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DEVIS GRATUITS 
06 45 55 62 49 

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

  

Abattages & Élagages  
d’arbres dangereux 

TACHFIT 
  
  

Tailles douces et raisonnées 
Débroussaillages de terrains 

Créations de jardins et pelouses 
Aménagements terrasses en bois 

Tontes & Entretiens Réguliers 
  

Collection 15, Quai Carnot - ILE D’YEU 

Tee-shirts - Polos - Sweats - Casquettes 
Serviettes de plage - Porte-clés - Pochettes - sacs 
Bracelets argent 925 - Coussins - Stickers - Etc ... 

Votre  
projet 

Revalorisa on 
en atelier 

Recherche 
de bateaux 

Proposi on  
Refit 

Votre  
projet 

Personnalisation 
en atelier Nos solutions 

Suivi chan er 

Courses 

Suivi (ges on, op misa on, 
Communica on, logis que) 

Nos propositions 
d’accompagnement 

Votre projet 
spor f clé en 

main 

Marcel & Benjamin DUTREUX 
contact@eoleperformance.com 

06-51-84-74-30 



A VENDRE A L’ILE D’YEU A VENDRE A L’ILE D’YEU 
Le tout sur une parcelle de 130 
m2.  
Classe énergie : C  
Prix HNI : 248 570 € dont 3.57 % 
Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 240 000 €  
Réf : F61 
 
PORT JOINVILLE,  

Maison d'habita on comprenant 
au rez-de-chaussée: une entrée, 
une cuisine repas, un salon, une 
pièce/débarras, W.C. A l'étage:  3 
chambres, une salle d'eau. Le 
tout sur une parcelle de 61m². 
Zone Uab.  Classe énergie : NC  
Prix HNI : 228 000,00 € dont 
3,64% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. :220 000,00 €  
Réf : T119 

 
Secteur PORT JOINVILLE,  
Maison d'habita on avec annexe 
se composant pour la maison 
principale d'une entrée/couloir, 
une cuisine repas, un salon, deux 
chambres, W.C, une salle de 
bains. Annexe : une cuisine re-
pas, une chambre, une salle 
d'eau, W.C. Deux garages. Jardin. 
Le tout sur une parcelle de 
550m². Emprise au sol de 70%. 
Classe énergie : en cours  
Prix HNI : 321 000,00 € dont 
3,55% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 310 000,00 € 
Réf : G124 

de bar, cuisine équipée , four à 
pizza, espace de plonge, sanitaire. 
A l'étage : un appartement à 
restaurer  Le tout sur une parcelle 
de 199 m2, classe énergie : D 
Prix HNI 639 970 € dont 3.22 % 
Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 620 000,00 €  
Réf : STE109 
Possibilité d'acheter uniquement 
le fonds de commerce :  
Prix HNI 207 370 € dont 3.68  % 
Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 200 000,00 € 
Visite des lieux sur demande 
 
 

TERRAINS 
 
 
Entre PORT JOINVILLE et KER 
PIERRE BORNY 
Une parcelle de terrain de 
1248m² avec une emprise au sol 
de 70%.  
Prix HNI : 207 000,00 € dont 
3,66% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. :199 700,00 €  
Réf : M53 
 
KER DOUCET,  
Parcelle de terrain à bâ r d'une 
superficie d 1223m². Zone UB, 
emprise au sol de 70%. -  
Prix HNI : 145 600,00 € dont 
4,00% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. :140 000,00 €  
Réf : H21 
 
LES BROCHES,  
Parcelle de terrain de 989m² avec 
une emprise au sol de 10%, zone 
Nhc.  
Permis de construire accordé.  
Prix HNI : 205 000,00 € dont 
3,64% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. :197 800,00 €  
Réf : D42 
 

Maître Marc RIEU 
NOTAIRE 

(Etude fondée en 1653) 

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 

MAISONS 
 
PORT-JOINVILLE 

Maison d'habita on compre-
nant : un salon/salle à manger, 
une cuisine repas, une véranda, 
W.C.  
A l'étage : 3 chambres, une salle 
de bains/W.C, dressing.  
A l'extérieur : deux débarras avec 
galetas dont un donnant sur une 
ruelle. Jardin clos de murs de 
pierre sur une parcelle de 280m². 
En zone Uab et UA, avec emprise 
au sol de 90%.  
Classe énergie : F 
Prix HNI : 413 372.07 € dont 3,34 
% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 400 000,00 € 
Réf : V58 
 
PORT JOINVILLE  

Dans le Port - Appartement en 
Duplex, composé :  
au rez de chaussée d'une entrée 
et d'un WC,  
au 1er étage de 2 chambres, 
d'une salle d'eau, d'un WC, d'un 
débarras, au 2ème étage d'un 
salon/séjour avec cuisine ouverte.  

KER CHALON  

Maison d'habita on comprenant: 
une salle à manger/salon, une 
cuisine, un cellier, une buanderie, 
W.C, une salle de bains, deux 
chambres + deux coins couchage, 
un bureau. Un garage compre-
nant : une pe te cuisine, un 
cellier, une salle de bains, un 
galetas. le tout sur une parcelle 
de 525m² , en zone UH, emprise 
au sol de 30%. Classe énergie : A  
Prix HNI : 464 900 € dont 3,31% 
Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 450 000,00 € 
Réf : A49 
 

 

FONDS DE COM-
MERCE ET MURS 

 
PORT JOINVILLE 

Murs et Fonds de commerce d'un 
restaurant se composant comme 
suit : 
Au rez de chaussée : salle de 
restaurant de 80 couverts, salle 

SERVICE DE GESTION LOCATIVE A L’ANNÉE OU SAISONNIÈRE 
Renseignements : 02.51.58.35.41 - e-mail : marc.rieu@notaires.fr 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ETUDE 
 Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 

Le samedi sur rendez-vous 

 Honoraires  
de  négociation TTC : 

  

- de 0 à 45735 € : 6 % 
- au dessus de 45735 € : 3 % 

(TVA au taux de 20%) 
  



a.beneteau@proprietes-privees.com 

Voici ma  sélection pour ce début d’année 

Aude BENETEAU  
06 78 89 33 55 



 

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  

 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) 

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

EXCLUSIVITÉ 
Coup de coeur 
Dans l’authen que village de "Ker Châlon", 
Maison d’habita on ancienne restaurée 
(surface hab. 100 m²) : 
Salon/SAM, cuisine, buanderie, 4 CH, 2 SDE 
dont une avec WC, WC ; 
Garage à vélos, deux remises, cour et jardin. 
Le tout sur 363 m². DPE : En cours. 
Prix : 638 600 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 620 000 € hors honoraires) 
Réf : 502 

 
EXCLUSIVITÉ 
Opportunité à saisir 
Au cœur de "Port Joinville", 
Venez découvrir cette maison d’habitation 
(surface hab. 70 m²) : 
RDC : une grande pièce d’atelier en pierre ; 
A l’étage : salon, cuisine, CH, SDE avec WC. 
Le tout sur environ 57 m². DPE : NS. 
Prix : 207 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 200 000 € hors honoraires) 
Réf : 488 

 
EXCLUSIVITÉ 
Idéal 1er investissement 
Au coeur de "Port Joinville", 
Maison d’habitation à rafraîchir  
(surface hab. 66 m²) : 
Entrée/couloir, salon, SAM avec cuisine  
ouverte, 3 CH dont une à l’étage, SDE, WC ; Cour. 
Le tout sur 79 m². DPE : En cours. 
Prix : 186 300 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 180 000 € hors honoraires) 
Réf : 482 

 
Vue sur l’église 
Au cœur de "Port Joinville", 
Maison d’habitation restaurée (surface hab. 
50 m²) comprenant : 
Rez-de-chaussée : salon/SAM avec cuisine 
ouverte ; 
A l’étage : CH, SDE et WC ; 
Le tout sur une parcelle de 34 m².  
DPE : F. 

EXCLUSIVITÉ 
Vue sur les toits 
Au coeur de "Port Joinville", 
Venez découvrir cette maison d’habitation 
(surface hab. 58 m²) : 
RDC : Salon/SAM avec cuisine ouverte, SDE 
avec WC ; 
Sous-sol : 2 CH, SDE, WC ; 
Cour intérieure, local technique et garage. 
Le tout sur 61 m². DPE : En cours. 
Prix : 279 450 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 270 000 € hors honoraires) 
Réf : 480a 

 
EXCLUSIVITÉ 
Pour les passionnés de balades 
A l’Ouest de l’Ile,  
juste à poser ses valises pour cette propriété 
située proche de la côte sauvage (surface 
hab. 137 m²) : 
Entrée/couloir, salon/SAM, cuisine am. et 
éq., buanderie, 3 CH dont une à l’étage, CH 
indépendante, SDB, SDE, WC ;  
Patio, jardin et GGE indépendant. 
Le tout sur environ 1212 m². DPE : D. 

 
EXCLUSIVITÉ 
Idéal pied à terre ou investissement locatif 
Au coeur de "Port Joinville", au calme,  
un logement situé au RDC en parfait état 
(surface hab. 33 m²) : Séjour avec cuisine 
ouverte aménagée, CH, SDE et WC ; 
Abri à vélos et cour commune. DPE : E. 
(Bien soumis à la copropriété sur une parcelle 
totale de 218 m², 11 lots dans la copropriété 
dont 4 appartements, aucune charge courante 
annuelle). 
Prix : 144 900 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 140 000 € hors honoraires) 
Réf : 497 

 
Proximité du Port 
A l’entrée du village de "Ker Pierre Borny", 
Propriété bâtie récente (surface hab. 112 m²) : 
Maison d’habita on : RDC : salon/SAM avec 
cuisine am. et éq., 2 CH, SDE avec douche, 
WC, cellier ; 
A l’étage : CH avec SDE et WC ; 
Annexe indépendante : GGE, bureau/CH avec SDE ; 
Terrasse et jardin autour. 
Le tout sur 628 m². DPE : D. 
Prix : 427 450 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 415 000 € hors honoraires) 
Réf : 504 

EXCLUSIVITÉ 
Charme assuré 
Au coeur de "Port Joinville", 
Maison d’habita on ancienne en èrement 
restaurée (surface hab. 178 m²) : 
Salon/SAM avec cuisine ouverte aménagée,  
5 CH dont une à l’étage, 2 SDE, SDB, 3 WC ; 
Remises et jardin. 
Le tout sur 473 m². DPE : En cours. 
Prix : 751 900 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 730 000 € hors honoraires) 
Réf : 496 

 
EXCLUSIVITÉ 
Idéal pied à terre ou 1er inves ssement 
Au coeur de "Port Joinville", 
Maison d’habita on (surface hab. 51 m²) : 
- RDC : salon/SAM avec cuisine ouverte  
aménagée, SDE avec WC. 
- A l’étage : 2 CH, WC avec lavabo. 
Le tout sur 36 m². DPE : En cours. 
Prix : 207 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 200 000 € hors honoraires) 
Réf : 466 

 
EXCLUSIVITÉ 
Opportunité à saisir 
Au coeur de "Port Joinville", 
Venez découvrir cette maison d’habitation 
(surface hab. 68 m²) : RDC : salon/SAM avec 
cuisine ouverte,  arrière-cuisine, SDE avec WC ; 
Sous-sol : 2 CH, salle d’eau, WC ; 
Cour intérieure, local technique et garage 
avec galetas. 
Le tout sur 74 m². DPE : En cours. 
Prix : 339 900 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 330 000 € hors honoraires) 
Réf : 480b 
 
A quelques pas de la plage 
Calme à l’Est de l’Ile, Propriété d’architecte 
(surface hab. 233 m²) : 
- Maison d’habitation : RDC : entrée, salon/
SAM, cuisine, 3 CH, 2 SDB dont une avec WC, 
SDE avec WC, WC ; 
A l’étage : CH ; 
Annexe : SAM avec cuisine, CH avec SDE, WC ; 
Chaufferie, GGE, terrasse en pierre, piscine 
chauffée et terrain constructible. 
Le tout sur 4032 m². DPE : En cours. 
Prix : 1 699 500 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 1 650 000 € hors honoraires) 
Réf : 440 



Sabias Immobilier  

Transaction - Estimation - Conseil 

Maison familiale 
Au cœur de "Port Joinville" au calme,  
une propriété bâ e (surface hab. 110 m²) : 
Salon/SAM, cuisine am. et éq., véranda,  
3 CH, SDE, WC ; 
2 GGE avec chacun galetas, atelier,  
pa o, piscine et jardin construc ble. 
Le tout sur 994 m². DPE : D. 
Prix : 566 500 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 550 000 € hors honoraires) 
Réf : 244 

 
Proche de "Saint Sauveur" 
Une maison d’habita on  
(surface hab. 69 m²) : 
RDC : Salon/SAM, cuisine aménagée et équipée, 
couloir, SDE, WC ; 
A l’étage : CH ;  
Garage et terrain autour construc ble 
(emprise au sol de 30 %). 
Le tout sur 1066 m². DPE : E. 
Prix : 319 300 €*  
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 310 000 € hors honoraires)  
Réf : 249 

 
 
Vue sur l’église 
Opportunité à saisir au cœur du village de 
"Saint Sauveur", 
Venez découvrir ce e maison d’habita on 
en èrement restaurée (surface hab. 59 m²) : 
Salon, mezzanine, cuisine, SDE avec WC, 
pièce de rangement, CH à l’étage. 
Le tout sur 64 m². DPE : F. 
Prix : 238 050 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 230 000 € hors honoraires) 
Réf : 499 

 
 
Pour les passionnés de pierre 
Dans le vieux village de "Ker Bossy", 
charme assuré pour ce e maison  
d’habitation authentique (surface hab 49 m²) : 
Salon/SAM avec cuisine ouverte, 2 CH, 
SDE, WC ; 
Magasin, remises et jardin. 
Le tout sur 448 m². DPE : En cours. 
Prix : 350 200 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 340 000 € hors honoraires) 
Réf : 511 

A quelques pas de la mer 
Sor e de "Port Joinville", 
Un terrain construc ble d’une superficie de 
990 m². 
Emprise au sol de 70 %. 
Tout à l’égout à proximité. 
Prix : 258 750 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 250 000 € hors honoraires) 
Réf : 475 

 
Prix a rac f 
Au cœur du village de "Ker Chauvineau", 
Terrain constructible d’une superficie de 355 m². 
Emprise au sol de 50 %. 
Tout à l’égout à proximité. 
Prix : 87 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,9 % TTC 
(Prix 83 730 € hors honoraires) 

 
Proximité mer 
Proche de la plage des "Vieilles" au calme, 
Maison d’habitation (surface hab. 72 m²) 
comprenant : 
Salon/SAM, cuisine avec galetas, 2 CH, SDE 
avec WC, pièce bureau ; 
Garage et jardin constructible. 
Le tout sur 2420 m². DPE : NS. 
Prix : 494 400 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 480 000 € hors honoraires) 
Réf : 500 

 
Juste à poser ses valises 
Au centre de l’Ile, 
Maison d’habita on en parfait état  
(surface hab. 63 m²) : 
Salon/SAM, cuisine am. et éq., 2 CH,  
SDE avec WC ; Abri de jardin et jardin. 
Le tout sur environ 247 m². DPE : En cours. 
Prix : 248 400 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 240 000 € hors honoraires) 
Réf : 469 

 
Proche côte sauvage 
Dans le hameau de "Ker Chauvineau", 
Terrain construc ble, au fond de son passage 
privé, d’une superficie de 429 m². 
Emprise au sol de 50 %.  
Tout à l’égout à proximité. 
Prix : 100 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,9 % TTC 
(Prix 96 240 € hors honoraires) 

Excep onnelle et rare 
Au cœur de "Port Joinville", propriété 
bâ e ancienne (surf. hab. 150 m²) : 
1°) Maison d'habita on : 
- RDC : salon, SAM avec cuisine, CH, WC ; 
- à l'étage : 2 CH, SDE avec WC ; 
2°) Annexe : grande CH, SDE avec WC ; 
3°) Annexe : CH, SDE avec WC ; 
Terrasse en pierre, puits et jardin ensoleillé. 
Le tout sur 410 m². DPE : En cours. 
Prix : 566 500 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 550 000 € hors honoraires) 
Réf : 62 

 
A découvrir sans tarder 
A "Port Joinville", une propriété bâ e 
(surface hab. 92 m²) : 
- Maison d’habita on : salon, cuisine, 
couloir, 2 CH, SDB, WC ; 
- Annexe : cuisine, CH, SDE, WC ; 
- GGE a enant, GGE indépendant et 
jardin. 
Le tout sur 550 m² environ.  
DPE : En cours. 
Prix : 319 300 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 310 000 € hors honoraires) 
Réf : 324 

 
Propriété parfaitement restaurée 
Au cœur de "Port Joinville", 
Juste à poser ses valises pour ce e maison 
d’habita on (surface hab. 195 m²) : 
Salon/SAM, cuisine am. et éq., arrière-
cuisine, buanderie, 3 CH, 2 SDE avec WC, 
WC ; 
Appen , auvent, cour, GGE/atelier. 
Le tout sur 473 m².  
DPE : E. 

 
A découvrir sans tarder 
Proche du village de "Ker Bossy", 
Un terrain construc ble d’une superficie 
de 553 m². 
Emprise au sol de 50 %. 
Tout à l’égout à proximité. 
Prix : 97 680 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,9 % TTC 
(Prix 94 010 € hors honoraires) 
Réf : 9 

 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) 

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 







2, place de la Norvège  85350 Ile d’Yeu 
Année de création : 1997 

N° Siret : 412 211 484 00016 
Directeur de publication : Stéphane GUERINEAU 

Tél. 02 51 59 46 00 
  

Les annonceurs et auteurs d’articles sont seuls 
responsables de leurs textes. 

Journal Gratuit 

 Numéros utiles : 
Mairie : 02.51.59.45.45 
Office du Tourisme : 02.51.58.32.58 
  

Numéros d’urgences  
Cabinet médical : 02.51.59.39.00 
Urgence du soir et week-end :  02.51.44.55.66 
Urgence vitale : 15 (SAMU) 
Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 ou 112 
Crossa Etel : 02.97.55.35.35 ou 196 
Sémaphore : 02.51.58.31.01 
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Améliora on de la situa on 
financière à fin 2018 
 
À l’occasion du débat d’orienta on 
budgétaire pour l’année 2019 qui 
s’est déroulé le 26 février, le maire 
Bruno Noury a présenté au conseil 
municipal les orienta ons budgé-
taires, la structure de la de e et les 
engagements pluriannuels envisa-
gés.  
En 2014, le ra o de capacité de 
désende ement (= montant de 
l’encours de la de e / montant de 
l’épargne brute) était proche de 8 
années. À fin 2018, il n’est plus que 
de 3,5 années. Ce e baisse de 
l’ende ement est liée au fait que 
la commune n’a pas contracté 
d’emprunt de 2015 à 2017 et que 
depuis 2017 elle perçoit 1 139 000 
€ de dota on annuelle d’insularité, 
une aide réservée aux îles du Po-
nant.  
En ma ère de ressources la situa-

on de la commune est également 
favorable. La réforme de la taxe 
d’habita on ne devrait pas impac-
ter ses finances, dans la mesure où 
l’État s’est engagé à compenser le 

manque à gagner pour toutes les 
collec vités locales. De fait, les 
ressources fiscales de la commune 
devraient con nuer à progresser 
en 2019. « Nous maintenons les 
mêmes taux qu’en 2017 et 2018 
pour la CFE, la taxe d’habita on et 
la taxe foncière. Mais les bases 
servant au calcul de la taxe d’habi-
ta on et de la taxe foncière sur le 
bâ  augmentent de 2,5 %. L’es-
sen el de ce e hausse (2,2 %) 
s’explique par l’indexa on des 
bases sur le taux d’infla on au 
niveau na onal. Les 0,3 % restants 
sont liés à l’augmenta on du 
nombre de bâ ments (nouvelles 
construc ons) sur l’île et la revalo-
risa on à la hausse par les ser-
vices fiscaux de la valeur de cer-
tains d’entre eux » expliquait Bru-
no Noury. 
 
23 000 000 € d’inves sse-
ments d’ici 2021 
 
Compte tenu de ce e situa on 
favorable, la municipalité a choisi 
de relancer les inves ssements. 
D’ici 2021 ils devraient représenter 

près de 23 000 000 € TTC, dont 
9 000 000 € financés par des sub-
ven ons et par le FCTVA (fonds de 
compensa on de la taxe sur la 
valeur ajoutée), le solde restant à 
la charge de la commune.  
Pour 2019 les inves ssements 
prévus s’élèvent à 11 500 000 € 
TTC, dont 9 200 000 € à la charge 
de la commune. Ils concernent 
notamment la construc on du 
centre technique municipal pour 
3 427 000 €, la rénova on et 
l’agrandissement de la mairie pour 
2 000 000 € (budget total 
3 300 000 €), l’aménagement du 
front de port pour 1 330 000 €, des 
travaux de voirie pour 930 000 € 
(incluant ceux de la rue Georges 
Clemenceau), ainsi que le démar-
rage de la construc on de l’équipe-
ment du Pe t Chiron pour 600 000 
€ (budget total 3 500 000 € hors 
aménagements extérieurs).  
 
6 300 000 € d’emprunt sur la 
période 2019-2020 
 
Pour financer les inves ssements 
prévus d’ici 2021, la commune a 

emprunté 1 000 000 € fin 2018 et 
elle devra encore emprunter 
3 000 000 € en 2019 et 3 300 000 € 
en 2020. « Ne craignez-vous pas 
de charger la mule et de limiter la 
marge de manœuvre de la pro-
chaine mandature en engageant 
tous ces travaux ? » a demandé le 
conseiller municipal de l’opposi on 
Sébas en Chauvet. « La de e 
coûte moins cher aujourd’hui et 
les inves ssements concernent 
des équipements structurants » a 
répondu le maire. « En quoi la 
médiathèque est-elle essen-

elle ? » a demandé l’élu de l’op-
posi on François-Xavier Dubois. 
« L’équipement du Pe t Chiron 
n’accueillera pas uniquement une 
médiathèque, mais aussi le service 
patrimoine, les Traîne-Bo es etc… 
Il faudrait de toute manière faire 
quelque chose et cela faisait par-

e de notre projet électoral » a 
objecté le maire.  
 

 
 
 

 VK 



www.megagence.com/votre-consultant/david-augereau/1639 
david.augereau@megagence.com 
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Ile d’Yeu 

Aide pour la rénova on 
thermique 
Dans un objectif de transition énergé-
tique, les élus ont validé la mise en 
place d’une OPAH (opération pro-
grammée d’amélioration de l’habitat) 
et d’une PTREH (plateforme territo-
riale de rénovation énergétique de 
l’habitat) pour les années 2019 à 
2022. Ce dispositif vise à inciter les 
particuliers éligibles ou non aux aides 
de l’ANAH (Agence Nationale de 
l’Habitat) à effectuer des travaux de 
rénovation thermique de leur loge-
ment. « Une étude réalisée entre 
2017 et 2018 préconise la mise en 
place d’un guichet unique pour l’ac-
cueil des particuliers intéressés par 
ces démarches. Celui-ci entrera en 
fonction le 1er avril au Pôle Écono-
mique (rue des Bossilles) » précisait 
Michel Charuau, adjoint au dévelop-
pement économique et à la transition 
énergétique. Pour la période 2019-
2022, le coût total du dispositif est 
estimé à 519 577 €, dont 304 500 € 
d’aides destinées aux porteurs de 
projets et 215 077 € de coûts de 
fonctionnement du service. La com-
mune devrait pouvoir bénéficier de 
184 500 € de subventions du SYDEV 
et du département, ce qui porte à 
335 077 € le coût restant à sa charge. 
L’animation et le suivi de ce dispositif 
seront assurés par 2 associations 
vendéennes : Élise qui est à l’origine 
de l’Espace Info Énergie, ainsi que 
Soliha qui est spécialisée dans l’amé-
lioration des conditions d’habitat des 
populations défavorisées et fragiles.   
 
Financement du nouvel ac-
cueil Les Traîne-Bo es 
Le conseil municipal a validé le plan 
de financement de la nouvelle struc-
ture périscolaire Traîne-Bottes, qui 
fera partie intégrante de l’équipe-
ment public du Petit Chiron. Estimé 
à 566 000 € HT, son coût devrait 
être financé à hauteur de 169 800 € 
par la DETR (Dotation d'équipement 
des territoires ruraux) et de 47 083 
€ par le Conseil départemental. Le 
solde de  349 117 € restera à la 
charge de la commune.  
 
Par cipa on aux frais des 
écoles 
Comme chaque année, le conseil 
municipal a validé la participation de 
la commune aux coûts de fonctionne-
ment de l’école maternelle et élé-
mentaire privée Notre-Dame du Port. 
Le montant de la participation est 
calculé sur la base du coût réel par 
élève observé l’année précédente à 
l’école publique du Ponant, en l’oc-
currence 1 000,03 € par élève de 
maternelle en 2018 (hors dépenses 
de fournitures administratives et 
pédagogiques) et 240,45 € par élève 
de l’école élémentaire. Ceci porte à 
54 592 € l’aide octroyée par la com-
mune pour l’année 2019.  

Par ailleurs, la commune versera 
aux écoles du Ponant et Notre-
Dame du Port une par cipa on de 
80 € par élève pour les frais de 
fournitures pédagogiques et admi-
nistra ves, ce qui représente 
17 120 € pour l’école du Ponant 
(214 élèves) et 8 560 € pour l’école 
Notre-Dame du Port (107 élèves). 
Le conseil municipal a également 
voté la reconduc on pour 2019 et 
2020 d’une aide financière de 
14 000 € par an pour l’école des 
Pêches.  
 
Aide à la création d’entreprise 
Pour l’année 2019 la commune 
poursuit sa collabora on avec 
l’associa on IVCO (Ini a ve Ven-
dée Centre Océan) qui intervient 
depuis 2014 à l’Île d’Yeu pour ap-
porter son sou en aux créateurs 
ou repreneurs d’entreprise. Outre 
son exper se et une aide tech-
nique, IVCO peut apporter un sou-

en moral et financier aux porteurs 
de projet. « Depuis 2014, IVCO a 
prêté 246 000 € à 30 entreprises 
islaises pour renforcer leurs fonds 
propres » expliquait Michel 
Charuau, adjoint au développe-
ment économique. La coût du 
partenariat avec IVCO s’élève à 3 
500 € pour l’année 2019. 
 

Aide à la rénova on des 
entreprises 
Deux nouvelles entreprises vont 
pouvoir bénéficier du dispositif 
d’aide au commerce et à l’artisanat 
mis en place en 2018 par le Groupe-
ment d’Action Local Vendée des Îles 
en partenariat avec la commune de 
l’Île d’Yeu. Ce dispositif vise à sub-
ventionner certains travaux de 
rénovation et d’aménagement des 
entreprises commerciales et artisa-
nales. « Le montant de l’aide est 
plafonné à 30 % du coût des tra-
vaux éligibles, sachant que la com-
mune intervient à hauteur de 6 % 
au maximum et le GAL Nord-Ouest 
Vendée à hauteur de 24 % » rappe-
lait Michel Charuau. Le budget maxi-
mal de la commune pour ce disposi-
tif est de 12 000 € par an et ce, 
jusqu’en 2020. Le montant de la 
subvention s’élève à 4 912 € HT 
(dont 982 € de la commune) pour la 
Sarl Alpas (épicerie Le Navigateur) 
et à 12 660 € HT (dont 2 424 € de la 
commune) pour la Sarl Manu et Lulu 
(Café du centre). 
 

Location de vélos au camping 
Dans le but de développer la pa-
le e de services proposés par le 
camping à ses clients, le conseil 
municipal a validé la mise en place 
d’une conven on entre le camping 
et 3 loueurs de vélos pour l’année 
2019. Le camping effectuera la 
loca on de vélos pour les cam-
peurs intéressés avant leur arrivée. 
C’est lui également qui les facture-

ra. « Ce service permet aux clients 
du camping d’être sûrs de trouver 
des vélos à leur arrivée sur l’île, ce 
qui n’est pas forcément le cas en 
période de pointe » rappelait Mi-
chel Charuau. Les loueurs de vélos 
pourront également livrer les ba-
gages des clients concernés au 
camping. Pour sa presta on, le 
camping percevra de la part de 
chaque loueur une commission de 
10 % sur le montant des loca ons 
qu’il aura réalisées.  
 
