
7 rue de la République 

Port Joinville 

Tél. 02 28 11 48 60 
 

MAGASIN OUVERT TOUTE L’ANNEE  
TOUS LES JOURS 

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

 

Venez découvrir 
son impressionnant 

rayon SIROPS,  
son rayon EPICES et SELS, 

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

par Margot et David  
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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 

Collection 
100% 

Tee-shirts - Polos - Sweats  

Montres - Casquettes - Stickers 

 

YE COLLECTION 

15, Quai Carnot - ILE D’YEU 

PROGRAMME PAGES 38 & 39 

 

Numéro  

237 

20 JUILLET 2017 

Votre Agence Immobilière avec    

Bureau s/le quai et RDV à votre  
convenance a tout moment ! 

1 Quai de la Mairie – Port Joinville 
02 51 58 51 13  –  06 25 90 54 47 

yeuimmobilier@gmail.com 
 

Extrait de notre Vitrine EXCLU en dernière Page ….  

Abattages & Élagages  
d’arbres dangereux 

Un professionnel  à votre écoute ! 

+ de 30 ans d’expérience  

ARTISAN 
TACHFIT 

DEVIS GRATUITS 
06 45 55 66 49 

02 51 26 05 42 
tachfit.vauche@wanadoo.fr 

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 

mailto:yeuimmobilier@gmail.com


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

3,41% Hon. TTC charge acq.  
(Prix Hors Hon. : 337 000,00 €) 
Réf : R88 
 
«CADOUERE» 
Maison d'habitation se compo-
sant d’ une entrée, 
un salon salle à manger avec 
cheminée, une cuisine américai-
ne, un cellier/lingerie, quatre 
chambres, un bureau, une salle 
de bains avec douche, un W.C. 
Terrasses. Au fond du jardin : 
terrasse.  
Le tout sur une parcelle de 
896m². Emprise au sol de 70%.  
Classe énergie : N.C.  
568 000,00 € Honoraires inclus 
(Prix Hors Hon : 557.000,00 €)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf : G120 
 
«KER CHALON», 
Une maison d'habitation compre-
nant au rez-de-chaussée :  
un salon/salle à manger avec 
cuisine ouverte, w.c.  
A l'étage : trois chambres, une 
salle d'eau avec w.c. Un  garage, 
un cellier et un jardin.  
Le tout sur une parcelle de 142 m².  
Classe énergie : D  
310 370,00 € Négociation incluse 
(Prix Hors Hon : 300.000,00 €)  
Réf : P75 
 
 
KER BOSSY, 
Maison d'habitation comprenant: 
une salle à manger, une cuisine, 
une arrière cuisine, deux cham-
bres, une salle de bains, W.C.  
Un garage, remises. Jardin.  
Le tout sur une parcelle de 
778m².  
Classe énergie : en cours  

séparé, un couloir, trois cham-
bres avec placard, une salle de 
bains, w.c. une chambre avec 
salle d'eau. Dans le jardin : trois 
cabanons.  
Un garage + emplacement voitu-
re.  
Le tout sur une parcelle de 
723m²; Emprise au sol de 723m².  
Classe énergie : en cours  
Prix HNI : 439 000,00 € dont 
3,29% Hon. TTC charge acq.  
(Prix Hors Hon. : 425 000,00 €) 
Réf : J21 
 
 
PORT JOINVILLE,  
Maison d'habitation se compo-
sant en rez-de-chaussée d’ une 
entrée, une chambre, un W.C., 
une cuisine repas, une salle à 
manger salon avec cheminée, 
une courette avec local. Une 
cour. A l'étage : quatre chambres 
dont deux avec mezzanine, un 
W.C., une salle d'eau/ lingerie.  
Deuxième étage : mezzanine.  
Le tout sur une parcelle de 
115m².  
Classe énergie : D  
382 500,00 € Honoraires inclus  
(Prix Hor hon : 370.000,00 €) 
Réf :  STE101 
 
 

TERRAINS 
 
 

LA MEULE,  
Parcelle de terrain de 933m² avec 
une emprise au sol de 25%.  
125 000,00 € Honoraires inclus  
(Prix Hors Hon : 120.000,00 € ) 
Réf : R42 

 
PROCHE DES VIEILLES,  
Un terrain à bâtir d'une superfi-
cie totale de 1627 m². Emprise au 
sol de 10%  
258 872,00 € Négociation incluse  
(Prix Hors Hon : 250.000,00 € ) 
Réf : S30 

Maître Marc RIEU 
NOTAIRE 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU 
  

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

 Honoraires  

de  négociation TTC : 
 

- de 0 à 45735 € : 6 % 

- au dessus de 45735 € : 3 % 

(TVA au taux de 20%) 

 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ETUDE 
 

Du lundi au vendredi  
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

Le samedi sur rendez-vous 

MAISONS 
 
«KER BORNY»,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison d'habitation se compo-
sant d'une entrée, une pièce de 
vie avec mezzanine, une cuisine 
repas, une salle d'eau w.c.  
A l'étage : une chambre avec 
placard. Jardin.  
Le tout sur une parcelle de 
218m², emprise au sol de 70%. - 
Classe énergie : E  
Prix HNI : 269 000,00 € dont 
3,46% Hon. TTC charge acq.  
(Prix Hors Hon. : 260 000,00 €)  
Réf : C176 
 
 
 
«PORT JOINVILLE »,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une maison d'habitation compre-
nant une salle à manger-salon 
avec cheminée, une cuisine équi-
pée, une chambre avec salle de 
bains w.c. Une annexe compre-
nant une pièce de vie avec coin 
cuisine, une salle d'eau avec w.c, 
une chambre double, un atelier. 
Une cour intérieure, une remise. 
Jardin.  
Le tout sur un parcelle de 656m². 
Classe énergie : E  
Prix HNI : 348 500,00 € dont 

258 900,00 € Honoraires inclus 
(Prix hors hon : 250.000,00 €) 
Réf : B180 
 
PORT JOINVILLE, 
Maison d'habitation se compo-
sant: En rez-de-chaussée: une 
entrée, une salle à manger salon 
avec cheminée, une cuisine amé-
nagée, une chambre, une salle de 
bains, un W.C., un cellier. A l'éta-
ge : une chambre avec lavabo. 
Terrasse. Garage.  
Le tout sur une parcelle de 
303m².  
Classe énergie : en cours  
578 000,00 € Honoraires inclus  
(Prix Hors Hon : 560.000,00 €) 

Réf : B184 
 
 
Entre PORT JOINVILLE et KER 
BOSSY, 
Maison en cours de construction 
comprenant en rez-de-chaussée : 
un patio, une buanderie, w.c., 
une grande pièce de vie, une 
chambre. A l'étage : un bureau, 
w.c, une chambre, une salle 
d'eau. Cour.  
Le tout sur une parcelle 
de172m².  
Classe énergie : en cours  
207 500,00 € Honoraires inclus  
(Prix Hors Hon : 200.000,00 €) 
Réf : B188 
 
 
LA CITADELLE, 
Maison d'habitation comprenant; 
une entrée avec placard, une 
salle à manger salon avec chemi-
née, une cuisine, aménagée, un 
petit débarras, une chaufferie/
lingerie, une salle d'eau avec w.c 



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 TERRAIN A BATIR 
"Chemin de la Motte" 

en Immo-Interactif 
  

Visite des lieux :  Sur demande  
 

Début des offres : lundi 21 août à 12h 
Fin des offres : mardi 22 août à 12h 

  

1ère offre possible : 400 000,00 € 

Dans un endroit calme, un terrain à bâtir d’une superficie de 4010 m²,  

emprise au sol de 25 % 

184 



 

  

EXCLUSIVITE 
Juste à poser ses valises 
Au cœur de "Port Joinville",  
A proximité des commerces,  
Propriété bâtie (surface hab. 105 m²) : 
salon/SAM, cuisine aménagée et       
équipée, couloir, 4 CH, 2 SDE, 2 WC ; 
Garage avec galetias, local de jardin et 
terrain autour constructible. 
Le tout sur une parcelle de 859 m². 
DPE : E. 
Prix : 417 150 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 405 000 € hors honoraires) 
 Réf : 274 

 
EXCLUSIVITE 
A découvrir sans tarder 
Village "Saint Sauveur", au calme d’un   
passage privé, maison d'habitation 
récente (surface hab. 95 m²) : 
- RDC : salon/SAM avec cuisine 
aménagée et équipée, 2 CH, SDB, WC ; 
- à l’étage : CH, un espace SDE ; 
Terrasse, abri de jardin, jardin, piscine 
(possibilité de la supprimer). 
Le tout sur une parcelle de 600 m². 
DPE : en cours. 
Prix : 381 100 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 370 000 € hors honoraires) 
Réf: 290 

 
EXCLUSIVITE 
Idéal chambres d’hôtes 
Au cœur de "Port Joinville",  
Propriété bâtie (surface hab. 104 m²) : 
- Maison d’habitation : salon, cuisine, CH, 
SDB, WC ; 
- 1ère annexe : CH, SDB et WC ; 
- 2nde annexe : CH, SDB et WC ; 
- 3ème annexe : CH, SDB et WC ; 
Remises, abri de jardin, abri en bois et 
jardin. 
Le tout sur une parcelle de 615 m². 
DPE : G. 
Prix : 412 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 400 000 € hors honoraires  
Réf. 301 

EXCLUSIVITE 
Juste à poser ses valises 
Au cœur de "Port Joinville",  
A proximité des commerces,  
Maison d’habitation (surface hab. 64 m²) : 
RDC : salon/SAM, cuisine, WC,  
buanderie, SDE ; Etage : 2 CH ; Cour ; 
Le tout sur une parcelle de 88 m². 
DPE : G. 
Prix : 263 925 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 255 000 € hors honoraires) 
Réf : 287 

 
EXCLUSIVITE 
Pour les passionnés de balade 
Entre "Saint Sauveur" et "La Meule",  
Maison d'habitation au calme  
(surface hab. 85 m²) : 
salon/SAM, cuisine, 3 CH, SDB, WC,  
garage, terrasse et jardin autour. 
Le tout sur une parcelle de 518 m². 
DPE : E. 
Prix : 396 550 € * 
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 385 000 € hors honoraires) 
 Réf : 197 

 
EXCLUSIVITE 
Charmante maison ancienne 
Au cœur de "Port Joinville",  
Maison d’habitation (surface hab. 71 m²) : 
salon, cuis/SAM, 3 ch, SDB, SDE, WC, 
pièce de rangement, 2 remises et jardin. 
Le tout sur une parcelle de 200 m². 
DPE : Vierge. 
Prix : 329 600 € * 
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 320 000 € hors honoraires) 
Réf : 218 

 
EXCLUSIVITE 
Grand potentiel 
Au cœur de Port Joinville, vous serez 
séduit par cet immeuble à usage  
commercial, professionnel, habitation 
d’une superficie de 270 m² sur deux 
niveaux. DPE : en cours. 
Prix : 494 400 € * 
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 480 000 € hors honoraires) 
Réf : 177 

EXCLUSIVITE 
Endroit calme 
Cœur de "Port Joinville",   
Maison d’habitation en parfait état  
(surface hab. 114 m²) : 
Au rez-de-chaussée : entrée, SAM,  
cuisine, buanderie avec douche, WC ; 
Etage : 3 CH, SDE ; 
Garage avec galetias, patio, remise et 
jardin. 
Le tout sur une parcelle de 245 m². 
DPE : en cours. 
Prix : 412 000 € * 
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 400 000 € hors honoraires) 
Réf : 231 

 
EXCLUSIVITE 
Idéal pied à terre ou 1er investissement 
A proximité de "Port Joinville",  
Studio (surface hab. 24 m²) :  
CH, SDE, mezzanine ; WC, garage et jardin 
constructible (emprise au sol 70 %). 
Le tout sur une parcelle de 450 m².  
DPE : NS. 
Prix : 103 500 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 100 000 € hors honoraires) 
Réf : 300d 

 
EXCLUSIVITE 
"Saint Sauveur" 
Un terrain constructible au fond d’un  
passage privé d'une superficie de 1826 m². 
Emprise au sol de 30 %. 
Prévoir un assainissement autonome. 

 
EXCLUSIVITE 
Maison familiale 
Au cœur de "Port Joinville",  
Propriété bâtie en parfait état  
(surface hab. 123 m²)  : 
salon/SAM, cuis. aménagée et équipée, 
véranda, 3 CH, SDE, WC, 2 garages, ate-
lier, patio, piscine et jardin constructible. 
Le tout sur une parcelle de 994 m². 
DPE : en cours. 
Prix : 695 250 € * 
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 675 000 € hors honoraires) 
 Réf : 244 

Sabias Immobilier 
 

Transaction - Estimation - Conseil 

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

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

Laëtitia et Anne-Laure sont heureuses de vous accueillir à l’agence située au  

11 rue Calypso (à côté de la boulangerie Au Feu de d’Yeu) 
 

Tous les matins du 1er juillet au 31 août, rendez-vous aussi à Saint Sauveur,  

au 36 rue du Général Leclerc (à côté de la Poissonnerie) 

mailto:sabiasimmobilier@gmail


Sabias Immobilier 
 

Transaction - Estimation - Conseil 

 

EXCLUSIVITE  
Murs et fonds de commerce 
Investissement commercial au cœur de 
"Port Joinville", ce restaurant refait à neuf 
de 270 m² sur deux niveaux bénéficie  
de 3 salles, cuis., arrière-cuis./plonge,  
diverses pièces, terrasse, appartement  
et logement de  fonction.  
Le tout sur une parcelle de 200 m².  
DPE : en cours. 
Prix : 545 900 € * 
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 530 000 € hors honoraires) 
Réf : 73 

 
EXCLUSIVITE 
A découvrir sans tarder 
Dans le village de "Saint Sauveur",  
Un terrain constructible d'une superficie 
de 450 m². Emprise au sol de 30 %. 
Prix : 89 770 € * 
* Hon. inclus charge acquéreur : 3,9 % TTC 
(Prix 86 400 € hors honoraires) 
Réf : 160 

 
EXCLUSIVITE 
Pour les passionnés de pierre 
Au cœur de "Port Joinville",  au centre 
des commerces, maison d’habitation 
offrant différentes possibilités  
d’aménagements (surface hab. 106 m²) : 
RDC : salon, cuisine, cave ; 
1er étage : CH, SDE et WC ; 2nd étage : CH. 
Le tout sur une parcelle de 55 m². 
DPE : En cours. 
Prix : 350 200 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 340 000 € hors honoraires) 
Réf : 276 

 
EXCLUSIVITE 
Exceptionnelle et rare 
Cœur 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 € * 
* Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 180 000 € hors honoraires) 
 Réf : 130 

EXCLUSIVITE 
Proche de la côte sauvage 
Village de "Ker Chauvineau",  
Maison d’habitation (surface hab. 65 m²) : 
salon/SAM avec cuis. aménagée, 3 ch, 
SDE, WC, couloir, garage et jardin 
autour constructible. 
Le tout sur une parcelle de 1430 m². 
DPE : en cours. 
Prix : 370 800 € * 
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 360 000 € hors honoraires) 
Réf : 187 

 
EXCLUSIVITE 
Idéal pied à terre ou 1er investissement 
A proximité de "Port Joinville",  
Maison d’habitation (surface hab. 49 m²) : 
cuisine, CH, SDE et WC ; véranda  
et  jardin constructible. 
Le tout sur une parcelle de 365 m².  
DPE : vierge. 
 Prix : 155 250 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 150 000 € hors honoraires) 
Réf : 300b 

 
EXCLUSIVITE 
Pour les passionnés du village 
Au cœur de "La Meule", au calme,  
Propriété bâtie (surface hab. 55 m²) : 
- Maison d’habitation : salon/SAM avec 
coin couchage / cuisine / SDE / WC ; 
- Annexe : pièce, abri de jardin ; 
- Atelier et jardin constructible. 
Le tout sur une parcelle de 1038 m². 
DPE : En cours. 
Prix : 309 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 300 000 € hors honoraires) 
Réf : 293 

 
EXCLUSIVITE 
Idéal pied à terre ou 1er investissement 
A proximité de "Port Joinville",  
Studio (surface hab. 19 m²) : 
pièce de vie avec coin cuisine, mezzanine,  
jardin constructible (emprise au sol 70%). 
Le tout sur une parcelle de 460 m².  
DPE : NS. 
Prix : 103 500 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 100 000 € hors honoraires) 
Réf : 300c 

La plage à deux pas,  
juste à poser ses valises 
A l’Est de l’Ile, au calme, 
Propriété bâtie entièrement refaite  
(surf. hab. 157 m²) : salon/SAM, cuisine 
aménagée et équipée, buanderie, 6 CH,  
2 SDE, SDB, 3 WC, pièce, garage, terrasse 
en pierre et jardin constructible.  
Le tout sur une parcelle de 720 m².  
DPE : En cours. 
Prix : 978 500 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 950 000 € hors honoraires). 
Réf. 297 

 
Juste à poser ses valises 
Coup de cœur à l’Ouest de l’Ile, maison 
d’habitation récente (surf. hab. 149 m²) : 
entrée, salon/SAM, cuisine ouverte  
aménagée et équipée, buanderie, 5 CH, 
SDB/douche/hammam, WC ; 
Atelier, terrasse, piscine hors sol 
(possibilité de la supprimer) et jardin. 
Le tout sur une parcelle de 896 m².  
DPE : En cours. 
Prix : 545 900 €* 
Réf : 305 

 
Prix attractif 
Proche du village de "Ker Bossy", sur 
chemin en terre, un terrain constructible 
d’une superficie de 425 m². 
Emprise au sol de 50 %. 
Tout à l’égout à proximité. 
Prix : 72 860 €* 
*Honoraires inclus charge acquéreur : 
3,9 % TTC 
(Prix 70 125 € hors honoraires) 
Réf : 9 

 
Juste à poser ses valises  
Au centre de l'Ile, maison d'habitation 
(surface hab. 104 m²) : 
salon/SAM avec cuisine aménagée et 
équipée, buanderie, 4 CH dont une avec 
SDE et WC, SDB et douche, WC, garage 
avec galetias, patio et jardin autour. 
Le tout sur une parcelle d'env. de 400 m². 
DPE : D 

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

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

Laëtitia et Anne-Laure sont heureuses de vous accueillir à l’agence située au  

11 rue Calypso (à côté de la boulangerie Au Feu de d’Yeu) 
 

Tous les matins du 1er juillet au 31 août, rendez-vous aussi à Saint Sauveur,  

au 36 rue du Général Leclerc (à côté de la Poissonnerie) 

mailto:sabiasimmobilier@gmail








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 

Voici ma  sélection 

VUE MER  
Au calme de son chemin , 
maison sur parc de plus de 
3000m² composée d’une 
entrée, une cuisine, un 
salon, 3 chambres avec 
douche, une chambre, un 
wc, une buanderie, un 
garage. Zénitude assurée ! 
DPE : E 
746 500 € FAI  
  

 
 
N135162 
EXCLUSIVITE 
 A deux pas du Port mai-
son composée d'une pièce 
de vie, une cuisine, un 
salon avec Cheminée, une 
salle de bain, 3 chambres, 
une mezzanine, un wc, 
une buanderie, une salle 
annexe, un patio, un 
grand garage de 66m².  
DPE : D 
  
 
 
 
N 140 054 
CENTRE YEU  
Maison en parfaite état, 
elle se compose d'une 
pièce de vie avec cuisine, 
une salle d'eau, 2 cham-
bres, un wc, un garage. 
Jardin arboré 
DPE : D 
270 300 € FAI 

   

