
7 rue de la République 

Port Joinville 

Tél. 02 28 11 48 60 
 

MAGASIN OUVERT TOUTE L’ANNEE  
TOUS LES JOURS 
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Thés - Cafés  
Vins* - Alcools* 
Idées cadeaux 
gourmandes 

 

Venez découvrir 
son impressionnant 

rayon SIROPS,  
son rayon EPICES et SELS, 

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

par Margot et David  
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Numéro  

228 

5 AOUT 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 

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

 

1 Quai de la Mairie B.P. 317 - 02 51 58 51 13 
yeuimmobilier@iledyeu-immobilier.com  

yeuimmobilier.location@iledyeu-immobilier.com 
 
 
 

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

 

Extrait de notre vitrine : Nos annonces en dernière page !  

JAZZ 

SWING à YEU 

(4ème édition) 

M. 16 et M. 17 AOUT 
www.jazz-imo.com 

mailto:yeuimmobilier@iledyeu-immobilier.com
mailto:yeuimmobilier.location@iledyeu-immobilier.com


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

MAISONS 

 
A Saint Sauveur, 
Une maison d'habitation se 
composant  : 
En rez-de-chaussée : un salon 
salle à manger avec cheminée 
et cuisine aménagée, un salon, 
trois chambres, une chambre 
avec salle de bains, une salle 
d'eau W.C., une salle d'eau, un 
W.C.  
A l'étage : une chambre, une 
salle de bains avec dressing, un 
W.C., terrasse. Terrasse pavée, 
jardin. Le tout sur une parcelle 
de 685m².  
Classe énergie : en cours  
1 165 272,00 € Négociation 
incluse  
Réf : R92 
 
Au lieudit "Ker Doucet",  
Une maison d’habitation com-
prenant un salon/salle à man-
ger avec cuisine américaine, 
une chambre, une mezzanine, 
une salle d’eau, WC, une cour 
devant et une cour derrière.  
Le tout sur une parcelle de 124 
m².  
Classe énergie : G  
182 000,00 € Négociation incluse  
Réf : A34 
 
Au coeur de "Port Joinville", 
Une maison d’habitation com-
prenant :  
En rez-de-chaussée : une cuisi-
ne/salle à manger, salle d'eau 
avec WC.  
A l'étage : une chambre .  
Une cour. Le tout sur une par-
celle de 37 m².  
Classe énergie : Vierge  
124 972,00 € Négociation incluse  
Réf : B165 
 
A la sortie de Port Joinville, 
Une maison d'habitation com-
prenant une salle de séjour 
avec coin cuisine, deux cham-
bres, un salle d'eau, WC. Une 
grande terrasse.  
Le tout sur une parcelle de 430 
m².   
233 122,00 € Négociation incluse  
Réf : B174 

 

A la sortie de Port Joinville, 
Une maison d'habitation com-
prenant un salon avec cuisine, 
deux chambres, salle d'eau et 
WC. Remises, cour, Jardin.  
Le tout sur une parcelle de 252 
m².  
Classe énergie - En cours   
258 872,00 € Négociation incluse  
Réf : B178 
 
Port Joinville 
Maison dans le port compre-
nant :  
Une salle à manger avec chemi-
née, un salon, une cuisine, 
deux chambres, une salle 
d'eau, un atelier. Une dépen-
dance comprenant : trois 
chambres dont une avec lava-
bo , douche et W.C. et une avec 
lavabo, une pièce. Garage, 
pigeonnier. Puits Jardin.  
Le tout sur une parcelle de 
707m².  
Classe énergie : en cours  
722 400,00 € Négociation incluse  
Réf : B182 
 
Secteur "Les sapins",  
Maison d'habitation compre-
nant : une pièce à vivre avec 
cheminée, une cuisine, deux 
chambres dont une avec salle 
d'eau W.C. Dans le  jardin: W.C. 
avec lave main et lave-linge, un 
local technique, un garage.  
Une terrasse en pierre, un 
puits.  
Le tout sur une parcelle de 
2740m².  
Classe énergie : F  
382 472,00 € Négociation incluse  
Réf : STE100 
 
Au lieu dit "Ker Châlon", 
Une maison d'habitation com-
prenant au rez-de-chaussée 
une chambre avec salle d'eau, 
un salon/salle à manger, une 
cuisine, WC. A l'étage, trois 
chambres, une salle d'eau, WC. 
Un garage, cellier, appentis, 
terrasse, jardin.  
Le tout sur une parcelle de 199 
m².  
Classe énergie : C  
Réf : STE94 

 

Lieudit "La Roche aux Fras", 
Une maison d'habitation com-
prenant un salon avec chemi-
née, 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 : D  
599 000,00 € Négociation incluse  
Réf : T107 
 

Port Joinville, 
Immeuble au coeur de Port 
Joinville  se composant de 3 
logements : Logements  1 et 2 
se composant chacun: une 
pièce de vie avec coin cuisine 
aménagé, une salle d'eau W.C. 
A l'étage : une chambre, une 
pièce. Logement 3 se compo-
sant : une pièce à vivre, un coin 
cuisine aménagé, une chambre, 
une salle d'eau, un W.C., une 
cour. Entrée commune aux 
trois logements. Le tout sur 
une parcelle de 140m².  
Classe énergie : En cours  
495 772,00 € Négociation incluse  
Réf : C170 

 
Vers le Pointe du But,  
Une maison d'habitation se 
composant : un salon/salle à 
manger, une cuisine américai-
ne, un cellier, un dégagement, 
un W.C., deux chambres, une 
salle de bains avec douche, un 
W.C, terrasse.  
Le tout sur une parcelle de 
1000m².  
Classe énergie : C  
351 572,00 € Négociation incluse  
Réf : R91 
 

TERRAINS 
 

 

Lieudit "La Meule"  

7 parcelles de terrain :  

Lot n°1 pour 486m² à 

116.506,00€  

lot n°2 pour  487m² à 

116.743,00€  

Lot n°3 pour  623m² à 

148.960,00€  

Lot n°4 pour 461m² à 

110.583,00€  

Lot n°5 pour 551m² à 

131.905,00€  

Lot n°6 pour 715m² à 

170.756,00€  

Lot n°7 pour 565m² à 

132.220,00€ Négociation incluse  

Réf : P41 

L'emprise au sol est de 25%  

 
A Port Joinville,  

Un terrain à bâtir d'une superfi-

cie totale de 400 m². Emprise 

au sol : 70 % . 

69 350,00 € Négociation incluse  

Réf : S31 

 
A Port Joinville,  

Un terrain à bâtir avec une 

emprise au sol de 70 %. Le tout 

sur une parcelle de 869 m².  

171 322,05 € Négociation incluse  

Réf : C57 

 
Entre "Port Joinville" et "Ker 

Châlon",  

Un terrain à bâtir d'une superfi-

cie de 430 m². Emprise au sol 

de 70%.  

104 370,00 € Négociation incluse  

Réf : D29 

  

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 MAISON 
"CHEMIN DE LA PREE DU PINIER"  

en Immo-Interactif 

Visite des lieux :  Sur demande  
 

Début des offres : mercredi 31 août à 12h 
Fin des offres : jeudi 1er septembre à 12h 

  

1ère offre possible : 680 000,00 € 

Proche du village de "Saint Sauveur", dans 

un endroit calme et arboré. 

 

Maison se composant : une salle à manger/

salon avec cheminée,  une cuisine aména-

gée, une arrière cuisine, un couloir, un W.C., 

deux chambres avec salle d’eau et W.C., 

deux chambres, une salle de bains W.C.  

A l’extérieur : un garage, un local. Piscine. 

 

Le tout sur un terrain  d'une superficie de 

1958 m². 



  

Sabias Immobilier 
 

Transaction - Estimation - Conseil 

11 rue des Quais 85350 L’ILE D’YEU 
SARL SABIAS IMMOBILIER –  809 108 335 RCS LA ROCHE S/ YON - Carte Professionnelle n°15851060T  

Absence de garantie financière – non perception de fonds  

EXCLUSIVITE 
Pour les passionnés du village 
A l'entrée du village de "Saint Sauveur" 
Maison d'habitation : 
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 
Exceptionnelle et rare 
Au cœur de "Port Joinville",  
Propriété ancienne en parfait état : 
1°) Maison d'habitation :  
- RDC : salon, salle à manger avec 
cuisine, chambre, WC ; 
- Etage : deux chambres, salle d'eau, WC, 
2°) Annexe : grande chambre,  
salle d'eau WC ; 
3°) Annexe : chambre, salle d'eau avec WC , 
Terrasse en pierre, puits  
et jardin ensoleillé. 
Le tout sur une parcelle de 410 m². 
Prix : 741 600 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
 Réf : 62 
 
 
EXCLUSIVITE 
Exceptionnelle et rare 
Au cœur du village de "Ker Chauvineau", 
produit rare pour cette maison  
d'habitation à restaurer : cuisine,  
grande pièce de vie, remise,  
jardins sud et nord. 
Le tout sur une parcelle de 135 m². 
DPE : NS.  
Prix : 186 300 € dont 3,38 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.  
Réf : 130 

 
 
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 1611 m².  

EXCLUSIVITE 
Vue exceptionnelle 
Sortie de "Port Joinville", en front de 
mer, propriété bâtie à rafraîchir : 
salon/salle à manger, cuisine, deux  
chambres, cabinet de toilette avec WC ;  
Annexe : 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 

 
 
EXCLUSIVITE 
Pour les passionnés de village 
Au cœur de "Saint Sauveur",  
Maison d'habitation  : 
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 : 329 600 € 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  
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 
Juste à poser ses valises  
A "Port Joinville",  
Maison d'habitation restaurée : 
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 

 
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 
Calme assuré, à découvrir sans tarder 
Entre "Port Joinville" et "Ker Châlon", 
Maison d'habitation : 
Entrée/cuisine, salon/salle à manger, 
trois chambres, salle de bains, WC,  
garage, abri de jardin, terrain constructible. 
Le tout sur une parcelle de 810 m². 
DPE : en cours. 
Prix : 473 800 EUR dont 2,91 % TTC 
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 150 

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

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

A compter du 1er septembre, venez découvrir l’agence au 11 rue Calypso  
(à côté de la boulangerie Au Feu de d’Yeu) 

mailto:sabiasimmobilier@gmail


Sabias Immobilier 
 

Transaction - Estimation - Conseil 

Vue sur le phare 
Au cœur de "Port Joinville",  
Proche des commodités, 
Maison d'habitation :  
salon/salle à manger avec cuisine 
ouverte, coin couchage, salle d'eau,  
WC et jardin constructible. 
Le tout sur une parcelle de 216 m². 
DPE : Vierge 
 
 
Pour les passionnés de la rénovation 
Située dans le village de "La Meule", 
Maison d'habitation à rénover :  
salon, cuisine, trois chambres,  
salle de bains, WC, véranda,  
deux chambres à l'étage, des caves et 
jardin. Le tout sur une parcelle de 275 m². 
DPE : NS. 
Prix : 207 000 € dont 3,38 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 95 
 

 
Authentique maison coup de cœur 
Dans le village de "Ker Pierre Borny", 
Maison d'habitation ancienne : salon/
salle à manger avec cuisine ouverte, 
deux chambres, salle d'eau avec WC. 
Atelier avec galetias, remises etcours. 
Le tout sur une parcelle de 252 m². 
DPE : En cours. 
Prix : 269 100 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 48 
 
 
Juste à poser ses valises  
Au centre de l'Ile,  
Maison d'habitation récente : 
salon/ salle à manger avec cuisine    
aménagée et équipée, buanderie,  
quatre chambres dont une avec         
salle d'eau et WC, salle de bains et  
douche, WC, garage avec galetias,  
patio et jardin autour. 
Le tout sur une parcelle d'environ 400 m². 
DPE : D. 
Prix : 329 600 € dont 3,38 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur 
Réf : 139 

Maison familiale 
A "Port Joinville", maison d'habitation : 
entrée/couloir, salon/salle à manger, 
cuisine aménagée, trois chambres, salle 
d'eau, WC, buanderie, garage, galetias et 
terrain autour constructible. 
Le tout sur une parcelle de 1740 m². 
Emprise au sol 70 %. 
DPE : E. 
Prix : 442 900 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur 
Réf : 136 

 
 

Coup de cœur 
Juste à poser ses valises,  
Belle propriété située à Saint Sauveur   
au calme : salon/salle à manger, cuisine 
aménagée et équipée, deux chambres 
avec chacune salle d'eau, suite parentale 
avec salle d'eau et WC ;  
Annexe : deux chambres, salle d'eau WC,  
Patio, garage avec galetias, terrasse en 
pierre, abri de jardin, terrain constructible. 
Le tout sur  plus de 1000 m². 
DPE : en cours. 
Prix : 824 000 € dont 2,91 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 112 
 
 
Endroit calme 

Entre "Saint Sauveur" et "La Meule", 

Sur chemin de terre, 

Un terrain constructible d'une superficie 

de 2020 m². 

Emprise au sol de 30 %. 

Prix : 327 849 € dont 2,91 % TTC  

d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 

Réf : 127 
 
 

Belle parcelle 

A "Port Joinville",  

Un terrain constructible au fond de son 

passage privé  d'une superficie de 869 m². 

Emprise au sol de 70 %. 

Tout à l'égout à proximité. 

Prix : 165 600 € dont 3,38 % TTC  

d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 

Réf : 133 

A deux pas de l'église 
Calme assuré au cœur  
de "'Saint Sauveur", 
Maison d'habitation à rafraîchir : 
Salon, salle à manger/cuisine, trois  
chambres, salle d'eau, WC, annexe, remise, 
jardin constructible. 
Le tout sur une parcelle de 386 m². 
DPE : en cours. 
Prix : 391 400 EUR dont 2,91 % TTC 
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 140 

 
Détente assuré 
Proche de "'Port Joinville", 
Propriété bâtie familiale : 
Maison d'habitation : entrée, salon/salle 
à manger avec cuisine ouverte aménagée 
et équipée, trois chambres, salle de 
bains, WC ; 
Annexe : entrée, salon/salle à manger et 
cuisine ouverte, deux chambres, 
salle d'eau, WC ; 
Garage, patio, puits, terrain constructible. 
DPE : en cours. 
Le tout sur une parcelle de 4560 m². 
Prix : 669 500 EUR dont 2,91 % TTC 
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Ou sur une parcelle de 2240 m². 
Prix : 566 500 EUR dont 2,91 % TTC 
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 149 

 
A saisir sans tarder 
A "Port Joinville", studio de 42 m² : 
- au RDC : salon/salle à manger  
avec kitchenette,  
salle d'eau avec WC ; 
- à l'étage : chambre ; 
- jardins nord et sud. 
Le tout sur une parcelle de 80 m². 

 
A découvrir sans tarder 
Calme assuré dans le village  
de "Saint Sauveur",  
Un terrain constructible situé  
au fond de son passage privé  
d'une superficie de 576 m². 
Emprise au sol de 70 %. 
Tout à l'égout à proximité. 
Prix : 119 000 € dont 3,38 % TTC  
d'honoraires à la charge de l'acquéreur. 
Réf : 146 

11 rue des Quais 85350 L’ILE D’YEU 
SARL SABIAS IMMOBILIER –  809 108 335 RCS LA ROCHE S/ YON - Carte Professionnelle n°15851060T  

Absence de garantie financière – non perception de fonds  

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

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

A compter du 1er septembre, venez découvrir l’agence au 11 rue Calypso  
(à côté de la boulangerie Au Feu de d’Yeu) 

mailto:sabiasimmobilier@gmail


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 





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

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 - 06 58 71 13 68 
e-mail : immobilier@agencedelile.com 

PLUS DE 120 BIENS PROPOSES A L’AGENCE, 
VOUS TROUVEREZ FORCEMENT LE VOTRE ! 

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

www.agencedelile.com 

MAISON - LES SAPINS 

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

TERRAIN - KER PIERRE BORNY 
Parcelle de terrain d'environ 648 
m². 
Eau, électricité et Tout à l'égout 
sur la route. 
PLU 2014 : zone Ub, emprise au 
sol 70%. 

MAISON - PORT JOINVILLE 
Pièce de vie avec cheminée, 
cuisine américaine, cellier, déga-
gement avec placard, SdB, W.C., 
2 chambres. A l'ext : garage et 
patio. Surf hab. 65.86 m². Parcel-
le 261 m². PLU 2014 : zone Ub, 
emprise au sol 70%. DPE : NC. 