Déménagement de la four-
rière  
Le conseil municipal a donné son 
accord pour que la fourrière auto-
mobile de la commune déménage. 
« Le bâtiment utilisé depuis son 
ouverture en 2006 s’est progressi-
vement dégradé. La construction 
d’un nouveau bâtiment est envisa-
gée sur le site du centre technique 
municipal dans la zone d’activités 
de la Marèche » précisait le maire 
Bruno Noury. Une demande d’agré-
ment va être effectuée auprès de la 
préfecture de la Vendée. La fourrière 
sera gérée par la police municipale, 
mais ses tarifs seront fixés par le 
conseil municipal. La mise en four-
rière des véhicules sera réalisée par 
son gardien au moyen d’un véhicule 
homologué. « Une vingtaine de 
véhicules ont été mis en fourrière 
en 2018, alors qu’ils étaient plus 
d’une centaine dans les années 
2000 ». Les véhicules non récupérés 
par leurs propriétaires seront déclas-
sés par un expert agréé, avant d’être 
détruits, sachant que les proprié-
taires devront rembourser les frais 
de destruction.  
 
Mission Yeu 2030 
Les élus ont donné leur accord pour 
renouveler le poste de chargé de 
mission « transition énergétique - Yeu 
2030 », qui consiste notamment à 
intervenir dans le cadre des projets 
liés à la transition énergétique, à 
l’éolien offshore et à tous types de 
projets concernant la gestion énergé-
tique et la mobilité. Estimé à 40 000 € 
par an, le coût de cette mission de-
vrait être financé à hauteur de 12 000 
€ par l’ADEME ainsi que par le SYDEV 
et à hauteur de 8 000 € par la Région 
et la commune. Pour cette mission 
nécessitant des compétences particu-
lières, la mairie envisage d’embau-
cher un agent contractuel pour une 
durée de 3 ans renouvelable dans la 
limite de 6 ans. 
 
Acquisi on et ges on du 
foncier agricole 
Dans le cadre du projet Terres Fert’Île 
visant à reconquérir les friches agri-
coles et à développer l’agriculture sur 
l’île, la commune poursuit son parte-
nariat avec Terres de Liens pour les 
années 2019 et 2020. Cette associa-

tion apporte une assistance tech-
nique en matière d’acquisition et de 
gestion du foncier agricole. Le coût de 
ce partenariat s’élève à 13 024 € pour 
les 2 années, sachant la moitié seule-
ment est à la charge de la commune. 
 
Transac ons Foncières 
Dans le but de développer l’agricul-
ture, la commune de l’Île d’Yeu a 
missionné la SAFER pour préemp-
ter les terres agricoles mises en 
vente. Le conseil municipal a validé 
le rachat à la SAFER de 2 parcelles 
préemptées, dont l’une de 6 080 
m2 est située au Caillou Blanc et 
l’autre de 7 202 m2 est située aux 
Noues. Le montant total de ces 2 
acquisi ons s’élève à 17 797 €. 
Par ailleurs la commune va échan-
ger une parcelle située rue Saint-
Amand dont elle est propriétaire, 
avec une parcelle située rue Saint-
E enne, dans le but d’intégrer 
ce e dernière dans l’emprise du 
camping. La commune va aussi 
vendre 3 parcelles d’une surface 
totale de 366 m2 situées à la Ton-
nelle. « Ces parcelles situées entre 
le merlon de la zone ar sanale de 
la Marèche et 2 habita ons con-
cernées perme ront à leurs pro-
priétaires de pouvoir les entrete-
nir » indiquait le maire Bruno Nou-
ry. Le montant total de ces ventes 
s’élève à 5 124 € net vendeur.  
 
AMO Extension ZA Marèche 
Le conseil municipal a décidé de 
confier à l’Agence de services aux 
collectivités locales la mission d’assis-
tance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
pour l’extension de la zone d’activi-
tés de la Marèche. Le coût de cette 
mission s’élève à 13 125 € HT. 
 
Tarif transport à la demande 
Le transport à la demande a été mis 
en place en 2018 par le CCAS, à 
l’initiative et avec l’aide des béné-
voles de l’association l’Entraide, qui 
font office de chauffeurs et accom-
pagnateurs. Il permet aux plus de 60 
ans non motorisés de se rendre une 
fois par semaine sur le port, pour 
des rendez-vous médicaux ou admi-
nistratifs, ainsi que pour faire des 
courses. « Ce service rencontre de 
plus en plus de succès. Il a dégagé 
un résultat excédentaire l’année 
passée. Nous avons décidé d’en 
faire bénéficier les usagers, en 
diminuant de moitié le prix d’un 
aller-retour » expliquait Anne-
Claude Cabilic, adjointe à l’action 
sociale et vice-présidente du CCAS. 
Depuis le 1er mars, le tarif d’un aller-
retour varie de 2 € à 3,50 € en fonc-
tion du revenu fiscal de référence 
du voyageur. Cette baisse de prix 
devrait permettre à davantage de 
personnes de profiter du service.  
 

 Viviane Klemm 

Conseil municipal du 26 février 
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Tél. 06 60 11 66 50 

wwww.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 

5 quai de la Mairie à Port Joinville - Site : www.compagnie-vendeenne.com - Tél. : 02 51 60 14 60 
OFFRE SPECIALE : JUSQU’AU 31 MAI 2019, un PASS’OYA* acheté = un PASS’OYA* OFFERT (* Carte d’abonnement Compagnie Vendéenne) 

   

Au rythme de la mer, le cœur bat plus fort ! 
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Diagnostics 
Immobiliers 

02 51 39 85 48 
CERTIFIE Bureau Veritas ▪ Tarif compétitif ▪ Rapports sous 24H 

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

PRESENT SUR L’ILE 
DEPUIS 2003 

BUREAU DE CONTRÔLE AGREE COFRAC 

INSPECTION PERIODIQUE 
- Electricité 
- Gaz 
- Engin de levage 

Hôtel 
Camping 
Usine 
Etc ... 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 
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Une soixantaine de personnes ont apporté leur contribu on au Grand 
Débat Na onal en par cipant aux réunions publiques organisées le 2 
mars à l’ini a ve de la municipalité. Les discussions étaient menées par 
un cabinet de conseil, qui avait déjà eu l’occasion d’intervenir sur l’île il 
y a plusieurs années. Pour chacun des 4 thèmes prévus, le public a pu 
intervenir et faire des proposi ons pendant une quarantaine de mi-
nutes. Les proposi ons issues de ces rencontres ont été transmises par 
le cabinet de conseil à la Mission Grand Débat Na onal. 

 

 VK 

Une recyclerie en 2020 
 
En février 2018 les élus ont validé 
le lancement d’un projet de recy-
clerie et confié le marché d’assis-
tance à maître d’œuvre au grou-
pement OPS Architecture, SETEB, 
SERBA et BATILIB. Ce projet est 
des né à favoriser le réemploi des 
objets sur l’île et à sensibiliser la 
popula on dans le but de réduire 
le volume de déchets qui sont 
acheminés sur le con nent. 
« Située à côté du centre de 
transfert, la recyclerie sera com-
plémentaire au disposi f de rede-
vance incita ve que nous avons 
mis en place. Elle perme ra d’ac-
cueillir les objets et ma ères  
réu lisables pour les reme re en 
vente à pe ts prix. Nous es mons 
à 100 tonnes le volume de dé-
chets tout-venant, qui sont ap-
portés à la déchèterie ou jetés 
dans les ordures ménagères, alors 
qu’ils pourraient avoir une se-
conde vie en étant remis en circu-
la on ». Le coût total des installa-

ons, soit 970 635 € HT sera finan-
cé à hauteur de 583 500 € HT par 
des subven ons, le solde de 
383 635 € HT restant à la charge 
de la commune. Le conseil munici-
pal a validé le principe du dépôt 
de demande de permis de cons-
truire. L’ouverture de la recyclerie 
est espérée pour la fin du 1er se-
mestre 2020.  
 
Voie de contournement du 
port 
 
Le conseil municipal a donné son 
accord pour l’acquisi on de 2 

parcelles join ves situées au Tar-
dy, pour un montant de 213 615 € 
(hors frais d’acte). « La voie de 
contournement du port passera 
sur la plus pe te et la seconde 
servira de réserve foncière pour 
l’avenir » expliquait Bruno Noury.  
 
Favoriser l’accession à la 
propriété 
 
Le conseil municipal a validé la 
mise en place de 2 conven ons 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
entre la commune et l’Agence de 
services aux collec vités locales 
de Vendée pour un montant total 
de  32 900 € HT. Ces conven ons 
concernent 2 programmes d’amé-
nagement à voca on d’habita on, 
l’un situé rue de la Tonnelle sur 
une superficie de 6 481 m2, le 
second au lieu-dit « la Chiron-
nière » sur 4 565 m2. « Avec ces 2 
programmes d’aménagement 
nous souhaitons con nuer à favo-
riser l’accession à la propriété. 
Presque tous les terrains viabili-
sés dont nous disposions jusqu’ici 
à cet effet ont été affectés » pré-
cisait le maire Bruno Noury. 
 
Sou en à Neptune FM 
 
La conven on pluriannuelle d’ob-
jec fs et de moyens entre la com-
mune et l’associa on Neptune FM 
a été renouvelée pour la période 
2019-2021. Par ce e conven on 
la commune octroie une subven-

on annuelle de fonc onnement 
de 14 400 € à l’associa on, en 
compensa on du loyer du même 

montant, que celle-ci verse à la 
commune pour l’occupa on des 
locaux à la Citadelle. La commune 
lui versera également une subven-

on annuelle d’objec fs de 4 900 
€, condi onnée notamment par la 
diversifica on de ses ressources 
financières et la réduc on des 
coûts de fabrica on des spots 
publicitaires.  
 
Préven on rou ère aux 
Traîne-Bo es 
 
Dans le cadre de son programme 
2019 d’anima ons de préven on 
pour la sécurité rou ère, le service 
jeunesse de la commune me ra 
en place des ateliers des nés aux 
enfants adhérant à l’accueil de 

loisirs des Traîne Bo es. « Nous 
souhaitons faire prendre cons-
cience aux enfants que pour faire 
du vélo correctement, il ne suffit 
pas de savoir rouler à vélo, mais il 
faut aussi respecter le code de la 
route » expliquait Judith Le Ralle, 
adjointe à la jeunesse et aux 
affaires sociales. Ces ateliers se-
ront axés sur la préven on rou-

ère, les premiers secours, la 
répara on et les circuits sur route. 
Une subven on de 1 000 € sera 
sollicitée auprès de la préfecture 
de la Vendée, pour contribuer à 
financer ces ateliers dont le coût 
est es mé à 2 865 €.  
 

  
VK 

 Conseil municipal du 19 mars 

Ile d’Yeu 

Une recyclerie ouvrira ses portes en 2020 

Une soixantaine de par cipants aux réunions 
du Grand Débat 

Crédit photo : Solen Gloaguen 
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Ile d’Yeu 

A endue depuis 4 ans, la construc on du nou-
veau centre technique municipal situé dans la 
zone ar sanale de la Marèche a démarré le 4 
mars. D’ici la fin de l’année il accueillera tout le 
personnel des services techniques de la com-
mune. 
 
« Nous avons hâte que le nouveau centre 
technique municipal soit terminé, car depuis 4 
ans nous faisons quasiment du camping » 
déclarait l’un des responsables des services 
techniques de la commune le 4 mars. Ce jour-
là, Bruno Noury le maire de l’Île d’Yeu a posé la 
1ère pierre du nouveau CTM situé dans la zone 
ar sanale de la Marèche. « Nous sommes re-
connaissants au personnel des services tech-
niques pour leur pa ence.  L’achèvement des 
travaux est prévu pour la fin de ce e année » 
assurait le maire à l’assemblée cons tuée de 
conseillers municipaux, de l’équipe de direc on 
des Services techniques et de Stéphanie Simon, 
l’architecte en charge du projet.     
 
4 années d’a ente 
Depuis l’incendie qui a ravagé l’ancien centre 
technique (rue des Corsaires) en novembre 
2014, les équipes des services techniques sont 
relogées dans des condi ons rela vement 
précaires sur plusieurs sites appartenant à la 
commune : à la Marèche pour le service voirie, 
au stage Eugène Breton pour le service environ-
nement et dans l’ancienne école du Pû pour le 
service bâ ments. Avant de pouvoir démarrer 
la construc on du nouveau CTM, plusieurs 
opéra ons ont dû être finalisées. « Nous avons 
dû faire exper ser l’ancien bâ ment pour les 
assurances, acquérir des parcelles complémen-
taires dans la zone de la Marèche, trouver un 

accord avec les riverains opposés au projet, 
obtenir le permis de construire, élever un 
merlon perme ant d’isoler les habita ons et 
trouver les entreprises pour faire les travaux, 
sachant que l’appel d’offres a été jugé infruc-
tueux à 2 reprises » rappelait Bruno Noury.  
 
Un local de 3 148 m2 

Avec une surface u le de 3 148 m2 sur 2 ni-
veaux, le nouveau local accueillera les bureaux, 
les ateliers, des zones de stockage et les ves-

aires des services voirie, espaces verts et bâ -
ments. L’extérieur sera aménagé avec des aires 
de lavage, un grand parc à matériaux, un bassin 

de réten on et des espaces verts. Le coût des 
travaux, soit 3 283 000 € (hors terrassement, 
merlon, voirie et réseaux divers) est financé à 
hauteur de 814 467 € par des subven ons, le 
solde restant à la charge de la commune. En 
plus de la sta on de produc on et de distribu-

on d’hydrogène entrée en fonc on en janvier, 
le site accueillera également la nouvelle four-
rière et un hangar pour les bus de la commune. 
Durant les quelques mois précédant la Fête des 
fleurs, le hangar des bus sera mis à disposi on 
pour la prépara on des chars.  

   
VK 

Le nouveau centre technique municipal a endu 
pour fin 2019 

En 2017, pour remplacer 3 véhi-
cules des nés aux services tech-
niques, les élus ont opté pour des 
u litaires Kangoo mixtes électrici-
té et hydrogène. Ils ont également 
décidé d’inves r dans une sta on 
de produc on et de distribu on 
d’hydrogène. Les véhicules ont été 
transformés par la société iséroise 
Symbio, qui conçoit des kits de 
piles à combus ble pour certains 
u litaires, bus, poids lourds et 
même bateaux. S’il y a quelques 
semaines encore, les 3 Kangoo ne 
fonc onnaient qu’à l’électricité, 
leurs ba eries peuvent désormais 
être rechargées avec l’hydrogène 
fourni par la sta on de produc on 
et de distribu on qui a été instal-
lée sur le site du CTM à la 
Marèche. « Ce e pe te sta on à 

hydrogène convient pour une 
flo e de 4 véhicules et pour une 
dizaine de vélos » précise Michel 
Charuau, adjoint au développe-
ment économique et à la transi-

on énergé que. Lorsque la cons-
truc on du CTM sera achevée, la 
sta on sera raccordée aux pan-
neaux photovoltaïques installés 
sur la toiture. Elle produira alors 
une énergie  totalement « verte » 
et donc sans émission de gaz à 
effet de serre. Le montant du coût 
de la sta on s’élève à 333 100 € 
TTC. Il est financé à hauteur de 
290 000 € par des subven ons, le 
solde restant à la charge de la 
commune.  
 

 VK 

Une sta on à hydrogène pour produire de 
l’énergie « 100 % verte »       

La sta on de produc on et de distribu on d’hydrogène 

Pose de la 1re pierre du centre technique par le maire Bruno Noury le 4 mars 
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LES ACTIONS DU DÉPARTEMENT AU 
PROFIT DE L’ÎLE D’YEU 
 

1 - Solidarité 
Comme le rappelait Carole Charuau, « pour beau-
coup d’habitants de l’Île d’Yeu l’action départe-
mentale se résume à la Régie Yeu Continent, la 
liaison avec le continent par hélicoptère et le 
collège. Beaucoup oublient sa mission sociale, 
qui est pourtant la plus importante ». Le dépar-
tement intervient en effet au profit de la petite 
enfance, de la famille, de l’insertion, des per-
sonnes handicapées et des personnes âgées.  
- Enfance et famille 
Le Département apportera son sou en pour la 
construc on des nouveaux locaux du mul -
accueil et de la MDSF (Maison départementale 
des solidarités et de la famille). L’an passé, les 
agents départementaux de la MDSF ont apporté 
leur aide à 150 familles islaises.  
- Inser on 
Le Département a a ribué les aides dans le 
cadre du FSL (Fond social de logement), versé le 
RSA aux 47 personnes concernées en 2018 et 
contribué à hauteur de 45 000 € au financement 
du chan er collec f.  
- Personnes handicapées et âgées 
Le Département a en charge l’attribution de 
plusieurs aides destinées aux personnes handica-
pées et il joue un rôle important pour le soutien 
aux personnes âgées. Il a financé 50 % de l’achat 
d’un véhicule spécialement équipé pour le por-
tage des repas à domicile. Depuis 2017, l’agent 
du CLIC (Centre local d'information et de coordi-
nation) qui assiste les plus de 60 ans, est rattaché 
au département tout en étant basé sur l’île. À 
l’issue du regroupement des 2 Ehpad qui ne de-
vrait guère être achevé avant 2025, le nombre de 
places d’hébergement convenu avec l’ARS 
(Agence régionale de santé) et le département 
sera de 98 (pour 104 aujourd’hui), dont 95 places 
permanentes et 3 temporaires. Le nouvel établis-
sement comportera en outre 3 places d’accueil 
de jour dans une unité pour personnes âgées 

désorientées. Les 15 places d’Ehpad situées à 
l’hôpital sont transformées en lits de médecine 
générale et de rééducation, « un vrai plus pour 
notre territoire » notait Carole Charuau. 
 
2 - Infrastructures 
- Voirie 
Le Département est propriétaire de 13 km de 
voirie (RD 22) et d’un centre routier basé à l’Île 
d’Yeu. « Chaque année il finance l’entretien des 
voies départementales, ce qui représente 50 000 
à 100 000 € par an. Il accompagne aussi la com-
mune dans ses travaux d’aménagement liés à la 
sécurité routière » expliquait Bruno Noury. Il va 
en outre participer au financement des travaux de 
voirie sur le port pour un montant de 33 000 €.  
- Les ports 
Propriétaire des ports, le département par cipe 
à hauteur de 62,4 % au financement des travaux 
d’inves ssement engagés par la CCI à qui il en a 
confié la ges on. Depuis 2015, il a dépensé près 
de 1,1 M€ en travaux d’aménagement (glacière, 
ponton et passerelle passagers…) et il proje e 
de dépenser encore 1 M€ (ponton pêche sup-
plémentaire, quai Mar n…). « Un projet de 
réhabilita on du port de la Meule est égale-
ment à l’étude en partenariat avec la com-
mune » indiquait Bruno Noury.  
- Transport mari me 
Pour le compte de la Région, le Département 
continuer à assurer la gestion du transport mari-
time entre l’Île d’Yeu et Fromentine. En 2018, la 
Régie Yeu Continent a transporté près de 10 000 
véhicules, plus de 14 000 t de fret et 439 000 
passagers. « Le Département règle à la Régie la 
compensation relative aux prix des billets des 
insulaires et aux traversées déficitaires (en hi-
ver…) ». Ce montant de 4,8 M€ en 2018 lui a été 
remboursé par la Région, qui loue directement les 
navires à la Régie pour un montant de 1,3 M€.  
Le renouvellement de l’Insula Oya 2 est en re-
vanche du ressort de la Région. Mais comme le 
Département est resté propriétaire des infras-
tructures et bâtiments portuaires, il devra adap-

ter les installations de l’Île d’Yeu et de Fromen-
tine pour pouvoir accueillir le nouveau caboteur. 
Le Département mène en parallèle une étude sur 
le désensablement du chenal de Fromentine. 
- Protec on du li oral 
Le Département accompagne la commune dans 
ses travaux des nés à limiter l’érosion dunaire. 
En 2017 sa par cipa on financière s’est montée 
à 25 000 € sur total de 164 000 €. Très a endu, 
le travail de collecte de données ini é par dans 
le cadre du projet ODySéYeu devrait contribuer 
à définir une stratégie de ges on du li oral islais 
à plus long terme. 
- Transport par hélicoptère 
Le Département prend en charge 60 % du prix 
des billets d’hélicoptère (montant plafonné à 53 
€) pour les résidents principaux de l’île. En 2018, 
ce e aide s’est élevée à 427 000 € pour un total 
de 8 055 passagers.  
- Collèges 
Propriétaire des bâ ments du collège public des 
Sicardières, le Département en assure l’entre-

en (1,3 M€ de travaux ont été réalisés en 2013) 
et lui met à disposi on 4 agents départemen-
taux. Chaque année il lui alloue aussi une DGF 
(dota on globale de fonc onnement). Les nou-
velles bases de calcul des nées à privilégier les 
coûts fixes plutôt que le nombre d’élèves, se 
sont traduites par une augmenta on de la DGF. 
Le collège public a en outre bénéficié d’une aide 
pour un voyage scolaire. Le Département alloue 
aussi une aide au fonc onnement au collège 
privé Notre-Dame du Port, qui a aussi bénéficié 
d’une aide à l’inves ssement en 2018. Le Dépar-
tement par cipe aussi au financement de la 
restaura on scolaire (33 500 repas servis par 
an). En 2019 le prix facturé aux parents est de 3 
€ par repas pour un prix de revient de 7,60 €.  
 
3 - Projets locaux 
- Assainissement  
Le Département fournit une expertise technique 
et financière à la commune en matière d’assainis-
sement, notamment dans le cadre de la construc-

Ile d’Yeu 

Mieux comprendre le rôle du Département 

Bruno Noury, Yves Auvinet et Carole Charuau ont détaillé les actions du Département au profit de l’Île d’Yeu. 

La réunion cantonale qui s’est déroulée le 4 
février en présence du président du conseil 
départemental Yves Auvinet et des conseillers 
départementaux Carole Charuau et Bruno Nou-
ry a permis aux représentants des forces vives 
de l’Île d’Yeu de mieux cerner le rôle du Dépar-
tement et d’échanger avec les 3 élus.  

Les principales missions du Département 
La réunion a débuté par un rappel des 4 prio-
rités que le président Yves Auvinet a fixées au 
conseil départemental pour le mandat en 
cours : garan r les solidarités entre les Ven-
déens, construire les infrastructures de de-
main, accompagner les collec vités locales 
dans leurs projets et faire vivre « l’âme de la 
Vendée ». Le budget dépenses du Départe-
ment pour l’année 2018 s’est élevé à 787,7 
millions d’euros, dont 30 % des nés à finan-
cer des inves ssements et 70 % des frais de 
fonc onnement. Les 2 principaux postes de 
dépenses concernent la solidarité (emploi, 
inser on, handicap, personnes âgées, enfance 
et famille) avec 45,1 % et les infrastructures 
(ports, voirie, numérique et collèges) avec 
23,4 %. Le sou en aux projets des communes 
et intercommunalités représente 51 millions 
d’euros soit 6,5% du budget. 
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tion des 2 bassins tampons, ainsi que sur le fonc-
tionnement de la station d’épuration, dont il a en 
outre financé 10 % des travaux (150 000 €).  
- Agriculture et pêche 
Afin de préserver l’ac vité agricole et l’iden té 
mari me du territoire, le Département sou ent 
l’installa on de jeunes professionnels. 
- Espaces naturels sensibles 
Propriétaire de 300 ha de terrains incluant le 
bois de la Citadelle et la côte sauvage, le Dépar-
tement contribue financièrement à leur entre-

en. Il met également à disposi on des éleveurs 
de moutons et de vaches des terrains de la côte 
sauvage, contribuant ainsi à réduire le risque 
d’incendie.  
- Économie circulaire 
La zone ar sanale de la Marèche fait l’objet 
d’une étude menée en partenariat avec plu-
sieurs intervenants départementaux. Elle porte 
sur les poten els de mutualisa on des entre-
prises pour leurs besoins en ma ères et en flux 
(énergies, déchets…).  
- Équipements 
Pour le financement du nouveau centre tech-
nique municipal, le département contribue à 
hauteur de 10 % soit près de 250 000 €. Par 
ailleurs, l’accès public à la lecture cons tuant un 
enjeu important pour la Vendée et pour l’Île 
d’Yeu, il va aussi apporter une aide de 10 % (soit 

environ 300 000 €) pour la construc on de 
l’équipement culturel du Pe t Chiron.  
- Tourisme 
Afin de conforter l’a rac vité touris que de la 
Vendée durant toute l’année, le Département 
octroie une subven on de fonc onnement 
annuelle de 34 000 € au pôle touris que Ven-
dée des Îles, dont l’Île d’Yeu est l’un des adhé-
rents. Il mise en outre sur le développement et 
la valorisa on des circuits de randonnée pé-
destre et cycliste. L’Île d’Yeu dispose à ce jour 
de 5 sen ers de pe te randonnée et d’un sen-

er de grande randonnée (GR80), ainsi que d’un 
projet de boucle cyclable en cours de finalisa-

on, pour lequel le Département a apporté une 
exper se technique. 
- Patrimoine et archéologie  
Pour contribuer à la préserva on du patrimoine 
mobilier et immobilier islais, le Département a 
octroyé 26 000 € d’aides sur 3 ans (Corsaire, 
église de Saint-Sauveur). L’équipe archéologique 
du Département s’est également inves e lors 
de plusieurs chan ers, dont ceux du Pe t Poiry, 
des dolmens de la côte Nord-Ouest et de la 
pointe du Châtelet. 
- Habitat 
Le Département par cipe au financement de la 
rénova on de logements privés (22 proprié-
taires aidés depuis 2016, pour un montant total 

de 69 000 €) et de la construc on de logements 
sociaux (15 logements à Ker Pissot pour un 
montant de 83 000 €). Il sou ent également les 
ini a ves de la commune visant à rénover et 
améliorer l’habitat. 
- SDIS 
Le Département intervient pour 74 % dans le 
financement du SDIS (Service départemental 
d’incendie et de secours) de Vendée, le solde 
étant à la charge des communes et intercom-
munalités.  
 
4 - Faire vivre « l’âme de la Vendée » 
- Culture et loisirs 
Afin de favoriser l’accès à la culture au plus 
grand nombre, le Département met en place 
des spectacles ou concerts comme « Un auteur 
voyage en Vendée », « pARTage en Scène » et 
« Le théâtre voyage en Vendée » des nés sui-
vant le cas aux publics scolaires et à tous les 
publics. A l’Île d’Yeu il sou ent également les 
ac vités plongée et voile organisées au sein du 
collège des Sicardières. 
- Sou en aux associa ons 
Pour valoriser le bénévolat, le département 
apporte son sou en à quelques associa ons 
islaises qui contribuent au rayonnement de l’île.  
 

Viviane Klemm 

Ile d’Yeu 

Réponses aux ques ons du public 
 
Quelle posi on concernant les extrac ons de granulats marins ? 
Yves Auvinet a rappelé que le département souhaitait limiter l’ac vité d’extrac on de granulats marins au maximum. Il y a un an, plusieurs élus locaux 
avaient obtenu du ministre Bruno Le Maire la suspension du PER (permis exclusif de recherche) jusqu’à ce que le document mari me de façade soit 
élaboré. Ce PER porte sur une surface de 432 km2. « Mais comme il s’agit de droit minier, nous craignons que ce permis finisse par abou r » indiquait 
Yves Auvinet. Les recours contre l’exploita on du site de Cairnstrath déposés par l’associa on islaise « Le Peuple des Dunes des Pays de la Loire » et la 
Communauté de communes de Noirmou er ont récemment été rejetés par le Conseil d’État. Yves Auvinet s’est en revanche félicité de la créa on par la 
société Hoffmann à Bournezeau (85), d’une unité de fabrica on de matériaux de construc on ne nécessitant pas de sable. « Les besoins en matériaux 
de construc on restent très importants. Ce e alterna ve aux sables est une véritable opportunité pour notre département ». Les opposants aux 
extrac ons de granulats marins préconisent en effet la recherche de matériaux alterna fs, ainsi que le développement du recyclage de matériaux issus 
de la démoli on.  
 