N 139 722 
A DEUX PAS DES SENTIERS 
DE LA COTE SAUVAGE 
 Au calme maison familiale 
parfaitement entretenue 
prête à vous accueillir .  
Elle se composée d'une 
belle pièce de vie avec 
cheminée, une cuisine 
équipée, 4 chambres, une 
grande salle de bain avec 
douche hammâm, une salle 
de jeux, une buanderie, 
une belle remise. Un exté-
rieur soigné avec terrasse 
et patio extérieur. Parfaite 
pour accueillir Grands et 
Petits.  
A deux petites minutes des 
sentiers sauvages. 
DPE : En cours 
550 000 € FAI  
 

N132 145 
PROCHE PORT 
 Maison neuve au calme 
d'une rue composée d'une 
belle pièce de vie, une 
cuisine équipée, 3 cham-
bres, une salle de bain et 
douche, une buanderie,  
un garage.  
Belle opportunité !  
DPE : C 
384 500 € FAI 
  
N139 957 
KER DOUCET 
Maison traditionnelle com-
posée d'une cuisine, un 
séjour, un salon, deux 
chambres, une arrière 
cuisine, une salle de bain, 
wc. Un garage et une remi-
se. Un jardin Clos 
DPE : En cours  
259 975 € FAI  
  

N 134 402 
EXCLUSIVITE 
En plein cœur du Port dans 
une rue à sens unique, 
maison ancienne en pierre 
composée d'une pièce de 
vie avec cheminée, un 
séjour, une cuisine, 3 
chambres dont une avec 
un cabinet de toilette, une 
salle d'eau, un sas de 
rangement , une véranda. 
A l'étage belle chambre. 
Un jardin clos de murs. 
Beau Projet en perspective. 
DPE : NS 
 467 955 € 
  
N135 581 
KER PIERRE BORNY 
Adorable et authentique 
maison de pécheur compo-
sée d'une pièce de vie avec 
cheminée, une cuisine, 
deux chambres dont une 
avec salle d'eau WC, une 
salle d'eau, un WC. Une 
cour prête à accueillir salon 
de jardin et transat. 
DPE : D 
300 000 € FAI 

 
N132 938  
EXCLUSIVITE-PROCHE 
PORT  
Au calme d'une rue mai-
son composée d'une cuisi-
ne, un salon , une salle de 
bain, deux chambres, un 
wc. Un garage. Jardin 
entièrement clos.  
DPE : NS 
239 000 € FAI 
  
  

  
  

  

N 125 376  
PORT JOINVILLE 
 Au calme d'un passage, 
adorable maison compo-
sée d'une pièce de 
vie ,cuisine, un salon avec 
cheminée, trois chambres 
avec salle d'eau, un wc. 
Dans le jardin clos un patio 
avec barbecue.  
Une remise atelier. Calme 
et détente en perspectives 
  

 
 
COTE OUEST 
Au calme d'un chemin de 
terre, maison composée 
d'une pièce de vie avec 
cheminée, une cuisine,  
3 chambres, une salle 
d'eau, une buanderie,  
un garage. Un jardin enso-
leillé bordant la verdure. 
DPE : D  
 

 
 
N 121 018  
PORT JOINVILLE 
 A quelques pas des com-
merces, adorable petite 
maison composée d'un 
pièce de vie, une cuisine, 
une salle de bain, un wc. 
Une mezzanine avec coin 
rangement.  
Une cour d'environ 20 m². 
DPE : E 
155 990 € FAI 
   

N134 520 
PORT JOINVILLE 
En Front de Port bâti-
ment authentique et 
emblématique composé 
sur 2 étages de 20 pièces 
à aménager comme il se 
doit et au rez de chaussé 
d'un grand garage et de 
deux pièces de stocka-
ge .  
Superbe projet en vue !  
DPE : NS 
 478 350 € FAI 
  

 
N129 473 
OUEST 
Authentique maison de 
pêcheur soignée compo-
sée d'une pièce de vie, 
une cuisine, un salon 
avec cheminée et ancien 
four à pain, deux cham-
bres dont une avec bu-
reau, une salle d'eau, 
une mezzanine, une 
buanderie, un wc.  
Un jardin clos avec une 
belle terrasse. 
DPE : F 
280 500 € FAI 
  
 
 
N139 709 
ST SAUVEUR 
 Dans une petite ruelle, 
maisonnette composée 
d'un espace vie avec 
kitchenette, une salle 
d'eau wc, une mezzani-
ne. 
DPE : NS 
95 990 € FAI 
  



La mairie doit obtenir un agrément 

ministériel pour régulariser la 

situation de l’hélistation de Port-

Joinville. Celle-ci a été autorisée 

en 1986 par un arrêté préfectoral 

limitant son utilisation aux trans-
ports sanitaires et aux vols à la 

demande. Or elle accueille depuis 

plusieurs années des vols commer-

ciaux réguliers. La procédure 

d’autorisation ministérielle impose 

notamment la réalisation d’une 

étude d’impact et l’organisation 

d’une enquête publique.  
 

 

Le 5 juillet, lors de la réunion 

d’information qui précédait l’ou-

verture de l’enquête publique, 

opinions tranchées et opposées se 

sont exprimées quant à son main-

tien à son emplacement actuel ou 
son transfert à l’aérodrome. Le 

dossier d’enquête publique 

contient des informations techni-

ques de nature à éclairer les points 

de vue et à enrichir le débat par 

des interventions argumentées.  

 

 

Du 6 juillet au 18 août, le dossier 

d’enquête publique et le registre 

d’enquête sont consultables en 

mairie, sauf les jours de perma-

nence du commissaire enquê-

teur, où ils seront disponibles au 

pôle économique. (voir horaires 

page 14).  

Ils sont également accessibles 

sur www.vendee.gouv (rubrique 

publications-enquêtes publiques/

commune de l’île d’Yeu). 
 

Les observations peuvent être 

adressées au commissaire enquê-

teur, Madame Belin, soit lors de 

ses permanences, soit par courrier 

à l’adresse de la mairie de l’île 

d’Yeu, soit par courriel à  : 

 

enquete.helistation@ile-yeu.fr.  
 

Le maire a également prévu une 

concertation citoyenne à l’issue de 

l’enquête publique. 

 

 

Monik Malissard 
 
   

Ile d’Yeu 

Régularisation de l’hélistation 
Enquête publique jusqu’au 18 août 

A
N

N
U

A
IR

E
 

2, place de la Norvège  
85350 Ile d’Yeu 
Année de création : 1997 
N° Siret : 412 211 484 00016 
Directeur de publication : 
Stéphane GUERINEAU 
Tél. 02 51 59 46 00 
 

Les annonceurs et auteurs 
d’articles sont seuls res-
ponsables de leurs textes. 

Journal Gratuit 

 

Numéros utiles : 
Mairie : 02.51.59.45.45 
Office du Tourisme : 02.51.58.32.58 
 

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

française après la Corse à bénéfi-

cier de la télévision sur Internet » 

déclare la déléguée régionale d’O-

range.  Depuis fin juin, l’opérateur 

propose désormais à ses abonnés 

160 chaînes et, en option payante, 

66 chaînes à la demande, 10 000 

vidéos et une trentaine de bou-

quets thématiques (sport, ciné-

ma…), le tout accessible sur écran 

TV, ordinateur, tablette ou smart-

phone.  

Ce nouveau service est rendu 

possible grâce à l’installation d’un 

câble en fibres optiques entre le 

continent et l’île en 2015 et à la 

montée en débit du central télé-

phonique et des trois « sous-

centraux » de La Meule, La Croix 

et Saint-Sauveur au premier se-

mestre – opérations réalisées par le 

département. Orange est le seul 

opérateur à louer une fibre optique 

à Vendée Numérique. Il continue-

ra d’utiliser la voie hertzienne en 

back up (secours). « Les 4 217 

foyers et entreprises de l’île béné-

ficient d’un débit Internet amélioré 

et 97 % d’entre eux peuvent accé-

der à la TV d’Orange par Inter-

net » souligne un représentant 

d’Orange. Pour savoir si l’on fait 

partie des 97 %, il suffit de consul-

ter le site Internet d’Orange ou 

d’appeler ses services (3901). La 

nouvelle offre est comprise dans le 

coût de l’abonnement Internet 

Orange actuel (33,90 € TTC/

mois), mais il faut s’équiper d’un 

décodeur pour en bénéficier, au 

tarif de 50 €. À la clé, une récep-

tion plus stable, indépendante des 

conditions météo. 

Pour l’heure, il n’entre pas dans la 

politique commerciale d’Orange 

d’avoir de nouveau un point relais 

sur l’île – comme OcéanTech 

auparavant. Livebox et décodeurs 

seront expédiés par La Poste ou 

distribués lors de la venue périodi-

que des équipes Orange. Ou il 

faudra se déplacer à la boutique de 

Challans. 

 

M.M. 

Avec le haut débit, la TV Internet s’invite à l’île 

Ile d’Yeu 

 

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 

BUREAU DE CONTRÔLE AGREE COFRAC 

INSPECTION PERIODIQUE 

- Electricité 

- Gaz 

- Engin de levage 

Hôtel 
Camping 
Usine 
Etc ... 

Exposition 

« Parc éolien en mer  

et environnement » 
La société Éoliennes en mer Îles 

d’Yeu et de Noirmoutier (EMYN) 

présente une nouvelle exposition 

consacrée aux impacts sur l’envi-

ronnement du parc de 62 éolien-

nes qui doit être installé à 11,7 km 

de l’île d’Yeu, ainsi qu’aux mesu-

res prises le cas échéant pour les 

éviter, les limiter ou les compen-

ser. Panneaux illustrés, jeux péda-

gogiques pour les enfants, écran 

tactile et vidéos sont prévus. 

 

 

Du 22 au 31 juillet. Point Info 

Éoliennes en mer Îles d’Yeu et 

de Noirmoutier – rue du coin du 

chat 

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 
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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* 

 

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 
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Infos municipales 

Le maintien de l’hélistation à Port-Joinville nécessite un agrément ministériel. 
Dans ce cadre, la commune a réalisé les études techniques et a saisi l’autori-
té environnementale ainsi que le directeur général de l’aviation civile. Fort de 
ces éléments, nous avons demandé au Préfet que la tenue d’une enquête 
publique soit organisée en juillet/août afin d’élargir la concertation auprès d’un 
maximum de personnes. Le débat qui s’ouvre sur le maintien de l’hélistation à 
Port-Joinville et le cas échéant des conditions de son exploitation doit être le 
plus large possible. 
  

Dans le cadre de la régularisation d’une hélistation ministérielle à Port Joinvil-
le, la collectivité a réalisé une étude d’impact qui sera jointe à l’enquête publi-
que. 
  

Cette enquête publique est programmée pour cet été, jusqu’au 18 août. 
Le commissaire enquêteur en charge du dossier est Mme Belin.  

Elle tiendra ses permanences au Pôle Economique aux dates et horaires 
suivants : 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Hélistation 

Agence Enedis 

Les visites du patrimoine en juillet 

Inscription : à l’Office du Tourisme - 02.51.58.32.58 

Conférence  « 1917 : l’Ile d’Yeu au cœur de la guerre sous-marine » 
Mercredi 9 août 2017 à 20h30 en salle 3 de la Citadelle. Entrée libre.  

La fermeture de l’agence n’est plus à l’ordre du jour… Jusqu’à 
quand ? 
  
Le Maire Bruno Noury, l’adjoint au Maire Michel Charuau, et Sébastien 
Chauvet conseiller municipal, ont reçu le 12 juin les représentants dépar-
tementaux d’ENEDIS (ex ERDF). Cette rencontre faisait suite à la réunion 
du 1er mars au cours de laquelle ces mêmes responsables annonçaient 
l’imminence de la fermeture de l’agence de l’Ile d’Yeu. La raison avancée 
était qu’à l’occasion du départ à la retraite d’un des deux agents, la 
Commission Nationale de Régulation de l’énergie interdisait toute 
embauche sur la Région. La zone de Challans étant en insuffisance notoi-
re le poste libéré y serait affecté, et il n’était pas souhaité de laisser un 
technicien seul sur l’île. 
  

Finalement, au cours de cette nouvelle rencontre, il a été annoncé par les 
responsables d’ENEDIS que « la fermeture de l’agence de l’île n’était plus 
à l’ordre du jour ». Le poste libéré sera tout de même transféré à Chal-
lans. L’agence de l’Ile d’Yeu continuera donc à fonctionner mais avec un 
seul agent permanent dont les interventions concerneront en priorité la 
mise en sécurité. Lors d’interventions nécessitant la présence de deux 
techniciens, ainsi que pour les astreintes et lors des vacances de l’agent 

insulaire, un agent de Challans sera envoyé sur place. Cette situation est 
envisagée  « pour deux à trois ans ».  
  

Durant cette période, des investissements à hauteur de 500 000€ seront 
réalisés par ENEDIS sur l’Ile d’Yeu. Il est prévu ainsi l’enfouissement ou 
la réalisation en torsadé de sept kilomètres de lignes sur trois ans dans 
les endroits repérés comme les plus fragiles. Par ailleurs, afin de pouvoir 
être commandé à distance, le poste d’arrivée du câble aux Conches sera 
automatisé. 
  

Les élus municipaux ne se résoudront jamais à accepter une fermeture de 
l’agence ENEDIS à moyen terme. Ils comptent bien profiter du délai ac-
cordé pour démontrer la nécessité de son maintien. Le territoire de l’Ile 
d’Yeu est considéré au plan régional et national comme une terre d’inno-
vation et d’exemplarité dans sa démarche de transition énergétique. Tout 
y est mis en œuvre pour développer l’autonomie énergétique par la pro-
motion des énergies renouvelables. Il serait paradoxal et incohérent que 
l’entreprise de gestion de l’énergie ENEDIS s’en désintéresse et ne soit 
plus, comme elle l’est depuis plusieurs années, un soutien actif à cette 
démarche. 

Pour les enfants scolarisés aux écoles élémentaires de Ponant et de 
Notre Dame du Port : les dossiers d’inscriptions pour la restauration 
et le transport scolaire, et pour les temps d’activité périscolaire sont 
à remettre au service jeunesse avant le 18/08. 
  

Pour les lycéens et étudiants : les formulaires d’inscription pour les trans-
ports scolaires sont disponibles au service jeunesse. 

Service Jeunesse Municipal - 4 , rue du Gouverneur - 85350 Ile d’YEU 
  

Horaires d’ouverture 
9h à 12h30 

14h à 17h30 
  

Fermé les mardis et vendredis après-midi 

La rentrée des classes se prépare en été 

Samedi 22 juillet 2017 de 9h30 à 12h30 

Mercredi 26 juillet 2017 de 14h00 à 17h00 

Jeudi 3 août 2017 de 9h00 à 12h30 

Lundi 7 août 2017 de 9h00 à 12h30 

Lundi 7 août 2017 de 18h00 à 22h00 

Vendredi 11 août 2017 de 14h00 à 16h30 

Vendredi 18 août 2017 de 14h00 à 16h30 
(jour de clôture de l'enquête) 

▪ Vendredi 21 juillet  La côte sud, une falaise dessinée par les éléments 
▪ Vendredi 21 juillet  La Meule et sa tradition orale 
▪ Mardi 25 juillet  Pêche à pied et découverte de l’estran  
▪ Mercredi 26 juillet  La Nature gourmande 
▪ Mercredi 26 juillet  Chasse au trésor dans les rues du bourg  
▪ Jeudi 27 juillet  Au clair de la dune 
▪ Jeudi 27 juillet  Saint-Sauveur au fil des rues 
▪ Vendredi 28 juillet  Des bêtes pas si bêtes  
▪ Vendredi 28 juillet  La balade dont vous êtes le héros 
▪ Lundi 31 juillet  Pêche à pied et découverte de l’estran  

« Frédéric, Sandrine et Isa vous accompagnent dans votre découverte de l’île » 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°237 ▪ 20 JUILLET 2017 ▪  PAGE 14 



Réservations : Tél. : 02 51 60 14 60  • Site : www.compagnie-vendeenne.com • Office de Tourisme de l’Ile d’Yeu 

La Compagnie Vendéenne "déménage", retrouvez-nous chez Vélo Prom’nade (locations de vélos) 

15 quai de la Mairie - Port Joinville - (en face du ponton Compagnie Vendéenne) 

Plus qu’une traversée, une véritable croisière ! 

Horaires Août 2017 
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Horaires Juillet 2017 

LOCATION 
Garde-meubles  

 

06 32 24 07 31 
allbox44@gmail.com 

44680 SAINTE PAZANNE 

ACCES 24H/24 - 7J/7 

29€ttc 
A partir de  

par mois 

20 ans d’expérience 

www.all-box-location44.com 

Nantes 
Sainte 

Pazanne 
Fromentine 

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 

Service blanchisserie 
Location linge 

Laverie automatique 
Nettoyage vitres et locaux 

 

 

02 

51 

58 

76 

12 34, rue Jean Simon Chassin - Ile d'Yeu 
 

latornadebleue@wanadoo.fr 
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Le magasin Café Coton vous invite  
à découvrir sa collection été 2017 

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 

Le 8 juillet, quand bien même le 
vent manquait un peu, la fête orga-
nisée sur la plage de Ker Chalon 
par l’association Les Zéfous de 
l’île d’Yeu a attiré près de 800 
personnes -  très jeunes, jeunes et 
moins jeunes. Un franc succès qui 
« m’a fait chaud au cœur » confie 
Erwan Fichou. « Il y a une deman-
de énorme pour faire du kitesurf et 
de la planche à voile. Il a fallu 
doubler les plannings de rendez-
vous et à 11.30, tout était com-
plet ».  
 
Créée voici un an, l’association 
compte une quinzaine de Zéfous, 

pratiquants de kitesurf réunis pour 
naviguer ensemble avec un meil-
leur niveau de sécurité. Elle a déjà 
investi dans un zodiac d’occasion 
qu’elle a restauré. Et elle porte une 
attention particulière à l’environ-
nement. « Tout doit se pratiquer 
dans le respect du milieu naturel 
et des autres usagers. On fait du 
sport, mais pas seulement. On veut 
aussi partager des moments convi-
viaux » poursuit Erwan.  
 
La première édition de la Faites de 
l’air avait pour objectif de faire 
découvrir les pratiques de voile 
légère, les endroits qui s’y prêtent 

(côte sableuse, côté continent) et 
les règles de sécurité qui s’y atta-
chent, via des démonstrations et 
des initiations. Les plus petits 
pouvaient découvrir le vent en 
jouant avec des bulles de savon ou 
en confectionnant des cerfs-
volants avec du matériel de récu-
pération et des sacs poubelle. 
Deux fanfares de Nantes ont 
contribué à l’ambiance festive : 
l’Amphifanfare et les Trompettes 
de Fallope (formée par des étu-
diants en médecine). Les partici-
pants à l’enterrement d’une vie de 
garçon ont aussi apporté de l’ani-
mation. Le soir, 400 repas ont été 

servis, avec au menu sardines 
grillées, frites et pour le dessert, 
une belle envolée avec des bana-
nes flambées au chocolat – une 
spécialité de Greg. Environnement 
oblige, le tri des déchets était for-
tement encouragé, pour laisser une 
plage propre. Bacs de collecte 
sélective et affichettes avaient été 
mis à disposition par Trivalis.  
 
« Nous renouvellerons l’opération 

tous les deux ans. Mais en inven-

tant autre chose ! Il faut le temps 

d’y réfléchir » souligne Erwan. 

M.M. 

