
7 rue de la République 

Port Joinville 

Tél. 02 28 11 48 60 
 

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

 

Venez découvrir 
son impressionnant 

rayon SIROPS,  
son rayon EPICES et SELS, 

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

par Margot et David  
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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 40 & 41 

 

Numéro  

236 

1er 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 

Célébration du centenaire du sauvetage des rescapés de l’Ymer, des 150 ans de la station de sauvetage de l’île 
d’Yeu et des 50 ans de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), inauguration du monument réalisé par 
Kasper à la demande de la mairie de l’île d’Yeu pour rendre hommage aux naufragés du Sequana, africains en 
majorité, torpillé voici un siècle au large des Vieilles : la fête de la mer présentait cette année un caractère ex-
ceptionnel. (pages 10 à 13). 

Fête de la Mer 2017 

mailto:yeuimmobilier@gmail.com


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

Prix HNI : 382 500,00 € dont 
3,37% Hon. TTC charge acq.  
(Prix Hors Hon. : 370 000,00 €) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Réf : P103 
 
A SAINT SAUVEUR 
Une maison d'habitation se com-
posant en rez-de-chaussée :  
un salon salle à manger avec 
cheminée et cuisine aménagée, 
un salon, trois chambres, une 
chambre avec salle de bains, une 
salle d'eau W.C., une salle d'eau, 
un W.C.  
A l'étage : une chambre, une salle 
de bains avec dressing, un W.C., 
terrasse. Terrasse pavée, jardin. 
Le tout sur une parcelle de 685m².  
Classe énergie : en cours  
980 000,00 € Négociation incluse 
(Prix Hors Hon : 950.000,00 €) 
Réf : R92 
 
Au coeur de "PORT JOINVILLE" 

Maison d’habitation comprenant :  
Au rez-de-chaussée : une cuisine, 
salle d'eau avec WC.  
A l'étage : une chambre . Une 
cour.  
Le tout sur une parcelle de 37 m². 
Classe énergie : Vierge  
124 972,00 € Négociation incluse 
(Prix Hors Hon : 110.000,00 €) 
Réf : B165 

Secteur LES MARTINIERES 

Maison d'habitation compre-
nant : une pièce de vie  salon 
avec cheminée, une cuisine amé-
nagée, une arrière cuisine, deux 
chambres avec salle d'eau W.C., 
une salle de bains, un W.C., deux 
chambres, terrasse, Piscine. A 
l'extérieur: local piscine, garage. 
Le tout sur une parcelle de 
1958m². Emprise au sol de 25%. 
Classe énergie : D  
795.000,00 € Honoraires inclus  
(Prix Hors Hon : 770.000,00 €) 
Réf : F59 

 

TERRAINS 
 
A la sortie de "PORT JOINVILLE" 
Un terrain à  bâtir d'une superficie 
de 700 m² (emprise au sol 50 %).  
99 230,00 € Négociation incluse 
(Prix Hors Hon : 95.000,00 €) 
Réf : D36 

 
SAINT SAUVEUR 
Terrain à bâtir, d'une surface totale 
de 1200 m². Emprise au sol 30 %  
198 000,00 € Négociation incluse 
(191 000,00 € net vendeur) 
Réf : P46 
 
Entre KER PIERRE BORNY et 
CADOUERE 
Parcelle de 1171m² avec une 
emprise au sol de 70%. Permis de 
construire accordé.  
135 300,00 € Honoraires inclus  
(Prix Hors Hon : 130.000,00 €) 
Réf : P47 

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 
 
CADOUERE 
Maison d'habitation se compo-
sant de : une entrée, un salon 
salle à manger avec cheminée, 
une cuisine américaine, un cel-
lier/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 : 550.000,00 €) 
Réf : G120 
 
KER CHALON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison d'habitation comprenant : 
en rez-de-chaussée: une entrée, 
une cuisine repas, deux salons 
avec cheminée, trois chambres, 
un débarras avec W.C., une salle 
d'eau. A l'étage : une chambre,  
une salle de bains, un W.C.  
Terrasse en bois et pierre, jardinet.  
Le tout sur une parcelle de 304m².   
Classe énergie : en cours  
547 000,00 € Honoraires inclus  
(Prix Hors Hon. : 530.00,00 €) 
Réf : G121 
 
Secteur LA CITADELLE 
Maison neuve se composant 
d'une pièce de vie avec coin 
cuisine, couloir, trois chambres, 
une salle de bains, w.c, cellier. 
Garage.  
Le tout sur une parcelle de 
550m². Emprise au sol de 50 %. 
Classe énergie : en cours  

PORT JOINVILLE 

Maison dans le port compre-
nant : Une salle à manger avec 
cheminée, un salon, une cuisine, 
deux chambres, une salle d'eau, 
un atelier. Une dépendance 
comprenant: trois chambres dont 
une avec lavabo , douche et W.C. 
et une avec lavabo, une pièce. 
Garage, pigeonnier. Puits Jardin. 
Le tout sur une parcelle de 707m².  
Classe énergie : en cours  
722 400,00 € Négociation incluse  
(Prix Hors Hon : 700.000,00 €) 
Réf : B182 
 
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 : palier, 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 
 
KER DOUCET 
Maison d'habitation se compo-
sant de : une salle à manger avec 
coin cuisine, un salon, deux 
chambres, une salle d'eau, un 
W.C., débarras. Le tout sur une 
parcelle de 432m². Zone UC.  
Classe énergie : en cours  
238 300,00 € Honoraires inclus  
(Prix Hors Hon : 230.000,00 €) 
Réf : C174 



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

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

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

Absence de garantie financière - Non maniement de fonds 



 

  

EXCLUSIVITE 
Juste à poser ses valises 
Au cœur de "Port Joinville",  
à proximité des commerces, 
Une propriété bâtie (surface hab. 105 m²) : 
salon/salle à manger, cuisine aménagée 
et équipée, couloir, 
quatre chambres, deux salles d’eau dont 
une avec WC, 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, 
Une maison d'habitation récente 
(surface hab. 95 m²) : 
- RDC : salon/salle à manger avec 
cuisine aménagée et équipée, deux 
chambres, une salle de bains, WC ; 
- à l’étage : une chambre, un espace 
salle d’eau ; 
Terrasse, abri de jardin, jardin, pisci-
ne avec 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 
Juste à poser ses valises 
Au cœur de "Port Joinville",  
à proximité des commerces, 
Maison d’habitation : 
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 : 
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  
Idéal pied à terre ou 1er investissement 
A "Port Joinville",  
Studio : salon/SAM, cuis, ch, SDB, WC, 
cour de 23 m². 
Le tout sur une parcelle de 70 m². DPE : E 
Prix : 155 250 € * 
* Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 150 000 € hors honoraires) 
Réf : 70 

 
EXCLUSIVITE 
Charmante maison ancienne 
Au cœur de "Port Joinville",  
Maison d’habitation : salon, cuis/SAM, 
3 ch, SDB, SDE, WC, pièce de range-
ment, 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 
Calme assuré 
Entre "Saint Sauveur" et "La Meule", 
Terrain constructible sur chemin de terre 
d’une superficie d’environ 493 m².  
Emprise au sol de 30 %. 

 
EXCLUSIVITE 
Endroit calme 
Cœur de "Port Joinville", 
Maison d’habitation en parfait état : 
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 
Proche de la côte sauvage 
Village de "Ker Chauvineau",  
Maison d’habitation : 
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 
"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. 
Prix : 283 490 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 273 900 € hors honoraires) 
Réf : 282 

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 
Maison familiale 
Au cœur de "Port Joinville" au calme, 
Propriété bâtie en parfait état : 
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 

 
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 
Coup de cœur à poser ses valises 
Cœur de "Ker Châlon",  
Maison d’habitation au calme :  
entrée, salon/SAM avec cuis. aménagée 
et équipée, deux CH, SDE, 2 WC ; 
Etage : CH, salon/bureau ; 
Garage avec douche et galetias, patio, 
remise et jardin. 
Le tout sur une parcelle de 221 m². 
DPE : en cours. 
Prix : 432 600 € * 
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 420 000 € hors honoraires) 
 Réf : 253 

 
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 : 
RDC : salon, cuisine, cave ; 
1er étage : CH avec 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 

 
A découvrir sans tarder  
A proximité de "Port Joinville",  
sur passage privé de 160 m², 
Une maison d'habitation en cours de 
construction (surface utile 132 m²) : 
- RDC : entrée, salon, WC, petit salon 
avec coin couchage ; 
- à l’étage : chambre, espace bureau, 
salle d’eau, WC ; 
Buanderie, patio et jardin. 
Le tout sur une parcelle de 172 m². 
Prix : 207 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 200 000 € hors honoraires) 
Réf : 289 

 
Pour les amateurs de pierre 
Au cœur du vieux village de "Ker Chauvi-
neau",  
Une maison d'habitation (surf. hab. 99 m²) : 
salon/salle à manger avec cuisine ouverte, 
deux ch., salle d'eau, WC, patio, atelier,  
cour, jardin et garage indépendant.  
Le tout sur une parcelle de 304 m². 
DPE : F. 

 Grand Potentiel 
Proche de "Port Joinville", 
Propriété bâtie avec de grandes 
possibilités d’aménagements  
(surface de 545 m²) :  
hall d’entrée, 5 grandes pièces, deux 
blocs sanitaires, bureau, cuisine, réser-
ves ; Cour et remise ; 
Le tout sur une parcelle d’environ 1618 m². 
DPE : D 
Prix : 669 500 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 650 000 € hors honoraires) 
Réf : 286 

 
Les pieds dans l’eau 
Sortie "Port Joinville", en front de mer,  
Une propriété bâtie (surface hab. 176 m²) : 
- Une maison d’habitation : au rez-de-
chaussée : entrée, WC,  
salon/salle à manger, cuisine aménagée 
et équipée, buanderie, deux chambres, 
salle d’eau ;  à l’étage : deux chambres, 
salle d’eau, WC,  
terrasse avec vue mer ; 
- Véranda, terrasse, garage ; 
- Annexe : cuisine/salle à manger, deux 
chambres, salle d’eau, WC ; 
- Atelier avec galetias ; 
- terrain autour constructible (emprise 
au sol de 70 %). 
Le tout sur une parcelle de 2341 m² env. 
DPE : F. 

 
Jouxtant la zone naturelle 
Proche du village de "Ker Bossy",  
sur chemin en terre , 
Un terrain constructible d’une superficie 
de 466 m². Emprise au sol de 50 %. 
Tout à l’égout à proximité. 
Prix : 79 889 €* 
* Hon. inclus charge acquéreur : 3,9 % TTC 
(Prix 76 890 € hors honoraires) 
Réf : 9 

 
A quelques pas de la plage 
Sortie de "Port Joinville", au calme, 
Un terrain constructible d’une superficie 
d’environ 740 m². Emprise au sol de 70 %. 
Prix : 114 885 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 111 000 € hors honoraires)  
Réf : 296 

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 

N130 963 
L ES MARTINIERES 
Exceptionnel ,  
dans un cadre de plus de 
17 000m² une maison 
familiale vous attend. 
  
 

 
N132 926 
ST SAUVEUR 
Au calme d'un chemin de 
terre , maison composée 
d'une pièce de vie avec 
cheminée, cuisine, 2 cham-
bres, une salle d'eau, une 
salle de bain, wc, buanderie.  
A l'étage deux chambres. 
Idéale pour toutes pério-
des de l'année.  
DPE : F 
486 450 € 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 chambres dont 
une avec bureau, une salle 
d'eau, une mezzanine, une 
buanderie, un wc.  
Un jardin clos avec une 
belle terrasse. 
DPE : F 
280 500 € FAI 
  

N116 299  
SUD OUEST 
 Magnifique Propriété 
composée d'une pièce de 
vie avec cheminée, une 
cuisine équipée, deux 
chambres, une salle d'eau, 
un wc, une buanderie. A 
l'étage suite parentale avec 
salle d'eau, wc. Une se-
conde partie composée 
d'une entrée, une cuisine 
équipée, un salon, deux 
chambres, une salle d'eau, 
un wc. Jardin délicatement 
arboré et ensoleillé toute 
la journée. 
DPE : E 
  
N134 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 € FAI 

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

N134 822 
CENTRE DE YEU 
Ensemble de deux maisons 
parfaitement entretenue . 
Maison principale compo-
sée d'une pièce vie avec 
cheminée, une cuisine 
équipée, une salle d'eau ,  
3 chambres, une buande-
rie. Un patio ouvert sur une 
terrasse ensoleillée toute 
la journée. Une maison 
annexe composée d'une 
pièce de vie avec coin 
cuisine, une salle d'eau , 
deux chambres dont une à 
l'étage. Un jardin soigné. 
Belle unité pour cet ensem-
ble idéal pour grande famille.  
DPE : D 
675 000 € FAI  

 
N125 376  
PORT JOINVILLE 
 Au calme d'un passage, 
adorable maison composée 
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 barbe-
cue. Une remise atelier. 
Calme et détente en pers-
pectives 
DPE : En cours  
414 000 € FAI  
  
N134 375 
SORTIE PORT JOINVILLE 
Appartement avec jardin et 
box situé à deux pas de 
Port Joinville composée 
d'une pièce de vie avec 
cuisine, une salle d'eau, 
une chambre, un wc . 
DPE : NS 
166 300 € FAI 
  

N134 520 
PORT JOINVILLE 
 En Front de Port bâtiment 
authentique et embléma-
tique composé sur 2 éta-
ges de 20 pièces à aména-
ger comme il se doit et au 
rez de chaussé d'un grand 
garage et de deux pièces 
de stockage .  
Superbe projet en vue !  
DPE : NS 
478 350 € 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 opportu-
nité !  
DPE : C 
384 500 € FAI 
  
 

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 
  

N135162 
EXCLUSIVITE 
 A deux pas du Port 
maison composée d'une 
pièce de vie, une cuisi-
ne, un salon avec Che-
minée, une salle de 
bain, 3 chambres, une 
mezzanine, un wc, une 
buanderie, une salle 
annexe, un patio, un 
grand garage de 66m².  
DPE : D 
457 550 € FAI 

 
N135 581 
KER PIERRE BORNY 
Adorable et authentique 
maison de pécheur 
composée d'une pièce 
de vie avec cheminée, 
une cuisine, deux cham-
bres 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 
  
PORT JOINVILLE 
 A deux pas du Port,  
terrain d'une superficie 
de 375M² ensoleillé 
toute au long de la jour-
née. Note d'urbanisme: 
cos de 0,5, le coefficient 
d’emprise au sol est fixé 
à 70% maximum de la 
superficie du terrain 
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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* 

 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 

 

Diagnostics 

Immobiliers 

02 51 39 85 48 

CERTIFIE Bureau Veritas ▪ Tarif compétitif ▪ Rapports sous 24H 

 

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

PRESENT SUR L’ILE 

DEPUIS 2003 

NOUVEAU │ BUREAU DE CONTROLE 

INSPECTION PERIODIQUE 

- Electricité 

- Gaz 

- Engin de levage 

Hôtel 
Camping 
Usine 
Etc ... 

 

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 

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 



Célébration du centenaire du sauve-
tage des rescapés de l’Ymer, des 
150 ans de la station de sauvetage 
de l’île d’Yeu et des 50 ans de la 
Société nationale de sauvetage en 
mer (SNSM), inauguration du 
monument réalisé par Kasper à la 
demande de la mairie de l’île d’Yeu 
pour rendre hommage aux naufra-
gés du Sequana, africains en majo-
rité, torpillé voici un siècle au large 
des Vieilles : la fête de la mer pré-
sentait cette année un caractère 
exceptionnel.  
 
