, 3 ch, 2 
sdb, 2 wc, 2 jardins, barabecue, tt 
confort, du 8 juin au 20 juillet. 
Contact (de préférence par SMS) : 
06 98 82 15 22 
06 90 58 66 22 
 

A louer à 5 min plage des Vieilles (vue 
mer), avant 10 juillet, après 14 août et 
septembre, maison 8/10 pers, 4 ch, 2 
bains, douche ext., jardin, terrasse, 
calme. Tél. 06 81 46 68 25 
 

A louer charmante  maison à Cadouè-
re, tout confort, jardin, 2 ch (max. 4 
personnes + bébé), semaine, quinzaine. 
Tél. 06 86 68 14 99 
 

A louer juillet août maison 4 pers, cal-
me, jardin clôturé, terrasse, cuisine, 
salon, 1 chambre, sb wc, proche port 
plage et commerces.  
Tél. 02 51 58 36 97 
ou 06 22 20 81 07 
 

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 
 

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 
 
Cherche joggeurs confirmés pour foo-
ting convivial, à partir de mi-juillet, de 
préférence partie sud de l’Ile. 
Pascal : 06 08 77 48 53 
 
Particulier cherche femme ou hom-
me pour ménage d’une résidence 
secondaire à l’Ile d’Yeu tout au long 
de l’année et principalement pour les 
périodes de vacances. 
Tél. 06 71 27 45 26 
 
Recherche dame expérimentée et de 
confiance pour aide quotidienne 
(courses, cuisine), pour personne 
mobilité réduite, plein temps août. 
Ni ménage ni nuit. 
Tél. 06 07 82 44 28 

 
Recherche femme de ménage de juin 
à septembre 2/3 heures / semaine, 
chèque emploi service. 
Tél. 06 85 23 64 40 

 
Vous souhaitez profiter de vos pro-
ches âgées cet été à l’Ile d’Yeu ? Je 
vous propose un service d’accompa-
gnement en vacances sur mesure 
avec l’aide d’une auxiliaire de vie 
professionnelle qui s’occupera de 
vos parents ou grands-parents. 
Aide à la toilette, aide au levé, repas, 
promenades …  
Un bon moyen pour profiter de vos 
proches pendant la période estivale. 
Contact : Philippe Delmas 
07 85 22 74 26 

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 et petits travaux 
pour votre maison (intérieur et exté-
rieur). CESU.  Tél. 06 62 69 40 00 
 
Propose services et petits travaux. 
Chèque emploi service. 
Antonio : 06 62 40 67 74 
 
Baby-sitting : jeune fille de 17 ans 
propose de garder vos enfants jour-
nées et soirs en juillet et aôut.  
Me contacter au 06 51 05 71 62 
 
Solenn, élève de terminale, garde 
vos enfants l’après-midi et le soir du 
7 au 29 juillet. Tél. 06 71 38 94 43 
 
Etudiante possédant licence de ma-
thématiques propose cours de maths 
juillet et août. Tél. 06 25 82 19 44 
 
Propose heures de conversations en 
anglais. Perfectionnement et entre-
tien de votre anglais. 
Té. 06 13 85 27 20 
 
Initiation à la guitare. Je donne des 
cours de guitare pour débutants 
(cours d’une heure - maxi 2 élèves). 
10 €/cours. Jules 06 51 96 41 27 
 
AV chiots "Pinscher Nain", 3 mâles 
et 1 femelle, nés le 8 avril 2016, pu-
cés et vaccinés (25026981222928), 
420 €. Particulier.  
Tél. 06 08 62 93 11 
 
Vide tableaux marines (Callot / Du-
fy / Meheut / div.) Samedi 16 juillet 
(17/07 si pluie) 15h à 18h. 16 rue de 
Ker Châlon. Tél. 06 42 84 59 11 
 
Vide galetias mardi 19 juillet , 7 rue 
des Tritons (rue de Ker Pierre Bor-
ny) de 9h30 à 17h00. 
 