MAISON - CADOUERE 
Entrée, salle à manger salon 
avec cheminée , cuisine aména-
gée, cellier/lingerie, salle de 
jeux, 3 chambres, salle de bains, 
W.C.Terrasses bois, dalle à l'en-
trée, atelier, pergola.  
Le tout sur 896m². DPE: NC. 

Réf. MAIS 59                                     382 950 € FAI 

Réf. TERR 2                                      93 150 € FAI 

Réf. MAIS 17                                   362 250 € FAI 

Réf. MAIS 37                                     569 250 € FAI 

Réf. MAIS 66                                    540 800 € FAI 

Réf. MAIS 15                                    398 475 € FAI 

MAISON - PORT JOINVILLE 

entrée, séjour salon, chambre, 
salle de bains, un W.C. Annexe: 
coin cuisine aménagé avec salle à 
manger salon, salle d'eau W.C., 
une chambre double.  
Surf hab 88.73 m². Parcelle de 
656m². Zone Ub. DPE : NC. 

Sophie Vanessa 

Maison sous  

compro
mis  

à l’a
gence 



Aude BENETEAU  
06 78 89 33 55 

a.beneteau@proprietes-privees.com 
 

www.proprietes-privees.com 

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

Ma  sélection 

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 112 853 
PORT JOINVILLE 
Au calme à deux pas des 
commerces, maison en 
parfaite état composée 
d'une pièce de vie avec 
cheminée, une cuisine, 
une chambre, une salle de 
bains un wc, une buande-
rie. A l'étage deux cham-
bres, une salle d'eau wc. 
Une remise, un garage.  
Un jardin clos et ensoleillé. 
DPE : C 
405 000 € FAI 
 

N 115 645 
CADOUERE 
Au calme d’un hameau de 
maison,  composée d’un 
séjour , une cuisine, une 
salle d’eau, un chambre, 
un wc, une véranda. Dans 
le jardin clos de mur, une 
remise en pierre sèche et 
un atelier. Beau potentiel ! 
DPE : E 
249 500 € FAI  
  

N 106 713 
ST SAUVEUR   
A la sortie du bourg au 
calme d'un chemin de 
terre , maison a terminer 
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 : D 
675 000 € FAI  
 
N 110 521 
PORT JOINVILLE 
A deux pas du cœur de 
Port Joinville, maison com-
posée d'une cuisine, un 
séjour, deux chambres, 
une salle d'eau et un wc. 
Au bout de son jardin clos 
de murs, un atelier pou-
vant être aménagé à sou-
hait   
DPE : D 
362  500 € FAI 

 
N 108 190 
VILLAGE  
Au calme d'une petite 
venelle, maison composée 
d'une pièce de vie avec un 
insert, une cuisine équi-
pée, 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 114160 
COTE SAUVAGE 
 Maison à rafraichir com-
posée d'une pièce de vie 
avec cheminée, une cuisi-
ne, une chambre, une salle 
de bain, un wc. A l'étage 
une chambre avec vue 
mer, un cabinet de toilet-
te. Deux garages.  Belle 
parcelle de plus de 2600m² 
constructible 
DPE : D 

 
N  111 944 
COTE SAUVAGE 
Au calme d'un chemin de 
terre, maison en parfaite 
état composée d'une pièce 
de vie avec poêle, une 
cuisine, deux chambres, 
une salle de bain, une 
buanderie.  
Un jardin arboré. Idéale 
pour des vacances ou 
toute au long de l'année.  
DPE : C 
353 500 € FAI  
  
N 115 437 
PORT JOINVILLE  
Au calme à deux pas des 
commerces, maison en 
parfaite état composée 
d'une entrée, une cuisine 
équipée, un séjour, deux 
chambres, une salle de 
bain wc. Une remise avec 
point d'eau et électricité. 
Un jardin clos et ensoleillé 
toute la journée.  
DPE : D 
228 700 € FAI 
  
 
  
  

N74129 
PORT JOINVILLE 
Au cœur du Port, maison 
entièrement rénovée avec 
soin composée d'une 
pièce de vie, une cuisine, 
une salle d'eau, 2 cham-
bres, un wc. A l'étage 2 
belles chambres, une salle 
d'eau, un wc. Jardin expo-
sée Sud avec terrasse en 
bois. Appentis idéal pour 
ranger salon de jardin et 
transats ! 
DPE : VIERGE 
496 000 € FAI 
 
N 91427 
CADOUERE 
Maison à deux pas des 
sentiers sauvages compo-
sée au rez de chaussée 
d'une cuisine, un salon, 
une chambre, une salle 
d'eau, un garage. A l'étage 
une pièce de vie avec 
cheminée, une cuisine, 
une salle d'eau, un wc, 
deux chambres avec pla-
card. Un jardin clos de 
murs, un atelier. 
DPE : E 
343 000 € FAI 
 
N 96330 
LA MEULE 
A l'entrée du village, mai-
son ancienne composée 
d'une cuisine, une véran-
da, un salon, 5 chambres, 
une salle d'eau, un wc. 
Deux caves. Un jardin 
exposée Sud. 
DPE : NS 
207 900 € FAI 

  

N 80635 
ST SAUVEUR 
Au cœur du village, 
maison entièrement 
rénovée composée 
d'une partie vie avec 
cuisine, un salon avec 
cheminée, un wc. A 
l'étage A 4 chambres 
dont une avec salle 
d'eau et une salle d'eau 
avec wc indépendante 
pour les autres cham-
bres. Une cour entourée 
de murs avec passage 
privé sur une venelle. 
Une remise 
DPE VIERGE 
465 000 € FAI 
  
N 86 366 
COTE OUEST 
Au calme d'un chemin 
de terre, maison compo-
sée d'une pièce de vie 
avec cheminée, une 
cuisine, 3 chambres, une 
salle d'eau, une buande-
rie, un garage. Un jardin 
ensoleillé bordant la 
verdure. 
DPE : D  
332 700 € FAI  
   
 

N 101163 

PORT JOINVILLE 

 Terrain à bâtir d'une 

superficie de 411m² 

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

Journal Gratuit 

Ile d’Yeu 

 

Numéros utiles : 
Mairie : 02.51.59.45.45 
Office du Tourisme : 02.51.58.32.58 
 

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

Le 22 juillet, en présence des re-

présentants du consortium mené 

par Engie, Bruno Noury a inaugu-

ré le local d’information sur le 

parc de 62 éoliennes de 8 MW 

prévu à 11,7 km au large de l’île, 

sur une superficie de 86 km2.  

 

 

« Le point d’information est une 

pierre de plus dans l’avancée du 

projet. Nous avons beaucoup mili-

té en faveur de ce parc. Il donnera 

une vocation industrielle au port, 

avec des emplois qui permettront 

de vivre à l’année, à partir des 

éléments naturels qui nous entou-

rent » déclare le maire. Raphaël 

Tillot, directeur du projet, précise : 

« La base de maintenance princi-

pale du parc éolien sera à Port-

Joinville. Ce point d’information 

est conçu pour répondre aux ques-

tions que les gens se posent, sur la 

visibilité du parc, son impact et 

ses opportunités. Nous sommes là 

pour 25 ans. Il est important d’ê-

tre en contact avec le public et de 

dire la vérité sur ce que nous fai-

sons. L’économie carbonée n’est 

pas pérenne. Nous sommes fiers de 

porter un projet qui prend place 

dans la transition énergétique et 

participera à atteindre l’objectif 

fixé par l’État : couvrir 32 % de la 

consommation d’énergie nationale 

par des énergies renouvelables ». 

Deux jours par semaine en été 

Situé au 13, rue du Coin du chat, 

et ouvert les jeudis et samedis de 

10 h à 17 h pendant la période 

estivale, le lieu comporte docu-

mentation, panneaux d’informa-

tion, vidéo… Hors saison, il de-

vrait être ouvert un jour par semai-

ne. Une section de câble de raccor-

dement y sera installée prochaine-

ment, de même qu’un appareil 

offrant une visite virtuelle à l’inté-

rieur d’une éolienne. Un photo-

montage simulant le parc éolien vu 

de la pointe du But permet de 

distinguer nettement les machines 

de 210 m de haut. 

 

 

 

Monik Malissard 
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Éoliennes en mer Îles d’Yeu et Noirmoutier 
Inauguration du point d’information  

La société Éoliennes en Mer Iles 

d'Yeu et de Noirmoutier a été dési-

gnée en juin 2014 lauréate de l'ap-

pel d'offres pour la construction, 

l'installation et l'exploitation d'un 

parc éolien en mer au large des îles 

d'Yeu et de Noirmoutier. Cette 

société a pour actionnaires Engie 

(47 %), EDP Renewables (43 %) et 

le groupe Caisse des Dépôts (10 

%). Le projet prévoit l'installation 

de 62 éoliennes d'une puissance 

unitaire de 8 MW. Avec une puis-

sance totale installée de 496 MW, 

le parc devrait produire en moyen-

ne 1900 GWh par an, ce qui repré-

sente la consommation électrique 

annuelle d'environ 790 000 person-

nes, soit plus de la totalité de la 

population vendéenne. 

Le projet de parc éolien 

Plus d'infos : http://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr 

http://iles-yeu-noirmoutier.eoliennes-mer.fr/
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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 2003 

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 

 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 

 

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 

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 

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! 



Plus qu’une traversée, une véritable croisière ! 

Horaires Août 2016 
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Horaires Septembre 2016 

Carte d’abonnement Pass’Oya : 35 € 
Cette carte d’abonnement vous permet de bénéficier du tarif apparenté 

insulaire. (exemple de tarif Aller/Retour au départ de Fromentine :  
27,70 € au lieu de 39,30 €). Voir conditions aux bureaux. 

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 

L’église Notre Dame du Port 

était comble vendredi 29 juillet à 

midi pour célébrer la paix dans le 

monde. Devant une assemblée 

recueillie et émue, Dominique 

Rézeau a rendu hommage au 

père Jacques Hamel. Pour toute 

homélie, il a lu le témoignage 

d’une personne qui connaissait le 

prêtre assassiné le 26 juillet en 

l’église Saint-Étienne du Rou-

vray. « Un prêtre, c’est quel-

qu’un qui a fait une rencontre 

intérieure, celle du Christ. Il suit 

la silhouette de celui qui, depuis 

plus de 2000 ans, égrène d’in-

corruptibles paroles de vie, de 

vérité et d’amour ». En ce jour de 

deuil et d’espérance, les paroles 

de l’évangile prenaient une réso-

nance particulière – « Heureux 

les artisans de paix, car ils seront 

appelés fils de Dieu » -, de même 

que la prière du Notre Père – 

« Pardonne nous nos offenses 

comme nous pardonnons à ceux 

qui nous ont offensés ». 

  

M.M. 

Ile d’Yeu 

Un hommage de tendresse rendu au père Jacques Hamel 
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 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 

Ile d’Yeu 

 L’île d’Yeu expérimente un bus 100 % électrique 

Du 20 au 31 juillet, la commune de l’île 

d’Yeu a testé un bus électrique sur ses cinq 

lignes. Au vu de cette période d’essai, le 

conseil municipal doit examiner si le modèle 

Oréos 4X du groupe PVI correspond aux 

besoins. 

 

Le bon gabarit ? 

Premier point à vérifier sur le terrain : avec ses 

9 m de long, soit 2,20 m de plus que les ID Bus 

actuels, ce véhicule peut-il circuler aisément sur 

l’île ? Au bout d’une matinée de conduite, Ju-

lien Merceron, chauffeur, en doutait. « Il faut 

compter avec une certaine période d’adapta-

tion au changement» remarque Alexandre 

Lombard, responsable commercial de PVI. Une 

chose est sûre : ce bus électrique ne passe pas 

dans le centre de Saint-Sauveur, sur le circuit 

actuel des lignes 3 et 4. Sur les autres lignes, il 

y a quelques virages délicats. Le véhicule peut 

accueillir une cinquantaine de personnes, dont 

la moitié assises. Il s’abaisse à l’arrêt pour 

faciliter la montée et la descente des passagers. 

Il comporte une rampe d’accès pour les person-

nes en fauteuil roulant. Vincent Girard, direc-

teur de la régie ID Bus, regrette qu’il fasse 2 m 

de trop… 

 

Avec ou sans pile à hydrogène ? 

Avec 170 kW d’énergie embarquée, le bus de 

PVI a une autonomie de 150 à 160 km en ex-

ploitation, ce qui serait suffisant pour l’île. La 

recharge des batteries, qui dure 7 à 8 heures, 

peut se faire de nuit. « Ce test permet aussi de 

voir s’il est intéressant ou non de doter le bus 

électrique d’une pile à combustible » ajoute 

Michel Charuau, adjoint chargé du développe-

ment économique. « Dans sa version « pile à 

hydrogène », des batteries électriques d’une 

puissance de 85 kW suffiraient. Cela ferait plus 

de places pour les passagers. Le bus aurait 

davantage d’autonomie, ce qui permettrait par 

exemple de l’équiper d’une climatisation. Mais 

est-ce une nécessité ? Celle-ci peut augmenter 

la consommation d’électricité de 15 à 20 % » 

précise le représentant de PVI. 

 

Subventionné par le ministère de l’écologie, 

l’investissement dans un bus électrique fait 

partie des projets communaux destinés à atté-

nuer les effets du changement climatique. « Le 

transport est le premier poste émetteur de gaz à 

effet de serre sur l’île, selon les données issues 

du bilan carbone de la commune » rappelle 

Samuel Le Goff, chargé de mission transition 

énergétique. 

 

 

 

M.M. 

Michel Charuau, Samuel Le Goff, Alexandre Lombard et Vincent Girard, lors d’un test du bus 

Oréos 4X sur la ligne 1. 

Accompagné par un représentant de PVI, Ju-

lien Merceron a eu une journée de formation 

pour la prise en main du bus électrique. 
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Décoration d’intérieur 

Bijoux d’exception 

Accessoires de mode 

Cadeaux pour tous 
 

BONS CADEAUX - CHEQUES CAD’OYA 
 

SUR LE PORT 
OUVERT TOUS LES JOURS 

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 

« C’est une chance et un honneur d’être expo-

sé dans une école, juste à côté de la bibliothè-

que » s’exclamait Jean Olivier Héron le pre-

mier jour de l’exposition « Merci pour tout ! » 

qui réunit jusqu’au 20 août une partie de ses 

travaux d’éditeur, de peintre et d’écrivain. Au 

lendemain du 14 juillet, il déclarait : « La 

culture et l’intelligence sont les seules armes 

à opposer à la barbarie. On essaie de les 

transmettre à nos enfants à travers les livres, 

qui communiquent le goût d’apprendre et le 

sens de l’émerveillement ».  

  

Faire galerie d’art 

 

Pour l’occasion, le hall d’entrée et la grande 

salle de l’école du Ponant ont été transformés 

en galerie d’art. Quelques panneaux de bois, 

blancs ou bis, et des pupitres, anciens ou 

confectionnés sur mesure, pour accueillir et 

poser les tableaux, un vieux banc, un bout de 

voile cachou de la Fleur de Lampaul, un mor-

ceau de voile de dériveur, des voilages opa-

ques pour recouvrir les baies vitrées… Avant 

même l’arrivée des dessins et peintures, l’at-

mosphère des lieux avait pris un côté feutré. 

Pour réaliser cette métamorphose, Pascale 

Cariou, responsable du service Patrimoine de 

la commune, a notamment fait appel au chan-

tier collectif d’insertion. L’équipe de Karl 

Orsonneau est venue prêter main forte pour 

clouer, peindre, visser, poser les cimaises, 

agencer harmonieusement les œuvres, tendre 

des rideaux, disposer les livres dans le coin 

« librairie », aménager un coin enfant, apposer 

des lettres sur les murs… 

  

Un chantier atypique 

 

Habitués à tailler des haies, tondre des pelou-

ses, lessiver des murs ou peindre des volets, 

Carmen, Gwenaelle, Sandrine, Vincent et 

Xavier ont apprécié ce travail qui réclamait 

davantage de concentration et de délicatesse. 