Des actes de mémoire 
Les 27 et 28 mai se sont mêlés 
moments de recueillement et de 
convivialité, commémorations 
officielles et échanges cordiaux 
informels, défilés à terre et en mer, 
fanfares et cornes de bateaux, art, 
merlu en papillote, bouteille et tarte 
aux pruneaux… Sur la même scène 
se sont succédés célébration liturgi-
que et concerts : XV Marin, Ik-
nown, Punxsoul et Islais des Not’s. 
Outre le public, la procession en 
mer a réuni marins de tous hori-
zons, à la rame, à la voile ou au 
moteur : sauveteurs, pêcheurs, 
plaisanciers, militaires, équipage de 
la marine marchande, anciens et 
nouveaux du club des Baleinières... 
L’île a accueilli des visiteurs inha-
bituels, parmi lesquels une déléga-
tion du Burkina-Faso, l’ambassa-
deur de Norvège, le consul des 
Pays-Bas, le vice-président de la 
SNSM, le maire de Névez, le dépu-
té de la circonscription, le sous-
préfet… Des descendants de quel-
ques canotiers (de Noë Devaud, 
Alexandre Gouillet, Baptiste Ton-
nel, Adolphe Izacard, Pierre Pelle-
tier, Edmour Pillet et Joseph Re-
naud), venus pour nombre d’entre 
eux du continent, étaient présents 
pour honorer la mémoire de leurs 
ancêtres, de même que des repré-
sentants de la famille Marec qui, en 
janvier 1917, avait secouru les 
marins du canot Paul Tourreil atter-
ri à Raguenès (Finistère). Au-delà 
des nombreux discours qui ont été 
prononcés, la fraternité et la solida-
rité ont animé la fête de la mer dans 
un grand brassage d’émotions, où 
héros du sauvetage et victimes de 
naufrages ont reçu les honneurs 
dans un même élan. 
 
Un spectacle exceptionnel 
Le spectacle Ymer commandé par 
la mairie de l’île d’Yeu à Clément 
Bertrand a ouvert la fête de la mer 
devant une salle comble – le Ciné 
Islais a dû refuser du monde. Il y a 
eu ce récit ininterrompu en vers et 
en rimes de la dérive tragique du 
canot Paul Tourreil sorti secourir 
les naufragés du cargo norvégien, 

conté sur un rythme lent, celui des 
attentes sans fin, des épuisements, 
et ces chants parfois accoudés à 
ceux, anciens, des marins, pour 
clamer le fracas des éléments, l’es-
poir, le courage ou la malchance – 
« ces eaux là étaient poisseuses ». 
Il y a eu la musique, tout en nuan-
ces, pour dire le froid qui glace, le 
vent qui siffle, la houle qui remue, 
la faim qui tenaille ou les paroles 
qui réconfortent. Des sonorités 
venues d’un lointain ailleurs tirées 
de percussions, par Roland Bour-
bon, et d’un clavier, par Fred Ca-
zaux. Il y a eu ces images de mai-
sons quittées dans la précipitation, 
du canot lancé de la cale puis en 
corps à corps avec les flots, ces 
visages dignes et graves surgis du 
passé dessinés par Benjamin Flao. 
Il y a eu ce grand noir sorti de 
l’écran, émergé de la tombe océan 
du Sequana, resurgi du front de la 
mer sur les rythmes trépidants de 
l’Afrique. Et sur ces images, l’om-
bre portée de Clément, regardant du 
XXIe siècle le déroulement de ce 
passé centenaire qui fait partie de 
sa vie, de l’histoire de l’île, où il est 
né.  Les douze héros du Paul Tour-
reil, ceux qui ont succombé et ceux 
qui ont « gagné la bataille de vivre 
encore », Clément les a nommés un 
à un, les accueillant de nouveau 
dans le cercle fraternel des vivants 
avec quelques mots de poésie – 
« La vie n’est pas morte ». Aux 
Africains naufragés, fantômes 

oubliés de l’histoire, il a redonné la 
pulsation de la vie. Il a aussi ra-
conté les femmes de marins. Leur 
inquiétude maternelle au départ de 
leur homme. Et la fille Pelletier 
partagée entre pleurs et joie à l’arri-
vée du bateau qui lui ramenait et 
son père que la mer lui rendait 
mort, et son aimé que la guerre lui 
rendait vivant le temps d’une per-
mission. Un spectacle d’exception 
qui mériterait d’être rejoué, sur l’île 
et au-delà, dans d’autres ports où 
d’autres hommes sortent sauver des 
vies.  
 
Des discours officiels 
Chemin de la Couranne, quai Mar-
tin ou place de la Norvège, entre 
averses, éclairs, nuages sombres ou 
ciel plus clément, les propos des 
uns et des autres - Norvégien, Bur-
kinais ou Français, sauveteur, élus, 
artiste, hommes d’église, représen-
tant de l’État ou historien – se sont 
donné la main. Discours et homélie 
ont honoré tous les péris en mer, 
quelles que soient leur nationalité, 
leur religion et leur époque : pê-
cheurs et canotiers islais, tirailleurs 
sénégalais, marins norvégiens, 
migrants du XXIe siècle. 
 
Réhabilitation des tirailleurs 
sénégalais 
Lors de l’inauguration du monu-
ment Sequana, du sculpteur Kasper, 
dignité a été rendue aux Africains 
morts pour la France, ces 

« naufragés de nos mémoi-
res » (Jean-François Henry), ou-
bliés dans l’Hexagone comme dans 
leur pays d’origine. Parmi les 198 
tirailleurs sénégalais victimes du 
torpillage du paquebot Sequana par 
un sous-marin allemand en juin 
1917, un seul a été enterré à l’île 
d’Yeu : Da Ya  Boué, originaire de 
Haute-Volta (aujourd’hui Burkina 
Faso) comme la plupart des 400 
combattants africains embarqués 
sur le navire. Les autres soldats ont 
été enterrés sur les côtes charentai-
ses, à Ré ou Oléron, où leurs corps 
avaient dérivé. Eric Tiaré, ambassa-
deur du Burkina Faso, a appelé à 
une coopération entre son pays et la 
France pour un travail de recherche 
mémorielle. « Longtemps ignoré 
des annales de la première guerre 
mondiale, le sacrifice des Africains 
et leur contribution héroïque à la 
défense de la liberté fait l’objet 
d’un devoir de mémoire » a t-il 
déclaré. Il a fait part de sa 
« gratitude pour le comportement 
de solidarité des Islais » et exprimé 
« son réconfort de voir réhabilités 
les combattants africains ». Quel-
que 160 000 tirailleurs sénégalais 
ont combattu lors de la première 
guerre mondiale. L’ambassadeur a 
exprimé sa reconnaissance au maire 
de l’île d’Yeu de les avoir tirés de 
l’oubli : « Vous avez tenu parole ». 
« La sculpture de Kasper invite 
chacun à s’interroger sur ce qui 
s’est passé devant chez nous et à se 

Ile d’Yeu 

Fête de la mer :  

sous le signe de la fraternité 
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remémorer le courage de ceux qui 
sont morts, loin de chez eux, pour 
défendre une terre qui n’était pas 
la leur » a indiqué, ému, Bruno 
Noury. « Le sacrifice fait par nos 
anciennes colonies mérite notre 
respect » a déclaré quant à lui le 
sous-préfet, Sébastien Abdul. 
 
 
Les sauveteurs à l’honneur 
Les intervenants ont également 
loué le courage des sauveteurs 
« dont le comportement force notre 
admiration » (Bruno Retailleau) et 
salué l’engagement des bénévoles. 
« La tragédie du sauvetage de 
l’Ymer a valeur d’exemple. Les 
canotiers vont secourir des marins 
inconnus. Dans une mer dangereu-
se, leur geste prend tout son sens. 
Les sauveteurs donnent tout, ils ne 
prennent que les risques » a souli-
gné le vice-président de la SNSM, 
André Le Berre. « Le courage et la 
solidarité sont les principes des 
gens de mer. La SNSM perpétue cet 
héritage » a constaté le président 
du conseil régional. « En 1917, 
alors que les sous-marins alle-
mands visent sans distinction navi-
res civils et militaires, l’île d’Yeu 
vit dans la peur. Les bateaux de 
pêche restent au port de crainte 
d’être torpillés ou de sauter sur une 
mine. Mais on continue de sortir 
pour sauver les naufragés » a rap-
pelé Bruno Noury. « Sauver un 
homme, c’est sauver l’humanité. 
Cette tragique épopée a fait des 
canotiers du Paul Tourreil des 
géants de bravoure et d’abnéga-
tion, des géants des mers » a pour-
suivi le maire. 
 
La transmission des valeurs 
Les orateurs ont dénoncé la barba-
rie de la guerre sous toutes ses 
formes - celle des « tranchées en-
glouties », des Dardanelles ou du 
chemin des Dames, comme le ter-
rorisme mondial - et affirmé la 
nécessité de ne pas enfouir le passé 

dans des trous noirs, pour ne pas 
être « amputé d’une partie de notre 
histoire » (Bruno Retailleau). « Le 
tombeau des héros est le cœur des 
vivants » a déclaré l’ambassadeur 
de Norvège, Rolf Einar Fife, citant 
André Malraux. « Nous croyons à 
l’importance du travail de mémoire 
pour faire le lien entre les généra-
tions et transmettre les valeurs 
essentielles » a t-il ajouté. Pays 
neutre lors de la première guerre 
mondiale, la Norvège y a néan-
moins perdu la moitié de sa flotte 
marchande et 2 000 matelots civils. 
L’ambassadeur a rappelé le mouve-
ment de reconnaissance que l’évé-

nement de l’Ymer avait suscité 
dans la population norvégienne et 
la souscription volontaire ouverte 
auprès d’elle pour soutenir les 
familles des rescapés islais. Il s’est 
dit « fier d’être associé à la fête de 
la mer et de l’amitié entre la Nor-
vège et l’île d’Yeu » - un lien souli-
gné aussi par le maire. Il a transmis 
« les remerciements de nombreux 
Norvégiens à la population islai-
se ».  
 
Partagée entre l’émotion liée au 
souvenir des disparus et la joie de 
vivre, la fête de la mer s’accordait à 
l’esprit qui entoure la statue de 

Sinding offerte par la Norvège en 
1922, en hommage aux sauveteurs 
islais - morts et survivants.  « L’île 
d’Yeu a fait de la statue de la Nor-
vège non seulement un monument 
aux morts, mais aussi, en lui asso-
ciant le rite des mariés, un symbole 
de vie, d’espérance et de confian-
ce » souligne Bruno Noury. Com-
mémorant un naufrage tout en 
ouvrant sur les beautés et les mys-
tères de la vie sous-marine, la 
sculpture Sequana s’inscrit dans la 
même lignée. 
 

Monik Malissard 
 

Lors de la messe célébrée quai Martin, présidée par le vicaire général Jean Bondu, et « caressée par un nuage 

de pluie », l’assemblée a « prié pour ceux qui ont perdu la vie en mer, ceux qui ont donné leur vie pour sauver 

celles des autres et pour leurs familles ». 

À la traditionnelle procession maritime avec jetée de gerbe à la bouée de la Sablaire se sont jointes cette année les vedettes des stations SNSM des Sables 
d’Olonne, de Fromentine, de l’Herbaudière et de Trévignon (Finistère). À noter aussi la présence du Mutin. Construit en 1927, ce navire-école qui a pour 
ville marraine l’île d’Yeu est le plus ancien bâtiment de la Marine nationale actuellement en service. En rentrant au port, les bateaux étaient accueillis au 
son des bombardes des B’Zouneurs, installés sur la jetée. 
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Il n’est pas fréquent d’élever des 
monuments sur l’île… Les mégali-
thes remontent au néolithique, entre 
le Ve et le IIIe millénaire avant J.-C. 
Plus proches de nous, le monument 
aux morts du cimetière de Port-
Joinville et la statue de la Norvège 
ainsi que les plaques commémorati-
ves des églises Notre-Dame du Port 
et de Saint-Sauveur ou du cimetière 
du bourg ont été installés après la 
première guerre mondiale. Le cal-
vaire de la pointe du Châtelet date 
de 1934…  
Telle une pierre levée usée par les 
âges, la silhouette échancrée par les 
vagues et ravagée par la violence 
d’une torpille, Sequana a trouvé sa 
place dès que posée, comme si le 
lieu et le temps l’attendaient. Sur 
une pierre qui pourrait être une 
étrave ou même une île, placée là 
pour l’accueillir, chemin de la 
Couranne, à deux pas de la plage 
des Vieilles. Après un appel à pro-
jets, la mairie de l’île d’Yeu l’a 
commandée à Kasper, en mémoire 
des naufragés du paquebot Sequana 
coulé le 8 juin 1917 par un sous-
marin allemand. C’est l’historien 
Jean-François Henry qui l’avait 
alertée sur ce drame tombé dans 
l’oubli, le plus meurtrier pourtant 
des torpillages de la première guer-
re mondiale autour de l’île (cf. 
Gazette Annonces 234). Sur 665 
personnes à bord, on compte 207 
morts, dont 198 tirailleurs sénéga-
lais, 6 membres d’équipage et 3 
passagers. Le monument a été 
inauguré le 28 mai, lors de la fête 
de la mer, juste un siècle après 
l’événement. 
 
Multiples hommages 
À travers Sequana, Kasper rend de 
multiples hommages. Le souvenir 
des victimes oubliées de la Grande 
Guerre fait écho à toutes les guerres 
et à tous les oubliés de la Terre. 
« Je pense aux réfugiés des conflits 
actuels. Je pense aussi aux victimes 
de l’esclavage qui, pourtant révolu, 
sévit sous différentes formes dans 
nombre de pays » confie t-il. La 
tête d’Africain qui se détache, 
souveraine, dans le ciel, inclinée 
telle celle d’un pénitent, a le regard 
profond, d’une terrible gravité, de 
ceux revenus des ténèbres, et la 
bouche mutique de ceux auxquels 
la parole, et la liberté et la dignité 
qui l’accompagnent, sont refusées. 
Figure de proue en position de 
recueillement, elle a la sagesse de 
ceux qui portent la mémoire du 
monde, la peau marquée par les 
chaos et les remous de l’histoire. 
Elle rend leur honneur non seule-
ment aux combattants africains 
tombés pour la France, mais aussi à 
des générations d’esclaves oppri-
més – à son cou le maillon d’une 
chaîne ouverte les affranchit pour 
l’éternité. « C’est la tête d’un hom-
me fort et solide, qui symbolise le 
courage du peuple africain, et fait 
resurgir l’âme de l’Afrique » dit 
Kasper. De façon plus personnelle, 

il dédie le monument aux Islais, 
ceux d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain. « Enfant, j’ai été formé à 
la pêche, à la mer, et formé tout 
court, par les anciens. Pépé Louis 
et Patagos m’ont transmis avec 
générosité leur savoir. Comme un 
pigeon voyageur qui revient au 
même endroit, depuis 50 ans je 
viens me ressourcer sur mon cail-
lou, où je trouve l’inspiration. 
C’est l’île d’Yeu qui fait que je suis 
attaché à certaines valeurs et pas-
sionné de nature ».  
 
Sculpteur et marin 
Kasper est sculpteur depuis une 
vingtaine d’années. Mais enfant 
déjà, il modelait des bas reliefs 
miniatures et peignait sur l’île des 
aquarelles qu’il vendait pour un 
peu d’argent de poche. Une fois 
terminées ses études d’arts, il tra-
vaille comme directeur artistique 
dans un groupe de publicité. 
« C’est après une transatlantique à 
la voile, où j’ai été submergé d’é-
motion par la beauté de la nature, 
de la faune marine, et accablé par 
les traces de pollution, que j’ai 
créé, à l’île d’Yeu, l’homme-
poisson. Il symbolise le réveil de la 
conscience humaine. Il témoigne de 
nos origines, de notre lien à la 
nature, et de notre parcours pour 
devenir des hommes ». Signature de 
l’artiste, l’homme-poisson se décli-
ne en 7 m de haut – à Courbevoie – 
comme en pendentifs. Il figure 
aussi sur la face interne de Sequa-
na. Il fait partie de l’une des multi-
ples créatures marines qui peuplent 
l’œuvre de Kasper et clament l’ur-
gence à prendre soin de notre mi-
lieu originel.  Le continent noir 
inspire également le sculpteur, qui 
résonne dans nombre de ses statuet-
tes de femmes ou dans son pied 
d’esclave.  
 