Ile d’Yeu 

"Faites de l’air" 
Public au rendez-vous pour la première édition 

Décoration d’intérieur 

Bijoux d’exception 

Accessoires de mode 

Cadeaux pour tous 
  

BONS CADEAUX - CHEQUES CAD’OYA 
  

SUR LE PORT 
OUVERT TOUS LES JOURS 
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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, Mohana, Manon, Brigitte, à votre service 

LE MARCHÉ FLEURI 

OUVERT : du lundi au samedi : 9h00 - 13h00 / 15h30 - 20h00 

le dimanche : 9h00 - 13h00 

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 

    NOUVELLES  
COLLECTIONS 

À L’ETAGE 

DU MAGASIN  

DE CUISINES  

VILLARBU 

PROMO LITERIE 

JUILLET & AOUT 

LITERIE - MEUBLES - SALON 
MOBILIER DE JARDIN - DECO 

LINGE DE MAISON  
(DRAPS - SERVIETTES DE BAIN) 

 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, Cyril, M-Laure, Antoine, Isabelle, à votre service sur rendez-vous. 
  

Habilitation Préfectorale 96-85-122 

Ets ISLAIS MARTIN 
  

POMPES FUNÈBRES ISLAISES 

-20%  

Cosca  

Place "La Pylaie" - Ile d’Yeu 

Tél. 02 51 58 30 38 

   SUR LES  

  BARBECUES   

  WEBER EN STOCK 

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 Chèque 

OUVERT  

TOUTE 

L’ANNEE 

POUR VOS EVENEMENTS PENSEZ AUX BONS CADEAUX 

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

Toiles cirées enduites - Animalerie  
Différentes tailles de containers pour le tri sélectif  

Petits meubles - Pots et jardinières ... 

  

Tout pour la plage 
Repose-têtes - Pliant du pêcheur - Sièges de plages 

 Accessoires de camping 
Jouets de plage - Bouées et pneumatiques - Brassards 

 Lundi au samedi : OUVERT EN CONTINU  
de 9h30 à 19h00 

Dimanche et jours fériés : ouvert de 10h00 à 13h00 

HORAIRES D’OUVERTURE 
(à partir du 10 juillet) 
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Pour sa cinquième édition, la biennale 
littéraire de l’île d’Yeu organisée le 9 août 
par Une île…des auteurs en partenariat 
avec la Maison de la presse rassemblera 34 
auteurs qui dédicaceront leurs livres quai 
Martin. Seront également présents les 
lauréats des concours de nouvelles 2015 et 
2017, dont les textes ont été édités. L’asso-
ciation présidée par Marie de Hennezel 
accueille cette année un invité d’honneur 
qui, à la différence de ses congénères n’a 
pas de résidence à l’île d’Yeu : Axel Kahn. 
Le généticien est un grand marcheur. Il a 
déjà prévu de découvrir l’île à pied.  
 

Diversité des auteurs 
Comme à l’accoutumée, les écrivains de 
l’île auront leur place. Parmi eux, pour la 
première fois, Annabelle Chauviteau, 
spécialiste des menhirs et dolmens de l’île. 
Jean-Pierre Bertrand, qui a orchestré l’ou-
vrage collectif sur les chansons tradition-
nelles islaises sera également à leurs côtés. 
L’académicien Amin Maalouf et son 

épouse Andrée honoreront aussi le rendez-
vous qui réunira auteurs de livres pour 
enfants, de poésie, de romans, d’essais et 
d’autobiographie, ainsi que scientifiques, 
historiens et politologues, spécialistes du 
cinéma, du médicament, du bricolage, de 
la mer, de l’entrepreneuriat… 
 

Des interviews sur Neptune fm 
Laurence Dorlhac de France 2 ira à la 
rencontre de quelques-uns d’entre eux 
avant la manifestation. Les interviews 
seront diffusés sur Neptune fm les 2, 3, 4, 
7 et 8 août à 11h30.  Les lauréats du 
concours de nouvelles 2017 seront quant à 
eux honorés le 8 août à 19 h30 lors d’une 
soirée réservée aux adhérents de l’associa-
tion Une île… des auteurs, pendant laquel-
le une lecture de Baudelaire sera donnée 
par Leili Anvar et Frédéric Ferney. 
 

M.M. 
 

Le 9 août – Quai Martin 
de 10 h à 13h et de 16h 30 à 19 h 

Une île… des auteurs 
Le salon du livre estival accueille Axel Kahn 

Ile d’Yeu 

Auteurs présents à la journée dédicace du 9 août 
 

Ingrid Astier Haute voltige 
Claude Aziza Dictionnaire du western 
Carole Barjon Mais qui sont les assassins de l’école ? 
Jean-Pierre Bertrand Les gens de l’île d’Yeu chantent 
Thierry Bouclier La république amnésique 
Marie-Laure de Cazotte À l’ombre de vainqueurs 
François Chast Les médicaments en 100 questions 
Annabelle Chauviteau Aux origines d’une île, dolmens et menhirs de l’île d’Yeu 
Pascale Cossart La nouvelle microbiologie 
Gaspard Dhellemmes La vie démesurée de François Marie Barnier 
Laurence Dorlhac J’ai décidé de bien vieillir 
Maurice Esseul Je découvre l’île d’Yeu 
Frédéric Ferney Rodin amoureux 
Bernard Groisard Jean-Simon Chassin 
Michèle Halberstaddt Brèves rencontres 
Marie de Hennezel Croire aux forces de l’esprit 
Jean-François Henry Un tableau ex-voto le Français 
Sophie Humann Les compagnons de la cigogne 
Patrick d’Humières La nature politique de l’entrepreneur 
Axel Kahn Être humain pleinement 
Karibou Île d’Yeu lumières 
Jean-Paul Léger Vers les îles noires du Pacifique 
Amin Maalouf Un fauteuil sur la Seine 
Andrée Maalouf Cuisine libanaise d’hier et d’aujourd’hui 
Yan Messiez Filles rebelles du printemps oublié 
Thierry des Ouches Le fonctionnaire amoureux 
Adeline Pavageau Le souffle du Noroît 
Sabine Pied Le grand livre de bricolage 
Ivan Rioufol La guerre civile qui vient 
Alice Schneider Claque au vent 
Constance Verluca Le petit rapporteur 
Angélique Villeneuve Nuit de septembre 
Marianne Vourch La note bleue de Frédéric Chopin 
Éric Wehrli La mer imagine… 

Trois questions à Axel KAHN 
 

Médecin, généticien, 
chercheur, aujourd’hui 
président d’un comité 
d’éthique commun à trois 
instituts de recherche 
(INRA, CIRAD et IFRE-
MER), Axel Kahn a parti-
cipé à une cinquantaine 
d’ouvrages collectifs et a 
écrit une bonne vingtaine 
de livres, où la question 
de l’humain est omnipré-
sente. Et il aime à randon-
ner à pied. Dans Entre 
deux mers, voyage au bout de soi, paru en 2015, il ra-
conte sa traversée en diagonale de la France. Dans Être 
humain, pleinement (2016), à partir d’une fiction sur des 
sœurs jumelles aux destins divergents, il développe un 
essai où il rappelle le rôle de l’altérité dans l’édification 
du psychisme.  
 

Dans vos randonnées à pied, que vous apporte « la 
lenteur obstinée du pas humain » ? 
« On peut tout faire vite aujourd’hui dans la vie. Mais 
s'agissant de la pensée, on ne peut pas aller plus vite. 
Pour penser, il faut donner du temps au temps. Je mar-
che, depuis tout petit mais j’ai assigné peu à peu à cette 
activité, ou plutôt dans mon cas à cette manière d’être, 
la fonction d’un cadre, en fait le plus propice, pour l’é-
panouissement de la pensée. Donner du temps au temps, 
c’est respecter le temps de la pensée. Dans une société 
où tout va vite, la marche permet de retrouver le temps 
nécessaire au développement de la pensée libre. ». 
 

Selon vous, comment devient-on humain, pleine-
ment ? 
« Être humain, pleinement indique ce qu’il en est. Je 
mets en scène des jumelles vraies qui naissent à Bornéo. 
L’une a un destin prodigieux et sera Prix Nobel. La 
seconde, que l’on croit morte dans un incendie, est re-
cueillie par une femelle orang-outan qui l’élève. Elle 
présente un retard mental grave, a un destin tragique et 
meurt avant 18 ans. Qu’est-ce qui explique ces destins 
opposés alors qu’elles ont les mêmes potentialités à la 
naissance ? Pour édifier le psychisme humain, il faut 
être plongé dans le flux humanisant d’une société hu-
maine. L’autre est essentiel à toutes les étapes de la vie, 
pour l’amitié, l’amour, la filiation, le désir de s’engager, 
pour soi-même… Qu’est-ce, si ce n’est la considération 
que nous apporte les autres, qui peut nous faire penser 
que nous sommes un homme ou une femme bien ? La 
condition sine qua non de l’humain, c’est l’autre. L’épa-
nouissement du psychisme humain ne peut se faire 
qu’en interaction avec l’autre. » 
 

Vous consacrez votre prochain livre à votre père, 
Jean. Pourquoi ? 
« Le 17 avril 1970, Jean Kahn prenait gare Saint-Lazare 
un ticket pour le Havre et se jetait du train à la hauteur 
de Mantes-la-Jolie. Il laissait une lettre sur la banquette, 
qui m’était destinée. Il m’expliquait la raison pour la-
quelle il me l’adressait : « Tu es sans doute le plus capa-
ble de faire durement les choses nécessaires ». J’étais 
alors un jeune médecin de 26 ans. Et il m’enjoignait 
aussi d’être « raisonnable et humain ». Qu’est-ce qu’être 
humain ? Qu’entendait-il par là ? C’est une question 
posée par la plupart de mes livres. Dans Jean, un homme 
hors du temps, qui paraîtra en octobre, j’ai voulu recons-
tituer l’unité d’un être, faire renaître un être de chair, de 
sang, de palpitations et de sensibilité. Dans les instants 
qui précède le moment où il se jette du train, il revoit sa 
vie. C’est lui qui écrit. Reconnaître son corps morcelé 
avait été dur. Ce livre a été pour moi d’une incroyable 
violence, mais il m’a été nécessaire de l’écrire. » 

Lauréats du concours de nouvelles 2017 
 

Jean-François Boisson Les petites fleurs roses – mention spéciale du jury 
Monique Barault La petite gâterie dominicale 
Blandine Bouret Le surfer 
Marie-Laure de Cazotte Le redoux 
Marie José Gaunand Chapeau rouge 
Sarah Huet Claire 
Monik Malissard Pour qui sonne la cloche ? 
Jean-Luc Manceau Retour à Yeu 
Raphaël Taraud Simon 
Christopher Thiéry Brouillard d’embrouilles 
Claudine Vergnes Esperame 
Bénédicte Verspreeüven Le ballon rouge 
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22, rue de la République - Ile d’Yeu - 02 51 58 70 62 
www.emard-optique.fr 

Chers clients, 
 

A votre service depuis 2004, j’ai décidé de prendre la succession de Mr METAYER  

Vous continuerez à bénéficier de : 

- Conseil et assistance d’opticiens diplômés d’Etat 

- Déplacement et services à domicile (sur rendez-vous) 

- Vérification de la vue (gratuit) 

- Prêt de montures sur ordonnance 

- Lentilles : Commandes et adaptation toutes marques 
 

Au plaisir de vous accueillir. 
 

  Samuel RICHEUX 

OPTIQUE 

Du Mardi au Samedi 
9H30 - 12H00 

15H00 - 19H00 
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Nicole Bertrand-Gruneberg :  

Une vieille dame ouverte sur le monde 

Ile d’Yeu 

 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 

Elle a 93 ans et a débarqué pour la 
première fois à l’île d’Yeu en 1926. 
Son père, Pierre-Bertrand, peintre 
officiel de la marine, quittait cha-
que année Paris avec sa famille 
pour passer trois mois sur l’île. Il 
louait une maison au 2, quai de la 
Mairie, face à l’entrée du port. Les 
histoires que Nicole Bertrand-
Gruneberg raconte avec son franc 
parler s’imprègnent volontiers de 
patois. Même si son regard est 
brouillé par une dégénérescence de 
la macula, on y distingue encore 
des éclairs de malice. Elle est venue 
s’installer ici après le décès de son 
mari voici cinq ans. « Pour mou-
rir » dit-elle avec simplicité. « La 
mer est une protection ». Elle 
confie son attachement viscéral à 
l’île d’Yeu, cette « terre de liberté 
où les conventions continentales 
n’ont pas lieu ». Elle dit son admi-
ration sans faille pour la population 
islaise qui « pendant des siècles 
s’est accrochée à son caillou dans 
des conditions épouvantables ». 
Elle dit la force, la ténacité et le 
courage de ces hommes et de ces 
femmes, leur fierté à tenir le coup. 
Elle évoque avec respect le monde 
d’hier, « les marins braillards et 
généreux » et « les femmes qui 
portaient tout sur leurs épaules, les 
enfants, les parents, la maison, la 
nourriture, le manque d’ar-
gent… Quand les hommes partaient 
à la mer, on ne savait pas s’ils 
rentreraient. Le risque de mort 
était quotidien ».  
 
Dons de cartes postales 
Témoin d’une époque, Nicole Ber-
trand-Gruneberg se fait passeuse de 
l’histoire de l’île à travers les pein-
tures de son père. Elle a fait éditer 3 
000 cartes postales, qui représen-
tent trois de ses tableaux, pour en 
faire don à des associations – LPO, 
club de plongée, sauveteurs en 
mer… – et aux écoles et collèges. 
Les enfants pourront les vendre et 
alimenter leur cagnotte pour les 

sorties. « La seule chose que je 
peux faire encore, c’est faire plai-
sir ! » s’exclame t-elle en riant. 
« C’est un luxe qui m’est offert ». 
Elle a fait don au musée de la pêche 
de l’Entrée de Port-Joinville par 
gros temps  (1947) et à la mairie du 
Gosse à la tartine (1935). On l’é-
coute avec bonheur raconter la vie 
d’alors en décrivant ce dernier 
tableau qu’elle affectionne particu-
lièrement. « C’est une petite mai-
son simple, chaulée, avec des tuiles 
romaines qui font des peignes 
d’ombre sur les façades, pour re-
prendre les mots de Louis Chaigne, 
écrivain vendéen. Non loin des 
seaux, contre le mur est posé le 
joug qui sert pour aller chercher 
l’eau au puits. À l’intérieur, le sol 
est en terre battue. On devine une 
maie, où l’on mettait le pain. Mal-
gré la pauvreté, les maisons sont 
coquettes et fleuries. Les pots de 
concentré de tomates de l’usine et 
la bassine à vaisselle en zinc trouée 
servent de pots de fleurs. Il y a des 
géraniums et des fuchsias, des 
plantes qui poussent sur l’île et 
qu’on s’échange entre voisins. 
L’enfant a sa blouse d’écolier, son 
seul vêtement qu’il portera tout 
l’été. Il a son bonnet sur la tête, les 
petites filles mettaient un petit 
chapeau de toile blanche. Et sa 
mère, avant de partir précipitam-
ment travailler à l’usine, à l’appel 
de la sirène, lui a fait une graissée 
de pâté. Chaque usine avait sa 
sirène pour crier à l’embauche, à 
l’arrivée des pinasses qui rappor-
taient la sardine. Resté seul, l’en-
fant mange sa tartine ».  
 
Femme sculpteur 
Prolixe sur les œuvres de son père, 
Nicole Bertrand-Gruneberg n’aime 
guère se mettre en avant. Il faut 
insister pour la faire parler de ses 
sculptures. Dans les années cin-
quante, elle obtient à Paris le Grand 
prix de la jeune sculpture pour le 
buste de son père. « Je n’ai pas 

choisi ce métier, cela m’était natu-
rel » glisse t-elle avec modestie. 
Réfugiée à Nantes pendant la guer-
re, elle a commencé à sculpter en 
1942. Avec deux à trois comman-
des de bustes par mois, elle pouvait 
en vivre. Mais rentrée à Paris, diffi-
cile d’avoir un atelier. Et puis elle 
se marie, enfante, se retrouve en 
Normandie, dans des conditions 

matérielles rudimentaires. « On ne 
pouvait pas être artiste et mère de 
famille. La vie matérielle bouffait 
une partie de l’énergie créatrice ». 
Elle a choisi de rayer sa vie d’artis-
te. Pour 65 ans de vie commune 
avec Jean Gruneberg. Nicole Ber-
trand-Gruneberg a la générosité de 
ceux qui savent s’effacer. 

M.M. 

L’instant Présent 
  

Method James French : Découvrez comment une 
simple attitude mentale peut changer votre vie 

Plus d’infos : 06 13 85 27 20 
  

Ateliers de bien-être 

AQUAGYM / AQUAZUMBA 
 

COURS COLLECTIFS 
CRENEAUX PRIVES 

 

06 13 85 27 20 

www.estelletaraud.com 

Estelle Taraud   06 60 14 33 00 

A partir du 1er août 

Le gosse à la tartine de Pierre-Bertrand (1935) 

Nicole Bertrand sculptant le buste de son père à l’île d’Yeu (juillet 1949) 
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Tél. 06 70 67 18 07 
mail : contact@byvalentine-events.fr 

site internet : www.byvalentine-events.fr 

Organisation sur mesure de mariage,  
enterrement de vie de célibataire et toute fête de famille ... 

& 
pour les entreprises, organisation de séminaire et séjour incentive. 

Salon d’esthétique Bio 
 

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

SUR RENDEZ-VOUS 

Virginie Dutertre 06 62 72 24 61 
 

    1 rue du Nord (parking Super U) 85350 L’Ile d’Yeu 

         

       Duo Beauté 
  Coiffure & Esthétique à domicile 
  

 Diverses prestations de coiffure et d’esthétique 
  

                  Elodie ROUET 

               Rendez-vous et renseignements :  

                      06 86 98 54 63 

Styliste Ongulaire à Domicile 

Ludivine       06.51.67.37.34 

Vernis  
 

semi-permanent 

Extension ou gainage 
 

en Gel ou en Résine 

Nails Art 

La Baie des Ongles 

Mariage Idée Cadeau 

Entre copines Mains et Pieds 

Rallonger ses ongles 

labaiedesongles@outlook.fr     facebook.com/labaiedesongles 

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  

coiffure à domicile 
  

Styliste Visagiste 
Toutes prestations de Service - Spécialité Mariage 

  

Adeline Traineau   06.18.62.60.27 

  

COIFFURE - MAQUILLAGE - PARFUM 

02 51 58 33 56 

Maquillage Bio 
Marque Couleur Caramel 

EAUX  

DE 

PARFUM 
DE MARQUE 

FRANÇAISE 
POUR  

FEMME 
&  

HOMME 
(15 senteurs 

différentes) 

N O U V E A U  
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Pour vos cérémonies du salé au sucré 
Mariage, Baptême, Communion, Anniversaire et autres. 

Brioche, entremets, pièces montées … 
Petits fours, pain surprise, pizzas ... 

Venez nous rencontrer ou contactez-nous !!! 
 

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 … 
 

Sandwichs, Formules, Tartines, Quiches, Boissons Fraiches 
À tout moment de la journée. 

 

Retrouvez notre page Facebook  "Boulangerie du port" 
 

Nouveau !! Bientôt présent sur le Marché de Port Joinville 
avec notre TRIPORTEUR !!! 

Pain issu de farine biologique, Farine, Biscuits, Confitures, Miel... 
  

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 

DISTRIBUTEUR 

A BAGUETTES TRADITION 

24/24 et 7jour/7 devant la Boulangerie 
 

Baguette fabriqué par nos soins !! 

