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Footing du Téléthon (Dimanche 1er décembre) 



A l'extérieur : garage et jardin, 
possibilité de piscine en op on. 
Le tout sur une parcelle de 670 m².  
Prix HNI : 681 000,00 € dont 3% 
Hon.  
Réf : STE118 
 
SAINT-HILAIRE 
Maison d'habita on compre-
nant : une salle de séjour, une 
cuisine, trois chambres, une 
salle de bains, W.C, garage et 
une remise indépendante.  
Le tout sur une parcelle de 1333 
m², comprenant une emprise au 
sol de 70%. Classe énergie : D  
Prix HNI : 392 000,00 € dont 
3,36 % Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 380 000,00 € 
Réf : L106 
 
 

PORT JOINVILLE 
Garage couvert de 203 m2 et 
local commercial d'une superfi-
cie de 64 m2. 
Le tout sur une parcelle de 315 
m2. Classe énergie : en cours- 
Prix HNI : 423 670,00 € dont 
3.33 % Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 410 000 €  
Réf : S113 
 
CADOUERE  

Maison d'habita on neuve se 
composant : d'une grande pièce 
de vie avec cuisine ouverte, trois 
chambres, une salle d'eau avec 
WC, une salle de bains, WC, 

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
 

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU 
 

NOTAIRES ASSOCIÉS 
(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 

bureau, buanderie.  
Le tout sur une parcelle de 690 
m2 comprenant une emprise au 
sol de 70%.  
Classe énergie : en cours  
Prix HNI : 439 000,00 € dont 
3,18 % Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 425 000,00 €  
Réf : M108 
 
 
KER CHAUVINEAU  

Une maison d'habita on com-
prenant :  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, comprenant une em-
prise au sol de 90%  
Classe énergie : E  
Prix HNI : 217 600,00 € dont 
3,62% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 210 000,00 € 
Réf : S108 
 
 
PORT-JOINVILLE   
Maison à rénover avec cheminée. 
Sur une parcelle de 400 m² avec 
une emprise au sol de 70%. 
Classe énergie : en cours  
Prix HNI : 258 870,00€ € dont 
3,54 % Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 250 000,00 € 
 Réf : R99 

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 

Réception sur rendez-vous 

CADOUERE 
Maison d'habita on se compo-
sant d'une entrée, d'un salon, 
d'une cuisine, d'une salle d'eau, 
d'une chambre, d'un WC.  
A l'extérieur un garage à vélo, un 
local poubelle, un jardin.  
Le tout sur une parcelle de 1247 m² 
avec une emprise au sol de 70%.  
Classe énergie : en cours  
Prix HNI : 269 170,00 € dont 3,36 
% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 260 000,00 €  
Réf : Q6 
 

TERRAINS 
 
KER DOUCET 
Parcelle de terrain à bâ r d'une 
superficie de 1079 m². Zone UB, 
emprise au sol de 70%.  
Prix HNI : 156 960 € dont 3.90% 
Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 151 060,00 € Réf : 
H26 
 
Entre PORT JOINVILLE et KER 
PIERRE BORNY 
Une parcelle de terrain de 
1248m² avec une emprise au sol 
de 70%.  
Prix HNI : 207 000,00 € dont 
3,66% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 199 700,00 €  
Réf : M53 
 

A VENDRE A L’ILE D’YEU 

MAISONS 
 
PORT-JOINVILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison d'habita on se compo-
sant d'une salle à manger, d'un 
salon, d'une cuisine, de trois 
chambres, d'une salle d'eau, 
WC. A enant à la maison une 
remise avec salle d'eau et WC. 
Sur une parcelle de 504 m2 
comprenant une emprise au sol 
de 90%. Classe énergie : F  
Prix HNI : 392 770,00 € dont 
3,36 % Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 380 000,00 €  
Réf : R100 
 
ENTRE PORT JOINVILLE ET KER 
BOSSY 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME IMMOBILIER 
NEUF - Villa de standing en VE-
FA, respectant l'habitat tradi-

onnel islais, se composant :  
Au rez-de-chaussée :  une suite 
parentale, deux chambres, une 
salle d'eau, une pièce de vie de 
64 m2 comprenant une cuisine 
équipée, un cellier, deux WC.  
A l'étage : chambre / dortoir, 
salle d'eau.  

 Honoraires  
de  négociation TTC : 

  
- de 0 à 45735 € : 6 % 

- au dessus de 45735 € : 3 % 
(TVA au taux de 20%) 

  

Les frais d’actes sont fixés 
par le décret n° 2016-230 

du 26 février 2016  
applicable à l’ensemble  

du territoire na onal 
(y compris L’île d’Yeu) 



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

 Laëtitia et Anne-Laure sont heureuses de vous accueillir à l’agence située au  
11 rue Calypso (à côté de la boulangerie Au Feu de d’Yeu) 

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

Sabias Immobilier 
  

Transaction - Estimation - Conseil 

 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 : 319 300 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 310 000 € hors honoraires) 
Réf : 480b 

 
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 : Vierge 

 
EXCLUSIVITÉ 
Maison familiale 
A la sortie de "Port Joinville",  
Propriété bâtie (surface utile 149 m²) : 
- Salon/SAM, cuisine aménagée et équipée, 
buanderie, 3 CH dont une avec placard,  
salle de bains, salle d’eau avec WC, WC. 
- Garage, patio, deux pièces et terrain  
constructible. 
Le tout sur plus de 1300 m². DPE : F. 
Possibilité d’acquérir la propriété sur une 
parcelle de plus de 2000 m². 
Prix : 442 900 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 430 000 € hors honoraires) 
Réf : 559 

 
A découvrir sans tarder 
Dans le village de "Ker Châlon", 
Maison d’habitation à rafraîchir (surf. hab. 87m²) :   
Salon/SAM, cuisine, trois chambres,  
salle d’eau, cabinet de toilette, WC ;  
Jardin constructible. Le tout sur 280 m².  
DPE : En cours. 
Prix : 289 800 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 280 000 € hors honoraires) 
Réf : 549 

EXCLUSIVITÉ 
Idéal pied à terre ou 1er investissement 
Au coeur de "Port Joinville", 
Maison d’habitation (surface hab. 51 m²) : 
- RDC : salon/SAM avec cuisine ouverte  
aménagée, SDE avec WC. 
- A l’étage : deux chambres, WC avec lavabo. 
Le tout sur 36 m². DPE : En cours. 
Prix : 196 650 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 190 000 € hors honoraires) 
Réf : 466 

 
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, trois chambres, 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 : 1 545 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 1 500 000 € hors honoraires) 
Réf : 440 

 
Au cœur de Port Joinville 
Juste à poser ses valises pour cette propriété 
au calme (surface hab. 119 m²) : 
RDC : Salon/SAM, cuisine ouverte, buanderie, 
salle d’eau, WC ; 
A l’étage : 2 CH, chambre avec SDB et WC, 
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 

 
Juste à poser ses valises 
Au cœur du village de "Cadouère" au calme, 
une propriété bâtie récente (surf. hab. 141 m²) : 
Salon/SAM avec cuisine ouverte, buanderie, 
trois chambres, salle d’eau avec WC, salle de 
bains avec douche, WC, pièce bureau ;  
Jardin.  
Le tout sur environ 700 m². DPE : En cours. 
Prix : 437 750 €*  
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 425 000 € hors honoraires) 
Réf : 566 

EXCLUSIVITÉ 
Opportunité à saisir 
Dans le village de "La Croix",  
au calme sur chemin de terre,  
Venez découvrir ce terrain constructible 
d’une superficie de plus de 1100 m² avec un 
garage.  
Emprise au sol de 10 %. 
Prix : 258 750 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 250 000 € hors honoraires) 
Réf : 573 

 
EXCLUSIVITÉ 
Calme assuré 
A proximité du village de "Saint Sauveur", 
Maison d’habitation (surface hab. 140 m² ) : 
RDC : entrée, salon/SAM, cuisine ouverte 
aménagée et équipée, buanderie,  
2 chambres  dont une avec douche,  WC ; 
Etage : chambre, SDB avec WC ; 
Abri de jardin, terrasse à l’étage, terrasse en 
pierre et jardin. 
Le tout sur plus de 1700 m². DPE : En cours. 
Prix : 772 500 €*  
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 750 000 € hors honoraires) 
Réf : 554 

 
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 : 269 100 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 260 000 € 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 : E. 







a.beneteau@proprietes-privees.com 

Aude BENETEAU  
06 78 89 33 55 



 

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 
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2, place de la Norvège  
85350 Ile d’Yeu 

Année de création : 1997 
N° Siret : 412 211 484 00016 

Directeur de publication : 
Stéphane GUERINEAU 

Tél. 02 51 59 46 00 
  

Les annonceurs et auteurs  
d’articles sont seuls  

responsables de leurs textes. 

Journal Gratuit 

 Numéros utiles : 
Mairie : 02.51.59.45.45 
Office du Tourisme : 02.51.58.32.58 
  

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

A ribu on de marchés  
 
- Hôtel de ville : les marchés de 
travaux pour la restructura on et 
l’extension de l’hôtel de ville tardent 
à abou r. Au mois de mai, le conseil 
municipal n’avait pu a ribuer que 
les lots de déconstruc on et de gros 
œuvre pour un montant de 907 036 
€ HT. Lors de sa séance du 15 oc-
tobre, il a validé l’a ribu on des lots 
couverture-zinc, ITE-ravalement, 
serrurerie / métallerie, plâtrerie / 
cloisons sèches, plafonds suspen-
dus, peinture-revêtements muraux, 
ascenseur, ne oyage, électricité et 
plomberie-sanitaires pour un mon-
tant de 824 112 € HT. Faute d’entre-
prises intéressées ou de proposi-

ons acceptables, il reste encore 8 
lots à a ribuer, mais les travaux 
peuvent désormais avancer. « Avant 
le démarrage des travaux, il faudra 
bien veiller à ce que les entreprises 
voisines de la mairie puissent être 
livrées » rappelait le conseiller mu-
nicipal Henri Arquillière. 
 
- École du Ponant : il y a 2 ans déjà , 
la commune décidait d’agrandir 
l'école du Ponant qui doit pouvoir 
accueillir une classe supplémentaire, 
mais les travaux n’ont toujours pas 
commencé. Deux appels d’offres 
par ellement infructueux ont obligé 
la commune à avoir recours à une 
procédure négociée. Le 15 octobre, 
les élus ont validé l’a ribu on des 
lots aux entreprises Id Verde (VRD 
et aménagements extérieurs), Sika 
Roger (gros oeuvre), JD Espaces Bois 
(charpentes et murs à ossature bois, 
bardage), Nourry Couvertures 
(couverture tuile et étanchéité), 
Serrurerie Challandaise (menuiseries 
extérieures alu), Bonnisol 
(menuiseries), Sika Roger (chapes et 

revêtements céramique), ECCS 
(électricité, chauffage, plomberie, 
ven la on) pour un montant total 
de 191 443 € HT. Aucune entreprise 
n’ayant répondu à l’appel d’offres 
pour les travaux de peinture, ils 
seront réalisés par les services com-
munaux.  
 
- Vieux Château : les travaux de 
reprise de joints de maçonnerie ont 
été confiés aux Compagnons de 
Saint Jacques, une entreprise spé-
cialisée dans la restaura on de 
patrimoine ancien. La commune 
devrait bénéficier de 80 % de sub-
ven on pour ces travaux, dont le 
coût s’élève à 95 176,12 € HT. 
 
- La zone d’ac vités de la Marèche 
fait l’objet d’un projet d’extension, 
qui lui perme ra d’accueillir de 
nouvelles entreprises. Le marché 
d’assistance à maîtrise d’œuvre 
pour la réalisa on et le suivi des 
travaux d’aménagement prévus a 
été a ribué à la société Artelia Ville 
et Transport pour un montant de 
33 210 € HT. 
 
- Pa noire : pour la 3e année, la 
commune me ra en place une 
pa noire synthé que à l’occasion 
des fêtes de fin d’année. Celle-ci 
sera mise à disposi on par la société 
Xtraice pour un montant de 17 990 
€ HT. 
 
Redevance et contrôle de 
l’assainissement  
 
En 2020 la redevance pour l’assai-
nissement collec f augmentera de 3 
%. Le montant de l’abonnement 
passera à 96,778 € HT par an et la 
part variable à 3,04468 € HT/m3. 
« Ce e hausse est liée à la créa on 

des bassins tampons du Cours du 
moulin et du quai Carnot, ainsi qu’à 
l’ajout du traitement au phosphore 
qui nous a été imposé à la sta on 
d’épura on. Ces nouveaux disposi-

fs nécessitent un travail de ges-
on supplémentaire de la part de la 

SAUR, (NDLR la société qui assure 
l’assainissement collec f pour la 
commune) qui a augmenté ses 
tarifs de 17 % pour 2020. Afin de 
limiter ce e hausse, la commune a 
choisi de diminuer sa part de rede-
vance » expliquait Michel Bruneau à 
ses collègues lors du conseil munici-
pal du 15 octobre.  
Le coût du raccordement d’un loge-
ment augmentera quant à lui de 1,3 
% en 2020. Pour un nouveau loge-
ment il s’élèvera à 4 363,93 €. Pour 
le raccordement d’un logement 
existant ou l’ajout d’un branche-
ment à une construc on déjà rac-
cordée, le coût sera de 1 570,75 € 
HT. 
Par ailleurs, il est rappelé que lors 
de la mise en vente d’un bien immo-
bilier, le propriétaire doit faire con-
trôler à ses frais son installa on 
d’assainissement par un représen-
tant de la commune. En cas de non-
conformité, il doit me re l’installa-

on en conformité, puis la faire 
recontrôler. Pour les installa ons 
d’assainissement collec f, le coût de 
ce second contrôle est inclus dans la 
presta on fournie par la commune à 
ses usagers et n’est donc pas facturé 
au propriétaire. En revanche pour 
les installa ons d’assainissement 
individuel, ce second contrôle est 
facturé 150 € HT au propriétaire. 
Enfin, en 2020 le dépôt par un vi-
dangeur déclaré de ma ères de 
vidange à la sta on d’épura on sera 
facturé 38,59 € HT / m3, soit une 
augmenta on de 1,3 %. 

Augmenta on du foncier 
agricole 
 
Dans le but de favoriser l’implanta-

on et le développement d’ac vités 
agricoles, la commune s’est associée 
à la SAFER des Pays de la Loire, qui a 
été missionnée pour préempter les 
parcelles agricoles dignes d’intérêt 
lors de leur mise en vente. Le con-
seil municipal a validé le rachat à la 
SAFER d’une parcelle de 1 365 m2 
que la SAFER avait acquise 258 jours 
plus tôt. Le montant de la transac-

on s’est élevé à 2 892,89 €, dont 
1 044,09 € de frais de stockage et de 
rémunéra on de la SAFER. Plusieurs 
conseillers municipaux se sont éton-
nés du montant des né à la SAFER. 
« Les frais dépendent de la durée 
pendant laquelle la SAFER a détenu 
les parcelles. Pour qu’ils soient 
moins élevés, il faudrait que nous 
rache ons les parcelles plus rapide-
ment après leur préemp on » a 
répondu le maire Bruno Noury.  
 
Ges on des espaces natu-
rels sensibles (ENS) 
 
Propriétaire de la Côte Sauvage et 
du Bois de Pierre Levée qui sont des 
espaces naturels sensibles, le Dépar-
tement en confie la surveillance, 
l’entre en, la ges on et la protec-

on à la commune de l’Île d’Yeu. En 
contrepar e, le Département verse 
une par cipa on financière aux 
coûts des travaux de ges on quo -
dienne et d’entre en réalisés. Une 
nouvelle conven on a été signée 
entre le Département de la Vendée 
et la commune de l’Île d’Yeu pour 
les années 2020 à 2022.  

  
Viviane Klemm 

Conseil municipal du 15 octobre 
Ile d’Yeu 
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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 

  
 

Diagnostics 
Immobiliers 

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

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

PRESENT SUR L’ILE 
DEPUIS 2003 

BUREAU DE CONTRÔLE AGREE COFRAC 

INSPECTION PERIODIQUE 
- Electricité 
- Gaz 
- Engin de levage 

Hôtel 
Camping 
Usine 
Etc ... 

LOCATION 
Garde-meubles  

  

06 32 24 07 31 
allbox44@gmail.com 

44680 SAINTE PAZANNE 

ACCES 24H/24 - 7J/7 

29€ttc A partir de  

par mois 

20 ans d’expérience 

www.all-box-location44.com 

Nantes Sainte 
Pazanne 

Fromentine 

06-21-57-05-83 

Dépannage, Formation, 
Assistance Informatique 

NOUVEAU : LOCATION DE CAMION 20 m3 (permis B) 



Tarifs communaux 2020 
Prévu le 19 novembre, le conseil 
municipal a été reporté au 25 no-
vembre faute de quorum.  
Une partie du conseil municipal a 
été consacrée à la validation des 
tarifs communaux pour 2020. On 
peut noter que les prix des tickets 
de cinéma et des tickets de bus 
restent stables. La plupart des 
autres tarifs (locations diverses, 
prestations environnement, dépôts 
de déchets non ménagers, opéra-
tions funéraires, fourrière, aéro-
drome etc…) subissent une aug-
mentation qui peut atteindre 2,5 %.  
Au camping les augmenta ons 
sont comprises entre 0 et 4 %, mais 
des tarifs promo onnels font leur 
appari on (milieu de semaine, 
dernière minute, durées 
longues…), de même que des tarifs 
spécifiques pour les associa ons 
islaises. 
 
Modifica on des budgets de 
dépenses et d’inves sse-
ment 
- Budget de la Régie de Transport 
public : pour faire face à des impré-
vus, les dépenses de fonc onne-
ment vont augmenter de 35 000 €. 
« Nous avons dû embaucher du 
personnel supplémentaire pour 
assurer le service des bus. Nous 
avons aussi dû faire face à un 
problème électrique lié au comp-
teur Linky, qui a altéré les compo-
sants du bus électrique et nécessi-
té 6 interven ons du technicien 
pour sa répara on. Le problème 
ayant été résolu par Énedis, nous 
sommes en train de négocier un 
dédommagement avec eux » ex-
pliquait la 1e adjointe Sylvie Groc. 
En ma ère d’inves ssement, la 
Régie de Transport public va con -
nuer à remplacer les bus ther-
miques qui sont vieillissants. Après 
un appel d’offres infructueux en 
2018, elle a fini par trouver sur le 
marché un bus électrique d’occa-
sion adapté à l’île. L’inves ssement 
d’un montant de 100 000 € va être 
financé au moyen d’un emprunt. 
- Budget général de la commune : 
pour financer le fonc onnement 
du guichet unique de rénova on 
des habita ons, 15 000 € supplé-
mentaires vont être prélevés sur la 
sec on « dépenses imprévues ». 
En ma ère d’inves ssement, 
30 000 € supplémentaires sont 
nécessaires pour clôturer le finan-
cement de 2 études sur le Plan 
climat air énergie territorial 
(PCAET) et sur le réseau de cha-
leur. Un inves ssement non réalisé 
pour l’ancienne poste perme ra 
de financer ces 30 000 €. Par ail-

leurs, les travaux de rénova on et 
d’extension de la mairie nécessite-
ront 300 000 € supplémentaires, 
qui seront financés au moyen d’un 
emprunt. 
- Régie à autonomie financière du 
Service de collecte des ordures 
ménagères : le maire Bruno Noury 
a aussi annoncé le recours à une 
ligne de trésorerie de 600 000 € 
durant 273 jours, pour pallier tem-
porairement le manque de trésore-
rie. « Il est lié au passage à la rede-
vance incita ve, qui entraîne un 
décalage entre les encaissements 
des rece es (factures semes-
trielles des par culiers) et les 
dépenses » a précisé le maire.   
 
Conven on pour la restaura-

on scolaire 
Le conseil municipal a approuvé la 
conven on qui lie le Département, 
la commune et le collège des Sicar-
dières pour la fourniture des repas 
aux 2 écoles de l’île. Depuis 2017, 
les élèves de maternelle de l’école 
du Ponant déjeunent sur place, 
alors que ceux des classes élémen-
taires se rendent au restaurant 
scolaire du collège des Sicardières. 
À l’école Notre-Dame du Port, ce 
sont les élèves des classes mater-
nelles et élémentaires qui déjeu-
nent sur place, dans une salle spé-
cialement aménagée à cet effet. 
Les repas sont iden ques à ceux 
des élèves déjeunant au collège 
des Sicardières. Ils sont livrés sur 
place par la commune. « Ce e 
solu on est confortable aussi bien 
pour les enfants des écoles qui ne 
sont plus obligés de se déplacer, 
que pour les élèves qui déjeunent 
au collège avec moins de bruit. En 
plus le restaurant scolaire peut à 
nouveau accueillir plus de 
monde » constatait la conseillère 
municipale et départementale 
Carole Charuau.  
 
Aide au commerce et à l’ar-

sanat 
Dans le cadre du disposi f d’aide 
au commerce et à l’ar sanat, la 
Sarl Les Bafoue es va bénéficier 
d’une aide de 22 500 € HT pour ses 
travaux de rénova on. Avec ce 
disposi f, le montant de l’aide 
octroyée représente 30 % du coût 
des travaux, mais il est plafonné à 
22 500 € HT. La commune prend 
en charge 6 % du montant des 
travaux (soit au maximum 4 500 € 
HT) et le Groupe d’Ac on Locale 
Nord-Ouest Vendée 24 % (soit au 
maximum 18 000 € HT). Le budget 
de la commune pour ce disposi f 
est limité à 12 000 € HT par an 
jusqu’en 2020.  

Vente de matériel technique 
La commune va céder à 2 entre-
prises un chariot Manitou MRT 
1840 Easy et un tracteur Reform 
Mounty 100V des Services tech-
niques, pour un montant total de 
86 500 € TTC.   
 
Subven ons aux associa-

ons 
En 2020, les 5 associa ons cultu-
relles Les Berniques, Escales Ly-
riques, Oya Films, Viens dans mon 
Île et Yeu en Scène se répar ront 
14 500 € de subven ons de la 
Région et 13 500 € de la commune, 
qui consacrera aussi 58 097 € à 25 
autres associa ons. En 2019, la 
commune avait alloué 11 000 € à 4 
associa ons subven onnés par la 
Région et 49 905 € à 25 autres 
associa ons.  
 
Restaura on du Dolmen des 
Pe ts Fradets 
Classé monument historique de-
puis 1887, le Dolmen des Pe ts 
Fradets a malheureusement vu sa 
couverture brisée en 2014. Une 
étude préalable à sa restaura on 
doit être réalisée. Elle a été confiée 
à la Sarl AAPP Patricia Jaunet. Son 
coût de 17 868 € HT sera financé à 
hauteur de 40 % par la DRAC. Les 
60 % restants seront également 
répar s entre la Région, le Dépar-
tement et la commune.  
 
Ges on du foncier 
La recherche des propriétaires de 7 
parcelles situées à Malterre, 
l’Ouche de l’Église, la Tonnelle, les 
Grands Prés et au Chemin des 
Pe ts Vergers s’est avérée infruc-
tueuse. Toutes les démarches 
légales ayant été effectuées, ces 
parcelles « sans maître » vont donc 
pouvoir être intégrées dans le 
domaine communal. 
Par ailleurs, plusieurs parcelles du 
domaine public communément 
appelées « délaissés de voirie » 
vont être désaffectées et déclas-
sées afin d’être revendues à des 
personnes ou SCI, qui ont manifes-
té leur souhait de les acquérir.  
 
Mises au point du  maire 
Avant de clôturer la séance, Bruno 
Noury a souhaité apporter 
quelques précisions concernant 2 
affaires juridiques, ainsi que le 
nouveau bâ ment construit face à 
la sta on-service. 
 
