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PROCHAINE 
PARUTION : 

SAM. 17 OCTOBRE 
5 SEPT. 2020 

Collection 15, Quai Carnot - ILE D’YEU 

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

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

eoleperformance.com 
 

Maître d’œuvre de vos projets nautiques  ! 

CHANTIER NAVAL 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Marcel DUTREUX 
Tél. 06 51 84 74 30 

 

contact@eoleperformance.com 



LA MEULE - DANS LE VILLAGE DE 
LA MEULE :  
 

Maison d'habita on se compo-
sant d'une salle à manger/salon, 
de quatre chambres, d'une cui-
sine, d'une arrière cuisine, d'une 
salle d'eau, d'un WC. A enant à 
la maison un garage.  
Le tout sur une parcelle de 2324 
m² en zone UP, emprise au sol de 
90%. Classe énergie : VIERGE 
Prix HNI : 696 600,00 € dont 
3,20% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 670 000,00 €  
Réf : S117 

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 - www.rieu-ile-yeu.notaires.fr 

 
TERRAINS 

 
 

Entre PORT JOINVILLE et KER 
PIERRE BORNY :  
Une parcelle de terrain de 
1248m² comprenant une emprise 
au sol de 70%.  
Prix HNI : 207 000,00 € dont 
3,66% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 199 700,00 €  
Réf : M53 
 

 

A VENDRE A L’ILE D’YEU 
MAISONS 

 

PORT-JOINVILLE :  
Maison d'habita on se compo-
sant d'une salle à manger, d'un 
salon, d'une cuisine, de trois 
chambres, d'une salle d'eau, WC. 
A enant à la maison une remise 
avec salle d'eau et WC. Sur une 
parcelle de 504 m² comprenant 
une emprise au sol de 90%. 
Classe énergie : F 
Prix HNI : 392 770,00 € dont 3,36 
% Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 380 000,00 € 
Réf : R100 

 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 national 

(y compris L’île d’Yeu) 

POUR LES VENTES  
EN VIAGER 

NOUS CONSULTER 
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A VENDRE en Immo-Interactif 
  

AU CŒUR DU VILLAGE DE SAINT SAUVEUR - Réf : VI B199 
  

Maison sur 2 niveaux, avec cour ensoleillée,  composée d'une cuisine, d'une  
arrière cuisine, un salon / salle à manger, trois chambres, une salle de bains,  
une salle d'eau, deux WC. A enant à la maison un garage de 25m2.  
Surface cadastrale de la parcelle 181 m2. 

  
  

1ère offre possible : 320.000,00 € 
  

Réception des offres :  
DU VENDREDI 18 SEPT. 2020 A 12H00 AU SAMEDI 19 SEPT. 2020 A 12H00 

  

Pas des offres : 5000 € 
  

Honoraires à la charge du vendeur 
  

Visite des lieux : sur demande 

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  

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) 



A VENDRE en Immo-Interactif 
  

SORTIE PORT JOINVILLE AU LIEU DIT LE CAMP  
  

A proximité de la plage de Ker Chalon – DEUX HANGARS VUE MER : 
Un premier  hangar d’une superficie de 85 m2  
Un second hangar d’une superficie de 52 m2.  

Sur une parcelle d’environ 475 m2 comprenant une emprise au sol de 70%. (avec étage possible) 
   

  

1ère offre possible : 200.000,00 € 
  

Réception des offres :  
DU VENDREDI 2 OCTOBRE 2020 A 12H00 AU SAMEDI 3 OCTOBRE 2020 A 12H00 

  

Pas des offres : 5000 € 
  

Honoraires à la charge du vendeur 
  

Visite des lieux : sur demande 

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

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
  

Maître Marc RIEU & 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  

A VENDRE en Immo-Interactif 
  

SAINT SAUVEUR - RUE DES COQUILLAGES - Réf. VI B200 
 

Garage de 26 m2 avec cheminée . 
Sur une parcelle d’une surface cadastrale de 31 m2. 

  
  
  

1ère offre possible : 50.000,00 € 
  

Réception des offres :  
DU VENDREDI 18 SEPT. 2020 A 12H00 AU SAMEDI 19 SEPT. 2020 A 12H00 

  

Pas des offres : 2500 € 
  

Honoraires à la charge du vendeur 
  

Visite des lieux : sur demande 
  

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  



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

VUE MER - SORTIE PORT JOINVILLE 

A VENDRE en Immo-Interactif 

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE 
 

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU 
 

NOTAIRES ASSOCIÉS 
(Etude fondée en 1653) 

 

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU 
Tél. 02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27  

1ère offre possible : 300 000,00 € 
 

Récep on des offres :  
DU MARDI 15 SEPT. 2020 A 12H00  

AU MERCREDI 16 SEPT. 2020 A 12H00 
 

Pas des offres : 5000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
 

Visite des lieux : sur demande 

A proximité de la plage de Ker Chalon – Maison de 180 
m2 composée à l’étage d’une cuisine, d’une arrière cui-
sine, d’un salon avec cheminée, de trois chambres, de 
deux salles de bains, deux WC. Au sous-sol : un garage 
de 26m2 , une chaufferie, une chambre,  une douche, un 
WC et une grande pièce de 35 m2. 
Le tout sur une parcelle de 792 m2 comprenant une em-
prise au sol de 70% avec possibilité d’étage.  
Vue mer dans le jardin  



Es ma on  
OFFERTE 

Sabias Immobilier 
  

Transaction - Estimation - Conseil 

 EXCLUSIVITÉ 
Exceptionnelle et rare 
"Pointe des Corbeaux "  
A deux pas de la plage, propriété bâtie 
(surface utile 231 m²) : 
- RDC : Salon/SAM avec mezzanine,  
cuisine, trois chambres, SDE, WC ; 
- A l’étage : Cuisine, 2 CH, SDB avec WC. 
- Garage avec grande pièce à l’étage, 
terrasse et terrain autour. 
Le tout sur plus de 4000 m². DPE : En cours. 

 
EXCLUSIVITÉ 
A découvrir sans tarder 
Au calme du cœur de "Port Joinville", 
Maison d’habita on à restaurer  
(surface u le 94 m²): 
RDC : entrée, salon, cuisine/SAM, CH ; 
Sous-sol : SDB, deux pièces ; 
WC extérieur et jardin construc ble. 
Le tout sur une parcelle de plus de 300 m². 
DPE : En cours. 
Prix : 463 500 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 450 000 € hors honoraires) 
Réf : 639 

 
EXCLUSIVITÉ 
Investissement commercial 
Au cœur de "Port Joinville",  
dans un ensemble immobilier : 
Un local commercial d'une surface de 60 m² 
situé au rez-de-chaussée : grande pièce, 
dégagement et sanitaires. 
DPE : En cours 
(Bien soumis à la copropriété, sur une parcelle 
totale de 200 m²). 
Prix : 169 740 €*  
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC 
(Prix 164 000 € hors honoraires) 
Réf : 624 

 
EXCLUSIVITÉ 
Cœur de "Port Joinville" 
Propriété bâtie en 2 parties (surf. hab.103 m²) : 
Maison d’habitation : 
RDC : entrée, salon/SAM avec cuisine  
aménagée et équipée, WC ; 
A l’étage : 2 CH, SDE avec WC ; 
Annexe : salon avec coin cuisine, SDE avec WC ; 
Garage avec douche, terrasse en bois et 
jardinet. 
Le tout sur plus de 150 m². DPE : En cours. 
Prix : 494 400 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 480 000 € hors honoraires) 
Réf : 623 

EXCLUSIVITÉ 
La page à deux pas 
A "Ker Châlon", venez découvrir ce terrain à 
bâtir d’une superficie de 330 m². 
Emprise au sol de 70 % 
Tout à l’égout à proximité. 
Prix : 83 120 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,9 % TTC 
(Prix 80 000 € hors honoraires) 
Réf : 638 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

EXCLUSIVITÉ 
Proximité de "Saint Sauveur" 
Venez découvrir cette maison d’habitation 
 à restaurer (surface hab. 88 m²) : 
Salon, cuisine, 2 CH, buanderie, SDE avec WC, WC ; 
Jardin constructible. 
Le tout sur environ 430 m². DPE : En cours. 
Prix : 339 900 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 330 000 € hors honoraires) 
Réf : 632 

 
EXCLUSIVITÉ 
A découvrir sans tarder 
Au cœur du village de "La Meule", 
Propriété bâtie à rafraîchir (surface utile 89 m²) : 
Salon/SAM avec cuisine ouverte, mezzanine, 
2 CH, SDE avec WC, SDB avec WC ; Cour. 
Le tout sur plus de 100 m².  
DPE : En cours. 

  
  
  
 
 
 
 
 
 
EXCLUSIVITÉ 
A quelques pas de l’église de "Saint Sauveur" 
Au calme, venez découvrir cette propriété 
bâtie (surface hab. 188 m²) : 
- RDC : entrée, salon, SAM, cuisine aménagée, 
pièce, 4 CH, SDE avec WC, SDE, SDB avec WC, WC ; 
- Etage : 3 CH ; 
- Abri de jardin et terrain autour constructible. 
Le tout sur environ 3 000 m². DPE : En cours. 
Prix : 1 236 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 1 200 000 € hors honoraires) 
Réf : 629  

 
EXCLUSIVITÉ 
Authentique maison de pêcheur 
Dans le village de "La Meule" et sur chemin 
de terre, 
Propriété bâtie au calme (surface hab 133 m²) 
comprenant : 
- RDC : Salon/SAM avec cheminée, cuisine,  
2 chambres, SDE avec WC ; 
- 2nde partie attenante : RDC : Entrée/salon, 
cuisine, SDE avec WC, CH ; A l’étage : CH, SDE 
avec WC ; 
- Buanderie avec douche, garage non attenant, 
terrasses en pierre, jardin arboré et         
constructible. 
Le tout sur plus de 3200 m². DPE : G. 
Prix : 916 700 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 890 000 € hors honoraires) 
Réf : 593 

 
EXCLUSIVITÉ 
A découvrir sans tarder 
Dans le village de "Ker Pissot", 
Ancienne maison d’habitation à rafraîchir 
(surface utile 119 m²) : 
Salon, SAM, cuisine, buanderie, 2CH, SDE, WC ; 
WC extérieur, garage, remise et jardin  
constructible. 
Le tout sur plus de 500 m². DPE : En cours. 
Prix : 442 900 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 430 000 € hors honoraires) 
Réf : 611 

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

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

Pour toute vente  
en exclusivité, nous 

  offrons aux vendeurs les    
     diagnostics techniques.  

   Et nous avons la solution 
pour démeubler votre    

    maison avec un service 
de nettoyage offert 

avant la vente  
définitive. 

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





a.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 
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Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 

2, place de la Norvège  
85350 Ile d’Yeu 

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

Directeur de publication : 
Stéphane GUERINEAU 

Tél. 02 51 59 46 00 
  

Les annonceurs et auteurs  
d’articles sont seuls  

responsables de leurs textes. 

Journal Gratuit 

 Numéros utiles : 
Mairie : 02.51.59.45.45 
Office du Tourisme : 02.51.58.32.58 
  

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

LA GAZETTE ANNONCES 

La stèle du Sequana vandalisée 
Durant la nuit du 17 au 18 août, la stèle du Sequana située 
sur les hauteurs de La Croix face à l’océan, a été recouverte 
de peinture et d’inscrip ons. À la découverte de cet acte de 
vandalisme, la mairie de l’Île d’Yeu a porté plainte et fait le 
nécessaire pour procéder à son ne oyage. « Les résidents de 
l'Île d'Yeu souhaitent croire que ce e dégrada on relève 
plus de l'incivisme que d'une volonté délibérée de nuire » 
indiquait la mairie. Ce e stèle a été érigée en 2017, pour 
rendre hommage aux 207 vic mes - pour l’essen el des 

railleurs sénégalais - du torpillage en 1917 du paquebot 
mixte Sequana. Les blessés avaient alors été pris en charge 
par les sœurs de l’hôpital de l’Île d’Yeu et les autres passa-
gers avaient été accueillis sur l’île, avant d’être transférés à 
Saint-Nazaire. 
S’adressant aux auteurs de ces faits, la mairie déclarait 
qu’« en abîmant lâchement ce monument vous insultez la 
couleur de peau de disparus en mer ; vous insultez la mé-
moire de soldats qui ont comba u pour la France pendant 
la Première Guerre Mondiale, et sans qui vous ne seriez 
peut-être pas là, vous insultez l'ar ste (NDLR le sculpteur 
Arnaud Kasper) qui a réalisé à prix coûtant une œuvre com-
mandée par la mairie ; vous insultez le personnel d'entre-

en de la mairie qui va passer temps et énergie à reme re 
le site en état, pour un coût de plusieurs milliers d'euros ; 
vous insultez vos parents, familles et amis dont les impôts 
auraient pu être mieux u lisés ; vous insultez les prome-
neurs et les résidents qui souhaitent simplement  profiter 
du paysage magnifique des Vieilles ». La mairie a appelé les 
malfaiteurs à une prise de conscience, afin qu’ils se dénon-
cent, qu’ils par cipent à la remise en état du site et qu’ils 
offrent « une contribu on matérielle ou monétaire à une 
associa on carita ve de leur choix ».   
 

 VK 
 

La stèle réalisée par Arnaud Kasper rend hommage aux 207 vic mes du 
torpillage du Sequana en 1917 



saintsauveurimmobilier.yeu@gmail.com 
www.saint-sauveur-immobilier-yeu.fr 

FRAIS 
D’AGENCE 
2.5% TTC * 

SARL SAINT SAUVEUR IMMOBILIER YEU – RCS 883170201 – CPI 8501 2020 000 045 235 - *Pour tout mandat Exclusif 

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN 
VOTRE NOUVELLE AGENCE IMMOBILIERE DIGITALE SUR L’Île d’Yeu 

Nathan SIMON - Agent Immobilier - 06 45 96 19 38 

Venez découvrir les biens sur le site 

www.megagence.com/votre-consultant/david-augereau/1639 
david.augereau@megagence.com 
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Profitez de l’exper se d’une agence immobilière locale, présente toute l’année sur l’île d’Yeu,  
pour vous accompagner dans votre projet de vente et d’acquisi on d’un bien immobilier. 
                                                                                            - 
                          Consultez l’ensemble de nos offres sur le site internet de l’agence 



LA GAZETTE ANNONCES 

La campagne de dépistage effec-
tuée sur 995 personnes les 6 et 7 
août avait fait apparaître 6 cas de 
coronavirus chez des jeunes gens 
âgés de 15 à 25 ans qui ne présen-
taient aucun symptôme. Dans la 
mesure où l’Île d’Yeu ne dispose 
d’aucun laboratoire d’analyses 
médicales, une unité Covid a alors 
été cons tuée à l’hôpital local 
pour dépister les cas contacts. Un 
emploi administra f à mi-temps a 
d’ailleurs été créé pour assurer 
l’administra f lié au dépistage. 
« Ce disposi f restera en place au 
moins jusque mi-septembre » 
indiquait alors le Dr Marc-Antoine 
Larvor, médecin généraliste et 
président de la Commission Médi-
cale d'Établissement à l'hôpital de 
l'Île d'Yeu. Depuis ce e date, des 
dizaines de tests ont été réalisés 
chaque ma n. Les personnes 
concernées, qu’il s’agisse de cas 
contacts ou non, sont accueillies 
dans un barnum situé à l’arrière 
de l’hôpital local. Les tests sont 
réalisés par des médecins du 
centre de santé et de la réserve 
sanitaire. En fin de ma née, les 
prélèvements sont envoyés par 
hélicoptère vers un laboratoire de 
Vendée. Les résultats sont com-
muniqués aux pa ents sous 24 à 
48 h.  
 
