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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 

! 

Hommage aux sauveteurs en mer des Sables d’Olonne 
Samedi 8 juin à midi, sur le port de l’Île d’Yeu toutes les conversa ons et tous les bruits ont subitement cessé, comme si la vie venait de s’arrêter. 
Ce silence lourd et chargé d’émo on a duré plusieurs minutes, avant d’être interrompu par les cloches de l’église, la corne du canot de sauvetage 
Président Louis Bernard (SNS 084) et la sirène des pompiers, qui se sont mises à résonner à l’unisson.  
Sur la place de la Norvège qui rappelle que 6 Islais ont perdu la vie en 1917 lors du sauvetage des naufragés de l’Ymer, une foule composée 
d’élus, de sapeurs-pompiers, de gendarmes, d’habitants et de touristes entouraient les sauveteurs en mer. Tous étaient venus rendre hommage 
aux sauveteurs en mer des Sables d’Olonne, et plus par culièrement à Alain Guibert, Yann Chagnolleau et Dimitri Moulic qui avaient perdu la vie 
la veille, en voulant porter secours à un marin en difficulté lors de la tempête Miguel.       PAGE 12 
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Prix HNI : 248 570 € dont 3.57 
% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 240 000 € 
Réf : F61  
 
 
LA CITADELLE 
Appartement de 52 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 : STE111 
 
 
LA CITADELLE 

Appartement de 48 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 
 
 
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-

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 

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% 
Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 330 000 € 
Réf : L98 
 
KER CHAUVINEAU 

Maison d'habita on compre-
nant :   
Une cuisine avec galetas, une 
pièce de vie avec mezzanine, 
une salle d'eau, W.C.  
Une remise indépendante.  
Un jardin en face.  
Le tout sur une parcelle de 
172m², zone UP.  
Classe énergie : E 
Prix HNI : 217 600,00 € dont 
3,62% Hon. TTC charge acq. 
Prix Hors Hon. : 210 000,00 € 
Réf : S108 
 
Secteur PORT JOINVILLE 
Maison d'habitation avec an-
nexe se composant pour la 
maison principale d'une en-

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%) 
  

trée/couloir, une cuisine repas, 
un salon, deux chambres, W.C, 
une salle de bains.  
Annexe : une cuisine repas, une 
chambre, une salle d'eau, W.C. 
Deux garages.  
Jardin.  
Le tout sur une parcelle de 
550m². Emprise au sol de 70%. 
Classe énergie : en cours  
Prix HNI : 321 000,00 € dont 
3,55% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 310 000,00 € 
Réf : G124 
 

TERRAINS 

 
Entre PORT JOINVILLE et KER 
CHALON 
Parcelle de terrain d'une superfi-
cie totale de 430 m2, avec em-
prise 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 

 
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 

Dans le Port - Appartement en 
Duplex, composé : au rez de 
chaussée d'une entrée et d'un 
WC, au 1er étage de 2 
chambres, d'une salle d'eau, 
d'un WC, d'un débarras, au 
2ème étage d'un salon/séjour 
avec cuisine ouverte.  
Le tout sur une parcelle de 130 
m². Classe énergie : C 



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 
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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 

 A VENDRE en Immo-Interactif 
 

SAINT SAUVEUR - Réf : VI G129 
 

Maison d'habitation se composant : d'une entrée, d'une cuisine équi-
pée, 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.  
Le tout sur une parcelle de 1078 m2 en zone UH. 

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 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 
 

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 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 : 

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  



 

Sabias Immobilier 
  

Transaction - Estimation - Conseil 

EXCLUSIVITÉ 
Opportunité à saisir 
Au cœur du village de "Saint Sauveur", 
Maison d’habita on (surface hab. 79 m²) : 
RDC : salon/SAM, SDE, cuisine/SAM, WC ; 
A l’étage : 2 CH, SDE avec WC ; 
Deux abris de jardin et jardin construc ble. 
Le tout sur 456 m². DPE : En cours. 
Prix : 319 300 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 310 000 € hors honoraires) 
Réf : 519 

 
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 

 
Juste à poser ses valises 
Au cœur de "Port Joinville", 
Charme assuré pour ce e maison ancienne 
(surface hab. 195 m²) : 
Salon/SAM, cuisine aménagée et équipée, 
arrière-cuisine, buanderie, 3 CH, deux salles 
d’eau avec WC, WC ; Appen , auvent, cour. 
Le tout sur 394 m². DPE : E. 
Prix : 648 900 €*  
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 630 000 € hors honoraires) 
Réf : 541 

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 

 
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 
 
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 

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 : 751 900 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 730 000 € hors honoraires) 
Réf : 496 

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

 
EXCLUSIVITÉ 
Idéal 1er investissement 
Au coeur de "Port Joinville", 
Maison d’habitation à rafraîchir  
(surface hab. 66 m²) : 
Entrée/couloir, salon, SAM avec cuisine  
ouverte, 3 CH dont une à l’étage, SDE, WC ;  
Cour. 
Le tout sur 79 m². DPE : Vierge. 

 
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 

 Opportunité à saisir 
Au cœur de "Port Joinville",  
une propriété bâtie (surf. hab. 110 m²) : 
Salon/SAM, cuisine aménagée et  
équipée, véranda, 3 CH, SDE, WC ; 
Garage avec galetas, atelier, pa o, 
piscine et jardin. 
Le tout sur environ 770 m². DPE : D. 
Prix : 463 500 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 450 000 € hors honoraires) 
Réf : 381 

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

 
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 

 
Au cœur de "Port Joinville" 
Proche des commerces, 
Maison d’habita on à rafraîchir (surface 
hab. 59 m²) : 
Salle à manger, cuisine, deux chambres, 
salle d’eau, WC ; 
Remise, cour et jardin. 
Le tout sur une parcelle de 200 m². DPE : F. 

 
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 

 
Proche côte sauvage 
Au cœur du village de "Ker Chauvineau", 
Terrain constructible au fond de son     
passage privé, d’une superficie de 413 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) 

 
Idéal pied à terre 
Sor e de "Port Joinville", proche de la mer, 
Maison d’habita on (surface hab. 27 m²) : 
Pièce de vie avec coin, cuisine, chambre, 
SDB avec WC ; Pe t jardin clos. 
DPE : En cours. 
Prix : 115 920 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 112 000 € hors honoraires) 
(Bien situé dans un ensemble immobilier sur une 
parcelle totale de 9 785 m² comprenant 24 lots). 
Réf : 416 

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

 
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 
A "Port Joinville",  
Un terrain construc ble 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 

 
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 

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 





Ile d’Yeu 
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Samedi 8 juin à midi, sur le port de 
l’Île d’Yeu toutes les conversa ons 
et tous les bruits ont subitement 
cessé, comme si la vie venait de 
s’arrêter. Ce silence lourd et char-
gé d’émo on a duré plusieurs 
minutes, avant d’être interrompu 
par les cloches de l’église, la corne 
du canot de sauvetage Président 
Louis Bernard (SNS 084) et la si-
rène des pompiers, qui se sont 
mises à résonner à l’unisson.  
Sur la place de la Norvège qui 
rappelle que 6 Islais ont perdu la 
vie en 1917 lors du sauvetage des 
naufragés de l’Ymer, une foule 
composée d’élus, de sapeurs-
pompiers, de gendarmes, d’habi-
tants et de touristes entouraient 
les sauveteurs en mer. Tous 
étaient venus rendre hommage 
aux sauveteurs en mer des Sables 
d’Olonne, et plus par culièrement 
à Alain Guibert, Yann Chagnolleau 
et Dimitri Moulic qui avaient per-
du la vie la veille, en voulant por-
ter secours à un marin en difficulté 
lors de la tempête Miguel.  
 
À l’Île d’Yeu ce e nouvelle avait 
ravivé bien des douleurs, d’autant 
que ces 3 hommes valeureux 
étaient bien connus des cano ers 
de l’île. « Il y a une semaine, nous 
é ons réunis ici pour la Fête de la 
Mer. Aujourd’hui, nous sommes 
de retour pour honorer ces 3 
sauveteurs des Sables d’Olonne, 
ainsi que leurs collègues qui ont 
fait tout ce qu’ils pouvaient pour 
tenter de les sauver » rappelait 
Eric Taraud le président de la sta-

on SNSM avec beaucoup de 
tristesse et de pudeur.  
Lundi 10 juin au pe t ma n, le 
canot de sauvetage Président 
Louis Bernard SNS 084 et tous les 
bateaux de pêche au large de l’Île 
d’Yeu se sont rendus aux Sables 
d’Olonne, pour par ciper avec 
leurs collègues des autres ports 

vendéens à l’hommage en mer 
rendu au large de la plage du Tan-
chet. Trois jours plus tard, les 
sauveteurs islais ont repris le 
même chemin pour par ciper à 
l’hommage na onal qui a été 
rendu en présence du président 
Emmanuel Macron.  
 
Toute l’année, au péril de leur vie, 
les sauveteurs en mer, ces « anges 
de la mer » bénévoles, qui sont pour 
la plupart des marins professionnels 
en activité ou retraités, apportent 
leur aide aux marins en difficulté. Ce 
drame survenu vendredi 7 juin est 
l’occasion de rappeler une nouvelle 
fois que la mer est un univers hos-
tile, qu’il convient d’aborder avec la 
plus grande humilité et en respec-
tant toutes les règles de sécurité et 
de bon sens. 
 

 VK 

Hommage aux sauveteurs en mer des Sables 
d’Olonne 

Une partie de la communauté islaise a rendu hommage aux sauveteurs des Sables. (Crédit C. Rousseau)  

3 casques pour les 3 valeureux sauveteurs Alain Guibert, 
Yann Chagnolleau et Dimitri Moulic.  (Crédit C. Rousseau) 



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 

A défaut d’être présent dans le ciel, 
le soleil brillait dans le cœur de 
ceux qui participaient à la tradition-
nelle Fête de la Mer qui s’est dérou-
lée le 2 juin. Durant cette belle fête 
la communauté islaise a une nou-
velle fois rendu hommage à ses 
marins disparus en mer, ainsi qu’à 
tous ceux qui par leur travail ou par 
leur engagement bénévole lui con-
sacrent leur vie. Les nombreux 
bateaux pavoisés, les pavillons 
multicolores hissés haut et la foule 
présente sur le port contribuaient à 
rappeler la tradition maritime de 
l’île.  
Un an après avoir été nommé 
évêque de Luçon, Mgr François 
Jacolin est venu assister à sa pre-
mière Fête de la mer et en a profité 
pour présider la messe célébrée en 
l’honneur des gens de mer, qui s’est 
déroulée sur le quai Martin en 
présence d’élus, de sauveteurs en 
mer de l’Île d’Yeu et de Talmont 
Saint-Hilaire, de sémaphoristes, des 
2 fanfares de l’île et de nombreux 
fidèles. Après la bénédiction des 
bateaux, le cortège de participants 
s’est rendu sur la place de la Nor-
vège pour le dépôt de gerbes en 
l’honneur des marins péris en mer. 
Tout le monde s’est ensuite retrou-
vé pour le verre de l’amitié offert 
par le Comité local des pêches.  
En milieu d’après-midi, plusieurs 
dizaines d’embarcations, parmi 
lesquelles l’Insula Oya 2, les canots 
de sauvetage de l’Île d’Yeu et de 
Talmont Saint-Hilaire, des bateaux 
de pêche au large et côtière, ainsi 
que de nombreux plaisanciers ont 
quitté le port pour participer à la 
procession en mer. Après avoir 
réalisé une boucle entre la Sablaire 
et Mayence, tous les bateaux se 
sont regroupés autour de l’Aurore 

Boréale et du canot Président Louis 
Bernard. Pour rendre hommage à 
José Taraud dit « Giro », qui a ré-
cemment disparu après avoir con-
sacré sa vie à la grande pêche, c’est 
depuis l’Aurore Boréale comman-
dée son fils Olivier, que la gerbe a 
été lancée à l’eau. Celle-ci a alors 
été bénie par Mgr François Jacolin 
qui était à bord de canot de sauve-
tage. Tous les bateaux du cortège 
sont ensuite venus se présenter à 
lui avant de regagner le port. Le 
canot Président Louis Bernard a 
quant à lui terminé sa sortie en mer 
par un détour du côté du Grand 
Champ et des Chiens Perrins, où 
des bateaux se sont de tout temps 
laissé piéger par les vagues et les 
rochers.  
 

Viviane Klemm 

L’évêque de Luçon à la Fête de la Mer de l’Île d’Yeu 

Pour Monseigneur François Jacolin, la zone du Grand Champ reste associée au souvenir 
d’un naufrage survenu le 3 août 1973. Il naviguait alors avec 5 autres personnes à bord 
d’un voilier appartenant à l’associa on bretonne Jeunesse et Mer.  
Le rapport sur la sor e de sauvetage établi suite à l’interven on des sauveteurs en mer 
de l’Île d’Yeu précise :  
« Sommes prévenus vers 2 h 30 par les Affaires Mari mes, que des fumées rouges ont été 
aperçues vers 0 h 45 dans les parages du Grand Champ, pointe Noroît de l’île, par des 
témoins se trouvant aux Broches. L’alerte est aussitôt donnée et la canot appareille à 3 h 
10, route sur les lieux malgré la mer basse pour sor r du port.  
Les pompiers alertés se dirigent par la terre à l’Anse des Broches. Sur les lieux se trouvait 
déjà Mr Dupont Auguste, patron du canot « Chant de Noël » qui récupéra au péril de sa 
vie les six occupants du navire échoué, la mer brisant sur les roches du « Grand Champ », 
pour les conduire à terre.  
Le canot restait sur les lieux, ne pouvant approcher de trop près et dès que le navire flo a, 
le déséchoua et le prit en remorque pour le conduire à Port-Joinville, mission terminée ».  
À 6 h 30 le canot Patron Noé Devaud est rentré au port.  
Interven on menée par : Raymond Taraud (patron), Louis Frioux (sous-patron), Joseph 
Gaillard (mécanicien), Guy Semelin (radio), Marcel Barreteau et Jean Turbé (cano ers).  
 
Une copie des 3 pages de ce rapport a été remise à Mgr François Jacolin avant son retour de l’Île 
d’Yeu  
  

Les sauveteurs en mer de l’Île d’Yeu ont porté secours au jeune François Jacolin 

Extrait de la 1re page du rapport sur la sor e de  
sauvetage du 3 août 1973 
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Le semi-rigide « Tonton Yves » 
SNS 85129 de la SNSM de l’Île 
d’Yeu commence à montrer des 
signes de fa gue tels, que son 
remplacement doit être envisagé 
le plus rapidement possible. Ce 
bateau est en effet indispensable 
pour intervenir en sou en du 
canot tout temps « Président 
Louis Bernard » SNS 084 dans 
certains cas bien par culiers : à 
proximité des rochers ou des 
plages, lorsqu’il faut effectuer une 
nave e entre le canot tout temps 
et une embarca on secourue…  
 
Or la sta on de l’Île d’Yeu devra 
financer une part importante du 
nouveau semi-rigide. En tant 
qu’associa on, elle ne dispose 
localement que de 2 sources de 
revenus : les presta ons payantes 
d’une part (interven ons de sau-
vetage de biens matériels(1), 
évacua ons sanitaires, dispersions 
de cendres, missions diverses 

Ifremer…) et bien sûr la générosi-
té de ses donateurs, qui ne sont 
malheureusement pas suffisam-
ment nombreux.  
 