« J’ai une équipe minutieuse » souligne Karl, 

en pays connu parmi les oeuvres de Jean Oli-

vier Héron (ancien rédacteur en chef du Jour-

nal des mousses, il connaît l’homme de longue 

date). « On a un bon chef, il est patient avec 

nous, il nous explique bien » rétorquent les 

jeunes qu’il encadre. « On a de la chance 

d’être au chantier collectif qui nous remet 

dans la vie du travail » dit Sandrine. Elle est 

heureuse de participer au montage d’une ex-

position. «  Ma fille aime dessiner. Je l’emmè-

nerai voir ». Vincent est également content du 

changement : « C’est impeccable ! Au début 

on ne savait pas trop quoi faire. Et puis au fur 

et à mesure, on s’est senti à l’aise ». Il aime 

bien regarder les tableaux, pose des questions 

sur Jean Olivier Héron, s’inquiète de sa santé. 

Carmen trouve « génial de faire de tout, de 

découvrir l’œuvre d’un peintre et la façon 

dont on installe une expo ». Elle est fière d’in-

tervenir dans l’école de sa fille. « Ils y pren-

nent plaisir. Je me suis réjouie à les voir tra-

vailler. Ils sont méticuleux » s’émerveille 

Sylvie Talman, venue aider à titre bénévole. 

« L’émerveillement, retenez ça : c’est la clé » 

peut-on lire à l’entrée de l’exposition de l’éco-

le du Ponant. Une phrase de Jean Olivier Hé-

ron qui invite à se régaler du cadeau de la vie. 

  

 

 

 

M.M. 

   

. 
  

  

Ile d’Yeu 

Chantier collectif d’insertion 
Dans les coulisses d’une exposition 

Sylvie, Pascaline, Sandrine et Carmen 

Vincent 
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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 
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 

 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 

JOURNEES 
 

PORTES OUVERTES 
 

Lundi 8 & Jeudi 11 août  

(de 11h à 18h) 
 

Vente d’oiseaux et bougies parfumées … 
 

55 rue de la Croix des Ames 

St Sauveur 

Décoration Maison, Terrasse & Jardin 
Le Galet Vert   
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Ile d’Yeu 

Plus qu’un troupeau, c’est une 

famille de vaches que Bénédicte 
et Julien Dupont élèvent.  

 

 

Julien, il a demandé une vache à 
Noël pendant quinze ans. En vain. 

Il voulait faire marin. Ses parents 

n’ont pas voulu. Il a dit : agri-

culteur alors. Ses parents ont répon-
du : non. Par dépit, il a fait électri-

cien. Mais son rêve, c’était d’élever 

des vaches. Comme son arrière 

grand-mère qui en avait au Caillou 

blanc. « Ce sont mes mamies des 
Chênes verts qui nous ont conseillé 

les p’tites Beurtounes ». Petites 

bretonnes, en parler islais. Une race 

costaude comme un marin, qui ne 
craint pas les embruns. Rustique, 

elle est habituée à se contenter 

d’une terre pauvre. Le bon profil 

pour l’île. « Au début, je l’ai pris 
pour un peu fou » confie Bénédicte. 

« On avait des poules, un potager. 

Il avait l’obsession de l’autosuffi-

sance. On est des gros consomma-
teurs de produits laitiers ».  

 

Un rêve tenace 

Leur projet d’élevage a pris corps 

peu à peu. Béné a fait sien le rêve 
de Julien et passé le brevet profes-

sionnel de responsable d’exploita-

tion agricole. Pendant leurs vacan-

ces, ils ont fait des stages dans des 
élevages. Ils ont commencé avec 

une petite Goélette de quinze jours, 

ramenée du Morbihan dans le cof-

fre de la R21. C’était en 2011.  
Aujourd’hui, leur élevage compte 

dix vaches, sept génisses, deux 

taureaux et cinq veaux à viande. Ils 

ont trente-quatre hectares de pâtu-

rage sur des terrains que le conseil 
départemental met à leur disposi-

tion entre Ker Chauvineau et le 

Caillou blanc. En contrepartie, les 

bêtes défrichent et entretiennent le 
paysage de la lande. Elles changent 

d’enclos tous les mois. Vivant toute 

l’année au grand air, elles sont 

étonnamment propres. Brossées par 
les piquants, leurs queues parais-

sent sortir de chez le coiffeur. Pres-

que pelucheux, leur poil attire la 

caresse.  

 
La fromagerie des Bossilles 

Cette année, après la deuxième 

campagne de vêlage, la production 

de lait devient significative. « D’ici 

un à deux ans, quand les génisses 
nées sur l’île donneront du lait, on 

sera plus à l’aise ». Cela permettra 

de développer l’offre de produits 

laitiers et de dégager des revenus 
au-delà du seul remboursement des 

emprunts. Si Béné consacre 100% 

de son temps aux P’tites Beurtou-

nes, Julien travaille encore à temps 
plein dans le bâtiment. Sa seconde 

journée commence à dix-sept heu-

res. La transformation du lait se fait 

dans un laboratoire installé dans la 

cour de l’école des pêches. Les 
mardi, samedi et dimanche matins, 

ils vendent en direct fromage blanc, 

riz au lait, beurre, crème et trois 

variétés de fromages : un petit cœur 
et un petit rond apparentés au Saint 

Marcellin, ainsi qu’un pavé, frère 

du Pont-l’Évêque. Tête chercheuse, 

Julien aime inventer, tester, décou-
vrir, mettre au point… Il réfléchit à 

une tome et à un camembert. Leurs 

produits sont en cours de labellisa-

tion bio, les vaches et le terrain 
l’étant déjà.  

 

Une affection réciproque 

Entre eux et leurs bêtes, une com-

plicité tendre s’est installée. Les 
uns et les autres sont des êtres de 

plein champ, qui se confrontent aux 

éléments. Julien embrasse ses va-

ches sur le museau en leur entou-
rant le cou avec affection. Quand 

Béné dit à une vache de l’attendre 

pour vêler, celle-ci l’écoute. Les 

bêtes se débrouillent seules et met-
tent bas sans souci, parmi les 

ajoncs, les ronciers et les chênes 

verts, mais en cas de météo peu 

clémente, il faut entourer le nou-

veau-né d’attention.  
 

La traite au champ 

Bénédicte prend son quad chaque 

soir pour aller traire les bêtes. 
Aménagée dans une ancienne bé-

taillère bâchée de bleu, la salle de 

traite ambulante ménage un espace 

intime et feutré. Chacune à leur 
tour, les bêtes s’y rendent plus ou 

moins spontanément – mais c’est si 

plaisant d’aller les chercher une à 

une. Béné commence et termine 

toujours à la main, pour amorcer la 
lactation en douceur avant de fixer 

la machine, et terminer jusqu’au 

dernier filet de lait.  

La campagne à la mer 

L’un et l’autre d’une famille de 
marins, ils ont choisi la terre. Ils 

sont fiers et heureux de voir s’ac-

complir leur projet et s’épanouis-

sent dans la vie qu’ils ont choisie. 
Ils aiment travailler dehors. Le 

contact avec les bêtes les apaise. Et 

puis ils apprennent « plein de cho-

ses qui changent tout le temps ». 
Suivre un veau, lui prodiguer toute 

leur attention, le mener vers sa vie 

de vache laitière lui assurer une 

bonne santé… Chez eux, le bien-

être animal a un sens.  
Bientôt, ils auront une salle de 

traite pour deux vaches, attelable 

derrière un tracteur ou un quad. 

Bientôt, ils atteindront leur objectif 

final : un troupeau de vingt vaches 
laitières, trois à quatre bœufs à 

viande par an, la vente de génisses, 

quelques cochons nourris avec les 

déchets de la laiterie, davantage de 
poules pour vendre des œufs et 

faire de la fiounée – des œufs au 

lait islais.  

 
 

 

 

 

 
 

 

M.M. 

Avec les P’tites Beurtounes, le bonheur est dans le pré 

Photo © Rodrigue Laurent 

Annonce du Comité de Développement de l’Agriculture 
Le Comité de Développement de l’Agriculture recherche un ou des porteurs de projets en agriculture biologique pour créer une ferme sur des ter-
rains  agricoles de la commune de l’île d’Yeu en Vendée. Un îlot d’un seul tenant est en train d’être constitué et sera défriché  par le CDA. Possibilité de s’ins-

taller directement en agriculture biologique, la friche datant de plus de 3 ans. 

L'annonce complète est consultable sur le site du collectif agricole : https://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com/ 

Merci de contacter le Comité de Développement de l'Agriculture : Collectif Agricole de l'île d'Yeu 02 51 58 34 95 collectif.agricole.yeu@hotmail.fr 
Service Développement Economique  : 02.51.59.49.58  vincent.girard.mairie@ile-yeu.fr 
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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 

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 

Cosca  

Place "La Pylaie" - Ile d’Yeu 

MACHINE A TEINTER 

Astral Dulux Valentine 

Clés 

Nous reproduisons  

toutes vos clés : 

Habitat  / Automobile 

Sécurité … 

Vous souhaitez RENOVER, TRANSFORMER,       

ou PERSONNALISER votre DECOR … Nous créons 

en 2 minutes la teinte de votre choix dans la qualité 

de produit que vous souhaitez (finition intérieur, 

peinture volets, laque antirouille, …) 

PLUS DE 16000 TEINTES  

CONSULTABLES SUR PLACE 

Tél. 02 51 58 30 38 

Chèques cadeaux 

CHEQUE & CARTE  
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Jeudi 11 et Vendredi 12 Août 
  

JOURNÉES  
COMMERCIALES 

  

E.C.C.S 
Vente d’électroménager – installation – pose – livraison gratuite 

  

LE TOUR DE CÔTE 
Grillades de viandes & poissons, bar tapas 

  

SPORT JOINVILLE 
Articles de marque à prix cassés pendant ces 2 jours 

  

VINY 
Prêt à porter féminin - accessoires - de la taille 36 au 60 - Multi marques 

Fleur de Sel, Le Petit Baigneur, Cop Copine, Street One, etc …  
de nombreux articles bradés 

  

LE RAYON VERT 
Location vélos et vélos électriques 

  

CAPITAN  
Vêtements marins pour enfants et adultes 

  

LE GRAND CHARLES  
Fast Food engagé 



Sea Bel - L’ Atelier de Couture - Chez Lulu - Tout à Loisirs  
Crêperie Snack Martin - Emard Optique - La Maison d’Haïa 

D’un Côté ou de l’Autre - Le Comptoir à ID - Ets Thibault 
Tigresse of Bengale - Karin Jeanne - Chez Josée  

A’ - Le Coin du Chat - Pédale M’Yeu - Café Coton - Cave  
  

  Gabriel Guist'hau 

  de la République 

  du Coin du Chat 

  
 

vous proposent du 
  

Jeudi 11 au Samedi 13 Août 
de 9h00 à 21h00 



Infos municipales 

Expérimentation d’un bus 100% électrique 

Redevance Incitative 

Ne laissez pas vos animaux en liberté 

Jeudi 11 août à 20h30 au Chapiteau 

Cartes insulaires 2017 

De nouvelles dispositions vont être mises en place pour la validation des 
cartes insulaires pour la prochaine année : 

▪ Particuliers : présenter en plus de son avis d’imposition, sa taxe 
d’habitation 

▪ Entreprises : un changement des conditions d’attributions est à l’étude. 
  
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés en temps utile. 

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 jusqu’au 20 août 
2016 à l’école du Ponant de 10h à 13h (sf le dimanche) - Entrée libre 
  
Soirée estivale « un islais tombé pour la France : chronique d’un 
poilu ordinaire » - le 19/08 à 20h30 à la salle 3 de la citadelle - présen-
tation d’échange de correspondances et de documents avec la participa-
tion de Jean-François Henry 

Régulièrement il est constaté que des chiens sont laissés en totale liber-
té sur la commune. 
 

Si votre animal se comporte respectueusement en votre présence, celui-
ci peut agir différemment dans une situation qu’il n’arrive pas gérer 
(stress dû au bruit et/ou aux véhicules, présence d’enfant, effet de grou-
pe avec d’autres chiens) et sans votre contrôle, il peut devenir agressif 
voire attaquer des animaux d’élevages (moutons, veaux, poules..) com-
me des humains… 
 

Face au constat actuel de chiens divagants et/ou mordeurs, nous som-
mes aujourd’hui dans l’obligation de prendre des mesures pour endiguer 
ce problème. 

Tous les propriétaires de chien constaté en état de divagation se 
verront automatiquement verbalisés. 
 

Si cet animal entraine un danger et peut créer un accident, il sera systémati-
quement placé à la fourrière animale après un passage obligatoire au cabi-
net vétérinaire. 
S’il est agressif, une étude comportementale sera demandée et dans la 
positive, il sera soit placé auprès d’une association agréée, soit euthanasié. 
 

Les frais afférents (capture, garde, examen, identification…etc.) seront 
facturés au propriétaire de l’animal. 
 

Pensez à sa sécurité, ne laissez pas votre chien en liberté ! 

L’ILE D’YEU EXPERIMENTE UN BUS 100% ELECTRIQUE, L’OREOS 
4X MIS A DISPOSITION PAR LE GROUPE PVI (Power Vehicule Inno-
vation). 
  
La commune, lauréate de l’appel à projet du ministère de l’Environnement 
« Territoire à énergie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) s’est 
engagée dans une action transversale « la transition énergétique ». 
Dans ce cadre, elle réfléchit à investir dans un bus « propre » pour mo-
derniser son parc et poursuivre son engagement sur cette voie. 
  
La régie municipale de transport public ID BUS a donc expérimenté un 
midibus électrique de PVI mis en service du mercredi 20 juillet jusqu’au 
dimanche 31 sur les lignes 1 et 5 du service municipal. Les usagers ont 
pu l’utiliser au même titre que les autres bus, pour un prix similaire. L’ob-
jectif de cette expérimentation en condition réelle est de déterminer quel-
le technologie (100% électrique ou hydrogène via une pile à combusti-
ble) est la mieux adaptée pour le territoire. 
  
En effet, les bus de la régie municipale doivent répondre à des exigen-
ces particulières aussi bien en termes de dimensions, qu’en termes d’au-
tonomie et de temps de recharge. Afin de vérifier si un tel bus peut ré-
pondre aux exigences de la régie municipale, rien de tel qu’une expéri-

mentation grandeur nature. Les conclusions de cette expérimentation 
seront données à la rentrée. 
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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 ! 

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

 ASSURANCES HABITATIONS 
Spéciale résidence secondaire* 

 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 

 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 

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 

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 

www.estelletaraud.com 

SUR RDV 

BOUHIER-GROISARD Estelle 

Soins Visage, Corps et Epilations 

  

 Retrouvez les produits de Beauté de la boutique sur : 

www.mon-clic-beaute.com   

02 51 59 25 39 beautemarine@aol.com 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°228 ▪ 5 AOUT 2016 ▪  PAGE 23 



N
O

U
V
E
A
U
 

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 golf pour les îlais est une vieil-

le histoire avec la création, en 

1988, de l’AOPG (Association 

Ogienne Pour le Golf). Elle dispo-

sait alors d’un terrain d’entraîne-

ment situé sur l’ancien aérodrome. 

Ce centre a malheureusement été 

abandonné peu après  l’ouverture 

du golf de Saint Jean de Mont en 

1988 dans le vain espoir qu’il 

pourrait le remplacer. 

 

Les golfeurs de l’île d’Yeu ont 

cependant continué leur activité en 

organisant, depuis 1990, chaque 

année en août une compétition sur 

le parcours de St Jean.  Ils sont  

plus de 150 recensés mais ce nom-

bre est régulièrement croissant.  La 

dernière compétition avait ainsi 

réuni plus de soixante joueurs. Ce 

groupe est maintenant structuré 

avec un comité permanent d’orga-

nisation de 4 membres (Eric Cha-

tillon, Rodolphe Meeus, Yohan 

Pruneau et Eric Vignon (notre 

photo). 

Ce dynamisme est illustré par 

l’organisation  le 21 juillet  2016 

d’une deuxième compétition an-

nuelle, en plus de la compétition 

habituelle du mois d’août qui aura 

lieu cette année le 17. Cette com-

pétition avait un caractère interna-

tional puisque de nombreux très 

bons joueurs Belges participaient. 

 

Cette discipline, aux clichés réduc-

teurs très ancrés, mérite d’être 

découverte par tous. D’ailleurs 

l’accès à la discipline est de plus 

en plus ouvert. Nombreuses sont 

les structures de golf qui permet-

tent aux écoles et aux collèges la 

pratique de ce sport. 

Le golf est un sport qui mérite 

d’être essayé. Une réflexion est 

donc ouverte pour trouver un espa-

ce sur l’île qui permette aux habi-

tués et aux novices de pouvoir 

rester en contact ou découvrir cette 

discipline si enthousiasmante. 

