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Collection 15, Quai Carnot - ILE D’YEU 

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

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



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 

L’ILE D’YEU 

 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 

Si
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n 
51
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94
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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) 

LOCATION 
 

A LOUER A L’ANNEE EN MEUBLÉ SECTEUR SAINT-SAUVEUR 
Une maison d'habita on S. habitable 61 m², se composant 
de : Une entrée, un séjour avec cheminée, une cuisine  
ouverte, une salle de bains, 
WC, trois chambres dont 
une avec mezzanine et salle 
d'eau/WC ;  Jardin arboré. 
1200 € / mois – charges non 
incluses  
Disponibilité : Septembre 2021 
Réf : LOC D3 

  

A VENDRE en Immo-Interactif 
  

SECTEUR CÔTE SAUVAGE - Réf. VI R48  
 

Dans un secteur calme et verdoyant - A proximité de la plage 
Accès par un chemin - Terrain à bâtir de 1405 m² comprenant  
une emprise au sol de 10%.   

  
  

1ère offre possible : 180.000,00 € 
  

Réception des offres :  
DU JEUDI 19 AOUT A 12H00 AU VENDREDI 20 AOUT 2021 A 12H00 

  

Pas des offres : 4000 € 
  

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  

AV TERRAIN 
 
ENTRE KER CHALON ET SAINT-SAUVEUR.  
Une parcelle de terrain de 689 m²  compre-
nant une emprise au sol de 50 %.  
Prix HNI : 135 270,00 € dont 4,05% Hon. 
TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 130 000,00 € 
Réf : T49 
 
  
  
  



A VENDRE en Immo-Interactif 
  

SECTEUR LES SAPINS - Réf. VI D108 
 

LES SAPINS - Maison d'habitation composée d'une cuisine, une arrière-cuisine, 
une pièce de vie avec cheminée, trois chambres, une salle de bains, une salle 
d'eau, deux WC. Un garage de 36 m² et un garage de 16 m². Le tout sur une 
parcelle de 2294 m² comprenant une emprise au sol de 30%. DPE : D. 

 

 
1ère offre possible : 500.000,00 € 

  

Réception des offres :  
DU MERCREDI 25 AOUT A 12H00 AU JEUDI 26 AOUT 2021 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  

A VENDRE en Immo-Interactif 
  

SAINT SAUVEUR - Réf. VI K10 
AU COEUR DU VILLAGE Maison d'habitation composée d'une pièce de vie avec 
coin cuisine, deux chambres, une salle d'eau, une salle de bains. Un garage de 
19m². Le tout sur une parcelle de 555 m² constructible à 90%.   DPE : vierge 
 

  
  

1ère offre possible : 480.000,00 € 
  

Réception des offres :  
DU LUNDI  6 SEPTEMBRE 2021 A 12H00 AU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021 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  



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

SECTEUR SAINT SAUVEUR - RÉF : VI D109 

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 : 850 000,00 € 
 

Récep on des offres :  
DU JEUDI 26 AOUT 2021 A 12H00  

AU VENDREDI 27 AOUT 2021 A 12H00 
 

Pas des offres : 7000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
 

Visite des lieux : sur demande 

Au cœur de Saint Sauveur - Ensemble immobilier composé de deux maisons de charme.  
Une première maison comprenant un salon avec cheminée, une cuisine, une salle à manger, une salle de 
bains, une salle d'eau, deux chambres, un wc, une buanderie, une remise, un débarras.  
Une seconde maison, composée d'une pièce de vie  avec cheminée, une chambre, une cuisine, une salle 
d'eau / wc et un garage.  
A l'extérieur, un atelier de pierre sèche. Le tout sur une parcelle de 920 m² construc ble à 90%. 
DPE : VIERGE 



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

SECTEUR LES ROSES - RÉF : VI M111 

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 : 850 000,00 € 
 

Récep on des offres :  
DU LUNDI 30 AOUT 2021 A 12H00  
AU MARDI 31 AOUT 2021 A 12H00 

 

Pas des offres : 7000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
 

Visite des lieux : sur demande 

Maison vue mer de 170 m² habitable, composé d'un salon/séjour, une cuisine, quatre chambres, trois 
salles de bains, deux WC, un cellier et un garage de 32 m². Le tout sur une parcelle de 1941 m². DPE : E 



Pour toute vente  
en exclusivité,  

les   diagnostics  
techniques offerts.  

   Et  la solution pour  
démeubler votre    

    maison avec un service 
de nettoyage offert 

avant la vente  
définitive. 

    Sabias Immobilier 
  

Transaction - Estimation - Location - Conseil 

EXCLUSIVITÉ 
A visiter sans tarder 
A Port Joinville, emplacement tranquille pour 
ce e propriété bâ e (surface u le 140 m²) : -
RDC : salon/SAM, cuisine am. et équipée, 
buanderie, CH, SDB et douche, WC ; -Etage : 
2CH, salle d’eau avec WC ;  
-Atelier, des remises, cour, jardin. 
Le tout sur 367 m². DPE : D. 

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

 
EXCLUSIVITÉ 
Belle opportunité 
Au cœur de "Port Joinville", 
Un fonds de commerce d’activité de traiteur 
organisation d’évènements, épicerie fine 
vente à emporter ou sur place exploité dans 
un bâtiment d’une superficie totale de 213 m². 
Terrasse d’environ 70 m². 
Prix : 83 120 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,9 % TTC 
(Prix 80 000 € hors honoraires) Réf : 747 

EXCLUSIVITÉ 
Calme assuré 
Au cœur de "Port Joinville",  
A proximité de la Gare Maritime,  
Maison d’habitation (surface hab. 143 m²)  : 
   - RDC :  salon/SAM, cuisine, buanderie, CH,   
    SDE, WC, 
   - Etage : 4 CH, cabinet de toilette ; 
   - Magasin, cour, jardin ; 
   - Grand garage avec mezzanine (possibilité  
    de le transformer en habitation). 
Le tout sur plus de 400 m². DPE : En cours. 
Prix : 659 200 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 640 000 € hors honoraires). Réf :  650 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
 
 
EXCLUSIVITÉ 
Beau poten el 
Au cœur et calme du village de Saint Sauveur, 
pour les amoureux de la pierre, maison  
d’habita on (surface u le 136 m²) : 
Salon/SAM, cuisine, couloir, quatre chambres 
dont une indépendante, salle d’eau, WC ; 
Garage, remise et jardin. 
Le tout sur environ 300 m². DPE : F. 
Prix : 618 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 600 000 € hors honoraires) Réf : 759 

 
EXCLUSIVITÉ 
Investissement locatif 
Au cœur de Port Joinville, 
Un immeuble (surface utile 203 m²) : 
- RDC :  1er local commercial composé 
de deux pièces, WC ; 2nd local commercial 
composé d’une grande pièce, réserve,  
WC et cour ; 
- A l’étage : Appartement composé d’un 
salon, cuisine, 3 CH, SDE, WC. 
Le tout sur 172 m². DPE : F. 
Prix : 515 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 500 000 € hors honoraires). Réf : 619 

EXCLUSIVITÉ 
Calme assuré 
Dans le village de Ker Bossy, sur chemin privé, une propriété bâ e (surface hab. 113 m²) comprenant : 
- Salon/salle à manger, cuisine aménagée et équipée, buanderie, quatre chambres, salle d’eau avec WC, salle de bains, WC ; 
- Garage indépendant, pa o, abri à bois, douche extérieure et jardin construc ble ; 
Le tout sur une parcelle d’environ 700 m². DPE : E. 
Prix : 710 700 €* *Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC (Prix 690 000 € hors honoraires) Réf : 757 

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  

À Port Joinville, l’agence est située au 11 rue Calypso  
(à côté de la boulangerie Au Feu de d’Yeu) 

  

À Saint Sauveur, l’agence est située au 36 rue du Général Leclerc  
(à côté de la Poissonnerie) 

Estimation  
OFFERTE 





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 



Agence spécialisée dans les belles demeures,  
les propriétés avec vue sur la mer ou dans les  sites 
remarquables, maintenant présente  sur  l’Ile d’Yeu 

avec Isabelle LEBRET  -  Tél. 07 80 99 75 91  

ILE D’YEU 
Magnifique propriété de standing de 8 pièces en 2 construc ons avec une piscine 
chauffée sur 4000 m² de terrain encore construc ble. 
VENDU PAR L’AGENCE 

ILE D’YEU 
Avec un accès direct à la plage des Sapins, sur un terrain arboré de 1600 m², 
grande propriété familiale de 130 m² exposée plein sud.  
1 442 000 € HAI 

PORNIC 
Demeure de charme en lisière du golf à 5 minutes des plages et des commerces, 
maison de 6 pièces de 160 m² sur 1000 m² de jardin paysagé.  
VENDU PAR L’AGENCE 

SAINT JEAN DE MONTS 
Superbe propriété de 300 m² habitables de 19 pièces dont 10 chambres avec un 
moulin restauré de 1780 , sur 17000 m² de terrain, trois cottages, une piscine couverte. 
VENDU PAR L’AGENCE 

LES SABLES D’OLONNE 
A 10 minutes des Sables d’Olonne, belle demeure des années 20 de 220 m² avec 6 
chambres et des dépendances aménageables de 80 m² sur 3500 m² de jardin.  
787 500 € HAI 

BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE - VENDEE 

www.demeuresduli oral.com 

Contactez Isabelle LEBRET (agent commercial n° 34100333) au 07 80 99 75 91 
iledyeu@demeuresduli oral.com 

 
Je recherche pour sa sfaire de nombreuses demandes tous types de biens et terrains dans tous les secteurs de l’île 
et notamment grandes propriétés avec accès direct à la plage, des terrains constructibles de minimum 2500 mètres 
carrés dans le secteur des vieilles et des conches et de grandes maisons familiales de minimum 5 chambres pour des 
clients disposants de très bons budget. 

PORNIC, en milieu naturel 
Au bord du canal de la Haute Perche, à 5mn de Pornic, de son port et des plages, cette propriété 
vous propose le grand calme de la campagne dans un magnifique environnement naturel proté-
gé de plus de 6000 m² arboré. 795 000€ HAI, honoraires agence 3,25% inclus.  
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2, place de la Norvège  
85350 Ile d’Yeu 

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

Directeur de publication : 
Stéphane GUERINEAU 

Tél. 02 51 59 46 00 
  

Les annonceurs et auteurs  
d’articles sont seuls  

responsables de leurs textes. 

Journal Gratuit 

 Numéros utiles : 
Mairie : 02.51.59.45.45 
Office du Tourisme : 02.51.58.32.58 
  

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

LA GAZETTE ANNONCES 

Résultats élections départementales 2021 
Canton de l’île d’Yeu 



Venez découvrir les biens sur le site 

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

david.augereau@megagence.com 

Votre consultant immobilier à l’Ile d’Yeu 
 

David AUGEREAU - 07 88 93 68 37 

ACHAT - VENTE - CONSEIL - ESTIMATION  
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SARL SAINT SAUVEUR IMMOBILIER YEU – RCS 883170201 – CPI 8501 2020 000 045 235  

Agence immobilière indépendante sur l’Ile d’Yeu 
Contactez votre Agent Immobilier : 
Nathan SIMON - 06 45 96 19 38 

www.saint-sauveur-immobilier-yeu.fr 
Mail :  saintsauveurimmobilier.yeu@gmail.com 
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LA GAZETTE ANNONCES 

Pour sa par cipa on au Vendée Globe 
2024, Benjamin Dutreux a choisi de ra-
cheter l’Imoca à foils 11th Hour Racing, 
qui fut aussi le bateau d’Alex Thomson 
(Hugo Boss) pendant le Vendée Globe 
2016. 
 
En janvier 2021, Benjamin Dutreux franchissait 
la ligne d'arrivée du Vendée Globe 2020 en 9e 
posi on. Sa performance à la barre d'un Imoca 
d'ancienne généra on en a fait l'une des révé-
la ons de ce e édi on. Début juin, à la sur-
prise générale, avec l'équipe d'Offshore Team 
Germany il remportait The Ocean Race Europ à 
bord du plus ancien Imoca de la flo e. Il n'en 
fallait pas davantage pour conforter le jeune 
skipper de l’Île d’Yeu dans son nouveau projet, 
" le Vendée Globe 2024 à bord d'un foiler, 
parce que je veux prendre ma revanche ". 
Pour remplacer son Imoca " Papi ", avec lequel 
il a couru le Vendée Globe 2020, il a choisi de 
se donner les moyens.  " Je souhaitais un ba-
teau clé en main, qui soit fiable et bénéficie 
des dernières évolu ons en ma ère de foils, 
pour me perme re de passer beaucoup de 
temps sur l'eau pour m'entraîner, plutôt que 
sur le chan er ". 
 
Un bateau révolu onnaire 
À par r de 2022, Benjamin Dutreux naviguera 
à bord du foiler 11th Hour Racing, l’ancien 
Hugo Boss, qui fut considéré comme le bateau 
le plus révolu onnaire lors du Vendée Globe 
2016. Bien qu’ayant perdu un foil, Alex Thom-
son avait réussi à décrocher la seconde place 
de la course. Cet Imoca à foils a aussi terminé 
3e de la Transat New York-Vendée (2016) et de 
la Route du Rhum (2018), 4e de la Transat 
Jacques Vabre (2019) et 2nd de The Ocean Race 
Europ (2021). « Si je peux acheter ce bateau, 
c’est grâce au Crédit Agricole Vendée qui me 
sou ent depuis plusieurs années déjà. Je leur 
suis vraiment reconnaissant ». Comme le reste 
de son équipe, le jeune skipper est impa ent 
d’en découvrir tout le poten el. « Il nous fau-
dra a endre jusqu’au convoyage retour de la 
Transat Jacques Vabre ».  
 
Un programme ambi eux 
Jusqu'à la fin de l’année, c’est avec Damien 
Seguin (Groupe Apicil), une autre révéla on du 
Vendée Globe, qu’il va par ciper à la Rolex 
Fastnet Race, au Défi Azimut et à la Transat 
Jacques Vabre. « Avec Damien, nous avons fait 
connaissance pendant le Vendée Globe. C’est 
vraiment une belle rencontre au niveau hu-
main et spor f. J’ai hâte d’y être ». À par r de 

2022, le skipper et son équipe espèrent être 
présents sur un maximum de courses du circuit 
Imoca Globe Series, « afin de nous préparer le 
plus possible pour le Vendée Globe 2024 ».  
En ligne de mire, ils ont The Ocean Race (NDLR 
anciennement Whitbread Round the World 
Race, puis Volvo Ocean Race), la course autour 
du monde en équipage la plus pres gieuse. 
Mais pour réaliser ce programme ambi eux, le 
jeune skipper et son équipe doivent trouver 

des partenaires financiers. « Nous recherchons 
un partenaire principal pour The Ocean Race, 
dont le budget total est es mé 5 M€, ainsi 
que des partenaires pour la prépara on du 
Vendée Globe dont le budget est similaire ».  
  

 
Viviane Klemm 

 
 

Vendée Globe 2024.  
Benjamin Dutreux rachète l’ancien Hugo Boss  

Benjamin Dutreux et l’équipage vainqueur de l’Ocean Race Europ - Photo Sailing Energy /The Ocean Race 

Benjamin Dutreux et Damien Seguin - Photo JM Liot / Groupe Apicil 
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Tentes nomades 
Mobilier,  
Éclairage,  
Vaisselle 

... 

A l’Ombre du Vent  
alombreduventyeu@gmail.com 

Tél. 06 73 57 15 52  

L’Agence de l’Ile est à la recherche  
de nouveaux biens (maisons ou terrains).  

 

Nous sommes à votre disposition  
et vous accompagnerons pour toutes  

estimations, conseils, achats ou ventes.  
 

Vanessa FRADET & Béatrice CADOU 

De 9h à 12h et de 14h à 18h 
(Le samedi sur rendez-vous) 

7, rue Gabriel Guist’hau 
Tél : 02.51.58.37.45 

E-mail : immobilier@agencedelile.com 

02 51 39 85 48 

 Diagnos cs immobiliers 

 Infiltrométrie 

 Etude thermique 

 Inspec on électrique 

 Engin de levage 

 Équipement spor f 

 Etude de sol 
e-mail : contact@imago-diag.com 

 

www.imago-diag.com 

PRESENT SUR L’ILE DEPUIS 2003 
CERTIFIÉ ▪ Tarif compétitif ▪ Rapports sous 24H 
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LA GAZETTE ANNONCES 

Très attendu, le nouveau Centre tech-
nique municipal accueille désormais la 
totalité des Services techniques de la 
commune. Découverte.  
 
En 2014, un incendie avait détruit les Ateliers 
techniques de la commune, obligeant la quaran-
taine d’agents des Services Techniques à s’instal-
ler sur 5 sites différents, dans des conditions 
matérielles souvent spartiates. Mais il y a 
quelques mois, ils ont pu emménager au Centre 
technique municipal (CTM) situé dans la zone 
artisanale de la Marèche.  
 
Le plaisir d’être à nouveau ensemble 
Tous apprécient leurs nouvelles conditions de 
travail. « C’est un bonheur d’être à nouveau 
tous ensemble et dans de nouveaux locaux. Les 
gens communiquent beaucoup plus facilement 
qu’auparavant et comme tous les chefs de ser-
vice sont réunis dans le même bureau, les 
choses vont beaucoup plus vite » résume Isa-
belle Taraud, l’assistante de direction. Même 
enthousiasme pour Gabriel Simon du Service 
voirie. « Cela nous change la vie par rapport au 
local où nous étions installés depuis l’incendie. 
Ici nous avons tout sur place et notre atelier est 
spacieux et fonctionnel. Nous pouvons y ranger 
tout notre matériel et le fermer à clé. Être tous 
ensemble est également une bonne chose, que 
ce soit pour l’organisation ou au point de vue 
social ». 
 
Une conception sur mesure 
Le CTM est installé sur un site de 17 500 m2. Le 
bâtiment principal dispose d’une surface de 
4 500 m2 répartie sur 2 niveaux. Au rez-de-
chaussée un grand bureau en open space et 
chauffé par le sol, accueille les chefs de service 
et l’administration. Directement attenant, le 
magasin permet de stocker diverses fournitures. 
Viennent ensuite un espace café, ainsi que des 
sanitaires et vestiaires confortables et colorés, 
suivis d’une enfilade d’ateliers de taille variable. 
« Chaque service (plomberie, maçonnerie, 
électricité, peinture, voirie, mécanique, envi-
ronnement/espaces verts...) dispose d’un ate-
lier adapté à son activité, avec pour certains 
une ouverture sur l’extérieur. Les accès sont 
contrôlés par un système de badge » précise 
Michel Bruneau, l’adjoint au maire en charge 
des services techniques, réseaux et bâtiments.  
 
Plus de confort de travail 
Ces travaux ont été l’occasion d’améliorer le 
confort de travail des agents, parfois au moyen 
de petites astuces. Un petit cagibi traversé par 
des tuyauteries d’eau chaude permet par 
exemple de faire sécher les vêtements mouillés. 
Dans l’atelier de plomberie, l’espace de soudage 
dispose d’un système d’aspiration, alors que 
l’atelier de peinture comporte carrément un 
mur d’aspiration. Dans l’atelier de menuiserie, 
c’est tout un réseau de tuyaux d’aspiration, qui 
permet de récupérer la sciure et les petites 
particules de bois. Elles seront utilisées pour le 

gazéifieur de la station d’épuration, lorsque celui
-ci sera installé. Desservi par un escalier et un 
vaste ascenseur, le premier étage est destiné au 
stockage du matériel saisonnier ou peu utilisé.  
 
Un investissement de 2,8 M€ HT 
À l’extérieur, la future fourrière jouxte le parking 
du personnel. Sur la droite du bâtiment princi-
pal, un parc à matériaux de gros œuvre fait face 
aux ateliers concernés. L’extrémité du site sert 
de zone de stockage non couvert, tandis qu’un 
espace couvert permettra bientôt d’accueillir les 
engins de chantier et certains matériaux. Un 

merlon, ainsi qu’un mur en gabions bordent une 
partie du site, afin de limiter les nuisances so-
nores et visuelles des riverains. Le montant 
d’investissement de ces installations s’élève à 
2,8 M€ HT (hors voirie, réseaux et fourrière), 
dont 36 % sont financés par les primes d’assu-
rance et 30 % par des subventions. Face à l’en-
trée du site, la construction d’un hangar à bus 
de 670 m2 est également programmée pour un 
coût estimé de 0,55 M€ HT.  
  

 
Viviane Klemm 

Le nouveau Centre technique municipal  
est opérationnel 

La façade du CTM 

L’atelier du service voirie 
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Le Point Information Jeunesse se situe à présent au 6, rue de la 
République. C’est un lieu d’échanges et d’informations auprès des 
jeunes de 15 à 25 ans dans différents domaines. 
 
Il est ouvert : 

▪ Lundi à mercredi : 11h à 13h - 17h à 23h 
▪ Jeudi : 11h à 13h - 17h à 1h du matin 
▪ Vendredi et samedi : 17h à 23h 

 
Les animations estivales (jeux, échanges, témoignages, ren-
contres, sur différents thèmes : 

▪ Du 2 au 7 août : la sexualité (contraception, vie intime, …), 
▪ Du 9 au 14 août : le respect (préjugés, racisme, séxisme,…), 

▪ Du 16 au 21 août : l’alimentation (gaspillage, consommation, 
saisonnalité …), 

▪ Du 23 au 28 août : le bien-être (sur inscription: méditation, soins 
du visage,…). 

 
Un stand sur la réduction des con-
duites à risques sera installé à 18h 
sur le port le 6 août prochain.  
 
pij@ile-yeu.fr - 09 88 66 49 53 
Facebook : PIJ l’Ile d’Yeu 

Le PIJ a déménagé 



Samedi 29 mai, un appel au ras-
semblement lancé par le Comité 
des pêches des Côtes-d’Armor 
contre l’implanta on du parc 
éolien en baie de Saint-Brieuc, a 
réuni environ 800 professionnels 
de la mer et manifestants venus 
de tout le li oral atlan que et 
méditerranéen. Partageant les 
mêmes inquiétudes,  des repré-
sentants de la pêche et des collec-

fs vendéens « Touche pas à nos 
îles » (TPANI), « Non aux Éoliennes 
entre Noirmou er et 
Yeu » (NENY), « Yeu Vent De-
bout » se sont joints à ce rassem-
blement. Au même moment, une 
soixantaine de marins pêcheurs de 
Noirmou er, Saint-Gilles-Croix-de-
Vie et l’Île d’Yeu installaient un 
barrage filtrant au pont de Noir-
mou er, afin de manifester eux 
aussi leur opposi on aux projets 
de parcs éoliens offshore, dont 
fait par e celui de Yeu-
Noirmou er.  
 
Quel avenir pour la pêche 
cô ère ? 
Sébas en Rousseau, patron de 
pêche de la Grosse Sardine (ex-
Rastaquouère) de l’Île d’Yeu était 
de ceux-là. « J’ai pris conscience il 
y a 2-3 ans seulement du pro-
blème, car avant nous n’avions 
pas vraiment d’informa ons sur 
les risques liés à ces parcs ». Pas-
sionné par la pêche cô ère qu’il 
pra que depuis plus de 15 ans, ce 
trentenaire s’inquiète beaucoup 
pour son avenir et celui de la 
pêche cô ère ar sanale. 
« Aujourd’hui nous travaillons 
beaucoup dans la zone prévue 
pour le parc Yeu-Noirmou er. 
Avec la réduc on des zones de 
pêche, nous allons devoir nous 
regrouper. Cela va poser pro-
blème, car la ressource va dimi-
nuer. Et avec la mul plica on des 
parcs éoliens sur tout le li oral, il 
ne sera pas possible d’aller ail-
leurs ».  
 
Le risque de 100 parcs sur le 
li oral 
Même inquiétude pour les repré-
sentants des collec fs opposés à 
l’éolien en mer, qui pointent le 
risque sur l’emploi local. Dans sa 

programma on pluriannuelle de 
l’énergie 2019-2028, l’État fran-
çais es me en effet à 50 GW la 
puissance pouvant être installée 
en éolien en mer, soit une cen-
taine de parcs équivalents à celui 
prévu pour l’Île d’Yeu et Noirmou-

er (NDLR la puissance sera de 
496 MW). « Si les zones de pêche 
se réduisent, de quoi vont vivre 
les familles concernées et toutes 
celles dont les emplois sont liés à 
la pêche ? » s’interroge Monik 
Malissard, une militante du collec-

f « Yeu Vent Debout » qui a par-
cipé au rassemblement de Saint-

Brieuc. 
 