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

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 

  

NOUVEAU ! 
Glaces « maison » réalisées sur place par Guillaume 

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

Ile d’Yeu 

Destination Vacances 

Vendée rêvée, Vendée révélée (1820-1970) 

L’exposition Destination Vacances 

organisée jusqu’au 3 septembre à 

l’Historial de Vendée retrace l’his-

toire des vacances en Vendée,  de la 

villégiature balnéaire du XIXe aux 

grandes vacances popularisées dans 

les années 1960. Arrivée du chemin 

de fer, nouveaux modes d’héberge-

ment et de loisirs, colonies et in-

contournables souvenirs de vacan-

ces… Conçu comme un itinéraire 

de voyage, le parcours invite le 

visiteur à découvrir comment la 

côte vendéenne a conquis le cœur 

des premiers touristes mais aussi 

comment les Vendéens se sont 

mobilisés, dès la fin du XIXe siècle, 

pour faire venir, accueillir et divertir 

les vacanciers, jetant les bases de 

l’économie touristique d’aujourd-

’hui. L’île d’Yeu a sa part dans cette 

exposition. «  À la fin du XIXe siè-

cle, la vapeur équipa progressive-

ment les navires qui faisaient la 

traversée. Mais le tourisme prit son 

véritable essor avec la mise en 

service en 1935 de l’Insula Oya, 

sister-ship du bateau du capitaine 

Haddock Sirius dans les aventures 

de Tintin L’Étoile mystérieuse » 

raconte Jean-François Henry, histo-

rien. L’exposition évoque aussi les 

artistes qui « viennent chercher à 

l’île d’Yeu un peu de cette lumière 

orientale découverte lors d’un sé-

jour en Algérie ou au Maroc », tel 

Eugène Corbier, ou encore Pierre-

Bertrand.   

 

 

 

 

 

Historial de la Vendée  - Allée 

Paul Bazin - 85170 Les Lucs-sur-

Boulogne. Jusqu’au 3 septembre 
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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
 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 

Réceptions entre amis - Mariage - Communion - évènement sportif … 
  

MECHOUIS (Tarif dégressif) 

PORC FERMIER PLEIN AIR DE VENDEE 
LABEL ROUGE 

● CAISSETTE FAMILIALE 
de viande crue 
1 filet mignon, 
4 chipolatas, 

4 tranches de poitrine, 
6 côtes échine, 

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

68€00 l'ensemble  
(6kg minimum) 

25% d’économie réalisée 

● CAISSETTE ESTIVALE 
à griller 

6 saucisses au Muscadet, 
6 chipolatas, 

6 tranches de poitrine marinées, 
4 merguez, 

4 saucisses aux herbes, 
6 araignées marinées, 

(c’est la pièce du charcutier !). 
42€50 l'ensemble  

(32 Grillades) 
25% d’économie réalisée 

POUR PASSER COMMANDE : 
Toutes les semaines avant le mercredi midi (par mail, téléphone, sur place). 

Retrait dès le jeudi. 
Conditionnement sous vide selon votre envie,  

pour une meilleure conservation et congélation. 

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

Saveurs Islaises 
Traiteur de la mer  

Conserverie artisanale 

Nos infos sur facebook : 

https://facebook.com/Saveurs-Islaises 

 Chaque semaine nous vous proposons 

de nouvelles recettes de poissons cuisinés,  

accras de morue, seiches au chorizo, 

encornets au cognac,  … 
  

 Plats à emporter :  

Paella, choucroute de la mer, tajine de seiches,  

bourguignon de thon, lotte aux petits légumes … 
  

 Assortiments de cuillères et  

verrines cocktails pour vos apéritifs  
  

 Conserverie et poissons fumés variés… 
  

 Moules, langoustines,  

crevettes, huitres  ... 

Retrouvez également nos produits  

sur le marché de Port Joinville 

● 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) 

  

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

  

● Nous acceptons les Tickets Restaurant, les Chèques 
Déjeuners et les Chèques Cad’Oya 

Profitez ainsi de nos poissons entiers ou en filets, crustacés,  
coquillages, et plateaux de fruits de mer… Faîtes vous plaisir 

   

● Spécialités maison fabriquées  
dans notre conserverie artisanale 

Thon fumé, rillettes de thon, tapas 
  

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 : ouverte tous les jours 

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

www.conserveriehennequin.com 
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Ile d’Yeu 

Un Lyeu, Une rencontre 

Comme l’année dernière, le café 

littéraire « Une heure avec… », 

ouvert à tous, se réunit les mardis 

et vendredis, à 11 h30, au premier 

étage de l’Escadrille. Une heure 

durant, un auteur est interviewé et 

échange avec le public. Historien, 

scientifique, archéologue, investis-

seur, auteur de polar, psychologue, 

artiste… La plupart des interve-

nants seront aussi présents pour 

dédicacer leurs livres quai Martin 

le 9 août lors de la manifestation 

organisée par Une île…des au-

teurs. Le coup d’envoi est donné 

par Maurice Esseul pour la suite 

de sa conférence d’août 2016 sur 

l’histoire de l’île d’Yeu qui, faute 

de temps, avait dû s’interrompre à 

l’an Mil. 

 

De 11 h 30 à 12 h 30 

 

 

Mardi 1er Août 

Maurice Esseul, historien de l’Ile, 

raconte l’île d’Yeu de l’an Mil à 

aujourd’hui. 

 

Vendredi 4 Août 
Ingrid Astier, auteur de romans 
policiers, Haute Voltige, Angle 
mort, Quai des Enfers, parus chez 
Gallimard. 
 
Mardi 8 Août 
Axel Kahn, scientifique et huma-
niste, généticien directeur de re-
cherche à l’INSERM, auteur de 
nombreux ouvrages dont les plus 
récents : Pensées en chemin, Entre 
deux mers et Être humain pleine-
ment, parus chez Stock. 
 
Vendredi 12 Août 
François Chast,  Président du 
Comité d’éducation sanitaire et 
sociale de la pharmacie française, 
auteur de « Les médicaments en 
100 questions" (Taillandier). 
 
Mercredi 16 Août 
Eric Archambeau, fondateur et 
investisseur dans des sociétés de 
technologie disruptive ainsi que de 
Social Impact, programme d’ac-
compagnement des entrepreneurs 
sociaux dans le monde et de Qua-
dia, investisseur à impact social et 
environnemental. 

Vendredi 18 Août 

Annabelle Chauviteau, archéolo-

gue et guide-conférencière, parlera 

de la période mégalithique à l’ile 

d’Yeu. 
 

Mardi 22 Août 

Constance Verluca, chanteuse et 

auteur de livres pour enfants, ani-

mera un atelier avec les enfants de 

5 à 10 ans autour de son livre : « 

Le Petit questionneur » (L’école 

des loisirs). 

 
 

Vendredi 25 Août 
Anne-Sophie Boutry, formatrice 

en morphopsychologie, auteur de 

Décoder les visages, les bases de 

la morphopsychologie (Larousse). 

 La chanteuse Alma  
représentant la France  

à l’eurovision  
sera présente  

le mercredi 2 août  
de 10h00 à 12h30 

au supermarché casino  
pour signer  

      des dédicaces 
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Poulet fermier 
de Challans 

 

Echine de porc  

aux herbes 
 

Travers de porc 
 

Paella 
 

Couscous 
 

Ratatouille 

06 30 81 16 05 

Jean-Louis et Laëtitia SURVILLE 

RENSEIGNEMENTS  
COMMANDES  

SUR LE MARCHE DE PORT JOINVILLE TOUS LES JOURS 

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 

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

S
A
R
L 

L’Epicerie du Bourg 
SAINT SAUVEUR 

N O U V E AU T É  

A  L’ É P I C E R I E  

 

 GRAINES BIO EN VRAC 

 UNE SELECTION DE 

FRUITS ET LEGUMES BIO 

 HORAIRES D’ÉTÉ 

(DU DIMANCHE16 JUILLET AU DIMANCHE 27 AOUT) 
 

DU LUNDI AU DIMANCHE 

DE 8H30 A 13H30  

ET DE 15H30 à 20H00 

B
I
O

 

 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 

LA FERME D’EMILIE  

Du Mardi au samedi 11h30 / 14h30 et 17h/22h 

▪ Produits de la ferme à consommer sur place ou à emporter : 
charcuterie de brebis, tartinades végétales 

sorbets de fruit rouges ... 

▪ Visites de la ferme et ateliers 
 

Renseignements et réservation :  

www.lafermedemilie.fr ● sagemilie@hotmail.com 
 

Chemin de la Messe - Ker Poiraud 

Concert de violoncelle 

Vendredi 25 août (à 21h) 

(réservation sur les marchés) 

  

HORAIRES D’ÉTÉ 
  

  

du Lundi au Samedi : 

JOURNÉE CONTINUE de 9h00 à 20h00 

Dimanche matin : 9h30 à 12h30 

LIVRAISONS 
A DOMICILE 

SERVICES 

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

HORAIRES D’ÉTÉ 
  

Lundi au Samedi : 9h00 - 20h00 
  

Dimanche : 9h30 - 12h30 
 

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

GRAND CHOIX DE 
PLEIN-AIR / JARDIN / CAMPING 

A PRIX PROMOTIONNEL 

Borne de 

développement 

numérique 

& cabine photo 
POINT CHAUD 

BOULANGERIE 

 DEGUSTATION  
DE CHARCUTERIE ARTISANALE VENDEENNE 

AU RAYON CHARCUTERIE 
DU MARDI 25 AU JEUDI 27 JUILLET 

NOUVEAU RAYON EPICERIE FINE 
GUICHARD PERRACHON 
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« À l’extrémité de l’estacade mo-
deste, un petit vapeur émerge du 
brouillard : on en devine plutôt 
qu’on en perçoit le balancement 
rythmé du clapotis des vaguelettes. 
Au contact immédiat, il s’avère 
une manière de yacht limogé, 
ayant gardé des prétentions d’aris-
tocrate déchu, d’ancien riche, de 
vieux coureur… de mer. Des fem-
mes en coiffe blanche, paniers au 
pied – des passagères qu’il va 
emmener comme moi – le regar-
dent fixement, comme elles 
contempleraient une divinité au 
pouvoir redoutable. Cette angoisse 
muette est contagieuse et de sinis-
tres pressentiments m’assaillent. À 
mon tour de fixer avec inquiétude 
le petit vapeur à l’avant duquel des 
veaux embarqués sans tendresse 
composent une fugue de mugisse-
ments. Sur les bouées, on lit : 
Grive, île d’Yeu. La Grive ! Faut-
il que ce racer dégommé soit mé-
chant pour qu’on ait cru devoir 
l’amadouer d’un nom d’oiseau… 
 
Je l’avais parbleu ! deviné. Cette 
Grive est un chameau. Nous avons 
à peine laissé la pointe de Noir-
moutiers que les prévisions les 

plus noires se trouvent dépassées. 
La cabine de la Grive par gros 
temps, c’est l’intérieur de la galère 
romaine de Ben Hur et nous en 
sommes, hélas ! la chiourme. C’est 
pis encore : vous savez bien ces 
décors truqués des films comiques 
qu’un horrible roulis agite suivant 
des révolutions à quarante-cinq 
degrés en lançant les personnages 
comme des balles de laine : c’est 
cela ou presque. Les imprécations 
jaillissent des gosiers qui ont 
conservé la force d’émettre autre 
chose qu’une antienne continue de 
plaintes vagues… Sur les genoux 
de messieurs livides, de petites 
boules chevelues (…).  
 
Et soudain, encore que la Grive 
semble vouloir prolonger par une 
abondante complexité de manœu-
vres d’abordage qui caressent 
rudement le môle, les tortures des 
« agonisants », un charme opère 
qui emporte d’un coup angoisses 
et tourments, colères et rancoeurs. 
Tel qui grognait rageusement : où 
avais-je donc la tête en décidant de 
venir ici ? coupe court à une ho-
mélie qui s’annonçait kilométrique 
et s’apaise en un étonnement ravi. 

Tous les chevaliers-de-la-Triste-
Figure d’il y a un instant se muent 
en Sanchos et font risette au magi-
cien, au sourire de Port-Joinville 
en Yeu. Car Port-Joinville sourit 
littéralement, de toutes ses mai-
sonnettes idéalement blanches qui 
s’alignent sous la ligne rose de 
leurs toits, comme des dents 
éblouissantes sous une lèvre mi-
gnonne. Comment résister à l’at-
trait de cette joie des choses ? Le 
soleil qui sabotait froidement l’été 

d’en face met ici les bouchées 
doubles. Dans l’atmosphère limpi-
de, une foule grouille sur la jetée 
et prodigue en taches turbulentes 
la gamme des bleus vifs ou des 
tons de cuivre. » 
 
 
Extrait d’un article de F. Cuve-

lier, avocat bruxellois, paru dans 
le numéro 3 du Bulletin des 

Amitiés françaises, en décembre 
1927.  

Ile d’Yeu 

Escales Lyriques 
Le festival des lauréats se décline en trois concerts 

Une fois n’est pas coutume, il n’y 

aura pas d’opéra cet été à l’île 

d’Yeu. « Après onze ans de pro-

duction d’opéras, il est apparu 

nécessaire de faire une pause » 

expliquent Libby et Jean-Yves 
Cherdel qui ont fondé en 2005 

Escales Lyriques. Ils espèrent que 

des candidats se présenteront pour 

créer un nouveau bureau de l’asso-

ciation. À Hänsel und Gretel 

d’Humperdinck, Gianni Schicchi 

de Puccini, Faust de Gounod, Les 

contes d’Hoffmann d’Offenbach, 

Cosi fan tutte de Mozart, La Bohè-

me de Puccini et Don Giovanni de 

Mozart succéderont trois concerts 
qui associeront les lauréats des 

ateliers lyriques de mise en scène 

des années précédentes et Tutti 

Canti, le chœur lyrique de l’île 

d’Yeu. Les chanteurs seront ac-

compagnés au piano par Morgane 

Le Corre et Knut Jacques. 

 

7 août - Une soirée chez Schu-

bert 
German Alcantara, baryton, parti-

culièrement éblouissant dans le 

rôle de Dom Juan l’année dernière, 

chantera le 7 août Winterreise 

(Voyage d’hiver), un cycle de 24 

lieder composé par Franz Schubert 
en 1827.  

 

11 août - Le chant français dans 

tous ses états 
Pour le concert du 11 août, Escales 

Lyriques a sélectionné des airs 

d’opéras et d’opérettes de compo-

siteurs français, de Gounod à Pou-
lenc. À German Alcantara se join-

dront Marie Perbost, soprano, qui 

a chanté dans Cosi fan tutte en 
2013, et Catalina Skinner, mezzo-

soprano, et Antoine Chenuet, té-

nor, remarqués dans Les Contes 

d’Hoffman en 2012, ainsi que Tutti 

Canti.  

 

13 août - Amore, Amor, Liebe… 

Le concert du 13 août sera quant à 
lui dédié à l’amour, avec un flori-

lège d’airs d’opéras interprétés en 

italien, en espagnol et en alle-
mand, par les mêmes artistes pro-

fessionnels et amateurs. 

 

M.M. 

 

Les 7, 11 et 13 août à 21h00 au 

Casino -  

Réservations au 02 51 58 40 83 et  

escales.lyriques@wanadoo.fr 

Le chœur Tutti Canti dans Cosi fan tutte de Mozart en 2013  

(photo Guy Welitz). 

Souvenirs de vacances de… 1927 

Ancien yacht transformé en bateau-poste, La Grive effectue la liai-

son entre Fromentine et l’île d’Yeu de 1913 à 1929 en moins de deux 

heures (collection famille Bretet). 

German Alcantara dans Don 

Giovanni de Mozart en 2016 

(photo Guy Welitz). 
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Le 29 juin, le Ciné Islais accueillait 
la première édition de Rien que 
pour (vos) Yeu. Organisé à l’initia-
tive d’Eric Albiero, principal du 
collège des Sicardières, le festival 
lançait un double défi aux élèves de 
la 6e à la 3e : réaliser en 10 se-
condes seulement, générique in-
clus, un film sur le thème « J’aime 
mon île ». Et le réaliser en dehors 
des heures de cours, par groupe de 
deux ou trois ou tout seul. 
 
Forte participation 
Le défi a été relevé. Au total, 34 
films ont été présentés, 80 % des 
élèves ont participé, offrant une 
grande diversité de regards, allant 
« du romantique langoureux au rap 
frénétique en passant par la tarte 
aux pruneaux » a résumé avec 
humour François Niney, président 
du jury. Entre vues touristiques et 
histoires personnelles, à cheval, à 

moto, à bicyclette ou sur une plan-
che de surf, en décalé, en fiction ou 
en ciné-réalité, les adolescents ont 
donné à voir leurs lieux d’attache-
ment, leurs occupations de prédi-
lection et leur créativité. « Cette 
initiative nous rappelle que nos 
enfants ont du talent. Ils aiment 
l’île d’Yeu et cela nous touche » a 
déclaré Sylvie Groc, première 
adjointe au maire et membre du 
jury.  
 
Autonomes mais soutenus 
Livrés à eux-mêmes pour tourner et 
monter leur film, les cinéastes en 
herbe ont néanmoins bénéficié de 
l’appui et des conseils de Maude 
Mandart, professeur d’arts plasti-
ques, de Marie-Laure Levert, docu-
mentaliste, et d’Olivier Gadal 
d’Oya Films, tous trois également 
membres du jury. Professeur de 
cinéma, François Niney a aussi 

« aidé à la manoeuvre. J’ai eu 
beaucoup de plaisir à aller dans les 
classes et à voir des élèves confron-
tés pour la première fois à cet 
exercice qui fait s’interroger sur le 
cadrage, le temps, la représenta-
tion. Le cinéma fait changer d’opti-
que. Le tourniquet des regards 
montre que nous avons chacun un 
petit bout des autres en nous. Cela 
cultive le nous. L’école est là pour 
ça ».  
 
5 équipes distinguées 
La palme d’or a été attribuée à 
Joséphine et Mael, pour Balade, 
une histoire en trois plans bien 
cadrés - lacet de basket noué, roue 
de vélo qui crisse sur le chemin, 
arrivée aux Soux. La palme d’ar-
gent est revenue à Niels, Louis-
Jacques et Benjamin, pour Salto, 
une histoire en deux temps qui 
montre deux facettes de l’île, celle 
du repos, celle du sport. La palme 
de bronze a récompensé Marin qui 
s’est investi pendant trois mois 

pour raconter l’arrivée de Tintin sur 
l’île. Et la palme arc-en-ciel a dis-
tingué deux équipes ex-aequo : 
Esteban, Oscar et Charlie qui mon-
trent l’île d’Yeu en jeu vidéo, et 
Anna et Myrtille qui sur un seul 
plan fixe et avec une trompette 
bouchée en bande-son font leur 
entrée main dans la main dans 
l’eau. Outre une palme, les lauréats 
recevront livres et CD grâce au 
concours du Crédit agricole. Le 
Ciné Islais leur a offert des places 
de cinéma et diffuse leurs films cet 
été en début de séance. Tous les 
élèves ayant participé au festival 
recevront une clé USB en bois 
gravé au nom du festival et de 
Nicole Bertrand-Grüneberg, qui a 
doté Rien que vous (vos) Yeu.  
Une seconde édition est d’ores et 
déjà prévue pour l’année prochaine, 
ouverte également aux collégiens 
de Notre-Dame du Port. Avec un 
format moins petit que tout petit, de 
15 à 20 secondes peut-être… 

M.M. 

Ile d’Yeu 

Plus petit festival cinématographique du monde 
Quatre palmes remises aux collégiens des Sicardières 

Joséphine et Mael reçoivent la palme d’or de la première édi-
tion de Rien que vous (vos) Yeu, des mains de François Niney 
et sous le regard d’Eric Albiero. 