 

L’association 

Ile d’Yeu 

Les golfeurs de l’Ile d’Yeu en plein boom 

Contact : 
Eric VIGNON 

06 15 43 70 71 

Eric.vignon85@gmail.com 
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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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C’était un dimanche après-midi. 
Les familles des milieux aisés du 
Port prirent le chemin de la Grande 
Plage pour jouir des plaisirs que 
leur offrait la saison balnéaire. 
L’ombre des tuiles rayaient les 
murs. Il faisait chaud. Couchés sur 
la vase du port, les bateaux, profi-
tant du calme, sommeillaient paisi-
blement. Les jeunes enfants allaient 
devant, en costume de marin, un 
bateau-modèle sous le bras… Leurs 
mamans suivaient en robes au tissu 
clair,  qui laissaient entrevoir le bas 
de leurs jambes. Elles portaient 
d’amples chapeaux protégés par 
d’indispensables ombrelles pour 
atténuer les ardeurs du soleil et 
préserver la blancheur de leur teint. 
Elles poussaient des bébés qui, 
accablés par la chaleur du mois 
d’août,  prolongeaient leur sieste 
dans des poussettes en bois. A 
quelques pas derrière,  grand-mère 
et ses sœurs célibataires - les tantes
-  marchaient à pas mesurés. Elles 
étaient en deuil depuis toujours… 
mais pour marquer le saint jour, 
elles avaient délaissé le béret pour 
le chapeau. Cette sortie à la plage 
faisait partie du rituel dominical.  
 

 A la sortie du port, près des Bois-
Noirs, les garçons et les petites 
filles  grimpèrent sur les planches 
empilées, devant les chantiers na-
vals. Les mamans crièrent sans 
conviction : «  Attention ! Vous 
allez tomber ! Viens ici, Jules !  » 
La maison de la Dentellière, une 
Bretonne venue du pays bigouden, 
marquait le début du chemin par la 
côte. Ils longèrent les villas,  la 
Fromentière de la famille Sur-
champ, la grande maison Bureau…. 
Les hommes marchaient plus loin. 
Certains avaient coiffé un canotier 
et d’autres avaient gardé la casquet-
te mais celle en drap, celle du di-
manche. Ils commentaient les man-
œuvres de quelques voiliers qui 
tiraient des bords du côté de la 
bouée de la Sablaire.   En cet après-
midi de dimanche, les sardiniers 
étaient restés au port. Dans le loin-
tain, on devinait à peine  un thonier, 
toutes perches déployées, qui ren-
trait d’une marée.  
 

Enfin la plage…  
 

Les voilà enfin, sur la plage du Ker 
Châlon. La famille se dirigea vers 
sa cabine. Elles étaient plusieurs 
dizaines alignées sur le haut de la 
plage hors de portée de grandes 
marées ! Installées depuis le début 
des beaux jours, leurs dispositions 
traduisaient les relations des famil-
les entre elles : la cabine des Guist-
’hau était proche de celle du doc-
teur Neveu-Dérotrie qui voisinait 
avec celle du pharmacien Vincent, 
du capitaine Gaston… On se re-
trouvait entre gens de bonne com-
pagnie.   

La porte ajourée de petits trous 
ronds, laissait passer des traits de 
lumière. Les garçons se précipitè-
rent. La fraîcheur du plancher par-
semé de sable encore humide et de 
goémon,  tranchait  avec la plage 
brûlante.  Les pelles et les seaux 
achetés aux Galeries Insulaires, 
côtoyaient de  vieilles  trouilles 
dont le filet taché de rouille se 
déchirait  à moitié. Là,  les arceaux 
d’un jeu de croquet, deux raquettes 
de tennis enserrées dans leur cadre 
en bois….En quelques instants les 
enfants ont revêtu les maillots de 
bains en tricot rayé et filent vers la 
mer.  Ont-ils entendu les dernières 
recommandations  de leur maman ? 
« Les enfants, n’allez pas à l’eau 
avant 5 heures. Vous pourriez 
attraper une congestion… Mettez 
vos casquettes, une insolation est si 
vite arrivée ! »  
 
Les femmes, les plus jeunes,  profi-
tèrent d’un moment de répit, pour 
passer à tour de rôle se changer 
dans la cabine. Elles avaient revêtu 
des costumes de bain aux larges 
rayures et attendaient l’heure de la  
baignade  en tricotant sous l’œil 
sévère de grand-mère et des vieilles 
tantes. Depuis la fin de la guerre, 
les mœurs s’étaient relâchées et les 
vacanciers de plus en plus nom-
breux avaient apporté du continent 
des modes qui déchaînaient la colè-
re de monsieur le curé Coutand.  
Du haut de la chaire, il ne cessait de 
condamner toutes ces frivolités, 
décolletages et autres indécences  
dans ces lieux  de perversion :  les 
plages et les bals ! 
 

La police des bains  
 
Même monsieur le maire, Louis 
Penaud,  s’en inquiéta. A peine élu 
en 1929, il prit un arrêté sur la 
Police des bains qu’il fit afficher 
dans différents coins de l’île et 
notamment sur la grande cabine de 
bains que l’Hôtel des Voyageurs 
mettait  à la disposition de  ses 
pensionnaires. On pouvait   lire 
qu’il était  interdit de circuler en 
maillot ou costume de bains dans 
toutes les agglomérations sans être 
couvert d’un vêtement dit peignoir. 
Il était  interdit de se baigner nu sur 
toutes les plages et rochers de l’île 
même pour les enfants.  

 
La plage du Ker Châlon, fréquentée 
par les familles,  bénéficiait  d’une 
attention toute particulière. Il préci-
sa donc qu’il était  expressément 
défendu de se baigner ou de sta-
tionner sur toutes les plages et 
rochers compris entre le cours de 
l’aqueduc de Saint-Etienne au quai 
de l’estacade de Port-Joinville sans 
être revêtu d’un costume de bains 
ou d’un maillot. Les mêmes défen-

Ile d’Yeu 

"Commerces et vie quotidienne d’antan" 

La Grande Plage, de la Belle Epoque aux Années Folles 

« Sporsmen » en tenue élégante échangeant quelques balles devant un 

public attentif.  (carte postale). Coll. Jeanlin Henry 

Au centre,  le moulin du Camp et à droite la maison du peintre Alfred 

Murique « Ker Jeannette ». (carte postale). Coll. Jeanlin Henry 

En famille… à la « Belle époque » ! Coll. Gaston  

La plage et la pointe Gilberge. Pas d’arbres ni de maisons… (carte postale). 

Coll. Jeanlin Henry 
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ses étaient  applicables pour le port 
de Port-Joinville y compris l’avant 
port  et le port de la Meule. L’usage 
du caleçon de bain était  interdit 
dans les mêmes lieux… Enfin, sur 
toutes les autres plages, où l’inter-
diction n’est pas en vigueur, les 
personnes prenant des bains de 
soleil, devaient  être munies d’un 
caleçon de bain.  
 
Les gendarmes de l’île, qui veil-
laient au bon ordre et au respect des 
mœurs,  prirent sur le fait un hom-
me, antiquaire à Paris, domicilié 
rue d’Alésia,  qui contrevint à l’ar-
rêté  dès l’année suivante. Le jeune 
homme s’était baigné avec 
un «  maillot qui ne remplissait que 
l’office d’un simple caleçon de 
bain ». Il fut convoqué au tribunal 
de Justice de Paix, le 25 septembre. 
Auguste Davaine, deuxième sup-
pléant à la mairie, au nom du Mi-
nistère public,  réclama l’applica-
tion de l’arrêté municipal et le juge 
Alexis Maingourd condamna le 
prévenu à une amende de 72 francs 
et 85 centimes avec paiement dans 
les deux jours….  
 
Mais l’évolution des mœurs ne 
s’arrêta pas aux seuls costumes. 
Depuis quelques années, un écri-
vain, Jean Mauclerc, commit des 
romans dont l’île en était  le cadre. 
Nombre des jeunes gens, des fem-
mes en particulier, prirent grand 
plaisir à laisser leur esprit vagabon-
der au fil des pages en suivant les 
aventures de Yvonne, l’Islaise , La 
Fille du Naufrageur ou encore 
l’Infernale . Ses ouvrages, certes 
édités par des maisons recomman-
dables, et appuyés sur une morale 
incontestable, ne pouvaient qu’inci-
ter les jeunes gens à prendre goût 
aux « aventures » et peut-être à se 
laisser entrainer vers d’autres écri-
vains sulfureux comme le poète 
Marc-Adolphe Guégan, un enfant 
du pays, qui exposait de façon 
impudique sa sensualité dans Oya-
Insula ou l’Enfant à la Conque. 
Non, ce goût pour la lecture, en 
dehors des vies de saints, ne pou-
vait qu’inciter  les jeunes au mal, 
comme le disait monsieur le curé! 
Loin de toutes ces préoccupations 
les enfants jouaient au bord de 
l’eau. Ici des puissants châteaux de 
sable consolidés par des algues 
tentaient de résister à la mer mon-
tante. Là, un petit gars s’initiait  à 
la navigation en bordant les écoutes 
de voile et de foc pour faire remon-
ter au vent son petit bateau. Parfois, 
quand la marée le permettait, on 
barrait la plage d’un grand filet et 
les « sportsmen » en tenue élégan-
te, échangeaient quelques balles de 
tennis. Il faudra attendre encore 
quelques années pour que le Jokari 
devienne un jeu à la mode. 
Enfin, l’heure du bain a sonné. Les 
trois heures fatidiques se sont écou-
lées. Tout danger d’hydrocution 
étant écarté, tout le monde se préci-
pita  à l’eau. Quelques hommes  se 
transformèrent pour quelques ins-

tants en maîtres-nageurs et la main 
sous le menton tentèrent de soute-
nir le jeune enfant qui conscien-
cieusement faisait les mouvements 
de la brasse. Eclats de rire, écla-
boussures,  bousculades…  Puis, 
les enfants sortirent en grelottant, 
claquant des dents,  pour se blottir 
dans des serviettes de bain. Le 
goûter, une tranche de pain et une 
barre de chocolat. Des garçons 
mangèrent précipitamment les 
carrés de chocolat puis le pain et 
s’attirèrent les reproches de grand-
mère qui les traita  de gourmands… 
  

Il est temps de rentrer 
 

Il était temps de rentrer. Les mail-
lots de bains en laine détendus par 
l’eau salée, furent  mis à part pour 
être rincés à l’eau douce, à la mai-
son. Avant de fermer la cabine, les 
mamans  comptèrent  pelles, seaux 
et autres jouets de plage. Les jeunes 
enfants rebouchèrent les trous dans 
le sable pour éviter des accidents. 
Le Stylet, une vedette d’excursion, 
quitta le port et fila dans la lumière 
du soir vers Les Sables-d’Olonne 
avec sa cargaison de touristes qui 
étaient venus pour la journée.  
Cette belle lumière incita la famille 
à immortaliser cette journée en 
prenant une photo de groupe. Pen-
dant longtemps, les Nouvelles Ga-
leries Insulaires prêtèrent 
une «  chambre noire » pour fixer 
sur la plaque sensible ces instants 
familiaux. Mais désormais c’était 
devant un appareil à soufflet, muni 
de pellicules souples, acheté chez 
Couturier, le mari de la modiste, 
que chacun prit la pose. Puis, com-
me  les roues des poussettes s’en-
fonçaient dans le sable mou, ce fut  
par la route que l’on reprit  le che-
min du port.  
 
En passant au bas de la maison du 
peintre Alfred Murique, les mes-
sieurs se découvrirent pour saluer 
les « Dames du Ker Jeannette » qui 
jardinaient ; on longea la « villa 
Serge », la « Maison Rose » de la 
famille Grandchamp. Dans le loin-
tain, on entendit les grincements de 
la voiture du boucher Chenu, qui 
raccompagnait des vacanciers en 
villégiature. Ils avaient souhaité 
découvrir les sites pittoresques de 
l’île en suivant le «  Guide du 
Voyageur » du docteur Viaud-
Grand-Marais. En arrivant au port, 
des musiques « endiablées » s’é-
chappèrent du Casino des Cytises 
tenu par Le Ponner ou du café 
Delattre. Des jeunes gens, gars et 
filles, qui venaient danser, entrèrent  
en riant. Oh ! Dame ! Les familles 
hâtèrent le pas en signe de réproba-
tion.  
 
Cette journée du dimanche s’ache-
vait, paisible presque immuable,  
au temps où la plage du Ker Châlon 
était pour les familles aisées, du 
Port  « la Grande Plage ».   
 

Jean-François Henry 

Ile d’Yeu 

La police des bains. Arrêté municipal du 3 juillet 1929.  

Coll. Jean-François Henry 

Groupe de baigneurs en costumes de bains.  

Coll.  Roger Turbé  
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Jean-Louis et Laëtitia SURVILLE 

LA RÔTISSERIE DE L’ILE 

  

  

06 30 81 16 05 

SUR LE MARCHÉ DE PORT JOINVILLE 

RENSEIGNEMENTS 
COMMANDES :  

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

(laines, tisanes, gelées, confitures, 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  

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 

Ile d’Yeu 

La mairie de l’île d’Yeu commémo-
re depuis 2014 le centenaire de la 
grande guerre, en revenant sur l’his-
toire locale. Cet été, le fort de Pierre 
Levée accueille pour la seconde 
année consécutive une exposition 
sur les internés de la citadelle. Paral-
lèlement, le service Patrimoine 
donne des conférences, images et 
chansons à l’appui, sur la guerre 
d’un poilu ordinaire, Pierre Chail-
lou. Marin embarqué à la pêche 
hauturière, son histoire est emblé-
matique de celle de quelque 400 
marins islais mobilisés en 1914, et 
dont 130 sont tombés sur le front. 
Lors de ces soirées, l’historien Jean-
François Henry évoque quant à lui 
le parcours d’un autre combattant 
insulaire : Benjamin Chauviteau. 
 
Correspondances et cartes postales 
« Parmi les documents apportés 
par les Islais sur leurs aïeux, les 
archives de la famille Chaillou 
étaient exceptionnelles » explique 
Pascale Cariou, responsable du 
service Patrimoine. Elles rassem-
blaient une centaine de correspon-
dances entre Pierre Chaillou et son 
épouse Marie, des papiers officiels 
de son régiment d’infanterie, des 
photos... Autant de documents qu’il 
a fallu dépouiller, classer par ordre 
chronologique, analyser, resituer 
dans leur contexte… « C’est un 
travail émouvant, où l’on touche à 
l’intime d’une famille, et aussi à 
l’indicible. C’est la première guer-
re où des gens du commun échan-

gent entre le front et l’arrière. 
Jules Ferry est passé par là, ils 
savent lire et écrire. Ils racontent 
leur quotidien avec des mots sim-
ples, qui laissent filtrer leurs opi-
nions et leur moral, malgré la 
censure. Ces courriers donnent une 
vision de la vie du front et de la vie 
sur l’île sans les hommes ». Lors de 
la conférence, Pascale Cariou lit 
avec émotion quelques-unes des 
lettres écrites ou reçues par Pierre 
Chaillou. L’amour y circule à mots 
couverts. Dans l’une, il est question 
de la mérisse de Noël, dans une 
autre, du voisin qui profite de la 
situation pour grapiller un bout de 
terrain… Et dans chacune, l’espoir 
que l’autre se porte bien. En grande 
partie rédigés sur des cartes posta-
les, ces échanges épistolaires don-
nent aussi à voir les images de 
propagande patriotique, ainsi que 
les paysages de l’île du début du 
siècle dernier. 
 
Une fin tristement ordinaire 
À travers la guerre d’un gars de 
l’île, on apprend notamment l’orga-
nisation du service postal des ar-
mées. On réentend, toujours avec la 
même stupeur, l’ampleur des héca-
tombes humaines des champs de 
bataille. En juillet 1916, à 34 ans, 
Pierre Chaillou tombe à Dompierre, 
dans la Somme. Mobilisé en août 
1914, il n’aura revu sa famille que 
trois jours, en décembre 1915. Il 
laisse Marie, journalière agricole, et 
trois enfants en bas âge.  

Un parcours atypique 
Quant à Benjamin Chauviteau, 
devenu quartier maître, il disparaît 
un mois avant l’armistice, à 33 ans, 
sur un bateau torpillé par un sous-
marin. Passé auparavant par l’ar-
mée de terre et, en tant que canon-
nier, dans l’aviation, il a réchappé 
aux batailles de Dixmude, de l’Ar-
tois et de Verdun.                     