Vide maison : tableaux, meubles, 
tissus, bibelots, vaisselle, objets dé-
co, tapis … 20 juillet de 10h à 14h30 
85 rue de Ker Borny. 
 
Vide maison le vendredi 22 juillet de 
9h à 14h. 142 route de Gilberge. 
 
Vide maison vendredi 22 et samedi 
23 juillet de 10h à18h, 20 rue St Hi-
laire. Petit matériel professionnel en 
boulangerie, compresseur, livres, 
vaisselle... 
 
Vide maison le 23 juillet : bibelots, 
vaisselle, vêtements, tableaux … 174 
chemin du Puits des Suisses 
(croisement chemin de Roussel), de 
10h à 18h. 
 
Grand vide-maison pour cause de 
déménagement le 30/07/2016 à partir 
de 10h, 44 chemin des Vieilles à La 
Croix. Tél. 06 45 16 31 57 
 
AV jolis tableaux de l’Ile d’Yeu.  
À Ker Bossy. Tél. 06 52 35 78 64 

Artiste peintre pro liquide lots de 
peintures sur toiles cause longue 
maladie. Sur rendez-vous. 
Tél. 06 15 41 34 42 
 

AV piano Yamaha, bon état, 2000 €, 
et beau lutrin ancien, 500 €. 
Tél. 06 52 35 78 64 
 

AV cause retraite à très bon prix : lot 
d’environ 125 sweats sérigraphiés 
« I Love l’Ile d’Yeu » taille adulte S 
à XXL (7€ttc pièce) et environ 250 
tee-shirt même sérigraphie, taille 
enfant 2 à 14 ans et adulte S à XXL 
(4 €ttc). Vendus par lot - prix négo-
ciable. Tél. 06 08 67 35 56 
 

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

AV casque vélo enfant, tour de tête 
50 cm, 3 €. Et tabouret pliant bois, 3 
€. Tél. 06 70 37 30 41 
 

AV autocuiseur Silet 3.6 l., 25 €, et 
pot à glaçon réfrigérant maxi taille, 8 
€. Tél. 06 70 37 30 41 
 

AV plaque inox alimentaire 316, 
1.6x2.10m (soit 3 m²), 300 € négo-
ciable. Tél. 06 08 67 35 56 
 
AV machine à laver le linge Bosch 
4.5 kg, servi 3 ans, 100 €. 
Tél. 06 60 72 00 50 
 
AV salon de jardin PVC blanc : table 
1.80m, 4 fauteuils avec coussins + 2 
chaises, état impeccable 100 €. 
Tél. 06 07 17 16 56 
 
AV table + 2 bancs de jardin, imita-
tion bois clair 1.80x0.90m, 120 €. 
Tél. 06 60 72 00 50 
 

AV joli vaisselier vendéen 19è, 
L140xH209cm, 600 €. 
Tél. 07 86 17 75 88 
 
AV 2 fauteuils « Flamant », bon état. 
Tél. 02 51 58 80 64 
 
AV table ronde, diamètre 90 cm, 
hauteur 73cm, plateau laqué noir, 
avec 4 chaises bois vernis pliables. 
190 € l’ensemble. 
Tél. 02 51 58 71 86  
ou 06 71 12 46 44 
 

AV table basse (113x79x37cm) avec 
moitié plateau aspect bois sur-
élevable (très pratique pour diner 
télé) et autre moitié laquée noire 
avec tiroir, état neuf, 190 €. 
Tél. 02 51 58 71 86  
ou 06 71 12 46 44 
 

AV salon en pin (2 banquettes 2 pla-
ces + 1 fauteuil), avec coussins et 
dossiers de La Voilerie, couleur sau-
mon et brun foncé, 200 € l’ensemble. 
Tél. 06 12 17 98 73 
 