Côté mer 
La face cachée du monument ren-
voie à la vie sous-marine, à l’épave 
engloutie du Sequana où nichent 

congres, tourteaux et lottes, ra-
content les plongeurs. Quelques 
poissons joueurs glissent autour du 
monument, deux couples d’hippo-
campes s’amourachent, que Kasper 
tout gamin croisait autrefois dans 
les eaux de l’île en plongeant avec 
masque et tuba. On en voit encore à 
l’aquarium de La Rochelle. Un coq, 
emblème de la compagnie France-
Afrique qui affrétait le Sequana et 
figurait sur la vaisselle de bord, 
ainsi que les coordonnées géodési-
ques de l’épave voisinent avec la 
faune aquatique. L’univers de Jules 
Verne, né à Nantes, répand ses 
effluves imaginaires et invite au 
voyage et à l’aventure. « Sur un site 
classé, je ne voulais pas faire un 
monument trop austère. S’il expri-
me le devoir de mémoire, vis-à-vis 
des victimes et de leurs familles, il 
s’adresse également aux généra-
tions futures. Les enfants y trouve-
ront aussi leur compte. Sequana 
fait référence non seulement à 
notre histoire, mais aussi à notre 
culture et à notre imaginaire poéti-
que ».  
 
Dans les secrets de l’atelier 
En bronze, Sequana est conçu pour 
durer des siècles. Il a été réalisé 
selon la technique de la fonte à cire 
perdue : le modèle est sculpté dans 
de la cire, puis moulé ; la cire est 
ensuite évacuée du moule, dans 
lequel est coulé le bronze, un allia-
ge de cuivre et d’étain principale-
ment (un film qui retrace toutes les 
étapes d’élaboration de Sequana 
figure sur Youtube). 
C’est à partir des images prises par 
les plongeurs de l’association An-
ges que Kasper a représenté l’archi-
tecture de l’épave du Sequana. Il en 
a découpé la forme dans du carton, 
fait graver le texte d’hommage sur 
une plaque, moulé cette plaque puis 
coulé de la cire dans le moule. Puis 
il a adapté la plaque en cire au 
galbe du carton, préalablement 
enduit de cire liquide. La tête a 
quant à elle été entièrement mode-

lée en cire « avec un travail figura-
tif et expressif dans la lignée de 
Rodin et Camille Claudel ». C’est 
d’un geste rapide, dans la fulguran-
ce, que Kasper a pétri la matière et 
lui a donné ce côté brut, en accord 
avec les rochers, la mer démontée 
ou la dureté de l’histoire. Esquissée 
plutôt que fignolée, la tête d’Afri-
cain a pris force et vie. Une fois 
réalisée en bronze, elle a été soudée 
à la plaque commémorative. Les 
trous sur le corps-proue de l’Afri-
cain rappellent l’usure du temps 
autant que le torpillage. Volontaire, 
celui qui transperce « l’épaule » 
dirige le regard vers l’endroit où, à 
6 milles de la côte et 40 m de fond, 
gît l’épave du Sequana – une idée 
commune à Kasper et Bruno Nou-
ry. Accidentel, l’autre trou s’est 
imposé au moment du coulage, à la 
fonderie Chapon. « La technique à 
cire perdue n’est pas conçue pour 
faire une plaque fine » explique le 
sculpteur, habitué à représenter des 
êtres de chair, femmes nymphes, 
chevaux grandeur nature, tête mo-
numentale de Victor Hugo... Le 
trou avait vaguement la forme de 
l’île. Kasper a préféré le conserver. 
Un ciseleur l’a peaufinée. Par cet 
orifice, on aperçoit un crabe qui 
invite à faire le tour du monument. 
Une patine brune, couleur de peau 
et de varech, a été choisie pour la 
plaque commémorative et la tête. 
Côté mer, une patine bleu vert 
diffuse l’ambiance d’une épave 
corrodée.  
 
De façon plus intime, le monument 
que Kasper a conçu comme trans-
générationnel est à ses yeux le fruit 
d’un lien de filiation entre son 
grand-père maçon, son père archi-
tecte – Eric Kasper au visage rond 
orné d’une pipe arpentant le port 
demeure présent dans de nombreu-
ses têtes – et lui-même. « Sequana 
rend hommage à mon père. C’est 
lui qui m’a fait découvrir l’île 
d’Yeu ».  

M.M. 

Sequana de Kasper 
Une figure de proue souveraine rend honneur aux oubliés 

Ile d’Yeu Ile d’Yeu 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°236 ▪ 1er JUILLET 2017 ▪  PAGE 13 



La mairie doit obtenir un agrément 
ministériel pour régulariser la situa-
tion de l’hélistation de Port-Joinville. 
Celle-ci a été autorisée en 1986 par 
un arrêté préfectoral limitant son 
utilisation aux évacuations sanitaires 
et aux vols à la demande. Or elle 
accueille depuis plusieurs années des 
vols commerciaux réguliers. La 
procédure d’autorisation ministériel-
le impose notamment la réalisation 
d’une étude d’impact et l’organisa-
tion d’une enquête publique. 
 

Des études liées à la sécurité et à 
l’environnement 
Le projet proposé par la mairie 
comporte divers aménagements de 
sécurité (clôture en particulier) et le 
déplacement d’une quarantaine de 
mètres vers l’ouest des zones de 
poser et d’atterrissage afin que les 
axes de décollage et d’atterrissage 
évitent le plus possible le survol du 
port. Il n’est pas prévu d’augmenter 
le trafic à la suite de ces aménage-
ments. Obligatoirement consultée 
sur ce type de projet, l’Autorité 
environnementale a demandé à la 
mairie de compléter son dossier 
initial, déposé en 2015, sur des 
sujets liés à l’environnement et à la 
sécurité. Dans son avis du 6 avril 
2016, elle recommandait «  des 
évaluations récentes de l’impact de 
l’activité héliportée, notamment en 
ce qui concerne le bruit, la qualité 
de l’air ou les émissions de gaz à 
effet de serre ». Compte tenu « des 
risques élevés pour la sécurité des 
personnes qu’implique le choix du 
site du port », elle recommandait 
également de comparer le maintien 
de l’hélistation à Port-Joinville avec 
« la variante qui consisterait à la 
déplacer sur l’aérodrome de l’île 
d’Yeu, qui présente des conditions 
de sécurité bien supérieures ». Les 
évacuations sanitaires nocturnes 
s’effectuent déjà à partir de l’aéro-
drome, qui abrite les appareils 
d’Oya Vendée Hélicoptères pour la 
nuit. La commune était invitée à 
«  rendre plus explicites les procé-
dures de vol qui permettent de limi-
ter les risques d’écrasement d’un 
hélicoptère en cas de panne en 

phase d’atterrissage ou de décolla-
ge et à procéder à une évaluation 
plus approfondie des risques qu’im-
plique la présence de l’hélistation, 
selon différents scénarios de fonc-
tionnement ». Enfin, il lui fallait 
« réévaluer les mesures d’évitement, 
de réduction ou, le cas échéant, de 
compensation » des impacts relevés.  
La mairie a fait réaliser les études 
complémentaires. L’ensemble du 
dossier sera consultable lors de 
l’enquête publique qui se déroule du 
6 juillet au 18 août. 
 

Un emplacement sujet à débat 
Maintenir l’hélistation au port ou la 
transférer à l’aérodrome ? La ques-
tion fait l’objet d’opinions contras-
tées. Les uns pointent « la mise en 
danger de la vie d’autrui », utilisa-
teurs du parking de la Chapelle, du 
manège ou du brise-lame, du fait de 
son emplacement au port. Ils évo-
quent en particulier les nuisances 
pour les riverains : le bruit à l’atter-
rissage et au décollage et entre les 
deux lorsque le moteur de l’héli-
coptère reste allumé, la pollution de 
l’air par les gaz d’échappement 
ainsi que les odeurs de kérosène 

brûlé quand le vent vient de l’est. 
D’autres mettent en avant la com-
modité de l’hélistation à Port-
Joinville, cœur de l’activité de l’île, 
non seulement pour les passagers 
mais aussi pour la livraison des 
médicaments, du courrier, des 
journaux, des colis urgents… Ils 
soulignent l’intérêt de sa proximité 
avec l’hôpital ainsi qu’avec la gare 
maritime, quand on prend l’héli-
coptère pour partir et le bateau pour 
revenir ou inversement. Ils signa-
lent le trafic automobile qu’engen-
drerait son transfert à l’aérodrome 
par des ruelles peu adaptées, et le 
coût d’aménagement que représen-
terait une piste affectée au nouveau 
flux d’hélicoptères. Ils s’inquiètent 
des conséquences de l’augmenta-
tion des charges d’exploitation de 
la compagnie d’hélicoptères, du fait 
d’un trajet plus long à effectuer. La 
collectivité acceptera t-elle de 
payer un coût supplémentaire pour 
les transports sanitaires et au titre 
de la continuité territoriale ? La 
liaison héliportée sera t-elle mena-
cée ? 
La réunion publique d’information 
comme la consultation du dossier 

d’enquête publique devraient per-
mettre à chacun de se forger une 
opinion éclairée.  Les observations 
peuvent être adressées au commis-
saire enquêteur, 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  
 

M.M. 
 
Réunion publique 5 juillet à 
20H30 au Casino.  
 
Du 6 juillet au 18 août, dossier 
d’enquête publique et registre 
d’enquête accessibles en mairie, 
sauf les jours de permanence du 
commissaire enquêteur, où ils 
seront disponibles au pôle écono-
mique. Ils seront également ac-
cessibles sur www.vendee.gouv 
(rubrique publications-enquêtes 
publiques/commune de l’île 
d’Yeu). 
 
(Permanences du commissaire 
enquêteur au pôle économique - 
Voir horaires page 16) 

Régularisation de l’hélistation 
Réunion publique le 5 juillet et enquête publique du 6 juillet au 18 août 

7, rue Gabriel Guist'Hau – BP225  

85350 ILE d'YEU 

immobilier@agencedelile.com 

Port : 06 58 71 13 68 

 

Madame, Monsieur, 
Après une avant saison très forte au niveau des ventes, 

nous recherchons des biens à vendre tous secteurs, 

n’hésitez pas à prendre contact avec Sophie, Vanessa ou Line. 
 

Ile d’Yeu 
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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 

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 
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Infos municipales 

Déchets Redevance Incitative 

Le maintien de l’hélistation à Port-Joinville nécessite un agrément ministé-
riel. Dans ce cadre, la commune a réalisé les études techniques et a saisi 
l’autorité 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 condi-
tions de son exploitation doit être le plus large possible. 
 

Dans le cadre de la régularisation d’une hélistation ministérielle à Port 
Joinville, la collectivité a réalisé une étude d’impact qui sera jointe à l’en-
quête publique. 
 

Cette enquête publique est programmée pour cet été, du 6 juillet 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 

La redevance incitative pour la collecte des déchets se met en place sur 
l’Ile d’Yeu. Toutefois, la distribution des nouveaux bacs de collecte aux 
particuliers et aux professionnels a continué au cours du premier semes-
tre 2017. Afin de faire bénéficier à tous d’une année blanche complète, le 
début de la facturation réelle sera donc repoussée au 1er janvier 2019. 
Ce délai supplémentaire permettra également aux entreprises de l’île de 
pouvoir mieux adapter leurs pratiques en prévision du nouveau système 
de facturation. 
Pour les années 2017 et 2018, le financement du service de collecte 
sera donc encore assuré par le biais de la Taxe d’Enlèvement des Ordu-
res Ménagères (TEOM), adossée à la taxe foncière. Le suivi des collec-
tes est néanmoins déjà en place, et nous permettra d’affiner nos pers-
pectives budgétaires. 
 
 
 
  
  

Collecte des déchets 
Vous n’avez pas encore votre nouveau bac pour la collecte des ordures 
ménagères (couvercle bleu) ? Contactez au plus vite le service Environ-
nement au 02 51 59 49 59 ou venez dans nos locaux au 22 rue de la 
Victoire du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et le jeudi de 13h15 à 
17h30. 
Les bacs non conformes ne sont plus collectés. 
Les cartes d’accès aux différents dispositifs de collecte (déchèterie de la 
Marèche, pôle de la Gravaire (déchets verts et gravat), Point d’Apport 
Volontaire Ordures Ménagères : Soleil Pac) seront envoyées par courrier 
dans les prochains mois. » 
 

Simplification du tri des déchets ménagers 
Depuis le 1er janvier 2017, partout en Vendée, la consigne pour le tri des 
emballages est plus simple. Désormais, tous les emballages ménagers 
sont à trier et à déposer en vrac dans les bacs de tri (couvercle vert ou 
jaune) ou dans les colonnes spécifiques des points tri. Inutile de les 
laver, il suffit de bien les vider et de ne surtout pas les imbriquer. » 

Jeudi 6 juillet 2017 de 9h00 à 12h30 

Jeudi 13 juillet 2017 de 13h15 à 17h00 

Lundi 17 juillet 2017 de 14h00 à 17h00 

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) 

Montée en débit à l’Ile d’Yeu 

Les visites du patrimoine en juillet 
▪ Mercredi 5 juillet : Sortie ornitho à vélo  

▪ Jeudi 6 juillet : La côte sud, une falaise dessinée par les éléments  

▪ Vendredi 7 juillet : Saint-Sauveur au fil des rues  

▪ Mardi 11 juillet : Pêche à pied et découverte de l’estran  

▪ Mercredi 12 juillet : Chasse au trésor dans les rues du bourg  

▪ Jeudi 13 juillet : Sortie ornitho à vélo  

▪ Jeudi 13 juillet : Saint-Sauveur au fil des rues  

▪ Vendredi 14 juillet : Des bêtes pas si bêtes  

▪ Vendredi 14 juillet : La balade dont vous êtes le héros  

▪ Lundi 17 juillet : Pêche à pied et découverte de l’estran  

▪ Mercredi 19 juillet : La Nature gourmande  

▪ Mercredi 19 juillet : Chasse au trésor dans les rues du Port  

▪ Jeudi 20 juillet : Le rallye des légendes  

▪ Vendredi 21 juillet : La côte sud, une falaise dessinée par les éléments  

▪ Vendredi 21 juillet : La Meule et sa tradition orale  

Conférence  « 1917 : l’Ile d’Yeu au cœur de la guerre sous-marine » 
Lundi 17 juillet 2017 à 20h30 en salle 3 de la Citadelle. 

Entrée libre.  

Inscription : à l’Office du Tourisme - 02.51.58.32.58 

Sur l’Ile d’Yeu, 3 montées en débit sont programmées le 30 juin 2017, 
avec la mise en service de nouveaux sous-répartiteurs (SR) concernant 
en tout 856 lignes qui bénéficieront désormais d’un débit supérieur à 8 
Mb. Pour information, 638 lignes disposeront même d’un accès au Très 
Haut Débit, avec un débit supérieur à 30 Mb.  
Pour visualiser les zones concernées, une carte interactive est dis-
ponible sur le site de Vendée Numérique.  
http://www.vendeenumerique.fr/carte-interactive/ 
 

Du fait des travaux engendrés par ces montées en débit, des cou-
pures d’accès téléphoniques et internet sont à attendre sur les sec-
teurs concernés entre le 26 et le 30 juin.  
Pour en savoir plus sur le fonctionnement et le mode d’emploi de ces opéra-
tions de montées en débit, un dossier spécial est accessible sur le site 
internet de Vendée Numérique, rubrique «Comprendre le Numérique».  
 