Des éléments rassurants 
Même si quelques cas coronavirus 
font régulièrement leur appari-

on, surtout chez des personnes 
asymptoma ques, les équipes 
médicales ne s’inquiètent pas trop 
dans la mesure où la situa on 
reste sous contrôle et où il n’y a 
eu récemment ni hospitalisa on, 
ni évacua on sanitaire liée au 
coronavirus. « Il aurait été surpre-
nant qu’avec près de 35 000 per-
sonnes sur l’île, il n’y ait pas de 
cas de coronavirus. Ce qui est 
rassurant, c’est que nous n’en 
ayons pas chez des personnes 
plus âgées, et que les rares symp-
tômes que nous observons chez 
les personnes posi ves, sont très 
légers. Ce e situa on nous per-
met de penser que le travail réali-
sé avec les autorités locales et les 
commerçants sur le respect des 
gestes barrières porte ses 

fruits auprès des personnes les 
plus à risque » expliquait le Dr 
Marc-Antoine Larvor.  
En parallèle, depuis fin juillet la 
commune fait analyser chaque 
lundi les eaux usées de la sta on 
d’épura on, pour y rechercher 
des traces de coronavirus. Bien 
qu’un quart des maisons de l’île 
n’y soient pas raccordées, l’évolu-

on hebdomadaire de cet indica-
teur permet de se faire une idée 
supplémentaire de la situa on 
sanitaire sur l’île. Si des traces 
infimes du virus ont été relevées à 
l’issue des prélèvements effectués 
le 3 août, soit 3 jours seulement 
avant la campagne de dépistage, 
depuis ce e date, tous les prélè-
vements se sont avérés néga fs.  
 
 
 
 
 

Viviane Klemm 
  
 

Le dépistage se déroule dans le barnum derrière l’hôpital 

Coronavirus 
Une unité Covid pour poursuivre le dépistage 

Matinée de dépistage à l’hôpital local pour les Drs Robert Sebagg et Philippe Andrieux (réserve sanitaire), ainsi que le 
Dr Marie Brémaud (Centre de santé) 
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Le dépistage PCR est gratuit et ouvert à tous ! 
 
Chacun peut se faire dépister gratuitement (avec l’écouvillon dans le nez), il ne faut donc pas hésiter à en profiter, pour se rassurer et rassurer son 
entourage. Le test ne dure que quelques secondes et n’est pas douloureux. Il peut en revanche sembler désagréable aux personnes dont les cavités 
nasales sont étroites. Le résultat est connu sous 24 à 48 h. Pour se faire tester, il suffit de prendre rendez-vous auprès de l’hôpital Dumonté (tél. 02 
51 26 08 00), qui indiquera la marche à suivre. 

L’avis du Dr Robert Sebagg sur la situation sanitaire 
Amoureux de l’Île d’Yeu depuis son plus jeune 
âge, le Dr Robert Sebagg infectiologue à l’Hôpi-
tal Pitié-Salpêtrière ne manque pas une occa-
sion de venir s’y ressourcer. Il a profité de ses 
vacances sur l’île, pour aider les médecins 
locaux à réaliser les dépistages. Il nous donne 
sa vision de la situation. 
 

  
- Pourquoi avoir choisi de venir chaque matin 
à l’hôpital pour faire les tests PCR au lieu de 
profiter de vos vacances ? 
J’aime énormément l’Île d’Yeu et l’infectiologie 
est ma spécialité. Il m’a semblé naturel de 
proposer mon aide à mes confrères de l’île. 
  
- Qu’en retirez-vous ? 
Il s’agit d’une expérience très intéressante. Elle 
m’a permis de faire connaissance et d’échan-
ger avec l’équipe médicale de l’île et de décou-
vrir d’autres problématiques. J’ai aussi décou-
vert l’hôpital local, que je trouve vraiment très 
bien. Il faudrait peut-être apporter encore 
quelques petits changements. J’y ai aussi ren-
contré des gens très professionnels, accueil-
lants et attentionnés. 
  
- Qu’avez-vous pensé de la gestion de ferme-
ture de l’île ? 
Je comprends très bien la décision qui a consis-
té à fermer les accès à l’île, car sur une île un 
virus peut très rapidement se propager. Par 
ailleurs, à l’Île d’Yeu on observe une inversion 
de la pyramide des âges (NDLR le nombre des 
personnes âgées est plus important sur l’île 
qu’ailleurs). Il y a donc davantage de per-
sonnes à risque, qui peuvent être atteintes de 
diabète, d’obésité, de troubles cardio-
vasculaires, etc. liés à l’âge. Nous nous sommes 
aussi rendu compte, car nous apprenons sans 
arrêt avec ce virus, qu’il est très contagieux.  
  
- Est-ce que l’isolement des résidents des 
Ehpad a été une bonne chose selon vous ? 
Cette décision a été prise au niveau national, il 
était donc difficile de faire autrement. Cela a 
permis de limiter le nombre de cas de corona-
virus chez les résidents, mais pas l’angoisse et 
les troubles psychologiques. Je reste convain-
cu, comme je l’ai dit à plusieurs reprises dans 
les médias pendant le confinement, qu’il aurait 
mieux valu tester une personne dans chaque 
famille concernée et que celle-ci puisse rendre 
visite au résident.  

 - Comment analysez-vous la situation actuelle 
du virus sur l’île ?  
La gestion de la crise a bien fonctionné sur l’île. 
Les gens respectent bien les gestes barrières et 
le port du masque, notamment les personnes 
âgées qui sont très responsables. Lors des 
dépistages nous avons découvert plein de 
petits clusters de jeunes asymptomatiques, qui 
ont beaucoup de cas contacts. Heureusement 
qu’il n’y a pas d’effet dominos. Il est important 
que les cas contacts se protègent en attendant 
le résultat des tests.  
 
- Craignez-vous une seconde vague de corona-
virus ? 
Je ne crois pas à une seconde vague. Je pense 
qu’il s’agit toujours de la première vague, qui 
reprend parce qu’il y eu du relâchement depuis 
le déconfinement. Je crains l’apparition de 
nouveaux clusters avec la rentrée et le travail 
en atmosphère confinée, car jusqu’ici les prin-
cipaux clusters sont apparus dans des espaces 
confinés.  
  
 

- Pensez-vous comme une partie de vos con-
frères que nous allons devoir vivre avec le 
coronavirus ? 
Le SRAS 2003 qui est aussi un coronavirus, a 
disparu parce qu’il n’y avait pas de cas 
(positifs) asymptomatiques. Or le Covid-19 est 
toujours là et continue à circuler. On observe 
toutefois une légère mutation du virus qui est 
plus contagieux, mais moins virulent. Pour 
l’instant nous sommes encore loin du taux 
d’immunisation collective, qui devrait être de 
60 % au moins, alors que nous ne sommes pas 
encore à 20 %. Le vaccin n’est pas pour tout de 
suite non plus. Nous allons donc devoir vivre 
avec le Covid-19. Qui plus est, en octobre-
novembre la grippe va refaire son apparition, 
ce qui compliquera encore les choses, car les 
symptômes ressemblent à ceux du coronavi-
rus.  
  
- Faut-il se faire vacciner contre la grippe ?  
Le port du masque et les gestes barrières vont 
peut-être limiter un peu la propagation de la 
grippe. Mais les enfants en sont porteurs et 
transmetteurs. C’est pourquoi je conseille à 
chacun de se faire vacciner contre la grippe, 
quel que soit son âge, sachant que le vaccin est 
totalement pris en charge pour une partie de la 
population (plus de 65 ans, femmes en-

ceintes...). Il faut aussi faire vacciner les en-
fants contre le rotavirus pour préserver leur 
immunité. 
  
- Quelles sont vos autres recommandations 
pour les mois à venir ?  
Pour lutter contre le coronavirus il faut conti-
nuer à être vigilant et à respecter les gestes 
barrières. Il ne faut pas non plus hésiter à se 
faire tester, d’autant que c’est maintenant 
gratuit pour tout le monde et qu’il n’y a plus 
besoin d’ordonnance. 
 
 
 
 

Viviane Klemm 
  
  

Le Dr Robert Sebagg préconise la vigilance 
pour les mois à venir 

LA GAZETTE ANNONCES 
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06-21-57-05-83 

Dépannage, Formation, 
Assistance Informatique 

Que font les infirmiers libéraux ?  
LA GAZETTE ANNONCES 

Certains les appellent les « piqueuses », mais le 
rôle des infirmières et infirmiers libéraux de 
l’Île d’Yeu ne se cantonne pas aux prises de 
sang et injec ons, puisqu’ils prennent en 
charge tous types de personnes, femmes en-
ceintes, vic mes d’accidents, pa ents a eints 
de troubles cardiaques, de cancer, de diabète 
ou de tout autre type de pathologie, etc.. Tout 
au long de l’année, les 9 professionnels du 
cabinet infirmier - 7 femmes et 2 hommes - se 
rendent au domicile des pa ents pour assurer 
la con nuité des soins, surveiller l’évolu on de 
leur état de santé, améliorer leur quo dien et 
les rassurer. « Nous intervenons uniquement 
sur prescrip on des médecins et échangeons 
régulièrement avec ces derniers sur l’état de 
santé de nos pa ents » précise leur représen-
tante Marie Travers.  
 
Guérir, soulager, conseiller et surveiller 
L’objec f principal des infirmiers libéraux con-
siste bien sûr à perme re aux pa ents de 
recouvrer une bonne santé, grâce aux actes 
d’hygiène et aux soins techniques qu’ils assu-
rent. Ils font également tout leur possible pour 
soulager la souffrance physique et psycholo-
gique en surveillant la prise de médicaments, 
en faisant preuve d’écoute et d’a en on à 
l’égard de leurs pa ents et en les rassurant. 
Mais leur rôle consiste aussi à promouvoir la 
santé des pa ents en leur donnant des con-
seils au niveau diété que, thérapeu que et 
ergonomique (adapta on du mobilier...). Ils 
jouent également un rôle important de pré-
ven on, en surveillant l’état de santé de leurs 
pa ents et en repérant l’appari on de nou-
veaux symptômes. 
 

Adapta on permanente de l’organisa-
on 

Pour ces professionnels de santé, le quo dien 
nécessite une adapta on permanente de l’or-
ganisa on, afin de répondre aux contraintes 
insulaires et aux besoins de leur pa entèle qui 
varie sans cesse. Ils adaptent par exemple 
chaque jour les horaires des prélèvements 
sanguins à ceux de l’hélicoptère, afin qu’ils 
soient expédiés sans délai au laboratoire d’ana-

lyses basé sur le con nent. Ils doivent aussi 
adapter leur rythme de travail à la fréquenta-

on de l’île, car entre 5 000 personnes en hiver 
et 35 000 l’été, les besoins ne sont pas les 
mêmes. « Répondre à toutes les sollicita ons 
est très compliqué en période es vale, car 
nous ne pouvons pas renforcer l’équipe faute 
d’hébergements sur l’île » indique Valérie 
Auriaux. L’équipe regre e aussi que certains 
es vants viennent sur l’île sans s’assurer au 
préalable que le suivi médical dont ils ont be-
soin peut être assuré par le cabinet infirmier. 
Avec le coronavirus les infirmiers ont égale-
ment dû adapter leur fonc onnement au 
risque épidémique. « Pour limiter au maxi-
mum les risques de transmission du virus 
nous avons interrompu certaines visites à 
domicile non urgentes » explique Marie Tra-

vers. Une fois le pic épidémique passé, les 
interven ons ont repris normalement, mais 
avec des mesures de protec on sanitaires 
encore plus importantes. Le cabinet infirmier 
par cipe bien sûr aussi au groupe de travail qui 
adapte la stratégie sanitaire locale en fonc on 
de l’évolu on de l’épidémie du coronavirus.  
 

Viviane Klemm 
 

U le :  
Cabinet infirmier - 12, rue des Quais - Port-
Joinville. Pour prendre rendez-vous, contacter 
le 02 51 58 30 59 du lundi au vendredi de 15 h 
à 17 h. Pour les urgences le week-end et les 
jours fériés, ainsi que pour contacter           
l’infirmière(er) de garde téléphoner au             
06 72 37 65 91.  

L’équipe du cabinet infirmier au grand complet 
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JEUDI 
15H / 17H - PHIL’S MUSIC 1 

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

17H15 / 17H45  
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 

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

18H10 / 19H  
LA MAIRIE VOUS REPOND 1 

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

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

VENDREDI 
16H  / 19H -  PARLONS-EN1  

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

18H30/19H  
CORDIALEMENT GEEK 1 

Avec Lolly  
Actu  jeux vidéos et nouvelles technologies 

SAMEDI 
8H  / 9H -  PROGRAMMATION 100% 

FRANÇAISE 

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

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

14H15 / 14H30 
UN TEMPS POUR SOI 1 

Avec Jessica - Bien-être 

DIMANCHE 
8H  / 9H -  PROGRAMMATION 100% 

FRANÇAISE 

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

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

 

Tél. 02 51 58 58 22 

  

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

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

MARDI 
16H / 17H - UN CHEVEU SUR LA 

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

17H15 / 17H45  
QUESTIONS POUR UN CHAMPION 

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

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

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

Les auditeurs chantent en direct 

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

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

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

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

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

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

Rediffusion de 12H15 

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

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

  
 

Diagnostics Immobiliers 

02 51 39 85 48 
CERTIFIE Bureau Veritas ▪ Tarif compétitif 

Rapports sous 24H 

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

PRESENT SUR L’ILE DEPUIS 2003 

BUREAU DE CONTRÔLE AGRÉE COFRAC 

INSPECTION PERIODIQUE 
- Electricité 
- Gaz 
- Engin de levage 
- Equipements sportifs 

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 

NOUVEAU : LOCATION DE CAMION 20 m3 (permis B) 

De 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30 
Tél : 02.51.58.37.45 

E-mail : immobilier@agencedelile.com 
Site : www.agencedelile.com 

Vanessa et Béatrice 
vous accueillent 

7, rue Gabriel Guist’hau 
85350 Ile d’YEU 

ESTIMATION GRATUITE  

POUR TOUTE MISE EN VENTE 

& 

DIAGNOSTICS OFFERTS  

LORS D’UNE MISE EN VENTE  

EN EXCLUSIVITE 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 
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LES MEUBLES RAD’YEU  
SONT TRANSFÉRÉS AU 

 

14 RUE DE L’ARGENTERIE 
(ANCIENNEMENT MEUBLES AUGER) 

PORT JOINVILLE 

Elisabeth ROUET 

MEUBLES 
  

RAD’YEU 

Café du 
Centre 

Maison de  
la Presse 

MEUBLES 
RAD’YEU 

    Restaurant  
Le Gavroche 

02 51 26 52 17 

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

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
DE 10H A 12H ET DE 16H A 18H30 
(FERMÉ LE DIMANCHE, LUNDI ET JOURS FÉRIÉS) 

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  

CARTE DE FIDÉLITÉ 114 rue Pierre Henry 
KER CHALON 
Tél. 02 28 11 61 41 Chèque 

VENEZ DECOUVRIR NOS NOUVEAUTÉS TOUTE L’ANNEE  

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

Toiles cirées enduites - Animalerie - Lampes ... 