Un silence suspect 
Qu’est-ce qui jus fie ce e inquié-
tude quant à la ressource ? « Des 
marins bretons ont vu leur res-
source disparaître suite aux fo-
rages tests qui ont été effectués il 
y a 2 ans dans la zone prévue 
pour le parc de Saint-Brieuc » 
expliquent Monik Malissard et 
Sébas en Rousseau. Comme ses 
collègues, ce dernier a du mal à 
imaginer que le poisson reviendra 
lorsque les travaux de construc-

on seront terminés, car « le bruit 
et les vibra ons des éoliennes 
vont les déranger ». De plus, la 
réac on des exploitants de parcs 
éoliens offshore étrangers contri-
bue à inquiéter les marins pê-
cheurs. « Ils disposent d’études 
scien fiques sur l’évolu on de la 
ressource halieu que, mais refu-
sent de les rendre publiques en 
prétextant le secret industriel. 
Étrange, non » ? Et de se deman-
der « pourquoi n’y a-t-il plus de 
pêche cô ère à proximité des 
parcs éoliens anglais » ?  
 
Déni de démocra e et gabe-
gie 
Les différents opposants à l’éolien 
en mer pointent également un 
déni de démocra e et des études 
scien fiques lacunaires. « Des 
parcs sont prévus dans des zones 
protégées ou à proximité immé-
diate. Ils vont dégrader les fonds 
marins et avoir des effets sur la 
faune et la flore. Des oiseaux 
seront tués par les pales d’éo-
liennes. Mais les études d’impact 

réalisées sont incomplètes et 
l’État qui avance comme un rou-
leau compresseur va donner des 
déroga ons. Où est la logique » ?  
Les opposants dénoncent aussi un 
gaspillage de l’argent public. « La 
construc on du parc Yeu-
Noirmou er reviendra à 1,7 mil-
liard d’euros, mais l’État versera 
3,7 milliards d’euros de subven-

ons sur 20 ans. Ne serait-il pas 
plus judicieux de consacrer cet 
argent à réduire la consomma on 
d’énergie et à favoriser les éner-
gies renouvelables en circuit 
court ? Avec 3,7 milliards d’euros 
il serait possible d’équiper tous 
les foyers vendéens avec une 

pompe à chaleur ». Autant d’argu-
ments qui incitent les an  éolien 
en mer à con nuer à se ba re 
pour que ces projets soient arrê-
tés.  
 

 
 

VK 
 

Mobilisation contre l’éolien en mer à Saint-Brieuc 
et Noirmoutier 
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Environ 800 professionnels de la mer et opposants aux projets éoliens en 
mer ont manifesté à Saint-Brieuc 

Des banderoles anti éolien en mer ont été mises en place sur le port  

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N° 269 ▪ 31 JUILLET 2021 ▪  PAGE 16 



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

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

BÂTI : DE 7H30 À 12H30 ET DE 14H À 19H  

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



Au Petit Bouquet 

 Maud Martin - Horticultrice - Fleuriste 
 vous propose bouquets et compositions florales pour toutes vos envies 

(mariage, anniversaire, fêtes, deuil …) 
  

Marché de Port Joinville (vendredis et samedis) sur commande 06 35 56 07 30 
Atelier au  43 route des Conches - Ile d’Yeu 

maud.myeu@gmail.com - Page Facebook "Au petit bouquet" 

 ENTRETIEN - RENOVATION  
  

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

CREATION DE TOMBE BLANCHE 
 
  

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 

LA GAZETTE ANNONCES 

Désireuse de promouvoir la mobi-
lité douce, la commune de l’Ile 
d’Yeu a amorcé dès 2018 le trans-
fert progressif des véhicules ther-
miques de la régie de transport en 
commun Id Bus vers des véhicules 
zéro émission. Elle vient d’acqué-
rir 3 minibus urbains et 1 midibus 
auprès de la société nantaise HCI, 
le distributeur de la marque Kar-
san. Pour cet inves ssement de 1 
087 802 €HT, la régie Id Bus a 
obtenu une par cipa on de 
330 000 € au tre du programme 
européen MoéBUS, qui vise à 
accélérer la conversion des parcs 
d’autobus des collec vités vers 
des autobus à faibles émissions 
fonc onnant à l’énergie élec-
trique. « Nous bénéficions égale-
ment de la prime à la conversion 
de 30 000 € par véhicule » précise 
Vincent Girard, le directeur de la 
régie Id Bus.  
 
Des véhicules PMR 
Ne mesurant que 6 m de long, les 
minibus pourront se faufiler dans 
toutes les pe tes rues de l’île. Ils 
possèdent 10 places assises et ont 
une capacité de 22 places. Ils sont 
dotés d’une motorisa on BMW et 
affichent une autonomie de 210 
km pour une durée de recharge 
de 4 h au maximum, sachant 
qu’une recharge rapide est pos-
sible. Avec ses 8 m de long, le 

midibus peut accueillir 52 passa-
gers, dont une vingtaine assis. Son 
autonomie affichée est de 300 km 
et le temps de recharge de 5 h au 
maximum. « La saison qui vient 
nous perme ra de valider la 
capacité réelle des bus » es me 
Jean-Pierre Guilloteau, l’un des 
conducteurs de la Régie Id Bus. 
Ces 4 véhicules sont équipés 
d’une plateforme pour les per-
sonnes à mobilité réduite avec 
une rampe d’accès manuelle, 
« qui limitera les pannes que l’on 
peut observer lorsque l’extrac-

on est automa que ».  
 
Compacts et confortables 
Extrêmement compacts pour 
limiter leur encombrement, ces 
véhicules urbains possèdent des 
équipements de dernière généra-

on, parmi lesquels des sièges 
très confortables et même des 
prises USB, qui perme ent de 
recharger les téléphones. « Ces 
bus sont agréables à conduire et 
très confortables, que ce soit 
pour les passagers ou pour les 
conducteurs qui y passent de 
longues heures. Le changement 
est par culièrement notable au 
niveau des suspensions, qui limi-
tent vraiment le tangage. Espé-
rons que cela réussira à con-
vaincre plus de personnes à pren-
dre le bus plutôt que la voiture à 

tout bout de champ ». Ce service 
pourrait en effet contribuer à 
réduire les émissions polluantes, 
s’il était davantage u lisé par 
ceux qui possèdent un véhicule à 
essence ou diesel.  
 

VK 
 
 

4 nouveaux bus électriques pour la régie Id Bus 

Elisabeth ROUET 

MEUBLES 
  

RAD’YEU 

ATTENTION ! NOUVEAU N° 
02 28 11 47 75 

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI 
DE 9H30 A 12H ET DE 15H30 A 19H 

(FERMÉ LE DIMANCHE ET JOURS FÉRIÉS) 

LES MEUBLES RAD’YEU  
SONT TRANSFÉRÉS AU 

 

1 RUE DU COURSEAU 
 

(PRES DE L’OFFICE DE TOURISME) 
PORT JOINVILLE 

 

LITERIE - MEUBLES - SALON 
DECO - MOBILIER DE JARDIN  

Les nouveaux bus électriques sont modernes et confortables 
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Contact :  
Service Transport Public Id Bus  
email : idbus@ile-yeu.fr 
tél. 02 51 59 49 58 



Vendée Eau change des canalisations d’eau sans 
faire de tranchée 
En avril, Vendée Eau a lancé 
plusieurs chan ers de renou-
vellement des canalisa ons 
d’eau potable en u lisant 
une technique récente, qui 
évite de creuser des tran-
chées. Explica ons.  
 
Dans les années 60, des communes 
de Vendée se sont regroupées pour 
former le Syndicat intercommunal 
d’alimentation de l’eau potable 
devenu Vendée Eau par la suite. 
Aujourd’hui, l’Île d’Yeu ainsi que la 
quasi-totalité des collectivités de 
Vendée adhèrent à Vendée Eau, 
qui assure la production, et la distri-
bution de l’eau potable au même 
prix pour tous ses usagers. « Le prix 
n’a pas changé depuis 10 ans et se 
situe dans la moyenne nationale » 
précise Michel Bruneau, adjoint au 
maire en charge des services tech-
niques, réseaux et bâtiments. Pro-
priétaire de la totalité des installa-
tions, Vendée Eau en assure inté-
gralement l’entretien et le renou-
vellement.  
 
Des travaux plus rapides et moins 
lourds 
C’est dans ce cadre, qu’en avril, 
Vendée Eau a lancé 3 chan ers de 

renouvellement de canalisa ons 
d’eau potable (rue de la Pierre 
Levée, chemin des Barres et che-
min des Forges) dont le coût total 
représente 262 000 € HT. La maî-
trise d’œuvre a été confiée au 
Cabinet ARTELIA et la réalisa on 
des travaux aux sociétés CISE TP 
et SAUR. Une technique dite « de 
l’éclatement » a été mise en 
œuvre. « Elle présente l’avantage 
d’être plus rapide que celle con-
sistant à creuser une tranchée sur 
la totalité du tracé de la canalisa-

on. Elle génère moins de désa-
gréments pour les riverains et 
moins de travaux de remise en 
état de la chaussée après la pose 
de la nouvelle canalisa on » 
explique Michel Bruneau, adjoint 
au maire en charge des services 
techniques, réseaux et bâ ments. 
Pendant la durée des travaux, 
l’alimenta on en eau potable des 
riverains est assurée au moyen 
d’une conduite provisoire, qui est 
posée directement sur le sol.  
« Pour ces chan ers de l’Île 
d’Yeu, nous es mons le gain de 
temps à plusieurs jours de tra-
vail » assure Gwenaelle Chan-
treau.  
 

VK 
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Éclatement, de quoi s’agit-il ? 
 
« La technique de l’éclatement consiste à rer la nouvelle conduite à l’intérieur de celle en place, au moyen d’un câble entrainé par un système 
hydraulique, avec à sa tête un ou l qui découpe progressivement l’ancienne conduite. Le nouveau tuyau est en polyéthylène haute densité 
(PEHD) renforcé, afin de résister aux fro ements lors de sa trac on » précise Gwendoline Chantreau. Le tuyau peut être ré sur une distance de 
près de 100 m en ligne droite et un peu moins, avec des courbes. Il suffit donc de creuser des fouilles aux 2 extrémités de la canalisa on, puis à 
intervalle régulier (moins de 100 m), ainsi qu’à chaque croisement de canalisa ons, aux endroits où l’ancien tuyau comporte des pièces métalliques 
et à proximité immédiate d’autres canalisa ons  

Un système hydraulique permet de rer le tuyau en PEHD renforcé qui 
va servir de canalisa on 
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Après l’inauguration du bassin 
mobile d’apprentissage de la 
nage de l’Île d’Yeu, Roxana 
Maracineanu la ministre délé-
guée en charge des sports a 
exprimé son souhait, que ce 
type de dispositif s’étende sur 
tout le territoire français. 
 
Depuis le 24 mai, un bassin mobile 
d'apprentissage de la nage évite 
aux élèves de l'Île d'Yeu de se 
rendre sur le continent pour les 
cours de natation. L'inauguration 
de ce bassin s'est déroulée le 2 
juillet en présence de représentants 
de la Direction d'académie de Ven-
dée, de la Ligue régionale de nata-
tion, des élus, chefs d'établisse-
ments et agents communaux de 
l'Île d'Yeu. Elle a été suivie d'une 
visioconférence avec la ministre 
déléguée Roxana Maracineanu. 
Catherine Côme la directrice d'aca-
démie et Bruno Mangou le conseil-
ler pédagogique EPS n'ont pas 
caché leur satisfaction d'avoir con-
crétisé ce projet. " Il a mis 12 mois 
pour prendre forme. Installer un 
bassin mobile à l'Île d'Yeu était un 
projet ambitieux (...) 180 élèves 
(NDLR écoliers et collégiens) du 
public et 73 du privé ont pu en 
bénéficier " expliquait Catherine 
Côme. 
 
Un projet partagé 
« Depuis plusieurs années nous 
travaillons avec la Ligue de nata-
tion, qui a obtenu des subventions 
pour investir dans des bassins 
mobiles. Avec madame Côme nous 
avions identifié deux territoires 
prioritaires, dont l’Île d’Yeu. La 
commune s’est montrée intéres-
sée. En février nous sommes donc 
venus présenter le dispositif à 
Carole Charuau (1e adjointe en 
charge de l’enfance et de la jeu-
nesse), Florence Guiton 
(responsable du service jeunesse) 
et aux chefs d’établissements. Une 
fois le lieu d’installation défini, le 
planning d’occupation du bassin a 
été établi avec les chefs d’établis-
sements, les centres de loisirs et la 
Ligue » précisait Bruno Mangou.  
 
Intérêt de la ministre 
Ravie de l’engouement autour de 
ce projet, qui fait partie du plan 
« Aisance aquatique » mené par 
l’Éducation Nationale, Roxana Ma-
racineanu, la ministre déléguée 
auprès du ministre de l'Éducation 

nationale, de la Jeunesse et des 
Sports, chargée des Sports a sou-
haité en savoir davantage. Au cours 
d’une visioconférence qui a suivi 
l’inauguration du bassin mobile, la 
ministre a longuement discuté avec 
les représentants de la Direction 
d’académie, de la Fédération Fran-
çaise de Natation, de la Ligue régio-
nale de natation et de la commune, 
afin d’ « échanger sur votre expé-
rience par rapport à ce dispositif et 
de réfléchir à son extension ».  
 
Ce qu’en disent les parte-
naires 
Pour la directrice d’académie, « il 
s’agit d’une très belle expérience 
quand on voit comment la collecti-
vité s’est emparée du projet, et 
d’une belle collaboration entre 
tous ceux qui ont permis sa réus-
site ». Pour Carole Charuau, « le 
seul bémol réside dans le fait que 
les parents ne puissent pas accom-
pagner les plus petits dans la pis-
cine, car cela nécessite un agré-
ment ».  De leur côté, Joël Pineau le 
président de la Ligue de natation 
des Pays de la Loire et Bruno Man-
gou ont insisté sur l’importance de 
la taille du bassin. « Pour pouvoir 
accueillir 15 élèves simultanément, 
il faut des bassins plus grands que 
ceux installés en Bretagne. Nous 
avons besoin d’au moins 60 m2 
(celui de l’Île d’Yeu mesure 12 m 
sur 6 m), afin d’avoir au moins 4 

m2 par élève, comme le mentionne 
la circulaire natation ».  
 
Tous dans le même sens 
Roxana Mariceanu a également 
évoqué la manière d’intéresser les 
parents et adultes à l’apprentissage 
de la nage des enfants. 
« L’apprentissage de la nage se fait 
avec l’Éducation Nationale, les 
centres de loisirs, les parents, les 
associations, etc. Il faut que tout le 
monde agisse dans le même sens » 
rappelait la ministre. Pour Cathe-
rine Côme, « ce dispositif de bassin 

mobile est également destiné à 
faire prendre conscience aux pa-
rents, que les enfants (qui ne sa-
vent pas nager) ne sont pas à l’aise 
dans l’eau sans équipement et 
sans la présence des parents ». En 
conclusion, la ministre a fait part de 
son souhait « que toutes les ligues 
régionales (de natation) se lancent 
dans ce projet » et évoqué une 
potentielle visite à l’Île d’Yeu en 
septembre.  

 
 Viviane Klemm 

Le bassin d’apprentissage de la nage va faire 
des petits... 
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Inauguration en présence des représentants de la Direction d’académie et de la Ligue de voile 

Roxana Maracineanu en visioconférence avec les partenaires du projet islais 
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Il y a quelques mois, l’entreprise ValorYeu s’est 
installée à l’Île d’Yeu. Ce e jeune entreprise 
très innovante recycle et valorise les filets de 
pêche usagés, dont elle fabrique des granulés 
et filaments pour l’impression 3D, ainsi que des 
objets en injec on. Rencontre avec Laure Jan-
det sa fondatrice. 
 
D’où vous est venue l’idée de recycler 
les filets de pêche usagés ? 
En 2017, au retour d’une sor e pêche avec 
mon père, nous nous sommes demandé ce 
qu’ils devenaient. Renseignements pris, j’ai 
découvert qu’il n’existait aucune filière de 
recyclage locale, ni na onale d’ailleurs. Il fallait 
absolument trouver une solu on, car les en-
gins de pêche perdus ou abandonnés en mer 
représentent à eux seuls près de 10 % des 
déchets marins contenant du plas que. C’est 
énorme ! Mais les choses commencent enfin à 
changer. Avec la loi An  Gaspillage et Écono-
mie Circulaire de 2020, l’État affiche clairement 
sa volonté de limiter les déchets et de préser-
ver les ressources naturelles en favoriser une 
économie circulaire.  
 
En quoi consiste exactement votre ac -
vité ? 
ValorYeu rachète des filets de pêche usagés en 
polyamide 6 (PA6) et les transforme, sans y ajou-
ter de produit, en granulés et filaments qui peu-
vent être imprimés en 3D. Le PA 6 ou nylon, est à 
la fois souple et très résistant aux chocs et à l’abra-
sion. Ses propriétés en font un matériau idéal 
pour l’impression 3D. J’ai également lancé une 
gamme de produits fabriqués en injection. Il y a 
les assiettes à huîtres « De la mer à l’assiette », qui 
s’adressent aussi bien aux ostréiculteurs, qu’aux 
restaurateurs ou aux particuliers. Nous proposons 
aussi les produits « De la mer à la mer », comme 
les mousquetons ou émerillons destinés à la plai-
sance, pour lesquels j’ai d’ailleurs un partenariat 
avec la société Wichard.  
 
Pourquoi avoir décidé d’installer votre 
entreprise à l’Île d’Yeu, alors que vous 
é ez en Loire-Atlan que ? 
Avant de me lancer dans ce projet, je travaillais 
dans la sécurité informa que. J’y travaille tou-
jours d’ailleurs. Mais j’ai passé toute une par e 
de mon enfance sur l’île où mes parents habi-
tent toujours et je voulais être au plus proche 
du gisement de filets. J’ai déjà un accord avec 
les ports de la Rochelle et du Croisic et d’autres 
sont en discussion. À l’Île d’Yeu, 2 bateaux ont 
décidé de me confier des filets, mais j’espère 
bien en avoir d’autres. 
 
En quoi votre entreprise est-elle inno-
vante ? 
Nous sommes les premiers en France à avoir 
réussi à fabriquer du filament PA6 100 % recy-

clé à base de filets de pêche usagés. Nous 
n’ajoutons aucun addi f au cours du process 
de fabrica on.  
 
À qui s’adresse ValorYeu ? 
Nous ciblons clairement les ac vités qui u li-
sent l’impression 3D, mais aussi la pêche, le 
nau sme, le sanitaire... Nous recherchons des 
clients et partenaires de confiance, qui parta-
gent nos valeurs et qui souhaitent eux aussi 
limiter leur impact environnemental. Au niveau 
partenariat, j’ai collaboré pendant 2 ans avec 
l’ICAM (NDLR l’école d’ingénieurs) pour la 
phase de recherche et développement et je 
travaille avec Lab Plas cs, une société spéciali-
sée dans la plasturgie et expérimentée dans les 
ma ères recyclées. J’ai la chance d’être soute-
nue dans mon projet par la région Pays de la 
Loire, l’Ademe, la Dreal, le Corepem, la mairie 
de l’Île d’Yeu.  
  
Quels sont vos projets pour la suite ? 
J’en ai beaucoup ! Le contexte sanitaire actuel 
m’a par exemple donné envie d’u liser mon 
PA6 100 % recyclé pour des applica ons sani-
taires pointues. Je travaille avec la société 
Sani zed dans ce sens. En 2022, je vais créer 
des emplois techniques pour développer la 
société. Je souhaite offrir des débouchés à des 
personnes en inser on sur l’île, comme Julien 
Jarny qui est au ste et effectue en ce moment 
un stage d’immersion en lien avec le CCAS. 
J’envisage aussi de faire appel aux ralin-
gueuses, pour le dégarnissage des filets de 

pêche. Pour le transport des filets, je vais es-
sayer de trouver un bateau à voile. Je poursuis 
bien sûr mes contacts locaux, car ValorYeu est 
avant tout un acteur de l’économie circulaire, 
avec un projet territorial, sociétal et environne-
mental.  
 

 
Viviane Klemm 

 

Innova on.  
ValorYeu recycle et valorise les filets de pêche usagés 
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Laure Jandet propose des granulés et bobines de filament pour impression 3D, ainsi que des articles 
réalisés exclusivement à partir de filets de pêche 

Julien Jarny retire les corps étrangers des filets 
de pêche usagés 
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Afin d’asseoir la rentabilité écono-
mique tout en répondant à la de-
mande des clients, le camping 
municipal continue à élargir son 
offre en chalets et tentes aména-
gées. 
 
 
Entouré de plusieurs élus munici-
paux, le maire Bruno Noury a inau-
guré 4 chalets et 4 tentes aména-
gées nouvellement installés au 
camping municipal de l’Île d’Yeu. Ils 
représentent un investissement de 
169 000 € HT (hors raccordement 
eau-électricité) pour la commune. 
« Ces nouvelles habitations sont la 
conséquence d’une étude finan-
cière prospective que nous avons 
fait réaliser. Elles vont nous per-
mettre d’assoir la rentabilité éco-
nomique du camping et de conti-
nuer à proposer des vacances 
familiales pour tous » explique le 
maire. Pour Nelly Semelin la res-
ponsable adjointe du camping, 
cette évolution va dans le sens de 
l’histoire. « Apporter du matériel 
est compliqué lorsqu’on vient faire 
du camping à l’Île d’Yeu, car il faut 
prendre le bateau. Ces chalets et 
tentes aménagées répondent 
vraiment à une demande crois-
sante de nos campeurs ».  
 
11 chalets et 16 tentes amé-
nagées  
Le camping compte désormais 130 
emplacements de tentes, 1 gîte, 16 
tentes aménagées et 11 chalets 
habitations légères de loisirs (HLL), 
parmi lesquels une tente et un 
chalet équipé pour personnes à 

mobilité réduite. Très confortables, 
les nouveaux chalets ressemblent à 
de petites maisons tant par leur 
esthétique, que par leurs équipe-
ments modernes et généreux : 
cuisine équipée, séjour, chambres à 
coucher, sanitaires et terrasse 
couverte... Ils peuvent accueillir 4 
personnes pour trois d’entre eux et 
6 personnes pour le quatrième. 
D’une capacité de 5 personnes, les 
tentes aménagées offrent elles 
aussi un confort appréciable avec 
leurs chambres, salle à manger, 
mini-cuisine aménagée et mobilier 
en bois. Il ne manque en fait que 
l’eau et les sanitaires. « C’est pour 
cela que nous avons choisi de les 
positionner non loin des sanitaires 
communs » précise Gaétan Denis, 
le nouveau responsable du cam-
ping.  
 
 
D’autres aménagements à 
venir 
Le maire a chaleureusement remer-
cié les équipes du camping et des 
services techniques de la commune 
pour leur contribution à ce projet, 
sachant que d’autres aménage-
ments ont eu lieu et se poursui-
vent. À l’étroit dans son local, 
l’équipe du snack dispose désor-
mais d’une réserve plus spacieuse 
et d’une véritable chambre froide. 
Par ailleurs, grâce à un échange de 
parcelles, la commune est en me-
sure d’agrandir le camping de 1 000 
m2. « Nous allons bientôt déposer 
un permis d’aménager, pour pou-
voir y installer d’autres habita-
tions » annonce le maire. Des tra-

vaux paysagers sont également en 
cours et la rénovation des sani-
taires devra être envisagée d’ici 
quelques années. Autant d’aména-

gements destinés à rendre le cam-
ping toujours plus confortable. 
 

VK 

Des nouveaux chalets et tentes aménagées      
au camping municipal 

Un évènement, une naissance , un anniversaire…  
Je vous propose un large choix d’ar cles :  

 

 Prêt à porter de 3 mois à 12ans 
 Jeux/jouets de 3 mois à 99 ans 

 Articles de décoration 
  Accessoires autour de la toilette, du repas, du dodo… 

 

Des créa ons uniques  et faites à la main, de l’ar sanat,  
des marques MADE IN FRANCE, du ssus bio, recyclés,  

des jouets en bois…  
 

12 rue des Quais  
à côté de la Pharmacie (ancien Cabinet Infirmier)  

Nouvelle boutique sur l’Ile d’Yeu ! 
Dédiée à l’univers des enfants et jeunes enfants 

  

Les nouvelles HLL ressemblent à de petites maisons 

Emmanuelle Buchoul, Nelly Semelin et Gaëtan Denis constituent l’équipe 
permanente du camping 
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Chèque CCARTE DE FIDÉLITÉ 
-20% sur le 10è achat 

114 rue Pierre Henry - KER CHALON - 02 28 11 61 41 NOUVEAU ! 
VENTE DE CAD’OYA 
AUX PARTICULIERS 

 HORAIRES D’OUVERTURE : Du LUNDI au SAMEDI de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h 
HORAIRES D’ÉTÉ (A PARTIR DU 9 JUILLET) : Du LUNDI au SAMEDI EN CONTINU de 9h30 à 19h et le DIMANCHE de 10h à 13h 

Jeux / jouets - Décoration - Cadeaux - Vaisselle - Salle de bain - Draps - Rideaux / tringles - Nappes cirées ou coton enduit 
Accessoires pour animaux - Chassis à peindre (grands et petits modèles) - Accessoires pour les petits bricolages créatifs ... 

