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Bracelets argent 925 - Bougies Bio - Savon Bio - Stickers - Etc ... 
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Marcel & Benjamin DUTREUX 

! 

PROGRAMME PAGES 42 et 43 

Concert au Vieux Château (dans le cadre du Festival Variations) - samedi 14 septembre 2019 



PORT-JOINVILLE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison à rénover avec chemi-
née. 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 
 
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 
 
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.  

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 

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 
 
PORT JOINVILLE 
Garage couvert de 203 m2 et 
local commercial d'une superficie 
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 
 
PORT-JOINVILLE 
Murs et Fonds de commerce d'un 
restaurant se composant comme 
suit :  
Au rez de chaussée : salle de res-
taurant de 80 couverts, salle de 
bar, cuisine équipée , four à pizza, 
espace de plonge, sanitaire. 
A l'étage : un appartement à 
restaurer  
Le tout sur une parcelle de 199 m². 
Classe énergie : D 
Prix HNI 639 970 € dont dont 
3.22 % Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 620 000,00 € 
Réf : STE109 
Possibilité d'acheter uniquement 
le fonds de commerce :  
Prix HNI 207 370 € dont 3.68  % 
Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 200 000,00 € 
 
KER CHAUVINEAU  
Une maison d'habitation 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, avec emprise au sol de 
90 %.  

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 

Classe énergie : E  
Prix HNI : 217 600,00 € dont 
3,62% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 210 000,00 €  
Réf : S108 
  

TERRAINS 
 
 
Entre PORT JOINVILLE et KER 
CHALON 
Parcelle de terrain d'une superfi-
cie totale de 430 m2, avec em-
prise au sol de 70 %, zone UB 
Prix HNI : 104 370,00 € dont 
4,37% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon 99 998,00 €  
Réf : D29 
 
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'habitation avec une 
partie à usage professionnel 
(cabinet médical) se composant 
d'une salle de soins, d'une salle 
d'attente, d'un labo/cuisine, d'une 
pièce de vie avec cheminée.  
A l'étage : une cuisine, 4 chambres, 
une salle d’eau, un WC. 
Surface d’habita on 205 m2. 
Classe énergie : D 
Prix HNI : 567 872,00 € dont 
3,25 % Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 550 000,00 € 
Réf : STE110 
 
 
PORT-JOINVILLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 avec 
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 

 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) 



A VENDRE A L’ILE D’YEU 
SAINT-SAUVEUR - SECTEUR RECHERCHÉ– REF : G109 
Maison d'habitation avec charme se composant : entrée, cuisine équipée, d'une arrière cuisine, d'un salon/séjour avec cheminée, d'un 
salon, de trois chambres dont une avec salle d'eau et WC, une salle d'eau, WC. Attenant à la maison un garage/débarras de 30m2.  
A l'extérieur : un jardin, une piscine d'eau douce de 7 X 3.5 mètres. Le tout sur une parcelle de 1078 m2 en zone UH. Classe Energie D. 
Prix HNI : 815 000 € dont 3,16 % Hon TTC charge acq.  (Prix Hors Honoraires : 790 000 €). 

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 

A VENDRE en Immo-Interac f 
 

KER CHALON - Réf : VI D105 
 

Maison d'habita on de 2010, d’une surface habitable de 151 m², se composant de : 
Une entrée, d’une salle à manger, d’une cuisine, W.C., un couloir, une salle de bains, trois chambres, 
une salle d’eau avec W.C., un bureau.  
A l’extérieur : un garage de 18 m², un jardin. 
Le tout sur une parcelle de 1355 m². 

 
 

1ère offre possible : 400.000,00 € 
 

Récep on des offres :  
DU MARDI 26 NOV. 2019 A 12H00 AU MERCREDI 27 NOV. 2019 A 12H00 

 

Pas des offres : 6000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
 

Visite des lieux : sur demande 

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

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
 

Maître Marc RIEU & 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 



A VENDRE en Immo-Interac f 
 

LA MEULE - Réf : VI G130 
 

Maison d'habita on de 115 m2 se composant d'un salon/séjour, d'une cuisine, d'une arrière-
cuisine, de trois chambres, d'une salle de bains, WC. A enant à la maison un garage de 
28m2. Classe énergie : E. Le tout sur une parcelle de 2002 m2 ayant une emprise au sol de 
30%.Possibilité de diviser le terrain  

 
 

1ère offre possible : 420.000,00 € 
 

Récep on des offres :  
DU JEUDI 21 NOV. 2019 A 12H00 AU VENDREDI 22 NOV. 2019 A 12H00 

 

Pas des offres : 6000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
 

Visite des lieux : sur demande 

A VENDRE en Immo-Interac f 
 

EXCEPTIONNEL - AU CŒUR DU VILLAGE DE LA MEULE - Réf : VI S117 
 

Maison d’habita on de 108 m2, se composant d'une salle à manger/salon, de quatre 
chambres, d'une cuisine, d'une arrière cuisine, d'une salle d'eau, d'un WC. A enant à la mai-
son un garage de 20 m2. Classe énergie : en cours. Le tout sur une parcelle de 2324 m2 ayant 
une emprise au sol de 90%. 

 
 

1ère offre possible : 550.000,00 € 
 

Récep on des offres :  
DU LUNDI 18 NOV. 2019 A 12H00 AU MARDI 19 NOV. 2019 A 12H00 

 

Pas des offres : 6000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
 

Visite des lieux : sur demande 

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

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
  

Maître Marc RIEU & 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 

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 



 

Sabias Immobilier 
  

Transaction - Estimation - Conseil 

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

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

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

EXCLUSIVITÉ 
Opportunité à saisir 
Au coeur de "Port Joinville", 
Venez découvrir cette maison d’habitation 
(surface hab. 68 m²) :  
RDC : salon/SAM avec cuisine ouverte,   
arrière-cuisine, SDE avec WC ; 
Sous-sol : 2 CH, salle d’eau, WC ; 
Cour intérieure, local technique et garage 
avec galetas. 
Le tout sur 74 m². DPE : En cours. 
Prix : 339 900 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 330 000 € hors honoraires) 
Réf : 480b 

 
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 Bossy", 
Maison d’habitation (surface utile 93 m²) :  
Salle à manger/cuisine, salle de bains,  
grande pièce/atelier ; Jardin. 
Le tout sur plus de 290 m². DPE : En cours. 
Prix : 370 800 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 360 000 € hors honoraires) 
Réf : 562 

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 : trois 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, 3 CH, 2 SDB dont une avec WC, SDE 
avec WC, WC ; 
A l’étage : chambre ; 
- Annexe : salle à manger avec cuisine, 
chambre avec SDE, WC ; 
- Chaufferie, garage, terrasse en pierre,  
piscine chauffée et terrain constructible. 
Le tout sur 4032 m². DPE : En cours. 
Prix : 1 545 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 1 500 000 € hors honoraires) 
Réf : 440 

 
Juste à poser ses valises 
A proximité de "Saint Sauveur", 
Maison d’habitation en parfait état  
(surface utile 98 m²) : 
Entrée, salon/SAM, cuisine aménagée et 
équipée, bureau/chambre ; 
A l’étage : Trois chambres, SDE avec WC ; 
Garage et terrasse Sud. 
Le tout sur environ 166 m². DPE : En cours. 
Prix : 375 950 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 365 000 € hors honoraires) 
 Réf : 548 

 
Investissement commercial 
Au cœur de "Port Joinville",  
proche des commerces, 
Propriété bâtie (surface hab. 69 m²) : 
RDC : Salon/salle à manger, cuisine, WC ; 
A l’étage : deux chambres, salle d’eau  
avec WC ; Balcon. Le tout sur 50 m². 
DPE : En cours. 
Prix : 196 650 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 190 000 € hors honoraires) 
Réf : 556 

EXCLUSIVITÉ 
Beau potentiel 
Sortie de "Port Joinville", Venez découvrir 
cette 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 2000 m². DPE : F. 
Prix : 587 100 €*  
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 570 000 € hors honoraires) 

 
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 : 279 450 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 270 000 € hors honoraires) 
Réf : 480a 

 
EXCLUSIVITÉ 
Opportunité à saisir 
Prêt à poser ses valises au cœur  
de "Ker Chauvineau", 
Charmante maison d’habitation au calme 
(surface hab. 67 m²) : 
Salon/SAM avec cuisine ouverte aménagée 
et équipée, CH à l’étage avec SDB, CH avec 
SDE et mezzanine, WC ; 
Jardin exposé Sud. 
Le tout sur 92 m². DPE : E. 







a.beneteau@proprietes-privees.com 

Voici ma  sélection  

Aude BENETEAU  
06 78 89 33 55 

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

RECHERCHE BIENS A VENDRE 
  

Un grand nombre de nos clients recherchent 
activement à acheter. 

Il est donc urgent pour nous de leur trouver 
le bien idéal. 

Si vous souhaitez faire estimer ou vendre votre 
maison ou si vous connaissez des vendeurs, 

n’hésitez pas à me contacter. 
  

Aude BENETEAU 
06 78 89 33 55 



david.augereau@megagence.com 

Venez découvrir d’autres biens sur le site : 
www.megagence.com/votre-consultant/david-augereau/1639 

Référence : 66227  
Exclusivité, Belles presta ons 
pour ce e magnifique pro-
priété de 134 m2 habitables.  

Rénova on récente pour ce e 
propriété offrant de belles pres-
ta ons. 
Elle se compose d' une entrée, une 
belle pièce de vie avec une chemi-
née, une cuisine moderne aména-
gée-équipée, un cellier, une salle 
de bain, un wc, quatre chambres 
dont une suite parentale avec une 
salle d'eau, un wc et une chambre 
à l'étage  avec coin eau-wc.  
Côté extérieur : Un jardin clos 
sans vis à vis sur une parcelle de 
921 m2, exposition sud-ouest. 
Terrasses sur plusieurs niveaux en 
bois exotique, une piscine chauf-
fée réalisée en 2018, un spa. 
Un pa o-pool house aménagé, 
barbecue, etc.  
Extension possible, zone UB du 
PLU emprise au sol de 70 %.  
Prix de vente honoraires 
d'agence inclus : 778 000 € 
 
Référence : 52468  
Exclusivité, A saisir La Meule, 
belles presta ons pour ce e 
maison cinq chambres. 
A saisir, belles presta ons pour 
ce e maison de cinq chambres, 
piscine. 
Secteur la Meule entre le village 
et la côte sauvage, maison récente 
de 2006 d'une superficie de 165 

m2 habitables, composée d'un 
grande pièce de vie de 70 m2 avec 
cuisine équipée-aménagée et 
cheminée insert, une salle de 
bain, un wc. Cinq chambres dont 
une avec dressing, une suite pa-
rentale de 23 m2 avec dressing, 
une salle d'eau et un wc. 
Jardin clos de mur sur une 
parcelle de 500 m2,  avec un pe t 
garage, abris de jardin et piscine 
couverte chauffée.  
Côté technique : Panneaux so-
laires, RT 2012, PAC, desservie 
par le tout à l'égout. Zone UP, 
emprise au sol de 100 %, village 
tradi onnel de l'ile.  
Prix de vente honoraires 
d'agence inclus : 466 500 € 
 
Référence : 65111  
A saisir, beaux volumes pour 
ce e maison d’habita on de 
200 m2 de surface u le. 
Sortie de Port Joinville, beaux vo-
lumes pour cette maison de 150 
m2, composée d'une grande 
entrée, un salon-salle à manger 
avec cheminée insert, une cuisine 
repas aménagé- équipée avec un 
poêle à bois, quatre chambres dont 
une à l'étage avec salle d'eau-wc, 
une salle de bain et douche, un wc-
vasque, un grand cellier.  
Rénova on récente des ouver-
tures, volets et couverture.  
Coté extérieur : Une terrasse 
donnant sur une piscine 
chauffée, un beau garage (50 
m2 ), un abri de jardin.  
Le tout sur une parcelle de 819 m2 
en zone UB, emprise au sol de 70 
%. Extension possible 
Prix de vente honoraires 
d'agence inclus : 476 500 € 

Référence : 64251  
Exclusivité, Secteur les sapins 
à 50 mètres de la plage.  

Rare, secteur les sapins, à 50 
mètres des plages. Propriété de 
177 m2, composée :  
- Une maison principale de 126 
m2, au rez de chaussée, une en-
trée, un salon-salle à manger avec 
cheminée, une cuisine aménagée, 
trois chambres dont une avec sa 
salle d'eau et wc.  
A l'étage, une grande chambre de 
20 m2.  
Annexes indépendantes de 40 
m2 avec une pièce de vie / coin 
cuisine, cellier, salle d'eau-wc, 
coin atelier et une chambre d'été 
indépendante de 11 m2 au fond 
du jardin. Le tout sur une parcelle 
arborée de 1035 m2 exposée sud, 
située en zone UP du PLU village 
tradi onnel de l’ile. 
Environnement : Au calme, Plage, 
Mer. 
Prix de vente honoraires 
d'agence inclus : 642 500 € 
 
Référence : 63212  
Au coeur de Port Joinville, 3 
chambres, 120 m2. 
Calme et tranquillité tout en étant 
au coeur de Port joinville pour 
cette propriété de 2004 offrant de 

belles prestations. Composée au 
rez-de-chaussée, d'une grande 
pièce de vie avec cheminée-insert, 
une cuisine semi ouverte équipée, 
une buanderie, une salle d'eau, un 
wc. A l'étage, trois belles 
chambres, une grande chambre 
avec spa, une chambre avec salle 
d'eau-wc, une chambre avec salle 
de bain -wc et sa terrasse privative.  
Exposition sud,  
Environnement : Au calme, Port-
Centre ville, animations  , cour 
arborée exposée sud et remise. 
Prix de vente honoraires d'agence 
inclus : 516 500 € 
 
Réf. 60687  
A découvrir, propriété entre 
Saint Sauveur et La croix, 
environnement agréable. 
Entre Saint Sauveur et la Croix, 
sur une très belle parcelle de 
2724 m2, propriété de 144 m2 
habitables, composée en Rez de 
chaussée d'une entrée, une pièce 
de vie avec cheminée (40m2), 
une cuisine, deux chambres, une 
salle de bain, un wc.  
A l'étage, deux belles chambres, 
une salle de bain, une mezzanine 
avec un accès escalier extérieur.  
Un garage a enant de 22 m2.  
Beau poten el et possibilité 
d'extension pour ce e parcelle 
de 2724 m2, située en zone Uha 
avec une emprise au sol de 25 %. 
Exposi on : Est / Sud-Ouest 
Environnement : Au calme, Mer, 
Plage, Village, 
Prix de vente honoraires 
d'agence inclus : 610 000 € 
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 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 
  

Lorsque Jonathan Can n, 
Tom et Valen n André ont 
mis leur clip vidéo 
« Dommage Agriculteur » en 
ligne sur YouTube fin août, 
ils étaient loin d’imaginer à 
quel point il ferait le buzz sur 
internet et dans les médias.  
 
« Islais T Une Fois » Jonathan Can-

n, Tom André et son frère Valen-
n, 3 jeunes Islais qui aiment la vie 

et faire rire... En 2017 ils créent 
leur chaîne « Islais T Une Fois » sur 
YouTube, pour partager avec leurs 
amis les vidéos totalement lou-
foques qu’ils créent pour s’amuser. 
Arrive un moment où ils se disent 
qu’ils interpréteraient bien une 
chanson… mais pas n’importe 
laquelle, une chanson qui défende 
une cause. Un peu de temps passe 
encore avant qu’ils décident de se 
lancer.  
La chanson parlera des condi ons 
de travail difficiles et du suicide 
chez les agriculteurs. « C’est un 
sujet qui nous touche par culière-
ment et dont on parle de plus en 
plus autour de nous et dans les 
médias (NDLR Tom et Valen n ont 
un frère fromager et Jonathan est 

garde-fores er sur le con nent) ». 
Au printemps passé, les 3 jeunes 
Islais commencent à travailler sur 
leur projet, mais en y me ant plus 
de moyens que pour leurs précé-
dentes vidéos. « Le sujet est sen-
sible. Il méritait que nous fassions 
quelque chose de plus profession-
nel ».  
 
Pour leur plaidoyer en faveur des 
agriculteurs, ils choisissent d’adap-
ter "Dommage" de Bigflo et Oli, 
« une chanson que nous aimons 
beaucoup », dont Tom réécrit les 
paroles. Ils imaginent ensuite le 
scénario de leur clip et recherchent 
une exploita on agricole, qui les 
accueille pour le tournage. C’est 
ainsi qu’ils font la connaissance de 
Christophe Pelloquin, un agricul-
teur de Saint-Jean-de-Monts. Pour 
l’occasion, ils décident de changer 
de matériel vidéo et font appel à 3 
amis pour les aider : Rémy Turbé 

ent la caméra, Tristan Aqua as 
filme certaines scènes avec son 
drone et Nicolas Thébaud (alias 
Nico) enregistre la bande son.  
 
Mis en ligne fin août, le clip a im-
médiatement fait le buzz. Il a été 
vu plus de 100 000 fois en 10 jours 
seulement (plus de 300 000 fois à 

début octobre) et en a laissé pan-
tois plus d’un. La presse écrite, les 
radios et plusieurs chaînes de 
télévision en ont parlé dans leurs 
journaux respec fs. Cerise sur le 
gâteau, la société Diaphana Distri-
bu on qui distribue le nouveau 
film de Guillaume Canet « Au nom 
de la terre » a décidé de projeter le 
clip « Dommage Agriculteur » dans 
une par e des salles françaises qui 
diffusent le film « Au nom de la 

terre ». Avec le recul, Jonathan 
Can n, Tom André et son frère 
Valen n sont bien sûr très heureux 
de l’engouement suscité par leur 
clip, mais ils gardent la tête froide. 
« Nous espérons surtout qu’il 
servira la cause du monde agri-
cole ». 
 
U le : le clip vidéo est visible sur 
h ps://www.youtube.com/watch?
v=hKtSCH8O2Q4 

Leur clip de soutien aux agriculteurs fait le buzz 
Ile d’Yeu 

De g. à dr. Tom André, Jonathan Can n et Valen n André dans le clip 
« Dommage Agriculteur » 

 

Christophe Pelloquin est éleveur lai er à Saint-
Jean-de-Monts. Comme beaucoup de ses col-
lègues, il est choqué par le nombre de suicides 
dans le monde agricole et par le manque de 
réac ons de la part des hommes poli ques. Un 
suicide toutes les deux semaines est le chiffre 
le plus souvent évoqué, mais dans son Rapport 
Charges et Produits 2020 récemment publié, la 
MSA indique que 372 agriculteurs et 233 sala-
riés agricoles se seraient suicidés en 2015. « Le 
mé er est pénible, le côté financier aussi et la 
vie familiale lorsqu’elle existe, est souvent 
compliquée. Tous ces suicides sont inadmis-

sibles, mais personne ne s’en inquiète  » 
s’indigne Christophe Pelloquin. Lorsque les 
jeunes Islais lui ont demandé s’il acceptait de 
les recevoir pour le tournage de leur clip, il n’a 
pas longtemps hésité. « En discutant avec eux, 
je me suis rendu compte qu’ils avaient bien 
compris les probléma ques du monde agri-
cole. J’étais à la fois surpris et content que ce 
projet ne vienne pas d’agriculteurs, car cela 
prouve que les difficultés de notre mé er 
touchent tout le monde, même les jeunes ». 
Durant 2 jours, Christophe Pelloquin a accueilli 
les vidéastes amateurs sur son exploita on, 

leur laissant toute la tude pour filmer à leur 
guise. Un peu avant la mise en ligne du clip sur 
YouTube, il a découvert le résultat de leur 
travail. « Ce qu’ils ont fait est génial ! J’en ai 
eu les larmes aux yeux » confie l’agriculteur 
encore ému. Comme lui, beaucoup de ses 
collègues ont été touchés de découvrir ce que 
« ces pe ts jeunes », qui ne sont issus ni du 
monde agricole, ni du monde du spectacle, ont 
réussi à faire avec peu de moyens. « Nous 
espérons que ce e vidéo sera diffusée au plus 
haut niveau et qu’elle contribuera à améliorer 
la situa on ». 

Ce qu’en dit Christophe Pelloquin 
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Ouvert du  lundi au vendredi  
de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h00 

Le samedi sur rendez-vous 

Le clip sur le suicide des agriculteurs 
à peine diffusé, un nouveau projet 
cinématographique occupe déjà 
l’esprit et les week-ends de Jona-
than, Tom et son frère Valentin, qui 
se sont lancé pour défi de réaliser un 
long métrage sur les aventures de 
Tintin à l’Île d’Yeu. « L’idée nous a 
été soufflée par Popo (Paul Henry). 
Le Vieux Château aurait inspiré 
Hergé pour l’album L’Île Noire, alors 
pourquoi ne pas en faire un film sur 
Tintin et le Vieux Château » ? La 
chose a été rapidement entendue. 
« Le film racontera l’histoire de 
quelqu’un qui veut acheter le Vieux 
Château ». Ils n’en diront pas plus 
pour l’instant. « Motus et bouche 
cousue : c’est notre devise. Oui, 
botus et mouche cousue : c’est 
votre denise »… 
 
Jonathan s’est a elé à l’écriture du 
scénario, en s’appuyant sur les 
idées 2 complices. En parallèle, 
toutes les autorisa ons de tour-
nage ont été demandées. « La 
société Moulinsart qui est chargée 
de l’exploita on de l’œuvre de 

Hergé nous a interdit d’u liser en 
l’état les noms et personnages des 
aventures de Tin n, mais elle 
nous a autorisés à nous en inspi-
rer ». Le trio s’est ensuite mis à la 
recherche des acteurs. Ils seront 31 
dont 18 figurants, sans compter 
« Filou », l’espiègle pe t chien 
blanc. « La plupart des comédiens 
viendront du con nent, car peu 
d’Islais se sont montrés intéressés 
par notre projet. Il nous reste 
encore 3 femmes à trouver : une 
brune et une blonde âgées de 18 
et 30 ans et idéalement jumelles 
(mais pas forcément), ainsi qu’une 
autre femme âgée de 18 à 30 ans 
qui interprétera Magalie ». Beau-
coup de scènes seront tournées au 
Vieux Château et ailleurs sur l’île, 
ainsi qu’à Noirmou er et Saint-
Gilles-Croix-de-Vie. « Derrière la 
caméra nous aurons Olivier Gadal, 
qui a accepté de nous donner un 
coup de main. Cela nous soulage 
vraiment ». Le tournage est prévu 
de novembre à juin 2020 et la 
diffusion au Ciné Islais quelques 
semaines plus tard. 