TOUT POUR VOS CONSERVES 
Bocaux "Le Parfait", Joints, Capsules, Couvercles,  
Confituriers, Rampe de rechange pour réchauds... 

Pince à bocal, Barquettes alu ... 

    OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 
    9H30 - 12H30 / 15H - 19H 

PROMOTIONS 
-30% SUR ARTICLES DE PLAGE 

-20 À -50% SUR ARTICLES SIGNALÉS EN MAGASIN 

DU 1er AU 19 SEPTEMBRE. 
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RUE NEPTUNE 85350 ILE D’YEU ▪ Tél. 02 51 58 51 90 

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

Ph
ot

os
 n

on
 c

on
tra

ct
ue

lle
s 

 

Bûchettes  
d’allumage 
Filet 40 litres 

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   



 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 Fleurs - Cadeaux - Mariage 
Funéraire 

 

LE 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 

Durant la période estivale, les sapeurs-pompiers 
n’ont guère eu le temps de chômer durant la 
période estivale. Entre les nombreuses chutes de 
vélos, l’assistance aux personnes (accidents, 
chutes, malaises...), les transports sanitaires (les 
pompiers font office d’ambulanciers sur l’île), les 
feux, etc. ils peuvent intervenir jusqu’à 6-8 fois 
dans une journée. Ainsi en juillet, ils ont été 
sollicités plus de 130 fois. Pour cette période 
particulière où l’île a accueilli jusqu’à 35 000 
personnes, 10 sapeurs-pompiers saisonniers 
sont venus renforcer l’équipe permanente du 
centre de secours, qui est composée de 3 sa-
peurs-pompiers professionnels et de 20 volon-
taires opérationnels. Les saisonniers, dont cer-
tains sont des habitués, logent au centre de 
secours. Ils assurent les interventions en jour-
née, ainsi que le nettoyage et l’entretien des 
installations et du matériel. « En cas de besoin, 
ils peuvent donner un coup de main aux sa-
peurs-pompiers volontaires de l’Île d’Yeu, qui 
prennent le relais la nuit » précise le lieutenant 
Sébastien Gréco, chef du centre de secours. Avec 
plus de 1 100 interventions en 2019, le Centre de 
secours doit pouvoir disposer d’un effectif per-
manent suffisant. « 8 volontaires vont nous 
rejoindre cet automne, dont 6 recrues et 2 
sapeurs-pompiers qui vont emménager sur 
l’île » annonce le chef de centre avec satisfac-
tion. Comme beaucoup de centres de secours, 
celui de l’île d’Yeu se féminise progressivement. 
Les femmes représentent désormais près de la 
moitié de l’effectif !  
 
5 départs de feux en 3 semaines 
Cet été les sapeurs-pompiers de l’Île d’Yeu ont à 
nouveau dû faire face à 5 départs de feux entre 
le 12 juillet et le 5 août, alors qu’en temps nor-
mal ils sont plutôt rares. 4 d’entre eux se sont 
déclenchés dans le secteur de l’Îlia et des Go-
relles et le 5e à la Meule. Depuis, le 5 août, la 

situation s’est calmée et c’est tant mieux, car 
l’incendie le plus grave a tout de même ravagé 
600 m2. « Heureusement qu’il n’y avait pas de 
vent, car dans cette zone peuplée de pins, le 
résultat aurait pu être catastrophique » indique 
Sébastien Gréco. L’origine de ces feux était-elle 
intentionnelle ? Il n’en dit rien, mais précise 
toutefois que « compte tenu des conditions 
météo, le facteur humain est probable ». Et de 
rappeler que « dans une zone boisée, il ne faut 
pas jeter de mégot. Quant aux barbecues ou 

aux feux domestiques, ils sont interdits ». Pour 
faire face aux incendies de grande ampleur et à 
ceux qui touchent des zones sans accès à l’eau, 
le centre de secours a été doté d’un camion-
citerne feux de forêt, qui peut recevoir jusqu’à 
11 000 l d’eau, ainsi que de 2 piscines qui peu-
vent contenir 6 000 l chacune. « Elles sont desti-
nées à être utilisées dans les endroits où il n’y a 
pas de point d’eau » et sur l’île de tels endroits 
sont nombreux. 

VK 

 Les sapeurs-pompiers toujours sur le pont ! 

LA GAZETTE ANNONCES 

NE PAS HÉSITER À APPELER LE 18 OU LE 112 !  
 

En dépit des 1 100 interven ons sur l’année, les pompiers remarquent que certains habitants hésitent parfois à les solliciter, de peur de les déranger. 
Ils préfèrent se débrouiller par eux-mêmes ou faire appel à leurs proches, au risque d’aggraver la situa on. « Transporter une vic me dans sa voiture 
peut être dangereux, après une chute par exemple. En cas de malaise, d’accident, de chute, d’odeur suspecte, de départ de feu ou toute autre 
situa on dangereuse, il vaut mieux nous appeler en faisant le 18 ou le 112. Il y a toujours quelqu’un qui répond et nous sommes là pour ça »  rap-
pelle le chef de centre ! Les sapeurs-pompiers sont en effet formés pour intervenir rapidement dans la plupart des situa ons et ils disposent de maté-
riel et véhicule adaptés à chaque situa on.  

Alerte en mer pour les sapeurs-pompiers !  
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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 

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

Safran pistils entiers - Produits safranés 
Gelées & confitures de fruits de saison - Conserves de poissons ... 

Bouchées salées ou sucrées   

 

VENTE EN DIRECT DU PRODUCTEUR  
Tous les jours jusqu’au 15 septembre au marché du Port  

Puis tous les week-ends (ve, Sa, Dim.) jusqu’à fin septembre 
& chaque vendredi de 17H 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 personnes / jour 
(Dates, renseignements, tarifs sur appel, sms ou mail) 

 

… et toujours disponible à l’année 
 

À LA FERME D’EMILIE - Ch. de la Messe - Ker Poiraud 
À LA BERGERIE - 1 ch. de la Bergerie 

aux dates et heures d’ouverture des boutiques   
sur rendez-vous auprès du producteur au : 06 41 72 32 69 - mail : le-puil.gilles@orange.fr 

Votre nouvelle Chocolaterie - Épicerie Fine  
vous accueille  

Tous les jours de 9H30 à 13h00 et de 15h00 à 19h00 
au 11 rue de la République (face à la crêperie Mar n) 

 

Tél. : 09.75.66.47.44 
 

              @LaMaisondOya 

LA GAZETTE ANNONCES 

Ils ont nagé autour de l’île pour Bastien 
Pour donner un coup de main à 
Bas en Burgaud, un jeune Islais 
devenu tétraplégique, Mathieu 
Boutet et Sébas en Semelin ont 
fait le tour de l’île à la nage en 
relais, sans tuba ni palmes. Ce e 
ini a ve solidaire a permis de 
collecter 11 735 €. 
 
Ni Bas en Burgaud, ni Mathieu 
Boutet, ni Sébas en Semelin ne 
sont près d’oublier ce e in-
croyable journée du 15 août. Ma-
thieu et Sébas en avaient décidé 
de faire le tour de l’île à la nage 
sans tuba ni palmes, au profit de 
Bas en, un jeune Islais de 23 ans 
devenu tétraplégique incomplet 
après un accident de piscine. Les 2 
nageurs se sont jetés à l’eau à 10 h 
du ma n. Chacun d’eux a parcouru 
18 km, tantôt seul, tantôt en-
semble, dans un océan qui les a 
malmenés, leur opposant ses cou-
rants sur plus d’un ers du par-
cours. Mais quand les muscles ne 
voulaient plus ou que la douleur se 
faisait trop forte, c’est le mental 
qui prenait le relais. Très touché 
par ce e ini a ve, Bas en Bur-
gaud les a accompagnés et encou-
ragés pendant plus de 6 heures, à 
par r du bateau de l’un de ses 
amis, puis à par r du canot de 
sauvetage Président Louis Bernard 
de la SNSM. Un gros effort phy-
sique aussi, pour le jeune homme 
qui n’a pas eu beaucoup d’ac vités 
en extérieur depuis son accident 
en 2019. Toujours dans l’eau 
quand il s’agit de soutenir des 
nageurs, Pascal Girard (alias Chou-
pe e) a lui aussi accompagné le 
mouvement, mais avec un tuba et 
des palmes. À la Gournaise, les 2 

baleinières de l’Île d’Yeu ont elles 
aussi rejoint le pe t convoi pour 
encourager les nageurs.  
 
11 732 € pour commencer à 
s’équiper 
Lorsque les nageurs et leurs ac-
compagnateurs ont franchi le port, 
sur la plage de Ker Chalon les der-
niers baigneurs et le public se sont 
subitement animés pour les ac-
cueillir. Un jet d’eau et le son de la 
corne du Président Louis Bernard 
ont accompagné les derniers 
mètres des nageurs, tandis que sur 
la plage une haie d’honneur les 
a endait. Les héros du jour ont 
posé le pied sur le sable vers 20 h 
30, sous les cris, les hourras, les 
applaudissements et les larmes de 
joie du public. Pas de grand dis-
cours de la part de Bas en Bur-
gaud, ni de Mathieu Boutet et 
Sébas en Semelin, fa gués mais 
surpris et heureux de cet accueil 
chaleureux. Juste un « merci pour 
ce que vous avez fait » et un 
« merci à tous d’être venus aussi 
nombreux ». Mais les regards 
disaient tout le reste... La surprise 
et l’émo on de Bas en sont en-
core montées d’un cran, lorsqu’un 
énorme chèque de 11 732 € cor-
respondant aux dons de par cu-
liers et d’entreprises de l’île lui a 
été remis. Grâce à cet argent, il va 
pouvoir commencer à s’acheter du 
matériel de muscula on et 
quelques équipements spéciaux. 
Même si la météo n’était pas ter-
rible, ce 15 août était vraiment 
une belle journée de solidarité à 
l’islaise ! 
 
           Viviane Klemm Bastien Burgaud s’est vu remettre un gros chèque à l’issue de cette journée solidaire 
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Nous sommes très émus de cette belle solidarité envers Bastien. Samedi était une très belle journée qui a redonné le sourire à Bastien. Nous vous remer-
cions tous, les commerçants, artisans, nos amis, amis de Bastien très présents auprès de lui, amis de Kévin, famille, collègues de travail, anonymes, Kévin 
le frère de Bastien qui est là au quotidien pour nous aider et soutenir son frère. 
Un grand merci aux nageurs, Mathieu, Sébastien, Pascal, ainsi qu’à tous ceux qui ont participé  à cette belle journée. 
Merci à Handi Yeu. Merci aux participants des cagnottes. Merci à tous pour votre aide et votre soutien  … ça nous a fait chaud au cœur. 
 

Frédérique et Gilles Burgaud 

Pascal Girard, Sébastien Semelin et Mathieu Boutet ont posé le pied sur la 
plage plus de 10 h après leur départ 



  

Marché paysan  
Tous les vendredis 
de 17h00 à 19h00 

 
 Plus d’informations sur 

www.lafermedemilie.fr 
 

fermedemilie@hotmail.com 
Tél. 07 82 22 80 31 

 
Chemin de la Messe - Ker Poiraud  

HOR AIRES D’OUVERTURE  
 

LUNDI AU JEUDI : 9H00 - 12H30 / 15H30 - 19H00 
VENDREDI : 9H00 - 12H30 / 15H30 - 19H30 

SAMEDI (JOURNÉE CONTINUE) : 9H00 - 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 

  

RAYON BIO VRAC 

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

MACHINE A JUS D’ORANGE 
PHOTO  IDENTITÉ  

AGRÉÉ PERMIS DE CONDUIRE ANTS  

HORAIRES D’OUVERTURE 
A PARTIR DU 7 SEPTEMBRE 

 

Lundi au Jeudi : 9h - 12h30 / 15h30 - 19h 
 Vendredi : 9h - 12h30 / 15h30 - 19h30 

 Samedi : 9h - 19h (journée continue) 
Fermé le dimanche 

 FOIRE AUX VINS 
DU 28 AOUT AU 13 SEPTEMBRE 

 

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé 
A consommer avec modération 
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Si 2020 est une année diffi-
cile pour le tourisme, au port 
de plaisance de l’Île d’Yeu, 
elle est synonyme de chan-
gements, avec la créa on 
d’un port à sec et la pour-
suite de ses ac ons en ma-

ère de ges on environne-
mentale.   
 
 
Après un début de saison atone 
pour cause de coronavirus, d’ab-
sence de régates et autres rendez-
vous festifs qui attirent habituelle-
ment de nombreux plaisanciers 
sur l’île, la saison estivale a vu les 
plaisanciers refaire escale sur l’île. 
« En juillet nous avons enregistré 
une baisse de 10 % des nuitées, 
mais en 2019 l’activité avait été 
excellente. Le mois d’août a en 
revanche débuté sur les chapeaux 
de roues, avec toutefois un petit 
ralentissement sans doute dû à la 
météo » résume Christophe Gué-
na le directeur du port de plai-
sance de l’Île d’Yeu. La baisse du 
nombre de pavillons étrangers 
s’avère beaucoup plus importante. 
En temps normal, le port de plai-
sance de l’Île d’Yeu accueille de 
nombreux étrangers, anglais no-
tamment. « Mais cette année rien 
n’est comme d’habitude. Nous 
espérons que l’arrière-saison sera 
belle, pour que l’activité ne s’ar-
rête pas trop rapidement. En 
temps normal, c’est le Grand 
Festin qui clôture la saison ».  
 
