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Collection 15, Quai Carnot - ILE D’YEU 

 

Tee-shirts - Polos - Sweats - Casquettes - Shorts de bain 
Sacs - Serviettes de plage - Porte-clés - Pochettes - Coussins  

Bracelets argent 925 - Bougies Bio - Savon Bio - Stickers - Etc ... 

! 

Marcel & Benjamin DUTREUX 

! 

PROGRAMME PAGES 48 & 49 

L’Hermione - Pointe des Corbeaux - 1er juillet 2019 



KER CHAUVINEAU 

Maison d'habita on se compo-
sant :  
Au rez de chaussée : une en-
trée, un  bureau, une cuisine 
ouverte sur pièce de vie, une 
chambre, une salle de bain, un 
WC. A l'étage : une chambre, 
un sauna, une salle d'eau avec 
WC, combles.  
A l'extérieur : une terrasse, 2 
garages et un jardin.  
Le tout sur une parcelle de 500 
m2, en Zone UC avec une em-
prise au sol de 50%. 
Classe énergie : C  
Prix HNI : 197 070,00 € dont 
3,72% Hon. TTC charge acq. 
Prix Hors Hon. : 190 000,00 € 
Réf : G128 
 
 
KER MERCIER  
Maison d'habita on se compo-
sant d'une cuisine, une salle à 
manger, une chambre, un bu-
reau, une salle d'eau, W.C.  
A l'extérieur, une annexe com-
prenant : deux chambres, une 
salle d'eau W.C. Garage.  
Le tout sur une parcelle de 670 
m², en zone UP, emprise au sol 
de 90%. 
Classe énergie : En cours  
Prix HNI : 341 270 € dont 3,33% 

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
 

Maître Marc RIEU 
 

NOTAIRE 
(Etude fondée en 1653) 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU 
  

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

Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 330 000 €  
Réf : L98 
 
LA CITADELLE  

Appartement de 59 m2, se 
composant d'une pièce de vie 
avec cuisine, d'une salle d'eau, 
WC, à l'étage 2 chambres.  
A l'extérieur : coure e. Cave. 
Classe énergie : EN COURS 
Prix HNI : 140 422,00 € dont 
4.01 % Hon. TTC charge acq. 
Prix Hors Hon. : 135 000,00 € 
Réf : STE11 
 
 

LA CITADELLE 
Appartement de 44 m2, se 
composant d'une pièce de vie, 
d'une salle d'eau, WC, à l'étage 
2 chambres.  
A l'extérieur : coure e. Cave. 
Classe énergie : EN COURS 
Prix HNI : 140 422,00 € dont 
4.01 % Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 135 000,00 € 
Réf : STE112 

 
TERRAINS 

 
Entre PORT JOINVILLE et KER 
CHALON  
Parcelle de terrain d'une super-
ficie totale de 430 m2, avec 

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%) 

emprise au sol de 70 %, zone 
UB  
Prix HNI : 104 370,00 € dont 
4,37% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon 99 998,00 € 
Réf : D29 
 
KER DOUCET 
Parcelle de terrain d'une super-
ficie de 1079m², Zone UB avec 
une emprise au sol de 70%.  
Prix HNI : 156 960,00 € dont 
3.90 % Hon. TTC charge acq. 
Prix Hors Hon 151 060,00 € 
Réf : H26 
 
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 
 
 

A VENDRE A L’ILE D’YEU 

MAISONS 
 
PORT-JOINVILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison d'habitation avec une 
partie à usage professionnel 
(cabinet médical) se composant 
d'une salle de soins, d'une salle 
d'attente, d'un labo/cuisine, d'une 
pièce de vie avec cheminée.  
A l'étage : une cuisine, 4 
chambres, une salle d’eau, un WC. 
Surface d’habita on 205 m2. 
Classe énergie : D 
Prix HNI : 567 872,00 € dont 
3,25 % Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 550 000,00 € 
Réf : STE110 
 
 
PORT JOINVILLE 

Garage couvert de 203 m2 et 
local commercial d'une superfi-
cie de 64 m2.Le tout sur une 
parcelle de 315 m2 en zone 
UAb - Classe énergie : en cours 
Prix HNI : 423 670,00 € dont 
3,33% Hon. TTC charge acq. 
Prix Hors Hon. : 410 000,00  €. 
Réf : S113 



A LOUER A LA SEMAINE  
SECTEUR MARAIS SALÉ 
Proche de la plage 
 
 
 
 
 
 
 
Disponibilités : JUIN - 
JUILLET - SEPTEMBRE 
2019 
Capacité d’accueil 6 à 7 
personnes 
Loyer : 1550 €/sem  
Dépôt de garan e : équi-
valent à une semaine de 
loyer  
Une maison d'habitation 
comprenant :  
- Au rez-de-chaussée : une 
buanderie, trois chambres 
avec leur salle d'eau dont 
deux chambres avec lits 
doubles et une chambre 
avec lits simples, W.C., un 

dressing, un grand séjour 
avec cuisine ouverte, 
- Terrain autour 
Réf : LOC A1 
 
A LOUER A LA SEMAINE 
SECTEUR KER CHAUVI-
NEAU - Proche de la côte 
sauvage 
 
 
 
 
 
 
Disponibilités : JUIN - JUIL-
LET 2019 
Tarif de loca on : 1 000 
€ / sem. 
Dépôt de garan e : équi-
valent à une semaine de 
loyer  
Un maison d’habita on 
comprenant :  
- Au rez-de-chaussée : un 
salon avec cuisine ouverte, 

trois chambres (deux avec 
lits double, une avec lits 
superposés), une salle de 
douche, W.C., un couloir,  
- Extérieur : terrasse, 
jardin, garage (non loué - 
réservé au propriétaire) 
Réf : LOC H1 
 
A LOUER A LA SEMAINE 
SECTEUR PORT-JOINVILLE  
 
 
 
 
 
 
Tarifs de loca on : à par r 
de 850 € / semaine.  
Contacter l'étude pour 
plus de renseignements.  
Maison d'habita on 
70m², meublée, compre-
nant : 
- Au rez-de-chaussée : 
une cuisine aménagée, un 
salon, une salle de bains 

avec W.C.,  
- A l'étage : deux 
chambres avec lits 
doubles et une chambre 
avec deux lits superposés 
- Une cour. 
Réf : LOC S1 
 
A LOUER A LA SEMAINE 
SECTEUR CADOUERE  
Tarifs de location : à partir 
de 1200 € / semaine. 
(Dépôt de garantie  équiva-
lent à une semaine de 
loyer). 
Maison d’habita on meu-
blée comprenant : 
- Au rez-de-chaussée : 
une pièce de vie, une 
cuisine, une salle de 
douche, deux chambres, 
- A l’étage : une chambre 
avec salle de douche et 
W.C., 
- Extérieur : garage non 
loué (réservé au proprié-
taire) 
Réf : LOC T1 

A LOUER A LA SEMAINE 
SECTEUR KER CHALON  
 
 
 
 
 
 
Loyer : 1500 €/ sem. 
(Dépôt de garan e : équi-
valent à une semaine de 
loyer) 
Une maison d'habita on 
meublée comprenant : 
- au rez-de-chaussée : un 
grand séjour, une cuisine, 
un cellier, une entrée, 
quatre chambres dont 
une avec cabinet de toi-
le e, une salle de bains, 
une salle d'eau/douche, 
un w.c., 
- à l'étage : une grande 
chambre, avec salle de 
bains et w.c., 
- grande terrasse, garage, 
terrain autour. 
Réf : LOC E1 

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
 

Maître Marc RIEU - NOTAIRE 
 

(Etude fondée en 1653) 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU 
  

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

LOCATIONS SAISONNIERES  

A VENDRE en Immo-Interac f 
 

SAINT SAUVEUR - Réf : VI C173 
 

Maison d'habitation se composant : d'une pièce de vie avec cheminée, 
deux chambres dont une en mezzanine, une salle d'eau, un WC.  
Le tout sur une parcelle de 46 m2 en zone UP. 
 

 
 

1ère offre possible : 100.000,00 € 
 

Récep on des offres :  
DU MARDI 20 AOUT 2019 A 12H00 AU MERCREDI 21 AOUT 2019 A 12H00 

 

Pas des offres : 3000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
 

Visite des lieux : sur demande 

SALLE DES VENTES EN LIGNE SUR : www.immobilier.notaires.fr 

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
 

Maître Marc RIEU 
 

NOTAIRE 
(Etude fondée en 1653) 

 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU - 02 51 58 35 41  



A VENDRE en Immo-Interac f 
 

SAINT SAUVEUR - Réf : VI D44 
 

SAINT SAUVEUR : Garage sur une parcelle de 44m².  
Zone UP - 90 % emprise au sol  
 

 
 

1ère offre possible : 40.000,00 € 
 

Récep on des offres :  
DU JEUDI 22 AOUT 2019 A 12H00 AU VENDREDI 23 AOUT 2019 A 12H00 

 

Pas des offres : 2000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
 

Visite des lieux : sur demande 

SALLE DES VENTES EN LIGNE SUR : www.immobilier.notaires.fr 

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
 

Maître Marc RIEU 
 

NOTAIRE 
(Etude fondée en 1653) 

 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU - 02 51 58 35 41  

A VENDRE en Immo-Interac f 
 

PORT JOINVILLE - Réf : VI C174 
 

Maison en état de ruine sur une parcelle de 66m². Zone UA - 90 % emprise 
au sol avec étages possibles 

 
 

1ère offre possible : 70.000,00 € 
 

Récep on des offres :  
DU LUNDI 26 AOUT 2019 A 12H00 AU MARDI 27 AOUT 2019 A 12H00 

 

Pas des offres : 3000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
 

Visite des lieux : sur demande 

SALLE DES VENTES EN LIGNE SUR : www.immobilier.notaires.fr 

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
 

Maître Marc RIEU 
 

NOTAIRE 
(Etude fondée en 1653) 

 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU - 02 51 58 35 41  



SALLE DES VENTES EN LIGNE SUR 
www.immobilier.notaires.fr 

SAINT SAUVEUR -  Réf : VI G129 
 

Maison d'habitation se composant : d'une entrée, 
d'une cuisine équipée, d'une arrière cuisine, d'un 
salon/séjour avec cheminée, d'un salon, de trois 
chambres dont une avec salle d'eau et WC, une 
salle d'eau, WC. Attenant à la maison un garage/
débarras de 30m2. 
A l'extérieur : un jardin, une piscine d'eau douce 
de 7 X 3.5 mètres.  

A VENDRE en Immo-Interactif 

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
 

Maître Marc RIEU 
 

NOTAIRE 
(Etude fondée en 1653) 

 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU 
Tél. 02 51 58 35 41  

1ère offre possible : 610.000,00 € 
 

Récep on des offres :  
DU SAMEDI 24 AOUT 2019 A 12H00 AU DIMANCHE 25 AOUT 2019 A 12H00 

 

Pas des offres : 6000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
 

Visite des lieux : sur demande 



A VENDRE en Immo-Interac f 
 

SAINT SAUVEUR - Réf : VI C07 
 

Terrain à bâ r de 1751 m² en zone UH, emprise au sol de 30 %. 
 

 
 

1ère offre possible : 220.000,00 € 
 

Récep on des offres :  
DU MARDI 27 AOUT 2019 A 12H00 AU MERCREDI 28 AOUT 2019 A 12H00 

 

Pas des offres : 3000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
 

Visite des lieux : sur demande 

SALLE DES VENTES EN LIGNE SUR : www.immobilier.notaires.fr 

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
 

Maître Marc RIEU 
 

NOTAIRE 
(Etude fondée en 1653) 

 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU - 02 51 58 35 41  

A VENDRE en Immo-Interac f 
 

CADOUERE - Réf : VI P109 
 

Maison d'habita on se composant d'une pièce de vie avec cheminée, d'une 
chambre. A l'extérieur un abris de jardin, un WC, un jardin. Le tout sur une parcelle 
de 165 m² en zone UP¨. Classe énergie : en cours 
 

 
 

1ère offre possible : 130.000,00 € 
 

Récep on des offres :  
DU VENDREDI 30 AOUT 2019 A 12H00 AU SAMEDI 31 AOUT 2019 A 12H00 

 

Pas des offres : 3000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
 

Visite des lieux : sur demande 

SALLE DES VENTES EN LIGNE SUR : www.immobilier.notaires.fr 

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
 

Maître Marc RIEU 
 

NOTAIRE 
(Etude fondée en 1653) 

 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU - 02 51 58 35 41  



A VENDRE en Immo-Interac f 
 

SORTIE PORT JOINVILLE - Réf : VI D103 
 

 
 

Studio de 14 m2 dans copropriété se composant d'une pièce et 
d'une salle d'eau.   

1ère offre possible : 80.000,00 € 

Récep on des offres :  
DU DIMANCHE 1 SEPT. 2019 A 12H00 AU LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 A 12H00 

 

Pas des offres : 2000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
 

Visite des lieux : sur demande 

SALLE DES VENTES EN LIGNE SUR : www.immobilier.notaires.fr 

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
 

Maître Marc RIEU 
 

NOTAIRE 
(Etude fondée en 1653) 

 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU - 02 51 58 35 41  

A VENDRE en Immo-Interac f 
 

PORT JOINVILLE - Réf : VI P110 
 

 
 

Garage vue mer - superficie de 74 m2 en zone UA emprise au sol de 90 % 
avec étages possibles 
 

1ère offre possible : 150.000,00 € 
 

Récep on des offres :  
DU VENDREDI 6 SEPT. 2019 A 12H00 AU SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 A 12H00 

 

Pas des offres : 5000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
 

Visite des lieux : sur demande 

SALLE DES VENTES EN LIGNE SUR : www.immobilier.notaires.fr 

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
 

Maître Marc RIEU 
 

NOTAIRE 
(Etude fondée en 1653) 

 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU - 02 51 58 35 41  



 

Sabias Immobilier 
  

Transaction - Estimation - Conseil 

EXCLUSIVITÉ 
A découvrir sans tarder 
Entre "Saint Sauveur" et "Ker Bossy", 
Venez découvrir ce terrain construc ble 
d'une superficie de 628 m². 
Emprise au sol de 30 %. 
Tout à l'égout à proximité. 
Prix : 119 025 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 115 000 € hors honoraires) 
Réf : 543 

 
EXCLUSIVITÉ 
A découvrir sans tarder 
A proximité de "Saint Sauveur", au fond de 
son passage privé, venez découvrir cette 
maison d’habitation (surface hab. 94 m²) : 
Salon/SAM, cuisine aménagée et équipée, 
buanderie, 3 CH dont une à l’étage, salle 
d’eau avec WC, WC ; 
Garage, terrasse et jardin constructible. 
Le tout sur 1026 m². DPE : E. 
Prix : 463 500 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 450 000 € hors honoraires) 
Réf : 540 

 
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 

 
Charmante propriété 
Proche du village de "Saint Sauveur", 
Maison d’habitation (surface hab. 73 m²) : 
Salon, salle à manger/cuisine aménagée et 
équipée, 2 CH, salle d’eau, WC, grenier ; 
Annexe : CH avec salle d’eau et WC, galetas ; 
Abri de jardin, terrasse et jardin. 
Le tout sur  663 m².  DPE : En cours. 
Prix : 401 700 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 390 000 € hors honoraires) 
Réf : 545 

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 
Opportunité à saisir 
Prêt à poser ses valises au cœur  
de "Ker Chauvineau", 
Charmante maison d’habitation au calme 
(surface hab. 67 m²) : 
Salon/SAM avec cuisine ouverte aménagée 
et équipée, CH à l’étage avec SDB, CH avec 
SDE et mezzanine, WC ; 
Jardin exposé Sud. 
Le tout sur 92 m². DPE : En cours. 
Prix : 294 975 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 285 000 € hors honoraires) 
Réf : 531 

 
Murs et fonds de commerce 
Opportunité à saisir au coeur du village de 
"Saint Sauveur", 
Bâ ment à usage de boulangerie d’une  
surface de 47 m² 
comprenant magasin, réserve et WC. 
Le tout sur une parcelle de 60 m². DPE : G. 
Et son fonds de commerce. 
Si intéressé, possibilité d’acquérir le fournil. 

 
A quelques pas de la plage 
Calme à l’Est de l’Ile,  
Propriété d’architecte (surf. 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 : chambre ; 
- Annexe : salle à manger avec cuisine, 
chambre avec SDE, WC ; 
- Chaufferie, garage, 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 

EXCLUSIVITÉ 
Charme ancien 
Prêt à poser ses valises au coeur  
de "Port Joinville", 
Une maison d’habitation restaurée  
(surf. hab. 178 m²) comprenant : 
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 : 715 850 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 695 000 € 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 

 
A proximité des commerces 
Au cœur de "Port Joinville", 
Venez découvrir ce terrain constructible 
d’une superficie de 459 m². 
Emprise au sol non règlementée (COS 90 %). 
Tout à l’égout à proximité. 
Prix : 165 600 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 160 000 € hors honoraires) 
Réf : 471 

 
A quelques pas de la plage 
Secteur calme aux "Sapins", 
Grande propriété bâtie (surf. hab. 186 m²) : 
RDC : entrée, salon, SAM, cuisine, arrière-
cuisine, 4 CH, SDB, SDE, WC et douche ; 
A l’étage : grande chambre, SDE avec WC et    
dressing ; 
Garage, abri de jardin, cave, terrasse et 
jardin autour constructible. 
Le tout sur 1940 m². DPE : F. 
Prix : 749 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 727 185 € hors honoraires) 
Réf : 527 

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

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) 

  
A compter du 1er juillet, venez aussi nous retrouver à Saint Sauveur,  

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



Sabias Immobilier  

Transaction - Estimation - Conseil 

Maison familiale 
Au coeur de "Port Joinville" au calme, une 
propriété bâ e (surface hab. 110 m²) :  
Salon/SAM, cuisine aménagée 
et équipée, véranda, 3 CH, SDE, WC ; 
deux garages 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  

 
A découvrir sans tarder 
Dans le village de "Ker Châlon",  
Maison d’habita on : 
Salon, SAM, cuisine, arrière-cuisine avec 
salle d’eau, 
deux chambres, salle de bains, WC exté-
rieur ; 
Magasin, vue mer de la cour. 
Le tout sur 250 m². DPE : E. 