Demande de sou en pour assurer l’avenir du collège public 
Les 3 élus ont été appelés à apporter leur sou en aux équipes et parents d’élèves du collège des Sicardières, auxquels une réduc on de 21 % des heures 
d’enseignement pour la prochaine année scolaire a été annoncée courant janvier. « Les salles du collège ne perme ent pas d’accueillir plus de 30 
personnes comme le préconise la direc on d’académie. Nous réclamons en outre la prise en compte des spécificités liées à l’insularité dans la rédac-

on du contrat d’insularité qui lie le rectorat d’académie de Nantes, la direc on diocésaine de Vendée, le conseil départemental et la commune ». 
Yves Auvinet s’est montré rassurant. « Nous allons effec vement regarder cela de très près. Le Département (NDLR qui est propriétaire du collège) ne 
sera pas en mesure de financer des travaux d’aménagement de salles ». Pour Carole Charuau et Bruno Noury, « compte tenu du nombre limité 
d’élèves, nous devons sor r d’une logique de calcul de la dota on horaire en fonc on de l’effec f. Il faut en revanche garan r à l’établissement un 
budget minimum qui lui perme e de fonc onner ». Le président du Département a également promis de se pencher sur le problème de la rénova on 
phonique du restaurant scolaire de l’île, qui devient urgente compte tenu de sa fréquenta on (plus de 30 000 repas servis chaque année). 
 
A quand le nouveau contrat local de santé ? 
À Philippe Andrieu, ancien médecin de l’île qui s’inquiétait du délai de finalisa on du nouveau contrat local de santé devant remplacer celui qui a pris fin 
en 2018, Carole Charuau a répondu que la signature était prévue au début de l’été. « Les discussions menées avec l’ARS concernant le regroupement 
des 2 Ehpad nous ont fait prendre du retard, mais les différents groupes de travail  y oeuvrent ». 
 
À quand le Très Haut Débit pour les par culiers à l’Île d’Yeu ? 
Yves Auvinet a rappelé que le département s’était fixé pour objec f que tous les Vendéens soient desservis d’ici 2025. Seules La Roche-sur-Yon et les 
Sables d’Olonne qui seront raccordées directement par Orange, les autres communes vendéennes le seront par le biais de Vendée Numérique 
(groupement d’intérêt public associant le département et le Sydev). « En déployant la fibre nous-mêmes, nous restons propriétaires du réseau, qui 
sera ouvert à tous les opérateurs intéressés. Orange et Free se sont déjà manifestés ». D’ici 2020, 1 500 points prioritaires en Vendée et 13 villes im-
portantes seront raccordés à la fibre. A l’Île d’Yeu les travaux pour le raccordement des points prioritaires sont toujours en cours et pour l’instant seul 
Orange a manifesté son intérêt pour relier les abonnés à la fibre.  
 
Quel sou en pour le projet d’auto-partage ? 
Le projet d’auto-partage de l’associa on Yeu M’Gar’Où proposé conjointement avec la commune de la Roche-sur-Yon et le Sydev a été retenu dans le 
cadre de l’appel à projets French Mobility lancé par l’ADEME. Au travers de ce projet, l’associa on souhaite me re en place 3 véhicules électriques à la 
gare mari me de Fromen ne, afin de perme re aux habitants de l’Île d’Yeu d’aller à leurs rendez-vous sur le con nent. Laure Barault la présidente de 
l’associa on a demandé à Yves Auvinet si le département allait soutenir ce projet au-delà des 3 places de sta onnement déjà promises. Le président du 
Département a demandé que lui soient communiqués les détails du projet.   
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Rénovation de votre habitat 

Vous envisagez des travaux dans votre logement ? 
La commune accompagne les propriétaires dans leur projet de réno-
vation : conseils, accompagnement et subventions, le 

GUICHET UNIQUE DE RÉNOVATION DE L’HABITAT 
 

Des aides pour qui ? 
 Les propriétaires occupant leur logement 
 Les accédants à la propriété 
 Les propriétaires d’un logement loué ou vacant 
 Les résidents secondaires 
 Les copropriétaires et syndicats de copropriété 

 

Pour quels travaux ? 
 Tous types de travaux (santé, sécurité, énergie et isolation, ac-

cessibilité, rénovation globale) 

IMPORTANT : 
 Les travaux doivent être réalisés par des professionnels du bâti-

ment. Pour certains travaux, le label RGE est exigé. 
 Ne démarrez pas les travaux avant le récépissé de dépôt de tous 

les financeurs ET l’obtention des autorisations 
  
Des permanences gratuites 
Permanences le 1er jeudi et 3ème mercredi de chaque mois, au pôle 
Economique – Rue des Bossiles (Ecole de pêche) 
SUR RENDEZ-VOUS au 02 51 08 82 27 
  
Les seuls interlocuteurs habilités par la commune sont les agents des 
associations ELISE et SOLIHA 

WEEK-END THÉÂTRAL AU CASINO   
Tartuffe et Apprivoise-moi (d’après le Petit 
Prince) par la Cie le Vélo Volé  
Pour la 1ère fois, la Mairie vous propose un week-
end centré autour du théâtre. Destinés aux petits 
comme aux plus grands, ces 2 jours de théâtre 
vous feront découvrir 2 chefs d’œuvre devenus des 
classiques, Tartuffe de Molière et Le Petit Prince 
d’Antoine de Saint-Exupéry, tous deux superbe-
ment mis en scène par la Cie Le Vélo Volé.  
  
SAMEDI 27 AVRIL À 21H : TARTUFFE  
Tartuffe s’est introduit dans la famille d’Orgon, et 
sous couvert de Dieu, entend la diriger. Deux 
camps s’opposent alors farouchement : LE pour et 
LES contres. 
Le pour : Orgon, maitre des lieux, qui veut tout lui 
donner, ses biens, sa maison, sa fille, son âme. 
Les contres, violemment opposés à la présence de 
cet homme qu’ils jugent calculateur, opportuniste, 
menteur, et dangereux. Chacun argumente contre 
lui : les enfants par leur jeunesse, la servante par le 
bon sens, le frère par la raison…. 
Comme dans un film policier, la situation est grave, 

tendue, pleine de rebondissements. Comme dans 
une pièce de Molière, le traitement est satirique, 
drôle et les personnages hauts en couleur… 
  
DIMANCHE 28 AVRIL : APPRIVOISE-MOI 
L’avion tombe dans le Sahara. 
L’aviateur rencontre alors un enfant venu des 
étoiles, qui engage la conversation… 
A travers le récit de son voyage, de sa Planète 
aussi petite qu’une maison à son arrivée sur la 
Terre, le Petit Prince livre à son nouvel ami sa 
vision des grandes personnes, mais aussi son 
interprétation des choses essentielles de la vie : 
l’amitié, l’amour, la rencontre, la perte… 
"Apprivoise-moi" traverse avec émotion et fraîcheur 
les grandes questions qui hantent la vie humaine. 
Tous les âges y trouvent leur compte, il ne vous 
reste plus qu'à embarquer avec nos 2 comédiens, 
et les musiques envoûtantes de la guitare en live… 
  

 
 
 

Réservation à  l’Office du Tourisme 

Vente de terrains communaux 

 VENTE RUE DES CORSAIRES : la commune cède l’immeuble situé rue 
des Corsaires (ancien centre technique). Parcelle de 1955m² avec un 

bâtiment technique de 586m². Disponible lorsque le prochain centre 
technique sera édifié. 

Information, inscription en Mairie, service Aménagement du Territoire, rue Calypso - 02 51 59 59 77 

Agenda 

Service environnement Vélos trouvés 
Permanences   

avant déclassement et vente aux domaines 
Mercredis 17 et 24 avril 2019 de 9h à 13h 

au bureau de la Police Municipale 
rue du Coin du Chat 

Vente de compost à récupérer au Pôle de la Gravaire 
Les 8 et 29 avril et les 13 et 27 mai 2019 
 

Vente de souches broyées à récupérer au Pôle de la Gravaire 
 

Collecte de l’amiante à la déchèterie «La Marèche» 
Lundi 15 avril 2019 de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h (sous réserve) 
Un kit vous sera remis lors de votre inscription. 
 

Informations, inscriptions et achat obligatoire en amont au Service Environnement 
Ouvert de 9h à 12h30 du lundi au vendredi et de 14h à 17h30 le jeudi 

Infos municipales 
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LOCATION 
Garde-meubles  

  

06 32 24 07 31 
allbox44@gmail.com 

44680 SAINTE PAZANNE 

ACCES 24H/24 - 7J/7 

20 ans d’expérience 

www.all-box-location44.com 

Nantes Sainte Fromentine 

06-21-57-05-83 

Dépannage, Formation, 
Assistance Informatique 

Que faut-il faire en cas d’urgence sanitaire (blessure, malaise, 
difficulté respiratoire, problème cardiaque, accidents avec 
blessés…) ou si on repère quelqu’un qui ne va pas bien ?  
« Beaucoup de gens à l’Île d’Yeu nous disent qu’ils ne savent 
pas qui prévenir, certains a endent trop longtemps pour le 
faire car ils ne veulent pas déranger les pompiers et d’autres 
se déplacent tous seuls alors qu’ils sont a eints d’une pa-
thologie grave. Il faut que cela change ! » observe le lieute-
nant Sébas en Gréco qui dirige le Centre de secours de l’Île 
d’Yeu. C’est pour toutes ces raisons que le Centre de secours, 
le CCAS (centre communal d’ac on sociale), le Centre médical 
et la SNSM ont décidé de s’associer pour proposer une jour-
née d’informa on sur les secours à l’Île d’Yeu.  
 
Programme de la journée 
Samedi 13 avril de 10 h 30 à 19 h, ils accueilleront le public au 
Centre de secours. Il sera notamment possible d’apprendre à 
bien réagir en cas d’urgence, de découvrir comment repérer 
les personnes fragiles, de s’ini er aux gestes qui sauvent, 
d’éviter les accidents domes ques et de s’informer sur l’en-
gagement des sapeurs-pompiers volontaires.  
Une buve e et un stand de crêpes et de grillades perme ront 
aux visiteurs de se restaurer sur place. Les bénéfices de ce e 
journées contribueront à financer la mise en place d’ou ls de 
communica on sur les secours à l’Île d’Yeu (dépliant, clip 
vidéo…). 
 
U le : samedi 13 avril de 10 h 30 à 19 h au Centre de secours - 
2 route de la Marèche – L’Île d’Yeu. Une nave e assurera le 
transport des personnes à mobilité réduite qui le souhaitent. 
Réserva on en appelant le CCAS au 02 28 12 91 36 jusqu’au 5 
avril. 
 

 VK 

Le 13 avril, une journée pour tout savoir sur les 
secours d’urgence à l’Île d’Yeu 

Ile d’Yeu 
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Après 20 ans de présidence de l’associa-
on des Sauveteurs en mer de l’Île 

d’Yeu, Marc Ricolleau a passé la barre à 
son successeur Éric Taraud.  
 
 
Passionné par la mer, Marc Ricolleau a fait 
carrière dans la marine marchande. Durant de 
longues années il a sillonné toutes les mers du 
globe, avant d’intégrer la Régie en tant que 
capitaine de « la Vendée », de 
« l’Amporelle » (pour les essais) et enfin de 
« l’Insula Oya 2 » qu’il a mis en service. En 
1997, une fois à la retraite, il est entré à la 
SNSM. Trois ans plus tard il en est devenu le 
président. Le 23 février dernier, à l’occasion de 
l’assemblée générale de la SNSM, il a fait le 
bilan de l’ac vité de la sta on en 2018, avant 
de passer la barre à Éric Taraud. L’émo on était 
au rendez-vous. « Ce furent 20 longues, mais 
belles années. René Saliou et Claude Groisard 
(dit Cadet) m’ont beaucoup soutenu à mes 
débuts. Merci aussi à tous ceux qui m’ont aidé 
pendant toutes ces années, ainsi qu’à tous 
ceux qui collaborent avec la sta on, pompiers, 
sémaphoristes, gendarmes, mai-
rie… Aujourd’hui je suis heureux de passer la 
main à Éric Taraud qui connaît parfaitement 
bien le fonc onnement de la sta on » décla-
rait l’ancien président. De son côté, Éric Taraud 
est remplacé au poste de patron tulaire (NDLR 
le chef d’orchestre des opéra ons de secours 
en mer) par Fabrice Groisard.  
 
 
Des professionnels de la mer aguerris  
 
« Lorsque je suis entré à la SNSM, nous é ons 
beaucoup moins nombreux » se souvient Marc 
Ricolleau. Aujourd’hui la sta on de l’Île d’Yeu 
compte 41 sauveteurs bénévoles prêts à inter-
venir quels que soient le jour, l’heure et les 
condi ons météorologiques. En plus des 13 
patrons qui sont en mesure de piloter le canot 
de sauvetage « Président Louis Bernard (SNS 
084) », l’équipe est cons tuée de 8 mécani-
ciens, 6 cano ers, 7 médecins et 7 secouristes, 
dont 3 plongeurs et 2 pompiers plongeurs. 
« Contrairement à beaucoup de sta ons cô-

ères obligées de recruter des sauveteurs 
parmi les plaisanciers, à l’Île d’Yeu la plupart 
des sauveteurs sont des professionnels de la 
mer aguerris ». Lorsque les interven ons ont 
lieu dans des zones à risques, les anciens sauve-
teurs en mer qui connaissent tous les recoins et 
pièges des côtes islaises n’hésitent pas à se 
rendre disponibles. Et lorsqu’elle organise des 
manifesta ons, la sta on peut toujours s’ap-
puyer sur des bénévoles (non sauveteurs) prêts 
à donner un coup de main pour la bonne cause.  

Des bateaux à financer  
 
En 2018 la sta on a effectué 78 sor es, dont 34 
de sauvetage/secours à personnes, 17 évacua-

ons sanitaires, 12 missions pour Ifremer, 5 
exercices d’hélitreuillage avec la Marine Na o-
nale, 2 dispersions de cendres. Elle dispose à 
cet effet du canot de sauvetage insubmersible 
et autoredressable « Président Louis Bernard », 
une embarca on qui a largement fait les 
preuves de son efficacité lors des interven ons 
de sauvetage. « Le canot a déjà 24 ans. Il est 
important de con nuer à me re de l’argent de 
côté, car d’ici une dizaine d’années il faudra 
sans doute le changer. La sta on devra en 
financer le ¼, soit entre 320 000 et 350 000 €. 
Le solde sera répar  de manière égale entre la 
SNSM France, la Région et le Département ». 
La sta on dispose également du « Tonton 
Yves », un pneuma que de 4,7 m qui peut 
intervenir très rapidement et aller dans des 
endroits non accessibles au canot, mais dont le 
remplacement doit être envisagé. « L’entre en 
des deux bateaux représente à lui seul près de 
15 000 € par an ». Pour financer ses ac vités, la 
sta on peut facturer une par e de ses inter-
ven ons, mais elle doit également faire appel 
aux dons. « En 2018 nous avons eu la chance 
de recevoir 20 000 € de l’ARFAC qui gérait 
l’écloserie de homards dans les années 70-80. 
Mais en temps normal, le montant des dons 
est plutôt faible, ce qui est surprenant pour un 
territoire qui compte tant de bateaux ». L’un 

des défis pour le nouveau président sera de 
réussir à inverser ce e tendance.  
 
 
Une année 2019 chargée  
 
Marin pêcheur en ac vité, Éric Taraud est entré 
à la SNSM en tant que cano er en 1983. Il 
n’avait alors que 17 ans, mais la mer était déjà 
sa seconde maison et le sauvetage en mer une 
évidence. « J’ai toujours aimé la mer. Dès que 
j’ai été en âge de devenir sauveteur, je me suis 
lancé et je ne l’ai jamais regre é. Apporter son 
aide à un bateau et à des personnes en diffi-
culté m’a toujours fait plaisir. Le plus impres-
sionnant ce sont les interven ons où des en-
fants sont concernés. Quel bonheur de les 
ramener à terre » !  
Devenu patron en 1994, il totalise plus de 450 
sorties et maîtrise parfaitement le fonctionne-
ment de la station, hormis encore quelques 
petites hésitations en matière d’informatique (le 
rôle de président comporte une part significative 
de travail administratif en lien avec le siège pari-
sien de la SNSM). Pour 2019, le programme de la 
station est chargé. Le déménagement du canot 
de sauvetage (et de ses équipements) au Quai 
du Canada est bien avancé.  « Nous devons aussi 
reconstruire l’abri au Port de la Meule, faire le 
carénage et réparer le 2è embrayage du canot, 
organiser la Fête de la mer… ».  
 

 
Viviane Klemm 

Changement de président à la tête de la SNSM 
de l’Île d’Yeu 

Passation de relais entre Marc Ricolleau et Éric Taraud 

Ile d’Yeu 
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UTILE : en cas d’urgence en mer, contacter le CROSS par le canal 16 de la VHF ou en composant le 196 avec 
un téléphone. N° à appeler en cas d’urgence en mer : 196 (Cross Etel) 

Ile d’Yeu 

En 23 ans d’ac vité au sein de la 
SNSM, Marc Ricolleau a accumulé 
plein de souvenirs. « Aucune 
interven on ne ressemble à une 
autre et bien souvent nous de-
vons improviser. J’ai par cipé à 
des opéra ons de recherche et 
de sauvetage aussi bien de jour 
que de nuit, et ce pour porter 
assistance à des bateaux, des 
planches à voile, des jet-skis, des 
voiliers de course (course de 
l’Edhec), des plongeurs... Un jour 
d’automne, nous avons dû sor r 
à plusieurs reprises avec le canot, 
le pneuma que et les pompiers 
pour récupérer une dizaine de 
planches à voile. Nous é ons les 
bateaux-balais »… Heureusement 
beaucoup d’interven ons se ter-
minent bien, mais certaines fois 
les sauveteurs ont le cœur lourd 
en revenant au port, surtout lors-
qu’ils connaissent les vic mes et 
qu’ils sont arrivés trop tard ou 
qu’ils n’ont rien pu faire pour les 
sauver. « Ce qui est dommage, 
c’est que trop souvent nous de-
vons intervenir parce que les 
personnes concernées ont été 
imprudentes ». Pourtant comme 
le dit un proverbe sensé, « qui 
s'embarque sur la mer court le 
danger de se noyer ». Marc Ricol-
leau nous propose un florilège de 
souvenirs… 
 
Certains souvenirs sont 
épiques…  
Un jour où il faisait très beau, 
mais où il y avait beaucoup de 
houle, une grosse vede e est 
allée à la pêche au bar à proximité 
des Chiens Perrins. Subitement un 
énorme paquet de mer s’est 
aba u sur le bateau par l’arrière 
et l’a li éralement fait voler. Le 
bateau s’est échoué au pied de la 
tour des Chiens Perrins. Deux 
personnes sur les quatre à bord 
ont été éjectées. Au bout d’un 
moment les plaisanciers ont réussi 
à s’accrocher en haut de la tour 
avec une chaîne. « Lorsque nous 
sommes arrivés sur place, l’un de 
nous les a rejoints en haut de la 
tour, afin de les rassurer et de 
sécuriser les opéra ons. Nous 
avons réussi à récupérer une 

personne à bord du canot, mais 
les condi ons étaient trop mau-
vaises pour nous approcher de la 
tour. Nos deux médecins ont pris 
en charge le blessé. Les trois 
autres plaisanciers et notre col-
lègue sauveteur ont pu être récu-
pérés par hélicoptère ». 
 
D’autres souvenirs sont in-
solites… 
Un prêtre qui faisait un tour de 
l’île a malencontreusement fait 
une chute aux Soux. Arrivés sur 
place les pompiers n’ont rien pu 
faire, ni d’ailleurs les 2 hélicop-
tères du Samu et d’Oya Hélicop-
tères qui ont été mobilisés. 
« Grâce au pneuma que de 
Sub’Évasion, nous avons pu le 
récupérer. Plus de peur que de 
mal, le prêtre n’était que légère-
ment blessé ».  
 
D’autres souvenirs sont vrai-
ment angoissants… 
Près du Marais salé, un pe t gar-
çon qui jouait dans le sable non 
loin de ses parents s’est laissé 
enliser. Personne n’arrivait à le 

rer hors du sable (il était de-
bout), ni à creuser un trou autour 

de lui (il se rebouchait aussitôt). 
« Le niveau de la mer montait 
inlassablement et le garçon ris-
quait à tout moment d’être sub-
mergé. Un de nos médecins a 
rejoint le garçonnet pour le rassu-
rer et lui a mis un masque à oxy-
gène en a endant qu’une solu-

on soit trouvée (le médecin 
portait lui aussi un masque). 
Pendant ce temps un sauveteur 
est allé chercher une pelleteuse, 
qui a permis de faire une souille. 
Tout s’est bien terminé, mais 
quelle angoisse ! Nous ne pen-
sions pas qu’une telle chose pou-
vait arriver ». 
 
Un souvenir excep onnel de 
la Coupole de l’Ins tut de 
France… 
Même quand les sauveteurs islais 
sont loin de chez eux, il peut leur 
arriver d’intervenir. « Le 2 octobre 
2011, nous faisions une prome-
nade en bateau sur la Loire en 
famille. Soudain j’ai aperçu quel-
qu’un sur le bord de la Loire qui 
tendait un bâton à une personne 
dans l’eau. Nous nous sommes 
approchés pour voir ce qui se 
passait et avons réalisé qu’il 

s’agissait d’un couple de per-
sonnes âgées en difficulté. Deux 
de mes fils (Laurent et Yves) ont 
immédiatement plongé pour aller 
récupérer la dame qui était dans 
l’eau. Ils lui ont fait un massage 
cardiaque, en a endant que les 
pompiers arrivent et prennent le 
relais ». Quelques mois plus tard, 
Marc Ricolleau a reçu un courrier 
de l’Académie des Sciences Mo-
rales et Poli ques, qui avait déci-
dé de leur reme re le Prix Dulac 
2011 pour ce sauvetage. « Quelle 
surprise ! Nous ne nous a en-
dions pas à ça et pour tout dire, 
nous ne pensions plus à ce sauve-
tage ». La remise de la médaille 
par la présidente de l’Académie 
Marianne Bas d-Bruguière et son 
secrétaire perpétuel Xavier Dar-
cos, s’est déroulée le 19 no-
vembre 2012, lors de la séance 
publique annuelle des académi-
ciens sous la Coupole du pres -
gieux Ins tut de France. Un sou-
venir excep onnel, que les trois 
sauveteurs ne sont pas près d’ou-
blier…  
 

 
Viviane Klemm 

Souvenirs d’opéra ons de sauvetage 

Marc, Laurent et Yves Ricolleau lors de la remise du Prix Dulac à l’Ins tut de France  
(Photo : M. Ricolleau) 
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Cette évocation rappelle sans 
doute pour certains d’entre nous 
de bien tristes moments : la dou-
leur des malades ou des blessés, 
l’angoisse des familles…  Mais 
n’oublions pas aussi les gestes des 
sauveteurs, emprunts d’humanité, 
de fraternité.  En retraçant 
quelques épisodes de cette époque, 
je voudrais rappeler le courage des 
équipages du canot de sauvetage 
qui, en plus du secours qu’ils por-
tent aux marins en détresse,  assu-
rent les évacuations des blessés ou 
des malades sur le continent. Que 
les quelques lignes de cet article 
leur soient dédiées en hommage !  
Novembre 1963. Depuis quelques 
heures les contrevents n’ont pas 
arrêté de gémir. Le vent qui s’est 
levé «  froisse et défroisse la mer »  
et la houle, devenue grosse,  vient 
frapper avec rage le brise-lames 
qu’elle enrubanne d’une longue 
houppe blanche. De rares sil-
houettes se faufilent, courbées, le 
pas incertain, évitant les flaques 
d’eau qui jonchent le quai de la 
Chapelle. La nuit tombe vite en ce 
mois d’automne. Le vent, toujours 
lui, s’engouffre dans les rues et les 
ruelles et interprète une étrange 
symphonie. Les fils électriques 
sifflent comme des haubans. La 
pluie crépite. Les cafés ont fermé. 
Les maisons semblent se serrer les 
unes contre les autres pour attendre 
que le coup de chien passe… Un 
temps à ne pas mettre un marin 
dehors !  
 
Dans la nuit, la sirène 
sonne cinq fois… 
 
Quand tout à coup, vers 11 heures, 
la sirène des pompiers vient re-
joindre l’orchestre et joue sa ter-
rible partition. Réveillé brutale-
ment, chacun écoute. Un coup, 
deux coups. La sirène reprend son 
souffle ; trois coups, quatre coups, 
cinq coups. Les chiens qui ne veu-
lent pas être en reste tentent des 
solos et hurlent désespérément. 
C’est l’appel du canot de sauve-
tage. Depuis 1957, l’île dispose 
d’une sirène d’alarme posée sur un 
mât adossé à la caserne des pom-
piers sur le Pû. Finie, donc,  la 
vieille sirène à soufflet qu’un ma-
rin actionnait dans les rues pour 
appeler les canotiers… Désormais, 
les membres de l’équipage sont 
alertés avec toute la population qui 
va communier avec eux  dans une 
même inquiétude.  
Pendant ce temps, loin du tumulte 
à l’hôpital près de l’église, le mé-
decin, dans la lumière blafarde, a 
ausculté un blessé qui a fait une 
chute de cyclomoteur. Les moyens 
médicaux sont insuffisants. Il serait 
imprudent d’attendre le départ du 
« vapeur » demain matin, s’il part, 
vu le temps.  La décision est prise 
de l’évacuer par le canot de sauve-
tage. Déjà, les pompiers s’apprê-
tent à le conduire sur le port. La 
famille, en hâte, retourne à la mai-
son prendre quelques vêtements. 
Le médecin appelle l’hôpital de 
Nantes qui va envoyer une ambu-

lance à Fromentine.  
La Marine a été aussitôt prévenue 
et le nouveau syndic des gens de 
mer, René Saliou, a quitté sa mai-
son de la rue de la Chartreuse pour 
aller déclencher la sirène. Il file 
maintenant à la baraque pour pré-
parer le départ du canot. René a 
ouvert le grand portail qui donne 
sur la cale, mis en route le moteur 
du treuil. Déjà, le patron, Yves 
Simon est arrivé. Il est rejoint par 
Joseph Gaillard, le mécanicien, qui 
a dévalé la rue du Courseau sur sa 
mobylette… Marcel et Jean Barre-
teau, Louis Frioux, Paul Izacard  
accourent suivis des autres.   
La baraque, ouverte à tous vents, 
est un vrai courant d’air. Les pas 
précipités des canotiers résonnent. 
Ils ont capelé leurs cirés. Peu de 
paroles. Chacun sait ce qu’il a à 
faire. L’équipage, constitué des 
premiers arrivés, est au complet. 
Yves Simon donne le si-
gnal : « Tout le monde est paré ? » 
et déjà le canot glisse sur les rails. 
Il a à peine pris contact avec la mer 
qu’il crie : « Largue ».  Le Patron-
Noé-Devaud déborde du brise-
lames. Yves Simon communique 
avec la machine : « En avant dou-
cement ».  Il se dirige  vers le quai 
du Canada et accoste près des 
marches pour permettre d’embar-
quer la civière. Les marins l’ont 
glissée dans le poste avant. Un 
membre de la famille enjambe le 
bastingage pour l’accompagner.  
Quelques curieux qui ont quitté 
leur maison sont venus aux nou-

velles : «  C’est qui ? » - « C’est le 
gars à Prosper. Il a fait une chute 
de cyclo… une bien mauvaise 
chute. Dame ! » Le Patron-Noé-
Devaud a viré de bord et traverse la 
passe. « En avant toute » ! Dans la 
nuit noire, on le distingue à peine 
piquant dans la lame. Au bout du 
brise-lames, le petit phare lance 

son éclat vert entre deux coups de 
mer, en signe d’au revoir. A terre, 
chacun rentre chez soi.  Pour la 
famille l’attente commence…
taraudée par l’angoisse. Il faudra 
maintenant plusieurs heures pour 
être rassuré. A bord, Yves Simon a 
confié la barre à un matelot. Le 
patron garde le contact radio avec 

Ile d’Yeu 

"Anciens commerces et vie d’antan" 

Les évacuations sanitaires par le canot de 
sauvetage autrefois 

Equipage du Patron-Noé-Devaud I, battant pavillons français et norvégien réunis. Debout de gauche à droite : Lacroix 
J.-Baptiste « Titisse », Louis Coindreau, dirigeant, Yves Simon, patron, Raoul Martin, André Bénéteau « Coquari ». 
Accroupis, Roger Méchin, André Tonnel « Pouzi », Victor Chantreau «Totor » et Roland Dulon. Coll. particulière 

Le Patron-Noé-Devaud I sur son chariot prêt à appareiller.  
On reconnait avec ses lunettes noires le treuilliste, René Saliou. 
Annales de Sauvetage - Juillet 1974 - Coll. P. Izacard 
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Ile d’Yeu 

Yves Simon à la 
barre du canot de 
sauvetage dans la 
baraque.  
Photo Jeanlin Henry 

Insigne de la Société 
Centrale de Sauvetage 
des Naufragés.  
Coll. particulière Carte de canotier- Collection Paul Izacard. 