Un port à sec pour 30 à 50 
bateaux 
Si en saison la capacité d’accueil 
pour les visiteurs est sa sfaisante, 
pour les bateaux basés sur l’île le 
nombre de places à l’année (420 
places) s’avèreinsuffisant. « Nous 
avons une liste d’a ente de près 
de 250 bateaux ». Pour apporter 

un début de solu on, un port à 
sec a été créé dans la con nuité 
de l’aire de carénage avec le sou-

en de la Région. Il est opéra on-
nel depuis début juillet et peut 
accueillir à l’année 30 bateaux 
mesurant jusqu’à 7,5 m, qui sont 
posés sur des bers. Le prix de la 
loca on annuelle est iden que à 
celui d’un emplacement ponton. Il 
inclut en outre une mise à l’eau et 
à terre quo diennes. « Ce e solu-

on est très avantageuse, car à 
terre le bateau ne s’abîme pas et 
nécessite donc moins d’entre en. 
Et en cas de tempête, il n’est pas 
nécessaire de s’inquiéter des 
amarrages ». Avant chaque sor e, 
le propriétaire doit contacter le 
port par internet, afin que celui-ci 
me e le bateau à l’eau. Pas de 
problème pour les retours tardifs, 
après une pe te balade pour aller 
admirer le coucher de soleil par 
exemple. « Le bateau peut rester 
au ponton d’a ente. Nous le 
sortons de l’eau le lendemain 
ma n ». Une dizaine de places 
sont encore disponibles en loca-

on. « En cas de besoin nous 
pourrons augmenter la capacité à 
50 bateaux, en ajoutant un 2e 
niveau » précise Christophe Gué-
na. 
 
Préserver le milieu marin 
Le port de plaisance poursuit 
également sa démarche de ges-

on de l’environnement. En 2019, 
il a été le second port de plaisance 
vendéen à avoir décroché le label 
Pavillon Bleu, gage de ses efforts 
en ma ère de protec on de l’en-
vironnement et du milieu marin. 
En septembre, l’aire de carénage 
sera équipée d’une borne de récu-
péra on des déchets toxiques 
(produits de carénage...). Par 
ailleurs, des biohu es, sortes de 
nurseries dans lesquelles les pe ts 
poissons peuvent se réfugier pour 
se reproduire, seront mises en 

place durant l’automne. « Nous 
installerons la plupart de ces 
biohu es sous les pontons, ainsi 

que quelques-unes dans le port. 
Nous organiserons ensuite des 
anima ons de sensibilisa on à 

Un nouveau port à sec au port de plaisance 
LA GAZETTE ANNONCES 

Christophe Guéna présente le nouveau port à sec 

Utile : plus de renseignements au port de plaisance - tél. 02 51 58 38 11  
plaisance.iledyeu@vendee.cci.fr. Site https://www.portjoinville.com/fr/  
Page Facebook « Port de plaisance de l’Ile d’Yeu ». 
  

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N° 265 ▪ 5 SEPTEMBRE 2020 ▪  PAGE 20 



OPTIQUE 

Horaires d’hiver : 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et 17h à 19h (18h le samedi) 

- Sur rendez-vous de 15h00 à 17h00 - 

emardoptique 

22, rue de la République - Ile d’Yeu - 02 51 58 70 62 - 06 48 72 16 53 
mail : emard-optique@orange.fr 

 

                                  www.emard-optique.fr 

Afin d'appliquer les règles d'hygiènes nécessaires à la prévention du covid19, voici la nouvelle organisation. 
Accueil libre tous les matins de 10h à 12h. 

 
 
 

 

Les ordonnances, choix des montures et livraison des équipements seront traités uniquement  
les après-midis sur rendez-vous. 

Port du masque obligatoire 1 client à la fois dans le magasin 

Les équipements, les montures et toutes les autres surfaces sont nettoyés avant et après chaque 
manipulation 
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Les personnes qui ont du mal à 
marcher et à faire du vélo se 
trouvent bien souvent canton-
nées chez elles malgré elles. 
Depuis plusieurs semaines, le 
Centre Communal d’Ac on So-
ciale (CCAS) leur propose de 
profiter de balades en tripor-
teur. Explica ons avec Anouck 
Guinchard-Bonmort coordina-
trice du Contrat local de Santé 
et Céline Moreel-Curtet anima-
trice au CCAS.  
 
- Comment est venue l’idée d’em-
mener des personnes se prome-
ner en triporteur ? 
AGB : L’Île d’Yeu est un environne-
ment tellement propice aux ba-
lades à vélos. Or de nombreux 
seniors et personnes à mobilité 
réduite ne peuvent plus accéder à 
une grande par e de leur île, 
lorsqu’ils se retrouvent en incapa-
cité physique de faire du vélo. 
Nous avions envie qu’il puissent 
redécouvrir le plaisir de se balader 
et de sen r le vent caresser leur 
visage ! C’est en tombant sur un 
ar cle de journal que l’idée a 
germé. J’avais vu qu’un EHPAD en 
Bretagne s’était équipé d’un tri-
porteur électrique pour emmener 
ses résidents en promenade. 
L’idée nous a immédiatement 
séduits.  
- Peut-on dire que ce service va 
au-delà de la simple balade ?  
AGB : Ce projet a vraiment pour 
voca on de sser du lien social 
par le biais d’une balade à vélo en 
aménageant un temps de partage 
privilégié entre deux personnes. Il 
ne s’agit pas seulement de ras-
sembler des animateurs ou béné-
voles et des personnes à mobilité 
réduite. Le vélo est aussi un formi-
dable moyen pour que les per-
sonnes qui bénéficient des ba-
lades se sentent à nouveau au 
cœur du territoire, dans des lieux 
chargés de vie et de souvenirs, 
des quar ers où ils ont vécu et 
qu’ils ont vu évoluer. Le vélo c’est 
à la fois la liberté et le vivre-
ensemble, c’est joindre l’u le à 
l’agréable. 
- Comment avez-vous monté ce 
projet ? 
AGB : Il nous a fallu pas mal de 
temps pour trouver des finance-
ments, qui perme ent à ce projet 
de voir le jour. Nous avons essuyé 
quelques refus au passage. Ce 
sont finalement La Fonda on de 
France et la Conférence des Finan-

ceurs, qui nous ont suivis et nous 
ont permis d’acquérir deux tripor-
teurs à assistance électrique.  
- Combien de personnes ces tri-
porteurs peuvent-ils transporter ? 
AGB : Nous disposons d’un vélo 
avec une banque e sécurisée 
pouvant accueillir deux adultes et 
un vélo avec une plateforme pour 
une personne en fauteuil roulant. 
- Qui peut bénéficier de ces ba-
lades ? 
AGB : Ce service est ouvert aux 
plus de 60 ans, ainsi qu’à toute 
personne à mobilité réduite, qui 
n’a pas ou plus accès au vélo. 
- Ce service est-il payant ? Et 
quels types de balades peuvent 
être envisagés ?  
CMC : Ces balades sont gratuites 
et réalisées à la carte en fonc on 
de la demande que nous font les 
personnes intéressées. Nous pou-
vons les emmener faire un pe t 
tour dans leur quar er, leur voisi-
nage, ou même faire un grand 
tour jusqu’au bout de l’île ! 
- Qui conduit les triporteurs ? 
AGB : Les balades sont assurées 
par Céline et Émilie, les anima-
trices du CCAS et de l’EHPAD. En 
parallèle, une équipe de béné-
voles commence à se cons tuer. 
- Les dates et heures de ces ba-
lades sont-elles fixes ? 

CMC : Qu’il s’agisse des jours, des 
horaires ou de la durée des ba-
lades, tout est convenu directe-
ment avec les personnes intéres-
sées, en fonc on de leurs envies 
et de la disponibilité des anima-
trices et bénévoles.   
- Comment faire pour bénéficier 
de ce service ? 
AGB : Il suffit de contacter le CCAS 
au 02 28 12 91 35 et de demander 
Céline.  
- Recherchez-vous encore des 
bénévoles ? 
AGB : Grâce à l’appel que nous 

avons lancé sur le site de la mai-
rie, sur les réseaux sociaux et sur 
Neptune FM, nous commençons à 
avoir une liste de bénévoles, mais 
toutes les bonnes volontés sont 
les bienvenues. Il n’est pas néces-
saire d’être un grand spor f, mais 
il faut être en bonne forme phy-
sique même si les triporteurs ont 
une assistance électrique. 

VK 
 
U le : Pour tout renseignement 
contacter Céline Moreel-Curtet au 
CCAS, tél. 02 28 12 91 35. 

Des balades en triporteur pour retrouver le  
plaisir de se promener 

LA GAZETTE ANNONCES 

Les 2 triporteurs peuvent accueillir 3 personnes dont 1 en fauteuil roulant (Crédit : CCAS) 
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« A bord des Frégates »  
le nouveau livre de Jean-Benoît Héron coécrit et illustré par Jean-Yves Delitte 

LA GAZETTE ANNONCES 

« À bord des Frégates » est le 
premier volume de la série de 
beaux livres « À bord » éditée par 
Glénat et consacrée aux bateaux 
qui ont marqué l’histoire mari me 
interna onale. À l’origine de ce e 
série, il y a Jean-Benoît Héron et 
Jean-Yves Deli e, deux passion-
nées de dessin et de bateaux, qui 
se sont rencontrés lors d’un salon 
en 2018. Ingénieur de forma on, 
Jean-Benoît Héron s’est spécialisé 
il y a une vingtaine d’années dans 
le dessin d’architecture terrestre 
et navale. Il est l’auteur de diffé-
rents ouvrages, parmi lesquels 
« Histoire de phares » et « Les 
bateaux de ma bibliothèque » qui 
lui a valu le prix du beau livre de 
l’Académie de Marine et de l’Aco-
ram (Associa on des Officiers de 
Réserve de la Marine Na onale). 
De son côté, Jean-Yves Deli e est 
peintre officiel de la Marine et 
l’auteur de bandes dessinées par-
mi lesquelles « Black Crow », une 
fresque mari me autour d’un 
corsaire amérindien.  
 
10 histoires par culières 
Dans ce premier volume consacré 
aux frégates, les 2 auteurs et des-
sinateurs commencent par expli-
quer l’origine et le rôle des fré-
gates depuis le XVIe siècle. Ils 
évoquent ensuite la construc on 

de ces bateaux dans les chan ers 
navals, puis bien sûr la vie à bord, 
qui n’était pas une pe te affaire 
avec plusieurs centaines 
d’hommes à bord. Après ce préli-
minaire un peu technique mais 
accessible à tous les lecteurs, les 2 
auteurs passent en revue 10 fré-
gates dont ils retracent le des n. 
« Nous avons choisi 10 frégates 
françaises et étrangères, qui ont 
chacune une histoire par culière, 
qu’elle soit militaire, commerciale 
ou scien fique. Avec Jean-Yves, 
nous nous sommes répar  le 
travail (illustra ons et textes) en 
fonc on de nos connaissances et 
de nos affinités » précise Jean-
Benoît Héron.  
 
Shtandart, Hermione... 
Au nombre de ces illustres fré-
gates, il y a bien sûr le Shtandart 
et l’Hermione, dont les répliques 
actuelles sillonnent régulièrement 
nos côtes, mais aussi la Boudeuse, 
la Gloire ou le HMS Warrior. Qu’il 
s’agisse des textes ou des illustra-

ons, les auteurs ont mis un point 
d’honneur à documenter leur 
propos. Pour autant, cet ouvrage 
aussi complet qu’une  encyclopé-
die, reste plaisant et accessible 
aussi bien à un lectorat néophyte 
qu’à des spécialistes du sujet. « Ce 
travail m’a pris plus de 6 mois » 

se souvient l’auteur de l’Île d’Yeu, 
qui a déjà a aqué le second vo-
lume de ce e série. « Il sera con-
sacré aux sous-marins. Il y aura 
sans doute aussi les galères, les 
bateaux de pêche, etc. ». Mais ça, 
ce sera après avoir embarqué « À 
bord des Frégates »...  
 

VK 
 
 
 
 

U le :  
« A bord des Frégates » de Jean-
Yves Deli e et Jean-Benoît Héron - 
Édi ons Glénat - 25 €. En vente à 
la Maison de la presse ainsi que 
sur de nombreux sites internet. 
 

  

 

EXPOSITION 
DE DESSINS ET PEINTURES 

SUR VOILES 
 

Annie ARQUILLIÈRE 
  
  

  

Boucherie Burgaud 

EXPO 
Boulangerie  

du Port 

Bar de l’Escadrille 

Impasse Georgette 
(ancien Restaurant Port Baron) 

 

 
Tél. 06 82 78 93 82 - rideauxyeu@hotmail.fr 

Instagram : annie.arquillière 
  

  

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 
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Agenda 

• • • 
 
VENDREDI 4 SEPTEMBRE 
•  Collecte de sang (surveillez l’affichage) 
De 11h à 14h. Au Casino 
 
SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 
•  L’association Flatl’antik Bmx fraîchement créée 
organise l’Oya Street Jam. 
C’est un rassemblement regroupant plusieurs 
univers du street Art qui ce déroulera les 5 et 6 
septembre au complexe sportif sur l’île d’Yeu  
Au programme : 
Activité principale : Bmx Flat - initiation et dé-
monstration de rider de tout niveau confondu  
Activité annexe :  
Slackline (initiation et démonstration) 
Danse Hip Hop - démonstration 
Sérigraphie et Fabrication de skateboard 
DJ  
Sur place : buvette et restauration rapide  
Horaires :  
Samedi 5 - 10h - 19h 
Dimanche 6 : 11h - 17h 
Sous réserve des conditions favorables (covid19 
et météo) 

 
SAMEDI 12 SEPTEMBRE 
•  Concours de surfcating 
En simple 2 cannes 
Rens. Surfcasting-ile-yeu.fr 
Tél. 06 28 46 70 40 
 
SAMEDI 12 ET DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 
•  Festivals variations 
(Voir ci-dessous) 
 
SAMEDI 19 SEPTEMBRE 
•  Rendez-vous du verger patrimonial 
Route de St Hilaire - 10h30  à 12h30 
 
SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 
•  Journées européennes du patrimoine 
(voir page  25) 
 
SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
•  Le « Festival Les Insulaires » fait sa soirée 
inter-îles (voir page 25) 
  
MARDI 29 SEPTEMBRE 
•  Spectacle de cirque « Re-mue » 
18h00 - Chapiteau La Citadelle 

 
DIMANCHE 4 OCTOBRE 
•  Concours de surfcasting 
en double 4 cannes. 
Binôme séparé. 1 Manche le matin, la deu-
xième l'après-midi. 
Remise des lots le jour même à la salle du club 
(Citadelle). 
Renseignements et réglement sur le site du 
club : surfcasting-ile-yeu.fr 
Par téléphone au 06 28 46 70 40 
Par email sur sarbarcanne@gmail.com 
Au magasin de pêche L'EMBRUN (Quai de la 
Chapelle  
 
 
SAMEDI 10 OCTOBRE 
•  Grand Festin 
Grillades de thon – Chants de marins tradition-
nels (cornemuses) 
Le grand festin n'aura malheureusement pas 
lieu cette année 2020. La date 2021 sera com-
muniquée en début d'année prochaine. 
 