1. Concernant l’affaire de la SCI Du 
Moulin, le Courrier Vendéen indi-
quait dans son édi on du 21 no-
vembre 2019 :  « Des habitants de 
l’île d’Yeu (Vendée) ont demandé 

mardi au tribunal administra f de 
Nantes d’annuler le permis de 
construire « tacite » qui avait été 
accordé en août 2016 par le maire 
de la commune à la transforma on 
d’un atelier en cinq logements, sur 
un total de 580 m2, rue du Moulin-
Maingourd. Ce permis de cons-
truire « tacite » était en fait né du 
silence du maire de l’île d’Yeu : 
Bruno Noury avait fait savoir à la 
société civile immobilière (SCI) du 
Moulin que le délai d’instruc on de 
sa demande de permis était porté à 
cinq mois, car il nécessitait l’accord 
préalable du ministère de la Dé-
fense en raison de la proximité du 
sémaphore de l’île d’Yeu. La SCI 
s’était alors « inquiétée à juste tre 
» du silence de l’élu, a raconté 
mardi à l’audience du tribunal 
administra f de Nantes, et avait 
sollicité en conséquence l’octroi de 
ce permis « tacite » auprès de la 
municipalité. Chose peu orthodoxe, 
selon le magistrat… ».  
Le maire Bruno Noury ent à préci-
ser qu’à ce e époque les de-
mandes de permis de construire 
étaient instruites par la DDTM, et 
qu’en principe le maire suit les 
préconisa ons de la DDTM. Or 
concernant ce e demande de 
permis de construire, la DDTM 
n’avait pas respecté le délai d’ins-
truc on, ce qui avait obligé la mai-
rie à donner un permis de cons-
truire « tacite ».  
 
2. La seconde affaire concerne le 
hangar délabré des Poudre es, qui 
est situé en zone Natura 2000 et 
pour lequel le propriétaire avait 
déposé une déclara on de travaux 
en 2012, travaux auxquels le maire 
s’était opposé en 2013. À l’issue de 
plusieurs années de procédure 
judiciaire, le Conseil d’État qui 
agissait en dernière instance vient 
de confirmer la décision du maire. 
« C’est une bonne nouvelle, car 
ainsi nous sommes assurés de ne 
pas voir un nouveau hangar re-
prendre forme à cet endroit ». 
Mais pour l’heure, l’ancien bâ -
ment est toujours présent et dans 
un état de plus en plus inquiétant. 
Affaire à suivre… 
 
3. Ayant été interpelé par de nom-
breux administrés concernant le 
nouveau bâ ment construit dans 
la zone suitée en face de la sta on-
service, Bruno Noury tenait à préci-
ser que si ce e zone est surtout 
des née à servir de parking, dans 
le PLU de 2014 elle a bien été clas-
sée en « zone ar sanale mari-

me ». 
 

 Viviane Klemm 

Conseil municipal du 25 novembre 
Ile d’Yeu 
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Ile d’Yeu 

Pour les 6 projets de parcs éoliens 
en mer a ribués en 2012 et 2014, 
l’État apportera une aide finan-
cière de 22,3 milliards d’euros sur 
20 ans, dont 3,7 milliards d’euros 
pour le projet Yeu-Noirmou er. Fin 
juillet, la Commission européenne 
es mait que le sou en prévu était 
conforme aux règles de l'UE. 
 
Fin juillet, la Commission Euro-
péenne entérinait le disposi f de 
sou en envisagé par l’État français 
pour les 6 projets de parcs éoliens 
offshore a ribués à l’issue des 
appels d’offres de 2011 et 2013, 
dont celui de l’Île d’Yeu-
Noirmou er. Le sou en de l’Etat 
s’élèvera à 22,3 milliards d’euros 
sur 20 ans. « Chacun des six parcs 
bénéficiera d’une mesure d'aide 
des née à compenser la diffé-
rence entre les coûts de produc-

on de l’électricité produite à 
par r de l’énergie éolienne en 
mer (y compris les coûts d’amor-

ssement des inves ssements 
supplémentaires pour la protec-

on de l’environnement) et le prix 
de marché de l’électricité » précise 
le rapport établi par la Commission 
Européenne.  

22,3 Mds d’aide financés par la 
TICPE 
Pour chacun des 6 parcs, l’État 
s’est engagé sur un tarif d’achat 
garan  de l’électricité produite. 
Après renégocia on par le prési-
dent Emmanuel Macron, ce tarif 
d’achat se situe entre 131 € et 155 
€/MWh suivant les parcs (il est de 
137 € pour celui de l’île d’Yeu/
Noirmou er). Or le prix de marché 
de l’électricité pour les 20 années 
d’exploita on concernées est es -
mé à 51 €/MWh. L’aide de l’État 
perme ra de compenser la diffé-
rence entre ce prix de marché et le 
tarif d’achat renégocié et s’élèvera 
à 22,3 milliards d’euros sur 20 ans, 
dont 3,668 milliards d’euros pour 
le parc de l’Île d’Yeu-Noirmou er. 
Ce e aide sera financée par le 
budget de l'État, à par r du 
compte d’affecta on spéciale 
« Transi on Énergé que », qui est 
alimenté par une par e des re-
ce es des taxes intérieures de 
consomma on sur les produits 
énergé ques (TICPE) et les 
houilles, lignites et cokes (TICC). La 
TICPE s’applique notamment aux 
produits pétroliers, aux carburants 
et aux hydrocarbures. Elle est due 

par les professionnels gérant leur 
produc on, importa on et/ou  
stockage. La valeur de la TICPE 
concernant le carburant est en-
suite répercutée sur le prix du 
carburant. 
 
Coût élevé et moindre rentabilité 
pour 2 % de la produc on d’élec-
tricité 
La Commission relève toutefois le 
niveau élevé des coûts de produc-

on de l’éolien en mer en France, 
qui sont liés aux caractéris ques 
géologiques et météorologies des 
sites sélec onnés. « Ainsi la côte 
française présente les par culari-
tés suivantes par rapport aux sites 
éoliens en mer existant en Eu-
rope : vents plus faibles en com-
paraison des sites en mer du nord 
bal que ou mer d'Irlande et une 
nature de sol plus complexe (sols 
rocheux carbonatés au lieu de sols 
sableux ou argileux) ». Mais les 
autorités françaises ont mis en 
avant les nombreuses incer tudes 
existant au moment de la soumis-
sion des offres et subsistant encore 
actuellement, du fait qu’en France 
aucun parc éolien en mer n’est 
encore opéra onnel à ce jour.  

La Commission note également la 
moindre rentabilité de ces 6 parcs 
français, qui u liseront des tur-
bines de 6 à 8 MW, alors que les 
autres parcs construits simultané-
ment en Europe u liseront des 
turbines de 10 à 12 MW voire 
davantage, qui seront plus mo-
dernes et d’une durée de vie supé-
rieure. « Ce point est par ailleurs 
confirmé par les offres soumises 
dans le cadre de l’appel d’offres 
de Dunkerque ». Ce à quoi les 
autorités françaises ont répondu 
« qu’il était indispensable de 
poursuivre ces six projets afin de 
lancer la filière de l’éolien en mer 
posé en France et de débuter 
effec vement la réalisa on de ces 
six parcs ». La Commission observe 
enfin que la part d’électricité pro-
duite par ces 6 parcs ne représen-
tera que 2 % de la produc on to-
tale annuelle d'électricité en 
France et que de fait, cela ne de-
vrait guère perturber pas les 
échanges entre les États membres 
 

 
Viviane Klemm 

  

Un projet démesuré pour NENY 
Pour l’associa on NENY qui est opposée au projet de parc éolien Yeu-Noirmou er qui bénéficiera de 3,668 Mds € d’aide de l’Etat, « ce chiffre vient une 
nouvelle fois confirmer la démesure de ce projet prévu à moins de 12 km des côtes de l’île d’Yeu et à 17 km de l’île de Noirmou er (…) Comment la 
France peut-elle allouer autant d’argent public à une source d’énergie aussi peu produc ve, intermi ente, détruisant les fonds marins, condamnant 
la pêche cô ère et altérant le paysage » ? L’associa on s’étonne une nouvelle fois que l’État persiste à concré ser ces 6 projets qui « ne serviront en 
rien à lu er contre le réchauffement clima que, alors que la produc on française d’électricité est déjà largement décarbonée ». Pour NENY, il existe 
d’autres op ons plus per nentes. « Les mêmes sommes dépensées massivement dans l'isola on des maisons ou dans des pompes à chaleur seraient 
bien plus per nentes pour lu er contre le réchauffement clima que. Selon certains experts, cela éviterait même à la France d’importer annuelle-
ment 400 TWh de pétrole et de gaz, pour une économie d’environ 5 à 7 milliards d’euros par an pour le gaz, et 8 à 10 milliards d’euros pour le pé-
trole, et de réduire de l’ordre d’un quart les émissions de CO2 du pays (source : h ps://jancovici.com/transi on-energe que/electricite/50-ou-50/) 
». L’associa on n’entend pas baisser les bras, puisqu’elle a déposé 4 nouveaux recours depuis le début de l’année. 

3,7 milliards d’euros d’aide de l’État pour le  
projet éolien offshore Yeu-Noirmoutier  

Collection 

Tee-shirts - Polos - Sweat-shirts - Casquettes  
Serviettes de plage - Stickers 

Porte-clés - Pochettes … 
 

Homme Femme Enfant Bébé 
  
  

YE COLLECTION 
15, Quai Carnot - 85350 ILE D’YEU 
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Un nouveau contrat local de santé a été 
conclu jusqu’en 2022 entre la commune 
de l’Île d’Yeu et l’Agence Régionale de 
Santé des Pays de la Loire (ARS). Il met 
l’accent sur le renforcement de l’offre de 
soins existante, sur la préven on, le bien 
vieillir et la coordina on entre tous les 
professionnels locaux de la santé. 
 
En 2013, l’Île d’Yeu était le premier territoire 
vendéen à avoir mis en place un contrat local de 
santé (CLS). Il avait alors pour objec f de stabili-
ser l’offre de soins de base en tenant compte 
des spécificités locales et de l’insularité. « Le 
nouveau CLS va plus loin encore, avec la coor-
dina on de tous les acteurs de la santé, le 
développement des ac ons de préven on, 
l’accent mis sur le bien vieillir et le renforce-
ment de l’offre de soins spécialisés. Il concerne 
toutes les tranches de vie, toutes les situa ons 
et même l’alimenta on » expliquait le maire 
Bruno Noury, à l’occasion de la signature du CLS 
2019-2022, qui s’est déroulée le 10 octobre en 
présence de Jean-Jacques Coiplet, le directeur 
général de l’ARS des Pays de la Loire et d’une 
par e de ceux qui ont contribué à son élabora-

on. Bruno Noury et le Jean-Jacques Coiplet ont 
chaleureusement remercié tous ceux qui se sont 
inves s pour l’élabora on du nouveau CLS. 
 
Des objec fs partagés 
Les contrats locaux de santé sont conçus pour 
répondre aux enjeux de santé globaux, en sou-
tenant les dynamiques locales et en respectant 
les compétences des collec vités, ainsi que les 
objec fs du Projet Régional de Santé. Pour la 
période 2018-2022, le Projet Régional de Santé 
a pour ambi on d’améliorer et préserver la 
santé, tout en veillant à ce que le système de 
santé soit sûr, de qualité, mieux coordonné et 
innovant. Il s’ar cule autour de deux enjeux 
majeurs : réduire les inégalités de santé et amé-
liorer l’expérience de l’usager dans son parcours 
de santé. 
 
Une coordinatrice du CLS 
« Le CLS 2019-2022 est le résultat de plusieurs 
mois de travail commun entre l’Agence Régio-
nale de la Santé des Pays de la Loire (ARS), le 
Centre na onal de l'exper se hospitalière 
(CNEH), le Centre communal d’ac on social 
(CCAS), les services municipaux de l’Île d’Yeu, 
les professionnels locaux de santé, les établis-
sements scolaires, ainsi que des représentants 
d’associa ons et de la popula on locale » 
expliquait Anouk Guinchard Bonmort du CCAS. 
Nommée coordinatrice du CLS, son rôle consiste 
à assurer le lien entre tous les acteurs du CLS et 
à s’assurer de la réalisa on des ac ons prévues. 
 
ÉTAT DES LIEUX DEMOGRAPHIQUE ET 
SOCIO-SANITAIRE POUR L’ÎLE D’YEU 

 
À la demande de l’ARS, le CNEH (Centre Na o-
nal d’Exper se Hospitalière) a réalisé un état 
des lieux de la situa on socio-sanitaire et démo-
graphique de l’Île d’Yeu. Il a aussi recensé les 
a entes et besoins des professionnels de santé, 
des acteurs du secteur médico-social et des 
élus. 
 
- Démographie (INSEE) : quasi stable depuis 
1968, la popula on de l’île est vieillissante  

Les moins de 30 ans ne représentent que 
28 % de la popula on pour 36 % au 
niveau na onal 

Les plus de 60 ans représentent 34 % 
(Vendée 29 %, France 24 %) et les 
plus de 75 ans 12 % (France 9 %) 

L’indice de vieillissement (= nb personnes 
plus de 60 ans / nb personnes moins 
de 20 ans) en 2013 était de 140 % sur 
l’île (France 72 %) 

Des projections réalisées par l’INSEE indi-
quent que dans la zone MAIA Nord 
Littoral Vendée, d'ici 2044 plus d'un 
habitant sur deux aura plus de 60 ans, 
et plus d'un sur quatre aura plus de 75 
ans.  

 
- Chômage : à l’île d’Yeu, le taux de chômage 
général s’établit à 13 % (France 12 %). Pour les 
55-64 ans, il est de 14,8 % (France 10,7 %). 
 
- Mortalité : d’après les indices compara fs de 
mortalité (ICM), à l’Île d’Yeu on meurt davan-
tage (indice 107 pour 100 au niveau na onal), 
surtout chez les moins de 65 ans (indice 158 
pour 100). Les causes de décès 
« évitables » (cancer du poumon ou des voies 
aérodiges ves supérieures, psychose alcoo-
lique, maladie alcoolique, cirrhose du foie, sui-
cide…) pèsent très lourd chez les moins de 65 
ans (indice 189 pour 100 au niveau na onal). 
 
- Maladies  

L’Île d’Yeu compte plus de 700 personnes 
a eintes d’ALD (Affec ons de Longue 
Durée)  

Des problèmes d’addic ons sont relevés, 
avec de nombreuses poly-addic ons 
et un déficit de compétences médi-
cales en lien 

Entre 30 et 50 pa ents sont a eints de 
troubles psychiatriques  

Sur le territoire MAIA Nord Li oral Vendée 
6,5% des plus de 60 ans sont 
a eintes de la maladie d’Alzheimer 
(source : étude PAQUID).  

 
- Offre de soins sur l’île 

Hôpital Local Dumonté : 4 lits de médecine 
dont 1 pour les soins pallia fs, 6 lits 
de soins de suite et de réadapta on, 
1 unité de dialyse, des équipements 
d’imagerie, 1 accueil des urgences, 
plusieurs consulta ons spécialisées 

(cardiologie, gériatrie, diété que, 
ophtalmologie, gynécologie) 

Le centre de santé 
2 EHPAD ra achés au CCAS, qui vont être 

restructurés en un seul EHPAD (101 
places dont 3 en accueil journalier) 

1 SSIAD (service de soins infirmiers à domi-
cile) pour 12 personnes âgées et 2 
personnes handicapées 

Professionnels de santé libéraux : infir-
miers à domicile (dont 1 puéricul-
trice), psychologue, psychomotricien, 
kinésithérapeutes etc… 

Présence du SAMSAD (Service d'accompa-
gnement médico-social à domicile ex-
CLIC) et de la MAIA (Maison de 
l’autonomie et de l’intégra on des 
malades Alzheimer) sur le territoire. 

 
AXES STRATÉGIQUES DU CLS 2019-2022 

ET ACTIONS À METTRE EN OEUVRE 
 
S’appuyant sur l’état des lieux réalisé par le 
CNEH et les axes stratégiques définis collec ve-
ment, les groupes de travail ont décliné 33 actions, 
pour lesquelles ils ont déterminé le public ciblé, les 
différents intervenants et partenaires concernés, 
les moyens à mettre en œuvre et le calendrier 
prévu. Chaque année le CLS fera l’objet d’un bilan 
et pourra être amendé en cas de besoin.  
 
Axe stratégique 1 - Préven on et Pro-
mo on de la santé 
 
1.1  Sou en à la parentalité : mise en place 

par le Point Info Familles d’ateliers, 
rencontres et ac ons des nés à consoli-
der la rela on parents-enfants.  

1.2  Promo on de l’allaitement : informer 
et former parents, professionnels de 
santé et en charge d’enfants à l’intérêt 
de l’allaitement maternel et à sa mise 
en œuvre.  

1.3  Améliorer les compétences psycho-
sociales des jeunes et réduire les con-
duites à risque : ateliers de sensibilisation 
aux conduites à risques et de développe-
ment de l’estime de soi pour les élèves de 
4e/3e ; conférences pour les parents.  

Un nouveau contrat local de santé pour l’Île d’Yeu 
Ile d’Yeu 

Signature du contrat local de santé entre l’ARS et la commune 
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1.4  Réduire les risques liés à la prise de 
substances psychoac ves en milieu 
fes f : présence nocturne du service 
jeunesse en préven on/sensibilisa on 
sur le port et au Fes val Viens dans 
mon île en été. 

1.5  Ac ons collec ves de préven on se-
niors : organisa on par le CCAS d’ani-
ma ons à des na on des seniors pour 
promouvoir une bonne alimenta on, le 
bien-être, l’accepta on de soi, pour 
lu er contre l’isolement, prévenir les 
chutes et addic ons etc… 

1.6  Préven on et repérage précoce du 
handicap : interven on d’une psycho-
motricienne lors d’ateliers et ren-
contres enfants, parents, professionnels 
de l’enfance afin de détecter le handi-
cap chez les jeunes enfants, informer, 
former et échanger. 

1.7  Faciliter les déplacements des per-
sonnes à mobilité réduite et l’accès de 
tous à tout : proposer des services de 
transport et balade à la demande pour 
les personnes handicapées, âgées et à 
mobilité réduite. 

1.8  Sensibiliser les élèves de l’école du 
Ponant au handicap : interven ons de 
professionnels et  spécialistes du handi-
cap auprès des élèves ; sensibilisa on 
par le sport. 

1.9  Ac ons collec ves d’accompagnement 
des publics en situa on de précarité et 
de fragilité : proposer aux personnes 
vulnérables (agents du chan er collec f 
d’inser on, bénéficiaire des colis ali-
mentaires, usagers du CCAS etc…) et 
professionnels concernés des ateliers et 
forma ons sur la santé, l’hygiène, l’es-

me de soi, la préven on des conduites 
addic ves en milieu professionnel, une 
bonne alimenta on etc…  

1.10  Faisabilité d’un travail d’accompagne-
ment de proximité auprès des publics 
en situa on de précarité et de fragili-
té : iden fier les besoins en ma ère 
d’accompagnement et les difficultés 
rencontrées par les professionnels de 
santé et les personnes concernées 
(Islais adultes en situa on de précarité 
ou dans une démarche de soins) afin 
d’étudier une solu on. 

1.11  Mise en place d’un « café papote » 
autour des maladies chroniques : orga-
nisa on dans un café de rencontres 
entre malades chroniques et proches. 
Ces rencontres seront animées par un 
« pa ent expert », qui pourra évoquer 
sa propre expérience, donner des con-
seils, rassurer etc….  

1.12  Mise en place d’un disposi f d’Éduca-
on Thérapeu que Asalée : organiser 

des consulta ons et rendez-vous indivi-
duels ou collec fs avec des profession-
nels et associa ons de santé, pour aider 
les pa ents a eints de maladie chro-
nique à comprendre et mieux vivre avec 
leur maladie. 

1.13  Sensibiliser la population au risque lié au 
radon et à l’importance de la qualité de 
l’air intérieur pour la santé : informer et 
sensibiliser la population, les respon-
sables d’ERP, les professionnels du bâti-
ment et le personnel communal ; organi-
ser une campagne de mesures sur l’île 
avec la participation de la population. 

1.14  Moins gaspiller pour mieux manger au 
restaurant scolaire, promouvoir l’idée 
du « manger, bouger = santé » : con -
nuer à iden fier les leviers d’améliora-

on de la qualité des repas et de réduc-
on du gaspillage ; former l’équipe du 

restaurant scolaire ; sensibiliser enfants 
et parents au bien manger, au gaspil-
lage et à la pra que du sport. 

1.15  Terres Fert’Îles = promouvoir l’agricul-
ture biologique : continuer à soutenir 
l’installation d’agriculteurs et le dévelop-
pement des exploitations existantes, 
pour augmenter l’autonomie alimentaire 
de l’île et favoriser les circuits courts. 

1.16  Pour une île sans pes cides : pour-
suivre le travail du Collec f Agricole 
visant à éliminer l’usage des pes cides 
dans les jardins des par culiers et les 
espaces publics de l’Île d’Yeu. 

1.17  Lu e contre l’habitat indigne : con -
nuer à accompagner les propriétaires 
dans la rénova on des logements, 
grâce au « guichet unique » de rénova-

on de l’habitat ; sensibiliser les asso-
cia ons et  professionnels à l’habitat 
indigne et les former à repérer les fragi-
lités ; sensibiliser les Islais aux bonnes 
pra ques de santé dans le logement. 

1.18  Adhérer au Programme Nutri on San-
té : mise en place d’ateliers et ac ons 
visant à améliorer les habitudes alimen-
taires (PIF, CCAS, crèche, collège des 
Sicardières, EHPAD), afin de limiter 
l’obésité et le risque de maladies liées à 
une mauvaise alimenta on. 

 
Axe stratégique 2 – Pérenniser et ren-
forcer l’offre de soins 
 

2.1  Développer les pratiques en téléméde-
cine : développer les possibilités de con-
sultations à distance pour tous les pa-
tients de l’île, hospitalisés ou non ; 
mettre en place un plateau d’analyse de 
biologie pour permettre de réaliser loca-
lement des analyses urgentes et pour 
augmenter la fiabilité des analyses de 
sang.  

2.2 Étude de faisabilité de la mise en place 
d’un transport sanitaire sur le terri-
toire : faute d’ambulance sur l’île, les 
transports sanitaires sont assurés par le 
centre de secours (service payant depuis 
le mois de juin) lorsque c’est possible => 
étude d’une solution alternative.   

2.3  Pérenniser les consulta ons de spécia-
listes à l’hôpital Dumonté : l’offre ac-
tuelle de consulta ons spécialisées 
n’est pas suffisamment durable 
(dépend de la volonté des pra ciens de 
poursuivre leur ac vité sur l’île, risque 
de départs en retraite non remplacés…) 
=> étude de solu ons alterna ves par le 
biais de l’hôpital. 

2.4  Étude de faisabilité de la créa on d’un 
habitat protégé et partagé : il n’existe 
pas de structure d’accueil pour adultes 
handicapés non autonomes, alors que 
plusieurs cas sont recensés sur l’île. 

 
Axe stratégique 3 – Bien vieillir sur le 

territoire 
 

3.1  Recenser et améliorer l’offre d’aide à 
domicile du territoire : recenser les 
personnes en CESU ou bénévoles inter-
venant auprès des seniors pour les 
former à repérer les fragilités, ainsi que 
pour faire connaître l’offre existante 
d’aide à domicile. 

3.2  Diagnos c de besoins et expérimenta-
on d’un service d’interven on noc-

turne au domicile des seniors sur l’Île 

d’Yeu : recensement des besoins en 
ma ère d’interven ons de nuit chez les 
seniors, puis en fonc on des résultats, 
réalisa on d’un test avec du personnel 
des Chênes Verts pendant un an. 

3.3  Étude de faisabilité d’un accueil de 
jour : il n’existe pas de structure per-
me ant d’accueillir en journée les per-
sonnes présentant des troubles Alzhei-
mer ou apparentés, alors que les be-
soins sont réels.  

3.4  Restructuration des EHPAD : regroupe-
ment des 2 EHPAD aux Chênes Verts avec 
création d’une extension, réhabilitation et 
mise aux normes des installations exis-
tantes et ajout de services. Capacité d’ac-
cueil prévue : 5 places d’hébergement 
permanent, 3 places d’accueil temporaire 
et 3 places d’accueil de jour. Fin des tra-
vaux prévue pour 2025-2026.  

 
Axe stratégique 4 – Coordina on des 
professionnels œuvrant pour la bonne 
santé du territoire 
 
4.1  Restructura on des réunions men-

suelles de coordina on pluriprofes-
sionnelles de l’hôpital : ces réunions 
regroupant des professionnels de santé, 
du paramédical et du social perme ent 
d’informer, d’échanger et de prendre 
des décisions. Pour maximiser leur 
efficacité, ces réunions doivent être 
davantage cadrées.  