 
Au cœur de Port Joinville 
Juste à poser ses valises pour cette  
propriété au calme (surf. hab. 119 m²) : 
RDC : salon/SAM, cuisine ouverte,  
buanderie, chambre avec salle de bains 
et WC, salle d’eau, WC ; 
A l’étage : deux chambres, SDE avec WC ; 
Terrasse, remise et cour. 
Le tout sur 146 m².  DPE : En cours. 
Prix : 515 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 500 000 € hors honoraires) 
Réf : 532 

 
En pleine nature 
Calme assuré à l’Ouest de l’Ile, 
Propriété bâtie (surface habitable 113 m²) : 
Maison d’habitation : Salon/SAM, cuisine, 
arrière-cuisine, 3 CH, SDB, SDE, deux WC ; 
Annexe attenante : chambre, SDE ; 
Garage attenant avec SDE, terrasse  
et terrain autour ; 
Le tout sur 4171 m². DPE : En cours. 
Prix : 741 600 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 720 000 € hors honoraires) 
Réf : 528 

Pour les passionnés de pierre 
Dans le vieux village de "Ker Bossy", 
Charme assuré pour cette maison  
d’habitation authentique (surf hab. 49 m²) : 
Salon/SAM avec cuisine ouverte, deux 
chambres, 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 
 
En pleine nature 
Proche du village de "Saint Sauveur",  
en limite de zone naturelle,  
Propriété bâtie (surface hab. 100m²) : 
1°) Maison d’habitation : salon/SAM avec 
cuisine ouverte aménagée, buanderie, 
trois chambres, SDE, WC ; 
2°) Annexe : CH, SDE avec WC ; 
3°) GGE, terrasse et jardin constructible. 
Le tout sur 1557 m². DPE : E. 
Prix : 679 800 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 660 000 € hors honoraires) 
Réf : 479 
 
Belle parcelle 
A "Port Joinville",  
Un terrain constructible au fond de son 
passage privé d'une superficie de 869 m². 
Emprise au sol de 70 %. 
Tout à l'égout à proximité. 
Prix : 155 250 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 150 000 € hors honoraires) 
Réf : 133 
 
Proximité mer 
Proche de la plage des "Vieilles" au calme, 
Maison d’habitation (surface hab. 72 m²) : 
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 
 
Belle parcelle 
Au coeur du village de "Ker Chauvineau", 
Terrain construc ble au fond de son  
passage privé d’une superficie de 470 m². 
Emprise au sol de 50 %.  
Tout à l’égout à proximité. 
Prix : 98 700 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,9 % TTC 
(Prix 95 000 € hors honoraires) 
Réf : 395 

Maison du 16ème siècle 
Pour les passionnés de pierre,  
Au coeur de "Saint Sauveur", 
Venez découvrir ce e propriété bâ e 
(surface hab. 74 m²) : 
- RDC : Entrée, salon, SAM/cuisine, salle 
d’eau, WC ; 
- A l’étage : 2 CH dont une en mezzanine ; 
Pa o donnant sur sa cour en pierre, 
Escalier extérieur jouxtant la ruelle. 
Le tout sur 92 m². DPE : En cours 
Prix : 360 500 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 350 000 € hors honoraires) 
Réf : 333 

 
Idéal promoteur 
Sortie de "Port Joinville",  
Une propriété bâtie (surface utile 198 m²) : 
Entrée, salon/SAM, une cuisine aménagée 
et équipée, deux chambres, SDE avec WC ; 
A l’étage : une chambre, cabinet de 
toilette ; 
Deux garages, pièce, auvent, terrasse, 
annexe indépendante avec pièce et 
terrain autour constructible. 
Le tout sur 4190 m². DPE : En cours. 
Prix : 698 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 677 669 € hors honoraires 
Réf : 547 

 
Proximité du Port 
A l’entrée du village de "Ker Pierre Borny", 
Propriété bâtie récente (surface hab. 112 m²): 
- Maison d’habitation : RDC : salon/SAM 
avec cuisine aménagée et équipée, 2 CH, 
SDB avec douche, WC, cellier ; 
A l’étage : CH avec SDE et WC ; 
- Annexe indépendante : garage,  
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 

 
Belle parcelle ensoleillée 
Sortie de "Port Joinville", 
Venez découvrir ce terrain constructible 
d’une superficie de 759 m². 
Emprise au sol de 50 %. 
Tout à l’égout à proximité. 

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

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) 

  
A compter du 1er juillet, venez aussi nous retrouver à Saint Sauveur,  

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







a.beneteau@proprietes-privees.com 

Voici ma  sélection  

Aude BENETEAU  
06 78 89 33 55 

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



VOUS AVEZ UN BIEN A VENDRE 
OU 

VOUS CHERCHEZ UN BIEN 
Sophie et Vanessa 

Vous accueillent du lundi au samedi 
De 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30 

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

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

Journal Gratuit 

 Numéros utiles : 
Mairie : 02.51.59.45.45 
Office du Tourisme : 02.51.58.32.58 
  

Numéros d’urgences  
Cabinet médical : 02.51.59.39.00 
Urgence du soir et week-end :  02.51.44.55.66 
Urgence vitale : 15 (SAMU) 
Gendarmerie : 17 
Pompiers : 18 ou 112 
Crossa Etel : 02.97.55.35.35 ou 196 
Sémaphore : 02.51.58.31.01 
  

Ile d’Yeu 

Dans un communiqué officiel, 
le Capitaine Jérémie 
Prod’homme, commandant de 
la Compagnie de Gendarmerie 
Départementale des Sables 
d'Olonne informe les habitants 
d’une opéra on de démantèle-
ment d’un trafic de drogue à 
l’Île d’Yeu.  

 

« Le 18 juillet 2019, les gen-
darmes de la brigade de l'île 
d'Yeu, de la brigade des re-
cherches des Sables-d'Olonne et 
du PSIG des Sables-d'Olonne ont 
interpellé en début de ma née 
trois individus soupçonnés de 
trafic de stupéfiants. Mobilisant 
une vingtaine de gendarmes, 
dont plusieurs spécialement 
transportés sur l'île en toute 
discré on, ce e opéra on "coup 
de poing" an -stupéfiants s'est 
déroulée sans difficulté : les 
différents suspects ont tous été 
interpellés à leurs domiciles et à 
l'hôtel. Pris par surprise, ils n'ont 

opposé aucune résistance lors 
de l'interven on. Les perquisi-

ons ont ensuite permis de révé-
ler aux gendarmes des indices 
supplémentaires matérialisant 
l'ac vité illicite des mis en cause 
(importantes sommes d'argent). 

 

Bien organisé, le groupe de mal-
faiteurs assurait des liaisons 
régulières entre le con nent, où 
il s’approvisionnait en produits 
divers (cocaïne, héroïne) et l'île 
où il revendait d'importants 
quan tés à plusieurs dizaines de 
clients (habitants locaux et tou-
ristes de passage). Ce e écono-
mie parallèle bien structurée a 
été révélée par plusieurs rensei-
gnements rapportés à la gen-
darmerie par la popula on lo-
cale, perme ant ainsi aux en-
quêteurs de travailler plus préci-
sément sur ces individus. Le 
travail mé culeux d'écoute et de 
surveillance des gendarmes a 
ensuite permis de rassembler 

progressivement les indices 
nécessaires à l’interpella on des 
différentes personnes mises en 
cause, parmi lesquelles des islais 
et des individus de la région 
parisienne. Transportés à la 
gendarmerie des Sables-
d'Olonne et entendus par les 
enquêteurs, les trois principaux 
suspects ont été placés en dé-
ten on provisoire et seront ju-
gés en comparu on immédiate 
le 23 juillet. 

 

Ce e interven on de la gendar-
merie met un terme à une 
longue phase d'inves ga ons de 
la part des enquêteurs des diffé-

rentes unités de la compagnie 
de gendarmerie des Sables-
d'Olonne. Elle a été saluée par 
plusieurs habitants et commer-
çants de l'île, rassurés de savoir 
que ce trafic qui troublait leur 
tranquillité avait été démantelé, 
et par le maire de la commune 
de l'île d'Yeu qui a lui aussi fait 
part de sa sa sfac on. La lu e 
contre le trafic de stupéfiants 
demeure une priorité pour la 
gendarmerie sur l'ensemble du 
territoire na onal ». 

Trafic de drogue à l’Île d’Yeu :  
3 suspects placés en détention provisoire 

Fermer sa voiture à clé pour limiter les actes de malveillance 

 
Alors que la polémique sur les vols de voiture enfle sur les réseaux sociaux, la gendarmerie précise que les vols, effrac ons et dégrada ons 
de véhicules restent assez rares à l’Île d’Yeu. Il arrive en revanche plus souvent que des véhicules soient déplacés ou « empruntés » et re-
trouvés dans les heures qui suivent.  

Pour ne pas être vic me de ce type de malveillance, la gendarmerie rappelle aux conducteurs que re rer la clé de contact et fermer son 
véhicule restent des gestes de bon sens très efficaces. Elle rappelle également que certaines compagnies d’assurance refusent d’indemniser 
les dégâts occasionnés en cas de vol ou « d’emprunt » d’un véhicule resté ouvert ou avec la clé de contact dans l’habitacle.  



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 
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Ouvert du  lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h00 

Le samedi sur rendez-vous 

www.megagence.com/votre-consultant/david-augereau/1639 
david.augereau@megagence.com 

  

david.augereau@megagence.com 

Venez découvrir les biens sur le site 



Ile d’Yeu 

Vendredi 5 juillet, en présence 
de la sénatrice de Vendée An-
nick Billon et d’élus locaux, le 
maire Bruno Noury a inauguré le 
front de port, dont les travaux 
d’aménagement avaient pour 
objec f de le rendre plus fonc-

onnel et esthé que.  
 
« Depuis les années 70 les a entes 
ont évolué. La tendance est à une 
circula on douce et à la flânerie. 
Le port correspond à l’entrée de la 
ville. Il est important pour les 
touristes qui recherchent la sécuri-
té et les déplacements doux, ainsi 
que pour les résidents qui ont 
besoin de confort, d’un marché 
fixe, d’un meilleur sta onnement 
et de place pour les commer-
çants » déclarait la sénatrice de 
Vendée Annick Billon au cours de 
l’inaugura on du front de port qui 
s’est déroulée le 5 juillet. Depuis le 
XIXe siècle où la grève allait jus-
qu’au port, le front de port a subi 
plusieurs transforma ons impor-
tantes. Le maire en a rappelé les 
principales,  comme la créa on de 
la place de la Pylaie qui a ensuite 
accueilli le marché, la créa on du 
parking devant la place de la Pylaie, 
l’aménagement de la par e située 
entre le Café du Centre et la place 
de la Norvège, ainsi que la rénova-

on de la place de la Pylaie avec 
l’ajout d’arbres.  
 
1 300 000 € HT de travaux 
« Le front de port est à la fois 
notre entrée et notre cœur de 
ville. Les nouveaux aménagements 
sont le fruit de plusieurs années 
de réflexion, car appréhender tous 
les usages et prendre en compte 
l’esthé que n’a pas été facile » 
assurait le maire, qui souhaitait 
profiter de l’inaugura on pour 
expliquer les choix faits par la com-
mune. « Le coût des aménage-
ments qui s’élève à 1 300 000 € HT 
est à comparer aux 700 000 € qu’a 

coûté la créa on des bassins tam-
pons ou aux 800 000 € de l’aména-
gement de la rue Georges Clemen-
ceau ». La commune a bénéficié de 
55 000 € de la Région et de 33 000 
€ du Département.  
 
Débarquement des passa-
gers et sta onnement 
Le port reste traversant dans les 2 
sens, mais il pourra ponctuellement 
être piétonnier. La chaussée ac-
cueille tous les véhicules roulants, la 
commune ayant fait le choix de ne 
pas créer de piste cyclable. « Il au-
rait fallu prendre 1,5 m de chaque 
côté et de toute manière la piste se 
serait arrêtée au niveau du café du 
Centre. Nous voulions aussi amélio-
rer le débarquement des passagers 
de la Compagnie Vendéenne et 
mettre fin aux bouchons, aux voi-
tures garées à tort et à travers qui 
bloquent la circulation et aux gens 
qui se retrouvent sur la route avec 
leurs bagages. C’est pour cela que 
nous avons mis des garde-corps. À 
l’usage on voit que cela se passe 
bien mieux qu’avant  ». Devenu 
longitudinal le stationnement a 
permis de dégager de l’espace côté 
quai, mais au détriment d’un tiers 
des places de stationnement. Toute-
fois, afin d’éviter les voitures ven-
touses, la commune a choisi « un 
système simple, ludique et dissua-
sif » avec des bornes qui signalent le 
dépassement horaire par leur affi-
chage rouge et préviennent aussitôt 
la police municipale par sms.  
 
Esplanade et place de la Pylaie  
L’esplanade dont le pavage sera 
finalisé après la rénova on de la 
mairie, a été conçue de manière à 
donner une con nuité sur le front 
de port, à devenir un espace de 
promenade et à pouvoir accueillir 
le marché. « Nous avons cherché à 
combiner le fonc onnel et l’esthé-

que. L’Île d’Yeu mérite un front 
de port digne de son environne-

ment ». Les pavés sont en granit 
beige et gris. Les bacs fleuris ac-
cueilleront cet automne des chênes 
liège, « un clin d’œil au passé mari-

me de l’île, car les flo eurs des 
bolinches étaient autrefois en 
liège ». Peu fréquentée, la place de 
la Pylaie a elle aussi fait l’objet 
d’une importante rénova on des -
née à la rendre plus accessible et 
vivante. Elle est délimitée par des 
garde-corps en fonte que l’on re-
trouve aussi à la place des Bois 
Noirs, devant la mairie et côté quai. 
Sa remise à niveau de plain-pied 
avec un accès facilité par son esca-
lier central et sa rampe PMR, ainsi 
que la suppression de plusieurs 
arbres lui perme ent désormais 
d’accueillir diverses manifesta ons 
et de devenir un point central de 
rencontre et de détente. Créés par 
des ar sans locaux, des bancs sur 
mesure entourent les arbres. Fixé 
sur les murs des maisons, l’éclai-
rage de la place reste encore à 
finaliser. Quant aux sanitaires, ils 
sont désormais de plain-pied.  
 
Des spécificités esthé ques 
« Nous avons souhaité con nuer à 
avoir du spécifique. Les garde-
corps ont été  réalisés à la de-

mande, mais ils ne coûtent pas 
plus cher que le mobilier urbain 
sur catalogue ». Des bancs avec 
des ferronneries en forme de pois-
son ont également été créés sur 
mesure et l’on retrouve des pois-
sons sur les grilles d’évacua on des 
eaux de pluie et sur les grilles des 
arbres. Enfin, au pied de la place de 
Pylaie, une rose des vents décore 
l’esplanade. « Nous avons enfin un 
port qui respire » se félicitait Bruno 
Noury, avant de remercier les en-
treprises et services communaux 
pour leur par cipa on, ainsi que 
les commerçants pour les désagré-
ments qu’ils ont supportés durant 
les travaux 
 

 Viviane Klemm 
 

Un nouveau front de port qui respire 
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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 ... 

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 

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 ! 

SEPTEMBRE 2019 
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AOUT 2019 
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Ile d’Yeu 

Six mois après l’annonce de la 
cessa on d’ac vité du village de 
vacances Ileoya, l’école de voile 
et sa résidence l’Amirauté 
(anciennement Yacht Club) ont 
rouvert au public. Le village du 
Port quant à lui devrait rouvrir 
ses portes en 2020, après une 
phase de travaux de rénova on 
et de mise aux normes.  
 
Fin 2018 l’annonce de la cessa on 
d’ac vité du village de vacances 
Ileoya avait suscité l’inquiétude à 
l’Île d’Yeu. Mais depuis le 8 juillet, 
l’école de voile et sa résidence 
l’Amirauté ont rouvert, pour le 
plus grand bonheur des nom-
breux habitués et des 5 employés 
qui y reprennent du service, re-
joints par des saisonniers. L’école 
de voile est la seule structure à 
l’Île d’Yeu qui propose à la fois du 
catamaran, de la planche à voile, 
du kayak et du paddle. Avec sa 
situa on excep onnelle en bord 
de mer, l’Amirauté a une capacité 
d’hébergement d’une quaran-
taine de personnes et peut ac-
cueillir jusqu’à 170 personnes 
dans sa salle de restaurant avec 
vue sur mer. Le 11 juillet s’est 
déroulée l’inaugura on de l’école 
de voile en présence de représen-
tants de son exploitant Rêves de 
mer, du propriétaire des lieux 
Jacques Mar n Philipson, de par-
tenaires et opérateurs du tou-
risme à l’Île d’Yeu.  
 
 
Tourisme social et éduca f 
 
C’est parce que Jacques-Mar n 
Philipson le nouveau propriétaire 
du village de vacances est amou-
reux de l’Île d’Yeu depuis son 
enfance, qu’il a choisi de racheter 
l’école de voile, sa résidence, ainsi 
que le village du Port, qui appar-
tenaient à l’Évêché du Jura et de 
relancer l’ac vité dans le même 
esprit que ce qui s’était pra qué 
jusqu’alors.  
 « Je souhaitais faire du logement 
social, mais lorsque j’ai visité les 
installa ons d’Ileoya, j’ai compris 
que ce n’était pas ce qui conve-
nait. Après y avoir bien réfléchi 
en famille, j’ai choisi de me por-
ter acquéreur, mais à condi on 
de trouver un opérateur avec 
lequel nous partagions les 

mêmes valeurs en ma ère de 
tourisme social et éduca f. Avec 
mon beau-frère Stéphane nous 
avons rencontré les représen-
tants de Rêves de mer en Bre-
tagne et visité plusieurs centres 
leur appartenant ». Ce e société 
gère des villages vacances, au-
berges de jeunesse, campings et 
centres nau ques situés en bord 
de mer en Bretagne (voir h ps://
www.revesdemer.com). Entre les 
futurs partenaires, un accord a 
été trouvé rapidement.  
 

Restait à effectuer toutes les 
démarches pour une réouverture 
dès cet été. « Nous avons travail-
lé d’arrache-pied avec la mairie, 
l’office de tourisme, les affaires 
mari mes et bien sûr les manda-
taires d’Ileoya » précise Pascal 
Goulaouic, le président de Rêves 
de mer. Rassurés par l’équipe 
qu’ils ont rencontrée à l’Île d’Yeu, 
les dirigeants de Rêves de mer ont 
décidé d’embaucher Stéphanie 
Chauviteau, Cyril Girard et Muriel 
Leroux en CDI. Bap ste Lecellier 
et Yves Pignol bénéficient quant à 
eux d’un CDD de longue durée. 
Ce e équipe a été complétée par 
des saisonniers pour la période 
es vale.  

Un projet mo vant 
 
Au bout de 7 mois de chômage 
angoissants, Stéphanie Chauvi-
teau et Cyril Girard affichent à 
nouveau un sourire radieux. 
« Nous sommes très heureux que 
le nouveau propriétaire et Rêves 
de mer nous accordent leur con-
fiance pour relancer l’ac vité. 
Nous espérons la développer afin 
d’arriver d’ici quelque temps à 
maintenir une par e du centre 
ouvert durant toute l’année. En 
plus des vacanciers et scolaires, 
nous ciblons l’accueil de groupes 
pour de l’événemen el, des ma-
riages ou séminaires ». Depuis 
l’annonce de la réouverture, Sté-
phanie qui a été nommée direc-
trice du centre, s’ac ve afin que 
tout soit prêt pour accueillir les 
vacanciers. « Le site de réserva-

on n’est pas encore opéra on-
nel, mais cela ne va pas tarder. 
En a endant il suffit de nous 
téléphoner ». Son conjoint Cyril a 
quant à lui remis son tablier de 
chef, impa ent de se retrouver 
derrière les casseroles avec son 
second Bap ste Lecellier, pour 
me re en œuvre tout ce qu’il a 
appris ces dernières années, no-

tamment au contact du journa-
liste culinaire Laurent Mario e 
qui était intervenu dans la précé-
dente structure. « Nous allons 
me re à l’honneur les produits 
frais, locaux et de proximité, 
c’est tellement meilleur » ! Cerise 
sur le gâteau, les convives auront 
droit avant chaque repas à la 
présenta on du menu par 
l’équipe de cuisine. Du côté de 
l’école de voile, Muriel Leroux est 
elle aussi dans les star ng blocks. 
Elle est secondée par Yves Pignol, 
un moniteur de voile confirmé. 
Une fois la saison terminée, pas le 
temps de souffler, car Stéphanie 
et Cyril se consacreront aussi à la 
réouverture du Village du Port. 
« Travailler sur un tel projet est 
un vrai plaisir » assure le couple 
enthousiaste.  
 