À l’occasion du plus petit festival de cinéma du monde, l’asso-

ciation nationale des membres de l’ordre national du mérite 

(ANMONM) a remis au collège des Sicardières le prix de 

l’éducation citoyenne, pour la globalité de son travail sur la 

transition écologique et énergétique. « Il importe de préserver 

le bien précieux et fragile qu’est l’île d’Yeu » a souligné la 
présidente de la section vendéenne de l’ANMONM. 

La 5 ème édition de SWING A 
YEU  aura lieu les 17 et 18 aout 
2017 au Casino avec cette année 
une nouveauté qui est un événe-
ment. Swing à YEU  est devenu 
une association islaise , domiciliée 
sur l'ile et présidée par Philippe de 
BREMOND d’ARS que beaucoup 
connaissent, pour écouter ses émis-
sions "Phil’s JAZZ" et « Phil’s 
MUSIC » ainsi que des concerts 
événements retransmis sur la radio 
locale Neptune FM 91.9 MHz 
Le  Festival de Jazz du mois d'aout 
sera cette année produit par l’Asso-
ciation Swing à YEU, parrainé par 
Neptune FM et par TSF JAZZ la 
chaine de radio nationale axée 
uniquement sur le jazz. 

Outre la manifestation du mois 
d'aout bien connue maintenant et 
qui réunit chaque année des musi-
ciens de grande qualité , l’Associa-
tion Swing à YEU  organisera au 
cours de l'année des manifestations 
musicales de qualité . je peux vous 
annoncer d'ores et déjà une soirée 
le mardi 31 octobre « Clin d'Oeil au 
Cotton Club » ,danse, claquettes, 
chants, et jazz. 
Cette année la 5 ème édition dé-
jà!!!! Beaucoup de nouveautés et 
d'originalités avec de grands talents 
et deux thèmes. 
Le 17 août dès 20h30, la première 
soirée sera une grande rétrospective 
du Jazz New Orleans de Claude 
LUTER à Sidney Béchet , avec 

comme musicien leader, ça ne 
s'invente pas : le fils de Claude 
LUTER, Eric LUTER. 
Le 18 août dès 20h30, le seconde 
soirée aura plus une connotation 
cabaret jazzy avec des interprétations 
de Claude Nougaro, Boris Vian, 
Henri Salvador, très swinguées. 
Pour la circonstance , car d'année 
en année ce Festival évolue , tout 
en restant dans un contexte jazzy , 
le Casino sera aménagé en cabaret 
cosy , permettant à ceux qui le 
souhaitent de danser sur les ryth-
mes endiablés du swing ou plus 
langoureux du médium ou du slow. 
Dans cette 5e édition, des efforts 
particuliers seront accomplis en 
matière de sonorisation, d'éclairage 

de la salle et surtout scéniques 
grace à la collaboration de techni-
ciens son et lumière de grandes 
qualités professionnelles. 
Les réservations s'effectueront 
comme les années passées à l'Offi-
ce du Tourisme, la Galerie 13, 
place de la Norvège , et un point de 
vente sur le port dans l'enceinte du 
marché. 
Chaque année ces soirées affichent 
complet, donc!!! réservez à l'avan-
ce , si vous voulez passer d'excel-
lents moments jazzistiques et dan-
sants. 
  
L’Association Swing à YEU  
Philippe de BREMOND d’ARS  
Jean Paul HELBLING 

Swing à Yeu 
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Ile d’Yeu 

Pour les promeneurs étourdis partis 

sur les chemins de la côte sauvage 

sans provisions, la Ferme d’Émilie 

est une aubaine. Pour tous les 

gourmands aussi. À l’élevage de 

moutons et à la culture de fruits 

rouges et de plantes aromatiques, 

elle vient d’ajouter une activité de 

restauration. En été, il est désor-

mais possible de s’y arrêter pour 

déjeuner ou dîner, pour prendre 

l’apéritif ou encore faire une pause 

à l’heure du thé. À la carte, les 

produits bio de la ferme : charcute-

rie de brebis et rillettes d’agneau, 

tartinades de pestos, de caviar 

d’aubergine et coriandre ou de 

potiron et rhubarbe aux saveurs 

raffinées… Et les sorbets aux fruits 

dont les parfums et les notes de 

couleur réjouissent les yeux et les 

papilles. Autant de victuailles qui 

peuvent aussi être emportées. 

À l’intérieur, dans l’atmosphère 

cosy d’une épicerie fine, quelques 

tables sont disposées entre un coin 

laine et peaux de mouton, un coin 

confitures, coulis, sirops et gelées, 

un coin pestos, sels aromatisés et 

rillettes, et le bar, séparé du labora-

toire par une cloison transparente. 

La terrasse donne quant à elle sur 

tournesols, tomates et capucines, 

une alliance de plantes selon les 

principes de la permaculture. 

La Ferme d’Émilie organise égale-

ment des animations – soirée trans-

humance sur la côte sauvage, visi-

tes de la ferme, atelier Aromati-

ques – et accueille spectacles, 

conférences et concerts. 

 

M.M. 

La Ferme d’Émilie, chemin de la 

Messe. Du mardi au samedi 

11h30 / 14h30 et 17h00 / 22h00, 

jusqu’au 31 août. 

. 

La Ferme d’Émilie : une étape où se restaurer 

Lionelle Arnaud a obtenu le 6 avril 
un permis de construire pour sa 
ferme d’élevage de poulets. Une 
étape cruciale a été franchie, qui la 
récompense des efforts qu’elle 
mène depuis 2014 pour réaliser son 
rêve. Naguère vendeuse, elle a 
suivi une formation d’un an sur le 
continent auprès de la coopérative 
d’installation en agriculture 
paysanne, et fait des stages chez 
des agriculteurs. « J’ai choisi une 
activité qui m’enrichit et qui ap-
porte quelque chose à l’île » Elle 
veut produire des poulets bio. C’est 
important pour elle de se nourrir 
bien et... de créer son propre em-
ploi. « Je veux être fière de moi, 
pour mes enfants, ma famille. Je 
me donne les moyens pour être 
heureuse. Je vais jusqu’au bout de 
moi-même ». Il n’y a pas si long-
temps, elle avait peur des poules. 
 
Un chantier d’auto-construction 
Après avoir défriché les terrains du 
Ker Doucet - où le Maraîchin au-
trefois élevait des vaches - il lui 
faut continuer à retrousser les man-
ches pour les aménager et installer 
les bâtiments d’exploitation. Creu-
ser des tranchées pour les réseaux 
(eau, eaux usées, électricité), refai-
re les fossés, réhabiliter et agrandir 
les bassins de phyto-épuration 
existants, planter des haies… Un 
conseiller de la chambre d’agri-
culture l’a conseillée, notamment 

pour les espèces à planter. Genêts, 
ajoncs, pruneliers et autres plantes 
locales serviront non seulement de 
brise-vent afin d’éviter la propaga-
tion des odeurs, mais aussi de brise
-vue, d’ombrage pour les animaux 
et de nichoir pour les oiseaux. « La 
faune sauvage s’arrête ici » cons-
tate Lionelle. Et de citer hérons, 
faucons crécelle ou aigrettes qui 
rendent visite à la poignée de pou-
les pondeuses et d’oies de la basse-
cour familiale. Côté constructions, 
la ferme comprendra un petit bâti-
ment d’abattage (25 m2) - un préfa-
briqué, comme le laboratoire des 
P’tites Beurtounes aux Bossilles. 
« Il n’y aura pas de dalle béton » 
précise Lionelle. Disposés en L, les 
deux hangars (150 m2 au total, 4 m 
de haut au faîtage, 2,50 m côté 
route) auront un bardage en bois à 
lames verticales et un toit gris en 
« bacs acier » – comme celui de la 
Ferme d’Émilie. La poussinière et 
les trois poulaillers (25 m2 chacun, 
2,10 m au faîtage) seront mobiles 
afin d’optimiser l’utilisation de 
l’espace – pour des raisons d’hy-
giène et de propreté, il y aura des 
rotations d’enclos, avec des pério-
des de jachère. Lionelle va mener 
son chantier en auto-construction 
avec Willy son compagnon.  
 
Élevage artisanal 
Avec 2,50 m2 de surface par poulet 
(à comparer aux deux-tiers de feuil-

le A4 des poulets en batterie), 50 
poulets abattus par semaine, 250 
poussins en poussinière et au maxi-
mum 600 poulets dans les champs, 
la ferme de Lionelle ne ressemblera 
en rien à un élevage industriel. Les 
déchets seront congelés et gardés 
sur place avant d’être expédiés une 
à deux fois par an sur le continent 
par conteneur homologué. Un re-
cours a été déposé contre le permis 
de construire par des riverains. 
Mais Lionelle demeure confiante. 
Conforme aux règles d’urbanisme 
et aux normes sanitaires, son projet 
a obtenu l’avis favorable de la 
commission des sites à l’unanimité 
de ses membres.  

Du bio certifié 
Si tout se passe comme prévu, à 
Pâques 2018, on devrait pouvoir 
acheter des poulets bio à la ferme. 
Au début, Lionelle hésitait à de-
mander la certification bio, compte 
tenu de son coût. Elle tenait toute-
fois à respecter les critères d’éleva-
ge bio. Mais elle a décidé de fran-
chir le pas. « Être bio, c’est comme 
si tu appartenais à une famille, qui 
fait avancer le monde dans le bon 
sens ». Plus tard, quand son éleva-
ge sera pleinement opérationnel, 
elle ouvrira sa ferme pédagogique. 
 
  

M.M. 

Des poulets bio de l’île s’annoncent pour Pâques 
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sur le 91,9 et sur le net 
www.neptunefm.com 

 

Tél. 02 51 58 58 22 

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

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 

14H15 / 14H30 - UN TEMPS POUR SOI 2 
Avec Jessica - Bien-être 

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 

LUNDI 
15H / 17H - PROGRAMMATION 

 100% FRANÇAISE  

18H15 / 18H35  
M … COMME MIGRATION  2 

Anne Groisard - Société 

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) 

20H / 21H -  PHIL ’S JAZZ1   
Avec Phil - Jazz 

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 en direct 

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

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

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

Louis - Infos, jeux 

10H / 11H30 - 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 

auxCadeaux 
L ’Ile 

Cadeaux, souvenirs, décoration marine,  
tee-shirts Ile d’Yeu, foutas "Simone et Georges" 

kikoy, sacs "Reisenthel" et autres, valises, 
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) 

 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 

Venez vite découvrir  
nos nouvelles collections 

dans vos magasins 
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Henri ROUBEROL 
 ŒUVRES RECENTES 

Juillet / Août 2017 
 

  
 
 
 

 
 
 
21 rue du Pû (volets rouges) 
Port Joinville 
06 07 45 92 61 

DECORATION - BROCANTE 
RUE DE LA CHAUME - PLACE KETANOU 

  

 
CÔTE’ ÎLE 

 

MARÉE HAUTE 
BOUTIQUE 

 

L’ATELIER DE 
FABIENNE 

OUVERT TOUS LES JOURS DE 11H A 13H 
ET SUR RDV 06 32 88 87 45 

Course croisière des  
ports vendéens 
 
Le 3 juillet, les régatiers de la 32e édition de la Course croisière des ports 
vendéens mettaient le cap sur Port Bourgenay (Talmont Saint-Hilaire) 
après avoir fait escale à Port Joinville. La course rassemblait des bateaux 
venus de tout le littoral atlantique et qui, au départ de Port la Vie (Saint-
Gilles Croix de Vie) le 1er juillet ont rallié L’Herbaudière (Noirmoutier) 
puis l’île d’Yeu. La quatrième et dernière étape de ce grand rassemble-
ment annuel de navigateurs chevronnés et amateurs s’est achevée à Port 
Olona (Les Sables d’Olonne) le 4 juillet.  
 

Les enfants au secours  

des plages 
 

 

Les 21 et 22 juin, les élèves de l’école du Ponant ont ramassé les déchets 

sur les plages des Broches, de la Gournaise et des Sapins. Une opération 
organisée à l’initiative de Yeu Demain et du service environnement de la 

mairie. 

Ile d’Yeu 

Crédit photo : Philippe Ingold 
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Du 22 Juillet au 5 août 2017 
  

Ouvert de 10h30 à 12h45 et de 18h à 19h30 
et sur rendez-vous au 06 80 23 52 51 

 

Face à l'entrée du Parking de l'héliport 

11 rue des Quais à Port-Joinville 

Huiles de  

Jérôme Hébert 
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Agenda 

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

• • • 
Jeu. 20 juil. 

■ Jardins du Jeudi.  
Charte pour une île sans pesticides. 
A 18h : « Le compost dans tous ses 
états » 
Lieu : Jardin du Service environne-
ment  
Adresse : 22 rue de la Victoire, 
Port Joinville 
■ Concert Groupe Vocal  "Les 
Inattendus " avec en deuxième 
partie "Les Quat’Zelles" 
A 21h00 - Le Casino 
Entrée : 10 €  / -12 ans : 5 € 
-4 ans : gratuit 
■ Concert de Michel Poillot  
(Orgue) 
Organisé par la Paroisse St-Amand  
A 21h - Eglise N-D du Port  

• 
Ven. 21 juillet 

Concert de piano et trio avec 
piano : Jérémy Gohier, Léna 
Lange-Berteau et Aurore Alix 
(invités par les Inattendus) 
A 21h00 - Le Casino 
Entrée : 10 €  / -12 ans : 5 € 
■ Concours de pétanque  
En doublette, organisé par La Pé-
tanque Islaise  
A 20h30 - Stade Eugène Breton  

• 
Sam. 22 juillet 

■ Concert de Christine Helya  
Organisé par Helya Mélodie et la 
Chorale les Mélos d’Yeu 
A 21h00 - Le Casino  
Entrée : Adulte 12 € (+ tarif enfant) 
■ Concours de Molkky  
organisé par Sar Bar Canne  
Stade Eugène Breton  

• 
Dim. 23 juil. 

■ Régate des Lampions  
organisée par le Club des Plaisan-
ciers 
■ Concert Piano et Violoncelle par 
Philippa Neuteboom et Grégoire 
Catelin et projection d’œuvres 
d’art du peintre Guillaume Frio-
court. 
"Debussy, Ravel, Chostakovitch, 
Britten" 
Organisation : Red Mountain 
A 21h - Au Casino 
Placement libre - Participation aux 
frais.  

• 

• 
Lun. 24 juillet 

■ Concert de musique classique 
Récital de Piano. 
organisé par l'association Le Cail-
lou Blanc  
A 21h00 - Au Casino. 
Tarif : 12 €. Billetterie à l’Office de 
Tourisme et sur place. 

• 
Jeu. 27 juillet 

■ Concert du choeur corse de 
Sartène  
Organisé par La Paroisse St-
Amand. A 21h00 - Eglise Notre 
Dame du Port. 
■ Cinéma en plein air  
Le Caire, nid d’espions 
(2006 - 1h39) 
De Michel Hazanavicius 
Avec Jean Dujardin, Bérénice Bejo, 
Aure Atika 
Tarif  unique : 4 € (Gratuit pour les 
moins de 7 ans) 
A 22h45 - Prairie de la Citadelle 
(en face de l'école privée)  

• 
Ven. 28 juillet 

■ Concours de pétanque  
En doublette, organisé par La Pé-
tanque Islaise  
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton  

• 
Sam. 29 juillet 

■ La Meule en Fête  
Grillades de poissons et chants de 
marins avec les Tribordais.  
A partir de 19h - Au Port de la 
Meule  
■ Soirée Electro  
organisée par l'association Tribor-
tel. A 22h - Au Casino  

• 
Dim. 30 juillet 

■ Concert de la chorale Choeur 
Joie Yeu 
A 21h - Eglise ND du Port  
■ Tournoi de beach volley 3X3  
Inscriptions à l'Office de Tourisme  
Rens. : oya.vb@orange.fr  
Buvette et grillades sur place  
A partir de 9h - Plage des Sapins 

• 
Lundi 31 juillet 

■ Festival de musique Viens dans 
mon île (Soirée concerts)  
Renseignements et réservations 
www.viens-dans-mon-ile.com  
A 19h - Fort de la Citadelle  

• 

• 
Mardi 1er août 

■ Concert - The Glory Gospel 
Singers  
A 21h00 - Eglise N-D du Port  

• 
Mer. 2 août 

■ Festival de musique Viens dans 
mon île (Soirée concerts)  
Renseignements et réservations 
www.viens-dans-mon-ile.com  
A 19h - Fort de la Citadelle  

• 
Ven. 4 août 

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

• 
Sam. 5 août 

■ La Fête du Poriout  
(Grillades et animation musicale) 
organisée par la SSI (club de foot-
ball). 
A partir de 19h - Complexe sportif  

• 
Dim. 6 août 

■ Concours de pêche ligne fine  
organisé par Sar Bar Canne  
A partir de 14h30 - Sur le Brise-
lames 
■ Vide-grenier de Cadouère  
A partir de 9h - Village de Cadouère. 

• 
Lun. 7 août 

■ Concert  Musique Classique  
Organisé par Escales Lyriques  
A 21h - Le casino. Voir p. 26 et 27  

• 
 Mar. 8 août 

 ■ Cinéma en plein air  
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu 
(2014 - 1h37) 
De Philippe de Chauveron Avec 
Christian Clavier, Chantal Lauby, 
Ary Abittan  
Tarif  unique : 4 € (Gratuit pour les 
moins de 7 ans) 
A 22h45 - Prairie de la Citadelle 
(en face de l'école privée)  

• 
Mer. 9 août 

■ Une île, des auteurs,...  
Matinée de rencontre avec les au-
teurs de l'île et de dédicaces  
Sur le quai Martin. Voir page 18. 

• 
Ven. 11 août 

■ Concert Musique Classique  
Organisé par Escales Lyriques  
A 21h - Le casino. Voir p. 26 et 27  
■ Concours de pétanque  
En doublette, organisé par La Pé-
tanque Islaise. A 20h30 - Au Stade 
Eugène Breton  

• 
Sam. 12 août 

■ Cotriade de merlu  
organisé par l'association Le Cor-
saire. A 19h30 - Sur le Port  
■ Ball trap  
Organisé par la Société de Chasse  
Terrain du Grand Phare  
■ Le TriYeuthlon  
Triathlon (natation, vélo, course à 
pied). Plage des Vieilles. 

• 

 • 
Dim. 13 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  
 ■ Concert - Les Tribordais  
Chants de marins   
A 20h - Sur le Port  
■ Concert Musique Classique  
Organisé par Escales Lyriques  
A 21h - Le casino. Voir p. 26 et 27  
■ Ball Trap  
Organisé par la Société de Chasse  
Terrain du Grand Phare  

  • 
L 14, M 15, M 16 août 

■ Vente de livre sur le Port. 
Association Yeu Mali 

 • 
Lun. 14 août 

■ 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  

• 
Mar. 15 août 

■ Concours de pétanque  
En triplette  organisé par La Pétan-
que Islaise. A 14h30 - Au Stade 
Eugène Breton . 