4.2  Mieux communiquer autour de la 
santé : me re en place des ou ls de 
communica on à des na on des pro-
fessionnels médico-sociaux d’une part 
et du public d’autre part. 

4.3  Diffuser une le re d’informa on san-
té : informa on sur l’actualité médico-
sociale et sur des sujets théma ques à 
des na on du public 

4.4  Mise en place d’un Collec f de préven-
on pe te enfance : créa on d’une 

instance des née à coordonner les 
ac ons mises en place pour la pe te 
enfance, afin de répondre au mieux aux 
besoins des familles, professionnels et 
associa ons concernés et afin de facili-
ter la communica on et l’informa on.  

4.5  Mise en place d’un Collec f de préven-
on seniors : créa on d’un collec f 

cons tué de professionnels de la santé 
et du social intervenant auprès des 
seniors, de représentants d’associa ons 
et d’usagers, afin de recenser les be-
soins et de déterminer les ac ons à 
me re en place en ma ère de préven-

on et de main en de l’autonomie. 
4.6  Mise en place d’un comité de pilotage 

de préven on islais : le comité de pilo-
tage a pour objec f de mieux cerner les 
besoins du territoire en ma ère de 
préven on, de cibler les ac ons, de 
coordonner les différents acteurs et 
d’évaluer les ac ons mises en œuvre. 

4.7  Regroupement des professionnels de 
santé : 2 projets sont en cours. Regrou-
pement des kinésithérapeutes et infir-
miers libéraux dans un nouveau local 
sous 2 ans. Transfert du centre de santé 
à l’hôpital Dumonté sous 3 ans. En 
parallèle, étude de faisabilité pour la 
créa on d’un Pôle de Santé Pluridisci-
plinaire sur un même site regroupant 
l’ensemble des acteurs médicaux et 
paramédicaux du territoire.  

 
 Viviane Klemm 

Ile d’Yeu 
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Ile d’Yeu 

Le prochain recensement de la popula on 
par l’INSEE se déroulera du 16 janvier au 
15 février pour l’Île d’Yeu. Ses résultats 
condi onnent notamment les aides de 
l’État, c’est pourquoi la mairie rappelle 
aux habitants qu’il est impéra f d’y par -
ciper ou de lui signaler au préalable son 
absence. Explica ons.  
 
Le recensement de la popula on mené par 
l’INSEE permet de savoir combien de per-
sonnes vivent en France et de définir la popula-

on officielle de chaque commune. Les don-
nées collectées par foyer sont strictement 
confiden elles et u lisées de manière ano-
nyme à des fins sta s ques. « Par ciper au 
recensement est un acte citoyen, auquel cha-
cun doit par ciper » rappellent le maire Bruno 
Noury et l’adjoint au développement écono-
mique Michel Charuau. Il s’agit d’ailleurs d’une 
obliga on légale et le refus d’y par ciper est 
répréhensible. Le prochain recensement de la 
popula on de l’Île d’Yeu se déroulera du 16 
janvier au 15 février 2020. Or à ce e période 
de l’année une par e des habitants en profite 
pour s’absenter plusieurs semaines, voire plu-
sieurs mois. « Nous ne sommes pas en mesure 
de connaître précisément le nombre de per-
sonnes absentes, mais nous sommes sûrs que 
la popula on réelle de l’île est supérieure au 
chiffre communiqué par l’INSEE ».  
 
Un enjeu important pour la commune 
Le nombre officiel d’habitants établi par l’INSEE 
condi onne la par cipa on de l’État au budget 
de la commune. En clair, plus la commune est 
peuplée, plus l’aide de l’État est importante. 
Par ailleurs, avec une popula on totale de 4 
891 (chiffre INSEE 2016 incluant la popula on 
comptée à part), l’Île d’Yeu n’est pas loin du 
seuil des 5 000 habitants, qui lui perme rait de 
percevoir directement les droits de muta on à 

tre onéreux liés aux transac ons immobi-
lières, plutôt que ceux-ci soient versés au dé-
partement qui les répar t ensuite à sa ma-
nière. Le recensement permet aussi de con-
naître les caractéris ques de la popula on 
(âge, profession, logement, moyen de trans-
port…) et donc d’orienter les décisions en ma-

ère de services, d’infrastructures et d’équipe-
ments (logements, écoles, santé, transports…).  
  
Internet pour remplacer les déclara-

ons papier 
Le recensement était tradi onnellement réali-
sé au moyen de ques onnaires papier remis à 
chaque foyer par un agent recenseur. Depuis 
plusieurs années déjà, il est possible de se faire 
recenser sur internet (site h ps://le-
recensement-et-moi.fr/). Il suffit de disposer 
des codes d’accès individuels qui sont commu-
niqués par l’agent recenseur lors de son pas-
sage durant la période de recensement. Ce e 
solu on est préconisée par l’INSEE, car elle est 
moins coûteuse pour l’État et car elle est très 
souple pour les usagers, qui peuvent remplir le 
ques onnaire sur internet au moment qui leur 
convient. 60 % des personnes recensées en 
2019 auraient d’ailleurs u lisé internet.  
 
Que faire en cas d’absence ? 
En cas d’absence prévue durant toute ou par e 
de la période de recensement, il faut impéra -
vement se rendre à la mairie de l’Île d’Yeu 
avant le départ, pour le signaler.  
 
Le recensement en pra que 
Le recensement est une opéra on menée par 
l’INSEE, mais mise en œuvre par la mairie de 
l’Île d’Yeu. Le recrutement de 13 agents recen-
seurs est en cours. Ils seront formés, recevront 
une liste des foyers à recenser et agiront sous 
la responsabilité d’Élisabeth Bétus et de Nelly 
Groisard, qui sont en charge du bon déroule-
ment du recensement. Lors de leur visite, les 

agents recenseurs présenteront une carte 
officielle perme ant de les iden fier et re-
me ront soit les codes d’accès et une no ce 
perme ant de remplir le ques onnaire sur 
internet, soit le ques onnaire papier qu’ils 
viendront rechercher ultérieurement. Ils répon-
dront également aux différentes ques ons qui 
leur seront posées et pourront montrer aux 
usagers comment procéder pour le recense-
ment sur internet. En cas d’absence, ils laisse-
ront un n° de téléphone où il sera possible de 
les contacter pour convenir d’un rendez-vous. 
 
 

 Viviane Klemm 
   
 
 
Contact :  
Mairie de l’Île d’Yeu - tél. 02 51 59 45 45 
 

INTERFLORA 
LE MARCHÉ FLEURI 

OUVERT : du lundi au samedi : 9h30 - 12h30 / 15h30 - 19h00 
le dimanche : 10h00 - 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 

Spécial fêtes 
Ouvert le lundi 23 et 30 décembre 

Attention ! Ouvert le 24 et le 31 déc. de 9h30 à 19h 
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier 

  

 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 

Recensement de la popula on du 16 janvier au 
15 février à l’Île d’Yeu  

Nelly Groisard et Elisabeth Bétus sont en 
charge du bon déroulement du recensement 
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Infos municipales 

Guichet unique 

Tri du papier 

Voirie 
Circulation perturbée rue de Ker Borny 

 Travaux sur les canalisations d'eau potable du 18 novembre 2019 jusqu'à fin février 2020 

Le recensement de la population est une enquête d’utilité publique obli-
gatoire. Il permet de connaître le nombre de personnes vivant en France 
et donc de déterminer la population officielle dans chaque commune. Ces 
résultats sont utilisés pour calculer la participation de l’Etat au budget de 
la commune : plus une commune est peuplée, plus cette participation est 
importante. 
 

Par ailleurs lors d’une transaction immobilière, l’acquéreur verse une taxe 
appelée «droits de mutation» : 
 . Pour les communes de plus de 5000 habitants, cette taxe est versée 
directement à la commune. 
 . Pour les communes de moins de 5000 habitants, cette taxe est versée 
au Département qui la répartit ensuite entre-elles, selon le barème. 
 

La différence entre le montant du versement à la commune, selon qu’elle 
atteint ou pas le cap des 5000 habitants est important : entre 200 000 et 
300 000€ par an. Or la population officielle de l’Ile d’Yeu selon le recen-
sement de 2015 serait très proche de ce cap des 5000 habitants. 
Ces données servent également à comprendre l’évolution démogra-
phique de notre territoire et permettent d’ajuster l’action publique aux 

besoins de la population en matière d’équipements  collectifs : écoles, 
maisons de retraite,  programmes de rénovation de l’habitat pour la créa-
tion de lotissements y compris HLM… 
  
Il aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et 
leurs clients, et les associations leur public. Il permet ainsi de mieux ré-
pondre aux besoins de la population. C’est pourquoi votre participation 
est essentielle. Elle est rendue obligatoire par la loi, mais c’est avant tout 
un devoir civique. 
  
Si vous êtes absent de l’Ile d’Yeu entre le 16 janvier et le 15 février, 
vous pouvez néanmoins vous faire recenser. 
  

Recensement de la population du 16/01 au 15/02/2020 

Premier bilan positif pour le guichet unique de la rénovation de l’ha-
bitat, 9 mois après son ouverture. 
 

Le guichet unique de la rénovation de l’habitat a été mis en place le 1er 
avril dernier pour une durée de 3 ans. Ce dispositif a pour objectif d’ac-
compagner les propriétaires privés dans leur projet de rénovation de leur 
logement et de les aider à obtenir les aides financières les plus adaptées 
à leur situation.  
  
Le guichet unique permet à un bailleur, propriétaire de résidence secon-
daire ou principale, quelque soit ses ressources, de bénéficier de con-
seils et de subventions afin de rénover son logement pour que celui-ci 
devienne moins énergivore.  
Le guichet a également l’ambition de rendre le logement adapté en cas 
de perte d’autonomie et de handicap. 

 Depuis 9 mois, le guichet unique, animé par des spécialistes de la réno-
vation de l’habitat a rencontré un grand succès. Ainsi plus de 60 per-
sonnes ont été rencontrés en RDV individuels, 30 logements ont été 
visités et 12 dossiers de demandes de subvention ont été déposés.  
  

 
N’HESITEZ PAS A PRENDRE RDV QUE CE SOIT POUR DE LA 

RENOVATION ENERGETIQUE OU  
DE L’ADAPTATION DU LOGEMENT A LA PERTE DE MOBILITE 

  
Contact : 02 51 08 82 27 - yeu.guichet.habitat@gmail.com 
Lieu : pôle économique, Rue des Bossilles  
Date : 1er jeudi ou 3ème mercredi du mois sur RDV 
Coût : gratuit 
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Ile d’Yeu 

L’écolabel « Pêche durable » pour le Mammouth 
et le Marial 

Du thon rouge de meilleure qualité que celui des senneurs de Méditerranée  
Certains se souviennent peut-être de l’émission « Cash investigation » d’Élise Lucet diffusée sur France 2 le 5 février passé. Elle avait fait grand bruit 
parce qu’elle dénonçait le business du thon rouge en Méditerranée. Mais que l’on ne s’y trompe pas, la qualité du thon rouge du Mammouth et du 
Marial est bien supérieure à celle du poisson pêché depuis plusieurs décennies de manière industrielle par les senneurs de Méditerranée et qui est 
destiné au marché japonais (NDLR pour la préparation des sushis).  
Depuis la mise en place en 2008 des quotas par la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (ICCAT), c’est la pêche 
industrielle qui reste privilégiée, avec en moyenne 80 % des quotas français. L’émission « Cash investigation » a levé le voile sur cette situation inaccep-
table. Ainsi pour l’année 2019, la France s’est vu attribuer un quota de 5 458 tonnes, dont 4 858 tonnes (soit 89 %) ont été allouées à la zone Méditer-
ranée, 546 tonnes (10 %) à la zone Atlantique et 54 tonnes (1 %) à la plaisance. En Méditerranée, les nombreux bateaux de petite taille qui pêchent à la 
ligne, à la canne ou à la palangre doivent se répartir 472 tonnes, alors que 22 gros bateaux senneurs disposent de 4366 tonnes (soit près de 90 % du 
quota), sachant qu’ils ne travaillent que durant 1 mois pour atteindre ce volume, tant la senne est une technique de pêche productive. Une fois capturé 
leur thon rouge est mis dans des parcs situés en mer, où il est engraissé jusqu’à atteindre la taille nécessaire pour pouvoir être vendu au Japon.  
« À l’heure où la filière pêche se veut plus responsable, ne faudrait-il pas soutenir davantage la pêche artisanale plus vertueuse et qui profite à 
l’économie locale » se demandent beaucoup de professionnels ? 

Alors que la saison du thon rouge 
touchait à sa fin, les 2 bateaux de 
pêche au large Mammouth et Ma-
rial ont appris qu’ils avaient décro-
ché le label « Pêche durable » pour 
le thon rouge. Ce label dont ils sont 
les seuls à bénéficier pour l’instant 
sur la côte atlantique, est synonyme 
de « poisson de qualité pêché de 
manière responsable et éthique ». 
Les 2 bateaux islais proposent en 
effet du thon rouge de grande quali-
té et très frais, qu’ils pêchent dans 
le Golfe de Gascogne au moyen 
d’un engin sélectif (la palangre) en 
respectant la ressource, les autres 
espèces et l’environnement.  
L’obtention de ce label est l’aboutis-
sement d’une démarche commune 
entre l’Organisation des Produc-
teurs (OP) de Vendée, les marins 
pêcheurs concernés, la criée des 
Sables-d’Olonne (où le poisson est 
débarqué) et les 4 mareyeurs qui 
achètent l’essentiel de ce poisson. 
« Le processus a été long pour des 
raisons administratives, mais la 
plupart des critères imposés pour 
l’obtention du label étaient déjà 
respectés par les 2 bateaux. L’audit 
réalisé par Certipaq, un organisme 
accrédité par le COFRAC, a permis 
de s’en assurer. Nous avons obtenu 
le label pour 5 ans, mais chaque 
année un audit de contrôle sera 
réalisé » précise Alexandre Girard, 
qui a géré le dossier pour l’OP Ven-
dée.  
 
Qu’est-ce que l’écolabel 
« Pêche durable » ? 
On pourrait se dire « encore un 
label » ! Mais la pêche ne res-
semble à aucun autre mé er et elle 
n’a pas forcément une bonne 
image auprès du public. C’est pour-
quoi la filière pêche a souhaité 
me re en place l’écolabel « Pêche 
durable », qui est géré par France 
Agrimer et a pour but de valoriser 
les pra ques de pêche responsable 
et durable.  

La cer fica on peut être deman-
dée par un producteur ou par un 
ensemble de producteurs. Elle 
concerne obligatoirement 1 espèce 
+ 1 engin de pêche + 1 zone de 
pêche (exemple : le thon rouge 
pêché à la palangre dans le Golfe 
de Gascogne) et implique toute la 
filière, du producteur (celui qui 
pêche) jusqu’au consommateur. 
Elle se décline en 2 volets, le pre-
mier pour la produc on et le se-
cond pour la commercialisa on. 
Pour obtenir l’écolabel, la filière 
candidate doit sa sfaire 36 critères 
rela fs à l’écosystème, l’environne-
ment, le social et la qualité. Ils 
portent notamment sur l’état des 
stocks de l’espèce concernée, les 
captures accidentelles d’espèces 
non ciblées, l’impact des ac vités 
de pêche sur les habitats marins, 
les économies d’énergie à bord des 
navires, la qualité et la fraîcheur 
des poissons, les condi ons de 
travail à bord des navires, la sécuri-
té́ et la forma on des équipages, la 

ges on des déchets, l’é quetage et 
la traçabilité des produits. 
 
Respect, qualité et traçabili-
té du poisson 
Si la labellisation du thon rouge est 
arrivée un peu tard pour pouvoir 
porter immédiatement ses fruits 
(NDLR en fonction de la météo, la 
saison du thon démarre en juillet et 
se termine en septembre), tous 
espèrent que les premiers effets se 
feront ressentir dès la prochaine 
campagne de pêche. L’objectif visé 
est bien sûr une meilleure valorisa-
tion du poisson, car la différence de 
cours entre le thon rouge pêché à la 
palangre par les 2 bateaux islais et 
le thon rouge pélagique est faible.  
Que ce soit à bord du Marial ou du 
Mammouth, le thon rouge est en 
effet traité avec beaucoup de res-
pect et de soin. « Dès que nous le 
sortons de l’eau, nous le tuons en 
u lisant une méthode japonaise 
qui limite son stress et préserve la 

qualité de sa chair. Le thon est 
ensuite saigné, puis emballé dans 
une poche qui évite que sa peau 
soit marquée. Il est conservé entre 
2 couches de paille es de glace 
jusqu’à son débarquement à la 
criée des Sables d’Olonne, 3 à 4 
jours plus tard » explique Alain 
Voisin, le patron de pêche du Ma-
rial. « Comme le thon rouge est un 
poisson lourd (NDLR il pèse en 
moyenne près de 80 kg), à la criée 
nous u lisons des pale es à fond 
plat pour le stocker, car elles ne 
marquent pas la peau » ajoute 
Sylvain Ravon, le directeur de la 
criée des Sables-d’Olonne. L’écola-
bel « Pêche durable » n’est pas 
qu’un gage de qualité et d’éthique, 
il garan t également la traçabilité 
du poisson jusqu’au consomma-
teur. « Le thon rouge du Marial et 
du Mammouth est iden fié de 
manière à pouvoir être suivi tout 
au long de sa commercialisa on ».   
 

 Viviane Klemm 

Le Marial et le Mammouth ont reçu le label « Pêche durable » pour 5 ans 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N° 261 ▪ 7 DECEMBRE  2019 ▪  PAGE 16 



Ile d’Yeu 

Comme l’essen el de la Vendée, l’Île 
d’Yeu est poten ellement très exposée 
aux émana ons de radon. Ce gaz généra-
lement inoffensif peut présenter des 
risques sanitaires, si sa concentra on est 
trop forte. Une réunion publique a permis 
aux habitants de l’Île d’Yeu de s’informer 
sur les risques liés au radon et sur la ma-
nière de s’en prémunir.  
 
À l’image de toute une par e de la Vendée et 
des Pays de la Loire, l’Île d’Yeu est classée en 
zone 3, c’est-à-dire « à poten el radon fort », 
mais cela ne signifie pas que tous les bâ ments 
ont une forte concentra on en radon. Pour y 
voir plus clair, dans le cadre de son contrat local 
de santé la commune de l’Île d’Yeu a organisé le 
23 octobre une réunion publique d’informa on 
sur les risques sanitaires liés au radon et sur la 
manière de s’en prémunir. Elle était animée par 
Jean-Marc Di Guardia de l’Agence Régionale de 
Santé pour les Pays de la Loire (ARS), ainsi que 
par Gérard Allard et Jean-Pierre Sarrazin, deux 
bénévoles de l’associa on UFC Que choisir, qui a 
été missionnée par l’ARS des Pays de la Loire 
pour faire de la sensibilisa on auprès des collec-

vités locales.  
 
Un poten el radon fort en Vendée 
Le radon est un gaz difficile à détecter, car il est 
incolore, inodore, et sans goût. Il provient des 
sous-sols rocheux, surtout granitiques et volca-
niques. On le trouve donc davantage dans des 
régions comme la Bretagne, la Corse, le Massif 
Central ou les Vosges. « Dans des conditions 
normales de température et de pression le ra-
don est inoffensif, car sa concentration à l’air 
libre est faible (de 5 à 15 Becquerel par m3). 
Mais il présente un risque sanitaire dans les 
mines souterraines, les caves et les sous-sols non 
ventilés, car il peut s’y accumuler ». Le radon 

peut également être présent dans l’eau, mais à 
l'air libre il se dissout rapidement dans l’atmos-
phère, car il est volatil. « Il suffit de dégazer l’eau, 
en la laissant séjourner quelques instants à l’air 
libre pour la débarrasser du radon ».  
 
3 000 décès par an en France 
Lorsque la concentra on en radon est trop 
forte, son inhala on sur une longue période 
conduit à augmenter le risque de cancer du 
poumon. Or ce risque est propor onnel à l’ex-
posi on cumulée tout au long de sa vie, c’est 
pourquoi il convient d’agir pour réduire le plus 
possible le niveau de radon auquel on est expo-
sé chez soi. « En France, chaque année 3 000 
décès seraient dus au radon et il serait la deu-
xième cause de mortalité par cancer du pou-
mon après le tabac. Par ailleurs, dans les 
mêmes condi ons d’exposi on au radon, le 
risque pour les fumeurs serait 25 fois supérieur 
à celui pour les non-fumeurs ». Plusieurs orga-
nismes interna onaux dont l’Organisa on Mon-
diale de la Santé ont émis des recommanda ons 
pour la ges on du risque lié à l’exposi on au 
radon. « Les autorités françaises ont ainsi rete-
nu 300 Bq/m³ comme valeur de référence en 
dessous de laquelle il convient de se situer ».  
 
Comment faire un diagnos c ? 
Si les par culiers n’ont aucune obliga on 
d’effectuer un diagnos c radon pour leur habita-

on, certains établissements recevant du public 
(ERP) sont contraints de mesurer leur exposi on 
au radon avant le 1er juillet 2020. Qui plus est, à 
l’occasion de chaque transac on immobilière 
dans une commune située en zone 3 (poten el 
radon fort), le document « État des risques et 
pollu ons » des né à l’acquéreur ou au nou-
veau locataire doit désormais men onner ce e 
informa on. 
« Pour savoir à quel niveau de radon on est 
exposé chez soi, il suffit de faire soi-même un 

diagnos c ou de demander à un organisme 
agréé de le faire ». La solu on la plus écono-
mique (à par r de 25 € frais d’analyse inclus) 
consiste à se procurer sur internet un ou plu-
sieurs dosimètres provenant d’un fabricant 
agréé par l’Autorité de Sécurité Nucléaire 
(exemples de sites : analyse-radon.fr, santé-
radon.com, radonova.fr). Il suffit ensuite de 
suivre les indica ons fournies avec le dosimètre. 
Moyennant un coût plus élevé, il est également 
possible de demander à un organisme agréé de 
niveau 1 de faire le nécessaire (liste disponible 
sur le site internet de l’Autorité de Sécurité 
Nucléaire www.asn.fr).  
 

Viviane Klemm 
 
U le : plus d’informa ons sur les sites internet 
de l’ARS (h ps://www.pays-de-la-
loire.ars.sante.fr/) et de l’Ins tut de Radiopro-
tec on et du Sûreté Nucléaire (h ps://
www.irsn.fr/).  
Les habitants de l’Île d’Yeu peuvent également 
s’informer auprès du CCAS - 38 Rue du Puits 
Neuf - L'Île-d'Yeu - tél. 02 28 12 91 34. 

Comment se prémunir des risques liés au gaz radon ? 

Comment réduire la concentration en radon ? 
Si la concentration en radon s’avère trop élevée, il faut mettre en place des actions correctives.  
- Entre 0 et 300 Bq/m3, il suffit d’aérer quotidiennement et de ventiler correctement son loge-
ment.  
- Entre 300 et 1000 Bq/m3, il faut mettre en place des actions simples et peu coûteuses pour ré-
duire le niveau de radon.  
- Au-delà de 1000 Bq/m3 le risque est important. Il faut agir rapidement en faisant appel à des  
professionnels qui interviendront sur le bâtiment. 
Les actions à mettre en place sont de 2 types : 
1. Eliminer le radon présent dans le bâtiment :  il faut améliorer le renouvellement de l’air inté-
rieur, en aérant tous les jours pendant une dizaine de minutes le matin et en début de soirée, en 
renforçant l’aération naturelle (grilles sur les fenêtres…), en installant une ventilation mécanique 
adaptée.  
2. Limiter l’entrée du radon : il faut renforçer l’étanchéité entre le sol et le bâtiment (colmatage 
des fissures et des passages de canalisations, pose d’une membrane étanche...).  
Pour compléter ces 2 types d’actions, il est aussi possible de mettre en surpression l’espace habité 
ou en dépression la partie basse du bâtiment (sous-sol ou vide sanitaire) ou le sol lui-même.  