AV canapé + 2 fauteuils, bois rusti-
que, tissu microfibre jaune, 120 €. 
Tél. 02 51 58 50 42 
 

AV cadres « petits carreaux » amovi-
bles, à poser sur fenêtres et porte-
fenêtres, bois exotique, la plupart 
neufs. Dimensions sur demande, 80 
€ l’ensemble.  
Tél. 06 12 17 98 73 

AV lavabo vintage (années 30) sur 
pied, bon état général, 40 € à déb. 
Tél. 06 88 51 93 21 
 
AV abri de jardin PVC blanc et bleu 
ciel, surface 4,90 m², acheté 1400 €, 
vendu 700 €. Contact (de préférence 
par SMS) : 06 98 82 15 22 
ou 06 90 58 66 22 
 
AV 464 pavés alkern florentin, colo-
ris arbois, 12x12x6, soit environ 6,68 
m², 275 € (soit 0,59€ / pavé). 
Tél. 06 08 67 35 56 
 
AV lot de tomettes, pierres bleues, 
carrelage blanc et zelliges. Prix à 
débattre. Tél. 06 80 59 42 40 
 
Donne pierres de l’île 1er choix. 
Tél. 02 51 58 37 40 
 
AV carriole ancienne bois et métal, 
roues et pneus neufs, avec attache 
vélo, 120 €. Tél. 06 75 51 88 63 
 
AV VTT Raceway blanc (enfant 
6/10 ans), 60 €. Bon état général. 
Tél. 06 19 54 73 57 
 
AV vélo Micmo VTT 20 pouces, 6 
vitesses, bon état, 90 €. 
Tél. 06 33 82 93 16 
 
AV vélo électrique 02-Feel-vog, 
2014, état neuf, 1000 € à débattre. 
Tél. 06 32 35 44 15 
 
AV vélo électrique et scooter électri-
que, 0 km.  
Tél.  06 07 53 81 76 
 
AV chappy Yamaha 50, 1999, faible 
kilométrage, en état de marche, dé-
marre bien, 650 €. 
Tél. 06 83 85 65 45 
 
AV scooter Peugeot Speed Fight 3, 
année 2014, 6000 km, vendu avec 
pièces d’origine + pot d’échappe-
ment Bidalot S3R, boîte à air de re-
change, tbe, 2000 € à débattre. 
Tél. 06 72 72 40 61 
 
AV Yamaha 125 TW, 13000 km, 
aucun travaux à prévoir, kit chaîne 
neuf, 1350 €. Tél. 06 80 14 54 72 
 
AV Kawasaki ZX6R Ninja, 600 
cm3, année 1998, 66000 km, 2500 €. 
Tél. 06 78 40 54 83 
 
AV Kawasaki ZX6R Ninja, 600 
cm3, année 2003, 38000 km, 3700 €. 
Tél. 06 78 40 54 83 
 
Achète Méhari à restaurer ou en état, 
passionné Citroën. 
Tél. 02 40 13 28 30 
ou 06 32 44 37 87 
 
Superbe 4L restaurée à louer à la 
journée, à la semaine ou au mois, 
idéale pour votre séjour à l’Ile d’Yeu 
(peut être équipée d’un siège bébé). 
Tél. 06 07 89 52 53 
 
AV 2 CV fourgon 602, complète-
ment rénovée, état impeccable, faible 
kilométrage. En supplément : fenê-
tres, barres de toit pour planche de 
surf. 10000 €. Photos dispo. 
edwardclack@aol.com 
Tél. 05 45 98 56 38 
 
AV Golf III cabriolet de 1994, boîte 
de vitesse automatique hors service, 
1200 €. Rens. au  06 10 45 87 51 
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TRAVAUX 

avec MINI PELLE - TRACTO 

PELLE MECANIQUE (BRISE ROCHE) 
 

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

Dessouchage - Nivellement  - Démolition - Travaux divers 
 

 

Méca Océan 

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

 

DEVIS 
GRATUIT 

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

ENTREPRISE P.J.G. 