• 
Jeu. 17 août 

■ Soirée jazz - Swing à Yeu  
avec Eric Luter et l’orchestre Jazz 
Imo. A 21h - Au Casino. 
Voir page 28 et 29. 
■ Jeu - Questions pour un Cham-
pion  
De 10h à 13h - Terre-plein de la 
Chapelle  

• 
Ven. 18 août 

■ Soirée jazz - Swing à Yeu  
avec Eric Luter et l’orchestre Jazz 
Imo.  A 21h - Au Casino. 
Voir page 28 et 29. 
■ Concours de pétanque  
En doublette  
Avec La Pétanque Islaise  
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton  
■ Concert de chants avec orches-
tre  
A 21h00 - Eglise Notre Dame du 
Port  

• 

V 21, S 22, D 23 juillet  : The Group (Rock) 
L 24, M 25 juillet : Honey Men (Blues) 

M 26, J 27 juillet : Leo Segger (folk-rock) 
V 28, S 29  juillet : Croche Dedans (chants marins) 
D 30, L 31 juillet : The Hot Rockin’Gang (rock) 

M 1, M 2 août : Dock à Billys (rock à billy’s) 
J 3, V 4 août : Vintage Cover (rock) 

S 5, D 6 août : Cliver Light (pop rock) 
L 7, M 8 août : Voulez-vous (chansons françaises) 

 

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

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 

Site internet : www.lescadrille.net 

 

Voir aussi 
 

■ Cinéma :  pages 38 et 39 
 ■ Infos municipales : p. 14 
 ■ Associations :  page 42 
(voir aussi divers articles) 

 ■ Soirées Cabaret :  
Bar de l’Escadrille - page 34 

 ■ Café littéraire  
(une heure avec) : page 24 
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https://www.gazette-iledyeu.fr/2017/08/13/ball-trap/
https://www.gazette-iledyeu.fr/2016/08/14/soir%C3%A9e-moules-frites/
https://www.gazette-iledyeu.fr/2016/08/14/feu-d-artifice/
https://www.gazette-iledyeu.fr/2016/08/15/concours-de-p%C3%A9tanque/
https://www.gazette-iledyeu.fr/2016/08/16/soir%C3%A9e-jazz/
https://www.gazette-iledyeu.fr/2016/08/18/jeu-questions-pour-un-champion/
https://www.gazette-iledyeu.fr/2016/08/18/jeu-questions-pour-un-champion/
https://www.gazette-iledyeu.fr/2016/08/17/soir%C3%A9e-jazz-swing-%C3%A0-yeu/
https://www.gazette-iledyeu.fr/2016/08/19/concours-de-p%C3%A9tanque/
https://www.gazette-iledyeu.fr/2017/08/18/concert-de-chants-avec-orchestre/
https://www.gazette-iledyeu.fr/2017/08/18/concert-de-chants-avec-orchestre/


Leçons - Promenades - Stages 
Passage des examens fédéraux 

Baby poney - Promenades en main 
Horse-ball - Voltige - Randonnée 

02 51 58 74 00 

Chemin des Violettes - Les Sapins - 85350 ILE D’YEU 

Poney Club - Centre Equestre 

"Les Violettes" 

OUVERT TOUS LES JOURS 

    

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 :  

Tennis Yeu Evasion 

  

En bord de mer 

(près du camping) 

Terrain rénové 

Jeux à disposition des enfants 

SITE INTERNET : www.club.fft.fr/tcislais 
Entreprise Roger Sika ▪  SUPER U ▪  CASINO ▪  Assurances MMA Bouhier ▪ Mousnier  

Le Figaro ▪ A.M.S. ▪  Intersport ▪  Garage Cantin  ▪  Maindron ▪  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 2017 
OUVERTURE DE 9H00 A 13H00 ET DE 15H00 A 19H00 

  

2 TOURNOIS (du 17 au 22 juillet / du 17 au 23 août) 
STAGES TENNIS avec Axel et Olivier (moniteurs diplômés) 
(formule Galaxy, débutants, enfants, initiation, perfectionnement, compétition) 
LOCATION DE TERRAIN (tennis et beach-tennis) 
DEPOT VENTE MATERIEL 

  

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 24 au 27 juillet (examen le 28 juillet) 
du 31 juillet au 3 août (examen le 3 août) 

du 7 au 10 août (examen le 11 août) 
du 14 au 17 août (examen le 18 août) 
du 21 au 24 août (examen le 25 août) 

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

     A PARTIR DE 3 ANS 
  

 Stage d’une semaine (tous les matins) 
  

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

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 06 89 54 38 98  
mail : associationyouki@yahoo.fr  ▪  www.cirqueyouki.fr 
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L’Insula-Oya II n’en peut plus. Il 
est grand temps de le remplacer. 
La longue série des bateaux qui 
assurent la traversée va donc se 
poursuivre prochainement. Même 
si la propulsion à vapeur n’existe 
plus depuis longtemps, les Islais 
continueront à vivre au rythme du 
« vapeur ». Alors, si vous le vou-
lez bien, rembobinons nos souve-
nirs et embarquons à bord du pre-
mier l’Insula-Oya ou de l’Amiral 
de Joinville.  
 
« Le vapeur sifflera deux fois ! » 
 
Il est cinq heures et Port-Joinville 
ne s’éveille pas encore. Sur le 
continent, l’aube bouscule les 
nuages bas. L’éclat des phares 
d’alignement du port, jette leur 
rayon vert tandis que les moteurs 
des petits caséyeurs, qui se suivent 
dans la passe,  laissent échapper 
leur « pop, pop, pop ». Cette im-
pression de calme, dans la fraî-
cheur du petit jour,  n’est troublée 
que par le grincement du palan de 
l’Insula-Oya. Il part de bonne 
heure ce matin. Jean Taraud, le 
dynamique chef de gare arpente à 
grandes enjambées le quai du 
Canada. Depuis 1952, il a pris la 
suite de Jean Grossin et veille au 
bon fonctionnement du charge-
ment du bateau.  
La marée glisse progressivement 
sur la vase du port. La nature est 
maîtresse du temps. Pour avoir une 
profondeur suffisante dans le che-
nal de Fromentine, le bateau part 
toujours trois heures environ après 
le début de la marée montante avec 
juste assez d’eau pour sortir du 
port. Chacun a chez soi de grandes 
affiches des horaires, placardées 
sur une porte, les livrets n’existent 
pas à cette époque. Et pour plus de 
commodités, le bateau siffle une 
demi-heure avant le départ. Il est 
grand temps de se dépêcher ! La 
cale est pleine. Le panneau est 
posé. Il faut maintenant charger 
une ou deux voitures sur l’avant. 
Elles attendent patiemment sur le 
quai. Les matelots posent des filets 
à l’emplacement des roues. Une 
voiture avance doucement. Pour 
protéger sa carrosserie, on place 
sur le côté des roues des coussins 
puis le mât de charge la soulève. 
Le bateau gite vers le quai. A  
bord, les bras d’autres matelots se 
tendent pour la guider. La voilà 
arrimée. Les espaces vides sont 
vite comblés avec le reste des 
marchandises. Le moment du 
départ approche. Le capitaine, 
Louis Guillet, siffle une seconde 
fois. Il ne reste plus que cinq mi-
nutes avant de larguer les amarres. 
Les retardataires arrivent précipi-
tamment et grimpent sur la plan-
che qui sert de coupée. L’abbé 
Bourrasseau, le vicaire, directeur 
de l’école de pêche « a endormi la 
marée » et réveillé en sursaut au 

premier coup, dévale la grand-rue 
et arrive juste à temps. Nul besoin 
d’acheter les billets à l’avance. Un 
matelot passera à bord.  
 
« Larguez-derrière ».   
 
L’Insula brasse en arrière. Sur la 
passerelle, le capitaine veille à ce 
que Ninas, le timonier, évite des 
thoniers qui mouillent sur leurs 
corps-morts au milieu du port sur 
le Gabu (une roche). Et voilà l’In-
sula qui longe l’estacade. Sur le 
quai, quelques rares matinaux le 
regardent quitter la passe et piquer 
du nez dans les premières vagues.  
Avant que le vapeur arrive dans le 
chenal de Fromentine, prenons un 
peu de temps pour présenter l’é-
quipage. Les capitaines de cette 
époque : Martin, Bodin, Guibert et 
naturellement Louis Guillet. Les 
mécaniciens Bouchet, Sizorn, 
Burgaud, les matelots Friou 
«  Ninas », Cantin « Tintin », Vil-
larbu, Martin et combien d’au-
tres… Leur vigilance pendant cette 
traversée nous permet d’évoquer 
quelques souvenirs… Un diman-
che soir du mois d’août 1952, 
l’Insula était chargé à couler bas. 
Les touristes s’entassaient et ne 
voulaient pas quitter le navire. Les 
capitaines avaient en mémoire la 
tragédie du Saint-Philibert qui, en 
1931, dans de pareilles circonstan-
ces, avait sombré en rentrant de 
Noirmoutier. Personne ne voulait 
débarquer et il fallut que le jeune 
député de Vendée, Louis Michaud 
- il n’était pas encore maire de l’île 
- donne l’exemple. Il grimpe sur 
une barrique et transforme le quai 
en arène politique. Il réussit à 
convaincre une partie des passa-

gers de débarquer. Des bateaux de 
pêche assureront leur rapatriement 
sur le continent une heure plus 
tard !  Il était alors grand temps de 
seconder l’Insula. Ce fut chose 
faite en 1954 avec l’arrivée de 
l’Amiral de Joinville, un ancien 
dragueur de mines anglais. Si 
l’Insula ressemblait au Sirius des 
aventures de Tintin, l’Amiral avait 
des airs de la Calypso de Cous-
teau. 
 
L’Insula, quel tracas, l’Amiral 
de Joinville, quelle tuile ! 
 
Assez bavardé. Revenons sur la 
passerelle. Aujourd’hui, la visibili-
té est bonne mais  quand la brume 
est à « couper au couteau », en 
l’absence de radar, la navigation se 
fait au compas et à la montre. Cap 
45 ° et une heure au sortir de Port-
Joinville pour se trouver à la bouée 
d’Observation qui annonce l’en-
trée du chenal.  Pour compliquer 
les choses, le compas est souvent 
déréglé par les voitures ou le mât 
de charge. La bouée enfin trouvée, 
la manœuvre devient délicate. 
Tout doucement, les matelots 
cherchent parfois à la torche élec-
trique, ce chemin invisible entre 
les bancs de sable…Bouées vertes 
sur tribord, rouges sur bâbord. 
Guillet actionne le chadburn et la 
clochette signale à Burgaud, le 
chef-mécanicien,  de mettre « EN 
AVANT LENTE». La machine 
accuse réception aussitôt par un 
cliquetis semblable. L’Insula ra-
lentit. C’est tout juste s’il ne racle 
pas le fond.  Fromentine sort de sa 
torpeur au sifflement du bateau qui 
s’engage dans le goulet. Accostage 
sans problème au ponton. Les 

passagers débarquent et se précipi-
tent vers les cars qui les emmènent 
vers Nantes ou Challans. Par gran-
des marées, la mer recouvre par-
fois le débarcadère et c’est dans 
des camions que l’aventure s’achè-
ve devant le restaurant Schippers, 
sur la terre enfin ferme !  
Cette traversée sans histoires ne 
doit pas faire oublier les nombreu-
ses fois où les deux bateaux s’é-
chouèrent sur des bancs de sable 
ou sur des roches plates. En géné-
ral, comme la marée montait, il 
suffisait d’un peu de patience. Les 
passagers se déplaçaient sur l’a-
vant, le moteur battait en arrière et 
après plusieurs manœuvres, le 
navire se dégageait. La voie d’eau 
de l’Insula  pendant l’été 1954 
restera dans les mémoires. Elle  
obligea les Islais et les vacanciers 
à voyager à bord des bateaux de 
pêche ou de l’Escarmouche, un 
navire de la Marine nationale. 
Enfin, il arriva, par furie de temps, 
que le bateau fasse demi-tour en 
approchant du chenal et rentre au 
port !  Et naturellement toutes les 
anecdotes comme celle d’une 
vache qui avait disparu au cours de 
la traversée. Au moment du dé-
chargement, Prudent Bénéteau, 
était venu la chercher… A la stu-
péfaction de l’équipage, la bête 
s’était volatilisée. Elle s’était déta-
chée et engagée dans le poste 
avant. Impossible de la faire recu-
ler. Quelle affaire ! C’est pour-
quoi, les Islais disaient pour résu-
mer la situation : « L’Insula, quel 
tracas, l’Amiral de Joinville quelle 
tuile » en ponctuant « et les 
Ponts » - (et Chaussées,  responsa-
bles des transports départemen-
taux) « bandes de c… ».  

Ile d’Yeu 

"Commerces et vie quotidienne d’antan" 

A bord du « vapeur » 

 Les deux "vapeurs" associés dans une même carte postale. Coll. A. Henry 
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Le retour vers l’île d’Yeu.  
 
La traversée la plus mauvaise est, 
comme toujours,  le retour vers 
l’île d’Yeu avec le vent dans le 
nez. Pour l’embarquement, surtout 
pendant l’été, les voyageurs s’ag-
glutinaient sur le ponton qui n’a-
vait pas été élargi. Quel bazar ! 
Les dockers de Fromentine ten-
taient de passer avec des diables 
chargés de lourds colis ; les vaches 
et leurs beudoux  (veaux) meu-
glaient avant d’embarquer, les 
voitures avançaient péniblement et 
pour tout arranger,  les touristes de 
Fromentine qui venaient regarder 
le départ ! Comme à l’île d’Yeu, 
les billets se prenaient à bord et 
quand les passagers étaient trop 
nombreux, certains restaient sur 
l’embarcadère. Bagarres pour 
grimper. Protestations aussi vio-
lentes que vaines. Allez, il est 
temps de partir, la marée n’attend 
pas. Le  capitaine a fait relever la 
coupée.  
« Larguez derrière ». Le vapeur 
quitte Fromentine en se faufilant 
entre les Braillards (piles du che-
nal). Les premiers embarqués ont 
pris d’assaut les banquettes sur le 
pont supérieur. Les autres s’entas-
sent dans la « chambre » mais le 

manque d’air commence à faire 
tourner la tête et brasser le cœur. 
Quel étrange chargement où se 
mêlent dans une joyeuse confu-
sion, bagages et passagers, colis et 
animaux,  à l’avant et arrière et 
même parfois dans les coursives. 
Des touristes, assis sur la banquet-
te en bois qui épouse l’arrière de 
l’Insula, rient aux premiers roulis 
et tangages. Mais bien vite la nau-
tamine  recommandée par le phar-
macien, ne fait plus l’effet atten-
du… Commence alors la valse des 
baquets en bois que les malheu-
reux se passent dans une solidarité 
toute fraternelle. Le mousse, ne 
fournit plus et ne cesse d’aller et 
venir pour vider les bassiots le 
long du bord.  
Au large de la bouée de Mayence, 
la mer s’agite à nouveau mais 
l’espoir d’une arrivée proche com-
pense la fatigue…et quand le va-
peur siffle la fin de cette intermi-
nable traversée, chacun peut enfin 
soupirer : « On est rendu ». On est 
dans les passes. Le bateau retrouve 
sa stabilité. Au bout du quai, Nor-
bert Surville lance la touline sous 
l’œil attentif de P’tit Charles. 
Manœuvre d’accostage sous les 
regards croisés du capitaine à la 
passerelle et du chef de gare à sa 

fenêtre. Les passagers, pâles com-
me des cachets d’aspirine,  s’aven-
turent d’un pas incertain sur la 
coupée devant un quai noir de 
monde. Le capitaine Guillet, son 
panier d’osier à la main, débarque 
et les manœuvres de déchargement 
commencent… en attendant de 
repartir demain pour une nouvelle 
traversée.  
 

Jean-François Henry 
 

Ile d’Yeu 

Quelques matelots : Joseph Friou « Ninas », Joseph Cantin « Tintin » et 

Olivier Villarbu « Olive ». Cliché Jeanlin Henry  

Pauvre bête ! A bord de l’Amiral de Joinville.  

Carte postale Artaud Coll. A. Henry  

Embarquement à bord de l’Amiral de Joinville… le conducteur de la voi-

ture est resté à bord ! 

Collection Historial de la Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne.  
Cliché Valentin Roussière© Conseil départemental de la Vendée. 

Conservation départementale des musées - Expositions. 

Débarquement à Port-Joinville sur une coupée très sobre ! Henry Henkes, 
en tenue de groom, accueille les passagers et leur distribue des réclames 
du restaurant de Jean Raymond, son oncle.  
Collection Historial de la Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne . 
Cliché Valentin Roussière© Conseil départemental de la Vendée. 
Conservation départementale des musées - Expositions. 

 

Cet article a fait appel aux souve-
nirs de beaucoup d’Islais mais 
surtout à ceux de Tintin Cantin, 
Marc Friou « Ninas » et à l’arti-
cle de Jean-Paul Léger sur Louis 
Guillet paru dans Oya-Nouvelles. 
Nous nous embarquerons dans un 
nouvel article à bord du Président 
Auguste-Durand et de la Vendée 
pour de nouvelles aventures. 

Louis Guillet, Jean Taraud et Gérard Burgaud un jour de fête.  

Photo de presse. Coll. Jacqueline Burgaud  
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GROSSISTE AVEC STOCK IMPORTANT POUR LES PROFESSIONNELS  
MAGASIN OUVERT AUX PARTICULIERS 

  

Peinture Professionnelle de fabrication française 
Gamme décoration 1825 - Machine à teinter 

Station de lavage écologique pour le nettoyage des rouleaux et brosses  
Nombreuses peintures éco labélisées 

  

▪ NOUVEAUTE : ALGO PRO peinture française 
professionnelle fabriquée à base d'algues de Bretagne  

(déjà primée 5 fois bio à 95%) 
  

 Venez découvrir la peinture dépolluante 
 Promo ravalement et antimousse 

 Outillage outil parfait 
 

LIVRAISON GRATUITE 

 9, rue Calypso - BP 112 - 85350 L'ILE D'YEU - Tél : 02.51.58.73.53  
       Email : comptoir.deco.yeu@gmail.com 

  

PRIX ET OFFRES 

INTERESSANTS 

Siret N° 82855199400019 

Ile d’Yeu 

Terres Fert’île 
le point sur l’avancement du projet 

À la recherche de propriétaires 
fonciers favorables à l’agriculture 
Le Comité de Développement de 
l’Agriculture (CDA), qui réunit la 
mairie, les associations le Collectif 
agricole, Yeu demain, Terre de 
liens Pays de la Loire et les agri-
culteurs de l’île avait adressé en 
juin 2015 un courrier aux proprié-
taires de terrains situés en zone 
agricole pour leur présenter le 
projet Terres Fert’île et leur deman-
der leurs intentions quant à leurs 
biens. Le CDA a rencontré quel-
ques-uns d’entre eux en 2016, dont 
les parcelles sont situées dans des 
zones les plus propices à l’exercice 
d’une activité agricole, dite zones 
prioritaires. Depuis 2017, le CDA 
concentre ses efforts sur la zone 
prioritaire des Vieilles (zone agri-
cole entre La Croix et les Conches). 
Nombre de propriétaires se mon-
trent favorables au projet mais 
quelques-uns expriment des réti-
cences vis-à-vis d’un usage agrico-
le de leur parcelle. Les problèmes 
d’indivision constituent un frein, de 
même que l’attachement à la valeur 
patrimoniale du terrain. Certains 
craignent de ne pouvoir reprendre 
facilement leur bien dans l’hypo-
thèse où il deviendrait constructi-

ble... Pourtant, un des motifs de 
rupture d’un bail agricole se trouve 
être le changement de destination 
d’un terrain dans les documents 
d’urbanisme. C'est pourquoi le 
CDA mène un travail d'information 
sur les baux agricoles, notamment 
en diffusant des fiches pratiques, 
consultables sur le site internet de 
la mairie et le blog du collectif 
agricole. La mairie propose, par 
convention, de subventionner le 
défrichage des terrains. En contre-
partie, les propriétaires s'engagent à 
les mettre à disposition d'un paysan 
pour une durée minimale de 9 ans 
(prêt ou location). À ce jour, plu-
sieurs conventions ont été signées 
dans la zone prioritaire des Vieilles. 
Si plusieurs propriétaires de ter-
rains attenants acceptaient de louer 
leur parcelle, une entité cohérente 
pourrait être défrichée et remise en 
valeur pour être cultivée. 
  