M.M. 

Conférence diaporama 

Un Islais tombé pour la France 

Pascale Cariou et Jean-François Henry animent la conférence sur les 

Poilus de l’île d’Yeu 

« Un Islais tombé pour la Fran-
ce. Chronique d’un poilu ordi-
naire »  
Vendredi 19 août à 20 h30,  
salle 3 de la Citadelle.  
Entrée libre 
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Un café littéraire estival vient de 
naître, qui se réunit les mardis et 
vendredis, à 11 h30, au premier 
étage, récemment rénové, de l’Es-
cadrille. Il s’inscrit dans le prolon-
gement des mercredis de Saint-
Amand que Didier Mellière a clos 
en 2015 après sept années d’exerci-
ce. Mais son format, plus court, se 

veut aussi plus convivial : « Une 
heure pour savoir avec… » invite 
un auteur qui, une heure durant, est 
interviewé et échange avec le pu-
blic. Ces rencontres sont ouvertes à 
tous. Histoire de ne pas bronzer 
idiot. La première a eu lieu le 2 
août autour d’Isabelle Dadvisard, 
spécialiste en déliance transgénéra-

tionnelle, et auteur de « Comment 
devenir riche de son passé ? ». La 
seconde s’est tenue le 5 août avec 
Pascale Cossart, chercheuse en 
microbiologie cellulaire à l’Institut 
Pasteur, auteur de « La nouvelle 
microbiologie ». Parmi les pro-
chains auteurs invités figurent 
Marie de Hennezel, pour « L’âge, 

le désir et l’amour » (9 août), Ber-
nard Groisard, pour « La vie de 
Jean Simon Chassin » (23 août) et 
Maurice Esseul (26 août). 
 

M.M. 
 
Les mardis et vendredis, au mois 
d’août, de 11 h 30 à 12 h 30 

Un café littéraire se tient à l’Escadrille 



27, rue du Général Leclerc - St Sauveur - 02 51 58 31 74 

S
A
R
L 

L’Epicerie du Bourg 
SAINT SAUVEUR 

O 

U 

V 

E 

R 

T  

DU LUNDI AU SAMEDI : 

8h30 - 13h30 / 15h30 - 20h 

LE DIMANCHE : 

9h - 13h / 15h30 - 20h 

(lundi 15 août : ouvert de 9h à 13h) 

LIVRAISONS 
A DOMICILE 

HORAIRES D’ÉTÉ 
jusqu’au 21 Août 

  

du Lundi au Samedi : 

JOURNÉE CONTINUE de 9h00 à 20h00 

Dimanche matin : 9h30 à 12h30 
  

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

SERVICES 

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

HORAIRES D’ÉTÉ 
Jusqu’au 27 août 

  

Lundi au Samedi : 9h00 - 20h00 
  

Dimanche : 9h30 - 12h30 
 

 Ouvert lundi 15 août de 9h00 à 13h00 

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

 Ouvert du mardi au dimanche Midi et soir 

PI
ZZ

A D
U M

OI
S 

NOU
VE

AUTÉ
 

vous attendent tous les jours sur 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  

 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 

NOUVEAU ! 
Glaces « maison » réalisées sur place par Guillaume 

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

 … 

● 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) 

 

● 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 
Poissonnerie de St Sauveur : ouverture tous les matins 

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

www.conserveriehennequin.com 
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L’association UNE ILE DES AU-
TEURS a organisé les 10,11 et 12 
Mai 2016, à la salle paroissiale de 
Saint Sauveur, un atelier d’écriture 
avec Roula El Jabri, présidente de Si 
j’écrivais. 
Pendant ces trois jours intensifs, 
chacune des 12 participantes a pu 
s’initier à l’écriture de la nouvelle, 
un genre littéraire particulier, puis-
qu’il s’agit d’un texte 
court,  racontant une histoire, géné-
ralement une fiction, même si des 
éléments de la vie réelle peuvent s’y 
mêler, qui doit pouvoir se lire d’une 
traite, et se terminer par 
une « chute », c’est à dire une sur-
prise, ou une révélation. Bref quel-
que chose à quoi on ne s’attendait 
pas. 
Ayant participé à cet atelier, je dois 
dire que j’ai été franchement surpri-
se par la qualité des textes que les 

unes et les autres ont 
écrits, l’imagination 
mise en oeuvre, la sensi-
bilité et l’émotion qui se 
dégageaient de ces exer-
cices d’écriture.  
L’ambiance était d’une 
qualité exceptionnelle, 
car l’écoute, le respect et 
la bienveillance étaient 
au rendez-vous   
Je crois que nous avons 
toutes aimé la manière 
dont Roula a conduit cet 
atelier, la pédagogie 
douce avec laquelle elle 
nous a permis de dépasser nos blo-
cages, d’aller chercher au fond de 
nous la matière de notre créativité, 
la pertinence de ses remarques pour 
nous faire progresser. 
Beaucoup se sentent prêtes mainte-
nant à écrire  et à  présenter une 

nouvelle au Concours qui est ouvert 
depuis quelques mois et qui sera 
clôturé le 31 octobre 2016. 
Une belle aventure autour de l’écri-
ture que l’association UNE ILE 
DES AUTEURS entend bien pour-
suivre. 

Ile d’Yeu 

Jean-Paul Léger 

Un homme de plume et de cœur maritimes 

 

Livre 
 

 

Entre ciel et terre 
 

 

Troisième tome de la collection 

Gens d’Yeu dédiée à celles et 

ceux qui sur l’île entreprennent, 

“entre ciel et terre” réunit sept 

portraits de « terriens du lar-

ge » : des passionnés de maraî-

chage, d’élevage, de culture 

fruitière, d’entretien de ver-

gers... À travers leurs parcours, 

leurs métiers, leurs aspirations 

ou leurs rêves, s’exprime l’ar-

deur d’hommes et de femmes 

qui ont choisi de vivre avec la 

Terre.  

 

Un livre de Monik Malissard. 

Photographies : Rodrigue Lau-

rent, dit Biquette. 

 

En vente 10 € à la Maison de 

la presse. 

Jean-Paul Léger est l’auteur du 
« Mousse du Capricorne », qui 
fait partie des douze textes pri-
més* lors du concours de nouvel-
les 2015 organisé par l’associa-
tion Une île…des auteurs. Jusque 
là, il n’avait jamais écrit de nou-
velles, mais des récits.  
 
Une fois en retraite, Jean-Paul Lé-
ger a eu envie de transmettre, à ses 
enfants en particulier, ses souvenirs 
de mer. Ce natif de l’île d’Yeu a fait 
l’essentiel de sa carrière en tant 
qu’officier des affaires maritimes, 
pour organiser le sauvetage en mer, 
ou encore la sécurité et la sûreté, en 
Méditerranée et dans l’Océan indien 
notamment. Mais il a débuté sa vie 
professionnelle comme officier 
radio dans la marine marchande. 
« Un monde qui a bien changé » 
commente t-il. Il a participé à ce 
titre à une expédition polaire de 
Paul-Émile Victor. En 2009, sort 
« Au gré des ondes, par-delà les 
océans ». « Si j’ai pu écrire ce livre, 
c’est grâce à mon père. Il avait 
rangé soigneusement toutes mes 
correspondances. Dans mes lettres, 
à sa demande, je lui racontais en 
détail mes journées en mer ».  
 
Récits de marins 
Né à Mortagne-sur-Sèvre, André 
Léger était préparateur en pharma-
cie. « Arrivé à Yeu à l’âge de 18 
ans, il n’y serait jamais resté s’il 
n’avait rencontré ma mère, Lucette 
Viaud. Il a découvert le monde 
maritime. Je lisais les livres qui le 
passionnaient, sur les baleiniers, 
les cap-horniers… J’ai été bercé 
dans cette ambiance. J’ai toujours 
voulu naviguer ». Côté maternel, 
Jean-Paul Léger est le rejeton d’u-
ne lignée de patrons-pêcheurs. Le 
journal de bord de son arrière-
grand père, qui commandait un 
dundée, est « comme un film sur la 
vie quotidienne des pêcheurs ». Et 

naviguer comme mousse occasion-
nel avec l’un de ses oncles dans le 
Golfe de Gascogne lui a donné un 
aperçu vécu des marées. « Je suis 
très admiratif de ces marins-
pêcheurs, qui menaient une vie 
rude, éprouvante physiquement ». 
Il veut la faire mieux connaître. En 
tandem avec Maurice Gindreau, il 
recueille le témoignage de vieux 
marins, vendéens pour l’essentiel, 
dans « Il était une fois les marins ». 
L’ouvrage obtient en 2012 le prix 
des écrivains de Vendée. Les droits 
d’auteur sont versés au profit d’une 
association de femmes de marins. 
Trois ans plus tard, Jean-Paul Lé-
ger participe à un ouvrage collectif, 
« Les marins écrivent à l’encre 
salée ». Il y parle du naufrage dra-
matique du Maori à 200 milles des 
côtes de l’île en 1971, comme du 
rôle de mascotte dévolu à des 
chiens à bord. « Les Anglais ont 
même une décoration pour les 
chiens méritants !». 
 
La tempête de 1930 
En récupérant aux archives le rap-
port de mer de l’Epyornis – « le 
nom d’un oiseau de Madagascar » 
– que le patron de son grand-père 
rédigea après avoir réchappé de la 
tempête de 1930, l’idée lui vient de 
participer au concours lancé par 
Marie de Hennezel. « La tempête 
de 1930 touche à la vie de l’île. 
Une nouvelle, c’est aussi un moyen 
de faire connaître le quotidien 
d’hier des familles islaises, l’atten-
te angoissante des femmes, le dou-
ble travail d’agriculteur et de ma-
rin, les traumatismes provoqués 
par les accidents de mer… ». Jean-
Paul Léger évoque avec émotion 
son copain d’enfance qui, après 
juste deux marées sur le Manou-
Cécile en 1966, n’est jamais rentré. 
« Je me suis inspiré de plusieurs 
faits réels et de mes souvenirs de 
pêche. Je me suis beaucoup appuyé 

sur les témoignages des marins. Le 
phénomène de l’homme jeté à la 
mer par une lame et ramené à bord 
par une autre, des anciens m’en 
avaient parlé. Cela s’est produit à 
plusieurs reprises ». En 1930, c’est 
arrivé à Miguel Semelin, sur le 
Pierre Palvadeau. En 1947, à Jojo, 
sur le Michel André… « Pour 
quelques Islais, ce que je raconte a 
un lien avec quelque chose qu’ils 
ont connu. Certains ont cru recon-
naître qui était le personnage prin-
cipal de ma nouvelle… ». 
 
Jean-Paul Léger est en train d’écri-
re une histoire romancée qui se 
passe dans le Pacifique sud. À 
Bordeaux où il vit, quand il n’est 
pas dans sa maison de Ker Borny, 
il s’occupe au sein d’une associa-
tion de l’accueil de marins qui 
travaillent dans des conditions 
particulièrement pénibles sur les 
grands navires marchands. Le 
temps d’une escale, Philippins ou 
Africains trouvent un peu de ré-
confort. Le monde maritime, tou-
jours. Et le cœur qui va avec. 

M.M. 
 

* « Nouvelles de l’île d’Yeu », 
Ginkgo éditeur 
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Atelier d’écriture d’une nouvelle 

 

Concours  

de nouvelles 
 

 

  

Le deuxième concours de nouvel-

les 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 

espaces compris. 

Renseignements : 06 07 91 45 54 

mailto:anitapoiret@gmail.com


Atelier d’Art  

Le LABO 
 

Laure Pouget 
Artiste peintre 

 

Cours d’arts-plastiques 
Mardi et Mercredi 

 

Expositions 
Mardi - Mercredi - Jeudi - Et sur RDV 

 

06 67 25 33 78 
Facebook : laure Pouget 
laure-pouget@live.fr 

 

Place du Champ de Foire  
(à côté de La Fabrique) 

Catherine GUIMET 
EXPO VENTE 
A PARTIR DU 5 AOUT 

  

Après plusieurs expositions  
de ses peintures  

au 19 rue de la Chartreuse, 
Catherine vous propose cette année 

son service de 12 assiettes  
en porcelaine à décors de 
6 poissons et 6 crustacés. 
(vendues par 12 ou par 6) 

  

Visite le matin sur rendez vous au  
06 13 44 99 55 

L’Entraide 
Un lieu d’accueil chaleureux pour les anciens et les plus jeunes 

Ile d’Yeu 

L’association l’Entraide a été fon-
dée en 1973, pour fournir un foyer 
d’accueil aux personnes âgées. 
Grâce à l’aide financière de l’asso-
ciation des Amis de l’île d’Yeu, de 
l’enim (régime social des marins) 
et de la commune, elle le construit 
l’année suivante, à Saint-Sauveur. 
Le bâtiment jouxte la Missionnaire. 
Il est édifié sur un terrain de l’évê-
ché, avec lequel l’association est 
liée par un bail emphytéotique 
jusqu’en 2073. 
  
Des années fastes 
 
Très active sous la présidence de 
Jeanne Maingourd, l’association 
organise des soirées, des goûters, 
des pique-nique, une permanence 
pour fournir des informations d’or-
dre social, des sorties sur le conti-
nent – en Vendée, à Douai La Fon-
taine, aux Floralies de la Tranche, 
au Croisic… Elle donne des colis 
aux anciens à Noël et à Pâques. 
Une année, elle propose même un 
cours de gymnastique. À l’orée des 
années 80, la salle de la rue de 
Lousigny est trop petite pour ac-
cueillir 200 adhérents et plus. Une 
annexe est alors créée rue du Cour-

seau, pour les anciens de Port-
Joinville. 
  
Des après-midi conviviales 
 
Aujourd’hui, l’Entraide compte une 
quarantaine d’adhérents, qui se 
retrouvent le mardi après-midi, de 
14 h à 18h, pour bavarder, ou tout 
simplement se réchauffer le cœur 
au contact des autres. Les unes 
tricotent, font de la broderie, se 
distraient avec des jeux de socié-
tés… D’autres préfèrent la pétan-
que. Les hommes jouent à la belo-
te. Un goûter est servi, avec des 
petits fours de chez Mousnier, pour 
une participation d’1,50 €. Un 
pique-nique est organisé deux fois 
par an. « Ce n’est pas réservé aux 
plus de 60 ans » précise André 
Taraud, président de l’Entraide. 
« Les personnes plus jeunes sont 
également bienvenues pour parta-
ger ces moments de convivialité ». 
  
Location et prêt de salle 
 
L’Entraide loue aussi sa salle. 
Plusieurs fois par semaine, elle 
ouvre ses portes à l’atelier de pein-
ture de Claire Millé. Le week-end, 

elle accueille les fêtes amicales ou 
familiales. « La salle peut recevoir 
jusqu’à 74 personnes. La vaisselle 
est fournie et la cuisine toute équi-
pée, avec grande cuisinière, réfri-
gérateurs, percolateur de café, lave
-vaisselle. Dans le jardin, il est 
possible d’organiser des barbecues 
et de mettre un chapiteau pour les 
réceptions». L’extérieur du bâti-
ment a été repeint l’année dernière, 
et l’intérieur, cette année. L’Entrai-
de prête également sa salle aux 
associations, pour les besoins de 
leurs réunions. 
 

M.M. 
  
Contact : André Taraud 06 08 93 
96 40 - Anne-Marie Prudhomme 
06 84 02 02 10  
  
 
 
Jeudi 11 août : stand quai Martin 
lors de la journée des associations 
(Neptune FM) 
 
 
 
Mardi 6 septembre : après-midi 
portes ouvertes rue de Lousigny 

 

Livre 
 

Filles rebelles du 

printemps oublié 
 

Yan Messiez, résident intermit-
tant sur l’Ile depuis plus de 16 

ans, dédicacera son premier 

roman "Filles Rebelles du 

Printemps Oublié" (le récit de 
réconciliations entre quatre 

générations issues du printemps 

68), le lundi 15 août prochain 

entre 10h30 et 13h à la Maison 
de la Presse de Port Joinville. 
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Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 

Henri 
ROUBEROL 

 

ŒUVRES  
RECENTES 

  

Juillet / Août 2016 
 

21 rue du Pû 
Port Joinville 

 
 
 
  

  

06 07 45 92 61 

VITRAUX DES ILES 
 

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

06 78 18 74 04 

Vernissage le mardi 16 août à 18h 
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LA GALERIE TREIZE 
 

Place de la Norvège 

ILE D’YEU 
 

présente cet été 

 

JO LE MARIN  
Œuvres récentes 

  

ANNIE PARROD  
Pastels et aquarelles sur Yeu 

  

EMILIE PARROD  
Illustrations rétro sur l’Ile d’Yeu 

   

MAUD LACOSTE  
Collection de vaisselle et de bougies Yeu 

  

MOSTAPHA ROUINE 
Pêcheurs 

 

VERONIQUE des MONSTIERS 
Peintures sur bois 

 

JEAN BRUNET 
Encre de Chine sur toile 
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Ile d’Yeu 

En Images 

Accompagné par l’ensemble vocal islais Tutti Canti, Jean-Fernand Setti 

(basse) chante l’air du toréador de Bizet. 