Comment ce long métrage sera-t-il 
financé ? « Mille millions de mille 
sabords !… Avec les moyens du 
bord. Tous ceux qui par cipent à 
ce film ont accepté de le faire 
gratuitement. Mais nous allons 
néanmoins devoir trouver un peu 
d’argent pour payer les traver-
sées, les repas et les quelques 
nuits d’hôtel pour les comédiens 

venant du con nent. Nous aurons 
sans doute aussi des costumes à 
louer, car il n’est pas sûr que nous 
arrivions à tout trouver sur 
place ». Le trio compte aussi sur 
quelques partenariats qui com-
mencent à se me re en place.  
 

  
Viviane Klemm 

Ile d’Yeu 

Un nouveau film inspiré de « Tintin à l’Île d’Yeu » 
en préparation 

Le nouveau film de Tom, Valentin et Jonathan (absent) parlera du Vieux Château 



Depuis le 6 octobre 2019, la plage 
des Sabias fait officiellement par e 
du réseau na onal de surveillance  
des macro-déchets (de taille supé-
rieure à 5 mm) et micro-déchets 
sur le li oral. Ce disposi f a été 
mis en place dans le cadre de la 
conven on interna onale OSPAR 
(conven on pour la protec on du 
milieu marin de l'Atlan que du 
Nord-Est) et de la DCSMM 
(direc ve-cadre pour le milieu 
marin). Plusieurs pays européens 
ont mis un place un disposi f de 
suivi. En France, il est piloté par le 
CEDRE (Centre de documenta on, 
de recherche et d'expérimenta-

ons sur les pollu ons acciden-
telles des eaux). Ce e surveillance 
vise à améliorer la connaissance de 
la pollu on des plages du li oral, 
en quan fiant les déchets par 
typologie, en essayant d’iden fier 
leur provenance et en observant 
l’évolu on de la situa on. Ces 
informa ons doivent perme re de 
définir les mesures à me re en 
place pour protéger les milieux 
marins. 
 
L’Île d’Yeu, 1er site des Pays 
de la Loire 
Jusqu’ici entre la Bretagne et le 
Golfe de Gascogne, aucun site 
géographique ne faisait l’objet de 
ce programme de surveillance. La 
plage des Sabias est donc le 1er site 
pour la Région Pays de la Loire. 
« L’Île d’Yeu a été choisie en rai-
son de son insularité. Le CEDRE a 
opté pour la plage des Sabias, car 

elle est facile d’accès, encaissée et 
suffisamment longue, parce que 
rien n’entrave la circula on des 
déchets, qu’elle ne comporte pas 
trop d’algues et que les ac vités 
qui y sont pra quées sont con-
nues » précise Elsa Cariou (projet 
ODyséYeu), qui s’est inves e dans 
la mise en place de ce disposi f.  
 
1 885 déchets ramassés à la 
plage des Sabias 
Pour inaugurer ce disposi f, à 
l’occasion de la Fête des Sciences 
qui se terminait le 6 octobre, Elsa 
Cariou a organisé une séance de 
ramassage et de tri des macro-
déchets à laquelle 25 bénévoles 
sont venus par ciper. Les résultats 
sont stupéfiants, puisque 1 882 
déchets mesurant plus de 5 mm 
ont été ramassés dont 99 % sont 
en plas que ou en con ennent. 
Les bénévoles ont notamment 
ramassé 750 débris de bouteilles 
en plas que, 295 morceaux de 
plas que non iden fiés, 380 bouts 
de ficelles/cordages/filets, 129 
morceaux de polystyrène et 42 
filtres de cigare es. « L’état 
d’usure d’une par e de ces dé-
chets semble indiquer qu’ils sont 
déjà anciens, mais il n’est pas 
possible de s’en assurer ». Le 
prochain ramassage prévu en 
décembre devrait perme re d’y 
voir plus clair, quant à l’évolu on 
de la situa on. 
  

Viviane Klemm 
 

1 - Pour les macro-déchets (+ de 5 mm) 
- Quoi ? Le protocole standard pour les « macro-déchets » consiste à 
ramasser tous les déchets sur 100 m d’estran et ce 4 fois par an, à les 
trier, à les compter et à reporter les résultats sur un formulaire qui est 
transmis au CEDRE. 
- Quand ? Pour l’Île d’Yeu et toutes les communes touris ques, où le 
ramassage habituel des déchets est plus fréquent, la surveillance doit 
également être plus fréquente. Le ramassage des déchets aura donc 
lieu 1 à 2 fois par mois pour la période de septembre à juin et 1 fois par 
semaine pour les mois de juillet et août.  
- Qui ? Suivant le cas, du personnel de la commune, Elsa Cariou, des 
bénévoles et des élèves de l’Île d’Yeu seront sollicités.  

- Quid du bac à marée ? Il sera posi onné à l’entrée de la plage et non 
plus au niveau de la cale. D’octobre à avril, il sera vidé 1 à 2 fois par 
mois. De mai à septembre, pour éviter que certains usagers y déposent 
leurs déchets ménagers, il sera remplacé par un panneau en bois com-
portant des récipients de tailles différentes. Ces récipients seront vidés 
1 fois par semaine. 
 
2 - Pour les micro-déchets (- de 5 mm) 
Pour les micro-déchets, pas ques on de tenter de les ramasser en se 
promenant avec une loupe. Des échan llons de sable doivent être pré-
levés 4 fois par an, toujours aux mêmes endroits et selon un protocole 
très précis. Ils sont ensuite envoyés au CEDRE pour analyse.  

La plage des Sabias sous surveillance pour les 
déchets marins 

Ile d’Yeu 

Plus d’une vingtaine de bénévoles ont par cipé au ramassage des micro-
déchets le 6 septembre 

À l’issue du ramassage les micro-déchets ont été triés et comptés 

Protocole de surveillance des déchets 
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Diagnostics 
Immobiliers 

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

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

PRESENT SUR L’ILE 
DEPUIS 2003 

BUREAU DE CONTRÔLE AGREE COFRAC 

INSPECTION PERIODIQUE 
- Electricité 
- Gaz 
- Engin de levage 

Hôtel 
Camping 
Usine 
Etc ... 

LOCATION 
Garde-meubles  

  

06 32 24 07 31 
allbox44@gmail.com 

44680 SAINTE PAZANNE 

ACCES 24H/24 - 7J/7 

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 

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

   

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

OCTOBRE 2019 
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SEPTEMBRE 2019 

NOUVEAU : LOCATION DE CAMION 20 m3 (permis B) 

NOVEMBRE 2019 
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Ile d’Yeu 

Conseil municipal du 17 septembre 
Hommage à Aimée Carrier 
Le maire Bruno Noury a démarré 
le conseil municipal du 17 sep-
tembre en rendant hommage à 
Aimée Carrier, qui est décédée le 
21 juillet à l’âge de 93 ans. 
« Même si certaines de ses prises 
de posi on ont été controver-
sées, elle a œuvré pour l’île en 
tant que médecin pendant 16 
ans, adjointe au maire pendant 
plus d’un an et présidente de 
l’associa on des Amis de l’Île 
(ancien nom de l’associa on Yeu 
Demain) pendant 19 ans ». 
 
 
Un nouveau contrat local de 
santé 
En 2013, un contrat local de santé 
avait été établi pour une durée de 
5 ans entre l’Agence Régionale de 
Santé (ARS) et la commune de l’Île 
d’Yeu, afin de renforcer l’accès 
aux soins primaires. Désireuse de 
poursuivre sa démarche de pro-
mo on de la santé et du bien 
vieillir, tout en réduisant les inéga-
lités sociales et territoriales au 
niveau sanitaire, la commune a 
souhaité aller plus loin avec le 
nouveau contrat local de santé, 
qui va entrer en vigueur pour une 
durée de 3 ans. Le conseil munici-
pal a validé la démarche et les 
axes stratégiques développés pour 
ce nouveau contrat local de santé, 
qui a été mis au point en partena-
riat avec le Centre Na onal de 
l’Exper se Hospitalière, l’ARS, les 
professionnels de santé et de 
nombreux acteurs locaux. « Le 
diagnos c a été réalisé sur plus 
de points que par le passé, ce qui 
a débouché sur un contrat plus 
étoffé que le précédent. Nous 
allons par exemple organiser une 
réunion publique d’informa on 
sur les risques liés au radon (un 
gaz cancérigène présent sur l’île) 
et distribuer aux par cipants des 
kits de test » expliquait le maire 
Bruno Noury. Le nouveau contrat 
local de santé a été axé sur 4 thé-
ma ques principales : la préven-

on et la promo on de la santé 
(ac ons menées notamment par 
les services municipaux et le 
CCAS), la pérennisa on et le ren-
forcement de l’offre de soins 
(surtout au niveau de l’hôpital 
local et du centre de santé), bien 
vieillir sur le territoire (Ehpad et 
services d’assistance) et enfin, la 
coordina on des professionnels 
locaux de santé.  
 
Diagnos c climat air énergie 
En 2017 la commune de l’Île d’Yeu 
s’est engagée dans une nouvelle 

démarche de PCAET (Plan climat 
air énergie territorial), qui permet 
de définir et me re en œuvre la 
stratégie locale de transi on éner-
gé que. Ce e démarche est sou-
tenue par le Sydev (Syndicat Dé-
partemental d’Énergie et d’équi-
pement de la Vendée) et la DDTM 
(Direc on Départementale des 
Territoires et de la Mer). La pre-
mière phase du processus consiste 
à établir un diagnos c en ma ère 
d’émissions de gaz à effet de 
serre, de polluants atmosphé-
riques, de séquestra on de CO2, 
de consomma on et produc on 
d’énergie, ainsi que de vulnérabili-
té́ du territoire. Pour la réalisa on 
de ce diagnos c, avec l’accord du 
conseil municipal, la commune va 
se faire assister par un cabinet 
spécialisé. Il exploitera aussi bien 
les données locales, que départe-
mentales, régionales ou na o-
nales. La commune va solliciter 
une subven on du FEDER (fonds 
européen de développement 
régional) à hauteur de 80 % du 
montant de la mission, qui est 
es mé à 20 000 € HT. 
 
Taxe de séjour  
Le conseil municipal a validé les 
tarifs et modalités d’applica on 
de la taxe de séjour pour 2020. 
« En 2018, nous avons perçu 
122 000 €. Ce montant est inté-
gralement versé à l’Office du 
tourisme et permet de financer 
des ac ons des nées à augmen-
ter la fréquenta on touris que et 
à développer l’accueil » précisait 
l’adjoint au développement éco-
nomique Michel Charuau. La taxe 
de séjour doit être perçue par les 
logeurs. Elle est due du 1er janvier 
au 31 décembre par toutes les 
personnes non domiciliées sur l’île 
et y occupant un logement à tre 
onéreux. Sont exonérées de la 
taxe les personnes mineures, les 
travailleurs saisonniers et em-
ployés de la commune, ainsi que 
les bénéficiaires d’un héberge-
ment d’urgence ou d’un reloge-
ment. Des contrôles sont effec-
tués auprès des logeurs, sachant 
que les infrac ons sont sanc on-
nées.  
Concernant le port de plaisance, 
comme chaque année, le montant 
de la taxe de séjour a été établi de 
manière forfaitaire, car elle n’est 
pas facturée individuellement aux 
bateaux de passage. Le montant 
total de la taxe s’élèvera à 
18 709,90 € en 2020. « Un nou-
veau système factura on est en 
cours de réflexion, afin d’appro-
cher au plus juste la fréquenta-

on du port » indiquait Michel 
Charuau.  
 
Acquisi on foncière rue du 
Paradis 
Le conseil municipal a validé l’ac-
quisi on par la commune d’un 
ensemble de 4 parcelles d’une 
surface totale de 660 m2 situé rue 
du Paradis, au prix de 99 000 € net 
vendeur. « Lors des forts épisodes 
pluvieux, nous rencontrons des 
problèmes d’inonda on au ni-
veau de l’hôpital et des Chênes 
Verts. La construc on d’un bassin 
tampon est envisagée sur la par-

e Sud de cet ensemble foncier, 
car il perme ra de retenir l’excé-
dent d’eaux pluviales. La par e 
Nord pourra par la suite être 
aménagée pour un autre usage » 
précisaient Bruno Noury et l’ad-
joint au maire Patrice Bernard. 
L’acquisi on de parcelles voisines 
est également envisagée pour 
agrandir ce e réserve foncière. 
 
Rachat par la commune de 
l’ancienne bijouterie 
En 2015 la commune manifestait 
son souhait de réaliser un pro-
gramme mixte de logement et de 
commerce afin de revitaliser l’ar-
rière-port. Une conven on avait 
alors été établie avec l’Établisse-
ment Public Foncier de Vendée, 
qui s’était par la suite porté ac-
quéreur du local de l’ancienne 
bijouterie. La conven on pré-
voyant le rachat par la commune 
des biens acquis par l’EPF, celle-ci 
va donc racheter l’ancienne bijou-
terie pour un montant total de 
161 792,11 € HT, incluant tous les 
frais dont l’étude qui a été aban-
donnée. La commune revendra-t-
elle ce bien ? « Ce n’est pas prévu 
pour l’instant. Plusieurs op ons 
pourront être étudiées par la 
suite » a répondu Bruno Noury.  
 
Conven on pour la délivrance 
des cartes insulaires 
Depuis la mise en place en 2017 
de la réforme territoriale, la com-
pétence pour les transports pu-
blics est du ressort de la Région et 
non plus du Département. Afin 
que le transport mari me des 
biens et personnes assuré par la 
Régie Yeu Con nent puisse être 
poursuivi dans les mêmes condi-

ons qu’auparavant, la Région a 
conclu une déléga on de compé-
tence avec le Département de la 
Vendée. 
Un nouveau CDOSP (Contrat défi-
nissant les obliga ons de service 
public) détaillant les modalités de 
réalisa on de ce service public a 

été établi entre le Département et 
la RPDEV (Régie départementale 
des passages d’eau de Vendée) et 
sera en vigueur jusqu’au 31 juillet 
2022. Des précisions y ont été 
apportées sur la détermina on 
des tarifs qui sont désormais vali-
dés par la Région, ainsi que sur les 
bénéficiaires de tarifs préféren-

els. En parallèle une nouvelle 
conven on a été établie entre le 
Département et la commune de 
l’Île d’Yeu, qui assure la délivrance 
de la carte donnant droit aux tarifs 
préféren els pour les transports 
effectués par la Régie. « Dans le 
but de limiter les fraudes, ce e 
conven on énonce clairement les 
condi ons perme ant de bénéfi-
cier des tarifs préféren els, ainsi 
que les condi ons de délivrance 
et de retrait de la carte » indique 
la conseillère départementale et 
municipale Carole Charuau.   

 
A ribu on de marchés 
Le maire a informé les conseillers 
municipaux de l’a ribu on de 
plusieurs marchés, parmi lesquels 
la loca on et l’installa on d’un 
modulaire pour un montant de 
117 410,40 € TTC (société Cou-
gnaud), la démoli on de bâ -
ments et éléments de structure 
situés rue du pe t Chiron et im-
passe du Puits Raymond pour un 
montant de 196 710,38 € TTC 
(Société Murail), mission de maî-
trise assainissement pour exten-
sions et réhabilita ons des ré-
seaux d’assainissement pour un 
montant de 52 680 € TTC (société 
IRH Conseil). 
 
Avenant au Contrat Vendée Terri-
toire 
Dans le cadre du Contrat Vendée 
Territoires conclu en 2017 avec le 
Département, l’Île d’Yeu s’est vu 
allouer une enveloppe de 848 520 
€, dont 41 005 € n’avait jusqu’ici 
pas été affectés à un projet en 
par culier. Le conseil municipal a 
validé l’a ribu on de ce montant 
au chan er d’aménagement du 
front de port qui s’est achevé au 
printemps. 
 
Prix et qualité de l’eau potable 
En Vendée, le Comité Syndical 
Vendée Eau possède la compé-
tence « eau potable » pour 265 
communes, dont l’Île d’Yeu. À ce 

tre Vendée Eau est propriétaire 
de la totalité des ouvrages de 
produc on et distribu on de l’eau 
potable, jusqu’aux compteurs des 
abonnés. Il effectue tous les inves-

ssements et travaux nécessaires 
à la bonne réalisa on de ce ser-
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Ira, n’ira pas ? Bruno Noury le maire de l’Île 
d’Yeu se donne encore quelques jours pour 
annoncer s’il présentera une liste aux pro-
chaines élec ons municipales. En 2001, lors-
qu’il a débuté sa carrière électorale en tant 
qu’adjoint au maire Maurice Cous llères, il 
n’avait que 37 ans. En 2008 il a été élu maire et 
3 ans plus tard il est également devenu conseil-

ler départemental, cumulant ces fonc ons 
avec celle de directeur de société. « Cela fait 
déjà 12 ans que je suis maire et que je m’inves-

s énormément pour l’Île d’Yeu. Je n’ai pas 
forcément voca on à être maire à vie. Mais 
d’un autre côté, il reste des projets que j’ai 
envie de mener, comme la créa on du pôle 
solidarité ou l’aménagement de la zone por-

tuaire, avec l’enterrement des cuves d’hydro-
carbures » explique Bruno Noury, qui se pré-
sentera peut-être pour un 3e mandat… ou pas.  
 

 Viviane Klemm 

Pour sensibiliser ses habitants à la 
réduc on des déchets et limiter le 
coût de leur traitement pour la 
collec vité, la commune de l’Île 
d’Yeu a décidé d’en modifier la 
ges on. La mise en place de la 
redevance incita ve, l’installa on 
de compacteurs et poubelles 
solaires et la promo on du com-
postage font par e des change-
ments effectués. Afin de me re 
en lumière la manière dont l’Île 
d’Yeu gère désormais ses déchets, 
la chaîne de télévision France 2 a 
décidé d’évoquer le sujet au cours 
de l’un de ses journaux télévisés 
du 20 heures. « Quand les médias 
parlent de l’Île d’Yeu, c’est sou-
vent pour me re en avant son 
a rait touris que, or il y a aussi 
l’envers du décor dont on parle 
peu, comme la ges on des dé-
chets. Nous avons choisi de nous 

y intéresser, car la plupart des 
gens ignorent par exemple, que 
les déchets des îles doivent être 
transportés sur le con nent pour 
être traités. Dans notre reportage 
nous allons tenter d’expliquer 
l’essen el, car nous ne pourrons 
sans doute pas tout dire en 3 mn 
seulement » explique le reporter 
Anne Guillé-Epée. Avec son col-
lègue journaliste reporter 
d’images Julien Delage, elle a 
sillonné l’Île d’Yeu les 4 et 5 sep-
tembre, afin de découvrir les 
installa ons et équipements u li-
sés pour la ges on des déchets. Ils 
en ont profité pour échanger avec 
le maire Bruno Noury et quelques 
usagers. Le reportage a été diffusé 
au 20 heures du 11 septembre.  

 

 VK 

La gestion des déchets de l’Île d’Yeu vue par France 2 

vice. Chaque année, Vendée Eau 
établit un rapport annuel sur le 
prix et la qualité du l’eau potable 
de chaque commune desservie. 
Ce rapport peut être consulté 
auprès de la mairie de l’Île d’Yeu. 
« Depuis 2016 et jusque fin 2029, 
c’est la SAUR qui a été choisie en 
tant qu’opérateur pour la distri-
bu on de l’eau potable à l’Île 
d’Yeu. On peut retenir que le prix 
de l’eau n’a pas augmenté depuis 
2010 et que l’eau distribuée en 
2018 était de bonne qualité et 
conforme aux normes réglemen-
taires » résumait le conseiller 
municipal Michel Bruneau. 
 
Restaura on d’archives ca-
dastrales 
Depuis 2012 des travaux de res-

taura on des archives cadastrales 
ont été entrepris avec le concours 
d’un atelier spécialisé et doivent 
être poursuivis. 8 registres datant 
de 1913 et 5 registres datant des 
années 1957 à 1971 vont  être 
restaurés pour un montant de 
8 714,50 € HT. La commune va 
solliciter une subven on auprès 
du Conseil départemental. 
« Après vérifica on de l’état des 
documents et de leur éligibilité, 
la subven on pourrait a eindre 
au maximum 1 663,62 
€ » précisait Sylvie Groc. 
 
Résidence photographique 
Comme chaque année la mairie 
organise un appel à résidence 
photographique. Pour 2019/2020, 
c’est le projet de « micro-

na on de l’Île d’Yeu » de Joseph 
Gallix qui a été retenu. Lors de 
prochains séjours prévus sur l’île, 
ce photographe plas cien ira à la 
rencontre de la popula on islaise, 
du chan er collec f, des élèves de 
CM2 de l’école du Ponant, ainsi 
que ceux de 4e du collège des 
Sicardières et ceux de 5e du col-
lège Notre-Dame du Port. Le ré-
sultat de ce travail d’imagina on 
collec ve fera l’objet d’une expo-
si on photographique sur le quai 
du Canada de juin à septembre 
2020. « Pour financer ce projet 
qui coûtera 9 000 €, nous allons 
solliciter une subven on de 7 000 
€ auprès de la DRAC (Direc on 
Régionale des Affaires Cultu-
relles), qui s’est montrée très 
enthousiaste à la découverte du 

projet de Joseph Gallix » précisait 
la 1e adjointe Sylvie Groc.  
 
Partage de personnel entre 
la CCI et la mairie 
Une conven on a été établie 
entre la CCI et la mairie de l’Île 
d’Yeu pour la mise à disposi on 
par elle de 2 agents de la CCI. 
L’une des 2 personnes est affectée 
pour 60 % de son temps à la mai-
rie, dans le cadre du projet de 
transi on énergé que. La se-
conde est affectée durant 6,5 
mois par an à la mairie. Elle inter-
viendra dans le cadre du recense-
ment, du renouvellement des 
cartes insulaires et de la mise à 
jour de dossiers notariés. 
 

 Viviane Klemm 

Ile d’Yeu 

Anne Guillé-Epée a interviewé le maire Bruno Noury 

Élections municipales 
Le maire sortant Bruno Noury hésite encore 
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Ile d’Yeu 

Comme chaque année, à l’occa-
sion des Journées du Patrimoine 
le public avait le choix entre la 
visite des monuments embléma-

ques de l’île, des balades théma-
ques proposées par l’office du 

tourisme et des découvertes plus 
insolites. La découverte des cata-
marans de la Régie et de la sta on 
d’épura on en faisaient par e.   
 