Viviane Klemm 
 
 
 
 
 
U le : plus d’informa ons sur 
h ps://www.revesdemer.com/. 
Contact école de voile :  
09 71 26 46 10  
Résidence : 06 47 19 13 71 

Réouverture de l’école de voile et de sa résidence 

L’équipe de Rêves de mer a repris l’exploitation de l’école de voile et de sa résidence l’Amirauté 
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OPTIQUE 

Du 15 juillet au 25 août 
Ouvert du lundi au samedi : 9H30 - 12H00 / 15H00 - 19H00 

ET TOUJOURS : 
● Déplacement et services à domicile (sur rendez-vous) 

● Vérification de la vue 
● 2ème paire à partir de 1 € (voir conditions en magasin) 

● Prêts de montures sur ordonnance 
● Prise de mesures digitalisées 
● Forfaits petits prix dès 40 € 

● Tiers-payant sécurité sociale - Ici toutes les mutuelles remboursent 
 

NOUVELLES COLLECTIONS SOLAIRE : 
Maui Jim - Vuarnet - Rip Curl - Julbo - Clémence et Margaux 

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

                                  www.emard-optique.fr 
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Séduits par l’ini a ve de l’associa on Handi Yeu, qui souhaite faciliter 
l’accès des personnes handicapées ou à mobilité réduite aux plaisirs du 
bain de mer, la mairie de l’Île d’Yeu a choisi d’inves r dans 2 « Tiralo », des 
fauteuils de plage qui perme ent aussi bien de rouler sur le sol, que de 
flo er sur l’eau sans nécessiter de transforma on. « On nous avait déjà 
demandé à plusieurs reprises si de tels fauteuils étaient disponibles sur 
l’île. L’ini a ve de l’associa on Handi Yeu qui cherche justement à pro-
mouvoir ce type d’ac vité nous a décidés à inves r » précise Anne-
Claude Cabilic, adjointe en charge de l’ac on sociale. Ces 2 fauteuils des -
nés aux personnes à mobilité réduite sont désormais disponibles au cam-
ping et peuvent être empruntés gratuitement. Pour en profiter, il suffit de 
faire une réserva on et de déposer une cau on récupérable au retour du 
Tiralo. Le passager du fauteuil doit être accompagné d’une personne va-
lide apte à manipuler le fauteuil. Josée Simonneau qui a déjà pu en profi-
ter est enchantée. « C’est fantas que ! Cela faisait des années que je 
n’avais pas pu me baigner ». C’est sûr, elle va renouveler l’expérience.  

VK 
 

U le : plus de renseignements au Camping municipal de l’Île d’Yeu,  
tél. 02 51 58 34 20 

Comme 2 autres ports ligériens et 
106 ports français, le port de plai-
sance de l’Île d’Yeu a obtenu le 
label « Pavillon Bleu », synonyme 
d’une ges on environnementale 
de qualité. Explica ons avec Chris-
tophe Guéna le directeur du port 
de plaisance.  
 
Créé par Teragir en 1985, le 
« Pavillon Bleu » dis ngue chaque 
année des communes et ports de 
plaisance qui mènent une poli que 
de ges on environnementale 
exemplaire. Pour beaucoup de 
touristes, le « Pavillon Bleu » est 
une garan e de propreté des 
plages et de la qualité des eaux. 
Les ports de plaisance labellisés 
sont quant à eux des lieux où la 

protec on de l'environnement et 
du milieu marin est une priorité. 
Pour ce faire, les ports doivent 
répondre à une quarantaine de 
critères en ma ère d’éduca on à 
l’environnement, ainsi que de 
ges on des déchets, du milieu et 
du site. À ce jour, 107 ports fran-
çais ont obtenu le label, dont 3 
seulement en région Pays de la 
Loire. « Très connu pour les 
plages, le label Pavillon Bleu l’est 
de plus en plus pour les ports. 
Nous avons entamé la démarche 
d’obten on en 2018. Cela nous a 
permis de faire un état des lieux 
de nos installa ons et de pour-
suivre notre évolu on au niveau 
environnemental » indique Chris-
tophe Guéna le directeur du port 
de plaisance de l’Île d’Yeu.  
 
De nombreuses améliora ons ont 
en effet été mises en œuvre ces 
dernières années par la CCI et se 
poursuivent. En ma ère d’éduca-

on à l’environnement, le port de 
plaisance de l’Île d’Yeu par cipe 
désormais à l’opéra on Je navigue, 
je trie, qui fait par e de la cam-
pagne na onale de préven on des 
déchets sauvages Gestes propres. 
« Nous me ons à disposi on des 
plaisanciers de passage des sacs 
pour les déchets d’emballages 
recyclables et leur donnons un 
code d’accès pour qu’ils puissent 
déposer leurs ordures ménagères 
dans le compacteur qui a récem-
ment été installé le long du par-
king ». Une pompe à eaux noires et 
grises a aussi été installée pour 

limiter la pollu on. 
Pour réduire la consomma on 
d’eau, un système de compteur va 
être mis en place cet été sur le 
terre-plein et le bassin à flot. 
« Nous envisageons de faire de 
même sur les pontons par la suite, 
pour sensibiliser tous les usagers 
du port de plaisance ». Pour éco-
nomiser l’électricité, les pontons 
sont désormais éclairés au moyen 
d’ampoules Led. « Seules la moi é 
seront allumées en hiver où il y a 
peu de trafic ». Les sanitaires ont 
été refaits et une sonne e située 
niveau de l’accueil du rez-de-
chaussée permet aux personnes à 
mobilité réduite de manifester leur 
présence.  La sta on carburant qui 
était vieillissante a été mise aux 
normes.  
La sécurité a également été renfor-
cée. « Des échelles ont été ajou-

tées de manière à ce que chaque 
ponton en dispose ». Le port de 
plaisance dispose également d’un 
système de vidéosurveillance 24 h 
sur 24 qui couvre le port de plai-
sance et le bassin à flot. « Les 
images sont conservées pendant 
plusieurs jours en cas de besoin ». 
Un nouveau plan du port affiché à 
l’extérieur de la capitainerie per-
met de situer toutes les installa-

ons et le site internet en français 
et anglais (h ps://
www.portjoinville.com/fr/) permet 
de découvrir le port de plaisance 
avant d’arriver sur l’île. D’autres 
changements sont en cours de 
réalisa on ou à l’étude, afin que le 
port de l’Île d’Yeu à la fois bien 
équipé, agréable, sûr et remar-
quable au niveau environnemental 
 

 Viviane Klemm 

Obtention du label « Pavillon Bleu » pour le 
port de plaisance 

Ile d’Yeu 

Josée Simonneau et son mari ont apprécié le bain de mer proposé par les 
bénévoles de l’association Handi Yeu (Crédit : JF Brossier) 

Christophe Guéna est ravi que le port de plaisance ait obtenu le label Pavillon Bleu 

Plan détaillé du port 

Les bains de mer accessibles aux personnes à 
mobilité réduite  
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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. 

« PAR NATURE » 
un Concept dans l’air du Temps vous propose  

dans un nouvel Espace Bio et Naturel, 
des produits à la pointe de la recherche  

dans le domaine de la Micronutrition, 
des gammes Cosmétiques 
parmi les plus innovantes, 

ainsi qu’une ligne d’articles pour bébé,  
respectueuse de leur Confort et de leur Santé. 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI : 9H30 - 13H / 15H30 - 20H 

Rue du Nord (Parking Super U) 
Tél. 02 28 11 67 79 
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Infos municipales 

Festival « Variations » les 14 et 15 septembre 2019 

Journée de marquage BICYCODE 

Fauteuils « Tiralos » 

Dans sa démarche de mise en accessibilité, la commune met à disposition des 
administrés deux fauteuils tiralos qu’elle vient d’acquérir, afin de permettre aux 
familles et aux groupes, de proposer la baignade aux personnes à mobilité réduite. 
 
Cette mise à disposition se fait en toute autonomie et sans aucun accompagne-
ment de personnel communal.  
 
La mise à disposition des fauteuils tiralo est gratuite (une caution de 500€ est 
demandée) et  réalisée par les agents du camping municipal, sur simple réserva-
tion sur l’adresse mail camping@ile-yeu.fr ou par téléphone au 02.51.58.34.20.  
 
En parallèle, l’association HandiYeu propose d’accompagner la baignade à l’aide 
de ces fauteuils , pour en savoir plus consultez leur page facebook : 
www.facebook.com/HandiYeu.asso/ 

Chaque année, de nombreux vélos sont volés ou perdus sur la com-
mune, la plupart des vélos retrouvés ne peuvent être restitués à leur 
propriétaire faute d’identification. 
  
L’association des Maires et Présidents de Communautés de Vendée 
organise en partenariat avec la Commune une action de prévention inti-
tulée « opération gravure de vélos » 

Cette action a pour objectif de proposer aux administrés, le marquage de 
leur vélo afin de prévenir et dissuader le vol de vélos marqués. Cela 
permet un enregistrement et une identification du vélo sur une base 
informatique de données nationale. Ainsi, en cas de vol, les forces de 
l’ordre peuvent identifier rapidement le propriétaire du vélo retrouvé 
Cette opération aura lieu le samedi 3 aout prochain de 10h à 13h et 
de 14h à 17h, quai Carnot/place la Pylaie 

Après une 1ère édition franchement réussie, le Festival Variations 
(le lieu unique) revient sur l’île, avec toujours comme ligne directrice de 
proposer des concerts dans des lieux atypiques. 
 
Ce festival nantais consacré aux musiques pour piano et claviers vous 
fera découvrir des duos improbables d’orgue et de violoncelle, du jazz 

punk, du piano solo et le son d’une onde martenot sur  la plage.  
 Avec : Claire M Singer, Célimène Daudet, La Récré, Efrim Manuel Ma-
nuck et Kevin Doria, Odei, DJ Pireur de la Marne, Thomas Bloch et Pau-
line Haas 
 

Détail du programme à  venir 

Service environnement : ventes 

▪ Composteur : 25€ 
▪ Bio seau : 6€ 
▪ Terre mélangée à compost : 35€ la tonne à récupérer au pôle de la 
Gravaire les 5 et 19 août de 9h à 11h45 
▪ Compost : 5€ la tonne à récupérer au Pôle de la Gravaire les 15 et 26 août de 9h à 
11h45 
▪ Souches broyées : 26€ le stère à récupérer au Pôle de la Gravaire 

  
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 

Quelques règles à connaître dans le cadre du remplacement des 
volets de votre habitation 
 
Seuls les volets pleins et battants sont admis. Ils ne doivent pas compor-
ter d’écharpe en Z mais être peints en tenant compte des couleurs utili-
sées dans la séquence de rue où s’inscrit le projet (l’utilisation du blanc, 
du noir, de teintes brillantes ou réfléchissantes et du bois aspect brut est 
interdit pour les volets). 
 
Les pentures et les ferrures doivent avoir la même couleur que celle em-
ployée pour les volets. 

Urbanisme 
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OFFRE SPECIALE 
SUR  LA  PLANCHA  ENO 

475 €   359 € 
Dans la limite des stocks disponibles 

 
  

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

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s 

 

VENEZ DECOUVRIR  
NOTRE EXPO PLEIN AIR 

  

FERMOB - HESPERIDE - WEBER - ENO ... 

  



Ile d’Yeu 

SNSM 
6 953 € collectés grâce à Yeu-Actu, c’est beaucoup et trop peu… 
Quand il a su que le semi-rigide 
Tonton Yves de la SNSM devait 
rapidement être remplacé, le créa-
teur du groupe Facebook Yeu-Actu 
a immédiatement eu envie de faire 
quelque chose pour aider les sau-
veteurs islais à trouver l’argent 
nécessaire. « Je me suis dit que 
Yeu-Actu pouvait aussi servir à ça, 
puisque le groupe regroupe près 
de 5 000 membres. J’ai donc déci-
dé de créer une cagno e sur le 
site Leetchi et d’en parler sur Yeu-
Actu. Le démarrage de la collecte 
a été lent, mais avec le terrible 
naufrage survenu aux Sables 
d’Olonne durant la tempête Mi-
guel, les dons se sont accélérés 
pour a eindre 6 953 € pour 172 
donateurs ».  
 
Une bonne nouvelle pour Eric 
Taraud le président de la sta on 
de l’Île d’Yeu et ses collègues sau-
veteurs bénévoles. « Nous avons 
beaucoup de besoins, car nous 
devons financer l’entre en des 2 
bateaux, ce qui représente envi-
ron 15 000 € par an et cons tuer 
une réserve qui servira à financer 
le remplacement du canot Prési-
dent Louis Bernard d’ici une di-
zaine d’année (soit entre 320 000 
et 350 000 € à la charge de la 
sta on). Ces 6 953 € sont les bien-
venus et nous en sommes recon-
naissants aux 172 donateurs. Ils 
contribueront à financer l’acquisi-

on du semi-rigide qui remplacera 
le Tonton Yves. Nous l’u lisons 
depuis une dizaine d’années et il 
commence vraiment à montrer 
des signes de fa gue ». Le nou-
veau semi-rigide coûtera environ 
50 000 €, dont 25 % soit 12 500 € 
seront à la charge de la sta on. Le 
reste sera financé à part égales par 
le Département, la Région et le 
siège na onal de la SNSM.  
 
Pour l’heure il manque donc près 
de 5 500 € pour financer le nou-
veau semi-rigide, un modèle de 
bateau plus robuste avec une base 
en aluminium, qui perme ra de 
faire du remorquage. Pour trouver 
des fonds, la sta on con nuera à 
être régulièrement présente les 
samedis ma ns sur le quai Mar n 
pour vendre ses produits. Des 
troncs sont également disponibles 
dans différents commerces et bars 
de l’île. La sta on espère aussi que 
les plaisanciers qui sont très nom-
breux sur l’île, me ent davantage 
la main à la poche. Avec plus de 
3 000 bateaux immatriculés à l’Île 
d’Yeu, il ne devrait pas être difficile 
de récolter l’argent nécessaire, 
mais encore faut-il que chacun se 
sente concerné...  
 

 VK 

6 953 €, une bonne surprise le président Eric Taraud et la station de l’Île d’Yeu 

Le stand de la SNSM sera régulièrement présent sur le quai Mar n 

Lisser la consomma on d’électrici-
té dans le but d’éviter les pics est 
l’un des enjeux de la transi on 
énergé que et de l’op misa on du 
réseau électrique français. Or 
Enedis observe systéma quement 
des pics de consomma on au 
lancement des heures creuses. Le 
compteur communicant Linky qui 
remplace progressivement les 
compteurs électriques classiques 
sur le territoire français permet 
d’intervenir sur la charge du ré-
seau électrique. « A l’Île d’Yeu, 92 
% des clients d’Enedis sont équi-
pés d’un compteur Linky. Comme 
la commune est très inves e dans 
la transi on énergé que, nous 
avons proposé aux élus locaux 
d’expérimenter le lissage de la 
consomma on électrique aux 

heures creuses. Ils ont donné leur 
accord pour ce e ini a ve qui est 
une première en France » explique 
Marie Le Corre, chef de projet à la 
direc on territoriale Enedis de 
Vendée. 
Depuis le 1er juillet, la plage 
d’heures creuses des 1 500 abon-
nés détenteurs d’un compteur 
Linky et d’un contrat heures 
creuses a donc été modifiée. « Les 
compteurs Linky nous perme ent 
de piloter à distance les heures 
creuses par pas de 10 minutes. 
Nous sommes donc intervenus de 
manière différenciée pour chaque 
abonné, de manière à maintenir 
les 8 heures creuses prévues dans 
le contrat et en veillant à ne pas 
trop modifier les plages dont 
chacun disposait auparavant. Les 

abonnés ont été prévenus par leur 
fournisseur 6 mois au moins avant 
la mise en œuvre de ce change-
ment, comme le prévoit la loi ». 
Pour con nuer à bénéficier du tarif 
heures creuses, aucune interven-

on de technicien n’est nécessaire. 
Par ailleurs, les usagers qui possè-
dent des appareils électriques dont 
le déclenchement est piloté grâce 
au compteur Linky, n’ont rien à 
faire. En revanche, ceux dont cer-
tains appareils sont mis en route 
par un programmateur, doivent 
modifier l’heure de démarrage en 
fonc on de la nouvelle plage qui 
leur a été communiquée par leur 
fournisseur d’énergie. Si ce e 
expérimenta on s’avère convain-
cante, il est probable que le lissage 
des heures creuses soit progressi-

vement déployé sur le territoire 
français.   

VK 
 

Enedis expérimente le lissage des heures 
creuses à l’Île d’Yeu 

À l’Île d’Yeu le compteur Linky 
a été déployé auprès de 92 % 
des clients d’Enedis 
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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 ! 
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Le Vendéen Frédéric Péron a rallié l’Île d’Yeu  
à la nage pour Mya 

Ile d’Yeu 

Il n’aura fallu que 6 heures pour que Frédéric 
Péron, un passionné de nata on réalise son 
défi consistant à nager entre Notre-Dame-de-
Monts et l’Île d’Yeu au profit de Mya, la fille de 
Claire Groisard et Sébas en Chevrier qui est 
a einte d’un retard de développement d’ori-
gine géné que. 
 
Faire la traversée à la nage entre Notre-Dame-
de-Monts et l’Île d’Yeu, soit environ 18 kms, 
Frédéric Péron en rêvait. Il y a un an il a décidé 
de se jeter à l’eau et a commencé à s’entraîner 
assidûment dans ce but. Mais comme ce pas-
sionné de nata on a aussi un grand cœur, il a 
choisi de relever ce défi pour Mya, la fille de 
Claire Groisard et Sébas en Chevrier, qui est 
a einte d’un retard de développement global 
et notamment psychomoteur et cogni f.  
6 heures seulement pour relier l’Île d’Yeu ! 
La date de la traversée avait été fixée au lundi 8 
juillet. Le ma n venu la météo était idéale. Une 
aubaine, si ce n’est que le bateau supposé 
l’accompagner venait de tomber en panne. La 
tuile… Mais comme souvent, les Vendéens ont 
prouvé que la solidarité faisait par e de leur 
ADN. Un autre bateau a rapidement été mis à 
disposi on des accompagnateurs de Frédéric 
Péron. À 9 h 10, il s’est donc jeté à l’eau, impa-

ent d’arriver à l’Île d’Yeu où Mya et sa famille 
l’a endaient de pied ferme entre 16 h et 17 h, 
compte tenu de ses dernières performances. 
Vers le 12e kilomètre, il a été rejoint par des 
nageurs de la SNSM de l’Île d’Yeu, qui l’ont 
accompagné durant le reste du parcours. Un 
peu avant l’arrivée, une pirogue et d’autres 
nageurs parmi lesquels son fils et le père de 
Mya l’ont également rejoint. Au final, Frédéric 
Péron était tellement pressé d’arriver et les 
courants étant favorables, il a réussi à a eindre 
la plage des Sapins à 15 h 15, soit bien plus tôt 
que prévu . « Incroyable ! Magnifique ! », les 
superla fs ne manquaient pas pour qualifier 
l’exploit que le nageur venait de réaliser pour 
Mya. Durant plus d’une heure, les Islais ont 
con nué à affluer sur la plage pour rencontrer 
cet athlète au cœur tendre et partager avec lui 
le verre de l’ami é au son des bombardes des 
B’Zouneurs. 
 
 
Un homme au cœur d’or… 
« Quelle belle aventure ! » résumait Frédéric 
Péron avec un sourire éclatant. Des bons sou-
venirs il en gardera plein de sa traversée. « Je 
m’étais préparé à avoir des galères, mais je 
n’en ai pas eu et je n’ai même pas ressen  la 
moindre douleur. Quand les nageurs m’ont 
rejoint cela m’a donné davantage d’énergie 
encore. Et un moment, lorsque j’ai regardé 
derrière moi, j’ai découvert plein de spis 
(NDLR ceux des concurrents de la Course Croi-
sière des Ports Vendéens qui venaient eux 
aussi à l’Île d’Yeu). C’était magnifique, comme 

tous ces gens qui m’ont accueilli sur la plage ». 
Mais ce dont Frédéric se souviendra toujours, 
c’est du moment d’intense émo on lorsque 
Mya et ses parents sont venus à sa rencontre. 
« Fred est un homme formidable au cœur 
d’or. Sa fille a aussi mis en place une ac on au 
profit de mya dans son école de la Roche-sur-
Yon et sa sœur a mis en place une cagno e sur 
le site internet Helloasso au profit de notre 
associa on Les Rêves de la Luciole » qui col-
lecte des fonds pour aider Mya » déclarait 
Claire émue. Tous les fonds collectés contri-
buent à financer les thérapies alterna ves dont 

Mya a besoin pour progresser et qui se dérou-
lent souvent à l’étranger ne sont pas rembour-
sées par la Sécurité Sociale.  
 