Un diagnos c en cours à l’Île d’Yeu 
Afin de se faire une idée de la situa on réelle sur l’île, la cinquantaine de par cipants à la réunion du 23 octobre s’est vu reme re un « dosimètre » 
numéroté. Ce pe t disposi f à me re en place durant 2 mois dans une pièce de vie non humide (salon, chambre à coucher ou autre) permet de mesu-
rer la concentra on du radon. À l’issue des 2 mois, chacun devra envoyer le dosimètre à l’associa on UFC Que choisir, qui le transme ra de manière 
anonyme à un laboratoire. À récep on des résultats d’analyse, l’associa on contactera chaque usager pour lui communiquer les informa ons le concer-
nant et le conseiller en cas de besoin. Les résultats seront également communiqués (sans men on des propriétaires ou locataires) à la commune et à 
l’ARS à des fins sta s ques.   

Voies d’entrée du radon dans une maison 
(source : IRSN) 

Technique de réduction du radon (source : IRSN) 
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 BONS CADEAUX  CAD’OYA 

Décoration d’intérieur 
Bijoux d’exception 

Accessoires de mode 
Cadeaux pour tous 

  

 

Grand jeux des papillotes de Noël 

PORT
OUVERT DU 14 DECEMBRE AU 4 JANVIER 

-50 %  
SUR LES  

BIJOUX ARGENTS 
ET FANTAISIES 
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Place "La Pylaie" - Ile d’Yeu 
Tél. 02 51 58 30 38 

ASTRAL  -  SIGMA 
2 MACHINES A TEINTER POUR MIEUX VOUS SERVIR 

NOUS CREONS LA COULEUR QU’IL VOUS FAUT ! 
  

Nous reproduisons  
toutes vos clés : 

Habitat - Automobile 
  Sécurité … 

Clés 

COMMANDEZ EN LIGNE  
24H/24 

www.eureka-liledyeu.fr 

Chèque CARTE DE FIDÉLITÉ 
-20% sur le 10è achat 

114 rue Pierre Henry - KER CHALON - 02 28 11 61 41 

 HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du LUNDI au SAMEDI de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h 

  

            VENEZ DECOUVRIR LES NOUVEAUTÉS SPÉCIALES 
"FÊTES DE FIN D’ANNÉE" 

 

 Déco de Noël, sapins artificiels, automates, carrousel , 
 Guirlandes électriques et solaires, 

 Projecteur pour l’extérieur animé, cotillons … 
 

 Des idées cadeaux pour les grands comme les petits ... 
 

 A bientôt au BRIC à BRAC  ! 

EN RAISON D’UN SINISTRE 
LE MAGASIN EST ACTUELLEMENT FERMÉ.   

NOUS NE SAVONS PAS QUAND NOUS 
POURRONS REPRENDRE NOTRE ACTIVITÉ... 

EN ESPÉRANT AU PLUS VITE... 
NOUS VOUS SOUHAITONS DE BONNES 

FÊTES DE FIN D’ANNÉE … 
 

NOUS AVONS DE LA LITERIE DISPONIBLE 
DANS DES DÉPÔTS EXTÉRIEURS 

 

NOUS SOMMES JOIGNABLES  
AU 02 51 26 52 17 

Elisabeth ROUET 

Rue du Nord 85350 Ile d’Yeu 
 

                  LITERIE - MEUBLES 
  SALON - DECO 

        MOBILIER DE JARDIN ... 

MEUBLES 
  

RAD’YEU 
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Ile d’Yeu 

La Transat Jacques Vabre était une pre-
mière pour le Benjamin Dutreux et Tho-
mas Cardrin qui naviguaient à bord de 
l’Imoca Water Family. Le 12 novembre, 
au bout de 16 j 19 mn et 18 s d’une 
course synonyme de bonheur,  ils ont 
franchi la ligne d’arrivée à Salvador de 
Bahia.  
 
 
« Que du bonheur » ! Voilà ce que Benjamin 
Dutreux et Thomas Cardrin déclaraient ressen-

r en franchissant la ligne d’arrivée de la Tran-
sat Jacques Vabre le 12 novembre, au bout de 
16 jours 19 minutes et 18 secondes de course. 
C’est sûr, Benjamin Dutreux a tout lieu d’être 
sa sfait de ce e course, qui le rapproche de la 
sélec on pour le Vendée Globe 2020. Mais la 
Transat Jacques Vabre fut aussi une aventure 
riche en découvertes et en émo ons, pour le 
skipper de l’Île d’Yeu, son coéquipier Thomas 
Cardrin et toute leur équipe.  
 
Une aventure inoubliable 
 
« Nous avons dû franchir des montagnes pour 
être au départ de la Transat. Mais grâce à 
l’implica on et à la complicité de toute 
l’équipe nous y sommes parvenus. Avec Tho-

mas on a fait une belle traversée et beaucoup 
appris. Ça soude davantage encore les liens au 
sein de l’équipe ». Avec une 19e place (sur 29) 
face à des skippers plus expérimentés et des 
bateaux plus récents et performants avec leurs 
foils, le duo vendéen peut être fier de sa pre-
mière transatlan que et première course en 
Imoca. « Nous sommes contents de notre 
classement, car nous ne recherchions pas la 
performance dans ce e course. Notre objec f 
était de finir et nous l’avons fait dans de 
bonnes condi ons. Mieux que ça, nous avons 
pu nous bagarrer avec un groupe de bateaux 
(La Mie Câline - Ar pôle, Time for Oceans et La 
Fabrique), c'était vraiment sympa, car nous 
restons avant tout des compé teurs ».  
Soucieux de ne pas provoquer de casse à bord 
de Water Family, durant toute la course les 2 
navigateurs ont dû réfréner leur envie de lâcher 
les chevaux. « Le plus difficile, c'était sûrement 
de trouver le juste milieu entre aller vite et ne 
rien casser. Sur ces bateaux qui sont des For-
mule 1, la moindre erreur de manœuvre peut 
être fatale ». Ce e course leur a aussi permis 
de vivre des expériences inoubliables. 
« Franchir l’équateur, c’est une aventure hu-
maine incroyable ! Quant au Pot au noir, c'est 
un sacré sujet. Là on voit bien que c'est la 
nature qui décide » !  
 
Gros coup dur avant le retour 
 
À peine remis de ses émo ons, Benjamin Du-
treux qui se préparait à reprendre la mer dans 
l’autre sens a dû faire face à un coup dur, puis-
qu’un bateau de plaisance est venu percuter 
son Imoca amarré au ponton, perforant le flan 
tribord. Impossible de qui er Salvador de Bahia 
dans ces condi ons. Passé l’incompréhension 
et la colère, Benjamin Dutreux et son techni-
cien Arthur Dahringer n’ont eu d’autre choix 
que de se retrousser les manches pour effec-
tuer une répara on provisoire eux-mêmes. 
Solidaires dans la difficulté, d’autres équipes de 

la course n’ont pas hésité à leur prêter du ma-
tériel. C’est ainsi que le 22 novembre, le skipper 
a enfin pu me re les voiles en direc on des 
Sables d’Olonne et relever ainsi un nouveau 
défi, sa première transatlan que en solitaire. 
« Je vais y aller tranquille, con nuer à décou-
vrir et créer ce lien important avec mon ba-
teau, mon compagnon de route ». Arrivée 
prévue vers le 10 décembre si la météo est de 
la par e. 
 
  

 
Viviane Klemm 

 
 

Transat Jacques Vabre 
Que du bonheur pour Benjamin Dutreux ! 

 Photos : Jean-Louis Carli/Alea 

 Photos : Jean-Louis Carli/Alea 

  

06 
07 
68 
53 
96 

2 Véhicules conventionnés : 1 véhicule sur l’Ile / 1 véhicule sur le continent 
Prise en charge de votre domicile, ou de Fromentine, bateau ou hélicoptère,  

à votre lieu de consultation ou hospitalisation et retour 
Accompagnement dans vos démarches administratives 

 

www.taxijoinville.fr 

TOUS VOS DEPLACEMENTS SUR L’ILE ET CONTINENT 
Forfaits liaisons gares et aéroports 

 

RENDEZ-VOUS MEDICAUX CONTINENTAUX 
TRANSPORT DE MALADE ASSIS 
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« 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 

22, rue de la République - 02 51 58 70 62 
emard-optique.fr 

OPTIQUE 

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

vous accueille TOUTE L’ANNEE  

emardoptique 

NOUVELLES 
COLLECTIONS 2020 

Clémence & Margaux - Rip Curl 
Star Wars - Reine des Neiges 
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Avec le Contrat Territoires-
Région 2020 mis en place par la 
Région des Pays de la Loire, la 
commune de l’Île d’Yeu va bé-
néficier d’une aide de 1 253 000 
€ des née à accompagner ses 
projets prioritaires.  
 
Afin d’accompagner les différents 
territoires ligériens dans leur 
développement et leurs muta-

ons, la Région des Pays de la 
Loire a choisi de me re en place 
un Contrat Territoires-Région 
(CTR) avec 68 communautés de 
communes et d’aggloméra on, 
ainsi qu’avec l’Île d’Yeu, seule 
commune insulaire de la région, 
pour un budget total de 150 M€. 
Elle a également décidé de consa-
crer 30 M€ au Contrat de Déve-
loppement Métropolitain pour 
Angers, Le Mans et Nantes.  
Ces contrats sur mesure ont été 
élaborés en concerta on avec les 
élus, dans un souci de proximité, 
d’équité et de liberté. Les théma-

ques et projets soutenus ont été 
choisis pour chaque territoire en 
fonc on de ses besoins et de ses 
priorités. Les dota ons quant à 
elles, prennent désormais en 
compte la situa on financière de 
chaque territoire en plus de la 
densité de popula on. 
 
L’insularité prise en compte 
par la Région 
 
Inscrit dans les table es depuis 
plusieurs mois déjà, le CTR 2020 
pour l’Île d’Yeu a été signé le 29 
octobre par la présidente de Ré-
gion Christelle Morançais et le 
maire Bruno Noury. L’Île d’Yeu va 

ainsi bénéficier d’une aide de 
1 253 000 €, qui inclut une bonifi-
ca on de 950 000 € au tre de 
l’insularité. « Nous sommes re-
connaissants à la Région qui 
abonde notre enveloppe par 
rapport aux autres territoires, car 
tout coûte plus cher sur notre île. 
Nous nous sentons mieux épau-
lés ». Ce  montant va contribuer 
au financement des travaux 
d’améliora on de l’assainisse-
ment déjà réalisés (200 000 € 
pour les 2 bassins tampons et le 
traitement du phosphore de la 
sta on d’épura on), des travaux 
de rénova on énergé que et 

d’extension de la mairie (300 000 
€), ainsi que de la construc on de 
l’équipement public du Pe t Chi-
ron (400 000 €), du nouveau 
centre technique municipal 
(200 000 €) et d’une recyclerie à la 
Marèche (153 000 €). 
La présidente de Région en a 
profité pour rappeler que dans le 
cadre du Pacte Régional pour la 
Ruralité, la commune s’était éga-
lement vu a ribuer une aide de 
73 354 € (23 354 € pour la cons-
truc on d’une nouvelle salle de 
classe à l’école du Ponant et 
50 000 € pour l’aménagement du 
front de port). Par ailleurs, depuis 

2017 la Région finance le service 
assuré par la Régie Yeu Con nent, 
qui « représente un budget de 5 
M € par an, auquel s’ajoutent les 
20 M€ pour le bateau qui rempla-
cera l’Insula Oya 2. Les appels 
d’offres ont été passés. Il devrait 
être livré mi-2022. Je serai vigi-
lante quant au respect de ce 
délai ».  
 
 

 Viviane Klemm 

1 253 000 € de la Région pour accompagner  
les projets de l’Île d’Yeu 

Ile d’Yeu 

Christelle Morançais et Bruno Noury ont signé le Contrat Territoires-Région 2020 

Un développement équilibré de tous les territoires 
Christelle Morançais a rappelé ne pas vouloir « d’une région à deux vitesses ». C’est pourquoi la Région agit en faveur d’un développement équi-
libré des territoires, en accompagnant les entreprises, en favorisant l’emploi, en soutenant les collectivités et en valorisant les bénévoles. « Au ni-
veau des entreprises, quelle que soit leur taille il y a un enjeu sur la transmission. Il faut un accompagnement au quotidien et pour le futur ». La 
présidente de Région a également rappelé l’existence du dispositif « Commerce du Futur », destiné aux commerçants. Concernant la difficulté de 
recruter dans la région, « nous travaillons avec les collectivités et Pôle Emploi sur des sujets comme la formation, la mobilité, l’hébergement et la 
garde des enfants ».  
Au niveau collectivités, la Région accompagne les départements pour le développement des réseaux routier et numérique (très haut débit). Elle 
soutient les communes au moyen du Contrat Territoires-Région, ainsi que du Pacte Régional pour la Ruralité, qui s’adresse plus particulièrement aux 
petites communes rurales. Enfin, pour valoriser l’action des 700 000 bénévoles ligériens, la Région a décidé de créer une Fondation du Bénévolat. 
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Seize ans après avoir intégré l’équipe du collège 
des Sicardières en tant qu’agent d’entretien, 
Vital Chauviteau a raccroché son tablier pour 
une retraite bien méritée. « Jamais je n’aurais 
imaginé travailler dans un collège » se souvient 
l’intéressé auquel la vie a joué un drôle de tour. 
Lorsque son médecin lui a annoncé il y a seize 
ans qu’il ne pourrait plus continuer à exercer 
son métier de maçon et  carreleur, le ciel lui est 
tombé sur la tête. Mais ne dit-on pas que la 
chance sourit aux audacieux ? Au hasard d’une 
conversation il a appris que le collège des Sicar-
dières recherchait un agent d’entretien. 
« Pourquoi pas ? » s’est-t-il dit avant de postu-
ler. Affaire conclue ! Vital Chauviteau est rapide-
ment devenu le « Mac Gyver » du collège. Qu’un 
élève l’appelle au secours pour réparer son 
casier ou pour récupérer un ballon parti se ni-
cher dans un endroit improbable, qu’une porte 
refuse de s’ouvrir ou de se fermer, que l’installa-
tion électrique se montre capricieuse, ou qu’on 
ait besoin de quelqu’un en urgence pour donner 
un coup de main au restaurant scolaire, pas de 
problème, Vital a toujours répondu présent, et 
avec le sourire s’il vous plaît !  
 
Le 17 octobre, toute l’équipe du collège s’est 
réunie pour lui souhaiter une bonne retraite. « Il 
y a quelques jours encore, alors qu’il venait de 
se coucher il s’est souvenu qu’il avait oublié de 
sortir les poubelles du collège. En dépit de 
l’heure tardive il y est retourné avec Dorothée. 
Joignant l’utile à l’agréable, le couple a prolon-
gé sa promenade nocturne par un petit tour 
autour de la Norvège » racontait alors Eric Al-
biero, le principal du collège. « Nous aimons 

bien nous y promener » lui a simplement répon-
du l’intéressé. Il est comme ça Vital Chauviteau, 
il voit toujours le verre à moitié plein. Et quand 
de nouveaux enseignants arrivaient du conti-
nent pour travailler sur l’île, il se mettait en 
quatre pour les aider à s’acclimater et à régler 
des problèmes matériels. « Sans vous, Vital, le 
collège des Sicardières ne sera plus le même » 
concluait le principal. 
Des collègues lui ont ensuite interprété une 
chanson qu’ils avaient composée pour l’occa-
sion. La soirée s’est poursuivie autour d’un 
joyeux repas sénégalais préparé par le profes-

seur de mathématiques récemment arrivé sur 
l’île. En attendant que le remplaçant de Vital 
Chauviteau soit nommé, l’équipe du collège qui 
ne manque pas d’humour avait créé son sosie. 
Pas sûr qu’il soit aussi efficace… 
Une nouvelle vie vient donc de commencer pour 
Vital, qui n’aura pas le temps de s’ennuyer, 
entre la pêche, la plongée pour attraper des 
araignées, le bricolage, la course à pied et tout le 
reste. Pour le voir, le mieux sera d’aller se pro-
mener vers la Côte sauvage où il aime particuliè-
rement courir.  

Viviane Klemm 

Collège des Sicardières. Départ en retraite de 
Vital Chauviteau 

Ile d’Yeu 

Souvenirs, souvenirs… 
« Ces seize années furent vraiment de belles années. Elles ont changé ma vie. Mon travail était varié et m’a permis d’avoir beaucoup de contacts 
avec l’équipe du collège et avec les élèves. J’en garderai plein de bons souvenirs » résume Vital Chauviteau, qui n’est pas du genre à faire des longs 
discours. Son meilleur souvenir ? Sans hésiter il cite l’hommage que lui ont rendu ses collègues et les élèves il y a quelques mois, avec le film « Super 
Vital » projeté dans le cadre du 3e fes val du court-métrage « Rien que pour (vos) Yeu ». L’émo on avait été très forte ce jour-là.  
Et quand on lui demande quel est son plus mauvais souvenir, il réfléchit longuement, très longuement… « Ça y est, j’ai trouvé ! » finit-il par s’excla-
mer. « C’était 2 jours avant le passage de la commission de sécurité. Le système de sécurité est subitement tombé en panne, alors qu’il n’y avait 
jamais eu de problème. C’était incompréhensible ! Il nous a fallu un moment avant d’en trouver la raison. Mais finalement ce n’était pas grave du 
tout, car il ne s’agissait que d’un problème de fusible ». 

Soirée de départ pour Vital Chauviteau… et son sosie 

Ye Joue ferme le rideau 
 

Odile suspend son ac vité pour des raisons médicales et familiales. Avec Michel, elle remercie la popula on islaise et les 
vacanciers qui les ont soutenus depuis l’ouverture de Ye Joue. Popula on qui lui avait déjà témoigné sa confiance au 
Comptoir à ID, et qui la suit dans ses projets depuis 15 ans. Touchée par sa fidélité, elle lui exprime ici sa reconnaissance et 
sa gra tude. Elle regre e de fermer une salle à laquelle nombre d’Islais, des 
jeunes enfants aux anciens, sont a achés pour organiser leurs fêtes familiales. 
Mais le moment est venu de prendre du repos et de s’occuper d’elle en priorité. 
Elle est heureuse d’avoir pu apporter à celles et ceux qui venaient « chez Odile » 
des produits et des services qui leur manquaient. Pas d’inquiétude à avoir sur 
l’avenir, ce n’est qu’une page qui se tourne. Odile a déjà plein d’idées qui lui 
tro ent dans la tête. Mais ce sera une prochaine étape. Pour l’heure, elle en-
tame avec soulagement une grande plage de respira on. 
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Ile d’Yeu 

Alors que les prévisions météo 
n’étaient pas brillantes, c’est 
pourtant sous un beau soleil au-
tomnal, que le public a pu par ci-
per aux « Fermes Ouvertes » pro-
posées le 20 octobre par le Collec-

f Agricole. Plusieurs centaines de 

visiteurs, pe ts et grands, en ont 
profité pour faire le tour du Ver-
ger Patrimonial avec ses nouveaux 
aménagements, découvrir le 
champ de safran, discuter avec les 
représentants des différentes 
associa ons présentes, déguster 

un repas campagnard ou des 
foués, écouter la musique, par ci-
per à l’atelier de peinture natu-
relle ou à la discussion sur l’impor-

tance de l’agriculture insulaire 
l’agriculture sur les îles… 

 VK 

« Fermes Ouvertes » au Verger Patrimonial 

 On l’appelle l’or rouge, il a un 
arôme complexe et puissant très 
apprécié des gastronomes et il 
donne une belle couleur jaune 
orangée aux plats. Il s’agit du 
safran bien sûr, cette épice que 
l’on trouve souvent dans la cui-
sine méditerranéenne ou in-
dienne. Grâce à Gilles Le Puil, un 
jeune retraité qui rêvait d’en pro-
duire, depuis 2 ans l’Île d’Yeu a 
son safran. Dans le cadre de la 
journée « Fermes Ouvertes », il a 
fait découvrir la safranière et son 
activité aux curieux. Précédé par 
un duo de maraîchers musiciens 
venus de l’Île de Bréhat et jouant 
de la cornemuse et du bouzouki, 
le cortège de visiteurs s’est rendu 
à la safranière, où il a découvert 
avec surprise des rangées de cro-

cus mauves en fleur. Le printemps 
semblait de retour… 
  
Le safran est la seule épice prove-
nant d’une fleur, en l’occurrence 
le crocus sativus. « Il s’agit de la 
seule variété de crocus qui fleu-
risse en automne » précise Gilles 
Le Puil. Le safran est aussi l’épice 
la plus chère au monde. « Son prix 
élevé s’explique par le fait que 
toutes les opérations permettant 
d’aboutir au safran sont ma-
nuelles et qu’il faut environ 150 
fleurs pour produire 1 gramme 
de safran ». Chaque fleur com-
porte en fait un pistil rouge cons-
titué de 3 stigmates reliés entre 
eux à leur base. Ce sont ces 3 
stigmates qui deviennent les 
« filaments » de safran.  
  
Les bulbes sont plantés en été, 
période de dormance des crocus 
sativus. Ils restent en terre pen-
dant plusieurs années avant 
d’être remplacés par de nouveaux 
bulbes. La floraison qui dure 4 à 5 
semaines en fonction de la météo 
et de la situation géographique, 
débute dès le mois d’octobre qui 
suit la plantation. Chaque matin 
s’il ne pleut pas, il faut se dépê-
cher de cueillir les fleurs pendant 
qu’elles sont encore fermées. Une 
fois la cueillette du jour terminée, 

il faut émonder les fleurs. «  Cela 
revient à prélever les stigmates 
de chaque fleur. Cette opération 
est un peu délicate, car il faut 
veiller à ne pas séparer les 3 stig-
mates. À ce stade, leur parfum 
reste encore très discret ». Dans 
la foulée le safran doit être déshy-
draté. Pour lui retirer les 80 % 
d’eau réglementaires, Gilles Le 
Puil utilise un petit séchoir élec-
trique. Il met ensuite le safran 
séché dans de petits bocaux en 
verre, qui sont fermés herméti-

quement et conservés dans un 
endroit sec à l’abri de la lumière. 
« Il faut patienter 2 à 3 mois pour 
que le safran révèle pleinement 
ses arômes. Il doit être consom-
mé dans les 3 à 4 années sui-
vantes ». Avec les 600 m2 de 
surface dont il dispose, Gilles Le 
Puil réussit à produire environ 600 
g de safran qui est vendu sur l’île, 
au marché ainsi que dans 
quelques magasins. 
  

  Viviane Klemm 

Du safran cultivé à l’Île d’Yeu grâce à Gilles Le Puil 
Cornemuse et bouzouki avec les Bréhatins Marion Régler et François Le Tron Un atelier de peinture au naturel était proposé aux enfants  

Gilles Le Puil a fait visiter la safranière 

Le « crocus sativus » ou cro-
cus cultivé ou encore crocus à 
safran 
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du 5 au 31 décembre 
organisées par l’UCA 

COMMERÇANTS PARTICIPANTS : 
Océan Tech - Super U - Pro & Cie - L’Ile au Courant - Oya Hélicoptères 

Electro-Marine - Maison de la Presse - Vent d’Ouest  
Quincaillerie Cosca - Le Marché Fleuri - Chez Fredo - Sea Bel  

Entre Parenthèses - La Royale - Conserverie de l’Ile d’Yeu  
Aux ciseaux Malins - Le Bric à Brac - Esprit Caillou 

Les Papillotes de Noël 
REPEREZ CE STICKER  

DANS LES VITRINES DES PARTENAIRES 
TENTEZ DE GAGNER : 

1110 € de CHEQUES CAD’OYA 
                  et 111 GROS LOTS SURPRISE 

271 GAGNANTS ASSURÉS 



 NOUVEAUX HORAIRES 
 MAGASIN : DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 19H 
 BÂTI : DE 7H30 À 12H30 ET DE 14H À 19H  

LIVRAISON POSSIBLE  
A L’EMBARCADERE  

DE FROMENTINE 
OU PAR LA POSTE 

  

LIVRAISON DE PELLETS  
 

A partir de 2 palettes de pellets  
(Soit 144 sacs à 4,20 € pièce) 

  

votre Bricomarché vous offre la livraison  
jusqu’à l’embarcadère de Fromentine. 