NOUVEAUTÉS 
 

"Côté intérieur" :  
Store enrouleur occultant ou jour/nuit  
Panières et corbeilles en fibre naturelle  
Câbles et accessoires pour téléphones  

Nouveaux coloris dans les rideaux, coussins et galettes de chaises 
 

"Côté extérieur" :  
Pots classiques en terre cuite ou émaillés bleu  

Pots et jardinières plas ques  
Dessous de pots en différentes tailles 

"Tout pour la plage" : Jeux de plage/ballons/Fun noodle (frite) 
Bouée/bateau pneuma que - Siège de plage/parasol.. 

Piscine pour enfants et adultes - Matelas et articles de camping... 

BONS CADEAUX 

Le 30 juin, soit quelques jours 
seulement après avoir intégré la 
sta on SNSM de l’Île d’Yeu, An-
thony Charon prenait les com-
mandes du canot de sauvetage 
Président Louis Bernard SNS 084, 
avec à ses côtés le patron tulaire 
Fabrice Groisard, qui est respon-
sable de la forma on au sein de la 
sta on. « Cela faisait longtemps 
que je pensais à devenir sauve-
teur en mer, parce que la SNSM a 
besoin de bénévoles et parce que 
je souhaitais moi aussi apporter 
mon expérience » explique An-
thony Charon. Avec plus de 25 
années de naviga on, dont 6 ans 
et demi en tant que capitaine 
dans la marine marchande et 2 
ans et demi au sein de la Compa-
gnie Yeu Con nent, le nouveau 
patron vient augmenter le 
nombre de marins expérimentés 
au sein de la sta on de l’Île d’Yeu. 
Sur une quarantaine de sauve-
teurs en mer bénévoles ac fs, 
près de 2/3 sont des marins pro-
fessionnels et une douzaine sont 
patrons.  

Un temps de forma on in-
dispensable 
Pour sa première sor e à la barre 
du canot de sauvetage, Anthony 
Charon bénéficiait de condi ons 
de naviga on idéales. Mais un 
marin confirmé a lui aussi besoin 
d’un temps de forma on. « D’un 
bateau à l’autre ce n’est jamais 
pareil (organisa on de la passe-
relle, nature et disposi on des 
équipements, comportement du 
bateau...). Une prise en main du 
bateau est indispensable ». Les 
nouvelles recrues doivent égale-
ment apprendre à travailler avec 
le reste de l’équipe et se familiari-
ser avec tous les types de situa-

ons, afin que les interven ons se 
déroulent de manière fluide.  

« Avec l’habitude, nous interve-
nons sans avoir à beaucoup nous 
parler et sans perdre de temps, 
car chacun sait exactement ce 
qu’il doit faire » confirme Jean-
Michel Péaud, un patron expéri-
menté. Chaque sor e est suivie 

d’un temps d’échange entre les 
membres de l’équipage. Il permet 
non seulement de passer en revue 
son déroulement, mais aussi de 
renforcer les liens et de faire re-
tomber la pression lorsque l’inter-
ven on était compliquée, pour 
améliorer l’efficacité de l’équipe. 
D’autres exercices perme ront 

progressivement à Anthony Cha-
ron d’intervenir même dans les 
situa ons les plus complexes.   
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Anthony Charon fait ses débuts de patron à la SNSM 
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Désireuse de réduire son 
empreinte carbone, la socié-
té Oya Vendée Hélicoptères 
est la première compagnie 
d’hélicoptères à compenser 
ses émissions de CO2 en 
inves ssant dans des projets 
environnementaux.  
 
Soucieux de l’impact environne-
mental de leur ac vité de trans-
port de passagers et de marchan-
dises en hélicoptère, Nicolas Bol-
toukhine, Antoine Grésillon et 
Gaël Moncanis les associés d’Oya 
Vendée Hélicoptères ont choisi 
d’entamer une démarche de ré-
duc on de leurs émissions pol-
luantes, plutôt que d’a endre 
qu’une éventuelle taxe leur soit 
imposée. Ils ont commencé par 
faire réaliser un bilan carbone de 
leur entreprise pour y voir plus 
clair. « Nous n’avons pas été très 
étonnés, lorsque le Groupe Y 
Nexia auquel nous avons confié 
l’étude, a conclu que 82 % de nos 
rejets de CO2 provenaient du 
carburant u lisé pour nos 2 ap-
pareils » expliquent les 3 associés.  
 
 
Compenser les émissions de 
CO2 
Ils se sont alors demandé com-
ment faire pour réduire significa -
vement ces émissions de CO2. 
Une ques on que d’autres com-
pagnies aériennes beaucoup plus 
importantes se sont aussi posé et 
à laquelle la compensa on des 
émissions de CO2 permet d’ap-

porter une solu on. La société 
Oya Vendée Hélicoptères a donc 
choisi de neutraliser son em-
preinte carbone, en inves ssant à 
hauteur de ses émissions de CO2 
dans des projets environnemen-
taux qui consomment du CO2. « 
Les technologies actuelles ne 
nous perme ent pas de décarbo-
ner notre ac vité pour l’instant. 
Mais nos recherches nous ont 
permis de découvrir le pro-
gramme de reforesta on Econo-
logic Program , proposé par la 
société normande SLB, que nous 
avons d’ores et déjà décidé de 
soutenir financièrement pour 
une durée de 5 ans ». 

Recherche d’ini a ves lo-
cales 
Les 3 associés d’Oya Vendée Héli-
coptères sont également en con-
tact avec l’associa on « Horizon 
Bocage », qui travaille sur un 
programme de recons tu on de 
haies bocagères en Vendée. 
« Nous aimerions pouvoir soute-
nir des projets locaux consomma-
teurs de CO2. Mais il faut impéra-

vement que les performances 
environnementales puissent être 
mesurées de manière objec ve ». 
Pour l’heure, les projets de ce 
type semblent rares. « Nous 
sommes prêts à étudier toutes 
les proposi ons qui pourront 

nous être soumises ». Enfin, 
quand viendra le moment de 
changer les moteurs des 2 héli-
coptères, la société inves ra dans 
des équipements plus sobres au 
niveau environnemental. Ce e 
démarche aura-t-elle un impact 
sur le prix du billet. « Non bien 
sûr ! C’est totalement transpa-
rent pour nos passagers » assu-
rent les 3 associés.   
 
 Viviane Klemm 
  

Oya Vendée Hélicoptères investit pour neutraliser 
ses émissions de CO2 

 

 

Nicolas Boltoukhine, Gaël Moncanis et Antoine Grésillon, les 3 associés d’Oya 
Vendée Hélicoptères - Photo : S. Bourcier 
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Mgr Dominique Rézeau nommé chevalier de la 
Légion d’Honneur 
La promo on du 14 juillet de la 
Légion d’Honneur en a surpris plus 
d’un sur l’île, à commencer par 
Mgr Dominique Rézeau, le curé de 
la paroisse Saint-Amand, qui a été 
nommé chevalier de la Légion 
d’Honneur sur proposi on du 
Ministère de l’Intérieur. « Je ne 
m’a endais pas à cela, car il y a 
sans doute d’autres personnes 
méritantes ». Mais il ne cache pas 
son plaisir pour autant,, car « ce 
serait hypocrite de ma part. Ce e 
nomina on est aussi la preuve 
que l’on peut réussir même si l’on 
vient d’un milieu très modeste ». 
Originaire de Vouvant , Mgr Domi-
nique Rézeau est en effet le 5e 
enfant sur 6 d’une mère ensei-
gnante et d’un père facteur. À 
ce e annonce, beaucoup de pa-
roissiens et habitants de l’Île d’Yeu 
n’ont pas tardé à le féliciter et à 
manifester leur fierté, car c’est 
aussi un peu l’Île d’Yeu qui est 
mise à l’honneur avec ce e nomi-
na on, même si Mgr Rézeau n’y 
exerce son ministère que depuis 
2014.  
 
Des missions autour du 
monde 
Sa carrière débutée en 1974 après 
son ordina on de prêtre à Sainte-
Hermine, l’a amené à parcourir le 
monde en commençant par le 
Va can, dont il est devenu l’un 
des diplomates. Il a ensuite effec-
tué des missions au Pérou, au 
Congo, en Suisse, à Trinité-et-
Tobago, en Colombie, en Répu-
blique Dominicaine, aux États-
Unis, en Jordanie et en Autriche, 
avant de revenir à Rome en 2001. 

Deux ans plus tard, il a démission-
né du service diploma que du 
Va can, pour reprendre une vie 
presque normale de prêtre.  
Il a alors été nommé successive-
ment vicaire général du diocèse 
de Tunis, chancelier du diocèse de 
Luçon et prêtre en Lybie en pleine 
débâcle post-Khadafi, pays qu’il a 
qui é en 2014 car la situa on 
devenait trop dangereuse. C’est 
alors qu’il a posé ses valises à l’Île 
d’Yeu, qu’il qui era en septembre 
2022 pour une retraite bien méri-
tée. Il aura alors 75 ans et pourra 
se consacrer pleinement à sa 
passion pour l’Histoire, ainsi qu’à 
ses ac vités d’écrivain (NDLR il 
compte déjà 6 ouvrages à son 
ac f) et de membre de l’Académie 
des Sciences d’Outre-Mer. 
 
L’humanité comme leitmo-

v 
De ce parcours hors du commun, 
Mgr Dominique Rézeau a accumu-
lé une mul tude de souvenirs très 
agréables et d’autres moins, 
comme « au Pérou, lors des con-
flits liés au Sen er Lumineux 
(NDLR un par  dissident à l’ori-
gine de dizaines de milliers de 
morts dans les années 1980-90), 
en Colombie où j’ai découvert les 
ravages liés à la drogue et lors de 
la guerre civile de Lybie. Mais 
durant toutes ces années, j’ai 
toujours réussi à passer à travers 
les balles et je m’en étonne en-
core. J’ai aussi eu la chance de 
rencontrer des gens qui étaient 
dans une grande souffrance et 
auxquels j’avais l’impression 
d’apporter un peu d’humanité ». 

L’humanité, un leitmo v chez ce 
prêtre, qui con nue à apporter un 
peu de chaleur humaine aux per-
sonnes âgées et souffrantes, aux-
quelles il rend régulièrement 

visite sur l’île, en plus de ses nom-
breuses ac vités de curé de la 
paroisse. 
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Après une longue période de fer-
meture liée à la pandémie, la 
bibliothèque paroissiale de Saint-
Sauveur a rouvert ses portes, pour 
le plus grand plaisir de ses habi-
tués, ainsi que des bénévoles qui 
en assurent l’accueil. Mais ils ont 
aussi une pensée un peu triste 
pour Paul Sicot, l’un des plus an-
ciens bénévoles et le président de 
l’associa on, qui a récemment 
disparu. Depuis sa créa on il y a 
plus de 50 ans, ce e bibliothèque 
au charme suranné a conquis le 
cœur des nombreux habitants et 
vacanciers, qui la fréquentent 
souvent de généra on en généra-

on. Beaucoup d’entre eux vien-
nent y « refaire le plein », à peine 
le pied posé sur l’île. « Il est pos-
sible d’emprunter simultanément 
jusqu’à 10 livres par famille » 
précisent les Monique Vicariot et 
Mar ne Welitz, deux bénévoles.  

 
Plus de 20 000 livres et BD 
Lorsque l’on franchit la porte 
d’entrée et que l’on descend les 2 
marches de la bibliothèque, c’est 

un peu comme si l’on pénétrait 
dans la caverne d’Ali Baba. Sur ses 
rayonnages en bois, plus de 
20 000 livres, BD et magazines 
actuels et anciens de tous styles 
a endent les lecteurs. Il n’est pas 
rare que des personnes s’éton-
nent de retrouver des livres ou 
revues qu’ils pensaient disparus, 
ou de voir un parent conseiller à 
son enfant un ouvrage qui lui avait 
par culièrement plu au même 
âge. Véritable lieu de découverte 
et de partage inter-généra on, 
ce e bibliothèque est sans doute 
aussi l’une des rares à ne pas être 
informa sée.  
 

Des fiches porteuses de sou-
venirs 
« Cela ne sert à rien, car notre 
système de fiches manuelles est 
très pra que et facilite les con-
tacts avec le public ». Pour 
chaque lecteur ou famille de lec-
teurs, la bibliothèque conserve en 
effet une fiche colorée sur laquelle 
figurent tous les emprunts depuis 
le premier jour. Son contenu 
donne d’ailleurs souvent lieu à des 

échanges de souvenirs entre les 
bénévoles de la bibliothèque et 
l’intéressé(e). « Certains lecteurs 
nous demandent même de faire 
une photo de leur fiche, lors-
qu’elle commence à dater et 
qu’elle est porteuse de souve-
nirs ». Une fois mises à jour, ces 
fiches manuscrites sont scrupuleu-
sement triées et rangées dans des 

caisses en bois par les bénévoles, 
en a endant la prochaine visite.  
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U le : Durant la période es -
vale la bibliothèque paroissiale de 
Saint-Sauveur est ouverte du lundi 
au samedi de 11 h à 12 h et le 
dimanche de 10 h à 12 h. 

La bibliothèque de Saint-Sauveur a rouvert ses portes 

Avec l’allègement des mesures 
sanitaires, l’association Oya Films a 
enfin pu reprendre la totalité de 
ses activités. Que ce soit pour le 
cinéma de plein air de juillet et 
août, le ciné-club dont les séances 
mensuelles reprendront au Ciné 
Islais en septembre ou le mois du 
film documentaire prévu au Ciné 
Islais en novembre, Oya Films con-
çoit une programmation spécifique 
pour les amateurs de cinéma. Mais 
son rôle ne s’arrête pas là.  
 
Éduca on à l’image  
« Depuis la créa on de l’associa-

on (en 2009), l’objec f a tou-
jours été de contribuer à l’éduca-

on à l’image des plus jeunes (à 
par r de 7 ans) et de tous ceux 
qui s‘y intéressent, que ce soit 
pour découvrir des films ou pour 
les réaliser » explique Danièle Alix 
la présidente de l’associa on. 
C’est pourquoi Oya Films colla-
bore étroitement avec le Ciné 
Islais, les établissements scolaires 
et les centres de loisirs de l’Île 
d’Yeu. La pandémie n’a pas inter-
rompu ces ac vités, mais les ate-
liers d’éduca on à l’image se sont 
déroulés dans les établissements 
scolaires. « Nous avons par 

exemple réalisé des pe ts repor-
tages avec les enfants sur leur 
vécu par rapport au coronavirus. 
Nous avons aussi eu des 
échanges très intéressants avec 
des établissements scolaires à 
New-York, Berlin et au Burkina 
Faso » précise Olivier Gadal, le 
technicien audiovisuel de l’asso-
cia on. Oya Films profite aussi de 
ces ateliers pour me re en garde 
les adolescents sur ce qu’ils pu-
blient sur les réseaux sociaux.  
 
Presta ons à la demande 
Dotée de matériel performant, 
Oya Films réalise toutes sortes de 
presta ons à la demande. « Nous 
avons récemment effectué des 
capta ons de conseils munici-
paux, d’événements officiels ou 
de concerts sans public ». L’asso-
cia on a aussi réalisé des vidéos 
pour le Comité de Développement 
de l’Agriculture et pour le Réseau 
Agricole des Îles Atlan ques 
(RAIA). La plupart de ces vidéos 
peuvent être retrouvées sur la 
Web TV de l’associa on (h ps://
www.oyafilms.fr/). Il lui arrive 
enfin de produire ou de soutenir 
la réalisa on de films en DVD, 
comme ce fut le cas pour « OYA, 

une histoire de l’île d’Yeu », un 
film tourné en 16 mm entre 1976 
et 1979 qu’elle a restauré et mon-
té, « À d'Yeu Vat » un documen-
taire en 12 épisodes de Patrice 
Gérard qu’elle a restauré ou en-
core « Le mystère du X201 », un 
reportage sur la découverte d’une 
nouvelle épave, qui a  remporté 
le1er prix du fes val des mondes 

sous-marins de Trébeurden en 
2017. Ces DVD peuvent être ache-
tés auprès de l’associa on.  
 

VK 
 
U le : plus d’informa ons sur 
h ps://www.oyafilms.fr/ et sur 
Facebook « Oya Films ». Contact : 
oya.films@laposte.net 

L’association « Oya Films » a repris ses activités 

Olivier Gadal et Danièle Alix dans le local d’Oya Films à la Citadelle 
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OPTIQUE 

OUVERT TOUTE L’ANNÉE - DU MARDI AU SAMEDI SUR RENDEZ-VOUS 
Accès libre de 10h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h00 

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  
  

VENEZ DECOUVRIR LES NOUVELLES COLLECTIONS 2021 
  OPTIQUE : L.A. Eyeworks - Calvin Klein 

Origine France Garantie : Le Regard Sood - Roussilhe 
  SOLAIRE :  C l ém en ce  e t  Ma rgaux  -  R i p  Cu r l  —  Mau i  J im  

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 

Afin d'appliquer les règles d'hygiènes     
nécessaires à la prévention du covid19, 
voici la nouvelle organisation. 

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

Accueil libre tous les matins de 11h à 12h. 

Dans le cadre de son « Magazine 
de la santé » animé par Marina 
Carrère d'Encausse et le Dr Jean-
Marc Sène du lundi au vendredi à 
13 h 40, France 5 propose une 
série documentaire « In Vivo ». 
Cette série plonge les téléspecta-
teurs pendant une semaine dans 
le quotidien de professionnels de 
santé et de leurs patients. Marie 
Chagneau fait partie des journa-
listes qui réalisent les reportages 
du programme « In Vivo ». Ac-
compagnée du reporter d’images 
Matthieu Wibault, elle a fait 
étape à l’Île d’Yeu début juillet. 
« Je connais bien l’Île d’Yeu où je 
viens régulièrement. J’ai eu en-
vie de faire découvrir aux télés-
pectateurs l’organisation des 
soins quotidiens et d’urgence en 
milieu insulaire » explique la 
journaliste.  

Durant plusieurs jours, ils ont fait 
le tour de tous les intervenants 
médicaux de l’Île d’Yeu et pu 
filmer des transferts sanitaires en 
hélicoptère, une intervention 
d’urgence avec les pompiers, un 
exercice de sauvetage réalisé en 
mer avec la SNSM et les pom-
piers, la visite de patients à domi-
cile, etc. En cette période estivale 
où l’activité médicale augmente 
fortement sur l’île, ils n’ont guère 
eu le temps de profiter du pay-
sage. « Mais nous avons apprécié 
l’accueil qui nous a été réservé 
et toutes les belles rencontres 
que nous avons faites ». Leurs 
prises de vue mettront en lu-
mière le travail des personnels 
médicaux du Centre de santé et 
de l’hôpital Dumonté, les infir-
miers libéraux, la sage-femme, 
les sapeurs-pompiers, les sauve-

teurs en mer, le pilote d’Oya 
Vendée Hélicoptères... La se-
maine de diffusion des cinq re-
portages réalisés par les deux 

journalistes n’a pas encore été 
fixée, mais elle devrait se situer 
en septembre ou octobre.  

VK 

L’organisa on des soins filmée  
pour le « Magazine de santé » de France 5 

L’équipe de France 5 a filmé un exercice de sauvetage mené conjointe-
ment par la SNSM et le Centre de secours 
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Elle a exposée depuis 1997 réguliè-
rement sur L’Ile d’YEU sur des 
thèmes qu’elle reprend à l’occasion 
de son exposi on 2021. La nature, 
la mer et ses occupants, s’échap-
pent avec de nouvelles techniques. 
S’évade dans ses rêves et ses belles 
couleurs ou la précision est toujours 
là , grâce à sa forma on au Mu-
séum d’Histoire Naturelle. 
Avec toute sa sensibilité, 
Catherine GUIMET nous fait vivre 
L’INSTANT PRESENT 

CATHERINE GUIMET EXPOSE 
22 RUE DE LA CHARTREUSE du 31 JUILLET au 10 AOUT 10 H 30 à 13H 
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Des élèves des Sicardières remportent le 3e prix au  
Concours des jeunes ambassadeurs et ambassadrices 
Dès le début de l’année scolaire, Mahé Cous l-
lères, Eloïse Girod, Félix Sagot et Laly Taraud, 
élèves de 4e au collège des Sicardières se sont 
mis dans la peau d’un diplomate chargé de 
sceller l’ami é entre la France et les États-Unis 
en 1783. Ensemble ils ont rédigé puis enregis-
tré un discours pour cet événement historique. 
La qualité de leur travail leur a valu de rempor-
ter le 3e prix du Concours des jeunes ambassa-
deurs et ambassadrices pour l’académie des 
Pays de la Loire.  
 
Un concours pour les élèves de 4e et de 
2nde 
Depuis plusieurs années, le Centre des Ar-
chives Diploma ques du Ministère de l’Europe 
et des Affaires Étrangères organise un Con-
cours des jeunes ambassadeurs et ambassa-
drices en partenariat avec les rectorats de 
Créteil et Nantes. Déjà ouvert aux classes de 
seconde des lycées des 2 académies, en 
2020/2021 il l’a aussi été aux classes de 4e. 
Anne-Sophie Sommerlad-Mar n, professeur 
d’histoire au collège des Sicardières n’a pas 
résisté à l’envie d’y faire par ciper ses 
élèves,  « puisque le sujet du concours était en 
lien avec le programme de 4e (la Révolu on 
française) ».  
 
Rédac on et vidéo du discours 
Des copies d’archives officielles de l’époque 
ont été mises à disposi on des collégiens. « Au 
sein de notre groupe, nous nous sommes 
répar s l’analyse des documents, que nous 
avons faite à domicile. Nous avons ensuite 
rédigé le discours ensemble à l’école » indi-
quent Mahé, Eloïse et Laly. « Nous avons con-
sacré une dizaine d’heures de cours à ce con-
cours. Comme nous devions tout transme re 
en mars, nous avons privilégié le travail sur le 
contenu du discours, au détriment de la ges-
tuelle et de l’éloquence » précise Anne-Sophie 

Sommerlad-Mar n. La finale du concours était 
prévue à Nantes, mais en raison du contexte 
sanitaire, le jury a fait son choix sur la base des 
vidéos du discours envoyées par les par ci-
pants. 
 
Un discours efficace 
Pour la même raison, la remise de ce 3e prix 
s’est déroulée à l’Île d’Yeu, en présence de 2 
représentants des Archives Diploma ques de 
Nantes. Après avoir réécouté leur discours et 
félicité toute la classe (NDLR le 2e groupe avait 
également été retenu pour la finale), les deux 
visiteurs ont rappelé qu’il s’agissait d’un 

« sujet difficile, souvent abordé rapidement ». 
Ils ont également souligné « le choix d’un bon 
français et l’u lisa on de mots simples - plu-
tôt rare habituellement -, qui ont rendu leur 
discours très efficace ». Les lauréats se sont 
ensuite vu reme re leur diplôme, ainsi qu’un 
très bel ouvrage sur les archives du Quai d’Or-
say et un roman. 
  

 
VK 

Laly Taraud, Mahé Coustillères, Eloïse Girod et Anne-Sophie Sommerlad-Martin (manque Félix Sagot) 
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Les élèves de 3e du collège des Sicar-
dières ont clôturé leur projet de mini
-entreprise et versé le bénéfice 
réalisé à la station SNSM de l’Île 
d’Yeu.  
 
Dans le cadre du projet pédagogique 
Entreprendre pour Apprendre qui 
vise à créer des passerelles entre le 
monde de l’éducation et celui de 
l’entreprise, les élèves de 3e du 
collège des Sicardières ont créé 
fictivement une mini-entreprise 
dans le but de commercialiser un 
produit de leur choix. Ce projet 
pédagogique soutenu par la Fonda-
tion de France et la commune de 
l’Île d’Yeu, a été coordonné par leur 
professeur Laure Augereau et la 
documentaliste Marie-Laure Levert, 
qui se sont appuyées sur la structure 
Entreprendre pour Apprendre Pays 
de la Loire, ainsi que sur un mentor 
local, le chef d’entreprise David 
Augereau.  
 
Une affaire rondement menée 
Après s’être réparti les rôles, les mini
-entrepreneurs ont réalisé une 
étude de marché, qui les a convain-
cus de créer une box de dégustation 
de spécialités gastronomiques 
islaises. Une fois les fournisseurs et 
produits trouvés, les volumes et prix 
négociés, l’emballage conçu et les 
marchandises livrées, les mini-
entrepreneurs se sont attelés à la 
commercialisation de leur box. 
Durant 2 matinées, ils ont tenu un 
stand au marché de Port-Joinville et 
fait l’article à tous ceux qui s’arrê-
taient en le découvrant. Malgré une 
météo partiellement pluvieuse qui a 
limité le passage, ils ont réussi à 
vendre plus de 80 box au prix de 25 
€ chacune. Une affaire rondement 
menée !  
 
Des talents révélés 
Si les collégiens ne se rendent pas 
encore vraiment compte de tout ce 
qu’ils ont accompli, pour Laure Au-
gereau et Marie-Laure Levert, les 
effets bénéfiques sont évidents. 
« Mener ce projet n’a pas été 
simple avec le contexte sanitaire, 
mais toutes les étapes ont été fran-
chies. Les élèves se sont investis en 
fonction de leurs intérêts. Cette 
expérience leur a permis d’acquérir 

de nouvelles compétences. Ils ont 
découvert l’entrepreneuriat et 
collaboré avec d’autres entreprises. 
Certains ont même révélé des ta-
lents insoupçonnés, lorsqu’ils ont 
présenté leur projet au marché par 
exemple » résume Laure Augereau. 
 