Un catamaran vu de l’inté-
rieur 
 
Construits en Norvège en 2005 
pour le Pont d’Yeu et en 2006 
pour le Chatelet, les catamarans 
jumeaux de la Régie Yeu Con -
nent perme ent à 430 passagers 
d’effectuer la traversée entre l’Île 
d’Yeu et le con nent en 30 mn 
seulement. Si ce e durée de tra-
versée simplifie considérablement 
la vie des Islais qui se rendent sur 
le con nent, elle a aussi des con-
séquences sur l’usure des 2 ba-
teaux, dont la durée de vie est 
es mée à 15 ans seulement. « Ils 
pourront bien sûr con nuer à 
naviguer au-delà de 15 ans, mais 
leur remplacement commence à 
être évoqué, car plus les années 
passeront, plus les coûts d’entre-

en seront élevés » indiquait le 
commandant Julien Bathellier.  
Durant la visite du catamaran, le 
public a pu découvrir, le « carré », 
salon réservé à l’équipage, ainsi 
que la « passerelle », qui est le 
poste de pilotage dans lequel 
officient le commandant et le 

monier. Comme on s’y a end, 
les écrans, mane es et boutons 

divers y sont nombreux. « Tous 
nos appareils de bord sont en 
double comme l’impose la régle-
menta on (…) Une fois en mer, 
nous passons en pilotage auto-
ma que, sachant que le bateau 
dispose d’un système de surveil-
lance par automates, qui permet 
de déclencher des alarmes en cas 
de problème ». Lorsque les condi-

ons météo sont mauvaises, c’est 
le commandant qui reprend la 
barre ou plutôt les mane es du 
bateau, « car le pilote automa-

que n’est pas assez efficace 
(comme pour tous les bateaux 
d’ailleurs) ». Le catamaran est 
équipé d’un système de stabilisa-

on très efficient, qui permet de 
limiter considérablement le tan-
gage et contribue au confort des 
passagers. « Mais à par r de 4 m 
de houle significa ve, ce qui 
correspond à des creux de 6 à 7 
m pendant plusieurs heures 
d’affilée, nous n’appareillons 
plus ». Le chef mécanicien est 
également basé dans la passerelle 
durant les traversées. De mul-

ples commandes et des écrans 
de contrôle lui perme ent de 
me re en route et stopper les 
moteurs. La visite du catamaran 
s’est terminée dans l’impression-
nante salle des machines où la 
température ambiante reste éle-
vée même à l’arrêt. On y dé-
couvre notamment les 4 énormes 
moteurs (jets) à propulsion par 
turbine, d’une puissance de 1900 
CV, chacun dont le bateau est 
équipé. Ils fonc onnent au gasoil 
et consomment en moyenne 300 
litres de carburant par heure.  

Les coulisses de la sta on 
d’épura on 
 
Bien moins pi oresque, mais tout 
aussi intéressante, la visite de la 
sta on d’épura on de la com-
mune a a ré du monde, car elle 
perme ait de comprendre com-
ment sont traitées les eaux usées 
de l’Île d’Yeu. La visite des instal-
la ons a été commentée par 
David Viaud, le responsable local 
de la SAUR et par son collègue 
Xavier Turbé, en charge de la 
sta on d’épura on. Située à l’ar-
rière de l’anse des Roses, la sta-

on d’épura on a été construite 
en 2000 et dimensionnée pour 19 
500 habitants. Elle appar ent à la 
commune, mais son exploita on a 
été confiée à la SAUR.  
 
Le fonc onnement de la sta on 
d’épura on est qualifié de biolo-
gique, car il s’appuie sur des trai-
tements physiques, physico-
chimiques et biologiques. La 
phase ini ale de prétraitement 
consiste à éliminer successive-
ment les plus gros déchets, les 
sables, les graviers, les graisses et 
les huiles. Les eaux usées subis-
sent ensuite un traitement biolo-
gique au moyen de « boues ac -
vées » (c’est à dire des bactéries) 
et d’oxygène, qui détruit les com-
posés organiques. Les eaux rési-
duelles sont ensuite aspirées au 
travers d’un système de filtra on 
membranaire. À ce stade, le car-
bone a été transformé en CO2 et 
l’azote en nitrate. Mise en place 
en 2018, la dernière étape du 
processus consiste à traiter chimi-
quement le phosphore au moyen 

de chlorure ferrique. A l’issue de 
ce traitement, l’eau est parfaite-
ment claire et « ne oyée », mais 
elle n’est pas potable. Elle est 
alors rejetée en mer par une con-
duite qui débouche dans l’anse 
des Roses. Des prélèvements sont 
régulièrement effectués en début 
et fin de processus et envoyés 
dans un laboratoire, afin d’ op -
miser le réglage des installa ons 
et de vérifier leur fonc onne-
ment.  
En fin de traitement les boues 
(rejets) sont pompées et après 
une première étape de séchage 
où on leur ajoute un polymère, 
elles sont transférées dans les 
serres pour être séchées sous 
l’effet du soleil et régulièrement 
retournées. Chaque année 750 
tonnes environ de boues sont 
envoyées dans des bennes 
étanches à Soullans, où elles sont 
ensuite traitées.  
 

 Viviane Klemm 

Journées du patrimoine 
Découverte des catamarans de la Régie et de la station d’épuration 

Julien Bathellier a fait visiter la passerelle du catamaran au public Les eaux usées passent dans un tamis qui enlève les plus gros déchets 

Xavier Turbé a montré un échantil-
lon de boue avant séchage en serre 
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Infos municipales 

Distribution de compost 

Taxe de séjour : rappel 
Que vous soyez professionnel (hôtels, campings, village vacances, ...)  ou 
propriétaire d’une ou plusieurs locations saisonnières, de chambres 
d’hôtes, et si vous n’avez toujours pas réglé la 1ère échéance de la taxe de 
séjour concernant la période du 1er janvier au 31 août  2019, nous vous 
invitons soit à nous déposer votre registre du logeur, ainsi que votre règle-

ment à l’ordre de la régie taxe de séjour, à l’office de tourisme (étage) du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de  14h à 17h ou en vous connectant sur 
la plateforme de télédéclaration : 
  

 https://taxe.3douest.com/iledyeu.php. 

Agenda 

Cafés d’histoire(s) 
Prochain café d’histoire le lundi 18 novembre. 
2 séances/ateliers : 15h30 et 20h30 à la bibliothèque du Ponant.  
 
Thème : « Le Grand routier de la mer de Pierre Garcie Ferrande ! » 
Intervention de Bernard de Maisonneuve. 
 
Venez partager vos anecdotes individuelles pour raconter ensemble la 
« grande » histoire de l’île. 
 
Paru en 1520, « Le Grand routier de la mer » est le premier ouvrage 
d’hydrographie français. C’est l’œuvre de Pierre Garcie Ferrande, dont la 

connaissance exhaustive des côtes européennes est le fruit d’une 
longue carrière comme maître de barque à Saint-Gilles-sur-Vie. 
  
Bernard de Maisonneuve, spécialiste du patrimoine maritime, est l’auteur 
d’une transcription du « Grand routier de la mer », qui s’accompagne 
d’une biographie de son auteur.  
  
Cette rencontre sera l’occasion d’échanger sur la formation des marins, 
à l’époque déjà lointaine de Garcie Ferrande, tout comme à notre 
époque. 

Entrée libre 

Tous les emballages se trient sur l’Ile d’Yeu ; une bonne nouvelle pour faciliter 
le geste du tri mais aussi pour favoriser le recyclage et la valorisation de nos 
déchets. 
Mais certains usagers ont pris la mauvaise habitude d’emboîter leurs embal-
lages les uns dans les autres, pour gagner de la place dans leur bac ou dans la 
colonne de tri. Et cette imbrication empêche le recyclage. 
  
Pour que le tri soit une réussite jusqu’au bout de la chaîne, nous vous rappe-
lons qu’une fois vidés, tous les emballages, et seulement les emballages, sont 
à déposer en vrac, séparés les uns des autres, dans les bacs à couvercle 
jaune ou vert ou dans la colonne de tri. 

NON aux imbriqués !!! 

Gratuit 
Jusqu’au 2 novembre : opération de distribution de compost gratui-
tement (quantité < à 1 tonne) aux personnes déposants des déchets 
verts au Pôle de la Gravaire. 
  
  

 Payant 
A partir d’une tonne, le service environnement vend le compost à 5€ la 
tonne. 
Inscription et achat obligatoire au préalable au service Environnement 
tous les matins de 9h à 12h30. Le compost est à récupérer (après ins-
cription) sur le site de la Gravaire tous les lundis matin de 9h à 11h45. 

Samedi 16 novembre 2019 à 21h au Casino 

Mercredi 23 octobre 2019 à 20h à la salle 3 de la Citadelle 
 

 Réunion d’information sur le radon dans l’habitat 
  

Conseils - Mesures - Prévention 
 

Soyez acteurs de votre santé ! 
 

L’objectif de cette réunion d’information est de faire connaître à la population 
locale : citoyens, professionnels de santé, agents communaux… l’existence 
du radon et les risques qu’il représente pour tendre vers des prises de déci-
sions éclairées sur les moyens de minimiser l’impact de ce gaz dans les 
logements individuels et autres bâtiments notamment ceux recevant du pu-
blic (écoles, crêches, bâtiments communaux, etc.). 
Réunion co-animée par des professionnels de l’ARS et de l’UFC Que Choisir. 
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CCollection 

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 

Il est toujours intéressant d’échanger 
lorsqu’on fait la même chose. Voilà 
pourquoi les associa ons des commer-
çants et ar sans de l’Île d’Yeu (UCA) et 
d’Olonne-sur-Mer (AACO) ont décidé de 
se rencontrer à l’Île d’Yeu les 28 et 29 
septembre.  
 
La première rencontre entre les représentants 
de l’Union des Commerçants et Ar sans de l’Île 
d’Yeu et l’Associa on des Ar sans et Commer-
çants d’Olonne-sur-Mer a eu lieu à l’Île d’Yeu 
les 28 et 29 septembre. La journée du samedi a 
permis aux 2 associa ons de faire plus ample 
connaissance et de commencer à partager 
leurs expériences diverses. Le dimanche était 
consacré à la découverte de l’île. La prochaine 
rencontre aura lieu d’ici quelques mois à 
Olonne-sur-Mer.   
Claudine Charuau, une chef d’entreprise olon-
naise venue s’installer à l’Île d’Yeu est à l’ori-
gine de ce e rencontre. Après avoir été prési-
dente de l’AACO, elle a tout naturellement 
décidé de s’inves r au sein de l’UCA. Les 
membres des 2 associa ons conviennent qu’il y 
a tout intérêt à ce que commerçants et ar sans 
d’un même secteur géographique se regrou-
pent. « Cela nécessite du temps, mais nous 
permet de nous connaître, de créer du lien, de 
travailler ensemble sur des projets communs 
et de me re en avant nos différents savoir-
faire ».  
L’Associa on des Ar sans et Commerçants 
d’Olonne sur Mer a été créée il y a une dizaine 
d’années par Patrick Lecomte. « Nous avons 
souhaité fédérer un maximum de commer-
çants et ar sans avant le passage du Tour de 
France en 2011, puis le Vendée Globe de 
2012 ». Aujourd’hui l’associa on AACO compte 
une centaine d’adhérents, qui représentent le 
quar er d’Olonne-sur-Mer (NDLR depuis le 
début de l’année, les Sables d’Olonne, Château 
d’Olonne et Olonne-sur-Mer ont fusionné pour 
ne former plus qu’une seule commune, celle 
des Sables d’Olonne). L’AACO  a mis en place 
un système de chèques cadeaux, organise 

diverses manifesta ons commerciales, fes ves 
et professionnelles tout au long de l’année. 
« En 2018 nous avons organisé une anima on 
commerciale au cours de laquelle une voiture 
avait été mise en jeu » se souvient Patrick 
Lecomte. La Foire Expo des 26 et 27 octobre 
est son prochain grand rendez-vous. Elle sera 
animée par Maëva Balan, la jeune et pé llante 
Vendéenne qui fut « Miss Interna onal France 
» en 2017. Pour le futur, Patrick Lecomte et ses 
amis de l’AACO rêvent de fédérer les 11 asso-
cia ons de commerçants et ar sans des Sables 
d’Olonne.  
À l’Île d’Yeu, l’UCA a vraiment retrouvé son 
dynamisme il y a une dizaine d’années. Elle 
compte aujourd’hui 120 adhérents, pour l’es-
sentiel des commerçants. « Nous sommes tou-
jours heureux d’accueillir de nouveaux adhé-

rents, porteurs d’idées et désireux de s’investir 
dans la vie de l’association ». Il y a quelques 
années l’UCA a lancé les chèques Cad’Oya qui 
sont destinés à soutenir la consommation locale. 
Les entreprises peuvent les offrir à leurs salariés 
pour une occasion particulière (mariage, Noël…), 
sachant qu’ils sont exonérés de charges sociales. 
Chacun peut aussi offrir des chèques Cad’Oya, 
qu’il suffit de se procurer auprès de la maison de 
la presse de Port Joinville ou de l’épicerie de 
Saint-Sauveur. Ils sont échangeables dans 
presque toutes les enseignes adhérentes de 
l’UCA. Outre sa foire de printemps, ses guin-
guettes de juillet et ses décorations de Noël, 
l’UCA intervient aussi sur des sujets détermi-
nants pour le quotidien des Islais.  

  
Viviane Klemm 

Rencontre avec les commerçants et artisans 
d’Olonne-sur-Mer 

Ile d’Yeu 

Les représentants de l’UCA et de l’AACO se sont retrouvés à l’Île d’Yeu le temps d’un week-end 

SARL VILLARBU 
Rue du Nord  

85350 L’ILE D’YEU 
Tél. 02 51 58 76 17 

EN VUE D’UNE NOUVELLE IMPLANTATION EN FIN D ‘ANNÉE 

NOUS DÉSTOCKONS  
NOS CUISINES D’EXPOSITION 
AINSI QUE MEUBLES DE SALLE DE BAINS 
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LITERIE 

MEUBLES 

SALON 

DECO 

MOBILIER DE JARDIN ... 
  

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 

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

(Fermé dimanches, lundis et jours fériés) 

Elisabeth ROUET 

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

MEUBLES 
  

RAD’YEU 

CARTE DE FIDÉLITÉ 

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

  

SAMEDI : 10H - 12H30 / 15 - 19H SAMEDI : 10H - 12H30 / 15 - 19HHH

POUR LA  TOUSSAINT 
Grand choix de compositions de fleurs artificielles  

POUR HALLOWEEN  
Accessoires de déguisements et maquillage  

(faux sang, latex liquide, faux tatouages,  
set de cicatrices, paniers citrouille …) 

POUR VOS CADEAUX ET DECO DE FIN D’ANNEE 
Venez découvrir les nouveautés 

    MARDI AU VENDREDI : 
    9H30 - 12H30 / 15H - 19H 

Chèque 
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« Lorsque nous avons créé l’associa on “Les 
Rêves de la Luciole” il y a un an et demi, nous 
é ons loin d’imaginer que cela susciterait un 
élan de solidarité de la France en ère ». C’est 
avec ces mots chargés d’émo on, que Domi-
nique Groisard a exprimé le sen ment de pro-
fonde reconnaissance de la famille de Mya lors 
de l’assemblée générale de l’associa on, qui 
s’est déroulée le 25 septembre. Grâce à la 
formidable mobilisa on qui est née avec la 
créa on à l’Île d’Yeu de ce e associa on, Mya, 
la fille de Claire Groisard et Sébas en Chevrier, 
a pu faire de gros progrès au niveau psychomo-
teur et cogni f. Les fonds collectés ont permis 
de financer des achats d’équipements médical 
pour la fille e, des séances de travail avec 
différents thérapeutes, ainsi que des stages 
thérapeu ques (kinésithérapie Medek, mé-
thode comportementale ABA (Applied Beha-
viour Analysis) et kinésithérapie neuromotrice) 
en France et à l’étranger. Il est difficile d’es -
mer le coût à venir des traitements sur une 
année, car ceux-ci dépendent totalement de 
l’évolu on de Mya, mais pour l’heure il se situe 
entre 15 000 et 17 000 € par an.  
 
 
Le système D pour Claire et Sébas en 
 
Ces traitements ne sont malheureusement pas 
pris en charge par la sécurité sociale, car pour 
l’instant la maladie qui ralen t le développe-
ment de Mya n’est toujours pas iden fiée et ne 
peut donc pas faire l’objet d’un protocole mé-
dical clairement défini. Claire et Sébas en 
doivent donc se débrouiller par leurs propres 
moyens pour trouver, organiser et financer 
l’essen el des traitements qui perme ent à 
leur fille de progresser. Pour découvrir de nou-
velles thérapies et partager avec d’autres pa-
rents concernés les informa ons sur les théra-
pies et leur expérience, Claire et Sébas en 
usent et abusent des réseaux sociaux et 
d’internet. Et lorsque Claire dispose de maté-
riel dont elle n’a plus besoin pour sa fille, elle 
en fait bénéficier un autre enfant lorsque c’est 
possible. La page Facebook « Les Rêves de la 
Luciole » permet de suivre au jour le jour les 
difficultés auxquels la pe te famille est réguliè-
rement confrontée, les différentes anima ons 
et ac ons mises en place par l’associa on et 
bien sûr les progrès réguliers de Mya.  
 
De nombreuses anima ons à l’Île 
d’Yeu… 
 
Ses progrès se sont accélérés grâce à la généro-
sité dont font preuve les bénévoles de l’asso-
cia on « Les Rêves de la Luciole », les nom-
breux donateurs et mécènes par culiers, asso-
cia ons et entreprises de l’Île d’Yeu et d’ail-

leurs. « Énumérer tous ceux qui nous aident 
d’une manière ou d’une autre serait trop long, 
car ils sont nombreux. Mais nous leur sommes 
extrêmement reconnaissants ». Tout au long 
de l’année les bénévoles de l’associa on 
me ent en place de nombreuses ac ons des -
nées à collecter des fonds : ventes d’objets 
fabriqués par leurs pe tes mains ou par 
d’autres associa ons (lors du vide-grenier de 
Cadouère, au marché du port en été, au super-
marché à Pâques et à Noël…), par cipa on aux 
journées commerciales, à la Fête des fleurs, au 
Dominothon… La plupart de ces anima ons 
seront reconduites en 2020. « Nous sommes à 
l’écoute de toutes les bonnes idées, qui nous 
perme ent de collecter des fonds ».  
 
… et une belle mobilisa on à Saint-
Gilles 
Outre les anima ons réalisées à l’Île d’Yeu, il 
faut souligner la belle mobilisa on du côté de 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Elle est par e du 
nageur gillocrucien Frédéric Péron, qui a déci-
dé d’effectuer (le 8 juillet) la traversée à la 
nage entre Notre-Dame de Monts et l’Île d’Yeu 
pour Mya. Ce spor f au grand cœur a « embar-
qué » toute sa famille et plusieurs amis dans 
l’aventure. Sa sœur a mis en place une collecte 
au profit de l’associa on « Les Rêves de la 
Luciole » sur le site internet « Helloasso ». Ses 
filles sont à l’origine d’une opéra on bol de riz 
au profit de l’associa on dans une école de la 
Roche-sur-Yon, ainsi que du sou en du Conseil 
municipal des jeunes de Saint-Gilles. Ce dernier 
a reversé à l’associa on les bénéfices du bar de 
« la Grande éco Pagaille » du 21 septembre, 

soit 445 €. « C’était émouvant de voir ces 
jeunes se démener pour inciter le public à 
verser un peu d’argent pour notre associa-

on » se souvient Dominique Groisard.  
 
Encore un exploit spor f en 2020 ! 
De son côté, Frédéric Péron a décidé de ne pas 
s’arrêter en si bon chemin. En 2020 avec son 
ami photographe Jean-François Brossier (qui a 
couvert la traversée entre le con nent et Yeu) 
et avec une personnalité locale dont le nom 
reste encore secret pour l’instant, les 3 spor fs 
par ciperont à l’IronMan des Sables d’Olonne 
le 5 juillet. Au programme : 1,9 km de nata on 
pour remonter le canal historique du Vendée 
Globe depuis la Promenade Clémenceau, puis 
une boucle de 90 km à vélo depuis l’esplanade 
du Vendée Globe et enfin un semi-marathon, 
qui passera par le remblai des Sables d’Olonne 
et contournera le lac de Tanchet. Encore un 
beau défi pour faire parler de Mya ! 
 
 
Contact : Associa on « Les Rêves de la Lu-
ciole » - 124, rue Saint-Amand - 85350 L’Île 
d’Yeu - email lesrevesdelaluciole@orange.fr. 
Plus d’informa ons sur Facebook « Les Rêves 
de la Luciole ». 
 

 Viviane Klemm 

Ile d’Yeu 

Un élan de solidarité durable pour Mya 

Les bénévoles de l’association “ Les Rêves de la Luciole ” 
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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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À l’île d’Yeu, chaque année l’Établissement 
Français du Sang (EFS) organise deux séances de 
collecte de sang, la première au printemps et la 
seconde au mois de septembre. Elles se dérou-
lent au Casino et mobilisent une vingtaine de 
bénévoles islais, dont la plupart sont des an-
ciens donneurs. Une par e d’entre eux prend 
en charge l’installa on et le retrait du matériel 
(lits, mobilier…), qui arrive et repart le jour 
même, si les horaires de bateau le perme ent. 
Une fois ce travail terminé, l’équipe médicale de 
l’EFS arrivée elle aussi le ma n, finalise l’installa-

on des équipements médicaux. De 11 h à 14 h 
les donneurs qui se succèdent sont pris en 
charge. Pendant ce temps, le 2e groupe de bé-
névoles assure l’accueil des donneurs et s’oc-
cupe de la colla on post-don pour les donneurs, 
puis pour l’équipe médicale de l’EFS (une quin-
zaine de personnes). Tout le matériel de l’EFS 
est ensuite remis en caisses et acheminé à la 
gare mari me pour repar r dans l’autre sens. 
 
Annick Groisard contribue depuis longtemps à 
l’organisa on de ces journées, convaincue de 
l’importance de donner son sang. « Chaque 
année, 1 million de malades ont besoin d’une 
transfusion ou de produits sanguins. Nous 
pouvons tous en avoir besoin un jour ! Or de-
puis quelque temps nous n’avons en moyenne 
qu’une centaine de donneurs par collecte, 
alors que nous sommes déjà montés à 140 ». 
Peut-être son message a-t-il déjà été entendu 

par certains Islais, car 116 personnes sont ve-
nues donner leur sang le 18 septembre, dont 
pas mal de jeunes. « Nous observons effec ve-
ment un rajeunissement des donneurs. Cela 
fait plaisir et nous rassure pour la suite ». 
Comme souvent, quelques personnes ont été 

refoulées par le médecin de l’EFS, car elles ont 
une ac vité très physique et que le don de sang 
peut leur être préjudiciable (voir paragraphe 
« Précau ons à prendre après un don de 
sang »). Ces personnes peuvent bien sûr donner 
leur sang lorsqu’elles ne sont pas en ac vité.  