Raymond Taraud, radio puis patron du Noé-Devaud et René 
Saliou, syndic des gens de mer et treuilliste.  
Photo Jeanlin Henry 

C’est à bord du sardinier Le petit-Michel, qu’est né Paul Cadou 
entre l’île d’Yeu et le continent. Coll. Paul Cadou. 

le continent. Les paquets de mer se 
déversent sur la passerelle. Le 
canot file ses 8 nœuds mais les 
vagues qu’il doit sans cesse fran-
chir, le ralentissent et il lui faudra 
deux bonnes heures pour atteindre 
Fromentine. Parfois, quand la mer 
est trop basse, il prend  la direction 
de Saint-Gilles et c’est en mer qu’il 
transborde la civière dans le canot 
de sauvetage de Croix-de-vie, venu 
à sa rencontre. Comme il a un tirant 
d’eau plus faible, il pourra accoster 
plus aisément… mais que d’émo-
tions pour le malade, cramponné 
sur son brancard, passant d’un 
canot à l’autre dans une mer agitée.  
Le blessé est enfin confié à l’ambu-
lance qui file au plus vite vers 
l’hôpital.  
Désormais, il ne reste plus qu’à 
retourner au port. Le sentiment du 
devoir accompli n’efface pas la 
fatigue d’une nuit en mer avec le 
vent debout pour rentrer. Et, c’est 
au petit matin que le Patron-Noé-
Devaud entre au port. Après avoir 
fait le plein, il se dirige vers la cale. 
Le vent a molli et les nuages s’effi-
lochent dans un ciel de traîne. René 
Saliou attend pour arrimer le canot 
sur le chariot. Le treuil grince en 
remontant. Une sortie de plus à 
enregistrer. Il faut maintenant rem-
plir les papiers. Paternel, Yves 
Simon a salué chacun d’entre eux, 
« ses petits gars » comme il avait 
coutume de dire et chacun part au 
boulot. 
Déjà dans les commerces, les po-
tins font office de nouvelles…  
Quelques jours avant la fin de l’an-
née 1969, la sirène avait une fois de 
plus appelé les canotiers pour une 
évacuation. Le temps était exé-
crable. Marie Viaud, la veuve de 
Pierre Chauviteau, « le  diable »,  
était en train de piquer son feu avec 
son tisonnier quand, prise d'un ma-

laise, elle  tomba la tête la première 
dans le foyer. La pauvre femme 
s’était brûlée, un comble pour la 
femme du diable !  Elie, l’un de ses 
fils,  appela alors le médecin qui 
hésita, en raison de son grand âge – 
elle avait 85 ans – à la faire évacuer. 
Finalement, il prit la décision de la 
diriger vers l’hôpital de Challans. 
Ce jour là, la mer était démontée et 
son fils aîné, Moïse, qui l'accompa-
gnait, fut obligé de caler le brancard 
avec ses pieds, pendant toute la 
traversée,  pour éviter "que la bonne 
femme ne chavire". 
 
Naissances en mer  
 
Quelques années plus tard, le 20 
mai 1976,  le Patron-Noé-Devaud 2, 
prit la mer à 3h 10 du matin. Il avait 
à son bord une jeune femme prête à 
accoucher. Il fit cap pour Saint-
Gilles. La mer était agitée. La nais-
sance se produisit à bord. Le méde-
cin qui l’avait accompagnée, n’avait 
pas le pied marin et ce fut Joseph 
Gaillard, le mécanicien,  qui prit une 
large part à la naissance d’une jolie 
petite Cindy.   
Il arrivait parfois que le canot de 
sauvetage ne puisse pas sortir : 
avaries, révision… Alors,  c’est à 
bord d’un bateau de pêche que le 
blessé ou le malade était évacué. 
Nous sommes à la fin du terrible 
mois de juin 1940, le 29 exacte-
ment. La France est envahie par 
l’armée allemande. Au Bourg, 
madame Cadou, la femme 
d’Amand est enceinte et l’enfant 
tarde à venir. Or, l’année précé-
dente, elle avait déjà perdu une 
petite fille à la naissance. Elle est 
bien seule ; son mari est parti à la 
guerre. La sage-femme, mademoi-
selle Boutreux, juge donc plus 
prudent de l’évacuer sur le conti-
nent mais il est trop tard pour em-

barquer sur l’Insula car il est déjà 
en route pour Fromentine. C’est 
donc à bord d’un sardinier, Le Petit
-Michel, commandé par Gabriel 
Cantin du Ker Chalon, qu’elle part 
accompagnée de Suzanne Bou-
treux. Ce sardinier est à demi ponté 
avec une partie arrière creuse que 
l’on appelle baignoire. Au cours de 
la traversée, le bateau de pêche 
croise l’Insula qui rentre sur l’île. 
Est-ce le remous du sillage du 
vapeur qui provoqua l’accouche-
ment ? Peut-être. C’est ainsi que 
Paul Cadou nait en mer, grâce aux 
soins attentifs de la sage-femme. 
Les matelots font ce qu’ils peuvent 
pour installer du mieux possible la 
maman dont les cheveux sont par-
semés d’écailles de sardines. Ils 
tendent une voile pour la protéger. 
Etrange maternité ! Comme tout 
s’est bien passé et que le petit 
mousse a l’air bien costaud, le 
patron vire de bord et fait route 
vers l’île d’Yeu. Ils y seront plus en 
sécurité que sur les routes du conti-
nent en pleine débâcle, pense-t-il. 
Pendant ce temps, la sage-femme 
prodigue les premiers soins au petit 
garçon qu’elle lave à l’eau de 
mer… A quelques milles près, il 
aurait pu pousser ses premiers 
cris… dans les Braillards ! Avec 
une telle entrée dans la vie, est-il 
besoin de préciser que le petit gars 
deviendra marin ?  
Les femmes de l’usine, qui font la 
pause sur le quai du petit phare, 
étonnées de voir le sardinier rentrer 
si tôt, se bousculent pour voir. Le 
monde se presse sur le quai au 
point que maire et le garde-
champêtre sont obligés d’intervenir 
pour remettre de l’ordre. Le camion 
de l’usine, dépêché en urgence, fait 
alors office d’ambulance pour 
ramener la maman et le nouveau-né 
à la maison. On glisse un brancard 

entre les caisses de poissons Que 
d’émotion !  
En marin rigoureux, Gabriel Cantin 
consigna l’événement dans son 
rapport de mer qu’il déposa à la 
Marine mais personne n’eut l’idée 
de déclarer la naissance à la mairie. 
Louis Penaud et ses adjoints avaient 
très certainement d’autres soucis 
avec l’occupant. Le poupon demeu-
ra donc involontairement un « bébé 
clandestin » plus d’une année et ce 
n’est que le 25 septembre 1941, 
qu’il fut « couché » sur les registres 
d’Etat-Civil, avec comme prénoms : 
Paul, Gérard, Michel…peut-être en 
souvenir du nom du sardinier sur 
lequel il est né ?  
Depuis, les équipements hospita-
liers insulaires se sont considéra-
blement développés et peuvent 
assumer certains soins en urgence. 
Par ailleurs, l’hélicoptère a pris le 
relais en cas de nécessité absolue. 
Aujourd’hui, le SAMU et           
Oya-Vendée-Hélicoptères permet-
tent  de relier l’île aux hôpitaux du 
continent très rapidement, sauf 
notamment par temps de brouillard. 
C’est pourquoi, malgré les progrès 
technologiques, le canot de sauve-
tage demeure toujours le dernier 
recours. L’an dernier, le Président-
Louis-Bernard, à la suite des sauve-
teurs d’autrefois, a assuré 17 éva-
cuations sanitaires.  
Chapeau les canotiers !   
     

Jean-François Henry  
 

Merci à Paul Izacard, Paul Cadou, 
Annabelle Chauviteau-Lacoste, 
arrière petite-fille de Marie Viaud-
Chauviteau, la famille Bernard-
Saliou … Leurs souvenirs, associés 
aux Annales du Sauvetage,  furent 
essentiels pour évoquer ces mo-
ments parfois difficiles de notre 
histoire.    
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Situé au lieu-dit Les Jus ces, entre 
Saint-Sauveur et la Pointe de la 
Tranche, le sémaphore de Saint-
Sauveur garde en permanence un 
œil vigilant sur l’Île d’Yeu et ses 
environs. Découverte de cet équi-
pement militaire avec le major 
Alain, qui en est devenu le chef de 
poste en septembre 2018. 
 
Comment êtes-vous arrivé 
au sémaphore de l’Île 
d’Yeu ? 
J’ai suivi une forma on de méca-
nique marine et intégré la Marine 
na onale en 1989, dans le cadre de 
mon service militaire, que j’ai effec-
tué au sémaphore du Créac’h sur 
l’île d’ Ouessant dont je suis na f. 
Cela m’a plu. J’ai donc décidé de 
poursuivre dans ce e voie. Mon 
premier poste a été à Ouessant, où 
je suis resté pendant une dizaine 
d’années. J’ai ensuite été muté 
dans d’autres sémaphores. Avant 
de venir à l’Île d’Yeu, j’ai passé 5 
ans à l’état-major, mais l’opéra-

onnel a fini par me manquer. J’ai 
donc demandé à retourner dans un 
sémaphore pour, très certaine-
ment, mon dernier poste avant la 
retraite. Je suis ravi d’être à l’Île 
d’Yeu où je me sens un peu chez 
moi, car il y a beaucoup de points 
communs entre l’Île d’Yeu et l’île 
d’Ouessant. 
 
A quoi sert le sémaphore ? 
Le sémaphore, installa on militaire 
de la Marine na onale, contribue à 
la Défense Mari me du Territoire 
(DMT). Les marins sont chargés de 
la protec on des approches mari-

mes du territoire, et veillent ainsi 
la sécurité des Français en métro-
pole. Il a 2 missions principales :  
- contribuer à la Défense mari me 
du territoire (DMT) en surveillant 
tout ce qui entre dans les eaux 
territoriales françaises, c’est-à-dire 

dans la limite de 12 milles. Nous 
demandons à tous les navires in-
connus leurs inten ons, ce qu’ils 
transportent, le nombre de passa-
gers à bord. Si nous observons 
quelque chose de bizarre, nous 
faisons un signalement.  
- assurer la surveillance et la pré-
ven on : nous effectuons une veille 
permanente des canaux radio 16 et 
70 u liser pour l’assistance en mer. 
Nous faisons aussi un contrôle 
visuel de tous les bateaux qui circu-
lent dans notre zone et nous enre-
gistrons le passage de tous ceux qui 
sont iden fiables navires de pêche, 
de plaisance, etc.…. Nous par ci-
pons également à la surveillance 
des pollu ons en mer, et si bien sûr 
nous apercevons quelque chose 
d’anormal sur terre (un incendie 
par exemple), nous alertons les 
services concernés. 
 
Comment êtes-vous organi-
sés ? 
Mon rôle de chef de poste consiste 
à assurer toute la gestion du site en 
matière d’infrastructures, de ges-
tion du personnel et de l’administra-
tif. J’assure également le lien avec 
les instances locales et la popula-
tion. Je suis assisté par 8 guetteurs 
de flotte, dont 3 sont présents en 
permanence sur le site et logent 
dans le sémaphore. Les 3 guetteurs 
présents effectuent à tour de rôle 
des quarts de 4 heures tout au long 
de la journée et de la nuit. Au bout 
de 7 jours, une autre équipe de 3 
guetteurs les remplace. 
 
Quel est le rôle des 
gue eurs de flo e ?  
Ils ont en charge la veille, qu’ils 
effectuent depuis la passerelle (le 
haut de la tour) ou chambre de 
veille. Celle-ci offre une vue pano-
ramique sur toute l’île et l’océan 
qui l’entoure. 

La veille s’effectue beaucoup à l’œil 
nu. Avec l’habitude nous arrivons 
facilement à repérer ce qui se 
passe, mais nous disposons bien 
sûr aussi de de différents équipe-
ments dont : 
- une jumelle (x 25),  
- un radar de naviga on 
- une radio VHF ASN qui permet de 
communiquer avec les bateaux et 
de recevoir leurs messages de 
détresse et une radio pour le canal 
de travail habituel avec les usagers 
de la mer (canal 10). 
- un radiogoniomètre qui nous 
permet de déterminer la posi on 
des bateaux et des avions par rap-
port au sémaphore (triangula on), 
ainsi que de détecter les appels de 
détresse à par r du relèvement. 
En plus de la veille, les gue eurs 
s’occupent de l’entre en courant 
des installa ons. Certains gue eurs 
sont également affectés dans les 
CROSS (centres régionaux opéra-

onnels de surveillance et de sau-
vetage).  
 
Quelles sont les qualités 
nécessaires pour devenir 
gue eur de flo e ? 
Le gue eur travaille seul dans la 
passerelle, il faut donc aimer la 
solitude. Il faut aussi être très ri-
goureux, car le périmètre à surveil-
ler est grand (de l’Herbaudière 
jusqu’à la Pointe de Cayola pour le 
sémaphore de Saint-Sauveur). La 
curiosité est également une qualité 
très importante, car il faut arriver à 
bien connaître le territoire sur 
lequel on travaille. La pra que 
courante de l’anglais est indispen-
sable, car elle est la langue de 
travail en plus du français. Au ni-
veau physique, il faut bien sûr avoir 
une bonne vue, une bonne ouïe et 
une bonne condi on physique.  

Comment devient-on 
gue eur de la flo e (ou 
technicien sémaphoriste) ? 
- Volontariat : recrutement à par r 
de la 3ème (de 17 à moins 26 ans). 
Forma on ini ale de quelques 
semaines, suivie si nécessaire 
d’une forma on complémentaire. 
Le contrat d'un an, renouvelable. 
- Forma on filière Matelot de la 
flo e :  recrutement au niveau 
3ème à BAC (de 17 à 30 ans). Con-
trat ini al de 4 ans, renouvelable 
jusqu'à 9 ans. 
- Formation à l’Ecole de maistrance 
(Brest ou Saint-Mandrier) : recrute-
ment au niveau Bac à Bac+2 (de 17 à 
30 ans). Contrat de 6 ans ou 10 ans.  
 

 Viviane Klemm 
 

U le : plus d’informa ons sur 
h ps://www.etremarin.fr 

Découverte du sémaphore de Saint-Sauveur 

Ile d’Yeu 

Simon est un jeune gue eur qui 
a intégré l’équipe du sémaphore 
en septembre passé :  
« À l’issue de ma forma on 
dans la marine, j’ai fait mes 
débuts en naviga on. Cela me 
plaisait bien, mais j’ai eu envie 
de travailler dans un séma-
phore. Je ne regre e vraiment 
pas mon choix, car le mé er me 
plaît. J’aime beaucoup la géo-
graphie et du coup faire de la 
veille me plaît vraiment, car je 
peux découvrir plein de choses. 
J’aime aussi beaucoup pouvoir 
rendre service (quand les ba-
teaux ont des problèmes par 
exemple). L’Île d’Yeu est ma 2e 
affecta on en tant que 
gue eur. Le cadre de travail 
est magnifique. Ce qui me plaît 
aussi dans mon mé er, c’est le 
fait de pouvoir changer de 
sémaphore tous les 3 ans ».  

Le sémaphore de Saint-Sauveur vu du ciel 

Depuis la passerelle le major Alain et son équipe de gue eurs surveillent 
les alentours de l’île  
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114 rue Pierre Henry 
KER CHALON 
Tél. 02 28 11 61 41 Chèque 

LUNDI AU SAMEDI :  
9H30 - 12H30 / 15H - 19H 

  

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

Toiles cirées enduites - Animalerie - Lampes 
Vaisselle et nappes jetables ... 

VENEZ DECOUVRIR NOS NOUVEAUTÉS TOUTE L’ANNEE 

Pots et cache-pots plastique et céramique 
Nouvelle gamme salles de bains, Petits meubles …  

    NOUVEAUX HORAIRES 
  

À partir du mois d’avril ouvert tous les lundis 

CARTE DE FIDÉLITÉ 
-20% au 10ème achat 
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Elisabeth ROUET 

MEUBLES 
  

RAD’YEU 

Rue du Nord 85350 Ile d’Yeu - Tél. 02 51 26 52 17 

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

PROMOTION DE PRINTEMPS  
 -20 et -25% SUR LA LITERIE 

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

(Fermé dimanches et jours fériés) 

  

2 rue de l’Abbesse - Port Joinville - 06 33 28 64 24 

LE MAGASIN SERA OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 10H30 A 12H30 ET DE 16H A 19H 
JUSQU’À LA FERMETURE 
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Décoration d’intérieur 
Bijoux d’exception 

Accessoires de mode 
Cadeaux pour tous 

  

PORT
OUVERT DU 20 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE 

CCAD’OYA 
  
  

BONS CADEAUX  

Catherine BARDON 
Le Galet Vert   

 Décoration et installation de maison à l’Ile d’Yeu  
 

info@galetvert.com ● 06 99 40 20 73   

Au Petit Bouquet 

 Maud Martin - Horticultrice - Fleuriste 
 Vous propose bouquets et compositions florales pour toutes vos envies 

 

sur commande 06 35 56 07 30 
43 route des Conches - Ile d’Yeu - maud.myeu@hotmail.fr 

Page Facebook "ô petit bouquet" 

Ile d’Yeu 

Depuis plusieurs décennies, 
l’Union des Commerçants et Ar -
sans de l’Île d’Yeu (UCA) s’est 
donné pour objec f de contribuer 
à soutenir l’économie locale et de 
défendre les intérêts de ses 120 
adhérents. Tout au long de l’an-
née elle intervient sur de nom-
breux sujets déterminants pour le 
quo dien et l’avenir des Islais. 
 
« Nos achats sont nos emplois » 
est le slogan que s’est choisi 
l’Union des Commerçants et Ar -
sans de l’Île d’Yeu il y a plusieurs 
années déjà, consciente qu’il est 
de plus en plus facile d’acheter 
ailleurs que sur l’île et qu’il faut 
trouver des solu ons pour soute-
nir l’économie locale. Afin de 
promouvoir l’ac vité de ses 120 
adhérents, elle organise chaque 
année des anima ons commer-
ciales comme « l’Île d’Yeu fait sa 
foire » qui aura lieu le 1er juin, ou 
« les guingue es de Port Join-
ville » le 13 juillet. En 2014 elle a 
mis en place des chèques cadeaux 
Cad’Oya d’une valeur de 5, 10 ou 
20 €, pour inciter les habitants à 
consommer local. Les Cad’Oya 
peuvent être u lisés comme 
moyen de paiement dans la plu-
part des enseignes adhérentes de 
l’UCA (commerces, cafés, restau-
rants, ar sans, sociétés de ser-
vices…). Pour se les procurer c’est 
très simple, car ils sont en vente à 
la maison de la presse de Port 
Joinville et à l’épicerie de Saint-
Sauveur. Les chèques Cad’Oya en 
circula on actuellement corres-
pondent à la 3e édi on reconnais-
sable par une représenta on de la 
chapelle de la Meule. Ils doivent 
être u lisés avant la fin de ce e 
année. La prochaine édi on sera 
bientôt mise en circula on. 

« Depuis leur lancement, plus de 
112 000 € ont été dépensés sur 
l’île au moyen de chèques 
Cad’Oya. C’est une belle perfor-
mance ! » notait Ophélie Bienne, 
co-présidente de l’UCA.  
  
De nombreux sujets d’inté-
rêt 
Représentée au conseil d’adminis-
tration de la Régie Yeu Continent, 
du Conseil portuaire et de l’Office 
du tourisme, l’UCA intervient sur 
des sujets très variés comme le 
désensablement du chenal de 
Fromentine, le remplacement du 
cargo mixte Insula Oya 2 ou la 
détermination des tarifs des traver-
sées maritimes. Elle a également 
participé à la réflexion concernant 
la mise en place de la redevance 
incitative. « Il y a eu beaucoup de 
travail préparatoire et nous 
n’étions pas forcément d’accord 
avec la mairie. Aujourd’hui il reste 
encore un certain nombre d’inco-
hérences à revoir » observait 
Ophélie Bienne. L’UCA participe 
aussi aux travaux de réflexion ini-
tiés par l’office de tourisme (mise 
en place du nouveau site internet, 
stratégie touristique, boucle cy-
clable…). En ce qui concerne le 
projet éolien, l’association a choisi 
de ne pas prendre de position 
officielle. « Au démarrage du pro-
jet (avant 2010) nous étions partie 
prenante. Mais entretemps il a 
beaucoup évolué. Aujourd’hui 
nous préférons laisser à chacun le 
soin de se faire sa propre opi-
nion » expliquait Nicolas Martin. 
D’autres sujets font également 
partie des préoccupations de l’UCA 
comme la propreté sur l’île, l’em-
placement du marché sur le port 
ou le manque de logements pour 
les travailleurs saisonniers.  

Les commerces non déclarés 
dans le collimateur 
Mais à court terme ce qui préoc-
cupe par culièrement l’UCA, c’est 
la mul plica on durant la période 
es vale des commerces illicites 
(vêtements, objets de décora on 
et d’art…). « En été il y a de plus 
en plus de pe tes bou ques ou 
galeries de vente non déclarées 
dans des maisons d’habita on. 
Leurs propriétaires ne respectent 
pas la législa on sur le commerce 
et font une concurrence déloyale 
aux entreprises de l’île » expli-
quait Ophélie Bienne. Plus d’une 
dizaine de commerces illicites ont 
été recensés et vont faire l’objet 
d’un signalement auprès de la 
DGCCRF (Direc on générale de la 
concurrence, de la consomma on 
et de la répression des fraudes). 
 
Interroga ons sur les 
chartes sécurité rou ère 
La mise en place de chartes sécuri-
té rou ère des nées aux débits de 
boissons (cafés, restaurants…), 

établissements nocturnes 
(discothèques) et commerces 
vendant de l’alcool suscite quant à 
elle beaucoup d’interroga ons. 
Ce e ini a ve a été lancée en 
février par la préfecture de Ven-
dée (voir h p://
www.vendee.gouv.fr/signatures-
des-premieres-chartes-securite-
rou ere-a3099.html), afin de 
limiter la consomma on d’alcool à 
l’origine de nombreux accidents 
de la route. Au travers de ces 
chartes, les signataires s’engagent 
à me re en place un certain 
nombre d’ac ons des nées « à 
sensibiliser leur clientèle pour 
lu er contre l’insécurité rou ère 
et prévenir les troubles à l’ordre 
public ». Mais de nombreux points 
restent encore à clarifier.  
 

Viviane Klemm 
 
Contact : UCA de l’Île d’Yeu 3 - rue 
de la Galiote – 85350 L’Île d’Yeu – 
email : ucayeu@gmail.com. Plus 
d’informa ons sur Facebook « Uca 
Ile d'Yeu ». 

Associa on 
L’UCA contribue à soutenir l’économie locale 

112 000 € de chèques Cad’Oya ont été dépensés sur l’île depuis leur lancement 
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Fleurs - Cadeaux - Mariage 
Funéraire 

 

LLE MARCHÉ FLEURI 

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

Place du Marché - Port Joinville 
02 51 59 25 25 

marche-fleuri@orange.fr 
  

INTERFLORA et Vente Par Correspondance 
 

Didier, Mohana, Manon à votre service 

 ENTRETIEN - RENOVATION  
  

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

CREATION DE TOMBE BLANCHE 
  
  

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

5 Rue Georges Clémenceau 
  

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

Contrat obsèques par des professionnels du funéraire 
  

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

  

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

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

Habilitation Préfectorale 96-85-122 

Ets ISLAIS MARTIN 
  

POMPES FUNÈBRES ISLAISES 

  

MAGASIN OUVERT AUX PARTICULIERS  
ET PROFESSIONNELS  

Venez découvrir toutes les gammes  
de peintures ainsi qu’une multitude  

de teintes qui habillerons votre habitat  
Intérieur extérieur du sol au plafond  

 
 

NOUVEAU :  
• Large collection de stores intérieurs 

• Gamme marine (antifouling, topcale, laque, etc …) 
 

 Collections de revêtements sol et mur 
 

Location : échafaudage - nettoyeur haute pression 
Pulvérisateur antimousse avec batterie 

9 rue Calypso - BP 112 
85350 L'ILE D'YEU 
02 51 58 73 53 

comptoir.deco.yeu@gmail.com  

PEINTURE PROFESSIONNELLE  
DE FABRICATION FRANÇAISE  
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LIVRAISON GRATUITE  

Bissemo et Compagnie :  
une boutique de créateurs pour petits et grands  
 

Derrière le nom de la bou que se cache le prénom africain de Laë a. Une 
femme joyeuse et rayonnante qui a jeté l’ancre à l’Ile d’Yeu avec sa famille, 
suite à un long voyage à la voile autour du monde.  
Depuis plusieurs années, face à sa table de couture, Laë a prend plaisir à 
confec onner ses propres objets déco, bijoux et accessoires pour bébé. A son 
cousu main irréprochable, elle intègre avec générosité les graines glanées lors 
de ses escales du bout du monde.  
Lorsqu’elle ouvre en 2016 « Bissemo et Compagnie », son pe t écrin de dou-
ceur dédié à l’univers de l’enfant et de la déco, elle a le sen ment d’être à la 
barre d’un projet de longue date. 
Dans sa bou que, ancien atelier-partagé, souffle un vent chaleureux empreint 
de mul ples rencontres. Des créateurs et ar stes de la région délicatement 
sélec onnés proposent des pièces en pe tes séries, personnalisables ou sur 
commande. Chaque créa on est un in me coup de cœur et reflète un enga-
gement certain pour la Planète : coton bio, zéro-déchet, teintures sans sol-
vant, produits éthiques et durables… 
On y trouve les bavoirs et linge es éco-responsables de Marcia Créa ons, les 
abat-jours rétro 100% fait main d’Allume la lampe Marcel, les cartes et 
affiches graphiques de Lola Rivol… Pe te nouveauté ce e année : la collec on 
nantaise de maroquinerie éthique Gilles et Julie et bien sûr le travail d’ai-
guilles si poé que de Laë a et ses mul ples surprises chinées lors de ses 
voyages cet hiver. 

CK 

Les mobiles, chaussons pour bébé, bijoux et coussins 
déco de Laëtitia sont à découvrir à la boutique Bissemo 
et Cie à Saint Sauveur et à La Fabrique à Port Joinville.  

Bissemo et Compagnie 
67 rue du Général Leclerc à Saint-Sauveur (entre l’église et le bar-tabac « L’abri des Coups de Mer ») 

Tel : 06 31 74 54 11 
 

Site et E-shop : wwww.bissemo.com  
 

Bou que ouverte à l’année - Horaires à par r du 1er avril : 10H00-12h30 et 15H30-18H30 
 

Bissemo.yeu 

Bissemo et compagnie  

La Fabrique 

HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du 1er avril au 30 sept. 2019 

8H - 12H30 / 14H30 - 18H30 
(fermé le samedi après-midi, 

dimanches et jours fériés) 

Chèques CAD’OYA acceptés 
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Ile d’Yeu 

L’inspec on annuelle de la brigade 
de gendarmerie de l’Île d’Yeu fut 
l’occasion de faire le bilan de l’ac -
vité en 2018. Si le niveau de délin-
quance reste inférieur à celui du 
con nent, des changements préoc-
cupants ont été observés en ma-

ère de comportements rou ers et 
de stupéfiants.  
 