• • • 

En raison de l’épidémie de coronavirus, de nombreuses manifestations ont été annulées. Quelques manifestations 
peuvent avoir lieu quand les gestes barrières règlementaires sont réalisables. Attention, le calendrier ci-dessous est 
donné à titre indicatif. Des évènements sont susceptibles d’être annulés ou reportés et d’autres programmés. 
Surveillez l’affichage et renseignez vous auprès de l’Office de Tourisme. Tél. 02 51 58 32 58 - www.ile-yeu.fr 

Samedi 12 et dimanche 13 septembre. 
Week-end de concerts-spectacles en extérieur avec 
le Fes val Varia ons 
Depuis 2 ans, le fes val Varia ons met en valeur la beauté des différents sites de l’Île d’Yeu grâce aux concerts qui se déroulent tout au long du week-
end. Ce e année ce fes val organisé par organisé le centre culturel nantais Le lieu unique nantais se déroulera les 11 et 12 septembre.  au Grand Phare, à 
la Place de la Pylaie, au Port des Vieilles et à la Plage des Vieilles. Au cours de ce e 3e édi on, le public de l’Île d’Yeu pourra apprécier de la poésie chan-
tée et de la musique douce face à l’océan, des concerts aux sonorités pop, jazz et électro sur le port, ainsi que de la musique minimaliste pour accompa-
gner un pique-nique sur la plage.  
 
Samedi 12 septembre 
- 16 h 30 au Grand Phare : Clément Bertrand 
De sa voix à la fois tendre et rocailleuse, le chanteur, poète et musicien originaire de l’Île d’Yeu Clément Bertrand évoquera son île et en dévoilera les 
paysages in mes sur fond de piano. 
- 17 h 50 au Grand Phare : Grand Veymont 
Au son des orgues, boîtes à rythme et flûte, le duo Grand Veymont se promènera aux confins des musiques folklorique et expérimentale électronique, et 
de la chanson française des années 70. 
- À par r de 20 h sur la Place de la Pylaie : Soirée concerts 
À renfort de synthés, boîtes à rythmes et chorus de sax E enne Jaumet livrera sa version de standards de free jazz et spiritual. Ambiance groove avec le 
quatuor néerlandais Yin Yin qui s’inspire de la musique pop thaïlandaise et vietnamienne des 
années 70. Camilla Sparksss proposera un maelström à la fois dynamique et brutal, entre tubes 
pop et électro punk. Fin de soirée éclec que et électro avec le Nantais DJ Set Discolowcost. 
 
Dimanche 13 septembre 
- 11 h 30 au Port des Vieilles : « Argen que » d’Olivia Grandville 
Spectacle de danse interprété par Lucie Collardeau et accompagné par Jonathan Seilman au 
clavier, sur une chorégraphie d’Olivia Grandville, qui rend hommage à Françoise Sullivan, une 
pionnière de la danse contemporaine. 
- 12 h 30 à la Plage des Vieilles : Concert avec Vanessa Wagner 
Pianiste classique virtuose (victoire de la musique en 1999), Vanessa Wagner interprétera les 

tres de son album « Inland », qui met à l’honneur des grands noms du répertoire contemporain.  
A en on ! Prévoir son pique-nique. 
 
U le : Concerts en accès libre. Respect des gestes barrières. Port du masque obligatoire dans les 
espaces d’a ente et de circula on. Les déplacements entre les différents sites peuvent être effec-
tués par bus (voir h ps://www.mairie.ile-yeu.fr/transport-public-id-bus/). 

Les concerts et spectacles du Festival Variations se 
déroulent en extérieur 
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Les Journées de Patrimoine sont 
une occasion privilégiée de (re)
découvrir une par e du patrimoine 
de l’île. Ce e année, le programme 
des visites et anima ons a été 
conçu pour être adapté aux con-
signes sanitaires (port du masque 
obligatoire...). Différents monu-
ments seront ouverts aux visites 
libres et trois balades théma ques 
seront proposées. Le public pourra 
aussi visiter l’un des catamarans de 
la Compagnie Yeu Con nent et 
assister à la diffusion d’un film 
documentaire sur la tempête de 
1930, qui s’est soldée par la dispa-
ri on de 27 dundées et 207 marins 
pêcheurs du li oral atlan que. 
Une fois n’est pas coutume, le 
dernier des Pen Duick d’Eric Tabar-
ly (le n°6) fera escale à l’Île d’Yeu. Il 
sera possible de le visiter et d’assis-
ter à une conférence-spectacle. 
 
Les monuments à visiter 
librement  
(port du masque obligatoire) 
 
- Le Vieux Château : samedi et 
dimanche de 11 h à 18 h. A en-

on ! 30 personnes au maximum 
simultanément 
- Le Musée de la Pêche : samedi 
et dimanche de 10 h à 12 h 30 et 
de 15 h à 18 h. 10 personnes au 
maximum simultanément dans le 
musée, ainsi que dans la salle vi-
déo.  
- Le Fort de Pierre-Levée : expo-
si on permanente en accès libre 
dans la cour et les couloirs du Fort 
(début de la visite dans la cour). 

- Église Notre-Dame du Port : 
samedi et dimanche en accès libre 
(sauf lors des offices samedi à 18 h 
30 et dimanche à 10 h 30). 
- Église de Saint-Sauveur : same-
di et dimanche en accès libre. 
- Les chapelles Notre-Dame de 
Bonne-Nouvelle (port de la Meule), 
Notre-Dame de la Paix, Notre-
Dame du Calvaire (ou Père de 
Mon ort), ainsi que la gro e de 
Saint-Amand : samedi et dimanche 
en accès libre. 
 
Les visites théma ques  
(port du masque obligatoire) 
 

A en on ! Inscrip on obligatoire à 
l’Office du tourisme, tél. 02 51 58 
32 58. Nombre de places limité. 
- « Les algues de l’île » : balade 
pédestre pour en apprendre da-
vantage sur ce e flore marine.  
=> Samedi et dimanche à 15 h 30, 
rendez-vous au Caillou Blanc.  
- « Le rallye des chemins de 
traverse » : rallye à vélo en 
équipe pour découvrir des détails 
cachés de l’architecture et du pa-
trimoine islais.  
=> Samedi et dimanche à 15 h 30, 
15 h 45, 16 h, 16 h 15 et 16 h 30. 
Durée du rallye : 2 heures. Les 
équipes devront comporter 9 per-
sonnes au maximum. Se munir 
d’un vélo et d’un stylo. Rendez-
vous à la Place de la Pylaie.  
- « Fortunes de mer sur la côte 
Noroît » : pour en apprendre 
davantage sur les nombreuses 
fortunes de mer et sur la signalé-

que mari me dans la zone de la 

Pointe du But.  
=> Samedi et dimanche à 11 h. 
Durée de la balade 1 h 30. Rendez-
vous au parking de la Planche à 
Puare (fin de la balade à la Pointe 
du But). 
 
Découvertes  
(port du masque obligatoire) 
Attention ! Nombre de places limité.  
 
- Diffusion du film collabora f 
« Septembre 1930, thoniers 
dans la tempête », documen-
taire réalisé sur la base d’archives 
et témoignages rassemblés sur 
toute la façade atlan que par 
l’Université d’Evry, en partenariat 
avec le Musée mari me de la Ro-
chelle, l’associa on historique 
Olona, le service patrimoine de l’Île 
d’Yeu et diverses autres ins tu-

ons ou associa ons des ports du 
li oral atlan que.  
=> Dimanche à 20 h 30 au Ciné 
Islais. Inscrip on obligatoire à 
l’Office du tourisme, tél. 02 51 58 
32 58.  

- Visite de l’un des deux cata-
marans de la Compagnie Yeu 
Con nent mis en service en 2006 
et construits en Norvège.  
=> Samedi de 14 h 45 à 16 h 25, 
dimanche de 15 h 15 à 16 h 25. 
Visite déconseillée aux personnes à 
mobilité réduite, car elle nécessite 
le passage par une échelle. Rendez
-vous en haut de l’escalier d’accès 
à la gare mari me.  
- Pen Duick VI en escale à l’Île 
d’Yeu : à bord de son dernier Pen 
Duick, Eric Tabarly avait remporté 
la Transat Anglaise en solitaire en 
1976. Ce bateau fait escale à l’Île 
d’Yeu dans le cadre du projet « The 
Elemen’Terre Project, cap sur les 
îles du Ponant » ou comment habi-
ter les îles plus durablement. 
=> Samedi de 15 h à 17 h, confé-
rence et spectacle place de la Py-
laie.  
=> Dimanche à par r de 16 h, visite 
du bateau dans la darse principale 
du port. Inscrip on obligatoire à 
l’Office du tourisme, tél. 02 51 58 
32 58.  
 
 
U le : renseignements et inscrip-

ons à l’Office du tourisme,  
tél. 02 51 58 32 58 
 

  
VK 

 
 
 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
Les Journées du Patrimoine 

Agenda 

À défaut de festival une soirée permettra 
d’échanger entre insulaires  
(Photo : édition 2019 du festival) 

Samedi 26 septembre 
Le « Festival Les Insulaires » fait sa soirée inter-îles 
Depuis sa 1e édi on à l’Île d’Yeu en 2011, le Fes val des Insulaires qui se déroule chaque automne 
dans l’une des îles du Ponant, est devenu un rendez-vous fes f et d’échanges incontournable pour les 
habitants de ces îles. Ce e année, il était prévu du 25 au 27 septembre à l’Île aux Moines, mais avec 
le coronavirus, l’associa on qui gère le fes val s’est vue contrainte de le reporter à 2021, toujours à 
l’Île aux Moines.  
« Pour maintenir le contact entre les insulaires en a endant le fes val 2021, nous avons décidé 
d’organiser une soirée virtuelle le 26 septembre, durant laquelle toutes les îles seront reliées par 
vidéo entre 19 h et 21 h » indique Sylvie Groc, la présidente de l’associa on du Fes val des Îles du 
Ponant. Pour ce e occasion, chaque île a réalisé un film de quelques minutes, des né à présenter les 
par cularismes et points forts de son territoire. Ces films seront projetés simultanément dans toutes 
les îles à par r de 19 h. Les insulaires pourront ensuite discuter ensemble, toujours en direct et ce, 
jusqu’à la fin de la connexion inter-îles à 21 h. 
À l’Île d’Yeu, ce e soirée se déroulera au Casino, en présence d’un nombre limité de par cipants et 
dans le respect des consignes sanitaires (port du masque obligatoire lors des déplacements dans la 
salle...). « Les par cipants seront assis à une table comme dans un café et pourront consommer des 
boissons, qui leur seront servies à table par les membres de l’associa on Nord Wa s ». A par r de 
21 h, la soirée se poursuivra en musique et en chansons avec 3 groupes de l’Île d’Yeu. Au programme 
de la chanson française de la musique fes ve, du rock et un maximum de bonne humeur ! 

Utile : samedi 26 septembre à 19 h au Casino. Entrée libre (boissons payantes). Nombre de places limité.  

Ex-voto de Jean Taraud en mémoire 
de la tempête de 1930 
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Il y a 90 ans. La tempête d’équinoxe du 18 et 19 
septembre 1930,  fut d’une violence inouïe. Elle 
a frappé brutalement le littoral atlantique pro-
voquant la mort de 207 marins, 27 dundées 
perdus corps et biens, 127 veuves et 191 orphe-
lins. La flottille de l’île d’Yeu a subi bien des 
malheurs mais a été malgré tout épargnée. Cette 
catastrophe demeurera comme un véritable 
traumatisme : «  J’y pense presque tous les 
jours.. » confiait à la fin de sa vie, Raymond 
Taraud, le patron du Pierre-Palvadeau… Mais 
revenons sur les épisodes principaux de cette 
tragédie.  

 
Le mauvais temps s’était acharné sur l’île en 
cette fin du mois d’août ; le  mercredi 20,  le ciel 
se chargea de gros nuages et dans la nuit une 
violente tempête d’ouest se déchaina au point 
que les bateaux ne purent sortir. Le vapeur, "La 
Grive", dut attendre une accalmie pour rejoindre 
le continent. Quelques jours plus tard, dans la 
nuit du 31 août au 1er septembre, un puissant raz 
de marée envahit le port de La Meule. C’est vers 
3 heures du matin que le flot envahit avec vio-
lence la crique provoquant des dégâts pour les 
embarcations. Prévenus par hasard, les marins 
se précipitèrent et parèrent au plus pressé. Seuls 
quelques bouts de dehors et des guis brisés, et 
des voies d’eau superficielles. Les marins alertè-
rent à nouveau les autorités pour que des tra-
vaux soient entrepris pour atténuer les effets de 
la mer. Une tempête de plus ! 
A cette époque de l’année, tous les thoniers des 
ports de la façade atlantique, étaient sur la 
Grande Sole ; ils suivaient le thon germon qui 
migre depuis le golfe de Gascogne en début 
d’été vers la mer d’Irlande au début de l’au-
tomne. En effet, la flottille de l’île d’Yeu était 
en plein renouveau. Les méfaits de la guerre 
s’éloignaient. Les navires détruits ou détériorés 
par une trop longue inactivité commençaient à 
être remplacés : à côté des anciens dundées 
comme Le Lion, la Sainte Yolande ou encore 
l’Ernest Renan, on pouvait remarquer les nou-
veaux bateaux sortis, pour la plupart d’entre 
eux,  des chantiers navals des Sables-d’Olonne : 
Le Paul Cézanne, l’Euréka ou le René-Marcel 

appartenant au peintre-capitaine au long cours, 
René Delhumeau.  Les docteurs Dubois et 
Grandchamps avaient investi dans le Gai-Luron, 
Le Phyllis ou encore le Roi d’Ys ou le Thierry 
de Martel.  La famille Renaud de l’île d’Yeu 
avait fait construire le Benoit XV, le Pierre de 
Taille. Le vicomte de Novion arma La Sainte-
Geneviève ou La Blanche de Castille.  