DOUCET David 

     Entretien et création de jardin 

Entretien - ouverture et fermeture piscine 

 

 

 

55 rue de la Grosse Roche 85350 L’ILE D’YEU 

02 51 58 80 28 - alcem@orange.fr 
 

 

55 rue de la Grosse Roche 85350 L’ILE D’YEU 

02 51 58 80 28 - alcem@orange.fr 

PROFESSIONNEL  
ET PARTICULIER 

 

LOCATION DE MATERIEL 
(PARTICULIER et PROFESSIONNEL) 

AVEC OU SANS CHAUFFEUR 
Creusage, dessouchage, démolition, terrassement, 
Taille haie, débroussailleuse, terrière sur mini pelle 

 

Décape (presque) tout … et ponce  
Volets, bateaux, meubles … (Sans produit chimique) 

Decapyeu@outlook.fr - Mob.: 06 51 58 13 33— 

Facebook.com/decapyeu 

Rue des Bossilles « Pôle économique » - Port Joinville 
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Port de Plaisance 
Rue de la Galiote 

Ile d’Yeu 
  

yeunautic@orange.fr 
  

02 51 26 07 13 

VENTE NEUF ET OCCASION 

 REPARATION, ENTRETIEN BATEAUX 

GARDIENNEAGE - MECANIQUE 

REPARATION BATEAUX  

PNEUMATIQUE (agréé Zodiac) 

Nouveautés :  
Nettoyage, détartrage de carburateurs et  

injecteurs … dans un bac à ultrasons. 
Nous reprenons les marques Mercury, Quiksilver 

pour la vente, l’entretien, le S.A.V. 

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  

Annonces 

AV Traffic L1H2, 1997, 134 000 
km, batterie, rotules, cardant, alter-
nateur, changés, vidange, 2000 €. 
Tél. 06 75 51 88 63 
 
AV Renault Traffic de 2006,        
200 000 km, 3000 €.  
Rens. au  06 10 45 87 51 
 
AV Citroën C1, 2009, 5 portes, 
27000 km, 1ère main, pneus avant 
neufs, bon état, ctok. 4500 €. 
Tél. 06 09 93 84 18 
 
AV Mercedes 220 OCDI 2004 Ele-
gance, toit ouvrant gris métal, 135 
000 km, nombreuses options, tbe, 
7500 €. Tél. 02 51 58 50 29 
 
AV plusieurs stand up paddle, gon-
flables et rigides, occasion, à partir 
de 290 €. Tél. 06 13 69 11 87 
 
AV GPS 158 Garmin, 120 €, et tire-
ligne petit format Seainox, 50 €. 
Tél. 06 98 87 43 13 
ou 02 51 58 45 15 
 
AV moteur Yamaha 6 cv, 4 temps, 
arbre long, 10/2012 (neuf), jamais 
servi, 1000 €. Tél. 07 81 38 31 58 
 
AV moteur Yamaha 4T 8 cv arbre 
long, juin 2003, parfait état, 1000 €. 
Tél. 06 85 34 27 82 
 
AV moteur HB 4 T 10 cv, arbre 
long, année 2006, très peu servi (50 
heures), hivernage et entretien pro, 
prêt à l’emploi, tbe, vif et silencieux, 
factures achat et entretien disponi-
bles. Vis. Mecanoya. 1200 €. 
Tél. 06 76 33 66 78 

AV moteur Yamaha 4T, 8 cv, arbre 
long, 06/2013, peu servi, 1500 €. 
Tél. 07 88 22 98 58 
ou 02 51 58 55 40 
 
AV moteur hors bord. 
Yeu Nautic - Tél. 02 51 26 07 13 
 
AV Zodiac, environ 3 m, plancher bois 
et roues rabattables, 300 €. 
Tél. 06 60 42 28 08 
 