La sta on de l’Île d’Yeu remercie 
une nouvelle fois tous ceux qui 
font déjà par e de la grande fa-
mille des « donateurs », ainsi que 
toutes les ini a ves comme la 
cagno e mise en place par Yeu 
Actu sur le site internet 
www.leetchi.com et la mise à 
disposi on de troncs dans certains 
commerces.  
Elle lance aussi un appel à tous 
ceux qui veulent con nuer à sou-
tenir son ac on et perme re que 
les interven ons de secours et de 
sauvetage se déroulent dans de 
bonnes condi ons. 
 
Comment par ciper ? 
Pour contribuer à financer le nou-
veau semi-rigide, il suffit de faire 
un don directement auprès du 

bureau de la sta on situé face à 
l’ancien abri des canots de sauve-
tage, ou en adressant un chèque à 
l’ordre de « SNSM Sta on de l’Ile 
d’Yeu », au 13 rue des Quais – BP 
355 - 85350 L’Île d’Yeu. Un reçu 
fiscal sera délivré aux donateurs, 
sachant que le montant du don 

peut être déduit de l’impôt sur le 
revenu à hauteur de 66 %.  
 

(1) : Les opéra ons de secours aux 
personnes sont gratuites pour 
leurs bénéficiaires et ce, quels que 
soient les moyens engagés 

  

VK 

Il y avait foule sur le port de l’Île d’Yeu en ce 
samedi ma n du week-end de l’Ascension. Il 
faut dire que le spectacle proposé était pour le 
moins impressionnant. Profitant de la fête de la 
SNSM qui se déroulait le samedi, les Gardiens 
du Golfe de Gascogne de la Marine Na onale 
sont venus à bord l’hélicoptère Guépard Yankee 
pour faire une démonstra on d’hélitreuillage 
dans le port. En quelques minutes seulement, 

un sauveteur puis une civière sont descendus de 
l’hélicoptère au bateau et ont à nouveau été 
hissés dans l’hélicoptère. Ce e manœuvre est 
habituellement u lisée pour les sauvetages en 
mer. Elle nécessite beaucoup de savoir-faire et 
de précision de la part de l’équipage de l’héli-
coptère et de celui de la vede e des Sauveteurs 
en mer, car les condi ons de naviga on et la 
météo sont rarement idéales. « Avec le canot 

Président Louis Bernard (SNS 084), nous par ci-
pons régulièrement à des exercices d’hélitreuil-
lage en mer avec les Gardiens du Golfe de Gas-
cogne » précise Eric Taraud, président de la 
sta on SNSM de l’Île d’Yeu. 
 

 VK 

SNSM. Appel aux dons pour remplacer le semi-
rigide « Tonton Yves » 

Hélitreuillage avec les Sauveteurs en mer et la 
Marine nationale  

Ile d’Yeu 

 Le semi-rigide « Tonton Yves » 
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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 ... 

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 
  

Conseil municipal du 18 juin 
Surveillance du port en été 
« Le disposi f de surveillance mis 
en place sur le port pour la saison 
es vale en 2018 a fait ses preuves 
et va donc être renouvelé cet été. 
Par ailleurs une caméra a été 
installée sur le quai Mar n pour 
surveiller les bateaux amarrés 
dans la darse » indiquait le conseil-
ler municipal Sébas en Chauvet. 
Du 8 juillet au 31 août, 2 agents de 
la société Vision Sécurité France 
assureront chaque nuit la surveil-
lance de la zone portuaire située 
du quai du Canada jusqu’à la gare 
mari me avec extension jusqu’au 
port de plaisance. Le coût de ce 
disposi f, soit 25 955, 06 € TTC 
sera pris en charge à parts égales 
par la CCI de la Vendée, la mairie 
de l’Île d’Yeu et la régie Yeu Con -
nent et la Compagnie Vendéenne.  
 
Subvention communale au 
CCAS et à l’office de tourisme 
Le conseil municipal a validé le 
versement au CCAS d’une subven-

on communale pour l’année 2019 
d’un montant de 435 000 € 
(479 500€ en 2018). Par ailleurs 
une subven on communale e 
6 000 € sera également versée au 
CCAS en 2019 pour financer le 
repas des aînés.  

L’office de tourisme bénéficiera 
quant à lui d’une subven on com-
munale de 165 000 €, comme ce 
fut le cas en 2018. 
 
Travaux au Fort de Pierre 
Levée 
Des travaux de consolida on d’ur-
gence ont été réalisés par les Com-
pagnons de Saint-Jacques sur le 
bas on sud-ouest du fort de Pierre 
Levée. Pour contribuer à financer 
ces travaux dont le montant 
s’élève à 24 673 € HT, la commune 
va solliciter une subven on de la 
DRAC des Pays de la Loire.  
 
Équipement culturel du Pe-

t Chiron 
Un avenant fixe défini vement à 
356 209,79 € TTC (soit 9,69 % du 
montant des travaux) la rémunéra-

on de la mission de maîtrise 
d’œuvre confiée au cabinet Archi-
tecture Atelier du Lieu pour la 
construc on de l’Équipement 
public du Pe t Chiron. Par ailleurs 
une mission de maîtrise d’oeuvre 
concernant les aménagements 
extérieurs a également été confiée 
à Architecture Atelier du Lieu pour 
qui percevra une rémunéra on de 
36 578,30 € TTC. « Ces aménage-
ments concernent la créa on d’un 

parking extérieur qui n’était pas 
prévu ini alement » précisait le 
maire Bruno Noury. 
 
Projet de contournement du 
port 
Le conseil municipal a validé l’ac-
quisi on de 2 parcelles d’une sur-
face totale de 439 m2 pour un 
montant de 6 585 € net vendeur. 
« Ces parcelles étaient les der-
nières qui manquaient à la com-
mune pour pouvoir enfin lancer le 
projet de contournement du 
port » précisait Pierre Méchin, 
conseiller municipal à l’urbanisme. 
 
Tarif de loca on des empla-
cements sur le marché 
Lors du conseil municipal du 18 
juin, le maire Bruno Noury a infor-
mé les élus de la modifica on des 
tarifs de loca on pour les emplace-
ments sur le marché de Port-
Joinville. Le tarif est désormais 
composé d’un prix au m2 alloué 
(au lieu d’un prix au mètre linéaire) 
et d’un forfait électricité variant 
suivant l’intensité fournie. 
 
Tarif de reproduc on de clés 
communales 
Pour éviter que les utilisateurs d’ins-
tallations ou locaux communaux 

soient négligents avec les clés qui 
leur sont confiées, le conseil munici-
pal a validé la mise en place d’un 
tarif prohibitif pour la reproduction 
des clés égarées (25,50 € pour les 
clés classiques et 3 points, 75 € pour 
les clés des bornes requin (front de 
port). 
 
Paiement à distance de la 
taxe de séjour 
Le conseil municipal a validé la 
mise en place d’un disposi f de 
paiement à distance PAYFIP pour le 
règlement des taxes de séjour par 
les hébergeurs. Avec ce disposi f 
le règlement pourra être effectué 
par carte bancaire ou par prélève-
ment unique sur internet. 
 
Ouverture de commerce le 
dimanche 
Le conseil municipal a émis un avis 
favorable à la demande de déroga-

on de l’Epicerie du Bourg-Vival 
d’employer des salariés les di-
manches après-midi du 15 juillet 
au 31 août 2019 à 2021. 
 

  
 
 
 

Viviane Klemm 

Ile d’Yeu 
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LOCATION 
Garde-meubles  

  

06 32 24 07 31 
allbox44@gmail.com 

44680 SAINTE PAZANNE 

ACCES 24H/24 - 7J/7 

20 ans d’expérience 

www.all-box-location44.com 

Nantes Sainte Fromentine 

06-21-57-05-83 

Dépannage, Formation, 
Assistance Informatique 

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 ! 

AOUT 2019 
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Le soleil, la chaleur et la bonne humeur étaient au 
rendez-vous de la 10è édi on du Trail de l’Île d’Yeu. 
Il y avait comme toujours beaucoup de monde sur le 
port, pour assister au départ des 3 courses et encou-
rager les 1 000 traileurs hommes et femmes venus 
de toute la France et même de plus loin encore. 
Ceux-ci sont pour beaucoup des habitués, qui re-
viennent d’année en année car aucune édi on du 
trail ne ressemble à la précédente, même lorsque 
les parcours sont iden ques. Ce e année, en plus du 
terrain accidenté des parcours (routes, chemins de 
terre, de pierres, plages…), les coureurs ont dû faire 
avec le soleil et la chaleur par moment harassante, 
qui leur coupait les jambes. Mais les admirateurs et 
bénévoles étaient présents sur les parcours pour les 

encourager et les rafraîchir. Pour beaucoup de cou-
reurs, « malgré la difficulté, ce trail a quelque chose 
que l’on ne trouve pas ailleurs et qui donne envie 
de revenir ». Est-ce la variété des paysages, le fait 
d’être sur une île, l’ambiance fes ve sur le stade 
durant toute la journée, le sourire et la disponibilité 
des 150 bénévoles du trail ou le côté chaleureux et 
bon enfant de ce rendez-vous annuel ? Sans doute 
un peu de tout cela à entendre les commentaires de 
certains traileurs et accompagnateurs.  

Viviane Klemm 

Un trail solidaire pour HandiYeu 
 
Les concurrents de ce trail ne sont pas seulement des spor fs désireux de 
passer le plus rapidement possible la ligne d’arrivée, ils savent aussi se mon-
trer solidaires. Même lorsque les coureurs de l’associa on HandiYeu blo-
quaient le passage avec leurs Joële es dans les chemins étroits, les autres 
traileurs a endaient pa emment leur tour.  
La solidarité a également été mise à l’honneur lors de la remise des prix 
(coupes et spécialités islaises) aux vainqueurs. L’associa on du Trail a profité 
de  l’occasion pour faire un don de 500 € à HandiYeu. Ce e jeune associa on 
recherche des fonds pour acheter des Joële es (fauteuil tout terrain mono-
roue) et fauteuils « Tire à l’eau », afin de pouvoir faire profiter des personnes 
handicapés ou âgées de la découverte de l’île et des bains de mer.  
La veille du trail, c’est l’ensemble scolaire Notre-Dame du Port qui reme ait 
un chèque de 180 € à HandiYeu. Cet argent avait été collecté lors du cross 
organisé par l’établissement le 29 mars. Un CD des 2 chansons composées 
spécialement au sein de l’établissement pour ce cross au profit de HandiYeu 
était d’ailleurs en vente sur le stand des kinésithérapeutes durant le trail. 

La 10e édition du Trail de l’Île d’Yeu sous le signe 
de la solidarité  

Ile d’Yeu 

Résultats 
 
45 km 
  
Homme (137 arrivants) 
1er Thomas Barach 03:23:29 
2e Bertrand Gauduchon 03:25:44 
3e Marc Taraud 03:28:26 
  
Femme (35 arrivantes) 
1re Céline Leleuvre 03:54:32 
2e Isabelle Masson 03:58:19 
3e Charlotte Omari 04:14:03 
  
23 km 
  
Homme (316 arrivants) 
1er Salze Reboul 01:30:03   
2e Benoît Fourmont 01:31:10 
3e Sylvain Lecuyer 01:31:29 
  
Femme (167 arrivantes) 
1re Valérie Rasselet 01:58:48 
2e Axelle Batiot 02:01:05 
3e Adeline Mancel 02:07:23 
  
13 km 
  
Homme (191 arrivants) 
1er Médéric Guérineau 00:51:57 
2e Éric Turbé 00:52:29 
3e Sébastien Mandin 00:52:39 
  
Femme (156 arrivantes) 
1re Agate Bonnaud-Violleau 
00:53:20 
2e Anne-Sophie Guilbaud 
01:04:49 
3e Stéphanie Camard 01:07:34 
  

Une par e des 150 bénévoles (Photo : Pascal Guyot) 

Les bénévoles de HandiYeu ont couru avec 2 Joëlettes 
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C’est officiel depuis le 22 juin, l’Île 
d’Yeu fait désormais par e de la 
trentaine de Sta ons de Trail© 
françaises et étrangères et devient 
ainsi la première sta on insulaire 
dédiée au trail en France métropo-
litaine. La diversité des parcours 
mis en place sa sfera les coureurs 
de tous niveaux, tout en leur per-
me ant de profiter de la beauté 
naturelle de l’île.  
 
Compte tenu du succès du Trail de 
l’Île d’Yeu qui a re chaque année 
1 000 par cipants (jauge maximale 
autorisée), organisateurs et élus 
ont eu l’idée il y a déjà plusieurs 
années déjà de proposer une offre 
aux amateurs de course à pied 
durant toute l’année. C’est désor-
mais chose faite. La 10è édi on du 
Trail qui s’est déroulée le 22 juin 
fut en effet l’occasion de célébrer 
l’entrée de l’Île d’Yeu dans le ré-
seau des Sta ons de Trail© fran-
çaises et étrangères. Une Sta on 
de Trail© est un site qui propose 
des parcours balisés, des services 
d’accueil et des ou ls des nés aux 
coureurs de tous niveaux, qui sou-
haitent pra quer leur ac vité dans 
de bonnes condi ons. L’inaugura-

on s’est déroulée en présence 
d’élus, des organisateurs du Trail 
et de représentants de la société 
Raidlight, qui est à l’origine du 
concept. Julien Bathellier, l’un des 
habitués du Trail (qui a fini en 2e 
place du 45 km à 4 reprises) et 
Pascale Charrier de l’Athlé c Club 
La Roche-sur-Yon (dont l’associa-

on du Trail est une sec on) ont 
été choisis pour parrainer ce e 
sta on. « Pouvoir proposer ce 
nouveau service à l’Île d’Yeu est 
vraiment une bonne ini a ve et 

nous sommes fiers d’avoir été 
choisis comme parrain et mar-
raine » observaient ces 2 coureurs 
en connaissance de cause. Avec ce 
disposi f, la commune espère 
aussi a rer d’autres spor fs, 
écoles, clubs ou associa ons, dans 
le cadre de leur pra que du trail ou 
à des fins de prépara on spor ve 
dans un décor naturel agréable et 
totalement dépaysant.  
 
5 parcours variés et 4 ateliers 
Seule Sta on de Trail© insulaire de 
France métropolitaine, l’Île d’Yeu 
est également l’une des rares sta-

ons situées dans l’Ouest de la 
France. « 5 parcours variés en 
ma ère de paysages et de difficul-
tés ont été mis en place avec la 
par cipa on des membres de 
l’associa on Trail de l’Île d’Yeu. 
Nous sommes en train de finaliser 
le balisage de ces parcours, dont 
on peut profiter toute l’année » 
explique Yann Gabilleau du service 
Jeunesse et sports de la mairie de 
l’Île d’Yeu. De 7,1 km à 29,8 km de 
long, avec des dénivelés allant de 
20 à 110 m, ils perme ent de dé-
couvrir différents aspects de l’île. 
La vue sur l’océan, les dunes, les 
côtes rocheuses, les landes ou les 
chemins boisés leur confèrent un 
charme par culier. « Nous propo-
sons également 4 ateliers trail, qui 
perme ent aux coureurs de pren-
dre leurs repères et de s’entraî-
ner : une boucle VMA qui permet 
de calculer sa vitesse maximale 
aérobie, une boucle trail de 3,7 
km, une côte courte de 71 m et 
une côte longue de 387 m ». 
 