Le bénéfice de 450 € pour la 
SNSM 
Pour marquer la fin de ce projet 
entrepreneurial et remercier ses 
partenaires (mentor, fournisseurs, 
etc..), la mini-entreprise a organisé 
une petite cérémonie le 25 mai. 
Chaque collégien s’y est vu remettre 
un exemplaire du rapport d’activité 
de la mini-entreprise, ainsi qu’un 
furoshiki (NDLR l’emballage réutili-
sable en tissu recyclé, qui a été mis 
au point pour la box). La cérémonie 
a également été l’occasion pour les 
adolescents d’annoncer officielle-
ment aux représentants de la station 
SNSM de l’Île d’Yeu, qu’ils avaient 
choisi de lui reverser le bénéfice de 
la mini-entreprise, en l’occurrence 
450 €. Une générosité que les sauve-
teurs en mer ont appréciée à sa 
juste valeur. « C’est aussi ça, l’esprit 
de la mer » observait Eric Taraud, le 
président de la station. 

VK 

Les bénéfices de la mini-entreprise des Sicardières 
pour la SNSM  

En avril les mini-entrepreneurs étaient présents au marché 
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Annie ARQUILLIÈRE 
 

DESSINS ET PEINTURES 
SUR VOILES 

 
  
  

13 rue de la Chaume - Place Ketanou 
OUVERT TOUTE L’ANNÉE 

  
 

Tél. 06 82 78 93 82 - rideauxyeu@hotmail.fr 
Instagram : annie.arquillière 

Rue de la Chaume 

Gare Maritime 

EXPO 



Ainsi que nous l’annoncions dans la 
Gazette n°268 du 26 juin, Xavier 
Dordor et Pierre Dumonteil ont 
décidé d’organiser une vente aux 
enchères au profit de la SNSM de 
l’Île d’Yeu. Le produit de cette vente 
contribuera à financer le renouvelle-
ment du canot de sauvetage Prési-
dent Louis Bernard SNS 084. Le 
montant espéré est de 150 000 €. 
Cette vente est organisée en parte-
nariat avec l’Étude Million à Nantes 
et sera dirigée bénévolement par 
Paul-Émile Musnier, l’un de ses 
commissaires-priseurs. 
 

Pour tous les goûts et toutes 
les bourses 
« La première étape de cette vente 
aux enchères est d’ores et déjà une 
réussite, dans la mesure où 133 
donateurs de l’Île d’Yeu et d’ailleurs 
se sont manifestés ! Nous leur en 
sommes extrêmement reconnais-

sants » annonce Xavier Dordor. 
Parmi les œuvres et objets qui se-
ront mis en vente, il y a bien sûr 
beaucoup de peintures, mais aussi 
des photos, des sculptures et plein 
d’objets très intéressants, voire 
rares. « La plupart ont un lien avec 
l’univers maritime, mais pas tous. 
Comme nous l’espérions, il y en a 
vraiment pour tous les goûts et 
pour toutes les bourses (de 
quelques dizaines d’euros à plu-
sieurs milliers d’euros) ». Mais pour 
atteindre les 150 000 €, il va falloir 
que les acheteurs viennent nom-
breux à la vente aux enchères. 
 
Catalogue des lots 
Pour permettre à chacun de décou-
vrir les « lots » avant le démarrage 
de la vente aux enchères, un cata-
logue numérique est en cours d’éla-
boration. Il comportera une photo 
de chaque lot, ainsi qu’une descrip-

tion complémentaire (dimensions, 
technique, matériau, etc...) et des 
informations sur l’auteur (lorsque 
celui-ci en a donné l’autorisation). 
Ce catalogue sera mis en ligne sur le 
site internet de la mairie et de l’of-
fice du tourisme, quelques jours 
avant la vente aux enchères. 
 

Exposition des lots du 9 au 11 
août 
Les lots seront exposés du 9 au 11 
août dans l’Abri du canot de sauve-
tage (quai de la Chapelle) et seront 
visibles de 10 h à 13 h, ainsi que de 
16 h à 19 h. Le nombre de personnes 
autorisées à entrer simultanément 
dans l’Abri du canot sera limité en 
raison du contexte sanitaire et le port 
du masque sera obligatoire.  
 

Déroulement de la vente aux 
enchères le 12 août  
-La vente aux enchères se déroulera 

au chapiteau de la Citadelle jeudi 12 
de 16 h à 20 h. 
- L’ordre de passage des lots sera 
déterminé par le commissaire-priseur 
avant le démarrage de la vente. Il 
sera probablement différent de 
l’ordre utilisé dans le catalogue. 
- Le paiement des lots devra se faire 
sur place, par chèque (avec présen-
tation d’une pièce d’identité) ou en 
liquide. Le retrait des lots sera im-
médiat, sauf pour les pièces lourdes. 
- Les personnes sans pass sanitaire 
ou absentes ce jour-là et qui sont 
intéressées par un ou plusieurs lots 
sont priées de le signaler lors de leur 
passage à l’Abri du marin (entre le 9 
et le 11 août). Un dispositif sera mis 
en place pour leur permettre d’en-
chérir depuis l’extérieur du cha-
piteau ou par téléphone.  
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Jeudi 12 août 
Grande vente aux enchères au profit de la SNSM 

Mesures sanitaires 
- Pour assister à la vente aux enchères le 12 août, il faudra présenter le pass sani-
taire accompagné d’une pièce d’iden té.   
- Le port du masque sera obligatoire.  

Contact :  
envoyer un email à l’adresse 
snsm0821@gmail.com 

Céline de La Brunière a toujours été attirée par 
la peinture et par le dessin. Quand il s’est agi 
de poursuivre des études, c’est naturellement 
qu’elle s’est dirigée vers les arts graphiques. 
Plus tard, puisant son inspiration dans ce 
qu’elle voyait lors de ses séjours à l’île d’Yeu, 
elle a pris ses pinceaux et a entrepris de cou-
cher sur la toile les oiseaux, et les crustacés ou 
les poissons qu’elle pêchait. 
 
Elle peint donc depuis une douzaine d’années. 
Partageant son temps entre l’île d’Yeu et le 
con nent, elle a exposé à Paris à plusieurs 
reprises, et a fait par e pendant cinq ans des 
ar stes sélec onnés par Pélagie dans sa gale-
rie de la rue George e à l’île d’Yeu où elle 
présentait ses oiseaux. L’été dernier, elle a 
inves  pendant près de deux semaines la 
Maison des Quais afin de proposer, comme 
sous la forme d’un cabinet de curiosités, 
l’intégralité de ses œuvres, que ce soient les 
poissons, les crustacés ou les oiseaux, rencon-
trant à ce e occasion un franc succès. C’est à 
la suite de ce e exposi on qu’elle a été invi-
tée à devenir une des ar stes résidentes de la 
Galerie Treize où une série de ses œuvres est 
exposée en con nu. 
 
Le point d’orgue de la saison sera du lundi 9 au 
samedi 14 aout où ce lieu situé Place de la 
Norvège lui sera intégralement dédié. Ce sera 
l’occasion pour elle de vous faire découvrir ses 

nouveaux homards, étrilles, maquereaux, 
mouettes, goélands ; mais aussi, et ce unique-
ment pendant cette période, une surprise avec 
une série de vues du clocher de Saint-Sauveur. 
 
Comme le dit le tre de la collec on, l’ar ste 
veut magnifier ces animaux de bord de mer 
que nous côtoyons au quo dien. Elle met en 
scène des a tudes originales, et les trans-
pose sur de grands formats. Elle exploite la 
mécanique étonnante des carapaces en proje-
tant une pince en avant, et en prenant un 
point de vue inédit ; elle joue des lumières, 
des transparences, des remous, des nuages 
pour l’arrière-plan ; et pour compléter ce e 
recherche des textures, mêle à ses composi-

ons de la ma ère, du sable, du mor er ou 
encore de la couleur brute. Elle se tourne 
également vers la douceur et la plénitude en 
réalisant ses oiseaux ; pour autant, les situa-

ons dans lesquelles ils sont présentés sont 
toutes aussi importantes à ses yeux que la 
fidélité anatomique. 
 
 
Pour anticiper votre visite de l’exposition, vous 
pouvez vous rendre sur sa page Facebook 
http://www.facebook.com/AttitudesExtraordinaires  
ou sur son site www.delabruniere.fr  
Céline de La Brunière vous attend donc afin de 
vous parler de ses œuvres et vous faire parta-
ger son enthousiasme.  

Enfin, le 12 aout, n’oubliez pas d’assister à la 
vente au profit de la SNSM où l’une de ses 
toiles sera mise aux enchères…  
 
L’exposition se tiendra du 9 au 14 aout 2021 à 
la Galerie Treize, Place de la Norvège, à Port 
Joinville. Elle sera ouverte au public de 10 h 30 
à 13 h. 

ATTITUDES EXTRAORDINAIRES 
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EXPOSITION 

T İ A 
  

À l’étage du Café du Centre 
 

JUILLET & AOÛT 
MARDI AU SAMEDI : 10H30 - 12H30 / 17H - 19H 

 

Tia : 06 13 85 27 20  
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Chaque année quand vient l’été, 
l’ensemble scolaire Notre-Dame 
du Port organise son cross soli-
daire. À ce e occasion, les cou-
reurs peuvent donner une par ci-
pa on symbolique de 2 € par 
personne. La cagno e ainsi cons -
tuée est ensuite reversée à une 
associa on. Ce e année le cross 
s’est déroulé le 22 juin à proximité 
de la Plage des Vieilles, mais sans 
public en raison du contexte sani-
taire. Les collégiens chargés de 
son organisa on dans le cadre des 
« rendez-vous remarquables », 
avaient choisi de reverser la re-
ce e à l’Amicale des Sapeurs-
Pompiers.  
 

Les maths au service du 
sport 
Mis en place pour les élèves de 5e, 
4e et 3e, les « rendez-vous remar-
quables » visent à leur faire com-
prendre l’utilité au quotidien des 
matières enseignées. En début 
d’année scolaire, 22 d’entre eux 
ont choisi de participer aux ateliers 
sport et mathématiques animés 
par Agathe Barbeau leur profes-
seur d’EPS et Angèle Taraud leur 
professeur de mathématiques. 
« L’idée était de concilier ces deux 
disciplines et de montrer aux 
élèves que les mathématiques 
sont très utiles lorsqu’on fait du 
sport. Nous avons par exemple 
travaillé sur les calculs de dis-
tance, de temps, de vitesse ou sur 
les statistiques » expliquent les 2 
enseignantes. Une partie du temps 
dédié à ces ateliers a été consacrée 
à l’organisation du cross solidaire 
du 22 juin. « Les collégiens ont 
recherché des sponsors pour le 
goûter, défini des parcours diffé-
rents selon les niveaux scolaires, 
recherché des commissaires de 
course bénévoles, travaillé sur les 
aspects administratifs, installé le 
parcours...».  
 

Une choue e ambiance ! 
Pour Swan, Samuel et Théo qui 
ont par cipé aux ateliers sports et 
mathéma ques, ce e expérience 
mérite d’être reconduite, notam-
ment parce que « les classes 

étaient mélangées durant les 
ateliers et l’ambiance était très 
choue e le jour du cross ». Le 22 
juin, tous les élèves de l’établisse-
ment (à l’excep on des TPS) ont 
par cipé au cross, les plus grands 
en alternant course à pied et vélo 
et les plus jeunes en courant. Les 
élèves de l’atelier sports et ma-
théma ques ont ensuite refait le 
parcours en courant, accompa-
gnés de plusieurs sapeurs-
pompiers venus les encourager. 
« C’était un parcours warrior ! » 
se félicitent les 3 gar-
çons visiblement ravis. Tous les 
élèves, enseignants et représen-
tants des sapeurs-pompiers ont 
eu l’occasion de revivre ces bons 
moments le 2 juillet, lors de la 
projec on de la vidéo du cross 
(réalisé par Paul Henry) qui a 
précédé la remise de la cagno e. 
 

 
VK 

 
 

Les élèves de Notre-Dame du Port ont couru au 
profit des sapeurs-pompiers 

Les élèves ont remis la cagnotte aux sapeurs-pompiers le 2 juillet 
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ANNE-FRANÇOISE 
  

T O U A N E N 

YEU - KER CHAUVINEAU 
 
 
  

ATELIER-GALERIE  
13 rue des Soucis 

  

Tél. 06 67 28 56 00 - www.touanen.com 
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N’en déplaise à certains, l’avia-
on con nue de faire rêver de 

nombreux enfants. À l’Île d’Yeu, 
au cours des ateliers d’ini a on 
proposés par les Traîne-Bo es 
avec le concours de l’Aéroclub 
Raymond Priet, ils font d’ailleurs 
preuve d’un enthousiasme et 
d’un savoir-faire incroyables.  
 
Mercredi 7 décembre, quelques 
heures seulement après que la 
maire écologiste de Poi ers dé-
clare que « l’aérien ne devait plus 
faire par e des rêves d’enfants », 
5 pe ts Islais de 10 et 11 ans seu-
lement par cipaient à leur 3e 
atelier d’ini a on à l’avia on. 
Après avoir préparé l’avion, 3 
d’entre eux ont embarqué avec 
leur instructeur Guy Silencieux. 
Contre toute a ente, c’est Tao 
l’un des 3 garçons, qui a pris les 
commandes de l’appareil. De 
retour de leur tour de l’île un peu 
mouvementé pour cause de vent, 
pas le moindre signe d’appréhen-
sion chez les 3 mini-aviateurs tout 
excités et impa ents de raconter 
leur périple à leurs pe ts copains 
restés à terre. «  Tao a fait un vol 
parfait » a résumé Guy Silencieux. 
« Quand est-ce qu’on recom-
mence » ont alors demandé les 
garçons ? Mais comme le vent 
avait forci, le second vol a été 
annulé.   
 
Un véritable engouement 
Ces ateliers d’ini a on à l’avia on 
ont été mis en place par Les 
Traîne-Bo es, en partenariat avec 
l’Aéroclub Raymond Priet. « Nous 
souhai ons proposer une nou-

velle ac vité aux enfants. J’en ai 
parlé à Guy Silencieux, qui nous 
accompagne lors des séjours de 
ski et qui s’est montré très en-
thousiaste » explique Clothilde 
André, animatrice aux Traîne-
Bo es. Une fois tous les pro-
blèmes administra fs réglés, 4  
sessions de 5 ateliers d’une heure 
et demie ont été proposées aux 
enfants des Traîne-Bo es. « Il y a 
eu plus de demandes que de 
places disponibles. Un rage au 
sort a permis de désigner les 
par cipant(e)s » précise Guy 
Silencieux. Le contexte sanitaire a 
malheureusement obligé les 
Traîne-Bo es à annuler la moi é 
des ateliers prévus. « Ce n’est que 
par e remise pour les 20 enfants 
qui devaient y par ciper, si la 
commune accepte de reconduire 
ce e ac vité ». 
 
Démys fier une ac vité pra-

quée sur l’île 
« Ces ateliers ont pour objec f de 
démys fier l’avia on et de mon-
trer qu’il s’agit d’une ac vité à la 
portée de chacun et par culière-
ment facile à pra quer à l’Île 
d’Yeu » indique Guy Silencieux. En 
7 h 30, les par cipants découvrent 
l’histoire de l’avia on, comment 
un avion fait pour voler, les bases 
du pilotage et de la communica-

on radio, l’importance du con-
trôle et du respect du matériel, 
l’u lisa on des mathéma ques... 
Au cours des vols, ils me ent en 
applica on ce qu’ils ont appris. 
« Tous les par cipants ont l’occa-
sion de monter en avion et de 
piloter s’ils le souhaitent ». Si 

certains manifestent une légère 
appréhension dans un premier 
temps, elle laisse rapidement la 
place au plaisir. « Je n’étais jamais 
monté dans un avion et j’avais 

peur qu’il tombe, mais quand j’ai 
vu comment ça se passait j’étais 
rassuré » explique l’un d’eux. 
 
 Viviane Klemm 

Quand les enfants réalisent leur rêve de voler...  

En route pour un tour de l’île avec Tao aux commandes ! 

Une aisance naturelle chez les enfants 
Comme la plupart des par cipants, Elio  a déjà eu l’occasion de 
prendre les commandes de l’avion durant tout un vol et n’aspire 
qu’à recommencer. « J’ai voulu faire ce e ac vité pour voir com-
ment c’était l’avion. Au début j’avais un peu peur de piloter, mais 
finalement j’ai adoré ça. Ce que j’ai préféré, c’est décoller et a er-
rir. J’aimerais bien pouvoir recommencer ». Un enthousiasme et un 
savoir-faire naturel confirmés par leur instructeur. « Les enfants ont 
une incroyable capacité d’appren ssage ! Ils sont très a en fs à ce 
que je leur dis et font exactement ce que je leur demande. En plus, 
leurs gestes sont doux et précis. C’est encore plus vrai chez les filles 
d’ailleurs. Dès que l’avion penche, ils le redressent sans que même 
j’aie à le leur dire. Certains prennent même le temps de regarder le 
paysage pendant qu’ils pilotent. Avec eux, c’est plus facile qu’avec 
les adultes » résume Guy Silencieux en riant. 
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La 81e commémora on de l’appel à la résis-
tance lancé par le Général de Gaulle le 18 juin 
1940 s’est déroulée sous le signe de la trans-
mission de mémoire aux plus jeunes. Marcel 
Bessonnet le président de la sec on locale de 
l’Union Na onale des Comba ants (UNC) et les 
anciens comba ants de l’Île d’Yeu ont accueilli 
Michel Leboeuf, le président de l’UNC de Ven-
dée, ainsi que Daniel Collot, le président de 
l’Union des Médaillés Militaires de Vendée. 
Après le tradi onnel dépôt de gerbes au monu-
ment de la Norvège en présence du maire 
Bruno Noury et de la 1e adjointe Carole 
Charuau, toute la déléga on s’est rendue au 
stade de sport pour le temps fort de ce e ma-

née de souvenir.  
 
 
Les écoliers porte-drapeaux 
Entourés de leurs camarades de CM1 et CM2, 
Noéline Mandin et Dylan Ricolleau se sont vu 
reme re le drapeau du devoir de mémoire de 
l’UNC, et pour la première fois en France, le 
drapeau de la Médaille Militaire. Créée en 
1918, l’UNC regroupe les anciens comba ants 
des guerres de 1914-1918, 1939-1945, d’Indo-
chine, d’Afrique du Nord et de toutes les opé-
ra ons extérieures (OPEX). À ce tre, l’UNC 
perpétue le souvenir des comba ants morts 
pour la France et contribue au travail de mé-
moire, ainsi qu’à la forma on civique des 
jeunes généra ons. Quant à la Médaille mili-
taire, il s’agit d’une dis nc on instaurée en 
1852 par Louis Napoléon Bonaparte, dans le 
but de récompenser tous les soldats et sous-
officiers qui se sont par culièrement dis n-
gués.  

Symboles de paix et de fraternité 
« Ces 2 drapeaux que nous vous remettons au-
jourd’hui sont vraiment le symbole de la paix et 
de la fraternité. Ils vous sont offerts par ces com-
battants qui ne veulent plus jamais la guerre, car 
ils ont trop souffert. Et ces vieux combattants que 
nous sommes, comptent sur vous pour sortir ces 
drapeaux le 8 mai, le 11 novembre, le 14 juillet, à 
toutes les cérémonies officielles organisées par la 
municipalité » expliquait Michel Leboeuf aux 
écoliers. « Demain vous ferez preuve de civisme 

en portant fièrement le fanion tricolore de la 
Médaille militaire, en rendant hommage aux 
natifs de l’Île d’Yeu, qui ont donné leur vie, ont 
été meurtris dans leur chair, ou se sont distingués 
par leur comportement sous les armes » ajoutait 
Daniel Collot. La cérémonie s’est achevée avec la 
remise de la Médaille des porte-drapeaux à André 
Michel et Joseph Trichet, puis celle des Soldats de 
France à André Barreteau, Jean-Claude Dupuis, 
Gabriel Jarny et Albert Bétus.  

VK 

Les élèves de CE2 et CM1 du Ponant ont passé 
leur permis piéton 
Apprendre aux enfants à se déplacer à pied en toute sécurité est une 
préoccupation partagée par les enseignants de l’école du Ponant et 
la gendarmerie de l’Île d’Yeu, qui font passer chaque année le permis 
piéton aux élèves de CE2. Mais avec la pandémie, cette formation 
n’avait pas pu être assurée en 2020 et a donc été reportée en 2021 
pour les élèves concernés.  
Au cours d’une première intervention, la maréchale des logis-chef 
Léonie Van Weymeersch a rencontré les élèves de CE2 et CM1, pour 
leur faire prendre conscience des risques auxquels ils pouvaient 
s’exposer en marchant dans la rue. Au moyen du kit conçu spéciale-
ment à cet effet par la Gendarmerie Nationale, la Sécurité Routière 
et l’Association Prévention MAIF, les enseignantes ont ensuite assu-
ré la formation des enfants sur plusieurs séances de cours.   
Les 28 et 29 mai, les élèves ont une nouvelle fois reçu la visite de 
Léonie Van Weymeersch, qui les a soumis au questionnaire indivi-
duel du permis piéton. « Ils s’en sont bien sortis » résumait la gen-
darme, après avoir corrigé tous les questionnaires. Le 29 mai, c’est 
donc avec un sourire rassurant, qu’elle est revenue dans l’établisse-
ment pour leur remettre officiellement leur permis piéton. 

VK 

Les élèves de CM1-CM2 ont reçu les drapeaux 
de l’UNC et de la Médaille militaire 
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Les écoliers de 6 ans sensibilisés à la santé bucco-dentaire 
LA GAZETTE ANNONCES 

L’âge de 6 ans est une période char-
nière pour la santé bucco-dentaire 
des enfants, car à cet âge les dents 
de lait commencent à être rempla-
cées par les dents définitives. Dans 
son article L2132-2-1, le Code de la 
santé publique impose un bilan 
dentaire (gratuit) dans l’année qui 
suit le 6e anniversaire. Mais dans la 
réalité, beaucoup d’enfants n’en 
bénéficient pas. C’est pourquoi 
l’Union Française pour la Santé 
Bucco-Dentaire (UFSBD) de Vendée 
mène chaque année des actions de 
sensibilisation dans les écoles de 
Vendée, en partenariat avec l’Éduca-
tion Nationale et les caisses d’assu-
rance maladie (CPAM, MSA). « Les 
écoles visitées sont choisies en 
concertation avec les caisses d’assu-
rance maladie et l'Inspection d'Aca-
démie dans les zones défavorisées 
(Réseau d’Éducation Prioritaire), 
ainsi que dans les secteurs où les 
taux de participation à ce bilan 
dentaire des 6 ans sont les plus 
faibles » explique le Dr Emmanuel 
Vrignaud, président de l’UFSBD de 
Vendée. 
 

Les bases de la santé dentaire 
4 chirurgiens-dentistes de l’UFSBD 
sont venus à l’Île d’Yeu le 11 juin, 
pour rencontrer les élèves de grande 
section de maternelle et de CP des 2 
écoles de l’île. Leur visite était desti-
née à leur expliquer de manière 
ludique les bases d’une bonne santé 
bucco-dentaire (causes et risques 
liés aux caries, rôle de l’alimentation, 
technique de brossage...) et à les 
inciter à profiter du dispositif 
M’T’Dents en vigueur sur tout le 
territoire français. Ce dispositif per-
met à tous les enfants et jeunes de 
se rendre gratuitement chez un 
chirurgien-dentiste tous les 3 ans 
entre 3 et 24 ans, pour une visite de 
prévention. À l’issue de cette séance 
de prévention, chaque élève s’est vu 
remettre un petit kit de prévention 
dentaire.  
 

À la recherche de caries  
Cette journée a également été l’oc-
casion pour les représentants de 
l’UFSBD de dépister une trentaine 
d’élèves de CP. « Ce dépistage est 
financé par la CPAM » précise le Dr 
Emmanuel Vrignaud. Chaque enfant 

a été reçu par l’un des chirurgiens-
dentistes, qui a inspecté sa denture 
à la recherche d’éventuels pro-
blèmes ou caries. Le praticien en a 
profité pour lui donner des conseils 
personnalisés en matière de com-
portement alimentaire et de bros-
sage des dents. Chaque enfant est 
reparti avec un carnet de santé 
bucco-dentaire dans lequel figurent 
les résultats du dépistage, ainsi que 

des conseils pour les parents. 
« Cette journée à l’Île d’Yeu clôture 
notre campagne de prévention 
pour l’année scolaire 2020-2021. 
Nous aurons ainsi sensibilisé près 
de 1 300 élèves de CP et 500 élèves 
de grande section de maternelle » 
annonce avec satisfaction le Dr 
Emmanuel Vrignaud.  