RUE DES ARTISANS (à côté de la déchetterie) - CHALLANS 

À l’occasion de la 5e journée na onale de lu e 
contre le harcèlement scolaire qui s’est dérou-
lée le 7 novembre, l’équipe enseignante et les 
élèves de l’ensemble scolaire Notre-Dame du 
Port avaient choisi de porter du rose. D’où 
vient ce e drôle d’idée ? Le « Pink shirt 
day » (journée de la chemise rose) est un mou-
vement interna onal de lu e contre le harcè-
lement scolaire, qui a été lancé au Canada en 
200 après un incident survenu dans un collège. 
Pour soutenir un de leurs camarades harcelé 
pour avoir porté une chemise rose le jour de la 
rentrée scolaire, les autres élèves sont venus le 
lendemain à l’école avec un tee-shirt rose.  
C’est en découvrant ce e histoire avec leur 
professeur d’anglais Claire Menin, que les 
élèves de 3e du collège Notre-Dame du Port 
ont aussi eu envie de manifester leur opposi-

on au harcèlement scolaire. « Ce e histoire 
nous a touchées. Alors nous nous sommes dit 
pourquoi pas nous » expliquent 3 adoles-
centes. Avec leurs camarades de classe, elles 
sont allées à la rencontre des autres élèves du 
collège et de l’école élémentaire, pour leur 
expliquer leur projet. Si certains n’ont pas 
trouvé de tee-shirt rose dans la garde-robe 
familiale, tous ont en revanche été sensibilisés 
une nouvelle fois au harcèlement scolaire et 
beaucoup d’entre eux en ont profité pour évo-

quer le sujet avec leurs parents. « On fait 
a en on aux autres, on se respecte et on ne 
laisse personne de côté » leur a rappelé leur 
directrice Anne-José Barré ce jour-là.  
En parallèle, la sec on théâtre du collège a 
choisi comme thème de l’année le harcèle-

ment scolaire. Grâce aux saynètes qu’ils prépa-
rent sur ce sujet, les appren s comédiens es-
pèrent bien con nuer à sensibiliser les élèves 
et les familles.  

 VK 

En rose contre le harcèlement scolaire 

Élèves et enseignants ont porté du rose pour s’opposer au harcèlement scolaire 

Ile d’Yeu 
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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
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Bûchettes  
d’allumage 

Pellets 

Palettes bois de chauffage 
(chêne - charme - hêtre) 
  

Palette en 33 cm - 1,7 stères (1,2m3) - 259 € 
Palette en 50 cm - 1,5 stères (1,2m3) - 229 € 
  

Filet 
de bûches 

Bois de chauffage 
(chêne - charme - hêtre) Bûches de bois densifié 

  

PREPAREZ VOTRE HIVER ... 
CONSOMMABLES  

CHAUFFAGE   



HORAIRES D’OUVERTURE 
MARDI 24 et MARDI 31 DECEMBRE 

JOURNÉE CONTINUE  DE 9H00 A 18H30 

 rue du Nord (100 m après La Poste) - 02 51 58 36 35 
LIVRAISON A DOMICILE 

                     JEUDI 19 DÉCEMBRE 
    un coffret 3 sapins décoration OFFERT  
            dès 50 € aux clients CARTE U 

 
VENDREDI 20 DECEMBRE (10H30 à 12H) 

Dégustations de fruits exotiques 

Ile d’Yeu 

Une carte géante de l’Île d’Yeu pour les amateurs 
de coloriage 
Alors que le coloriage con nue à faire des 
adeptes pour ses vertus relaxantes, Agathe 
Facq, une jeune femme d’origine islaise a choi-
si de lancer « Coloroya », une carte géante de 
l’Île d’Yeu, à colorier seul ou à plusieurs.   
 
Bien qu’Agathe Facq (la pe te fille de René 
Poiraud dit « le Christ ») ait posé ses valises sur 
une île paradisiaque située à des milliers de 
kilomètres de l’Île d’Yeu, elle reste très a a-
chée à l’Île d’Yeu où elle est née (si si !) et où 
elle a vécu jusqu’à son adolescence. Elle y 
revient dès que l’occasion se présente. « Je 
rêve de me balader sur la côte et de boire un 
chocolat chaud devant un feu de cheminée » 
confie-t-elle en souriant, consciente que beau-
coup rêveraient d’habiter à Saint-Barth où il 
fait en permanence près de 30°C. C’est cet 
amour pour son « caillou » et son goût pour le 
coloriage, qui l’ont incitée à créer une carte de 
l’île à colorier seul, en famille ou entre amis. 
« Il s’agit d’un projet de cœur que j’avais en 
tête depuis un moment déjà. J’ai décidé de le 
concré ser pour me faire plaisir et pour faire 
plaisir aux amoureux de l’île qui aiment dessi-
ner ». 
 
Agathe Facq a alors fait appel à Jérôme Rapin, 
un ar ste peintre qui avait réalisé un projet 

similaire à Saint-Barthélemy. « Je me suis 
inspirée de la carte de l’Île d’Yeu dessinée par 
Georges Braive en 1938, que beaucoup 
d’Islais possèdent. Comme Jérôme ne con-
naissait pas l’île, je l’ai briefé des heures du-
rant et lui ai expliqué ce que je souhaitais voir 
apparaître, les noms des villages et plages, la 
faune, la flore et bien sûr les différents sites, 
sachant qu’il n’était pas possible de tous les 
représenter ». Pendant plusieurs semaines, 
Jérôme Rapin a ensuite laissé libre cours à son 
inspira on. En parallèle, Agathe Facq a cher-
ché un imprimeur en mesure de réaliser ce 
poster de 108 x 76 cm, ainsi que des points de 
vente sur l’île. Elle a aussi créé un site internet 
(h ps://www.coloroya.com) dans le but de 
présenter son projet « Coloroya » et de vendre 
le poster par correspondance en France et 
partout ailleurs.  
 
 
Depuis, elle reçoit régulièrement des messages 
et photos d’ar stes en herbe de tous âges 
occupés à colorier l’Île d’Yeu. « Recevoir ces 
témoignages et découvrir de quelle manière 
les gens illustrent la carte me fait vraiment 
plaisir ». Certains laissent parler leur imagina-

on, alors que d’autres essaient de se rappro-
cher de la réalité. Au final, « Coloroya » est 

non seulement un moyen agréable de passer 
le temps, mais aussi une manière différente de 
poser son regard sur l’Île d’Yeu.  
 

Viviane Klemm 
  
 
U le : carte à colorier « Coloroya » (108 x 76 
cm), 20 €, tout public. En vente sur 
www.coloroya.com, ainsi qu’à la Coopéra ve 
Mari me de l’Île d’Yeu, chez Lungta à Port-
Joinville et chez Bissemo  à Saint-Sauveur. Con-
tact email : info@coloroya.com. 

Agathe Facq avec sa carte à colorier qui révèle de 
jolies surprises 
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 SES INCONTOURNABLES plateaux de fruits de mer  
 BONS CADEAUX. Faîtes plaisir autour de vous . . .  
 BROCHETTES  de cuisses de grenoui l les fraîches (sur commande)  
 GRAND CHOIX d’huîtres et de crustacés (ouvertes et cuits sur commande)  
 POISSONS  nettoyés selon votre envie  

PASSEZ VOS COMMANDES AU PLUS VITE ! 
  

 

Poissonnerie Port 02 51 58 53 88 
Poissonnerie Super U 02 51 26 00 63 

 NOUS ACCEPTONS LES TICKETS RESTOS ET LES CHÈQUES DÉJEUNERS 

5, rue de la Plage 

Nos infos sur facebook : 
https://facebook.com/Saveurs-Islaises 

vous propose ses menus de Noël :  
plats cuisinés aux saveurs de l’océan, 

mais aussi les huîtres,  
langoustines, gambas ...  

Notre équipe reste à votre écoute 
afin de personnaliser vos soirées  

gastronomiques : plateau dégustation, 
verrines et bouchées apéritif…  

 

Venez découvrir notre carte de Noël 

Saveurs Islaises 
Traiteur de la mer  

Conserverie artisanale 

Tél/Fax : 02 28 11 49 98 

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

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

  
Toutes nos pâtisseries, viennoiseries,  

chocolats sont garantis « Fait maison » 
  

Pâtisserie - Salon de thé 

(vue sur la mer) 
GATO SUR L’O 

Glaces « maison »  
réalisées sur place par Guillaume 

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

Betty et Guillaume vous accueillent tous les jours  
de 8h à 18h30 en continu (fermé le lundi et mardi hors vacances) 

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

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

POISSONNERIE 
HENNEQUIN 

Nous sommes ouverts tous les jours toute l’année y compris les dimanches et jours fériés 
Poissonnerie Port Joinville : du mardi au dimanche 

Poissonnerie Super U : du lundi au samedi 
(sauf le 25 décembre et le 1er janvier) 

SES INCONTOURNABLES l t

P O U R  L E S  F Ê T E S  L A  P O
d f it d

O I S S O N N E R I E  VO U S  P R O P O S ES E  
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Les Bafouettes 
  

Restaurant - Traiteur 
  

  

Les Entrées 
  

• Terrine de foie gras de canard vendéen aux agrumes, brioche gourmande : 14,00 € 
• Poêlée de cuisses de grenouilles aux cèpes, crème d'aïl et chlorophylle : 12,00 € 

• Feuilleté de St. Jacques et gambas, sauce champagne : 14,00 € 
• Coquille St. Jacques lutée aux truffes : 16,00 € 

• Poêlée de chiitaké et noisettes, queues de langoustines, sauce homardine  : 14,00 € 
• Gaufre de pomme de terre et saumon fumé, crème de raifort et caviar de hareng  : 14,00 € 

  

Les Plats 
  

• Caille jumbo (180g) désossée et farcie au foie gras de canard, sauce crémée au porto : 18,00 € 
• Suprême de pintade fermière aux langoustines, purée truffée : 19,00 € 

• Filet de bœuf en croûte façon Rossini (200g), jus au Banyuls et romarin, roulé de pointes vertes au lard : 23,00 € 
• Risotto aux cèpes et parmesan, gambas royales, jus court de homard, poêlée de légumes du soleil : 29,00 € 

• ½ langouste (200g) gratinée à la mousseline d’oursin, riz vénéré : 45,00 € 
• Filet de biche sauce grand veneur, poêlée de légumes oubliés, gâteau de pomme de terre : 22,00 € 

• Cotriade de bar, lotte, langoustines, moules, minis légumes et vitelotte : 22,00 € 
• Cari de morgate et grosses crevettes aux épices douces, riz sauvage : 19,00 € 

• Rôti de lotte farci au foie gras, crème de morilles : 19,00 € 
• Dinde farcie aux marrons et aux raisins, sauce foie gras, gratin dauphinois (8 personnes) : 85,00 € / la part : 13,50 € 
• Chapon farci aux pommes et chorizo, sauces girolles et gratin dauphinois (8 personnes) : 91,00 € / la part : 14,00 € 

  

Les Desserts 
   

• Bûche Piña, mangue et ananas 
• Bûche caramel au beurre salé, Crumble aux pommes façon tatin 

• Bûche chocolat noir, brownie, gelée orange et noix de pécan 
• Bûche mille-feuille à la vanille coulis de framboise 

• Bûche façon citron meringué 
 

La Bûche 6 Pers : 28 € - La part : 5,00 € 

 Les Bafouettes - 8 rue Gabriel Guist’hau - Ile d’Yeu - 02 51 59 38 38 
lesbafouettes@orange.fr 

www.lesbafouettes.com 



LA ROYALE 

Suivez nous sur facebook            www.facebook.com/laroyaleyeu 

APERO 20€00 
 

Briochine surprise (24 clubs) : Saumon fumé & crabe OU thon fumé & foie gras 
 

ENTREES FROIDES 8€00 
 

 Foie gras de canard en cuisson douce, nave e briochine maison, Chutney à la bière des Fou Brassant 
 

 Tartare aux deux saumons, façon Mojito 
 

 Maraîchère de crabe & homard aux saveurs exo ques 
 

ENTREES CHAUDES 8€00 
 

 Clafou s Landais, magret, foie gras & poire caramélisée, crumble de noix 
 

 Coquille St Jacques Périgourdine 
 

PLATS DE VIANDE 12€00 
 

 Tournedos de canard Rossini et son escalope de foie gras, gra n dauphinois 
 

 Chapon en 2 façons ; ballo ne à la langous ne et cuisse braisé en Parmen er 
 

 Souris de cerf, confite en carbonnade, cannelloni de pe ts légumes & foie gras 
 

PLATS DU POISSONNIER 14€00 
 

 Lo e aux morilles, au vin jaune & légumes d’antan 
 

 Navarin de homard & coquillages, légumes d’hiver au safran de l’Ile d’Yeu 
 

PRIX en FORMULES 
 

1 entrée +1 plat = 18€ / 2 entrées + 1 plat = 25€ 
(supp 1€50 si plat de poisson) 

 
 

Commandes par : sarllaroyale@hotmail.fr / 07.50.58.04.61 / au marché  
 

 Jusqu’ aux dimanches précédents le 25 ou le 31 

APERO 20€00020€00020€00

JEU DES PAPILLOTES DE NOËL : UN LOT À GAGNER PAR JOUR NOUS ACCEPTONS LES CAD’OYA 

POUR NOËL, OFFREZ DEDEEEEEEEES BONS GOURMANDS, DES POIVRES DU MONDEDE 



Ce e année, les anima ons organi-
sées par le CCAS du 2 au 4 sep-
tembre dans le cadre de la 
« Semaine Bleue », avaient pour 
thème les troubles audi fs et vi-
suels après 60 ans. Plus d’une 
cinquantaine de personnes ont 
assisté au Théâtre-Forum le mardi, 
à l’après-midi de conférence et 
dépistage le mercredi et à la pro-
jec on du film « Chamboultout » 
au Ciné Islais le jeudi.  
 
Mardi après-midi, la compagnie de 
théâtre « Rachel MademoiZelle », 
dont la prestation avait été très ap-
préciée en 2018, a fait son retour au 
Casino. Les comédiens ont repris la 
formule du Théâtre-Forum qu’ils 
avaient proposée en 2018. Trois cas 
réalistes ont servi de trame au débat 
sur les problèmes de vision et d’audi-

tion chez un proche :  
- un parent malentendant s’isole 
du reste de sa famille, car il ne 
peut plus par ciper aux conversa-

ons et qu’il n’envisage pas de se 
faire soigner ou aider 
- une personne âgée ne veut plus 
conduire de nuit, car elle ne voit 
plus bien et n’a pas de correc on 
visuelle 
- 2 amis doivent aller couper du 
bois. L’un des 2 est malentendant 
et refuse de se faire prendre en 
charge. Le second a oublié son 
casque de protec on sonore. Une 
discussion de sourds s’engage… 
Après quelques minutes d’hésita-

on, l’assistance s’est montrée très 
par cipa ve. De nombreuses solu-

ons déjà vécues ont été propo-
sées pour chacun des problèmes 
évoqués. 

CCAS 
Une « Semaine Bleue » sur les problèmes visuels et auditifs 

Le Théâtre-Forum c’est quoi ?  
Le Théâtre-Forum est une formule qui amène des comédiens à échanger avec le public pour déba re d’un problème et trouver des solu ons en 
s’appuyant sur l’expérience du public. 
Dans un Théâtre-Forum les comédiens présentent une saynète évoquant un problème de la vie courante en lien avec le thème choisi. 
 --> Exemple : lors d’une discussion autour de la table en famille, la maman qui est déjà âgée ne comprend rien de ce qui se dit et a l’air totale-

ment absente.  
Après leur saynète, les comédiens demandent au public de réagir et de proposer des solu ons pour régler le problème. 
 --> que faudrait-il faire pour que la maman qui est malentendante puisse par ciper à la conversa on ? 
La ou les personnes du public qui ont des solu ons à proposer sont alors invitées à monter simultanément ou successivement sur scène et à expri-
mer leur proposi on lors de la saynète.  
 --> la personne issue du public joue le rôle de la fille. Elle propose à sa maman malentendante de se faire faire un bilan audi f. 
Du coup les comédiens font évoluer la suite de la saynète en s’adaptant à l’argumentaire de la personne issue du public (la fille dans l’exemple). La 
saynète prend alors une autre tournure et permet de poursuivre le débat avec la salle, de manière à trouver d’autres solu ons pour régler le pro-
blème. Chaque personne qui le souhaite peut ainsi faire part de sa propre expérience et contribuer au débat. 

Mercredi après-midi, le public du Casino a pu assister à une conférence très instruc ve de Vincent Brouard. Plein d’humour et très pédagogue, cet 
intarissable spécialiste des problèmes de vision et d’audi on de la Mutualité Française d’Angers a su cap ver l’assistance pendant près de 3 heures. Il 
a présenté les principaux défauts visuels et audi fs, les solu ons médicales, ainsi que les différentes aides perme ant d’améliorer le quo dien et de 
conserver le plus longtemps possible son autonomie. Il a notamment expliqué qu’à l’Île d’Yeu la forte luminosité était à l’origine de nombreux pro-
blèmes de cataracte. Il a aussi appelé les personnes a eintes de troubles de la vision et de l’audi on à se faire prendre en charge médicalement, car 
« la perte visuelle ou audi ve n’est pas une fatalité » ! 
À l’issue de ce e présenta on, les personnes qui le souhaitaient pouvaient faire un test audi f avec  Frédéric Bressole e (Audi on Bressole e) et 
découvrir les équipements pour personnes malvoyantes proposés par Samuel Richeux (Emard Op que). 

 Viviane Klemm 
 
U le : renseignements au CCAS - 38, rue du Puits Neuf - L’Île d’Yeu - tél. 02 28 12 91 36 
 

Ile d’Yeu 

Théâtre-Forum avec la compagnie Rachel MademoiZelle 

Les principaux signes de surdité (conférence de Vincent Brouard) 
  

Le public a pu découvrir le matériel pour personnes mal-
voyantes avec Samuel Richeux 
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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 

 

Boutique de la Ferme 
 

Vacances de Noël : 
décembre au 3 janvier 

de 16h à 18h (sauf  les dimanches) 
 

Hors saison : vendredi de 16h30 à 18h30 
 

Marché paysan  
les vendredis de 17h à 18h30 

 
Plus d’informations sur 

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

  

Chemin de la Messe - Ker Poiraud  

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

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

 

Safran et produits safranés - coffrets gourmands    
VENTE EN DIRECT DU PRODUCTEUR 

   Du 21 au 31 décembre inclus : HALL du Supermarché CASINO 
 

Dimanche 22 - 29 & mercredi 25 décembre sur le marché du Port. 
 

Marché Paysan chaque vendredi soir de 17h à 18h30 à la Ferme d’Emilie 
  
 

… et toujours disponible à l’année 
 

À LA FERME D’EMILIE - Chemin de la Messe - Ker Poiraud 
 

À LA BERGERIE - 1, chemin de la Bergerie 
 

aux dates et heures d’ouverture des boutiques   

 

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

 

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

 

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

Réserva ons, commandes, renseignements auprès de la productrice : 
Lionelle 06 74 17 64 74 - Ker Bossy, rue de ker doucet 

LA FERME  
 

DU COQ A L’ÂNE  

Retrouvez nos produits au Supermarché Casino (rayon boucherie) 
Marché Paysan chaque vendredi soir de 17h à 18h30 à la Ferme d’Emilie 
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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 

• • • 
 

VENDREDI 6 DÉCEMBRE 
• Défilé d’ouverture du Téléthon 
organisé par l’association Frédéric 
A partir de 18h sur le Port.  
 

——————————————— 
SAMEDI 7 DÉCEMBRE 

• Discu-thés à la bibliothèque 
municipale du Ponant.  
Thème: « A cup of tea ». Venez 
discuter en anglais autour de livres 
et d’une tasse de thé.  
A 15h30. Plus de renseignements 
au 02 51 59 03 40. 
 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE 
• Théâtre: « Mes meilleurs ennuis 
» une comédie délirante de Guil-
laume Melanie organisée par 
l’association Théâtrale Islaise. 
Tarif plein : 8 € 
Tarif réduit ( - de 15 ans) : 5 € 
Au Casino  21h00 - Places limitées, 
réservation auprès de l’Office de 
Tourisme. 
 

——————————————— 
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 

• Théâtre: « Mes meilleurs ennuis 
» une comédie délirante de Guil-
laume Melanie organisée par 
l’association Théâtrale Islaise.  
Tarif plein : 8 € 
Tarif réduit ( - de 15 ans) : 5 € 
Au Casino 
2 séances : 15h et 21h. 
Places limitées, réservation auprès 
de L’Office de Tourisme. 
  

DIMANCHE 8 DÉCEMBRE 
• Loto  
organisé par l’Amicale des Cano-
tiers. 
14h - Chapiteau de la Citadelle 
 

——————————————— 
VENDREDI 13 DÉCEMBRE 

• Marché de Noël  
organisé par l’école privée Notre 
Dame du Port. 17h00 
 

 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
• Conte numérique  
à la bibliothèque municipale du 
Ponant pour les enfants de 4 à 8 
ans. Thème : Noël. Entrée gratuite 
et inscription auprès de la Biblio-
thèque Municipale au  
02 51 59 03 40. 
15h30 à 17h. 
 

SAMEDI 14 DÉCEMBRE 
• Concert « Les rockeurs ont du 
Coeur » organisé par l’association 
Nord Watts. L’ensemble des jouets 
et des fonds collectés seront remis 
aux Restos du Coeur.. Tarif d’en-
trée : 1 jouet neuf d’une valeur 
minimum de 10 €) . 
Concerts : 4 Pichets pour une va-
reuse, Sweety Sleepy Slap, 6 Feet 
down. 20h30. Au Casino 

——————————————— 
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE 

• Concert de Noël Chorale Chœur 
Joie Yeu accompagnée des musi-
ciens de l’Harmonie Saint Amand  
16h00. Eglise Notre Dame du Port 
Entrée libre et joyeuse. 

——————————————— 
MERCREDI 18 DÉCEMBRE 

• Soirée découverte de jeux de 
société au café de l’Escadrille orga-
nisée par l’Association «Mille Sa-
bords». Gratuit, tout public. De 
19h30 à 23h. 
 

——————————————— 
VENDREDI 20 DÉCEMBRE 

• Tournoi de palets  
organisé par le Hand Ball Oya Club 
à la Citadelle. 
20h30 
 

——————————————— 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE 

• Conte numérique  
à la Bibliothèque Municipale pour 
les enfants de 6 à 7 ans : « Et si les 
objets se mettaient à parler ? Que 
pourraient-ils bien dire ? A toi de 
l’imaginer ». 
Renseignements et inscriptions au 
02 51 59 44 76. 
15h30 à 17h. 
 

 
SAMEDI 21 DÉCEMBRE 

• Après-midi jeux de société à la 
bibliothèque municipale pour les 
familles. Entrée gratuite plus 
d’informations au 02 51 59 03 40. 
16h30  
 

SAMEDI 21 DÉCEMBRE 
• Concert de Michael Jones 
21h00. Au casino 
(COMPLET)  
 

JEUDI 26 DÉCEMBRE 
• « Saint Sauveur sous les étoiles». 
Visite nocturne à pied. RDV place 
de l’église près de l’ancre. 
Tarif plein ( à partir de 6 ans) : 4,50 
€. Gratuit pour enfant de 6 ans. 
Places limitées, réservation auprès 
de l’Office de Tourisme. 
De 18h à 19h 
 

——————————————— 
LUNDI 30 DÉCEMBRE 

• Concours de Casin organisé par 
le  Billard Club. 
14h30 à 18h. Salle 26 à la Citadelle. 
Gratuit. Renseignements : 
06 85 98 27 26 ou 06 71 22 27 88  
 

——————————————— 
MARDI 31 DÉCEMBRE 

• Soirée dansante à l’occasion de la 
St Sylvestre. A partir de 1h00 au 
Casino. 
  