La prochaine collecte de sang est prévue jeudi 26 Mars 2020 de 11h à 14h au Casino  

Qui est l’EFS ? L’Établissement 
Français du Sang est le seul 
opérateur civil français en ma-

ère de transfusion sanguine. Sa 
principale mission consiste à 
assurer l’autosuffisance de la 
France en produits sanguins. 
 
Pourquoi faut-il donner son sang ? 
Donner son sang est un geste ci-
toyen et généreux, qui permet de 
sauver des vies. Il n'existe toujours 
pas de produit capable de se subs-

tuer au sang humain et les pro-
duits sanguins ont une durée de 
vie très courte. Donner son sang 
régulièrement est donc important 
pour aider à maintenir le niveau de 
stock de sang.  
 
Qui peut donner son sang ? Pour 
donner son sang il faut remplir 
plusieurs condi ons : être âgé de 
18 à 70 ans, peser au moins 50 kg 
et être reconnu apte au don lors 
de l’entre en préalable.  
Dans certains cas il faut a endre 
quelques jours avant de donner 
son sang : soin dentaire ou détar-
trage (1 jour), fin de traitement par 
an bio que ou extrac on dentaire 

ou pose de couronne (7 jours), 
infec on (14 jours après la fin des 
symptômes), piercing ou tatouage 
ou voyage dans un pays exposé au 
paludisme ou interven on chirurgi-
cale avec hospitalisa on de 24 h 
ou + (4 mois), accouchement (6 
mois). 
Important : Le don de sang ne doit 
pas être fait à jeun. Il faut au con-
traire s’alimenter et bien boire, 
mais en veillant à limiter les ali-
ments gras et l’alcool pendant les 
heures précédant le don.  
 
Comment se déroule le don de 
sang ?  
4 étapes se succèdent. Elles peu-
vent durer entre 40 mn et 1 heure 
au total, suivant le nombre de 
donneurs. 
1 - Accueil : le donneur est 
accueilli et est inscrit sur la liste du 
jour. Il reçoit un ques onnaire à 
remplir avant de passer à l’étape 
suivante.  
2 - Entre en préalable : le 
donneur est ensuite reçu par un 
médecin ou un infirmier pour un 
entre en confiden el perme ant 
de vérifier son ap tude au don. À 
ce stade, si toutes les condi ons ne 

sont pas remplies, le médecin peut 
refuser que la personne donne son 
sang. Le refus peut être ponctuel 
(cf.  paragraphes  « Qui peut don-
ner son sang ? » et « Précau ons à 
prendre après un don de sang ? »). 
3 - Prélèvement par du personnel 
médical de l’EFS : 

3.1. Dosage d’hémoglobine : 
s’il s’agit d’un 1er don ou si 
beaucoup de temps s’est écou-
lé depuis le précédent don, un 
rapide dosage d’hémoglobine 
est effectué. En cas d’insuffi-
sance, il n’est pas possible de 

donner son sang. Ne pas hési-
ter à en parler avec l’équipe 
médicale présente. 
Remarque : l’hémoglobine est 
une protéine qui permet de 
transporter l’oxygène vers les 
organes et ssus grâce à la 
circula on sanguine. Son taux 
baisse en général en cas de 
carence en fer et se traduit par 
une anémie. Une alimenta on 
équilibrée couvre en principe 
les besoins quo diens en fer. 
3.2. Prélèvement de sang à 
l’aide de matériel stérile et à 

La collecte de sang à l’Île d’Yeu 
Ile d’Yeu 

Donner son sang, pourquoi ? qui ? comment ? et toutes les questions que l’on se pose 

Les donneurs successifs sont pris en charge par l’équipe médicale de l’EFS 

Une colla on est offerte aux donneurs dans l’espace détente. 
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Fleurs - Cadeaux - Mariage 
Funéraire 

 

LLE MARCHÉ FLEURI 

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

Place du Marché - Port Joinville 
02 51 59 25 25 

marche-fleuri@orange.fr 
  

INTERFLORA et Vente Par Correspondance 
 

Didier, Mohana, Manon à votre service 

 ENTRETIEN - RENOVATION  
  

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

CREATION DE TOMBE BLANCHE 
  
  

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

5 Rue Georges Clémenceau 
  

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

Contrat obsèques par des professionnels du funéraire 
  

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

  

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

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

Habilitation Préfectorale 96-85-122 

Ets ISLAIS MARTIN 
  

POMPES FUNÈBRES ISLAISES 

usage unique. Non doulou-
reuse, ce e opéra on s’effec-
tue en posi on allongée et 
dure moins de 10 minutes. Un 
professionnel médical reste 
présent à proximité du don-
neur pour répondre à ses 
ques ons et le rassurer en cas 
de besoin. 

4 - Phase de récupéra on : 
après le don, le donneur passe 20 
mn au moins dans l’espace de 
détente où une colla on et des 
boissons lui sont offertes. Il est 
fortement recommandé de ne pas 
sauter ce e étape indispensable à 
une bonne récupéra on. 
Remarque : à l’issue du 2e don de 
sang, le donneur reçoit sa « carte 
de donneur » qui men onne le 
groupe sanguin.  
 
Précau ons à prendre après un 
don de sang  
En plus de la phase de récupéra-

on, il faut boire abondamment 
dans les 6 h suivant le don, ne pas 
fumer et éviter les environne-
ments surchauffés pendant 2 h, 
éviter les ac vités physiques im-
portantes ou dangereuses (risque 
de chute…) pendant 24 h.  
En cas de sensa on de faiblesse ou 
d’étourdissement, il faut immédia-
tement s’allonger. 
En cas d’infec on dans les 15 jours 

suivant le don, il faut en informer 
l’EFS au 0 805 805 100 (appel 
gratuit). 
 
Que devient le sang prélevé par 
l’EFS ? Le sang est analysé  
(virologie, sérologie, immunologie, 
numéra on sanguine). S’il pré-
sente une anomalie, la poche est 
écartée et le donneur est aver  
par courrier. Sinon, le sang est 
filtré pour diminuer le nombre de 
globules blancs et est divisé en 
globules rouges, plaque es et 
plasma. Les produits sanguins 
obtenus sont ensuite préparés en 
prévision de leur u lisa on médi-
cale (transfusion…).  
46 % des dons sont u lisés pour 
des maladies du sang et des can-
cers, 34 % pour des interven ons 
chirurgicales (incluant les vic mes 
d’accidents) et 20 % pour d’autres 
transfusions médicales (dialyses, 
accouchements…). 
  
U le : plus d’informa ons sur le 
site internet de l’EFS h ps://
dondesang.efs.sante.fr et sur la 
page Facebook « Don du sang L'ILE 
D'YEU ». 
 

 Viviane Klemm 

Ile d’Yeu 
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La FAVEC, une association de soutien aux  
conjoints survivants 

Ile d’Yeu 

Dimanche 22 septembre, à l’occasion de la 
réunion de secteur de l’associa on des Con-
joints survivants et parents d’orphelins 
(FAVEC), Claudie Groisard sa responsable pour 
l’Île d’Yeu accueillait Maryvonne Bulteau et 
Régine Gréau, respec vement présidente et 
secrétaire de l’associa on pour le département 
de la Vendée. Ce e rencontre s’est déroulée 
en présence d’une cinquantaine d’adhérents 
islais (sur 71). Elle fut l’occasion de faire le 
point sur les ac ons de la FAVEC au niveau 
na onal et sur les ac vités proposées à ses 
adhérents de Vendée.  
 
Défendre 4 millions de conjoints survi-
vants 
La FAVEC est une fédéra on d’intérêt général, 
qui a été créée en 1949 pour accueillir, écou-
ter, accompagner et informer les veuves, veufs 
et orphelins, ainsi que pour défendre leurs 
droits. Elle est cons tuée de 92 associa ons 
départementales et de 400 points d’accueil sur 
tout le territoire français. Pour défendre les 
droits des 4 millions de conjoints survivants et 
500 000 orphelins de moins de 21 ans, la FA-
VEC intervient auprès des organismes na o-
naux, des ministères, de l’Assemblée Na onale 
et des élus de manière générale. Elle collabore 
également avec d’autres fédéra ons et orga-
nismes tels que l’UNAF ou les caisses de re-
traite complémentaire. Depuis sa créa on, la 
FAVEC a mené de nombreux combats, qui ont 
notamment débouché sur le versement d’allo-
ca ons familiales au conjoint survivant, sur la 
pension de réversion des caisses complémen-
taires et sur l’alloca on veuvage.  
 
Maintenir les acquis 
Mais ces droits acquis par les conjoints survi-
vants peuvent à tout moment être remis en 
cause par les instances na onales, quand il 
s’agit de faire des économies budgétaires. 
« Aujourd’hui notre associa on se bat plus 
que jamais pour le main en des acquis des 
conjoints survivants, car la réforme des re-
traites qui est en cours d’élabora on pourrait 
les pénaliser. Beaucoup de gens et d’élus 
considèrent malheureusement que la pension 
de réversion est une alloca on. Or ce n’est 
pas le cas, puisqu’elle est le résultat des co -
sa ons versées par le défunt pendant sa vie 
professionnelle. La Sécurité Sociale considère 
d’ailleurs le veuvage comme une situa on à 
risque pour les personnes qui, du jour au 
lendemain, voient leurs ressources largement 
amputées » explique Maryvonne Bulteau. 
Comme beaucoup, elle ne comprend pas non 
plus le système actuel qui favorise les conjoints 
de défunts de la fonc on publique, au détri-
ment de ceux du secteur privé. « Dans la fonc-

on publique il n’y a pas de condi on d’âge, 
ni de ressources pour pouvoir bénéficier de la 

pension de réversion, contrairement au sec-
teur privé. Pourquoi une telle injus ce » ? 
 
Sou en administra f 
En parallèle des combats permanents que 
mène la FAVEC pour défendre les droits des 
veufs et orphelins, dans ses 400 points d’ac-
cueil ses bénévoles reçoivent tous ceux qui, 
après le décès de leur conjoint ou de leur pa-
rent, sont à la recherche de réconfort, de con-
seils et d’assistance dans leur quo dien, no-
tamment pour les formalités administra ves. 
La FAVEC de Vendée compte le plus grand 
nombre d’adhérents en France. Elle est organi-
sée en 8 secteurs : la Roche-sur-Yon, les Sables 
d’Olonne, Challans, Luçon/Fontenay-le-Comte, 
l’Île d’Yeu, Chantonnay, les Herbiers et Montai-
gu. « Nos bénévoles ont tous perdu leur con-
joint et savent donc de quoi ils parlent. Il ne 
faut pas hésiter à venir nous voir, sachant que 
nos échanges ont lieu en toute confiden alité. 
Nous aidons nos adhérents à cons tuer leurs 
dossiers. Il nous arrive même d’intervenir 
auprès d’organismes sociaux pour débloquer 
certaines situa ons. Nous organisons aussi 
des réunions d’informa on pour nos adhé-
rents » précise Maryvonne Bulteau.  
 
Éviter l’isolement 
En plus du sou en administra f de ses adhé-
rents, la FAVEC propose des rencontres et 
ac vités des nées à leur éviter l’isolement et à 
leur apporter un peu de distrac on dans un 
quo dien souvent difficile. Chacun des 8 sec-

teurs propose les siennes. Ainsi à l’Île d’Yeu, en 
plus des permanences qu’elle assure, Claudie 
Groisard organise des rencontres amicales et 
fes ves : gale e des Rois, goûter, repas… Les 
adhérents de Vendée peuvent également par -
ciper aux sor es à thèmes ou aux voyages en 
France et à l’étranger, qui sont proposés par la 
déléga on de la Roche-sur-Yon. « Pour les 
voyages, nous travaillons avec l’ANCV (Agence 
Na onale pour les Chèques-Vacances) et VVF 
Villages, ce qui nous permet de proposer des 
séjours à des prix très a rac fs ». En 2020, 
des voyages au Pays Basque et à Madère sont 
d’ores et déjà prévus. Pour adhérer à la FAVEC, 
il suffit de régler la co sa on (24 € en 2020), 
sachant que celle-ci est par ellement déduc-

ble des impôts. 
 
 
Contacts : FAVEC 85 - 15 rue Anatole France - 
85000 La Roche-sur-Yon - tél. 02 51 37 03 14 - 
email : advc85@sfr.fr. À l’Île d’Yeu : perma-
nence le 2e jeudi du mois de 10 h 30 à 12 h, au 
38 rue du Puits Neuf (local du CCAS) - tél : 02 51 
59 46 56.  
 

 Viviane Klemm 

De g. à dr. Régine Gréau, Maryvonne Bulteau et Claudie Groisard 
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Dans le cadre de leur forma on au cer-
ficat de matelot pont, les « élèves » de 

l’École des Pêches de l’Île d’Yeu ont pu 
visiter le sémaphore des Jus ces de 
Saint-Sauveur. Le chef de poste le ma-
jor Alain leur a présenté le rôle du sé-
maphore, les principales tâches des 
gue eurs de flo e (ou sémaphoristes) 
et les équipements dont ils disposent.   

 

« Le sémaphore de Saint-Sauveur appar ent 
à la Marine na onale et fait par e des 58 
postes (dont 7 en Corse) situés sur le li oral 
de la métropole française. En tant que séma-
phore de 1re catégorie, nous assurons une 
surveillance 24 h sur 24 h de la zone située 
entre la pointe de Cayola et Noirmou er » 
indiquait le major Alain aux « élèves » de 
l’École des Pêches venus visiter le sémaphore 
dans le cadre de leur forma on. Il existe 3 
types de sémaphores. Les vigies assurent une 
veille permanente et sont situées à l'entrée 
des ports militaires (ex : Le Portzig pour Brest). 
Les sémaphores de 1re catégorie assurent aussi 
une veille permanente ; ils sont situés dans des 
endroits stratégiques, dangereux ou à l'entrée 
des principaux ports de commerce comme Le 
Havre. Quant aux sémaphores de 2e catégorie 
(ex : Les Baleines), ils assurent une veille du 
lever au coucher du soleil, mais peuvent être 
réarmés en quelques minutes si nécessaire. 
« Tous les sémaphores travaillent en réseau 
et partagent leurs informa ons ». Pour réali-
ser sa mission, le major Alain vit sur place et 
dispose d’une équipe de 8 gue eurs, qui n’y 
résident que la semaine où ils sont de service. 
3 gue eurs sont présents en permanence sur 
le site et se répar ssent les quarts de jour et 
de nuit. Ils sont remplacés par 3 autres 
gue eurs la semaine suivante.  

 

Surveillance de zone et sauvegarde 
humaine 
Le sémaphore assure diverses missions pure-
ment militaires comme la surveillance de son 
espace mari me, terrestre et aérien, l’écoute 
des communica ons sur les fréquences mili-
taires et civiles, la transmission d’informa ons 
aux commandements concernés, la surveil-
lance du trafic mari me et des infrac ons aux 
réglementa ons de naviga on et de pêche… 
« Nous essayons d’iden fier tous les bateaux 
qui circulent et consignons tout ce que nous 
voyons et entendons ». En parallèle, il assure 
aussi de nombreuses missions de service pu-
blic et collabore avec les autres administra-

ons. La sauvegarde des personnes en lien 
avec les CROSS est un volet importante de 

ce e mission (surveillance du plan d’eau, des 
fréquences de détresse, diffusion d’informa-

ons rela ves à la sécurité, signalisa on pour 
les avis de coup de vent et les tempêtes et 
bien sûr la par cipa on aux opéra ons de 
sauvetage en mer). « Nous travaillons avec les 
CROSS, mais ce sont bien eux qui dirigent les 
opéra ons de secours. Nous effectuons aussi 
des observa ons météorologiques pour Mé-
téo France. Si vous êtes en mer et avez un 
doute (météo…) ou un problème, il ne faut 
pas hésiter à nous contacter ». Le sémaphore 
effectue également une veille terrestre. « Cet 
été nous avons repéré des départs de feu. 
Cela fait aussi par e de notre a ribu ons », 
tout comme la détec on des pollu ons mari-

mes accidentelles ou volontaires (dégazage) 
d’ailleurs. « Elles ne sont pas faciles à repérer 
lorsque la lumière est très blanche comme en 
ce moment ».  

 

Les gue eurs, yeux et oreilles du li o-
ral 
« Le poste de gue eur est très intéressant, 
car au fil des muta ons, il permet de décou-
vrir de nouveaux territoires. Ce e profession 
compte 25 % de femmes, mais cela se com-
plique un peu lorsqu’elles ont des enfants, car 
elles doivent régulièrement s’absenter de leur 
domicile ». Pour devenir gue eur, il est pos-
sible d’entrer directement dans la Marine 

comme officier marinier (sous-officier) et de 
choisir le mé er de gue eur de la flo e. « Il 
n’est pas nécessaire d’être marin, mais cela 
cons tue un atout indéniable ». On peut aussi 
débuter dans la Marine comme matelot 
(spécialité opéra ons navales) et évoluer jus-
qu’à devenir officier marinier « gue eur de la 
flo e ». 

Si le sémaphore dispose de nombreux équipe-
ments de veille (jumelle, radars, radio VHF…), 
les 2 principaux ou ls de surveillance du 
gue eur sont ses yeux et ses oreilles. « Tous 
les quarts d’heure nous effectuons un tour 
d’horizon complet avec la jumelle ». Pour être 
gue eur, il est important d’avoir une bonne 
vue, une bonne ouïe et une bonne élocu on. 
« Il faut aussi avoir le sens des responsabilités 
et aimer travailler seul ». Souvent considérée 
comme un défaut, dans le mé er de gue eur, 
la curiosité est une qualité. « Il est important 
de connaître parfaitement les alentours et de 
s’intéresser à la vie mari me locale ». La pra-

que de l’anglais est bien sûr indispensable 
pour échanger avec les navires étrangers.  

 

  

Viviane Klemm 

 

 

Ile d’Yeu 

Le sémaphore a ouvert ses portes à l’École 
des Pêches 

Le major Alain (à droite) et les élèves de l’École des Pêches 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N° 260 ▪ 19 OCTOBRE  2019 ▪  PAGE 25 



Pour perme re à ses élèves de la 
5e à la 3e de découvrir des mé ers 
et de se faire une idée de la vie en 
entreprise, le collège Notre-Dame 
du Port organise des après-midis 
de rencontre avec des profession-
nels. Le 3 octobre, les collégiens 
ont pu faire connaissance et 
échanger avec le chef Cyril Girard 
(Résidence l’Amirauté + école de 
voile), la créatrice de bijoux Bar-
bara Meunier (Mr. Pépite), la chef 
d’entreprise Sophie Georger Me-
nereau (Pramac SA), ainsi qu’avec 
Nathalie Semelin, Sandrine Ar-
nould et Delphine Taraud, respec-

vement directrice, infirmière 
référente et aide-soignante en 
Ehpad à l’Île d’Yeu. Les différents 
intervenants ont présenté leur 
parcours scolaire et expliqué en 
quoi consistait leur mé er. Ils ont 
également répondu aux diffé-
rentes ques ons des collégiens. 
« Il ne faut pas hésiter à venir 
faire un stage pour voir en quoi 
consiste vraiment le mé er qui 
vous intéresse » leur rappelait 
Nathalie Semelin aux collégiens.  
 
 
 
Le plaisir au travail  
 
Bien qu’exerçant des professions 
très différentes, tous les interve-
nants sont convenus de l’impor-
tance d’exercer un métier qui 
procure du plaisir. « Quand on 
est passionné, même si c’est dur 
on est heureux (…) Le secret 
c’est la passion, le travail et 
l’envie » affirmait Cyril Girard en 
connaissance de cause. « On 
peut décider de changer d’acti-
vité, si on réalise qu’on s’est 
trompé ou que l’on a envie de 
faire autre chose. Il existe plein 
de formations qui permettent à 
tout âge d’apprendre un nou-
veau métier. Mais il faut vrai-
ment se donner toutes les 
chances de faire et de réussir ce 
dont on a envie » expliquait 
Barbara Meunier en évoquant 
son propre cas.  

 
L’importance du travail bien 
fait 
 
Ils ont également insisté sur l’im-
portance du travail bien fait, « car 
cela peut perme re de gravir des 
échelons » rappelait Barbara 
Meunier, et car « cela aide à trou-
ver un nouvel emploi. Pendant la 
période d’essai on repère facile-
ment ceux qui font bien leur 
travail. Entre une personne qui 
travaille bien et une autre qui fait 
le minimum, moi je choisis sans 
hésiter celle qui travaille 
bien » assurait Cyril Girard. De son 
côté Sophie Georger Menereau a 
rappelé qu’il fallait respecter les 
horaires de travail et ne pas lais-
ser sa vie privée interférer dans 
son ac vité. « Ce n’est pas dans 
l’entreprise qu’il faut régler ses 
problèmes personnels. Chez PRA-
MAC, comme dans les écoles 
d’ailleurs, l’u lisa on du télé-
phone portable est interdite. Et si 

un collaborateur doit être contac-
té en urgence pour un problème 
familial ou autre, il peut être 
joint sur le téléphone de l’entre-
prise ».  
 
Savoir compter pour gagner 
de l’argent 
 
Lorsque des élèves se sont inter-
rogés sur l’u lité de certaines 
ma ères, Barbara Meunier leur a 
cité l’exemple des mathéma-

ques. « Elles sont indispensables 
dans de nombreux mé ers, pour 
construire une maison par 
exemple ou pour créer son entre-
prise ». Savoir compter et avoir 
les pieds sur terre s’avère égale-
ment indispensable au quo dien, 
« pour déterminer les prix aux-
quels il faut vendre ses produits 
en gagnant de l’argent » leur 
faisait remarquer Cyril Girard. À la 
ques on de l’u lisa on du béné-
fice de l’entreprise, Sophie Geor-
ger Menereau a expliqué qu’il 

servait notamment à financer les 
inves ssements, à payer les im-
pôts et à rémunérer les ac on-
naires. Elle en a profité pour rap-
peler la responsabilité qui pesait 
sur les épaules du dirigeant d’en-
treprise. « Il doit être en mesure 
de déterminer les priorités, qui 
perme ront d’assurer la pérenni-
té de l’entreprise ».  
 