 VK 
 

Les élèves de CE1 du Ponant diplômés pour avoir 
parcouru le GR80 
Avec les contraintes liées au contexte sanitaire, 
les enseignants ont dû réaménager certaines de 
leurs activités. Au printemps, Mathilde Faye et 
Nelly Vergne ont choisi de faire prendre l’air à 
leurs élèves de CE1 de l’école du Ponant et d’en 
profiter pour leur faire découvrir l’Île d’Yeu. Elles 
s’étaient donné comme objectif de faire le tour 
de l’île à pied par le sentier de grande randonnée 
GR 80. « Nous avions pris le temps de recon-
naître le parcours au préalable, afin de nous 
assurer qu’il était accessible aux enfants. Chaque 
jeudi après-midi nous faisions une partie du 
parcours avec les enfants et quelques accompa-
gnateurs bénévoles. Le bus nous déposait au 
point de départ et nous recherchait au point 
d’arrivée que nous avions déterminé » indiquent 
les deux enseignantes.  
 
Enthousiasme et curiosité 
Après des débuts un peu difficiles pour ceux qui 
n’étaient pas habitués à la randonnée, l’enthou-
siasme et la curiosité ont remplacé la fatigue. 
« Certains enfants sont même allés repérer les 
lieux avec leurs parents avant chaque randon-
née, tandis que d’autres sont devenus experts 
pour repérer le balisage du sentier » précisent 
Mathilde Faye et Nelly Vergne avec satisfaction. 
Longue de 10 km, la dernière étape s’est dérou-
lée sur une journée et a été entrecoupée de 

petits épisodes pluvieux. Mais les enfants sont 
restés motivés jusqu’au bout. Certains ont déjà 
émis le souhait que d’autres randonnées soient 
organisées durant la prochaine année scolaire. 
 
Des randonnées pédagogiques 
Au-delà de l’effort physique, les enfants ont ap-
pris à se déplacer en groupe, à s’attendre et à 
faire preuve de solidarité. « Nous les avons aussi 
sensibilisés au respect de la nature, des chemins, 

des fleurs, des animaux et nous leur avons ap-
pris à faire attention aux odeurs ». De toutes ces 
randonnées, les enfants ont rapporté plein de 
souvenirs, qu’ils ont consignés, dessinés et collés 
dans leur carnet de randonnée après chaque 
nouvelle étape. Et parce qu’ils l’avaient bien 
mérité, Anne le Masson la directrice de l’office du 
tourisme leur a remis le « Diplôme de Grande 
Randonnée GR 80 » assorti de petits cadeaux.   

VK 
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Engagée depuis plusieurs an-
nées, la démarche de visant à 
réduire le gaspillage alimentaire 
au restaurant scolaire de l’Île 
d’Yeu a permis d’économiser 
800 kg de nourriture par an. 
 
Selon une étude de l’ADEME, 
chaque année 1,33 million de 
tonnes de nourriture, soit 21 kg 
par personne est gaspillé en res-
taura on commerciale 
(restaura on tradi onnelle et 
rapide) et collec ve (entreprises, 
administra ons, enseignement, 
hôpitaux, Ehpad...) en France. En 
2017, Élodie Deschatre es a été 
missionnée sur plusieurs années 
par Trivalis, l’ADEME et la com-
mune pour me re en place des 
ac ons des nées à réduire les 
déchets à l’Île d’Yeu. Elle s’est 
naturellement intéressée au gas-
pillage alimentaire du restaurant 
scolaire du collège des Sicardières.  
Ce restaurant scolaire élabore 
quo diennement le déjeuner de 
tous les écoliers et collégiens 
demi-pensionnaires de l’île, qu’ils 
soient scolarisés dans le secteur 
public ou privé. En plus de ce 
par cularisme, il voit sa fréquen-
ta on augmenter d’année en 
année, alors que sa salle de res-
taura on est déjà trop pe te. « 
Sur les 238 repas préparés quo -
diennement, seuls 154 sont servis 
sur place. Les autres sont achemi-
nés en liaison chaude à l’école du 
Ponant et à celle de Notre-Dame 
du Port » explique l’animatrice.  
 
Pesées, sensibilisa on, dé-
couverte 
Avant le début de la mission d’Elo-
die Deschatre es, Didier Noury le 
cuisinier du restaurant scolaire et 
Steffie Turbé la ges onnaire du 
restaurant scolaire avaient déjà 
mis en place des ac ons des nées 
à réduire le gaspillage : abandon 
de prépara ons prêtes à l’emploi 

au profit d’aliments frais, réduc-
on des quan tés individuelles, 

pain proposé en fin de chaîne ou 
directement à table, etc. 
Afin de réaliser un état des lieux 
et de suivre l’évolu on du gaspil-
lage alimentaire, Elodie Des-
chatre es a instauré des semaines 
de pesée des déchets de fin de 
service, en partenariat avec le 
Département et l’ADEME. Dans le 
même temps, elle a profité des 
pauses méridiennes pour propo-
ser aux élèves des anima ons de 
sensibilisa on au gaspillage et de 
découverte d’aliments, « pour les 
fruits et légumes par exemple ». 
Des repas théma ques ont égale-
ment été organisés pour leur faire 
découvrir de nouvelles saveurs, 
ainsi que des aliments auxquels ils 
n’étaient pas habitués.  
 

800 kg de gaspillage en 
moins 
Toutes ces ini a ves ont progres-
sivement permis d’iden fier des 
leviers d’améliora on au niveau 
de la cuisine, du service et de la 
salle. « Des rece es ont été modi-
fiées et des aliments non servis 
sont désormais réu lisés pour le 
repas suivant. Les élèves les plus 
jeunes peuvent choisir entre une 
por on pe te faim ou grande 
faim. Des fruits coupés sont pro-
posés en fin de repas plutôt que 
des fruits en ers. Les collégiens 
peuvent se servir pour les en-
trées. Dans certains cas des por-

ons supplémentaires peuvent 
être proposées ». Une colonne 
transparente - le gâchis-pain - a 
aussi été installée dans la salle de 
restaura on, afin que les élèves se 
rendent compte du pain qu’ils 
je ent...  
Grâce à tous ces changements, le 
gaspillage alimentaire est passé 
de 187 g/repas/élève en dé-
cembre 2017 à 117 g en 2019. 
Une véritable sa sfac on pour 
Didier Noury et Steffie Turbé, qui 

ont vu le gaspillage réduire d’envi-
ron 800 kg/an et qui peuvent 
consacrer les économies réalisées 
à l’achat de produits bio et de 
proximité. Mais con nuer à faire 
baisser significa vement ce chiffre 
devient difficile pour l’équipe de 
restaura on. Le principal enjeu 
pour les années à venir va consis-

ter à trouver d’autres leviers et à 
impliquer davantage de monde 
dans ce e démarche, à commen-
cer par les parents.  
 
  

Viviane Klemm 

Le gaspillage alimentaire en baisse au restaurant 
scolaire 

LA GAZETTE ANNONCES 

10 millions de tonnes d’aliments et 16 milliards d’euros gaspillés chaque année en France 
 

Est qualifié de gaspillage alimentaire, toute la nourriture destinée à la consommation humaine, qui est perdue, jetée ou dégradée au cours de l’une 
des étapes de la chaîne alimentaire (production, transformation, distribution, consommation). Selon une étude publiée en 2016 par l’ADEME, en 
France le gaspillage alimentaire représente 10 millions de tonnes d’aliments, pour une valeur de 16 milliards d’euros et 15,3 millions de tonnes de 
CO2 émis.  
En restauration commerciale (restauration traditionnelle et rapide) et collective (entreprises, administrations, enseignement, hôpitaux, Ehpad...), le 
gaspillage alimentaire est estimé à 1,33 millions de tonnes, soit 21 kg/personne/an.  
Selon des études réalisées en 2015 et 2017 par l’ADEME, il représente en moyenne 120 g/repas pour les écoliers et 115 g/repas pour les collégiens.  

Elodie Deschatrettes, Didier Noury et Steffie Turbé 

Des fruits coupés plutôt qu’en ers sont proposés aux plus jeunes 
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Au Secours Catholique, la seule 
associa on carita ve de l’Île 
d’Yeu, les ac vités ne s’arrêtent 
pas pendant les vacances sco-
laires. L’équipe locale remercie 
chaleureusement tous ceux qui 
contribuent à pérenniser son ac -
vité, et notamment les clients de 
la Bou que tex le. Ses rece es 
contribuent à financer l’aide ali-
mentaire dont une vingtaine de 
foyers islais bénéficient. 
 
Les permanences 
- La Bou que tex le qui propose 
de nombreux vêtements et du 
linge, accueille ses clients rue 
Gabriel Guist’Hau chaque jeudi de 
10 h à 11 h 30. La permanence 
pour les dépôts est interrompue 
durant le mois d’août.  

- Les permanences d’accueil et 
d’écoute ont repris depuis 16 
juillet. Elles ont lieu tous les ven-
dredis de 10 h 30 à 11 h 30 dans le 
local situé au 6 rue du Ker Blan-
chard.  
- L’aide alimentaire est assurée au 
local de la rue du Ker Blanchard, 
sachant que les paniers alimen-
taires de secours sont distribués le 
vendredi 10 h 30 et 11 h 30. 
 
Recherche de bénévoles 
L’équipe locale a besoin d’aide, 
notamment pour la par e alimen-
taire. Toute personne suscep ble 
de lui donner bénévolement un 
coup de main sera la bienvenue. 
Une forma on sera assurée en 
interne.  

VK 

Recherche de bénévoles au Secours Catholique 
LA GAZETTE ANNONCES 

Émission de radio en duplex pour les collégiens 
de Yeu et Mayotte  
Mercredi 26 mai, « Radiographies 
insulaires » une émission de radio 
pour le moins originale a été enre-
gistrée en duplex dans les condi-

ons du direct, entre les élèves du 
6e du collège des Sicardières et 
des élèves du collège de Ouangani 
(Mayo e). Soutenu par le Recto-
rat et les deux communes insu-
laires, ce projet pédagogique 
innovant mené la documentariste 
et créatrice sonore Claire Veysset, 
a été coordonné localement par 
Marie-Laure Levert et Alice Che-
vrant-Breton, les documentalistes 
des 2 collèges. Il était des né à 
créer des liens entre des collé-
giens insulaires habitant à plus de 
8 000 km d’écart. « L’idée était 
d’amener ces jeunes qui ont une 
vie à la fois similaire et très diffé-
rente, à se rencontrer et à se 
raconter au moyen de témoi-
gnages sonores » explique Claire 
Veysset. 
 
Faire découvrir leur terri-
toire 
Durant l’année scolaire, les collé-
giens des 2 établissements se sont 
échangé des documents sonores 

pour faire connaissance. Ils ont 
également fait des recherches sur 
Yeu et Mayo e et réalisé des 
enregistrements de bruits du 
quo dien, ainsi que des inter-
views et reportages des nés à 
faire découvrir leur territoire. Ils 
ont ensuite complété leurs choix 
éditoriaux par de la musique re-
présenta ve de leur quo dien. 
Une fois ce travail achevé, Claire 
Veysset a établi le 
« conducteur » (NDLR l’enchaîne-
ment des séquences) de l’émis-
sion « Radiographies insulaires » 
du 25 mai et mis en forme tous les 
documents sonores en vue de leur 
diffusion. Véritable point d’orgue 
du projet, l’émission de radio 
enregistrée en duplex a permis de 
res tuer le fruit du travail réalisé 
tout au long de l’année. Elle a 
également permis aux jeunes 
Islais et Mahorais de se parler en 
direct. 
 
Les collégiens à l’antenne 
Le jour venu, dans chacun des 
deux établissements un studio 
d’enregistrement a été improvisé 
avec l’aide technique des radios 

locales Neptune FM pour l’Île 
d’Yeu et Chiconi FM pour 
Mayo e. Une fois la liaison radio-
phonique enfin établie - quelques 
soucis techniques ont compliqué 
la tâche -, les mini-reporters ont 
pris place derrière le micro, prêts 
à intervenir quand viendrait leur 
tour. Entre les prises de parole 
des Islais et des Mahorais et les 
séquences enregistrées, on se 

serait vraiment cru dans le studio 
d’une radio. « C’était vraiment 
choue e de découvrir le travail 
réalisé de part et d’autre et 
d’écouter les jeunes discuter 
ensemble de leur quo dien » 
résume Marie-Laure Levert avec 
enthousiasme.  
 

 
VK 

L’émission « Radiographies insulaires » a été diffusée le 19 juin sur Neptune FM.  
Elle est disponible en podcast sur son site internet  :  
https://www.neptunefm.com/podcasts/ateliers-radio-167/radiographies-insulaires-ateliers-croises-a-l-ile-d-yeu-et-l-ile-de-mayotte-4524. 

Les ventes textiles contribuent à financer l’aide alimentaire 

Utile : plus de renseignements en contactant le Secours Catholique au 
07 77 59 76 65. 

Un studio de radio a été improvisé au collège des Sicardières avec l’aide 
de Neptune FM et sous la direction de Claire Veysset (à g.) 
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31 rue Calypso - Port Joinville - 02 51 58 57 16 

ANIMATION RAYON LIQUIDE 
LE SAMEDI 14 AOUT 

HORAIRES D’ÉTÉ 
À partir du lundi 5 juillet 

 

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

 
Ouvert dimanche 15 août de 9h30 à 12h30 

 
MACHINE A JUS 

 
RAYON BIO VRAC 

H O R A I R E S  D ’ É T É  
  

JUSQU’AU 22 AOUT 
 

● LUNDI AU SAMEDI : 
JOUNÉE CONTINUE de 9H00 à 20H00 

● DIMANCHE matin : 9H30 à 12H30 

SERVICES PHOTOS  
NUMÉRIQUES & ARGENTIQUES 

ET CRÉATION D’OBJETS PERSONNALISÉS 

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

  LIVRAISON A DOMICILE 
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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  ... 

Traiteur de la mer • Conserverie artisanale 
5, rue de la Plage • ILE D’YEU 

Tél. 02 28 11 49 98 

EN JUILLET ET AOUT,  
RETROUVEZ NOUS : 

 

- Sur le marché de PORT-JOINVILLE :  
tous les ma ns, sauf le LUNDI. 

 

- Sur notre LIEU DE PRODUCTION :  
Du MARDI au VENDREDI, de 16h30 à 19h30. 

 

FRUITS ET LÉGUMES DE SAISON  
CONSERVES MAISON  

ET PETITE ÉPICERIE BIO 
 

1 Chemin de la Bergerie 
(EN DIRECTION DU VIEUX CHÂTEAU) 

Tél. 02 51 59 46 76 
jennysage@orange.fr 

 

Déjeuner et apéro tapas  
à la ferme 

 
Marché paysan toute l’année  

le vendredi à partir de 16h 
 

Plus d’informations sur 
www.lafermedemilie.fr 

 

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

 

Chemin de la Messe - Ker Poiraud  
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Aylis fait appel au public pour financer son album 
« Pygmalion » 
Connue et appréciée du pu-
blic islais, Aylis a décidé de 
lancer son premier album. 
Pour réunir les 4 000 € dont 
elle a besoin pour le finan-
cer, elle vient de lancer une 
campagne de financement 
par cipa f sur Ulule.  
 
« Faire un album, je n’osais même 
pas en rêver, mais à l’Île d’Yeu 
tout semble possible » ! C’est ainsi 
qu’Aylis - Silja Preney à la ville - 
résume son parcours. Pourtant, la 
musique et la chanson l’habitent 
depuis l’enfance. « J’étais bercée 
par les chansons de Léonard Co-
hen, Dire Straits, etc. que nous 
écoutions à la maison ». Ses pre-
mières compositions enregistrées 
en studio remontent à ses 20 ans, 
mais c’est à l’Île d’Yeu que le pro-
cessus s’est véritablement enclen-
ché, « grâce à une succession de 
rencontres. J’ai chanté pendant 
une dizaine d’années des reprises 
rock avec Acouphène (NDLR un 
groupe local), mais j’avais de plus 
en plus envie de chanter mes 
compositions ». Sa rencontre avec 
Nicolas Thébaud, un musicien 
professionnel basé lui aussi sur l’île, 
a été décisive.  
 
Un album de style indie folk 
« Il m’a appris à jouer de la gui-
tare et nous avons commencé à 
interpréter mes compos, qu’il 
m’a progressivement aidé à enri-

chir et qu’il a arrangées ». Une 
quinzaine de morceaux ont ainsi 
vu le jour. Avec sa voix très légère-
ment éraillée, Aylis possède un 
style bien à elle, mais 
« plutôt indie folk et folk rock. Je 
m’ inspire d'ar stes que j'appré-
cie par culièrement, comme 
Keaton Henson, Asaf Avidan, 
Leonard Cohen, Aaron, Thomas 
Fersen, Eiffel ou Tracy Chap-
man ». Dans ses textes écrits 
indifféremment en anglais ou en 
français, même si elle préfère 
l’anglais qui va mieux avec le style 
indie folk, elle exprime les émo-

ons que la vie lui inspire. « La 
musique est un peu comme un 
exutoire ». Poussée par le désir de 
réaliser son rêve, Aylis a commen-
cé à envisager l’idée de faire un 
album.  Ses proches, ainsi que des 
professionnels rencontrés par le 
biais du Fes val « Viens dans mon 
île » l’ont encouragée dans ce e 
voie.  
 
4 000 € pour produire l’al-
bum 
« Je ne sais pas si mon album 
plaira, mais je vais tout faire pour 
qu’il soit le meilleur possible et 
pour pouvoir en être fière, 
comme s’il s’agissait du dernier ». 
Elle a donc choisi de faire appel à 
des professionnels et de l’enregis-
trer dans un studio nantais. Mais 
pour financer son album qui por-
tera le nom « Pygmalion », Aylis a 
besoin de réunir au moins 4 000 €. 

C’est pourquoi elle a décidé de 
faire appel au sou en du public, 
en inscrivant son projet sur la 
plateforme de financement par -
cipa f Ulule (h ps://fr.ulule.com/
aylis-pygmalion/). La collecte de 
fonds est prévue jusqu’à mi-
septembre. « Si l’objec f n’est 
pas a eint, chacun sera rembour-
sé et s’il est dépassé, ce qui serait 
vraiment top, j’envisage de pro-
poser un coffret digipack, de faire 
un clip, voire un vinyle. Nous 
avons plein d'idées » ! Aylis envi-

sage aussi de cons tuer un groupe 
avec lequel elle pourra se pro-
duire et interpréter ses composi-

ons à l’Île d’Yeu et ailleurs.  
 
U le : Pour écouter un extrait du 
savoir-faire d’Aylis et contribuer 
(avec ou sans contrepar e) à son 
premier album, aller sur h ps://
fr.ulule.com/aylis-pygmalion/ 
  
  

Viviane Klemm 
 

Aylis compose, chante et joue de la guitare - Photo Tiffany Trabado-Maillet 
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Fondée il y a bientôt 270 ans, l'Académie de Marine couvre toutes les ac vités à caractère mari me. 
Indépendamment de son Grand Prix, l’Académie décerne chaque année une dizaine de prix li éraires qui 
sont a ribués à des ouvrages parus l’année précédente. La commission annuelle des prix de l’Académie 
de Marine a décerné une men on 2021 à l’ouvrage Histoire mari me et fluviale des Pays de la Loire du 
collaborateur de La Gaze e Jean-François Henry, paru dans la collec on « Essen els Patrimoines en ré-
gion » en novembre 2020. Félicita ons !  

Histoire maritime et fluviale des Pays de la Loire  
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Afin de rendre hommage au travail réalisé 
par George e Devicq, Alix et Emmanuel 
Pradère publient « Le flore de l’Île d’Yeu », 
un ouvrage qui répertorie environ 300 es-
pèces présentes sur l’île.  
 
Amoureuse des plantes, George e Devicq 
n’aimait rien tant que dessiner celles qu’elle 
découvrait au gré de ses promenades et dans 
les jardins islais qu’elle visitait. Consciente la de 
richesse de la flore de l’Île d’Yeu, dont on es-

me à plus de 750 le nombre d’espèces repré-
sentées, elle s’est a achée à cons tuer un 
herbier en dessinant chacune de ses décou-
vertes. Entre 1983 et 2014, elle a ainsi réalisé 
650 planches d’une grande précision, en men-

onnant le nom de chaque plante, ainsi que 
diverses informa ons complémentaires (lieux, 
u lisa ons, rareté...). 
 
Le 1er livre du genre 
Après le rachat de la maison de George e 
Devicq, Alix et Emmanuel Pradère ont eu con-
naissance de l’existence de ces planches. Ils ont 
alors eu envie de me re en valeur ce travail 
dans un ouvrage largement illustré, le premier 
du genre pour la flore de l’Île d’Yeu. « Nous 
nous sommes mis d’accord avec les filles de 

Mme Devicq qui possèdent les originaux de 
ces planches et la mairie de l’Île d’Yeu qui les 
avait heureusement numérisées pour assurer 
leur sauvegarde, car elles s’abîment au fil du 
temps ». Pour les aider dans la concep on de 
cet ouvrage, Alix et Emmanuel Pradère ont fait 
appel au paysagiste Paul-Henri Besneux qui le 
cosigne, ainsi qu’au Conservatoire Botanique 
Na onal de Brest.  
 
300 espèces sélec onnées 
« Dans la mesure où nous ne pouvions pas 
publier l’intégralité des planches, nous avons 
décidé de privilégier les espèces les plus rares, 
ainsi que les espèces locales qui présentent un 
intérêt botanique. Le choix a été très difficile. 
Nous en avons finalement sélec onné environ 
300 sur 650, que nous avons regroupées par 
zone d’habitat naturel (lande, cordon dunaire, 
bois...), en nous inspirant des zones détermi-
nées par Claude Bugeon (auteur d’un 
« Mémento de la flore de l’Île d’Yeu », revu en 
2018). Nous avons aussi ajouté une sec on 
champignons ».  
 
Comme un arboretum 
Sur les 376 pages que comporte ce beau livre, 
300 environ sont des reproduc ons en pleine 

page des magnifiques planches réalisées par 
George e Devicq. « Les spécialistes ont relevé 
quelques erreurs d’iden fica on, mais nous 
n’avons pas souhaité les retoucher ». Les au-
teurs lèvent également le voile sur la vie et les 
mo va ons de George e Devicq et nous ra-
content l’histoire des herbiers. On l’aura com-
pris, cet ouvrage n’est ni une encyclopédie, ni 
un ouvrage scien fique, mais une promenade 
dans un arboretum d’une grande richesse, celle 
de la biodiversité de l’Île d’Yeu.  
 
 

Viviane Klemm 
 
 
 
U le :  
 

- « La flore de l’Île d’Yeu » - Alix et Emmanuel 
Pradère -  Ed. La Geste, 2021 - 22,5 x 30 cm - 
376 p. - 29 €. En vente à la Maison de la presse 
de l’Île d’Yeu et sur internet.  
 

- Le 11 août de 10 h à 14 h : par cipa on à la 
Biennale « Une Île... Des Auteurs », Place de la 
Pylaie, L’Île d’Yeu. 
 

- Le 19 août : séance de dédicace à la Maison 
de la presse de l’Île d’Yeu. 

Paru on du premier ouvrage illustré sur la flore 
de l’Île d’Yeu 
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Au terme d’une carrière profes-
sionnelle consacrée à la pêche, 
Bernard Groisard s’est mis à l’écri-
ture. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages, essais et romans consa-
crés eux aussi au monde mari-

me. Son nouveau livre « Auguste 
Mesnard de l’Île d’Yeu » rompt 
avec ce e habitude, même si la 
pêche et la mer ne sont pas bien 
loin, puisque l’histoire se déroule 
en grande par e à l’Île d’Yeu et 
que son héros Auguste est un 
marin. « Dans mes livres précé-
dents, j’ai raconté l’histoire de la 
pêche et des senneurs. J’avais 
envie d’écrire un roman dans 
lequel je n’étais pas impliqué et 
de parler de la Meule pour chan-
ger. Je souhaitais aussi que l’his-
toire se déroule pendant la 
guerre 1939-1945. Je dois avouer 
que c’est sans doute le livre qui 
m’a procuré le plus de plaisir » 
confie l’auteur. Il dédicacera son 
ouvrage lors de la Biennale « Une 
Île... Des Auteurs » le 11 août.  
 
Le sujet du livre… 
 
« Auguste Mesnard de l’Île 
d’Yeu » raconte l’histoire d’Au-
guste, un jeune habitant de la 
Meule né en 1921, dont le des n 
va basculer avec la guerre 1939-
1945. Fils de marin pêcheur, Au-
guste n’a pas encore 13 ans, 
quand il manifeste son souhait de 
naviguer à bord de thoniers. Une 
fois l’âge requis, il embarque à 
bord d’un dundee de Port- Join-
ville. Dans le même temps, il sym-
pathise avec Anne-Marie, la fille 
d’un médecin de l’île. Mais avec la 
guerre, l’occupa on allemande et 
la menace du travail obligatoire, 
Auguste et plusieurs autres jeunes 
Islais choisissent de qui er la 
France pour rallier l’Angleterre, 
terre de liberté. Durant les années 
qui suivent le jeune homme em-
barque sur des navires de guerre 
et profite des occasions qui se 
présentent, pour préparer son 
retour à l’Île d’Yeu et faire évoluer 
sa carrière. Pendant ce temps, son 
amie Anne-Marie travaille comme 
infirmière à Nantes et fonde une 
famille... 