• • • 
 
 

Sports  
 
 

Calendrier championnat 
football (district D4) 

 

Dimanche 20 octobre 
Falleron Froidfond 2  / Ile d’Yeu : 1-5  

Dimanche 10 novembre 
Notre Dame de Riez / Ile d’Yeu : 1-4 

 

Dimanche 24 novembre 
St Gilles-St Hilaire 2 / Ile d’Yeu : 4-2 

 
 

Match retard (à programmer) 
Soullans 2  / Ile d’Yeu  

Dimanche 8 décembre 
Ile d’Yeu / Noirmoutier (match retard) 

Dimanche 15 décembre 
Ile d’Yeu  / St Maixent 2 

Dimanche 19 janvier 
Commequiers / Ile d’Yeu 

Dimanche 26 janvier 
Ile d’Yeu  / Bouin Bois de Cené 

Dimanche 9 février 
Le Fenouiller 2 / Ile d’Yeu 

Dimanche 1er mars 
Ile d’Yeu  / Beauvoir 

 
• • • 

 

Calendrier championnat 
Volley-Ball (Régional A) 

 
 

Samedi 9 novembre 
Ile d’Yeu / Ste Florence : 3-1 

Dimanche 24 novembre 
Bouguenais / Ile d’Yeu : 3-0 

Dimanche 1er décembre 
Ile d’Yeu / Coueron : 2-3 

 
 
 
 

Dimanche 8 décembre 
Aizenay / Ile d’Yeu   

Dimanche 15 décembre 
Coupe de Pays de la Loire 
Dimanche 22 décembre 

Les Landes Genusson / Ile d’Yeu 
Dimanche 5 janvier 

St Herblain / Ile d’Yeu   
Dimanche 19 janvier 

Ile d’Yeu  / Vendrennes 
Dimanche 2 février 
Aizenay / St Nazaire  

 
• • • 

 

Calendrier championnat 
handball (3è div. dép) 

 

 
Dimanche 10 novembre 

Les Achards / Ile d’Yeu : 15-24   

Dimanche 17 novembre 
HB Michelais / Ile d’Yeu : 14-53 

Dimanche 1er décembre 
St Pierre / Ile d’Yeu : 21-30 

 
Dimanche 8 décembre 

Ile d’Yeu / La Jaudonnière  
Dimanche 15 décembre 

Les Sables / Ile d’Yeu 
(à programmer) 
Ile d’Yeu / Luçon 
(à programmer) 

La Bruffière / Ile d’Yeu 
(à programmer) 
Ile d’Yeu / Benet 

 

• • • 

Voir aussi 
 

•  Cinéma :  pages 36 et 37  
cineislais.cine.allocine.fr 

 •  Infos municipales : p. 15 
•  Associa ons :  page 50 

voir aussi divers ar cles au fil 
des pages 

•  Bar de l’Escadrille 
(soirée Cabaret) :  voir page 35 

•  Les Visites du Patrimoine 
Programme sur : www.ile-yeu.fr 

 

Patinoire éphémère 
• Du 13 décembre au 4 janvier. 
Patinoire éphémère (Port Join-
ville). Nocturnes dès 19h30 
organisées par les associations 
Islaises : vin chaud, ventes de 
gâteaux et animations diverses. 
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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 

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 

S 21 Décembre : Les Purples (rock) 
 

V 27 / S 28 Décembre : Necy Rock 
(rock-pop-country) 

 

D 29 / L 30 Décembre : Les Teddy’s  
(rock n’roll) 

Parce que du mobilier scolaire inutilisé peut 
être d’une grande utilité dans les pays émer-
gents, l’ensemble scolaire Notre-Dame du Port 
de l’Île d’Yeu a fait don des anciens bureaux et 
chaises à Phénix Humanitaire International 
(PHI), une organisation non gouvernementale 
de la Chapelle-sur-Erdre, qui va les acheminer 
en Mauritanie où les besoins sont importants. 
« L’idée est venue d’une discussion avec des 
amis, dont l’un fait partie de cette ONG » ex-
plique Nicolas Martin, le dirigeant de la société 
Marco Paulo qui assure le transport scolaire à 
l’Île d’Yeu. Une chaîne de solidarité s’est alors 
mise en place pour livrer le mobilier à PHI.  

Jeudi 9 novembre, avec l’aide de personnel et 
d’élèves du collège Notre-Dame du Port, Nico-
las Mar n a chargé le camion mis gracieuse-
ment à disposi on par la société de déménage-
ment For n Preneau. « L’idée de donner une 
seconde vie à ce mobilier nous a tout de suite 
plu. Nous remercions tous ceux qui nous ont 
aidés à la concré ser et notamment la société 
For n Preneau, qui a fourni le camion et livré 
gratuitement la marchandise à l’associa on, 
ainsi que la régie Yeu Con nent qui nous a 
accordé un tarif spécial pour la traversée du 
camion » indiquait Anne-José Drouet, la direc-
trice de l’ensemble scolaire. D’ici peu Phénix 
Humanitaire Interna onal acheminera ce mo-
bilier avec un autre chargement des né à la 
Mauritanie.  

 Viviane Klemm 

Seconde vie en Mauritanie pour le mobilier scolaire  

Phenix Humanitaire International, une ONG de soutien médical et scolaire 
À l’initiative de l’ophtalmologiste Marcel Savourel-Lebreton, Phenix Humanitaire International a été créée pour apporter un soutien aux profession-
nels de santé des pays émergents, qui manquent cruellement de matériel médical et chirurgical. Au fil des ans, l’ONG a également choisi d’aider les 
écoles. Afin d’adapter leur aide aux besoins réels, des bénévoles de PHI se rendent sur le terrain et y effectuent une mission d’évaluation. En 
France, ils récupèrent du matériel dans les hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, cabinets médicaux... Ils le vérifient et le remettent en état si 
nécessaire, avant de l’acheminer sur place et de former les professionnels locaux à son utilisation. Ils ont récemment transformé un minibus en 
ambulance destinée à effectuer du dépistage visuel au Bénin. Il y a quelques mois, Phenix Humanitaire International s’est aussi donné comme nou-
vel objectif de lutter contre la cécité au Bénin, car celle-ci touche un nombre important d’habitants.  

Des élèves ont aidé Nicolas Martin (à g.) à charger le camion avec le mobilier scolaire 

Ile d’Yeu 
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Amoureuse de l’Île d’Yeu, Aimée 
Carrier s’y est installée en 1966. 
Première femme médecin de l’île, 
elle a également été présidente de 
l’associa on « les Amis de l’Île » et 
adjointe au maire. Le 18 juillet 
passé, elle s’en est allée discrète-
ment, laissant derrière elle le sou-
venir d’une femme passionnée, qui 
s’est engagée pour l’île d’Yeu et ses 
habitants.  
 
C’est sûr, la vie d’Aimée Carrier 
aura été tout sauf banale et ce, dès 
sa naissance. Elle a été mise au 
monde en 1926 à Véron (89), par le 
docteur Pe ot qui est devenu 
maire, puis conseiller général de 
Villeneuve-sur-Yonne, avant de se 
transformer en tueur en série dans 
les années 40. De son enfance elle 
a gardé un bon souvenir, recon-
naissante à ses parents d’avoir pu 
bénéficier d’une éduca on peu 
commune pour l’époque, avec 
beaucoup de liberté et de nom-
breux amis. À 9 ans déjà, elle a su 
qu’elle deviendrait médecin, rêve 
qu’elle a concré sé à la faculté de 
médecine à Paris, à une époque où 
les étudiantes en médecine étaient 
encore peu nombreuses. 
 
Une femme médecin infa -
gable… 
En 1955 elle a effectué 2 remplace-
ments à l’Île d’Yeu, durant lesquels 
elle est tombée amoureuse de l’île, 
mais c’est dans le Pas-de-Calais 
qu’elle a vraiment débuté sa car-
rière. Taraudée par l’appel du 
large, en 1966 elle est venue s’ins-
taller sur l’île avec sa sacoche de 
médecin, sa 4 L et ses chats 
(déjà !). Elle y a ouvert son cabinet 
rue de l’Argenterie. Malgré un flux 
es val déjà important, il n’y avait 
alors que 2 médecins sur l’île, qui 
avaient leur propre pa entèle et 
étaient donc de garde 24 h sur 24.  
Dans son livre « Femme médecin à 
l’Île d’Yeu » (Édi ons Transver-
sales, 2007), Aimée Carrier raconte 
quelques souvenirs épiques 
d’interven ons, d’accouchements 
à domicile et d’évacua ons sani-
taires avant qu’il y ait l’hélicoptère. 
Durant 17 ans elle a exercé son 
mé er sur l’île sans jamais compter 
ses heures. « Elle avait un vrai sens 
clinique et savait faire de bons 
diagnos cs. Par ailleurs, elle n’hé-
sitait pas à retourner chez ses 
pa ents pour prendre des nou-
velles. Quand on était une jeune 
remplaçante, travailler avec elle 
était rassurant, car elle savait 
déléguer et être un vrai sou en ». 
Son énergie et sa santé de fer - en 

dépit d’une grosse consomma on 
de cigare es -  lui ont été d’un 
grand secours. Mais en 1983, Aimé 
Carrier a choisi d’aller exercer ses 
compétences ailleurs, parce qu’elle 
aimait aussi le changement. Après 
un passage de 6 mois en Maurita-
nie pour Médecins Sans Fron ères, 
elle est revenue en France où elle a 
effectué plusieurs remplacements, 
à l’Île d’Yeu notamment, avant de 
terminer sa carrière à Melun en 
1994, en tant que médecin du 
travail. Une fois en retraite, elle 
partageait son temps entre l’Île 
d’Yeu et Paris.  
 
Une femme de caractère et 
libre… 
Les prises de posi on de ce e 
femme au caractère bien trempé, 
parfois colérique, ne lui ont pas 
valu que des ami és. En parallèle 
de son ac vité professionnelle, elle 
s’est inves e au sein de l’associa-

on de sauvegarde de l’environne-
ment « Les Amis de l’Île d’Yeu », 
car elle était amoureuse de l’île et 
redoutait son urbanisa on. Elle en 
a assuré la présidence de 1973 à 
1983, puis de 1994 à 2002, 
« regre ant que l’associa on 
n’a re pas davantage d’Islais ». 
Durant ces années là, l’associa on 
a fait annuler 2 fois le POS (plan 
d’occupa on des sols). À la même 
époque elle a fait un passage éclair 
d’une année au conseil municipal, 
en tant qu’adjointe. Elle en a cla-
qué la porte fin 1976 en pleine 
séance, après avoir été désavouée 
par ses collègues, qui avaient 
d’abord soutenu le projet de « la 
Maison islaise » (un musée des 
pêches anciennes doublé d’un 
centre culturel), avant de le refuser 
au dernier moment. Dans les an-
nées 70, elle s’est aussi fait remar-
quer lors de l’assigna on à rési-
dence sur l’île des Basques. 
Comme d’autres habitants, elle 

s’est ba ue contre l’implanta on 
d’une centrale nucléaire à Bré -
gnolles-sur-Mer et davantage en-
core contre la fermeture de l’usine 
Saupiquet de l’île. Sa fermeture 
défini ve quelques années plus 
tard fut une vraie décep on. 
 
Une femme sensible… 
Sous ses airs de femme un peu 
froide et distante, Aimée Carrier 
cachait une grande sensibilité. Elle 
était a achante et fidèle en ami é. 
« Bonne cuisinière, elle aimait 
beaucoup recevoir ses amis au-
tour d’un bon repas ». Elle était 
aussi passionnée par les plantes et 
fleurs et avait aménagé son jardin 
tel un « jardin de curé » aux cou-
leurs raffinées et aux senteurs 
sub les. Elle s’y ressourçait en 
jardinant ou en lisant, partageant 
son in mité avec ses fidèles com-
pagnons les chats. Les années 
passant, ses amis se sont faits plus 
rares, car beaucoup étaient moins 
vaillants qu’elle. « Mais pour ses 
90 ans, cela ne l’a pas empêchée 
d’organiser une belle fête ». 
A einte de DMLA depuis quelque 
temps, elle n’y voyait plus grand 
chose et ne sortait plus guère. 
Mais plutôt que d’aller vivre dans 
une résidence à services, elle s’est 
ba ue jusqu’au bout pour rester 
chez elle, s’appuyant sur des amis 
qui lui apportaient de l’aide pour le 
quo dien, ainsi que sur ses chats 
qui lui assuraient une présence 
permanente et discrète. Aimée 
Carrier s’est éteinte le 18 juillet à 
son domicile de l’Île d’Yeu. Elle 
laisse derrière elle le souvenir 
d’une femme libre et hors du com-
mun, qui s’est beaucoup inves e 
pour l’Île d’Yeu et ses habitants. 
 
Nota : ce e courte biographie a pu 
être réalisée avec l’aide de François
-Xavier Dubois, Bernard Gasgnon, 
Alain Girod, Marie-Hélène et Alain 
Griffond, Paul Henry, Marie et 
Bernard Lecluselle, Marie-Anne et 
Gérard Sage. 
 

 Viviane KLEMM 
 
 

NOTES BIOGRAPHIE 
A. CARRIER 

 
Née en 1926 a Véron (Yonne), par 
Dr Pe ot 
enfance libre pour l ‘epoque, avec 
beaucoup d’amis. Liberté => côté 
rebelle ; 
Envie de devenir médecin dès 9 
ans. ob nt bac de la n nécessaire 

pour entrer à la fac de médecine de 
paris. Diplôme de den ste en pas-
sant, mais voulait devenir généra-
liste à la campagne.  
Externe à l’hôp de la roche. Pre-
miere mission à Yeu en 1955 pour 
un remplacement du Dr R (cure de 
désintox). Arrivée à Yeu, qq heures 
avec R avant qu’il s’en aille en lui 
laissant son chien. 1re femme mé-
decin à Yeu. Pas de contact avec le 
DR P qui l’a ignorée.  
Son livre raconte des anecdotes de 
son bizutage par marins islais. 
Durée du remplacement 1 mois. 
Puis nouveau remplacement d’1 
mois. 
Après internat, 10 ans dans le Pas 
de calais. Médecin des mines, puis 
généraliste. Une famille pa ents 
avec maison à Yeu. Thèse => aussi 
medecin du travail. Mise en place 
service médical chez Rosy. Expé-
rience très enrichissante sur condi-

ons de travail difficile pour ou-
vriers hommes et femmes. Ne se 
laissait pas faire. 
Mon caractère colérique a pu 
m’être reproché, mais c’est lui qui 
m’a fait avancer 
L’océan me manquait. En sep-
tembre 1965, vacances à Yeu. R. 
recherche un successeur. Elle ac-
cepte. 
Début juillet 66, arrivée à Yeu, dans 
maison rue Argenterie, avec ses 
chats et sa 4L blanche. Toujours 
rivalité avec Dr P 
À ce e époque, évasans par ba-
teau régulier et canot sauvetage 
(sur rails , à marée haute). 
Beaucoup d’accouchements à do-
micile sur l’île 
Début années 70 -> évasans par 
hélico 
Que 2 médecins sur l’île, malgré les 
18 000 personnes l’été 

Aimée Carrier la première femme médecin de 
l’île s’en est allée 

Ile d’Yeu 

Aimée Carrier en 2016 -  
Photo A. Girod 

Ouvrage publié par Aimée Carrier 
en 2007 (Éditions Transversales) 
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1973 présidente de l’assoc de 
sauvegarde de l’environnement 
« Les amis de l’Île d’Yeu » . In-
vess ssement dans assoc pen-
dant 30 ans. 2 recours contre POS  
Pdce de 73 à 83, puis de 94 à 
2002 à distance 
1975 adjointe pendant un peu 
plus d’1 an. Demission car conseil 
municipal a voté contre projet de 
« La maison islaise ». S’est occu-
pée médicalement des Basques 
assignés à résidence dans les 
années 70 ; 
contre projet centrale Bré -
gnolles,  
En 1980 comme beaucoup à l’île 
d’Yeu, s’est ba ue contre ferme-
ture de Saupiquet. Usine a réou-
vert pour l’été mais revendue 
l’année suivantet et fin qq années 
plus tard. Mais fermeture défini-

ve qq années plus tard.   
1983 a qui é Yeu pour ne pas 
prendre des habitudes de vieux. 
Forma on médecin de tourisme. 
Puis a trouvé job médecin de 
travail.  
1985 par e en Mauritanie pour 6 
mois avec Médecins sans fron-

ères. Expérience éprouvante 
(condi ons matérielles, et impuis-
sance devant maladies infan les) 
mais très enrichissante humaine-
ment. Puis des remplacements à 
Paris et ailleurs et yeu en 86-87. 
1994 retraite. Etait médecin du 
travail à Melun. Revenue à Yeu 
rue de l’argenterie et loca on 
d’un pied-à-terre à Paris. 7 mois à 
Yeu le reste à Paris. 
À fait par e de l’histoire de nom-
breuses familles (mis au monde 
des enfants qui ont aussi donné 
naissance à des enfants). Fuyait 
la foule et se baignait tranquille-
ment pointe Nord de l’Île 
Avait la nostalgie de l’île qu’elle 
avait connue jadis. Vision de l’île 
avec les volets fermés est très 
pénible pour ceux qui les ont 
connus ouverts 
Aimer tailler, planter dans son 
jardin, un jardin aux mul ples 
senteurs, grâce aux plantes 
qu’elle y a savamment posi on-
nées ; lire dans son jardin 
Considérée comme une emmer-
deuse par beaucoup de gens. 
 

 Viviane Klemm 
 
 
 

Ile d’Yeu 

Peu connue à l’Île d’Yeu où elle 
vient très souvent, Patricia Pré-
vost est une ar ste discrète et 
passionnée. Passionnée par la 
chanson française à laquelle elle 
se consacre depuis des années 
dès que son emploi du temps de 
médecin et de maman le lui per-
met, passionnée aussi par l’Île 
d’Yeu dont elle est tombée 
amoureuse il y a 15 ans et où elle 
vient se réfugier le plus souvent 
possible, « car c’est le seul en-
droit où j’arrive à déconnecter ». 
Certains ont déjà pu apprécier 
son talent sur Neptune FM qui 
diffuse régulièrement ses chan-
sons, ou le 19 août passé au 
Casino, alors qu’elle chantait 
avec Yves Cadou lors de la soirée 
proposée par l’associa on « Une 
Île… Des Auteurs ». Son second 
album « La beauté en salade » 
est sor  il y a quelques semaines 
seulement.  
 
Ar ste à fleur de peau, Patricia 
Prévost a toujours été passion-
née par la chanson. « Enfant déjà 
je chantais, Brassens, Brel, Fer-
ré... Mais pendant mes études 
j’ai laissé la chanson de côté. Et 
puis un jour j’ai eu l’idée de 
m’enregistrer pour voir ce que 
cela donnait, car je n’aimais pas 
m’entendre. J’ai interprété 
quelques chansons à texte, que 
j’ai fait écouter à plusieurs per-
sonnes ». Le hasard a fait qu’à ce 
moment-là une de ses rela ons 
cherche une chanteuse. 
« Pendant plusieurs années nous 
avons fait des concerts et des 
soirées privées ».  
 
Le hasard, encore lui, a fait que 
Patricia Prévost rencontre Michel 
Précastelli, le pianiste, composi-
teur et orchestrateur, qui  a joué 
avec les meilleurs musiciens de 
jazz français et américains des 
années 80. Sur scène il a aussi 
accompagné Cole e Magny, Yves 
Duteil ou Catherine Ribeiro et de 
nombreux ar stes lui ont confié 
la réalisa on et l'orchestra on de 

leurs albums. « Il a essayé de 
m’apprendre à jouer au piano, 
mais ce n’était pas convain-
cant » s’amuse Patricia Prévost, 
qui ne manque pas d’humour. 
Ensemble ils se sont mis à inter-
préter des chansons de Georges 
Brassens et de Léo Ferré bien sûr, 
mais aussi de Barbara ou de 
Cole e Magny. « Michel a aussi 
mis en musique quelques-uns de 
mes textes. Cela m’a beaucoup 
plus ». En 2015, ils ont sor  
« Indice corporel », leur premier 
album commun cons tué de 
reprises d’ar stes connus 
(Aragon, Ferré, Ferrat, Prévert, 
Vian…), ainsi que de quelques 
créa ons. En parallèle ils ont 
con nué à se produire sur scène 
à droite et à gauche.  
 
Il y a quelques mois ils ont eu 
envie de produire un nouvel 
album, mais avec uniquement 
leurs propres chansons. Les 
textes de Patricia Prévost sont 
plein de nostalgie et de ten-
dresse, touchants comme des 
cris du cœur. « J’ai écrit ces 
textes de manière soudaine et 
spontanée, sans les construire. 
Ils parlent d’amour, du temps 
qui passe, des comportements 
humains. Ce sont des réflexions 

sur la vie ». Quant aux mélodies 
composées et interprétées par 
Michel Précastelli, elles sont 
aussi belles et touchantes que les 
textes. C’est normal, car entre le 
pianiste et la chanteuse une 
véritable complicité s’est instal-
lée. « Il trouve toujours les 
bonnes musiques et l’ambiance 
dont j’ai envie ». Un brin mélan-
colique et plein de sensibilité, cet 
album sans fioriture comme la 
voix claire de Patricia Prévost, 
s’écoute et se réécoute avec 
beaucoup de plaisir.  
 

Viviane Klemm 
  
 
 
U le : CD « La beauté en salade » 
de Patricia Prévost - 10 € - En 
vente chez Neptune FM (Fort de 
la Pierre Levée) et à la Galerie de 
Marie Houset (17 quai de la Mai-
rie) à l’Île d’Yeu. 

Chanson 
« La Beauté en salade » le nouvel album très touchant de 
Patricia Prévost 

Extrait de la BD « Yeu existe ! Yeu 
l'ai rencontrée ! » de D. Rocher 
(Oya Nouvelles) 
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Plus de 2 000 participants au Grand Festin ! 
Ce e année encore, plus de 2 000 per-
sonnes se sont pressées sur le port pour 
par ciper au Grand Fes n qui s’est 
déroulé le 12 octobre. Ce rendez-vous 
gourmand et fes f qui rappelle l’impor-
tance que la pêche au thon a joué à l’Île 
d’Yeu, a re des amateurs de thon de 
toute la France… ou presque. Beaucoup 
de visiteurs sont d’ailleurs des habitués, 
qui d’année en année reviennent spé-
cialement sur l’île « pour déguster du 
thon pêché par des marins de l’Île 
d’Yeu et profiter de l’ambiance ».  Côté 
chants marins, ce e année le public 
s’est régalé avec les Tribordais, le XV Marin, les 
Brouilleurs d’Écoutes et les Souillés de Fond de 

Cale qui étaient venus accompagnés de 
quelques musiciens du Bagad de Plouha, une 

belle surprise. Rendez-vous en 2020 ! 

VK 

La 20è édi on du Fes val « Les Berniques en folie » qui fut aussi la 10è de 
l’équipe actuelle (déjà !)  restera dans les mémoires, avec des ar stes qui fai-
saient leur come-back et de très belles découvertes. Du délire de Didier Super ou 
des Ets Dynamogène avec leur « Torpedo Swing », à l’énergie reggae contagieuse 
des Raspigaous, en passant par la délicatesse du duo Kolinga et la poésie du 
concert illustré « Bonobo », c’est sûr, l’équipe du fes val a fait des heureux chez 
les pe ts et les grands. Cerise sur le gâteau, une exposi on photos sur le quai du 
Canada a permis aux amateurs de fes val de se souvenir de plein de bons mo-
ments. « C’est vraiment une belle histoire » confirme Jude Groc, la présidente 
du fes val, qui faisait déjà par e de l’ancienne équipe. « Nous ne voulions pas 
que ce fes val disparaisse, car il contribue à faire vivre la culture sur l’île. C’est 
pour cela qu’avec une bande de copains nous avons décidé de prendre la suite. 
Pour nous ce fes val est synonyme de découvertes, de diversité et surtout de 
chaleur humaine. Merci à tous ceux qui y contribuent ». 
 

