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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 ... 

81 jours 19 heures et 45 minutes 

Benjamin Dutreux a été le 9e concurrent du Vendée Globe à remonter le chenal des Sables d’Olonne.  
Il a bouclé le tour du Monde à la voile en 81 jours 19 heures 45 minutes et 20 secondes - Photo  Bernard Le Bars/Alea  



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 

  
  
  

  
  
  
  
 

A VENDRE A L’ILE D’YEU 
MAISON 

AU COEUR DE SAINT-SAUVEUR 
Ensemble immobilier se composant 
de deux maisons, la première habi-
tation comprend une pièce de vie 
avec coin cuisine, une salle d'eau 
avec WC, une buanderie. A l'étage 
deux chambres. La seconde habita-
tion comprend une entrée, deux 
chambres, une cuisine ouverte sur 
un salon, une salle de bains avec 
WC. Garage et atelier de pierres 
d’environ 37 m2. Courette de 14 
m2.Le tout sur une parcelle de 220 
m². Classe énergie : E. 

 Honoraires  
de  négociation TTC : 

  
- de 0 à 45735 € : 6 % 

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

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

du 26 février 2016 applicable à 
l’ensemble du territoire national 

(y compris L’île d’Yeu) 

POUR LES VENTES  
EN VIAGER 

NOUS CONSULTER 
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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) 

TERRAIN 
ENTRE KER CHALON ET SAINT-
SAUVEUR. Une parcelle de terrain de 
689 m²  comprenant 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 
 
  
  
  
  

Prix HNI : 506 000,00 € dont 3,15 % 
Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 490 000,00 €  
Réf : D107 

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 

A VENDRE SECTEUR BOIS DES CONCHES  
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BOIS DES CONCHES - Maison d'habitation rénovée, composée d'une pièce de vie avec cuisine ouverte 
de 45 m², une arrière cuisine,  trois chambres avec salles d'eau, trois WC. Superficie habitable 105 m². A 
l'extérieur un garage. Le tout sur une parcelle de 1115 m² en zone Naturelle remarquable. DPE : VIERGE 
Prix HNI : 876 870,00 € dont 3.16 % Hon.TTC charge acq.Prix Hors Hon : 850 000,00 €. Réf. : D110 

 



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 
  

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 
  

SECTEUR LES SAPINS - Réf. VI D108 
  

LES SAPINS - Maison d'habita on 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 et un garage de 31 
m². Le tout sur une parcelle de 2294 m² comprenant une em-
prise 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 
  

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 MARAIS SALÉ - RÉF : VI W7 

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 : 750 000,00 € 
 

Récep on des offres :  
DU MARDI 23 AOUT 2021 A 12H00  

AU MERCREDI 24 AOUT 2021 A 12H00 
 

Pas des offres : 7000 € 
 

Honoraires à la charge du vendeur 
 

Visite des lieux : sur demande 

MARAIS SALE - Maison d'habita on composée d'une entrée, d'une pièce de vie avec cheminée, une cuisine ouverte, 
un cellier, un salon / bibliothèque avec cheminée, une véranda, cinq chambres, une salle d'eau avec WC, deux salles 
de bains avec WC, un WC, un dortoir. A enant à la maison un garage, et un garage indépendant. Le tout sur une 
parcelle arborée de 2620 m² comprenant une emprise au sol de 25%. DPE : F. 



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. 

Estimation  
OFFERTE 

    Sabias Immobilier 
  

Transaction - Estimation - Location - Conseil 

EXCLUSIVITÉ 
A découvrir sans tarder 
Dans le village de "Ker Pissot", ancienne 
maison d’habitation à rafraîchir (surface utile 
119 m²) : salon, SAM, cuisine, buanderie, 2CH, 
SDE, WC ; WC extérieur, garage, remise et 
jardin constructible. 
Le tout sur plus de 500 m².  DPE : En cours. 

 
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 
Idéal pied à terre ou 1er investissement 
Au cœur de Port Joinville, 
Maison d’habitation (surface hab. 51 m²) : 
- RDC : salon/SAM avec cuisine ouverte  
aménagée, SDE avec WC. 
- A l’étage : 2 CH, WC avec lavabo. 
Le tout sur une parcelle de 36 m². DPE : E. 

 
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 

Juste à poser ses valises 
Proche de Port Joinville au calme, Propriété bâ e (surface hab. 118 m² et u le 208 m²) comprenant :  
- Maison d’habita on : RDC : un salon/SAM avec cuisine aménagée et équipée, buanderie, 3 chambres, SDB, WC ; A l’étage : chambre, SDE, 
WC, terrasse plein sud ; garage ; - Grand garage indépendant, piscine chauffée et jardin construc ble. Le tout sur plus de 1200 m². DPE : E. 
Prix : 798 250 €*  
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC (Prix 775 000 € hors honoraires) Réf : 741 

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) 





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 1000 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 (15 clients en a ente) tous types de biens et terrains  

sur l’Ile d’Yeu dans tous les secteurs de l’île avec notamment :  
1 maison 4 pièces aux Marais Salé  - 1 maison familiale dans le secteur de Ker Châlon - 1 maison 3/4 pièces à Saint Sauveur 

et 1 grande propriété avec 2 / 3 maisons (10 chambres minimum) pour un grand projet familial très bon budget. 