Plus d'informations : communiqué et dossier de presse consultables sur 
www.mairie.ile-yeu.fr 

Une réunion 
Publique 

sera organisée 
le 5 juillet 2017  

à 20h30 
au Casino 
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Cosca 

Place "La Pylaie" - Ile d’Yeu 

MACHINE A TEINTER 

Astral Dulux Valentine 

Clés 

Nous reproduisons  

toutes vos clés : 

Habitat  / Automobile 

Sécurité … 

Vous souhaitez RENOVER, TRANSFORMER,       

ou PERSONNALISER votre DECOR … Nous créons 

en 2 minutes la teinte de votre choix dans la qualité 

de produit que vous souhaitez (finition intérieur, 

peinture volets, laque antirouille, …) 

PLUS DE 16000 TEINTES  

CONSULTABLES SUR PLACE 

Tél. 02 51 58 30 38 

Chèques cadeaux 

CHEQUE & CARTE  

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 

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 - Lampes - Pots et jardinières ... 
  

Hand Spinner - Guirlande et lanternes solaires 
Parasol rond (diam. 3 mètres) - Parasol rectangulaire (2 x 3 m) 

Pied de parasol (béton 15 kg) - Accessoires de camping 
Jouets de plage - Bouées et pneumatiques 

PROMO LITERIE 

JUILLET & AOUT 

LITERIE - MEUBLES - SALON 
MOBILIER DE JARDIN - DECO 

LINGE DE MAISON  
(DRAPS - SERVIETTES DE BAIN) 

 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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Ce fut une belle équipée, même si 

elle ne s’est pas déroulée comme 

prévu. Compte tenu des conditions 
météo, les trois équipages qui de-

vaient se relayer entre l’île d’Yeu et 

Raguenès (Finistère) n’ont pu ra-
mer autant qu’ils l’espéraient. Mais 

hommage a été rendu aux douze 

sauveteurs islais qui, en janvier 

1917, sont sortis par un froid gla-
cial secourir les naufragés du cargo 

norvégien Ymer et dont la moitié 

seulement sont revenus vivants 
après une dérive dramatique de 

trois jours et deux nuits, emportés 

dans la tempête jusqu’à Raguenès, 

à 90 milles de là (cf. Gazette 234). 
 

Déception des rameurs 

En ce week-end de Pentecôte, l’ob-

jectif était de refaire un siècle après 
leur trajet, par temps plus clément 

et dans des conditions de sécurité, 

avec une escale à Hoëdic. La balei-
nière était escortée par le canot de 

la station SNSM de l’île d’Yeu – 

qui remorquait celui de la station 

SNSM de Trévignon, tombé en 
panne le jour de la fête de la mer -, 

par le Miniplon d’Atlantique Sca-

phandre et le bateau piloté par 
Thierry Dutin de Sub’Évasion. 

Deux équipes du club des Baleiniè-

res avaient déjà relevé le défi il y a 

20 ans, accomplissant le parcours 
en à peine 20 heures, par un temps 

idéal et le vent dans le dos, avec un 

arrêt à Belle-Île. Cette fois, les 

rameurs n’ont pu tirer sur les avi-
rons que 4 heures et demi environ 

… La baleinière a passé plus de 

temps sur le Miniplon que sur 
l’eau.  

 

Une météo peu propice 

Une mer trop agitée le samedi 3 
juin – trop de « rinque » - a 

contraint l’équipage des anciens à 

faire juste une sortie rapide du port, 
pour les photos et les souvenirs. La 

baleinière a fait le trajet à bord du 

Miniplon jusqu’à Hoëdic, où elle a 

été remise à l’eau devant une plage 
abritée au sud. Un équipage com-

posé en majorité de femmes, éprou-

vées pour la plupart par le mal de 

mer, l’a alors menée par des creux 

de 2 à 3 m jusqu’au port de la petite 

île du Morbihan. Le lendemain, la 
mer était plus calme, mais les pré-

visions météo du lundi – 45 nœuds 

annoncés pour la fin de matinée – 
ont contraint à avancer le retour au 

dimanche soir et donc à limiter le 

temps de rame, malgré un appareil-

lage matinal. La baleinière a été 
remise à l’eau à la hauteur de 

Groix, il restait 22 milles à parcou-

rir. Deux équipages se sont succé-
dés, le second peinait… La balei-

nière a alors été remorquée. Les 

rameurs ont repris leur place une 

bonne heure avant l’atterrage à 
l’îlot de Raguenès, où ils ont été 

accueillis par la propriétaire des 

lieux.  

 

Relance du club des Baleinières 

Quelques rameurs restés sur leur 

faim, avec une envie d’en découdre 
rentrée, ont décidé de reprendre les 

entraînements. Le périple les a 

stimulés, leur a redonné l’envie de 

se retrouver ensemble, à se mou-
voir à l’unisson comme un seul 

corps dans un même effort, à parta-

ger le plaisir de glisser sur l’eau et 
de se sentir vivant. Dans un bascu-

lement, ce voyage commémoratif 

tourné vers le passé à ouvert sur un  

renouveau – le club des Baleinières 
était en sommeil depuis quelques 

années. 

 

Transmission de l’histoire collec-

tive 

Toutes générations confondues, ils 

sont plusieurs à dire qu’ils n’ont 
jamais entendu parler à l’école du 

sauvetage des naufragés de l’Ymer. 

Dans certaines familles, on n’en 

parlait guère aux enfants, voire pas 
du tout. Pour beaucoup, cette his-

toire avait des contours flous. Ils 

savaient vaguement qu’il y avait eu 
un sauvetage dramatique il y a 

longtemps, et ne faisaient pas for-

cément le lien avec le monument de 

la Norvège, offert en 1922 par la 
Norvège reconnaissante en homma-

ge aux sauveteurs islais. C’est une 

fois devenus adultes qu’ils se sont 

interrogés et renseignés sur Inter-
net. Des jeunes qui participaient à 

l’équipée de la Pentecôte ont dé-

couvert l’histoire tout récemment, 

quand les anciens du club des Ba-
leinières les ont sollicités. Ils pour-

ront la transmettre à leur tour.  La 

mémoire collective a été ravivée.  

 

Un siècle d’écart 

En janvier 1917, l’aggravation des 

conditions météo, déjà rudes à la 
sortie du canot Paul Tourreil, a 

transformé le sauvetage en cauche-

mar. En juin 2017, si la météo a été 

contrariante, elle a pu être anticipée 
et le choix de la sécurité a été fait – 

il était possible de faire un choix. 

Pour les accompagnateurs comme 
pour les rameurs, ce week-end a pu 

mieux faire prendre la mesure de ce 

que les sauveteurs de 1917 ont 
accompli. À voir l’énergie qu’il 

fallait déployer pour avancer, sous 

un soleil de juin, dans une mer 

difficile mais pas démontée, le mot 
surhumain venait à l’esprit en pen-

sant à la résistance et au courage de 

ceux qui ont enduré le froid, la 

violence du vent et de la mer, la 
faim, la soif, l’épuisement, le dé-

couragement, l’impuissance devant 

les courants… Surhumain, qui 
dépasse les forces normales. Serais-

je capable de faire la même chose ? 

Plusieurs se posent la question, qui 

nourrissent un immense sentiment 
d’admiration pour l’équipage du 

Paul Tourreil. «  C’est un honneur 

de porter un T-Shirt de la SNSM » 
dit YouYou, qui ne se sent pas 

digne de passer pour un sauveteur. 

Hommage d’une baleinière aux sauveteurs de 1917 

Ile d’Yeu 
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Et c’était un honneur de rendre 

hommage avec ses bras et son 

souffle aux sauveteurs de 1917. 
L’arrivée de la baleinière à Rague-

nès, en compagnie du vieux grée-

ment « Marche avec », a été une 
parenthèse comme hors du temps. 

Penché vers ses huit rameurs pour 

éviter la prise au vent, Fabrice les 

encourageait alors qu’ils fati-
guaient à l’approche de l’ilôt : 

« Pensez à eux ! ». Toucher au but, 

atteindre enfin la terre, à un siècle 
d’intervalle quelque chose faisait 

écho. Même à distance, l’émotion à 

bord de la baleinière était palpable. 

« Nous étions silencieux, respec-
tueux de ce que l’on faisait » ra-

conte Catherine Dupont.  

 

 

Une histoire de racines 

Pour elle comme pour son frère 

Yannick Bessonnet, descendants de 
Noë Devaud, le périple avait une 

résonance particulière. Enfant, 

Catherine a connu le fils de Noë 

Devaud, son grand-père. Elle se 
rappelle qu’il lui donnait des sous 

pour acheter des bonbons à la Mai-

son de la presse, alors à la place de 
l’office de tourisme. Mais elle 

l’appelait Tonton. Elle a appris des 

années plus tard que son père, 

Claude Bessonnet, n’a jamais été 
reconnu par son père biologique. À 

la Pentecôte, Catherine a enfin pu 

exprimer à son arrière-grand-père 

sa reconnaissance et son admiration 
et sortir du non-dit. Des lignes ont 

bougé. 

 

Hors du temps 

À Raguenès, la maison de Jean-

Marie Marrec a été conservée 

« dans son jus », avec sa grande 
cheminée de granit et à l’étage, le 

dortoir ou les rescapés ont été ac-

cueillis en 1917. Au mur, une ima-
ge les représentant, parue dans 

l’Illustration. L’actuelle propriétai-

re de l’île de Raguenès est respec-

tueuse des lieux et de l’âme hospi-
talière de la maison. Sur ce petit 

bout de terre sommaire – où l’eau 

est encore tirée au puits et où le 

chauffage se fait au bois -, des 
hommes à bout de force ont été 

secourus par un pêcheur vivant de 

peu. Il s’est passé là quelque chose 
d’extraordinaire. Cette fraternité se 

réitère : à l’occasion des commé-

morations du centenaire, à Nevez 

comme à l’île d’Yeu, les descen-
dants des canotiers ont noué des 

liens avec les descendants de la 

famille Marrec. Le 4 juin, les Islais 
se sont recueillis avec le maire de 

la commune de Nevez devant la 

plaque commémorative offerte par 

la mairie de l’île d’Yeu en remer-
ciement à la famille Marrec.  

Face à l’absence 

Venus de Bretagne, des descen-

dants d’Edmour Pillet, décédé 
douze heures après l’atterrage à 

Raguenès, étaient présents au dé-

part et à l’arrivée de la baleinière, 
ainsi qu’à la fête de la mer. Leur 

ancêtre marin laissait sept orphe-

lins, dont le dernier naissait alors 

que son père rendait l’âme, à quel-
ques jours d’intervalle. « J’ai vu 

mon grand-père pleurer en me 

montrant le tableau du Paul Tour-
reil dans la tourmente qui trônait 

dans la cuisine » raconte Christelle. 

« Je n’ai jamais connu mon pè-

re disait-il. Cela oriente la sensibi-
lité de voir son grand-père oser 

pleurer » confie t-elle. Ses parents 

ont fait des recherches pour retrou-

ver en Norvège les descendants des 
compagnons d’infortune d’Edmour. 

« Avec ma sœur, nous sommes allés 

tous les quatre les rencontrer dans 
leur pays ». Renouer, ne pas laisser 

le silence sur une absence. Com-

ment ont-ils vécu cela, eux, là-

bas ?... 
 

Chacun, en fonction de son âge, de 

son histoire et de sa sensibilité, 
jusqu’à l’équipage du Miniplon 

venu à titre bénévole, s’est engagé 

dans cette commémoration « en 

chair et en os »  à sa façon. Défi 
sportif, pour se tester physique-

ment, dépasser ses limites pour une 

cause. Solidarité avec l’équipe de 

copains rameurs, plaisir de ramer 
en pleine mer, dans un nouveau 

paysage, attraction de l’aventure. 

Acte de mémoire, pour rendre un 
hommage qui sorte de l’ordinaire 

aux sauveteurs de la mer, témoi-

gner de l’histoire de l’île, lui accor-

der de la valeur, la transmettre. «La 
baleinière avait fait le trajet il y a 

20 ans. Si on n’avait pas recom-

mencé pour le centenaire, cela 
aurait été comme laisser tomber 

dans l’oubli ceux qui ont donné 

leur vie ». Certains n’avaient pas 

les mots pour expliquer, mais ils 
étaient là. « On est un peu bourrus 

parfois, mais on fait les choses 

avec nos tripes » sourit Michel 

Naud, à l’origine du projet. Pour la 
cinquantaine de personnes, rameurs 

et accompagnateurs, sauveteurs, 

marins, artisans, retraités, méde-
cins, postier, forgeron, géomètre, 

techniciens, plongeurs…, les moti-

vations étaient variées. Elles se sont 

accordées durant deux jours parta-
gés. Et l’aventure s’est terminée en 

chanson le 5 juin au soir autour 

d’une côte de lard, après avoir 
« rendu les rames » devant la Nor-

vège.  

 

 
M.M. 

Ile d’Yeu 
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Ile d’Yeu 

Fin juin, le conseil régional a dé-

bloqué les fonds pour remplacer 

l’Insula Oya II, qui atteint 35 an-

nées de service – la loi NOTRE 

portant réforme territoriale ayant 

transféré les transports autrefois 
pris en charge par le département 

dans son champ de compétence. 

Cette délibération a eu lieu sur la 

base des études réalisées par le 

bureau d’études Catram et l’archi-

tecte naval Mauric, un mois après 

une ultime réunion de concertation 

à l’île d’Yeu avec les usagers, 
navigants, associations et transpor-

teurs. Le nouveau caboteur sera 

une version modernisée et légère-

ment adaptée de l’Insula Oya II. 

Parmi les scénarios étudiés au 

regard de plusieurs contraintes  - 

marée, services apportés (transport 

de marchandises, de véhicules et 
de passagers), maintenance, infras-

tructures portuaires… -  le 

« modèle » Insula Oya est apparu 

comme la solution optimale, tant 

du point de vue du coût que de la 

fonctionnalité. Il faudra compter 

trois ans avant sa mise en service. 

 

Innovations et adaptations fonc-

tionnelles 

 

Conçu pour au moins 25 ans, le 

navire aura 2 grues embarquées et 

2 rampes d’accès, comme actuelle-

ment, afin de charger et décharger 
rapidement, en 1h30 environ. Il 

pourra accueillir 250 passagers à 

l’intérieur, dans des conditions de 

confort modernes, et 20 à 30 % de 

plus à l’extérieur, abrités si possi-

ble, soit 400 personnes au maxi-

mum. Il embarquera en même 

temps jusqu’à 12 véhicules légers 

(hauteur maximale de 2,30 à 2,50 

m), 2 poids lourds de 13,5 t et 95 t 

de fret (capacité portée à 130 t 

sans véhicules). La durée de tra-
versée sera inférieure à 70 minites, 

temps de manœuvre inclus. 

 

Motorisation encore à l’étude 

 
Le choix de la motorisation et du 

type d’énergie utilisée reste à 

affiner afin de cerner de plus près 
les coûts d’investissement et de 

fonctionnement ainsi que les im-

pacts ou gains environnementaux. 

Outre le diesel, trois solutions sont 

envisagées pour alimenter deux 

lignes de propulsion indépendan-

tes : une formule diesel/électrique, 

avec un groupe électrogène fonc-
tionnant soit au diesel soit au gaz 

et alimentant des moteurs électri-

ques ; une formule diesel/

électrique hybride, avec un parc de 

batteries (2 à 5 t) permettant d’as-

surer les phases de départ et d’at-

terrage en mode purement électri-

que – ces moments où, tournant au 
ralenti, les moteurs diesel sont les 

plus polluants. Par comparaison, 

les batteries nécessaires à une 

motorisation tout électrique pèse-

raient 50 à 80 t, ce qui augmente-

rait le tirant d’eau et réduirait les 

performances du navire. Évoluti-
ve, la solution diesel/électrique 

hybride pourrait ouvrir la porte à 

la technologie hydrogène lorsque 

celle-ci sera mature, dans une 

dizaine d’années. À noter que le 

recours au gaz nécessiterait un 

stockage volumineux à Fromenti-

ne, trois à quatre fois supérieur à 

celui du gaz oil, et la présence 

d’un ingénieur spécialisé à bord. Il 

est également nécessaire d’exami-

ner si les opérations de manuten-
tion peuvent être effectuées à 

partir d’une alimentation à quai, 

sans déséquilibrer le réseau local. 