 
Une histoire inventée dans un 
cadre réel 
« Ce e histoire est totalement 
inventée, mais la famille Mesnard 
aurait tout à fait pu exister, car je 
me suis inspiré de souvenirs de 
mon enfance (NDLR Bernard 
Groisard est né en 1943), notam-
ment pour le cadre familial et les 
fêtes de famille. À l’époque, les 
familles choses se passaient de 
manière simple et les familles 
étaient sans histoire. Les femmes 
travaillaient souvent à l’usine, 
tandis que les hommes étaient 
pêcheurs ou agriculteurs ». 
L’auteur enrichit son propos en 
relatant des faits qui ont marqué 
les esprits ou fait l’actualité à 
ce e époque-là. Il évoque égale-
ment des situa ons et lieux qui 
n’existent plus aujourd’hui, tant et 
si bien que le lecteur n’a aucun 
mal à imaginer ce qu’était alors le 
quo dien des Islais.  
« Il m’a fallu près de deux ans 
pour écrire ce livre, parce que j’ai 
fait beaucoup de recherches sur 
la vie à ce e époque. Ainsi tous 
les bateaux que j’ai cités ont 
existé. J’ai me suis notamment 
appuyé sur les anciens Oya Nou-
velles, sur des archives person-
nelles dont je dispose et sur in-
ternet bien sûr. Ces recherches 
m’ont permis d’apprendre bien 
des choses ». Si « Auguste Mes-
nard de l’Île d’Yeu » raconte le 
des n de gens ordinaires dans un 
temps qui ne l’était pas, il permet 
également de se faire une idée 
assez claire de ce qu’était la vie à 
l’Île d’Yeu avant, pendant et im-
médiatement après la seconde 
Guerre mondiale.  
 

Viviane Klemm 
 

 
U le : « Auguste Mesnard de l’Île 
d’Yeu » de Bernard Groisard - 
Édi ons Amalthée, 2021 - 274 
pages - 20,90 €. En vente à la 



Quand Clément Bertrand ne chante pas, 
il écrit et s’occupe aussi de son pe t 
garçon. Son nouveau rôle de papa lui a 
inspiré le recueil de poésie « Peau à 
Peau » qui vient de paraître. Il dédicace-
ra son ouvrage lors de la Biennale « Une 
Île... Des Auteurs » le 11 août.  
 
Comme souvent chez Clément Bertrand, les 
projets ar s ques s’enchaînent dans la con -
nuité. Son dernier album « Secondes Tigres » à 
peine sor  (avril 2020) dans le contexte épidé-
mique que l’on connaît, l’auteur-compositeur et 
musicien a profité de son immobilisme forcé 
pour reprendre la plume. Du confinement et de 
ses conséquences pour les ar stes, il n’en parle 
guère ou si peu, car un événement beaucoup 
plus important est venu bouleverser son quo -
dien. Clément Bertrand est devenu papa, un 
véritable papa-poule. L’arrivée du Pe t Lion et 
les conséquences sur le jeune papa sont au 
cœur de « Peau à Peau », le recueil de poésie 
paru fin juin dans la Collec on Art chez I né-
raires Édi ons.  
 
Un flot d’émo ons 
« Avant d’être concerné, je me moquais un 
peu des auteurs qui écrivaient sur leurs en-
fants et moi je lui consacre tout un livre » 
s’amuse Clément Bertrand avec le recul. Mais 
face au flot d’émotions qui l’ont submergé à 
partir de l’annonce de sa prochaine paternité 
jusqu’aux premiers pas du Petit Lion, le poète 
qui l’habite a ressenti le besoin irrépressible 
de retranscrire ses émotions et ses pensées 
sur le papier. L’idée de publier ses poèmes et 
de livrer son intimité a progressivement fait 
son chemin. « L’intimité est ma matière à moi 
et aussi un peu celle des autres. En plus, il 
n’est pas fréquent qu’un papa parle de la 
paternité ». 
 
De l’annonce aux premiers pas 
Au fil des 22 poèmes qui composent « Peau à 
Peau », Clément Bertrand raconte notamment 
l’inquiétude au moment de l’annonce, tout en se 
réjouissant de voir son rêve se réaliser. Il se de-
mande s’il sera à la hauteur et s’interroge sur son 
propre passé. Il savoure le premier contact 
« peau à peau » et les premiers jeux. « On joue 
au jeu / Du Caché-Coucou / Tu rigoles très fort / 
Ton rire immaculé ». Il se délecte aussi de l’inno-
cence du regard des enfants - « Ne change rien / 
Aucun poète ne voudrait être adulte ». Mais le 
papa a aussi le souci de guider son fils, tout en ne 
lui imposant rien. « Je ne ferai rien porter de 
poids sur tes épaules / Rien qui puisse rompre 
l’équilibre fragile / D’un petit nez qui coule ». Le 

recueil se termine avec les premiers pas du Petit 
Lion. « Voilà que tu tiens debout / Que tu te 
décroquevilles / Assurant le pas maladroit / De 
qui va tenter le hasard ». 
 
Une déclara on d’amour 
Plein de tendresse et d’authen cité, ce recueil 
de poésie est une véritable déclara on 
d’amour. « Je te dirai Je t’aime / Si tu as besoin 
d’être / Rassuré / Je te dirai Je t’aime / Quand 
tu m’enverras paître / Je te dirai qu’on ne le 
dit jamais assez ». Touchant et précieux par son 
contenu, Peau à Peau l’est aussi par sa forme, 
un joli coffret cartonné fabriqué à la main, qui 
renferme des feuillets que l’on est tenté de 
manipuler avec la même délicatesse qu’une 
mère ou un père pour son bébé. Peau à Peau 
est un beau cadeau que Clément Bertrand fait à 
son fils, mais aussi à tous ceux qui ont un jour 
ressen  profondément l’amour de son parent 
ou de son enfant.  
 

Viviane Klemm 

 
U le : « Peau à peau » - Clément Bertrand - 
I néraires Édi ons, 2021 - 31 x 12 cm - 92 pages 
- 32 €.  
En vente à la Fabrique de l’Île d’Yeu et auprès de 
l’éditeur I néraires Édi ons (email : i ne-
rairesedi ons@free.fr - Tél. 09 50 47 98 02) 
et lors de la Biennale « Une Île... Des Auteurs » à 
laquelle il assistera le 11 août.  
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« Peau à Peau », le recueil de poésie de Clément 
Bertrand 
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"Anciens commerces et vie d’antan" 

Neptune FM, surgie des ondes 

LA GAZETTE ANNONCES 

La « Fête de la radio » célèbre en 
cette période le centenaire de la 
diffusion des premières émissions 
radiophoniques depuis la Tour 
Eiffel. C’est l’occasion pour nous 
de relater les grandes étapes de la 
radio chez nous, à l’île d’Yeu.  
 
Depuis la seconde guerre mondiale 
le poste de TSF a pris une place de 
plus en plus importante dans la vie 
quotidienne. Seules quatre radios 
se partageaient l’audience : Paris-
Inter devenu en 1963 France-Inter ;  
Europe N°1,  Radio Luxembourg 
et Radio Monte-Carlo dont les 
émetteurs étaient situés sur un pays 
frontalier. On avait souvent du mal 
à les capter mais on écoutait avec 
beaucoup d’attention non seule-
ment les nouvelles qu’elles diffu-
saient … mais aussi des émissions 
qui restent en mémoire pour les 
plus anciens d’entre nous, grâce à 
des phrases fétiches devenues 
mythiques au fil des années : « À 
demain, si vous le voulez bien ! » 
du Jeu des Mille-Francs ;  
« Bonsoir, mes chers auditeurs, 
bonsoir » de la Minute de Saint-
Granier ou encore « Attendez-vous 
à savoir » de Geneviève Tabouis 
dans « Les dernières nouvelles de 
demain ». A l’île d’Yeu, le poste 
de TSF permettait aussi de capter 
les ondes chalutiers et, deux fois 
par jour, les familles  écoutaient 
religieusement par le biais de Saint
-Nazaire, les nouvelles des bateaux 
qui pêchaient au large. Elle n’en 
finissait plus la longue énuméra-
tion alphabétique de la flottille ; les 
bateaux étaient si nombreux en ce 
temps-là!  Dans un grésillement 
aussi ondulant que fluctuant, les 
patrons donnaient des nouvelles de 
façon sobre et laconique: « En 
pêche, rien à signaler ». A cette 
époque, on se contentait de bien 
peu pour être rassuré !  

Radio-Oya, première radio 
pirate de Vendée 
 
Depuis 68, un vent de liberté 
souffle avec rafales et s’attaque à 
l’ordre « bourgeois ». Le nouveau 
slogan : «  Il est interdit d’inter-
dire » grignote progressivement 
les fondements de la société. Le 
jeune président Giscard d’Estaing, 
élu en 1974,  se veut le champion 
d’un « libéralisme avancé » mais 
en matière d’information, il de-
meure frileux et  réaffirme la tu-
telle de l’Etat. Grosse déception, 
notamment chez les jeunes deve-
nus majeurs à 18 ans. Un  peu 
partout en France, des personnes 
appuyées par des associations 
prennent alors le risque d’affronter 
ce pesant monopole… C’est le cas 
de Radio Lorraine Cœur d’Acier 
ou, dans le Nord,  Radio Quinquin. 
A l’île d’Yeu, Jacques Henry créée 
Radio-Oya  pendant l’été 1978. 
C’est la première radio-pirate de 
Vendée, quoi de plus normal dans 
un pays de marins !  Avec les 

moyens du bord… les émissions 
sont retransmises depuis son domi-
cile au Petit-Chiron, par un émet-
teur artisanal, une grosse boite 
métallique, un amplificateur et une 
antenne de TV pour émettre. 
Chaque soir, à 22 heures, sur 102 
MHZ, une musique de Mozart fait 
office de générique de début. Le 
jeune professeur de droit, devenu 
rédacteur en chef, se contente de 
donner  des nouvelles de l’île, de 
tourner quelques pages de son 
histoire et d’évoquer ses traditions 
pour le plus grand bonheur des 
auditeurs qui savourent avec un 
peu de frisson, le plaisir délicieux 
de franchir l’interdit ! L’émission 
s’achève avec la musique du film 
Z de Costa-Gavras, symbole de la 
Liberté contre le pouvoir totali-
taire. Cette initiative ne fut pas 
appréciée par tout le monde. 
Jacques était sur ses gardes et avait 
mis dans le coup les matelots du 
bateau qui devaient l’avertir en cas 
de venue de personnages sus-
pects… Sa crainte était justifiée 
car les émissions parvinrent  aux 
oreilles du préfet Michel Gilard : 
« Supprimez cette radio que je 
saurai entendre ». Un beau jour, il 
voit débarquer chez lui les gen-
darmes, les renseignements géné-
raux et la DST. Devant un tel 
déploiement de force, le pirate est 
sommé d’amener son pavillon et 
est arraisonné !  Le silence s’impo-
sa après 13 soirées de liberté ra-
diophonique, l’espace de quelques 
couchers de soleil, comme le re-
grettait Valentin Pontoizeau, le 
rédacteur d’Oya-Nouvelles. Le 
contrevenant fut condamné, 
quelques mois plus tard,  par le 
tribunal à 5 000 F. d’amende avec 
sursis et 1 franc de dommages et 
intérêts versé à TDF et le matériel 
confisqué.  

 
Neptune sorti de l’onde 
radiophonique …  
 
Les années ont passé et François 
Mitterrand, nouveau président de 
la République, décide d’appliquer 
une de ses promesses de campagne 
en libérant la voie des ondes aux 
radios dites « libres ». Les Islais, 
toujours avides de nouveautés, 
saisirent cette possibilité, pour 
créer une nouvelle association et  
lancer une radio insulaire, cette 
fois-ci en toute légalité. Sous l’im-
pulsion de Régis Tellier, le dyna-
mique directeur de la coopérative 
maritime, Neptune surgit des 
ondes radiophoniques en 1983. La 
nouvelle radio est portée sur les 
fonts baptismaux par Jean-Pierre 
Charro, secrétaire général de mai-
rie, Marc Savoye, directeur des 
Balleresses, Philippe Andrieux, 
médecin, Yann Le Bigot, des Af-
faires maritimes, Jean-Claude 
Berlivet disquaire comme Joël 
Burgaud,  Jean-Pierre La Gar-
rigue  directeur du Crédit mari-
time,  Gérard Château, pâtissier, 
Gaby Borny, technicien radio…. 
Que de paperasses adressées aux 
sourcilleux fonctionnaires du mi-
nistère de l’Intérieur ! Si le mono-

Radio Neptune à ses débuts aux Bossilles. Photo Roger Turbé  

Premier logotype de Neptune FM. 
Coll. Archives Neptune F.M.  

Gérard Château et Jacques Henry, le créateur de Radio Oya, première 
radio pirate de Vendée, dans la régie de Neptune FM. Coll. Archives 
Neptune  
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pole est levé, la surveillance reste 
de mise ! L’île d’Yeu ne doit pas, 
une nouvelle fois,  entrer en dissi-
dence … Le projet, enfin accepté,  
reçoit  la bénédiction de la munici-
palité  et son maire, Pierre Cro-
chet, propose d’installer le studio 
dans l’ancienne glacière aux Bos-
silles. La première émission est 
consacrée au Jazz … Neptune est 
lancé avec pour objectif de refléter 
la vie locale… depuis la météo du 
sémaphore de Saint-Sauveur, les 
longues vacations pêche – la liste 
était encore longue à cette époque, 
les horaires des bateaux. La chan-
son française est privilégiée. La 
collection des disques est bien 
sommaire ; ils grattent un peu mais 
« cela fait du bien » comme le 
souligne  Jean-Jacques Violet, l’un 
de ses premiers animateurs. Les 
commerces profitent de ce média 

pour se faire connaître et Gérard 
déploie  tout son talent de comé-
dien pour créer  des slogans publi-
citaires aussi typiques qu’origi-
naux. Embouchant la trompette 
des poissonnières qui vendaient 
dans les rues, à l’instar de Mariette 
ou « p’ti bout d’cul »,  il beugle : 
« à la fraîche » et annonce «  Y a 
du peusson chez Gaston »… ou 
encore vantant le « boudin 
bianc aux pruneaux » de Burgaud, 
le pâtissier « assimente » le slogan 
en patois : «  Olé lu qu’eul’ 
fait’ ! ». Les auditeurs sont ravis… 
 
Des Bossilles à la citadelle. 
 
En 1988, l’école de pêche autrefois 
à l’Abri du Marin, compte s’instal-
ler aux Bossilles. Neptune doit 
laisser la place. La municipalité 
envisage alors de réaménager la 

citadelle de Pierre-Levée. On pro-
pose aux animateurs d’occuper la 
pièce où fut interné Pétain, au-
dessus de l’entrée. Le président 
préfère les salles du rez-de-
chaussée, plus faciles d’accès pour 
les personnes et le matériel. Nep-
tune a de l’espace pour se déployer 
et un artisan aménage le studio et 
la régie, comme de vrais locaux 
professionnels. Dans un premier 
temps la radio animée uniquement 
par des bénévoles n’a pas le 
moyens de diffuser en continu et 
complète ses programmes grâce au 
concours amical des radios du 
continent: Radio-Presqu’île de 
Guérande, Radio Sud-Loire, Radio
-Nantes ou encore Hit-West… Ce 
n’est qu’en 2001 que Neptune 
s’équipe d’ordinateur et peut  
prendre le large avec sur la passe-
relle deux jeunes salariés : Laurent 
et Philippe…  
Régulièrement les médias en es-
cale à l’île d’Yeu, consacrèrent des 
pages ou des émissions à Neptune 
et à sa vaillante équipe : Madame 
Figaro, Ouest-France, TF1 etc. Sa 
vitalité et son dynamisme surpren-
nent. Alors que beaucoup d’autres 
radios, fondées à la même époque, 
ont sombré ou ont complètement 
modifié leur cap, Neptune conti-
nue d’animer et de refléter la vie 
locale.  Les émissions se succè-
dent : Rendez-vous à 19 h, Nostal-
gies, accords d’accordéons...  mais 
certaines deviennent particulière-
ment symboliques comme celle du 
mercredi après-midi.  
 
Chantons tous ensemble  
 
Chaque mercredi après-midi, en 
effet,  le temps reste suspendu. Pas 
question d’aller déranger un ancien 
à ce moment de la semaine car 
Neptune ouvre ses micros à tous 
ceux qui souhaitent pousser la 
chansonnette. Cette émission a 
pourtant bien mal commencé. Alain 
Bertrand, l’animateur de l’époque,  
avait imaginé une émission sur les 
recettes de cuisine ; elle s’appelait 
« La cuisine au beurre » ;  il espé-
rait que les auditeurs échangent 
leurs recettes… Sans jeu de mots, 
ce fut un four ! Personne ne voulut 
divulguer à tout le monde ses se-
crets de cuisine qu’on se transmet-
tait  en famille et entre amis.  Le 
pauvre animateur, bien dépité, en 
panne de correspondants, lança à la 
façon de la fourmi de la Fontaine 
répondant à la cigale : «  Vous ne 
voulez pas causer et bien,  chan-
tez  maintenant! »  Il fut pris au 
mot et le téléphone se mit à retentir  
aussitôt  à la régie. Les premiers à 
ouvrir la voie et  à donner de la 
voix… Jean Rousseau du Ker Bos-
sy, Marie-Louise du Ker Châlon, la 
« Grosse-sardine »… l’émission 
était lancée. Elle fut alors animée 
par le duo Charline Turbé et  Chris-

tiane Taraud, Gégé Tableau ou 
Roger Anne assurant la régie.  Est-
il besoin de rappeler leur succès ? 
Les cahiers de chansons sortirent 
des tiroirs pour le plus grand bon-
heur des nostalgiques du temps 
jadis. Parfois, nos artistes d’un 
après-midi, la voix chevrotante, 
prirent des libertés avec la justesse 
des mélodies, mais que d’émotions  
et de joie partagées. Les ondes 
radiophoniques franchirent la mer 
et gagnèrent les rivages de la côte 
vendéenne, et les voix des Noir-
moutrins et des Maraichins s’uni-
rent à celles des Islais dans cette 
chorale improvisée.  
La traversée malgré tout ne fut pas 
toujours été sans avis de gros 
temps et de tempête. Certains 
quittèrent le navire en haute mer 
mais les présidents successifs, 
secondés par une équipe solide 
surent garder le cap. Au fur et à 
mesure des années, Neptune F.M. 
gagna  du  galon et changea  de 
catégorie et ce n’est qu’en  2007, 
qu’elle fut reconnue par le Conseil 
Supérieur de l’Audiovisuel comme 
«  radio de communication sociale 
et de proximité » et devient la 
dernière radio insulaire de la côte 
atlantique. Récemment, Neptune a 
pleinement justifié ce rôle de ser-
vice public dès le début du confi-
nement.  La municipalité mais 
aussi les gendarmes et les méde-
cins ont tout de suite compris 
l’importance de ce média pour 
informer et conseiller les Islais sur 
les dispositions à suivre. Dans les 
moments difficiles, leurs informa-
tions furent précises, adaptées au 
contexte spécifique de l’insularité 
et plus rassurantes que le flot 
d’images ininterrompues, généra-
trices d’angoisse, déversées en 
boucle, sur les  chaines de TV….  
Ecouté par les Islais mais aussi par 
tous les « émigrés » dispersés aux 
quatre coins du monde, Neptune 
devint le véritable point de rallie-
ment.  
Neptune F.M., présidé actuelle-
ment par Jacqueline Turbé, pour-
suit sa « croisière » sereinement, 
en se maintenant au large des 
nombreuses sirènes des modes 
changeantes, sans pour autant 
tomber dans la nostalgie du temps 
jadis. L’équipe est solide et tou-
jours aussi enthousiaste. Elle 
s’adapte au temps qui passe en 
utilisant les instruments de la mo-
dernité : podcast et streaming,   
mais  demeure fidèle à l’esprit de 
ses fondateurs…au siècle dernier !  
   
 

Jean-François Henry  
 
Les archives de Neptune, les publi-
cations d’Oya-Nouvelles, asso-
ciées aux  souvenirs des 
« anciens », furent essentielles 
pour rédiger cet article. Que tous 
soient ici sincèrement remerciés !  
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Les présidents Audic et Château avec les maires Pierre Crochet et Jean-
Claude Orsonneau. Coll. Archives Neptune FM  

Adhésion pour soutenir 
Neptune F.M.  
Coll. Archives  Neptune  

Nathalie André, Christiane, Gégé et Charline… Quelle équipe !  
Coll. Famille Turbé.  
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En août l’associa on Oya Films poursuit ses séances de cinéma en plein air dans la prairie de la Citadelle (rue de la Pierre Levée, en face de l’entrée 
arrière de l’établissement scolaire Notre-Dame du Port). 
 

Au programme :  
- Jeudi 12 août 22 h15 : « Didier » d'Alain Chabat (France, 1997) - 105 mn. Avec Alain Chabat, Jean-Pierre Bacri, Caroline Cellier, Chantal Louby... « Ce 
n'est vraiment pas le moment pour Jean-Pierre, agent spor f, de garder le labrador d'une amie pendant une semaine alors qu'il est empêtré dans de 
sombres affaires. Et pourtant, ce e corvée va l'entraîner dans la plus hallucinante des aventures, où son pire cauchemar risque bien d'être la chance de 
sa vie. » Tarif : 5 € par personne, gratuit pour les moins de 1,30 m. 
- Jeudi 19 août 22 h : En avant-première : « L'Île en Péril », film réalisé par Jonathan Can n, Tom André et Valen-

n André, le trio d’Islais T Une Fois (L’Île d’Yeu, 2021). Séance présentée par Tom André. 
« Après avoir vu un ar cle de journal concernant un riche inves sseur, qui est en train de s'approprier l'Île d'Yeu et 
en par culier le Vieux Château, Marin un jeune journaliste challandais décide d'aller l'interviewer, afin de mieux 
comprendre pourquoi ce e île l'intéresse tant. Mais une fois sur place, il est loin de s'imaginer ce qui l'a end... ». 
Entrée libre, mais possibilité de faire un don pour contribuer aux frais de tournage du film. 
 

Utile : plus de renseignements par email à oya.films@laposte.net 

Les 12 et 19 août :  
Le cinéma en plein air, ça continue ... 

À l’origine de nombreux clips dont 
certains ont fait le buzz, Jonathan 
Cantin, Tom et Valentin André du 
Collectif Islais T Une Fois viennent de 
terminer leur premier long métrage 
« L’Île en péril ». Il sortira officielle-
ment au Ciné Islais le 10 août.  
 

« L’Île en péril », premier long mé-
trage de Jonathan Cantin, Tom et 
Valentin André sortira officiellement 
le 10 août au Ciné Islais. Il sera égale-
ment projeté le 19 août dans le 
cadre du Ciné de plein air et d’autres 
séances sont déjà prévues à l’Île 
d’Yeu, Luçon et Challans. Comédie 
d’aventure très drôle et pleine de 
suspense, ce long métrage (1 h 40 
mn) est aussi un film engagé, qui 
pointe le problème de pression 
immobilière sur l’île. Il raconte l’his-
toire de Marin, un jeune détective 
de Challans qui décide d’enquêter 
sur un mystérieux investisseur, qui 
tente progressivement de s’appro-
prier toute l’Île d’Yeu, y compris le 
Vieux Château ! Marin va rapide-
ment se rendre compte que son 
enquête dérange. S’ensuit une suc-
cession de situations plus inatten-
dues les unes que les autres...   
 

Un film tourné sans finance-
ment 
Auteurs de nombreux clips dont 
certains ont fait le buzz sur internet, 
Jonathan Cantin, Tom et Valentin 
André commençaient à envisager la 
possibilité de tourner un long mé-
trage, quand Paul Henry (Popo), un 
autre vidéaste amateur les a pous-
sés à se lancer. C’était en 2019. 
Jonathan Cantin qui possède une 
imagination débordante a pris sa 
plume et écrit le scénario. « Je me 

suis inspiré de l’univers de Tintin 
bien sûr (NDLR le Vieux Château 
aurait inspiré Hergé pour son album 
« L’Île noire »), mais aussi d’Indiana 
Jones, de vieux films de Bébel et 
des Frères Diamant (NDLR la série 
de BD d’Anthony Horowitz) ». Les 
trois amis ont ensuite lancé un appel 
sur les réseaux sociaux et dans la 
presse, afin de constituer leur 
équipe de tournage bénévole, car il 
ne disposait d’aucun budget hormis 
leurs économies pour réaliser ce 
film. Plusieurs dizaines de personnes 
de l’Île d’Yeu et d’ailleurs ont mani-
festé leur intérêt.  
 