GUERANDE 
Un bijou au pied des remparts du Guérande historique, alliance de la pierre,  
du bois et du métal. Surface habitable de 240 m², quatre chambres.  
780 000 € HAI 



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 



Pour sa première par cipa-
on au Vendée Globe, Benja-

min Dutreux a tenu en ha-
leine ses fans et son in-
croyable 9e posi on a été 
saluée par ses pairs. À son 
retour sur l’île le 13 février, 
ses proches et supporters 
l’ont accueilli en véritable 
héros. 
 
Il n’est pas si loin le temps où 
Benjamin Dutreux apprenait à 
faire de la voile à l’Île d’Yeu avec 
Yann Gabilleau. Mais parce que le 
mer est son élément, qu’il a une 
volonté de fer, qu’il s’est entouré 
d’une équipe soudée, qu’en-
semble ils n’ont jamais rien lâché, 
parce qu’il a su écouter 
« Papy » (le surnom de son ba-
teau), rester modeste face aux 
éléments et serrer les dents 
quand c’était difficile, grâce à tout 
cela, il a franchi la ligne d’arrivée 
de son premier Vendée Globe en 
9e posi on, moins de 2 jours après 
le vainqueur.  
Pendant 81 jours, celui que Jean le 
Cam a affectueusement surnom-
mé « le branleur », a fait rêver et 
vibrer des milliers de personnes. À 
l’Île d’Yeu qui comptait déjà plu-
sieurs cap-horniers dans son his-
toire mari me, beaucoup mesu-
rent l’incroyable performance de 
ce skipper de 30 ans seulement, 
qui a terminé son premier Vendée 
Globe dans le peloton de tête, sur 
un bateau sans foil et avec un tout 
pe t budget.  
 
Chapeau Benjamin ! 
 
A l’occasion de son retour sur l’île, 
Marco, Eric, Gaël et quelques 
autres qui n’avaient pas pu assis-
ter à son arrivée aux Sables le 29 
janvier, ont décidé de lui organiser 
un accueil « à l’islaise », mais en 
comité restreint vu le contexte 
sanitaire. Samedi 13 février de 
bon ma n, malgré un froid glacial, 
plusieurs centaines de personnes 
scrutaient l’entrée du port. Au 
large, on apercevait le voilier de 
Jean Le Cam qui retournait à son 
port d’a ache. Mais ce que tous 
gue aient, c’était l’arrivée du 

catamaran de la Régie, à bord 
duquel Benjamin Dutreux avait 
pris place, faute de pouvoir venir à 
l’Île d’Yeu avec son « Papy » trop 
fa gué par le voyage. À peine 
l’étrave du catamaran a-t-elle 
franchi l’entrée du chenal, que le 
ciel s’est embrasé, les cris de joie 
ont fusé et les banderoles se sont 
tendues. « Chapeau Benjamin ! », 
« Bravo branleur ! », « Bravo 
Benji ! » disaient ces dernières. 
 
Des moments inoubliables… 
 
Visiblement surpris et très ému, 
Benjamin contemplait ce e 
joyeuse sarabande depuis l’exté-
rieur de la passerelle. « Je pensais 
voir 2 ou 3 personnes... C’est 
beaucoup d’émo on encore. Je 
pensais que j’en avais fini avec les 
émo ons... » confiait-il avec 
quelques trémolos dans la voix 
avant de débarquer du catama-
ran. À l’extérieur, les bombardes 
des Bzouneurs con nuaient à 
égrener leurs chants marins, tan-
dis que ses proches, les membres 
de Yeu Défi, de la SNSM, du Club 
des plaisanciers, de la Sec on 
voile du collège des Sicardières, 
des Mélas et d’autres encore, 
piaffaient en a endant de voir 
leur champion.  
Après avoir discuté pendant 
quelques instants avec de jeunes 
supporters impressionnés, Benja-
min a descendu l’escalier de la 
gare mari me sous les éclairs 
rougeoyants et les cris de joie du 
public. Il s’est ensuite offert un 
bain de foule, prenant le temps 
d’échanger quelques mots à 
droite et à gauche, de signer des 
autographes, de poser pour des 
photos et de donner l’accolade à 
ses proches et amis...  
Il ne lui avait fallu que 81 jours 
pour faire le tour du monde à la 
voile en solitaire, mais ce ma n-là 
il a mis plus d’une heure pour 
parcourir les quelques centaines 
de mètres séparant l’entrée du 
chenal et le parking de la Coopé-
ra ve mari me ! C’est sûr, ces 500 
mètres-là resteront eux aussi 
inoubliables… 
 
 

Viviane Klemm 

 

  
 
 

LA GAZETTE ANNONCES 
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Vendée Globe 
Un accueil de héros pour Benjamin Dutreux ! 