Un site internet et une ap-
plica on pour smartphone 
Toutes les informa ons et les par-
cours sont disponibles sur le site 
internet (h ps://
sta ondetrail.com/fr/sta ons/lile-
dyeu), ainsi que sur l’applica on 
« Sta ons de Trail » à télécharger 
sur smartphone. Ce e applica on 
permet de se connecter, d’enregis-
trer ses performances et ses com-
mentaires. Mais elle permet sur-

tout de télécharger et visualiser les 
parcours sur son téléphone, puis 
de se laisser guider tout en cou-
rant, grâce à la fonc on GPS et à la 
réalité augmentée. Et pour obtenir 
des informa ons ou organiser son 
séjour, il suffit de contacter l’office 
de tourisme (tél. 02 51 58 32 58 - 
email tourisme@ile-yeu.fr) qui est 
également la base d’accueil de 
ce e Sta on de Trail©. 
 

 Viviane Klemm 

Ile d’Yeu 

Trail 
L’Île d’Yeu est désormais une Station de Trail© à l’année 

Plusieurs parcours passent par la côte sauvage 

L’application pour smartphone 
permet de se laisser guider, 
même sans connexion internet 
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OPTIQUE 

Ouvert du Mardi au Vendredi : 9H30 - 12H00 / 15H00 - 19H00 
Le Samedi : 9H30 - 12H00 / 15H00 - 18H00 

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

● Vérification de la vue 
● 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 

NOUVEAUTE 2019 : 
L’EXPERIENCE DE REALITE VIRTUELLE SMART VR 

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

                                  www.emard-optique.fr 
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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 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°256 ▪ 6 JUILLET 2019 ▪  PAGE 21 



Décoration d’intérieur 
Bijoux d’exception 

Accessoires de mode 
Cadeaux pour tous 

  

PORT
OUVERT TOUS LES JOURS - 9H30 - 20H 

CCAD’OYA 
  
  

BONS CADEAUX  

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" 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 

Ile d’Yeu 

Parce que l’Île d’Yeu n’est pas 
qu’une succession de paysages de 
cartes postales et qu’elle recèle de 
nombreux trésors, ce e année 
encore l’Office de tourisme a 
invité des partenaires à (re)
découvrir certaines face es de 
l’île. « Nous nous sommes rendus 
compte que l’Île d’Yeu est sou-
vent considérée comme une 
des na on de tourisme à la jour-
née. Or il faut bien plus d’une 
journée pour découvrir les diffé-
rents aspects de l’île. Nous avons 
donc mis en place des éductours 
des nés aux représentants des 
points de vente du con nent 
commercialisant des séjours pour 
l’Île d’Yeu, afin de leur apporter 
un autre regard sur le patrimoine 
local » explique Sophie Guilloteau, 
responsable du service accueil à 
l’Office de tourisme. Le 17 juin, 
avec Pauline Jauffrit adjointe au 
Service patrimoine de l’Île d’Yeu, 
elle a accueilli une vingtaine de 
personnes représentant des 
points de vente de la Régie Yeu 
Con nent et de la Compagnie 
Vendéenne, les deux compagnies 
mari mes desservant l’île. Durant 
toute la journée les visiteurs ont 
sillonné l’île à vélo par les chemins 

de traverse et découvert quelques 
sites et curiosités locales, profi-
tant des explica ons passion-
nantes de Pauline Jauffrit. Le 
pique-nique du déjeuner était 

bien sûr cons tué de spécialités 
locales. Pour la plupart des par ci-
pants qui n’étaient jamais venus 
sur l’île, ce e journée fut une 
belle surprise. Désormais ils parle-

ront davantage de l’Île d’Yeu en 
connaissance de cause.  

 

VK 

Un éductour pour montrer que l’Île d’Yeu est 
une destination touristique pour les séjours 

 Les visiteurs ont découvert le charme des vieilles ruelles du bourg 

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" 
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Fleurs - Cadeaux - Mariage 
Funéraire 

 

LLE MARCHÉ FLEURI 

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

Place du Marché - Port Joinville 
02 51 59 25 25 

marche-fleuri@orange.fr 
  

INTERFLORA et Vente Par Correspondance 
 

Didier, Mohana, Manon à votre service 

 ENTRETIEN - RENOVATION  
  

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

CREATION DE TOMBE BLANCHE 
  
  

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

5 Rue Georges Clémenceau 
  

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

Contrat obsèques par des professionnels du funéraire 
  

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

  

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

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

Habilitation Préfectorale 96-85-122 

Ets ISLAIS MARTIN 
  

POMPES FUNÈBRES ISLAISES 

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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Infos municipales 

Marché de Saint-Sauveur 

Journée de marquage BICYCODE 

Hébergements touristiques 

LYCEENS 
A compter de la rentrée 2019, la Région harmonise l’ensemble des 
circuits et des tarifs par souci d’équité et de simplification. Sont con-
cernés les élèves scolarisés de la Seconde à la Terminale ainsi que 
les apprentis, du CAP au BP. 
Vous devez inscrire votre enfant en ligne sur le site 
www.aleop.paysdelaloire.fr jusqu’au 15 juillet 2019. 
Le Service Enfance Jeunesse reste à vos côtés si vous rencontrez 
des difficultés pour effectuer vos inscriptions. 
En ce qui concerne le transport scolaire maritime, les inscriptions ne 
changent pas. Elles s’effectuent au Service Enfance Jeunesse, à St-

Sauveur, du 1er au 31 juillet 2019. Un formulaire est à remplir obli-
gatoirement et devra être accompagné d’une photo d’identité. 
  
ETUDIANTS 
Les inscriptions au transport maritime s’effectuent au Service En-
fance Jeunesse, à St-Sauveur, du 1er au 31 octobre 2019. Un for-
mulaire est à remplir obligatoirement et devra être accompagné 
d’une photo d’identité. 
  
Pour tous renseignements, contacter le Service Enfance Jeunesse 
au 02-28-12-91-22 ou jeunesse@ile-yeu.fr. 

Rentrée scolaire 2019 

NOUVEAU 
  

Dans le cadre du projet de station classée, la commune a délibéré le 22 janvier 
2019 pour apporter une aide financière à tous les hébergements touristiques s’en-
gageant dans une démarche qualité (démarche de classement par attribution 
d’étoiles). 
  

Cette aide financière répond à certains critères d’éligibilité : elle est attribuée pour 
un premier classement ou un renouvellement de classement. Elle est valable pour 
tout classement obtenu à partir du mois de janvier 2019. Enfin, le propriétaire doit 
apporter la preuve de l’obtention du classement par un organisme accrédité. 
Pour tous renseignements complémentaires : Office de tourisme, service héberge-
ment au 02 51 58 46 47 ou service-hebergement@ile-yeu.fr . 

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 
intitulée « opération gravure de vélos » 
 

Cette action a pour objectif de proposer aux administrés, le mar-
quage de leur vélo afin de prévenir et dissuader le vol de vélos mar-
qués. 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 

Du 1er juillet au 31 aout 2019, le MARCHÉ de SAINT SAUVEUR reprend ses quartiers d’été rue du Général Leclerc. 
La circulation et le stationnement seront interdits tous les jours de 6h à 14h. 

Espace Citoyen 

La commune s’engage pleinement dans la 
transformation numérique afin d’améliorer 
la qualité des services publics et de ré-
pondre à la réglementation de la saisine 
par voie électronique. 
  
Depuis le début de cette année, un nou-
veau service à la population destiné à 
faciliter vos démarches liées à votre vie 
quotidienne et citoyenne est en ligne sur le site : 
  

https://www.espace-citoyens.net/ile-yeu 

 Vous pouvez: 
· obtenir des informations concernant diverses démarches 
administratives 
· effectuer des demandes d'actes administratifs 
· inscrire vos enfants aux différentes prestations proposées 
par le service jeunesse 
· suivre l’état de traitement de vos demandes 
· disposer d’un espace de stockage sécurisé pour vos 
pièces justificatives 

· payer en ligne 
 

Nos services sont à votre disposition pour tout renseignement et 
pour vous accompagner dans l’utilisation de cet espace citoyen. 
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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
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on
tra

ct
ue

lle
s 

 

VENEZ DECOUVRIR  
NOTRE EXPO PLEIN AIR 

  

FERMOB - HESPERIDE - WEBER - ENO ... 

  



Réaménagement temporaire du parking de la 
gare maritime durant l’été 

Ile d’Yeu 

Faute de place disponible et pour 
assurer la chaîne du froid des 
marchandises récep onnées à la 
gare mari me, durant les mois de 
juillet et août son parking sera 
réaménagé pour accueillir de la 
marchandise. Explica ons.  
 
Ces dernières années le volume de 
marchandises transitant par la 
gare mari me n’a cessé d’aug-
menter. Or l’espace de stockage 
sur les quais de marchandises 
devient insuffisant, ce qui com-
plique de plus en plus le travail 
des dockers et augmente le risque 
d’accident. Par ailleurs le main en 
de la chaîne du froid n’est pas 
assuré dans de bonnes condi ons 
en période es vale. Ce e situa on 
s’est encore aggravée avec le 
nouvel aménagement du front de 
port, car une par e de la  mar-
chandise qui était livrée le ma n 
aux commerçants du port ne peut 
plus l’être et doit donc pouvoir 
rester stockée pendant plusieurs 
heures à la gare mari me.   
C’est pourquoi la régie Yeu Con -
nent en charge de transport des 
marchandises, la CCI qui gère le 
port pour le compte du Départe-
ment et la commune de l’Île d’Yeu 
ont décidé de me re en place une 
solu on d’urgence en concerta-

on avec le transporteur local MTI 
qui prend en charge ces marchan-
dises. « Pour régler le problème 
de chaîne du froid, nous avons 
acheté 3 conteneurs réfrigérés 
autonomes de 10 pieds des nés 

aux produits frais et réfrigérés. Ils 
seront mis en place à côté du 
ponton d’embarquement des 
catamarans qui est abrité du 
soleil » indique Fabien Dulon, 
directeur de la régie Yeu Con -
nent.  
Il fallait donc trouver de la place 
pour stocker le reste de marchan-
dises. « Après concerta on, la 
seule solu on réalisable à court 
terme et peu coûteuse consistait 
à occuper une par e du parking 
situé devant la gare mari me, 
sachant qu’en été il est moins 

u lisé que le reste de l’année, car 
la durée de sta onnement est 
limitée à 1 heure. Des places de 
parking seront donc supprimées 
et les places PMR seront dépla-
cées. Le tro oir sera abaissé pour 
pouvoir sor r du parking. Cet 
aménagement temporaire sera 
effec f durant l’été. Nous en 

rerons un bilan en fin de sai-
son » précise la conseillère dépar-
tementale Carole Charuau. En 
parallèle une étude plus globale va 
être menée pour repenser l’amé-
nagement de toute la zone située 

autour de la gare mari me. « Elle 
prendra en compte le projet d’en-
terrement des cuves d’hydrocar-
bures, l’occupa on d’une par e 
de la zone pour le projet éolien 
offshore et bien sûr l’ac vité de la 
criée et de la coopéra ve mari-

me ».  
 
 

Viviane Klemm 
 
 
  
 

Les aménagements mis en place pour les mois de juillet et août 

Les changements mis en œuvre pour l’été  
 
- Accès au parking (1) : pas de changement pour accéder au parking, mais la sortie sera déplacée (C) et 8 places seront supprimées.  
- Dépôt et retrait des bagages des passagers : pas de changement. 
- Deux nouvelles zones de stockage de marchandises seront aménagées, dont la principale (A) occupera 220 m2 sur le parking. Des bacs roulants 
seront stockés sur le quai (B) bordant le parking de la gare maritime. Ces 2 zones accueilleront des marchandises destinées à être récupérées dans 
la journée. 
- Retrait des marchandises : pendant le chargement et le déchargement du cargo, seuls les professionnels munis d'un badge et les voitures devant 
être embarquées pourront accéder aux quais de marchandises (2) comme habituellement. L’accès sera interdit aux particuliers qui n’auront accès 
qu’à la sortie habituelle du parking (3). En dehors des heures de manutention des dockers, les particuliers pourront eux aussi accéder aux marchan-
dises avec leur véhicule en passant par les quais (2) comme habituellement.   
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RUE DES ARTISANS - CHALLANS 
(à côté de la déchetterie)  

LIVRAISON 

POSSIBLE  

A L’EMBARCADERE  

DE FROMENTINE 

 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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94
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9 

Chèques CAD’OYA acceptés 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°256 ▪ 6 JUILLET 2019 ▪  PAGE 27 



Le 7 juin des représentants de l’Union Fran-
çaise pour la Santé Bucco-Dentaire de Vendée 
(UFSBS 85) sont venus rencontrer les élèves de 
grande sec on et de cours préparatoire de l’Île 
d’Yeu pour les sensibiliser à la santé bucco-
dentaire. 
 
Pour clôturer sa campagne 2018-2019 de pré-
ven on dentaire « M’T Dents » auprès des 
classes de grande sec on de maternelle et de 
CP de Vendée, le 7 juin les représentants de 
l’UFSBD 85 sont venus rencontrer les élèves 
des 2 écoles de l’Île d’Yeu. « Durant ce e an-
née scolaire nous aurons rencontré près de 
1 850 élèves de 83 classes en Vendée » ex-
plique le docteur Emmanuel Vrignault, chirur-
gien-den ste et président de l’UFSBD 85. Pour-
quoi les classes de grande sec on et de CP ? 
« L’âge de 6 ans est crucial, car les dents de 
lait commencent à tomber pour être rempla-
cées par les premières dents défini ves, en 
l’occurrence les molaires et incisives ». Or 
selon l’Assurance-Maladie, à l’âge de 6 ans 30 
% des enfants ont au moins une dent cariée et 
80 % des enfants ne consultent jamais de chi-
rurgien-den ste. « Les écoles que nous visi-
tons ont été choisies avec l’Assurance-Maladie 
et l’Inspec on d’Académie. Elles sont princi-
palement situées dans des zones défavorisées 
ou dans celles dont les taux de par cipa on 
des enfants au bilan bucco-dentaire des 6 ans 
est le plus faible ».  
 
L’intérêt d’une bonne den on 
Durant une heure des chirurgiens-den stes 
membres de l’UFSBD ont donné aux enfants les 
bases d’une bonne hygiène bucco-dentaire et 
ont répondu à leurs nombreuses ques ons. À 

l’aide d’un support vidéo et d’accessoires 
géants (dents, mâchoire, brosse à dent), ils leur 
ont notamment permis de comprendre com-
ment sont faites les dents, à quoi elles servent, 
comment les brosser, et bien sûr ce qu’est une 
carie, comment éviter d’en avoir et à quoi sert 
le den ste. À l’issue de cet échange, les enfants 
se sont vus reme re une brosse à dent, ainsi 
que des documents pédagogiques des nés aux 
parents.  
 
Un bilan dentaire gratuit tous les 3 ans  
Le disposi f de préven on bucco-dentaire « 

M'T Dents » a été défini en partenariat avec 
l'Assurance Maladie. Il vise à favoriser un con-
tact précoce avec le chirurgien-den ste et à 
instaurer un rendez-vous régulier tous les 3 ans 
de 3 à 24 ans, c’est-à-dire aux âges les plus 
exposés au risque de caries. 
Ce disposi f comporte un examen bucco-
dentaire, qui peut être complété en cas de 
besoin par des soins. L’examen bucco-dentaire 
et les soins qui peuvent en découler sont pris 
en charge par l’Assurance-Maladie. 