  
Viviane Klemm 

 

 

Ile d’Yeu 

Orientation scolaire 
Les élèves rencontrent des professionnels 

Nathalie Semelin, Delphine Taraud et Sandrine Arnould ont parlé de leurs mé ers en en EHPAD 
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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 
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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   



Dans le but d’informer les habi-
tants de l’Île d’Yeu sur les mesures 
de protec on juridique pour les 
personnes majeures vulnérables et 
de les assister le cas échéant dans 
la mise en place d’une protec on, 
le service d’Informa on et de Sou-

en au Tuteurs Familiaux (ISTF) a 
choisi d’organiser des perma-
nences sur l’île. 
 
Je viens d’être nommé tuteur d’un 
proche, mais je ne connais pas l’éten-
due de mes responsabilités et obliga-
tions. Je voudrais aider ma mère qui 
commence à devenir dépendante, 
mais je ne sais pas comment m’y 
prendre. Mon fils est porteur d’un 
handicap, comment puis-je l’accompa-
gner tout en le protégeant ? Juge des 
tutelles, habilitation familiale, cura-
telle, tutelle, de quoi s’agit-il ? Autant 
de questions et bien d’autres aux-
quelles le service d’Information et de 
Soutien au Tuteurs Familiaux (ISTF) est 
en mesure de répondre gratuitement. 
Ce dispositif a été mis en place au 
niveau national pour assister les fa-
milles. La loi française donne en effet 
priorité à la famille pour la mise en 
place d’une protection juridique pour 
une personne majeure et vulnérable. 
En Vendée, l’ISTF est porté par l’Union 
Départementale des Associations 
Familiale (UDAF), qui est basée à la 
Roche-sur-Yon. Gratuit et de proximi-
té, ce service est ouvert à tous, fa-
milles, professionnels, bénévoles… 
Pour éviter aux habitants de l’Île d’Yeu 
d’avoir à se déplacer sur le continent, 
une permanence mensuelle est désor-
mais organisée sur l’île. Isabelle Pellé, 
l’une des 3 conseillères de l’ISTF de 
Vendée assure ces permanences qui 
se déroulent dans les locaux du CCAS 
(38 rue du Puits Neuf).  

-Quel est votre rôle ?  
« Il ne faut pas hésiter à venir me 
voir ou à m’appeler, car la mission 
de l’ISTF consiste à informer gra-
tuitement et en toute confiden a-
lité les par culiers, associa ons et 
professionnels sur la ou les me-
sure(s) de protec on possible(s) 
pour une personne proche, ma-
jeure et vulnérable et sur la dé-
marche à adopter. Nous propo-
sons aussi des forma ons pour les 
professionnels et associa ons qui 
sont en contact avec des per-
sonnes vulnérables ».  
 
 
Pourquoi est-il préférable 
d’avoir un protecteur familial ?  
« Une mesure de protec on exer-
cée par un ou plusieurs protec-
teurs familiaux ne coûte rien à la 
personne qui en bénéficie. En 
revanche, s’il est fait appel à un 
professionnel, le service est 
payant et son coût dépend des 
ressources de la personne proté-
gée. Par ailleurs, une protec on 
exercée par la famille est toujours 
plus personnalisée que par un 
professionnel. C’est pourquoi, il 
vaut mieux privilégier la solidarité 
familiale lorsqu’elle existe ».  
 
Existe-t-il plusieurs mesures 
de protec on ?  
« Il y en a en effet plusieurs et 
elles dépendent du degré d’altéra-

on des facultés de la personne à 
protéger. Cela peut aller de la 
simple procura on qui permet 
d’agir pour son compte, à la tu-
telle qui est beaucoup plus lourde. 
Il peut aussi y avoir une mise sous 
protec on ponctuelle pour un 

acte important de la vie courante 
(ex : vente d’un bien), lorsqu’une 
protec on permanente n’est pas 
nécessaire ». 
 
Est-ce que vous intervenez 
pendant et après la mise en 
place de la mesure de pro-
tec on ?  
En effet, nous pouvons apporter 
notre aide pendant la mise en 
place de la protec on, ainsi que 
par la suite. Être nommé protec-
teur familial n’est pas anodin, car 
cela entraîne un certain nombre 
d’obliga ons, mais il ne faut pas 
que cela fasse peur. Nous répon-
dons à toutes les ques ons que les 
par culiers se posent, nous leur 
apportons les explica ons tech-
niques et les conseillons. Si on 
nous le demande, nous pouvons 
aussi intervenir auprès d’orga-
nismes pour expliquer en quoi 
consiste la mesure de protec-

on ».  

 
Une mise sous protec on 
est-elle défini ve ?  
« Non, car la situa on de la per-
sonne protégée peut évoluer dans 
un sens comme dans l’autre. Sui-
vant le cas, une mesure de protec-

on peut être arrêtée, renouvelée 
à l’iden que ou renforcée. De la 
même manière, le choix du ou des 
protecteurs n’est jamais défini f. 
Dans tous les cas, c’est le juge des 
tutelles qui prend la décision et il 
s’agit d’un juge de proximité, que 
l’on rencontre dans son bureau ».  
 

Viviane Klemm 
 
 
 
U le : pour contacter le service 
Informa on et Sou en aux Tuteurs 
Familiaux, il suffit de téléphoner au 
02 51 44 37 16 (tous les jours de 9 
h à 12 h et de 14 h à 17 h, sauf le 
mercredi) ou d’envoyer un email à 
is @udaf85.fr 

Ile d’Yeu 

S’informer sur les mesures de protection des 
personnes vulnérables 

Isabelle Pellé assure les permanences de l’ISTF à l’Île d’Yeu 

André et Véronique de la boulangerie l’Epi d’Or 
à Saint Sauveur prennent leur retraite 
Nous remercions tous nos clients islais et touristes de la 
boulangerie et de la tournée pour leur fidélité et le partage 
lors de ces 38 années passés ensemble. Nous remercions 
également le personnel à l’année et les saisonniers qui ont 
travaillé avec nous. L’heure de la retraite ayant sonné, nous 
allons par r pour d’autres aventures plus familiales. La 
boulangerie ne fermera pas, c’est la boulangerie pâ sserie 
Mousnier qui a repris le magasin depuis le 5 octobre. 
 
Merci à tous. 

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

LIVRAISON POSSIBLE A L’EMBARCADERE DE FROMENTINE  OU PAR LA POSTE 

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



Jean Taraud est par  au mois de septembre 
dernier. Il allait avoir 92 ans. Cet Islais, du Ker 
Chalon, avait été marin comme son père Jean-
Bap ste, comme son grand-père Bernard « Le 
Touil » de la Meule. Il montra dès l’école de 
réelles disposi ons pour le dessin. Mais à l’âge 
de 13 ans, il embarqua comme mousse à bord 
du Saint-Aubin et ne put développer ses ta-
lents ar s ques. Après la guerre,  Jean épousa 
Thérèse Salomon et devint  gardien de phare 
aux Barges, aux Sables-d’Olonne. Il revenait à 
l’île d’Yeu lors de ses permissions. Les longues 
heures de veille, suivies des moments de 
pause, lui permirent de s’adonner enfin à sa 
passion pour la peinture. Marin-peintre, il 
exauça le vœu de son père qui échappa à la 
tempête de 1930, à bord du dundée Le Fran-
çais, en réalisant un tableau ex-voto qui fut 
placé dans la chapelle de la Meule. Devenu 
veuf très jeune, il qui a l’île d’Yeu et s’installa 
à Nantes où il se remaria. Il poursuivit son 
œuvre de peintre-amateur. Il revenait chaque 
année dans sa maison au Ker Chalon et ne 
cessa de peindre son île natale et ses bateaux.  
Jean était un homme simple et discret. Sa foi 
profonde l’a aidé à traverser les tempêtes de la 
vie, comme le dundée Le Français qui orne 
aujourd’hui  la chapelle de Bonne-Nouvelle. Ce 
tableau est le seul qui a subsisté aux diffé-

rentes restaura ons de la chapelle. Il symbo-
lise aujourd’hui tous les drames vécus sur les 
océans du monde depuis des siècles par les 
marins de l’île et la foi de ce peuple de la mer 

qui n’a jamais douté de la  protec on de la 
Vierge de la Meule.  
 

Jean-François Henry 

Jean Taraud sur la côte des Sables-d’Olonne. Au loin, en mer,  le phare des Barges dont il fut  
l’un des derniers gardiens.  -  Photo J.-F. Henry  

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

CHRYSANTHEMES 
à partir du 23 octobre 

  

HORAIRES D’HIVER 
 Lundi au Jeudi : 9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h00 

Le Vendredi : 9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30 
Le samedi : 9h00 - 19h00 

FOIRE D’HALLOWEEN  

FOIRE DE NOEL 
à partir du 12 novembre  

HORAIRES D'OUVERTURE 
  

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

Vendredi : 9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30 
Samedi : 

Journée continue de 9h00 à 19h00 
fermé le Dimanche 

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

  

CABINE E-PHOTO AGRÉÉE ANTS 
 

SERVICE PHOTOS NUMÉRIQUES & ARGENTIQUES 
ET CRÉATION D’OBJETS PERSONNALISÉS 

TOUSSAINT 
GRAND CHOIX DE CHRYSANTHEMES 

à partir du 19 octobre 
  

OUVREZ GRAND LES YEUX  
LE PÈRE NOËL ARRIVE 

Découvrez le catalogue "JOUETS DE NOEL" 
à partir du 22 octobre  

Vendredi 1er novembre 
votre supermarché sera ouvert de 9h à 12h30 

Jean Taraud, marin-peintre, gardien de phare aux Barges 
Ile d’Yeu 
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Saveurs Islaises 
Traiteur de la mer  

Conserverie artisanale 

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

 Chaque semaine nous vous proposons 
de nouvelles recettes de poissons cuisinés,  

accras de morue, seiches au chorizo, 
encornets au cognac,  … 

  

 Plats à emporter :  
Paella, choucroute de la mer, tajine de seiches,  

bourguignon de thon, lotte aux petits légumes … 
  

 Assortiments de cuillères et  
verrines cocktails pour vos apéritifs  

  

 Conserverie et poissons fumés variés… 
  

 Moules, langoustines,  
crevettes, huitres  ... 

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

SUR LE MARCHÉ DU MERCREDI AU DIMANCHE 

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

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

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

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

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

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

  

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

  
  

Pâtisserie - Salon de thé 

(vue sur la mer) 
GATO SUR L’O 

  

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

(sur commande) 

06 31 19 98 84 

Poulet fermier de Challans 
 Echine de porc  aux herbes 

 Travers de porc - Ratatouille 
 Paella - Couscous 

RENSEIGNEMENTS & COMMANDES  

MARCHÉ DE PORT JOINVILLE 

Rôtisserie de l’Ile 
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Comme chaque année, il y avait foule au port de la Meule pour la Fête de la 
Morgate organisée par l’associa on « Les Mélas » le 7 septembre. Le soleil et les 
chansons du groupe « Islais des Not’s » contribuaient à la bonne humeur géné-
rale. Passées les longues minutes d’a ente, le plaisir de la dégusta on du fricot 
de morgate était à la hauteur des effluves qui avaient alléché les visiteurs. 

VK 

De belles surprises au Festival Variations  

Il y avait foule à la Fête de la Morgate 

Ile d’Yeu 

Sacré Gérard, que ce Gérard de Saint-Jean-des-
Oies ! Pendant qu’il attendait la députée, qui n’est 
finalement pas venue à sa petite fête, il a raconté 
sa vie dans son village de Vendée, avec sa famille 
et ses amis et ses collègues. Il faut dire que des 
histoires, il en a plein à raconter, car mine de rien il 
a fait plein de choses dans sa vie le Gérard, même 
s’il a très peu bougé. Bon, il est quand même venu 
travailler à l’Île d’Yeu, mais pas longtemps. Il se 
souvenait bien de l’histoire de « cette parisienne 
en tailleur Chanel, qui est venue à la plage des 
Vieilles et s’est étonnée de ne pas voir de sable. 
Elle a posé la question à une habitante du coin, 
qui lui a répondu que c’est parce que les services 
municipaux l’ont enlevé pour le nettoyer ». Tout 
le monde a bien ri ! 

En plus de ça le public a beaucoup apprécié le 
naturel de Gérard Potier, qui était un Gérard de 
Saint-Jean-des-Oies plus vrai que nature et qui 
nous rappelle forcément quelqu’un que l’on con-
naît. Les histoires qu’il nous racontait étaient ex-
traites du livre « Une vie de Gérard en Occident », 
que François Beaune a écrit en 2017 après avoir 
passé de longs mois en Vendée, à collecter des 
« histoires vraies » de Vendéens. Il paraît même, 
dixit Gérard Potier (le comédien), que François 
Beaune a gardé un souvenir inoubliable de l’Île 
d’Yeu suite à son passage en 2015 et qu’il regret-
tait de ne pouvoir être présent ce 28 septembre au 
spectacle « Une vie de Gérard ».  

 VK 

 

 

Elles étaient drôles les histoires de Gérard ! 

Avec ses concerts gratuits au Vieux Château, à l’église Notre-Dame du Port, sur la place de la Pylaie et à la plage de la Raie Profonde, la 2e édi on du 
Fes val Varia ons qui s’est déroulée les 14 et 15 septembre a encore réservé de belles surprises aux amateurs de musique. La plus marquante fut sans 
conteste le concert de piano auquel plusieurs centaines de personnes ont assisté au Vieux Château samedi après-midi. Totalement sous le charme de 
ce site excep onnel, la pianiste Célimène Daudet a emmené le public dans un voyage quasi hypno que entre l’Europe, les États-Unis et Haï , son pays 
d’origine. De Bach à Chopin, en passant par Philip Glass, Ludovic Lamothe, Edmond Saintonge ou encore Claude Debussy, la pianiste a enchaîné les 
morceaux avec générosité. Un ravissement pour les yeux et les oreilles. Autre belle surprise le lendemain à la plage de la Raie Profonde. Venu très 
nombreux pour profiter de l’ambiance es vale et assister au concert de harpe et d’harmonica de verre, le public a écouté Pauline Haas et Thomas 
Bloch dans un silence quasi religieux. Vivement l’année prochaine !  

Viviane Klemm 

Comme le public, la pianiste Célimène Daudet était sous 
le charme du Vieux Château Concert de harpe et harmonica de verre à la plage de la Raie Profonde 

Gérard Potier jouait le rôle de Gérard de 
Saint-Jean-des-Oies 
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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 

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

  

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

 

Safran pistils entiers et produits safranés    VENTE EN DIRECT DU PRODUCTEUR 
  Week-ends et lundis de septembre et novembre, marché du Port. 

Vendredi de 17 à 19h au marché paysan, Ferme d’Emilie. 
 

Octobre: C’EST LA FLORAISON DU SAFRAN ! 
 

              Visite de la safranière 
              Stage découverte : cueillette des fleurs (matin) - émondage 

des pistils (après-midi) - remise d’échantillon à tout participant 
 

Sur inscription auprès du producteur / Groupes limités à 6/8 pers./jour 
(dates, renseignements, tarifs sur appel, sms ou mail) 

 

Visite gratuite le dimanche 20 octobre à l’occasion des « Fermes 
ouvertes » au Verger patrimonial. 

 

 

… et disponible à l’année à la Ferme d’Emilie et à La Bergerie  
 

  

 

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) 

 

Boutique de la Ferme 
 

Vacances de la Toussaint : 
24 octobre au 3 novembre 

de 16h à 18h (sauf  les dimanches) 
 
 

Marché paysan  
Tous les vendredis 

de 17h à 19h 
 

Plus d’informations sur 
www.lafermedemilie.fr 

Réservation : sagemilie@hotmail.com 
  

Chemin de la Messe - Ker Poiraud  
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Au collège des Sicardières où 
plusieurs inquiétudes ont été 
levées, la rentrée a plutôt été 
sereine. Le nombre d’élèves a 
légèrement progressé, l’équipe 
d’enseignement est au complet et 
un programme d’inves ssement 
est prévu par le Département d’ici 
2021.  
 
Pour ce e année 2019-2020, 
l’effec f du  collège des Sicar-
dières est en légère progression 
avec 106 élèves. Il conserve donc 
ses 5 classes (la 3e est dédoublée), 
contrairement aux es ma ons de 
la Dasden, qui avait jeté le trouble 
il y a quelques mois. Au niveau 
des enseignants, Jean-Michel 
Gu eriez a fait son retour pour les 
arts plas ques et la technologie, 
alors que Théo Gravier, un jeune 
professeur originaire de l’île a fait 
ses débuts en SVT et physique/

chimie. Trois assistants d’éduca-
on (AED) complètent l’équipe 

d’enseignement, parmi lesquels 2 
nouveaux venus, Nadine Courvoi-
sier et Kevin Viaud, qui a pu inté-
grer l’équipe quelques jours après 
la rentrée scolaire. « Trouver des 
enseignants et AED pour l’Île 
d’Yeu n’est pas aisé, en raison de 
l’éloignement avec le con nent. 
Ils sont obligés de trouver un 
logement sur place et de faire des 
allers-retours, si leur famille reste 
sur le con nent. Quant aux étu-
diants qui occupent souvent les 
postes d’AED, ils sont en cours 
sur le con nent durant la se-
maine » explique Eric Albiero, le 
principal du collège. Les AED occu-
pent des postes clés dans un pe t 
établissement comme celui des 
Sicardières, où il n’y a ni principal 
adjoint, ni conseiller principal 
d’éduca on (CPE). En plus de leur 

rôle d’encadrement et d’accompa-
gnement des élèves, c’est vers eux 
que se tournent les élèves, les 
enseignants, le principal et les 

parents lorsqu’il y a le moindre 
pe t souci de santé, d’absence ou 
d’organisa on...  
 

 

Ile d’Yeu 

Une rentrée sereine au Collège des Sicardières 

Des inves ssements pour la restaura on 
Le restaurant scolaire du collège des Sicardières est des né à tous les enfants scolarisés de l’île, de la maternelle au collège, 
qu’ils soient dans le public ou dans le privé. « Nous servons plus de 300 repas par jour, dont 120 sont livrés à l’école privée 
pour les élèves de maternelle, ainsi qu’à l’école privée pour ceux de maternelle et d’élémentaire ». Soucieuse de proposer 
des repas de qualité, l’équipe de restaura on privilégie les produits frais et d’origine proche, aux conserves. Mais les installa-

ons actuelles sont vieillissantes et plus vraiment adaptées aux besoins actuels. La cuisine ne comporte pas de « marche en 
avant » (organisa on des zones visant à éviter que les produits frais transitent par une zone dite « sale ») et le réfectoire est 
extrêmement bruyant. Pour solu onner ces problèmes, le Conseil Départemental a prévu d’inves r 3 M €  dans la phase 
2019-2021 de son Plan Collèges 2019-2026. 

Les AED Nadine Courvoisier et Caroline Pacchioni 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N° 260 ▪ 19 OCTOBRE  2019 ▪  PAGE 34 

Transdisciplinarité…  
 
Afin de préparer ses élèves aux 
changements mis en œuvre dans 
le cadre de la réforme des lycées, 
le collège a choisi de mettre en 
avant un enseignement transdisci-
plinaire. « Pour mettre en 
exergue la culture dans tous les 
domaines, nous avons créé un 
pôle littéraire auquel collaborent 
les professeurs de français, de 
langues et d’histoire-géographie, 
ainsi que la documentaliste. Les 
élèves vont par exemple préparer 
un voyage en Espagne. Nous 
avons également constitué un 
pôle scientifique associant les 
professeurs de SVT, physique-

chimie, mathématiques, techno-
logie et arts plastiques. Ils propo-
sent aux élèves des sujets de 
travail alliant ces différentes 
matières ». Autre motif de satis-
faction pour les élèves et leurs 
professeurs, le renouvellement 
cet automne du matériel informa-
tique, qui leur permettra de tra-
vailler dans de meilleures condi-
tions.  
  
… et esprit sportif 
 
En sport, fidèle à son habitude, le 
collège des Sicardières participera 
au cross départemental et aux 
championnats de district en 
course d’orientation, badminton, 

futsal et handball. Après sa 1e 
participation au championnat de 
France UNSS d’ultimate qui s’est 
soldée par une 4e place, l’équipe 
du collège visera bien sûr le po-
dium. Encore toute récente, la 
section sportive voile sera pré-
sente au championnat acadé-
mique. Par ailleurs, un échange 
avec la section voile de Pornic est 
mis en place à compter de cette 
année, de même qu’un partena-
riat avec les voileux du Club des 
plaisanciers de l’Île d’Yeu et de 
l’association Yeu Défi, qui parti-
cipe chaque année au Défi des 
ports de pêche. La section spor-
tive plongée poursuit quant à elle 
son activité avec 11 élèves pour 

cette année scolaire. Les élèves de 
l’association sportive finiront 
l’année scolaire avec une sortie de 
plusieurs jours. De multiples acti-
vités sportives leur seront propo-
sées, mais les collégiens devront 
également participer à l’inten-
dance, car le sport, c’est aussi 
apprendre à vivre en groupe.  
  
  
  

 Viviane Klemm 
  



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 

V 18 / S 19 Oct. : Costel  
(électro gipsy) 

 

V 25 / S 26 Oct. : Beatle Juice  
(beatle) 

 
V 1 / S 2 Nov. : Croche dedans  

(chants marins) 

Ile d’Yeu 

Depuis la rentrée scolaire, les 
élèves de maternelle de l’ensemble 
Notre-Dame du Port ont rejoint 
leurs camarades de l’école élémen-
taire et du collège. Le rez-de-
chaussée du bâ ment accueille 
désormais les enfants de mater-
nelle en plus de ceux de l’école 
élémentaire. « Ce regroupement 
présente bien sûr des avantages 
pour les enfants et le personnel 
d’encadrement qui sont regroupés 
sur un seul site. Il assure aussi une 
meilleure cohésion et facilite la 
communica on et les échanges 
entre les enseignants et le reste de 
l’équipe » indique Anne-José 
Drouet, la directrice de l’établisse-
ment. Les travaux d’aménagement 
réalisés principalement par des 
entreprises locales, ont permis de 
créer deux salles de classe et des 
sanitaires pour les tout-pe ts, ainsi 
qu’une salle de motricité (pour les 
ac vités physiques) qu’ils partage-
ront avec les élèves d’élémentaire. 
À l’extérieur, une par e de la cour 
a également été aménagée spécia-
lement pour les plus pe ts. Durant 
l’été, enseignants, parents, 
membres de l’associa on des pa-
rents d’élèves et de l’OGEC se sont 
retroussé les manches pour finali-
ser le déménagement de l’ancienne 
école maternelle et le réaménage-
ment des nouvelles salles de classe. 
« Nous allons poursuivre la végé-
talisa on et l’aménagement de la 
cour avec d’autres jeux ». L’année 
scolaire sera aussi mise à profit 
pour effectuer d’autres travaux 
d’aménagement intérieur et exté-
rieur, avec notamment la mise aux 
normes PMR (personnes à mobilité 
réduite). Elle se traduira par la 
créa on d’une rampe d’accès, ainsi 
que d’un monte-charge facilitant 
l’accès aux salles techniques du 
collège qui sont situées à l’étage. 