Viviane Klemm 
 
U le : plus d’informa ons sur Facebook « Les 
Rêves de la Luciole ». Pour aider Mya, il suffit 
d’adhérer ou de faire un don à l’associa on Les 
Rêves de la Luciole (124 Rue Saint Amand - 
85350 L’Île d’Yeu), ou de faire un don sur le site 
Helloasso (h ps://www.helloasso.com/
associa ons/les-reves-de-la-luciole-2). 

Crédits photos : Jean-François Brossier 

Crédits photos : Jean-François Brossier 
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RUE DES ARTISANS - CHALLANS 
(à côté de la déchetterie)  

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  

HORAIRES D’OUVERTURE  
(JUSQU’AU 31 AOUT 2019) : 

8H15 - 12H15 / 14H30 - 18H30 
(fermé le samedi après-midi, 

dimanches et jours fériés) 

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 
85350 L'ILE D'YEU 
02 51 58 73 53 

comptoir.deco.yeu@gmail.com  

LIVRAISON GRATUITE  

  

MAGASIN OUVERT AUX PARTICULIERS  
ET PROFESSIONNELS  

PEINTURE PROFESSIONNELLE  
DE FABRICATION FRANÇAISE  
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00
01
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Chèques CAD’OYA acceptés 

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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Une page vient de se tourner à 
l’école maternelle Notre-Dame du 
Port. À compter de la prochaine 
rentrée scolaire, les 2 classes de 
maternelle rejoindront le bâtiment 
principal de l’ensemble scolaire, qui 
accueille déjà le collège et les classes 
élémentaires. Dans un souci de 
réduction des coûts de fonctionne-
ment, il a été décidé il y a plusieurs 
années de mettre en vente le bâti-
ment de l’école maternelle devenu 
trop grand. En 1990 cette école très 
moderne avait été construite pour 
pouvoir accueillir 3 classes de mater-
nelle. Quelques années plus tard 
une extension avait été ajoutée pour 
une 4e classe. Mais la baisse de la 
natalité s’est  depuis une dizaine 
d’années avec pour conséquence 
une baisse du nombre d’enfants 
scolarisés. Depuis 2013, l’école ma-
ternelle Notre-Dame du Port ne 
comportait plus que 2 classes, très 
petite et petite sections d’une part, 
moyenne et grande sections d’autre 
part.  

Jeudi 4 juillet, l’équipe de l’école 
maternelle et les représentants de 
l’Ogec (organisme de ges on de 
l’établissement) y accueillaient 
une dernière fois parents et en-
fants, ainsi que Monique Mar n 
et Patrick Ratouit (NDLR qui ont 
tous deux dirigé l’école mater-
nelle) avant d’en transme re les 
clés aux acquéreurs, qui la trans-
formeront en habita on. « Cela 
fait 3 ans que nous préparons le 
regroupement de l’école mater-
nelle avec les autres classes de 
l’établissement. Afin que les 
enfants et les enseignants soient 
accueillis dans de bonnes condi-

ons, nous avons aménagé 3 
salles de classe, 1 salle de motri-
cité, une garderie, un espace 
pour l’anglais et de nouveaux 
sanitaires. Une par e de la cour a 
également été bitumée » préci-
sait Anne-José Drouet, la direc-
trice de l’ensemble scolaire. Ce e 
ul me rencontre dans la cour de 
l’école fut l’occasion pour les 

par cipants de revenir sur l’his-
toire de ce e école et de partager 
des souvenirs, car une par e des 
parents présents connaissaient 
ce e école depuis leur enfance, 
pour en avoir été élèves. S’il reste 
encore des travaux à finaliser d’ici 
la rentrée scolaire, rendez-vous 

est déjà pris pour découvrir les 
nouvelles installa ons des classes 
de maternelle.  

 VK 

L’école maternelle Notre-Dame du Port a déménagé 
Ile d’Yeu 

Parents, enfants et enseignants ont partagé un dernier moment dans la 
cour de l’école maternelle 

Déclamer du Molière en public devant le Vieux 
Château, la chapelle de la Meule et enfin la 
stèle du Sequana (aux Vieilles), il fallait non 
seulement en avoir l’idée, mais encore oser le 
faire. Candice, Emma, Filipine, James, Lola et 
Paul ont relevé le défi le 30 juin, poussés par 
Cédric Féliot, alias « Bibi », qui anime l’atelier 
de théâtre du collège Notre-Dame du Port. En 
ce e belle ma née de dimanche, les jeunes 
comédiens se sont rendus successivement sur 
les 3 sites, où durant 15 minutes ils ont inter-
prété « Le Pe t Bourgeois Gen lhomme », une 
adapta on de la comédie de Molière. « Jouer 
en extérieur dans des sites aussi magnifiques 
est une opportunité rare. Nous avons décidé 
de tenter l’expérience ce e année, pour voir 
ce que cela pouvait donner. Plus que d’avoir 
un public nombreux, nous souhai ons que ces 
élèves de 6e et 5e y prennent du plaisir » ex-
plique Cédric Féliot. Pour un essai, c’était une 
réussite. Non seulement les 6 appren s comé-
diens ont interprété leurs personnages avec 
beaucoup de savoir-faire, mais ce e ini a ve 
originale a été très appréciée du public, 
proches, curieux et même promeneurs qui se 
sont arrêtés pour profiter du spectacle. Pour les 
6 collégiens, ces représenta ons resteront 
synonymes de plaisir. « Le Bourgeois Gen l-
homme est une histoire amusante. Nous nous 

préparons depuis le mois de septembre, c’est 
pour cela que nous nous sentons à l’aise au-
jourd’hui. En plus nous sommes très contents 
de jouer dans de si beaux endroits » résumait 
Candice. Plus de quatre siècles après sa dispari-

on, le talent de Molière séduit toujours, 
même dans des décors ina endus…  
 

 VK 
 

Les collégiens ont joué du Molière dans 3 sites exceptionnels 
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Boutique de la Ferme 
 

Du lundi au samedi 11h30 - 14h / 16h30 - 20h  
 

Jeudi 1er août : concert Bayam 
 

Jeudi 8 août : concert piano 
 

Marché paysan chaque vendredi  
de 18h à 20h 

 
 Visites de la ferme, ateliers  

et transhumance 
sur inscription 

 
Plus d’informations sur 

www.lafermedemilie.fr 
Réservation : sagemilie@hotmail.com 

  
Chemin de la Messe - Ker Poiraud  

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

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

 

Safran pistils entiers, gelées de fruits,  
conserves de poissons, biscuits sucrés & salés ... 

  
 VENTE EN DIRECT DU PRODUCTEUR 

 tous les jours d’été sur le marché du Port 
 

… et disponible à l’année 
 

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

 

A LA BERGERIE - 1, chemin de la Bergerie (le mardi soir de 16h30 à 19h) 
 

… Retrouvez Le Safran au marché paysan chaque vendredi soir  
de 18h à 20h à La Ferme d’Emilie 

 

VENTE DIRECTE de POULETS FERMIERS  
poulets élevés à l’Ile d’Yeu (Réservation conseillée) 

 

Visites pédagogiques des animaux de la ferme  
(alpaga, cochon, basse-cour …) 

 

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

Réserva ons, commandes, renseignements auprès de la productrice : 
Lionelle 06 74 17 64 74 

Ker Bossy, rue de ker doucet 

LA FERME  
 

DU COQ A L’ÂNE  

… & retrouvez les produits chaque vendredi de 18 à 20h  
au marché paysan à la Ferme d’Emilie, chemin de la Messe – Ker Poiraud 

Depuis 34 ans, la Course Croisière des Ports 
Vendéens (CCPV) est un rendez-vous a endu de 
nombreux voileux réga ers. Durant 4 jours les 
bateaux s’affrontent sur l’eau en sillonnant les 
côtes vendéennes, faisant escale chaque soir 
dans un port différent. Connue aussi bien pour 
son côté spor f que pour sa convivialité lors des 
escales quo diennes, la CCPV peut voir s’affron-
ter jusqu’à une centaine de bateaux. Le départ 
de la 34e édi on a été donné le 6 juillet à Port 
Bourgenay. Groupés en 4 flo es, les 73 voiliers 
ont alors pris la direc on de Port la Vie. Le len-
demain, changement de cap pour le port de 
l’Herbaudière, puis pour l’Île d’Yeu et enfin pour 
Port Olonna.  
Lundi 8 juillet, les voiliers faisaient escale à l’Île 
d’Yeu après avoir croisé la route de Frédéric 
Péron, qui effectuait la traversée à la nage entre 
Notre-Dame-des-Monts et l’Île d’Yeu au profit 
de Mya. En fin de journée, les réga ers se sont 
retrouvés au Casino, où ils ont été accueillis par 
Yann Gabilleau, le vice-président du Club des 
plaisanciers de l’Île d’Yeu, ainsi que par la con-
seillère départementale Carole Charuau et le 
conseiller municipal Henri Arquillère. À l’issue 
de l’annonce des résultats du jour par le prési-
dent de la course Bernard Richomme, les réga-

ers ont pu déguster quelques spécialités 
islaises et refaire la course autour d’un verre.  
Trois voiliers représentaient le Club des plaisan-

ciers de l’Île d’Yeu lors de la CCPV. À l’issue des 
4 jours de course, Jean-Claude Rongère (Swell) 
est arrivé en 8e posi on de la Flo e 1, Noël 
Trichet (Colibri) en 5e posi on de la Flo e 2 et 
Guy Le Pavec (Avel Mor) en 16e posi on de la 
Flo e 3. 
 
Classement général de la CCPV 
Flo e 1 : 1er Candide de Frédérique Ferronnière 
(SNSablais) - 2e Ar Men de Jean-Luc Sibiril 
(ANCRE) - 3e Pilourson d’Amaury Guérin (CVGV) 
Flo e 2 : 1er Too Much d’Alexandre Jongh 

(CVGV) - 2e Mistral Gagnant 3 de Stephan Brault 
(SN la Rochelle) - 3e Ding Dong Spi d’Oc de Her-
vé Legras (Spi d’Oc) 
Flo e 3 : 1er Groupe PR de Nicolas Le Coz 
(CVGV) - 2e Jopipit 3 de Hervé d’Enquin (CVSQ) 
3e Zigzag 2 de Max Prigent (CNL)  
Flo e 4 : 1er Louise et Telma d’Alexandre Ozon 
(Régates de Royan)  - 2e Djaïlolo 2 de Francis 
Chabeau (CN La Rochelle) -  3e Enedis de 
Jacques Rigalleau (SN Sablais) 
 

 VK 

Voile 
3 voiliers de l’Île d’Yeu à la 34e édition de la CCPV 

Ile d’Yeu 
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Pour sa 14e édi on, « Escales Lyriques » orga-
nise une master class (stage de perfec onne-
ment) d’une semaine à l’issue de laquelle se-
ront proposés un récital ibérique et un concert 
de gala sur le thème du Bel canto. Ces repré-
senta ons seront le résultat du travail effectué 
durant la master class, qui sera animée par la 
soliste mezzo-soprano d’origine argen ne Rosa 
Dominguez. Spécialiste du répertoire baroque, 
ce e ar ste lyrique rayonne au niveau interna-

onal et enseigne notamment son art à la 
Maîtrise Notre-Dame de Paris. Cinq jeunes 
chanteurs qui étudient dans des écoles pres -
gieuses en France et à l’étranger par ciperont 
à la master class, qui sera publique du 31 juillet 
au 4 août.   
 
Programme détaillé 
- Du mercredi 31 juillet au dimanche 4 août à 
par r de 15 h 30 au Casino : master class pu-
blique animée par la soliste Rosa Dominguez. 
Au Casino. Entrée libre. 

- Vendredi 2 août à 19 h 30 au Casino : au 
cours d’un apéro-concert « Récital Ibérique », 
les chanteurs interpréteront des airs de Bizet 
et de zarzuelas. Tarif : 20 € incluant un verre de 
sangria et une assie e de tapas. 
- Dimanche 4 août à 21 h au Casino : concert 
de gala, « Sur la ligne du Bel Canto » avec des 
airs de Haendel, Mozart, Donize , Bellini, 
Rossini... Tarif plein : 25 €. Tarif réduit : 10 € 
(étudiant, enfant – de 12 ans, chômeur). 
 
 
Renseignements et réserva ons 
À l’office du tourisme, rue du marché - Sur la 
Place de la Pylaie de 10 h 30 à 13 h les 27 et 28 
juillet, ainsi que du 1er au 4 août 2019 - Par 
téléphone au 06 71 73 61 37. 
 

 
 

Du 31 juillet au 4 août.  
Master class,  
récital et concert de gala avec « Escales Lyriques » 

Ile d’Yeu 

 HORAIRES D’ÉTÉ 
 

du Lundi au Samedi : 
JOURNÉE CONTINUE de 9h00 à 20h00 

Dimanche matin : 9h30 à 12h30 
Votre supermarché sera ouvert jeudi 15 août de 9h00 à 13h00 

 Rue du Nord (100 m après La Poste) - 02 51 58 36 35 

LIVRAISON A DOMICILE 

Service photos et cabine e-photo agréé ANTS 

RAYON BIO VRAC 
  

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

HORAIRES D’ÉTÉ 
 Lundi au Samedi : 9h00 - 20h00 

 Dimanche : 9h30 - 12h30 

MACHINE A JUS D’ORANGE 

PHOTO  IDENTITÉ  
AGRÉÉ PERMIS DE CONDUIRE ANTS  

 DEGUSTATION DE CHARCUTERIE ARTISANALE 
VENDEENNE AU RAYON CHARCUTERIE 

DU MARDI 30 JUILLET AU JEUDI 1er AOUT 

 DEGUSTATION AU RAYON LIQUIDE  
SAMEDI 10 AOUT 
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SService sur place ou à emporter.  02 51 58 79 79  
Ouvert du mardi au dimanche Midi et soir 

QUAI CARNOT - L’ILE D’YEU 

02 51 59 68 53 
Suivez-nous sur OYA PIZZA YEU 

06 31 19 98 84 

Poulet fermier de Challans 
 Echine de porc  aux herbes 

 Travers de porc - Ratatouille 
 Paella - Couscous 

RENSEIGNEMENTS & COMMANDES  

MARCHÉ DE PORT JOINVILLE 

Rôtisserie de l’Ile 

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 ... 

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

  

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

  
  

Pâtisserie - Salon de thé 

(vue sur la mer) 
GATO SUR L’O 

  

Glaces « maison » réalisées sur place par Guillaume 
Possibilité bacs 1/2 litre ou litre à emporter  

(sur commande) 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 
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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 

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

MECHOUIS (Tarif dégressif) 

VIANDE FERMIERE DE PLEIN AIR DE VENDEE 
LABEL ROUGE 

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

4 tranches de poitrine, 
4 côtes échine, 

1kg de rôti dans le filet, 
1 rouelle à rôtir, 

4 crépinettes. 
58€00 l'ensemble  
(5 kg minimum) 

25% d’économie réalisée 

● CAISSETTE ESTIVALE 
à griller 

4 saucisses au Muscadet, 
6 chipolatas, 

4 tranches de poitrine, 
4 merguez, 

4 saucisses aux herbes, 
4 saucisses basques 

6 travers marinés 
40€00 l'ensemble  

(32 Grillades) 
25% d’économie réalisée 

SUR LE MARCHÉ TOUS LES MATINS 

Réceptions entre amis 
Mariage 
Communion 
Evènement sportif  … 

POUR PASSER COMMANDE : 
Avant le mercredi midi (par mail, téléphone, au marché).  

Retrait à partir de vendredi 
Conditionnement sous vide selon votre envie, majoration 0.50 € par paquet 

www.facebook.com/laroyaleyeu 
07 50 58 04 61 ● sarllaroyale@hotmail.fr 

SUR LE MARCHÉ TOUS LES MATINS 

www.facebook.com/laroyaleyeu 
  

07 50 58 04 61 
sarllaroyale@hotmail.fr 

TRAITEUR DE RÉCEPTION 
 

Du sur Mesure  
pour votre mariage, anniversaire, 

brunch, cocktail….. 
 

Ou voulez, Quand vous voulez  
et Ce que vous voulez ! 

 

Rencontrer et échanger avec Ophélie. 
Comptez sur Ludovic et son équipe  

pour la réussite culinaire  
de votre événement. 

 

Demandez notre brochure ! 
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La 8e édi on du Fes val « Viens dans mon île » ba ra-t-elle ses records d’affluence ? C’est bien sûr ce qu’espèrent les organisateurs, car une fois en-
core ils ont choisi de me re le paquet. Du 5 au 9 août, le Fort de Pierre Levée de l’Île d’Yeu accueillera notamment Marc Lavoine, Julien Clerc, Manau, 
Feder… 

Au programme 
- Lundi 5 août, c’est Léonie le trio de surfeurs originaire des Sables d’Olonne qui fera son retour en Vendée et ouvrira le fes val, avec comme toujours 
de la pop inspirée par ses voyages sur les plages du monde en er. Véritable show-woman, Jenifer prendra ensuite possession de la Citadelle pour 
communiquer au public sa joie de l’avoir retrouvé avec « Nouvelle page » son dernier album. La soirée se poursuivra avec Marc Lavoine, cet ar ste 
mul face es, qui ne cesse de surprendre et de séduire son public, comme en a este le succès de son nouvel album « Je reviens à toi ». 

 - Mercredi 7 août, « si on chantait » avec Julien Clerc ? À l’occasion de ses 50 ans de carrière, il s’est remis en route pour une tournée anniversaire. 
Sur scène il interprète certains des grands succès qui ont traversé les décennies, ainsi que des tres de son nouvel album « Sous mon arbre ». Manau 
fête lui aussi un anniversaire important, car cela fait déjà 20 ans que Mar al et Cédric me ent à l’honneur la Tribu de Dana et l’univers cel que. Mais 
avant Julien Clerc et Manau, le public découvrira Cozy, ce jeune Rennais dont l’univers électro pop, la voix délicate et les belles mélodies ne laissent 
pas indifférent.  

- Vendredi 9 août, après un début de soirée avec le rockeur mi-ange mi-démon Gaume, le reste du concert sera résolument électro, tout d’abord 
dans une version swing, jazzy ou hyper vitaminée avec Caravan Palace et sa bonne humeur, puis dans un style variété, pop ou hip hop avec Feder, le 
DJ qui monte, qui monte. Ses tres « Goodbye » et « Breathe » ont remporté un immense succès sur Shazam et Spo fy et en 2018 il a collaboré avec 
Mylène Farmer pour son dernier album.  

Du 5 au 9 août. Jenifer, Marc Lavoine, Julien Clerc, 
Manau, Feder au Festival « Viens dans mon île » 

Tarifs : Adulte 42 € pour la soirée du 5 ou celle du 7 août, 39 € pour la soirée du 9 août. Enfant - de 12 ans accompagné 15 € par soirée. Pack pour les 3 
soirées 105 €.  

 
Bateau spécial fes val : aller/retour au départ de Saint-Gilles avec la Compagnie Vendéenne, 10 € / personne (nombre de places limité).  