 
Viviane Klemm 

Prévention dentaire pour les enfants de l’Île d’Yeu 

Ile d’Yeu 

Les clés d’une bonne santé bucco-dentaire chez les enfants 
- chaque enfant doit avoir sa propre brosse à dent pour éviter la transmission de bactéries  
- se brosser les dents au moins 2 fois par jour (le ma n et le soir de préférence) pendant  2 minutes 
- u liser un den frice spécial enfants, avec du fluor qui protège l’émail des dents et permet d’éviter les caries 
- me re un peu de den frice fluoré sur la brosse à dent sèche 
- se brosser toutes les dents, sur le dessus, l’avant et l’arrière 
- changer la brosse à dent lorsque les poils deviennent courbes 
- manger des repas équilibrés, éviter le grignotage et limiter les aliments sucrés (bonbons, gâteaux, céréales…) qui provoquent les caries 
- consulter un chirurgien-den ste 1 à 2 fois par an, même s’il n’y a pas de problème apparent, car les caries ne deviennent douloureuses 
qu’à un stade avancé 

Les enfants ont découvert les bases d’une bonne hygiène dentaire  

Depuis plusieurs années la consomma on de stupéfiants ne cesse d’augmenter à l’Île d’Yeu. C’est pourquoi 
la brigade de gendarmerie a choisi de faire de la lu e contre les stupéfiants l'une de ses priorités. Mercredi 
11 juin, ses inves ga ons lui ont permis de découvrir 53 pieds de cannabis au domicile d’un par culier. « 
Selon leur propriétaire, ils étaient des nés à un usage personnel et récréa f » indique l’adjudant-chef 
Richard Van Weymeersch. Les plants de cannabis ont été saisis et détruits. L’appren  jardinier va quant à lui 
comparaître devant le tribunal correc onnel des Sables d’Olonne. 

 VK 

53 plants de cannabis découverts chez un particulier 
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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 ! 



Ile d’Yeu 

Découverte du sémaphore de Saint-Sauveur 

Chaque année au mois de mars, Défi’Mots un jeu-concours de français 
destiné aux collégiens est organisé au niveau national. Outre le fait de mobi-
liser professeurs et élèves autour d’un concours sur la langue française, 
Défi’Mots vise à promouvoir la lecture. C’est pourquoi chaque participant 
reçoit un livre de poche issu d’une sélection de grands succès de la littéra-
ture française. Défi’Mots a également une vocation solidaire, puisqu’une 
partie des frais de participation versés par les collèges est utilisée pour fi-
nancer l'achat de livres destinés à des enfants défavorisés partout dans le 
monde. 
Cette année, 21 392 élèves de 6e ont participé au Défi’Mots, parmi lesquels 
les 26 élèves du collège des Sicardières, dont c’était la première. Le jour 
venu, durant 40 minutes ils ont dû répondre à 40 questions à choix mul-
tiples portant sur l’orthographe, la grammaire, le vocabulaire, la syntaxe, 
l’étymologie et les langues cousines. Vendredi 14 juin, après avoir félicité les 
élèves pour leur participation au Défi’Mots, Eric Albiero le principal du col-
lège et Morgane Richaud leur professeur de français ont annoncé les résul-
tats du concours et remis à chacun d’eux sa dotation. Tous les élèves ont eu 
droit à un diplôme Défi’Mots et à un livre de poche. Félix Sagot et Manoa 
Mollé qui ont terminé respectivement en 2e et 3e positions ont aussi reçu 1 
médaille d’argent et de bronze, ainsi que 3 livres supplémentaires. Grâce à 
sa très bonne performance, Gautier Bénéteau est arrivé en tête et a décro-
ché la médaille d’or, une belle coupe et bien sûr 4 livres. Heureux d’avoir 

participé à ce jeu-concours national, la plupart de ces collégiens se disent 
prêts à renouveler l’expérience l’année prochaine.  

 VK 

Les élèves de 6e ont participé au concours national 
Défi’Mots 

Les par cipants au concours Défi’Mots  

Le sémaphore des Jus ces à Saint-Sauveur est 
l’un des 59 sémaphores de la Marine Na onale 
par cipant aux missions de protec on du terri-
toire français. La visite de ces installa ons mili-
taires est un privilège, dont les élèves de 4e du 
collège Notre-Dame du Port ont pu bénéficier le 
19 juin. Au cours de ce e visite le chef de poste 
major Alain a commencé par leur expliquer 
l’histoire du sémaphore et son rôle. « En 1863 
un premier sémaphore avait été construit à la 
Pointe du But, mais au cours de la Seconde 
Guerre Mondiale il a été détruit par les occu-
pants allemands avant que ceux-ci qui ent 
l’île. Construit en 1905, le sémaphore de Saint-
Sauveur est classé monument historique. Occu-
pé par les Canadiens durant la Seconde Guerre 
Mondiale, il a eu la chance de ne pas subir le 
même sort que le sémaphore de la Pointe du 
But ». Classé en 1re catégorie, le sémaphore de 
Saint-Sauveur assure une surveillance perma-
nente (24 h sur 24) du li oral vendéen allant de 
Noirmou er aux Sables-d’Olonne. 
 
La suite de la visite s’est déroulée dans la passe-
relle, qui est le point névralgique du sémaphore. 
Les collégiens ont pu y découvrir les principaux 
équipements de veille et en apprendre davan-
tage sur le mé er de gue eur de flo e. Aujour-
d’hui l’équipe du sémaphore est cons tuée de 9 
personnes, dont le chef de poste qui réside en 
permanence sur place et 8 gue eurs de flo e 
(souvent appelés sémaphoristes à l’Île d’Yeu) 
qui se relaient au fil des semaines, mais qui ont 
leur domicile familial sur le con nent. « Ce mé-

er s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux 
femmes. En règle générale tous les 3 ans on 
change de sémaphore, ce qui permet d’acqué-
rir une très bonne connaissance du li oral 
français. Si au bout d’un moment on souhaite 
changer d’ac vité c’est assez facile, car il existe 

des passerelles au sein de la Marine Na onale. 
On peut aisément y faire carrière en progres-
sant si on le souhaite ».  
 
Le rôle des gue eurs de flo e est synonyme de 
responsabilités, car il consiste à assurer des 
missions de défense et de sauvegarde : surveil-
lance de l’espace mari me, terrestre et aérien, 
veille des fréquences radio civiles et militaires, 
transmission des informa ons recueillies aux 
autorités, par cipa on aux opéra ons de sauve-
tage, préven on de la pollu on mari me, sur-
veillance des condi ons météo et signalisa on 

d’alertes… Au cours de leur visite, les collégiens 
ont notamment assisté à l’enregistrement du 
bulle n météo du sémaphore qui était diffusé 
en direct sur Neptune FM. Ils ont également pu 
tester les énormes jumelles de la sta on et 
apprécier l’importance du trafic mari me sur les 
écrans du sémaphore, notamment au niveau du 
rail d’Ouessant. Ce e visite enrichissante du 
sémaphore suscitera-t-elle des voca ons ? Ce 
qui est sûr, c’est que les collégiens connaissent 
désormais le rôle joué par ce gardien du li oral. 
  

 Viviane Klemm 

Les collégiens ont découvert la passerelle où les guetteurs de flotte surveillent le littoral 
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Ile d’Yeu 

Le palmarès du fes val du court-
métrage « Rien que pour (vos) 
Yeu » organisé par le collège des 
Sicardières a été révélé le 20 juin 
au Ciné Islais, en présence des 
collégiens, de leurs enseignants et 
d’une par e du jury. Le thème du 
fes val était « Dans le vent » et 
les films en compé on ne de-
vaient pas excéder 20 secondes 
générique inclus. « Ce e 3e édi-

on était incontestablement 
l’édi on de la maturité. Plus 
abou s, les films qui nous ont été 
soumis sont à la fois très éclec-

ques, créa fs et colorés. Les 
musiques choisies sont égale-
ment très intéressantes  » annon-
çait d’emblée Eric Albiero, le prin-
cipal du collège en l’absence de 
François Niney, le président du 
fes val. Près des 2/3 des élèves 
du collège ont par cipé au fes val 
et proposé une vingtaine de 
courts-métrages réalisés en 
groupe ou individuellement. 
« C’est une belle performance. 
Nous vous en félicitons.  » ! Mais 
le jury a été très ennuyé quand il a 
fallu faire un choix. « Nous avons 
finalement primé 7 films au lieu 
de 4 : 1 pour la palme e d’or et 2 
pour celles d’argent et de bronze 
et 2 pour la palme e arc-en-ciel 
qui récompense le film ina en-
du » précisait Eric Albiero.  
 

20 secondes pour des films 
de qualité 
 

20 secondes pour un film c’est 
peu, mais cela représente 10 se-
condes de plus qu’en 2017 et 5 
secondes de plus qu’en 2018. Cet 
allongement de la durée, ainsi que 
les conseils dont les jeunes ci-
néastes ont bénéficié de la part de 
François Niney n’étaient sans 
doute pas étrangers à la qualité 
des œuvres proposées. Le 5 avril 

les collégiens se sont retrouvés au 
Ciné Islais pour une séance prépa-
ratoire. François Niney qui fut 
notamment documentariste, 
cri que de cinéma et enseignant à 
la Fémis (école na onale supé-
rieure des mé ers de l’image et 
du son) leur a rappelé les no ons 
de base indispensables à tout 
court-métrage : le cadre, le son, la 
stabilité de l’image, les raccords 
entre 2 plans… Deux courts-
métrages qui font référence dans 
la profession leur ont ensuite été 
projetés, l’un tourné par Charlie 
Chaplin en 1915 et le second en 
1962 par Jacques Rozier. 
 
Hommage à « Super Vital » 
 

Histoire de faire durer le suspense 
avant l’annonce du palmarès, les 
élèves de l’atelier Théâtre ont présen-
té le spectacle conçu avec leur profes-
seur Vincent Le Fèvre. Ils avaient 
imaginé plusieurs saynètes sur le 

thème hautement impro-
bable du concours de… 
crachats. Les jeunes comé-
diens ont réussi leur 
« Mission impossible » haut 
la main, à en juger par les 
rires et applaudissements 
dans la salle.  
Après cet intermède humo-
ristique, le public a décou-
vert les courts-métrages en 
compétition. La projection 
s’est terminée avec « Super 
Vital », un court-métrage 
hors compétition réalisé par 
Marie Arnaud (secrétaire 
d’intendance du collège). Le 
public a littéralement été 
conquis par cette belle sur-

prise. Il faut dire que Vital Chauviteau 
alias « Super Vital » est unanimement 
apprécié de tous les élèves et de ses 
collègues du collège des Sicardières. 

En novembre prochain, il rangera ses 
outils pour profiter d’une retraite 
bien méritée.  

 Viviane Klemm 

Clap de fin pour le 3e festival du court-métrage 
du collège des Sicardières 

Les lauréats du festival entourés par les membres du jury et « Super Vital » (3e à droite) 
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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 



Ile d’Yeu 

Dans le but de contribuer à ouvrir ses élèves à 
différentes méthodes d’appren ssage et de 
développer leur intérêt pour la lecture et l’écri-
ture, le collège Notre-Dame du Port a choisi de 
me re en place des ateliers des nés aux 
élèves de 5e en partenariat avec l’associa on 
« Une Île… Des Auteurs ». Au travers de ces 
ateliers, l’historienne de l’art et auteure Marie-
Laure de Cazo e souhaite transme re aux 
collégiens ce qu’elle a eu la chance de recevoir 
alors qu’elle était adolescente. « Grâce à un 
professeur de français génial, j’ai eu le déclic. 
Il m’a permis de réaliser que tout le monde 
était capable de prendre le pouvoir sur les 
mots, d’être cri que et de comprendre ce 
qu’on lit ». Tout comme la directrice de l’en-
semble scolaire Anne-José Drouet, elle espère 
pouvoir démys fier l’écriture et le pouvoir des 
mots et pourquoi pas amener ces adolescents 
à par ciper au 3e concours de nouvelles orga-
nisé par l’associa on « Une Île… Des Auteurs », 
qui vient de s’ouvrir aux juniors.  
 
Des bases pour écrire une histoire 
Le 13 juin au cours d’une réunion informelle, 
Marie-Laure de Cazo e et les collégiens ont 
expliqué aux parents l’objec f et la teneur des 
ateliers qui avaient déjà eu lieu. Lors du 1er 
atelier, les adolescents ont découvert que 
l’imagina on n’était pas un don réservé aux 
ar stes, mais que chacun avait les capacités 
d’imaginer. Références li éraires et photos à 
l’appui, l’auteure leur a également montré que 
les histoires se transme ent dans le temps, 
« au point que l’on finit parfois par ne plus en 
connaître l’origine et que l’on peut confondre 
une histoire inventée avec la réalité ». Elle 
leur a également fait prendre conscience du 
rôle de l’éclairage que l’on peut donner à une 
histoire, comme c’est le cas en photographie. 
Au cours du second atelier, les élèves ont dû 
réfléchir aux no ons de contexte des histoires, 
d’état d’esprit des personnages et à la manière 
de contrôler le temps dans une histoire. Le 3e 
atelier avait pour objec f de passer en revue 
les récits que les élèves avaient écrits indivi-
duellement ou en groupe sur un thème impo-

sé. Durant ce e séance ils ont choisi collégiale-
ment les récits qui méritaient d’être approfon-
dis et ceux à abandonner en raison d’un poten-

el trop limité.  
 
Un premier bilan posi f 
De ces 3 ateliers de 45 mn, qui se poursuivront 
en automne, et les collégiens rent un premier 
bilan pour le moins posi f. « Je suis admira ve 
de la bienveillance des élèves à l’égard des 
autres et de leur capacité à aller vite dans leur 
connaissance d’eux-mêmes » résume 
l’auteure. Elle confie également avoir décou-
vert des travaux d’excellente qualité. De leur 
côté les collégiens sont tout aussi enthou-
siastes. « Ces ateliers sont enrichissants, car 
on apprend des choses... On peut parler des 
sujets qui nous plaisent et travailler seuls ou 

en groupe... Si on ne voulait pas écrire, on 
pouvait devenir lecteur… Travailler en groupe 
est intéressant, car cela nous oblige à nous 
me re d’accord sur ce que nous allons dire… 
Les ateliers nous aident à approfondir nos 
connaissances en français et à développer 
notre imagina on… Ils m’ont donné envie de 
lire davantage… » sont quelques-uns de leurs 
commentaires. Au cours de la rencontre du 13 
juin les parents ont pu échanger avec Marie-
Laure de Cazo e, qui a annoncé qu’elle était 
prête à donner des conseils à toute personne  
hésitant à par ciper au concours de nouvelles. 
 

Viviane Klemm 

Des ateliers pour donner envie aux collégiens 
de lire et écrire 

Le concours de nouvelles 2019-2020 en pra que 
 
Le concours de nouvelles de l’Île d’Yeu est ouvert à tous, jeunes à par r de 12 ans et adultes. Les nouvelles doivent se dérouler à l’Île d’Yeu et ne 
doivent pas excéder 15 000 caractères (espaces et ponctua on compris). Elles doivent être transmises par mail en version numérique (format 
Word, pdf ou équivalent) avec les coordonnées de l’auteur avant le 1er novembre 2019 à l’adresse suivante : anitapoiret@gmail.com.  
Par la suite les nouvelles sont transmises au jury de lecteurs, sans men on des noms des auteurs. Au printemps 2020 le jury se réunira pour choisir 
les meilleures nouvelles écrites par des adultes et la meilleure nouvelle junior. Elles seront publiés dans le 3e recueil de nouvelles à paraître en juillet 
2020.  
 