 
La disparition de deux petits gars  
 
Le vendredi 19 septembre, Auguste Maurice, un 
retraité,  allait et venait depuis  sa maison située 
à quelques centaines de mètres du rivage jus-
qu’à  son canot au sec sur la plage du Marais-
Salé.  Le vent soufflait  fort ce matin là.  Il avait 
vérifié plutôt deux fois qu’une,  l’amarrage de 
l’annexe de son canot "Jeanne-Renée" et la 
"Coque de Noix" qui appartenait à son fils Hen-

ri. Vers 15 heures 30 environ, il retourna à son 
"magasin" où il remisait ses filets puis revint sur 
la plage un peu moins d’une heure plus tard. 
Stupéfaction ! L’annexe n’était plus à sa place. 
Il se précipita et découvrit dans la "Coque de 
noix"  deux petites paires de chaussures. Des 
sabots et des sandalettes d’enfants. Les traces 
sur le sable ne laissaient aucun doute. Des en-
fants s’étaient servis d’un rouleau pour amener 
le canot à l’eau. Il scruta l’horizon. Rien. Il 
retourna au plus vite chez lui et revint avec des 
jumelles, fouilla la mer. Rien, rien. Il donna 
aussitôt l’alerte. Son gendre fila au port en en-
fourchant sans doute une bicyclette. Il prévint 
l’administrateur qui appela les canotiers.  Le 
canot de sauvetage glissa le long du brise-lames 
et fila vers le sud. Le temps avait passé. Il était 
17h30. Emu par cette disparition, un patron de 
pêche,  Joseph André,  décida de se joindre aux 
recherches. Deux matelots grimpèrent spontané-
ment à bord de son  sloop à moteur " Le Petit-

"Anciens commerces et vie d’antan" 

La terrible tempête de septembre 1930    

LA GAZETTE ANNONCES 

Entrée du port par tempête - Carte postale Dugas. Coll. JL. Henry 

L’équipage du Benoît XV. On reconnait sur la 
gauche, le père Sachot, vicaire à Saint-Sauveur 
et au fond, le curé Coutant. Coll. Part.  

Etoile de la Vendée – 5 octobre 1930  
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Comme à chaque coup de chien, les marins obser-
vent les bateaux depuis la cale du canot de sauve-
tage. Extrait de carte postale : Ile d’Yeu, une 
tempête - Neveu-Dérotrie 



Paul" qui prit  lui aussi la direction du sud de 
l’île. Le vent d’ouest-sud-ouest soufflait avec 
violence.  Mais qui étaient ces deux enfants qui 
profitaient de leurs derniers jours de vacances ?  
La rentrée des classes  avait lieu alors au début 
du mois d’octobre.  
Dans les rues, dans les commerces,  la nouvelle 
se répandit rapidement.  "D’après que ce sont 
des enfants qu’auraient pris un canot au Marais
-Salé. Un canot au père Maurice". Dans les 
familles chacun compta les siens. Inquiétude des 
mamans. Où sont-ils passés ? A cet âge, les gars 
ne restaient pas en place. Quand deux mamans 
s’aperçurent que leur garçon demeurait introu-
vable. Ils jouaient souvent ensemble. Le petit 
Joseph Taraud  âgé seulement de 8 ans et son 
copain François Girard qui allait avoir 8 ans au 
début du mois de novembre prochain. Quelques 
jours plus tard, on retrouva le corps du petit 
Girard…  
 
Sur la grande sole  
 
A cette période, les  thoniers pêchaient donc sur 
la Grande Sole, dans cette zone dangereuse où 
le fond de l’océan atlantique remonte brutale-
ment à l’approche du continent européen et où 
les tempêtes sont particulièrement dangereuses. 
Combien de navires de tous les ports de la fa-
çade atlantique, naviguaient alors dans cette 
zone ? 500 à 600 pour un ensemble de 3 500 
hommes d’équipage ; une trentaine de l’île 
d’Yeu.  
Déjà,  pendant la journée du 17 septembre,  il 
avait venté par grand frais ainsi que la nuit qui 
suivit. Le 18, le vent faiblit puis brusquement le 
baromètre se mit à baisser de façon spectacu-
laire.  Le vent de suroît se mit alors à souffler 
avec violence. Face à ce brusque changement 
météorologique, les marins réduisirent les voi-
lures de leurs bateaux mais cela ne les empêcha 
pas de continuer à pêcher. Quelques patrons 
plus expérimentés prirent des précautions sup-
plémentaires et mirent leur bateau à la cape ou 
en fuite. Ils vérifièrent tout le gréement sur le 
pont : tangons, voiles, le canot, etc. au cas où il 
faudrait affronter des lames déferlantes.  
Pendant la nuit, la tempête loin de se calmer se 
renforça ;  le vent devint plus violent et la mer 
se couvrit d’écume, le ciel s’assombrit et les 
premières vagues déferlantes commencèrent à 
couvrir les ponts des navires qui devinrent diffi-
cilement manœuvrables. La proximité des ba-
teaux provoqua des abordages et des naufrages 
sans qu’aucune assistance ne puisse être envisa-
gée. À leur retour à terre, les patrons consignè-
rent des rapports de mer, en essayant de traduire 
l’ampleur du drame. Les rapports de mer sont 

particulièrement éloquents : Léonidas Vigier, 
patron de l’Epiornis, écrit : « Le 19 septembre, 
étant en fuite depuis 7 heures du matin, à 11h 
45 nous avons reçu un paquet de mer par tri-
bord arrière, nous enlevant le mât de tapecul, 7 
jambettes de pavois, les deux tangons, les tré-
teaux pour suspendre les thons etc.  
 
Le terrible bilan  
 
Dans ce chaos, les bateaux difficilement ma-
nœuvrables, s’abordèrent. Certains tentèrent en 
vain de réparer avec les moyens du bord… 
d’autres enfin coulèrent corps et biens !  On 
peut considérer que la tempête a fait 207 morts, 
presque tous des marins bretons : 27 thoniers 
dont 26 disparurent. Les ports les plus touchés 
furent ceux d’Etel avec 9 bateaux perdus, Groix 
6, Port-Louis 5, Concarneau 4 et Douarnenez 2. 
Les bateaux de pêche du sud de la Loire, ven-
déens de l’île d’Yeu et des Sables-d’Olonne, 
mais aussi les Rochelais furent eux aussi très 
malmenés, mais ils échappèrent au naufrage. 
Seuls, trois marins des Sables-d’Olonne, trois de 
trop bien sûr,  disparurent, deux à bord de 
la  Petite-Fernande et un matelot embarqué sur 
un thonier de Concarneau.  
Cette terrible tempête du 18 et 19 septembre 
toucha toutes les côtes atlantiques et celles de la 
Vendée ne furent pas épargnées. Au port des 
Sables-d’Olonne, un bateau rompit ses amarres 
et alla se drosser au bas de la cale de la Poisson-
nerie. Sur la plage, les cabines de bains furent 
démontées par mesure de précaution et, sur la 
rue du sémaphore à la Chaume, un poteau élec-
trique s’abattit sur une maison.  À la Faute-sur-
Mer, la nouvelle digue s’est effondrée sur vingt 
mètres et on attendait avec beaucoup d’inquié-
tude les effets de la grande marée d’équinoxe de 
coefficient  115… À Noirmoutier, les ports de 
l’Épine jusqu’à l’Herbaudière comptèrent 
quinze homardiers jetés à la côte dont huit tota-
lement perdus.  
Les bateaux rentrèrent progressivement à Port-
Joinville. Certains dans un état épouvantable. 
Quant aux  équipages, ils étaient  tous traumati-
sés. Les rapports de mer établissent certes avec 
précision l'ampleur des dégâts matériels mais 
comment raconter l’épouvante quand on a la 
chance de demeurer en vie ? Les ateliers ne 
chômèrent pas pour effectuer les nombreuses 
réparations : le voilier Biger, les chantiers na-
vals, Barranger et Charon, les forges Groisard, 
les magasins de fournitures pour la Marine, Le 
Pilotin et Renaud, et même le pharmacien Vin-
cent qui remplaça les boites à médicaments 
endommagées.   
 
L’ex-voto du Français et « la légende 
des flots bleus »  
 
Le souvenir de cette terrible tempête s’est pro-
gressivement évanoui avec la disparition des 
anciens… seuls deux témoignages demeu-
rent encore aujourd’hui : le tableau du Français 
dans la tempête et la chanson intitulée La lé-
gende des flots bleus. Le Français était un tho-
nier immatriculé aux Sables mais dont l’équi-
page était de l’île d’Yeu. Il échappa par miracle 
à une vague qui écrasa le pont. Après le terrible 
coup de chien, le patron répara avec les moyens 
du bord et poursuivit la pêche. A cette époque  - 
pas de radio pour communiquer sa position - on 
le crut perdu quand il pointa sur l’horizon.  
 L’un des matelots, Jean-Baptiste Taraud, un 
ancien de 14/18,  ne connut jamais une telle 
frayeur et demeura comme beaucoup marqué à 
tout jamais. Il considéra que Le Français avait 
été protégé par la Vierge de la Meule. Il deman-
da donc quelques années plus tard, à son fils 
aîné, Jean, de réaliser un tableau évoquant le 
thonier au moment où la vague s’affale sur le 

pont. Il plaça cet ex-voto dans la chapelle Notre-
Dame de Bonne-Nouvelle à côté des nombreux 
tableaux et maquettes qui témoignaient de la 
piété des marins et de leur dévotion à la Vierge 
Marie.  
En 1931,  au lendemain de cette tragédie, la 
chanteuse Berthe Sylva qui avait triomphé  en 
1926 avec « Les roses blanches », reprit dans 
son répertoire la chanson « La légende des  flots 
bleus » créée en 1907. Elle évoquait un drame 
semblable à celui arrivé à l’île d’Yeu avec la 
mort des deux petits garçons : « Sur le rivage où 
la barque légère,  est au repos.  Les enfants 
jouent loin des yeux de leur mère aux mate-
lots… ». Coïncidence ? Peut-être. On peut ce-
pendant raisonnablement penser que la reprise 
de cette romance soit à mettre en relation avec 
le drame qui bouleversa les populations mari-
times. Toujours est-il que cette chanson fit dé-
sormais partie du répertoire des Islais et aujour-
d’hui encore, des anciens se souviennent de l’air 
et des paroles de « la légende des Flots bleus ».  
 

Petits enfants prenez garde aux flots bleus                        
Qui font semblant de plaire à vos yeux                           

Les flots berceurs font pleurer bien des yeux                       
Petits enfants prenez garde aux flots bleus. 

 
 

Jean-François Henry  
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Après la tempête, les réparations. Service His-
torique de la Défense – Rochefort.  

La légende des flots bleus… de sa création en 
1907 au Ba Ta Clan, au disque de Berthe Sylva 
en 1931 et aux cahiers de chansons des Islais…  

Jean Taraud devant son tableau « Le Français 
dans la tempête », à la chapelle Notre-Dame de 
Bonnes-Nouvelles. Photo Jeanlin Henry  
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Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 

 

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 

Les vacances peuvent être l’occasion pour les enfants de s’ini er à l’anglais tout en s’amusant. Du 
lundi 26 au vendredi 30 octobre, l’associa on nantaise Tiny Tiny School propose des ateliers ludiques 
d’anglais des nés aux enfants âgés de 3 à 9 ans. « L’appren ssage d’une langue étrangère est beau-
coup plus facile chez des enfants très jeunes. Nos ateliers leur perme ent de se familiariser à l’an-
glais, une langue devenue incontournable » indique Agathe Loiselet, qui représente l’associa on sur 
l’île. Les ateliers sont animés par des assistants parfaitement bilingues, dont l’anglais est la langue 
maternelle. « Grâce à eux, les enfants acquièrent un bon accent et du vocabulaire lié au quo dien, 
qui leur faciliteront l’appren ssage de l’anglais par la suite ».  
Pour que les enfants prennent du plaisir lors de ces ateliers, il n’y a ni livre, ni cahier, ni stylo. Tout se 
passe de manière orale et décomplexée, en jouant, en chantant, en discutant... « Les élèves sont 
regroupés par tranche d’âge, de 3 à 5 ans (niveau maternelle) et de 7 à 9 ans (niveau élémentaire). 
Quid des enfants qui ont 6 ans ? « Ils intègrent l’un ou l’autre des groupes en fonc on de leur matu-
rité. La décision est prise avec les parents ». Les groupes sont limités à 8 enfants, afin que chacun 
d’eux soit en mesure de par ciper ac vement, de prendre la parole et d’échanger avec les autres. 
L’associa on Tiny Tiny School a été créée en 2014 à Nantes, par une maman qui a appris l’anglais de 
ce e manière. Présente en Bretagne et en région parisienne, elle propose des ateliers d’anglais lors 
des vacances scolaires et tout au long de l’année. Ce e première semaine d’ateliers servira de test 
pour le futur. « Si la formule plaît, nous envisageons de l’étendre aux vacances de Pâques et d’été ».  
 

VK 
 

Du 26 au 30 octobre.  
Des ateliers ludiques d’anglais pour les 3-9 ans 

LA GAZETTE ANNONCES 

Utile : du lundi 26 au vendredi 30 octobre dans la salle de l’Entraide à Saint-Sauveur. Ateliers quotidiens de 10 h à 12 h pour les 3-5 ans (maternelle) et 
de 14 h 30 à 16 h 30 pour les 7-9 ans (élémentaire). Tarif : 180 € pour les 5 ateliers, réduction de 10 % pour les fratries. Formulaire d'inscription à télé-
charger sur le site http://www.tiny-tiny-school.com/ ou sur demande par email à : lesateliersdeboulogne@tiny-tiny-school.com.  
Renseignements au 06 03 67 26 45.  
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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
° 

si
re

t 
: 8

1
0

3
4

3
9

5
4

0
0

0
1

4
 

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

PLOMBERIE / dépannage 
 

J.élec 
Julien Deshayes 
06 19 04 02 24 

j.elec@outlook.fr 

sarl MG PLOMBERIE 
Mathias Groc 

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

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

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

cyril.taraud.pro@orange.fr 

Cyril TARAUD 

CT SERVICES 
 

SERVICES ET TRAVAUX POUR LES PARTICULIERS 
 

-50% en CREDIT D’IMPOT 
 

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

  

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

7 rue Pierre Henry 85350 L’ILE D’YEU 
 

02 51 26 03 23 

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

Entreprise de Maçonnerie 
Neuf & Rénovation 

IMMOBAT 
MPF 

ConstructioN RénovatioN 

SOLUTIONS TECHNIQUES - INGÉNIERIES 
 

Grand choix de tomettes à l’ancienne fait main 
 

IMMOBAT MPF 
Mário Ferraz - Directeur technique 

39, rue Gate Bourse 85350 L’ILE D’YEU 
 06 47 29 73 12 

e-mail : immobat85@hotmail.com                         

Dominique JARNY 

20 toiles de Xavier Dordor vendues au profit de 
l’association « Le Corsaire » 

LA GAZETTE ANNONCES 

Le public est venu nombreux au Musée de la Pêche 
pour assister à la vente d’atelier organisée le 12 août 
par le peintre Xavier Dordor et la Galerie Pélagie au 
profit de l’associa on Le Corsaire. À l’issue de ce e 
journée autour de la peinture, une vingtaine de toiles 
avaient trouvé preneur. La moi é des gains est des -
née à l’associa on, qui gère le Musée de la Pêche ainsi 
que le Corsaire, dernier thonier en bois de l’Île d’Yeu, 
qui a été sauvé de la destruc on en 1994 et mis au sec 
sur le quai de la Chapelle en 1998 à l’ini a ve de Dany 
Taraud et Odile Turbé, deux épouses de marins-
pêcheurs.   
Pour Xavier Dordor qui peint essen ellement des ma-
rines, « car la mer est toujours en mouvement » et qui 
séjourne régulièrement sur l’île depuis bientôt 30 ans, 
« le Musée de la Pêche est un endroit où l’on se sent 
bien. Il a un côté hors du temps. J’aime la cause qu’il 
défend, car l’histoire mari me de l’île y est résumée 
dans les nombreux témoignages qu’il met en avant ». 
C’est pourquoi il a choisi comme en 2017, de reverser 
la moi é des rece es de ce e journée à l’associa on 
qui gère ce pe t musée, auquel le guide Michelin a 
d’ailleurs a ribué une étoile. Un geste pour lequel 
l’ar ste et la galerie Pélagie ont été chaleureusement 
remerciés par la présidente Dany Taraud et une par e 
des bénévoles.  