 
Réserva ons sur le site internet du fes val (h ps://www.viens-dans-mon-ile.com/ ), dans les points de vente du réseau France Billet, à la bille erie du 
fes val (Place La Pylaie)  ou à l’Office du tourisme de l’Île d’Yeu 

Ile d’Yeu 
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Caravane Palace Feder 

Julien Clerc Marc Lavoine 

Jenifer 





Sans bénévoles, il n’y aurait pas 
de Fes val « Viens dans mon île ». 
Portrait de 4 représentants des 
200 bénévoles, qui chaque année 
s’inves ssent avec enthousiasme 
pour que le Fes val « Viens dans 
mon île » soit une réussite. 
 
Jean-Michel Viaud, le gar-
dien du Fort 

La Citadelle n’a pas de secret pour 
Jean-Michel Viaud, qui est en 
quelque sorte le gardien du Fort 
pour le fes val. « J’ai commencé 
lors de le 1e édi on en tant que 
régisseur du site pour la mairie et 
comme cela me plaisait bien, par 
la suite j’ai décidé de devenir 
bénévole au sein de l’associa-

on ». Il a rapidement rejoint le 
bureau de l’associa on en tant 
que régisseur du site. Mul tâche 
et polyvalent, c’est lui qui est en 
contact avec les associa ons qui 
prêtent leurs salles le temps du 
fes val pour y stocker du maté-
riel, accueillir les loges, l’espace 
restaura on des ar stes… « Je 
fais aussi les états des lieux avant 
et après le fes val, organise l’ins-
talla on de la scène, des gradins 
et des barnums pour la friterie, le 
bar et les espaces de vente des 
goodies et des ar stes ». Il a 
également en charge la friterie et 
veille à la bonne ges on des dé-
chets avec Stéphane Féliot. Il s’est 
aussi spécialisé dans l’ouverture 
des huîtres, le péché mignon de la 
plupart des ar stes. Et quand un 
moment d’inac vité se présente, 
il peut être sûr qu’on va l’appeler 
à l’aide pour solu onner un pro-
blème matériel, car il est aussi le 
couteau suisse de l’équipe. « C’est 
vraiment une belle aven-
ture humaine ! » résume Jean-
Michel quand on lui demande 
pourquoi il fait par e des béné-
voles. « Chaque fin de soirée, 
avec l’équipe de la friterie nous 
faisons un dijo-débriefing (NDLR 

un débriefing autour d’un verre) 
pour faire le point sur ce qui s’est 
passé et préparer la soirée sui-
vante ». En 7 édi ons il a égale-
ment fait de belles rencontres 
avec certains ar stes et accumulé 
quelques souvenirs amusants. « Il 
m’est arrivé de courir partout 
pour trouver du riz… afin de pro-
téger les instruments musicaux 
de l’humidité ».  
 
Evelyne Renault, aux pe ts 
soins avec les partenaires 

Dès la 1re édi on, Evelyne Renault 
a pris en main l’équipe des béné-
voles de la restaura on parte-
naires  et depuis ce e époque, 
son enthousiasme et sa mo va-

on ne se sont jamais émoussés. 
« Comme j’ai été chef de rang 
dans ma vie professionnelle, je 
me suis dit que cela pouvait être 
amusant de reprendre ce e ac -
vité durant quelques jours pour 
le fes val ». Avec son équipe, 
Evelyne décore le chapiteau, fait 
la mise en place, le service et le 
rangement une fois les repas 
terminés. Tout est millimétré ou 
presque, pour accueillir les 280 
convives quo diens dans de 
bonnes condi ons. Pas ques on 
en revanche, de me re les pieds 
dans le chapiteau alors que 
l’équipe est en train de le prépa-
rer. Le chanteur M s’en souvient 
peut-être encore, qui était venu 
jeter un coup d’œil au chapiteau 
durant la prépara on de la salle. 
« Nous ne l’avons pas reconnu et 
l’avons tout bonnement chassé » 
confie Evelyne gênée. De bonne 
composi on, l’ar ste ne s’est pas 
vexé. Pour Evelyne, ce qui importe 
aussi beaucoup, c’est l’ambiance 
au sein de l’équipe et de ce côté 
tout semble aller pour le mieux. 
« Depuis le début l’équipe n’a 
quasiment pas changé. Nous 
avons vraiment une bonne am-

biance, ce qui rend le travail 
encore plus plaisant ». Il suffit en 
effet de passer un peu de temps 
avec ces bénévoles pour s’en 
rendre compte. Il n’est pas rare 
d’assister à une séance de douche 
qui dégénère en grosse face dans 
l’arrière cuisine. « Nous faisons 
cela pour nous rafraîchir quand il 
fait vraiment chaud » explique 
Evelyne avec un grand sourire.  
 
Chris ne Chiron, la gar-
dienne de la roulo e 

Bénévole depuis 5 ans dans 
l’équipe bille erie, Chris ne Chi-
ron se souvient de ses débuts. 
« J’avais vraiment envie de par -
ciper à ce e belle aventure fes-

ve. J’ai directement intégré 
l’équipe bille erie. À ce e 
époque nous n’avions pas encore 
la roulo e et l’informa que ne 
fonc onnait pas très bien ». En-
tretemps la bille erie a été équi-
pée d’une roulo e - que Chris ne 
gare chez elle en saison - et d’un 
système informa que efficace. 
Chris ne a aussi rejoint Geneviève 
Bolthoukine dans le bureau de 
l’associa on et l’équipe a pris en 
charge la banque à jetons (les 
oyas), ainsi que la vente des goo-
dies (accessoires à l’effigie du 
fes val). Les bénévoles de la  
bille erie commencent à travail-
ler tôt, car les ventes de billets 
démarrent dès le mois d’avril. 
« Nous nous relayons pour assu-
rer les permanences sur le port ». 
L’équipe est cons tuée de 10 
personnes. « Nous avons une 
bonne ambiance dans l’équipe, 
c’est très agréable. Fabien le seul 
homme du groupe et Caroline la 
benjamine sont bien sûr les chou-
chous. Nous terminons chaque 
soirée en dansant sur les 
tables de notre espace ». Cerise 
sur le gâteau, depuis que la place 
de la Pylaie est aménagée, la 

roulo e y est installée chaque 
week-end. « Nous sommes ravis 
d’être près du marché et d’avoir 
une si belle vue sur le port » ! 
 
Marie Venard, aux pe ts 
soins avec les ar stes 

Chaque été depuis 5 ans, quand 
elle ne sillonne pas l’île pour aller 
voir ses pa ents, qu’elle n’est pas 
sur les planches avec l’Associa on 
Théâtrale Islaise et qu’elle ne 
court pas pour Handi Yeu, Marie 
Venard retrouve les bénévoles de 
l’équipe catering du fes val. « Je 
suis entrée dans l’associa on, car 
je considère que le fes val est 
une bonne chose pour l’île ». Le 
rôle de l’équipe catering consiste 
à faire en sorte que tout se passe 
bien pour les ar stes et leurs 
équipes. « Une part importante 
de notre travail consiste à prépa-
rer les salles qui accueillent les 
loges et l’espace restaura on des 
ar stes. Nous accueillons aussi 
les ar stes et leurs équipes pour 
les repas de midi et du soir. Nous 
ne discutons pas beaucoup avec 
eux, mais cela fait du bien de 
réaliser que ce sont des gens 
comme tout le monde, avec sou-
vent des demandes très 
simples ». Comme la plupart des 
bénévoles, Marie ne se lasse pas 
du fes val. « Lorsque nous 
sommes de service, nous ne pou-
vons pas voir le spectacle, mais 
nous avons la chance de pouvoir 
nous organiser pour profiter 
d’une soirée en tant que specta-
teur ».  
 
 

 
  

Viviane Klemm 

Ile d’Yeu 

Les bénévoles, chevilles ouvrières du Festival 
« Viens dans mon île » 
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LITERIE 
MEUBLES 

SALON 
DECO 

MOBILIER DE JARDIN ... 

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

(Fermé dimanches et jours fériés) 

Elisabeth ROUET 

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

     NOUVELLES  
      COLLECTIONS 

MEUBLES 
  

RAD’YEU 

114 rue Pierre Henry 
KER CHALON 
Tél. 02 28 11 61 41 

  

Venez découvrir nos nouveautés 
 

• Parasols de terrasse, pied béton, toile d’ombrage 
• Tout pour la plage / camping 

 • Un rayon vaisselle et nappes jetables  
pour faire la fête en couleurs ... 

 •  Gros pots de fleurs plastique ... 

OUVERT EN CONTINU 
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 A 19H 

DIMANCHE ET JOURS FERIES 
DE 10H A 13H 

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

Toiles cirées enduites - Animalerie - Lampes ... 

Chèque 

CARTE DE FIDÉLITÉ 
-20% au 10ème achat 
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Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 

Ile d’Yeu 

Festival Swing à Yeu : les 16 et 17 août 
Des grands classiques de jazz, de la soul et un hommage à Louis Prima et Walt Disney 

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, Antoine, Isabelle, à votre service sur rendez-vous. 
  

Habilitation Préfectorale 96-85-122 

Ets ISLAIS MARTIN 
  

POMPES FUNÈBRES ISLAISES 

17 RUE GABRIEL GUIST’HAU (rue de l’église) - PORT  JOINVILLE 
cafecotonyeu@orange.fr - Tél. 02 28 11 21 07 

COLLECTION ÉTÉ 2019 
 

CHEMISES EN LIN, VOILE,  
MAILLOTS DE BAINS 

CHAUSSURES "RIVIERA" 

SUR LE PORT - OUVERT TOUS LES JOURS : 9H30 - 20H 

V E N T  D ’ O U E S T  

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" 
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Pour sa 7e édi on qui se déroulera vendredi 16 et samedi 17 août au Casino, Swing à Yeu propose 2 soirées de jazz avec des forma ons qui n’ont jamais 
joué ensemble à l’Île d’Yeu. « Nous avions envie de faire découvrir d’autres ar stes ce e année » précise Philippe de Brémond d’Ars. La mise en scène 
sera assurée par Nicolas Thébaud alias Nico pour les éclairages, Eddie Taraud pour la sonorisa on et Olivier Gadal au vidéo projecteur avec transmission 
en direct d’images sur l’écran de la scène. Comme les années passées, pour une ambiance cosy la salle sera agencée façon Co on Club, avec un espace 
salon et une piste de danse. Au bar, il sera bien sûr possible de trouver des boissons et de quoi grignoter. 
 

Le programme de Swing à Yeu 
 

- Vendredi 16 août, l’ambiance de la soirée rappellera celle des caves à jazz de Saint-Germain, avec la forma on « Swing and Blues Jazz Sextet », au sein 
duquel on retrouvera Eric Luter à la trompe e et Jean-Paul Hebling à la ba erie. Ils interpréteront de grands classiques du jazz et seront accompagnés 
par la chanteuse Celia, dont le mbre de voix se marie parfaitement avec les airs de jazz soul and funk qu’elle interprète avec beaucoup de talent.  
- Samedi 17 août, avec ses 9 musiciens parmi lesquels le tromboniste Patrick Bacqueville, la forma on « Louis Prima Forever » proposera une Grande 
revue jazz. Elle me ra bien sûr à l’honneur le grand Louis Prima, dont Just a Gigolo, Buona sera, Sing Sing Sing, Nothing’s too good for my Baby sont 
quelques-uns des nombreux succès. Ils interpréteront également des adapta ons des célèbres musiques de Walt Disney, ainsi que des classiques du jazz.  
 
U le : vendredi 16 et samedi 17 août à 21 h au Casino. Tarif 30 € par soirée ou pass 55 € pour les 2 soirées. Réserva ons à l’Office de tourisme (31 rue du 
marché), ainsi que sur le port du 5 au 15 août et à la Galerie 13 (place de la Norvège). 

 VK 





Pour son 10è anniversaire, l’associa on « Une île… Des Auteurs » propose de rencontrer 33 auteurs le mardi 20 août pour une journée de 
rencontre et de dédicaces sur la place de la Pylaie. Comme toujours seront présents des auteurs résidant à l’année sur l’île, ainsi que des au-
teurs y séjournant ponctuellement. La veille, une soirée Live Jazz sera proposée au Casino. 

Les 19 et 20 août : biennale littéraire « Une Île… 
Des Auteurs » l’association fête ses 10 ans ! 

Ile d’Yeu 

Une Île… Des Auteurs, 10 ans déjà ! 
Il a 10 ans, Marie de Hennezel, Chantal de Sachy et Dominique Royer lançaient l’associa on « Une Île… Des Auteurs » pour promouvoir la 
lecture et l’écriture, en me ant à l’honneur les auteurs de l’Île d’Yeu au cours d’une journée de dédicace des auteurs de l’Île d’Yeu, qui se 
déroule tous les 2 ans. « Personne ne croyait trop à ce projet. Pourtant la journaliste et animatrice télévision Sophie Davant a accepté de 
soutenir notre idée en animant 3 fois de suite nos rencontres avec les auteurs. Cela a contribué au succès des biennales. Dix ans plus 
tard, avec toute une équipe formidable que je ens à remercier pour son engagement à mes côtés, nous proposons les biennales li é-
raires qui rassemblent plus de 30 auteurs, les concours et stages d’écriture de nouvelles, les rencontres Un Lyeu Une Rencontre chaque 
mois d’août à l’Escadrille, les interven ons auprès de collégiens… Autant de manifesta ons qui témoignent de notre volonté de sensibi-
liser le plus grand nombre aux richesses culturelles, imagina ves, de l’île et de ceux qui y résident » résume Marie de Hennezel.  

Au programme : 
- Lundi 19 août à 21 h au Casino : soirée musicale Live Jazz. Ouvert à tous.  
Entrée 10 € incluant une consomma on. 
- Mardi 20 août de 10 h à 13 h et de 16 h à 19 h sur la place de la Pylaie : rencontres et dédicaces avec les 33 auteurs.  
Accès libre. En partenariat avec la Maison de la Presse de l’Île d’Yeu. 

Ingrid As er 
Claude Aziza 
Clément Bertrand 
Alexandra Brija ov 
Violaine Champe er de Ribes  
Lucile Cornet-Vernet  
Patrick d’Humières  
Isabelle Davisard 
Marie-Laure de Cazo e  
Marie de Hennezel / Philippe Gutton 
Arnaud de Lacoste   
Gertrude Dordor  
Maurice Esseul  
Sylvie E ent  
Marie Josée Gonand 
Bernard Groisard 
Jean-François Henry 

Jean-Benoît Héron 
Sophie Humann 
Dominique Joly 
Karibou 
Catherine Laborde 
Amin Maalouf 
Andrée Maalouf 
Valère-Marie Marchand 
Roland Mornet 
Bruno Retailleau 
Dominique Rezeau 
Alice Schneider 
Thomas Stern 
Angélique Villeneuve 
Marianne Vourch 
Nouvelles de l’Île d’Yeu 
  

Les auteurs présents à la biennale  
le 20 août de 10 h à 13 h et de 16 h à 19 h  

Paroles d’auteurs présents à la biennale 2019 
Pour Maurice Esseul, un habitué de la biennale, « ce salon li éraire a beaucoup d’importance. J’espère que 2019 soit l'occasion de resserrer les liens entre 
les Islais et les auteurs, résidents ou es vants, a achés à notre île. J’aimerais que ce salon donne aux jeunes néophytes l'envie de s'exprimer à leur tour, 
afin de réveiller les talents cachés et de nous donner l'assurance que le renouvellement pour les années futures est en bonne voie ». 

L’illustrateur et auteur Jean-Benoît Héron par cipera pour la première fois à ce e biennale. Il est notamment l’auteur de plusieurs ouvrages liés aux bateaux 
et le concepteur des tables d’orienta on des naufrages de la Pointe du But. « Je suis régulièrement en dédicace sur les salons nau ques, dans les rassem-
blements mari mes, parfois invité dans des salons du livre. C'est toujours sur le con nent. Y être à l'île d'Yeu où j'habite, c'est avoir l'occasion de rencon-
trer un peu plus les gens que je croise sur le port en allant faire mes courses ou boire mon café le ma n… Peut-être est-ce aussi un peu une manière de 
clore une succession ou de prendre un relais (NDLR faut-il encore rappeler que Jean-Benoît est le fils de Jean-Olivier Héron ?)… La dédicace c'est aussi pour 
moi qui fais un pe t croquis à chaque fois, se reme re en danger à chaque livre signé, car cela consiste à dessiner devant des gens qui vous regardent, sur 
un support sur lequel vous ne pouvez pas vous tromper ou recommencer. C’est aussi l'occasion de rencontrer et d'échanger avec des confrères, des gens à 
qui ont dit souvent : finalement, c'est quoi votre vrai mé er, que faites-vous dans la vie ? ».-  

-  
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« Histoire de l’île d’Yeu » 
(Maurice Esseul) 

  
Dédicaces à la Maison de la Presse : 
- Samedi 6 juillet de 10h30 à 12h30 
- Jeudi 18 juillet de 10h30 à 12h30 
- Samedi 3 août de 10h30 à  12h30 
Dédicaces au salon des auteurs,  
place La Pylaie : 
- Mardi 20 août de 10h à 13h et de 16h à 
19h 
Histoire de l’Ile d’Yeu, 200 pages, nom-
breuses illustrations - La Geste Editions.  
En vente à la Maison de la Presse. 
 

« Ymer » 
 
conte fleuve de Clément Bertrand, illustra-
tions de Benjamin Flao, Éditions Itinéraires, 
Format 21 x 14,8 cm, 68 pages, 18 €. En 
vente à la Maison de la presse de l’Île d’Yeu, 
à la Fabrique de l’Île d’Yeu où Clément Ber-
trand sera « artiste coup de cœur » jusqu’à 
la fin de l’année. Il sera aussi disponible à la 
station SNSM de l’Île d’Yeu qui touchera 30 
% du montant de la vente.  
  
Des séances de dédicaces sont prévues  
les 17 juillet et 7 août au matin à la Maison 
de la presse de l’Île d’Yeu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« À bord des chalutiers  
dragueurs de mines » 

 
Dessins de René Pinard, texte de Marc Elder 
et présentation de Jean-François Henry. 
Éditions du Centre vendéen de recherches 
historiques - 128 pages. 
23 €. En vente à la Maison de la presse de 
l’Île d’Yeu, ainsi que dans de nombreuses 
librairies et sur internet.  
  
  

Livres 
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auxCadeaux L ’Ile 

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

Kikoy "Simone et Georges",  
sacs "Reisenthel" et autres, chapeaux, lunettes. 

  

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

Tél. 02 28 11 49 44 
  

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

 Sur plus de 150 m², le plus grand choix  
de cadeaux et d’articles de décoration  

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

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

  

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

  

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

 
  

   Bains de Mer 



T O U A N E N 

NOUVEL  ATELIER-GALERIE  
 

AU  KER CHAUVINEAU 
 

INAUGURATION 
Jeudi 18 juillet 2019 - 19 h 

 

13, rue des Soucis 85350 L’Ile d’Yeu  
 (prendre rue de la Belle Maison et 1ère à droite) 

 

 06 67 28 56 00 - anne.touanen@wanadoo.fr 
 www.touanen.com 

8 rue de l’Abbesse - Port Joinville 
02 51 58 44 24 - 06 82 12 12 87 

BROCANTE - GALERIE 
Margueri e PORTIER - P-E LECOMTE 

KIKAYOU - GODET - CHAMPION 
 

 

2000 ANS D’HISTOIRE, C’EST AU VIEUX CHÂTEAU 
MAIS AUSSI CHEZ "PAULO" 

  

CHEZ  

OUVERT TOUS LES JOURS : 10H30 - 13H30 / 16H30 - 19H30 
FERME DIMANCHE APRES-MIDI 

Et le sculpteur  
Arnaud KASPER, 

Amoureux de l’Ile d’Yeu 
 

Photo : 
Rhinofish 

bronze de Arnaud KASPER 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°257 ▪ 27 JUILLET 2019 ▪  PAGE 42 



LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°257 ▪ 27 JUILLET 2019 ▪  PAGE 43 



Comme les années précédentes, le programme des conférences « Un Lyeu… Une rencontre » sera très éclec que, de manière à intéresser un public 
aussi large que possible. Ces conférences se dérouleront comme toujours au 1er étage de l’Escadrille, les mardis et vendredis du 6 au 27 août (hormis 
la conférence du 20 août qui sera avancée au lundi 19 août) de 11 h 30 à 12 h 30.  Suivant le cas, les conférences seront animées par Marie-Laure de 
Cazo e, Laurence Dorlhac,  Arnaud Langlois-Meurinne ou Robert Verluca. « Un équipement de sonorisa on améliorera le confort d’écoute de ces 
conférences » précisent les organisateurs.  
 