Parking à Fromentine : des alternatives 
Les associations Aller Retour, Ex-Islais, Yeu Demain et le groupe facebook 

« Problèmes de parking sur Fromentine » poursuivent avec ténacité leur 

objectif d’améliorer les conditions de stationnement « de l’autre côté », pour 

les personnes qui vivent ou viennent sur l’île. Après celle du 2 juin (cf. Ga-

zette 226), une seconde réunion d’information s’est tenue le 28 juillet pour 

faire le point sur l’état d’avancement du projet de parking public dans la zone 

du Rampy. Des pistes ont été indiquées en vue d’obtenir gain de cause, le cas 

échéant, contre les gestionnaires de parking privés. Des alternatives envisa-

geables pour résoudre collectivement les difficultés de stationnement ont 

aussi été présentées.  

Pour en savoir plus : www.gazette-iledyeu.com 

David Delabrosse en concert 
Après une résidence à l’île d’Yeu en septembre dernier, David Delabrosse est 

revenu pour un concert offert par la mairie aux abonnés de la saison culturel-

le 2015-2016. L’auteur-compositeur-interprète a chanté avec humour et poé-

sie les humeurs des amours mortes, en duo virtuel avec une chanteuse. Les 

projections vidéo qui l’accompagnaient donnaient une tonalité magique au 

spectacle, accueilli le 27 juillet chez une habitante de Ker Pierre Borny. 

Coup d’envoi du 11e atelier de mise en scène 

d’Escales lyriques 
Les huit jeunes solistes sélectionnés pour chanter Don Giovanni, monté cet 

été à l’île d’Yeu, ont donné le 27 juillet un récital « avec des airs qu’ils ai-

ment ». De nationalité argentine, française, espagnole ou italienne, ils ont 

ému leur auditoire avec Mozart, Rossini, Offenbach, Messager, Massenet, 

Bizet… L’atelier de mise en scène auquel ils participent est placé sous la 

direction de Paul-Émile Fourny, metteur en scène et directeur artistique de 

l’opéra de Metz-Métropole. Il débouche sur la représentation de l’opéra de 

Mozart, les 9, 11 et 13 août au soir, au Casino. Les cours que les chanteurs 

ont suivi étaient ouverts au public. Le 6 août, des airs de Don Giovanni seront 

chantés dans les supermarchés de l’île.  

 

Soutien du Département 

Représentant le président du conseil départemental lors du récital, Carole 

Charuau a précisé : « Le Département apporte son soutien à Escales Lyri-

ques. C’est une association qui produit des spectacles de qualité. Elle offre à 

des chanteurs amateurs islais la possibilité de travailler avec des profession-

nels et elle désacralise l’opéra. À travers des initiations à l’opéra pour les 

enfants et des stages de chant, elle participe aussi à l’animation culturelle de 

l’île hors saison. Enfin, son action repose sur le bénévolat, et permet de 

cultiver les liens sociaux, ce à quoi nous sommes très attachés ». Escales 

Lyriques est également soutenue par le conseil régional, la commune et de 

nombreux commerçants de l’île d’Yeu. 
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Maxime Piolot et ses musiciens 
donnent le 20 août un concert, 
dansé par Béatrice Mengelle-
Savinien. Produit ensuite à 
Lyon, le spectacle met en réso-
nance la musique des mots, la 
musique des notes et la musique 
du corps. 
 
Poète et philosophe, conférencier, 
« troubadour des temps moder-
nes », Maxime Piolot est passion-
né par l’association des ressem-
blances et différences. Il a déjà 
uni peinture, sculpture et mouve-
ment à ses textes. Mais c’est la 
première fois qu’il chante accom-
pagné par une « vraie danseuse, 
seule ». Chef de chœur de Chœur 
Joie Yeu, Béatrice a fait partie 
pendant vingt ans d’une compa-
gnie de danse. « On a d’abord 
chanté avec sa chorale. On a 
appris à se connaître. Le projet a 
germé. Béatrice a un enthousias-
me juvénile étonnant pour le 
porter » s’exclame le chanteur de 
Bretagne. « En exprimant l’essen-
tiel par des voies multiples, en 
même temps, en alliant les mots, 
la musique et la danse, en agis-

sant sur des plans différents, on 
peut toucher profondément les 
gens » poursuit celui qui voudrait 
« aider le monde à aller mieux et 
à développer l’amour et l’intelli-
gence. La chanson me permet de 
dire tout à toutes les classes so-
ciales et à toutes les générations. 
J’essaie de combattre les clichés, 
les pensées simplistes, d’ouvrir à 
la subtilité ». Dans la droite ligne 
du « aimer, c’est agir » de Victor 
Hugo, Maxime Piolot chante pour 
agir. Quand le geste se joint au 
verbe, ses mots se mettent en 
mouvement et son vœu trouve 
déjà à s’accomplir sur scène. La 
danse amplifie la résonance de sa 
pensée. 
 
La pensée en mouvement 
« Je suis honoré qu’une femme 
qui a le talent de Béatrice passe 
du temps pour écouter et traduire 
mes mots, par une chorégraphie 
qui exprime et leur poésie et leur 
sens philosophique. Cela n’a rien 
d’évident. Je suis très ému par ce 
qu’elle fait. Elle a un style très 
personnel, avec à la fois de la 
danse classique et de la danse qui 

« part du ventre », dans la lignée 
de Béjart ou de ce que l’on voit en 
Amérique latine.  J’éprouve aussi 
comme une fierté d’enfant, un 
sentiment de gratitude. En dan-
sant, elle m’a révélé la portée de 
certains de mes textes ». Au Casi-
no, Maxime Piolot chantera des 
titres de ses deux derniers CD - 
« Les fruits du silence » et « Je 
voudrais te dire ». Peut-être aussi 

quelques extraits de son futur 
album « J’ai besoin de toi », où il 
n’a « jamais été aussi loin dans la 
réflexion ». 

M.M 
 
 

. 
Casino – Samedi 20 août à 21 h 
Entrée 8 € (gratuit pour les en-
fants) 
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« Des mots, des musiques… qui dansent » 
Maxime Piolot et Béatrice Mengelle en spectacle au Casino 

Répétition du spectacle « Des mots, des musiques… qui dansent 
» - photo Alfredo Mengelle 



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 

Concert de musique baroque sacrée du 18ème siècle 
 

Jubilate ! 
Bach | Haendel 

 

Réjouissez-vous ! Rejoice ! La Cavatine vous donne rendez-vous le 19 août, 
pour un concert avec voix, trompette, cordes et orgue, qui se veut jubilatoire 
quand, de par le monde, résonnent tant de cris d’horreur et de douleur. 
 

Le programme que l’ensemble vous interprétera sous la direction de la 
soprano Véronique Housseau, est consacré à Bach et Haendel, avec de 
magnifiques pièces telles que la Cantate BWV 51 Jauchzet Gott in allen 
Landen (Exaltez Dieu en tous pays), le Choral Jesus bleibet meine  
Freude (Jésus, que ma joie demeure) de la Cantate BWV 147, le Rejoice 
greatly (Réjouis-toi grandement) du Messie HWV 56 ou les airs de 
l’Ode à Sainte Cécile. 
 

Ce que La Cavatine souhaite vous faire partager dans ce concert, c’est la 
joie qui baigne les œuvres interprétées et qui est fondamentale à l’époque 
baroque. La musique sacrée pour Bach et Haendel, comme pour leurs 
contemporains, doit exprimer la joie, une joie qui relève tant du domaine 
spirituel qu’esthétique. Une joie qui est à la fois un sentiment d’allégresse 
et de plénitude intérieure qui illumine le cœur du fidèle et un chant  
d’amour pour exalter et glorifier le Seigneur. Une joie qui peut être aussi 
de l’ordre du plaisir, de l’exultation que suscite la beauté  même de cette 
musique quasi divine « qui s’envole à travers les voies célestes pour 
rejoindre le chœur des anges ». 
 

Un hymne à la Joie présenté par La Cavatine 
 

Vendredi 19 août 2016, à 21 h 
en l'Église Notre-Dame du Port 

 

Billets en vente à l'Office de Tourisme 
et sur place le soir du concert à partir de 20 h 15 

Tarifs : 25 € / 15 € 

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 
 

Contact : lacavatine.diffusion@gmail.com 
06 86 41 66 20 
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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 

D7 / L8 août : THE CUSTOMER (country) 
M9 / M10 / J11 août : SOYA BAY (chansons françaises) 

V12 / S13 août : FORTUNES TELLERS (rock) 
D14 / L15 août : OLD BLUESTERS (blues) 

M16 / M17 / J18 août : THE GROUP (rock) 
V19 / S20 août : LES TEDDYZ (rock n’roll) 
D21 / L22 août : BEATLE JUICE (beatles) 

M23 / M24 août : THE FABULOUS TRIO (rockabilly) 
J25 / V26 août : THE HOT ROCKING GANG (rock) 

S27 / D28 / L29 août : SABOR LATINO (variété latino française) 
M30 / M31 août : VAGUEMENT LA JUNGLE 

 

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

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  

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 

• • • 
Vendredi 5 août 

■ Concert : Festival de musique 
Viens dans mon île.  
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 
football). A partir de 19h - Jardin 
de la Missionnaire. 

• 
Dimanche 7 août 

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

• 
Lundi 8 août 

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

• 
Mardi 9 août 

■ Festival d'arts lyriques  
Don Giovanni de Mozart  
organisé par Escales Lyriques.  
A 21h00 - Au Casino  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■ Visite libre avec animatrice du 
verger patrimonial. Rue Saint 
Hilaire. 

 • 
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". A 17h30. 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. 
■ Stands Prévention, limiter les 
risques (drogues, alcool, sexualité)
Simulateurs, jeux, documentation, 
échanges. A partir de 18h sur le 
port. 

• 
Samedi 13 août 

■ 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. 
• 

Du 15 au 18 août 

■ Semaine de la solidarité. 

Exposition et vente d’objets et de 
livres avec l’association Yeu Mali 

Sur le Port. 

• 

Mar. 16 août 

■ Accueil gourmand  
Présentation et dégustation des 

produits locaux. 

A l’Office du Tourisme. 

■ Visite libre avec animatrice du 

verger patrimonial. Rue Saint 

Hilaire. 

 

• 

Mar. 16 et mer. 17 août 
■ Soirée jazz - Swing à Yeu (4) 

avec Eric Luter et l’orchestre Jazz 

Imo. 

A 21h - Au Casino  
Réservations : Office du tourisme. 

 

• 

Mer. 17 août 
■ Cinéma en plein air : 

Les Tuches 1  

de Olivier Baroux, 2010.  

Tarif adultes : 5€ - enfants : 3€ 

A 22h00 - Parc de la Citadelle (en 
face de l'école privée)   

• 

• 

Jeu. 18 août 

■ Jeu - Questions pour un 

Champion  

De 10h à 13h - Terre-plein de la 

Chapelle  
■ Concert - Chorale Les Mélos 

d'Yeu  

Chanson française  

A 21h - Au Casino  
■ Animation thématique au Ver-

ger patrimonial.  

Organisée par les Croqueurs de 

Pommes. Eclaircissage, maladies, 

taille des haies. À 17h30. 
 

• 

Ven. 19 août 

■ Rencontre / débat "Un autre 

regard sur la Grande Guerre"  
"Un islais tombé pour la France : 

chronique d'un poilu ordinaire"  

Voir page 28. 

■ Concours de pétanque  
En doublette - organisé par La 

Pétanque Islaise  - A 20h30 au 

Stade Eugène Breton  

■ Concert "Jubilate !" (Bach, 
Haendel), organisé par La Cavati-

ne.  A 21h - Eglise ND du Port. 

Voir page 39. 

■ Cotriade du Pêcheur, organisé 

par le Musée de la Pêche 
(association Le Corsaire). 

Quai du Canada à partir de 19h.  

12 € (Réservation de 10h00 à 

12h30 au Musée de la Pêche).  

• 
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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 

 

• 
Sam. 20 août 

■ Spectacle "Des mots, des musi-
ques,... qui dansent"  
Voir page 38. 

• 
Du 21 au 27 août 

■ Tournoi de Tennis organisé par 
le TCI. 
Renseignements au club. 
Voir annonce ci-contre. 

• 
Lundi 22 août 

■ Bridge : tournoi du Roy René 
organisé par le Bridge Club Islais 
À la Citadelle 20h30 précises, salle 
19 « Jacques Audouin ». 

• 
Mar. 23 août 

■ Conférence archéo sur les fouil-
les des pointes de la Tranche et 
de Ker Daniaud 
A 20h30 - Au Casino . 
■ Rencontre avec les adhérents et 
sympathisants de Yeu Demain.  
A 20 - Salle 3 de la Citadelle. 
■ Visite libre avec animatrice du 
verger patrimonial. Rue Saint 
Hilaire. 

• 
Mercredi 24 août 

■ Journée Portes Ouvertes sur le 
site archéologique de Ker Daniaud     
Visite du site de 9h à 12h et de 14h 
à 17h. Durée 30 min. 

• 
Jeudi 25 août 

■ Bridge : tournoi de prestige La-
my - Dubois - Belhomme 
 organisé par le Bridge Club Islais 
À la Citadelle 20h30 précises, salle 
19 « Jacques Audouin ». 
■ Animation thématique au Verger 
patrimonial.  
Organisée par les Croqueurs de 
Pommes. Les greffes. À 17h30. 

• 
Ven. 26 août 

■ Concours de pétanque  
En doublette  
Avec La Pétanque Islaise  
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton 

• 
Samedi 27 août 

■ Concours de molky (en doublet-
te) organisé par le Sar Bar Canne 
Stade Eugène Breton, 20h00. 
Ouvert à tous. Tarif : 10 € / joueur. 
Inscription à l’Embrun, quai de la 
Chapelle. 

• 
Mar. 30 août 

■ Visite libre avec animatrice du 
verger patrimonial. Rue Saint 
Hilaire. 

• 
Jeudi 1er septembre 

■ Bridge : tournoi du Roy René 
organisé par le Bridge Club Islais 
À la Citadelle 20h30 précises, salle 
19 « Jacques Audouin ». 