 VK Catherine Colson-Thidet (Pélagie), Xavier Dordor et Dany Taraud au Musée de la Pêche 
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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.

ST’ÎLE PEINTURE 

PEINTURES INTÉRIEURES EXTÉRIEURES  
NETTOYAGE DE TOITURES 

REVÊTEMENT DE SOL ET MUR 
CLOISONS SECHES 

  
Mr Trudelle Stéphane 

Tel. 06 51 94 73 58 
Mail : trudellestef@gmail.com  

  

Après 21 années sur Neptune FM  
Roger Anne a rendu son micro  

LA GAZETTE ANNONCES 

Roger Anne animait bénévole-
ment des émissions sur Nep-
tune FM depuis 21 ans. Avec le 
confinement, il a décidé de lais-
ser son micro pour profiter da-
vantage de sa retraite.  
 
 
C’est en 1999, après s’être installé 
défini vement à l’Île d’Yeu, que 
Roger Anne a décidé de faire de la 
radio. Hormis sa passion pour la 
chanson française, rien ne l’y avait 
prédes né, jusqu’au jour où 
« Gérard Tableau (un autre ani-
mateur bénévole) m’a demandé 
de lui donner un coup de main 
pour l’émission de dédicaces de 
Neptune FM ». Pendant que ce 
dernier tenait le micro, Roger 
Anne prenait les appels des audi-
teurs et notait leurs demandes et 
messages. « Les appels venaient 
de toute la France. Il s’agissait 
souvent de personnes qui ne 
venaient qu’occasionnellement 
sur l’île et qui voulaient passer un 
message à leurs proches ». En 
l’absence de son ami et plus tard 
lorsque ce dernier a décidé d’arrê-
ter, Roger Anne a tout naturelle-
ment pris le micro. Pendant plu-
sieurs années il a été secondé par 
son épouse Jacqueline. « Nous 
avons fonc onné ainsi jusqu’à 
son décès en 2017, qui a marqué 
la fin de l’émission ». Comme 
beaucoup sur l’île, il regre e que 
personne n’ait pris leur suite, car 
ce e émission du dimanche ma n 
avait beaucoup d’auditeurs fi-
dèles. « Pour la reprendre, il suffi-
rait de deux animateurs qui ai-
ment la chanson et le contact 
avec les auditeurs ». Avis aux 
amateurs... 

Un habitué du direct 
En parallèle, Roger Anne a co-
animé « Chansons d’hier et d’au-
jourd’hui », une émission réalisée 
elle aussi en direct et au cours de 
laquelle des auditeurs chantaient 
un tre de leur choix, au télé-
phone depuis leur domicile, ou 
directement au studio. « Il arrivait 
qu’on nous appelle pour nous 
faire une blague. Mais avec l’ha-
bitude j’arrivais à repérer les 
farceurs avant qu’ils passent en 
direct à la radio ». Entre 2005 et 
2012, il a aussi présenté une émis-
sion au cours de laquelle 2 comé-
diens amateurs improvisaient des 
sketches hilarants en patois, 
« façon café du commerce ». Et à 
compter de 2003, il a rejoint 
l’équipe des animateurs de la 
ma nale « Bonjour », qu’il a ani-
mée pour la dernière fois juste 
avant le confinement. « Avec le 
coronavirus, tous les animateurs 
bénévoles ont interrompu leurs 
émissions pour limiter les risques 
de contagion au sein de l’équipe. 
À 83 ans, je me suis dit qu’il était 
temps que je re ma révérence 
(NDLR pe te allusion à la chan-
son de Jean Sablon, que Roger 
Anne aime beaucoup) ».  
 
Le piano après le micro 
Passionné de chansons françaises, 
il a aussi composé les paroles et 
mélodies d’une vingtaine de chan-
sons (voir h p://chants-de-
marins.roger-anne.fr/songs.php) 
et fait appel à des amis musiciens 
pour les arrangements. Certaines 
comme « Nous irons naviguer » 
sont d’ailleurs interprétées par 
Les Tribordais. Dans l’une de ses 
chansons, il rappelle que « le 

temps qui passe nous fait gran-
dir, trouver notre place pour 
l’avenir ». Sa place à lui est désor-
mais derrière le piano, un rêve 
qu’il entretenait depuis quelque 
temps déjà. À 83 ans, la voix de 

Roger Anne ne résonnera peut-
être plus sur les ondes de Nep-
tune FM, mais ses notes de mu-
sique résonneront dans le quar-

er de la Tonnelle... 
 VK 

À 83 ans Roger Anne va profiter de son temps libre pour jouer du piano 
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P E I N T U R E  -  D E C O R AT I O N  
INTERIEUR - EXTERIEUR - NEUF - RENOVATION 

 

VENTE DE PEINTURES PROFESSIONNELLES  
& FOURNITURES AUX PARTICULIERS 

   Etienne TARAUD 
 

 

PLUS DE 15 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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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 

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 … 

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

e-mail : menuiserie.insulaire@free.fr 

Menuiserie - Charpente 
Ouvertures (bois PVC alu) 

Isolation - Terrasse bois 
 

Neuf/Rénovation 

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

  

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

e-mail : franck.ronsin@wanadoo.fr 
 

www.ronsin-menuiserie.com 
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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)  

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 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 
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Rencontre avec les lauréats du concours de 
Nouvelles de l’Île d’Yeu 2020 

LA GAZETTE ANNONCES 

Dans le cadre des rencontres es vales 
« Un Lyeu Une Rencontre » organisées 
par l’associa on « Une Île... Des Au-
teurs », le public présent dans la prairie 
de la Citadelle le 18 août a pu faire con-
naissance et échanger avec 6 auteurs 
sélec onnés pour le recueil des 
« Nouvelles de l’Île d’Yeu 2020 ». Ce 3e 
opus est le résultat du concours de nou-
velles organisé en 2019 par l’associa on, 
auquel pas moins de 60 écrivains en herbe 
ont par cipé. Pour la première fois ce 
concours était ouvert aux juniors à par r 
de 11 ans et le résultat a dépassé les 
a entes du jury, qui a été séduit par la 
qualité de leurs nouvelles. « Ce fut vrai-
ment une bonne surprise » assurait Marie
-Laure de Cazo e, la présidente de l’asso-
cia on « Une Île... Des Auteurs », qui a été 
étonnée davantage encore par la gravité 
de ces nouvelles juniors.  
 
Mêmes réac ons enthousiastes chez le 
jury, qui a délibéré durant le confinement 
sans connaître l’iden té des auteurs et a 
finalement retenu 4 nouvelles juniors et 8 
adultes. « Toutes les nouvelles semblent 
répondre à quelque chose. Elles ont 
beaucoup de profondeur » observait 
Bertrand de Saint-Vincent, le président du 
jury. Dans ce 3e opus, où il est ques on de Chinois, de la Grive, d’anniversaire de mariage, de prison, de photos, de pêche, etc., les auteurs ont fait 
preuve d’humour, de fantaisie, d’inven vité, de poésie, de tendresse et de gravité. Le prix du jury a été a ribué à Bénédicte Verspreeùwen pour « La 
Grive », la men on spéciale à Léonore Paget (15 ans) pour « L’ange déchu » et le coup de cœur à Cléa Valdenaire (13 ans) pour « Alice ». Ces nou-
velles et toutes les autres sont à retrouver dans le recueil « Nouvelles de l’Île d’Yeu 2020 », qui est en vente à la Maison de la presse de l’Île d’Yeu.  
 

Viviane Klemm 
  

Cléa Valdenaire coup de cœur du jury pour la    
nouvelle « Alice » 
 
À 13 ans seulement, Cléa Valdenaire est le coup de cœur du jury avec sa nouvelle 
« Alice ». Incitée à concourir par sa mère, la jeune auteure n’en est pas à ses débuts, 
puisqu’elle écrit depuis plusieurs année lorsque l’envie la prend. « Mais c’est ma pre-
mière par cipa on à un concours » précise la jeune fille. Très a achée à l’Île d’Yeu où 
elle vient depuis sa naissance, Cléa n’a eu aucune difficulté à y situer l’histoire d’Alice, 
une vieille dame qui vit seule sur l’île et reçoit une étrange le re le jour de son anni-
versaire. « J’avais envie de me re en scène un jeu de piste autour des lieux que 
j’aime par culièrement sur l’île ». Elle a demandé à son amie Maya de lui donner un 
coup de main, mais après les vacances d’été 2019, c’est toute seule qu’elle a écrit la 
seconde par e de sa nouvelle, qui a stupéfié le jury par sa maturité. Passionnée par la 
li érature fantas que et de science-fic on, Cléa confie avoir pourtant été par culière-
ment marquée par « L’homme qui plantait des arbres » de Jean Giono. À propos de sa 
nouvelle « Alice » qui est pleine d’humanité, elle reconnaît qu’« il s’agit d’une leçon de 
vie pour Alice ». Mais la jeune auteure nuance modestement son propos. « Chaque 
lecteur prend ce qu’il veut »... 

U le : « Nouvelles de l’Île d’Yeu 2020 », édi ons Une Île... Des Auteurs, 12 €. En vente à la Maison de la presse de l’Île d’Yeu.  
Plus d’informa ons sur h p://www.une-ile-des-auteurs.fr 

Les auteurs (1er plan), membres du jury et organisateurs présents le 18 août  

Le recueil 2020 est en vente à la Maison de la presse 
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Associations 
    

Association Equilibre  
Yoga Energie 

  
Reprise de nos cours avec les gestes 
barrières en vigueur (petit groupe et 
sur tapis personnel) à partir du 15 
septembre 
Après cette longue interruption, nous 
serons heureux de pratiquer à nou-
veau ensemble le mardi 11H et 
18H15, le mercredi 18H15 et 19H45. 
Renseignements : 06 73 36 09 52 
 
 

L'Atelier de Claire 
Cours Dessin Peinture 
Pour petits et grands 
Initiation Perfectionnement 

  
L'Atelier de Claire reprend ses cours, 
(avec toutes les précautions sani-
taires) début septembre. 
Au 8 rue du coin du chat, au port. 
Pour les horaires , voir sur le site. 
Pour les "anciens", confirmez votre 
ré-inscription. 
Pour les "nouveaux", précisez votre 
inscription. 
Pour tous renseignements, n'hésitez 
pas à me contacter! 
au 06 86 18 21 53 
milleclaire@hotmail.com 
site:latelierdeclaire.com 
 
 

Association  
Sport Loisir 

  
Gym douce - Tai chi chuan - Qi gong : 
Reprise des cours lundi 21 septembre 
aux jours et heures habituels.  
Inscription obligatoire :  
06 31 16 56 80 

Football : reprise des 
entraînements 

  
U11 (nés en 2010 et 2011) : reprise 
le mardi 1er septembre (17h30). 
U13 - U15 (nés en 2006 / 2007 / 
2008 / 2009) : reprise le mardi 8 
septembre (17h30) 
U9 (nés en 2012 / 2013 / 2014) : 
reprise le samedi 19 septembre 
(10h30) 
Renseignements : 06 77 33 31 31 
 
 
 
 

Billard Club Islais 
  
Nous sommes toujours là, le covid 
aussi, nous avons mis en place les 
mesures préconisées afin de re-
prendre une activité presque normale 
cet été. L’assemblée générale du 
jeudi 3 septembre se fera juste avec 
le bureau, les pouvoirs des adhérents 
et celui du Président. 

  
L’équipe du Billard Club Islais vous 
accueille à la citadelle du Fort de 
Pierre Levée, salle n°26. Vous y 
trouverez 4 billards (3 français, 1 
américain). Venez pratiquer ou 
découvrir ce sport d’une simplicité 
extrême : avec une bille toucher les 
2 autres ! Oui, d’accord, la maîtrise 
de la technique aide à réaliser les 
séries, c’est avant tout un jeu, du 
plaisir. Zéro investissement, le club 
prête une queue. 
  
Tarifs 2020, selon votre choix : 

Cotisation : 30,00€ 
La partie adhérent : 2,00€; 
La partie visiteur : 3,00€; 
Forfait annuel ou mensuel 

  
Programme 2020 : 
Séances découvertes, gratuites, dates 
et heures sur demande. 
3 septembre Assemblée Générale ; 
Décembre, kermesse du Téléthon. 
Et plus si affinité ! 
  
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   

Volley-ball : reprise 
des entraînements 

A partir du 10 septembre 
 
Débutants (M9) : entraînement le 
jeudi a 16h45 
M11 : entraînement le jeudi a 18h 
M13 : entraînement le jeudi a 18h 
M15 : entraînement le lundi à 19h 
M18 : entraînement le vendredi soir 
(selon bateau) 
Seniors : entraînement le vendredi a 
20h30 
Sous réserve de l’évolution de la 
situation sanitaire 

 
Ensemble Vocal 

Tutti Canti 
  
Pour renforcer notre ensemble, nous 
recrutons pour les pupitres voix de 
femmes : 
Sopranos 
Mezzo-sopranos 
Altos 
Pour amateur.e.s si possible lectrices 
et/ou éclairées. Débutantes accep-
tées . 
Contact :   
Laurent au 06 43 39 10 95 
Annick  au 06 03 81 92 97  
 

 

Petites 
Annonces 

 
 
Guadeloupe. Location saisonnière  St 
François, appartement tout confort 4 
pers, face au golf. 
www.appartementalouerguadeloupe.com 
Tél. 06 61 75 82 93  
 
A louer garage à 100 m de la gare 
maritime. Tél. 07 81 13 40 56 
 
AV fond de commerce « Le Marché 
Fleuri » + location des murs. 
S’adresser au 06 11 65 76 29 
ou par mail à : 
didier.martin26@wanadoo.fr 
 
AV entreprise de paysage (création / 
entretien) cause départ retraite début 
2021. CA en hausse constante. 
Tél. 06 07 49 37 63 

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. 
 