Au programme :  
 

- Vendredi 2 août : « L’Artemisia, un remède naturel contre le paludisme ». Le docteur Lucile Cornet-Vernet évoquera son combat pour diffuser l’Ar-
temisia, une plante médicinale connue des Chinois, qui prise sous forme de sane perme rait de guérir le paludisme (malaria). Ce e maladie tue 
plus de 400 000 personnes chaque année, pour la plupart en Afrique. Mais une par e de la communauté scien fique et notamment les laboratoires 
pharmaceu ques s’opposent aux par sans de l’Artemisia et à sa diffusion.  
- Mardi 6 août : « Les mots croisés, l’art de jouer avec la langue ». Philippe Dupuis, qui compose les mots croisés du quo dien Le Monde depuis 20 
ans, reviendra sur les origines des mots croisés et dévoilera leurs secrets de fabrica on. Il donnera également les clés perme ant à chacun de ré-
soudre les grilles les plus ardues.  
- Vendredi 9 : « L’île d’Yeu, l’île aux 300 espèces d’oiseaux ». Animatrice nature passionnée d’ornithologie Sandrine Desmarest propose des sor es 
natures à l’Île d’Yeu (h ps://l-ile-en-bandouliere.jimdo.com). Correspondante de la Ligue de Protec on des Oiseaux (LPO) à l’Île d’Yeu, elle dévoilera 
quelques aspects de la vie des 300 espèces d’oiseaux qui fréquentent l’Île d’Yeu.  
- Mardi 13 août : « Le conflit syrien : guerre civile ou terrain de jeu des grandes puissances ? ». Originaire de Syrie, Moiffak Hassan est un ingénieur 
pétrolier, ancien cadre de la société Total et de la Banque Mondiale et consultant pour de nombreux pays. Aujourd’hui il milite  au sein d’associa ons 
qui œuvrent pour la transi on démocra que, les libertés et les droits de l’homme en Syrie, son pays d'origine. Il évoquera ces probléma ques durant 
son interven on. 
- Vendredi 16 août : « Les plus belles feuilles li éraires sur les arbres ». Journaliste à Radio Libertaire Valère-Marie Marchand est une spécialiste de la 
calligraphie et l’auteur de plusieurs ouvrages dont Le premier arbre et autres récits qui cachent la forêt  (Les édi ons du Cerf). Ce e femme qui con-
naît mieux que quiconque le lien unissant les arbres et les hommes, s’est intéressée autant l’histoire des arbres qu’aux nombreux mythes qui leur 
sont associés. Avec elle on a l’impression de commencer à comprendre le langage des arbres.  
- Lundi 19 août : « Et si vieillir libérait la tendresse ». Tel est le tre de l’ouvrage écrit à quatre mains (paru on septembre 2019 aux Édi ons In Press) 
par Marie de Hennezel, psychologue clinicienne, auteure de nombreux ouvrages sur l’art de vieillir et le docteur Philippe Gu on, psychanalyste et 
président de l’associa on Old’Up. S’appuyant sur de nombreux témoignages, tous deux évoqueront la tendresse, cet élan du cœur qui surgit avec 
l’âge et qui invite à vivre, à aimer et à désirer autrement.  
- Vendredi 23 août : « L’historien et le monde contemporain: comprendre le présent en l’éclairant par le passé ». Historien, essayiste et biographe 
réputé (Richelieu, Talleyrand, Fouché…), Emmanuel de Waresquiel est aussi un spécialiste de l’histoire des idées. Comme dans son dernier livre Le 
temps de s’en apercevoir (L’Iconoclaste), avec son regard d’historien il apportera son éclaire sur le monde actuel à la lumière du passé. 
- Mardi 27 août : «  Que reste-t-il de l’Île d’Yeu d’il y a 100 ans ? ». Spécialiste de l’histoire de l’Île d’Yeu dont il est originaire, Jean-François Henry 
dressera un tableau des changements survenus depuis un siècle sur l’île, notamment concernant les paysages, l’habitat et les ac vités. 
 
U le : Les mardis et vendredis (sauf lundi 19 août) à 11 h 30 au 1er étage du bar de l’Escadrille à Port-Joinville. Entrée libre. 
 

 VK 

Programme des conférences  
« Un Lyeu… Une rencontre » du 2 au 27 août 

Henri ROUBEROL 
  ARTISTE PEINTRE 

ÉTÉ 2019 
EXPO  À  L’ATELIER 

19 - 21 rue du Pû 
Port Joinville 

06 07 45 92 61 

Ile d’Yeu 
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Une ID, un Tuk-Tuk  
vous propose :  

 

● Des excursions conviviales  
et insolites tout au long de l'année 

● Des repas en extérieur le midi  
et le soir au coucher du soleil  
(réservation sur le site internet  

au plus tard la veille) 
● Des prestations sur mesure  

(sur devis) 
 

TukTuk 100% électriques 
 

06 09 49 58 48  
email : contact@tuk-tuk-yeu.com 

www.tuk-tuk-yeu.com 

Cet été La Cava ne qui e les rives du baroque pour faire es-
cale à Vienne à l’âge d’or de la période classique et roman que 
pour honorer trois des plus grands noms de l’histoire de la 
musique : Mozart, Haydn et Schubert. Au programme, de ma-
gnifiques œuvres sacrées qui chantent la gloire de Notre-Dame 
et du Créateur, à commencer par les très célèbres Regina cæli 
de Mozart et Ave Maria de Schubert, puis les versions rare-
ment interprétées du Salve Regina et du Stabat Mater signées 
du même Schubert. Figurent en seconde par e du concert des 
extraits des oratorios La Créa on et Les Saisons du génial 
Haydn. Des pièces instrumentales des trois Viennois complè-
tent ce beau programme. 
 

Avec la complicité du ténor Constan n Goubet et des musi-
ciens du quatuor, Véronique Housseau privilégie une approche 
interpréta ve sensible des œuvres en s’a achant à en res tuer 
à la fois le style raffiné, la simplicité mélodique et l’expression 
de l’émo on, qui caractérisent la nouvelle esthé que apparue 
à la fin du 18ème siècle sous l’influence du mouvement 
« Sturm und Drang » (Tempête et passion) à l’origine du ro-
man sme. A l’unisson des cordes et des voix, c’est l’auditoire 
qui vibre. Un moment de partage enthousiasmant avec… 
 

LA CAVATINE 
Véronique Housseau, soprano & direc on 

Constan n Goubet, ténor 
Florian Dantel, 1er violon 
Solenne Turquet, violon 

Myriam Bulloz, alto 
Jean-Bap ste Valfré, violoncelle 

 
Mardi 13 août 2019, à 21 h 

en l'Église Notre-Dame du Port 
 

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

Tarifs : 25 € / 15 € 
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 

 
Contact : lacava ne.diffusion@gmail.com 

06 86 41 66 20 

Ile d’Yeu 

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

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

NITROX - TRIMIX 

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

du 29 juillet au 1er août (examen le 2 août) 
du 12 au 15 août (examen le 16 août) 
du 19 au 22 août (examen le 23 août) 
du 26 au 29 août (examen le 30 août) 

du 2 au 5 septembre (examen le 6 septembre) 

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

Musique sacrée classique et romantique 
  

Les Maîtres viennois 
Mozart | Haydn | Schubert 
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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 

• • • 
SAM. 27 JUIL. 

• La Meule en Fête  
Grillades de poissons et chants de 
marins avec les Tribordais.  
A partir de 19h - Au Port de la Meule. 
  

SAM. 27 JUIL. 
• Concours de surf-cas ng  
organisé par l'associa on Sar Bar 
Canne.  
De 20h à 2h - Aux Corbeaux 

————————————— 
DIM. 28 JUIL. 

• Concert chorale «  Cœur Joie Yeu »  
Accompagnée des musiciens de 
l’Harmonie St Amand. 
21h. Eglise Notre-Dame-du-Port. 
Entrée libre 

————————————— 
VEN. 2 AOÛT 

• Concours de pétanque  
En double e  
Avec La Pétanque Islaise  
A 20h00 - Au Stade Eugène Breton 
Inscrip on sur place  
 

VEN. 2 AOÛT 
• Concert d'arts lyriques  
organisé par Escales Lyriques.  
Voir page 31. 

————————————— 
SAM. 3 AOÛT 

• La Fête du Porc  
Grillades et anima on musicale.  
organisé par la SSI (club de football)  
A par r de 19h - Complexe spor f 

—————————————  
DIM. 4 AOÛT 

• Vide-grenier de Cadouère  
A par r de 9h - Village de Cadouère  
 

DIM. 4 AOÛT 
• Concert d'arts lyriques  
organisé par Escales Lyriques.  
Voir page 31. 

————————————— 
LUN. 5 AOÛT 

• Fes val de musique Viens dans 
mon île (Soirée concerts) 
www.viens-dans-mon-ile.com  
A 19h - Fort de la Citadelle 
Voir page s 34 et 35 

5 / 6 / 7 AOÛT 
• Vente de livres organisée par  
L’association Yeu Mali 
Au bénéfice de la Maison de l’Arte-
misia (cultures de plantes contre le 
paludisme). 9h à 13h, Place La Pylaie 

————————————— 
MAR. 6 AOÛT 

• Danses folkloriques  
Avec Autrefois mais à Yeu  
A 21h - Port-Joinville  

————————————— 
DU 6 AU 10 AOÛT 

• Tournoi de Tennis en famille (en 
double). Voir Page 47 

————————————— 
MER. 7 AOÛT 

• Fes val de musique Viens dans 
mon île (Soirée concerts) 
www.viens-dans-mon-ile.com  
A 19h - Fort de la Citadelle  
Voir pages 34 et 35. 

————————————— 
VEN. 9 AOÛT 

• Fes val de musique Viens dans 
mon île (Soirée concerts) 
www.viens-dans-mon-ile.com  
A 19h - Fort de la Citadelle 
Voir pages  34 et 35 
 

VEN. 9 AOÛT 
• Concours de pétanque  
En double e  
Avec La Pétanque Islaise  
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton  

————————————— 
SAM. 10 AOÛT 

• Le TriYeuthlon  
Triathlon (nata on, vélo, course à 
pied)  
Plage des Vieilles 
 

SAM. 10 AOÛT 
• Concert Les Cordes et Voix ma-
giques d’Ukraine 
Qui sont Les cordes et Voix Ma-
giques d’Ukrain : Six jeunes femmes 
et leur chef Dmytro Hubyak dont la 
particularité est de chanter en 
s’accompagnant d’un instrument 
unique à l’Ukraine, la bandoura 
composé de 65 cordes et qui a le 
son de la harpe et la forme d’un 
gros jambon. 

Leur concert en 2 parties de 40 min 
est composé de musiques : clas-
sique, religieuse orthodoxe, tradi-
tionnelle et quelques chants bien 
français qui avec un léger accent 
s’ajoute aux charmes de leurs ta-
lents et laisse le public sans voix. 
21h - Eglise Notre-Dame-du-Port. 
Billetterie : Office du Tourisme 
(ouvert tous les jours) 
Et le jour du concert à l’entrée de 
l’Eglise dès 20h30 avant le concert. 
(Il est conseillé de réserver) 

  ————————————— 
SAM. 10 ET DIM. 11 AOÛT 

• Ball trap  
Organisé par la Société de Chasse  
Terrain du Grand Phare  

————————————— 
DIM. 11 AOÛT 

• Tournoi de sixte (football)  
A partir de 8h30 - Stade Jean Taraud  
 

DIM. 11 AOÛT 
• Régate La Germon Cup  
Course à la voile organisée par le 
Club des Plaisanciers 
 

DIM. 11 AOÛT 
• Concours de pêche ligne fine  
Pour enfants  
organisé par Sar Bar Canne  
A par r de 14h30 - Sur le Brise-
lames  

————————————— 
LUN. 12 AOÛT 

• Cinéma en plein air « Shaun le 
Mouton » 
Film d’anima on de Mark Burton et 
Richard Starzack, 2015. 
Shaun, un mouton malicieux, et ses 
copains, aimeraient bien un peu de 
fantaisie dans leur vie à la ferme. 
Shaun va s’en occupé. 
A la Ferme d’Emilie, chemin de la 
Messe, à par r de 18h. 
Prix de la séance + une grillade : 
9.60 €/personne (prix unique) 

————————————— 
MAR. 13 AOÛT 

• Concert - Les Tribordais  
Chants de marins   
A 21h - Sur le Port  
 

MAR. 13 AOÛT 
• Concert de musique classique et 
romantique (Mozart / Haydn / Shu-
bert) organisé  par La Cava ne 
A 21h - Eglise N-D du Port 
Voir page 45. 
 

MAR. 13 AOÛT 
Assemblée générale de l’associa-
tion Yeu m’Gar’ou  
Parking - Astuceyeu - Autopartage. 
20h30 salle du Casino. 
Ouvert à tous ! 
Adhérents, sympathisants, islais, 
exilais, résidents secondaires … 
Venez nombreux 

————————————— 
MER. 14 AOÛT 

• Soirée Moules Frites  
organisée par l'associa on Les 
Peaux Bleues  
A par r de 19h - Sur le Port  

JEU. 15 AOÛT 
• Tournoi de beach volley 3X3  
Inscrip ons à l'Office de Tourisme  
Renseignements : 
oya.vb@orange.fr  
Buve e et grillades sur place  
A par r de 9h - Plage des Sapins  

 

JEU. 15 AOÛT 
• Concours de pétanque  
En triple e  
Avec La Pétanque Islaise  
Au Stade Eugène Breton  

————————————— 
VEN. 16 AOÛT 

• Jeu - Questions pour un Champion  
De 10h à 13h - Sur le Port. 
 

VEN. 16 AOÛT 
• Concours de pétanque  
En double e  
Avec La Pétanque Islaise  
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton 
  

VEN. 16 AOÛT 
• Soirée jazz - Swing à Yeu  
avec Eric Luter et l’orchestre Jazz 
Imo. A 21h - Au Casino. 
Voir page 38 et 39.  

————————————— 
DU 16 AU 21 AOÛT 

• Tournoi de Tennis  
Voir Page 47 

————————————— 
SAM. 17 AOÛT 

• Concours de Molky  
organisé par Sar Bar Canne  
A 20h - Stade Eugène Breton  
 

SAM. 17 AOÛT 
• Soirée jazz - Swing à Yeu  
avec Eric Luter et l’orchestre Jazz 
Imo. A 21h - Au Casino  
Voir pages 38 et 39 

————————————— 
DIM. 18 AOÛT 

• Soirée jazz - Swing à Yeu  
avec Eric Luter et l’orchestre Jazz 
Imo. A 21h - Au Casino. 
Voir pages 38 et 39 

————————————— 
LUN. 19 ET MARDI 20 AOÛT 

• Une île, des auteurs  
Avec l'associa on Une île, des au-
teurs. Soirée live jazz et rencontres 
dédicaces. 
A 9h30 - Place de la Pylaie (Port-
Joinville) . Voir page 40. 
 

• • •  

 

Voir aussi 
 

•  Cinéma :  pages 48 et 49  
cineislais.cine.allocine.fr 

 •  Infos municipales : p. 22 

•  Associa ons :  page 52 
voir aussi divers ar cles 

•  Bar de l’Escadrille 
(soirée Cabaret) :  voir page 46 

•  Les Visites du Patrimoine 

Programme sur : www.ile-yeu.fr 

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 26 / S 27 / D 28 juillet : Miss Drey (rock à billy) 
L 29 / M 30 juillet : Léo Segger (rock-folk) 
M 31 juillet / J 1er Août : Lya (pop-rock) 

V 2 / S 3 Août : The Fischers (rock classique) 
D 4 / L 5 Août : So Police (police) 

M 6 / M 7 Août : Necy Rock (pop-rock-country) 
J 8 Août : Les Tribordais (chants marins) 
V 9 / S 10 / D 11 Août : The Group (rock) 

L 12 / M 13 Août : The Compagny Rock 70’S (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 
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OUVERT TOUTE L’ANNEE 

 VOUS PROPOSE POUR CET ÉTÉ : 
 

•• 2 Tournois officiels  
du 22 au 27 juillet et du 16 au 21 aout  

 
• 1 Tournoi famille en double  

du 6 au 10 août 
pour les grand parents, parents et enfants  

(inscriptions et renseignements au club et par mail) 
 

• Nos stages effectués par nos moniteurs diplômés  
pour enfants a partir de 5 ans et adultes  

stages individuels ou collectifs 
(formule Galaxi, débutant ,initiation,  

perfectionnement , compétition ) 
  

• Les location de courts - de 8 h a 21 h - 
  

• Le dépôt vente de matériel , le cordage de raquettes  
 

Nous contacter pour tout renseignement et location 
tcislais@gmail.com 

TENNIS CLUB ISLAIS 
Affilié F.F.T. 

20 route des marais salé 
ST SAUVEUR  

   02 51 59 42 42 - 06 68 88 26 82 
  

 

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

"Les Violettes" 

DU LUNDI AU VENDREDI 
5 FORMULES de STAGES

(Séances d’ 1h30 / jour) 
 

Stage MINI-TENNIS (5/6 ans) 
Stage DECOUVERTE (7/9 ans) 

Stage PROGRESSION (10/12 ans) 
Stage PERFORMANCE (13/15 ans) 

Stage ENTRAINEMENT (jeunes / adultes) 
 

  

Renseignements & Inscriptions 
 

Luc Bernard 

06.68.00.10.50 
mail : bernard-malt@orange.fr 

 STAGES TENNIS  
cours individuels 

 STAGES BASKET  
(nouveau) 

DU LUNDI AU VENDREDI 
(22/07 au 16/08) 

4 FORMULES de STAGES
  

BABY BASKET (5/6 ans) 
DECOUVERTE BASKET (7/9 ans) 
INITIATION BASKET (10/12 ans) 

ENTRAINEMENT BASKET (12/14 ans) 
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Ile d’Yeu 

"Anciens commerces et vie d’antan" 

L’île d’Yeu et les Belges 
Depuis quelques années, Philippe, 
le roi des Belges, a choisi de venir 
avec sa famille à l’île d’Yeu pen-
dant la période estivale. Sa dis-
crète présence s’inscrit étonnement 
dans une suite d’événements qui, 
depuis plus d’un siècle, rappro-
chent  l’île d’Yeu de la Belgique. 
Déjà,  dans son « journal », le 
docteur Robuchon signale que le 
samedi  30 août 1884, il a eu à 
soigner à un marin qui s’était 
bagarré dans le « fameux mastro-
quet Chauviteau (Café Belge) ». Le 
blessé souffrait d’une contusion à 
la tête avec une plaie par éclats de 
bouteille… C’est, à notre connais-
sance la plus ancienne allusion à 
la Belgique sur notre île… Pour-
quoi le bistrot de ce Chauviteau 
s’appelait le café belge ??? Plus 
tard, le Café de la Marine de Bihel 
Turbé, le père du photographe,  fut 
décoré par les artisans belges mais 
ces informations demeurent bien 
lacunaires… Les liens des Islais 
avec les Belges commencent vérita-
blement avec le XXème siècle.  
 