Pour l’inspection annuelle de la 
brigade de gendarmerie de l’Île 
d’Yeu, le major Éric Faure a accueilli 
le Capitaine Jérémie Prod’homme 
qui commande la compagnie des 
Sables d’Olonne depuis l’année 
passée. Avant de dresser le bilan de 
l’année écoulée devant une assem-
blée constituée d’élus, de représen-
tants des services de secours et de 
sécurité de l’île, le major Éric Faure a 
annoncé son départ en retraite d’ici 
quelques mois. Il a chaleureusement 
remercié le personnel de la brigade 
et les renforts saisonniers pour leur 
implication, ainsi que les services de 
secours de l’Île d’Yeu pour leur 
collaboration.       
 
Moins de délinquance estivale 
L’année 2018 a été synonyme de 
changements. En ma ère d’effec-

fs, la brigade qui est composée de 
8 personnes (plus une dizaine de 
sous-officiers d’ac ve, de gen-
darmes adjoints et de réservistes 
en période es vale) a enregistré 3 
départs et 3 arrivées. Son ac vité a 
également évolué de manière 
surprenante. « En ma ère de dé-
linquance constatée et d’interven-

ons, la saison es vale a été bien 
plus calme qu’en 2017 ou en 2016, 
mais les bagarres et actes de vio-
lence ont été plus nombreux, 
surtout sur le port. De septembre 
à janvier nous avons dû intervenir 

plus souvent que les années pré-
cédentes, notamment pour des 
cambriolages. Nous allons rester 
vigilants et tout me re en œuvre 
pour endiguer ce phénomène ». Le 
major Éric Faure s’est toutefois 
montré rassurant en rappelant que 
le niveau de délinquance observé à 
l’Île d’Yeu restait bien inférieur à ce 
qu’il est sur le con nent. 
 
Plus de comportements dan-
gereux sur la route 
Pour ce qui est de la délinquance 
routière, la situation est en revanche 
plus préoccupante. Alors que le 
nombre de patrouilles de surveil-
lance de la circulation routière n’a 

guère augmenté par rapport à 2017, 
les infractions relevées ont été 
beaucoup plus nombreuses, particu-
lièrement les plus graves qui sont 
souvent à l’origine d’accidents. 
« Nous avons constaté une hausse 
de 45 % des comportements dange-
reux comme la conduite en état 
d’ébriété, les refus de priorité, les 
sens interdits et les délits de fuite. 
Par chance le nombre d’accidents 
corporels est resté stable par rap-
port à 2017, mais que se serait-il 
passé si nous avions été moins 
présents sur la route ? ». 
 

Plus de drogues dures 
Priorité de l’année, la lu e contre 
les stupéfiants s’est avérée 

payante, mais elle est la preuve 
d’une aggrava on inquiétante du 
phénomène, avec de plus en plus 
de drogues dures. Si le nombre de 
procédures a légèrement baissé 
par rapport à 2017, la plupart des 
dossiers concernaient de l’héroïne 
et le volume des prises a fortement 
augmenté. « L’enquête déclen-
chée en mars a débouché sur la 
saisie d’une quan té importante 
d’héroïne jamais égalée sur l’île et 
considérée comme très significa-

ve pour le département de la 
Vendée ». La brigade de gendar-
merie reste plus mobilisée que 
jamais sur ce sujet.  
 

 Viviane Klemm 

Augmentation de la délinquance routière grave 
et des drogues dures en 2018 

Le major Éric Faure et le capitaine Jérémie Prod’Homme (4e et 5e en partant de la gauche) entourés par la brigade.  

 CHEMISES / PANTALONS / BERMUDAS / POLOS / KIKOYS … 

17 rue Gabriel Guist’hau (rue de l’église) - Port Joinville 
Tél. 02 28 11 21 07 

Henri ROUBEROL 
  ARTISTE PEINTRE 

19 - 21 rue du Pû - Port Joinville 
06 07 45 92 61 

Henri Rouberol 
sera à son atelier  
du 15 au 30 avril  
et sera heureux  

de vous rencontrer. 
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Le forum des emplois saisonniers 
est le rendez-vous incontournable 
pour trouver un emploi saisonnier 
sur l’Île d’Yeu. Ce e année 25 
employeurs s’y étaient donné 
rendez-vous pour compléter leur 
équipe. Pour certains comme 
Stéphane Gilot, le gérant du res-
taurant Les Bafoue es, « ce e 
édi on fut une bonne cuvée » ! 
Le chef qui recherchait du person-
nel de cuisine et de salle est re-
par  très confiant à l’issue des 
entre ens qu’il a eus avec les 
différents candidats. « Je ne 
m’a endais pas avoir des candi-
datures aussi intéressantes ». Les 
périodes d’essai perme ront de 
confirmer les embauches. Bonne 
surprise également pour Ro-
dolphe Jarny, gérant du café Le 
Mari me et pour le boucher Bru-
no Burgaud, qui par cipaient pour 
la première fois à ce forum.  
 
Mais dans certains cas, le manque 
de logements pour les travailleurs 
saisonniers peut être un frein à 

l’embauche. « Trouver du person-
nel non qualifié pour la saison est 
rela vement facile, car il y a 
beaucoup d’étudiants dont la 
famille a une maison sur l’île. Ce 
n’est pas forcément le cas pour le 
personnel qualifié ou pour les 
emplois d’une durée assez 
longue ». À l’issue du forum, Jean-
Philippe Taraud recherchait tou-
jours un commis de cuisine durant 
7 mois pour son restaurant la 
Plancha du Pêcheur, alors que 
Manuella Taraud et Luce e André 
du Café du centre n’avaient pas 
trouvé de serveur(se) pour une 
période de 7 mois. D’autres em-
plois saisonniers restaient égale-
ment à pourvoir, parmi lesquels 
un poste d’agent espaces verts à 
mi-temps pour le camping munici-
pal, un poste d’agent d’entre en 
(adulte avec permis B) pour le 
service voirie de la mairie, un 
poste de pizzaïolo pour le restau-
rant 1000 Pâtes ou un crêpier 
pour la Crêperie Bleue. La liste 
actualisée des offres non pour-

vues peut être consultée au Relais 
emploi situé au Pôle Économique. 
 
Contact : Karen Turbé (Relais 
emploi) au 02 51 59 44 19 - 
karen.turbe.mairie@ile-yeu.fr. 

Voir aussi sur le site internet de 
la mairie :  
mailto:http://www.mairie.ile-
yeu.fr/le-relais-emploi/ 
 

Emplois saisonniers 
Il reste encore des postes à pourvoir 

De nombreux emplois saisonniers concernent la restauration et les commerces 

Jacques Noireau nous a qui és. 
Peu de personnes le connaissaient 
à l’île d’Yeu. Pe t-fils du peintre 
Léon Printemps, il habitait Choisy-
le-Roi et s’est beaucoup impliqué 
dans l’exposi on consacrée aux 
peintres de l’île d’Yeu, à l’Historial 
en 2007. Léon Printemps et son fils 
René, après avoir passé quelques 
années à Noirmou er, sont venus  
à l’île d’Yeu à par r de 1925.  Ce 
peintre professionnel, renommé à 
son époque, est toujours présent 
dans les collec ons na onales. Il 
acheta le terrain qui domine le 
port de la Meule, aujourd’hui 
planté de cupressus.  Paysagiste 
mais aussi remarquable portrai-

ste, il s’a acha à représenter le 
port, La Meule, la côte sauvage 
mais aussi des vieilles personnes  
dans leurs tâches quo diennes.  
Soucieux de préserver le patri-
moine insulaire, Jacques Noireau 
fit don au Conseil départemental 
de tous les tableaux que Léon 
Printemps et son fils René réalisè-
rent sur les deux îles vendéennes ; 

une trentaine, rien que pour l’ile 
d’Yeu.  Un geste aussi discret 
qu’exemplaire qui évite ainsi la 
dispersion et la priva sa on de 
notre patrimoine commun.   
                                                                                     

Merci Jacques.   
 
 
 
 

Jean-François Henry 

Un geste discret et   
généreux  
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8 rue de l’Abbesse - Port Joinville 
06 82 12 12 87 

-30 % 
sur tous meubles et objets 

marqués d’un point vert 
 

Venez découvrir de nombreux peintres 
et ceux qui ont séjourné et aimé l’Ile d’Yeu : 

Paul Emile Leconte 
Marguerite Por er 

et le sculpteur Arnaud Kasper 

Pendant les vacances de Pâques (avant travaux) 

CHEZ  



Après avoir tenu pendant de 
longues années une boulangerie, 
puis une rôtisserie au marché de 
Port-Joinville, Laetitia et Jean-
Louis Surville ont décidé de rele-
ver un nouveau challenge. Depuis 
le 1er mars, ils ont repris la direc-
tion de l’Atlantic Hôtel, qui était 
géré par Isabelle Barranger de-
puis 2011. « Je rêvais depuis 
longtemps de tenir un hôtel, 
mais l’occasion ne s’était pas 
présentée. Dès que nous avons 
su que l’Atlantic Hôtel était en 
vente, nous avons demandé à le 
visiter. Cela nous a confortés 
dans notre idée » confie Laetitia, 
reconnaissante à son mari de 
l’avoir suivie sans hésiter. Ensuite 
tout s’est rapidement enchaîné, 
vente de la rôtisserie et de leur 
maison pour démarrer leur nou-
velle activité. « Nous sommes 
heureux de retrouver une activi-

té qui nous permette de travail-
ler toute l’année » explique Laeti-
tia avec un grand sourire. Désor-
mais ils habitent à l’hôtel et sa-
vent qu’ils n’auront plus beau-
coup de temps libre. Peu importe, 
ce qui leur plaît c’est de continuer 
à accueillir les clients de leur 
hôtel dans la continuité de ce que 
faisait Isabelle Barranger. Pour 
elle, l’heure de la retraite est 
arrivée, qui lui permettra de pro-
fiter pleinement des charmes de 
l’île et de ses habitants. « Depuis 
que je me suis installée sur l’île 
pour reprendre la direction de 
l’hôtel, je n’ai pas eu beaucoup 
de temps à moi. Mais je tiens à 
remercier tous les habitants de 
l’île pour leur accueil et leur 
confiance. Aujourd’hui je suis 
très heureuse d’avoir pu re-
mettre les clés de cette grande 
maison à Laetitia et Jean-Louis 

» ! Que ce soit pour Isabelle Bar-
ranger ou Laetitia et Jean-Louis 
Surville, ce printemps correspond 

au début d’une nouvelle vie très 
enthousiasmante.   

 VK 

Ile d’Yeu 

Laetitia et Jean-Louis Surville à la tête  
de l’Atlantic Hôtel 

RUE DES ARTISANS (à côté de la déche erie) - CHALLANS 

LIVRAISON 

POSSIBLE  

A L’EMBARCADERE  

DE FROMENTINE 

OU PAR LA POSTE 

 NOUVEAUX HORAIRES 
 MAGASIN : DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 19H 

 BÂTI : DE 7H30 À 12H30 ET DE 14H À 19H  

De g. à dr. Isabelle Barranger, Lae a et Jean-Louis Surville 
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Place "La Pylaie" - Ile d’Yeu - 02 51 58 30 38 

-20% 
sur peinture façade 

Styrecryl  
sur anti-mousse 

  
y y

AANTI-MOUSSE 

-20% -20% 
sur peinture 

Cosca 

 

-20% 
sur peinture 
Sigma 

-20% 
              S U R  L E S  P E I N T U R E S   

               D E S  M A C H I N E S  A  T E I N T E R  
                    ASTRAL  (gamme grand public) 

                                   SIGMA  (gamme pro) 
 

INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR / TOUS SUPPORTS / NOUS CREONS LA PEINTURE ET LA COULEUR QU’IL VOUS FAUT ! 



PROMO  
ANNIVERSAIRE 

 

« Joyeux Anniversaire, nos prix les plus sincères » 
 

JUSQU’AU 20 AVRIL 

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

DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H00 A 12H30 ET DE 15H00 A 18H30 
FERME LE DIMANCHE ET JOURS FERIES 

Ph
ot
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 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s 

 

VENEZ DECOUVRIR  
NOTRE EXPO PLEIN AIR 

  

FERMOB - HESPERIDE - WEBER - ENO ... 

  



  

TOUS NOS PRODUITS SONT RENFORCES ANTICRYPTOGAMIQUE ET DONC TRES EFFICACES 

PRIX TTC 

TRAITEMENT ANTI-MOUSSES  
 FREEMOUSS (MURS ET TOITURES) 

PEINTURES 

20 Litres + 4 L offerts (120 m² traités) 
Sans produits chlorés / sans rinçage 

  

MURAPRIM 
15 L = 100 m² env. 

Fixateur de fond pigmenté 
Pénétrant 
Consolidation des supports poreux 

4 Litres 
65€00 
48€75 

15 Litres 
185€00 
138€75 

MURACRYL 
MAT 

15 L = 180 m² env. 
(suivant support) 

Microporeux 
Très bonne résistance aux agressions  
atmosphériques 
Assure la protection des façades 
Résistant à l’eau de ruissellement 

4 Litres 
65€00 
48€75 

  

15 Litres 
185€00 
138€75 

  

MURACRYL 
SATIN 

15 L = 180 m² env. 
(suivant support) 

Facilité d’entretien 
Lavable et lessivable 
Résistant à l’eau de ruissellement 
Très grande facilité d’application 

4 Litres 
75€00 
56€25 

  

15 Litres 
195€00 
146€25 

  

SILOCRYL 
15 L = 120 m² env. 

Aspect mat minéral 
Conserve l’aspect naturel du support 
Microporeux perméable à la vapeur d’eau 
Résistant à l’eau de ruissellement & 
micro organismes 

4 Litres 
85€00 
63€75 

  

15 Litres 
229€00 
171€75 

  



Avec La Ferme du Coq à l’Âne, Lio-
nelle Arnaud voit son rêve profes-
sionnel d’élevage de poulets de 
chair et de ferme pédagogique se 
concrétiser. En 2014, avec le soutien 
de son compagnon Willy elle a choi-
si de changer d’orientation profes-
sionnelle en créant un élevage de 
poulets de chair (NDLR poulets 
destinés à la consommation). 
« Nous avions décidé de créer une 
ferme pédagogique pour partager 
notre passion des animaux en 
faisant découvrir au public les diffé-
rentes races que nous possédons ». 
Consciente que cette activité ne lui 
assurerait pas un emploi à plein 
temps, la dynamique jeune femme 
a choisi de la compléter par un 
élevage bio de poulets de chair. 
« Cela m’a semblé logique, car il n’y 
a plus d’élevage de poulets sur l’île 
et car ici les gens apprécient parti-
culièrement de manger des pro-
duits de qualité ».  
 
 
Un projet controversé mais 
autorisé 
Ce projet d’élevage de poulets n’a 
pas tardé à susciter l’inquiétude 
d’une partie de la population islaise. 
Des opposants, pour la plupart des 
riverains, se sont regroupés au sein 
de l’association « Au cœur de l’île », 
mettant en cause la proximité de 
l’exploitation future par rapport aux 
habitations et le risque de nuisances 
environnementales (odeurs, pollu-
tion de l’eau et des sols) pour le 
voisinage, voire au-delà. « Un éle-
vage de poulets peut-être, mais pas 
au centre de l’île, pas au voisinage 
immédiat de maisons habitées 
toute l’année, pas en amont des 
vents dominants, pas au point le 
plus haut de l’île, pas pour polluer 
les sols avec les fientes et les dé-
chets produits par les poulets, par 
pour que le ruissellement des eaux 
de pluie pollue Ker Doucet, Ker 
Bossy, Ker Chalon jusqu’à la mer. Il 
existe bien d’autres terrains sur l’île 
plus adaptés à un tel élevage » 
déclaraient les opposants en oc-
tobre 2015. Mais jusqu’ici la justice 
ne les a pas entendus et a autorisé 
la poursuite du projet. De son côté 
Lionelle Arnaud assure avoir pris en 
compte leurs inquiétudes et tout 
mis en œuvre pour limiter au maxi-
mum les nuisances potentielles : 
pas de concentration importante de 
poulets, traitement des effluents 
par phyto-épuration, haies coupant 
le vent, vide sanitaire et cabanes 
mobiles (rotation de parcours). 
« J’invite les opposants à venir 
visiter l’exploitation pour voir ce 
qu’il en est ». 

Apprendre les bases du mé-
tier 
Pendant près de 3 ans, avec le sou-
tien de la Chambre d’agriculture, de 
la CIAP (Coopérative d'Installation 
en Agriculture Paysanne) et de 
l’ADEAR (Association pour le déve-
loppement de l’emploi agricole et 
rural), ainsi que de plusieurs associa-
tions locales dont le Collectif Agri-
cole, elle a peaufiné son projet et 
acquis les compétences nécessaires 
à sa mise en œuvre. Des formations 
(santé, hygiène, biosécurité, trans-
formation à la ferme, accueil pay-
san…) et des stages pratiques effec-
tués dans des exploitations avicoles 
lui ont permis de se familiariser avec 
les différents aspects du métier. « 
Les stages m’ont confortée dans ma 
décision et m’ont permis de décou-
vrir les méthodes utilisées par 
chaque éleveur. Les conseils de tous 
les professionnels et exploitants que 
j’ai rencontrés depuis le lancement 
de mon projet, m’ont aidée à définir 
le type d’installation et à choisir le 
matériel ».  
 
Biodynamie et respect de 
l’environnement 
Soucieuse de l’environnement, 
Lionelle Arnaud a choisi de travailler 
en biodynamie et de tout mettre en 
œuvre pour préserver les terres sur 
lesquelles son élevage de poulets est 
installé. Les fossés ont été réhabili-
tés et réaménagés. Des haies boca-
gères ont été plantées sur buttes. 
« La Chambre d’agriculture m’a 
conseillée pour le choix d’espèces 
végétales coupe-vent favorisant la 
phyto-épuration par filtrage des 
eaux, tout en préservant la biodiver-
sité ». Pour assurer l’entretien du 
terrain, la poussinière et les poulail-
lers seront régulièrement déplacés. 
Le fumier est récupéré par un maraî-
cher bio qui l’intègre dans son plan 
d’épandage. Aucun pesticide, ni 
traitement thérapeutique à base de 
produits chimiques n’est utilisé sur 
l’exploitation. Le nettoyage des 
installations et du matériel est réali-
sé avec du vinaigre blanc. Comme 
pour toute exploitation agricole, des 

contrôles seront réalisés par des 
organismes certifiés. Mais cela 
n’inquiète guère la jeune éleveuse 
qui a bien prévu de respecter scru-
puleusement toutes les normes en 
vigueur. Prochaine échéance impor-
tante : le rendez-vous d’ici quelques 
semaines avec l’organisme délivrant 
la certification « Bio ».   
 
L’élevage de poulets en pra-
tique 
Pour son élevage de 850 poulets 
(250 poussins et 600 jeunes pou-
lets), Lionelle Arnaud a choisi la race 
« cou-nu ». « J’ai opté pour cette 
race car elle est rustique et permet 
d’obtenir une chair fine et peu 
grasse ». Les poulets « cou-nu » 
sont également faciles à plumer, ce 
qui évite de trop abîmer leur chair. 
Une poussinière et 3 poulaillers ont 
été installés. A leur arrivée sur l’île, 
les poussins qui viennent d’un cou-
voir sarthois n’ont qu’un ou 2 jours. 
Ils sont accueillis dans la poussinière 
où ils peuvent grandir au chaud (la 
température du local est contrôlée 
en permanence). Pour s’alimenter, 
ils disposent de semoule bio de 
céréales et protéagineux et d’eau 
fraîche. « Nous avons profité des 
travaux pour mettre en place un 
dispositif de récupération des eaux 
de pluie ». Au bout de 5 semaines 
environ, lorsque leurs plumes com-
mencent à pousser, la semoule bio 
est remplacée par de la farine bio et 
les jeunes poulets sont déplacés 
vers l’un des poulaillers. Ils com-
mencent alors leur vie en extérieur, 
qui dure au moins jusqu’à ce qu’ils 
atteignent l’âge de 12 semaines. 
« C’est seulement à partir de ce 
moment-là que je les proposerai à 
la vente ». L’abattage et la commer-
cialisation des poulets sont réalisés 
sur place dans un local conçu spé-
cialement à cet effet. « Je n’abattrai 

les poulets qu’en fonction des 
commandes obtenues, car je ne 
souhaite pas les congeler en atten-
dant qu’ils soient vendus ». Ce 
choix suppose une gestion un peu 
plus compliquée, mais qui est syno-
nyme de fraîcheur et de qualité 
pour les clients. La jeune éleveuse 
espère vendre l’essentiel de sa 
production en circuit court à des 
particuliers, mais elle envisage aussi 
de travailler avec les professionnels 
de la restauration et avec les com-
merces locaux.  
 
Visite pédagogique, œufs et 
locations d’animaux 
En plus de la vente de poulets, 
chaque samedi matin au verger 
patrimonial (rue de Saint-Hilaire) 
Lionelle Arnaud vend les œufs pro-
venant de la trentaine de poules 
pondeuses qu’elle possède. Elle 
propose également la visite de sa 
ferme les mercredi et samedi après-
midi, afin que le public puisse dé-
couvrir son élevage de poulets, mais 
aussi les nombreux animaux 
(alpaga, poneys, âne, moutons, 
cochon nain, oies, poules « crève-
cœur »…) que son compagnon et 
elle élèvent depuis plusieurs années 
déjà. Plus innovant encore, la loca-
tion de chèvres des fossés pour faire 
de l’éco-pâturage et la location de 
poules pondeuses. « Certains rési-
dents présents une partie de l’an-
née aimeraient avoir des poules 
chez eux, pour pouvoir profiter des 
œufs frais et éliminer leurs déchets 
alimentaires ». Tout ceci est désor-
mais possible grâce à la Ferme du 
Coq à l’Âne.  
 

Viviane Klemm 
 
Contact : La Ferme du Coq à l’Âne – 
Rue de Ker Doucet – 85350 L’Île 
d’Yeu – tél. 06 74 17 64 74. Voir 
aussi Facebook « Lio Ferme » 

Nouveau !  
Un élevage de poulets et une ferme pédagogique 

Ile d’Yeu 

Les poulets vivent ensuite en extérieur 

Les poussins vivent dans la poussi-
nière jusqu’à ce que leurs plumes 
commencent à pousser 
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Le Collec f Agricole 10 ans après  

Le Collectif Agricole a été créé fin 2009 par des 
producteurs, des porteurs de projet agricole et 
des citoyens. « Il a vu le jour à la suite d’une 
étude sur les potentialités de développement 
de l’agriculture à l’Île d’Yeu réalisée pour le 
compte de la mairie par Martin Preuss, un 
étudiant en stage de fin d’études d’Agropa-
ristech » se souvient Georges Biraud qui était 
alors maraîcher. Le jeune stagiaire avait notam-
ment rencontré des producteurs locaux, des 
porteurs de projet, des élus et des respon-
sables d’associations. Il en était ressorti un réel 
intérêt pour le développement d’activités agri-
coles génératrices de ressources locales et 
d’emplois, qui permettent en outre de limiter 
les problèmes liés à l’extension des friches 
(appauvrissement de la biodiversité́, destruc-
tion du réseau hydraulique…).  
La rareté et la cherté (5 à 10 fois supérieure à 
celle du continent) du foncier agricole consti-
tuait déjà le principal frein au développement 
de l’agriculture. Il avait alors été proposé que le 
PLU et le plan de gestion des terrains naturels 
protégés prennent en compte les besoins en 
matière de foncier agricole. Le recours au Dé-
partement pour le défrichage des espaces de 

pâturage en zones naturelles avait aussi été 
évoqué, de même qu’une collaboration avec la 
SAFER et avec l’association foncière « Terres de 
liens » pour l’acquisition de terres agricoles. 
Ces options ont été mises en œuvre dans les 
années qui ont suivi. Pour l’exploitation et la 
commercialisation, plusieurs pistes de réflexion 
avaient été proposées, dont la mise en com-
mun de matériel agricole et d’un espace de 
vente, un label commun pour promouvoir les 
produits, ainsi que des contacts avec les super-
marchés et la restauration collective. 
  
Développer les circuits courts 
Afin de sensibiliser le public aux avantages des 
circuits courts, au bien-manger, à l’importance 
des produits bio, aux bonnes pratiques en 
matière de développement durable et de pré-
servation de l’environnement, le Collectif Agri-
cole organise de nombreuses animations tout 
au long de l’année : Semaine pour les alterna-
tives aux pesticides, Fête de la bio, Fermes 
ouvertes, Jardins du jeudi, informations dans 
les écoles… 
Un diagnostic de l’offre et de la demande ali-
mentaire réalisé par le Groupement des Agri-

culteurs Biologiques 85 a permis d’identifier 
une forte demande en produits locaux et/ou 
bio de la part de la restauration collective et 
des supermarchés de l’île. Le Collectif Agricole 
travaille à la recherche de solutions locales. Il 
apporte également son support dans le cadre 
des Projets alimentaires territoriaux (PAT). Une 
formation des cuisiniers de restauration collec-
tive (scolaire, périscolaire et EHPAD) va être 
mise en place pour les aider à introduire des 
produits bio dans leurs menus, sans en aug-
menter le coût de fabrication. 
  
Échanges inter-îles 
Le Collectif Agricole fait également partie du 
Réseau Agricole des Îles Atlantiques (RAIA), qui 
s’est donné pour objectif de favoriser l’entraide 
inter-îles, de mutualiser les expériences, les 
moyens et les actions, de faire connaître et 
reconnaître les spécificités insulaires au niveau 
de l’agriculture, dans le but de construire en-
semble les politiques agricoles des îles de 
l’Atlantique. « Nos rencontres sont très enri-
chissantes, car nous travaillons sur beaucoup 
de sujets (foncier, bâti, problématiques liées à 
l’eau, friches, éco-circuits…) ». 

Les origines du Collectif Agricole 

Depuis sa créa on en 2009, le Collec f Agricole 
n’a eu de cesse de tout me re en œuvre pour 
contribuer au développement de l’agriculture 
sur l’île. Si en 10 ans le nombre d’exploita ons 
agricoles a légèrement augmenté, le chemin à 
parcourir est encore long. 
 
Le Collec f Agricole regroupe des exploitants 
agricoles, des porteurs de projet et des citoyens 
sensibles à une agriculture de proximité respec-
tueuse de l’environnement. Depuis 10 ans, il 
mul plie les ini a ves des nées à favoriser le 
développement de l’agriculture par l’installa on 
de nouveaux exploitants et l’agrandissement de 
structures existantes. « En 10 ans une réelle 
dynamique a vu le jour. Malgré 2 départs en 
retraite, le nombre d’exploita ons agricoles est 
passé de 7 à 10 (5 maraichers, 4 éleveurs et 1 
producteur de safran) » observe Georges Bi-
rault, le président du Collec f Agricole. Mais les 
freins au développement local de l’agriculture 
sont importants, notamment au niveau du fon-
cier, qui a été laissé à l’abandon pendant des 
décennies, de son prix (3 € /m2) largement su-
périeur à ceux pra qués sur le con nent et de la 
pe te taille des parcelles disponibles, consé-
quence de l’absence de remembrement sur l’île.  
 