LA GAZETTE ANNONCES 

Avec sa mère et plus fervente supportrice 

Avec une par e de ses équipiers du Défi des Ports de Pêche 

Envie de repartir... pour le prochain Vendée Globe 
  
 Avant son bain de foule, Benjamin Dutreux nous a confié quelques-unes de ses réactions depuis son retour à terre... 
- Êtes-vous content d’être de retour sur l’île ? 
Cela fait un bout de temps que je n’étais pas revenu. Les années avant le Vendée Globe j’étais tellement dans mon projet que je revenais juste de temps en 
temps pour voir mes parents, me poser un peu. Si les conditions avaient été plus calmes avant mon arrivée aux Sables, j’aurais fait le tour de l’Île d’Yeu, car 
j’en avais le temps. Mais j’ai eu peur de casser quelque chose. 
- Comment vous sentez-vous ? 
Je suis encore un peu à l’Ouest et j’ai encore du mal à réaliser. J’ai essayé de reprendre une vie normale, mais je suis encore un peu mou et décalé de la vie 
terrienne. Mais je suis content de retrouver une douche, des toilettes et surtout de pouvoir manger correctement. Les premières nuits, je me suis  levé un peu 
en stress, pour aller regarder la cartographie... Mais maintenant je dors bien. 
- Avez-vous déjà jeté un oeil aux réseaux sociaux ? 
Non, je n’en ai pas encore pris le temps, car c’est une manière assez brusque de revenir dans la vie active. Je sais qu’il y a énormément de messages et j’at-
tends de tous les lire avant de répondre. Je sais aussi que nous avons reçu pas mal de lettres des écoles, ce qui concrétise le travail que nous avons fait avec la 
Water Family. 
- Quelles relations avez-vous eues avec Jean Le Cam qui a loué vos qualités ? 
Nous avons passé une soirée ensemble il y a quelques jours. C’était la première fois où nous avons vraiment pu échanger. C’était vraiment chouette ! J’ai 
appris qu’il m’avait mis en avant dans les médias et je l’ai remercié, même si j’aurais aimé le battre (rires). C’est l’une des personnes avec Damien Seguin, qui 
m’ont tenu en haleine. Le tour du monde c’est long, mais faire la course avec eux m’a permis de rester dans la compétition et de trouver le temps moins long. 
- Est-ce que vous avez repris le travail ? 
Oui, car c’est dès maintenant qu’il faut commencer à monter le projet pour la suite. Je commence aussi à remettre les pieds dans la comptabilité et je re-
tourne au bureau à Bourgenay, où Marcel (NDLR son frère) gère le chantier naval. Je ne suis pas encore très efficace, mais j’essaie de m’y remettre. 
- Avez-vous envie de participer au prochain Vendée Globe ? 
Ce n’est pas encore très clair, mais à chaud j’ai envie de repartir. Il faut voir comment on repart, avec un projet gagnant, un projet performant... Il faut cons-
truire tout ça. Mais en attendant je dois prendre un peu de temps pour reposer les pieds sur terre, afin de remonter quelque chose de bien. Je repartirais bien 
sur un Vendée Globe. J’ai rêvé de pouvoir le faire et maintenant j’aimerais rêver de pouvoir le gagner. 
- Que va devenir le bateau ? 
Il est en vente pour pouvoir en acheter un autre et je vais sans doute le quitter au mois de juin. Ça va être bizarre, car j’y ai passé pas mal de temps. Il est passé 
d’un simple bateau avec un numéro à une véritable histoire, celle de « Papy ». Ça va être dur de le lâcher… 
 
NDLR : à l’heure où nous bouclons, Benjamin Dutreux a annoncé officiellement qu’il participerait au Vendée Globe 2024. À suivre... 
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Une victoire d’équipe : Benjamin avec son frère Marcel, Thomas    
Cardrin et Alice Potiron © Jean-Marie Liot/Alea 

Quand un père retrouve son fils après 81 jours de naviga on… © Jean-
Louis Carli/Alea 



Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 
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Vaccination contre le coronavirus à l’Île d’Yeu : 
mode d’emploi 
Un centre de vaccina on contre 
le coronavirus est opéra onnel 
à l’Île d’Yeu. Il fonc onne avec 
les médecins du Centre de san-
té, le personnel de l’hôpital, des 
infirmiers libéraux et des béné-
voles. 
 
- Où est situé le centre de 
vaccina on ?  
À l’arrière de l’Hôpital Dumonté. Il 
dispose d’une entrée spécifique et 
est accessible par la rue du Puits 
Mulet. 
- Qui peut se faire vacciner ?  
La vaccina on est ouverte à tous 
les adultes sans restric on. 
Depuis le 15 juin, elle est égale-
ment ouverte aux enfants et 
jeunes âgés de 12 à 17 ans inclus, 
à l’excep on des adolescents 
ayant développé un syndrome 
inflammatoire mul -systémique 
pédiatrique (PIMS) à la suite 
d’une infec on par le coronavirus.  
 
IMPORTANT ! 
- Pour les 12-17 ans, seul le vaccin 
Pfizer est autorisé. La vaccina on 
doit obligatoirement se faire au 
Centre de vaccina on. 
- Pour les 12-17 ans à haut risque 
de forme grave, il faut l’autorisa-

on de l’un des 2 parents.  
- Pour les autres, il faut que 
l’autorisa on des 2 parents. En 
clair, l’adolescent doit être accom-
pagné d’un des 2 parents, qui 
a este par écrit que l’autre pa-
rent est d’accord.  
- Le médecin recueille le consen-

tement libre, éclairé et oral du 
jeune, après lui avoir fourni une 
informa on claire et adaptée. 
- Tous les 12-17 ans doivent pré-
senter la Carte Vitale de l’un des 2 
parents. 
- Quel vaccin ?  
Le centre de vaccina on n’admi-
nistre que le vaccin Pfizer. 
- Quand ?  
Durant la période es vale, les 
médecins sont très sollicités. Il 
vaut donc mieux se faire vacciner 
sans tarder. 
- Prise de rendez-vous :  
Le centre de vaccina on ne prend 
pas de pa ent sans rendez-vous.  
La prise de rendez-vous se fait 
exclusivement sur Doctolib 
(h ps://www.doctolib.fr/
vaccina on-covid-19/ile-d-yeu) et 
de manière simultanée pour les 2 
injec ons.  
Les nouvelles plages de rendez-
vous sont ouvertes au fur et à 
mesure de la confirma on de la 
dota on en vaccins. 
Les personnes qui sont vraiment 
dans l’impossibilité d’utiliser Doc-
tolib.fr peuvent contacter le Centre 
de santé au 02 51 59 39 00. 