  À noter : les personnes (juniors ou adultes) hésitant à par ciper au concours de nouvelles ou ayant besoin de conseils pour écrire leur histoire 
peuvent s’adresser à Marie-Laure de Cazo e (contact : marielaure@marielauredecazo e.com). 

Les collégiens ont expliqué l’intérêt des ateliers animés par Marie-Laure de Cazotte (à droite) 
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Depuis plusieurs semaines les 
ma nées portes ouvertes du 
Verger Patrimonial ont repris 
leur rythme de croisière. 
Chaque 1er et 3e samedi ma n 
du mois, de 10 h 30 à 12 h, il est 
possible de visiter le verger en 
présence de bénévoles de 
l’associa on des Croqueurs de 
pommes. Ces ma nées sont 
l’occasion de découvrir les inno-
va ons en ma ère d’entre en, 
qui ont été mises en œuvre à 
l’ini a ve du service environne-
ment de la mairie et qui méri-
tent le détour.  
 
 
Des innova ons ? « Pas vrai-
ment » corrige Jean Jacquemont, 
le référent de la mairie pour le 
Verger Patrimonial. « Nous 
sommes engagés dans la transi-

on écologique depuis plusieurs 
années, puisque la mairie a signé 
la Charte pour une île sans pes -
cides. Ne plus u liser de produits 
phytosanitaires est une très 
bonne chose, mais cela nous 
oblige à reconsidérer notre ma-
nière de gérer les espaces verts 
communaux ». De fait, des tech-
niques anciennes sont progressi-
vement remises au goût du jour 
dans le Verger Patrimonial, qui se 
veut conservatoire pour les varié-
tés remarquables d’arbres frui-

ers de l’île, mais qui peut aussi 
devenir un lieu de mise en valeur 
de la biodiversité et de ses bien-
faits. Pour l’heure 3 « nouvelles » 
techniques ont déjà été mises en 
œuvre : le plessage des haies sur 
le pourtour extérieur du verger, la 
créa on de corridors écologiques 
au pied des arbres et le fauchage 
tardif.  
 
 
Plessage des haies 
 
Le plessage des haies est une 
méthode ancestrale consistant à 
créer des haies naturelles suffi-
samment hermé ques pour em-
pêcher par exemple les préda-
teurs de pénétrer dans un espace, 
ou pour empêcher du bétail de 
sor r d’un enclos. Ce e technique 
a quasiment disparu avec l’appari-

on du grillage. Elle consiste à 
couper les troncs aux 2/3 en au-
tomne et à les coucher horizonta-
lement pour les tresser entre eux. 

On reproduit ce travail tous les 
ans à la même période, jusqu’à 
obten on de l’effet voulu. Totale-
ment écologique, la technique du 
plessage permet aussi d’obtenir 
un résultat plus esthé que que du 
grillage et une meilleure efficaci-
té.  
 
Corridors écologiques 
 
Pour limiter les risques de mala-
die, des « corridors écologiques » 
ont été mis en place au pied des 
arbres, afin de créer un équilibre 
comme dans la nature, où il peut 
y avoir des arbres malades, mais 
de manière très localisée et limi-
tée. « L’idée consiste à u liser la 
biodiversité pour créer un sys-
tème immunitaire global, plutôt 
que de se focaliser sur la santé de 
chaque arbre individuellement » 
résume Jean-Louis Recoussine, 
secrétaire de l’associa on des 
Croqueurs de pomme. « Des ob-
serva ons montrent que le fait 
de planter les arbres en ligne 
droite rend la tâche plus aisée 
aux insectes nuisibles, que si les 
arbres sont plantés de manière 
aléatoire. Les corridors écolo-
giques sont des friches volon-
taires, qui favorisent la biodiver-
sité car les pe ts insectes qu’ils 
soient des auxiliaires de culture 
(coccinelles, abeilles, perce-
oreille, sauterelles…) ou nuisibles 
peuvent s’y développer tranquil-
lement. Ces corridors ont été 
reliés aux friches qui sont à l’ex-
térieur du verger, afin que les 
pe ts animaux (rongeurs…) u les 
comme les hérissons venant des 
bois de la Citadelle par exemple, 
puissent arriver directement au 
pied des pommiers » explique 
Jean Jacquemont. Tout ce pe t 
monde peut ensuite faire son 
travail et créer un équilibre 
comme dans la nature.  
 
Fauchage tardif 
 
Le fauchage tardif favorise lui 
aussi la biodiversité tout en rédui-
sant les besoins en ma ère d’en-
tre en. Le principe consiste à ne 
pas couper les herbes et les fleurs 
qui poussent durant le printemps. 
Ainsi, elles a rent plein de pe ts 
insectes et perme ent aux 
graines se disséminer au sein du 
verger. Une vraie vie se met en 
place durant ces semaines de 

pousse. En été lorsque ces herbes 
et fleurs sèchent, elles sont cou-
pées avant d’être déplacées ail-
leurs dans le verger. « Tout en 
étant très u le pour développer 
la biodiversité, ce e technique 
est génératrice de gain de temps 

et d’argent. Elle évite aussi les 
déchets (de tonte) et limite la 
pollu on liée aux engins de fau-
chage ». 
  

 Viviane Klemm 

Du nouveau au Verger Patrimonial… 
Ile d’Yeu 

Les corridors écologiques et le fauchage tardif favorisent la biodiversité 

Des petits pontons permettent de préserver les corridors écologiques 

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) 
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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 

NOUVEAU SCAN ET PAIEMENT MOBILE 
AVEC L’APPLICATION CASINOMAX 

RAYON BIO VRAC 
  

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

HORAIRES D’ÉTÉ 
A PARTIR DU VENDREDI 5 JUILLET 

 

Lundi au Samedi : 9h00 - 20h00 
 Dimanche : 9h30 - 12h30 

Fermé Dimanche 7 juillet 
 

Ouvert dimanche 14 juillet de 9h00 à 12h30 

 
MACHINE A JUS D’ORANGE 

PHOTO  IDENTITÉ  
AGRÉÉ PERMIS DE CONDUIRE ANTS  

HORAIRES D’ÉTÉ 
à partir du lundi 8 Juillet 

  

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

Dimanche matin : 9h30 à 12h30  

Votre supermarché sera ouvert dimanche 14 juillet de 9h30 à 12h30 
 
 

  

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

LIVRAISON A DOMICILE 

Service photos et cabine e-photo agréé ANTS 
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Boutique de la Ferme 
 

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

Jeudi 18 juillet : Fête de la Bio 
 

Mer. 24 juillet : 12 Cordes à la ferme 
 

 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  

13 quai de la Mairie 
Tél. 09 51 37 87 39 

mail : bettyraballand85@gmail.com 
Site : patisserie-iledyeugatosurlo.123siteweb.fr 

Betty et Guillaume vous accueillent tous les jours  
de 8h à 19h (fermé le lundi hors vacances) 

Pâtisseries fines, macarons, viennoiseries,  
gâteaux secs, salé ... 

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

  

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

  
  

PPâtisserie - Salon de thé 

(vue sur la mer) 
GATO SUR L’O 

  

NOUVEAU ! 
Glaces « maison » réalisées sur place par Guillaume 

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

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 

Vente de  poulets fermiers élevés à l’Ile d’Yeu  
(Réservation recommandée) 

 
Visites pédagogiques (3€) les mercredis et samedis à 15h 

(parking près du hangar) 
 

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

Vente d’œufs 
le samedi de 11h à 12h au verger patrimonial (rue st Hilaire) 

 

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

LA FERME  
DU COQ À L’ÂNE 

Ker Bossy, rue de ker doucet 
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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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Ile d’Yeu 

Depuis quelques jours en se rendant au port de 
la Meule on peut découvrir 2 magnifiques sculp-
tures en bois qui méritent le détour. L’une 
d’elles représente la fameuse Gargourite des 
légendes de l’Île d’Yeu.  
 
Transformer 2 troncs d’arbre sciés en éléments 
pi oresques du patrimoine de l’Île d’Yeu est le 
défi que le sculpteur Frédéric Nobili vient de 
relever. Désormais la légendaire Gargourite 
surveille le port en vous suivant de son regard 
telle la Joconde - une facé e de son créateur -. 
Mais avec son nez crochu et sa bouche de tra-
vers qui laisse voir ses mauvaises dents, la com-
paraison s’arrête bien vite. Que représente la 2e 
statue que le sculpteur était encore en train de 
façonner le 12 juin ? « Repassez lorsque j’aurai 
fini, vous le saurez » répondait l’intéressé avec 
un sourire malicieux, avant de reprendre la 

tronçonneuse et de poursuivre son travail. 
 
Sculpter en s’adaptant 
 
Depuis près de 30 ans, cet ar ste charentais 
façonne le bois, la terre, la pierre, le métal et 
même la glace pour les transformer en œuvres 
d’art des nées à des par culiers ou à des collec-

vités. Il a notamment reproduit la première 
moto, le vélocipède à grande vitesse à vapeur 
conçu en 1871 par Louis-Guillaume Perreaux. 
Ce e œuvre est exposée à Alménêches, la com-
mune d’origine du génial inventeur. Frédéric 
Nobili a également créé des manèges en bois et 
apporté sa contribu on lors de la construc on 
de l’Hermione. Amoureux de l’Île d’Yeu, il assure 
avoir pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce 
projet original. « Je me suis imprégné des 2 
légendes et de tout ce que l’on m’a raconté 
pour concevoir ces statues. Mais en les sculp-
tant j’ai dû m’adapter et faire des changements 
par rapport aux croquis que j’avais dessinés, 
surtout pour la 2e car le cœur du tronc n’exis-
tait plus. Du coup j’étais un peu inquiet, mais 
finalement le résultat me plaît » confie l’ar ste. 
 
Enrichir le patrimoine local 
 
Avec ces 2 statues, c’est l’imaginaire collec f qui 
fait son entrée dans le patrimoine matériel de 
l’île. Une ini a ve largement saluée par les 
habitants et les touristes qui s’arrêtent pour les 
admirer. « Nous avons dû couper les 2 cyprès 
car ils n’avaient plus de raison d’être. L’un 
n’avait plus de branches et le second entravait 
le développement d’autres arbres. Mais plutôt 
que de laisser des troncs sciés sans aucun inté-
rêt, c’était l’occasion d’amener un élément 
pi oresque dans un site remarquable. Rappe-
ler les légendes de l’Île d’Yeu contribue à enri-
chir son patrimoine » précise le maire Bruno 

Noury à l’origine de ce projet. « Les croquis que 
Frédéric Nobili a réalisés après avoir découvert 
les légendes nous ont tout de suite plu » ajoute 
Sylvie Groc, 1e adjointe en charge de la culture. 
Avec la Gargourite pour veiller sur le port de la 
Meule, dorénavant il vaut mieux éviter de faire 
des bê ses ! « Elle avait élu domicile dans le 
Gouffre de la Grande Charte et pouvait entrer 
dans chaque maison de l’île en passant par un 
tunnel. On raconte par exemple que lorsque 
des enfants n’étaient pas gen ls, elle se ren-
dait dans leur maison pour leur voler des gâ-
teaux ou des jouets » précise Pauline Jauffrit du 
Service patrimoine. À bon entendeur… 

  
 

Viviane Klemm 

Attention ! La Gargourite surveille le port de la 
Meule 

Une Gargourite plus vraie que nature 

Le sculpteur Frédéric Nobili à l’œuvre 
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Parents, proches, ils sont venus nombreux à l’église du 
port le 11 juin pour assister au concert des élèves de CM1 
et CM2 de l’École Notre-Dame du Port. Un peu fébriles, les 
jeunes choristes étaient heureux de présenter les chants 
qu’ils avaient appris durant l’année scolaire avec leur 
enseignante Angélique Raballand et avec Patrick Ratouit, 
qui avait repris du service pour l’occasion. Durant près 
d’une heure ils ont repris les chansons qu’ils avaient eu 
l’occasion d’interpréter à Saint-Jean-de-Monts pour Chan-
temai avec d’autres écoliers vendéens. Pour le public, ce 
concert était un peu comme « tout le bonheur du 
monde ». 

 VK 

 

Tout le bonheur du monde avec les jeunes choristes 
de l’école Notre-Dame du Port 



Ile d’Yeu 

Livre. « À bord des chalutiers dragueurs de mines » 
avec Jean-François Henry 
Passionné par la Guerre 1914-1918, Jean-
François Henry a par cipé à la réédi on de 
l’ouvrage « À bord des chalu ers dragueurs 
de mines » réalisé conjointement par le 
peintre René Pinard et l’écrivain Marc Elder 
et paru en 1919. Découverte. 
 
Combien de gens savent que durant la 1e 
Guerre Mondiale des marins risquaient quo -
diennement leur vie le long des côtes ven-
déennes et bretonnes, afin de localiser et dé-
truire les mines larguées sur les fonds par les 
sous-marins allemands et perme re ainsi aux 
paquebots alliés ou neutres de circuler sans 
encombre ? En 1917, missionné par la Marine 
le peintre nantais René Pinard (devenu peintre 
de Marine en 1921) embarqua à bord du Ker-
donis, un chalu er dragueur de mines qui sil-
lonnait inlassablement l’estuaire de Saint-
Nazaire, pour témoigner du quo dien de ces 
marins. Il s’était donné pour objec f de témoi-
gner du quo dien de son équipage et  avait 
demandé à son ami l’écrivain de renom Marc 
Elder (prix Goncourt en 1914) de l’accompa-
gner lors de ce e mission poten ellement 
périlleuse. De ce e collabora on est né en 
1919 l’ouvrage « À bord des chalu ers dra-
gueurs de mines » ré à 400 exemplaires. La 
première par e est consacrée au récit de Marc 
Elder et la seconde aux illustra ons de René 
Pinard. Mais cet ouvrage n’a pas eu le succès 
escompté et a quasiment disparu aujourd’hui.  
Un témoignage pris sur le vif 
Lorsque l’historien islais Jean-François Henry 
qui a beaucoup travaillé sur le Première Guerre 
Mondiale, a découvert l’existence de ce docu-
ment rare au Service historique de la défense à 
Vincennes, il a immédiatement pris conscience 
de son intérêt historique. « Il s’agit d’une 
œuvre d’ar stes et d’un témoignage original 
pris sur le vif ». À la Médiathèque de Nantes 
qui possède un fonds d’œuvres de René Pi-
nard, il a déniché un exemplaire annoté par 
René Pinard. « Il comportait une liste de tous 
les dessins réalisés à bord du Kerdonis, que 
j’ai comparée avec celle des dessins finale-
ment retenus. Cela m’a permis de com-
prendre comment cet ouvrage avait été réali-
sé. Par ailleurs, sur chaque dessin figuraient 
un numéro et un tre contrairement à la ver-
sion officielle ». Partageant l’intérêt de Jean-
François Henry, le Centre vendéen de re-
cherches historiques (CVRH) a décidé de profi-
ter du centenaire de la paru on de cet œuvre 
originale, pour en proposer une réédi on enri-
chie par Jean-François Henry.  
 