« On n’a pas le droit de rater ce 

bateau. N’allons pas chercher des 

complications du point de vue de 

la motorisation. D’autant s’il est 

possible d’alimenter le bateau à 
terre pour la manutention. L’Insu-

la Oya fonctionne 800 h par an 

seulement » remarque Eric Taraud, 

représentant des marins pêcheurs. 

Il souhaite par ailleurs que le ca-

hier des charges soumis aux chan-

tiers navals ouvre la possibilité 

d’une coque en aluminium, qui 
apporterait «  un gain de tirant 

d’eau et serait avantageux du 

point de vue de la maintenance ». 

En fonction du type de motorisa-

tion retenu, le coût d’investisse-

ment global s’élèverait entre 15 et 

18 M€.  

 

L’avenir de la Régie en négocia-

tion 

 

Lors de la réunion du 24 mai, la 

question de l’évolution de la Régie 

départementale des passages d’eau 

de Vendée (Yeu Continent) suite à 
la loi NOTRE a également été 

évoquée. « Soit la régie devient 

une régie régionale, soit la région 

délègue sa compétence au dépar-

tement, qui demeure l’opérateur, 

la région étant le financeur » ex-

plique Bruno Retailleau. Le prési-

dent du conseil régional se montre 

favorable à la seconde solution, 

pour une question « de cohérence 

et d’efficacité. Le département a la 

responsabilité des ports, des gares 
maritimes et du chenal de Fro-

mentine ainsi que l’expérience de 

la gestion de la liaison. La proxi-

mité est souvent le gage de l’effi-

cacité ». Yves Auvinet, président 

du conseil départemental, ne serait 

pas hostile à cette formule, « sous 

réserve que le contrôle de la ré-
gion ne soit pas une contrainte 

quotidienne ». Il souhaite « une 

souplesse de fonctionnement et 

une définition contractuelle de la 

délégation de compétence suffi-

samment précise pour que le systè-

me fonctionne dans les meilleures 

conditions ». Luc Pasquier, prési-
dent de Yeu Demain, propose 

d’examiner la formule d’une so-

ciété publique locale associant la 

région, le département et les com-

munes de l’île d’Yeu et de la Barre

-de-Monts, et soumise aux règles 

du droit privé. Mais le départe-

ment n’étant plus compétent en 
matière de transport, il semblerait 

que sa participation à une telle 

société soit contraire au droit.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

M.M. 

L’Insula Oya III s’annonce à l’horizon 2020 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°236 ▪ 1er JUILLET 2017 ▪  PAGE 22 



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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La démarche qualité tourisme :  

l’engagement de l’office de tourisme 

Du côté de l’office de tourisme 

Ile d’Yeu 

L’office de tourisme s’est engagé depuis la fin de l’année 2016 dans la démarche qualité tourisme, cette marque 
impose aux professionnels concernés  la qualité de l’accueil et des services, le professionnalisme. Pour y parve-
nir, nous devons suivre un référentiel qui impose 4 engagements : envers la collectivité, interne à l’office de 
tourisme, envers les réseaux, envers les socio professionnels » ; la satisfaction est 
mesurée à toutes les étapes vis-à-vis du client ou d’un prestataire. 
Cette démarche permet l’amélioration de l’organisation interne de l’OT, du travail et 
des services rendus. C’est un outil de professionnalisation au service de l’équipe, un 
outil permanent d’évaluation et de progrès, un moyen pour valoriser les actions. 
Un calendrier de travail a été institué pour pouvoir obtenir la marque avant la fin 
d’année 2018. 
En attendant, un premier audit blanc aura lieu en octobre pour mesurer les écarts et 
nous proposer d’y remédier et trouver des solutions. 
Des chantiers obligatoires dans le cadre de la démarche ont déjà initiés depuis quel-
ques mois : création d’une identité visuelle propre à l’office, mise en place d’enquêtes 
de satisfaction sur les services de l’office, création d’une nouvelle fiches d’apprécia-
tion avec obligation de réponses sous trois jours ouvrés par l’office de tourisme. 
 

Les billetteries  

à l’office de  

tourisme 

AQUAGYM / AQUAZUMBA 
 

COURS COLLECTIFS 
CRENEAUX PRIVES 

 

06 13 85 27 20 

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 

Vous êtes organisateur d’une 

manifestation, d’un concert, 

l’office de tourisme vous 

propose son service billetterie. 

Pour tous renseignements : 

Claire Walder au  
02 51 58 31 15 

 

Actuellement en vente :  

Les visites guidées du patri-

moine,  

18 juillet : fête de l’eau et du 

bio,  

24 juillet : récital de piano, 
27 juillet : concert de poly-

phonie corse,  

1er août : glory gospel sin-

gers,  

du 31 juillet au 4 août : le 

festival viens dans mon ile 

(fortune tellers, mickaël Gré-

gorio, chanson d’occasion, 
Bd des airs, Matmatah, Char-

les like the prince, Gérard De 

Palmas, Pony Pony run run, 

Deluxe.  

17 et 18 août : swing à Yeu 

(billets en attente),  

19 août : la cavatine 

La taxe de séjour :  

source de financement indispensable pour le développement 

Depuis trois ans, l’office de tourisme s’investit au quotidien pour expliquer l’intérêt et 
l’utilisation de la taxe de séjour. Les résultats sont au rendez-vous mais il reste encore 
du chemin à effectuer. 
Pour comprendre et mesurer son impact, Une émission y sera entièrement consacrée 
sur Neptune FM, le Mardi 27 juin à 12h15 et rediffusion à 19h15 en podcast égale-
ment sur Neptunefm.com à partir du 27 juin. 

Les accueils presse  
 

L’office de tourisme a été sollicité ces derniers mois sur plusieurs demandes de presse : les articles et reportages 

vont s’échelonner du mois de juin à fin septembre. 

Résultats des élections législatives 2017 
À l’île d’Yeu, Stéphane Buchou, 
candidat de La République en 
marche, a obtenu 61,12 % des 
suffrages exprimés (819 votes), 

devant Florence Pineau, candidate 
des Républicains (38,88 %, 521 
votes). Le taux de participation 
était de 35,54 %. 

(Inscrits : 4 170 ; abstention : 2 
688 (64,46 %) ; bulletins expri-
més : 1 340 (32,13 %) ; votes 
blancs : 100 (6,75 %); votes nuls 

(2,83 %) : 42 ). Dans la 3e circons-
cription de Vendée, le candidat 
LREM a été élu avec 60,16 % des 
voix.  
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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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 ENTRETIEN - RENOVATION  
  

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

CREATION DE TOMBE BLANCHE 
  
  

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

5 Rue Georges Clémenceau 
  

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

Contrat obsèques par des professionnels du funéraire 
  

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

  

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

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

Habilitation Préfectorale 96-85-122 

Ets ISLAIS MARTIN 
  

POMPES FUNÈBRES ISLAISES 

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 

Ile d’Yeu 

De nouveaux habitants à Ker Pissot 
Il y a des jours plus heureux que 

d’autres. Le jeudi 15 juin en faisait 

partie pour les personnes qui, tout 
sourire, ont reçu les clefs de leur 

maison dans le lotissement de Ker 

Pissot. « C’est l’extase » s’exclame 
l’une. Familles, monoparentales 

pour la plupart, avec enfants à 

naître ou en bas âge ou adolescents, 

femmes seules, apprenti… : tous 
étaient impatients d’emménager. 

De 46 à 78 m2, les 15 maisons ont 

été livrées par Vendée Habitat et, 
malgré leur loyer modéré, ne cor-

respondent guère à l’idée que l’on 

se fait des HLM.  Pour nombre de 

ces nouveaux locataires, c’est la fin 
d’une longue attente. Certains ont 

renouvelé leur demande chaque 

année pendant huit ans. Pour celles 

et ceux qui, après une séparation 
conjugale, se sont trouvé contraints 

de retourner vivre chez leurs pa-

rents, c’est de nouveau l’indépen-

dance. Pour tous, c’est un loyer 

attractif, bien moins élevé que le 

secteur privé (autour de 6 €/m2/
mois au lieu de 9  à 16 €/ m2/mois 

aux dires des intéressés). 

Ces logements locatifs prennent 
place parmi des maisons construites 

par des particuliers sur des terrains 

viabilisés par Vendée Habitat. Un 

tiers seulement des 42 lots ont été 
commercialisés à ce jour (entre 165 

et 250 €/m2 selon les lots), mais la 

directrice de l’Office public de 
l’habitat de Vendée demeure 

confiante, compte tenu de la situa-

tion du lotissement. 

Alors que le projet a été initié en 
2007, sous le mandat de Maurice 

Coustillères, le maire Bruno Noury 

affichait sa satisfaction de voir 

aboutir « une opération de longue 
haleine, engagée dans un esprit de 

mixité sociale, pour maintenir la 

population à l’année ». 

D’ores et déjà, les tout nouveaux 

habitants du quartier commençaient 

à s’organiser et parlaient garde 

d’enfants, barbecue collectif, etc. 

 

M.M. 

La fête de la mobilité entre vélo et trottinette 
Installée quai du Canada, la fête de 

la mobilité organisée par la mairie 

se déclinait le 10 juin autour de 
plusieurs stands. C’était l’occasion 

d’apprendre à réparer son vélo à 

l’atelier Répare tout’ de l’associa-
tion Le Container, de découvrir 

avec Pédale M’Yeu les multiples 

pratiques sportives de vélo envisa-

geables sur l’île (VTT Dirt, cyclo-
cross, BMX race, etc.), de partir en 

rando vélo sur la côte avec Sandri-

ne Desmarets, ou encore de se 
lancer dans un jeu de piste sur la 

sente du nord-ouest, à l’invite de 

l’office du tourisme. Les enfants 

ont apprécié de pouvoir s’initier au 
code de la route sur un parcours 

aménagé par les services munici-

paux au parking de l’hélicoptère, 

notamment avec les trottinettes 

exposées par l’Équipage Atlantos. 
Les associations Yeu Demain et 

YeuM’Gar’Ou participaient égale-

ment à cette manifestation. Sur 
Neptune fm, qui couvrait l’événe-

ment, il a été question du trop plein 

de voitures sur l’île, des possibilités 

de stationnement à Fromentine ou 
encore du problème de l’achemine-

ment des bagages entre gare mariti-

me et domicile. 
  

M.M. 
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Pierre GEFFROY              

  DEPANNAGE  A  DOMICILE, 
  WIFI, INSTALLATION DE MATERIEL, 

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

Tél. 06 29 82 67 27 

MICRO INFORMATIQUE 

Ile d’Yeu 

Dans le cadre du 700ème centenaire 

du diocèse de Luçon, les élèves du 

collège Notre-Dame, sont allés à 
Saint-Laurent-sur-Sèvre, accompa-

gnés de leurs professeurs, de mon-

seigneur Rézeau, le curé de la pa-
roisse et de frère Eugène de la 

communauté des Frères de Saint-

Gabriel. L’île d’Yeu avait reçu en 

1712, Louis-Marie Grignion de 
Montfort qui était venu prêcher une 

mission. Les jeunes Islais ont ap-

pris à mieux connaître  celui qui 
deviendra l’un des saints les plus 

connus de la Vendée, en se rendant 

dans la ville où il mourut et où 

résident les communautés qui pour-
suivent son action aujourd’hui. 

Dans l’immense institution Saint-

Gabriel, ils découvrirent  le rôle 

international des Frères de Saint-
Gabriel sur les différents conti-

nents : éducation et aide aux popu-

lations les plus déshéritées. Les 

religieuses de la « Sagesse » firent 
visiter l’extraordinaire chapelle de 

leur congrégation, digne des plus 

imposantes églises, les différents 
oratoires consacrés à Montfort et à 

Marie-Louise Trichet, leur fondatri-

ce.  Enfin, c’est dans la basilique 

que les collégiens se réunirent 
autour du tombeau ces deux illus-

tres personnages. Un voyage histo-

rique certes mais aussi une décou-
verte de l’action des ces femmes et 

de ces hommes qui continuent 

d’agir auprès des populations les 

plus déshéritées de tous les pays. 
Un message plus que jamais ac-

tuel !  

Jean-François Henry 

Collège Notre-Dame 

Voyage à Saint-Laurent-sur-Sèvre  

Les élèves devant le mémorial de l’œuvre internationale des frères Saint-Gabriel 

Tour de France avec la GRS 
Devant plus de 400 personnes, 

l’édition 2017 du Gala GRS 

(Gymnastique rythmique sportive), 
qui se déroulait sur le thème du 

tour de France, a été un feu d’artifi-

ce de costumes, tous plus éblouis-
sants les uns que les autres. Entre 

paillettes, gaze, jupons, plumes, 

volants, franges et dentelles, les 

tenues rivalisaient. Entrecoupé 
d’intermèdes aussi comiques qu’à 

l’accoutumée, le périple a mené de 

Lorient à Saint-Tropez, de Bayonne 
au Mont-Blanc et de la jungle de 

Calais à la Corse, avec un final 

dans la Capitale où les tenues 

étaient dignes d’une revue de music
-hall. Les plus jeunes progressent 

d’année en année, et les plus entraî-

nées ont montré un haut niveau de 

grâce et de technicité, comme Ali-

son et Ellen qui ont formé un duo 

remarqué. Une flash mob a fait 
danser gymnastes et public à l’unis-

son.  

 
Outre la conception des chorégra-

phies et le temps des répétitions, ce 

spectacle orchestré par Émily Ples-

sis requiert un gros travail de pré-
paration, de mise en place et de 

rangement, qui sollicitent non seu-

lement entraîneurs et membres du 
bureau de l’association GRS Loisir 

mais aussi les familles des gymnas-

tes et de multiples bénévoles et 

sponsors, parmi lesquels les marins
-pêcheurs figurent en nombre. Rien 

que pour la confection des justau-

corps, faits main, il a fallu compter 

25 heures de travail par tenue 

(choix du tissu, modèle, coupe, 

couture). Sachant que le club réunit 

une cinquantaine de gymnastes, le 

lecteur fera le calcul…  

M.M. 
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Egalement sur le marché de Port-Joinville (et St Sauveur juillet-août) 

LA FERME D’EMILIE  

Du Mardi au samedi 11h30 / 14h30 et 17h/22h (du 10 juillet au 31 août) 
▪ 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 (sur inscription) 

Renseignements et réservation :  
www.lafermedemilie.fr ● sagemilie@hotmail.com 

 

Chemin de la Messe - Ker Poiraud 

 

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 

Fête de la Bio et de l’eau 

le mardi 18 juillet à la ferme,  

avec la compagnie Artichaut 

et le Collectif agricole 

HORAIRES D’ÉTÉ 
À partir du mercredi 5 juillet 

  

Lundi au Samedi : 9h00 - 20h00 
  

Dimanche : 9h30 - 12h30 
  

 Ouvert vendredi 14 juillet de 9h00 à 12h30 

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

GRAND CHOIX DE 
PLEIN-AIR / JARDIN / CAMPING 

A PRIX PROMOTIONNEL 

Borne de 

développement 

numérique 

& cabine photo 
POINT CHAUD 

BOULANGERIE 

NOUVEAU RAYON EPICERIE FINE 
GUICHARD PERRACHON 

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 LUNDI 10 JUILLET AU DIMANCHE 27 AOUT) 
 

DU LUNDI AU DIMANCHE 

DE 8H30 A 13H30  

ET DE 15H30 à 20H00 

B
I
O

 
LIVRAISONS 
A DOMICILE 

HORAIRES D’ÉTÉ 
à partir du Dimanche 9 Juillet 

  

du Lundi au Samedi : 

JOURNÉE CONTINUE de 9h00 à 20h00 

Dimanche matin : 9h30 à 12h30 
  

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

  
SERVICES 

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

 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 
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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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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 

Terres Fert’île 
"Vers une stabilisation du marché foncier agricole sur l’île d’Yeu" 

Depuis le lancement de Terres 
Fert’île, le prix du foncier agricole 
diminue régulièrement, bien qu’il 
soit encore loin de celui du conti-
nent (3EUR sur l’île versus 
0,30EUR sur le continent, en Ven-
dée). Des propriétaires se font 
connaître pour céder leurs terrains 
en zone agricole, certains cherchent 
à les vendre via la SAFER.  
 