Souvenir de Mercédès Guingot 
Ma grand-mère Mercédès Guingot a 
peint sur l'île d’Yeu des années 60 à 
90. 
Dans le cadre de l'édition d'un livre 
sur son travail et d'une exposition à 
l'été 2021, je recherche des dessins, 
encres de chine, aquarelles, gravures 
qu'elle a vendus durant cette période. 
Mon objectif est de  pouvoir les 
photographier pour le livre. 
Si vous avez connu Mercédès, vos 
souvenirs et témoignages me seront 
aussi utiles. 
Merci de me contacter sur mon mail 
en me joignant si possible une photo 
du dessin. 
henri.guingot@gmail.com 

La famille de Mr LEVESQUE 
Jean-Pierre tenait à vous faire
-part de son décès survenu le 
14 août à Challans, à l’aube 
de ses 61 ans. 

Remerciements 

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

TTRAITEMENT FONGICIDES 
(champignons, mérules …) 

  

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

  

TRAITEMENT  
DES CHARPENTES 

(insectes, champignons ...) 
  

P R E S E N T  
S U R  L ’ I L E  

D E P U I S   
P L U S  D E   

2 0 A N S   

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS SUR TOUT LE TERRITOIRE POUR LA MAINTENANCE DE VOTRE PATRIMOINE 

oya@mul traitements.fr 
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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 

 A R R I V A G E !  
● POTERIES 

● NOMBREUX VIVACES 
● PLANTES FLEURIES 

● ARBUSTES 
● AROMATES   

 

HORAIRES SEPTEMBRE 
DU MARDI AU SAMEDI : 10H30 - 12H30 / 16H00 - 19H00  
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LA GAZETTE ANNONCES 

AV piano Yamaha Clavinova CLP 
260 (déjà sur l’Ile). Prix à déb. 
Tél. 06 99 72 89 37 
 
AV batterie (instrument de mu-
sique), très bon état, prix à débattre. 
Tél. 06 81 46 68 25 
 
 
AV horloge ancienne estampillée 
« Chaillaud à l’Ile d’Yeu ». 
Hauteur 2.30 m x largeur 0.50 x 
profondeur 0.20. Fonctionne avec sa 
clef. Prix : 250 €. Photos sur de-
mande. 
Tél. 06 40 87 56 09 
 
AV 1 valise de voyage utilisée 1 
fois. Prix à débattre. 
Photos sur demande.  
Tél. 07 70 59 60 73 
 
AV couffin souple pour bébé, bleu 
marine, 20 €.  
Tél. 07 86 14 13 88 
 
AV miroir éclairage intégré Ikea 
Strojm réf. 70248125, valeur 100 €, 
vendu 80 €. Jamais servi dans l’em-
ballage. Tél. 06 87 57 64 35 
 
AV moule à pizza, diamètre 32 cm, 
marque « Mathon » (neuf), 5 €. 
Saucier électrique Seb + recettes, 10 €. 
2 ventilateurs : diam. 40, 15 €, diam. 
25, 10 €. 
Tél. 06 70 37 30 41 
  
AV table ronde, diamètre 150 cm, 
plaqué merisier + 4 chaises merisier, 
bon état, 150 € à déb. 
Tél. 06 99 07 72 66 
 
AV canapé rustique 2 personnes, 
armature bois, sièges cuir, très bon 
état, 50 € à déb. 
Tél. 06 83 53 99 75 
 
 
AV Fauteuil Dagobert ancien (XIXe 
siècle), bois richement sculpté d'or-
nements et de têtes de lion 
Belle pièce rare Très bon état 300€ 
Tél: 02 51 58 54 02 
ou 06 13 52 97 41 
  
AV robinet mitigeur pour lavabo 
salle de bain, neuf, cause double 
achat, haut 30 cm, 90 €. 
+ abattant wc avec frein de chute 
Grome, 36x44 cm, neuf, cause 
double achat, 40 €. 
Tél. 02 51 58 54 02 
Ou 06 13 52 97 41 
 
AV cause erreur commande, baie 
galandage alu, neuve, blanche, 220 x 
90 cm, achetée 1100 €, vendue 600 € 
à déb. Tél. 06 64 16 32 46 
 
AV broyeur de végétaux, tbe, Bosch 
AXT25D, 230 €. 
Tél. 06 70 94 72 40 
 
Donne palettes en bois 
Tél. 02 51 58 30 38 
 
 
AV roues et pneus de vélo et VTT 
(24 pouces), petits prix 
Tél: 02 51 58 54 02 
ou 06 13 52 97 41 

AV moto Hyosung 125 GT, très bon 
état, année 2007, 7500 km, 1000 €. 
Tél. 06 20 78 13 17 
  
AV chaînes neige pour pneus 15 
pouces. 15 €.  
Tél. 07 70 59 60 73 
 
AV éclairage complet pour re-
morque, longueur câble électrique 
environ 4m50, 15 €. 
Tél. 07 70 59 60 73 
 
AV 4 roues complètes, jantes alu, 
pneus 185x65R14, 80 €. 
Tél. 06 14 86 12 04 
 
AV 2 barres galerie pour 4L/R5 = 
20€, 
Attache remorque pour 4L = 20€ 
Tél: 02 51 58 54 02  
Ou 06 13 52 97 41 
 
Achète Méhari avec ou sans contrôle 
technique. 
Marc : 06 14 59 29 10 
 
AV Citroën AX 1.0 i, 1998, 145400 
km, 1300 €. Boitier injection changé 
2020, freins arrière + batterie 2019. 
Tél. 06 42 59 02 66 
 
 
AV MEGA bâché (voiture style 
Méhari), 2 places, 1996, diesel, 
82000 km, plastique, chassis alu, 
3000 € à déb. 
Tél. 06 95 54 80 08 
 
AV 2 CV Club, avril 1981, entière-
ment refaite à neuf (chassis galvani-
sé, caisse échange standard, inté-
rieur, moteur entièrement révisé, 
pneus, freins, embrayage …), cou-
leur vert Jade. Conforme à l’origine 
(couleur, intérieur, capote), 12500 €. 
Sur le continent (livraison possible). 
Photos sur demande. 
Tél. 06 95 83 50 67 

AV Citroën Méhari Azur, 1972, état 
exceptionnel, 95500 km, moteur 602 
5000 km, ctok, factures garage par 
pro. 23000 €.  
Tél. 06 43 62 52 50 HR 
Photos sur demande 
 
Recherche voiles d’occasion : 
Genois : hauteur maxi 5.70 m 
Grand voile : baume maxi 2.40 m, 
hauteur maxi 5.70 m. 
Vendues séparément : pour voilier 
5.80 m type Pirannah, California  … 
Tél. 06 95 96 39 77 
 
AV grément (mat + bôme) de 420, 
grand voile et foc, très peu servi, 400 
€. Tél. 06 74 73 71 13 
  
AV moteur annexe Suzuki, 2.6 cv, 
200 €. Tél. 06 76 46 24 51 
 
AV annexe gonflable, 4 pers, 150 €. 
Tél. 06 76 46 24 51 
 
AV moteur Yamaha 8 cv F8CMHS, 
arbre court, pour pneumatique, achat 
2006, révisé et hiverné par profes-
sionnel, très peu utilisé, 400 €. 
Tél. 06 85 21 97 86 
 
AV joli canot 3.55 m, moteur Yama-
ha 6cv + remorque + équipement, 
très bon état.  
Tél. 06 75 21 05 44 
 
AV 420 avec jeu de voiles + re-
morque + mise à l’eau + bâche 
neuve. Prévoir petits travaux. 600 €. 
Tél. 06 72 74 80 59 
 
AV Hobie Cat 16, spi asymétrique, 
grand voile à corne NX 5, Foc NX5 
état neuf, trampoline neuf. 2000 €. 
Tél. 06 81 47 77 32 
 
AV bateau Menhir 4.70 m, moteur 
HB Honda 6 cv, équipé sondeur 
Garmin, avec chariot de mise à l’eau, 
état neuf, 2500 €. 
Tél. 06 62 55 69 70 

AV Piranha, moteur diesel 9cv ok, 
sondeur, remorque, 2500 €. 
Tél. 06 62 68 82 48 
 
 
AV canot breton Beneteau, 3.85 m, 
sur remorque routière avec treuil, 
moteur 2 T Evinrude bicylindre 6 
Kwatt. Visible sur terrain situé 29 
route de la Croix (face parking des 
Vieilles). Prix à déb. 
Tél. 06 07 12 21 00 
 
 
AV Beneteau Californie 5.80 m, 
année 2001, moteur HB Mariner 50 
cv. 3500 €. Visible à Yeu Nautic. 
Contact vendeur : 06 43 42 46 89 
 
 
AV Zoom by Zodiac 340 S, 3.40m, 
moteur Honda 5 cv, ainsi que les 
indispensables qui vont avec (roues 
de mise à l’eau, avirons, brassières, 
nourrice, gonfleur, grappin et bidon 
étanche). 
Tél. 07 85 79 19 97 
 
 
AV bateau Key Largo 18 Const. : 
Sessa Marine, année 1999. Moteur 
HB Mercury essence 50 cv (740 h). 
Direction hydrolique. Etat moyen. 
Jauge et compte tours fonctionnent 
aléatoirement. Pas d’électronique de 
navigation (sondeur ou GPS). 
Vendu avec la remorque : 3500 €. 
Pour visiter s’adresser à Yeu Nautic. 
Tél. 02 51 26 07 13 
Pour traiter : 06 10 49 11 81 
 
 
AV Ombrine, visible ponton H36, 
sondeur couleur, GPS, VHF, anti-
fouling refait, vire casier, moteur 20 
cv Nani. Visible 5 rue de Ker Virou. 
Tél. 06 17 53 12 38 
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PProchaine parution -  -  - Samedi 17 octobre 
Dépôt des annonces  -  -  -  Mercredi 7 octobre 

(parution suivante : Samedi 5 décembre) 

"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 uniquement pour la parution à venir) 
Tarif  valable pour  une annonce comportant 1 
seule proposition (ou objet) 
nous contacter pour tarif si l’annonce comporte plusieurs propositions 

 

 
1  

parution 

 

 
2  

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 € 
1 € 
5 € 
10 € 

 
1 € 

 

La 2ème 
parution 

est  
Offerte 

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 ... 

DÉSTOCKAGE : 
- 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 

Horaires d’ouverture : 
Lundi au Vendredi 

8h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00 



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

Véronique DUTREUX - yeuimmobilier@gmail.com 
Contactez-MOI 06 25 90 54 47: A votre disposition à tout moment 

Sur le port (face Gare Maritime) 
  

TRANSPARENCE, SERIEUX, COMPÉTENCE… 
 

Véronique DUTREUX 
02 51 58 51 13 - 06 25 90 54 47 yeuimmobilier@gmail.com 

Une agence INCONTOURNABLE de l’ILE D’YEU.    
En immobilier de Caractère & de Prestige  

 

140 m² 

7 pcs 

5 ch 

  

110 m² 

6 pcs 

4 ch 

  
 

140 m²  

6 pcs 

4 ch 

Dossier n° 2316 Maison 
AU CŒUR DU VILLAGE, VENEZ VITE … 
LA MEULE - CHARME D'UNE MAISON AVEC SON JARDIN FLEURIE, SA TERRASSE ET SA QUALITÉ 
Maison rénovée avec beaucoup de gout, l'espace intérieur mesurant 110m² est composé d'un es-
pace cuisine, un salon/SAM avec cheminée et 4 chambres dont 2 indépendantes. Pour dîner dehors, 
le logement vous propose un... 

Dossier n°2260 Maison 
SAINT SAUVEUR - UNE VISITE S'IMPOSE, A 2 PAS D... 
LES SAPINS - PROXIMITÉ SAINT SAUVEUR ET DES LOISIRS 
GRANDE MAISON DE VACANCES ENTOURÉE DE SON JARDIN ARBORÉ ET CONSTRUCTIBLE A 100%
sur une parcelle de 2338 m². Propriété excep onnelle.

1 184 000 € 
 

610 000 € 

834 000 € 

  
 

170 m²  

8 pcs 

5 ch 

Dossier n°2308 Maison 
RARE - PROPRIETE D’EXCEPTION 
SAINT SAUVEUR - Ce e Maison devrait faire le bonheur d'une famille avec plusieurs enfants, sans 
travaux, avec une qualité de rénova on actuelle. 
Dans 170 m², , un espace cuisine avec cellier de 18 m2 env. une SAM chem. de 25 m2 env.et un 
salon avec c...sur une parcelle de 2203 m2 construc ble 

947 000 € 

 

130 m² 

6 pcs 

4 ch 

824 000 € 
 

Dossier n°2320 Maison 
LES LOISIRS ET LA PLAGE A 2 PAS 
KER CHALON - AUX ABORDS D'UN CHEMIN DE TERRE, MAISON DE VACANCES SUR UN TERRAIN AR-
BORÉ ET CONSTRUCTIBLE 
 

Un grand salon-SAM offrant une cheminée, Une chambre parentale avec  
Une salle de douche et 1 WC Deuxième par e plus ancienne, Une cuisine toute équipée….  

 
SOUTENEZ-LE 

benjamindutreux.fr 

Benjamin DUTREUX - Skipper professionnel & Entrepreneur  

QUALIFIÉ  pour  le  Vendée  Globe  2020 

Plus de 22 ans de Professionnalisme immobilier avec sa parfaite connaissance du marché local, pour vous 
conseiller, vous accompagner pour tous vos PROJETS d’ACHAT, de VENTE & d’ESTIMATION. 

 

Les ACQUEREURS et VENDEURS m’ont fait confiance depuis 1998 !  
Mon but est de faire de vous ma PRIORITÉ - CONFIEZ MOI VOTRE VOTRE PROJET ! - VOTRE BIEN 

 

J’ai sélec onné pour vous ce e liste de biens : 
Dossier 2318 Maison 
RARE - DANS UN ÉCRIN DE VERDURE... 
KER CHALON PLAGE - A VISITER CETTE PROPRIÉTÉ ARBORÉE ET JOUXTANT DES ZONES NATURELLES 
LA MAISON RÉCENTE EST DE QUALITÉ ET UNE ORIENTATION SUD OUEST, A COTÉ DE LA PISTES  
CYCLABLE... 
Elle est formée de 4 chambres possible d'une 5eme chambre tout de suite, UN SALON-SAM de 60m² … 