Les Islais solidaires de la 
Belgique 
 
Au début de la Grande Guerre, la 
situation de la Belgique avait beau-
coup ému les Français. Les Alle-
mands avaient bafoué la neutralité 
de ce  pays pour attaquer la France, 
en totale violation du droit interna-
tional. Les Français n’oubliaient 
pas que  la résistance héroïque de 
l’armée belge avait ralenti l’attaque 
des « Boches ». Beaucoup de 
Belges sont venus alors se réfugier 
en Vendée et  un Comité franco-
belge avait organisé dans la France 
entière la vente de petits drapeaux 
belges. Monsieur le maire, Paul 
Michaud, avait fait bon accueil à 
cette demande sur la commune de 
l’île et pensait, à juste titre,  que 
leur vente se ferait facilement. 
Mais, non sans humour, le curé du 
Bourg Tournemire lui adressa un 
reproche. Celui d’avoir fait une 
commande trop faible. « A midi, 
précisa-t-il, il n’en restera plus et 
les retardataires seront bien en-
nuyés de trouver vierge leur bou-
tonnière. Ce sera très chic : le prix 
en sera fixé par l’acheteur mais 
que l’acheteur sache bien que plus 
il payera cher et plus il contribuera 
à mettre un rayon de bonheur dans 
les foyers des Belges qui se sont 
fait massacrer pour nous ».  
La générosité des insulaires ne fut 
pas un vain mot. Le produit de la 
vente rapporta la somme de 482 
francs or … Après La Roche-sur-
Yon, l’île d’Yeu fut l’une des com-
munes de Vendée les plus géné-
reuses…devant Les Sables ou 
Challans ! Les insulaires ne se 
firent pas prier pour donner à nou-
veau au mois de février 1915 pour 
venir en aide aux soldats prison-
niers en Allemagne et pour les 
départements envahis par l’ennemi. 

La paroisse du Bourg réunit, à elle 
seule, 114 francs or ! En remercie-
ment pour tant de générosité, des 
artistes belges donnèrent une repré-
sentation à Port-Joinville au mois 
de mars de cette même année.  
Le docteur Gaston, enfant  de l’île, 
qui exerçait à Vairé en Vendée et 
qui était mobilisé à l’hôpital de 
Saint-Laurent-sur-Sèvre, chanta, 
lui aussi, l’héroïsme de la Belgique 
en un long poème qui fut publié 
dans La Croix de l’île d’Yeu :  
 
« Sous nos lampes, le soir, nous 
parlerons longtemps                                                                                                
De ta gloire, Belgique, à nos petits-
enfants !                                                                                                       
La France ne doit pas, fière et 
sainte victime,                                                                                                    
Oublier que debout, près de ton roi 
sublime,                                                                                                       
Ton peuple a dit :" Jamais on ne 
trahit chez nous !"                                                                                                                 
La Belgique, Germains, ne veut 
pas, devant vous,                                                                                               
Courber le vieil honneur, le droit 
et la justice !                                                                                                  
Et ton peuple accepta l’immense 
sacrifice !..» 

 
 

« Venger les morts de Dix-
mude » 
  
N’oublions pas non plus les gars de 
l’île, mobilisés dans les régiments 
de fusiliers-marins de l’amiral 
Ronarc’h. Ils versèrent leur sang là
-bas, lors de la fameuse bataille de 
Dixmude, en Belgique. Ce fut l’un 
des tournants majeurs dans l'his-
toire de la Première Guerre mon-
diale. Combat primordial, puisque 
la formidable défense de l'Yser vint 
compléter en quelque sorte les 
résultats de la bataille de la Marne 
en fermant aux Allemands le der-
nier passage encore ouvert de la 
défense française. Le bilan fut 
terrible pour l’île d’Yeu : 13 morts, 
3 blessés et un mort à la bataille de 
Messines. Théodore Botrel, le 
célèbre chansonnier militaire, 
l’auteur de la « Paimpolaise », 
pouvait chanter :  

 
…. « En avant, les gars !                     
En avant, les gars!                                                                                                                                                                              
Les marins sont à la frontière              
Les marins, plus la tâche  est rude                                                                                                                             
Au « front des combats »...                     
Et moins ils sont las !                                                                                                                                                                          
Ça n'est pas des gaillards d'ar-
rière,            
Pour venger les morts de Dixmude,                                                               

E
  

Des bateaux belges pour 
l’île d’Yeu  
 
Après la guerre, avec l’essor de la 
pêche et le développement du 
tourisme, la liaison avec le conti-
nent laissait à désirer. La société 
l’Ilaise qui armait la France et la 
Ville-de-Saint-Nazaire pour assurer 
le transport des passagers et des 

marchandises, ne répondait plus au 
cahier des charges. Elle fut  rem-
placée par l’armement Jean Bon-
nin, un Noirmoutrin. Ce capitaine 
au long cours choisit de faire cons-
truire un nouveau paquebot côtier, 
non pas aux chantiers Dubigeon de 
Nantes, jugés trop chers mais à 
ceux de Béliard et Crighton d’Os-
tende en Belgique. L’Insula-Oya 
ressemblait  curieusement au cé-
lèbre bateau Sirius dans les aven-
tures de Tintin, Le trésor de 
Rackham le Rouge. Hergé, en effet,  
s’inspira du John 0 88 mis en ser-
vice à Ostende.  Le « mythique » 
Insula fut béni en grande pompe en 
1935 et un dessinateur américain 
Philip, qui séjournait à l’hôtel des 
Voyageurs,  se permit de faire 
figurer curieusement dans la tri-
bune d’honneur à côté du président 
de la république, Albert Lebrun, 
Hitler, Mussolini et… Charlot !  
Après la seconde guerre mondiale, 
c’est toujours vers la Belgique, 
mais à Anvers cette fois-ci, que les 
marins de l’île d’Yeu sont allés en 
1954 chercher un nouveau navire. 
C’était un ancien dragueur de 
mines à coque en bois construit aux 
USA pour la Royal Navy britan-
nique YMS 187, par la Ballard 
Marine Railway Company de 
Seattle dans l’état de Washington, 
aux États-Unis. Il avait été affecté 
au service actif en Méditerranée. 
Après la guerre, il séjourna à Malte 
et fut acheté par une société belge 
qui le transforma en yacht sous le 
nom de Lord Strickand. A la suite 
du décès d’un de ses  membres 
influents, le navire fut vendu à la 
Vendée et prit le nom d’Amiral de 
Joinville. L’Insula-Oya commen-
çait à donner des signes de fatigue 
et ses avaries à répétition incitèrent 

les armateurs à le seconder de toute 
urgence. Ils prennent la décision 
d’aller chercher à Anvers cet an-
cien dragueur de mines anglais. Si 
l’Insula ressemblait au Sirius des 
aventures de Tintin, l’Amiral était 
le sister-ship de la Calypso du 
commandant Cousteau. Le capi-
taine Guibert alla le chercher à 
Anvers où il eut la surprise de 
trouver au consulat français une 
maquette d’un dundée de l’île 
d’Yeu immatriculée LSID 1933, 
souvenir d’un ancien consul qui 
passait régulièrement pendant 
plusieurs années, quelques jours à 
l’île d’Yeu. L’Amiral, né dragueur 
de mines, il était devenu yacht de 
croisière en attendant de se trans-
former en navire de passagers. Il 
prit donc la direction de La Ro-
chelle où il subit les modifications 
nécessaires à sa nouvelle affecta-
tion avant d’accoster à Port-
Joinville, son nouveau port d’at-
tache.  
 
La seconde guerre mon-
diale et l’enlèvement du 
père Popo.  
 
Nous sommes le soir du 25 août 
1944. Léopold Burgaud, un marin 
qui faisait la petite pêche à bord de 
son canot « Les Roses », avait sans 
doute du mal à s’endormir. La 
journée avait été mémorable. Les 
derniers occupants  avaient quitté 
l’île à bord de l’Insula et de 
quelques bateaux de pêche  après 
avoir fait explosé le phare de Petite
-Foule… L’île était enfin libre… 
Mais on avait du mal à y croire ! 
Le doute planait encore… revien-
draient-ils ? Or, dans la nuit, des 
soldats débarquèrent sur la côte du 

Jean- Baptiste Sochard de l’île d’Yeu, fusilier-marin, mort à Dixmude en 
Belgique le 10 novembre 1914. Coll. Olonna 
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Ile d’Yeu 

Un dragueur de mines HMS BYMS 2167 (J 967) de la Royal Navy au Yard 
Mineswepper identique a celui qui devint plus tard l’Amiral de Joinville. 

Madame Gaborit et son mari. Elle présente la photo de son père, 
Léopold Burgaud. Photo Jean-François Henry 

Bénédiction de l’Insula-Oya – 1935. Le bateau en provenance d'Ostende en Belgique  vient de recevoir la tradi-
tionnelle bouteille de champagne lancée par sa marraine, Tania Sauvestre devant une étonnante tribune offi-
cielle : Le président de la république Albert Lebrun, Hitler, Mussolini et Charlot. Dessin de Philip. Coll. part. 

côté de la Pulante. La seule maison dans cette 
zone à l’époque était celle du père Popo au Mou-
cari. Le marin, âgé de 44 ans était veuf et vivait 
avec son beau-père et quatre de ses six enfants. 
Les deux aînés avaient quitté le toit familial et 
c’est Marie-Joseph, « Zézette », la plus âgée, elle 
avait 16 ans qui entendit gratter à son volet… 
Panique. Elle réveille son papa. Les soldats 
demandent en mauvais français s’il y a des Alle-
mands dans l’île. « Non, ils sont partis, ce ma-
tin ». Les soldats insistent et obligent le marin à 
partir avec eux pour leur communiquer des ren-
seignements indispensables. Le père Popo quitte 
sa petite famille, le cœur gros. Les soldats qui 
sont  belges – le lieutenant Dauppe, les caporaux 
Deleener, Legrand et Van den Daele qui font 
partie de l’opération Rumfort -– lui promettent 
de le ramener dans les trois jours… Que vaut 
cette promesse ? Il n’a pas le choix. Sur ordre, le 
grand-père et ses enfants gardent le silence et 
continuent à vivre comme si de rien n’était… Et, 
quelques jours plus tard, un navire de guerre 
mouille devant le port. Une embarcation accoste 
et, au grand étonnement de la population venue 
regarder le navire, on vit débarquer le « père 
Popo », tout « gréyé » de neuf. Il raconte son 
histoire… son voyage à Plymouth, où il a été 
interrogé par des officiers sur les caractéristiques 
de l’île, son rivage, ses marées, ses criques etc. Il 
reçut en remerciement en plus d’un équipement 
neuf,  la coquette somme de 10 000 francs. Pro-
messe avait été tenue !  

Les Maertens de Bruges devenus  
Martins à  l'île d'Yeu ? 
 
Depuis quelques dizaines d’années,  les vacan-
ciers venus du « Plat pays » se font de plus en 
plus nombreux dans l’île mais savent-ils qu’ils 
furent précédés, dès l’aube du XIX ème siècle 
par un de leurs compatriotes ? Certes, il ne vint 
pas dans notre île pour ses loisirs mais comme 
infirmier militaire à l’hôpital du Bourg. C’était 
sous le Premier Empire et les régions qui for-
ment aujourd’hui la Belgique étaient devenues 
françaises. Ce soldat, originaire de Bruges en 
Flandre,  fut donc nommé à l’île d’Yeu. Il se 
maria en 1816 avec une Islaise,  Adélaïde Félici-
té Barraud du Ker Bossy. Et son nom,  Pierre 
Maertens devint pour l’état-civil Pierre Martin. Il 
est l’ancêtre des nombreux Martin de l’île dont 
le maire, Joseph Martin,  dont un quai porte le 
nom,  mais aussi des Martin  « Champagne », 
« Balfeu », « Patago », « Coquille », « Buridan » 
… et même, sans carabistouille,  « Japonais »… 
Peut-être un nouvel article en perspective !   
 
 

Jean-François Henry 
 

Les archives  municipales, les bulletins parois-
siaux,  le Journal du docteur Robuchon mais 
aussi  les souvenirs notamment de Marie-Joseph 
Burgaud- Zézette, furent indispensables pour 
rappeler ces épisodes. Merci à la petite-fille de 
Martin « Japonais », qui a établi l’arbre généa-
logique de sa famille.  

Le chantier naval où fut construit 
l’Insula-Oya . 

La Vendée républicaine 
9 janvier 1915 
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Associations 
  

Association Equilibre 
Yoga Energie 

  
  

Nos cours d’été les lundis, mercredis 
et vendredis matin à 9h15. 
- du 10 juillet au 31 juillet à la Cita-
delle 
- du 2 août au 12 août à St Sauveur 
- du 12 août au 30 août à la Cita-
delle. 
Cours ouverts à tous - Inscriptions et 
réservations auprès de Marie-Noëlle 
au 06 73 36 09 52 
Cours particuliers à la demande. 
Cours Yoga maternité le matin à 
10h45. 
Le stage de Marie-Claire Reigner 
(Yoga du Cachemire d’Eric Baret) 
est reporté au week-end du 19/20 
octobre. 

   
 

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 Au-
teurs  » 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 cha-
cun 12 nouvelles sélectionnées par le 
jury de lecteurs.  
Étant donné le succès de ce con-
cours, l’association « Une île… Des 

auteurs » vient d’en lancer la 3e 
édition. Désormais le concours est 
également ouverts aux jeunes à partir 
de 12 ans.  
Important !   
- Le concours de nouvelles est ou-
vert 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 ponc-
tuation 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 trans-
mises au jury de lecteurs sans men-
tion 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 sélectionnera l’un des 
textes reçus pour le publier dans le 3e 
recueil de nouvelles.  
 

Billard Club Islais 
 

 

Même si vous êtes là pour un court 
séjour, n’hésitez pas, venez ! 
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.  
Contactez-nous : 
billard.club.islais@gmail.com  
Laissez vos coordonnées, nous con-
viendrons d’un rendez-vous ou  
06 85 98 27 26 ou 06 71 22 27 88 
 
L’ensemble vocal Tutti 

Canti recrute ! 
 
Vous cherchez un sport d'équipe 
complet ? Rejoignez-nous ! 
Chaque semaine vous aurez une 
séance d'échauffement, suivie d'une 
course après les notes sans trauma-
tismes à la clef ( de Sol, de Fa et 
même de Do ! ) 
Nous recrutons dans toutes les catégo-
ries : Sopranos, Ténors, Basses, Altis . 
Les choristes déjà aguerris seront 
votre soutien pour vous intégrer et 
progresser rapidement.   
Vous lisez la musique, c'est bien …! 
Vous ne lisez pas la musique, mais 
vous chantez juste et avez une bonne 
oreille, c'est bien aussi... 
Vous l'avez compris, ce sont la moti-
vation et l'implication qui priment ! 

Mais le travail sérieux n'empêche 
pas la joie et la convivialité 
(seulement pendant les pauses rap-
pelle le chef !). 
Notre répertoire va du baroque au 
XXe siècle, sans être toujours clas-
sique.  Nous pouvons bénéficier de 
stages de chant chaque année ce qui 
nous permet de progresser dans la 
pratique, d'interpréter de grandes 
œuvres et de côtoyer des musiciens 
et chanteurs de grande qualité. 
Nous répétons tous les jeudis soir à 
la salle des Chorales de la Citadelle 
et une fois par mois aussi le samedi 
après-midi.   
Si vous hésitez à vous engager, ne 
soyez pas timide, venez nous y écou-
ter à la rentrée en Septembre ! 
Chanter fait du bien ! au corps et au 
moral ! 
Contacts : 06 43 39 10 95 ou 06 03 
81 92 97 
 

Association 
Chat Alors 

 
L’association Chat Alors, partenaire 
de la Mairie de l’Ile d’Yeu, a pour 
objet de limiter la multiplication des 
chats et de protéger les chats aban-
données. Elle participe au finance-
ment des stérilisations par le vétéri-
naire 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 € par an, ou en faisant 
un don à : 
Chat Alors - 85 route de Beauvoir - 
85300 Sallertaine - courriel : chata-
lors1@gmail.com 
 

Bridge Club Islais 
  
Tournoi par paires, tous les lundis et 
jeudis (à 20h30). Salle Jacques Au-
douin (La Citadelle). 
Tél. 06 32 89 99 83  

 
 Petites Annonces 
 
AV, l’Ile d’Yeu - Ker Châlon, mai-
son de plain-pied d’environ 72 m² 
sur un terrain de 200 m² - 50 m de la 
plage. Comprenant : entrée avec 
placard - grande pièce de vie cathé-
drale - cuisine ouverte équipée  - 2 
chambres dont 1 avec placard - salle 
d’eau - WC séparé avec lave-mains - 
appentis fermé par baie vitrée - 
cellier avec douche et WC - grand 
garage - courette - terrasse et jardin 
(clos de murs et de haies) - bonne 
isolation et VMC - peut être vendue 
meublée - excellent état. DPE : D 
Prix : 378 000 €. 
Photos disponibles - agence s’abstenir. 
Tél. 06 28 34 52 81 pour prendre RV 
  
AV maison Port / Ker Bossy, 130 m² 
sur parcelle ouest 1945 m², 3/4 ch, 2 
sdb, beaux volumes, zone Ub, bon 
état, DPE : E, garages. 586 000 €. 
Photos et plans sur demande. 
Tél. 07 60 04 44 00 
  
Guadeloupe (St François), Location 
saisonnière,  appartement tout con-
fort 4 pers, face au golf. 
www.appartementalouerguadeloupe.com 
Tél. 06 61 75 82 93 
 
A louer maison 2 chambres, du 1er 
septembre au 30 juin. 
Tél. 06 33 41 56 74 

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 studio Port Joinville, 4 
personnes. Tél. 06 87 56 39 90 
 
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 
 
Dame retraitée sérieuse cherche 
location à l’année, appartement ou 
petite maison. Budget : 550 €/mois. 
Tél. 06 81 16 21 33 
 
Garage à louer à Port Joinville, 150 
m de la gare maritime. 
Tél. 07 81 13 40 56 
 
Suite à la reprise de l’entreprise Jean
-Louis VILLARBU nous recher-
chons un menuisier poseur en CDI 
prêt à nous rejoindre le plus vite 
possible pour de beaux nouveaux 
projets. Vous pouvez nous contacter 
au 06 33 98 78 56 Antoine et Asli 
 
Duo musiciens (chant, guitare) pro-
pose d’animer tous vos évènements 
publics ou privés (cocktails, vin 
d’honneur, séminaires, associations, 
etc …) Présents sur l’île toute l’an-
née. Bchaduo.wix.com/musiciens 
Tél. 06 85 81 30 37 
  
Pour animer vos soirées, apéro 
d’été… Musicien clavier et synthé 
jazz blues Cuba. Tél. 06 86 93 63 48 
 
Propose services et petits travaux 
pour votre maison (intérieur et exté-
rieur (CESU). Tél. 06 62 69 40 00 
 
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 cuisine à domicile. 
Tél. 06 12 51 70 42 
 
Je vous propose de faire vos courses 
et votre dîner d’arrivée à votre domi-
cile. Cuisine internationale, déjeu-
ners pour les enfants pendant que 
vous profitez de la plage, dîners 
entre amis, anniversaires. 
Téléphonez-moi : 06 14 93 91 02 
  
Aide soignante expérimentée pro-
pose services d’accompagnement, 
aide à la toilette et surveillance noc-
turne ponctuelle . (Chèque Emploi 
Service).  Tél. 06 18 80 23 88 
N’hésitez pas à me contacter pour 
tous renseignements. 
  