Des découvertes surprenantes 
Pour compléter le récit et les dessins de René 
Pinard et Marc Elder, Jean-François Henry a 
choisi d’expliquer au lecteur le contexte histo-
rique de leur incroyable mission. L’historien a 
également vérifié l’authen cité de tous les 
faits énoncés par Marc Elder et fait des décou-
vertes surprenantes. « Je n’ai pas réussi à 
retrouver les noms des membres de l’équi-
page, mais tous les faits men onnés sont bien 
exacts. Lors de mes recherches, j’ai même 

réussi à trouver une gravure que le Nantais 
Jean-Émile Laboureur avait réalisée en 1918 
du bistrot de Saint-Nazaire À l’abri de la tem-
pête. Cet endroit qui existe toujours était 
alors fréquenté par de nombreux marins, dont 
ceux du Kerdonis ». Dans sa présenta on Jean-
François Henry revient également sur l’histoire 
du bateau transbordeur Nomadic, que Marc 
Elder évoque à plusieurs reprises. « Cela m’a 
touché, car c’est le Nomadic qui était venu à 
l’Île d’Yeu pour chercher les 458 rescapés du 
Sequana en 1917 (NDLR en 2017 une stèle a 
été mise en place à la plage des Vieilles en 
hommage aux vic mes du Sequana) ». Au fil 
de ses recherches, il découvre aussi que le 
porte-submersible Kanguroo cité par Marc 
Elder (qui u lise l’orthographe Kangourou) 
était commandé par Félix Bernard, un Islais.  
 
Un livre d’art et d’histoire 
Ce très beau livre est à la fois un ouvrage d’art 
et un véritable livre d’histoire, qui est facile à 
lire et très agréable à feuilleter grâce à sa mise 
en page a rac ve. Les reproduc ons des ma-
gnifiques dessins de René Pinard perme ent 
d’apprécier la précision et la puissance du trait. 
Le peintre a su traduire avec autant de talent 
les moments anodins que les situa ons inquié-
tantes, voire drama ques. Ses portraits des 
marins et même des chiens du bord sont d’une 
intensité troublante. Même constat concer-
nant le texte de Marc Elder. Le lecteur se 
trouve emporté à bord du Kerdonis. Il vit le 
quo dien de ces marins, qui avec beaucoup de 
simplicité et de spontanéité savent profiter des 
rares moments de quiétude, avant de se mobi-
liser comme un seul homme, lorsque la situa-

on devient préoccupante, voire angoissante. 
Si par moments ils semblent insouciants, Marc 
Elder rappelle que ces marins ne se font pas 
beaucoup d’illusions sur leur sort. « On drague 
dans le champ de mines avec pa ence comme 
on a dragué la veille, comme on draguera 

demain, jusqu’à ce que l’on saute, car tout 
arrive ».  Grâce à ce e réédi on, un voile se 
lève sur un aspect méconnu de la guerre mari-

me, qui se livrait sur les côtes vendéennes et 
bretonnes.  
 

Viviane Klemm 
 
U le : « À bord des chalu ers dragueurs de 
mines », dessins de René Pinard, texte de Marc 
Elder et présenta on de Jean-François Henry. 
Édi ons 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.  
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Deux ans après le lancement du 
conte fleuve musical « Ymer » 
qui a été présenté à de nom-
breuses reprises, Clément Ber-
trand vient de publier le livre du 
spectacle, un bel ouvrage qui 
s’adresse aussi bien au public du 
spectacle, qu’à tous ceux qui 
sont sensibles aux drames de la 
mer.  
 
Créer un spectacle musical évo-
quant les naufrages de l’Ymer et 
du Sequana en 1917 était un défi 
que Clément Bertrand a su relever 
avec beaucoup de sensibilité et de 
poésie. Depuis sa créa on en 
2017, avec ses complices Fred 
Cazaux et Roland Bourbon il a eu 
l’occasion de présenter « Ymer » 
25 fois et 15 autres dates sont 
déjà prévues. Car malgré un sujet 
difficile, ce conte fleuve rencontre 
toujours beaucoup de succès 
auprès du public, qui ressort pro-
fondément touché par ces 2 
drames de la mer et par la ma-
nière dont ces ar stes et les illus-
tra ons de Benjamin Flao les font 
(re)vivre. « Des spectateurs m’ont 
souvent demandé si nous 
n’avions pas un support du spec-
tacle qu’ils pouvaient ramener 

chez eux » confie Clément Ber-
trand. L’idée a progressivement 
fait son chemin. « Après avoir 
proposé à plusieurs éditeurs de 
faire un livre avec les illustra ons 
de Benjamin Flao et mes textes, 
j’ai été contacté par les Édi ons 
I néraires qui étaient intéressées 
par le projet ». Pour Francis Esqui-
rol, le directeur de ce e maison 
d’édi on indépendante, publier 
un tel ouvrage était une évidence. 
« La maison d'Édi ons I néraires 
est au service des parcours de vie, 
des i néraires de la pensée, de 
l'Art et même des passionnés de 
voitures anciennes ! Quand nous 
rencontrons une œuvre poé que 
merveilleusement illustrée, por-
tée par des auteurs sincères et 
talentueux, nous n'hésitons 
pas ». 
 
Hasard du calendrier, quelques 
jours seulement après avoir reçu 
le bon à rer précédant l’impres-
sion de son livre, la nouvelle du 
drame des sauveteurs en mer des 
Sables d’Olonne est tombée. « Un 
véritable coup de massue ! Cela 
m’a bouleversé. Comme beau-
coup j’avais tendance à penser 
que de tels drames ne pouvaient 

plus se produire. Mais comme 
pour le naufrage de l’Ymer, les 
sauveteurs en mer ont succombé 
face aux éléments déchaînés » 
confie Clément Bertrand. Après un 
temps d’hésita on, il a décidé de 
maintenir le lancement de son 
livre, en espérant que cela ne soit 
pas interprété comme de l’oppor-
tunisme. Mais ceux qui le connais-
sent savent que les drames de la 
mer l’ont toujours profondément 
touché, car comme tous les ga-

mins de l’Île d’Yeu, dès sa plus 
tendre enfance il en entendait 
parler. « Mon idée était de parta-
ger ces naufrages qui appar en-
nent à tout le monde. J’espère 
que les gens qui ont vu le spec-
tacle Ymer retrouveront dans ce 
livre les émo ons qu’ils ont res-
sen es et que les autres seront 
touchés par ces 2 drames ».  
 

Viviane Klemm 

Le livre du spectacle « Ymer » de Clément Bertrand 
est paru 

L’Ymer et le Sequana, 2 terribles naufrages 
Avec son spectacle Ymer et ce livre, Clément Bertrand rend un hommage émouvant aux marins de l’Ymer et aux sauveteurs en mer de l’Île d’Yeu 
par s à leur secours en février 1917. Au bout de 3 jours d’une terrible odyssée qui les a menés en Bretagne, 11 hommes y ont laissé la vie, dont 6 
sauveteurs de l’Île d’Yeu. Ce drame a marqué à jamais la communauté islaise. Moins connu mais bien plus meurtrier encore, le naufrage du Sequana 
est survenu quelques mois plus tard. Torpillé non loin de l’Île d’Yeu, le bateau a coulé laissant dans son sillage 207 vic mes, dont 198 railleurs 
sénégalais sur les 566 passagers transportés. 

U le : « Ymer », conte fleuve de Clément Bertrand, illustra ons de Benja-
min Flao, Édi ons I néraires, 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 Bertrand sera « ar ste coup de cœur » jusqu’à la fin de l’an-
née. Il sera aussi disponible à la sta on 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 ma n à la Maison de la presse de l’Île d’Yeu.  
 
 

 

Ile d’Yeu 
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E X P O S I T I O N 
DU  15  AU 29 JUILLET 2019 

 
SOPHIE BARRIER 

SCULPTURES OBJETS 
 

MELODY JEANNIN 
CARTES DE BIEN ETRE 

 
10, rue du Général De Gaulle Port Joinville 

Henri ROUBEROL 
  ARTISTE PEINTRE 

ÉTÉ 2019 
EXPO  À  L’ATELIER 

19 - 21 rue du Pû 
Port Joinville 

06 07 45 92 61 

Swing à YEU présente la 7e édi on de son fes val de jazz es val 
qui aura lieu les vendredi 16 août et samedi 17 août 2019 au 
« Casino ». 
 
Swing à YEU signe une véritable nouvelle version de son festival en 
mettant du neuf avec une programmation jazz, exceptionnelle. 
 
Le vendredi 16 août : La toute nouvelle forma on jazz « SWING 
AND BLUES JAZZ SEXTET » fera son composée de musiciens de 
jazz excep onnels :  
Célia, chanteuse de jazz, avec sa voix mezzo-soprano, réussit à 
incarner différents registres musicaux des plus variés : de Edith 
Piaf à Nina Simone, Rihana, Orelsan, les Brigi es, Véronique 
Sanson, Louane, Vianey et, le JAZZ ! 
Elle a chanté avec les plus grands : Chris Isaak, Patrick Fiori, Fran-
cis Lalane dans des grandes salles comme l’Olympia, le Trianon… 
Originaire du sud de la France, la musique s’impose à elle comme 
une évidence lorsqu’elle a eint l’âge de 20 ans. 
Elle viendra nous ravir, avec sa passion pour le jazz, en interpré-
tant les plus grands succès du jazz swing and blues. 
Elle sera accompagnée par des grands musiciens de jazz : 
Cyril Guyot, fabuleux saxophoniste de très grand talent, Patrick 
Bacqueville et son trombone magistral, le célébrissime Eric Luter 
et sa trompe e, Jean-Paul Helbling ba eur et fondateur du Fes -
val depuis 7 ans, Chris an Ponard avec sa guitare et son banjo, 
nous fera son récital « jazz-blues », comme il aime tant le faire. 
 
Samedi 17 août : Ce sera au tour de la fabuleuse forma on : 
« LOUIS PRIMA FOREVER » composé de 9 musiciens excep on-
nels avec leur leader Patrick Bacqueville, ils vont nous faire redé-
couvrir les grands succès de Louis Prima et des grandes musiques 
de Walt Disney en passant par des grands moments du jazz. 
Ils sont en tournée toute l’année dans les plus grandes salles de 
France et clubs de Jazz, ils nous feront l’honneur de venir nous 
faire découvrir leur univers musical. 
Swing à YEU met tout en œuvre dans sa 7e édi on pour vous faire 
découvrir des belles forma ons de jazz toutes nouvelles pour le 
plus grand plaisir musical à partager sans modéra on. Venez très 
nombreux. 
 

Philippe de BREMOND d’ARS 
Président de l’Associa on  

Swing à YEU 

Ile d’Yeu 

Festival « SWING A YEU » 7e édition 
Les 16 et 17 août 2019 au CASINO 
« Le JAZZ à YEU ça bouge ! » 
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erohmer@orange.fr - 06 80 25 08 36 ou 06 78 93 23 73 

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 

Liliane Blanc 
expose 

JUILLET - AOUT 
DE 10H30 A 13H 

 

au 30 rue de la Missionnaire - St Sauveur 
 

COURS D’AQUARELLE  
AQUARELLE DE VOTRE MAISON 

 
Contact : 06 24 43 09 41 
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Ile d’Yeu 

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 

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

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

NITROX - TRIMIX 

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

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

du 29 juillet au 1er août (examen le 2 août) 
du 12 au 15 août (examen le 16 août) 

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

• • • 
SAMEDI 6 JUIL. 

• La "Faites de l'Air" (2è édi on) 
Ini a on au kite surf,  wind surf, 
paddle, ateliers. 
Repas du midi - Repas du soir avec 
fanfares et acrobates.  
Buve e.  
Plage de Ker Châlon. Toute la jour-
née - Ouvert à tous. 
 

SAMEDI 6 JUIL. 
• Gala de Twirling  
organisé par le club de danse - 
twirling - A 20h - Salle omnisport  

————————————— 
MARDI 9 JUILLET 

• Chris an Paccoud et le Sister 
System  
concert clôturant la saison cultu-
relle de la Mairie de l’Ile d’Yeu sera 
assuré ce e année par le groupe  
Entrée : 5€ 
Gratuit pour les abonnés, et les 
moins de 16 ans.  
18h30 au Port de la Meule (repli au 
Casino en cas de pluie).   

————————————— 
JEUDI 11 JUIL. 

• Jardins du jeudi 
Les jardins familiaux, solidaires, 
collectifs, partagés ... Au Jardin des 
Forbans, 17h à 19h, Ruelle des 
Forbans (Rue jean Simon Chassin) 

————————————— 
VEN. 12 JUIL. 

• Questions pour un Champion (jeu) 
De 10h à 13h - Terre-plein de la 
Chapelle  
 

VEN. 12 JUIL. 
• Concours de pétanque  
En double e  
Avec La Pétanque Islaise  
A 20h00 - Au Stade Eugène Breton  
Inscrip on sur place 

————————————— 
SAM. 13 JUIL. 

• Soirée Fête Na onale  
Les Guingue es de Joinville 
(anima ons et vente des produits 
locaux avec l’UCA et Les Produits de 
L’Ile d’Yeu).  
Concert de l'école musicale St 
Amand sur la place de la Pylaie  
Distribu on de lampions à la Mairie 

pour les enfants  
Défilé sur le port  
Retraite aux flambeaux sur le port 
(départ du quai de la Mairie)  
Feu d’ar fice - Concert   
A par r de 19h - Port-Joinville  
 

DIM. 14 JUIL. 
• Concours de pétanque  
En double e  
Avec La Pétanque Islaise  
A 18h - Stade Eugène Breton  
Inscrip on sur place 
 

————————————— 
MAR. 16 JUIL. 

• Concert de la Chorale Les Mélos 
d'Yeu  
Chansons françaises, chants marins 
et de la mer. A 21h00 - Au Casino.  

————————————— 
JEU. 18 JUIL. 

• Fête de la bio  
Organisée par le collec f agricole. 
Promotion des produits bio. 
- A partir de 18h : Marché paysan 
bio, grillades, tapas, buvette, sor-
bets, animations (entrée libre). 
- 19h : concert Chicken Factory. (les 
billets pour le concert sont en vente 
à l’Office de Tourisme - adulte : 8 € 
- moins de 12 ans : 4 €) 
A la Ferme d’Emilie, chemin de la 
Messe.  18h à 22h. 
Site web :  
collectifagricoleiledyeu.wordpress.com 
Contact :  
collec f.agricole.yeu@hotmail.fr 

————————————— 
 

VEN. 19 JUIL. 
• Concours de pétanque  
En double e  
Avec La Pétanque Islaise  
A 20h00 - Au Stade Eugène Breton  
Inscrip on sur place 

 
VEN. 19 JUIL. 

• Concert  
1ère par e : Les ina endus  
2ème par e : Les Quat'zelles  
A 21h - Au Casino  
 

VEN. 19 JUIL. 
• Danses folkloriques  
Avec Autrefois mais à Yeu  
A 21h - Port-Joinville  

DIM. 21 JUIL. 
• 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 
 

DIM. 21 JUIL. 
• Régate Homard Cup  
organisée par le Club des Plaisanciers  

————————————— 
DU 22 AU 27 JUIL. 

• Tournoi de tennis 
Organisé par le Tennis Club Islais. 
Voir page 47 

————————————— 
JEU. 25 JUIL. 