Un parking en dur est également 
prévu, de même qu’un chemin 
piétonnier qui bordera la rue d’ac-
cès à l’établissement.  
 
Élargir les compétences 
Au niveau pédagogique, l’établisse-
ment va tester une nouvelle for-
mule appelée « collège sans 
classe ». « Chaque semaine, durant 
2 heures les élèves de CM1/CM2 
et 6e se retrouveront pour travail-
ler ensemble sur des sujets de 
français et d’ini a on au numé-
rique. De la même manière, les 
élèves de 5e, 4e et 3e travailleront 
ensemble sur des théma ques 
li éraires, mathéma ques et 
scien fiques. Ces ateliers doivent 
les aider à développer des compé-
tences, comme la communica on 
avec l’entourage, la capacité à 
expliquer, le sens des responsabili-
tés et l’autonomie ».  
Au niveau spor f, grâce au con-
cours de l’École de voile qui a rou-
vert ses portes en juillet, les élèves 
de 5e et de CM1-CM2 pourront 
s’ini er à la voile sur leur temps 
scolaire. Par ailleurs, en prévision 
du cross solidaire prévu le 3 avril, 
des ateliers sur la sécurité seront 
organisés avec les sapeurs-
pompiers de l’île. Au niveau cultu-
rel, le travail ini é avec les associa-

ons locales « Escales Ly-
riques » (chant lyrique), « Autrefois 
Mais à Yeu » (danse) et « Une Île… 
Des Auteurs » (écriture) va se pour-
suivre. La jeune sec on théâtre qui 
accueille désormais 12 collégiens, 
va préparer un spectacle sur le 
harcèlement.   
L’école élémentaire et le collège 
vont aussi poursuivre leurs ac ons 
en lien avec le label « Généra on 
éco-responsable ». Deux brigades 
vertes seront mises en place et 
auront notamment pour tâches de 

contrôler le tri des déchets, la fer-
meture des robinets d’eau et l’ex-

nc on des lumières au sein de 
l’établissement. « Les équipes 
tourneront durant l’année, de 
manière à ce que tous les élèves 
fassent par e des brigades et 

soient responsabilisés ». Avec 
l’aide d’enseignants, pe ts et 
grands con nueront également à 
s’occuper du jardin potager et du 
poulailler de l’établissement.    
 

 Viviane Klemm 

  Regroupement de tous les élèves de l’établisse-
ment Notre-Dame du Port 

Les enfants de maternelle disposent de leur propre cour 

Une nouvelle salle de motricité a été aménagée pour les élèves de ma-
ternelle et d’élémentaire 
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Ile d’Yeu 

Quand la chorégraphe Béatrice 
Mengelle-Savinien a découvert les 
textes de l’écrivain et poète acadé-
micien François Cheng illustrés par 
le peintre et vitrailliste dominicain 
Kim En Joong, elle n’a eu qu’une 
envie, les mettre en musique et en 
danse. « Oui, mais encore faut-il 
que l’idée leur plaise et qu’ils m’en 
donnent l’autorisation » se dit alors 
la chorégraphe de la Compagnie 
Tourbiyeusouffles. Qui ne tente rien 
n’a rien… Quelques rendez-vous et 
« beaux échanges » plus tard, non 
seulement elle obtient l’accord 
pour monter un spectacle avec les 
textes de son choix, mais en plus 

l’Institut Kim En Joong lui prête des 
photos des œuvres de l’artiste et ce 
dernier décide de créer un vitrail 
spécialement pour ce spectacle ! Un 
honneur que Béatrice Mengelle-
Savinien apprécie à sa juste valeur… 
et qui lui met une pression supplé-
mentaire.  
Il ne lui reste plus qu’à se mettre au 
travail. Elle choisit les textes de 
François Cheng, les œuvres de Kim 
En Joong et la musique issue des 
répertoires classique et jazz (de 
Bach à Django Reinhardt en passant 
par Debussy) qui les accompagne-
ront. En parallèle, elle imagine la 
chorégraphie (danse contempo-

raine) du spectacle et s’appuie sur 
Nicolas Thébaud (alias Nico) pour la 
partie musicale et le mixage. « Nous 
avons enregistré les poèmes avec 
les danseuses de Tourbiyeusouffles 
et Nicolas Thébaud. C’est d’ailleurs 
lui qui interprète le dernier poème 
du spectacle, dont il a aussi compo-
sé la musique ». Béatrice Mengelle-
Savinien et les jeunes danseuses de 
la Compagnie TourbiYeusouffles 
présenteront leur spectacle 
« Résonances » au Casino les 18, 19 
et 20 octobre, en présence de délé-
gués de l’Institut Kim En Joong. 
 

Viviane Klemm  

U le : au Casino, vendredi 18 et 
samedi 19 octobre à 21 h ainsi que 
dimanche 20 octobre à 16 h. Tarif 
plein 10 €, réduit (étudiants et 
séniors islais) 5 €, gratuit -18 ans. 
Séance du 20 octobre gratuite 
pour les résidents des EHPAD.  

Pour sa soirée dansante du 31 
octobre, Philippe de Brémond 
d’Ars, le président de l’associa on 
Swing à Yeu a choisi d’inviter le 
jeune virtuose Nirek Mokar and His 
Boogie Messengers. Hyper doué, 
sympathique, drôle, jeune, très 
jeune puisqu’il n’a que 17 ans, 
Nirek Mokar est un pianiste autodi-
dacte, qui remplit depuis plusieurs 
années toutes les salles où il se 
produit. À l’écouter et à le voir 
jouer du piano (NDLR les nom-
breuses vidéos sur YouTube per-
me ent de se faire une idée), on 
comprend rapidement que ce 
jeune pianiste a tout du prodige et 
que le concert proposé le 31 oc-
tobre sera excep onnel, tant du 
point de vue musical que scénique.  
Nirek Mokar sera accompagné par 
4 musiciens de grand talent : Thi-
baut Chopin à la contrebasse, Sté-

phane Roger à la ba erie, Claude 
Braud au saxophone ténor et Nico-
las Peslier à la guitare, sachant que 
le public islais a déjà pu découvrir 
Claude Braud et Nicolas Peslier lors 
du concert de l’ensemble Louis 
Prima Forever le 17 août. Pour 
l’occasion, le guitariste blues Stan 
Noubard Pacha complétera cet 
ensemble. Durant ce e soirée qui 
promet d’être rythmée, ils inter-
préteront bien sûr des airs de Boo-
gie-Woogie, mais aussi de Rythm & 
Blues. Et comme toujours, une 
par e de la salle sera réservée aux 
danseurs. La soirée sera retrans-
mise sur Neptune FM 91.9 MHz. 
 
Pe t prodige deviendra 
grand… 
Nirek Mokar n’était encore qu’un 
gamin quand il est tombé amou-
reux du Boogie-Woogie. Son père 

travaillait alors au Paris Boogie 
Speakeasy, un club privé accueil-
lant des musiciens de jazz très 
connus. Quelques années plus tard 
il apprenait le piano au Paris Boo-
gie Speakeasy et dès 2013 il com-
mençait à s’y produire. Il n’avait 
alors que 11 ans et était déjà très 
doué ! Profitant des conseils des 
musiciens qu’il avait la chance de 
côtoyer, il a con nué à se former 
et est progressivement devenu la 
coqueluche des amateurs de Boo-
gie. Aujourd’hui, en dépit de son 
jeune âge, il enchaîne déjà les 
concerts en France et à l’étranger. 
 

 
 Viviane Klemm 

  
 
 

Jeudi 31 octobre 
Nirek Mokar, le jeune prodige du Boogie-Woogie 
en concert avec Swing à Yeu 

Du 18 au 20 octobre 
« Résonances », un spectacle qui mêle danse, 
musique, peinture et poésie 

François Cheng et Kim En Joong, deux personnalités hors du commun 
La rencontre de François Cheng et Kim En Joong date de 2008. Elle débouche rapidement sur une véritable amitié et dès l’année suivante, ils lancent leur premier 
ouvrage commun « Vraie lumière née de vraie nuit ». Né en Chine en 1935 en pleine révolution chinoise, François Cheng vient s’installer en France avec ses pa-
rents en 1948. Il choisit de rester à Paris quand sa famille émigre au Canada, étudie la langue et la culture françaises, avant de devenir professeur et de créer en 
parallèle ses premières œuvres. En 1971 il est naturalisé français. Écrivain, poète et calligraphe chinois, il est élu à l’Académie Française en 2002. Son œuvre consti-
tuée de romans, poésie et essais sur la philosophie, l'esthétique et l'art chinois a obtenu de nombreux prix littéraires.  
De son côté Kim En Joong naît en Corée du Sud en 1940, durant l’occupation japonaise. Encore adolescent il se passionne pour les arts graphiques qu’il va étudier 
avec un intérêt tout particulier pour l’impressionnisme, le cubisme et l’art abstrait. Il n’a pas encore 30 ans quand il décide de devenir dominicain. En 1970 il arrive 
en France, où il conjugue ses passions pour la théologie et la peinture abstraite. Ses œuvres qui ne ressemblent à aucune autre le font rapidement connaître en 
France et à l’étranger. À la fin des années 80, il se découvre une passion pour les vitraux. Aujourd’hui ses créations ornent différents édifices religieux en Europe.  

Utile : jeudi 31 octobre à 21 h au 
Casino. Tarif 20 € (gratuit pour les 
moins de 12 ans). Billetterie à 
l’Office du tourisme (02 51 58 32 
58) et sur place le soir du concert 
à partir de 20 h. Rafraichisse-
ments sur place.  
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En dépit de la chute d’une en-
ceinte et de la météo capricieuse 
qui ont quelque peu perturbé le 
Fes val « Viens dans mon île », 
2019 restera une belle édi on. Le 
fes val, ce ne sont pas que des 
têtes d’affiche, mais aussi un 

tremplin pour de jeunes ar stes 
peu ou moins connus. « Ce e 
année nous avons eu des ar stes 
très prome eurs. Le succès de 
Léonie se confirme, car il passe 
de plus en plus souvent sur les 
radios na onales. Cozy a été une 

belle découverte et Gaume a 
vraiment tout pour réussir » 
résume Antoine Grésillon, le pré-
sident du fes val.   
Du plaisir, il y en avait aussi beau-
coup avec les têtes d’affiche. Avec 
son groupe de filles - c’est plutôt 
rare dans le mé er - Jenifer a 
enthousiasmé son public. Marc 
Lavoine a été conforme à son 
image, très généreux et touchant. 
Julien Clerc a mis tout le monde 
d’accord avec ses tubes que tout 
le monde chantait à tue-tête. 
« C’était un véritable karaoké 
géant » ! Manau dont on connaît 
surtout « La tribu de Dana » et 
« Mais qui est la Bele e ? » a 
réussi en embarquer tout le pu-
blic. Avec Caravan Palace ça gigo-
tait autant dans la foule que sur 
scène. Quelle ambiance ! Et enfin 
avec Feder (qui portait un sweat-
shirt « Brigands des mers », pe t 
clin d’œil à une marque islaise), le 
fes val s’est terminé en apo-

théose. Comme il le déclarait à 
l’issue du concert « Une pe te île 
pour une grosse ambiance »… 
 

 VK 

Michael Jones de retour à l’Île d’Yeu pour un 
concert le 21 décembre 
Pour permettre au public islais de profiter 
d’une soirée musicale hors saison, l’association 
du Festival « Viens dans mon île » a décidé 
d’organiser un concert le 21 décembre. « Il 
s’agira d’une soirée festive avant l’heure, qui 
réservera des surprises au public » annonce 
Antoine Grésillon, le président de l’association 
avec un sourire malicieux.  
La première surprise, c’est le retour à l’Île 
d’Yeu de Michael Jones, moins de 2 ans après 
succès au Festival « Viens dans mon île ». Habi-
tué à se produire devant des milliers de per-
sonnes, il a pourtant accepté de faire un con-
cert quelques jours avant Noël, dans la petite 
salle du Casino. Pour expliquer sa décision, rien 
de plus simple. « Nous sommes vraiment bien 
accueillis ici et le cadre est magnifique (…) 
J’espère pouvoir revenir lors d’une prochaine 
édition » déclarait-il en 2018 lors de Festival 
« Viens dans mon île », même s’il avouait alors 
préférer les spectacles en salle plutôt qu’en 
extérieur. La soirée du 21 décembre sera donc 
une aubaine pour ceux qui l’ont apprécié en 
2018 et pour ceux qui ont envie de le découvrir 
dans un contexte plus intimiste.  
La 2e bonne surprise concernant cette soirée 
est le prix du billet, qui ne coûte que 20 €. 

« Nous avons volontairement décidé de prati-
quer un petit prix, pour que cette soirée soit à 
la portée de toutes les bourses » précise An-
toine Grésillon. Vu la capacité d’accueil du 
Casino et le prix attractif de la soirée, les billets 
ne resteront pas longtemps en vente. On peut 
les acheter sur le site internet du festival et à 
l’office de tourisme de l’Île d’Yeu. Durant ce 
concert, Michael Jones et ses complices Jacky 
Mascarel, Christophe Bosh et Pierre-Etienne 
Michelin interpréteront des titres de son 
propre répertoire, de Jean-Jacques Goldman et 
du trio « Fredericks, Goldman, Jones ». 
D’autres surprises encore sont prévues, mais 
pour en profiter le public devra être présent le 
21 décembre.  
  
Utile : samedi 21 décembre à 20 h au Casino 
Les Cytises. Tarif unique 20 € pour la soirée. 
Réservations sur le site internet du festi-
val https://www.viens-dans-mon-ile.com, ainsi 
qu’à l’Office du tourisme - 21 rue du marché - 
L’Île d’Yeu - tél. 02 51 58 32 58. Rafraîchisse-
ments sur place.  
  

 VK  

De belles découvertes au Fes val « Viens dans 
mon île » 2019 

Michael Jones  

Caravan Palace 

Julien Clerc 
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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 

• • • 
 

V. 18 / S. 19 / D. 20 OCT. 
• Spectacle de danse  
Avec la Compagnie Tourbiyeu-
souffle  
A 21h - Au Casino - voir page 36 

——————————————— 
DIM. 20 OCT. 

• Journée fermes ouvertes  
Organisée par le collec f agricole. 
Marché paysan, anima ons musi-
cales, repas paysan, bar, sandwichs, 
atelier pour enfants, expos, débats, 
visite du champ de safran, anima-

ons diverses  
A par r de 10h00, au verger patri-
monial (rue St Amand). 

——————————————— 
MER. 23 AU DIM. 27 OCT. 

 • Fes val des Berniques  
Fes val culturel organisé par l'asso-
cia on Les Berniques  
Concerts, théâtre, spectacles en-
fants,...  
Voir page 39. 

—————————————— 
SAMEDI 26 OCTOBRE 

• Assemblée Générale de la SCCI 
Terres Islaises. 
49 rue des Bossilles (locaux Pôle 
Economique) - 20h. 

——————————————— 
JEUDI 31 OCT. 

• Concert de Jazz 
Voir page 36. 

VENDREDI 1 NOV. 
• Bingo  
A 14h30 - Le Casino  

——————————————— 
DIM. 10 NOV. 

• Loto  
organisé par l’Amicale Laïque  
A 14h00 - Au Chapiteau  

——————————————— 
LUN. 11 NOV. 

• Cérémonie du 11 novembre  
——————————————— 

SAM. 16 NOV. 
• Concert rock « Les Fatals Picards » 
 Organisé par le Service Culture de 
la Mairie  
A 21h - Au Casino  

——————————————— 
DIM. 17 NOV. 

• Loto  
organisé par la Pétanque Islaise  
A 14h00 - Au chapiteau (La Cita-
delle)  

——————————————— 
SAM. 23 NOV. 

• Vide jouets  
organisé par l'Amicale Laïque  
De 9h à 13h - Au Chapiteau de la 
Citadelle  

 
SAM. 23 NOV. 

• Après-midi Ques ons pour un 
Champion  
au profit du Téléthon.  
A 15h - A la Citadelle (salle n°3)  

SAM. 23 NOV. 
• Repas animé  
Au profit du Téléthon  
Avec Les Tribordais  
A 19h30 - Au Casino  

——————————————— 
DIM. 24 NOV. 

• Loto  
organisé par le FSE  
A 14h - Au Chapiteau de la Citadelle  

—————————————— 
29, 30 NOV. et 1 DEC. 

• Marché de Noël 
Dans les rues du Port 
Nombreux exposants, dégusta ons, 
anima ons, présence du Père Noël 

——————————————— 
DIMANCHE 1 DÉC. 

• Kermesse  
organisée par l'associa on Frédéric 
au profit du Téléthon  
- Centre de dons 
- Anima ons par l'amicale des Sa-
peurs-Pompiers 
- Baptêmes de moto par le Moto-
Club les Peaux Bleues 
- Anima on par l'associa on musi-
cale Saint-Amand 
- Stand animé par l'amicale des 
cano ers 
- Vente de betchets et mérisses par 
la Fanfare Saint-Hilaire 
- Et de nombreux autres stands et 
anima ons  
A par r de 11h - A La Citadelle  

——————————————— 
JEU. 5 DÉC. 

• Théâtre  
Avec l'associa on Théâtrale Islaise  
Au Casino (rens. et horaires à 
l’Office de Tourisme) 

——————————————— 
VEN. 6 DÉC. 

• Défilé d'ouverture du Téléthon  
Organisé par l'associa on Frédéric  
A par r de 18h - Sur le port  

 
VEN. 6 DÉC. 

• Théâtre  
Avec l'associa on Théâtrale Islaise  
Au Casino (rens. et horaires à 
l’Office de Tourisme) 

——————————————— 
SAM. 7 DÉC. 

• Concours de pétanque  
Coupe du Téléthon  
Avec La Pétanque Islaise  
A La Citadelle  
 

SAM. 7 DÉC. 
• Théâtre  
Avec l'associa on Théâtrale Islaise  
Au Casino (rens. et horaires à 
l’Office de Tourisme) 

——————————————— 
DIM. 8 DÉC. 

• Théâtre  
Avec l'associa on Théâtrale Islaise  
Au Casino (rens. et horaires à 
l’Office de Tourisme) 

 
DIM. 8 DÉC. 

• Loto  
Organisé par l'amicale des Canotiers  
A 14h0 - Au Chapiteau 
 

• • • 

Sports  
 

Calendrier championnat 
football (district D4) 

 
Dimanche 8 septembre 
Coex 2 / Ile d’Yeu  : 4-2 

 

Dimanche 22 septembre 
Ile d’Yeu / Le Fenouiller 2 : 4-1 

 

Dimanche 6 octobre 
Beauvoir 2 / Ile d’Yeu : 1-1 

 
Dimanche 20 octobre 

Falleron Froidfond 2  / Ile d’Yeu  
 

Dimanche 3 novembre 
Ile d’Yeu / Noirmoutier 

 

Dimanche 10 novembre 
Notre Dame de RIez / Ile d’Yeu  

 

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

 

Dimanche 1er décembre 
Soullans 2  / Ile d’Yeu  

 

Dimanche 15 décembre 
Ile d’Yeu  / St Maixent 2 

• • • 
 

Calendrier championnat 
Volley-Ball (Régional A) 

 
Dimanche 6 octobre 

Vendrennes / Ile d’Yeu : 3-0 
 

Dimanche 13 octobre 
Ile d’Yeu / St Herblain : 0-3 

 
Dimanche 3 novembre 

St Nazaire / Ile d’Yeu  
 

Samedi 9 novembre 
Ile d’Yeu / Ste Florence 

 

Dimanche 24 novembre 
Bouguenais / Ile d’Yeu  

 

Dimanche 1er décembre 
Ile d’Yeu / Coueron 

 

Dimanche 8 décembre 
Aizenay / Ile d’Yeu   

• • • 
 

Calendrier championnat 
handball (3è div. dép) 

 

Dimanche 22 septembre 
Ile d’Yeu / La Bruffière : 20-19 

  

Dimanche 6 octobre 
Benet 2 / Ile d’Yeu : 30-39  

  

Dimanche 13 octobre 
Ile d’Yeu / Fontenay 2 : 42-24 

 
Dimanche 10 novembre 
Les Achards / Ile d’Yeu  

  

Dimanche 17 novembre 
HB Michelais / Ile d’Yeu  

  

• • • 

Voir aussi 
 

•  Cinéma :  pages 42 et 43  
cineislais.cine.allocine.fr 

 •  Infos municipales : p. 17 
•  Associa ons :  page 50 

voir aussi divers ar cles au fil 
des pages 

•  Bar de l’Escadrille 
(soirée Cabaret) :  voir page 34 

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

JEUDI 
15H / 17H - PHIL’S MUSIC 1 

Avec Phil (Musique des 70’s, 80’s, 90’s :  
disco, funck, rock) 

17H15 / 17H45  
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 

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

18H10 / 19H  
LA MAIRIE VOUS REPOND 1 

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

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

VENDREDI 
16H  / 19H -  PARLONS-EN1  

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

18H30/19H  
CORDIALEMENT GEEK 1 

Avec Lolly  
Actu  jeux vidéos et nouvelles technologies 

SAMEDI 
8H  / 9H -  PROGRAMMATION 100% 

FRANÇAISE 

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

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

14H15 / 14H30 
UN TEMPS POUR SOI 1 

Avec Jessica - Bien-être 

DIMANCHE 
8H  / 9H -  PROGRAMMATION 100% 

FRANÇAISE 

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

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

 

Tél. 02 51 58 58 22 

  

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

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

MARDI 
16H / 17H - UN CHEVEU SUR LA 

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

17H15 / 17H45  
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 

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

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

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

Les auditeurs chantent en direct 

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

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

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

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

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

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

Rediffusion de 12H15 

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

12h (sauf week-end) - 12h30 (week-end) 13h, 13h30, 14h, 18h, 19h, 20h 
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L’édi on 2019 ne sera pas tout à fait comme les 
autres pour le Fes val des Berniques en folie, 
qui fête déjà son 20e anniversaire, ainsi que les 
10 ans de l’équipe actuelle. « Lorsque nous 
avons repris les rênes du fes val en 2010, nous 
avons proposé une 1re édi on faite de bric et 
de broc. Les choses ont bien changé depuis » se 
souvient Clément Bertrand. « Mais depuis 10 
ans notre objec f n’a jamais varié. Ce fes val 
doit représenter un événement musical d’au-
tomne accessible à chacun. Il doit aussi per-
me re au public de faire des découvertes. 
C’est pourquoi nous avons choisi de proposer 
la plupart des concerts en accès libre dans les 
bars, en plus des 2 soirées payantes au Casi-
no». Pour cons tuer l’affiche du fes val, les 
membres du bureau privilégient la langue fran-
cophone, la poésie et la musique du monde. 
« Nous essayons de me re en valeur le mé s-
sage des cultures et la pluralité des arts, avec 
de la musique, de la danse, des contes… Nous 
veillons aussi à proposer des styles très diffé-
rents de musique et nous choisissons surtout 
des ar stes qui nous touchent ». Bien que le 
fes val vise un public le plus large possible, les 
organisateurs ne s’interdisent pas d’inviter des 
ar stes qui dérangent. « Nous ne recherchons 
pas forcément le consensus ».  
 