Baby sitting. Jeune fille de 20 ans 
propose ses services en journée et en 
soirée de début mai à début sep-
tembre. Tél. 06 51 05 71 62 
  
Recherche personne sérieuse pour 
effectuer 4 heures de ménage par 
semaine (2x2 heures) pendant les 3 
premières semaines du mois d’août. 
Tél. 06 85 74 83 90 
 
Cherche personne pouvant donner 
des cours d’accordéon et/ou de piano 
Tél. 06 13 85 27 20 
 
Cherche personne avec expérience 
pour monter cheval vert dans le 
travail. Tél. 06 13 85 27 20 
 
Vide galerie photos, jeudi 1er août, 
10h - 13h / 16h - 19h, Mayero, angle 
rue de la Chapelle et rue des Quais 
(à côté du plan B) 

Annonces 

 

Remerciements 
 
Mme LAURENT Raymonde, 
ses enfants et petits-enfants vous 
remercient pour les nombreux 
témoignages d’amitiés lors du 
décès de M. Henri LAURENT. 
 
Nous remercions toutes les 
personnes et le personnel des 
Chênes Verts qui nous ont ac-
compagnés lors du décès brutal 
de Mme MARTIN Josiane. 
 
L’époux de Madame PAJOT 
Maryvonne et ses enfants remer-
cient chaleureusement toutes les 
personnes qui ont nous soutenus 
pendant notre tristesse lors du 
décès de Maryvonne. Merci à la 
pharmacie, Oya Hélico, les 
infirmiers, l’hôpital, les méde-
cins, et surtout le centre de dya-
lise. Un grand merci à toute la 
famille et aux amis pour leurs 
marques de soutien. Et merci à 
la classe. 
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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  
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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 
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Sanitaire (neuf et rénova on) 
Réalisa on d’épandage - Pose fosse toutes eaux 
06 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 

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 
 

SERVICES ET TRAVAUX POUR LES PARTICULIERS 
 

-50% en CREDIT D’IMPOT 
 

Tonte pelouse - Taille de haie - Débroussaillage 
Petit travaux  - Entretien divers de la résidence 

  

D a m i e n  B U R G A U D  
06 35 90 22 74 - stp.burgaud@outlook.com 
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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 
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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 

 

Menuiserie - Charpente - Agencement 

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

 

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

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

 

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

www.ronsin-menuiserie.com 

MENUISERIE 

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 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 … 

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)  

www.maindron.fr 
12 rue des Frères Lumière 44119 TREILLIERES 

 

02 40 72 81 02 - 06 73 84 06 06 
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) 
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Agrandissement et maison  
à ossature bois 

 

Menuiserie (Bois / Alu / PVC)  
Volet (Bois / Alu / PVC) 

Portail / Porte de garage 
Placoplatre - Isolation  

Charpente 
Parquet collé ou cloué - Lambris 

Agencement intérieur  
(cuisine - dressing - placard) 

Terrasse bois . . . 
 
 

 

NEUF & RENOVATION - DEVIS GRATUIT 
 

17 rue de Louzigny 85350 L’ILE D’YEU 
 

07 71 07 35 39 
 

nicolasmallieagencement@gmail.com 

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 

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’ÉTÉ : 
DU LUNDI AU SAMEDI 

10H30 - 12H30 / 15H30 - 19H00 
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Annonces 

Vide maison : meubles, tableaux, 
qobjets, vaisselle. Dimanche 4 août 
9h à 16h, 85 route de Ker Borny (à la 
sortie de Cadouère). 
 
Vide maison jeudi 8 août de 9h à 
18h, 39 rue Pierre Henry. 
 
Vide maison : mobilier, vaisselle, 
bibelots, etc … Vendredi 9 et samedi 
10 août de 10h à 18h, 8 chemin du 
Chargirou (à La Croix). 
Tél. 06 02 06 11 09 
   
Vide dressing femme, 1 rue du Sud, 
lundi 12 et mardi 13 août de 9h à 
18h. Tél. 06 78 54 03 25 
 
Vide maison, 86 rue Jean Yole, Jeudi 
15, samedi 17 et Dimanche 18 août 
de 10h30 à 12h30 et 17h à 20h. 
 
Vide maison Jeudi 22 août (reporté 
au 23 si pluie) 10h - 13h  / 15h - 
18h30. Coupons tissus, rideaux, 
plaids, nappes, boutis, paire fauteuils 
style provençal, fauteuil crapaud, 
bibelots, etc … 
58 rue de la Saulzaie. 
Tél. 06 98 90 86 83 
 
AV tableaux, aquarelles et gravures 
(Callot, Bertrand, Lecomte, Pinard, 
Portier, Rigaud ...) de l’Ile d’Yeu et 
autres paysages. 
Tél. 06 10 78 65 86 
 
AV tableaux « paysages de l’Ile 
d’Yeu » par Fernand Guignier. 15 
rue des Beuruans à Ker Bossy. 
Tél. 06 52 35 78 64 
 
AV tableaux Jean Rigaud Ile d’Yeu 
et autres sujets. 
Tél. 06 07 63 34 58 
 
Cherche voiles pour peindre. Même 
mauvais état. Tél. 06 82 78 93 82 
 
AV miroir en forme de hublot avec 
porte et rangement à l’intérieur,  en 
métal, diamètre d’environ 60 cm, 80 €.  
Tél. 07 70 59 60 73 
 
AV Magimix multifonction Compact 
3200 XL, blanc, réf 18360S. Prix 
d’achat  229€99, vendu 100 €. 
Tél. 06 09 64 21 40 
 
AV grand coffre peint, Portugal, 
1920, 93x52xH62 cm, bon range-
ment, 300 €. 
Tél. 06 85 55 35 12  
 
AV beau lutrin ancien en bois, 500 € 
Tél. 06 52 35 78 64 
 
AV fauteuil relax « Condor », tissu 
vieil or, 80 €. 
Tél. 06 02 06 11 09 

AV lit enfant évolutif, bois laqué 
blanc, matelas neuf, bon état, 60 €. 
Tél. 06 27 57 62 86 
 
AV fauteuil enfant rotin, 15 €, set 
picnic 4p, 10 €, moule à charlotte 
Tupperware, 8  €, 2 plats en verre, 
10  €. Tél. 06 70 37 30 41 
 
AV 2 gros fauteuils osier coussins 
blancs, 150 €. Meuble en bois peint 
blanc, tiroir, placard, vitrine, 400 €. 
Meubles jardin Allibert noirs, 250 €. 
Lit Bultex largeur 140, 150 €. 
Tél. 06 63 58 26 65 
 
AV 2 fauteuils en cuir, marque Jean-
Charles Livriany, couleur bordeaux, 
très confortables, largeur 1m x pro-
fondeur 0,95. 
80 € pièce / 150 € les deux. 
Tél. 07 70 26 65 75 
 
AV buffet bibli 2 corps. 
Bas : H 98 x L 215 x P 46 
Haut : H112 x L 200 x P32 
150 € 
Tél. 06 02 06 11 09 
 
AV table + deux bancs en chêne, 
fabrication Villarbu (table 230 x 88, 
bancs 230 x 28) tbe. 490 €. Photos 
disponibles. Tél. 06 61 83 59 89 
 
AV suspension dorée neuve (dans 
emballage), sur chaîne, réflecteur 
verre, 150 W maxi, 30 €. 
Tél. 06 08 32 89 72 
 
AV bottes d’équitation taille 39, 
comme neuve + savon glycériné, 35 
€ à déb. Tél. 06 08 67 35 56 
  
AV évier inox 1 cuve + 2 paniers 
égouttoirs, modèle Cobalt, 84,3x49,9 
cm, neuf, 140 €. 
Tél. 06 64 84 90 90 
 
Donne 2 roues en bois de charrette, 
cerclées, restaurées, décoratives, 
diamètre 1.50 m, bon état. 
Tél. 06 22 84 56 12 
 
AV motoculteur Honda G50 avec 
faucheuse, bon état, 100 €. 
Tél. 06 22 84 56 12 
 
AV sauna d’extérieur, porte d’accès 
en verre fumé et vitre latérale, 
marque Clairazur, 2x2m, 3900 € 
négociable. (photos sur demande) 
Tél. 06 08 67 35 56 
 
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 kayak rigide 2 places avec équi-
pement, 400 € à déb. 
Tél. 06 86 92 58 64 
   
AV mono-ski Connely Super Size 
Mig SX. Bi-ski Reflex sénior + 
accessoires, 300 €. Tél. 06 98 87 43 16 
  
AV 2 vélos de course homme, un 
vélo enfant, haute qualité, et siège 
vélo enfant. Tél. 06 08 67 35 56 
   
AV Solex, 250 €. 
Tél. 06 62 14 40 50 
 
AV moto Vanvan RV 90, 90 cm3, 
1975, 1500 €. 
Tél. 06 43 51 76 46 
  
AV lot motos Honda XLR, 125 250 
350 600 Africa Twin + pièces déta-
chées, CG OK. Tél. 06 29 42 49 14 
  
AV tondeuse électrique Wolf, 
1100w, bon état, 80 €. 
Tél. 06 27 57 62 86 
  
AV tondeuse Honda HRX 537, état 
neuf, servi 20 heures, valeur 1300 €, 
vendue 550 €. Tél. 06 08 77 48 53 
 
AV 2 roues de remorque neuves, 
complètes, 145R10, 4 trous 115, 
pneus 10 pouces. 
Tél. 06 17 19 79 97 
   
Méhari, recherche ce modèle Citroën 
en état ou à restaurer. Merci pour 
toutes infos. 06 67 10 75 21 
 
AV belle 4L de 1988 avec nombreux 
accessoires (attelage, barres de toit, 
phare d’appoints, haut-parleurs …) à 
restaurer ou pour pièces. Prix à déb. 
Tél. 06 20 53 03 44 
  
Rare, idéale pour l’Ile d’Yeu ! 
2 CV Citroën cabriolet, tbe, ctok, 
8900 € négociable. (photos sur de-
mande). Tél. 06 08 67 35 56 
  
AV 2 CV 1959, remise à neuf, re-
touches peinture à prévoir, 12000 €. 
Tél. 06 32 37 05 05 
  
AV Mehari 1981, bon état, couleur 
orange mat, 3 cv, essence, ctok, tout 
origine, boîte mécanique, bâche, 
siège simili cuir, 12500 €. 
Tél. 06 07 57 16 85 
  
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 Toyota Land Cruiser HJ 45, 
1981, collection, 12000 € à déb. 
Tél. 06 27 09 44 26 
  
Islais possédant Zodiac de 5 mètres 
50 cv avec matériel de pêche, 
cherche marin retraité (ou non) pour 
apprendre à pêcher et partager la 
godaille. Tél. 06 08 67 35 56 
  
Particulier cherche location Zodiac 
semi-rigide du 4 au 18 août. 
Tél. Christophe 06 09 42 55 80 
  
AV radeau survie homologué jus-
qu’à 2026 mais non révisé, Coastal 
Sac Plastic (4 pl), 150 €. 
Tél. 06 98 87 43 16 
 
AV moteur hors bord Yamaha 8 cv, 
arbre court, 4 temps, 350 €.  
Tél. 06 85 21 97 86 

AV moteur hors bord 6 cv monocy-
lindre Yamaha arbre long 4 temps 50 
heures de tourne, 700 €. 
Tél. 06 77 72 02 00 
 
Donne dériveur Optimist, coque 
résine, année 1974. 
Tél. 06 64 84 90 90 
 
AV Vaurien plastique, état moyen, 
avec remorques plage + route, 200 €. 
Tél. 06 58 19 74 37 
 
AV dériveur 445, bon état, complet, 
taud, chariot. Tél. 06 74 97 50 08 
 
AV Zodiac Mark 3 et moteur 40 cv 
Evinrude, 1975, bon état de fonc-
tionnement (Bateau 350 €, moteur 
250 €) Tél. 06 22 84 56 12 
  
AV California 550 Compass, son-
deur, porte-cannes, HB Mariner 15 
cv, complet, voiles peu utilisées, 900 
€. Tél. 07 60 04 44 00 
   
AV coque Rocca 3.8 m, tbe, re-
morque galva bon état, moteur 9.9 cv 
2 T tbe et accessoires, 1300 €. 
Tél. 06 11 49 02 97 
  
AV bateau Chenapan 4.50m, moteur 
Nani 14cv, vire-casier, sondeur, 
GPS, casiers, 1500 €. 
Visible ponton A place 30. 
Tél. 02 51 58 51 36 
  
AV bateau arcachonnais 5.22 m, 
moteur Yanmar 9 cv remplacé en 
2007, prix à débattre. 
Tél. 02 51 59 25 44 (matin) 
 
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 faite, 2 batteries. Grément 
disponible (emplanture à réparer), 
voiles d’origine (voile et génois), 
génois sur enrouleur, remorque route 
et mise à l’eau, annexe. 
2000 € à débattre. 
Tél. 06 07 05 59 45 
  
AV Forban MK2, 1980, moteur 9 cv, 
foc neuf avec enrouleur, antenne 
VHF, 2000 € négociable. 
Tél. 06 23 53 63 97 
 
AV Catamaran Nacra 500, année 
2000, tout équipé avc remorque et 
mise à l’eau, grosses roues, 2500 €. 
Tél. 06 73 72 93 07 
 
AV bateau Seabird 4m + 25 cv Mer-
cury. Idéal pêche morgate. 
Tél. 06 50 58 05 03 
  
Urgent ! Cause santé, vends voilier 
Dufour 40 en parfait état. 
Tél. 06 20 72 58 64 
 
AV Zodiac Cherokee 4.95 m, moteur 
Suzuki 50 cv injection, très peu 
servi, avec remorque Mecanorem et 
bâche de la Voilerie, équipement 
complet (sondeur, GPS …). Prix 
intéressant. Tél. 06 08 67 35 56 
 
AV Quicksilver Open 465, moteur 
Tohatsu 40 cv, remorque, sondeur, 
GPS, bon état, 3400 €. 
Tél. 06 86 92 58 64 
  
AV Beneteau Californie 5.80m, 
moteur hors bord 50 cv Mariner. 
Visible chez Boury Gardiennage. 
Tél. 06 43 42 46 89 
 
AV bateau voile / aviron type Jolie 
Môme 450 x 180, mise à l’eau en 
inox, 3900 €. (photos sur demande). 
Tél. 06 61 83 59 89 

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 10 août 
Dépôt des annonces  -  -  -  jusqu'au mercredi 31 juillet 

(parution suivante : samedi 7 septembre) 

"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 location partagée 
d’un bateau. Vous achetez un nombre de 

sor es que vous u lisez librement  
pendant l’année 

OCCASION : 
- Zodiac 5m année 2010, moteur 50 cv, rem. : 7500 € 

DÉSTOCKAGE : 
- Moteur neuf 9.9cv Suzuki, commande à dis-

tance : 30 % de remise 
- Moteur Mercury 40 cv arbre court 

- Zodiac Mark II Futura + roues de plage 



Dossier n°2263 

-Surf.hab.: 130 m² 
-Surf.ter.: 4760 m² 
-Nb chambres : 3 

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 tout au long de vos  

PROJETS d’ACHAT,  de VENTE & d’ESTIMATION. 
Dans ces moments importants, exigez l’Expérience.  

Dossier n°2243 

-Surf.hab.: 320 m² 
-Surf.ter.: 735 m² 
-Nb chambres : 8 

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 : 

Sur LE QUAI (face Gare Maritime) 
  

TRANSPARENCE, SERIEUX, COMPÉTENCE… 
L’immobilier de caractère 

& de Prestige 
  

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

-Surf.hab.: 125 m² 
-Surf.ter.: 1415 m² 
-Nb chambres :3 

783 000 € | LA CROIX                                          
 

LA PLAGE A PIED ! DANS LA VERDURE 
  

  

AUX ABORDS D'UN CHEMIN DE TERRE, EN FACE DELA ZONE NATURELLE… MAISON 
TYPIQUE DE VACANCES SUR UN BEAU TERRAIN ARBORÉ 
Un salon avec cheminée/SAM, une cuisine, 2  salle de bains/douche avec 2 WC, une buanderie 
(aménageable), 2  terrasses, 2 garages. Parcelle constructible avec une emprise au sol de 30%  

Dossier n°2245 

-Surf.hab.: 120 m² 
-Surf.ter.: 1409 m² 
-Nb chambres : 3 
  

488 000 € | PORT JOINVILLE                                          
  

COUP DE CŒUR, IDEAL PIED A TERRE FAMILIAL 
  

A LA SORTIE DE PORT JOINVILLE, BELLE MAISON SUR UN TERRAIN JOLIMENT ARBORÉ 
Entrée, SAM et salon avec cheminée, cuisine, arrière cuisine, 2 chambres au RDC, SDD, WC. A 
l'étage : 3ème chambre avec SDB et WC. A l'extérieur : terrasse, patio avec barbecue, garage, abri 
bois. Emprise au sol 70%. 

Dossier n°2252 

Nous consulter | PORT JOINVILLE                                          
  

ELEGANCE & AUTHENTICITE AVEC VUE PANORAMIQUE S / L’ILE D’YEU et MER 
EXCEPTIONNELLE - Sublime demeure centenaire avec terrasse surplombant toute l’Ile et la mer.  
Propriété de caractère offrant confort et prestations de qualité avec 12 pièces principales magnifique-
ment décorées dont 3 salons, 8 chambres,  6 salles de douche.  Grande Piscine avec jardin arboré, 
dépendances, garage sur une parcelle constructible.  

Nous consulter | COTE SAUVAGE 
  

LA VISITE OBLIGATOIRE - BIEN D’EXCEPTION VUE MER 
  
EN FACE DE LA PLAGE, BELLE PROPRIÉTÉ DE QUALITÉ, ENTIEREMENT RÉNOVÉE 
AVEC GOÛT SUR UNE GRANDE PARCELLE ARBORÉE. 
Entrée, salon/séjour, cuisine, 3 chambres, 2 SDD, 2 WC, bureau, 2 terrasses, 2 dépendances. En 
zone mer protégée. Vue exceptionnelle. 

Dossier n°2261 

426 000 € | PORT JOINVILLE 
  

BATIMENT EVOLUTIF - TOUT EST POSSIBLE 
  
GRAND LOCAL A AMENAGER ! BEL ESPACE POUR CE LOCAL DE 222 M² 
Entrepôt avec une mezzanine, un bureau avec vitrine de 65m² env. et une remise. Nombreuses possi-
bilités d'aménagement en Loft, commerce, gardiennage…En zone UAb constructible à 100%.  

-Surf.hab.: 216 m² 
-Surf.ter.: 222 m² 
  

927 000 € | KER CHALON                                          
  

BIEN D’EXCEPTION ! ACCES DIRECTE PLAGE 
  

  

BELLE PROPRIÉTÉ FAMILIALE IDÉAL DE VACANCES AVEC SA PISCINE ET SA VUE 
MER ÉTAGE 
Maison avec 5 CHAMBRES, entrée, BELLE pièce de vie, SAM, cuisine américaine, buanderie,  
4 salles d’eau, 3 WC. Annexe avec 2 chambres, coin cuisine, salle de douche et WC. 

Dossier n°2258 

-Surf.hab.: 195 m² 
-Surf.ter.: 770 m² 
-Nb chambres : 7 
  

834 000 € | LES SAPINS                                          
  

UNE VISITE S’IMPOSE - A 2 PAS DES PLAGES 
  

  

PROXIMITE SAINT SAUVEUR ET DES LOISIRS GRANDE MAISON 
DE VACANCES ENTOURÉE DE SON JARDIN ARBORÉ ET CONSTRUCTIBLE 
Grand salon/SAM avec cheminée, cuisine séparée, 4 chambres, SDB, SDD, buanderie, 2 WC,  
garage attenant, Terrasse en pierre et jardin. Constructible en partie à 100% et une partie à 30%. 

Dossier n°2260 

-Surf.hab.: 140 m² 
-Surf.ter.: 2238 m² 
-Nb chambres : 4 
  