Plusieurs raisons expliquent ce 
changement. 
 
Depuis 2015, la mairie a signé une 
convention avec la SAFER afin de 
sécuriser la vocation du foncier 
dans les espaces agricoles et natu-
rels et d’en maîtriser le prix. La 
SAFER met à disposition de la 
mairie un outil de veille foncière 
qui permet de connaître rapidement 
les compromis de vente concernant 
les parcelles en Zone Agricole ou 
Naturelle. 
Lorsqu’une vente est prévue, la 
SAFER en informe la mairie. En 
zone agricole, si l’acheteur poten-
tiel n’a pas de projet agricole pour 
la parcelle visée, celle-ci risque de 
perdre sa vocation agricole. Dans 
ce cas, la mairie après avis du Co-

mité de développement de l'agri-
culture (CDA : associations le 
Collectif agricole, Yeu demain, 
Terre de liens, Mairie et tous les 
agriculteurs de l’île) sur l’intérêt 
d’un usage futur agricole, deman-
dera à la SAFER de faire jouer son 
droit de préemption. Cette parcelle 
sera alors proposée à un agriculteur 
déjà en place ou à un porteur de 
projet.  
Par ailleurs, si le prix est trop élevé 
par rapport au prix du marché et 
jugé spéculatif, la mairie demande 
automatiquement à la SAFER 
d'exercer son droit de préemption 
en révision de prix. Le vendeur doit 
alors baisser le prix ou retirer le 
bien de la vente.  
 
Dans le cadre de la convention avec 
la SAFER, trois terrains agricoles 
ont été préemptés avec révision de 
prix en 2016. La surface totale de 
ces préemptions représente un peu 
moins d’1ha. Ces terrains ont été 
rachetés temporairement par la 
mairie, qui n’a pas vocation à 
conserver des terrains agricoles. 
Ces préemptions permettent d’évi-
ter la spéculation et de conserver la 
fonction agricole de ces terrains.  

L’information autour de ce disposi-
tif a été diffusée, notamment par 
des fiches pratiques à destination 
des propriétaires (visibles sur le 
blog du collectif agricole https://
c o l l e c t i f a g r i c o l e i l e -
dyeu.wordpress.com/). De plus en 
plus de propriétaires s’informent au 
préalable des prix indiqués avant de 
mettre leur bien en vente.  
La sensibilisation menée auprès des 
propriétaires et des habitants de 
l’île a également suscité une prise 
de conscience sur le rôle de chacun 
dans l’avenir de ces terres agricoles 
en friche. Celles-ci peuvent être 
défrichées et permettre l’installa-
tion de nouveaux porteurs de projet 
agricole. 
L’accès au foncier agricole sur l’île 
concerne tous les citoyens. Sans 
terre agricole, il n’y a pas d’agri-
culture de proximité possible, pour-
tant porteuse de nombreux enjeux : 
sociaux, économiques, environne-
mentaux. 
 
Dialogue auprès des propriétaires  
 
Le dialogue continue entre le Co-
mité de Développement de l’Agri-
culture et les propriétaires de ter-

rains en zone agricole, situés en 
zone prioritaire. D’autres proprié-
taires de terrains agricoles se mani-
festent régulièrement, et montrent 
ainsi une volonté de redonner une 
place à l’agriculture sur l’île. Les 
efforts du CDA se font en priorité 
en zones prioritaires concernées par 
le défrichage qui ont été définies 
suivant les intentions des proprié-
taires concernés, avec le souci de 
constituer des unités cohérentes 
d’un seul tenant.  
Le terrain peut être mis à disposi-
tion d’un agriculteur par le prêt, la 
location ou la vente. Lorsqu’un 
propriétaire souhaite vendre, il est 
rare qu’un agriculteur soit en capa-
cité financière d’acheter le terrain.  
Pour ces cas particuliers, et aussi 
dans la perspective du rachat des 
terrains préemptés par la mairie, 
une réflexion est en cours sur une 
acquisition foncière collective.  
Différentes formes de sociétés 
civiles (foncière Terre de Liens, 
SCI�) permettent l’acquisition et la 
gestion collective de biens immobi-
liers, et constituent ainsi un outil 
intéressant pour oeuvrer au main-
tien d’une agriculture à échelle 
humaine sur le territoire." 
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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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CATALOGUE PROMO ÉTÉ du 5 au 22 juillet 2017 
 

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 



Organisée le 18 juillet par le Col-
lectif agricole à la Ferme d’Émilie, 
la fête de la bio conjuguera agri-
culture et culture tout court, en y 
ajoutant un zeste de dégustation. 
On pourra non seulement remplir 
son panier à provisions de légumes 
et de fromages locaux bio et boire 
un verre accompagné de tapas, 
mais aussi se distraire et s’instruire 
avec le spectacle Big Blue 3D et 
une exposition sur les puits et le 
réseau hydrologique de l’île d’Yeu. 
 
Un spectacle drôle et poétique 
En tournée à vélo de Clisson à 
Toulouse, Artichaut s’arrête à la 

Ferme d’Émilie pour donner un 
spectacle aux frontières du réel et 
de la fiction qui, sur un ton décalé, 
drôle et poétique célèbre l’eau, 
source de vie. Compagnie de spec-
tacle vivant, elle tire son nom du 
poème Ode à l’artichaut de Pablo 
Neruda. « Et aussi parce que c’est 
bon au goût et pour le foie ». Dans 
Big Blue 3 D, un président de com-
munauté de communes et un pro-
fesseur de physique quantique 
inaugurent une piscine pas tout à 
f a i t  c o m m e  l e s  a u t r e s . 
« D’apparence anodine, elle fait 
jaillir des profondeurs des êtres  
issus de notre imaginaire et de 
notre passé » racontent Michaël 
Benoit et Tara Langlois, les deux 
comédiens. Comme ce dauphin 
d’eau douce croisé avec l’apnéïste 
Enzo Molinari qui, sur sa Fiat 500 
reconfigurée en vélo parcourt les 
ruisseaux, les rivières et les océans 
avec pour mission de revivifier 
l’eau, en faisant appel au public. 
Un spectacle vivifiant, pour petits 
et grands, qui sera suivi d’un 
échange. « L’eau est un miroir qui 
nous appelle à prendre soin de 
nous en prenant soin d’elle. Le 
point de départ de notre spectacle 
repose sur les recherches du physi-
cien japonais Masaru Emoto sur la 
mémoire de l’eau».  

 
L’eau sur l’île, d’hier à aujourd-
’hui 
Une courte exposition élaborée 
avec le concours du service patri-
moine de la commune revient sur 
l’histoire de l’eau à l’île d’Yeu, 
avec ses « poués » (puits en patois), 
ses timbres, ses vendeuses d’eau, 
ses corvées de puisage et de lin-
ge… Elle donne notamment à voir 
une carte des 35 puits recensés à ce 
jour. Elle évoque aussi la nécessité 
d’entretenir à nouveau le réseau 

hydrologique – fossés par lesquels 
circulent les ruisseaux, mares et 
marais – afin que les terres ne 
soient pas inondées en hiver ni 
totalement asséchées en été et de 
pouvoir ainsi développer l’agri-
culture sur l’île. 

M.M. 
 
Mardi 18 juillet de 18 h à 22 h - 
Spectacle à 19 h (8 €, 6 € pour les 
moins de 12 ans, billets en vente à 
l’Office du tourisme)  -  Ferme 
d’Émilie, chemin de la Messe. 

Fête de la bio 
Un spectacle et une exposition autour de l’eau 

C’est une histoire comme il en 

arrive souvent dans les familles, 

avec des chamailleries et des dispu-

tes entre frères et sœurs, et des 

fâcheries entre parents et enfants. 

Mais là, les mots échangés, et mê-

me ceux impossibles à dire, s’ex-

priment en dansant. Et là, les ten-

sions, discordes et bouderies se 

dénouent avec le verbe magique du 

pardon, et s’apaisent emportés par 

le souffle de la réconciliation. Sous 

la direction de Béatrice Mengelle, 

la troupe des Tourbiyeusouffles 

conte avec son corps l’épopée qui 

mène de la fratrie à la fraternité.  

 

Danse contemporaine 

Comédie musicale, « Le vent se 

lève » est une libre adaptation de la 

parabole du fils prodigue, guidée 

par le fil des paroles de chanteurs 

aussi variés que Mannick, Black M, 

Lââm, Collagero, Ridsa, Simon & 

Garfunkel, c.j.y, François Budet, 

Maxime Le Forestier, Jacques Brel 

ou Céline Dion. Sur scène, trois 

générations sont réunies pour 

« danser les mots », en groupe, en 

duo ou en solo. Chacun les traduit 

librement avec son corps, en fonc-

tion de sa sensibilité et de l’écho 

qu’ils trouvent en soi. Exprimées 

sur la trame de pas de base rythmés 

par la musique, ces multiples réso-

nances intérieures se lient et tou-

chent au cœur. Chacun libre d’être 

soi et de mener sa vie dans la gran-

de respiration du vivre ensemble : 

et si c’était cela aussi la clé de la 

fraternité ? 

 

M.M. 

 

 

 

 

 

Les 15 et 16 juillet 2017 à 21 h au 

Casino – Entrée libre. 

Ile d’Yeu 

« Le vent se lève » 
Trois générations réunies dans un spectacle de Béatrice Mengelle 

Crédit photo : Manu 
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Collection 

Tee-shirts - Polos  

Sweats - Montres  

Casquettes  

Serviettes de plage  

Stickers - Porte-clés 

Pochettes 

Homme Femme Enfant Bébé 

  
  

YE COLLECTION 

15, Quai Carnot  

85350 ILE D’YEU 

Marque et modèles déposés 

Décoration d’intérieur 

Bijoux d’exception 

Accessoires de mode 

Cadeaux pour tous 
  

BONS CADEAUX - CHEQUES CAD’OYA 
  

SUR LE PORT 
OUVERT TOUS LES JOURS 

  

 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, Brigitte, Manon, à votre service 

LE MARCHÉ FLEURI 

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

le dimanche : 10h00 - 13h00 

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 

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 
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Henri ROUBEROL 
 ŒUVRES RECENTES 

Juillet / Août 2017 
 

  
 
 
 

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

 

Voir aussi 
 

■ Cinéma :  pages 40 et 41 
 ■ Infos municipales : p. 16 
 ■ Associations :  page 42 
(voir aussi divers articles) 

 ■ Soirées Cabaret :  
Bar de l’Escadrille - page 37 

 

• • • 

Sam. 1er juillet 

■ Gala de Twirling  
organisé par le club de danse - 
twirling  
A 20h - Salle omnisport  

• 
Ven. 7 juillet 

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

• 
Sam. 8 juillet 

■ La "Faites de l'Air" 
L’équipe de l’association les 
Zéfous de l’Ile d’Yeu vous invite 
à la Fête de l’Air. 
Au programme : 
Découverte du kite surf et de la 
planche à voile encadrée par des 
moniteurs. 
Test de différents matériels pour 
les plus aguerris. 
Concert à partir de 19h, 2 groupes 
de musique acoustique vont se 
relayer pour offrir un spectacle 
sur la plage jusqu’à la tombée de 
la nuit. 
Restauration, l’équipe vous pro-
pose toute la journée, des grilla-
des de poissons, des frites … (le 
soir, Greg vous proposera sa 
petite spécialité, bananes flam-
bées au chocolat). 
De 11h à 23h, sur la plage de Ker 
Châlon. Entrée gratuite. 

■ Concert de la Chorale Les 

Mélos d'Yeu  
Chansons françaises, chants ma-
rins et de la mer  
A 21h00 - Au Casino 
 

• 
Dim. 9 juillet 

■ Concert - Orgue et chants 

baroques 
Organisé par la Paroisse St-
Amand. 
A 21h - Eglise N-D du Port   

• 
 Lun. 10 juillet 

■ Jeu - Questions pour un 

Champion  
De 10h à 13h - Terre-plein de la 
Chapelle  

• 
Mar. 11 juillet 

■ Accueil Gourmand 
Dégustation de produits locaux 
organisée par l’Office de Touris-
me. (à l’Office) 

■ Cinéma en plein air  

Joue-la comme Beckam 
(2002 - 1h52) 
De Gurinder Chadha 
Avec Parminder Nagra, Keira 
Knightley, Jonathan Rhys-
Meyers  
Tarif  unique : 4 € (Gratuit pour 
les moins de 7 ans) 
A 22h45 - Prairie de la Citadelle 
(en face de l'école privée) 
 

• 

• 
Jeu. 13 juillet 

■ Soirée Fête Nationale  
A partir de 19h :  
Les Guinguettes de Joinville 
(animations et vente des produits 
locaux avec l’UCA et Les Pro-
duits de L’Ile d’Yeu).  
Concert de l'école musicale St 
Amand sur la place de la Pylaie  
Distribution de lampions à la 
Mairie pour les enfants  
Défilé sur le port  
Retraite aux flambeaux sur le port 
(départ du quai de la Mairie)  
Feu d’artifice  
Concert   
A Port-Joinville  

• 
Ven. 14 juillet 

■ Concours de pétanque  
En doublette organisé par La 
Pétanque Islaise  
Au Stade Eugène Breton  

• 
Sam. 15 et Dim. 16 juillet 

■ Le Vent se lève. 
Comédie  musicale dansée par 
les Tourbiyeusouffles. 
« de la fratrie à la fraternité ? » 
Chorégraphie et mise en scène : 
Béatrice Mengelle Savinien, sous 
l’égide de C.J.Y. 
A 21h00 - Le Casino  
Entré libre. 

• 
Du 17 au 22 juillet 

■ Tournoi de tennis  
organisé par le TCI (Tennis Club 
Islais). Voir encart page 37. 

• 
Mar. 18 juillet 

■ Fête de la « Bio » et de l'eau 
18h à 22h : Marché de produits 
bio de l’île, Bar, Tapas à la Fer-
me, Stand des associations et 
Terres Fert’Ile 
(entrée libre) 
19h à 22h : Spectacle de la Com-
pagnie Artichaut, « L’odyssée 
quantique », suivi d’un débat sur 
le thème de « L’eau, élément vital 
» (Billets en vente à l’office du 
tourisme 8 EUR adulte, 6 EUR 
avant 12 ans) 
Lieu : La Ferme d’Emilie 
Adresse : Chemin de la Messe, 
Ker Poiraud 
 

• 
Jeu. 20 juil. 

■ Jardins du Jeudi.  
Charte pour une île sans pesticides. 
A 18h : « Le compost dans tous 
ses états » 
Lieu : Jardin du Service environ-
nement  
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 
Pétanque 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 Guil-
laume Friocourt. 
"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 
Caillou Blanc  
A 21h00 - Au Casino. 
Tarif : 12 €. Billetterie à l’Office 
de Tourisme et sur place. 
Voir page 35. 