• Cinéma en plein air  
Les Visiteurs 
Tarif adultes : 4 € - Gratuit pour les 
moins de 6 ans  
A 22h30 - Parc de la Citadelle (en 
face de l'école privée)   

————————————— 
VEN. 26 JUIL. 

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

————————————— 
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 
• Fes val d'arts lyriques  
organisé par Escales Lyriques.  
Programma on en cours 

————————————— 
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 
• Fes val d'arts lyriques  
organisé par Escales Lyriques.  
Programma on en cours 

————————————— 
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  45 

————————————— 
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 page  45 

————————————— 
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 page  45 

• • • 
 

Voir aussi 
 

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

 •  Infos municipales : p. 24 

•  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 

D 7 / L 8 juillet : Baritone Park (rock alternatif) 
M 9 / M 10 juillet : The Hot Rockin’gang (rock) 

J 11 juillet : Oyacoustic (rock-folk) 
V 12 / S 13 / D 14 juillet : The Group (rock) 

L 15 / M 16 / M 17 juillet : What a Mess (rock) 
J 18 / V 19 juillet : Vaguement la Jungle (jazz-swing) 

S 20 / D 21 juillet : Beatle Juice (beatles) 
L 22 / M 23 juillet : Nicole Enzo (chansons françaises) 
M 24 / J 25 juillet : The Fabulous Trio (rock à billy’s) 

V 26 / S 27 / D 28 juillet : Miss Drey (rock à billy) 
 

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 

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 
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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, debutant ,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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Quelle chaleur en ce mois d’août ! Rares sont 
ceux qui partent de bonne heure à la plage. Les 
rues sont désertes. Un  soleil intense  décolore le 
bleu du ciel. La sieste impose une torpeur moite, 
quand, brutalement, la sirène déchire le silence. 
Le coup est long, très long. C’est le feu ! Joseph 
Turbé quitte précipitamment son atelier de me-
nuiserie, enfourche son cyclomoteur, dévale la 
rue du Courseau dans une longue pétarade et 
file vers la caserne sur le Pû. Il est très vite 
rejoint par les autres pompiers : Bihel Thibaud, 
Louis Bernard « Zizi », Léo Vogliolo … Dans le 
lointain, une colonne de fumée noircit l’horizon 
du côté du Grand-phare… Et déjà, la première 
équipe embarque dans un  camion rutilant et, 
toute sirène hurlante, part combattre le feu !  

 
La fondation du corps de sapeurs-pompiers  
 
Il y a toujours eu des incendies dans l’île : feux 
de broussailles dans les chirons, feux de chemi-
née…  C’est pourquoi, dès 1926, la municipali-
té, consciente  du danger, s’était dotée d’un 
« appareil extincteur sur roues à mousse Sicli 
d’une capacité de 225 litres, fonctionnant selon 
derniers principes du progrès. » Des bénévoles, 
issus de la Défense passive pendant la guerre : 
Emmanuel Chalot ou Michel Chaignepain, l’uti-
lisaient  lors des incendies, comme celui du 
Casino chez Le Ponner, le dimanche 2 no-
vembre 1947, mais il n’y avait rien d’officiel.  
Or, les risques étaient accrus. Les terres de 
moins en moins cultivées laissaient place à la 
« bûche » ; par ailleurs, les estivants plus nom-
breux  chaque année campaient un peu partout 
dans l’île et il n’y avait aucune règlementation 
concernant le feu… C’est pourquoi, la nouvelle 
municipalité élue en 1953 décida de créer dès le 
20 octobre un corps des sapeurs-pompiers, com-
posé de 22 volontaires avec à leur tête le lieute-
nant Gabriel Thibaud secondé par l’adjudant-
chef Louis Bernard « Zizi ». Tous les deux 
avaient effectué leur régiment en 1938 chez les 
marins-pompiers de Rochefort et connaissaient 
bien la question.  
 
L’incendie du clocher, quel baptême du feu ! 
 
Leur première intervention et non des moindres, 
fut de combattre l’incendie de la flèche du clo-
cher de Saint-Sauveur en 1953, un 2 novembre 
aussi. Les nouveaux pompiers n’étaient pas 
encore opérationnels. Ils firent donc avec les 
moyens du bord. Une vieille pompe Delahaye 
laissée par les Allemands, relayée par quelques 
tuyaux de toile en mauvais état, assécha  plu-
sieurs puits au Bourg mais en vain. Certes, tous 
les hommes prêtèrent main forte pour dégager 
l’autel et les objets de culte. Mais, faute de réels 
moyens, ils ne purent que limiter la casse et 
évitèrent que les flammes ne se propagent dans 
la charpente de la nef. Dans la foule qui regar-
dait partir en fumée le « bia clocher » un jeune 
homme, trop jeune encore pour intervenir,  ob-
servait la manœuvre avec une attention toute 
particulière: Henri Thibaud, le neveu du lieute-
nant et futur chef de brigade.  
Devant l’urgence, la mairie  soutenue par le 
commandant Durand, inspecteur départemental 
du service incendie, dota le corps du matériel 
indispensable qui fut entreposé dans un premier 
temps dans l’usine désaffectée Bézier, rue de la 
Tourette. Puis, dès 1955, elle construisit un 
bâtiment appelé « dépôt d’incendie » de l’autre 
côté du port, sur le Pû.  Enfin, pour appeler 
rapidement les soldats du feu, on planta  le long 
de la caserne l’ancien mât du Suresnois. Il servit 
de support pour la sirène et de séchoir pour les 
tuyaux.                                                                                                                                                                            
Suite à un accident, le lieutenant Gabriel Thi-
baud dut transmettre la direction à l’adjudant-
chef Louis Bernard en attendant qu’Henri Thi-

baud termine son engagement au bataillon des 
Marins-pompiers de Marseille.  En 1963, cet  
officier volontaire, devint  chef du centre de 
sapeurs-pompiers de l’île d’Yeu. Le « dépôt du 
matériel » devint à partir de 1970, une véritable 
caserne avec un bureau, un indispensable stan-
dard téléphonique, salle de réunion etc. Henri 
Thibaud, fut alors embauché, l’année suivante 
par la commune comme permanent. En 1978, le 
corps des sapeurs-pompiers communal  passa 
sous l’autorité du département. En 1980, 35 
personnes assuraient la permanence sous l’auto-
rité du lieutenant Henri Thibaud, secondé par le 
caporal-chef Stéphan Vogliolo, et le caporal-
chef Jean Tonnel, agent municipal.   
La majeure partie des pompiers était recrutée 
parmi des artisans ou commerçants pour pouvoir 
intervenir rapidement. Leur formation étaient 
assurée lors d’un entrainement hebdomadaire et 
par des stages sur le continent. Car nos pompiers 
n’intervenaient pas que sur les incendies. Ils 
assuraient comme aujourd’hui tous les secours 
d’urgence : accidents sur la route ou dans les 
rochers, recherches des personnes, renflouement 
des bateaux dans le port, transport des malades 
etc.  
 
« L’île d’Yeu brûle » 
 
On se rappelle, bien sûr, les grands incendies, 
ceux des années 1966 ou 1974. Malheureuse-
ment souvent d’origine criminelle, ils prirent une 
ampleur telle qu’il fallut non seulement appeler 
la population pour venir en aide mais aussi les 
pompiers du continent. En 1974, le feu avait pris 
en fin de matinée  du côté du sémaphore. Les 
soldats du feu avaient mis deux heures pour 
circonscrire le sinistre. Par prudence, ils laissè-
rent une équipe de surveillance pour éviter une 
nouvelle reprise. Or, dans l’après-midi, vers 
16h30, un nouvel incendie se déclarait du côté 
de la pointe noroît, près du Grand-Phare. Le vent 
attisa les flammes qui très rapidement  gagnèrent 
la route des Sabias au Ker Chauvineau, mena-

çant le village. Et c’est alors que le foyer du 
sémaphore se ralluma tandis qu’un nouveau feu 
se déclarait du côté du château. L’ensemble de la 
côte sauvage était menacé. Devant une telle 
ampleur, le lieutenant Henri Thibaud fit appel 
aussitôt au continent et le soir même, 30 
hommes débarquaient avec du matériel pour 
porter secours. Ils furent suivis dès le lendemain, 
un nouveau contingent de 45 hommes sous les 
ordres du commandant Bachelot. Ils ne furent 
pas de trop pour maîtriser les différents foyers et 
éviter qu’ils ne repartent  à nouveau. Les 
« unes » des journaux régionaux et nationaux 
titrèrent : « L’île d’Yeu brûle » provoquant une 
vraie panique chez les estivants rentrés sur le 
continent en cette fin du mois d’août.                   
Face à de telles épreuves, nos pompiers volon-
taires étaient épuisés et pour les soutenir le pois-
sonnier, Serge Semelin, pompier de la première 
heure, assurait avec merveille son rôle de chef 
cuistot. Il faut dire que les nombreux lapins, les 
queues  enflammées, venaient « spontanément » 
s’offrir pour devenir de succulents civets. Lors 
du renflouement du « Boléro » en 1985 dans le 
bassin de plaisance, 25 hommes furent mobilisés 
pendant plusieurs jours avec les plongeurs dé-
partementaux et ce fut Jocelyn Augereau qui 
assura l’intendance. C’était au mois décembre. Il 
faisait un froid de canard, même qu’il neigeait !   
Il avait donc prévu un repas consistant pour 
réchauffer les sauveteurs avec au menu : sau-
cisses, boudins avec de la purée… Ne disposant 
pas d’un matériel suffisant pour écraser les 
pommes de terre, il tira de sa boite à outils, le 
mélangeur à peinture qui, soigneusement nettoyé 
- précisons-le -  fit office de presse-purée. A la 
guerre, comme à la guerre !  
 
Le fils de l’Empereur au fond du puits.         
                                                                                                  
Eugène Charruau , « Ti Louis »,  le fils de 
« l’Empereur »,  travaillait pour l’entreprise 
Trichereau et creusait  un puits chez les Auge-
reau au Ker Pissot. Pour venir à bout de la roche, 

Ile d’Yeu 

"Anciens commerces et vie d’antan" 

Au feu, les pompiers … ! 

Sainte Barbe – Apéritif à l’Escale 1965/66 : Au premier rang de gauche à droite : René Charron, un 
pompier du continent, Stéphan Vogliolo, Louis Michaud, Henri Thibaud, l’Administrateur Pichon, 
Claire Groisard, le docteur Potéreau, un pompier du continent, Roland Guist’hau… à vous de recon-
naître les autres personnes… Coll. Henri Bretet 
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Ile d’Yeu 
il utilisait un  marteau piqueur à 
environ dix mètres de profondeur 
quand vers 16h30, un important 
éboulis ensevelit l’ouvrier sous une 
hauteur de deux mètres de pierres. 
Par instinct, il eut juste le temps de 
se réfugier le long de la paroi laté-
rale légèrement évasée à la base. 
Puis, il saisit le tuyau du compres-
seur et s’en servit pour respirer. Les 
pompiers commencèrent par sécuri-
ser le sol pour éviter un nouvel 
éboulement et retirèrent les pierres 
une à une. Certaines pesaient 25 à 
30 kilos. L’entrepreneur, Claude 
Burgaud  et le sapeur Alexis Mollé 
déployèrent notamment  une éner-
gie folle pour dégager l’ouvrier. 
Tout le monde était là : le pharma-
cien Jean Logeais, le médecin Poté-
reau et même le curé Bourasseau 
qui, à quatre pattes, près du puits  
encourageait de la voix le malheu-
reux au risque de gêner les sauve-
teurs. Et c’est à la nuit, après des 
heures d’angoisse et d’efforts, que 
les pompiers tirèrent « Ti Louis ».  
L’homme était solide et il fallut 
toute l’autorité du lieutenant Thi-
baud pour qu’il accepte de passer 
par l’hôpital avant de rentrer chez 
lui…  comme après une journée 
ordinaire.  
 
Plus d’un  mois sans électricité  
Pendant l’hiver 1965, la rupture du 
câble sous-marin priva l’île d’Yeu 
d’électricité. Pour les grosses ag-
glomérations : le port, le bourg ou 
la Meule, l’EDF avaient mis en 
place des groupes électrogènes 
mais pour le reste de l’île, c’est la 

Protection civile qui avait mis à 
disposition 6  groupes dont la main-
tenance était assurée par les pom-
piers. Cette mission fut remplie  
principalement par Henri Bretet qui 
était mécanicien frigoriste à la 
glacière. Comme cette dernière ne 
pouvait plus fonctionner, il fut 
chargé de surveiller chaque groupe, 
ses éventuels dysfonctionnements 
et son alimentation en essence. Ce 
dispositif permit aux familles de 
bénéficier, malgré tout, d’un peu 
d’électricité, surtout pour l’éclai-
rage de 17h 30 à 22h 30. Comme 
on le voit, toutes ces tâches nom-
breuses et multiples furent remplies 
par des volontaires encadrés pro-
gressivement par des profession-
nels. Et en 1986/87,  ils accueilli-
rent Cathy Mousnier, la première 
femme sapeur-pompier volontaire.  
Et c’est le 1er décembre 1998 que 
les pompiers quittèrent la caserne 
du Pû pour celle de la Marèche.  

 
La « Sainte Barbe »  
 
Le 5 décembre 1954, la sainte 
Barbe, patronne des pompiers,  
était fêtée avec un éclat tout parti-
culier. Toute la compagnie sous les 
ordres du lieutenant Gabriel Thi-
baud  s’immobilisa dans un garde-à
-vous impeccable devant la mairie 
pour le lever des couleurs. Puis, les 
soldats du feu gagnèrent l’église 
pour une messe célébrée aux inten-
tions des pompiers et de leurs fa-
milles. Sur la place,  le curé-doyen 
Bailly bénit le matériel. Puis, toute 
la population se rendit aux 

« Roses » pour un exercice incendie, 
où les nouveaux sapeurs firent la 
démonstration de leur savoir-faire à 
la plus grande joie des enfants… 
Enfin, après un vin d’honneur dans 
la grande salle de la mairie, tous se 
retrouvèrent autour d’un traditionnel 
banquet servi en alternance, au fil 
des années, à l’hôtel des Voyageurs 
ou chez Turbé, au Grand-Large chez 
Jean Raymond ou à la Meule, chez 
Lecomte. Une tradition honorée 
depuis  avec beaucoup de fidélité et 
de ferveur.  

Quelles que soient leurs interven-
tions, hier comme aujourd’hui, nos 
sapeurs-pompiers ne sont-ils pas 
nos sauveurs-pompiers ?  
 

Jean-François Henry  
 
Il faudrait une Gazette entière et 
encore ?   pour évoquer les souve-
nirs d’Henri Thibaud, Henri Bretet, 
Jean Tonnel, Stéphan Vogliolo, 
Jocelyn Augereau … Qu’ils soient 
ici sincèrement remerciés.  

Intervention à la Sérénité fleurie à la Meule. 28 juillet 1974. Sur le ca-
mion : Henri Bretet, Claude Burgaud, Stéphan Vogliolo. Devant Henri 
Taraud « La Rouille », Léo Vogliolo, Alexis Mollé, Olivier Trichet.  
Coll. Henri Thibaud 

La première caserne sur le Pû, avant son agrandissement avec l’ensemble 
des camions d’intervention. Au centre le mât du Suresnois qui supportait 
la sirène et servait à faire sécher les tuyaux… Coll Henri Thibaud 

Camion carbonisé pendant le feu du 24 août 1966. Photo Jeanlin Henry. 