 VK  

Inauguration de l’exposition sur le quai du Canada 

Torpedo Swing   

Didier Super (© Florent Sorin)  

Raspigaous (© Florent Sorin)  

Bonobo  
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À 17 ans seulement, Nirek Mokar 
passe pour être un prodige du 
boogie-woogie. À en juger par 
l’enthousiasme du public présent 
au Casino le 31 octobre, sa réputa-

on n’est guère usurpée. Le jeune 
ar ste qui se produit en concert 
depuis 5 années déjà (si, si !), était 
accompagné par 3 Boogie Mes-
sengers, Claude Braud (saxophone 
ténor), Thibaut Chopin 
(contrebasse), Stéphane Roger 
(ba erie) et par l’immense guita-
riste Stan Noubard Pacha. Pen-
dant près de 2 heures, complices 
comme des larrons en foire, les 5 
musiciens ont partagé avec le 
public leur passion du boogie-
woogie et du rythm and blues.  
« Travailler avec Nirek Mokar est 
un réel plaisir. C’est un jeune qui 
n’a pas la grosse tête. Il est très 
doué et simple. Il écoute et sait 
diriger. Il est très professionnel et 
sait ce qu’il veut » confiait Stan 
Noubard Pacha. En plus d’être un 

grand musicien, Nirek Mokar a 
déjà tout du showman. Il est im-
payable quand l’air de rien il joue 
du piano debout, le pied sur le 
clavier, ou à genou en regardant le 
sol comme s’il cherchait quelque 

chose… Bref, ce concert était une 
belle ini a ve de Philippe de Bré-
mond d’Ars pour Swing à Yeu. 
Ravis de la soirée qu’ils ont passée 
au Casino, les 5 ar stes devraient 
bientôt y revenir… « Un bel ac-

cueil, une super ambiance, une 
bonne sono, tout est bien ici ! 
Cela donne envie de revenir » 
confirmait Stan Noubard Pacha. À 
suivre donc… 

 VK 

Au cours des 3 représentations du spectacle de danse contemporaine 
« Résonances », Alicia, Maëly, Sarah, Savannah et Béatrice, les danseuses de la 
Compagnie TourbiYeusouffles ont mis à l’honneur le peintre Kim En Joong et l’aca-
démicien François Cheng. Au travers de ce spectacle plein de poésie et d’esthé-
tisme, sa créatrice Béatrice Mengelle-Savinien s’était donné pour objectif de 
mettre en mouvement et en lumière le fruit de la collaboration de ces deux per-
sonnalités exceptionnelles. Touché par cette initiative, Kim En Joong a d’ailleurs 
peint 2 vitraux spécialement pour ce spectacle. D’autres œuvres de cet artiste 
étaient projetées en fond de scène. Elles ont servi de source d’inspiration pour la 
chorégraphie, tout comme les poèmes de François Cheng qui étaient lus durant le 
spectacle. Pour accompagner les différents tableaux, Béatrice Mengelle-Savinien 
avait choisi des airs de musique classique et de jazz. L’ensemble a été mis en valeur 
grâce aux éclairages extrêmement travaillés de Nicolas Thébaud (dit Nico), qui sait 
décidément s’adapter à tous les types de spectacles.  

VK 

Quand la danse contemporaine côtoie la peinture et la poésie… 

Gros succès pour Nirek Mokar, le jeune prodige du boogie-woogie 

Nirek Mokar… 
et ses complices les Boogie Messengers et Stan Noubard 
Pacha (à dr.) 

À noter : Sollicitée par plusieurs personnes du public, Béatrice Mengelle-Savinien a décidé de lancer à partir du 4 janvier 2020 un atelier de danse con-
temporaine pour adultes, le samedi matin de 10 h 30 à 12 h 30. Plus de renseignements au 06 99 06 59 44. 

Cérémonie 
 du 11 novembre 
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"Anciens commerces et vie d’antan" 

Les anciens coiffeurs 
Au mois de septembre 2014 - déjà 
cinq ans - nous avions poussé la 
porte du salon de Léo Vogliolo, 
place de la Norvège où se trouve 
La Gazette aujourd’hui. Et nous 
avions évoqué rapidement les 
autres coiffeurs sans nous attarder. 
Il est temps aujourd’hui de passer 
un peu de temps avec eux… 
 
Il y a longtemps, bien longtemps, on 
appelait les coiffeurs « perruquiers »  
et, comme ils avaient coutume de 
poudrer les postiches comme on 
farine les poissons, on a pris l’habi-
tude de les surnommer, en argot,  
des « merlans »… Il y avait plu-
sieurs coiffeurs à l’île d’Yeu. 
Presque tous au Port sauf l’un 
d’entre eux au Bourg. Il faut dire 
que la population se déplaçait peu et 
les habitants du sud de l’île trou-
vaient plus simple d’aller à Saint-
Sauveur. Enfin, dans beaucoup de 
familles modestes, par mesure 
d'économie la coupe de cheveux 
était assurée par le père ou la mère, 
avec il est vrai, plus ou moins de 
réussite…Un certain nombre de  
« merlans » juxtaposaient leur salon 
avec une buvette. Les coiffeurs 
jouaient un rôle important dans la 
vie quotidienne, à une époque où les 
maisons ne disposaient pas de 
«cabinets de toilette ».  Les hommes 
ne se rasaient pas tous les jours et 
bien peu se lavaient les cheveux… 
Aller chez le coiffeur contribuait 
donc à l’hygiène de la vie.  

 
« Barbe bien savonnée est à 
moitié rasée »  

 
Nos coiffeurs avaient presque tous 
à peu près les mêmes horaires. Ils 
ouvraient du mardi au dimanche 
midi, le matin de 8 heures à midi et 
le soir de 2 heures à 8 heures. Le 
jeudi, jour de congé scolaire, était 
plus particulièrement réservé aux 
enfants. Quand l’île accueillait les 
nombreux marins bretons du Croi-
sic ou de la Turballe, qui venaient 
faire la pêche à la sardine, le ven-
dredi leur était consacré. Comme 
ils dormaient à bord et que leur 
toilette était des plus sommaires, ils 
allaient, avant de rentrer chez eux, 
se faire raser une  barbe de huit 
jours  et certains en profitaient pour 
faire laver leurs cheveux. Ils en 
avaient bien besoin car ils avaient 
la désagréable habitude de glisser 
leur chique dans leur casquette 
quand ils ne la mâchaient pas ! Le 
samedi, c’était nos anciens marins 
qui venaient à leur tour et le di-
manche, les jeunes gars  poussaient 
la porte du coiffeur pour un coup 
de peigne et se faire « lugrer » leurs 
cheveux de « Gomina » en atten-
dant le soir, le bal au Casino des 
Cytises ! Nos coiffeurs utilisaient 
peignes,  ciseaux bien sûr et des 
tondeuses à main. Pour la barbe,  le 
blaireau et le « coupe-choux » 
qu’ils affutaient sur un cuir ou sur 
une pierre. Ne disait-on pas 
« Barbe bien savonnée est à moitié 
rasée » ? Le salon du coiffeur était 

naturellement l’un des points essen-
tiels où circulaient de nombreux 
potins… Le capitaine Gaston, en 
entendant les femmes causer dans 
la partie réservée aux femmes chez 
Henri Thibaud, disait : « c’est le 
salon de la médisance ». 
Les coiffeurs se rendaient parfois à 
domicile pour les personnes âgées ou 
pour les malades. Certains d’entre 
eux, allaient même raser les morts 
pour que leur aspect soit plus présen-
table avant la veillée funèbre à la 
maison. Heureusement, il y avait des 
moments beaucoup plus agréables, 
comme la coiffure de la mariée le 
matin de ses noces. En général, le 
coiffeur offrait cette prestation 
comme cadeau pour leur cliente et 
repartait avec une tarte. Comme les 
mariages étaient nombreux après la 
campagne de thon, certains en 
avaient une vraie indigestion.  

 
Les plus anciens : Drin, 
Tartarin et Grandgien   
 
On ne sait que bien peu de choses 
sur Joseph Drin (1880 -  ?). Il était 
originaire de La Meule où son père 
après avoir été maçon, tenait un 
bistrot. Sur son acte de mariage en 
1909, il exerçait la profession de 
perruquier.  Il s’installa au Port, rue 
de la République et eut parmi ses  
apprentis,  son cousin Henri Salo-
mon, le futur coiffeur du Bourg.   

 
Tout près de là, place du Marché (à 
l’emplacement du fleuriste Martin) 
le salon de coiffure d’Henri Mau-
rice (1886-1955), plus connu par 
son surnom de « Tartarin ». En 
effet, il avait tatoué une chasse au 
lion qui rappelait les exploits du 
célèbre héros d’Alphonse Daudet. 
Tartarin était un personnage origi-
nal… c’est le moins que l’on puisse 
dire ! Il ne choisit pas le métier de 
laboureur comme son père et devint 
marin. Pendant la première guerre 
mondiale, il servit au 137 è Régi-
ment d’Infanterie comme tambour. 
Il a certainement appris aussi à 
couper les cheveux à l’armée…
Attenant à son salon, il ouvrit un 
café que tenait son épouse Rosalie. 
Tartarin coupait les cheveux mais 
toujours en tenue de marin. Cela 
pouvait prêter à confusion. 
 Un jour, en attendant la clientèle, 
Tartarin  lit le journal. Entre un 
touriste qui vient s’asseoir à côté de 
lui. Il attend patiemment. Le coiffeur 
ne vient pas ! Le touriste interroge 
ce marin qui est à côté de lui… et 
qui lui répond que le coiffeur doit 
être sorti…Puis sans plus d’explica-
tion lui propose, s’il le souhaite de 
lui couper les cheveux !  Un autre 
jour, un Breton vient pour se faire 
raser. Tartarin empoigne le blaireau, 
savonne énergiquement la barbe puis 
va s’asseoir et semble oublier le 
client qui s’inquiète. «  Mais, j’at-
tends que la barbe pousse » réplique-
t-il avec étonnement ! Tartarin avait 
beaucoup de passions. La chasse 
mais pas celle du lion… la musique 
avec son tambour et la culture phy-

sique…  Sa fille, Yvonne, poursuivit 
la profession de son père comme 
coiffeuse pour femmes.  

 
Grandgien exerça peu de temps 
dans l’île. Il était un ancien coiffeur 
sur les paquebots. Il eut pour ap-
prenti Robert Bernard « Casse-
Bras » et c’est Henri Thibaud qui 
reprit son salon et s’installa dans la 
rue de l’Abbesse.  

 
Henri Thibaud père et fils, 
Emile Leroux,  Léo Voglio-
lo et Henri Salomon 
 
Henri Thibaud (1913-2003) fit 
son apprentissage chez son oncle 
« Tartarin » puis il partit  à Paris 
dans une école de coiffure. A son 
retour, il s’installa rue de l’Ab-
besse. Son épouse Anne-Marie se 

spécialisa dans la coiffure pour 
femmes. Pour attirer la clientèle, 
Henri Thibaud acheta un superbe 
cheval en métal qui servait de siège 
pour les jeunes enfants. Par ail-
leurs, Henri, toujours dévoué, s’im-
pliqua dans la vie municipale  au 
lendemain de la guerre et fit quatre 
mandats.  Son fils Henri prit le 
même chemin que son père. Après 
son apprentissage, il partit faire son 
service militaire chez les Pompiers 
de Marseille. A son retour, il tra-
vailla avec Yvonne Pruneau, la fille 
de Tartarin. Parallèlement, il s’im-
pliqua comme volontaire chez les 
sapeurs-pompiers de l’île au point 
d’en faire sa profession à partir de 
1971. Parfois, ce métier réservait 
des surprises… Un matin, une 
touriste lui confie deux jeunes 
enfants et part pendant ce temps,  
faire des courses. Une seule con-

Henri Thibaud coiffe Marie-Ange Gaborit le matin de son mariage avec Gé-
rard Château. 18 septembre 1969 - Extrait de film de Marie-Paule Charuau   
Coll. Famille Château    

Devant le salon d’Henri Thibaud, rue de l’Abbesse. De gauche à droite, 
Henri Thibaud, Serge Semelin, Robert Bernard  Casse-Bras et Anne-
Marie Thibaud. Coll. Henri Thibaud  

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N° 261 ▪ 7 DECEMBRE  2019 ▪  PAGE 42 



Ile d’Yeu 

signe : «  C’est l’été…coupez bien 
court ! » Le premier enfant - il a 
environ 9 ans -  demande une 
coupe en brosse. Puis, le plus 
jeune, 6 ou 7 ans  souhaite la même 
chose. Henri s’exécute quand re-
vient la maman qui lui dit : 
« Qu’avez-vous fait à ma petite 
fille ? » La gamine avait la même 
coiffure que  son frère…en brosse ! 

 
Emile Leroux (1911-1992) était le 
fils d’un instituteur libre puis sous-
directeur à l’usine Saupiquet. Leur 
famille était originaire de Norman-
die. Emile manifesta le souhait de 
devenir coiffeur. Après avoir fait 
son apprentissage à Challans et 
s’installa dans la Grand rue. Sa 
mère, devenue veuve ouvrit un 
café, juste à côté, à l’angle de la rue 
du Coin du Chat. Il épousa  Mari-
nette Carnec qui  tenait au fond du 
salon de coiffure un dépôt de vente 
par correspondance du Bon-Marché 
à Paris. Emile Leroux avait beau-
coup de cordes à son arc. Il racon-

tait merveilleusement bien et beau-
coup de ses clients aimaient écouter 
ses histoires de l’île d’Yeu. Par 
ailleurs, il partageait avec son 
épouse la passion du chant et de la 
comédie. Emile chantait à l’église 
pour les mariages et à Noël, les 
anciens se souviennent avec nostal-
gie  du cantique Minuit Chrétien : 
« C’est l’heure solennelle où 
l’Homme Dieu descendit jusqu’à 
nous.. » ! Sur scène, Emile Leroux 
pouvait interpréter aussi bien des 
rôles comiques que dramatiques. Il 
joua notamment le rôle de Michel 
Strogoff dans une adaptation théâ-
trale du roman de Jules Verne. Son 
aisance sur scène et son sens de 
l’humour faisaient merveille quand, 
au Casino, il présentait, les candi-
dates au concours des reines de la 
Mi-Carême. Enfin, il fut pendant 
près de 45 ans le projectionniste 
attitré du Ciné-Islais, avec toute 
l’équipe des bénévoles dont, 
Georges Droillard, le directeur de 
l’école et les « ouvreuses » Adol-
phine Chiron, Berthe Nolleau et 
Bihelle Pruneau, la maman de 
Charline.  

Comment ne pas évoquer Léo 
Vogliolo (1921-2007) et son fils 
Stéphan. Il fut le premier à utiliser 
du matériel électrique qui fonction-
nait grâce à la Centrale du Ponner. 
Mais, il avait dans sa cave une dyna-
mo alimentée par un moteur Bernard 
en cas de panne…  Léo s’impliqua 
lui aussi au service des pompiers et 
son fils Stéphan, comme Henri 
Thibaud,  en fit même sa profession. 
Le modernisme ne les empêchait pas 
de se conformer au rite traditionnel 
du rasage des vieux marins. Un été, 
le père « Poulailler » vient pour se 
faire raser. Il accroche sa casquette 
au porte-manteau au-dessus de la 
banquette et s’installe dans le fau-
teuil. Une touriste entre avec un 
jeune enfant. Le rasage est terminé, 
le garçon prend sa place et le marin 
récupère sa casquette puis tourne 
autour de la touriste et tente mala-
droitement de glisser sa main près 
d’elle. La jeune femme croit à un 
geste déplacé et lui adresse une 
gifle. Terrible quiproquo ! La chique 
du père « Poulailler » était tombée 
de sa casquette sur la banquette et la 
dame s’était assise dessus !!!  
 
Henri Salomon (1921-2003) Après 
son apprentissage, chez son cousin 
Joseph Drin, il travailla chez lui au 
Bourg. C’était un « vieux gars », 
bien paisible,  qui vivait dans la 
maison de ses parents,  dont le con-
fort demeurait sommaire. Il abritait 
de nombreux chats.  Il louait une 
pièce qui servait de dispensaire à 
Mimi Bonneau. Mais l’infirmière 
n’avait pas d’eau courante et elle 
devait aller prendre l’eau au puits. 
Dominique Prost, son successeur, 
réussit quand même à convaincre 
« Riri »  de  se raccorder au service 
d’eau ! De santé fragile, il dut aller 
pendant plusieurs années dans la 
région nantaise pour se soigner. 
Henri Thibaud fils, assura l’intérim 
en venant au Bourg un jour par 
semaine. Les clients d’Henri étaient 
des habitués – des anciens pour la 
plupart -  qui bénéficiaient d'un tarif 
spécial les dispensant de régler la 
TVA dans la mesure où ils invi-
taient le coiffeur à prolonger la 
coupe de cheveux autour d’un verre  
à " L'abri des coup des mer". Henri 
avait tout prévu. Une pancarte ac-
crochée à la porte indiquait que le 

coiffeur était au café.  Etait-ce bien 
nécessaire ? Sa clientèle n’était pas 
très importante, c’est pourquoi, il 
complétait ses revenus en refaisant 
le cannage des chaises. Mais l'arti-
san cachait aussi une âme d'artiste. 
Il aimait reproduire sur des pan-
neaux de contreplaqué ou d’isorel,  
les monuments de l’île : église Saint
-Sauveur avec son vieux clocher, 
l’ancien Grand-Phare, le Château. Il 
peignait avec beaucoup de minutie, 
utilisant la pointe d’une allumette 
pour tracer les pierres… C’est pour-
quoi les acheteurs qui passaient 
commande, savaient faire rimer 
espérance avec patience.  
C’était une époque ! Elle est à 
jamais révolue. La fantaisie pouvait 
encore se glisser dans les moments 
ordinaires de la vie. Nostalgie ? 
Vous avez dit : « Nostalgie ? » 
Sans doute.    
     

Jean-François Henry  
 

Un grand merci à Danielle Lucas-
Leroux, Marie-Louise Trichet-
Taraud, nièce d’Henri Salomon, 
Henri Thibaud, Stéphan Vogliolo, 
Dominique Prost, Gaby Samelin  
pour leurs souvenirs et leurs photo-
graphies.  

Bartoloméo Vogliolo, « Léo » avec  un client devant son salon, place de la 
Norvège. - Coll. Stéphan Vogliolo  

Henri Salomon ciseaux et peigne à la main, coiffant Roger Gaillard.                              
Décembre 1986 Coll. Mme Trichet-Taraud  

Saint-Sauveur et son ancien clo-
cher par Henri Salomon.    
Coll. Mme Trichet-Taraud  

Emile Leroux au début de sa 
carrière entouré de deux jeunes 
apprentis.  A gauche Michel 
Palvadeau.  
Coll. Mme Lucas-Leroux  

Emile Leroux sur scène au Casi-
no. Photo Roger Turbé  
Coll. Danielle Lucas-Leroux     
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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 

 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 du Camp 85350 Ile d’Yeu 

Plâtrerie Guibert 

Le Club des Baleinières recherche des fonds 
Ile d’Yeu 

Depuis quelques mois le Club des 
Baleinières a repris la mer, pour le 
plus grand bonheur des anciens 
rameurs qui ont repris du service 
et de ceux qui ont décidé de les 
rejoindre. Mais pour poursuivre 
sur leur lancée, ils vont devoir 
trouver des fonds. 
 
« Rame, rame. Rameurs, ramez. On 
avance à rien dans ce canoë » 
chante Alain Souchon, qui n’a sans 
doute pas eu la chance d’observer 
les rameuses et rameurs du Club des 
Baleinières de l’Île d’Yeu. Pour eux, 
ramer n’a rien d’une galère et une 
fois qu’ils sont lancés, rien ne saurait 
les arrêter, car ils aiment vraiment 
cela. Certains ont d’ailleurs donné 
leurs premiers coups de rame il y a 
bien longtemps, alors qu’ils étaient 
encore adolescents. « À l’époque le 
club avait jusqu’à 5 équipes 
hommes et participait régulière-
ment à des courses sur le continent 
» explique Olivier Voisin, qui préside 
à nouveau l’association depuis peu. 
Mais vers 2010, les rameurs ont 
commencé à s’essouffler. « Avec le 
travail, la famille et les enfants, 
comme moi, beaucoup n’avaient 
plus assez de temps à consacrer à 
cette activité ».  
 
Un sport synonyme de plai-
sirs variés 
En 2017 à l’occasion du centenaire 
du naufrage de l’Ymer -au cours 
duquel 6 sauveteurs islais ont 
perdu la vie en allant porter se-
cours en baleinière à des naufragés 
norvégiens- plusieurs Islais ont 
décidé de rendre hommage aux 
sauveteurs disparus. Ils ont remis à 
l’eau une baleinière et décidé de 
ramer sur une par e du trajet 
effectué par le canot de sauvetage 
« Paul Tourreil » en 1917. Un bel 
exercice de mémoire et de cou-
rage… En 2018 Olivier Voisin a eu 
envie de relancer la dynamique. 
Aujourd’hui le club compte déjà 
une trentaine d’adhérents pour 2 
baleinières et cet été, une cinquan-
taine de personnes ont eu l’occa-
sion de profiter des sor es en mer.  
Quand on demande à ces rameurs 
ce qui les mo ve, les réponses 
fusent, variées, mais unanimement 
enthousiastes. Il y a les vrais spor-

fs : « c’est un sport qui fait tra-
vailler plein de muscles ». Il y a les 
amoureux de l’Île d’Yeu et des 

couchers de soleil : « sur l’eau on 
découvre l’île autrement. Les 
paysages sont tellement beaux et 
les couchers de soleil incroyables, 
on en profite vraiment ». Il y a 
ceux qui veulent passer un bon 
moment à plusieurs : « l’ambiance 
est  super à bord des bateaux et à 
terre (lorsque vient le moment de 
se reposer autour d’un verre) ». Il 
y a ceux qui ont envie de se chan-
ger les idées : « d’une sor e à 
l’autre c’est toujours différent (…) 
et en ramant on finit par tout 
oublier ». Et il y a enfin tous ceux 
pour lesquels, le Club des Balei-
nières c’est tout ça à la fois.  
 
Un sport de loisir accessible 
à tous 
En fonc on de la météo ce sport 
de loisir se pra que en général 
d’avril à septembre. Il s’adresse 
aussi bien aux adolescents qu’aux 
adultes. Hormis la mo va on, une 
paire de gants, une tenue confor-
table, le règlement de la co sa on 
et de la bonne humeur, il ne faut 
rien de par culier. « Il n’est pas 
nécessaire d’être spor f, car ra-
mer est à la portée de chacun. Il 
faut 2 à 3 sor es pour s’habituer à 
manier les rames et pour com-
mencer vraiment à prendre du 
plaisir ». Quid des courbatures ? « 
Dès qu’on a compris comment 
faire, on n’en a plus ».  
Le sor es en mer perme ent sui-
vant le cas de s’entraîner, de se 
balader ou de faire la course. Elles 
ont lieu en fin d’après-midi pour 
perme re à ceux qui travaillent d’y 
par ciper, elles durent en 
moyenne 1 h 30  et nécessitent au 
moins 9 personnes par bateau, 
dont 1 barreur pour le diriger et 
pour donner les indica ons de 
vitesse, ainsi que 2 chefs de rame 
(1 de chaque côté) qui donnent le 
rythme aux autres rameurs. 
 
9 000 € à trouver 
Ravis du redémarrage de leur ac -
vité, les membres du bureau profi-
tent de la relâche hivernale pour 
préparer la saison 2020, durant 
laquelle ils espèrent bien rencon-
trer d’autres clubs sur le con nent 
et à l’Île d’Yeu et par ciper à 
quelques courses. « Mais d’ici là, 
nous devons trouver 9 000 € pour 
financer l’entre en des bateaux, 
le remplacement de plusieurs 

rames, des coussins et quelques 
accessoires de sécurité. Nous 
avons également besoin de 2 
remorques, dont une pour la mise 
à l’eau et une pour faire de la 
route » précise Olivier Voisin. Pour 
financer ces inves ssements ex-
cep onnels, l’associa on a lancé 
une opéra on de financement 
par cipa f (sur www.helloasso/
club des baleinières de l’Île d’Yeu), 
elle a également sollicité des sub-

ven ons et réfléchit à la mise en 
place d’anima ons. « Nous 
sommes en train de préparer un 
concours de fléche es, qui devrait 
se dérouler le 18 janvier ».   
 