Favoriser l’accès au foncier 
En 2014, à l’ini a ve du Collec f Agricole, le 
projet « Terres Fert’île » a été ini é dans le but 
de valoriser le poten el agricole de l’île, par la 
reconquête progressive d’une par e des friches 
agricoles. « Lancé en partenariat avec la mairie, 
l’associa on Yeu Demain et Terres de Liens 
Pays de la Loire, Terres Fert’île est un chan er 
de longue haleine (mobilisa on foncière, sensi-
bilisa on des propriétaires…), qui nécessite des 
financements sur plusieurs années ». Le projet 
a obtenu le sou en de la Fonda on de France, 
du PNA (Plan Na onal pour l’Alimenta on), du 
FEADER (Fonds européen agricole pour le déve-

loppement rural). Ces fonds contribuent notam-
ment au financement des opéra ons de défri-
chage qui s’avèrent très coûteuses (environ 
2 000 €/ha pour du pâturage et 10 000 €/ha 
pour du maraîchage). Le Code rural impose 
pourtant aux propriétaires de parcelles agricoles 
de les entretenir, mais sur l’île la plupart ne le 
font pas. Pour aider les porteurs de projet agri-
cole à s’installer, il a été décidé que le coût du 
défrichage serait pris en charge par « Terres 
Fert’île ». En contrepar e les propriétaires des 
parcelles concernées doivent s’engager à les 
me re à disposi on ou à les louer à un exploi-
tant ou porteur de projet pendant 9 ans au 
moins. Plus de 10 000 m2 ont été défrichés 
jusqu’ici, dont 6 000 m2 dans la zone des 

Vieilles. Un appel à projet pour une installa on 
agricole a récemment été lancé pour ce e zone.  
Par ailleurs, pour favoriser l’installa on de por-
teurs de projets agricoles, la Société Coopéra ve 
Civile Immobilière (SCCI) Terres Islaises a été 
créée en 2018. Ce e structure permet de facili-
ter l’accès au foncier agricole et au bâ  par le 
biais de l’acquisi on et de la ges on collec ve 
des terres (plus d’informa ons sur 
www.terres.islaises.fr).  
 
U le : plus d’informa ons sur h ps://
collec fagricoleiledyeu.wordpress.com 
 

 Viviane Klemm 
 

Une quarantaine de personnes ont participé à l’assemblée générale du Collectif Agricole 
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Duo Beauté 
Coiffure - Esthétique - A domicile 

   

Facebook : Duo Beauté  - 06 86 98 54 63 - Elodie ROUET 

Rdv : 06 64 91 43 43 - http://www.benedicte-reiki.fr 

Benedicte Bourel  
Maître enseignante Reiki et Lahochi 

Êtes-vous stressé, fatigué, avez besoin d'un moment de 
détente pour faire le plein d'énergie? 

Offrez-vous une séance énergétique pour améliorer votre 
bien être physique, émotionnel et psychologique.  

Nettoyage énergétique de lieux. 

Pour sensibiliser les élèves de 4e 
et 3e aux risques liés à de mauvais 
comportements lors de leurs dé-
placements en deux-roues 
(motorisés ou non), la mairie de 
l’Île d’Yeu, les 2 collèges et la 
préfecture de la Vendée ont orga-
nisé une journée de préven on 
sécurité rou ère. Les élèves des 2 
établissements ont pu par ciper à 
3 ateliers animés par des associa-

ons vendéennes habituées à 
intervenir auprès des scolaires.  
 
Une seconde pour réagir 
L’associa on ACSR 85 (Ac on et 
Communica on pour la Sécurité 
Rou ère en Vendée) s’était donné 
pour objec f principal de faire 
comprendre aux adolescents la 
no on de temps de réac on. « On 
es me à 1 seconde en moyenne 
le temps nécessaire pour réagir 
face à une situa on de danger, 
quand on est normalement con-
centré sur la conduite de son 
véhicule. Or entretemps le véhi-
cule con nue à avancer. C’est 
pourquoi il est important de con-
server une distance de sécurité 
avec le véhicule qui vous précède 
ou avec ceux qui vous accompa-
gnent et d’an ciper » expliquait 
Jean Mignien, formateur poids 
lourds et co-fondateur d’ACSR 85. 
Rien de tel que d’essayer pour 
comprendre. Jean Mignien était 
venu avec un simulateur deux-
roues, qui perme ait aux jeunes 
de tester leurs réac ons face à 
des situa ons de danger existant 
sur la route. Un réac omètre leur 
perme ait également de tester 
leurs réflexes. Cet atelier a suscité 
un réel enthousiasme auprès des 
collégiens. 

5 tués en deux-roues en 
2018 
L’interven on faite par les repré-
sentants de l’associa on Sen2rm 
(Sensibilisa on 2 roues motorisés) 
avait pour objec f de donner aux 
collégiens des no ons sur les 
causes des accidents, leur gravité 
et les conséquences légales (perte 
de points, amendes…). « En Ven-
dée, durant les 10 dernières an-
nées 47 personnes se sont tuées 
en cyclomoteur. En 2018 il y a eu 
5 morts, dont 1 avait fumé du 
cannabis, 3 avaient débridé leur 
deux-roues et 1 a été percuté » 
expliquait Frédéric Naud, co-
fondateur de l’associa on et mo-
tard au sein de la Police na onale. 
Il a notamment rappelé que le 
débridage était interdit et qu’en 
cas d’accident, les assurances ne 
prenaient pas en charge le si-
nistre.  
 

Alcool et drogue, a en on 
danger ! 
Bernard Collet, retraité du Samu 
de Paris et Michel Baro n, ancien 
alcoolique représentaient l’asso-
cia on Alcool Assistance. Après 
une introduc on des née à expli-
quer aux collégiens les différentes 
typologies d’alcool (bières, vins 
alcools forts), les teneurs en al-
cool, le principe des éthylomètre 
etc…, ils se sont appuyés sur de 
nombreuses observa ons issues 
de leur expérience personnelle, 
pour expliquer les risques d’une 
surconsomma on d’alcool. « Il 
n’existe aucun moyen pour faire 
baisser le taux d’alcoolémie au-
trement que par la diges on et il 
faut en moyenne 2 h pour éva-
cuer 0,2 g/l d’alcool dans le sang 

(soit 10 g d’alcool pur), ce qui 
correspond à 25 cl de bière (…) 
Un coma éthylique peut interve-
nir à par r de 2 g/l d’alcool dans 
le sang avec le risque de ne pas 
s’en sor r ». Habitués à faire de la 
préven on lors de fes vals ou de 
soirées fes ves, les 2 bénévoles 
ont pu agrémenter leur discours 
de nombreux exemples des nés à 
faire réfléchir les adolescents. 
« En été lors de fes vals nous 
voyons souvent des jeunes tra-
vailleurs saisonniers que rentrent 
se coucher vers 5 heures du ma-

n en ayant plus de 2 g/l d’alcool 
dans le sang. Il leur faudra plus de 
10 h pour que leur organisme 
évacue tout cet alcool, alors qu’ils 
doivent se lever quelques heures 
plus tard pour aller travailler. Ils 
sont donc encore ivres en arri-
vant au travail ». Les 2 bénévoles 
ont également rappelé, que la 

consomma on régulière d’alcool 
avant 25 ans détruisait les neu-
rones et que n’importe qui pou-
vait devenir alcoolique. Ils ont 
ensuite évoqué les risques impor-
tants liés à la consomma on de 
drogue (addic on, perte d’emploi, 
délinquance, Sida…). « Il faut 
toujours rester vigilent, car l’al-
cool et la drogue peuvent tout 
gâcher. Il ne faut pas hésiter à 
dire non ». Pour conclure leur 
échange avec les collégiens, Ber-
nard Collet a fait part de son expé-
rience la plus douloureuse. 
« Pendant 20 ans j’en ai vu des 
choses difficiles au Samu. Mais 
dire à des parents que leur enfant 
est mort parce qu’il avait con-
sommé de l’alcool ou de la 
drogue, c’est très très dur » !  
 

  
Viviane Klemm 

Des ateliers de préven on sécurité rou ère 
pour les collégiens 

Ile d’Yeu 

Les collégiens ont leurs réactions face au danger avec le simulateur deux-roues 
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22, rue de la République - 02 51 58 70 62 
emard-optique.fr 

OPTIQUE 

Mardi au vendredi : 9H30 - 12H / 15H - 19H 
Samedi : 9h30 - 12H / 15 - 18H 

vous accueille TOUTE L’ANNEE  

emardop que 

NOUVELLES 
COLLECTIONS 2019 
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Ile d’Yeu 

Auteur des très célèbres « Métamorphoses », 
l’illustrateur, écrivain et éditeur Jean-Olivier 
Héron (1938-2017) aimait raconter la métamor-
phose spirituelle et religieuse survenue peu 
avant son installa on sur l’île et dont il affirmait 
qu’elle avait modifié son regard sur les autres. 
Elle est aussi devenue une source d’inspira on 
pour certaines de ses œuvres. Il y a une dizaine 
d’années, il avait offert 14 magnifiques pastels 
représentant les sta ons du Chemin de croix à la 
paroisse de l’Île d’Yeu, mais jusqu’ici ces œuvres 
qui dormaient dans un meuble du presbytère 

n’avaient pas été dévoilées au grand public. 
Mgr Dominique Rézeau a eu l’idée de leur con-
sacrer un pe t livre, afin que chacun puisse en 
profiter à sa guise. Le sujet était tout trouvé, 
restait donc à associer un texte à chaque dessin. 
« J’ai souhaité que ce Chemin de croix de-
vienne une sorte de cheminement spirituel de 
la Passion du Christ, en le faisant vivre, mais 
aussi en amenant les lecteurs à méditer ». Pour 
chaque sta on Mgr Dominique Rézeau a choisi 
de rédiger un descrip f avec le regard de quel-
qu’un qui observerait la scène. « Je me suis basé 
sur les expressions des personnages que Jean-
Olivier Héron a dessinés ». Il a agrémenté ses 
textes de cita ons issues de la Bible ou de cé-
lèbres auteurs chré ens.  
 
 
C’est ainsi qu’est né courant février « Chemin de 
croix », l’ouvrage issu de la collabora on pos-
thume entre Mgr Dominique Rézeau et Jean-
Olivier Héron. « Pas de doute, cela aurait beau-
coup plu à mon père » affirmait sans hésiter 
Jean-Benoît Héron en découvrant ce livret, qui 
est vendu intégralement au profit de la paroisse 
Saint-Amand de l’Île d’Yeu.  
 

VK 

 
U le : « Chemin de croix » par Dominique Ré-
zeau, illustra ons Jean-Olivier Héron. Édi ons 
Pierre Téqui, 7 €. En vente sur internet et à 
l’église Notre-Dame du Port de l’Île d’Yeu (à 
l’issue des célébra ons religieuses). Renseigne-
ments au presbytère, tél. 02 51 58 53 77. 

Livre 
Le « Chemin de croix » vu par Mgr Dominique Rézeau et Jean-Olivier Héron 

Livre  
Paru on du beau livre « Histoire de l’île d’Yeu » de Maurice Esseul 
Il existe plusieurs ouvrages qui traitent de l’his-
toire de l’Île d’Yeu, mais jusqu’ici il n’existait au-
cun « beau livre » sur le sujet. Ce manque vient 
d’être comblé avec la publication chez La Geste 
de « Histoire de l’Île d’Yeu » de Maurice Esseul.  
 
Figure locale réputée de l’Île d’Yeu, à 90 ans 
Maurice Esseul reste intarissable quand on lui 
demande d’évoquer l’histoire de l’Île d’Yeu. Il 
faut dire que ce pe t caillou situé à une ving-
taine de kilomètres au large des côtes ven-
déennes, a un passé pour le moins riche et 
atypique (témoignages an ques, romains, mé-
diévaux, invasions successives…). « Ancien 
archiviste au Service historique de l’Armée à 
Vincennes, j’ai eu envie de faire connaître 
l’histoire de l’île d’Yeu, qui pour beaucoup se 
résumait à l’épisode du Maréchal Pétain » 

explique celui qui est devenu un spécialiste de 
l’’histoire de l’île. Depuis plus de 50 ans, il n’a 
eu de cesse de contribuer à la sauvegarde et à 
la mise en valeur du patrimoine local. 
 
Cet enfant du pays est notamment à l’origine de 
l’opération de dégagement et de mise en valeur 
du Vieux Château qui a débuté en 1967. Il a aussi 
contribué à l’inventaire du patrimoine préhisto-
rique et historique de l’île, au classement des 
anciennes archives municipales et apporté ses 
connaissances lors des travaux de restauration 
de l’église de Saint-Sauveur. Au fil des décennies, 
ses recherches auprès des services d’archives et 
principales bibliothèques de France, lui ont per-
mis de se constituer un fonds documentaire 
important, qu’il a prévu de transmettre à la 
commune. Durant toutes ces années, il a égale-
ment choisi de partager ses connaissances. Au-
teur de nombreuses publications, il a à son actif 
une quinzaine d’ouvrages, dont la plupart con-
cernent l’Île d’Yeu et des pans de son histoire.  
 
Son nouvel opus, « Histoire de l’Île d’Yeu » qui 
vient de paraître dans la collec on beaux livres 
aux édi ons La Geste, est en quelque sorte la 
consécra on de 52 années de travail passionné 
au service du patrimoine islais. Au fil des pages, 
l’auteur lève le voile sur l’histoire extrêmement 
riche de l’île, depuis son origine à la fin de l’ère 
Primaire (250 à 220 millions d’années avant J.-
C.) jusqu'à nos jours. Avec plus de 200 illustra-

ons en couleurs et des textes d’une grande 
clarté, cet ouvrage est facile à lire et agréable à 
feuilleter. « Il a été conçu pour être aussi com-
plet que possible, tout en restant accessible à 
tous les publics » précise l’auteur. De fait, 
« Histoire de l’Île d’Yeu » a tout pour devenir un 
ouvrage de référence et un beau cadeau.   
 

VK 

 
U le : « Histoire de l’Île d’Yeu », Maurice Esseul 
- La Geste (2019) - 200 pages, 20 x 27 cm, relié 
– 29,90 €. En vente à la maison de la presse de 
l’Île d’Yeu et sur internet. 

Jean-Benoît Héron et Mgr Dominique Rézeau 
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Les 1er et 2 février, dans le cadre du disposi f départemental « Le Théâtre voyage en Ven-
dée », le Casino a accueilli le spectacle « Les travailleurs de la mer » de la Compagnie 
Livsnerven, qui est basée à l’Île d’Yeu. Par ellement conçu sur l’île, ce spectacle est une 
adapta on du roman de Victor Hugo. Il relate l’incroyable épopée de Gilia , qui tente de 
ramener un navire échoué par amour pour Déruche e.  
Seul sur scène pendant 1 h 15, Elya Birman a réalisé une véritable performance physique et 
scénique. Véritablement habité par le personnage de Gillia , il a réussi à lui donner vie. 
Minimalistes et très efficaces, les décors et la musique ont su transporter le public au milieu 
des flots hos les dépeints par Victor Hugo avec tant de justesse. Ce très beau spectacle a 
époustouflé le public, aussi bien lors de la représenta on publique du samedi soir, que lors 
de celle des née aux collégiens la veille.  
  

 VK 
 

« Les Travailleurs de la mer », magnifique performance 
d’Elya Birman et de la Cie Livsnerven 

Dans son nouveau livre « L’océan mangeur 
d’hommes », l’ancien marin professionnel sa-
blais Roland Mornet évoque les naufrages de 
bateau de pêche qui ont endeuillé la Vendée 
entre 1940 et 2017. La communauté mari me 
de l’Île d’Yeu a été l’une des plus touchées.   
 
Aussi loin qu’il s’en souvienne, Roland Mornet a 
toujours été passionné par le monde mari me. 
« Dès mon plus jeune âge j’allais regarder les 
bateaux de pêche au port de la Chaume ». Il 
entendait déjà parler de bateaux qui avaient 
disparu en mer avec leurs équipages. « Je com-
prenais que c’était terrible, mais cela semblait 
faire par e de l’ordre des choses ». À 14 ans, il 
a tout naturellement choisi de devenir marin à 
la pêche. Après son service militaire en tant que 
volontaire pour une campagne dans le Paci-
fique, il a embarqué sur des navires océanogra-
phiques, qui lui ont permis de sillonner tous les 
océans. En 1997, quand vint le moment de re-
poser son sac à terre, sa passion était restée 
intacte. Roland Mornet a alors ressen  comme 
une urgence, le besoin de devenir passeur de 
mémoire. Il est l’auteur de différentes publica-

ons et a plusieurs livres à son ac f. « J’ai choisi 
de témoigner pour que l’on n’oublie pas la 
dureté du mé er de marin pêcheur, les risques 
auxquels ils étaient confrontés et les condi-

ons difficiles dans lesquelles ils travaillaient ». 
Il s’est intéressé aux naufrages qui s’étaient 

produits entre la Gironde et la Vendée au XXe 
siècle et a effectué un véritable travail de four-
mi, épluchant consciencieusement les archives 
officielles de la Marine, pour répertorier les 
dispari ons et tenter de comprendre ce qui 
avait pu se passer lorsque les explica ons man-
quaient.  
 
Je n’avais jamais imaginé vraiment ce 
qu’était l’océan… 
Quand Roland Mornet évoque les naufrages, il 
sait ce dont il s’agit. Le 12 juillet 1962, alors qu’il 
n’était âgé que de 16 ans et qu’il était encore 
novice à bord du thonier sablais Jean-Pierre-
Alain, comme beaucoup d’autres marins il a 
vécu un terrible coup de mer, qui a frappé toute 
la côte atlan que et qui restera à jamais dans 
les annales mari mes. Grâce au professionna-
lisme du patron du bateau et à ce qui ressemble 
à un miracle, le Jean-Pierre-Alain et son équi-
page en sont sor s indemnes. Beaucoup 
d’autres bateaux sont revenus dans les ports 
avec des dégâts plus ou moins importants et des 
blessés à bord. Pour d’autres encore, ce fut la 
dernière marée. « Jamais, jusqu’à ce jour, je 
n’avais imaginé vraiment ce qu’était l’océan 
(…) J’étais incapable de me représenter que 
tant de placide sérénité put entrer en fureur et 
se lancer en cascadantes avalanches écu-
meuses, rouler en énormes cataractes comme 
je le vis à la fin » conclut l’auteur en citant 
l’écrivain Hermann Melville.  
 
Dans son ouvrage « L’océan mangeur 
d’hommes » paru fin 2018, Roland Mornet 
évoque  les naufrages de bateaux de pêche 
vendéens survenus entre 1940 et 2017, qu’il a 
pu recenser au fil des années. « L’Île d’Yeu qui 
comptait une flo e importante de bateaux a 
vraiment payé un lourd tribut à la mer » ob-
serve l’auteur. Grâce aux informa ons qu’il a 
collectées et aux témoignages de proches des 
vic mes, de collègues ou d’anciens marins, il 
raconte les condi ons dans lesquelles ces 
drames sont survenus. Dans certains cas, avec le 
recul lié à son expérience professionnelle et au 

résultat de ses recherches, il échafaude des 
hypothèses suscep bles d’expliquer certains 
naufrages restés mystérieux.  
Cet ouvrage dont on pourrait craindre un côté 
sinistre, est en fait un hommage au courage des 
marins pêcheurs. Roland Mornet éclaire les 
lecteurs sur la vie des marins à bord de leur 
navire, mais aussi sur la vie de ceux qui restaient 
à terre à les a endre. « L’océan mangeur 
d’hommes » se lit un peu comme un journal de 
bord, qui permet de se souvenir ou de com-
prendre ce qu’a vécu une part importante de la 
communauté mari me vendéenne. On pourra 
noter au passage que l'auteur cède intégrale-
ment ses droits à l'Associa on des Femmes et 
des Familles de Marins de Vendée. 
 

Viviane Klemm 
 
 
Utile : « L’océan mangeur d’hommes », Roland 
Mornet - L’Étrave (2018) - 280 pages - 19,50 €. En 
vente en librairie et sur internet (Fnac, Décitre…). 
Droits d’auteur au profit de l'Association des 
Femmes et des Familles de Marins de Vendée. 

Livre 
Se souvenir des naufrages de bateaux de pêche vendéens et islais 

Ile d’Yeu 
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Ile d’Yeu 

La 8e édi on de la semaine des mathéma ques qui s’est déroulée du 11 au 17 mars à l’ini a ve 
du Ministère de l’éduca on na onale et de la jeunesse avait pour thème « Jouons ensemble aux 
mathéma ques ». Ce e année l’école du Ponant a choisi d’y par ciper en s’appuyant sur l’asso-
cia on « Mille sabords », qui possède une mul tude de jeux pour pe ts et grands. « Le thème du 
jeu nous a semblé par culièrement adapté pour sensibiliser les élèves des classes maternelles 
et élémentaires à l’importance des mathéma ques dans la vie quo dienne. Nous en avons par 
exemple besoin pour faire les courses, la cuisine, de la couture, pour construire une maison et 
même pour jouer » expliquait Nathalie Vallée, enseignante à l’école du Ponant. L’équipe pédago-
gique a dès lors imaginé de consacrer une heure de cours à faire découvrir aux élèves des jeux 
dans lesquels les nombres jouent un rôle important. Mardi ma n, les enfants des 3 classes de 
maternelle TPS, PS et MS ont accueilli Roxane Berger la présidente de Mille Sabords, qui était 
venue les bras chargés de jeux plus intrigants les uns que les autres. Durant une heure, grâce aux 
explica ons de leurs encadrants, les enfants ont pu découvrir de nouveaux jeux de hasard et de 
stratégie faisant appel aux mathéma ques. L’enthousiasme qu’ils manifestaient était la preuve 
que l’on peut faire des mathéma ques en s’amusant.                                                                           

VK 

Les élèves de l’école du Ponant ont joué aux  mathématiques 

Pour sa première édi on qui s’est déroulée 23 mars, le « Fes val Ludique de l’Île d’Yeu » propo-
sé par l’associa on Mille Sabords a a ré beaucoup de monde. La mul tude de jeux proposés 
durant toute la journée a ravi les amateurs, qui sont venus en famille ou avec des amis pour 
partager un bon moment, pour découvrir des nouveautés. « Nous avons déjà plein d’idées pour 
la prochaine édi on qui aura lieu l’année prochaine », annoncent les organisateurs. Pour ceux 
qui ne souhaitent pas a endre jusque-là, il suffit de suivre le programme des anima ons propo-
sées par les membres de l’associa on sur Facebook « Mille sabords ». Il y en aura sans doute 
d’autres dans les prochains mois.  

VK 

La 48e assemblée générale de 
l’associa on des anciens com-
ba ants UNC-AFN de l’Île d’Yeu 
s’est déroulée le 17 février en 
présence du président départe-
mental Michel Lebœuf. Avant de 
faire le point sur l’ac vité de la 
sec on islaise, Marcel Bessonnet 
son président a demandé une 
minute de silence en mémoire de 
ses 3 membres disparus en 2018 : 
Henri Donchet, Gérard Papin et 
Gaby Turbé.  
À l’Île d’Yeu l’associa on compte 
91 adhérents, dont 61 anciens 
d’Afrique du Nord et d’Indochine, 
24 veuves et 6 soldats de France 
(NDLR sont considérés comme 
soldats de France, tous ceux qui 
ont servi sous les drapeaux dans le 
cadre de la prépara on ou du 
service militaire). Tous sont dési-
reux de rester « unis comme au 
front » et de transme re aux 
jeunes généra ons la mémoire des 
anciens. 
Comme chaque année, en 2018 les 
membres de l’UNC ont par cipé 
aux cérémonies du 8 mai, du 11 
novembre et du 5 décembre. Mais 
à l’occasion du centenaire de la 

guerre 1914-1918, des enfants y 
ont été associés. « Lors de la céré-
monie du 11 novembre, 2 collé-
giens ont porté chacun à leur tour 
le drapeau de la guerre 1914-
1918, le premier jusqu’à l’église 
où était célébrée la messe et le 
second jusqu’au cime ère » rap-
pelait Marcel Bessonnet.  
 
Le président départemental Michel 
Lebœuf a félicité la sec on islaise 
pour ses ac vités et rappelé l’im-
portance du recrutement de Sol-
dats de France au sein de l’UNC, 
car « ce sont eux qui représentent 
l’avenir. Avec plus de 12 500 ad-
hérents dont 4 500 Soldats de 
France, la Vendée est de très loin 
le 1er département de France ». Il 
a ensuite rappelé que grâce à la 
ténacité de l’UNC qui se ba ait 
depuis 15 ans, les anciens d’Algérie 
(1962-1964) recevront désormais 
la carte de comba ant. Six dossiers 
de demande pour l’Île d’Yeu ont du 
reste été déposés par Marcel Bes-
sonnet.  
Michel Lebœuf a également rappe-
lé le rôle de l’ONAC (Office Na o-
nal des Anciens Comba ants), 

dont il assure la vice-présidence au 
niveau départemental. Cet établis-
sement public sous tutelle du mi-
nistère des Armées apporte son 
sou en à près de 3 millions de 
ressor ssants (anciens com-
ba ants, invalides et blessés de 
guerre, veuves de guerre, pupilles 
de la Na on, vic mes de guerre, et 
plus récemment, d’actes de terro-

risme). En 2018, le montant des 
aides octroyées par l’ONAC de 
Vendée a représenté pas moins de 
220 000 €. La réunion s’est termi-
née par la remise de la médaille du 
comba ant Algérie à Paul Gloria. 
Les par cipants ont ensuite pu 
profiter du tradi onnel verre de 
l’ami é.  

 VK 

Les amateurs de jeu ont joué gagnant au Fes val ludique 

Associa on 
L’UNC transmet la mémoire des anciens comba ants 

Michel Leboeuf (au centre) a remis la médaille du combattant Algérie à 
Paul Gloria (Photo : C. Esseul) 
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SService sur place ou à emporter.  02 51 58 79 79  
Ouvert du mardi au dimanche Midi et soir 

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  ... 

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

BIENTÔT DE RETOUR 
AVEC LE NOUVEAU CAMION !!! 

sarllaroyale@hotmail.fr - NOUVEAU NUMERO : 07 50 58 04 61 
www.facebook.com/laroyaleyeu 

 
Retrouvez-nous sur facebook : poissonnerie hennequin 

● Grand choix de poissons 
Facilitez-vous la vie en faisant nettoyer vos poissons  

à votre guise. Ils seront prêts à cuire … 
 

● Paniers fraîcheur (4 à 6 personnes) 
 Tous les mardis sur commande, à la poissonnerie de Super U 

 

● 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 

 

● Vous trouverez ici nos spécialités islaises 
Thon fumé, rillettes de thon … 

 
Poissonnerie de Port Joinville : 02 51 58 53 88 

poissonnerie.hennequin@orange.fr 
 

Poissonnerie de Super U : 02 51 26 00 63 
poissonnerie.hennequin.superu@orange.fr 

 

Poissonnerie de Saint Sauveur : ouverture le 20 avril 
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Boutique de la Ferme 
 

Agneau, fruits rouges et aromatiques 
 

Vacances de printemps : 
Du lundi au vendredi de 16h à 18h 

 
(Hors vacances : vendredi de 16h à 18h) 

 

Visites de la ferme et ateliers 
sur inscription 

Pendant les vacances scolaires 
 

Plus d’informations sur 
www.lafermedemilie.fr 

Réservation : sagemilie@hotmail.com 
  

Chemin de la Messe - Ker Poiraud  

Football  
 

championnat football  
(district D3) 

 
Dimanche 24 février 

Ile d’Yeu - Aizenay : 1-1 
Dimanche 3 mars 

St Gervais - Ile d’Yeu : 3-2 
Dimanche 17 mars 

Ile d’Yeu - Pays de Monts : 1-6 
Dimanche 24 mars 

Apremont/Chapelle - Ile d’Yeu : 2-0 

 
Dimanche 7 avril 

Ile d’Yeu - Soullans 
Dimanche 28 avril 
Challans - Ile d’Yeu 

Dimanche 5 mai 
Ile d’Yeu - Bouin Bois de C. 

Dimanche 12 mai 
Noirmoutier - Ile d’Yeu 

Dimanche 26 mai 
Ile d’Yeu - Falleron F. 