• 
Samedi 3 septembre 

■ Le Bal des Enragés 
 Soirée rock - Au Chapiteau 
 

• • • 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Agenda 

     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  

  

Port de la Meule - TEL. 02 51 58 59 59 - 06 09 74 33 79 
www.subevasion.com / subevasion@orange.fr 

BAPTEME DE PLONGEE -  RAND’EAU PALMEE  -  STAGE ET PLONGEE ENFANTS (à partir de 8 ans) 
 STAGE et DELIVRANCE DE BREVETS du N1 au MF1 -  EXPLO TOUS NIVEAUX (épaves, etc …) 

NITROX - TRIMIX 

BATEAU ECOLE  
STAGES ET EXAMENS AU PERMIS BATEAU (dès 16 ans) 

du 8 au 11 août (examen le 12 août) 
du 15 au 18 août (examen le 19 août) 
du 22 au 25 août (examen le 26 août) 

du 29 août au 1er septembre (examen le 2 septembre) 
du 24 au 27 octobre (examen le 28 octobre) 

ECOLE FRANÇAISE DE PLONGEE SOUS-MARINE 
agréée jeunesse et sport S/01.85.814  

SITE INTERNET : www.club.fft.fr/tcislais 

Entreprise Roger Sika ▪   SAFIR ▪  SUPER U ▪  CASINO ▪  Assurances MMA Bouhier  
Propriétés-privées.com (Aude Beneteau) ▪  A.M.S. ▪  Intersport ▪  Garage Cantin  

Vicomte A. ▪  Maindron ▪ Technichem ▪  Emard Optique 

TENNIS CLUB ISLAIS  
Affilié Fédération Française de Tennis et Jeunesse et sports 

20 route du Marais Salé - St Sauveur 
02 51 59 42 42 - 06 68 88 26 82 

nous contacter pour renseignements et réservations 

VACANCES JUILLET / AOUT 2016 
OUVERTURE DE 9H00 A 12H00 ET DE 14H00 A 19H00 

  

TOURNOI DE TENNIS (du 21 au 27 août)    
STAGES TENNIS nouveaux moniteurs : Alex et Olivier
(formule Galaxy, débutants, initiation, perfectionnement, compétition) 
LOCATION DE TERRAIN (tennis et beach-tennis) 
DEPOT VENTE MATERIEL 

JEUDI 

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

disco, funck, rock) 

17H15 / 17H45  
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 

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

18H10 / 19H  
LA MAIRIE VOUS REPOND ² 

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

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

VENDREDI 
18H30/19H - CORDIALEMENT GEEK 2 

Avec Lolly  
actu  jeux vidéos et nouvelles technologies 

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

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

Avec Phil 

SAMEDI 
9H30 / 10H30 -  PHIL ’S JAZZ2   

Avec Phil - Jazz 

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

14H30 / 16H 
MIEUX VIVRE ENSEMBLE 1 

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

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

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

DIMANCHE 
9H / 10H45 - LES DÉDICACES 

Roger - Variété 

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

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

Yves Cadou & Jean-Yves 
Chansons francophones 

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

 

Informations nationales 
et internationales avec RFI 

5h, 6h, 7h, 8h, 9h (sauf dimanche)  
12h (sauf week-end) - 12h30 (week-end) 

13h, 13h30, 14h, 18h, 19h, 20h 

DU LUNDI AU VENDREDI 
9H30 / 11H - BONJOUR  

Infos locales, météo marine, petites annonces 

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

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

 

LUNDI 
14H30 / 16H 

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

Chaque 1er lundi tous les 2 mois 

15H / 17H - PROGRAMMATION 
 100% FRANÇAISE  

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

MARDI 
16H / 17H - UN CHEVEU SUR LA 

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

17H15 / 17H45  
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 

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

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

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

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

Les auditeurs chantent 

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

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

Voir aussi 
 

■ Cinéma :  pages 42 et 43 
 ■ Voir infos municipales : p. 22 

 ■ Associations :  page 44 
 ■ Soirées Cabaret :  

Bar de l’Escadrille - Page 40 

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

 

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

  

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

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°228 ▪ 5 AOUT 2016 ▪  PAGE 41 

http://www.gazette-iledyeu.fr/2016/08/20/concert-chorale-choeur-joie-yeu/
http://www.gazette-iledyeu.fr/2016/08/20/concert-chorale-choeur-joie-yeu/
http://www.gazette-iledyeu.fr/2016/08/23/conférence-archéo/
http://www.gazette-iledyeu.fr/2016/08/26/concours-de-pétanque/
http://www.gazette-iledyeu.fr/2016/08/26/concours-de-pétanque/
http://www.gazette-iledyeu.fr/2016/08/26/concours-de-pétanque/






Annonces 

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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  Avot’ Service 

       

       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 … 

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 

 

 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 (à côté de La Fabrique). 
Ouvert à tous (enfants, ados, adul-
tes). Horaires d’été (du 19 juillet au 
19août) : mardis et mercredis 10h30-
12h00 / 14h30-16h00 - possibilité 
suivant inscriptions 19h30 à 21h00. 
Renseignements : 06 67 25 33 78 

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. 

 

Bridge 
 

Le Club de Bridge de l’Ile d’Yeu 
vous attend nombreux. 
Tournois de régularité par paires 
tous les lundis et jeudis à 20h30 à La 
Citadelle Salle 19 "Jacques Au-
doin" (après l’entrée, 1er couloir à 
droite, puis 1er couloir à droite). 
Droits de table gratuits pour les ad-
hérents, 5 € pour les autres. A titre 
de bienvenue, le BCI vous offrira 
votre première participation. 
Cotisation annuelle 42 € en indivi-
duel, 75 € en couple. 
Renseignements : 02 51 58 37 30 
Le Bridge Club islais vous propose 
également d’autres tournois (voir 
agenda de La Gazette) 

 

Cours de danse  
Flamenco 

 

Tous les jours du lundi au samedi. 
10h30 à 11h30 enfants - 18h30 à 
19h30 adultes. Au Plan B, rue des 
Quais. 

 

Initiation au Flamenco 
sur la plage 

 

Venez nombreux aux nouveaux ate-
liers découverte Flamenco sur la 
plage (aux Vieilles, côté gauche) !! 
Ouvert à tous, pas de niveau requis. 
Mardi 9 août à 19h. Dimanche 14 et 
mardi 16 à 20h. 5 €/séance. Plus 
d’informations : 06 67 72 35 84 

Billard Club Islais 
 

Le Billard Club Islais vous invite à 
un pot d’inauguration de la nouvelle 
salle à la Citadelle le 9 août à partir 
de 18h30. Soyez les bienvenus pour 
le pot et éventuellement adhérer à 
l’association. Tél. 06 85 98 27 26 

 
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 

Association 

Yeu Demain 
 

Comme chaque année, l'association 

Yeu Demain organise une ren-

contre avec les adhérents et sympa-
thisants 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. 
 

 

Association  

des Marins Retraités 
 

L’association vous propose une 

journée détente, rires assurés !! 

Avec les Bodin’s au Zénith de Nan-

tes le dimanche 2 avril 2017. 

Inscriptions dès maintenant auprès 

de Thérèse Voisin 02 51 58 36 69 

Ou Louisa Groisard au 02 51 58 38 53 

 

 
 

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. 

Remerciements 
Suite au décès de Nelly MASSEYE-
SEMELIN, Mr et Mme Prudent 
SEMELIN et toute la famille vous 
remercient de vos nombreux témoi-
gnages de sympathie lors de la mes-
se en souvenir de Nelly le 16 juillet. 
Encore merci à tous. 
 

Suite au décès de Mme LAURENT 
Catherine, son époux, ses enfants et 
petits-enfants vous remercient de 
votre soutien, présence sympathie et 
fleurs. 

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

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

PLOMBERIE / dépannage 
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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  
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Maçonnerie traditionnelle 
Couverture - Extension maison 

Parement pierre du pays 
Aménagement de jardin 

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

jeremy.pichon85@orange.fr 

E
U

R
L

 

Rénovez, améliorez votre habitation 
Travaux de maçonnerie 

neufs et rénovations 

   JÉRÉMY - PICHON 
 

Chaillou Plomberie Ets 

07 68 30 70 92 

chaillouplomberie@hotmail.com 
10 rue du Moulin Maingourd - L’Ile d’Yeu 

 Dépannage plomberie 
 Installation 

neuf/rénovation 

 Faïence 

Turbé Anthony Artisan Islais 

Neuf et rénovation 

Entreprise de maçonnerie 

Maçonnerie - Couverture 

Extension de maison 

Terrasse - Pavage en roche 

58 Ter Rue du Tardy 85350 Ile d’Yeu 

Tél. 06 88 56 31 34 
mail : turbe.anthony@hotmail.com 
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IMMOBAT 
MPF 

ConstructioN RénovatioN 

SOLUTIONS TECHNIQUES - INGÉNIERIES 
 

Grand choix de tomettes à l’ancienne fait main 
 

IMMOBAT MPF 
Mário Ferraz - Directeur technique 

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

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

SARL 

 Gloria Miguel 
Artisan Islais  

Maçonnerie Générale 
& Rénovation 

 

Maçonnerie - Toiture 
Pierre de Pays - Terrasse 

 

52 rue Georges Clémenceau 85350 Ile d’Yeu 

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

Tél. 07 87 87 86 71 

 Tél. 06 42 53 14 74 

Entreprise de Maçonnerie 
Neuf & Rénovation 

 

Le-Bris Rodrigue   
 

          1, rue de Ker Andry 

                                85350 Ile  d’Yeu 

Dominique JARNY 

renovileyeu@sfr.fr 

Maçonnerie (neuf et rénovation) 

Parement pierre du pays - Peinture 

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

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 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°228 ▪ 5 AOUT 2016 ▪  PAGE 46 





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

NOUVEAU CHEZ Mr BRICOLAGE 
 

TOILES CIRÉES & 
NAPPES ENDUITES 

EXPO PLEIN AIR 
Salon de jardin  Barbecue 

Plancha   Bain de soleil  

Pied de parasol ... 

Bûches de 
bois densifié 

Pellets 

CONSOMMABLES CHAUFFAGE 

Palettes bois de chauffage 
(chêne - charme - hêtre) 

  

Palette en 33 cm - 1,7 stères (1,2m3) - 249 € 
Palette en 50 cm - 1,5 stères (1,2m3) - 219 € 

Filet de bûches 

PREPAREZ VOTRE HIVER... 
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Bois de chauffage 
chêne - charme - hêtre - frêne ... 

RAYONS ACCESSOIRES  
AUTOS 

& VELOS 
  

Ampoules - Batteries 
Fusibles - Essuie-glaces  
Accessoires remorques 

Roue jockey 
Gilet sécurité  

… 
Accessoires vélos 

 

Bûchettes d’allumage 
Filet 40 litres 



  

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  



Rose la Banane remercie tous les 
enfants des ateliers et toutes les per-
sonnes bienveillantes qui l'ont en-
couragé et suivi dans son aventure 
islaise. Pour des raisons de santé, 
l'atelier/boutique Rose la Banane est 
fermé mais espère très vite rouvrir à 
Nantes. Merci pour tous vos messa-
ges de soutien. A bientôt. Candice. 
Roselabanane@yahoo.fr. 
 
En vue d’une commémoration en 2017 
du centenaire du drame de l’Ymer, 
d’où la tragique odyssée des Sauve-
teurs de l’Ile d’Yeu, la SNSM de l’Ile 
d’Yeu recherche : Documents, photos 
ou autres, dans les familles des cano-
tiers du Canot Paul Tourreil. 
Contacter Jean-Michel au : 06 70 95 
18 65 ou par mail :  
abridumarin@live.fr 

 
Le Musée de la Pêche recherche pour 
une exposition sur les derniers thoniers 
ligneurs vendéens des photos de tho-
niers en mer (Sablais, Giras, Ogiens). 
Tél. Jean-Michel 06 70 95 18 65 
 

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 
 
AV commerce Croc-Oya, murs et fond 
ou fond et location des murs.  
Tél. pour contact et visites : 
06 81 52 36 40 

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 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 
 

Cherche terrain constructible (avec 
tout à l’égout) alentours Port Joinville, 
environ 500 m². Tél. 06 16 31 23 26 
 

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 
 

A louer Port Joinville maison meu-
blée, salle cuisine, 1 ch, cour, sep-
tembre à juin, 570 €/mois. 
Contacter le journal qui transmettra : 
Tél. 02 51 59 46 00 
 

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 

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 

20, rue du Tardy 85350 Ile d’Yeu 

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

 

Doublages, Cloisons, Plafonds 
Neuf & Rénovation 

Cloisons sèches 
Plaques de plâtre 

Bois 
Isolation 

(Thermique et Acoustique)  
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EN FACE 

DE LA CASERNE 

DES POMPIERS 

iSOLATiON 

CARRELAGE 

SANiTAIRE 

MENUISERIE 

AMÉNAGEMENT 

EXTÉRIEUR 

MATÉRIAUX de 

CONSTRUCTiON 

OUTiLLAGE 

QUiNCAiLLERiE 

 

  Zone Artisanale (Route de la Tonnelle) 

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

www.vm-materiaux.fr 
 

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

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

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

 

Peinture façade 
Peinture déco  

 

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 
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SARL GAUTIER Hervé 
MENUISERIE - CHARPENTE 

BOIS - PORTES FENETRES - VOLETS 

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

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

e-mail : gautier.herve@aliceadsl.fr 

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

Neuf et Rénovation - SAV assuré 
 

« nouveaux matériaux et nouvelles technologies » 

    44 rue à Célestine 85350 Ile d’Yeu 

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

Thierry Le Bris, Un professionnel à votre service 

TLB 
Menuiserie Charpente 

 

Menuiserie - Charpente - Agencement 

Guillaume LE BRIS 

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

 

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

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 

MENUISERIE 
BOIS - ALU - PVC 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS BOIS 
CLOISONS SECHES 
STORES - BANNES 

NOUVEAU 

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

                 Bois - Alu - PVC  
     Pour vos projets 
                plaques de plâtre 
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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 
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LAURENT Rodrigue 

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

Tél. 06 07 98 60 70 

http://www.chailloupeinture.com/peinture-et-services/ 

10 rue du Moulin Maingourd 85350 L’île d’Yeu  /  Mail : chaillou.peinture@gmail.com  
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Aménagements de jardins 
Plantations - engazonnement 

Constructions de murets - clôtures - dallages 
Arrosage automatique 

Terrasse bois 
Entretien de jardin 

Suivant contrat annuel - tonte - taille ...  

Appelez-nous pour un devis gratuit  

06 09 71 27 43 

idverde - Chemin des Nates - 85350 Ile d’Yeu 

mail : jardinsdyeu@orange.fr 

A.M.S. 
SERVICES 

SARL SCL GROUP - SIRET 43357904200014 

Pour l’entretien de votre propriété 

3 paysagistes diplômés 
Services à la personne - Prestations déductibles 

Prestations complémentaires sur demande 
02 51 58 77 23 

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 

 

 

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 
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Annonces 

 

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 Guadeloupe appartement 
face au golf-marina de St François, 
tout confort, 4 couchages, proche 
plage, commerces et marché. 
Tél. 06 61 75 82 93 
 

Dame âgée et malvoyante recherche 
personne compétente pour heures de 
lecture, courrier, classement de pa-
piers et de photos. 
Tél. 02 51 58 77 81 
 
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 
 
Baby-sitting : Agathe, jeune fille de 
terminal garde vos enfants du 30 
juillet au 20 août. 
Me contacter au 06 52 11 77 40 
 
Jeune fille de 17 ans garde vos en-
fants du 30 juillet au 20 août. 
Tél. 06 85 41 03 73 
 
Noémie, étudiante en esthétique 
vous propose des gardes d’enfants, 
après-midis et soirées, tous âges. 
Me contacter au 06 14 99 42 48 
 
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 
 

Violoniste professionnel installé à 
l’Ile d’Yeu donne cours de violon 
(dès 5 ans). Tél. 06 20 14 87 87 
 

Pour vos soirées privées, mariage, 
Duo guitare violon - jazz swing, mu-
sique de l’est, chanson française, etc 
… Tél. 06 20 14 87 87 
 

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 maison vendredi 5 et samedi 6 
août de 10h à 19h30, 39  rue Pierre 
Henry. 
 

Vide maison mardi 9 août, 11 rue 
Pierre Henry de 10h à 18h, ventes 

diverses. 
Vide galetias, vendredi 12 août de 9h 
à 17h, Port Joinville, 20 rue de Gaul-
le. Petits meubles, bibelots, refrigé-
rateur, lit de camp …  
 

Vide maison vendredi 12 août de 
10h à 18h, 65 rue St Etienne (face 
camping), bibelots, tableaux, livres, 
vaisselle, meubles (dont anciens), 
outils … 
 

Vide-galetias, 120 rue Georges Clé-
menceau, le dimanche 14 août de 9h 
à 14h30. 
 