Viviane Klemm 
 
U le : plus d’informa ons sur la 
page Facebook « Club des Balei-
nières de l'Ile d'Yeu ». Contact : 
baleiniereyeu@gmail.com 

Une partie des membres du bureau 

Le Club des Baleinières en balade 
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ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE 
ZINGUERIE - POÊLE 
ÉLECTROMÉNAGER 

TV - ANTENNE 
 

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  

n
° 
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t 
: 8

1
0

3
4

3
9

5
4

0
0

0
1

4
 

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

PLOMBERIE / dépannage 
 

J.élec 
Julien Deshayes 
06 19 04 02 24 

j.elec@outlook.fr 

sarl MG PLOMBERIE 
Mathias Groc 

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

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

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

cyril.taraud.pro@orange.fr 

Cyril TARAUD 

CT SERVICES 
 

SERVICES ET TRAVAUX POUR LES PARTICULIERS 
 

-50% en CREDIT D’IMPOT 
 

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

  

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

7 rue Pierre Henry 85350 L’ILE D’YEU 
 

02 51 26 03 23 

ile.eau-courant@orange.fr 
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Tél. 07 87 87 86 71 

Entreprise de Maçonnerie 
Neuf & Rénovation 

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                         

Dominique JARNY 

renovileyeu@sfr.fr 

5, rue de l’Asphodèle 85350 Ile d’Yeu 

Ile d’Yeu 

Plus que quelques semaines avant la fin du con-
cours de nouvelles de l’Île d’Yeu ! 
A en on ! Il ne reste plus que quelques se-
maines pour envoyer sa nouvelle à l’associa on 
« Une Île… Des Auteurs », qui organise le 3e 
concours de nouvelles de l’Île d’Yeu. Ce con-
cours qui s’adressait aux adultes est désormais 
aussi ouvert aux jeunes à par r de 12 ans. La 
date de récep on des nouvelles a été fixée au 
31 décembre 2019. 
 
Le concours en pra que 
- Le concours est ouvert aux juniors à par r de 
12 ans et bien sûr aux adultes, y compris ceux 
qui y ont déjà par cipé au concours par le passé.  
- Il n’est pas nécessaire d’avoir une quelconque 
expérience d’auteur, ni d’être un expert en 
français (les éventuelles fautes d’orthographe 
ou de grammaire ne sont pas pénalisantes). Il 
suffit simplement d’avoir de l’imagina on et de 
me re par écrit une histoire que l’on a inventée.  
- Une nouvelle est une histoire courte et surpre-
nante, qui se termine par une chute ina endue. 
Elle doit donner envie d’être lue d’une seule 
traite. Pour pouvoir par ciper au concours, la 
nouvelle doit parler de l’Île d’Yeu ou s’y dérou-
ler. Il doit s’agir d’une créa on originale, qui ne 
ressemble pas à une histoire déjà écrite par 

quelqu’un d’autre. Elle peut être inspirée d’un 
fait réel ou être totalement imaginaire. Elle peut 
se dérouler de nos jours, dans le passé ou dans 
le futur.  
- La nouvelle ne doit pas dépasser 15 000 carac-
tères, espaces et ponctua on compris. Elle doit 
être tapée sur ordinateur (fichier Word ou pdf) 
et être transmise par email à l’adresse anitapoi-
ret@gmail.com, le 31 décembre 2019 au plus 
tard. Les coordonnées de l’auteur, ainsi que 
l’âge pour les juniors doivent être clairement 
men onnés dans le message. 
- Le jury lira les nouvelles adultes et juniors sans 
en connaître les auteurs. Les 12 meilleures nou-
velles adulte et la meilleure nouvelle junior 
seront publiées dans un recueil de nouvelles qui 
paraîtra en juillet 2020, comme ce fut le cas en 
2015 et 2017.  
 
U le : plus de renseignements par email à ani-
tapoiret@gmail.com. Les recueils des 
« Nouvelles de l’Île d’Yeu » de 2015 et 2017 sont 
en vente à la Maison de la Presse de l’Île d’Yeu. 
 

 VK 
 

 
Légende photo : En 2015 et 2017 un recueil des 
meilleures « Nouvelles de l’Île d’Yeu » a été édité 
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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.

Il y a 50 ans, la Bibliothèque Parois-
siale de Saint-Sauveur ouvrait ses 
portes pour proposer aux résidents 
de l’Île d’Yeu une ac vité culturelle 
de loisir. Le 30 octobre, les béné-
voles de l’associa on qui gère la 
bibliothèque depuis sa créa on, se 
sont retrouvés pour fêter ce bel 
anniversaire. « Au début il n’y 
avait qu’une centaine de livres 
que des gens prêtaient » se sou-
viennent Paul Sicot le président de 
l’associa on et son épouse Fran-
çoise, qui font par e des béné-
voles de la première heure. Grâce 
aux dons et aux acquisi ons, le 
fonds s’est progressivement enri-
chi et depuis ce e époque, des 
milliers de personnes, résidents 
secondaires pour la plupart, ont 
franchi les portes de la biblio-
thèque qui a dû être agrandie à 
deux reprises. « Aujourd’hui, faute 
de place nous sommes contraints 
de refuser les dons de livres (à 

moins qu’ils soient très récents) » 
explique Paul Sicot, qui avec son 
épouse fait par e des bénévoles 
de la première heure.  
 
Une histoire de fiches 
De combien de livres dispose la 
bibliothèque ? Plus de 20 000, 
c’est certain, mais entre 2 inven-
taires il est difficile d’en connaître 
le nombre exact, car la biblio-
thèque n’est pas informa sée. 
« Avec nos fiches nous n’avons 
pas besoin d’informa-

que » assurent les bénévoles. Ah, 
les pe tes fiches ! Depuis la créa-

on de la bibliothèque, les béné-
voles en ont accumulé des milliers. 
Elles sont soigneusement classées 
et rangées dans des caisses. « C’est 
sûr, remplir et classer les fiches 
prend du temps, mais l’informa-

que aussi, et certains d’entre 
nous auraient du mal à s’en ser-
vir ». Sans compter que ces fa-

meuses pe tes fiches ont une 
valeur affec ve. « Les lecteurs qui 
venaient à la bibliothèque quand 
ils étaient pe ts, retrouvent avec 
beaucoup d’émo on leur fiche, 

lorsqu’ils reviennent nous voir des 
années plus tard. Certains les 
prennent même en photo ».  
 

 Viviane Klemm 

Bibliothèque de Saint-Sauveur, 50 ans déjà ! 
Ile d’Yeu 

Plus de 20 000 titres 
Avec ses 20 000 titres, la bibliothèque de Saint-Sauveur dispose d’un large choix de livres anciens et récents. « Chaque 
année nous achetons de nouveaux livres » précise Paul Sicot. Romans, essais, bandes dessinées, ouvrages d’art, d’his-
toire, de géographie, on y trouve de tout, y compris un petit choix de « bondieuseries », comme les appellent certains 
habitués. Au hasard des rayons, on découvre aussi des pépites. Quel ancien lycéen n’a pas été ému en mettant la main 
sur les bons vieux Lagarde et Michard ? Quel passionné de voyages et de découvertes n’a pas eu envie de feuilleter les 
magazines Géo, dont tous les numéros sont disponibles ? Quel amoureux de l’Île d’Yeu n’a pas eu envie de plonger 
dans l’un des nombreux livres qui racontent l’île ? Les plus jeunes et ceux qui le sont restés ont également de quoi se 
faire plaisir avec plus de 3 000 bandes dessinées. « Il arrive souvent que des parents conseillent à leurs enfants les BD 
qu’ils lisaient étant jeunes. Peut-être les relisent-ils, allez savoir »… Ce qui est sûr, c’est qu’une vie ne suffirait pas 
pour (re)lire tout ce que propose la bibliothèque de Saint-Sauveur. 
  
Un lieu de rencontre 
Cette petite bibliothèque est aussi un agréable lieu de rencontre pour les amateurs de lecture. Un simple « bonjour ! » 
peut facilement déboucher sur une conversation qui s’éternise. On y parle de livres bien sûr, mais aussi de l’actualité, 
des changements survenus sur l’île, de la naissance du petit dernier, du mariage de sa grande fille, ou de cet ami com-
mun qui a disparu, de la vie quoi ! Et parfois, on repart avec de nouveaux amis en plus des livres que l’on a sous le bras. 
Comme souvent à l’Île d’Yeu, tout c’est est possible grâce à des bénévoles passionnés, qui ne comptent pas leurs 
heures. L’été et les vacances scolaires sont consacrés à l’accueil des lecteurs. « Plus de 500 familles sont venues cher-
cher des livres cet été. Ce n’est pas rien » ! En hiver, quand il y a moins de monde, les bénévoles s’attèlent aux diffé-
rentes tâches administratives, à l’inventaire, au nettoyage et à la remise en état des livres. Ils en profitent aussi pour se 
séparer des livres trop abîmés ou que personne n’emprunte plus, afin de libérer de la place pour les nouvelles acquisi-
tions. Ainsi va la vie à la bibliothèque de Saint-Sauveur depuis 50 ans et pour de longues années encore… 

Réunion de bénévoles pour fête le 50e anniversaire de la bibliothèque 

Utile :  

Bibliothèque de Saint-
Sauveur - 77, rue du Général 
Leclerc - 85350 L' Île d'Yeu. 
Ouverte de 11 h à 12 h le 
jeudi et le dimanche hors 
période de vacances sco-
laires et tous les jours (ou 
presque) durant les vacances 
scolaires.  
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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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Zone artisanale de la Marèche - 85350 Ile d’Yeu 
TTél. 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 

Associations 
  

Association  
des pensionnés de la 
marine marchande  

et des pêches 
 

Permanences pour le paiement des 
cotisations vendredi 20 et samedi 21 
décembre de 10h à 12h et de 15h à 
17h à l’Abri du Marin. 
 

Atelier de danse 
Contemporaine 

 
Atelier de danse contemporaine 
pour adultes (femmes et hommes) 
à partir du 4 janvier 2020, tous les 
samedis matin de 10h30 à 12h30 
contact :  
Béatrice Mengelle 06 99 06 59 44 
La Compagnie des Tourbiyeu-
souffles. 
 
Le Fitness Club Islais 
cherche un nouveau 

souffle 
 
Le Fitness Club Islais menacé de 
fermeture en mars 2020 est à la 
recherche d’un nouveau local et de 
membres actifs souhaitant reprendre 
le flambeau. L’équipe actuelle cons-
tituant le bureau souhaite passer la 
main pour permettre à l’association 
de perdurer. Notre association per-

met à tous de venir pratiquer une 
activité sportive toute l’année sous 
forme de cardio sur appareil ou de 
musculation. 
Nous recherchons donc un local 
d’environ 100m2 en location,  per-
mettant d’installer les appareils de 
musculation et de fitness (vélo ellip-
tique, rameur, tapis de course). 
Si vous souhaitez vous investir dans 
le bureau de l’association, vous 
pouvez prendre contact avec le prési-
dent ou nous retrouver le 19 dé-
cembre à 19h à la salle du Fitness 
Club dans les locaux de Ye Joue.  
Si après Noêl nous n’avons aucun 
retour dans ce sens,  nous recherche-
rons un particulier ou un privé à qui 
confier l’exploitation de la salle de 
sport avec le don du matériel de 
l’association. 
Le bureau du Fitness Club Islais. 
Contact : Antoine Bernard, 06 21 20 
83 58. 
 
 

Reprise  
Ping-pong loisir 

 
Le ping-pong loisir a fait sa rentrée, 
salle 1 du complexe sportif. 
Nous nous retrouvons en toute con-
vivialité tous les mardis soirs de 
20h00 à 22h00 environ, 
quelque soit notre niveau de jeu: 
débutant, amateur ou confirmé... 
L’adhésion annuelle de 15€ est à 
régler en espèces, ou chèque à 
l’ordre de "Bad Attack" (remise sous 
enveloppe avec nom et prénom). 
Nous rappelons aux joueurs de bad-

minton à jour de leur cotisation 
annuelle, qu’ils peuvent aussi se 
joindre à nous pour jouer au tennis 
de table. 
Vous aimez jouer au tennis de 
table... Alors n'hésitez plus!... Rejoi-
gnez nous avec vos balles et raquette 

 
Billard Club Islais 

 
En attendant le prochain été, qu’allez 
vous faire ? N’hésitez pas, venez nous 
voir. 
L’équipe du Billard Club Islais vous 
accueille à la Citadelle du Fort de 
Pierre Levée, salle n°26. Vous y trou-
verez 4 billards (3 français, 1 améri-
cain). 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. Zéro investisse-
ment, le club prête une queue. 
Vous êtes joueurs, un tarif selon 
votre choix : 
Conditions spéciales fin d’année. 
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 

Annonces 
 

Remerciements 
 
Nous remercions toutes les 
personnes qui nous ont témoigné 
leurs marques de sympathie, par 
leur présence, une fleur, un petit 
mot lors du décès de Gaëtan 
CADOU. Nous tenons aussi à 
remercier particulièrement les 
aides soignantes, infirmiers 
infirmières et les docteurs pour 
leur soutien et leur humanité. 
 
Très touchés par les nombreuses 
marques d’affections qui nous 
ont été témoignés, 
Jean-Louis, Lucie, ses parents, 
Jessy, Nolwenn, ses frères, re-
mercient sincèrement toutes les 
personnes qui par leur présence, 
leurs messages, dons, et envoi 
de fleurs, se sont associées à leur 
peine lors du décès de Erwan 
BARAULT. 
 
Sa famille, ses amis, ont la tris-
tesse de vous annoncer le décès 
de Mme BARNY Louisette née 
PAPON survenu le 29 octobre 
2019 à Sarzeau. 
 
Nous avons été touchés par votre 
présence et d'avoir partagé notre 
peine après le décès de Mimi 
(née Pruneau). Toutes vos atten-
tions l'accompagneront pour 
l'éternité. Nous vous remercions 
très sincèrement. 
 Ses enfants, petits-enfants et 
arrières petits enfants. 
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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 

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)  

 

02 40 40 14 10 - 06 73 84 06 06 
contact@maindron-traitements.fr 

TRAITEMENT FONGICIDES 
(champignons, mérules …) 

 

ASSECHEMENT DES MURS 
(salpêtre, condensation, ventilation positive ...) 

 

TRAITEMENT DES CHARPENTES 
(insectes, champignons ...) 

 

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

  

Beneteau Charly - 06 78 34 85 02  
beneteaucharly85@gmail.com 
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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  
006 09 71 27 43 

anthony.gaboriau@idverde.com 
 

idverde - Chemin des Nates - 85350 Ile d’Yeu 

mail : jardinsdyeu@orange.fr 

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

lepoutre.reginald@club-internet.fr 

Architecte Paysagiste 

HORAIRES D’HIVER : 
15H00 - 18H00  

DU LUNDI AU SAMEDI 
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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 

TRAVAUX 
avec MINI PELLE - TRACTO 

PELLE MECANIQUE (BRISE ROCHE) 
 

Raccordement à l’égout -  Assainissement 
Réalisation d’épandage - Pose fosse toutes eaux - Fondation  

Dessouchage - Nivellement  - Démolition - Travaux divers 
 
 

Méca Océan 
ZA du Marèche - Ile d’Yeu 
Tél. 06 12 19 72 03 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 

DESSOUCHAGE  
 

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

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 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 
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Annonces 

Petites 
Annonces 

 
 
AV à Cadouère maison année 60 à 
rénover, sur terrain arboré de 1200 
m² dont une parcelle cadastrée de 
500 m². Réseaux sur rue. DPE en 
cours. 280000 € net vendeur. 
Tél. 06 43 31 05 73 
 
Recherche terrain constructible 
environ 500 m², dans le port ou à 
Ker Châlon. Tél. 06 11 37 51 49 
 
Suite mutation professionnelle (au 
15 février), recherchons maison 4 
chambres mini, non meublée, en 
location annuelle dont le loyer sera 
pris en charge par l’administration. 
Nous étudierons toutes les proposi-
tions. Contacter Vincent Priou  
au 06 70 12 54 94 
 
L'Atelier de Claire recherche, pour 
donner ses cours, un local minimum 
de 20 m², (pas trop cher) pour le 
mois de janvier seulement. En effet, 
l'actuel local utilisé sera fermé pour 
travaux 06 86 18 21 53 
 
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 

Location à l’année d’une place de 
parking dans une cour fermée, 200 
m de la gare maritime. 
Tél. 06 63 16 94 69 
ou 02 51 58 42 11 
 
Le Taxi Islais vend sa licence de 
taxi. 32000 € sans le véhicule. 
Pour tous renseignements :  
Taxi.islais@gmail.com 
ou 06 79 29 90 15 
 
 
Le Bar de l’Escadrille recherche un 
serveur ou une serveuse pour un 
poste à l’année en CDI. 
Expérience et autonomie indispen-
sable.  
Tél. 02 28 11 29 01 
 
La société YEU BTP recrute : 
- Plusieurs maçons qualifiés, y 
compris chefs d’équipe en maçon-
nerie 
- Un couvreur qualifié chef 
d’équipe 
- Plusieurs couvreurs avec ou sans 
expérience 
- Plâtriers qualifiés 
- Un métreur, dessinateur, deviseur 
expérimenté 
- Un conducteur de travaux expéri-
menté 
Tous ces postes sont à pourvoir de 
suite en CDI. 
Merci d’adresser vos candidatures à 
l’adresse suivante :  
elodiegaultier@yeubtp.com  
ou de vous présenter directement au 
bureau. 
 
Propose services et petits travaux 
pour votre maison (intérieur et 
extérieur (CESU).  
Tél. 06 62 69 40 00 

Recherche heures de ménage, pré-
paration de votre maison 
(intérieur) /petits travaux (extérieur) 
avant et après votre séjour, repas-
sage à domicile (possibilité de récu-
pérer et déposer le linge à votre 
domicile). Chèque emploi service.  
Tél. 06 12 51 70 42 
 
Aide soignante expérimentée pro-
pose services d’accompagnement, 
aide à la toilette et surveillance 
nocturne ponctuelle . (Chèque Em-
ploi Service).  Tél. 06 18 80 23 88 
N’hésitez pas à me contacter pour 
tous renseignements. 
 
Recherche 1 personne pour accueil 
et départ locataires et ménage fin de 
séjour à Ker Châlon. 5 à 6 se-
maines / an (avril à juillet). 
Tél. 06 23 26 30 25 
Ou 06 12 52 66 77 
 
Recherche personne fiable et rigou-
reuse, disponible pour effectuer un 
service de conciergerie et de mé-
nage pour une maison en location 
courte durée à Port Joinville : con-
tact et préparation de l’arrivée des 
locataires, accueil physique, point 
de contact et service aux locataires 
en cas de besoin pendant le séjour, 
état des lieux de départ et ménage. 
Superficie de la maison : 70 m2. 
Locations possibles d’avril à oc-
tobre. Contact 06 89 71 30 18 
 
Donne : 
Armoire en bois peint : 3 portes, 
157/51/190, intérieur avec penderie 
et rayonnage, tiroir en bas. 
Petit bureau enfant avec 2 tiroirs, à 
repeindre, 100/45/73. 
Meubles à venir chercher et empor-
ter. Tél. 06 87 84 21 40 

AV machine à coudre Lidl Silver-
crest, neuve, cause double emploi, 
65 €. Tél. 06 82 13 52 53 
 
 
AV table ronde, diamètre 150 cm, 
plaqué merisier, + 4 chaises meri-
sier, bon état, 150 € à déb. 
Tél. 06 99 07 72 66 
 
 
AV poussette Babidéal, 3 roues 
gonflables, avec cosy, protection 
pluie, bon état, 80 €. 
Tél. 06 82 13 52 53 
 
 
AV trotteur bébé d’occasion, 15 €. 
Tél. 06 82 13 52 53 
 
AV 2 transats bébé, très bon état, 20 
€ pièce. Tél. 06 82 13 52 53 
 
 
AV couffin souple pour bébé, bleu 
marine, 20 €. 
Tél. 06 82 13 52 53 
 
AV 60 m² de carrelage terrasse imi-
tation bois, déjà sur l’île, prix conti-
nent, photos sur demande, 900 €. 
Tél. 06 86 28 81 46 
 
AV cuve 1000 L, anti-UV, noir, 
pour récupération d’eau. 
Tél. 07 67 45 37 84 
 
Donne palettes en bois 
Tél. 02 51 58 30 38 
 
AV (à l’approche de Noël) moto-
cross Xtrem 49 cm3, 10x10 pouces, 
pour enfant de 6 à 16 ans, neuve, 
jamais servi, avec équipement.  
395 €.  Tél. 06 08 67 35 56 
 
 
AV scooter Peugeot Vivacity,  
300 €. 
Tél. 06 17 53 12 38 
  
AV chaînes neige pour roues 15 
pouces. 20 €. Tél. 07 70 59 60 73 
 
 
AV rampe d’éclairage pour re-
morque, longueur câble électrique 
environ 4m50, 15 €. 
Tél. 07 70 59 60 73 
  
AV voiture Chevrolet modèle Cava-
lier, 2002, 102 000 km, tbe, ctok, 
1450 €. Tél. 06 08 67 35 56 
 
 
AV bateau 4.70 m, moteur HB 
Honda 6 cv, équipé sondeur Gar-
min, avec chariot de mise à l’eau, 
état neuf, 2500 €. 
Tél. 06 62 55 69 70 
 
 
AV Ombrine, visible ponton H36, 
sondeur couleur, GPS, VHF, anti-
fouling refait, vire casier, moteur 20 
cv Nani. 
Tél. 06 17 53 12 38 
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PProchaine parution -  -  - samedi 8 février 
Dépôt des annonces  -  -  -  jusqu'au mercredi 29 janvier 

(parution suivante : samedi 4 avril) 

"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. 

VENTE - REPARATION -  ENTRETIEN  

  

yeunautic@orange.fr 
  

02 51 26 07 13 

Achat d’un bateau,  
projet de remotorisa on,  

nouvel équipement … 
Venez vous informer des offres salons 

à venir ... 

DÉSTOCKAGE : 
- Moteur 9.9cv Suzuki, barre franche,  

démarrage électrique 
- Moteur Mercury 40 cv arbre court 

- Zodiac Mark II Futura + roues de plage 

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 



Dossier n°2275 

-Surf.hab.: 120 m² 
-Surf.ter.: 1106 m² 
-Nb chambres : 4 

06 25 90 54 47 – yeuimmobilier@gmail.com 

Plus de 22 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. 

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 

NOUVEAUX BIENS : 

Sur LE QUAI (face Gare Maritime) 
  

TRANSPARENCE, SERIEUX, COMPÉTENCE… 
L’immobilier de caractère & de Prestige 

 

APPELEZ VITE ! 02 51 58 51 13 
 

Exigez l’Expérience yeuimmobilier@gmail.com 

-Surf.hab.: 135 m² 
-Surf.ter.: 690 m² 
-Nb chambres : 3 

439 000 € | CADOUERE                                         
  

MAISON NEUVE, JUSTE A POSER LES VALISES 
  

TRES BELLE MAISON RECENTE, AVEC DE GRAND VOLUME ET UN BEAU SALON 
AVEC CHARPENTE APPARENTE ET OUVERTURES ATELIERS  
Le tout sur une parcelle constructible, emprise au sol de 70%.   

Dossier n°2279 

790 000 € | SAINT SAUVEUR 
  

A 2 PAS DES COMMERCES ET AU CALME 
 
A PROXIMITÉ DES PLAGES ET LOISIRS, GRANDE MAISON DE VACANCES RÉCENTE 
ENTOURÉE DE SON JARDIN ARBORÉ 
Maison principale, studio indépendant et garage. Le tout sur une parcelle constructible, emprise au 
sol de 30 %.  

Dossier n°2278 

750 000 € | LES SAPINS 
  

A 2 PAS DE LA PLAGE ET AUX ABORDS D’UN CHEMIN DE TERRE 
 

BELLE PROPRIÉTÉ COMPLÉTEMENT FERMÉE AVEC SON JARDIN ARBORÉ PROCHE DE 
LA MER 
Le tout sur une parcelle en zone N, Naturelle - Possible extension de 30m² attenant.  

-Surf.hab.: 110 m² 
-Surf.ter.: 2049 m² 
- Nb chambres : 3 
  

Dossier n°2276 
PORT JOINVILLE - 382 000 € 

BIENS VENDUS en Octobre - Novembre ! 
Dossier n°2277 

KER CHALON - 782 000 € 
Dossier n°2269 

PORT JOINVILLE  
Dossier n°2233 

PORT JOINVILLE 

VÉRONIQUE ET NATHAN VOUS SOUHAITENT UN JOYEUX NOËL  
ET DE TRÈS BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE  

2020 -  NAVIGUONS ENSEMBLE VERS DE NOUVELLES AVENTURES  !   

Les ACQUEREURS et VENDEURS nous ont fait confiance !  
Es ma on au prix juste  /  Des référencements adaptés avec un portefeuille clientèle sur 22 ans 

Une présence sur place à l’année, ancienneté et disponibilité /  Le même objec f  pour l’ACHAT et la VENTE 
Notre but est de faire de vous notre PRIORITÉ – CONFIEZ NOUS VOTRE BIEN. 