 
• • • 

 
 

 Volley-Ball  

championnat volley-ball 
(pré-nationale Pays de Loire) 

 
——— 

Coupe des Pays de Loire (2èT) 
Dimanche 10 février 
Ile d’Yeu - VBNA : 2-0 
Ile d’Yeu - Riaillé : 1-2 

VBNA - Riaillé : 2-0 
(L’Ile d’Yeu qualifiée) 

——— 
 

Dimanche 3 mars 
Ile d’Yeu - La Baule : 3-0 

Samedi 16 mars 
Ile d’Yeu - Boufféré : 1-3 

Dimanche 24 mars 
St Barthélémy - Ile d’Yeu : 3-1 

 
Dimanche 31 mars 
Ile d’Yeu - Nantes 

• • • 
 
 

 Handball  

championnat handball 
(3ème division vendée) 

 

 
Dimanche 10 février  

Ile d’Yeu - Benet : 32-24 
 

Dimanche 3 mars  
Les Sables - Ile d’Yeu : 26-22 

 

Dimanche 10 mars  
Loulay - Ile d’Yeu : 18-29 

 

Dimanche 17 mars  
Ile d’Yeu - HB des Achards : 38-24 

 

Dimanche  24 mars 
SL Vicomtais - Ile d’Yeu : 27-36 

 

 
Dimanche 31 mars  

Ile d’Yeu - Foussais Payré 
 

Dimanche 28 avril  
St Pierre - Ile d’Yeu  

 

Dimanche 5 mai  
Ile d’Yeu - HB Michelais 

 

S. 11 ou D. 12 Mai 
La Jaudonnière - Ile d’Yeu  

 

Dimanche 19 mai 
Ile d’Yeu - St Georges 

 

Dimanche 26 mai  
Luçon - Ile d’Yeu  

 
• • • 

 

Sports 

CLASSEMENT VOLLEY-BALL REG. SEN. A 
Pl. Club Pts Jo G P 
1 St Nazaire 39 14 13 1 
2 Boufféré 35 14 12 2 
3 Nantes  28 14 10 4 
4 Saint Herblain 26 14 8 6 
5 Ile d’Yeu 20 15 7 8 
6 Leo Lagrange N. 15 14 5 9 
7 St Barth. d’Anjou 12 14 4 10 
8 Le Mans 10 15 3 12 
9 La Baule 7 14 2 12 

CLASSEMENT FOOTBALL D3 District 
Pl. Club Pts Jo G N P 
1 Commequiers 30 17 8 6 3 
2 Noirmoutier 28 17 8 4 5 
3 Falleron / F 27 17 7 6 4 
4 Challans  26 17 7 5 5 
5 Apremont / Chap 25 17 7 4 6 

6 Pays de Monts  24 17 7 3 7 
7 Bouin / Bois C. 24 17 7 3 7 
8 St Gervais 23 17 6 5 6 
9 Aizenay  22 17 6 4 7 

10 Sallertaine 20 17 5 5 7 
11 Soullans 20 17 5 5 7 
12 Ile d’Yeu 9 17 2 4 10 

CLASSEMENT HANDBALL 
Pl. Club Pts Jo G P 
1 Foussais Payré 47 18 15 3 
2 Chantonnay 3 47 17 15 2 
3 St Georges 44 17 14 3 

4 Ile d’Yeu 40 18 11 6 
5 Les Sables d’Ol. 35 18 8 9 
6 Loulay 33 17 8 9 
7 Luçon 32 18 7 10 
8 SL Vicomtais 30 18 6 10 
9 La Jaudonnière 30 17 7 8 

10  HB Michelais 29 17 5 10 
11 Benet 28 18 5 13 
12 HB des Achards 28 18 5 13 
13 St Pierre 23 17 3 13 

N 
0 
0 
0 

1 
1 
0 
1 
2 
2 
2 
0 
0 
1 

vous accueille pour des visites pédagogiques (3€) 
les mercredis et samedis à 15h (parking près du hangar) 

 

Bientôt les premiers poulets prêts à cuire 
Réserva on recommandée 

 

Location de chèvres pour éco-pâturage / Location de poules pondeuses 
 

et toujours la vente d’œufs au verger patrimonial  
le samedi de 11h à 12h (rue st Hilaire) 

 

Pour les réserva ons ou des renseignements :  
Lionelle 06 74 17 64 74 

LA FERME  
DU COQ À L’ÂNE 

Ker Bossy, rue de ker doucet 

      Le Safran de l’île d’Yeu                 
Un produit d’exception sur un lieu d’exception 

 
Safran pistils entiers (et produits safranés selon saison)  

 
Pour Pâques, du 8 au 20 avril 

 VENTE EN DIRECT DU PRODUCTEUR 
 tous les matins - Hall du magasin Casino 

 

Puis au marché du Port 
 

… et toujours disponible à l’année 
 

A LA FERME D’ÉMILIE 
Chemin de la Messe - Ker Poiraud (aux dates et heures d’ouverture de la boutique) 

sur rendez-vous auprès du producteur au : 
06 41 72 32 69 - mail : le-puil.gilles@orange.fr 
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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 » 

  
  

PPâtisserie - 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) 

HORAIRES DE PRINTEMPS 
(à partir du lundi 1er avril) 

  

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

  

Journée  continue  le  Samedi  :  
9h00 - 19h30 

  

  
 

Le magasin sera ouvert 
Le lundi de Pâques (22 avril) 

de 9h00 à 12h30 
 

ARRIVAGE DE PLANTES FLEURIES 
TOUS LES JEUDIS 

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

VOTRE BOULANGERIE PATISSERIE 
     ARTISANALE 

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 

 Ici retrouvons le goût du fait maison !! 

Pain au levain - Pain à la Meule de Pierre  
Tradition issue de farine biologique,  

Pain sans Gluten (intolérance) - Pain au Sarrasin 
Spécialités de l’île : Betchet - Merisse - Tarte aux pruneaux … 
Spécialités Maison : Sablé pruneaux, citron … sablé breton, 

brioche maison, prunier …... 
  

Bientôt Pâques !!!!  Les chocolats de Pâques sont arrivés 
Guimauves, Œufs liqueur et confiture Œufs nougatine 
Feuilleté, Friture et encore beaucoup d’autres choses… 

Tous nos moulages garnis !!! Pâte à tartiner, caramel au beurre salé … 
  

Pour vos cérémonies 
Mariage, Communion, Baptême, Anniversaire 
Venez nous rencontrer, pour le salé et le sucré. 

  
Sandwichs, Formules, Tartines, Quiches, Boissons Fraiches 

À tout moment de la journée. 
  

Retrouvez notre page Facebook  "Boulangerie du port" 
  

Bientôt le TRIPORTEUR présent devant la Boulangerie 
Pour tous les pains issus de Farine Biologique !!!  

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

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

  

 

LIVRAISONS A DOMICILE 
  

SERVICES PHOTOS  
NUMÉRIQUES & ARGENTIQUES 

ET CRÉATION D’OBJETS PERSONNALISÉS 

HORAIRES DE PRINTEMPS 
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Agenda 

Ce calendrier est donné à tre indica f, d’autres évènements peuvent s’y ajouter, et des  dates peuvent être  annulées.  
Par précau on surveillez l’affichage et renseignez auprès de l’Office de Tourisme. Pensez aussi à consulter notre site : www.gaze e-iledyeu.fr 

• • • 
DU 4 AU 7 AVRIL 

• Théâtre 
avec l’association théâtrale islaise 
Jeudi 4 avril à 21h (Les recettes de la 
représentation seront reversées à 
une association venant en aide aux 
"Jumeaux maudits" de Madagascar) 
Vendredi 5 et samedi 6 avril à 21h 
Dimanche 7 avril à 15h et 21h 
L'Association Théâtrale Islaise pré-
sente :"Saynètes oubliées",suivi de 
"Psychoc" une comédie de Bernard 
Granger :Un psychiatre, reçoit une 
patiente souffrant d'une triple pa-
thologie et essaie de lui faire croire 
qu'ils sont amants. Cette pièce ryth-
mée et pimentée de situations vau-
devillesques qui s'empilent et s'en-
trechoquent se termine en feu d'ar-
tifice. Le médecin, enclenche un 
implacable processus qui va l'empor-
ter dans un tourbillon de situations 
incontrôlables, savoureuses et hila-
rantes. 
Durée du spectacle : 2h (+  entracte) 
Billetterie auprès de l'Office de 
Tourisme, puis sur place les jours de 
représentations selon disponibilité 

————————————— 
Dimanche 7 avril  

• Marche rando 
Organisée par le Club des Randon-
neurs IslaisRendez-vous : devant 
chez Alberte, rue de la Belle Maison 
à Ker Chauvineau, 15h00. 
Ouvert à tous 

 ————————————— 
Du 11 au 13 avril 

• Fes val d'humour  
organisé par l'associa on Yeu en 
Scène 
Festival d'humour Yeu En Scène : 
Antoine Demor et Romuald Maufras 
Yeu En Scène est le premier festival 
humoristique organisé à l'île d'Yeu. 
L'idée? Réunir plusieurs artistes sur 
3 jours de festival pour votre plus 
grand plaisir. YES !Pour sa toute 
première édition, découvrez des 
humoristes de talents. Dédo, 
Maxime Gasteuil, Romuald Maufras 
et Antoine Demor. Vous ne les con-
naissez pas encore? Profitez du 
festival pour faire de belles décou-
vertes !Programmation du festival : 
Jeudi 11 avril 2019 : Antoine Demor 
(gratte le vernis) et Romuald Mau-
fras ("Romu") 
Vendredi 12 avril 2019 : Maxime 
Gasteuil (arrive en ville) 
Samedi 13 avril 2019 : Dedo ("killing 
joke") 
Plein tarif (+ 16 ans) : 17 € 
Tarif réduit (- 16 ans) : 14 € 
Pass 3 soirées :  
40 € plein tarif / 33 € tarif réduit 
Renseignements sur : 
yeuenscene@outlook.fr 
Jeudi 11 : A 20h30 au Casino  
ven. 12 : A 21h00 au Casino  
sam. 13 avril : A 21h00 au Casino  
Billetterie à l’Office de Tourisme. 

  ————————————— 
Samedi 13 avril  

• Journée d’information sur les 
secours à l’Iled ’Yeu  
De 10h30 à 19h au centre de secours 
(route de la Marèche). Voir page 17. 

 Dimanche 14 avril  
• Atelier répare tout  
Organisé par l’association Le Container. 
Apprendre à réparer ensemble petit 
électroménager et appareils élec-
triques+ vélos. 
De 14h30 à 17h 
Rue des Usines (côté plage de la 
Borgne) 
lecontaineryeu@gmail.com 

 —————————————  
 Jeudi 18 avril 

• Marche rando 
Organisée par le Club des Randon-
neurs Islais. Rendez-vous à l'entrée 
de la Citadelle. Ouvert à tous. 
14h30. 

 ————————————— 
Sam. 20 avril 

•  Guinguette, Swing,  soirée dan-
sante et concerts 
Organisa on : asso. Swing à Yeu 
2 parties : 
18h à 21h : Guinguette Swing - Apé-
ro dansant, animé par le groupe de 
musique "Nicole et Enzo" 
22h à 2h : Grande soirée dan-
sante, Rock-disco 60's à 80's, animée 
par "Phil's music" et Nico. 
Billetterie auprès de l'Office de 
Tourisme, puis sur place le soir 
même à partir de 17h. 
Tarif plein 8 € 
 Pers de + de 12 ans  
de 12 ans gratuit 
Au Casino. 
Voir page 44. 

————————————— 
Sam. 20 avril 

•  Conférence débat : Parc éolien en 
mer de l’Ile d’Yeu et de Noirmou-

er, est-ce vraiment un projet éco-
logique ? 
Organisé par le collec f Yeu Vent 
Debout et NENY (Non aux Eoliennes 
entre Noirmou er et Yeu). 
Avec la par cipa on excep onnelle 
de Brice LALONDE (ancien Ministre 
de l’Environnement / Président de 
l’associa on Equilibre des Energies). 
Chapiteau de la Citadelle, 20h15. 

————————————— 
Jeudi 25 avril 

• Marche rando 
Sports et loisirs à L' Île-d'Yeu 
Organisée par le Club des Randon-
neurs Islais. Rendez-vous : parking 
plage des Vieilles, 14h30.  
Ouvert à tous 

 ————————————— 
Sam. 27 avril 

• Théâtre "Tartuffe"  
Mise en scène par François Ha Van  
Avec : France Ducateau, Nathalie 
Jeannet, Hoël Le Corre, François 
Macherey, Ma hieu Madelaine, 
Achille Sauloup, Laurent Suire, Maria 
Zachenska, Guillaume Aufaure 
(guitare)  
Tartuffe s’est introduit dans la fa-
mille d’Orgon, et sous couvert de 
Dieu, entend la diriger.  
Deux camps s’opposent alors farou-
chement : LE pour et LES contres.  
Le pour : Orgon, maitre des lieux, 
qui veut tout lui donner, ses biens, 
sa maison, sa fille, son âme.  
Les contres, violemment opposés à 
la présence de cet homme qu’ils 

jugent calculateur, opportuniste,  
menteur, et dangereux. Chacun 
argumente contre lui : les enfants 
par leur jeunesse, la servante par le 
bon sens, le frère par la raison….  
Comme dans un film policier, la 
situa on est grave, tendue, pleine 
de rebondissements. Comme  
dans une pièce de Molière, le traite-
ment est sa rique, drôle et les per-
sonnages hauts en couleur…  
Durée : 1h30 - Public : tout public 
Réserva ons à l'Office de Tourisme  
A 21h - Au Casino   

————————————— 
Samedi 27 avril 2019  

• Concours de pêche en surfcasting 
sur la plage des Conches, en double, 
3 cannes. de 20h00 jusqu'à 02h00 
Ouvert à tous. 1 lot pour chacun.  
Inscription au magasin de pêche 
L'EMBRUN  

————————————— 
Dim. 28 avril 

• Théâtre "Le Pe t Prince"  
Mise en scène par François Ha Van  
Avec : France Ducateau, Nathalie 
Jeannet, Hoël Le Corre, François 
Macherey, Ma hieu Madelaine, 
Achille Sauloup, Laurent Suire, Maria 
Zachenska, Guillaume Aufaure 
(guitare)  
L’avion tombe dans le Sahara.  
L’aviateur rencontre alors un enfant 
venu des étoiles, qui engage la con-
versa on…  
A travers le récit de son voyage, de 
sa Planète aussi pe te qu’une mai-
son à son arrivée sur la  
Terre, le Pe t Prince livre à son 
nouvel ami sa vision des grandes 
personnes, mais aussi son interpré-
ta on  
des choses essen elles de la vie : 
l’ami é, l’amour, la rencontre, la 
perte…  
«Apprivoise-moi» traverse avec 
émo on et fraîcheur les grandes 
ques ons qui hantent la vie  
humaine.  
Tous les âges y trouvent leur 
compte, il ne vous reste plus qu’à 
embarquer avec nos 2 comédiens,  
et les musiques envoûtantes de la 
guitare en live... 
Durée : 1h05 - Public : dès 4 ans 
Réserva ons à l'Office de Tourisme  
A 16h - Au Casino 

 ————————————— 
Dimanche 28 avril 

• Rando Lapin 
organisée par l'APEL de l'école Notre 
Dame du Port. Partez en famille ou 
entre amis à la trace des petits la-
pins sur les sentiers de l'île d'Yeu… 
Qui en trouvera le plus??
(Programmation en cours, pensez à 
surveiller l’affichage) 

————————————— 
Mercredi 1er mai 

• Concert - Spectacle François Morel 
A partir de 12 ans. 
Au Casino, 21h00. 
Voir page 44. 

 ————————————— 
Samedi 4 mai 

• Concert classique Folle Journée : 
Carnets de voyage 
Concert à l’Ile d'Yeu, dans le cadre 

de La Folle Journée en région 2019. 
Après l'Exil subi en 2018, place à 
l'exil choisi... La Folle Journée sera 
consacrée aux "Carnets de voyages" 
et à tous ces compositeurs qui ont 
créé des oeuvres intemporelles à 
l'occasion d'un séjour à l'étranger. 
Que ce soit Debussy en Russie, Saint
-Saëns en Algérie ou Dvorak aux 
Etats-Unis, de nombreux composi-
teurs ont franchi les frontières pour 
écrire des morceaux d'anthologie. 
Une atmosphère dépaysante enri-
chie de traditions culturelles diffé-
rentes provoque immanquablement 
des rencontres et devient une 
source inépuisable d'inspiration 
pour ces musiciens en quête d'ou-
verture sur le monde. Une nouvelle 
voie enthousiasmante qui rend 
hommage aux échanges internatio-
naux des compositeurs de la Renais-
sance au XXe siècle.  
Programmation : Il s’agit de la per-
cussionniste Adélaïde Ferrière et de 
la pianiste Fanny Azzuro. Elles pré-
senteront le programme suivant 
d’une durée de 45 minutes : “Paris, 
terre d’accueil. Un exil choisi à la 
rencontre de Nadia Boulanger” 
Gershwin : Rhapsody in blue 
Piazzolla : Libertango,  
OblivionPiazzolla : Les Quatre Sai-
sons de Buenos Aires, extraits 
Saint-Saëns : Danse macabre 
Millhaud : Scaramouche 
Billetterie à l'Office de Tourisme. 
Au Casino, 21h00. 

 ————————————— 
Dimanche 5 mai  

• Sardinade de la Meule 
Sardinade organisée par l'association 
Le Corsaire. Repas animé au bord du 
petit Port de la Meule avec les chants 
de marins. Un vrai moment de convi-
vialité et de partage entre islais et 
visiteurs. Inscription sur place le jour J 
ou au Musée de la pêche. 
 de 12h00 jusqu'à 22h00 

————————————— 
Mercredi 8 mai 

• Cérémonie du 8 mai  
Organisée par la Mairie  
Port-Joinville 

————————————— 
Sam. 11 mai 

• Concert de la chorale Les Inattendus  
A 21h - Au Casino  

————————————— 
Jeu. 16 mai 

• Marche rando 
Organisée par le Club des Randon-
neurs Islais. Rendez-vous au parking 
de la Meule. Ouvert à tous. 14h30. 

• • • 

Voir aussi 
 

  Cinéma :  pages 48 

  Sports :  page 42 

   Infos municipales : p. 16  

  Associa ons :  p. 50 / 52 / 58 
voir aussi divers ar cles 

  Bar de l’Escadrille 
(soirée Cabaret) :  voir page 45 

  Les Visites du Patrimoine 

Sorties nature - Visites de villages  et de 
monuments - Visites à thème - Conférences 

Programme sur : www.ile-yeu.fr 
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02 51 58 74 00 
Chemin des Violettes - Les Sapins - 85350 ILE D’YEU 

"Les Violettes" 

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

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

V 12 / S 13 avril : Sabor Latino 
(variété latino française) 

 

V 19 / S 20 / D 21 avril : Les Fortune Tellers (rock) 
 

V 26 / S 27 avril : Beatle Juice (beatles) 
 

M 1 / J 2 mai : Why Not (rock-blues) 
 

V 3 / S 4 mai : Necy Rock (roch-pop-country) 
 

J 9 / V 10 / S 11 mai : the Group (rock) 
 

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 

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 1 

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

21H / 22H - FURIE DE TEMPS 1 
José - Hard rock, métal, punk 

VENDREDI 
16H  / 19H -  PARLONS-EN1  

Avec Océane et son équipe  
(débat / libre-antenne) Une semaine sur deux 

18H30/19H  
CORDIALEMENT GEEK 1 

Avec Lolly  
Actu  jeux vidéos et nouvelles technologies 

SAMEDI 
8H  / 9H -  PROGRAMMATION 100% 

FRANÇAISE 

9H30 / 10H30 -  PHIL ’S JAZZ1   
Avec Phil - Jazz 

11H /12H - STRUJENN HALEG 1  
Paskal - Culture Celtique 

14H15 / 14H30 
UN TEMPS POUR SOI 1 

Avec Jessica - Bien-être 

DIMANCHE 
8H  / 9H -  PROGRAMMATION 100% 

FRANÇAISE 

10H30/12H  ACCORD D’ACCORDÉON 
Guy - Accordéon 

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

 

Tél. 02 51 58 58 22 

  

1  : Emission à retrouver en podcast sur www.neptunefm.com 

LUNDI 
21H / 22H - ASIAN BUBBLE 1 
Lolly - Musique et culture asiatique 

MARDI 
16H / 17H - UN CHEVEU SUR LA 

LANGUE, UN POIL DANS LA MAIN  1 
Yves Cadou & Jean-Yves 
Chansons francophones 

17H15 / 17H45  
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 

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

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

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

Les auditeurs chantent en direct 

20H / 21H - 100 POUR SAMPLE 1  
Avec Julien - Hip-hop, sampling 

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

Philippe - Infos, jeux 
10H / 11H30 - BONJOUR 

Un animateur différent chaque jour 
Infos locales, météo marine, petites annonces 

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

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

Rediffusion de 12H15 

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

12h (sauf week-end) - 12h30 (week-end) 13h, 13h30, 14h, 18h, 19h, 20h 
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6 UUN 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 

Ile d’Yeu 

 

A l’occasion du week-end de Pâques l’association « Swing à Yeu » propose deux soirées dansantes au Casino. « À l’Île 
d’Yeu les gens ont toujours aimé danser. Mais aujourd’hui les occasions sont moins nombreuses. J’ai eu envie de 
proposer une formule qui rappelle un peu les thés dansants qui avaient lieu au Casino autrefois, mais dans une 
version plus moderne » explique Philippe de Bremond d’Ars, qui préside « Swing à Yeu ». Esprit ginguette, chanson 
française, tubes des années 60 à 80 et jazz manouche, il y en aura pour tous les goûts durant ces 2 soirées. 
 
- Samedi 20 avril de 18 h à 2 h du ma n : trois concerts dansants et 3 ambiances différentes se succéderont  
De 18 h à 21 h : apéro dansant Guingue e-swing animé par le duo Nicole et Enzo bien connu sur l’île pour animer 

de nombreuses soirées à l’Escadrille. Ils interpréteront de nombreux classiques de la chanson française 
me ant à l’honneur les danses de salon (valses, tangos, pasos, rock etc…). 

De 21 h à 22 h : Yves Cadou, le chansonnier de l’île interprétera les chansons de « Traces », le nouvel album du Cas 
12 Bandes. Il sera accompagné par Patricia Prevost au chant et par Julien Arquillière à la guitare.  

De 22 h à  2 h du ma n : grande soirée dansante animée par Phil’s Music sur le thème des années 60 à 80. 
Des assie es gourmandes et rafraichissements seront proposés tout au long de la soirée. Entrée donnant accès 
aux 3 concerts : 8 € (incluant 1 boisson) ; entrée gratuite pour les moins de 12 ans. Bille erie à l’Office du tourisme 
– rue du marché – L’Île d’Yeu – tél. 02 51 58 32 58 et sur place. 
 
- Dimanche 21 avril à 21 h : le Casino accueillera le Gala Swing 
Quartet, un quatuor originaire d’Aix-en-Provence, qui se pas-
sionne pour le jazz manouche. Les 4 musiciens (2 guitaristes, 1 
bassiste et 1 violonistes) interprètent aussi bien des grands 
classiques qu’ils ont revisités, que leurs propres créa ons. En-
trée 10 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Bille erie à l’Office 
du tourisme – rue du marché – L’Île d’Yeu – tél. 02 51 58 32 58 
et sur place avant le concert. 
 

 VK 

Samedi 20 et dimanche 21 avril.  
Soirées dansantes avec Swing à Yeu 

2019 est une année importante pour le Festival « Les 
Berniques en folie », qui va fêter un double anniversaire : 
les 20 ans de la création du festival et les 10 ans de 
l’équipe du festival. « Pour cet anniversaire, nous avons 
eu envie de proposer un concert de printemps avec un 
artiste connu » explique Clément Bertrand. Pourquoi ne 
pas demander à François Morel s’il serait d’accord pour 
venir ? Bingo ! « Non seulement il accepte, mais en plus il 
fait un effort sur son cachet, car nous n’avons pas de gros 
moyens ! Nous lui en sommes extrêmement reconnais-
sants ».  
 

Sous des dehors très calmes, François Morel est un artiste 
hyperactif et plein de fantaisie, aux talents multiples. À 
partir de 1986, il commence à jouer au théâtre, en 1988 il 
fait ses débuts à la télévision dans « Palace » avant d’inté-
grer la troupe des « Deschiens »… Quelques années plus 
tard il se lance au cinéma et rapidement il partage l’écran 
avec des metteurs en scène et comédiens parmi les plus 
connus. En 2006, il écrit les chansons de son 1er spectacle 
musical « Collection particulière ». En 2009 il devient chro-

niqueur pour France Inter (« Le billet de François Morel », 
tous les vendredis à 8 h 55). Et en plus de tout ça, il met en 
scène des spectacles et écrit des livres.  
 
Pour son spectacle à l’Île d’Yeu, François Morel interpréte-
ra des chansons dans lesquelles il raconte la vie, une vie 
multicolore avec ses joies et ses peines, ses rêves de dou-
ceur et sa réalité parfois cruelle. Il sera accompagné par 
Antoine Sahler au piano et Amos Mah au violoncelle. « Il 
s’agit d’un spectacle inédit, spécialement adapté pour la 
salle du Casino » précise Clément Bertrand. Ce spectacle 
sera l’occasion rêvée de découvrir une facette moins con-
nue d’un artiste qui n’est pas sans rappeler Bourvil.  
 
Utile : Mercredi 1er mai à 21 h au Casino. Entrée 15 € (10 € 
pour les adhérents de l’association Les Berniques en Folie). 
Billetterie à l’office de tourisme (Rue du marché – L’Île 
d’Yeu – tél : 02 51 58 32 58) et sur place avant le spectacle. 
Buvette avant et après le concert.  
 

 VK 

Mercredi 1er mai 
François Morel en concert au Casino avec les Berniques 

François Morel en concert  -  
Photo : Manuelle Toussaint 

Nicole et Enzo 

Yves Cadou et Julien Arquillière Gala Swing Quartet 
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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 

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 I le  d’Yeu 

Plomberie - Chauffage 
Sanitaire - Ramonage 

Zinguerie  

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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Sanitaire (neuf et rénova on) 
Réalisa on d’épandage - Pose fosse toutes eaux 
006 12 19 72 03  ZA du Marèche - Ile d'Yeu 

PLOMBERIE / dépannage 
 

J.élec 
Julien Deshayes 
06 19 04 02 24 

j.elec@outlook.fr 

DIDIER GIRARD TRAVAUX  
 

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN 
 

MENUISERIE - EBENISTERIE - TERRASSE - PEINTURE 
 PETITES TRAVAUX D’ELECTRICITE PLOMBERIE 

 

VOUS POUVEZ ME CONTACTER AU 06 67 73 13 74 
OU PAR MAIL : boisetdeco85@gmail.com 

sarl MG PLOMBERIE 
Mathias Groc 

69 rue de cadouère 85350 Ile d’Yeu  
07.82.56.29.70 - mg.plomberie@free.fr 

RAMONAGE : cheminée, poêle…  
PLOMBERIE : dépannage - installation (neuf et rénovation) 

06.14.52.55.04 
Multi services - Tous travaux de bricolages et d’entretiens, 
Peinture - Revêtement mural, sol et diverses prestations. 

cyril.taraud.pro@orange.fr 

Cyril TARAUD 

CT SERVICES 
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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 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 

 PLATRERIE TRADITIONNELLE 
  

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

 
Tél. 06 07 22 36 09 

guibert.platrerie@gmail.com 
  

39 rue de la Marèche 85350 Ile d’Yeu 

Plâtrerie Guibert 

 Lancement du 3ème  
concours de nouvelles 

(2 catégories : catégorie 
adultes et catégorie jeunes  

de 12 à 16 ans) 
  
Avec son concours de nouvelles, L’association 
« Une Île… Des Auteurs  » met à l’honneur la 
nouvelle, un genre littéraire un peu particulier. 
« Il s’agit d’une histoire courte et surprenante 
qui se termine par une chute. Elle doit donner 
envie d’être lue d’une seule traite ».  
Nul besoin d’être un écrivain pour rédiger une 
belle nouvelle. Pour s’en convaincre, il suffit de 
feuilleter les 2 recueils de « Nouvelles de l’Île 
d’Yeu » (en vente à la Maison de la presse), qui 
ont été publiés par l’association à l’issue des 
concours 2015 et 2017 et qui reprennent chacun 
12 nouvelles sélectionnées par le jury de lecteurs.  
Étant donné le succès de ce concours, l’associa-
tion « Une île… Des auteurs » vient d’en lancer 
la 3e édition. Désormais le concours est égale-
ment ouverts aux jeunes à partir de 12 ans.  
Important !   
- Le concours de nouvelles est ouvert à tous, 
jeunes (12 à 16 ans) et adultes. 
- Les nouvelles doivent se dérouler à l’Île d’Yeu. 
- Elles ne doivent pas dépasser 15 000 caractères 
(espaces et ponctuation compris). 
- Elles doivent être transmises par mail sous 
forme de tapuscrit (version numérique) avec les 
coordonnées de l’auteur avant le 1er novembre 
2019 à l’adresse suivante : anitapoi-
ret@gmail.com.  
Remarque : les nouvelles sont transmises au jury 
de lecteurs sans mention des noms des auteurs  
- Au printemps 2020 le jury de lecteurs se réunira 
pour choisir les textes qui seront publiés dans le 
3e recueil de nouvelles à paraître en juillet 2020. 
- Dans la mesure où le concours est aussi ouvert 

aux jeunes à partir de 12 ans, le jury sélectionne-
ra l’un des textes reçus pour le publier dans le 3e 
recueil de nouvelles.  
 