Un «é installation agricole : de 
l’idée au projet » fin septembre 
En juillet 2016, un appel à candida-
tures a été lancé pour solliciter des 
porteurs de projet agricole. Le 
CDA a reçu une trentaine de répon-
ses, mais aucun Islais ne s’est ma-
nifesté. 

Afin d’inciter les insulaires qui sont 
plus ou moins avancés dans leurs 
désirs et projets d’installation à 
concrétiser leur projet agricole, un 
café installation sera organisé fin 
septembre. Il sera animé par l’A-
DEAR (Association pour le Déve-
loppement de l’Emploi Agricole et 
Rural) de Vendée qui aidera chacun 
à mieux formuler ses attentes, défi-
nir son projet et apportera des élé-
ments d’information sur le parcours 
d’installation. 
  
Diagnostic alimentaire de l’offre 
et la demande en produits locaux 
Le CDA s’est engagé à réaliser un 
diagnostic quantitatif et qualitatif 
de l'offre et de la demande de pro-
duits alimentaires locaux. Ce dia-
gnostic porte sur l'évaluation des 
besoins du côté de la demande 
(restauration collective, restaura-
teurs, supermarchés, population) et 
les possibilités du côté des produc-
teurs. 
L’objectif est de dégager des pistes 
concrètes permettant aux produc-
teurs actuels et futurs, selon leurs 
objectifs, leurs souhaits et leurs 
moyens, d'orienter leur production 
au plus près de la demande. Ce 
diagnostic est mené avec le GAB 

85 (Groupement des Agriculteurs 
Biologiques), qui œuvre depuis une 
quinzaine d'année pour le dévelop-
pement de la restauration collective 
en circuit court et bio, le cas 
échéant. 
Il pourrait déboucher sur des pistes 
de formation, de réorganisation de 
circuits commerciaux et d’infras-
tructures, qui seront définis collec-
tivement. 
 

Les rendez-vous de l’été : 
 

19 août : le CDA sera présent sur 
le marché du port pour échanger 
sur le projet Terres Fert'île. 
 

24 septembre : le CDA proposera 
des animations dans le cadre de la 
manifestation Vélocéane.  
  
Sites internet et contacts : 
 
http://www.mairie.ile-yeu.fr/vie-
economique/agriculture/ 
  
https://
collectifagricoleile-
dyeu.wordpress.com/category/
terres-fertile/questions-frequentes/ 
 
Mathilde Barré, 07 69 77 90 32, 
terres-fert-ile@laposte.net 
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VOILE D’OMBRAGE 

À partir de 25€99
 

Selon les dimensions 

DE NOMBREUX 

MODELES DE : 
SALON DE JARDIN,  

PARASOLS, TRANSATS, 

TABLES, PARASOLS  

CHAUFFANTS ... 
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EXPO BARBECUES ET PLANCHAS 

WEBER - CAMPING GAZ ... 
 

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

C’est l’été !!! 

NOUVEAU 
CETTE ANNEE 

Gamme Fermob 

RUE NEPTUNE 85350 ILE D’YEU ▪ Tél. 02 51 58 51 90 



Ping-pong loisir 
 

Pendant l’été, le ping-pong loisir 

prend des vacances ! Nous vous 

informerons en temps voulu de la 

reprise pour la rentrée de septembre. 

 

Association Equilibre 

Yoga Energie 
 

L’association propose tout l’été 

(interruption du 24/07 au 04/08). 

- cours de Hatha-Yoga, le matin à la 

Citadelle (3 jours par semaine). 

- cours yoga maternité (certification 

Dct B de Gasquet et école E.V.E 

d’Evian). 

- cours particulier à la demande. 

Renseignements : 06 73 36 09 52 
 
 

Verger 

Patrimonial 
 

Voici les prochaines dates d'ouver-

ture du verger patrimonial. Pour le 
moment les thèmes ne sont pas 

définis (ils seront affichés au ver-

ger). 

11 juillet 17h-19h30 - 18 juillet 

10h-12h30 - 20 juillet 17h-19h30 - 

25 juillet 10h-12h30 - 27 juillet 

17h-19h30 

Contact : croqueursdepomme-
syeu@gmail.com 

  Yeu Demain,  
des débats, des actions 

 

 
Lundi 21 août à 20h :  

Assemblée générale Yeu Demain 
A la Citadelle, salle 3 
 

Depuis sa création en 1972, l’associa-
tion Yeu Demain s’attache à soutenir 
le territoire islais dans les domaines de 
l’environnement, du développement 
économique et social.  
Ses récents engagements : 
 - L‘opération « la plage n’est pas un 
cendrier ». 
- L’opération « Mer et déchets » 
avec les écoles de l’Île d’Yeu et le 
service environnement. 
- Le dossier« Terres Fert ‘île » avec 
le collectif agricole et la mairie de 
l’Île d’Yeu. 
- Les dossiers parkings de Fromenti-
ne et desserte maritime avec les 
autres associations islaises. 
-  La création d’un groupe 
« cigales ». 
- Le projet éolien off shore des deux 
îles (Yeu et Noirmoutier) 
- Le projet « Maison de nature ». 
Pour nous rejoindre, vous pouvez 
envoyez votre adhésion (nom, pré-
nom, adresse) à Yeu Demain BP 103 
85350 l’Île d’Yeu – individuelle 20€, 
couple 30€, étudiant, demandeur 
d’emploi 10€. 
Pour contacter Yeu Demain, une 
adresse mail :  
yeudemain@gmail.com 
Un site  
http://www.yeu-demain.asso85.fr/ 

De la trompe  
sur l'Ile d'Yeu  

 

Des passionnés de la trompe de  
chasse, qu'ils soient débutants ou  
"grande pointure", ilais, résidents 
secondaires ou estivants de passage,  
se retrouvent pour sonner.  
Lieu: à 100m du sémaphore.  
(A l'église de St Sauveur faire 400m 
vers le sémaphore  
puis prendre le chemin à droite sur 
300 m).  
Ou parfois à la pointe de la tranche, 
et toujours à 19h00.  
Le hasard du calendrier fait que nous 
sommes quelquefois 2  
mais parfois jusqu'à 8. Donc si vous 
venez découvrir cette ile,  
Irlande de la Vendée, n'oubliez pas 
votre trompe sinon on  
pourra vous en prêter une.  
Pour tous renseignements :  
Christophe : 06 24 56 08 72  
Dominique : 06 12 69 31 97 
 

Bridge Club Islais 
  

Assemblée générale, mardi 25 
juillet, à 18h à La Citadelle (salle 
Jacques Audouin). 
 

Association 
Yeu M’Gar’Ou 

  

Assemblée générale, mercredi 9 
août à 20h30, salle du Casino. 

Associations 

 

ISLAIS, RESIDENTS SECONDAIRES,  

RIVERAINS DU PORT 
 

CONTRE LES NUISANCES SONORES 
CONTRE LES RISQUES D’ACCIDENT ET D'INCENDIE 
CONTRE LA POLLUTION DE L’AIR 
CONTRE UN AMÉNAGEMENT QUI NE PROFITE QU'À QUELQUES-UNS  
CONTRE UNE TRANSFORMATION DU PORT EN ZONE INDUSTRIELLE  

Dites NON 

à L’HELISTATION MINISTERIELLE SUR LE PORT 

 

POUR LES MEMES SERVICES EN TOUTE SECURITE À L'AÉRODROME  
POUR UN RÉEL RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT 
POUR UN AMÉNAGEMENT DU PORT ACCUEILLANT ET CONVIVIAL 
POUR GARDER À PORT JOINVILLE SON CHARME 

Dites OUI 

AU DEPLACEMENT DE L'HÉLICOPTÈRE VERS L'AÉRODROME  

 
Vos avis peuvent être adressés 

- par écrit à la mairie 
- par mail à enquete.helistation@ile-yeu.fr  

avec copie à associationdesriverainsduport@yahoo.fr 
 

www.lesriverainsduport.fr 
 

ASSOCIATION LES RIVERAINS DE PORT JOINVILLE - W8530042236 

Livre 
Vers les îles noires du 
Pacifique, 
De Port-Joinville à Port-
Sandwich 
 

Après plus de dix ans d’un travail 
de recherche, Jean-Paul Léger 
publie aux éditions de L’étrave 
un roman inspiré de la vie de son 
arrière-grand-père, Emmanuel 
Choleteau, matelot de l’île d’Yeu 
embarqué à bord de l’aviso La 
Saône en 1890 pour les Nouvel-
les-Hébrides, actuel Vanuatu. 
Entre missionnaires, aventuriers, 
tribus indigènes anthropophages 
et marines française et anglaise 
chargées de faire régner l’ordre, 
une plongée de trois ans dans 
l’univers mélanésien à la fin du 
XIXe siècle. 
 

En vente à la Maison de la 
presse – 16 € 
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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 

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  

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

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

PLOMBERIE / dépannage 
 

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  

 

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE 

ZINGUERIE - POÊLE 

ÉLECTROMÉNAGER 

TV - ANTENNE 
 

 

7 rue Pierre Henry 
85350 L’ILE D’YEU 
 

02 51 26 03 23 
 

ile.eau-courant@orange.fr 

J.élec 

Julien Deshayes 

06 19 04 02 24 

j.elec@outlook.fr 

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 

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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Fromentine - Au calme dans résidence 
à quelques pas de la plage et de la gare 
maritime. Idéal pied-à-terre, ensoleillé 
et rénové, avec vue sur forêt et mer. A 
vendre studio avec balcon, environ 28 
m², situé au 2ème et dernier étage, 
avec garage fermé en sous sol. Salle 
de bain et cuisine entièrement remises 
à neufs. Mise en place carrelage, 
faïence, plafond bois. Sanitaires, bal-
lon eau chaude, four, plaques de cuis-
son, meubles de cuisine, neufs (jamais 
servis) DPE : E 235 Kwhep/m²/an. 
78000 € net vendeur.  
Tél. 06 19 68 73 92 
 
AV terrain 3200 m² constructible en 
restanque, arboré d’oliviers, proche 
de Nice, aménagé eau et électricité, 
150 000 €. Tél. 06 14 90 76 36 
 
AV terrain de 468 m² à Port Joinville. 
Viabilisé à la fin de l’année. Ensoleillé 
et calme. Tél. 06 71 51 62 67 
 
Location saisonnière Guadeloupe, 
marina St François, face au golf, 4 
pers, tout confort, piscine plages 
commerces à proximité. 
Tél. 06 61 75 82 93 
 
A LOUER d’octobre à juin, 4 p, 2 
ch, cuisine, séjour, terrasse, grand 
terrain. Tél. 06 79 37 21 62 
 
A LOUER (juillet, août, septembre), 
maison avec 2 ch, 4 à 6 p. séjour avec 
canapé-lit, grande terrasse, grand ter-
rain. Tél. 06 79 37 21 62 
 
A LOUER belle maison à St Sau-
veur, 8 pers, 5 ch, grand séjour 
(cheminée), 2 sdb, tt confort, jardin 
clos 1500 m². Dispo à partir du 26 
août (période moyenne saison). 
Tél. 06 15 92 47 00 
 
A LOUER maison du 19 août au 10 
septembre, 10 min du Port et des 
plages, 2 chambres, lit 160, jardin 
clos, terrasse , LL, LV, connexion 
internet. Tél. 06 74 58 31 10 

A LOUER à la semaine, studio tout 
confort, 2 personnes, situé au cœur 
de l’île, disponibilités juillet / août. 
Tél. 06 81 48 79 91 
  
A LOUER maison Port Joinville, 2 ch, 
5 personnes, tt confort, terrasse, barbe-
cue, toutes périodes de vacances, se-
maine, quinzaine.   
Tél. 02 51 58 38 90 HR 
 
A LOUER maison à toucher Ker 
Châlon, 4 (ou 5) pers, équipée, jar-
din, barbecue, juin, juillet, du 19 au 
31 août, septembre.  
Tél. 06 42 81 45 38 
 
Saisonnière 18 ans cherche chambre 
avec point d’eau pour la période du 
3 au 25 août. 
Tél. 06 88 51 93 21 
 
Cherche studio (2 pièces) du 19 au 
26 août. Tél. 06 63 81 34 79 
 
A louer box 16 m² à Port Joinville. 
Tél. 06 86 80 51 80 
 
L’association les Lucioles recherche 

une maison de 4 chambres pour ac-

cueillir des femmes touchées par un  

cancer. Nous organisons des  stages 

de bien-être de 6 jours pour 8 fem-

mes,  de septembre à octobre 2017 

et de mars à juin 2018 , du samedi 

matin  au vendredi matin. Les fem-

mes de l’île concernées par la mala-

die sont les bienvenues. 

L'association ‘Les Lucioles" est 

agréée par le comité de pilotage de 

l’institut Curie. 

Tél. 06 70 04 91 08 

http://www.associationleslucioles.fr/ 
 
L’Atelier de Claire cherche à louer 
(pas trop cher), à partir de septembre 
2017 (hors juillet août), un local 
vide, chauffé, d’environ 25 à 30 m² 
pour donner ses cours. Etudie toutes 
propositions.  
Tél. 06 86 18 21 53 

Professeur propose des cours d’es-
pagnol à domicile, tous niveaux. 
Cours personnalisable à la demande 
de soutien, de conversation, prépara-
tion à un examen. Tarif adapté au 
type de cours. Contacter Tina au 02 
51 59 20 41 ou à : 
tina.molle@hotmail.fr 
 
Recherche une personne pour don-
ner des cours d’accordéon et de pia-
no. Tél. 06 13 85 27 20 
 
Photographe recherche modèle vo-
lontaire (sexe, âge et morphologie 
indifférents) pour séance de portrait 
(couple, famille, solo, nature, nu, 
intérieur, studio …) pour portfolio 
personnel. Professionnel ou amateur. 
Contact : tina.molle@hotmail.fr 
 
Etudiante en mathématiques (master 
1) propose cours de maths, juillet et 
août. Tél. 06 25 82 19 44 
 
Baby-sitting. Jeune fille de 18 ans se 
propose de garder vos enfants en 
journée comme en soirée, de début 
juin à fin août.  
Tél. 06 51 05 71 62 

Recherche heures de ménage, prépa-
ration de votre maison (intérieur) /
petits travaux (extérieur) avant et 
après votre séjour, repassage à do-
micile (possibilité de récupérer et 
déposer le linge à votre domicile). 
Chèque emploi service.  
Tél. 06 12 51 70 42 
 
Propose services et petits travaux. 
Chèque emploi service. 
Antonio : 06 62 40 67 74 
 
Propose services et petits travaux 
pour votre maison (intérieur et exté-
rieur). CESU.  
Tél. 06 62 69 40 00 
 
Vide maison, coupons tissu d’ameu-
blement, plaids, rideaux prêt à poser, 
boutis, 6 chaises, bibelots. 
Le jeudi 27 juillet de 10h30 à 13h30 
et de 16h à 19h. 
58 rue de la Saulzaie. 
 
Vide grenier à la « Chamade », 86 
route du Marais Salé (St Sauveur), 
Vendredi 28 juillet de 10h à 19h et 
samedi 29 juillet de 10h à 14h. 

Annonces 

SARL FRADET Christophe 

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 

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 … 

 

  
  

PLATRERIE TRADITIONNELLE 
  

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

  

Tél. 06 07 22 36 09 
guibert.platrerie@gmail.com 

  

15 Quai de la Mairie 85350 Ile d’Yeu 

Plâtrerie Guibert 
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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 

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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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  
possibilité de créer la couleur souhaitée 

Tous supports ; bois, murs, métal … 
 

Nettoyant façade et toiture 
Antimousse 

 

OUVERTURES 
 - PORTES - FENÊTRES - VOLETS (Alu - Bois - PVC) 

- NOUVELLE GAMME D’OUVERTURE AM-X 
(mixte : alu-bois / alu-PVC / alu-alu) 

 

ISOLATION 

LIBRE SERVICE 
Une large gamme  

produits et matériels professionnels  
pour les différents métiers  du bâtiment 

EXPERTS ET PARTENAIRES 

PRODUITS PISCINE 



SARL GAUTIER Hervé 
MENUISERIE - CHARPENTE 

BOIS - PORTES FENETRES - VOLETS 

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

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

e-mail : gautier.herve@aliceadsl.fr 

 

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 

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 

Pose de charpentes, ouvertures, doublages, parquets, 

Lambris et menuiserie en tous genres 
 

Beneteau Charly - 06 78 34 85 02  

beneteaucharly85@gmail.com 

www.ronsin-menuiserie.com 

 

MENUISERIE 
BOIS - ALU - PVC 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS BOIS 
CLOISONS SECHES — STORES - BANNES 

ARTISAN AGRÉÉ RGE 
CRÉDIT D’IMPÔT 

 Pour le changement d’ouvertures  
et volets Bois - Alu - PVC  

 Pour vos projets plaques de plâtre 

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 

NOUVEAU  

MENUISERIE PERROT 
Maxime Perrot 

Ouvertures ▪ Bois / PVC / alu ▪ neuf et rénovation 

Charpente / Menuiserie extérieur et intérieur 

06 78 49 01 47 ▪ menuiserie85.perrot@gmail.com 
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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 
NICOLAS MALL IÉ AGENCEMENT  
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Vide maison, vendredi 4 août, 11 rue 
Pierre Henry, de 8h30 à 18h00. 
 
Vide maison, samedi 5 août de 10h à 
17h au 7 rue des Tritons. 
Meubles, vaisselle, bibelots, jeux ... 
 