Le retour de Didier Super et des exposi-

ons de photos souvenirs 
Pour ce e 20e édi on, Didier Super qui avait eu 
beaucoup de succès en 2012 fera son retour à 
l’Île d’Yeu. « Une fois n’est pas coutume, nous 
avons proposé à nos cinquante bénévoles de 
choisir l’ar ste qu’ils souhaitaient revoir. Ils 
ont choisi Didier Super, un ar ste talentueux, 
drôle et très sympa. Cela tombait bien, car il a 

immédiatement accepté de revenir ». Le reste 
de l’affiche est comme d’habitude très varié. En 
parallèle, une exposi on photos située sur le 
quai du Canada met en valeur quelques souve-
nirs représenta fs de l’esprit du fes val. Des 
pe tes exposi ons de photos seront aussi ins-
tallées dans les bars accueillant les différents 
concerts. 
 
 
 
Au programme de la 20e édi on 
 
Mercredi 23 octobre  
- A 21 h au Casino (entrée payante) : « Ta vie 
sera plus moche que la mienne », spectacle 
humoris que et musical de Didier Super. Il 
raconte l’histoire d’un chômeur qui rencontre 
une fée et qui reçoit un mail d’une dame afri-
caine mourante, qui lui propose 700 000 mil-
liards de dollars. Pendant 1 h 30, fidèle à son 
image, Didier Super enchaîne les gags qui évo-
quent des sujets graves, voire polémiques. À la 
fois drôle, dérangeant, méprisant et  carrément 
trash, grâce à son humour hyper décalé, il réus-
sit pourtant à faire passer ses messages avec 
beaucoup de finesse.  
Entrée 15 € - Réservations à l’office du tourisme 
(02 51 58 32 58) et billetterie sur place avant le 
spectacle - Bar (avec de la bière de l’Île d’Yeu) sur 
place - Attention ! Fermeture des portes à 21 h.  
 
Jeudi 24 octobre 
- À 19 h 30 au BDM (entrée libre) : concert de 
Kolinga. Ce duo qui réunit Rebecca M’Boungou 
au chant (elle compose également les textes) et 
Arnaud Estor à la guitare, chante en français, 
lingala (langue du Congo) et anglais. S’inspirant 
de la « black music » tradi onnelle, ils y appor-
tent leur touche de modernité grâce aux loopers 
notamment et proposent des chansons aux 
mélodies généreuses, à la fois tendres et puis-
santes. Hasard de leur vie d’ar stes ou concours 
de circonstances, le duo Kolinga a même eu 
l’occasion de réaliser un single (« Kongo ») avec 
la par cipa on de Gaël Faye.  
- A 22 h 30 à la Réserve du Bouchon (entrée 
libre) : concert de Bancal Chéri. Dimoné, Nicolas 
Jules, Imbert Imbert et Roland Bourbon avaient 
aimé travailler ensemble sur « Comprend qui 
peut - Boby Lapointe repiqué ». Ils ont décidé de 
reme re ça avec « Bancal Chéri » et grand bien 
leur a pris, car ces 4 électrons libres du rock 
proposent de la chanson (en français) et de la 
musique qui n’appar ennent qu’à eux et sor-
tent des sen ers ba us du rock. Ce qui est sûr 
c’est que derrière l’apparente folie de ces ar-

stes surdoués, on discerne un grande sensibili-
té et une grosse envie de (se) faire plaisir ar s -
quement. 
 
Vendredi 25 octobre 
- À 12 h 30 sur le port (accès libre) : spectacle de 
rue proposé par les Ets Dynamogène (qui 

étaient déjà venus présenter leur 
« Cymbalobyle e » en 2017). Ce e année, ils 
viennent avec leur « Torpedo Swing », une ma-
chine musicale dans la plus pure tradi on ances-
trale de l'archéologie mécanique imaginaire. Ça 
va jouer juste, ça va tourner rond et ça va en-
voyer du bois sur le port ! 
- À 19 H 30 à l’Équateur (entrée libre) : concert 
de Batlik. Ar ste marginal, angoissé et discret, 
Batlik refuse d’entrer dans le jeu de l’industrie 
de la musique. Il préfère rester un éternel es-
poir. Ses galères, et son désenchantement, il les 
exprime avec des mots plein de poésie, les 
chante avec la douceur de sa voix rocailleuse et 
les nuance en gra ant délicatement les cordes 
de sa guitare. Pleines de poésie et de mélanco-
lie, ses chansons s’insinuent dans l’âme. 
- À 22 h 30, à la micro-brasserie Les Fous bras-
sant (entrée libre) : concert de La Jam. Créée à 
Nantes en 1995, La Jam est un groupe dont les 5 
musiciens viennent des 4 coins du monde. À 
l’image de leurs origines et des textes de leurs 
chansons qui sont en français, créole et anglais, 
leur musique a de mul ples inspira ons (ragga, 
reggae, hip hop…). 
 
Samedi 25 octobre 
- À 12 h 30 sur le port (accès libre) : spectacle de 
rue proposé par les Ets Dynamogène (voir ven-
dredi 24 octobre) 
- À 16 h dans la salle 3 de la Citadelle (entrée 
payante) : spectacle « Bonobo » proposé par la 
Compagnie Fracas. Il raconte l’histoire d’un 
enfant sauvage qui vit dans une immense forêt, 
avec pour meilleur ami un pe t singe. Mais un 
jour… Ce spectacle musical situé à mi-chemin 
entre BD-concert et ciné-concert est résolument 
poé que, loufoque et même un brin ini a que. 
Seul sur scène, Sébas en Capazza navigue entre 
les différents instruments de musique (guitare, 
saxophone, gong, percussions etc…). En arrière-
plan, des dessins façon BD projetés sur écran 
illustrent l’histoire.  
Entrée 5 €. Réserva on conseillée à l’office du 
tourisme (02 51 58 32 58). Enfants et tout pu-
blic.  
- À 21 h 30 au Casino (entrée payante) : concert 
des Raspigaous. Ce groupe marseillais de reggae 
a été créé en 1997 et compte plusieurs albums à 
son ac f. Après une interrup on de quelques 
années il fait son retour sur la scène na onale 
avec « Nouvel R », son nouvel album de 12 tres 
reggae, roots, ska et ultra vitaminés, qui dénon-
cent les dérives du monde actuel et incitent les 
citoyens à agir et réagir.  
Entrée 15 € - Réserva ons à l’office du tourisme 
(02 51 58 32 58) et bille erie sur place avant le 
concert - Bar (avec de la bière de l’Île d’Yeu) sur 
place. 
 
Utile : plus d’informations sur https://
lesberniquesenfolie.fr et sur Facebook « Les Ber-
niques en Folie » 
 

Viviane Klemm 
 

Du 23 au 26 octobre.  
Festival des Berniques en folie, la 20e édition déjà ! 
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"Anciens commerces et vie d’antan" 

Quincailleries-drogueries d’autrefois  
« Mon petit gars, tu iras chez Cos-
ca, prendre un petit cadenas pour 
mettre à la chaine de mes avirons. 
L’autre jour, y a t’un gars qui a pris 
mon canot’ et qui ne les a pas remis 
en place… alors maintenant, faut 
s’méfier de tout le monde, c’est 
bien triste, dame ! »  Le petit gars a 
pris la rue Forcée qui donne sur la 
place La Pylaie, où il y avait le 
marché autrefois. Depuis que Pe-
naud a fermé c’est principalement 
chez Taraud Cosca qu’on trouve 
toute la petite quincaillerie : char-
nières, serrures, cadenas, chaînes, 
clous, vis, tuyaux, articles de mé-
nage, casseroles, poêles etc… mais 
aussi à la droguerie : depuis tous les 
produits d’entretien : savons, déta-
chants, jusqu’aux peintures etc. 
Remontons un peu le temps….  

 
Equiper le navire comme la 
maison  
Pendant longtemps, le bateau et la 
maison formaient pour les Islais un 
ensemble indissociable. On armait 
le bateau tout en aménageant la 
maison. Pour le gros matériel, c’est 
à la forge qu’on s’adressait pour 
faire les outils nécessaires : te-
nailles et marteaux et certains 
allaient jusque dans le marais ache-
ter les belles « fraies » ou les 
« dails » pour le jardin. Pour la 
peinture, avant l’ouverture des 
magasins de quincaillerie-
droguerie, on se rendait chez les 
fournisseurs pour la marine. On 
commençait par peindre le bateau 
et on finissait les moques en recou-
vrant les volets de rouge, de vert 
ou de bleu en fonction des couleurs 
du navire. Unité de couleur à terre 
comme en mer !   

 
Cramouzic ou le Pilotin – 
huile de coude et huile de lin  
Il y avait en effet,  deux com-
merces spécialisés en fournitures 
pour la Marine avant que n’ouvre 
la coopérative maritime – Sur la 
place Dingler, devenue place de la 
Norvège, Barthélemy Renaud dit 
« Cramouzic » et non loin de là 
« Au Pilotin » avec Gabriel Bes-

nard puis de son gendre Auguste 
Robin. Les deux propriétaires 
étaient aussi armateurs et ma-
reyeurs. Deux concurrents ! Ces 
deux commerces dégageaient une 
odeur puissante où se mêlaient 
celles des cordages, de la rogue, de 
l’étoupe, de l’huile de lin. Tout en 
était imprégné ! Les marins ache-
taient ce qui était nécessaire pour 
armer un bateau : depuis les filets 
jusqu’aux instruments de naviga-
tion, jumelles, compas etc. Ils 
vendaient aussi la peinture. A cette 
époque, pas de pots tout faits avec 
une gamme de couleurs. La pein-
ture était un art très particulier. 
Elle arrivait dans de grands barils 
de blanc de zinc qu’il fallait diluer 
à l’huile de lin pour la rendre 
fluide en ajoutant un peu de sicca-
tif afin qu’elle sèche. Le marchand 
se faisait alors artiste pour trouver 
la couleur demandée en ajoutant 
des pigments. C’était du travail qui 

demandait à la fois un bon coup 
d’œil pour doser les colorants et 
beaucoup d’énergie pour tourner la 
peinture. Huile de lin et huile de 
coude !  Au Pilotin, la fille d’Au-
guste Robin, Paule, venait parfois 
donner un coup de main à son père. 
Elle avait le coup d’œil pour bien 
doser les pigments et trouver la 
couleur désirée mais elle devait 
aussi s’occuper de sa famille ; 
alors, il arrivait parfois qu’un ma-
rin, le père Raymond Taraud, par 
exemple, continue de donner le 
biberon du petit-gars tandis que la 
maman brassait  la peinture ! Pein-
ture du bateau mais aussi de la 
maison… Un jour le père 
« Marceau » entra et demanda de 
sa voix forte: « Y veux du nouère 
pour bianchir le bas de mon 
mur ! »  Il cherchait du noir de 
vigne pour colorer la chaux qu’il 
avait prise chez un maçon.  
Les deux magasins vendaient aussi 
à côté de tout le matériel propre à 
la marine, cordages, filets, hame-
çons etc. des ustensiles de cuisine 
pour le bord mais aussi pour la 
maison : cuisinières Rosière, casse-
roles, cars en métal pour boire et 
parfois des bombonnes en verre 
protégées par de l’osier ou du 
cordage clissés.  Quand l’équipe-
ment faisait défaut,  le patron en-
voyait le mousse pour faire moudre 
le café ou le poivre dans de gros 
moulins.  On avait, à cette époque, 
le sens des économies. Pour les 
vêtements, les « couturelles » 
« tapinaient » avec beaucoup d’ha-
bileté vareuses et pantalons pour 
qu’ils fassent de l’usage… De 
même pour les poêles, casseroles et 
chaudrons en fonte ; pas question 
de les jeter quand ces récipients 
fuyaient. On leur mettait des 
« bouche-trous » malheureusement 
souvent en amiante…  

Le développement de la coopéra-
tive maritime provoqua progressi-
vement la fermeture de ces deux 
commerces.  

 
Les Nouvelles Galeries in-
sulaires et les épiceries  
« Chez Penaud » comme on disait, 
on trouvait de tout et bien sûr, le 
matériel pour la cuisine : les batte-
ries de cuisine, les presse-purée, 
l’indispensable moulin à viande 
pour les pâtés, les fourchettes, cuil-
lers et couteaux, les assiettes et les 
plats. Tout !  Mais il ne faut pas 
oublier aussi les épiceries qui, elles 
aussi,  vendaient toutes sortes de 
choses comme le signale leur ré-
clame : A l’Alsace, le père Stempfer 
vendait aussi bien de la 
« rouennerie (tissus en provenance 
de Rouen)  mercerie, épicerie, char-
cuterie, quincaillerie, cartes pos-
tales »… Quel joli mélange qui 
évoquait l’extraordinaire fatras de 
ces commerces. Il en était de même 
au Bourg chez Marie Marhback, au 
Port chez Anne-Thérèse Groisard et 
combien d’autres !  

Place Dingler, aujourd’hui de la Norvège. Sous l’oeil sévère d’un douanier, des marchands et sur la droite le 
magasin de Barthélemy Renaud. Vers 1910. Coll. particulière 

Au Pilotin – magasin fondé par Gabriel Besnard et tenu ensuite par 
Auguste Robin, madame Girard et Michel Orsonneau. 1963.  
Photo Maurice Guéguen. 

Ce commerce se situait à l’empla-
cement de la Maison de la 
Presse… Etrange mélange : la 
quincaillerie entre la charcuterie 
et les cartes postales! Vers 
1912/13 - Coll. particulière. 
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Ile d’Yeu 

Les magasins spécialisés  
 
Taraud « Cosca »  
En 1969,  Georges Penaud décide 
de fermer les mythiques Nouvelles 
Galeries Insulaires et ne garde 
qu’un petit commerce sur le port : 
« Pierrot-Gourmand ».  Paulette 
Ricolleau s’en inquiète et va trou-
ver madame Burgaud. «  Tu sais 
Penaud, va fermer. Pourquoi ta 
fille Françoise n’ouvrirait-elle  pas 
une quincaillerie ; elle prendrait la 
suite ? »  Madame Burgaud en 
parle à sa fille et sa fille à son 
mari, René Taraud Cosca  qui est 
menuisier, rue des Mariés. Le 
jeune couple se décide dans la 
journée. Insouciance de la jeu-
nesse !  Leur maison, à l’angle de 
la rue Forcée et de la place La 
Pylaie fera l’affaire et puis on 
verra bien… Françoise n’y connait 
rien mais avec les conseils de son 
mari, elle aménage la pièce du rez-
de-chaussée. Comme la place est 
réduite, René fixe sur la devanture 

des panneaux de bois où ils accro-
chent du matériel qu’ils rangent le 
soir dans la camionnette en station-
nement sur la place. Ils reçurent 
aussi l’aide compétente de mon-
sieur Bailly, le fournisseur  de 
Challans. Le jeune couple a vu 
juste. Très vite, il est obligé de 
s’agrandir. En quelques mois, le 
commerce se transporte dans la 
Grande Aire, rue des Mariés, tan-
dis que les maçons refont en hâte 
le nouveau magasin qui est ouvert 
juste à temps pour la saison. A 
l’étage, la maison d’habitation 
attendra d’avoir des portes… la 
clientèle d’abord !  La quincaillerie
-droguerie devint pour les Islais 
« Chez Cosca » !  Ce surnom  avait 
été donné au grand-père Taraud de 
La Croix, qui ressemblait, paraît-il, 
au visage de saint Stanislas Kostka 
- c’est l’orthographe exacte - dont 
la statue se trouvait dans la cha-
pelle de la Meule. Qui avait offert 
la statue de ce Jésuite polonais du 
XVI ème siècle ? Peut-être un 
ancien élève du collège Saint-

Stanislas de Nantes dont il était le 
saint patron ?  Une mine sous-
marine de la guerre 14/18 en ex-
plosant près de la chapelle anéantit 
la statue du saint polonais mais 
grâce à la famille Taraud qui a 
conservé ce surnom, son souvenir 
demeure. Mais revenons au maga-
sin qui a  pris de l’ampleur ; il se 
prolongera  vers l’atelier de menui-
serie. Françoise s’est entourée de 
vendeuses, Marcelle Groisard ou 
Evelyne Cantin-Chalot  pour satis-
faire la clientèle qui venait acheter 
au détail, vis et boulons, méticu-
leusement rangés dans des petits 
tiroirs en bois… mais aussi tout ce 
qu’il faut pour la cuisine et la mai-
son. C’était le temps béni des listes 
de mariage, des fêtes des mères : 
les ménagères et les services de 
table, les nappes et les casseroles, 
les poissonnières et les faitouts.   

 
La  droguerie-quincaillerie de 
madame Girard  
La famille Girard venait du conti-
nent. Guy avait trouvé du travail 
chez l’électricien Priet et sa femme 
Lucienne demeurait à la maison et 
s’occupait de ses enfants. C’est 
Auguste Robin qui leur proposa de 
reprendre son commerce « Au 
Pilotin ».  Lucienne se laissa con-
vaincre et tout en gardant les ar-
ticles de pêche,  développa pro-
gressivement la partie quincaillerie 
de maison et droguerie avec no-
tamment la peinture. Puis, elle 
racheta l’atelier de mécanique  
Biger entre l’Epargne et la maison 
de madame Martin et ouvrit une 
droguerie-quincaillerie toute bleue. 
Sur la façade Lucienne Girard  
conserva la mention « Fournitures 
pour la marine » et proposa les 
articles de la petite pêche, hame-
çons, lignes, bouchons multico-
lores, etc. mais elle développa les 
articles ménagers avec notamment 
beaucoup de vaisselle, de linge de 
table. Elle attira une nombreuse 
clientèle d’Islais et de touristes qui 
venaient de faire construire leur 
maison. Enfin, madame  Girard se 
spécialisa dans la vente de la pein-
ture Ripolin. Finie la fabrication 
artisanale d’autrefois. Désormais, 
les peintures sont vendues en boite 
selon une gamme de coloris qui 
figure sur un nuancier. Que de 
surfaces recouvertes : bateaux et 

maisons, volets et plafonds ! Au 
point qu’une année, madame Gi-
rard ne fut pas peu fière d’avoir 
tenu le magasin qui avait vendu le 
plus de peinture de la marque Ri-
polin sur toute la France. Le direc-
teur général se déplaça lui-même 
de Paris pour la féliciter et fêter ce 
succès autour d’un bon repas chez 
Jean Raymond à l’hôtel du Grand-
Large.  
 
La  quincaillerie  de la rue de 
l’Abbesse.   
C’est aussi une famille Girard - 
sans aucune parenté avec Guy et 
Lucienne Girard - qui s’installa rue 
de l’Abbesse, où se trouvait autre-
fois le cordonnier Mollé.  C’est en 
1981 que Daniel et Marguerite  
ouvrirent ce nouveau commerce. 
L’étroitesse de la devanture cachait 
un magasin qui s’enfonçait profon-
dément. Comme Cosca, les Girard 
proposaient tout le nécessaire pour 
équiper la maison depuis les barbe-
cues en passant par les bouteilles 
de gaz, les parasols ou toutes sortes 
de paniers. Les clients appréciaient 
la vente au détail des vis et boulons 
et Daniel, ancien mécanicien,  
apportait les conseils nécessaires 
aux  bricoleurs néophytes. Le ma-
gasin ferma en 2009  et le stock fut 
repris par Conan au Bourg et son 
magasin « Bricol-tout ». Un autre 
Daniel… Daniel Perras tenait  dans 
la grand-rue, un commerce surtout 
de droguerie et s’était spécialisé 
dans la vitrerie et les papiers 
peints.  
Les commerces dans l’île comme 
sur le continent ont suivi  l’évolu-
tion de la société avec la venue des 
grandes surfaces de bricolage et du 
commerce en ligne. Pourtant, le 
magasin tenu aujourd’hui par Da-
mien Taraud perpétue la tradition 
des commerces de proximité. Au-
jourd’hui comme hier, on continue 
d’aller chez Cosca, qui demeure sur 
la place La Pylaie comme le sym-
bole  des magasins d’autrefois !  
     

Jean-François Henry  
 
Merci à mesdames Lucienne Gi-
rard, Paule Chenillat-Robin, aux 
familles : Taraud,  Françoise, 
René et Damien -  Girard,  Mar-
guerite et Daniel et aux nombreux 
clients de ces commerces.  