Vide-galetias dimanche 14 août de 
10h à 16h au 5 rue Jean Bart. 
Rens. 06 68 58 73 27 
 

Vide grenier vendredi 19 août de 10h 
à 18h, 3 chemin du Bourget, objets 
des années 30 à nos jours. 
Tél. 06 46 45 79 63 
 

Vide maison samedi 20 août de 11h 
à 18h, et dimanche 21 août de 10h à 
13h, 71 rue du Puits Neuf. 
Tél. 06 03 17 69 39 
 

AV récents et anciens : bibelots, 
livres, lampes, vaisselle, petits meu-
bles, décos diverses, outils … 
Du 13 au 26 août inclus. 
Tél. 06 08 21 44 89 
 

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 
 

Donne piano droit à restaurer. 
Tél. 06 20 79 69 11 
 
AV piano Yamaha, bon état, 2000 €, 
et beau lutrin ancien, 500 €. 
Tél. 06 52 35 78 64 
 

AV nombreux vêtements (naissance 
à 6 ans) garçon + fille + accessoires 
bébé, petits prix. Tél. 06 09 63 08 29 
 

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 trampoline 5x3.7 haut de gam-
me, parfait état, filet, nombreux ac-
cessoires, livraison et montage possi-
bles, 850 €. Tél. 06 18 47 63 32 
 

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 pot à glaçon réfrigérant maxi 
taille, 8 €. Tél. 06 70 37 30 41 
 

AV mesures en étain anciennes (6 
capacités différentes). 
Tél. 06 81 08 47 28 
 

AV 2 barbecues : 1 à gaz sur roulet-
tes, et 1 à charbon, fixe. 100 € pièce. 
Tél. 02 51 58 78 53 
 

AV machine à laver le linge neuve, 
table en verre et fer forgé, salle à 
manger 4 chaises, table bistro en 
marbre, banc 2 places en pin massif. 
Tél. 06 62 57 67 00  
ou 06 80 28 24 72 
 

AV meuble télé plateau pivotant 
H162xL123, 250 €. Bahut 5 portes / 
tiroirs, H107xL288, 350 €. Chêne 
massif artisanal. Prix à débattre. 

Tél. 02 28 11 49 29 
AV joli vaisselier vendéen 19è, 
L140xH209cm, 600 €. 
Tél. 07 86 17 75 88 
 

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 salle à manger style campa-
g n a r d  :  g r a n d  m e u b l e 
L210xH200xP55 cm, bonnetière 
L80xH180xP60 cm, table 190x90 
cm avec 2 allonges de 40 cm. Le tout 
1500 € à débattre. Table de  salon 
90x50x42, 15 €. Tél. 06 30 02 84 30 
ou 06 45 71 34 12 
 

AV canapé design NOX, 3 places, 
entièrement déhoussable, couleur 
bleu gris, tbe (comme neuf) 1200 € à 
débattre (valeur 2500 €). 
Tél. 06 31 74 54 11 
 

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 lit gigogne chêne, 190x80 cm, 
100 €. Tél.06 32 35 44 15 
 

AV lit coffre 8 tiroirs latéraux, pin 
massif, en kit 10 vis, + matelas som-
mier à lattes relevable tête et pieds, 
250 €. Tél. 06 80 43 15 10 
 

AV lavabo s/pied + bidet + wc avec 
réservoir, vintage (coloris caramel, 
120 € à débattre. Tél. 02 28 11 49 29 
ou 06 76 06 70 09 
 

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 équateur aspirateur, pour propul-
ser l’air chaud d’une cheminée, 150 
€. Tél. 02 51 58 78 53 
 

AV lot de fenêtres et porte-fenêtres 
avec volets en PVC, marque Jean-
neau, 2009, bon état. Prix à débattre. 
Tél. 06 10 65 43 42 
 
AV 464 pavés alkern florentin, colo-
ris arbois, 12x12x6, soit environ 6,68 
m², 275 € bradé 200 €. 

Tél. 06 08 67 35 56 
AV vélo électrique Gitane  adulte, 
2011, 26’’, très peu servi, bon état, 
550 €. Tél. 06 75 86 94 95 
 
AV vélo électrique 02 Feel VOG, 
2014, état neuf, 900 €. 
Tél. 06 32 35 44 15 
 

AV vélo électrique et scooter électri-
que, 0 km. Tél.  06 07 53 81 76 
 
AV moto Yamaha 125 DT 1979, bon 
état général, 900 €.  
Tél. 06 82 16 53 49 
 

AV moto Honda 125 XLS 1978, bon 
état général, 700 €. 
Tél. 06 82 16 53 49 
 
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 
 
AV attelage remorque complet pour 
Twingo (1993 à 1999), 50 €. 
Tél. 06 16 66 66 78 
 
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 2 CV bon état, 1981, 4000 €. 
nicolas@sudaka.com 
Tél. 06 71 78 50 97 
 
AV superbe Méhari de 1985, 44000 
km en parfait état, contrôle technique 
ok, vidange et entretien effectués, 
12000 € prix sacrifié cause urgent à 
9900 €. Tél. 06 08 67 35 56 
 
AV ZX essence de 1996 pour pièces, 
135000 km, 150 € à déb. 
Tél. 06 19 45 21 04 
 
Cède à prix modique, berline Golf 
1972 pour pièces détachées. 
Tél. 06 52 35 78 64 
 

AV Twingo 2 places 1994, 128000 
km, bon état général, ctok, 1000 €. 

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 
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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 

Décape (presque) tout … et ponce  
                      

 
Bateaux (décapage à blanc de coque, préparation simple  
pour pose d’AF, nettoyage de boudins de Zodiac, teck, inox ...) 
Meubles (décapage métal, bois, PVC) 
Volets (décapage bois et aluminium) 
Cuisines (dégraissage et nettoyage de hottes aspirantes) 
Terrasses (bois et pierre) - Tennis ... 

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

Facebook.com/decapyeu 

Rue des Bossilles « Pôle économique » - Port Joinville 

sans produit chimique 

 

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

02 51 58 80 28 - alcem@orange.fr 
 

 

LOCATION DE MATERIEL BTP VEHICULES 
(PARTICULIER et PROFESSIONNEL) 

TOUS TRAVAUX AVEC CHAUFFEUR MINI-PELLE, 
PELLE A PNEUS, TELESCOPIQUE - NACELLE 
Dessouchage, terrassement, démolition, 

Fondation, nettoyage terrain, travaux divers 

NEGOCE DE MINERAUX 
Graviers déco , galets, pelouse synthétique, stabilisateurs,  

ardoise, schiste, pas japonais , pas rectangle.  
NOUVEAU : Carrelage extérieur , carrelage sur plot , pavé,  

travertin, dallage pierre gneiss - quartzites 
PROFESSIONNEL ET PARTICULIER 

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

02 51 58 80 28 - alcem@orange.fr 
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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 

Tél. 06 07 85 37 37  
AV Golf III cabriolet de 1994, boîte 
de vitesse automatique hors service, 
1200 €. Rens. au  06 10 45 87 51 
 
AV en l’état 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 Peugeot 407 2.0 HDI 126 FAP 
Confort, année 2004, 201000 km, 
4800 €.   
M.  Vienne. Tél. 02 51 58 39 43 
 
AV Mercedes 220 CDI 2004 Elegan-
ce, toit ouvrant gris métal, 135 000 
km, nombreuses options, GPS amo-
vible, tbe, 6900 €.  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 
 
Perdu mât planche à voile 4.90m 
Matrix, à l’école de voile en juin. Si 
vous l’avez trouvé merci de m’appe-
ler au 06 22 37 66 64 
 
AV GPS 158 Garmin, 120 €, et tire-
ligne petit format Seainox, 50 €. 
Tél. 06 98 87 43 16 
ou 02 51 58 45 15 
 
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 6 cv, 4 temps, 
arbre long, 10/2012 (neuf), jamais 
servi, 1000 €. Tél. 07 81 38 31 58 
 

AV moteur hors bord. 
Yeu Nautic - Tél. 02 51 26 07 13 
 
A louer Semi Rigide Bombard Ex-
plorer 6.20M, Moteur Suzuki 115CV 
4 temps. 
Contacter Nicolas au 06 09 59 52 09 
 
AV Wizz, voile, écoute, taud, mise à 
flot compatible route 200 €. Visible à 
Port Joinville du 15 au 25 août. 
Tél. 06 08 67 51 28 
 
AV dériveur 420, année 1975, en état 
de navigation + remorque mise à l’eau, 
200 €. Tél. 06 49 09 38 18 
 
AV Zodiac, environ 3 m, plancher bois 
et roues rabattables, 300 €. 
Tél. 06 60 42 28 08 
 
AV bateau hors bord Rio 500, moteur 
hors service, 500 €, remorque en op-
tion, 500 €. Tél. 06 71 27 45 25 
 
AV Bombard Typhoon 305, peu navi-
gué, dort tjs au sec, accessoires divers, 
600 €. Tél. 06 11 49 02 97 
 
AV dériveur « Diablotin », tbe, idéal 
enfant, foc + spi, mise à l’eau, 850 €. 
Tél. 06 11 18 89 34 
 
AV dériveur 470 Morin de 1968, bon 
état. Foc et grande voile récents (2008) 
en très bon état, spi + tangon. Remor-
que de route et remorque de mise à 
l’eau. 2 jeux de voile plus anciens ven-
dus avec le bateau. 1000 €. 
Tél. 06 09 43 28 55 

ou 02 51 58 70 96 
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 dériveur 470, tbe, rem route + mise 
à l’eau, 2 jeux voile + spi, taud, gilets + 
trap., 1200 €. Tél. 06 52 22 76 78 
 
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 canot 4m70 bon état, antifouling 
refait, avec moteur Honda 15 cv 4T, 
2 coffres de rangement, 2000 €. 
Tél. 06 64 84 90 90 
 
AV catamaran KL 17.5 REG S, dou-
ble trap, spi asymétrique, trampoline 
neuf, tbe, 2400 €.  
Tél. 07 83 75 01 51 
 
AV voilier Laser Vago avec chariot, 
taud de dessus, trapèze  et spi asymé-
trique. Excellent état, peu navigué, 
2500 €. Tél. 06 60 46 58 72 
 
AV Fletcher 5.26, Mercury 100 cv 
2T, skis, remorque route, 2700 € à 

déb. Tél. 06 81 71 26 60 
AV voilier Serenita 5.5, prêt à navi-
guer. Yeu Nautic .Tél. 02 51 26 07 13 

 
AV voilier Dufour 40, 2003 mis à 
l’eau mai 2004. Très peu navigué 
(1600 miles, 290 h moteur). Voi-
les neuves juin 2016 (mylar taffetas, 
coupe triradiale). Parfait état. Visible 
à Port Joinville.  
Tél. 06 20 72 58 64 

 
AV Kirié Fifty 21 visible port plai-
sance H57, NB Marine, 7000 €. 
Renseignements : 01 43 08 62 16 
 
AV bateau Quiksilver 500 Fish, 5 m, 
Mercury 60 cv an 2002, remorque 2 
essieux, bâche de protection, 8500 €. 
Tél. 06 80 28 24 72 
 
AV semi rigide Bombard Explorer + 
Yamaha 50 cv 2005 300h tbe + équip. 
10 personnes, idéal pêche ski wake, 
8500 € à déb. 06 60 91 34 64 
 
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 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 voilier Dufour 34 E, tbe, 2011, 
pont et cockpit teck, 2 cabines, 6 
couchages, 1 sdb, moteur 20 cv, 
poss. Anneau, 95000 € à débattre. 
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Prochaine parution -  -  - vendredi 2 septembre 

Dépôt des annonces  -  -  -  jusqu'au mardi 23 août 

(parution suivante : jeudi 20 octobre) 
 

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 
CONTINUITÉ… NOUVEAUTÉ… FIDÉLITÉ…  

Poussez la porte de l’agence ! 
 

VÉRONIQUE RESTE À VOTRE DISPOSITION 

POUR LA VENTE OU L’ACHAT DE VOTRE BIEN. 

MA CLIENTÈLE EST TRÈS ACTIVE DANS SA RECHERCHE   

  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 
  

PORT JOINVILLE                        Réf. : 2030 

RARE ! LES PIEDS DANS L’EAU ! 

BELLE MAISON  de 2 CHAMBRES 

BELLE ET GRANDE VUE MER TRAVERSANTE 
Le tout sur 303 m² env. 

Classe énergie : D.C 
Prix H.A.I : 721 000 €  

NOTRE SELECTION DU MOIS D’AOUT 

   

  

  

  

  

  

LOCATIONS  SAISONNIÈRES  yeuimmobilier.location@iledyeu-immobilier.com  

TERRAINS CONSTRUCTIBLES À VENDRE : 
SAINT SAUVEUR, PORT JOINVILLE, LES SAPINS, KER CHALON, KER CHAUVINEAU… 

LA MEULE                                  Réf. : 2043 

QUARTIER TRÈS CALME  

AUX ABORDS DE LA CÔTE SAUVAGE 

BELLE PROPRIÉTÉ de 3 CHAMBRES, ET SON 

BEAU TERRAIN ARBORÉ CONSTRUCTIBLE 
Le tout sur 2589 m² env. - Classe énergie : E.C 

Prix H.A.I : 599 000 €  

KER BOSSY                                 Réf. : 2048 

CENTRE DU VILLAGE ! 

CHARME D’UNE MAISON ANCIENNE  

de 2 CHAMBRES, AVEC DÉPENDANCES 

EN PIERRES ET SON TERRAIN CONSTR.  

Le tout sur 448 m² env. - Classe énergie: NC 
Prix H.A.I : 394 000 €  

KER CHALON                               Réf. : 1994 
LA PLAGE À COTÉ !  

MAISON ANCIENNE de 4 CHAMBRES 
RESTAURÉE AVEC GOÛT, AVEC VUE MER 

 ET SON JARDIN FLEURI 
Le tout sur 304 m² env. Classe énergie: FC 

 

Prix H.A.I : 649 000 €  

CADOUERE                                   Réf. : 1992 
SORTIE DU VILLAGE, 

CHARME D’UNE  MAISON ISLAISE 
de 3 CHAMBRES GRAND TERRAIN  

CONSTRUCTIBLE À 100 % 
Le tout sur 1 233 m² env.  - Classe énergie : NC 

 

Prix H.A.I : 527 000 €  

PORT JOINVILLE                        Réf. : 2035 
CŒUR DU PORT 

MAISON ANCIENNE de 3 CHAMBRES 
AVEC SUPERBE JARDIN PLEIN SUD  

ENTOURÉ DE MURS DE PIERRES 
Le tout sur 818 m² env. Classe énergie : NC 

 

Prix H.A.I : 538 000 €  

PRIVILÈGE PRIVILÈGE 

PRIVILÈGE 

PRIVILÈGE 

PRIVILÈGE 

EXCLUSIVITE 

EXCLUSIVITE 

EXCEPTIONNEL ! KER CHALON                                Réf. : 2024 

BELLE VUE MER  

MAISON ANCIEN. ATYPIQUE de 4 CHAMBRES 

SUR TERRAIN ARBORÉ 

GARAGE 
Le tout sur 550 m² env.  Classe énergie: NC 

Prix H.A.I : 689 000 €  

PORT JOINVILLE                       Réf. : 2058 
 

RUE CALME DU PORT 
MAISON RESTAURÉE AVEC GOÛT 

DE 3 CHAMBRES 
ET SON JARDIN FLEURI  

Le tout sur 240 m² env. Classe énergie : N.C 
 

Prix H.A.I : 496 000 €  EXCLUSIVITE 

SAINT SAUVEUR                        Réf. : 2053 
 

SUR UN GRAND TERRAIN CONSTR. 
ARBORÉ ET CLOS  

BELLE MAISON DE VACANCES  
de 4 CHAMBRES 

Le tout sur 3 354 m² env. Classe énergie : N.C 
 

Prix H.A.I : 772 000 €  EXCLUSIVITE 

KER PISSOT                                  Réf. : 2057 
SUPERBE PROPRIÉTÉ DE QUALITÉ SUR 

JARDIN FERMÉ 
Avec 4 UNITÉS DE MAISONS  

3 CHAMBRES INDÉP., 3 SDD et 4 WC 
Le tout sur 508 m² env. Classe énergie : N.C 

 

Prix H.A.I : 670 000 €  EXCLUSIVITE 

PORT JOINVILLE                       Réf. : 2054 

QUARTIER CALME DU PORT  

AUX ABORDS DE LA CÔTE SAUVAGE 

BELLE PROPRIÉTÉ de 3 CHAMBRES, ET SON 

BEAU TERRAIN ARBORÉ CONSTRUCTIBLE 
Le tout sur 2589 m² env. - Classe énergie : E.C 

Prix H.A.I : 408 000 €  EXCLUSIVITE 

PORT JOINVILLE                       Réf. : 2056 
À LA SORTIE DU PORT 

MAISON À RÉNOVER de 1 CHAMBRE  
SUR TERRAIN ARBORÉ ET CONSTR.  

POSSIBILITÉ DE VUE SUR MER  
Le tout sur 612 m² env. Classe énergie : N.C 

 

Prix H.A.I : 279 000 €  EXCLUSIVITE 

mailto:yeuimmobilier.location@iledyeu-immobilier.com