Association 
Une île des Auteurs 

 
L’association Une île des Auteurs organise une 
journée de dédicace des auteurs de l’île d’Yeu le 
20 août 2019 sur la Place la Pylaie, de 10h à 13h 
et de 16h à 19h. 
Si vous êtes résident sur l’île, que vous avez 
publié un ouvrage, que vous êtes adhérent de 
l’association et que vous souhaitez participer à 
cette journée merci d’envoyer votre candidature  
avant le 31 mai 2019* avec votre cotisation à 
Une île des auteurs, 33 chemin du Champ Rouit 
85350 Ile d’Yeu. 
* les candidatures seront acceptées par ordre 
d’inscription dans la limite de 30 places au total 
et si les auteurs répondent aux critères suivants : 
Avoir une résidence sur l’île - avoir publié un 
livre dans une maison d’édition avec laquelle la 
Maison de la Presse a un compte - priorité sera 
donnée aux auteurs qui ont publié un nouveau 
livre depuis 2 ans - Pour des raison d’organisa-
tion, les auteurs dont les ouvrages ne peuvent être 
acheminés par la Maison de la Presse ne seront 
pas acceptés. 
 
Contact :  
marielaure@marilauredecazotte.com 
 

Trail  
22 juin 2019 

 
Nous fêterons cette année la 10eme édition du 
trail de l' Ile d' YEU qui aura lieu le 22 Juin pro-
chain. 
Cette manifestation a obtenu depuis 10 ans un vif 

succès vu la rapidité à laquelle les inscriptions 
sont closes. Cette année 45mn ont suffi à combler 
les 3 courses : 13kms - 23kms- 45kms 
            
Les départs des 3 courses aura lieu sur le Port : 
10h30 départ du 13kms 
10h40 départ du 45kms 
10h50 départ du 23kms 
  
Nous vous espérons nombreux à soutenir les 
coureurs tout au long du parcours et sur le stade à 
partir de 11h15 pour applaudir les premiers. 
Comme chaque année un bar et restauration 
seront présents su place. 
  
Nous remerçions la population de bien vouloir 
respecter les coureurs le jour même, ainsi que le 
balisage qui sera mis en place quelques jours 
avant la course." 
 

 
Association 
Chat Alors 

 
L’association Chat Alors, partenaire de la Mairie 
de l’Ile d’Yeu, a pour objet de limiter la multipli-
cation des chats et de protéger les chats abandon-
nées. Elle participe au financement des stérilisa-
tions par le vétérinaire de l’Ile d’Yeu. Si vous 
aimez les animaux ou estimez qu’il y a trop de 
chats errants sur notre île, aidez-nous en adhérant 
pour la modeste somme de 10 e par an, ou en 
faisant un don à : 
Chat Alors - 85 route de Beauvoir - 85300 Saller-
taine - courriel : chatalors@gmail.com 
Accueil et renseignements : 06 83 12 26 44 
Site : www.chat-alors.fr 

Petites Annonces 
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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 
 

52 rue Georges Clémenceau  
85350 Ile d’Yeu 

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

Tél. 07 87 87 86 71 

Entreprise de Maçonnerie 
Neuf & Rénovation 

Dominique JARNY 

renovileyeu@sfr.fr 

5, rue de l’Asphodèle 85350 Ile d’Yeu 
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SARL GAUTIER Hervé 
MENUISERIE - CHARPENTE 

BOIS - PORTES FENETRES - VOLETS 

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

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

e-mail : gautier.herve@aliceadsl.fr 

Pose de charpentes, ouvertures, doublages, parquets, 
Lambris et menuiserie en tous genres 

 

Beneteau Charly - 06 78 34 85 02  
beneteaucharly85@gmail.com 

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 

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 … 

Association des 
Pensionnés de la 

Marine Marchande 
et des Pêches 

  
L’Association des  Pensionnés  de 
la Marine Marchande et des Pêches 
vous informe : la prochaine perma-
nence pour le paiement des cotisa-
tions aura lieu le jeudi 25 avril de 
10h à 12h à l’Abri du Marin... 
Et vous invite à la réunion de sec-
tion qui aura lieu le jeudi 9 mai à la 
Citadelle, salle 3, à 15h00 en pré-
sence des responsables régionaux. 
Venez nombreux ! 
 
 Billard Club Islais 

 
 

L’équipe du Billard Club Islais 
vous accueille à la citadelle du Fort 
de Pierre Levée, salle n°26. Vous y 
trouverez 4 billards (3 français, 1 
américain). Venez pratiquer ou 
découvrir ce sport d’une simplicité 
extrême : avec une bille toucher les 
2 autres ! Oui, d’accord, la maîtrise 
de la technique aide à réaliser les 
séries, c’est avant tout un jeu, du 
plaisir. 
  
Vous êtes joueurs, un tarif selon 
votre choix : 
Adhérent 2,00€ la partie, 30,00€ de 
cotisation annuelle ; 
NOUVEAUTE 2019 : forfait 
annuel ou mensuel 
Non adhérent 3,00€. 
  
Au programme 2019 : 
Séances découvertes, dates et 
heures sur demande, elles sont 
gratuites.  
Rencontre amicale du samedi 2 
mars 2019 avec le club de billard 
de Périgny - Rompsay a été un 
succès, des curieux sont venus, nos 
invités ont apprécié leur séjour, la 
qualité de nos installations, des 
restaurants. 
Le samedi 30 mars, démonstration 
de billard artistique, trop tôt pour 
faire le bilan. 
 
Contactez-nous : 
billard.club.islais@gmail.com  
laissez vos coordonnées, nous 
conviendrons d’un rendez-vous ou  
06 85 98 27 26 ou 06 71 22 27 88 
 

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 

Préserva on des construc ons 
TRAITEMENT FONGICIDES 

ASSECHEMENT DES MURS (salpêtre) 
TRAITEMENT DES CHARPENTES 
(insectes, champignons, mérules) 

 

Petites Annonces 
 

Remerciements 
 
Marlène HACPILLE, ses en-
fants Laurent et Eric, ses belles 
filles Estelle et Laurence, ses 
petits enfants Louis et Hélène, 
Vous remercient pour tous les 
messages, envois de fleurs et 
lettres suite au décès de Claude 
HACPILLE. 
Merci à tous ses copains, ses 
bons amis, la famille qui l’ont 
soutenu durant sa maladie. 
Merci aux infirmiers et infir-
mières indépendants, au person-
nel hospitalier de l’Ile d’Yeu, 
aux médecins et pompiers. 

 
 
Auguste MANSELON, ses 
enfants et petits-enfants vous 
remercient pour vos témoi-
gnages de sympathie lors du 
décès de Paulette. 

 

Anne, Odile et François BES-
SON remercient ceux qui les ont 
accompagnés et soutenus lors 
des obsèques de leur mère 
Yvonne Besson-Duvauchelle le 
samedi 16 mars à Saint-Sauveur. 

 

Nous remercions les personnes 
qui nous ont soutenu lors du 
décès brutal de notre mère Co-
lette ROBARD. 
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Menuiserie - Charpente - Agencement 

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

 

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

AAgrandissement 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 

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 

www.ronsin-menuiserie.com 

MENUISERIE 

ARTISAN AGRÉÉ RGE 
CRÉDIT D’IMPÔT 

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 

Menuiserie - Charpente 
Ouvertures (bois PVC alu) 

Isolation - Terrasse bois 
 

Neuf/Rénovation 
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TTRAVAUX 
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 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 
 

ENTREPRISE ADHERANT  
A LA CHARTE  

DE QUALITE ANC VENDEE 

Raccordement au tout-à-l’égout - Confections d’accès stabilisés à vos propriétés 
Creusage et busage de puits, de tranchées - Dessouchage, Démolition 

Vente de remblais, Terre végétale, Remblais terreux, Pierres à bâtir 
Drainages - Mise en terre de vos différents réseaux 

Travaux dans le rocher avec brise roche - Confection et curage fossé 

TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS 

2018 

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

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

Bateaux

Meubles Volets 
Terrasses Décapage de charpentes
Métal
Ravalement et nettoyage de murs en pierres apparentes. 
Traitements non chimiques des mousses.

TERRASSEMENT – ASSAINISSEMENT  
AMENAGEMENT EXTERIEUR 
LOCATION MATERIELS  
AVEC OU SANS CHAUFFEUR 
 

L’équipe vous propose un large choix pour vos travaux 
en extérieur, créa on de passages avec différents maté-
riaux (enrobé, gravillons, sable, pavés…), dessouchages, 
démolitions intérieur et extérieur, piscine, livraisons de 
matériaux, terre …. 

Nous avons obtenu la charte de qualité ANC 
(assainissement non collectif) 

ALCEM TP  c’est aussi une garan e 
décennale sur tous vos travaux. 

Compétente et équipée pour réaliser 
des prestations d'assainissement, la 
SARL ALCEM TP, propose des solu-
tions d'assainissements collectifs et 
non collectifs pour particuliers adap-

tés à votre type d’habitations. 

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

02 51 58 80 28 - alcem@orange.fr 

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE  
 

MAÇONNERIE GENERALE - COUVERTURE 
NEUF ET RENOVATION 

TOUS TRAVAUX PUBLICS  
 

VRD (Voirie Réseaux Divers) 
ASSAINISSEMENT AUTONOME 
RACCORDEMENT TOUT A L’EGOUT 
TERRASSEMENT  
(Tranchées, Fosse, Piscine,  
Puits, Passage …) 
NETTOYAGE TERRAIN 
DÉSSOUCHAGE 
BRISE ROCHE HYDROLIQUE 
DÉMOLITION 
LOCATION DIFFÉRENTS MATÉRIELS  
AVEC OPÉRATEURS QUALIFIÉS 

ZA La Marèche 85350 L’ILE D’YEU 
Tél. 02 51 26 05 00 / 06 16 59 21 19 

rg.construc on@orange.fr 
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PEINTURE - DECORATION 
INTERIEUR - EXTERIEUR - NEUF - RENOVATION 

   Etienne TARAUD 
 

PLUS DE 10 ANS D’EXPERIENCE 

ZA - Route de la Marèche 85350 ILE D'YEU 

06 28 02 09 99 
       embellilepeinture@gmail.com          Embell’île Peinture 

MOQUETTES - PARQUETS 

   PEINTURES SUR BOISERIES ET MURS 

      LAVAGE HP - RAVALEMENTS 

Intérieur / Extérieur 

Neuf & Rénovation 

Entreprise de Peinture 
 

 
Cyrille BONNIN 

 

entretien – rénovation  

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

bonnin.cyrille85@orange.fr 

intérieur 
& 

extérieur 

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

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

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

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

 

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

L’entreprise RENAUD-BOBIN = 30 ans d’expérience 
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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 

ENTRETIEN DE JARDIN 
TONTE - ABATTAGE 

ELAGAGE ... 
06 78 52 44 86  
lebrischarly@yahoo.fr 

COOP pour service  
à la personne 

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 

anthony.gaboriau@idverde.com 
 

idverde - Chemin des Nates - 85350 Ile d’Yeu 

mail : jardinsdyeu@orange.fr 

DESSO UCHAGE  
 

Pierre CASTAN - 85350 ILE D’YEU 
06 12 19 72 03  

CONCEPTION ET REALISATION DE JARDIN 

Réginald LEPOUTRE 
06 16 48 80 17 

lepoutre.reginald@club-internet.fr 

ARCHITECTE PAYSAGISTE 
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HORAIRES D’OUVERTURE : 
DU LUNDI AU SAMEDI 

10H - 12H30 / 15H - 18H30 
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Annonces 

Ping-pong loisir 
 
Nous nous retrouvons tous les mar-
dis soirs de 20h00 à 22h00, Salle 1 
du complexe sportif, quelque soit 
notre niveau de jeu : débutant, ama-
teur ou confirmé… 
L’adhésion annuelle de 15€ est à 
régler en espèce, ou chèque à l’ordre 
de "Bad Attack" (remise sous enve-
loppe avec nom et prénom). 
Nous rappelons aux joueurs de bad-
minton à jour de leur cotisation 
annuelle, qu’ils peuvent aussi se 
joindre à nous pour jouer au tennis 
de table.  
Vous aimez jouer au tennis de 
table... Alors n'hésitez plus!...  
Rejoignez nous avec vos balles et 
raquette. 
 

Association 
Equilibre Yoga  

Energie 
 
Est heureuse d’accueillir Marie-
Claire Reigner, élève référente 
d’Eric Barret qui viendra animer un 
stage de Yoga les 18 et 19 mai.  
Yoga du tantra cachemirien. 
Nous rappelons nos prochains ate-
liers du samedi matin, ouvert à tous, 
les 9 mars, 30 mars, et 4 mai. 
Rens. 06 73 36 09 52 
 

_________________ 
 
 

Le restaurant Le Gavroche vend 
murs et fond, possibilité de vendre le 
fond seul. 
Pour tous renseignements contactez 
le 06 81 08 40 68 ou par mail 
simon.val2@wanadoo.fr 
 
Location saisonnière Guadeloupe (St 
François), appartement 4 pers, tout 
confort, face au golf. 
www.appartementalouerguadeloupe.com 
Tél. 06 61 75 82 93 
 
A LOUER maison St Sauveur, jar-
din, 6 ch, 6 sdb, 12 pers, du 8 au 
22/07/19, 6500 €.  
Tél. 06 41 06 17 34 
 
A LOUER proche St Sauveur mai-
son familiale de charme, 4 
chambres / 8 pers, sdd, sdb, grande 
cuisine-sam, salon, patio couvert, 
terrasse, gd jardin.  
Photos et contact via : 
www.iledyeulocation.info 

A LOUER maison neuve, 170 m², au 
cœur de St Sauveur, 150 m de 
l’église et du marché, quartier calme, 
6 adultes et 4 enfants (4 ch : 3 
doubles + 1 chambre dortoir - 
chaque chambre avec toilette et 
douche ou baignoire), jardin clos de 
murs 200 m², cour intérieure, libre 
du 27 juillet au 17 août (15 jours ou 
3 semaines). 
Tél. 06 09 69 41 24 
 
A LOUER maison Port Joinville, 2 ch, 
5 personnes, tt confort, terrasse, barbe-
cue, toutes périodes de vacances, 
semaine, quinzaine.   
Tél. 02 51 58 38 90 HR 
 
A LOUER Ker Châlon, près plage, 
maison tout confort pour 7/9 per-
sonnes, 4 chambres, grand jardin 
clôturé, linge de maison non fourni. 
Libre : juillet, août. Possibilité se-
maine quinzaine, mois. 
Tél. 06 19 62 63 12 
 
A LOUER Ker Châlon, près plage, 
studio tout confort, 2 personnes, 
accès jardin, linge de maison fourni. 
Libre : avril, mai, juin, septembre. 
Possibilité week-end (minimum 3 
nuits), semaine, quinzaine. 
Tél. 06 19 62 63 12 
 
A LOUER espace commercial en 
juillet août à Port Joinville pour 
exposition artisans d’art, créateurs, 
artistes. Tél. 06 58 00 65 52 
 
Couple 1 enfant cherche location à 
l’année. Revenus assurés. 
Tél. 06 85 81 30 37 
 
Duo musiciens propose d’animer vos 
soirées d’anniversaire, retraite, vin 
d’honneur, cocktail, etc … 
Tél. 06 85 81 30 37 
bchaduo@gmail.com 
 
Recherche heures de ménage, prépa-
ration de votre maison (intérieur) /
petits travaux (extérieur) avant et 
après votre séjour, repassage à domi-
cile (possibilité de récupérer et dépo-
ser le linge à votre domicile). 
Chèque emploi service.  
Tél. 06 12 51 70 42 
 
Propose services et petits travaux 
pour votre maison (intérieur et exté-
rieur (CESU). 
Tél. 06 62 69 40 00 
 
Maloe, 15 ans, lycée, propose garder 
vos enfants, journée, soirée, du 6 au 
22 avril. Tél. 06 52 31 22 64 

Aide soignante expérimentée pro-
pose services d’accompagnement, 
aide à la toilette et surveillance 
nocturne ponctuelle . (Chèque Em-
ploi Service).  
Tél. 06 18 80 23 88 
N’hésitez pas à me contacter pour 
tous renseignements. 
 
Pour maison à Ker Châlon, re-
cherche femme de ménage pour 
interventions régulières, d’avril à 
octobre, 4 à 16h / mois. CESU sou-
haité. Tél. 06 11 13 03 89 
 
Vide maison, le jeudi 18 avril, petits 
meubles, vaisselle, livres, décora-
tion, miroirs, bibelots. 
30 rue de la Missionnaire, de 10h à 
18h. Tél. 06 24 43 09 41 
 
Vide maison à La Croix, chemin du 
Père Jean Chevillard, le samedi 27 
avril de 10h à 18h. 
Tél. 02 51 58 54 51 
 
AV 1 valise de voyage utilisée 1 
fois. Prix à débattre. 
Photos sur demande.  
Tél. 07 70 59 60 73 
 
AV pull Indian Motorcycle, blanc 
cassé et bordeaux, neuf, coupe 
femme, taille L. Tél. 07 86 14 13 88 
 
AV miroir en forme de hublot avec 
porte et rangement à l’intérieur,  en 
métal, diamètre d’environ 60 cm, 80 
€. Photos sur demande.  
Tél. 07 70 59 60 73 
 
AV table Louis Philippe, diamètre 
125 cm, 2 abattants 6 pieds roulettes, 
merisier massif, 50 €. 
Tél. 06 81 14 53 17 
 
AV rameur appartement BH AQUO 
R 308, année 2017, et 4 tapis protec-
tion sol, 180 €. Tél. 06 81 14 53 17 
 
AV 2 cannes à pêche Surf, 4,50m, 
puissance 200 g. 
- 1 marque Shimano Techium car-
bone. 
- 1 marque set Sunshine Carbo 
Twinhipower 
80 € les deux 
02 51 58 71 58 
 
AV plusieurs Stand Up Paddle, 
gonflables et rigides. Possibilité 
complet avec pagaie et leash, neuves 
et occasions, à partir de 300 €, pour 
débutant ou confirmé. 
Tél. 06 13 69 11 87 
 
AV plusieurs planches de surf, 
neuves et occasions, à partir de 200 
€, pour débutant ou confirmé. 
Tél. 06 13 69 11 87 
 
AV boîte aux lettres Decayeux, 
réglementaire, blanche, 1 porte, 
neuve, piquet inox. 
Tél. 06 81 14 53 17 
 
AV grand barbecue, tout inox, bois 
ou charbon de bois. 
(photos sur demande) 
Tél. 06 08 67 35 56 
 
AV broyeur de végétaux, 50 € 
(valeur neuf : 295 €). 
(photos sur demande) 
Tél. 06 08 67 35 56 
 
Je recherche une ancienne fenêtre, 
dim. Env. 1,30 x 1,30 pour réaliser 
un trompe l’œil dans ma maison, 
même très abîmée, en bois,  ouver-
ture centrale. 
Faire offre : 06 03 97 90 33 
 

AV fenêtre double vitrage, complète 
avec imposte et volets, quasi neuve, 
95 x 176 cm, 2 vantaux, 450 €. 
Tél. 06 32 37 05  05 
 
AV porte de garage 4 vantaux PVC 
blanc à cadre, 200 x 240 cm, 700 €. 
Tél. 02 51 31 82 33 
 
AV 3 vélos enfants (4 / 6 / et 12 
ans), 30 € par vélo. 
2 vélos adultes, 50 € par vélo. 
Tél. 02 51 58 79 91 
 
AV plusieurs vélos, enfants et 
adultes, bon état. Visibles début mai. 
Tél. 06 08 67 35 56 
 
AV 2cv6, 1989, capote remise à 
neuf, ctok. Tél. 06 08 95 79 80 
 
AV Mehari 1971, restaurée en 2017, 
grise, capote blanche, bon état, 
13000 €.  
Tél. 06 07 44 32 39 
 
AV Dacia Dokker, 2018, 6800 km, 
essence.  
Tél. 06 08 95 79 80 
 
AV Zoé Intens ZE 40, 2017, Green 
Up, charge rapide, tbe, noir étoilé, 
options, sous garantie, 6300 km, 
15600 €. Tél. 06 80 14 54 72 
 
AV Citroën Jumper L2H2, fin 2016, 
18500 km, 130 cv, attelage, parfait 
état, pneus d’origine neufs + pneus 
neige Michelin (usure 10%), nom-
breuses options. 23000 € négociable. 
Possibilité de récupérer la TVA. 
(photo sur demande). 
Tél. 06 08 67 35 56 
 
AV kayak RTM Mambo, L : 2,67 
m , larg. 0,77 m, poids 20 kg, avec 
pagaie double, siège et roues, 200 €. 
Tél. 02 51 58 79 91 
ou 06 21 66 87 90 
 
AV kayak RTM Pasco, L : 3m x 
larg. 0,77 m, poids 20 kg, avec pa-
gaie double et roue de portage, 170 
€. Tél. 02 51 58 79 91 
ou 06 21 66 87 90 
 
AV ancre plate TBE, 20 kg, 60 €. 
Tél. 02 51 26 09 65 
ou 06 74 01 73 67 
 
AV annexe, parfait état, 200 € 
(neuve : 450 €). 
(photos sur demande) 
Tél. 06 08 67 35 56 
 
AV California 5.50, construit en 
1990, moteur fixe Volvo 2001 9 cv, 
antifouling refait à neuf, tableau 
électrique refait à neuf, manette 
d’embrayage neuve, moteur très bien 
entretenu (révision annuelle), vi-
dange faîte, 2 batteries. Grément 
disponible (emplanture à réparer), 
voiles d’origine (voile et génois), 
génois sur enrouleur, remorque. 
2000 €.  
Tél. 06 07 05 59 45 
 
AV semi-rigide 3D Tender Patrol 
550, 2014, Yamaha 80 cv 4 T 2002 
(900h), remorque, 9900 e. 
Tél. 06 08 92 46 09 
 
AV bateau Jeanneau Merry Fisher, 
moteur Yamaha 100 cv neuf (20 
heures), 13000 €. 
Place de port (9 ans) : 20950 €. 
Tél. 06 07 44 32 39  
 

4 rue Calypso 85350 Ile d’Yeu 

larouelibre@wanadoo.fr 

vous propose :  
 Vente de VELOS NEUFS 

(classiques - VTT - VTC - enfants - vélos électriques) 
 Service REPARATIONS de vélos 
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VENTE - REPARATION -  ENTRETIEN  

  

yeunautic@orange.fr 
  

02 51 26 07 13 

boury.gp@orange.fr 
 

Route de la Plage - Port Joinville - L’Ile d’Yeu 

Prochaine parution -  -  - samedi 4 mai 
Dépôt des annonces  -  -  -  jusqu'au mardi 23 avril 

(parution suivante : samedi 8 juin) 

"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 : 
 

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)  
 4. Immobilier (Ventes Maisons / Terrains / Commerces) 
 5. Autres annonces : nous contacter 
 

Ligne supplémentaire 

1 € 
2 € 
5 € 
8 € 

 
1 € 

3  
parutions  

pour  
le prix 
de 2 

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   

 

Les annonceurs et auteurs d’articles sont seuls responsables du contenu de leurs encarts publicitaires, annonces, et textes. 

NOUVEAUTE 2019 : Disposez à l’année d’un 
bateau neuf, au port, à un coût modéré 
grâce à la loca on partagée d’un bateau 

Opération remotorisation Mercury : 
Reprise de votre vieux moteur jusqu’à 4000 € 

A saisir, déstockage : 
Moteur neuf 9.9cv Suzuki, commande à 

distance, trim. 1000 € de remise 
OCCASIONS 

- Pneumatique + moteur 50 cv + remorque 
- Bénéteau Antares 710 
- Quicksilver 580 Pilothouse + Mercury 60 cv  
  + remorques 



753 000 € | KER CHALON                                          
  

GRANDE MAISON D’ARCHITECTE 
 

BEAUX VOLUMES, CONSTRUCTION RECENTE GRANDE MAISON RECENTE  
Salo, cuisine, 3 SDD/B, 3 wc, terrasse avec patio avec barbecue, grand garage, terrasse avec pis-
cine. En zone UB, constructible à 70% avec étage.  

Dossier n°2221 

968 000 € | LA MEULE 
  

RARE - GRANDE PROPRIETE AVEC CHARME DE L’ANCIEN 
 
AUX ABORD D'UN CHEMMIN DE TERRE AU COEUR DU VILLAGE MAISON PLEINE DE 
CHARME AVEC MURS DE PIERRES S/UN GRAND TERRAIN ARBORÉ   
Maison principale avec annexe,  Garage en pierres de l’Ile apparentes, jardin arboré et Verger. Le tout 
sur une parcelle en ZONE UP constructible à 100 %.  

Dossier n°2219 

-Surf.hab.: 200 m² 
-Surf.ter.: 1110 m² 
-Nb chambres : 5 

-Surf.hab.: 140 m² 
-Surf.ter.: 3256 m² 
-Nb chambres : 4 

720 000 € | MARAIS SALÉ 
  

MAISON DE VACANCES , AU CALME PERDUE DANS LA VERDURE ! 
 
EXCEPTIONNEL : MARAIS SALE, MAISON SUR UN GRAND TERRAIN, AUCUNE 
CONSTRUCTION AUX ALENTOURS. salon/séjour avec cheminée, cuisine séparée, Garage 
attenant avec douche et un 2ème garage indépendant. Terrasse en pierre. Sur une grande par-
celle entourée par la verdure, en zone A non constructible. 

Dossier n°2238 

-Surf.hab.: 130 m² 
-Surf.ter.: 3982 m² 
-Nb chambres : 4 

06 25 90 54 47 – yeuimmobilier@gmail.com 

Plus de 20 ans de Professionnalisme immobilier avec sa parfaite connaissance  
du marché local, pour vous conseiller,  vous accompagner personnellement  
tout au long de vos  PROJETS d’ACHAT,  de VENTE & d’ESTMATION. 

Dans ces moments importants, exigez l’Expérience. Véronique DUTREUX  

342 000 € | SORTIE PORT JOINVILLE                                          
  

DANS LA VERDURE, MAISON DE VACANCES RENOVEE 
 

 

A LA SORTIE DE PORT JOINVILLE, CHARMANTE MAISON RENOVEE, 
SUR UN BEAU TERRAIN ARBORE ET CONSTRUCTIBLE. Comprenant : Salle à manger, coin 
salon avec cheminée, cuisine ouverte, un garage en Zone UC constructible à 50%. Vente notariale 
interactive.  

Dossier n°2230 

-Surf.hab.: 75 m² 
-Surf.ter.: 1742 m² 
-Nb chambres : 2 
 

Ils nous ont fait confiance cet hiver … et des demandes en a entes ... 
VENDU AGENCE 

LES CONCHES  

Véronique DUTREUX Votre EXPERT EN IMMOBILIER SUR L’ILE (1 Quai de la Mairie) 

Nathan SIMON           06 45 96 19 38 - yeuimmobilier85@gmail.com  

Contactez-nous : A votre disposition à tout moment 

Extrait de notre Vitrine DES EXCLUSIVITÉS 

VENDU AGENCE 
MARAIS SALE 

VENDU AGENCE 
SAINT SAUVEUR  

VENDU AGENCE 
 SAINT SAUVEUR  

VENDU AGENCE 
SAINT SAUVEUR 

Sur LE QUAI (face Gare Mari me) 
 

TRANSPARENCE, SERIEUX, COMPÉTENCE… 
L’immobilier de caractère 

& de Pres ge 
 

APPELEZ VITE ! 02 51 58 51 13 yeuimmobilier@gmail.com 