Une centaine de bénévoles 
embarqués 
Mais alors que le tournage devait 
démarrer, le premier confinement 
est venu jouer les trouble-fête. 
« Nous avons dû redistribuer cer-
tains rôles et revoir les plannings. 
Ce n’était pas simple, car une partie 
des comédiens venaient de loin et 
car la plupart des membres de 
l’équipe sont en activité ». Le tour-
nage a finalement pu commencer en 
automne 2020. Au final, entre les 
techniciens, les comédiens, les figu-
rants et tous ceux qui ont apporté 
leur aide à un moment ou à un 
autre, le trio a embarqué près d’une 
centaine de bénévoles dans son 
aventure. Le projet a aussi été sou-
tenu par la Compagnie Yeu Conti-
nent, la Compagnie Vendéenne et la 
mairie de l’Île d’Yeu. « Nous leur en 
sommes extrêmement reconnais-
sants ». Mention spéciale pour 
Myrtille, la chienne qui a brillam-
ment tenu le rôle de Filou et dont les 
maîtres n’ont pas ménagé leurs 

efforts, - ni les déplacements d’ail-
leurs - afin que les tournages se 
déroulent au mieux. « Tourner avec 
un chien est plus compliqué que ce 
que nous pensions »... 
 
Une comédie humaine 
En attendant de découvrir la réac-
tion de l’équipe qui n’a pas encore 
vu le film et du public, Jonathan 
Cantin, Tom et Valentin André dres-
sent déjà un bilan très positif de 
cette aventure. « C’est vraiment 
une belle expérience, car elle a 
permis de créer des liens entre des 
personnes de différentes origines et 
générations. Nous avons hâte de 
remettre ça ». Du côté des comé-
diens, cela a même créé des voca-
tions. « Plusieurs nous ont dit qu’ils 
allaient poser leur candidature pour 

d’autres tournages ». Certains, 
comme Popo qui joue le vieux marin 
grincheux dans le film, se sont vrai-
ment approprié leur rôle. Quand on 
lui demande ce qu’il pense de tout 
cela, il finit par répondre sèchement. 
« Je n’ai rien à dire » ! Ambiance... 
Mais aussitôt après, il part d’un 
grand rire. « On a vraiment passé 
des bons moments. Je suis heureux 
d’avoir été accueilli dans l’équipe ». 
« L’île en péril » est aussi une belle 
comédie humaine. 
 

Viviane Klemm 
 
Utile : « L’Île en péril » du Collectif 
« Islais T Une Fois ». Réalisation et 
mise en scène Tom André et Jona-
than Cantin - Durée 1 h 40. Sortie 
officielle le 10 août au Ciné Islais.   

Le 10 août. Sortie officielle du film « L’île en péril » 
d’Islais T Une Fois 
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De g. à dr. Tom André, Valentin André et Jonathan Cantin attendent impa-
tiemment la sortie de leur film 
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Mesures sanitaires 
- Pour assister à ces séances, 
il faudra présenter le pass 
sanitaire accompagné d’une 
pièce d’identité.   
- Le port du masque sera 
obligatoire.  



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

"Les Violettes" 

Enfants / Adultes 
(à partir de 5 ans)  

(Séances d’ 1h30 / jour) 
  

Renseignements & Inscriptions 
Luc Bernard 

06.68.00.10.50 
mail : bernard.malt@orange.fr 

Facebook : Tennis Yeu Evasion 

 STAGES TENNIS  
cours individuels 

Du stage mini-tennis / basket 
Au stage tennis / basket 

(1h45 à 2h30 le matin) 
  

STAGES  
TENNIS / BASKET  

Semaine ou (lundi / mercredi / Vendredi) 
remise en forme et renforcement musculaire

  

8h30 / 9h30 (ouvert à tous : sportif ou non) 
  

STAGES CARDIO-FITNESS  

STAGES  BASKET  
Mini basket (5/6 ans) 

Au basket ados (13/16 ans) 
(1h15 / jour le matin) 

4 FORMULES DE STAGES 
DU LUNDI AU VENDREDI 

JEUDI 
15H / 17H - PHIL’S MUSIC 1 

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

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

VENDREDI 
18H30 / 19H  

CORDIALEMENT GEEK 1 
Avec Lolly  

Actu  jeux vidéos et nouvelles technologies 

21H / 23H - ESCALA TAPES 1  
Avec Valentin - Mix Music (1 fois par mois)  

SAMEDI 
8H  / 9H -  PROGRAMMATION 100% 

FRANÇAISE 

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

11H /12H - VARANGER 1  
Paskal - Culture Celtique 

DIMANCHE 
8H  /  9H -  PROGRAMMATION 100% 

FRANÇAISE 

10H / 11H  WHYDAH GALLY 
Chansons du monde maritime 

1 dimanche sur 2 

10H / 11H - CROISIERE BLEU SALÉ 
Avec Seb 

Chansons du monde maritime 
1 dimanche sur 2 

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

 

Tél. 02 51 58 58 22 

  

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 

Chansons francophones 
MERCREDI 

15H / 15H30 - LECTURE DE  
NOUVELLES DE L’ILE D’YEU 

Maryse 
20H / 21H - 100 POUR SAMPLE 1  

Avec Julien - Hip-hop, sampling 
(1 fois par mois) 

21H / 22H30 - VOL AU DESSUS D’UN 
PETIT CAILLOU 1  

Julien, Manu, Olivier - culture (ponctuellement) 

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 1 
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 
1  : Emission à retrouver en podcast sur www.neptunefm.com 
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SERVICES ET TRAVAUX POUR LES PARTICULIERS 
 

-50% en CREDIT D’IMPOT 
 

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

  

D a m i e n  B U R G A U D  
06 35 90 22 74 - stp.burgaud@outlook.com 
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Renaud M 
Tous travaux de bricolage 
 

Nettoyage et Démoussage de Toitures, Murs, Terrasses 
Ravalement de façades et peintures intérieures 
Poses de terrasses bois et composites 
Doublages bois et plaques de plâtre, parquets 
Isolation des combles 
Montage meubles, aménagements divers (menuiserie) … 
Pose luminaires, tringles rideaux, étagères, tableaux … 
Serrurerie 

MARCHAIS Renaud       rmyeu85@gmail.com 
06 63 87 94 24 

« Germon Cup » le 8 août, les inscrip ons sont ouvertes ! 
 
La prochaine régate organisée par le CP Yeu est prévue le 8 août. Il s’agit de la tradi onnelle « Germon Cup », qui a re en général une quarantaine 
de 40 voiliers de différents ports de la façade atlan que. « Les inscrip ons sont ouvertes, mais a en on ! Pour pouvoir y par ciper il faut obliga-
toirement disposer du cer ficat de jauge Osiris. Ceux qui ne l’ont pas encore ne doivent pas tarder à faire le nécessaire » rappelle Gaël Charuau, le 
président du CP Yeu.  
 
U le : Toutes les informa ons concernant la « Germon Cup » figurent sur le site internet du club (h ps://www.cpyeu.com).  

Vainqueurs de la flo e 2 de la régate Olona Cup qui s’est déroulée du 12 au 
14 juillet, Noël Trichet et Michel Samzun du Club des plaisanciers de l’Île 
d’Yeu ne sont pas près d’oublier ce e édi on 2021, qui ne ressemblait à 
aucune autre. Organisée par la sec on Sports Nau ques Sablais, l’Olona Cup 
aligne chaque année plusieurs dizaines de voiliers de 6,5 m à 12 m. Compo-
sés de 2 personnes, les équipages régatent sur 2 nuits et 2 jours et font le 
tour des 2 îles d’Yeu et de Ré au départ des Sables d’Olonne,  Ce e année, la 
course avait excep onnellement été ouverte aux skippers en solitaire et aux 
équipages de plus de 2 personnes. Était-ce l’effet coronavirus, une météo 
peu engageante ou une autre raison, toujours est-il que 26 bateaux seule-
ment ont pris le départ de l’Olona Cup aux Sables d’Olonne. 
 
Abandons massifs 
Par s le 12 juillet à 19 h des Sables d’Olonne, ils étaient de retour le 13 juil-
let à 19 h passées pour les plus rapides et le 14 juillet vers 1 h 40 du ma n 
pour le dernier, après avoir parcouru plus de 130 milles. Malheureusement, 
13 bateaux ont été contraints de déclarer forfait. En cause, des condi ons de 
naviga on musclées, qui ne leur ont pas laissé une seconde de répit et qui 
ont malmené les équipages et leurs montures. « Je ne me souviens pas avoir 
été autant arrosé à la barre. Nous avions entre 20 et 25 nœuds de vent 
avec des rafales à plus de 30 nœuds sur l’essen el du parcours, une mer 
formée et par endroit un fort courant. Nous avons fait des pointes à 16 nds 
avec seulement la grand-voile dans la descente vers l’Île de Ré » raconte 
Noël Trichet.  
 
Ils ont tenu bon 
Dans leur flo e, pas moins de 7 voiliers sur 9 ont été contraints d’abandon-
ner. « Nous é ons épuisés en arrivant, mais nous avons eu beaucoup de 
chance, car nous avons aussi eu de la casse (le palan de la grand-voile, une 
la e et des coulisseaux). Sur la fin du parcours, dont nous pensions qu’il 
serait peut-être raccourci, nous avons eu très peur d’avoir d’autres avaries 
et d’être obligés d’abandonner. Cela aurait été dommage ». Mais Noël 
Trichet et Michel Samzun sont restés extrêmement vigilants et Colibri a tenu 
bon. Leur persévérance et leur prudence leur ont permis de remporter la 
course. À peine revenus à l’Île d’Yeu, ils pensaient déjà à reme re leur tre 
en jeu en 2022, « mais à condi on qu’il n’y ait que des équipages de 2 per-
sonnes, car c’est ce qui rend ce e course par culièrement intéressante ».  

Voile 
Noël Trichet et Michel Samzun vainqueurs de l’Olona Cup  
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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  

J.élec 
Julien Deshayes 
06 19 04 02 24 

j.elec@outlook.fr 

7 rue Pierre Henry 85350 L’ILE D’YEU 
 

02 51 26 03 23 

ile.eau-courant@orange.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 
  

31 rue du Camp 85350 Ile d’Yeu 

Plâtrerie Guibert 
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Et de 2 ! Le 18 juillet, soit quelques jours seule-
ment après avoir gagné l’Olona Cup, Colibri le 
First 31.7 skippé par Noël Trichet remportait la 
Homard Cup à l’Île d’Yeu. Quelques heures plus 
tôt, 9 voiliers avaient pris le départ de ce e 
course organisée par le CP Yeu. Pour tous ses 
par cipants, ce e première régate de la saison 
après une année d’arrêt imposé, avait un goût de 
liberté retrouvée. Les condi ons de naviga on 
quasi idéales n’ont fait qu’accroître leur plaisir. 
« Nous avions du soleil, 8 à 12 nœuds de vent et 
un peu de clapot ».  

Des bonnes condi ons aussi pour Guillaume Rigot 
un licencié du club, qui arbitrait sa première 
course dans le cadre de sa forma on d’arbitre 
régional. Composée de voiliers très différents 
(First 210, First 31.7, J80, J99, Sunfast 3200...), la 
flo e a mis entre 3 h 46 mn et 5 h 23 mn (en 
temps réel) pour boucler les 18 milles entre l’en-
trée du port, Mayence, les bouées du Pont d’Yeu, 
des Moules, des Câbles, la Sablaire, Mayence et 
l’arrivée devant le port. Après prise en compte 
des handicaps, la victoire... et les homards ont été 
a ribués par le président du CP Yeu Gaël Charuau 
à Noël Trichet, Michel Samzun et René Frioux. 

Voile.  
Victoire de Noël Trichet, Michel Samzun et René Frioux à la Homard Cup 

Gaël Charuau a remis un bon pour les homards à René Frioux, Noël Trichet et Michel Samzun  
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IMMOBAT 
MPF 

ConstructioN RénovatioN 

SOLUTIONS TECHNIQUES - INGÉNIERIES 
 

Grand choix de tomettes à l’ancienne fait main 
 

IMMOBAT MPF 
Mário Ferraz - Directeur technique 

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

e-mail : immobat85@hotmail.com                         
christophe.fradet@sfr.fr 

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

Maçonnerie 
Neuf et rénovation 

06 81 14 44 96 

 

SARL FRADET Christophe 
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Du 9 au 25 août.  
Festival « À L’ArtBordage » 
 
Dans le cadre du Festival « À l’ArtBordage », l’association Otouréentoi propose diverses animations en collaboration avec le Théâtre de l’Entracte, le 
Théâtre de la Ruche et Rêves de Mer. 
 

Renseignements au 02 51 58 32 58 de 9 h à 17 h 30 et au 06 71 51 62 67 de 17 h 30 à 20 h 30 ou par email à : otouretentoi@gmail.com 
 

Théâtre dans la cour du village de vacances Village du Port (1 rue Vernier, en face de la gare maritime) 
Nombre de places limité. Port du masque obligatoire. Salle de repli en cas de pluie. 
Billetterie à l’Office du tourisme, tél. 02 51 58 32 58 et sur place avant le spectacle. 

Du Lundi 9 au vendredi 13 août 
- Stage de théâtre pour les 7-8 ans 
Vendredi 13 août 
- De 19 h à 20 h : scène ouverte 
- 20 h 30 : « Mon colocataire 
s’appelle Marivaux » 
Samedi 14 août 
- De 19 h à 20 h : scène ouverte 
- 20 h 30 : « Mon colocataire 
s’appelle Marivaux » 
Dimanche 15 août 
- 11 h : « Coco e Minute » 
- De 19 h à 20 h : scène ouverte 
- 20 h 30 : « Mon colocataire s’ap-
pelle Marivaux » 

Du lundi 19 au vendredi 20 août 
- Stage de théâtre pour les 9-12 
ans 
Lundi 16 août 
- 11 h : « Coco e Minute » 
- De 19 h à 20 h : scène ouverte 
- 20 h 30 : « Ver ges de l’amour » 
Mardi 17 août 
- 11 h : « Coco e Minute » 
- De 19 h à 20 h : scène ouverte 
- 20 h 30 : « Ver ges de l’amour » 
Mercredi 18 août 
- 11 h : « Coco e Minute » 
- De 19 h à 20 h : scène ouverte 
- 20 h 30 : « Ver ges de l’amour » 

Jeudi 19 août 
- 11 h : « Coco e Minute » 
- De 19 h à 20 h : scène ouverte 
- 20 h 30 : « Mon colocataire 
s’appelle Marivaux » 
Vendredi 20 août 
- De 19 h à 20 h : scène ouverte 
- 20 h 30 : « Ver ges de l’amour » 
Samedi 21 août 
- De 19 h à 20 h : scène ouverte 
- 20 h 30 : « Ver ges de l’amour » 

- « Cocotte Minute » : Durée 45 mn. Dès 5 ans.  
Au menu, des histoires appétissantes que le spectateur choisira. Enfin, c’est ce qu’il croit, car avec ce clown rose, tout peut arriver...  
Tarifs : 9 € à partir de 12 ans, 6 € pour les moins de 12 ans. 
- « Mon coloc s’appelle Marivaux » : Durée 1 h 30. Dès 14 ans.  
Comment la rencontre avec Marivaux d’une jeune femme de 30 ans, en panne de discours amoureux, va modifier sa possibilité de séduction.  
Tarifs : 15 € adultes, 10 € pour les moins de 18 ans. « Pass 2 spectacles » 20 € vendu sur place avant le spectacle.   
- « Vertiges de l’amour » : Durée 1 h 30. Dès 12 ans.  
Dans ce spectacle les artistes parlent d’amour et refont le portrait de femmes et d’hommes, pour lesquels ce n’est pas facile de s’aimer tous les jours. 
Un spectacle pour rire de leur malheur, car bien sûr, ces gens-là ne ressemblent à personne...  
Tarifs : 15 € adultes, 10 € pour les moins de 18 ans. « Pass 2 spectacles » 20 € vendu sur place avant le spectacle.  
 

============================= 
 

Dîner-spectacle sur la terrasse de l’Amirauté (École de voile, 1 route de Fort Gauthier) 
Nombre de places limité. Spectacle gratuit, mais participation au chapeau. 

Sous réserve de beau temps. Réservation auprès de Rêves de Mer : 02 51 59 59 30 
  
Les apéros culturels se transforment en dîner spectacle. 
- Mercredi 11 août à 19 h 30, en partenariat avec l’association « Une Île… Des Auteurs » : soirée consacrée à Jean de la Fontaine, à l’occasion des 400 
ans de sa naissance. Le comédien Arthur Perraud récitera des fables selon l’humeur des clients attablés… 
- Dimanche 15 août à 19 h 30 : Dana Luciano posera sa voix jazzy dans l’atmosphère, accompagnée par Pamphile à l’accordéon. 
- Dimanche 22 août à 19 h 30. Une plongée au cœur des années 1950 entre tour de chant et quizz musical.  
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16 rue de la République 
85350 l’Ile d’Yeu 
contact@yeubtp.com 
 

02 51 58 26 05 
www.yeubtp.com 

CONCEVOIR 
 CONSTRUIRE 
AMENAGER 
 RENOVER 
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Jeudi 5 août 2021 | 21 h 
BACH et HAENDELBACH et HAENDEL  

L  25   L  25   ’   
 
Bach et Haendel seront de la fête pour célébrer les 25 ans de 
l’orgue et rendre hommage à Claude Auger, grâce à qui il a 
pu être installé. C’est sur ce merveilleux instrument que le 
concertiste international invité, Jean-Marie Leroy, interprétera 
plusieurs pièces favorites de l’organiste islais. Avec sa com-
plicité Véronique Housseau a conçu un programme en miroir 
pour faire dialoguer deux génies de la musique, stricts con-
temporains nés tous deux en 1685 en Allemagne centrale, qui 
pour autant ne se sont jamais rencontrés et qui ont embrassé 
des carrières si différentes. L’un, musicien d’église modeste 
et austère, qui n’obtint jamais un poste à la mesure de son 
exceptionnel talent et pratiqua tous les genres à l’exception 
de l’opéra, ne fut pleinement reconnu qu’au 19ème siècle, no-
tamment pour ses œuvres d’orgue magistrales et ses Can-
tates et Passions, dont sont extraites les pages admirables 
présentées ici, quand l’ambitieux et brillant Haendel s’en est 
allé chercher la gloire en Italie avant de s’établir en Angle-
terre, où il est devenu l’un des plus grands compositeurs 
d’opéra et d’oratorio au style éblouissant. 
 
Au-delà de la virtuosité et de la beauté des pièces choisies 
pour cette confrontation, les artistes s’attacheront à rendre 
sensibles toute la profondeur et la proximité de la pensée 
musicale des deux Maîtres fêtés qui personnifient de nos 
jours l’apogée de la musique baroque, aux côtés de Vivaldi. 
 

Avec 
Véronique Housseau | soprano & direction 

Jean-Marie Leroy | orgue 

Jeudi 19 août 2021 | 21 h 
VIVALDIVIVALDI  

L  Q  S  | M  
 
Pour cette seconde étape de l’été, La Cavatine fait une escapade 
en République de Venise le temps d’un concert à la Pietà, 
le célèbre orphelinat vénitien et haut lieu musical de l’époque, où 
l’on s’émerveillait d’entendre les demoiselles chanter comme des 
anges et jouer des instruments avec autant de grâce que d’excel-
lence. Maître de violon, puis Maître des concerts, Antonio Vivaldi 
consacra plus de vingt années de sa vie à enseigner les instru-
ments à cordes aux pensionnaires de la Pietà et à écrire dans le 
cadre des offices et cérémonies festives de l’institution quantité de 
pièces vocales et de concertos, dont sans doute les premières 
versions de ses mythiques Quatre Saisons. Dans cet hymne à la 
nature, le compositeur, avec tout le génie de son langage musical 
expressif, représente en musique non seulement les sons de la 
nature, mais aussi les impressions suscitées au fil des saisons. 
 
Les quatre concertos seront suivis chacun de motets pour soprano 
solo, qui témoignent de l’incroyable virtuosité vocale des demoi-
selles. Comme Les Quatre Saisons, les quatre motets interprétés 
ici sont de véritables tableaux en musique. Ce sont des pièces 
lumineuses, où Vivaldi parvient à une inspiration authentiquement 
sacrée en mêlant le recueillement le plus sincère à une jubilation 
sublimement lyrique. 
Un moment de grâce… 
 

Avec 
Véronique Housseau | soprano & direction 

Florian Dantel | 1er violon, 
Julia Boyer | violon, Alix Gauthier | alto, 

Nicolas Verhoeven | violoncelle 

 

Billets en vente à l'Office de Tourisme 
et sur place le soir des concerts à partir de 20 h 15 

Tarifs : 25 € / 15 € 
Tarifs groupés pour les 2 concerts : 40 € / 25 € 

Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans 
 

Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 
 

Informations : lacavatine.diffusion@gmail.com - 06 86 41 66 20 
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Musique baroque sacrée en l’IleMusique baroque sacrée en l’Ile   
É  N -D   P  

    

L  CL  C   
  

Quel bonheur de retrouver le chemin des concerts 
à l’Église Notre-Dame du Port ! 

  
Cet été 2 rendez-vous  

avec 3 Maîtres emblématiques 
de la musique baroque sacrée 
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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 … 

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 
  

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 

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)  

B.E.T.C.E - DELANOË  

Rénova on de l’habitat  
 

Cloisons sèches 
Placo Still - Optima 
Cloisons - plafond 

(neuf - rénova on) 
Isola on phonique - thermique 

Prépara on des supports pour peinture 
 

Route de la Raffinière 85350 Ile d’Yeu 
Route des Ormeaux 44570 Trignac 

 

09 50 39 13 01 - 06 87 49 04 90 
thierry.delanoe@laposte.net 

girardromain.yeupropose@gmail.com 
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Proposer un nouvel opéra au public es val de l’Île d’Yeu, les organisateurs des Escales Lyriques en rêvaient, mais dans le contexte actuel, ce n’était 
pas envisageable. Mais comme ils ne souhaitaient sous aucun prétexte manquer l’occasion de célébrer « la liberté ar s que enfin retrouvée », ils ont 
choisi de proposer un récital, véritable explosion de « Bulles de musique » pé llantes et colorées. Il se déroulera les 10, 11 et 13 août à 21 h              
au Casino.  
 
Au programme 
Quatre chanteurs lyriques feront leur retour sur la scène du Casino :  
- la soprano Marie Perbost (révéla on lyrique aux Victoires de la musique classique 2020),  
- la mezzo-soprano Marine Chagnon (prix Jeune Espoir au Concours de Mâcon ; en septembre 2021 elle rejoindra l’Académie de l’Opéra na onal de 
Paris), 
- le baryton Kamil Ben Hsaïn Lachiri (lauréat de l’Académie de chanteurs du Théâtre Royal de la Monnaie 2018), 
- le ténor Enguerrand de Hys (révéla on classique Adami 2014).  
Ils seront accompagnés aux 2 pianos par Charlo e Bonneu et Pia Varri et interpréteront des airs de Carmen (Bizet), de Faust (Gounod), du Barbier de 
Séville (Rossini), de Jacques Offenbach, etc... La comédie musicale s’invitera également à ce récital, avec des airs de Stephen Sondheim et Irving Belin. 
La mise en scène sera assurée par Vincent Vi oz, très connu du public parisien. 
 
Bille erie 
Tarifs : 30 € pour les plus de 26 ans, 15 € pour les 15-26 ans, gratuit pour les moins de 15 ans. 
Réserva ons à l’Office du tourisme (tél. 02 51 58 32 58) ou sur le nouveau site internet des Escales Lyriques (h ps://escales-lyriques.fr) 
 
Plus d’informa ons sur h ps://escales-lyriques.fr 

Mesures sanitaires 
- Pour assister au récital, il faudra présenter le 
pass sanitaire accompagné d’une pièce d’identité.   
- Le port du masque sera obligatoire.  
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10, 11 et 13 août.  
Récital « Bulles de musique » avec les Escales 
Lyriques 

Kamil Ben Hsaïn Lachiri  Woush  
Marine Chagnon  Christine Ledroit-Perrin ; 
Enguerrand de Hys ;  
Marie Perbost  Christophe Pelé/OnP 
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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 

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 
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Un souffle de légèreté, d’humour et de poésie régnera sur la 11e Biennale du livre organisée par l’associa on « Une Île... Des Auteurs », qui a décidé 
d’inviter François Morel, auteur avec son fils Valen n du « Dic onnaire amoureux de l’inu le ». Avec ses mul ples face es, le chroniqueur, comédien, 
auteur, humoriste, poète et chanteur fait par e de ces ar stes impossibles à définir. Mais son talent, sa fantaisie et sa proximité avec le public en font 
une personnalité unanimement appréciée.  
 

Cette 11e Biennale du livre est également synonyme de renouveau - 13 auteurs y participent pour la première fois -  et de diversité, diversité des auteurs 
connus ou non, jeunes ou moins jeunes, et diversité des sujets évoqués (fiction, histoire, peinture, musique, science, bateaux, nature, gastronomie, société...). 
 