AV canot breton 3,60 m avec remor-
que, 350 €.  Tél. 06 80 72 85 96 
 
AV Bombard Typhoon 305, peu navi-
gué, dort tjs au sec, accessoires divers, 
600 €. Tél. 06 11 49 02 97 
 
AV voilier « Diablotin », tbe, idéal 
enfant, voile + foc + spi, 850 €. 
Tél. 06 11 18 89 34 
 
AV dériveur 420, tbe, taquets neufs, 
mise à l’eau, spi, trapèze, taud, 1000 €. 
Tél. 06 75 20 06 27 
 
AV bateau Kuruning 5.70m, 1985, 
mot. Nani 13 cv, vendu 1000 € cause 
changement. 
Tél. 02 51 58 36 97 
ou 06 22 20 81 07 
 
AV dériveur 470 
Yeu Nautic - Tél. 02 51 26 07 13 
 
AV voilier Soling 1974, complet, 
moteur électrique, remorque, 1500 € 
à déb. Tél. 06 38 15 23 21 
 
AV bateau Cabochard, voiles, accas-
tillage, moteur Tohatsu 6cv neuf, 
remorque, 1500  €. 
Tél. 06 14 85 39 12 

AV voilier côtier Chenapan 4.50 m, 
voiles, accastillage, bon état, 1600 €. 
Tél. 07 81 38 31 58 
 
AV voilier Serenita 5.5, prêt à navi-
guer. Yeu Nautic .Tél. 02 51 26 07 13 
 
AV Zodiac Pro 4,70 m, coque rigide, 
mot. 2T Mercury 60 cv, tbe, bâche 
de protection, année 1995, poste de 
pilotage avec banc, remorque Meca-
norem, 3200 €. Tél. 06 13 13 56 35 
 
AV bateau Beneteau California de 
1983, utilisation saisonnière (été) 
pour pêche, log. 5,20 m, larg. 2,30 
m, moteur in-board Volvo 7,5 ch, 
prix à déb. Tél 06 77 65 52 40 
 
AV semi rigide Falcon 4.50m, 
console, moteur 40 cv Suzuki, rincé 
et dormi dans un garage, remorque 
cassante, tbe, 4000 €. 
Tél. 06 75 51 88 63 
 
AV bateau Hard 19, 5.50 m, an 
2006, coque alu open, moteur Mari-
ner 60 cv 60 H. Tél. 06 61 75 82 93 

 
AV canot Pen Sardin 3.85m 
(Bateaux Balouin), 2004, quille lon-
gue (2 quilles d’échouage ferrées en 
inox), auto-videur au mouillage, mo-
teur Yamaha 6 cv 4 T année 2013 
toujours entretenu chez pro (pas be-
soin de permis), rem. route et mise à 
l’eau Mécanorem TRG 335 (2004), 
annexe Nepta 200 (2015). L’ensem-
ble en bon état.  
Contact : André Villéger 
Tél. 09 80 42 30 84 ou 06 21 69 70 27 

AV bateau Sunday 520, année 1984, 
moteur diesel Volvo 18 cv, prix à 
déb. S’adresser à NB Marine : 
Tél. 02 51 58 73 40 
 
AV bateau Jeanneau Cap Camarat 
615, mot. Mercury 135 cv 2T, 1998, 
avec remorque mise à l’eau, équipe-
ment complet, 5500 €. 
Tél. 06 19 24 54 46 
 
AV vedette Leader 545 Jeanneau, 
année 2006, mot. Honda 4T 90 cv, 
GPS, sondeur, 9900 €. 
Yeu Nautic - Tél. 02 51 26 07 13 
 
AV bateau Quiksilser 500 Fish, 5 m, 
Mercury 60 cv an 2002, remorque 2 
essieux, bâche de protection, 9500 €. 
Tél. 06 80 28 24 72 
 