La nouvelle droguerie toute bleue de madame Girard… On reconnait 
madame Lucienne Girard, une vendeuse Thérèse Dupont et son mari Guy. 
Coll. Lucienne Girard 

Rue de l’Abbesse, près du restaurant le Gavroche, la quincaillerie de 
Daniel et Marguerite Girard. Photo. J.-F. Henry 

Damien Taraud entouré de ses parents Françoise 
et René Taraud devant le magasin Cosca. Photo 
Damien Taraud 
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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 

Après avoir exercé 3 mandats de 
responsable du Secours Catholique 
de l’Île d’Yeu, Gaby Bernard a 
passé le relais à Ode e Bothereau 
qui a rejoint l’équipe en 2016. La 
cérémonie de remise du mandat 
s’est déroulée le 13 septembre en 
présence d’Annie Guyau, la vice-
présidente de la déléga on de 
Vendée, de bénévoles de l’an-
tenne islaise, de Cécile Vincent du 
CCAS (centre communal d’ac on 
social) de l’Île d’Yeu et de Mgr 
Dominique Rézeau prêtre de l’Île 
d’Yeu. L’ac on du Secours Catho-
lique vise à accompagner les per-
sonnes devenues vulnérables 
(accidents, décès, pertes d’emploi, 
revenus insuffisants…), quelles que 
soient leurs convic ons reli-
gieuses, afin qu’elles puissent 
reprendre leur vie en main. 
Comme le rappelait l’animatrice 
pour le li oral vendéen Nathalie 
Soëls « l’antenne islaise du Se-
cours Catholique est le seul acteur 
associa f à venir en aide aux plus 
démunis sur l’île ». Pour réaliser sa 
mission, chaque semaine l’associa-

on collecte et vend à pe ts prix 
des vêtements dans son local situé 
face à l’église de Port-Joinville. Elle 
effectue aussi des permanences 
d’écoute dans son local de la rue 
Ker Blanchard. Une fois par mois 
elle propose une aide alimentaire 
aux personnes et familles nécessi-
teuses et elle organise des brade-
ries de temps à autre. 
 
Qu’est-ce qui apporte le plus de 
sa sfac on au responsable d’une 
antenne du Secours Catholique ? 
« C’est lorsqu’une personne nous 
annonce qu’elle n’a plus besoin 
de notre aide » affirme sans hési-
ter Gabriel Bernard. Pour le remer-
cier de son engagement et dé-

vouement sans faille, ainsi que de 
sa bienveillance durant sa période 
de transi on avec Ode e Bothe-
reau, Annie Guyau lui a remis une 
croix bleue (le symbole du Secours 
Catholique) réalisée par une ar ste 
vendéenne. Évoquant le parcours 
d’Ode e Bothereau, elle rappelait 
que depuis sa candidature il y a 2 
ans, elle avait montré que l’on 
pouvait lui faire confiance. « Tu 
t’es formée, tu ne manques pas 
d’idées pour faire vivre et évoluer 
le projet du Secours Catholique et 
tu par cipes à des ac ons sur le 
con nent ». Après avoir remercié 
son « parrain » Gaby Bernard et 
toute l’équipe islaise de lui avoir 
accordé leur confiance, Ode e 
Bothereau a signé le mandat qui 
officialise désormais sa fonc on. 
« C’est un bonheur de faire par e 
de ce e équipe » a conclu la nou-
velle responsable du Secours Ca-
tholique de l’Île d’Yeu très émue. 
Outre la poursuite de l’ac on au 
profit des plus démunis, elle s’est 
donné pour objec f de trouver de 
nouveaux bénévoles pour renfor-
cer et rajeunir progressivement 
l’équipe.  
 
Contact :  
- Secours Catholique de l’Île d’Yeu 
- tél. : 07 77 59 76 65.  
Permanences :  
- Espace vêtements : rue Gabriel 
Guist’hau (face à l’église de Port-
Joinville) 
Dépôt de vêtements le lundi de 10 
h 30 à 11 h 30. Vente de vête-
ments le jeudi de 10 h 30 à 11 h 
30. 
- Accueil et écoute : 6, rue du Ker 
Blanchard. Le vendredi de 10 h 30 
à 11 h 30. 

  
Viviane Klemm 

Changement de responsable au Secours Catho-
lique de l’Île d’Yeu 

Ile d’Yeu 

De g. à dr. Gabriel Bernard, Annie Guyau et Ode e Bothereau 

L’équipe du Secours Catholique en compagnie d’Annie Guyau et de Mgr 
Dominique Rézeau 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 
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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
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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 

Ses actions étaient centrées au Mali 
en pays dogon sur la commune de 
Bankass près de la frontière avec le 
Burkina Fasso. Dix villages étaient 
concernés soit une population de 
5500 habitants. 
L'association a financé avec la parti-
cipation de la commune de l'ile 
d'Yeu et de la population, le Conseil 
Régional, Vendée eau, le crédit 
agricole,le crédit mutuel, le lycée 
sainte marie de Chantonay, la réali-
sation de 13 puits de 50 mètres, 3 
périmètres maraîchers d'un hec-
tare, une aide à la scolarisation et à 
la cantine scolaire du village de 
Sogou Dorkoum. 
 
YEU-MALI a également organisé 5 
grands voyages vers le Mali qui ont 
permis d'apporter du matériel mé-
dical, du matériel scolaire et des 
vétements. 
- en 2005 avec 7 véhicules et 14 
participants 
- en 2007 Yeu - Mali par l'Algérie 
avec 11 véhicules et 21 participants 
avec la réalisation d'un long mé-
trage "Route Sud" 
- en 2008Yeu -Mali - Yeu par l'Algé-

rie et retour par le Maroc avec 2 
véhicules et 5 participants. 
- en 2009 Yeu - Mali par l'Algérie 
avec 2 véhicules et 5 participants 
- en 2010 Yeu - Mali par le Maroc et 
la Mauritanie avec 2 véhicules dont 
un bus Ratata et 5 participants. 
 
Depuis 2015 l'association YEU-MALI 
s'est orientée vers les plantes médi-
cinales, plus particulièrement  l'Ar-
temisia, plante qui soigne le palu-
disme; actions menées en partena-
riat avec l'association "La Maison de 
l'Artemisia" avec comme objectif 
développer des plantations d'arte-
misia en Afrique et à Madagascar 
sous le label "Maison de l'Artemi-
sia" label de qualité au niveau de la 
culture et du conditionnement. 
La Maison de l'Artemisia est actuel-
lement présente dans 14 pays 
d'Afrique de l'Ouest 
ainsi qu'à Madagascar. 
Le paludisme occasionne environ 
500 000 décès par an dont 90% en 
Afrique en sachant que 50% des 
médicaments conventionnels 
contre le paludisme sont des faux 
médicaments. 

L'Association "La Maison de l'Arte-
misia a été créé en 2014par le doc-
teur Lucile Cornet Vernet médecin 
orthodontiste. 
Depuis 2015 le Président de l'associa-
tion YEU-MALI participe aux forma-
tions sur l'artemisia (culture et usage 
thérapeutique de la plante) avec la 
Maison de l'Artemisia au Mali, Burki-
na Fasso et Cameroun. 
L'association remercie les parte-
naires qui ont soutenu ses actions 

ainsi que tous les bénévoles qui ont 
oeuvré à sont bon fonctionnement 
en participant aux actions festives 
Yeu-Mali sur l'ile:(concerts, repas, 
ventes de livres et d'artisanat) 
Il est difficile dans le contexte poli-
tique actuel en Afrique de deman-
der à des bénévoles de s'engager 
sur le terrain pour une association. 
 

 
L’association 

L'associa on YEU-MALI clôture son ac vité 
après 14 ans d'existence. 

Ile d’Yeu 
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SARL GAUTIER Hervé 
MENUISERIE - CHARPENTE 

BOIS - PORTES FENETRES - VOLETS 

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

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

e-mail : gautier.herve@aliceadsl.fr 

 

Menuiserie - Charpente - Agencement 

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

 

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

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 ...) 

 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 
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Agrandissement et maison  
à ossature bois 

 

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

Portail / Porte de garage 
Placoplatre - Isolation  

Charpente 
Parquet collé ou cloué - Lambris 

Agencement intérieur  
(cuisine - dressing - placard) 

Terrasse bois . . . 
 
 

 

NEUF & RENOVATION - DEVIS GRATUIT 
 

17 rue de Louzigny 85350 L’ILE D’YEU 
 

07 71 07 35 39 
 

nicolasmallieagencement@gmail.com 

Zone artisanale de la Marèche - 85350 Ile d’Yeu 
Tél. 06.10.18.15.32 - Bureau : 06 27 05 52 18 
Site internet : www.menuiserie-insulaire.com 

e-mail : menuiserie.insulaire@free.fr 

Menuiserie - Charpente 
Ouvertures (bois PVC alu) 

Isolation - Terrasse bois 
 

Neuf/Rénovation 
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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.

Associations 
  

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 

Football :  
Reprise des entraîne-

ments de la SSI  
  

U7-U8-U9 – nés de 2011, 2012 et 
2013 : Reprise le samedi 14 sep-
tembre à 10h30 
  

U10-U11 – nés en 2009 et 2010 
Reprise le mardi 10 septembre à 
17h00 
  

U12-U13 – nés en 2007 et 2008 
Reprise le mercredi 4 septembre à 
17h30 
 

U14-U15 – nés en 2005 et 2006 
Reprise le mercredi 4 septembre à 
17h30 
 

Pour tous autres renseignements : 
passer au complexe sportif. 
 

Volley-ball :  
Reprise des  

entraînements  
  

Débutants (nés avant 2010) : le jeudi 
16h45 – 17h45 
Poussins (2009-2010) : le jeudi 
17h45 - 19h 
Benjamins (2007-2008) : le jeudi 
17h30 – 19h 
Minimes / cadets (2006 à 2003) : le 
lundi à 19h 
Pour les entrainements jeunes : 
reprise le 12 sept 
Séniors : nous contacter au 06 68 74 
23 18 
 

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 
 
 
 

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 
 
Cherche à acheter ou à louer à l’an-
née garage proche de Ker Pierre 
Borny. Tél. 06 09 25 43 22 
 
Guadeloupe (St François), location 
saisonnière,  appartement tout con-
fort 4 pers, face au golf. 
www.appartementalouerguadeloupe.com 
Tél. 06 61 75 82 93 
 
Maison à louer à l’année, séjour, 
cuisine , salle de bains avec douche à 
l’italienne, 2 chambres à l’étage, 
cellier, terrasse. Idéal pour 1 couple. 
Tél. 06 13 91 77 76 
 
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 

Annonces 
 

Remerciements 
 
 
Après le décès d’Agnès, la fa-
mille COLAS remercie toutes 
les personnes qui leur ont témoi-
gné leur soutien et leur sympa-
thie. 
Merci en particulier aux doc-
teurs et aux infirmières pour leur 
savoir et leur gentillesse. 
 
 
Mme TARAUD Paulette, ses 
enfants et petits-enfants vous 
remercient pour tous les envois 
de fleurs, les messages. Merci à 
la classe, aux copains lors du 
décès brutal de Jean-Yves   
TARAUD. 
 
 
Nous avons été très touchés par 
les nombreuses marques d’affec-
tion qui nous ont été témoignées 
lors du décès de David BORNY. 
Ses parents, son épouse, ses 
frères et toute sa famille remer-
cient sincèrement toutes les 
personnes qui, par leur présence, 
l’envoi de fleurs et de cartes, se 
sont associées à leur peine. 
 
 
La famille Salomon Blanc vous 
remercie chaleureusement pour 
vos témoignages d’amitié lors 
du décès de Huguette          
SALOMON. 
Un grand merci pour le person-
nel de l’hôpital, les médecins, le 
personnel de l’ADMR et les 
pompiers. 
 
 
Nous remercions toutes les 
personnes qui nous ont témoigné 
leur sympathie, un mot reçue, 
une main tendue, une fleur of-
ferte, un geste d’amitié, lors du 
décès de notre maman, belle-
mère, mamie et arrière mamie 
Charline ANDRÉ, ainsi que tout 
le personnel des Chênes Verts, 
de l’hôpital, médecins et la 
Mairie ... 
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PEINTURE - DECORATION 
INTERIEUR - EXTERIEUR - NEUF - RENOVATION 

   Etienne TARAUD 
 

PLUS DE 10 ANS D’EXPERIENCE 

ZA - Route de la Marèche 85350 ILE D'YEU 

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

MOQUETTES - PARQUETS 

   PEINTURES SUR BOISERIES ET MURS 

      LAVAGE HP - RAVALEMENTS 

Intérieur / Extérieur 

Neuf & Rénovation 

Entreprise de Peinture 
 

 
Cyrille BONNIN 

 

entretien – rénovation  

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

bonnin.cyrille85@orange.fr 

intérieur 
& 

extérieur 

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

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

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

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

 

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

L’entreprise RENAUD-BOBIN = 30 ans d’expérience 
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A VOTRE SERVICE  
● Entretien de pelouse  ● Gardiennage de maisons 

● Tailles de haies ● Élagages ● Abattages 
● Enlèvements de déchets verts (tontes et branchages) 

● Dépannages divers 
 

LOCATION DE MATERIELS  
● Tondeuses & tondeuse herbe haute ● Débroussailleuse  

● Nettoyeurs haute pression ● Perforateurs  
● Ponceuses à bande ● Scies circulaires ● Meuleuses  
● Fendeurs de bûches ● Groupe électrogène (2300W)  

● Marteau piqueur électrique ● Broyeur de branches (maxi. 5 cm)  
 

Livraison à domicile gratuite 

06 81 71 26 60 Laurent PENARD 
85350 ILE D’YEU 

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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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 
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Annonces 

HORAIRES : 
DU LUNDI AU SAMEDI 

10H30 - 12H30 / 16H00 - 19H00 

La société YEU BTP recrute : 
- Plusieurs maçons qualifiés, y com-
pris chefs d’équipe en maçonnerie 
- 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. 
 
Duo musiciens (chant, guitare) pro-
pose d’animer tous vos évènements 
publics ou privés (cocktails, vin 
d’honneur, séminaires, associations, 
etc …) Présents sur l’île toute l’an-
née. Bchaduo.wix.com/musiciens 
Tél. 06 85 81 30 37 
 
Propose services et petits travaux 
pour votre maison (intérieur et exté-
rieur (CESU). Tél. 06 62 69 40 00 
 
Recherche heures de ménage, prépa-
ration de votre maison (intérieur) /
petits travaux (extérieur) avant et 
après votre séjour, repassage à domi-
cile (possibilité de récupérer et dépo-
ser le linge à votre domicile). 
Chèque emploi service.  
Tél. 06 12 51 70 42 
 
Aide soignante expérimentée pro-
pose services d’accompagnement, 
aide à la toilette et surveillance noc-
turne ponctuelle . (Chèque Emploi 
Service).  Tél. 06 18 80 23 88 
N’hésitez pas à me contacter pour 
tous renseignements. 
 

Recherche maçon qualifié dispo 
rapidement pour petit chantier (sans 
pénibilité). Tél. 06 08 67 35 56  
 
Vide maison le 23 octobre de 10h à 
16h, 18 chemin des Chauvitelières. 
 
Vide maison Dimanche 27 et Lundi 
28 octobre de 12h à 18h, 63 chemin 
de Chargirou (La Croix). 
Meubles (armoire, lits, table, chaise), 
vaisselle, outillage, outils de jardin, 
barbecue électrique, mobilier de 
jardin, linge de maison, bibelots, 
vélos, déshumidificateur, planche à 
voile, radiateur d’appoint à pétrole ... 
Tél. 06 08 33 95 34 
 
Vide maison avant vente, 6 rue Jeanne 
d’Arc, dimanche 27 et lundi 28 oc-
tobre, 10h - 12h / 14h - 18h. Mobilier, 
vaisselle, bibelots, livres, linge … 
 
Vide maison cause décès mercredi 
30 et jeudi 31 octobre, au 15 rue du 
Pré des Vieilles (La Meule), de 10h à 
17h. 
 
Le Restaurant Les Bafouettes orga-
nise 3 jours de "vide restau" avant 
travaux le 31 octobre, 1er et 2 no-
vembre. 
Vous y trouver des tables, des ap-
pliques, tables de terrasse, chaises de 
terrasse, nappes et chemins de tables 
et bien d'autres choses encore… 
10 h à  12h30 et 16h à 19h 
Tél. 02 51 59 38 38 
 
AV meubles : chaises alsaciennes, 2 
grandes armoires alsaciennes, grande 
table salle à manger avec rallonges 
(bois massif), vaisselier en merisier, 
6 lits en bois, table de chevet, petite 
table peinte, grand coffre alsacien. 
Tél. 06 08 33 95 34 
 

AV lit à opium fin XIXè siècle ser-
vant de table basse. Meuble rare. 
Dim. : 193 x 109 x 50 cm. 
Tél. 06 63 63 88 98 
 
AV table ronde, diamètre 150 cm, 
plaqué merisier, + 4 chaises merisier, 
bon état, 150 € à déb. 
Tél. 06 99 07 72 66 
 
AV table ronde, jaune, diamètre 115 
cm + 2 rallonges, 80 €. (photos sur 
demande). Tél. 06 12 55 41 42 
 
AV meuble merisier, longueur 159 
cm x profondeur 52 cm x haut 98 
cm, 110 €. (photos sur demande). 
Tél. 06 12 55 41 42 
 
AV desserte en bois avec porte-
bouteilles et tiroirs, long. 65cm x 
lerg. 49 cm x haut 85 cm. (photos sur 
demande). 50 €. 
Tél. 06 12 55 41 42 
 
AV cuve 1000 L, anti-UV, noir, pour 
récupération d’eau. 
Tél. 07 67 45 37 84 
 
AV environ 2 stères et demie de bois 
de chauffage sec sapin + cupréssus, 
coupé, 80 € le tout. 
Tél. 02 51 58 71 58 (HR) 
 
Donne 2 sacs big-bag de gravats 
concassés + 1 sac big-bag de galets 
toutes tailles. Tél. 06 99 08 01 55 
 
AV 2 big-bags de gravier blanc : 
1,2 tonnes et 1,4 tonnes. 
100 € le big-bag. 
Possibilité de livraison. 
Tél. 06 08 67 35 56 
 
Donne palettes en bois 
Tél. 02 51 58 30 38 
 
AV vélo enfant 12 ans, 20 €. 
(photos sur demande).  
Tél. 06 12 55 41 42 
 

AV 2 vélos enfant : 
Ikarus : roues 20 x 1.75 
Gitane : roues 16 x 1.75 
Tél. 06 07 60 18 15 
  
AV cariole enfant Bitwin, tbe, 60 €. 
Tél. 06 73 36 09 52 
 
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.  
450 €.  Tél. 06 08 67 35 56 
  
AV moto Yamaha 125 cm3 TDR, 
année 1996, moteur refait à neuf, 
bon état général, 1000 € à déb. 
Tél. 06 07 53 81 76 
   
AV chaînes neige pour roues 15 
pouces. 20 €. Tél. 07 70 59 60 73 
 
AV pièces de carrosserie Mehari : 
capot, portières, bâche de toit … 
Tél. 06 07 53 81 76 
 
AV Citroën Diane, année 1978, ctok, 
nombreuses factures, 155415 km, 
4800 €.  Tél. 06 07 53 81 76 
  
AV voiture Chevrolet modèle Cava-
lier, 2002, tbe, ctok, 1450 €. 
 Tél. 06 08 67 35 56 
   
AV Kangoo TCE 115 Energy Intens, 
essence, 6 cv, 19000 km, sous garan-
tie, 07/2017, très équipée + crochet 
attelage. Tél. 06 62 78 61 12 
 
AV 2 jets skis Yamaha : 
FX 160, 2005, 80 heures 
FX SHO, 2009, 60 heures 
Etat neuf 
Tél. 06 15 59 35 99 
 
Urgent ! Cause santé, vends voilier 
Dufour 40 en parfait état. 
Tél. 06 20 72 58 64 
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PProchaine parution -  -  - samedi 7 décembre 
Dépôt des annonces  -  -  -  jusqu'au mercredi 27 novembre 

(parution suivante : samedi 8 février) 

"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°2219 

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

06 25 90 54 47 – yeuimmobilier@gmail.com 

Plus de 20 ans de Professionnalisme immobilier avec sa parfaite connaissance  
du marché local, pour vous conseiller,  vous accompagner tout au long de vos   

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

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

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

Extrait de notre Vitrine DES EXCLUSIVITÉS : 

Sur LE QUAI (face Gare Maritime) 
  

TRANSPARENCE, SERIEUX, COMPÉTENCE… 
L’immobilier de caractère 

& de Prestige 
  

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

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

342 000 € | L’ILE D’YEU                                         
  

DANS LA VERDURE, MAISON DE VACANCES RÉNOVÉE 
  

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

Dossier n°2230 

720 000 € | MARAIS SALÉ 
  

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

Dossier n°2238 

968 000 € | LA MEULE 
  

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

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

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

Pour la SAISON :  les ACQUEREURS et VENDEURS nous ont fait confiance !  
Es ma on au prix juste  /  Des référencements adaptés avec un portefeuille clientèle sur 20 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 – LAISSEZ NOUS VOTRE BIENS. 

-Surf.hab.: 180 m² 
-Surf.ter.: 373 m² 
-Nb chambres : 5 

Dossier n°2267 

783 000 € | LA CROIX                                          
 

LA PLAGE A PIED ! DANS LA VERDURE 
  

  

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

Dossier n°2245 

-Surf.hab.: 120 m² 
-Surf.ter.: 1409 m² 
-Nb chambres : 3 
-Nb pièces : 5 

803 000 € | KER CHALON 
  

AU CŒUR DU VILLAGE, AVEC DES APERÇUS MER 
 
PLUSIEURS VUES SUR LA MER SUR SON TERRAIN ARBORÉ ET FLEURI 
MAISON AVEC 5 CHAMBRES : Une entrée, Une cuisine toute équipée ouvert sur Une véranda, 
Un salon avec cheminée une vue mer, Une salle à manger mer donnant sur une terrasse vue mer 
Une chambre avec dressing/SDD/WC A l’étage :1 chambre avec 1 SDD/WC 
Les extérieures, Un patio buanderie/lavabo, une dépendance : 1 chambre avec SDD 
q Un studio avec Une cuisine ouverte, 1 salon/SAM, 1 SDD/WC, A l’étage 2 chambres 
q 2 terrasses, garage, Jardin arboré, Un puit. Le tout sur une parcelle avec une emprise au sol de 100%  

1 385 000 € | LES BROCHES                                          
  

LA  VISITE OBLIGATOIRE - BIEN D’EXCEPETION VUE MER 
  

  

RARE ! LA CÔTE SAUVAGE DE L'ILE SUPERBE VUE MER ! EN FACE DE LA PLAGE, BELLE 
PROPRIÉTÉ DE QUALITÉ ENTIEREMENT RÉNOVÉ AVEC BEAUCOUP DE GOÛT SUR UNE 
GRANDE PARCELLE ARBORÉE. 
Maison comprenant : RDC VUE MER : entrée, salon/séjour avec poêle, cuisine ouverte, 3 CHAMBRES 
dont une à l'étage avec une exceptionnelle vue.2 SDD, 2 WC, un bureau aussi avec vue, 2 terrasses côté 
NORD-OUEST et SUD-OUEST, 2 dépendances, 
LE TOUT SUR UNE PARCELLE EN ZONE MER PROTEGÉE NATUREL  

Dossier n°2261 