• 
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 
Pétanque 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  
Après avoir eu du succès pendant 
les tournées internationales dans les 
21 années passées, The Glory Gos-
pel Singers osent à nouveau faire 
"le grand saut à travers l'Atlantique" 
en 2017 pour enthousiasmer les 
européens avec des chansons inou-
bliables, vives et expressives, issues 
d'un nouveau programme de gospel 
encore plus impressionnant. Pour 
chaque tournée le choeur est com-
posé à nouveau par la directri-
ce Phyliss McKoy Joubert. Cette 
année le groupe se produira en 
Allemagne et en France.  
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 Porc  
Grillades et animation musicale  
organisées par la SSI (club de 
football). 
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 
■ Le Vide-grenier de Cadouère  
A partir de 9h - Village de Ca-
douère. 
 

• • • 
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V 30 juin, S 1er, D 2 juillet  : Sabor Latino 
L 3 juillet : Karaoké 

M 4, M 5 juillet : Tennesse (rock) 
J 6, V 7, S 8  juillet : The Customer (country) 

D 9, L 10 juillet : Biba (reggae) 
M 11, M 12 juillet : Simoni & Cie 

(rock’ n’roll années 50 et New Orléans) 
J 13, V 14, S 15 : Nicole Enzo (chanson française) 

D 16, L 17 juillet : Beatle Juice (Beatles) 
M 18, M 19, J 20 : Frog on the Tyne (pop-rock-country) 

 

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 

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 

  

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 3 au 6 juillet (examen le 7 juillet) 
du 10 au 13 juillet (examen le 13 juillet) 
du 17 au 20 juillet (examen le 21 juillet) 
du 24 au 27 juillet (examen le 28 juillet) 

du 31 juillet au 3 août (examen le 3 août) 

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

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 
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Il y a beaucoup de monde devant la 
mairie en cette matinée du mardi 
11 mars 1952. Un mariage sans 
doute ?  Non, mais une audience du 
Tribunal de Justice de Paix. Pensez
-donc, le juge Jean-Arthur Feuillet 
a convoqué une dizaine de person-
nes. Avant que l’audience com-
mence, faufilons-nous dans l’étroit 
couloir de la mairie. La première 
porte à gauche ouvre sur l’auditoi-
re. Une grande pièce tapissée de 
boiseries autrefois peintes en noir 
comme pour draper le lieu d’un 
peu de majesté et impressionner les 
prévenus ; mais le temps a patiné 
les huisseries et redonné à l’audi-
toire un peu d’humanité. Au fond,  
le tribunal et sur les côtés des 
bancs pour les prévenus et le pu-
blic. Et, bien sûr, au milieu, la 
barre. Le juge venu du continent 
est assisté du commandant Flori-
mond Petit qui assure le Ministère 
public et de René Pruneau, secré-
taire de mairie, qui fait office de 
greffier. Les motifs retenus sont de 
tous ordres : plusieurs infractions 
au code la route : un Leroy, marin 
du Ker Bossy qui circulait sans 
plaque d’identité ni catadioptre, un 
Dupont de la Pointe, fut pris deux 
fois pour circulation en sens inter-
dit et pour absence, lui aussi,  de 
catadioptre… Un maçon du Ker 
Pissot circulait à bicyclette et a 
refusé de s’arrêter malgré les som-
mations des gendarmes. Trois gars 
du Port ont pénétré dans un jardin 
et ont mangé des fraises… Le 
garde-champêtre a constaté que 
François Taraud, dit Benoît, un 
habitué du prétoire, a négligé de 
ramasser les ordures rue de la Fée 
et dans d’autres rues. Quelques 
bagarres et violences légères et 
enfin les inévitables ivresses sur la 
voie publique… Voilà l’ordinaire 
de ce qui fut pendant longtemps la 
justice de proximité.  
Le Tribunal de justice de Paix était 
l’héritier de justice d’Ancien Régi-
me. Il fut mis en place en 1790 et 
supprimé en 1958. Il y avait un 
auditoire par canton. Les juges de 
paix avaient pour principale mis-
sion de régler les litiges de la vie 
quotidienne. Les juges étaient 
nommés par le préfet. Cette fonc-
tion ne nécessitait aucune qualifi-
cation ni diplôme. Ces personnes 
devaient avoir une autorité morale 
fondée sur une vie irréprochable et 
beaucoup de  bon sens. A partir de 
1929, les juges furent des profes-
sionnels.  

 
Le juge Augustin Auger.  
 
Evoquons l’un des juges qui siégea 
pendant longtemps.  Augustin 
Auger, avait été notaire sur le 
continent. Il fut maire de l’île et 
conseiller général. Il exerça pen-
dant 30 ans les fonctions de juge de 

paix qui furent remplies autrefois 
par son père. Aimable avec tous, il 
avait le caractère un peu sauvage. 
Le tumulte du port - il habitait la 
rue du Secret - l’incita à s’isoler à 
la pointe des Corbeaux où le bruit 
des vagues et le cri des oiseaux de 
mer venaient seuls troubler sa 
solitude. Le préfet qui l’avait pro-
posé au Garde des Sceaux pour sa 
nomination en 1862, précisait qu’il 
était un des hommes les plus hono-
rables de l’arrondissement des 
Sables-d’Olonne, qu’il avait une 
influence assez considérable em-
ployée au service de l’Empereur et 
son gouvernement. Il notait en 
outre que sa fortune, suffisante, le 
mettait à l’abri des tentatives de 
corruption et de pots de vin.  
La vie paisible des habitants lui 
laissait malgré tout quelques loisirs 
qu’il employait à sa passion : l’ar-
chéologie. Il fouilla le dolmen de la 

Planche-à-Puare et publia un arti-
cle. Il accueillit dans sa maison des 
Corbeaux les botanistes, le docteur 
Viaud-Grand-Marais et le profes-
seur Meunier à la recherche des 
plantes rares. Le juge avait deux 
suppléants qui répondaient aux 
mêmes critères d’honorabilité et 
d’indépendance. Ce furent souvent 
des anciens capitaines au long 
cours, comme Joseph Lelièvre ou 
Louis Rouet. Mais parfois, leur 
grand âge rendait l’exercice de 
cette fonction bien difficile. Ce fut 
le cas d’un certain Papot, ancien 
brigadier des douanes qui avait 86 
ans et qui était « sourd comme un 
pot » On lui reprochait d’avoir des 
idées « affaiblies », et d’être 
« absolument dirigé par le maire et 
le curé ».  
 
Des  audiences  dignes de vaude-
villes …  

 
Mais revenons aux audiences qui 
auraient comblé Courteline ou 
Feydeau. Certaines d’entre elles 
sont restées gravées dans les mé-
moires. Il y avait bien sûr les ivro-
gnes. L’Administration, toujours 
prévenante, avait su anticiper la 
fréquence de cette cause,  en impri-
mant le motif, en caractères gras,  
sur le procès-verbal : IVRESSE 
PUBLIQUE. Du temps de gagné 
pour le consciencieux greffier !  
Ces malheureux revenaient réguliè-
rement et devenaient des familiers 

du juge. Pourtant un jour, le magis-
trat  qui venait du continent, le 
cœur sans doute trop brassé par la 
traversée à bord de l’Insula, avait à 
peine consulté le dossier du préve-
nu. En voulant mettre un terme à 
l’intempérance du marin, conclut 
sa vibrante péroraison par cette 
brutale injonction : « Mais enfin, 
monsieur, pensez donc à votre 
femme et à vos enfants ! » - « Je 
suis célibataire, monsieur le ju-
ge ! » répondit laconiquement le 
poivrot. Un public hilare et un 
magistrat sans voix.   

Les ivrognes avaient 
souvent le vin bruyant et chantaient 
leur répertoire. C’est ainsi qu’un 
marin de Tréboul, un certain Henri 
Henaff, probablement matelot à 
bord d’un sardinier a été trouvé le 
31 mai 1937, à 0 heures 15 minu-
tes,  par les gendarmes en état 
d’ivresse manifeste sur le quai 
Carnot. Sans doute, partisan du 
Front Populaire, il chantait à tue-
tête l’Internationale.  
Après la première guerre mondiale, 
la circulation devint de plus en plus 
intense - tout est relatif- et les 
pandores veillèrent à faire respecter 
le code de la circulation. Le pre-
mier cycliste  qui fit l’objet d’une 
contravention, date historique - le 
21 décembre 1920 - fut un gars de 
La Croix. Les gendarmes verbali-
sèrent le prévenu quai Carnot. Il 
était « monté sur une bicyclette 
laquelle était dépourvue de plaque 

Ile d’Yeu 

"Commerces et vie quotidienne d’antan" 

Les Islais devant monsieur le juge ! 

Le quai Carnot devant la mairie.  Pendant la cérémonie d’un mariage, les curieux attendent dehors la sortie des 
mariés. Au premier plan, le photographe L. Garrec. On remarquera les plaques « Mairie » au dessus de la porte et 
sur le côté « Justice de Paix ».  Cliché Garrec. Coll. Roger Turbé.  

Papier à entête. Archives  

Départementales de la Vendée.  

Justice de Paix  

Mairie 
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d’identité et d’appareil sonore » !  
Les cyclistes mais aussi les 
conducteurs de voitures hippomo-
biles ou automobiles… Le mar-
chand de primeurs  Cristobal Va-
lentin San Emeterio, plus connu 
sous le surnom de Banane, fut 
sanctionné le 24 décembre 1937, à 
17h 35 « sur le chemin de grande 
circulation N°22, conduisant un 
véhicule hippomobile attelé d’un 
cheval et dépourvu d’un feu rouge 
arrière ». L’année suivante, René 
Mollé, le cordonnier de la rue de 
l’Abbesse, était  arrêté. Il pilotait 
un « véhicule automobile qui lui 
appartenait sans être détenteur du 
permis de conduire et sans être 
accompagné d’une personne le 
détenant ».  

Les commerçants faisaient l’objet 
d’une vigilance toute particulière : 
affichage des prix, vérification des 
balances et poids poinçonnés. Les 
cabaretiers avaient l’obligation de 
respecter les heures de fermetures, 
l’interdiction de servir à boire aux 
personnes déjà ivres. Le garde 
champêtre, comme son nom l’indi-
que, veillait plus particulièrement 
sur la campagne : la divagation 
d’animaux dans les champs d’au-
trui, le vol des bois notamment à la 
Citadelle. C’est ainsi que le 8 no-
vembre 1932, Alfred Tempéreau 
comparaissait car son jeune fils, 
âgé seulement de 12 ans, avait 
« enlevé du feuillage de sapins 
dans le bois appartenant au Génie 
militaire ». Le juge le condamna à 

1 franc d’amende et à 43 francs 20 
centimes aux dépens.   
A la belle saison, avec l’arrivée, des 
vacanciers venus en villégiature, le 
maire de l’île, Louis Penaud, de-
manda aux gendarmes de faire 
respecter les bonnes mœurs notam-
ment sur les plages fréquentées par 
les familles. Il prit un arrêté en 1929 
sur la « police des bains ». Dès 
l’année suivante, les contrevenants 
en firent les frais : un antiquaire 
domicilié rue d’Alésia à Paris osa 
« se baigner avec un maillot qui ne 
remplissait que l’office d’un simple 
caleçon de bain. » Quelques années 
plus tard, un petit garçon de 10 ans, 
a été verbalisé pour le même motif : 
tenue non règlementaire sur la 
plage ! Un homme de 26 ans se 
promena sur la plage du Ker Chalon 
vêtu « simplement d’un pantalon ».  
Il en va de même dans la rue pour 
un jeune homme en « tenue incor-
recte » sans autre précision.  Dura 
lex sed lex, disait-on autrefois,  
pour souligner l’exigence de la loi. 
 
Quelques silhouettes  
 
Parfois, le célèbre Paul Luco, avo-
cat aux Sables d’Olonne, profitait 
de sa présence à l’île d’Yeu pour 
assister ses compatriotes, mais en 
général, les prévenus assuraient 
eux-mêmes leur défense. Le célè-
bre Lalo avait pour compagnon, 
son  chien « Tango ».  Pour expli-
quer ce nom, il précisait « tango » 
comme la valse du tango ! Ce 
chien, bien dressé, attendait à la 
porte de l’église, quand son maître 
allait accompagner un vieux copain 
qui avait embarqué pour l’éternité. 
Et,  lorsque Lalo noyait son cha-
grin dans des moques de vin rouge, 
la brave bête tentait, en mordillant 
le bas de son  pantalon, de le rame-
ner à la raison en le conduisant 
vers  sa maison. Or, un jour, Tango 
avait fait du zèle et avait mordu 
une personne à la jambe. Sans 
doute un copain de beuverie. Lalo 

dut en répondre devant la justice et 
se présenta à l’auditoire en l’absen-
ce du réel coupable, resté sur le 
quai. Le vieux marin, l’œil mali-
cieux,  argumenta pour atténuer la 
rigueur du tribunal. «  Monsieur le 
juge, mon chien ne mord pas… il 
pince fortement ! »  
François Taraud dit Benoît, fut 
souvent convoqué pour de sombres 
histoires de ramassage des bour-
riers mais aussi pour quelques 
coups dans le nez. Un jour, alors 
qu’il comparaissait une nouvelle 
fois pour des peccadilles, au mo-
ment où le juge allait se retirer 
pour délibérer,  il se mit à chanter 
de sa voix forte: « Réfléchissez 
bien, mon gars, réfléchissez bien, 
tu dois servir la France ! »  L’assis-
tance toute acquise à la cause de 
Benoit, ne put qu’applaudir devant 
une telle invitation… Qu’en pensa 
le juge ? L’histoire ne le dit pas ! 
Et les séances où s’affrontaient les 
femmes, aux verbes hauts qui, à 
propos d’une charrette mal garée, 
se lançaient à la figure des noms 
d’oiseaux, comme des poignées 
d’orties !  Malheureusement,  la 
plupart du temps le greffier jeta  un 
voile pudique sur les propos échan-
gés et se limita à parler d’injures et 
de propos insultants.  
L’habileté à défendre sa cause 
trouva son maître en la personne 
d’un homme qui habitait dans la 
ruelle du Puits,  derrière l’office du 
Tourisme. Sa femme tirait les 
cartes et lisait dans les lignes de la 
main…. Du drôle de monde ! Voilà 
notre personnage convoqué pour 
avoir déversé son seau hygiénique 
au bout du quai à marée basse. La 
cause aurait été bien difficile à 
plaider pour un avocat mais elle ne 
déstabilisa pas l’accusé qui décla-
ra avec beaucoup de naturel : 
« Mais monsieur le juge, ce ne peut 
pas  être moi. Il suffit de regarder 
la taille des excréments, chacun 
sait que je chie menu ! » Les argu-
ments de cette défense aussi inat-
tendue,  ne furent pas suffisants 
pour convaincre le magistrat mais 
assez percutants pour affubler 
l’auteur de cette réplique historique 
d’un surnom qui a  fait oublier son 
nom de famille ! Ainsi est né le 
« père chimenu » !  
Ces petites histoires traduisent dans 
la spontanéité des faits, la vie quo-
tidienne de nos parents qui savaient 
donner aux fonctions et aux instan-
ces des mots simples et faciles à 
comprendre. Les gardes champê-
tres sont devenus des policiers 
municipaux, et la justice de paix, le 
tribunal de simple police ou d’ins-
tance, comme si Thémis, la déesse 
de la Justice, de la Loi et de 
l'Équité avait oublié de veiller sur 
cette Paix à laquelle chacun aspire.  

  
 Jean-François Henry  

 
Pour écrire cette évocation, je me 
suis appuyé sur les  archives dé-
partementales, les souvenirs de 
mon père qui assista à plusieurs 
audiences, et le témoignage du fils 
de François Taraud dit  Benoît.  