Formation aux extincteurs, assurée par un formateur Sicli. 1954. De 
gauche à droite, Alphonse Tableau, Serge Semelin, l’instructeur Sicli, 
Robert Burgaud, Zizi Bernard, Raphaël Naud « Félo », Marcel Pontoi-
zeau « Privé d’Amour », Pierre Guillaume, Guy Baizeau, Gabriel Thi-
baud, lieutenant, et Robert Poiraud « Piston ».Coll. Jean Tonnel. 

Au moment du dessert, Henri Bretet entonne une chanson qu'il a composée 
pour évoquer les événements de l'année.  De gauche à droite, Fernande Bur-
gaud, William Izacard et René Leroux. Photo Roger Turbé Coll. Henri Bretet.  
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Associations 
  

 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 
 

Ping-pong loisir 
 
Pendant l’été, le ping-pong loisir 
prend des vacances ! Nous vous 
informerons en temps voulu de la 
reprise à la rentrée de septembre. 
A bientôt. 
 
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  
 
Exposition de peinture 

au profit de l’association 
"Les Rêves de la Luciole" 

et Mya 
 

Du 3 au 12 juillet. 
8 rue du Coin du Chat (L’Atelier de 
Claire). Tél. 06 13 85 27 20 
 

Exposition  
« Club Photo Yeu » 

  
Les 26, 27 et 28 juillet, exposition du 
club photo « regards sur notre île », à 
la salle paroissiale de St Sauveur, de 
11h à 13h et de 17h à 19h.  
Vernissage vendredi 26 juillet à 18h.  
 

Livre 
  
Histoire de l’Ile d’yeu 
(livre de 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, 
nombreuses illustrations - La Geste 
Editions. En vente à la Maison de la 
Presse. 
 

 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 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 proximité plage, 
2 chambres, juin, juillet. 
Tél. 06 11 55 93 63 
  
A LOUER maison neuve, 170 m², au 
cœur de St Sauveur, 150 m de 
l’église et du marché, quartier calme, 
6 adultes et 4 enfants (4 ch : 3 
doubles + 1 chambre dortoir - 
chaque chambre avec toilette et 
douche ou baignoire), jardin clos de 
murs 200 m², cour intérieure, libre 
du 27 juillet au 17 août (15 jours ou 
3 semaines). Tél. 06 09 69 41 24 
  
A LOUER maison Port Joinville, 2 ch, 
5 personnes, tt confort, terrasse, barbe-
cue, toutes périodes de vacances, 
semaine, quinzaine.   
Tél. 02 51 58 38 90 HR 
  
Groupe Amnesty International 
cherche lieu stockage 3 palettes 
livres d’occasion pour action an-
nuelle juillet. Tél. 06 88 98 94 98 
  
Garage à louer à Port Joinville, 150 
m de la gare maritime. 
Tél. 07 81 13 40 56 
  
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 

Annonces 
 

Remerciements 
 
Les enfants et petits-enfants 
vous remercient des marques de 
sympathie que vous nous avez 
témoignées lors du décès de 
Mme TARAUD Gisèle. Nos 
remerciements aux Dr Viguier, 
Larvor et Woesner ainsi qu’au 
personnel de l’EHPAD. 
 
Très touchés par les marques de 
sympathie que vous nous avez 
témoignées lors du décès de 
notre mère Mme BORNY Ma-
ryse. Nous vous adressons nos 
sincères remerciements ainsi 
qu’au personnel de l’hôpital, aux 
médecins, aux pompiers. 

La Famille 
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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  

Si
re

t :
 7

92
 3

39
 4

18
 0

00
 1

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 

n°
 s

ir
et

 : 
81

03
43

95
40

00
14

 

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 

DIDIER GIRARD TRAVAUX  
 

POUR TOUS VOS TRAVAUX DE RENOVATION ET D’ENTRETIEN 
 

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

 

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

sarl MG PLOMBERIE 
Mathias Groc 

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

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

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

cyril.taraud.pro@orange.fr 

Cyril TARAUD 

CT SERVICES 
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SARL FRADET Christophe 

Livraison FIOUL 
Tél. 02 51 58 76 51 
ou 06 77 24 43 76 

Maçonnerie 
Neuf et rénovation 

06 81 14 44 96 

christophe.fradet@sfr.fr 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 

 PLATRERIE TRADITIONNELLE 
  

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

 
Tél. 06 07 22 36 09 

guibert.platrerie@gmail.com 
  

39 rue de la Marèche 85350 Ile d’Yeu 

Plâtrerie Guibert 
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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 

DESSOUCHAGE  
 

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

CONCEPTION ET REALISATION DE JARDIN 
Réginald LEPOUTRE - 06 16 48 80 17 

lepoutre.reginald@club-internet.fr 

Architecte Paysagiste 
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HORAIRES D’OUVERTURE : 
DU LUNDI AU SAMEDI 

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

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 
  
Cherche personne pour faire le mé-
nage en août, 2 heures le matin du 
lundi au vendredi.  Tél. 06 20 17 96 55 
 
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 ou famille pou-
vant accueillir (moyennant rémuné-
ration à définir) au mois d’août 
(1sem / 2 sem / 3 sem - à définir) 
personne âgée valide mais avec des 
troubles de la mémoire. 
Tél. 06 08 99 56 85 
 
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 dressing adultes, livres, bricoles. 
Centre équestre Les Violettes 
(chemin des Violettes). Vendredi 12 
juillet de 10h à 16h. 
 
Vide tableaux Yeu (Callot, Lecomte, 
Bertrand) autres marines, samedi 13 
juillet 15h à 18h (dimanche si pluie), 
16 rue de Ker Châlon. 
Tél. 06 42 84 59 11 
 
Vide maison 68 route des Sapins, 
samedi 13 juillet 9h30 à 18h30. 
Meubles, vaisselle, bibelots, vélo. 
Tél. 06 71 22 27 88 
  
Vide maison, le mardi 16 juillet de 
10h à 16h, 22 bis rue de la Saulzaie. 
  
Vide dressing femme, 1 rue du Sud, 
mardi 16 et mercredi 17 juillet de 9h 
à 18h. Tél. 06 78 54 03 25 
  
Vide galetas, 69 rue du moulin 
Maingourd, le mercredi 17 juillet de 
11h à 17h. Petits meubles, bibelots, 
livres, vêtements. 
 
 Vide maison, vendredi 19 juillet de 
10h à 18h, 66 rue du Gros Moulin 
  

Vide maison, 12 rue de Cadouère, 
vendredi 19 et samedi 20 juillet (9h - 
18h). Petits meubles, bibelots, vais-
selle, textile, etc… Venez nombreux. 
 
Vide maison Jeudi 25 juillet (reporté 
au 26 si pluie) 10h - 13h  / 15h - 
18h30. Coupons tissus, rideaux, 
plaids, nappes, boutis, paire fauteuils 
style provençal, fauteuil crapaud, 
bibelots, etc … 
 
Vide grenier jeudi 25 juillet de 
10h30 à 18h. 1 rue Jules Verne - Port 
Joinville. Tél. 07 68 93 96 33 
 
Vide maison : meubles, tableaux, 
objets, vaisselle. Dimanche 4 août 9h 
à 16h, 85 route de Ker Borny (à la 
sortie de Cadouère). 
 
Cherche voiles pour peindre. Même 
mauvais état. Tél. 06 83 94 05 21 
 
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 bottes d’équitation taille 29, 
comme neuve + savon glycériné, 35 
€ à déb. Tél. 06 08 67 35 56 
 
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 €, gilet sauvetage 10/20 
kg, 15  €, 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 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 barbecue sur table à roulettes, 
peu servi, gaz et pierre de lave, avec 
rabat, housse de protection, 50 €. 
Tél. 06 08 32 89 72 
 
AV radiateur bain d’huile, salon d e 
jardin, canapé parfait état, vaisselle … 
Tél 06 79 40 48 33 (jusqu’au 30/07) 
 
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, 4900 € 
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 portillon PVC, 100 x 90 cm, 1 
vantail, ouverture intérieure entre 
piliers, 200 €. Tél. 07 87 84 24 73 
  
AV mono-ski Connely Super Size 
Mig SX. Bi-ski Reflex sénior + 
accessoires, 300 €. Tél. 06 98 87 43 16 
  
AV plusieurs vélos, hommes, 
femmes, enfants, cause double em-
ploi, manque de place et renouvelle-
ment, bon état général, certaines 
bicyclettes vintage. 
Prix selon vélo. Tél. 06 08 67 35 56 
  
AV tricycle électrique neuf. 
Tél. 06 30 56 69 88 
  
AV Solex, 250 €. 
Tél. 06 62 14 40 50 
  
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 
  
Particulier cherche Mehari type 
AYCA (4 places) à restaurer. 
Tél. 06 80 20 24 29 
  
Méhari, recherche ce modèle Citroën 
en état ou à restaurer. Merci pour 
toutes infos. 06 67 10 75 21 
  
Rare, idéale pour l’Ile d’Yeu ! 
2 cv Citroën cabriolet, tbe, ctok, 
9900 € 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 Teilhol Tangara, 1990, bon état, 
39000 km.. Tél. 06 80 20 22 66 
  
AV Toyota Land Cruiser HJ 45, 
1981, collection, 12000 € à déb. 
Tél. 06 27 09 44 26 
  
Islais possédant gros Zodiac 50 cv 
cherche marin retraité (ou non) pour 
apprendre à pêcher et partager la 
godaille (matériel fourni / tout gra-
tuit). 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 remorque de mise à l’eau Meca-
norem, avec treuil, 1.90 large x 5 m 
de long, 450 €. Tél. 06 85 21 97 86 
  
AV radeau survie homologué jus-
qu’à 2026 mais non révisé, Coastal 
Sac Plastic (4 pl), 150 €. 
Tél. 06 98 87 43 16 

AV Vaurien plastique, état moyen, 
avec remorques plage + route, 200 €. 
Tél. 06 58 19 74 37 
 
AV moteur hors bord 6 cv monocy-
lindre Yamaha arbre long 4 temps 50 
heures de tourne, 700 €. 
Tél. 06 77 72 02 00 
  
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 bateau pêche promenade 
(voilier) Beneteau Chenapan, 1979, 
moteur Mercury 10 cv entretenu par 
pro, long 4.53 x larg. 2.00, 4 places, 
voile, mat, baume, gouvernail bois, 
ancre, échelle inox, rame, béquilles, 
sans remorque, 1200 €. 
Tél. 06 88 63 52 03 
  
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 Forban MK2, 1980, moteur 9 cv, 
foc neuf avec enrouleur, antenne 
VHF, 2000 € négociable. 
Tél. 06 23 53 63 97 
  
AV bateau pêche promenade Piranha 
5.20m, moteur Yanmar diesel tbe, 
sondeur, remorque, 2500 €. 
Tél. 06 62 68 82 48 
  
Urgent ! Cause santé, vends voilier 
Dufour 40 en parfait état. 
Tél. 06 20 72 58 64 
  
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 Zodiac Proman 7 (pour 7 per-
sonnes), semi-rigide, tbe, avec équi-
pement complet (4 gilets sauvetage, 
remorque mise à l’eau neuve avec 
treuil, bâche, annexe, porte-canne, 
matériel de pêche - filet 50 m, casier 
à homards), 3700 €. 
Tél. 06 22 02 50 24 
 
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 
 
AV bateau pneumatique Quicksilver 
380, plancher bois, moteur Mercury 
15 cv tbe, fourni avec 2 roues AR 
repliables et chariot AV, sacs de 
rangement, gonfleur, rames, 4000 €. 
Tél. 06 65 00 65 66 
 
AV Zodiac Medline Sundream, 
2009, moteur Suzuki 50 cv, rem. 
Routière, 7500 €. 
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13  

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 27 juillet 
Dépôt des annonces  -  -  -  jusqu'au mercredi 17 juillet 

(parution suivante : samedi 10 août) 

"La Gazette Annonces" est à votre disposition 
à l’agence et en dépôt dans les commerces  à 
partir de la date de parution indiquée ci-contre. 
La distribution par La Poste est réalisée à par-
tir du lundi qui suit (ou le suivant). 

                       

                       

                       

                       

      Lignes supplémentaires (1 €uro la ligne) 

                       

                       

Renseignements hors annonce 
 

 NOM : 

 PRENOM : 

 ADRESSE : 
 

UNE SEULE PROPOSITION PAR GRILLE - UNE CASE BLANCHE ENTRE CHAQUE MOT - N° DE TELEPHONE EN FIN D’ANNONCE 

TARIFS forfait 4 lignes 
(Offre valable jusqu’au : voir date en bas de page) 
Tarif  valable pour  une annonce comportant 1 
seule proposition (ou objet) 
nous contacter pour tarif si l’annonce comporte plusieurs propositions 

 

 
1  

parution 

 

 
3  

parutions 

 1. Objet vendu jusqu’à 500 €  
 2. Objet + de 500 € - Auto - Bateau … -  Rech. location 
 3. Locations (offres / échanges)  
 4. Immobilier (Ventes Maisons / Terrains / Commerces) 
 5. Autres annonces : nous contacter 
 

Ligne supplémentaire 

1 € 
2 € 
5 € 
8 € 

 
1 € 

3  
parutions  

pour  
le prix 
de 2 

2 place de la Norvège  
85350 ILE D’YEU 

Tél. 02 51 59 46 00 

 

 

AGENCE OUVERTE 
 

du LUNDI au SAMEDI  
de 10h30 à 12h30   

 

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

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

Promotion de printemps sur les moteurs Mercury 
et Suzuki : jusqu’à -25% sur toute la gamme 

OCCASIONS 
- Zodiac 5m année 2010, moteur 50 cv, rem. : 7500 € 
- Bénéteau Antares 710 
- Quicksilver 580 Pilothouse + Mercury 60cv + remorques 

Déstockage moteurs neufs: 
- Moteur neuf 9.9cv Suzuki, commande à distance, 

3000 € au lieu de 4190 €. 
- Moteur Mercury 40 cv arbre court 



Dossier n°2219 

-Surf.hab.: 125 m² 
-Surf.ter.: 1415 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 

Ils nous ont fait confiance BIENS VENDUS ! 
Dossier n°2242 

PORT JOINVILLE - 221 000 € 

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

Nathan SIMON           06 45 96 19 38 - yeuimmobilier85@gmail.com  
Contactez-nous : A votre disposition à tout moment 

Extrait de notre Vitrine DES EXCLUSIVITÉS : 

VENDU AGENCE 
PORT JOINVILLE  

VENDU AGENCE 
MARAIS SALÉ 

Sur LE QUAI (face Gare Mari me) 
 

TRANSPARENCE, SERIEUX, COMPÉTENCE… 
L’immobilier de caractère 

& de Pres ge 
 

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

-Surf.hab.: 142 m² 
-Surf.ter.: 4190 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 
 

720 000 € | KER PIERRE BORNY                                          
  

MAISON SUR UNE GRANDE PARCELLE CONSTRUCTIBLE 
 

A LA SORTIE DE PORT JOINVILLE - MAISON A FORT POTENTIEL 
Beau et grand terrain arboré constructible à 70%. Maison d’habitation avec garage attenant.  
En dépendance : une annexe et un 2ème Garage/Atelier.  

Dossier n°2218 

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.  

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 

Dossier n°2248 
LES SAPINS - 320 000 € 

968 000 € | LA MEULE 
  

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

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

Terrain A VENDRE 