 
 
Ques ons fréquentes : 
 
- Peut-on se faire vacciner à 
l’Île d’Yeu si on n’y réside 
pas à l’année ?  
Le nombre de doses allouées au 
centre de vaccina on de l’Île 

d’Yeu est fonc on de la popula-
on à l’année. Les personnes de 

passage sont priées de se faire 
vacciner sur leur lieu de résidence 
habituel et/ou dans le centre de 
vaccina on qui a effectué la pre-
mière injec on. Les personnes qui 
sont dans des cas très par culiers 
(ex : saisonniers qui ont reçu leur 
1e injec on sur le con nent) peu-
vent contacter le Centre de santé 
au 02 51 59 39 00. 
- Puis-je me faire vacciner si 
j’ai eu le coronavirus ?  
Il est conseillé de se rapprocher 
du Centre de santé, dont le secré-
tariat proposera une date adé-
quate de vaccina on. 
- Puis-je me faire vacciner si 

j’ai déjà eu une allergie 
grave ?  
Il ne faut pas hésiter à prendre 
rendez-vous pour la vaccina on 
(Doctolib.fr) et à en parler avec le 
médecin le jour venu. Il fera 
toutes les vérifica ons néces-
saires.  
- Puis-je me faire vacciner si 
je suis enceinte ?  
Oui, à par r du 2e trimestre de 
grossesse. Il ne faut pas hésiter à 
en parler avec son médecin. 
 

 
 

VK 
 



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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Des travaux à venir à la Citadelle 
Lors de leur séance du 15 décembre, les con-
seillers municipaux ont donné leur accord pour 
procéder à la poursuite de travaux d’entre en 
des nés à sécuriser l’accès à la Citadelle par le 
pont-levis. Des pièces métalliques corrodées et 
des pièces en bois usées doivent être rempla-
cées. Le montant des travaux est es mé à 
42 130 € HT. Il devrait être pris en charge à 
hauteur de 40 % par la DRAC et de 20 % par la 
Région, le Département et la commune. 
Le maire Bruno Noury a aussi annoncé l’a ribu-

on d’un marché de mission de maîtrise 
d’œuvre à l’architecte du Patrimoine Histo-
rique Marie-Pierre Niguès, pour un montant de 
98 620,09 € HT. « Ce montant peut sembler 
élevé » notait le maire, avant de détailler la 
teneur du marché. Il prévoit notamment un 
recensement complet des éléments du bâ  de 
la Citadelle et des désordres observés 
(écroulement par el du bas on sud consécu f 
à une explosion durant la guerre, fissura ons 
notamment sous le pont-levis, infiltra ons 
d’eau au niveau du toit végétalisé...), une 
étude hydraulique et une mise aux normes 
électriques. Par ailleurs, en vue du passage de 
la piste cyclable dans le Bois de la Citadelle, un 
recensement du bâ , de la faune et de la flore 
doit être réalisé. Des proposi ons pour la pro-
tec on des douves sont également a endues. 
 
Tarifs communaux 2021 
- Loca on de salles, etc. : le conseil municipal a 
validé les tarifs 2021 pour les salles munici-
pales, les espaces de sport, les terrains, les 
logements administra fs, les locaux ar sanaux, 
les emplacements au marché, l’occupa on du 
domaine public. L’augmenta on lorsqu’il y en a 
une, a été plafonnée à 1%.  
- Camping : les tarifs du camping sont recon-
duits à l’iden que, mais avec des remises pour 
des séjours de longue durée, ainsi que des 
condi ons avantageuses pour les associa ons 
islaises. 
- Service de collecte et traitement des déchets 
ménagers : les tarifs de 2020 sont reconduits à 
l’iden que. 
 
Subven ons 2021 pour les associa ons 
- Après étude par la commission culture et vote 
du conseil municipal, le montant total des 
aides versées par la commune aux associa ons 
s’élèvera à 59 880 €. « Nous étudierons bien 
sûr les demandes excep onnelles qui pour-
raient survenir » a assuré le maire. 
 
 

- À compter de 2021, une conven on plurian-
nuelle liera l’Union des Commerçants et Ar -
sans de l’Île d’Yeu (UCA) et la commune, à 
l’instar de la radio Neptune FM.  
 
Une associa on dédiée pour le projet 
Terres Fert’Île 
En 2014 le projet Terres Fert’Île voyait le jour à 
l’ini a ve du Comité de Développement de 
l’Agriculture (CDA) au sein duquel sont repré-
sentés la mairie, le Collec f Agricole, Yeu De-
main, les agriculteurs et depuis peu la SCCI 
Terres Islaises. Au fil du temps, le projet Terres 
Fert’Île s’est traduit par des ac ons en faveur 
du développement de l’agriculture, qui incitent 
désormais les partenaires à se doter d’une 
structure dédiée sous forme associa ve. L’ad-
joint au développement économique Emma-
nuel Maillard et le conseiller municipal Michel 
Charuau représenteront le conseil municipal au 
sein de ce e associa on. 
 