AV bateau pêche promenade modèle 
Antares 600 (6 m), année 2004, mot. 
HB Yamaha 70 cv, année 2009, équi-
pement complet (GPS, sondeur, batte-
rie neuve, relève casier, matériel sécu-
rité, remorque). TBEG. 14800 €. 
Tél. 06 70 30 45 35  
 
AV bateau Bombard, 2011, avec 
console, moteur Honda de 75 cv, 
parfait état, avec remorque Rocca, 
11000 € négociable. 
Tél. 06 08 67 35 56 
 
AV voilier Jouet 920 AT, moteur 
Volvo 18 cv 6 C, vis. au port, 18000 €. 
Tél. 06 72 87 97 33 
 
AV voilier Dufour 34 E, tbe, 2011, 
pont et cockpit teck, 2 cabines, 6 
couchages, 1 sdb, moteur 20 cv, 
poss. Anneau, 95000 € à débattre. 
Tél. 06 09 13 50 83 
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(parution suivante : vendredi 5 août) 
 

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 : 
Peugeot 206, 2001 : 2900 € 
Fiat Punto Cabriolet,1995 : 3000 € 
Renault Twingo, 2001 : 3900 € 
Renault Twingo, 1998 : 2600 € 
Citroën C3, 2004 : 4900 € 
Smart, 2001 : 2700 € 
Renault Kangoo, 2000 : 3800 €  
 

Diesel : 
Nouvel Espace, 2016 : 41300 € 
Renault Clio, 2004 : 4500 € 
Ford C Max, 2007 : 4000 € 
Fiat Panda, 2005 : 5300 € 
Citroën C3, 2004 : 4500 € 
Citroën C3, 2005 : 4500 € 
Toyota Rav 4, 2004 : 6500 € 
Renault Scenic, 2007 : 6600 € 
 

Utilitaire : 
Renault Kangoo, 2001 : 3500 €ht 
Renault Traffic, 2013 : 9500 €ht 

"La Gazette Annonces" est à votre disposition 
à l’agence et en dépôt dans les commerces  à 
partir de la date de parution indiquée ci-contre. 
La distribution par La Poste est réalisée à par-

tir du lundi qui suit (ou le suivant). 

                       

                       

                       

                       

      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. 

Chèque 

NO
UV

EA
U 

Jep Atelier 

28 rue des Eaux  
85350 ILE D’YEU  

06 45 52 46 09 
02 44 36 85 69 

jepatelier@outlook.fr 
 

Horaires d’ouverture : 

Lundi au Vendredi 
8h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30 

Samedi matin 
8h30 - 12h30 

  

Vente et Réparation 

Cycles 
Motocultures 
Accessoires  

Toutes marques 



02 51 58 51 13  -   06 25 90 54 47 

VÉRONIQUE RESTE À VOTRE DISPOSITION  

POUR LA VENTE OU L’ACHAT DE VOTRE BIEN. 

MA CLIENTÈLE EST TRÈS ACTIVE DANS SA RECHERCHE,  

« CONFIEZ-MOI VOTRE PROJET OU VOTRE BIEN IMMOBILIER ! »  

  Achat - Vente 

Location Saisonnière 

06 10 45 87 51 
protecenv@free.fr 

 

TAUPIER AGRÉÉ  

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

Intervention Rapide sur simple APPEL. 

UN PROFESSIONNEL  A VOTRE SERVICE 

Philippe DUTREUX Taupier agréé n° 2147 

DES TAUPES … N’HESITEZ PAS 
  

KER CHALON                              Réf. : 2036 
PRIVILÉGIÉ !  

ACCÈS PLAGE, VUE MER ! 
MAISON D’EXCEPTION de 3 CH.  

AVEC TERRAIN ARBORE 
Le tout sur 1 101 m² env. - Classe énergie: E.D 

Prix H.A.I : 815 000 €  

NOS BIENS VUE MER 

   

  

NOTRE SELECTION DE JUILLET 

  

  

NOS BIENS VENDUS DU MOIS 

 

NOTRE SELECTION POUR LA LOCATION DE JUILLET & AOUT 

 

MAISON MODERNE  
de 4 pers. 