Auteurs présents à la biennale mercredi 11 août de 10 h à 14 h sur la Place de la Pylaie 
Claude Askolovitch 
Clément Bertrand 
Marie-Laure de Cazo e  
Marie-Laure Colonna 
Pascale Cossart 
Gertrude Dordor 
Sylvie E ent 
Yves Gagneux 

Jérémie Gallon, 
Bernard Groisard 
Marie de Hennezel  
Jean-Benoît Héron  
Sophie Humann  
Dominique Joly 
Nolwenn Le Blevennec 
Corinne Leclerc 

Amin Maalouf 
François et Valen n Morel 
Adeline Paulian-Pavageau 
Anne Poiret 
Alix et Emmanuel Pradère 
Jacques Rohaut 
Antoine Sahler 
Diane de Selliers 

Ludovic Sorlot 
Le Théâtre de l’Entracte 
Angélique Villeneuve 
Marianne Vourch 
Les Nouvelles de l’Île d’Yeu 

Mercredi 11 août.  
François Morel invité d’honneur de la 11e Biennale du livre  

Mesures sanitaires 
- Pour assister à la biennale,  il faudra présenter le pass sanitaire accompagné d’une pièce d’identité.   
- Le port du masque sera obligatoire.  

Lors de son concert du 31 octobre 2019, le jeune pianiste prodige Nirek Mokar avait fait un tabac au Casino. Âgé de 18 ans seulement, ce pianiste 
spécialiste du boogie-woogie et du rhythm’n’blues est non seulement hyper doué, mais il est aussi un véritable showman. Il revient à l’Île d’Yeu les 17 
et 18 août, dans le cadre du Fes val « Jazz à Yeu » proposé par Phil (Philippe de Brémond d’Ars) et l’associa on « Music à Yeu » au Casino. L’éclairage 
sera assuré par Tu le et la sonorisa on par Nicolas Thébaud (Athome Records).  
 

Nouveauté du fes val 
- 2 séances (iden ques) seront proposées chaque soir à 18 h 30 et à 21 h 30. 
 

Au programme 
- Mardi 17 août à 18 h et à 21 h 30 : soirée consacrée au boogie-woogie et blues. Comme en 2019, Nirek 
Mokar sera accompagné de ses « Boogie Messengers » et du guitariste Stan Noubar Pacha (nommé meilleur 
guitariste de blues français en 1999, 2000 et 2003 par les trophées France Blues). 
- Mercredi 18 août à 18 h et à 21 h 30 : ambiance un peu plus jazzy pour ce e soirée consacrée au 
rhythm’n’blues. Nirek Mokar sera accompagné des musiciens et du chanteur de « One Eyed Cats ». 
À noter : Les concerts seront retransmis en direct sur Neptune FM 91.9 MHz à 21 h les 17 et 18 août.  
 

Bille erie 
- Tarif unique 30 € /personne/séance ou 55 € /personne/pour 2 séances.  
- Réserva ons à l’Office du tourisme (tél. 02 51 58 32 58) et sur place avant le concert. 

Mesures sanitaires 
- Pour assister à ces concerts il faudra présenter le pass sanitaire accompagné d’une pièce 
d’iden té.   
- Les concerts se dérouleront assis et le port du masque sera obligatoire.  

François Morel est l’invité 
d’honneur de la Biennale. 
Photo Manuelle Toussaint 

La Biennale se déroulera 
sur la place de la Pylaie 
comme en 2019 

17 et 18 août : Le jeune pianiste prodige Nirek 
Mokar de retour au Festival « Jazz à Yeu » 
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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 
        TRAITEMENT ANTIMOUSSE 

Intérieur / Extérieur 

Neuf & Rénovation 

L’entreprise RENAUD-BOBIN = 30 ans d’expérience 

ENTREPRISE  
DE PEINTURE  

 

entretien – rénovation 
Intérieur & extérieur 

  16, rue de Louzigny 85350 Ile d’Yeu 
Tél. 02 51 59 31 68 

Port. 06 81 21 33 01 
bonnin.cyrille85@orange.fr 

Cyrille 
BONNIN 
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Avec le mois d’août, les rendez-vous « Un Lyeu 
Une Rencontre » reprennent. Comme l’année 
passée, ils se dérouleront à la prairie de la 
Citadelle (rue de Pierre Levée, en face de l’en-
trée arrière de l’ensemble scolaire Notre-
Dame du Port) ou dans un lieu de repli, si la 
météo se montre capricieuse.  
 
 
Soucieuse de toucher un public le plus large 
possible lors de ces rencontres, l’associa on 
« Une Île... Des Auteurs » propose un pro-
gramme extrêmement varié. Les intervenants, 
des auteurs et des experts dans leurs do-
maines, évoqueront le sauvetage en mer, les 
réseaux sociaux, l’inu le, les virus et bactéries, 
la voile de compé on, l’Europe, les finances 
de l’île et la vie de diplomate du Va can. 
Après une première par e sous forme d’inter-
view, le public pourra comme toujours échan-
ger avec le ou les intervenant(s). Une séance 
de dédicace suivra certaines interven ons. 

Les nouveautés de la saison 
- Début des rencontres à 11 h (au lieu de 11 h 
30). 
- Elles seront enregistrées pour être diffusées 
sur Neptune FM 91.9 MHz en automne et 
seront également disponibles en podcast sur 
son site internet  
(h ps://www.neptunefm.com).  
 
 
Le programme 
- Mardi 3 août : « La SNSM, des sauveteurs 
bénévoles en mer » avec Eric Taraud le prési-
dent de la sta on SNSM de l’Île d’Yeu et le Dr 
Pierre Viguier médecin et sauveteur en mer. 
- Vendredi 6 août : « Démocra e et réseaux 
sociaux » avec Damien Viel le directeur géné-
ral de Twi er France. 
- Mardi 10 août : « Qu’est-ce que l’inu le ? » 
avec le comédien, humoriste, chanteur et 
journaliste François Morel et son fils Valen n 
Morel, auteurs du livre « Le dic onnaire amou-
reux de l’inu le » (Plon - 2020).  

- Vendredi 13 août : « Plongée au cœur du 
monde invisible du vivant » avec Pascale Cos-
sart, microbiologiste et professeur à l’Ins tut 
Pasteur. Elle est également l’auteur avec Fa-
brice Hyber du livre « Le monde invisible du 
vivant » (Odile Jacob - 2021). 
- Mardi 17 août : « Du tour de l’île au Vendée 
Globe, un parcours hors du commun » avec 
Benjamin Dutreux, 9e au Vendée Globe 2020 
et vainqueur de l’Ocean Race Europ en 2021. 
- Mercredi 18 août (au lieu de vendredi 20 
août) : « Après le Brexit et la pandémie, quelle 
Europe voulons-nous pour la France ? » avec 
Michel Barnier, homme poli que et auteur du 
livre « La grande illusion - Journal secret du 
Brexit (2016-2020) » (Gallimard - 2021). 
- Mardi 24 août : « Les finances de l’Île d’Yeu 
au service de ses grands projets » avec Michel 
Bourgery, adjoint au maire délégué aux fi-
nances et à la transi on écologique. 
- Ven. 27 août : « Une vie de diplomate au service 
du Saint-Siège » avec Mgr Dominique Rézeau, 
curé de l’Île d’Yeu et auteur de « Lybia free : dix-
huit mois à Tripoli » (Ed. La Régence - 2015). 

Du 3 au 27 août.  
Rendez-vous « Un Lyeu Une Rencontre » 

U le : Entrée libre. Contact : anitapoiret@gmail.com 

Mesures sanitaires 
- Pour assister à ces rencontres il faudra présenter le pass sani-
taire accompagné d’une pièce d’iden té.   
- Le public sera assis et le port du masque obligatoire.  
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02 40 40 14 10  
contact@maindron-traitements.fr 

TTRAITEMENT FONGICIDES 
(champignons, mérules …) 

  

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

  

TRAITEMENT  
DES CHARPENTES 

(insectes à larves xylophages, capricornes, 
Vrillettes, champignons lignivores …) 

  

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 5 A N S   

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

oya@mul traitements.fr 
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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 …. 

NNous 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 

06 65 55 10 00       email : manue.yeu@hotmail.fr 

ENTREPRISE P.J.G. 
DOUCET David 

     Entretien et création de jardin 
Entretien - ouverture et fermeture piscine 

 

 

Aménagements de jardins 
Plantations - engazonnement 

Constructions de murets - clôtures - dallages 
Arrosage automatique - Terrasse bois 

Entretien de jardin 
Suivant contrat annuel - tonte - taille ...  

Appelez-nous pour un devis gratuit  
06 09 71 27 43 

anthony.gaboriau@idverde.com 
 

idverde - ZA la Marèche - 85350 Ile d’Yeu 

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

lepoutre.reginald@gmail.com 

Architecte Paysagiste 

02 51 59 20 41      

E N T .  M O L L É  J O Ë L  
TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS 

ASSAINISSEMENT 

2021 

 joel.molle@wanadoo.fr 

Raccordement au tout-à-l’égout - Confections d’accès 
stabilisés à vos propriétés - Dessouchage - Mise en terre 
de vos différents réseaux - Confection et curage fossé 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 
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HORAIRES D’OUVERTURE : 
DU LUNDI AU SAMEDI :  

10H30 - 12H30 / 15H30 - 19H00  

ARRIVAGE DE POTERIES ET D’OYAS 
GRAND CHOIX D’AROMATIQUES ET PLANTES FLEURIES 
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Associations 
  (rubrique réservée aux associations islaises)  
 

 
Assemblée Générale 

Yeu M Gar’où 
  
L’association Yeu M Gar’où tiendra 
son assemblée générale le mardi 3 
août, salle du Casino, à 19h30. 

  
 

Billard Club Islais 
YES, nous avons repris nos activités le 
9 juin après plus de 7 mois d’absti-
nence. 
Nous avons décidé d’offrir la cotisa-
tion 2021 aux adhérents 2020. Sur 
les deux années, y aura-t-il douze 
mois de jeu ? 
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, zéro investissement, le 
club prête le matériel. 
Tarifs 2021, selon votre choix : 
- Cotisation : selon reprise 
- La partie adhérent : 2,00 €; 
- La partie visiteur : 3,00 €; 
- Forfait annuel ou mensuel 
Programme 2021 : 
- RIEN pour le moment 
- 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   

Association Equilibre 
Yoga Energie 

 
Dès le 2 juillet et jusqu’au 30 août 
nous reprenons les cours d’été les 
lundis, mercredis et vendredis ma-
tins. Petits groupes en raison des 
consignes sanitaires. 
Inscription obligatoire au  
06 73 36 09 52 
Cours particuliers à domicile sur 
demande. 
 

 

Petites 
Annonces 

 
 
"Nous sommes plusieurs à rouler en 
Jeep Willys sur l’Ile. Retrouvons-
nous pour discuter de nos voitures, 
de leurs pannes, de leurs réglages et 
échanger des tuyaux. Envoyez-moi 
un mail à Yeu.en.Jeep@gmail.com, 
et nous verrons ce que nous pour-
rons faire.  
  
AV à Bouguenais les Couets, appar-
tement T2, 2010, 51,9 m², très bon 
état, rez-de-chaussée, terrasse, 
proximité tram (100 m) et com-
merces.  
Tél. 06 87 47 91 84 

L’atelier de Claire recherche une 
salle pour donner ses cours de sep-
tembre 2021 à juin 2022. 
Tél. 06 86 18 21 53 
 
Prof collège cherche location à l’an-
née, 1 chambre ou 2, jardin si pos-
sible. Tél. 02 51 58 78 65 
 
Jeune femme islaise sérieuse travail-
lant à l’année recherche location 
non meublée à l’année. Etudie 
toutes propositions. 
Tél. 06 19 21 21 80 
 
Cherche location maison du 7 au 14 
août, 3 personnes, 2 chambres dont 
1 avec lit 140 + lit bébé. 
Tél. 06 71 10 36 36  
 
A louer petite maison, 3 chambres, 
Marais salé, à partir du 21 août 
(semaine ou quinzaine). 
Tél. 06 60 42 28 08 
 
A louer proche St Sauveur maison 
familiale de charme, 4 chambres : 8 
p., sdd, sdb, grande cuisine-sam, 
salon, patio couvert, terrasse, grand 
jardin, photos et contact via : 
www.iledyeulocation.info 
 
Cherche parcelle(s) non construc-
tible(s) à vendre pour implantation 
verger. Tél. 06 98 13 81 01 
 
Cherche à acheter ou à louer hangar 
ou garage, environ 45 m², pour 
stockage, proche Port Joinville. 
Tél. 06 19 21 21 80 

Duo musiciens propose concert dans 
votre jardin. Tél 06 85 81 30 37 
bchaduo.wix.com/musiciens 
 
Propose services et petits travaux 
pour votre maison (intérieur et exté-
rieur) (CESU). Tél. 06 62 69 40 00 
 
Recherche heures de ménage, pré-
paration de votre maison 
(intérieur) /petits travaux (extérieur) 
avant et après votre séjour, repas-
sage à domicile (possibilité de récu-
pérer et déposer le linge à votre 
domicile). Chèque emploi service.  
Tél. 06 12 51 70 42 
 
Vide maison 7 et 8 août, de 10 h à 
17h (journée continue). Ruelle à 
Sylvanie (près de l’atelier Gillon 
Plombier). Tél. 07 89 24 61 61 
 
Vide maison dimanche 8 août de 
10h à 16h. Divers meubles, bibelots, 
tissus, tableaux, vaisselle … 
85 rue de Ker Borny 
  
Vide tableaux et déco marine divers 
(Bertrand, Callot, Dufy, Marquet, 
Brenet …). Dimanche 8 août à partir 
de 15h00 (reporté au lundi si pluie). 
Chemin de l’Ardilée - 16 rue de Ker 
Châlon. Tél. 06 42 84 59 11 
 
Vide maison, jeudi 19 août (reprté 
au 20 si pluis), 10h - 13h / 15h - 18h. 
Coupons tissus, rideaux, plaids, 
nappes, coussins, lampes, abat-jour, 
bibelots … 58 rue de la Saulzaie. 
Tél. 06 98 90 86 83 

LA GAZETTE ANNONCES 

Horaires d’ouverture : 
Lundi au Vendredi 

8h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00 

Remerciements 
Norbert, Gwenola, Rozenn et 
leurs proches vous remercient 
de tous les témoignages de 
sympathie et d’amitié lors du 
décès de Danielle BERNARD. 
Un grand merci au Dr Viguier 
et au personnel  de Calypso 
pour leur soutien. 
  

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 
 

Oya Nouvelles 
 
 
 
 
 
 

L’album d’été d’Oya Nouvelles est 
paru. Il con ent quelques photos 
déjà parues dans l’album de Noël 
2020, mais surtout de nombreuses 
nouvelles photos inédites. En 
vente au prix de 18€ à La Maison 
de la Presse. 
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PProchaine parution -  -  - Samedi 4 septembre 
Dépôt des annonces  -  -  -  jusqu’au mardi 24 août 

"La Gazette Annonces" est à votre disposition 
à l’agence et en dépôt dans les commerces  à 
partir de la date de parution indiquée ci-contre. 
La distribution par La Poste est réalisée à par-
tir du 2ème 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 pour tarif 
 

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 

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

LA GAZETTE ANNONCES 
AV 6 chaises lorraines en chêne, tbe, 
40x35 cm, hauteur 90 cm, 150 €. 
Tél. 06 62 38 37 93 
 
AV lits métalliques ancien : 
115 x 190 cm : 90 € 
60 x 140 : 60 € 
Tél. 06 81 71 26 60 
 
AC chaîne hifi de qualité, avec en-
ceintes, 50 €. Tél. 06 99 07 72 66 
 
AV plancha, très bon état, 3 feux, + 
meubles support, bombonne de gaz 
offerte. Tél. 06 42 84 59 11 
 
AV : - BBQ cuve fonte, support teck, 
avec  accessoires : 70 €. 
- Bac compost plastique 380 L,  
à monter : 25 €. 
- 2 pieds parasols PVC noir : à déb. 
- Cuve zinc ancienne : 40 €. 
Tél. 02 51 26 06 43 (heure déjeuner) 
ou 0032 691 25 30 83 
 
AV barnum 4 x 3 m, avec mousti-
quaire, peu servi, état neuf, 150 €. 
Tél. 06 78 06 32 48 
 
AV chariot porte plaque, charge 
maxi 450 kg, état neuf, 70 €. 
Tél. 06 34 95 80 91 
 
AV groupe électrogène Honda : 250 € 
Tél. 06 81 71 26 60 
 
 
AV broyeur de branches Pro Eliet 
Major 9 cv Honda, diamètre 5 cm, 
valeur neuf 3000 €, vendu 1200 € à 
débattre. Tél. 06 81 71 26 60 
 

AV roto fil Husqvarna 129 R : 150 €. 
Tél. 06 81 71 26 60 
 
AV broyeur à végétaux Bosch 2500 
W, débit 230 kg, diamètre de coupe 
max 45 mm, coupe turbine, peu 
servi, 200 €.  
Tél. 06 34 95 80 91 
 
AV vélos adultes / enfants. 
Tél. 06 69 76 70 70 
 
AV remorque Lider, 2002, 2 essieux, 
basculante, roue secours, 1200 €. 
Tél. 06 21 04 07 24 
 
AV pièces détachées 4 L, feux, venti-
lateur, cardan, crémaillère … 
Tél. 06 69 76 70 70 
 
AV 4 pneus Dunlop 185 55 R 14 : 60 €. 
Tél. 06 14 86 12 04 
 
Achète Méhari avec ou sans con-
trôle technique. 
Marc : 06 14 59 29 10 
 
Méhari, achète dans l’état, sans 
contrôle technique. Etudie toutes 
propositions. Tél. 06 67 10 75 21 
 
AV Méhari, 1973, blanche, refaite en 
2014, 63000 km, toutes options, 
volant bois. Tél. 06 10 25 33 45 
 
AV 4L, 1983, 97038 km, sans CT, 
enlèvement et transport charge 
acquéreur. Prix à déb. 
Tél. 06 73 40 44 97 

AV 2 CV 1960, carte grise collection, 
petits travaux carrosserie. Prix à 
débattre. Tél. 06 09 82 69 53 
 
AV 2 CV camionnette AZU, année 
1960, carte grise collection. Prix à 
débattre. Tél. 06 09 82 69 53 
 
Particulier, Vend, Cabriolet MEGA 
Club 400 (style Méhari) -6 cv Es-
sence - 2 portes, 4 Places  Hard 
Top  amovible totalement, dé-
cembre 1997, 66000 k, 7000 €. 
Visible sur Ile d'Yeu 
Photos sur demande 
Contact : 06 20 37 67 92 
 
AV Zodiac Cadet 31 Aero, sans mo-
teur, révisé, avec housse, rames, 
gonfleur …, peu utilisé. 600 €. 
Tél. 06 07 64 29 70 
 
AV bateau pêche promenade Chena-
pan, bon état, voiles, mat, moteur 
HB 6 cv Yamaha, révisé tous les ans, 
remorque routière. 1500 €. 
Tél. 06 99 65 57 97 
 
AV dériveur RS 700 solitaire, spi 
asymétrique, 2 jeux de voiles, taud 
de dessus et de dessous, bon état, 
très bien entretenu et hiverné, 
remorque mise à l’eau et remorque 
route. 4200 €. Tél. 06 16 37 55 22 
 
AV bateau Orkney Five 20, année 
1999, moteur 40 cv Yamaha 4 temps 
de 2013 (peu servi - entretien an-
nuel par pro). Visible sur l’Ile. 5800 €. 
Tél. 06 80 42 40 38 
 

AV bateau Caravelle, coque polyes-
ter couleur blanche complète, bon 
état. 1000 €. Tél. 06 24 18 25 16 
 
AV voilier type Téquila, génoi enrou-
leur, grand voile lattée, spi symé-
trique, matériel sécurité, hors bord 
8 cv, sondeur, loock, pilot, béquille. 
Visible Yeu ponton G47. 
Tél. 02 51 58 38 72 
ou 06 51 37 03 48 
 
AV Beneteau Cabochard, moteur 
Mercury 6 cv bon état, remorque 
route, 2000 €. Tél. 06 77 18 43 95 
 
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 canot 4 m + remorque, 1978 + 
accastillage + moteur 9.9 cv Johnson 
arbre long. Petit prix à débattre. 
Tél. 06 78 06 32 48 
 
AV bateau 5.80 m, modèle Artaban, 
1987, avec cabine, moteur Perkins 
inboard 50 cv (puissance 36,5 kw) 
tbe 2700 heures. Entretien carénage 
antifouling 01/07/21. Visible unique-
ment sur le terre plein du Port de 
plaisance. 8000 €. 
Tél. 06 19 18 71 21  
 
AV voilier First 235, très bon état, 
circuit 220 V (voiles + moteur 4T + 
pilote auto neuf), avec BER. 15000 € 
Tél. 06 81 71 26 60 



Sur le port (face Gare Maritime) 
  

TRANSPARENCE, SERIEUX, COMPÉTENCE 
 

Véronique DUTREUX 
02 51 58 51 13 - 06 25 90 54 47 

 yeuimmobilier@gmail.com 

Biens de Prestige et de Caractère 
Une agence INCONTOURNABLE de l’ILE D’YEU 

Plus de 23 ans de Professionnalisme immobilier avec sa parfaite connaissance du marché local,  
pour vous conseiller, vous accompagner pour tous vos PROJETS. 

 

160 m² 

6 pcs 

4 ch 

 

250 m² 

9 pcs 

5 ch 

Dossier 2324 
A VOIR ABSOLUMENT - AU CŒUR VILLAGE 
SAINT SAUVEUR - LE CENTRE -  faire l'achat avec un emplacement idiéal d'une maison ancienne à 
rénover disposant de 4 chambres et d'une grande terrasse à vivre. La construc on date de 1900, le 
bâ ment est chargé d'histoire. N'hésitez pas à contacter votre agence immobilière Agence Yeu 
Immobilier YEi...  

991 000 € 
 

 

Je vous remercie chaleureusement pour la confiance accordée ou renouvelée dans cette période      
si particulière. On se retrouve à l’agence pour de belles retrouvailles et visites ! 

 
   J’ai sélec onné pour vous ce e liste de biens (d’autres biens à l’agence) : 

« Vous êtes propriétaire d’un bien et vous souhaitez le vendre  
dans un avenir proche ou lointain ? 

Très sollicitée par une clientèle exigeante en recherche d’un bien de 
Prestige, de Caractère, atypique, en situation  privilégiée… Je serais 
particulièrement heureuse de définir avec vous la meilleure façon de 

présenter votre propriété et cela en toute discrétion ».  Véronique   

 

110 m² 

7 pcs 

5 ch 

Dossier 2329 
DANS LA LANDE - PROCHE DES BELLES PLAGES 
SAINT SAUVEUR – JOUXTANT CHEMIN DE TERRE MAISON TYPIQUE DE VACANCES SUR UNE BELLE 
PARCELLE CONSTRUCTIBLE. 

Maison 5 chambres – 2 SDD – SALON-SAM – Cuisine séparée…  

929 000 € 

 

320 m² 

12 pcs 

8 ch 

Nous consulter Dossier n°2325 
Propriété 
ÉLÉGANCE & AUTHENCITÉ AVEC VUE  PANORAMIQUE SUR MER ET L’ILE 
LE PORT- MAGNIFIQUE PROPRIETÉ DE CARACTÊRE OFFRANT CONFORT ET DE SUPERBES PRESTATIONS 
RÉCENTES DE QUALITÉ AVEC GRANDE PISCINE ET JARDIN…  

 

244 m² 

9 pcs 

6 ch 

1 288 000 € 
 Dossier 2326 

A VISITER PROCHE DES COMMERCES 
SAINT SAUVEUR - GRANDE MAISON ANCIENNE AVEC SA DÉPENDANCE DE QUALITÉ RÉNOVÉE ET 
AGRANDIE. Belle maison de vacances ou sa capacité d'accueil est un atout majeur pour héberger 
une GRANDE famille pour les vacances . La maison est formée de 6 chambres avec un espace cui-
sine/repas, salon à l'ancienne avec ...  

 

75 m² 

4 pcs 

2 ch 

Dossier 2328 
A VISITER ! COUP DE CŒUR DE L’ILE 
A L'ENTREE DE SAINT SAUVEUR : COMMERCES A PIED ET LES PLAGES A PROXIMITÉS 
CHARME D'UNE MAISON ANCIENNE A RENOVER AVEC SON JARDINET ARBORÉ PLEIN SUD; 
La MAISON possède une architecture typique de l'époque avec des possibilités d'agran-
dissement. Maison comprenant un espace cuisine, un salon...  

465 000 € 

567 000 € 

Dossier 2332 
RARE & EXCEPTIONNEL - DOMAINE ANCIEN 
KER PISSOT - AU COEUR DU VILLAGE DANS UN ECRIN DE VERDURE, BELLE PROPRIETÉ ANCIENNE DANS SON 
ÉTAT D'ORIGINE ! GRANDE MAISON A RENOVER DE CHARME, EN MURS DE PIERRE AVEC SON FOUR A PAIN 
ET SES 3 CHEMINÉES...SUR UN SUPERBE TERRAIN CONSTRUCTIBLE ET ARBORÉ AVEC 1 PISCINE. 
Des dimensions favorables à...  