Prime Covid, télétravail et RTT à la mairie 
- Prime Covid : ainsi que le prévoit un décret du 14 
mai 2020, le conseil municipal a voté la mise en 
place d’une prime Covid exceptionnelle et non 
reconductible. Elle est destinée au personnel 
communal contraint d’exercer ses fonctions en 
présentiel pour assurer la continuité du service 
durant l’état d’urgence sanitaire (1er confinement). 
« Le montant de cette prime est plafonné à 1 000 
et dépend du temps d’exposition au virus » indi-
quait Bruno Noury.  
- Télétravail : au cours du 1er confinement, le télé-
travail s’est imposé à la mairie qui n’était pas 
forcément organisée en conséquence. 
« Beaucoup d’agents l’ont mal supporté, or il est 
important de bien le cadrer pour assurer le bien-
être des personnes concernées » a expliqué Bru-
no Noury le maire, avant de présenter la charte, 
qui encadre désormais le télétravail au sein des 
services communaux et du CCAS. Elle a été élabo-
rée par un groupe de travail constitué de repré-
sentants des services concernés et prend effet au 
1er janvier 2021. Les agents de la commune et du 
CCAS dont les tâches, compétences et conditions 
matérielles conviennent, peuvent officiellement 
demander à passer en télétravail. Quelques agents 
en ont déjà manifesté le souhait.  
- Réduction du temps de travail (RTT) : dans le 
cadre de l’aménagement et la réduction du temps 
de travail au sein des services communaux, le 
conseil municipal a pris un amendement concer-
nant le mode de calcul des journées de fractionne-
ment. « Le nouveau mode de calcul est plus équi-
table et respectueux des réglementations (...) La 
prochaine étape consistera à comprendre les 
cycles de travail au sein de chaque service » a 
précisé le maire. 

Cessions et acquisi ons foncières 
La commune va céder une parcelle de 115 m2 
située chemin de la Pulante pour un montant 
de 19 550 € (frais d’actes à la charge des ac-
quéreurs). Elle va aussi acheter une parcelle de 
427 m2 située dans la zone du futur lo sse-
ment de la Tonnelle, pour un montant de 
51 240 € (frais d’actes à sa charge). 
 
Marché Recyclerie 
Un avenant des né à prendre en compte les 
travaux de busage, d’empierrement et d’enro-
bé au niveau de l’entrée de la future Recyclerie 
a été approuvé par le conseil municipal. Le lot 
« VRD et Aménagements extérieurs » du mar-
ché de la Recyclerie passe ainsi de 158 473 € 
HT à 179 626 € HT. 
 
Conven ons d’occupa on 
- Centre Médico-Social : une nouvelle conven-

on de 3 ans a été signée avec le Conseil dé-
partemental pour la mise à disposi on par la 
commune des locaux du Centre Médico-Social 
situés rue du Puits Neuf. Le loyer annuel est 
établi à 10 518 €, charges et révision annuelle 
du loyer en sus. 
- Viviers de Gilberge : une nouvelle conven on 
concernant l’occupa on des viviers de Gilberge 
prend effet au 1er janvier 2021 pour une durée 
de 3 ans. Deux bassins sont a ribués à l’Asso-
cia on des Marins Pêcheurs de l’Île d’Yeu pour 
ses adhérents, un bassin et demi à la société 
Hennequin et un demi bassin à la société Royal 
Marée. 
 
Ques ons diverses de l’opposi on 
- Point sur l’aide Covid destinée aux étudiants 
post-Bac : au 28 octobre, le montant des aides de 
500 € versées représentait 63 000 €. Seuls 126 
étudiants sur un total estimé de 178 avaient 
alors fait leur demande. D’autres demandes sont 
en attente. Le conseiller municipal de l’opposi-
tion Patrice Bernard s’est une nouvelle fois éton-
né que cette aide soit octroyée sans tenir 
compte des ressources des parents. Anne-Claude 
Cabilic (adjointe aux affaires sociales) lui a fait 
remarquer qu’une partie des étudiants, dont 
certains de sa connaissance, étaient obligés de 
financer eux-mêmes leurs études, sans l’aide de 
leurs parents.  
À la même date, la commune avait octroyé 1 950 
€ d’aides de 50 € (5 bons d’achats alimentaires 
de 10 €) à des familles en difficulté. 28 familles 
ont d’ailleurs fait une nouvelle demande, ce qui 
représente 1 400 € supplémentaires. 
- Enfouissement du réseau pour le Chemin de la 
Fontaine : il n’est pas prévu, car cela obligerait à 
refaire tout le réseau de Ker Chalon. Or cela 
reviendrait cher et cela ne fait pas partie des 
priorités du SyDEV. Avec l’arrivée de la fibre 
optique, certaines lignes situées en bordure des 
routes départementales seront enfouies.  
 