Proche de la plage des Sapins 

1 CHAMBRE 
& 1 COIN COUCHAGE 

MAISON DE QUALITÉ  
de 8 pers.  

Proche de la plage des Vieilles 

4 CHAMBRES  

EN PLEINE LANDE  
AU CALME  

MAISON 8 pers. 
Sur un site verdoyant  

4 CHAMBRES 

LA MEULE                          Réf. : MEU0380 LA CROIX                             Réf. : CR0370 KER CHALON                     Réf. : SAP367 

CONFORTABLE MAISON DE 

VACANCES 

AVEC SON JARDINET 

Le tout sur 80 m² env.  
Classe énergie: E.C  

Prix H.A.I : 290 000 €  

CONFORTABLE MAISON DE 

VACANCES 

AVEC SON JARDINET 

Le tout sur 80 m² env.  
Classe énergie: E.C 

Prix H.A.I : 1 226 000 €  

DANS UN COIN DE VERDURE 

BELLE PROPRIÉTÉ SUR UN 

PARC ARBORÉ 

Le tout sur 3 160 m² env. 

 Classe énergie: D.C 

Prix H.A.I : 749 000 €  

LA CROIX                                   Réf. : 2002 ST SAUVEUR                               Réf. : 1984 KER CHALON                           Réf. : 2007 

PORT JOINVILLE                       Réf. : 2030 
RARE ! 

LES PIEDS DANS L’EAU ! 
BELLE PROPRIÉTÉ de 2 CHAMBRES 

BELLE ET GRANDE VUE MER 
Le tout sur 303 m² env. - Classe énergie : D.C 

Prix H.A.I : 783 000 €  

LES VIEILLES                            Réf. : 2027 
 

VUE S/MER ET LA PLAGE EN FACE 
BELLE GRANDE MAISON de 6 CH.  

S/TERRAIN ARBORÉ 
 

Le tout sur 1 121 m² env. - Classe énergie: D.E 
Prix H.A.I : Nous consulter  

LA CROIX                                 Réf. : 2040 
RARE !  DANS UN ÉCRIN DE  

VERDURE ENTRE LES PLAGES DES 
CONCHES ET DES VIEILLES,  
BELLE PROPRIÉTÉ de 5 CH. 

Le tout sur 5 124 m² env. Classe énergie: D.B 
Prix H.A.I : 1 154 000 €  

PORT JOINVILLE                     Réf. : 2038 
 

MAISON TRADITIONNELLE de 2 CH  

SUR GRAND TERRAIN CONSTR. 

AVEC APERÇU 

Le tout sur 2 639 m² env.  - Classe énergie : DB 
Prix H.A.I : 588 000 €  

SAINT SAUVEUR                        Réf. : 2037 
 

SUR UNE BELLE PARCELLE ARBORÉE  

MAISON RÉCENTE de 3 CHAMBRES 

Le tout sur 1 280 m² env.  
Classe énergie : NC 

Prix H.A.I : 423 000 €  

PORT JOINVILLE                     Réf. : 2035 
 

MAISON ANCIENNE AVEC BEAU JARDIN 

PLEIN SUD ENTOURÉ  

DE MURS DE PIERRES 

Le tout sur 818 m² env. Classe énergie: NC 
Prix H.A.I : 538 000 €  

KER CHALON                              Réf. : 2024 
EXCEPTIONNEL ! BELLE VUE MER,  

MAISON ANCIEN. ATYPIQUE  de 4 CH. 
SUR TERRAIN ARBORÉ 

Le tout sur 550 m² env.  
Classe énergie: NC 

Prix H.A.I : 689 000 €  PRIVILÈGE 

PRIVILÈGE 

EXCLUSIVITE 

PRIVILÈGE 