Cherche vieux draps gros coton ou 
lin, même tachés, même usés ou 
troués, vieilles bâches ou voiles. 
Tél. 06 82 78 93 82 
 
AV cause double emploi appareil 
photo reflex Canon EOS 1100D avec 
objectif, non utilisé, prix à déb. 
Tél. 02 51 59 46 00 
 
AV accordéon Royal Standar, très 
bon état, très beau son, 350 €. 
Tél. 06 85 55 35 12 
 
AV sur place avec rendez-vous, au 
11 ruelle de Ker Chauvineau (Ker 
Chauvineau) - Ile d’Yeu : 
Très beaux meubles vendéens, cartes 
postales anciennes sur l’Ile d’Yeu, 
vieux cendriers, objets divers. 
Tél. 02 51 26 07 85 
06 61 45 04 60 / 06 44 89 13 26 
 
AV grande table de ping-pong plian-
te à roulettes, très bon état, 200 €. 
Tél. 06 85 55 35 12 
 
AV cuisinière Godin, état de marche, 
mixte, 2 fours fonte et cuivre bleu, à 
restaurer, 300 €. 
Tél. 06 78 93 23 73 
 
AV grand coffre pin portugais, L93 x 
larg. 52 x H 62 cm, 300 €. 
Tél. 06 85 55 35 12 

AV rocking-chair  et repose pieds, 
sur roulements, couleur blanc bleu 
beige, parfait état, très bonne assise, 
100 € à déb. Tél. 06 81 19 09 03 
 
 

AV lot de 5 chaises de bistro ancien-
nes, en bois tourné et cannées, bon 
état, photos sur demande, 200 €. 
Tél. 06 40 14 79 87 
 

AV table basse aquarium (120 L) + 
accessoires. Dim : long. 115 x larg. 
64 x haut 45 cm. 200 € à déb. 
Tél. 06 15 55 10 39 
 
AV armoire ancienne, 70 € : 
Corniche en haut, tiroir en bas, 4 
étagères, H218xL120xP52 cm. 
Tél. 06 27 03 45 61 
 
AV bahut  chêne 5 portes , 
107x66x288, fab. art., 350 €.  
Ens. lavabo wc bidet, marron vinta-
ge, 120 €. Tél. 06 76 06 70 09 
Ou 02 28 11 49 29 
 

AV lit 1 pers (90 cm), fabrication 
artisanale, blanc, avec matelas, 190 € 
à déb. Tél. 06 85 01 06 26 
 

AV table à langer, peu servi, 35 €. 
Et 2 tables de nuit style espagnol, 
tbe, 40 € les 2. Tél. 06 86 78 56 24 
 

AV paroi de douche, bon état, 30 cm 
fixe, 80 cm mobile, hauteur 1,35 m, 
angle rond, 100 €. Tél. 06 88 99 23 75 
 

AV radiateur aluminium électrique à 
fluide colporteur 1500 W de marque 
Heliom type Zinia, année 2017, ja-
mais utilisé, garantie 2 ans.Prix : 150 
€. Tél. 06 07 28 31 73 

AV radiateur électrique Supra 1500 
W, à bain d’huile, état neuf, 40 €. 
Tél. 07 81 32 70 86 
 
AV cuve à mazout, neuve, achat 
2016 (jamais servi), Rotex / Titec, 
800 L. 
Tél. 06 87 68 28 17 
 

AV portillon jardin, neuf, rustique, H 
120 x L 88 cm, grillage inox petits 
rondins bois. Tél. 07 81 32 70 86 
 
Donne palettes en bois. 
Tél. 02 51 58 30 38 
 

AV matériel pêche : cannes mouli-
nets lignes parav. portes cannes inox 
Artic. Tél. 07 81 32 70 86 
 

AV bouteille Buta, 20 €. Tél. 07 81 
32 70 86 
 

AV vélos enfants de 5 à 10 ans (16 
pouces) : 1 Bitwin 70 €, 1 style cross 
50 €. Tél. 06 07 17 16 56 
 

AV Cyclomoteur Ciao pour pièces. 
Tél. 07 70 59 60 73 
 
AV scooter Peugeot Tweet 125, 
mars 2011, 4 T, noir, 4500 km, pare 
brise, top case, batterie neuve, gran-
des roues, 750 €. Tél. 06 08 32 89 72 
 
AV Hysong 125 année 2007, 6000 
km, très bon état, 1700 € à déb. 
Tél. 06 10 93 97 95 
 
AV 125 Yamaha SR, 12000 km. 
Tél. 06 84 58 68 91 
 
AV pour Renault 4 : ligne d’échap-
pement complète (du moteur à la 
sortie), neuve, jamais mise en place. 
Pot d’échappement, sortie arrière, 
dans l’aile avant gauche. Montage de 
1968 à 1983. Valeur achat : 160 €, 
vendu 80 €. Tél. 06 19 68 73 92 
 
AV 2 CV 6, blanc, 1989, collection, 
77700 km, tbe. Prix à béb. 
Tél. 06 20 02 23 43 
 
AV Volkswagen Golf pour pièces. 
Tél. 06 52 35 78 64 

AV Renault Super 5, septembre 
1990, 102418 km, 2ème main, ctok, 
pneus avant neufs, attache remorque, 
750 €. Tél. 06 07 17 16 56 
 
AV Super 5 GTL, 1984, contrôle 
technique OK, 187600 km, 1500 € à 
déb. Tél. 06 15 75 03 76 
ou 06 99 07 72 66 
 
AV berline Ford Mondéo, ess, 7 cv, 
année 2002, moteur 163600 km, tbe, 
ctok, 2700 €.   Tél. 06 61 51 69 64 
 
AV Peugeot 407, 2004, ctok, 4000 €. 
Tél. 02 51 58 39 43 
 
AV 4x4 Mitsubishi Pajero, 2002, 
283360 km, 6900 €. 
Tél. 06 79 29 60 93 
 
AV Smart Forfour 61 cv, modèle 4 
places, mai 2017, 1450 km, peinture 
métalisée jaune et noir, jantes 8 bran-
ches, simili cuir, 9990 €. 
Tél. 06 99 08 01 55 
 
AV plusieurs stand up paddle, gon-
flables et rigides, occasion, à partir 
de 290 €.  Tél. 06 13 69 11 87 
 
AV bi-ski nautique Reflex, mono ski 
nautique "Connely Wide Cut" (sortie 
facile), matériel divers (cordes, gilets 
…), 400 €. Tél. 06 98 87 43 16 
 
A louer à compter du 8/08, semi-
rigide Bombard Explorer 6.20 m, 
115 cv Suzuki 4 T, possibilité équi-
pement ski nautique. 
Prix : 450 € / jour plus refaire le 
plein au retour. 
Contacter Antoine 06 71 25 77 96 
 
A donner canot bois, L 3.30 m. 
Tél. 06 64 84 90 90 
 
AV annexe gonflable AX 2. 
Tél. 06 64 72 55 81 

 
AV 470, 800 €. 
Visible du 5 août au 26 août. 
Tél. 06 62 92 83 80 

Annonces 

Décape (presque) tout … et ponce  
                      

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

Facebook.com/decapyeu 
Rue des Bossilles « Pôle économique » - Port Joinville 

sans produit chimique 

Bateaux : Décapage antifouling de coques gel coat/bois/métal. 
Nettoyage basse pression des boudins de Zodiac, teck, inox, etc... 
Meubles : Bois, métal, PVC - Volets : Bois et aluminium 
Métal : Inox, Cadres vélo, moto, radiateurs fonte, filtres hottes aspirantes.  
Terrasses : Bois et pierre 
Ravalement et nettoyage de murs en pierres apparentes,  
Traitements non chimiques des lichens de toiture, et d’algues noires 
sur tennis et surfaces planes 

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 

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

 

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

CHAULAGE - VITRERIE - BÉTON CIRÉ 
VENTE DE PEINTURE AUX PARTICULIERS 

RELOOKING DE MEUBLES 
 

 

S
IR

E
T

 5
2

0
 2

2
1

 0
8

6
 0

0
0

2
5

 

LAURENT Rodrigue 

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

Intérieur / Extérieur 
Neuf & Rénovation 

Entreprise de Peinture 
 

 

Cyrille BONNIN 
 

entretien – rénovation  

  16, rue de Louzigny 85350 Ile d’Yeu 
Tél. 02 51 59 31 68 - Port. 06 81 21 33 01 

bonnin.cyrille85@orange.fr 

intérieur 

& 

extérieur 

E N  V E N T E  E X C L U S I V E  S U R  L ’ I L E  

A R G I L E 
c o u l e u r s  d e  te r r e  

A R G I L E 
c o u l e u r s  d e  te r r e  

A R G I L E 
c o u l e u r s  d e  te r r e  

N O U V E A U  

P e i n tu r e   
h a u t  d e  g am m e  

 

-  G a m m e  N a t u r e  
formulée à partir d’huile de tournesol 

-  G a m m e  I n t é r i e u r  

A R G I L E 
c o u l e u r s  d e  t e r r e  
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02 51 46 68 17 
06 80 95 08 54 
 

15 rue du Vieux Moulin 
85150 Saint Georges de Pointindoux 
patrick.simonneau85@orange.fr 
 

Agrément taupes n° 5289 - Agrément ministériel PL00410 
 
SARL HYGIENE DE VENDEE au Capital de 10 000 € 
Siret 51948363000017 - APE 8129A 

TAUPIER 

DESTRUCTION 
Guêpes, frelons, frelons asiatiques 

DERATISATION 
Particuliers et professionnels, sites  

agro-alimentaires et industriels 

DESINSECTISATION 
Blattes, puces, punaises de lit, mouches,  

fourmis, chenilles processionnaires… 

DESINFECTION 
Sarcopte de la gale, après décès, bâtiments  

d’élevage, désencombrement de locaux 

PIEGEAGE 

AGENCE FERMEE 

DU VENDREDI 4/08 

AU LUNDI 

28/08 

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 

02 51 59 20 41 - joel.molle@wanadoo.fr 

ENT. 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 

TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS 
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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 

 Cédric Féliot : 06 30 15 73 07 - ojyeu85@gmail.com 
  

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

ENTREPRISE P.J.G. 

DOUCET David 

     Entretien et création de jardin 

Entretien - ouverture et fermeture piscine 

 

 

Aménagements de jardins 
Plantations - engazonnement 

Constructions de murets - clôtures - dallages 
Arrosage automatique 

Terrasse bois  
Entretien de jardin 

Suivant contrat annuel - tonte - taille ...  

Appelez-nous pour un devis gratuit  

06 09 71 27 43 

idverde - Chemin des Nates - 85350 Ile d’Yeu 

mail : jardinsdyeu@orange.fr 
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Annonces 

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  

TRANSPORT DE BATEAUX 

LAVAGE - CARÉNAGE 

PORT À SEC 

BOUTIQUE  

ACCASTILLAGE - ANTIFOULING - JEUX ET ACCESSOIRES DE PLAGE 

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) 

PROMOTION SUR LES MOTEURS  

MERCURY de 2,5 à 25 CV 

De 15 à 20 % de remise suivant modèles 

Océan Gardiennage Bateaux 

Naud Richard  

06 16 38 22 21 ▪ 02 51 58 77 85 

  

▪ Hangar couvert 
▪ Ouvert à l’année 
▪ Bateaux de pêche, 
promenade, plaisance 
Camping-car, Caravane 

etc… 

AV bateau Chenapan équipé, voiles 
neuves, rames, bon état, 1000 €. 
Tél. 06 52 35 78 64 
 
AV canot Rocca 4.70, moteur Honda 
15 cv 4T, toujours entretenu par pro-
fessionnel, 2 coffres, 1800 €. 
Tél. 06 64 84 90 90 

 
AV 470, très bon état, jeu de voiles, 
2 spis, remorque route et mise à 
l’eau, 2000 €. Tél. 06 08 31 45 73 
 
AV bateau pêche promenade Bene-
teau Capelan 4m50, moteur inboard 
Nanni diesel 10 cv, voiles, le tout en 
très bon état, 2500 €. 
Tél. 02 44 41 14 31 

 
AV Fletcher 5.26, Mercury 100 cv 
2T, skis, remorque route, 2700 € à 
déb. Tél. 06 81 71 26 60 
 
AV pêche promenade California 
5.50, voiles, moteur inboard Volvo, 
sondeur. Visible port de plaisance, 
3000 €. Tél. 06 80 04 20 13 

AV semi-rigide 4.50 m + moteur 40 
cv + remorque route, toujours dormi 
garage, bon état, 3200 €. 
Tél. 06 75 51 88 63 
 
AV dériveur Laser Vago, 2008, GV 
foc spi taud rem. Route + MAO 
4m20, tbe, 3500 €. Tél. 06 61 77 52 96 
 
AV pêche promenade Chenapan 
4.50 m, complet, moteur Nani 14 cv 
(peu servi), 4000 €. 
Tél. 02 51 58 41 74 
ou 07 71 79 83 86 
 
AV (cause santé) Artaban 580, tbe, 
moteur Perkins 50 cv, 2 couchettes 
devant, vire ligne et vire casier, en-
tretien suivi, sondeur, GPS, engins 
de pêche, 6500 € (négociable). 
M. VIAUD René : 06 11 75 26 60 
ou 06 29 42 49 14 
 
AV bateau White Shark 225 + 2x150 
cv Optimax 
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13 

 
AV vedette Quicksilver 480 Cruiser 
+ Mariner 40 cv 4 temps. 
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13 

AV bateau Merry Fisher Marlin 855 
x 200 cv Suzuki. 
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13 
 

AV pêche promenade Ocqueteau 
Espace 540 (1996), Mariner 50 cv 
EFI 4 T (350 H), bon état, hivernage 
à terre, double commande arrière, 
sondeur, remorque hivernage, 6000 
€. Tél. 06 21 89 15 58 
 

AV voilier Ikone J, 5.95 m, 2009, pur 
voilier, dériveur lesté, équipement com-
plet, spi, batterie avaec panneau solaire, 
mot. HB 4 cv Yamaha, excellent état, 
prix à déb. Tél. 06 12 68 09 65 
 

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

AV voilier Cormoran polyester, 4.50 
m, pont teck, remorque, moteur élect, 
tbe, 14800 €.  
Tél. 06 63 19 02 26 

 
AV ZAR 43, full options : 
Remorque neuve, moteur Suzuki 50 cv 
4 T quasi neuf, direction hydraulique 
neuve, circuit électrique, batterie, pan-
neau de contrôle, neufs, sellerie com-
plète neuve, bain de soleil intégrable, 
table escamotable, feux de navigation, 
douchette, lecteur USB avec enceintes, 
roll bar, taud de soleil télescopique, 
taud de camping, bâche de transport, 
emplacement glacière électrique, ar-
mement complet pour 7 personnes, 
très très bon état, entretenu rigoureuse-
ment. 
Tél. 06 37 79 82 52 
ou 02 28 11 60 03 

 
AV Quicksilver 640 PIL, 2012, Mercu-
ry 100 cv (env. 200 H), comb Lowran-
ce HDS7, guindeau, table, vivier, VHF, 
WC, réchaud, sécu 6, 17500 €. 
Tél. 06 02 33 08 54 

Dépannage et maintenance  
mécanique marine :  

hivernage / deshivernage /  
vidange moteurs HB et IB … 

Dépannages autres mécaniques 
Divers services 

 Patrice NOURY - 06 49 41 47 01 besace.services@orange.fr 
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Prochaine parution -  -  - samedi 5 août 

Dépôt des annonces  -  -  -  jusqu'au mardi 25 juillet 

(parution suivante : vendredi 1er septembre) 
 

Véhicules d’occasion 

VENTE / REPARATION / LOCATION AUTOS 
LOCATION MINIPELLE & BETONNIERE 

02 51 58 33 80 

Garantie 3 ans 

à partir de 9990 € 

AGENT LIGIER 
véhicules sans permis  

OPTIMAX X-TOO R 

Large choix de véhicules neufs et occasions 

Essence : 
Renault Clio II, 1998, 3500 € 
Renault Twingo, 2000, 1600 € 
Renault Clio II, 2002, 3500 € 
Renault Clio II, 1999, 2700 € 
Renault Kangoo, 2000 : 3800 €  
Citroën C3, 2004 : 4900 € 
Fiat Punto Cabriolet,1995 : 2500 € 
Smart, 2001 : 2500 € 
 

Diesel : 
Renault Scenic III, 2010 : 5300 € 
Fiat Panda, 2005 : 5300 € 
Citroën Berlingot, 2002, 3000 €  
Renault Clio II, 2003 : 3500 € 
Renault Clio II, 2004 : 4500 € 
Citroën C3, 2005 : 4400 € 
Renault Scenic, 2007 : 6300 € 
Nouvel Espace, 2016 : 41300 € 
 

Utilitaire : 
Renault Kangoo, 2001 : 3200 €ht 
Renault Kangoo, 2000 : 2000 €ht 
 

Eectrique : 
Peugeot Ion, 2012 : 7500 € 

"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. 

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 



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 
  

TRANSPARENCE, SÉRIEUX, COMPÉTENCE … 
UN EXPERT IMMOBILIER A VOTRE ÉCOUTE SUR L’ILE D’YEU DEPUIS 20 ANS 

ENSEMBLE POUR REUSSIR EN 2017 ! 

  

  

  

  

  

  

  

     

Achat - Vente 

Conseil  

Estimation 

EXTRAIT DES EXCLUSIVITÉS DE NOTRE VITRINE AGENCE 

590 000 € | SAINT SAUVEUR                                            Dossier n°2067 
 

AU BOUT D’UNE IMPASSE, A CÔTÉ DES PISTES CYCLABLES 
MAISON DE VACANCES SUR TERRAIN ARBORÉ  
Salon/SAM avec chem., cuisine US, buanderie, 4 CHAMBRES, SDD, WC, garage. 

Votre contact 

exclusif 

pour ces biens : 

Agence Yeu Immobilier – Véronique DUTREUX  

02 51 58 51 13  - 06 25 90 54 47 
yeuimmobilier@gmail.com 

449 000 € | LA MEULE                                                        Dossier n°2100 
 

LA VISITE A FAIRE ! DANS LA VERDURE, CALME ET DOUCEUR 
A 2 PAS DU PORT PAR PISTE CYCLABLE GRANDE MAISON DE VACANCES  
Entrée, Salon, 2 SAM, cuisine équipée 4 CHAMBRES, 2 SdB, 2 WC. Beau Garage avec galetas, 
terrasse, abri bois, jardin fermé. Le tout sur une parcelle de 464 m². 
  

442 000 € | LES CONCHES                                             Dossier n°2121 
 

A VISITER - L’EST DE L’ILE - MISON AU CALME 
LES CONCHES : JOUXTANT UN CHEMIN DE TERRE ET DANS LA VERDURE SUR UN 
BEAU TERRAIN DÉGAGÉ ET ARBORÉ Une maison d'habitation avec Salon/cheminée, Salle à 
manger, Une cuisine, 3 CHAMBRES, Une salle de douche et Un WC Propriété avec un permis de 
construire accordé de 50 m². Le tout sur une parcelle de 1167 m2 :  En zone NR non constructible.   

344 000 € | PORT JOINVILLE                                            Dossier n°2111 
 

A VISITER ! QUARTIER CALME DU PORT 
MAISON TYPIQUE SUR UN GRAND TERRAIN CONSTRUCTIBLE ! Salon/SAM, Cuisine équi-

pée avec cellier, 2 CHAMBRES dont 1 avec lavabo, SDD, WC. Garage, cave, dépendance, puits, 

cabanons et jardin.  

724 000 € | PORT JOINVILLE                                           Dossier n°2126 
 

AU CŒUR DU PORT AVEC VUE SUR L’EGLISE ! 
A VISITER ABSOLUMENT ! CHARME D'une MAISON DE STYLE AVEC SON PIGEONNIER 
SUR UN BEAU TERRAIN ARBORÉ & CLOS DE MURS DE PIERRES Salons avec chem., cuisi-
ne, SAM avec chem., 4 CHAMBRES et 2 SDB/D, Pièces anciennes indépendantes à aménager,  
2 ateliers, garage, buanderie, cellier, patio, pigeonnier, cabanon, jardin FLEURI.  
Le tout sur une parcelle de 707 m2 - Constructible zone UA  

772 000 € | KER CHALON                                                  Dossier n°2076 
 

EXCEPTIONNEL, VUE ET ACCES MER 
A VOIR ! IDEAL CHAMBRE D'HÔTE UN ENSEMBLE IMMOBILIER composé de  3 UNITÉS 
avec chacune chambres et SDD  1 UNITÉ avec étage VUE MER - 6 chambres 8 SDD, WC, Cuisines, 
salons... terrasses. le tout sur une parcelle de 710 m² env. 
  

EXCLUSIF 

EXCLUSIF 

EXCLUSIF 

439 000 € | SAINT SAUVEUR                                            Dossier n°2080 
 

LES COMMERCES A PIEDS ! 
CHARME D’UNE MAISON ANCIENNE RESTAUREE AVEC GOUT ET SA COUR FERMEE 
Maison sur 2 corps de bâtiments en Pierres. Une SAM, salon, cuisine équipée récente, 4 CHAMBRES 
2 SSD, 2 WC, lingerie/buanderie, cour arborée Le tout sur une parcelle de 152 m2 
  

EXCLUSIF 

EXCLUSIF 

mailto:yeuimmobilier@gmail.com