 
 

Viviane Klemm 

LA GAZETTE ANNONCES 

Conseil municipal du 15 décembre 

  COMMUNE REGION 
Associa ons culturelles conven onnées par la Région 9 500 € 9 500 € 
Autres associa ons culturelles 5 200 €   
Associa ons d’entraide 2 950 €   
Associa ons spor ves 32 510 €   
Associa ons scolaires/parascolaires 1 670 €   
FSE et APEL pour les sor es scolaires (50 €/collégien) 8 050 €   
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 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 

Depuis le début de la crise sani-
taire, le maire de l’Île d’Yeu com-
munique chaque semaine sur la 
radio Neptune FM. C’est donc 
tout naturellement par ce même 
canal, qu’il a décidé d’adresser 
ses vœux à la popula on le 18 
janvier. Avec la 1e adjointe Carole 
Charuau, il a passé en revue les 
projets en cours, qui visent à 
« structurer les services et l’ac-

on communale » par la créa on 
de pôles.  
 
Administra on 
- La fin des travaux de la mairie 
est a endue pour cet automne, 
avec des financements extérieurs 
qui évoluent encore, mais qui 
dépasseront 50 % du coût total.  
 
Technique et environne-
ment 
- Véritable pôle technique, le 
Centre Technique Municipal re-
groupera le personnel, les équipe-
ments, matériels et matériaux des 
services techniques de la com-
mune. L’essen el des travaux sera 
achevé fin janvier. Il restera alors 
à construire un préau des né aux 
véhicules et engins du service 
technique. 
- La construc on d’un hangar 
situé en bordure extérieure du 
Centre Technique est également 
prévue ce e année. Le hangar est 
des né aux bus de la régie Id Bus. 
Il accueillera aussi les chars avant 
la Fête des fleurs, ce qui per-
me ra de libérer le bâ ment de 
la Spay.  
- Grâce au sou en financier de 
l’ADEME, la Recyclerie-
Ressourcerie ouvrira ses portes en 
automne à la Marèche, avec pour 

objec f de limiter la produc on 
de déchets, en revendant à pe t 
prix des objets de seconde main.  
 
Culture 
- Le lancement des travaux du 
pôle culturel du Pe t Chiron est 
prévu en avril pour une ouverture 
en automne 2022. Ce « lieu à 
voca on transgénéra onnelle » 
accueillera le Service Patrimoine, 
la bibliothèque municipale, les 
archives communales, l’Espace 
Régional Numérique, ainsi que les 
Traîne-Bo es,  « centre de loisirs 
des 9-12 ans, tranche d’âge la 
plus en soif de connaissances ».  
 
Sport  
Plusieurs projets des nés à 
« op miser les équipe-
ments spor fs » sont à l’ordre du 
jour pour 2021.  
- L’ancien bâ ment du LEBIM qui 
donne sur la plage de Ker Chalon, 
va être réaménagé à des na on 
des associa ons nau ques et du 
Service Patrimoine, qui organise 
des visites du patrimoine mari-

me en été. Un architecte a été 
mandaté pour réfléchir à son 
aménagement.  
- Au complexe spor f, « la réno-
va on de la salle 2 est prévue en 
juillet prochain (...) Le terrain 
mul sport situé à l’entrée va être 
transformé en piste de BMX et 
l’un des 2 terrains de tennis sera 
transformé en mul sport, mais 
on pourra aussi y jouer au ten-
nis ».  
- Un projet de bassin d’appren s-
sage de la nage et d’ac vités 
paramédicales est à l’étude pour 
le futur, mais pour cet été la com-
mune espère pouvoir faire venir 

sur l’île un bassin d’appren ssage 
des né aux scolaires. 
Solidarité 
- La créa on d’un Pôle Solidarité 
des né à regrouper tous les ser-
vices sociaux est prévue rue 
Georges Clemenceau. Sa mise en 
service est a endue pour fin 
2023. Un concours d’architectes 
est en cours.  
- Pour faire face à l’absence de 
den ste sur l’île, une solu on de 
salariat d’un den ste par l’hôpital 
est à l’étude. La situa on pourrait 
évoluer favorablement d’ici l’été.  
 
Vie économique et mobilité 
- Autre projet d’envergure, la 
rénova on des vieilles usines de 
la Spay qui nécessitera au moins 4 
ans de mise en œuvre. À terme, la 
Spay devrait notamment accueillir 
« des espaces commerciaux au 
rez de chaussée et à l’étage, une 
salle mul fonc on pour rempla-

cer le Chapiteau ». Un program-
miste va mener une concerta on 
afin de recenser les besoins.  
- En ma ère de mobilité, le projet 
de boucle cyclable a été déposé 
auprès des services de l’État pour 
approba on, mais les travaux 
hors sites classés peuvent débuter 
sans a endre.  
- Le projet de contournement du 
port lancé il y a 70 ans environ 
avance pe t à pe t. Grâce aux 
municipalités successives, 95 % 
des surfaces nécessaires ont pu 
être acquises par la commune. 
« Nous avons mis à l’étude la 
par e entre la rue de Ker Pierre 
Borny et l’arrivée au Super U, 
pour laquelle nous avons l’inté-
gralité des surfaces ».   
 