Ile d’Yeu 

Archives départementales de la Vendée  
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Scène de la vie quotidienne… Tout le monde circule à pied ou presque.  Sur la gauche, deux douaniers puis des hommes 
en galante compagnie et un seul cycliste, le préposé aux postes ? … sur un fond de commerces et de débits de boissons. 
Des procès verbaux en perspective pour les gendarmes.  Carte postale Héliotype armoricaine. Coll. A. Henry 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Justice
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quit%C3%A9






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 

 
 

Mercredi 19 juillet à 20h :  
Réunion des adhérents et sympa-
thisants 
 
Lundi 21 août à 20h :  
Assemblée générale Yeu Demain 
A la Citadelle, salle 3 
 
Depuis sa création en 1972, l’asso-
ciation Yeu Demain s’attache à 
soutenir le territoire islais dans les 
domaines de l’environnement, du 
développement économique et so-
cial.  
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  

 Escales Lyriques 

Festival des Lauréats 
  

 

L’association Les Escales Lyriques 

de l’Ile d’Yeu organise sa 12ème 

édition qui sera composée, une fois 

n’est pas coutume, de trois récitals.  

Après 12 ans de productions d’opé-

ras, il est apparu nécesaire de faire 

une pause.  

Et devant la demande constante du 

public pour des nouvelles des an-

ciens lauréats et de leurs avancées 

professionnelles, l’occasion était 

toute trouvée de mettre en place des 

récitals spécialement conçus pour 

des concerts à l’Ile d’Yeu. 

  

Les Escales Lyriques programme 

pour l’été 2017 trois concerts lyri-

ques : 

- le lundi 7 août : UNE SOIRÉE 

CHEZ SCHUBERT 

- le vendredi 11 août : LE CHANT 

FRANÇAIS DANS TOUS SES 

ÉTATS 

- le dimanche 13 août : AMORE, 

AMOR, LIEBE…. 

  

Escales Lyriques reprendra sa pro-

grammation lyrique en 2018. 

  

Les réservations sont ouvertes dès le 

7 juillet au 02 51 58 40 83 et esca-

les.lyriques@wanadoo.fr 

Associations 

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 
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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 résiden-
ce 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 en-
tièrement remises à neufs. Mise en 
place carrelage, faïence, plafond bois. 
Sanitaires, ballon eau chaude, four, 
plaques de cuisson, meubles de cuisi-
ne, 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. Ensoleil-
lé 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 de sept. 2017 à juin 
2018, maison meublée 120 m², Ker 
Châlon, garage, 3 ch, 2sdb, jardin 
1500 m², chauffage PAC, 630 €/
mois + eau et EDF. 
http://location.ile.dyeu.free.fr 
Visite du 1er au 11/07 puis du 
22/07 au 12/08. 
Tél. 06 24 69 27 75 
 
A LOUER d’octobre à juin, 4 p, 2 
ch, cuisine, séjour, terrasse, grand 
terrain. Tél. 06 79 37 21 62 

A LOUER à l’année (à partir du 1er 
septembre), appartement rénové, à 
Ker Borny. Rez-de-chaussée. 
Séjour/cuisine, chambre, salle 
d’eau, jardin à entretenir, très cal-
me, champêtre.  
Tél. 02 51 59 45 17 
ou 00 44 77 53 74 39 79 
 

A LOUER (juillet, août, septembre), 
maison avec 2 ch, 4 à 6 p. séjour avec 
canapé-lit, grande terrasse, grand 
terrain. 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 30/07 au 
11/08, Port Joinville, 4 pers, 2 ch, 
cuis, s.a.m., salle d’eau, wc, jardin. 
Tél. 06 63 32 33 37 
 

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 du 17 au 31 août et sep-
tembre, villa de charme pieds dans 
l’eau (6 pers), grand jardin clôturé, 
terrasse  340 °, 3 sdb, 2 wc, tout 
confort. Tél. 06 28 06 00 13 
 

A LOUER maison Port Joinville, 2 
ch, 5 personnes, tt confort, terrasse, 
barbecue, toutes périodes de vacan-
ces, semaine, 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 
 

Cherche studio (2 pièces) du 19 au 
26 août. Tél. 06 63 81 34 79 
 

Couple travaillant à l’Ile d’Yeu en 
CDI (dont 1 fonctionnaire), avec 2 
enfants , cherche location à l’année, 
minimum 2 chambres, à partir de 
juin. Tél. 06 60 80 45 87 
 

L’Atelier de Claire cherche à louer 
(pas trop cher), à partir de septem-
bre 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 

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 

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 

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 … 

Remerciements 
René, Dominique, Brigitte, Na-
thalie, Muriel ainsi que toute leur 
famille vous remercient pour 
votre présence et soutien lors de 
la cérémonie dédiée à leur frère 
GINO (Bernard JARNY). 
 
Céline Sage-Pontoizeau et ses 
enfants Mona et Paolo, les famil-
les Pontoizeau et Sage, Marie 
Travers vous remercient de vos 
nombreux témoignages de sym-
pathie, de votre présence et votre 
soutien lors du décès de Lionel 
PONTOIZEAU « Yoyo ». 

DEVIS 
GRATUIT 

  
  

PLATRERIE TRADITIONNELLE 
  

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

  

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

  

15 Quai de la Mairie 85350 Ile d’Yeu 

Plâtrerie Guibert 
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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 

 

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

Maçonnerie traditionnelle 
Couverture - Extension maison 

Parement pierre du pays 
Aménagement de jardin 

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

jeremy.pichon85@orange.fr 

E
U

R
L

 

Rénovez, améliorez votre habitation 
Travaux de maçonnerie 

neufs et rénovations 

   JÉRÉMY - PICHON 
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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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Professeur recherche 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 donner 
des cours d’accordéon et de papiano. 
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 / 
extérieur) avant et après votre séjour, 
repassage à domicile (possibilité de 
récupérer et déposer le linge à votre 
domicile). Chèque emploi service.  
Tél. 06 12 51 70 42 
 
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 
 
Jeune femme cherche du repassage. 
Possibilité de venir le chercher et 
vous le reconduire. 
Tél. 06 30 69 41 72 
 
Je récolte les essaims d’abeilles. Si 
vous en avez un dans votre jardin, 
contactez-moi au 06 78 19 75 59 
 
Vide tableaux marine (dont Callot, 
Bertrand, Méheut), samedi 15 juillet 
de 15h à 18h (repoussé au lendemain 
si pluie). 16 rue de Ker Châlon. 
Tél. 06 42 84 59 11  
 
2ème vide maison, le samedi 15 juil-
let, suite vente maison, prix en bais-
se. Tout doit disparaitre.14 route de 
la Tonnelle. 

Samedi 15 juillet. Vide maison : ob-
jets divers, déco, jeux, livres, vête-
ments, de 10h à 18h. 
16 rue Jean Bart (près de St Sauveur) 
 

Vide maison le 18 juillet de 10h à 
14h, 15 chemin de Chargirou (fin 
piste cyclable) - La Croix. 
Tél. 06 22 15 17 64 
 

Vide maison vendredi 21 juillet 
(repoussé au lendemain si pluie), de 
9 h à 19h. Petits meubles, livres, 
déco, vêtements, nappes de filets … 
60 rue de la Citadelle. 
Tél. 02 51 58 52 11 
 

Vide maison le samedi 22 juillet à 
partir de 9h. 32 rue de Ker Borny. 
 

Vide grenier samedi 22 juillet (à 
partir de 10h), 14 rue de Ker Guérin 
(St Sauveur). Mobilier, vaisselle, 
vélos, linge de maison, équipements 
pour bébé, bibelots ... 
 

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, 300 €.  
Tél. 02 51 59 46 00 
 

AV poêle à bois Godin, vertical, 10 
kw, servi 1 hiver, 350 €. 
Tél. 06 85 34 27 82 
 

AV fauteuil électrique très bon état, 
tissu suédé, couleur taupe, 300 €. 
Tél. 06 74 33 25 20 
 

AV divers objets : 
Miroir ovale doré, lampe à huile 
blanche, 2 fauteuils style Maison du 
Monde (en bois), 1 tableau ancien 
peinture à l’huile, 1 aquarelle thonier 
de l’Ile d’Yeu, 1 portrait de marine, 
1 gravure du Port de Nantes, 1 ta-
bleau paysage du Midi, 1 gravure de 
l’Ile de Ré, 1 aquarelle vieilles mai-
sons, 1 gravure représentant une da-
me. Tél. 06 59 71 02 65 
ou 06 63 14 06 05 
 

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 1 petite table salon pin verni, 
dessus en verre + plateau inférieur, 
60 €. Disponible début juillet. Photos 
à la demande. Tél. 06 75 48 11 64 

AV buffet bois relooké peinture Li-
beron marron glacé, L 216 x P 48 x 
H 146, 4 portes, 4 tiroirs, et un buffet 
bois relooké à l’identique, L 124 x P 
39 x H 146, 2 portes, 2 tiroirs. 
300 € les 2. Tél. 06 75 48 11 64 
 

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 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 €. 
Parc bois enfant, état neuf, 35 €. 
Tél. 06 86 78 56 24 
 

AV plancha gaz fonte, 70 €. 
Tél. 06 51 37 13 10 
 

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 plancher flottant Aero chêne 
blanchi, 21,60 m², neuf, en paquets 
d’origine. Tél. 06 59 71 02 65 
ou 06 63 14 06 05 
 

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 portillon jardin, neuf, rustique, H 
120 x L 88 cm, grillage inox petits 
rondins bois. Tél. 07 81 32 70 86 
 

AV 464 pavés alkern florentin, colo-
ris arbois, 12x12x6, soit environ 6,68 
m², 275 € bradé 200 €. 
Tél .06 75 48 11 64 
 

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

AV remorque vélo, caisse L 75 x L 
65 x H 30 cm, et 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 vélo enfant style BMX, roues 20 
pouces, 40 €. Possibilité envoi photo 
par SMS. Tél. 07 70 59 60 73 

AV mobylette Motobécane années 
50, petits réglages à prévoir, 100 €. 
Tél. 06 12 51 70 42 
 
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 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 Renault 4 L, 110000 km, 1990, 
tbe, pas de travaux à prévoir, 3500 €. 
Tél. 06 82 98 05 46 
 
AV Méhari 4 places, beige, 1981, 
refaite à neuf en 2015, collection, 
ctok, 60000 km, 15000 €. 
Tél. 06 22 74 42 70 
 
AV 2 CV 6, blanc, 1989, collection, 
77700 km, tbe. Prix à béb. 
Tél. 06 20 02 23 43 
 
AV buggy Volkswagen LM, 1975, 
très bon état, 9000 € à déb. 
Tél. 06 26 73 73 91 
 
A céder gratuitement pour pièces 
moteur, ZX Break Citroën, en état de 
marche. Tél. 06 31 66 30 41 
 
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 Suzuki Jimny 4x4 cab, rouge, 
2007, 53000 km, ess, manuelle, atta-
che remorque, 8500 €. 
Tél. 06 77 42 30 83 
 
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 
 
AV coque bateau avec cabine (2 
couchettes), 1973, longueur 4,40 m, 
type Appolon, puissance 10 cv max. 
Tél. 02 51 58 38 90 HR 

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 

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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Entreprise de Peinture 
 

 

Cyrille BONNIN 
 

entretien – rénovation  
(intérieur / extérieur) 

 

 
  16, rue de Louzigny 
      85350 ILE D’YEU 

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

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

 

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

CHAULAGE - VITRERIE - BÉTON CIRÉ 
VENTE DE PEINTURE AUX PARTICULIERS 

RELOOKING DE MEUBLES 
 

 

S
IR

E
T

 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 

 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.com 
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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 

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 

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 

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 

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 
 

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 canot breton 3.60 m, style lo-
rientais, HB Yamaha 8 cv 4 T, tbe, 
1500 €. Possibilité remorque. 
Tél. 06 81 55 56 65 
 

Particulier vend Ponant, bon état, 
avec moteur Mercury 2,5 cv, 1500 €. 
Tél. 06 74 64 89 98 
 
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 Zodiac Mark 1, 2016, 3,50 m, 
double emploi, servi 1 mois, 2500 €. 
Tél. 01 34 51 33 01 
ou 02 51 58 59 56 
 
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 Beneteau Antares 6.20 m Fis-
hing, année 2004, moteur Suzuki HB 
9 cv, 720 H.   Tél. 06 17 57 19 67 
 

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 (2006), bon état, hivernage à 
terre, double commande arrière, son-
deur, option remorque, 7000 €. 
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 voilier Cormoran polyester, 4.50 
m, pont teck, remorque, moteur élect, 
tbe, 14800 €.  
Tél. 06 63 19 02 26 

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 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 
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Prochaine parution -  -  - jeudi 20 juillet 

Dépôt des annonces  -  -  -  jusqu'au mardi 11 juillet 

(parution suivante : vendredi 4 août) 
 

Véhicules d’occasion 

VENTE / REPARATION / LOCATION AUTOS 
LOCATION MINIPELLE & BETONNIERE 

02 51 58 33 80 

Garantie 3 ans 

à partir de 9990 € 

AGENT LIGIER 
véhicules sans permis  

OPTIMAX X-TOO R 

Large choix de véhicules neufs et occasions 

Essence : 
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. 

Chèque 

NO
UV

EA
U 

Jep Atelier 

28 rue des Eaux  
85350 ILE D’YEU  

06 45 52 46 09 
02 44 36 85 69 

jepatelier@outlook.fr 
 
 

 

Horaires d’ouverture : 
Lundi au Vendredi 

8h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30 
Samedi matin 

8h30 - 12h30 

  

  

Vente et Réparation 

Cycles 
Motocultures 
Accessoires  

Toutes marques 



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 

614 000 € | 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. 
- Surf.hab. : 89.45 m² - Surf.ter.: 1410 m² -Nb chambres : 4 -Nb pièces : 5  

 

Votre contact exclusif 

pour ces biens : 

SAS Agence Yeu Immobilier – Véronique DUTREUX  
1 quai de la mairie - BP 317 - 85350 L'Île-d'Yeu 

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

474 000 € | 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. 
- Surf.hab. : 140 m²-Surf.ter. : 464 m² - Nb chambres : 4 - Nb pièces: 7 

475 000 € | PORT JOINVILLE                                          Dossier n°2078 
 

EXCEPTION. VUE IMPRENABLE SUR LE PORT ! 
A VOIR LA VUE MER FRONT DE PORT MAISON DE VILLE ANCIENNE AVEC ANNEXE 
ET COUR Maison et annexe comprenant ; Salon/SAM avec Feu à bois, Cuisine équipée. A l'étage : 
3 chambres et 1 SDD, 1 WC Annexe : 2 pièces à aménager, une cuisine, 1 SDD, chambre étage 
Terrasse, puits, cour sur une parcelle de 194 m². - Surf.hab. : 160 m² - Surf.ter. : 194 m² - Nb pièces : 6  

384 000 € | PORT JOINVILLE                                            Dossier n°2089 
 

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. - Surf.hab. : 90 m² -Surf.ter. : 680 m² - Nb chambres : 2 -Nb pièces : 3  

925 000 € | LES SAPINS                                                      Dossier n°2103 
 

EXCEPTION ! LA PLAGE A 2 PAS 
BELLE PROPRIETÉ EN LONGÊRE SUR UN GRAND TERRAIN JOLIMENT ARBORÉ ET 
CONSTRUTIBLE SUR UNE PARTIE. Salon/SAM avec cheminée, une cuisine, un cellier 4 cham-
bres dont une avec sa salle de bains, et wc 2 salle de bains, 1 wc, 1 dressing, remise à bois Terrasse 
de 50 m2,, jardin arboré et boisé Le tout sur une belle parcelle de 3050 M2 emprise au sol UH -30 % 
- Surf.hab. : 142 m² - Nb chambres : 4 - Nb pièces : 7  

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. 
- Surf.hab. : 230 m² - Surf.ter. : 710 m² - Nb chambres: 8 - Nb pièces : 11  

EXCLUSIF 

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 
- Surf.hab. : 90 m² - Nb chambres : 4 - Nb pièces : 6  

mailto:yeuimmobilier@gmail.com