 
  

 
Viviane Klemm 

Vœux du maire 
Des projets pour structurer les services et l’ac on communale 

Bruno Noury et Carole Charuau ont présenté leurs vœux au cours d’une 
émission sur Neptune FM 

Ancora Services 
 

Aide administra ve à domicile 
pour les par culiers 

Claire Viaud Girard 

07 71 94 52 17 
ancora-services@outlook.fr 
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Conseil municipal du 26 janvier 
LA GAZETTE ANNONCES 

Programmes de travaux et 
subven ons 
- Équipement public du Pe t Chi-
ron : à l’étude depuis plusieurs 
années, cet équipement accueillera 
une médiathèque, l’Espace numé-
rique, le service Patrimoine et 
archéologie, une salle d’exposi on, 
les archives municipales, l’accueil 
de loisirs Traîne-Bo es, ainsi que 
des par es communes. Très supé-
rieure au montant de  3 165 694 € 
HT es mé en 2018 par l’écono-
miste au stade de l’avant-projet 
défini f, la première consulta on 
des entreprises avait été rejetée. À 
l’issue de la seconde consulta on 
et après négocia on avec les entre-
prises, le montant des travaux 
devrait s’élever à 4 199 815 € HT, 
raccordement réseaux et maîtrise 
d’œuvre inclus. La commune qui a 
déjà obtenu 2 171 467 € de sub-
ven ons va solliciter la préfecture 
à hauteur de 208 521,75 €. En cas 
d’accord, il lui restera à autofinan-
cer 1 819 827 € HT, soit 43 % du 
coût du projet. Comme l’a rappelé 
Patrice Bernard, « ce n’est pas le 
lieu qu’on avait choisi, et pas un 
montant aussi élevé (...) On sera 
vigilant avec tous les avenants qui 
vont venir... ». Les élus de l’opposi-

on ont donc voté contre ce plan 
de financement.  
- Préau du CTM et hangar à bus : la 
commune va déposer une de-
mande de permis de construire 
pour un préau de 477 m2 situé 
dans l’enceinte du Centre tech-
nique municipal et des né aux 
véhicules et engins des services 
techniques. Sa construc on sera 
assurée par la sociétéFrance Métal 
pour un montant de 115 595 € HT. 
La commune va aussi déposer une 
demande de permis de construire 
pour un hangar de 651 m2 dédié 
aux bus municipaux et aux chars 
pendant les mois qui précèdent la 
Fête des fleurs. Le hangar sera 
situé en bordure extérieure du 
CTM. Le coût total de ces 2 chan-

ers est es mé à 680 000 € HT. La 
commune espère obtenir une 
subven on de 476 000 € de la 
préfecture.  
- Bâ ments municipaux : une aide 
de 168 000 € va être demandée à 
la préfecture pour des travaux de 
réfec on de plusieurs toitures, 
dont le montant s’élève à 210 000 
€ HT. 
- Résidence Calypso : la commune 
doit effectuer des travaux de mise 
en conformité (système de désen-
fumage, ascenseurs, porte d’accès 
pour les personnes à mobilité ré-
duite). Elle va solliciter la préfec-
ture à hauteur de 312 000 €, pour 
un coût total de 390 000 € HT.  
À noter : La résidence Calypso 
dispose déjà de quelques apparte-
ments. De fait, lorsque le regrou-
pement des 2 Ehpad sera finalisé 

d’ici quelques années, elle pourra 
être transformée en logements 
saisonniers, d’appoint ou intergé-
néra onnels. Elle pourra aussi être 
revendue en cas de besoin. 
- Complexe spor f : dans le but « 
d’amener les jeunes vers la pra-

que du sport », la commune 
souhaite réhabiliter les infrastruc-
tures du complexe spor f. Elle 
envisage notamment d’adapter le 
terrain mul sports à la pra que du 
skate, roller et BMX, de rénover le 
revêtement de sol de la salle 2 et 
des couloirs d’athlé sme, et enfin 
de transformer les 2 courts de 
tennis non couverts en terrains 
mul sports. Le montant des tra-
vaux est es mé à 216 053 € HT. La 
commune va solliciter la préfecture 
à hauteur de 172 842,40 € 
- Hélista on : la reprise du revête-
ment du terre-plein de l’hélista on 
a été confiée à la société Charrier 
TDD Atlan que pour un montant 
de 197 102 € HT. 
  
L’opposi on veut voir les 
dossiers de permis de cons-
truire 
Patrice Bernard a profité de l’évo-
ca on des chan ers du préau et du 
hangar à bus, pour demander que 
l’opposi on puisse « voir les dos-
siers de permis de construire, 
puisque la commission urbanisme 
ne se réunit pas (NDLR une élue y 
représente l’opposi on) ». Bruno 
Noury lui a répondu que « la com-
mission ne se réunit que pour les 
permis de construire importants ». 
Ce sera notamment le cas pour le 
dossier du hangar des né aux bus 
et aux chars de la Fête des Fleurs.  
 
Foncier 
Une parcelle située au lieu-dit Puits 
Raimond a été préemptée par la 
commune pour un montant de 
170 000 €, commission en sus. 
Ce e zone est concernée par le 
regroupement des 2 Ehpad, ainsi 
que par la construc on d’une rési-
dence d’autonomie composée 
d’une dizaine de logements des -
nés aux personnes âgées auto-
nomes. Par ailleurs, en prévision de 
l’extension de la zone ar sanale, la 
commune va acquérir 2 parcelles 
situées au lieu-dit Ker Babu, pour 
une surface totale de 2 292 m2 et 
un montant de 32 088 €, frais 
d’actes en sus. 
 
Acquisi on de matériel 
- Au camping municipal : le conseil 
municipal a validé l’acquisi on et 
l’installa on d’ici le 1er juin, de 4 
habita ons légères de loisirs et de 
4 tentes aménagées. Cet inves s-
sement de 200 000 € HT doit con-
tribuer à la montée en gamme du 
camping. « Pour l’instant 3 em-
plois ne sont pas encore assis. Une 

étude prospec ve financière a 
permis de montrer que cet inves-

ssement pourra les rentabiliser » 
indiquait le maire. La commune va 
demander une subven on de 
160 000 € à la préfecture.    
- À la régie Id Bus : une consulta-

on va être lancée pour l’acquisi-
on de 4 bus électriques de 22 

places et 1 bus électrique de 50 
places, afin de remplacer les an-
ciens bus qui sont en fin de vie. 
Pour financer cet inves ssement 
de 1 100 000 € HT, qui contribuera 
à faire des économies de carburant 
et d’entre en, la Régie Id Bus va 
pouvoir bénéficier d’une aide de 
330 000 € au tre du Programme 
MoéBUS des né à faciliter l’acqui-
si on de véhicules à faibles émis-
sions. Elle va également solliciter 
une subven on de 550 000 € au-
près de la préfecture, dans le cadre 
de la DSIL et de la DETR. « Ces 
fonds (DSIL et DETR) sont répar s 
entre les communes vendéennes 
chaque année. Nous ne savons pas 
ce dont nous bénéficierons » pré-
cisait le maire. Faute de rece es 
suffisantes, chaque année la com-
mune verse 160 000 € à la Régie Id 
Bus pour assurer son fonc onne-
ment. « Si nous n’obtenons pas 
d’aide de la préfecture, nous ver-
serons sans doute 190 000 € par 
an à la Régie » ajoutait Emmanuel 
Maillard, adjoint au développe-
ment économique.  
 
Classement de l’île en sta-

on de tourisme 
Une nouvelle conven on d’objec-

fs et de moyens entre  l’Office de 
tourisme et la commune va pren-
dre effet pour la période 2021-
2024. « Avec le coronavirus, l’an-
née 2020 a été compliquée pour 
l’Office du tourisme, mais les 
comptes ont pu être équilibrés » 
assurait Emmanuel Maillard. C’est 
pourquoi la subven on de fonc-

onnement versée en 2021 par la 
commune restera stable à 160 412, 
32 €.  
L’année 2021 devra perme re de 
cons tuer le dossier de demande 
de classement de la commune en 
« sta on de tourisme ». « Ce label 
permet de reconnaître la qualité 
de la des na on et de donner à la 
commune des moyens supplé-
mentaires (...) L’enjeu est de 
300 000 € par an » indiquait le 
maire. Pour obtenir ce label, elle 
doit sa sfaire une soixantaine de 
critères, parmi lesquels le fait de 
disposer de 70 % d’hébergements 
classés, alors qu’ils ne représentent 
que 63 % du parc total. Pour 
a eindre au plus vite cet objec f, 
en 2021 la commune va octroyer 
une aide de 65 € aux propriétaires 
de meublés et chambres chez 
l’habitant qui demanderont leur 
classement. Ce e aide sera de 150 

€ pour les hôtels, campings et 
villages de vacances.   
 
Subven on pour l’École des 
Pêches 
Comme elle le fait chaque année, 
la commune va accorder une sub-
ven on de 14 000 € à l’École des 
Pêches pour les années 2021 à 
2023. « Ces 14 000 € sont des nés 
à couvrir les charges (électricité...) 
de l’école » précisait Emmanuel 
Maillard. Il a également expliqué 
que les 2 écoles des pêches de l’Île 
d’Yeu et des Sables d’Olonne 
avaient toutes 2 une structure 
administra ve et qu’elles venaient 
de fusionner. Carole Charuau (1e 
adjointe) et Emmanuel Maillard 
siègent au Conseil d’administra on 
du nouvel ensemble.  
 
Bourses BAFA 
Comme elle le fait chaque année, 
la commune va a ribuer 5 bourses 
de 250 € perme ant à de jeunes 
Islais d’effectuer des stages de 
forma on générale de type BAFA 
(Brevet d’ap tude aux fonc ons 
d’animateur). « Ces stages per-
me ent de s’insérer dans la vie 
professionnelle » notait la pre-
mière adjointe Carole Charuau.  
 
Recensement : 5 000 habi-
tants, mais en 2022 seule-
ment 
Après traitement des résultats du 
recensement effectué en 2020, 
l’INSEE a annoncé que la popula-

on légale de l’Île d’Yeu était de 
4 967 habitants (popula on perma-
nente + habitants comptés à part 
comme les étudiants) au 1er janvier 
2021. Il ne manque donc que 33 
habitants pour franchir le seuil des 
5 000 habitants, qui perme rait à 
la commune de percevoir directe-
ment les droits de muta on liés 
aux transac ons immobilières. 
Étonnée de ce résultat la commune 
a demandé des explica ons et a eu 
confirma on, que la popula on de 
l’île était bel et bien supérieure à 
5 000 habitants. Mais l’INSEE étale 
sur 3 ans l’évolu on survenue 
entre deux recensements, car 
toutes les communes de France ne 
sont pas recensées en même 
temps. « En 2022, la popula on 
légale de l’île devrait donc franchir 
le cap des 5 000 habitants » an-
nonçait Bruno Noury.   
 

  
Viviane Klemm 
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Conseil municipal du 13 avril 
LA GAZETTE ANNONCES 

Hausse de la taxe de séjour 
en 2020 
En dépit de la baisse de fréquenta-
tion liée au contexte sanitaire, 
l’exercice comptable 2020 de l’Of-
fice de tourisme a été bénéficiaire 
grâce à une réduction volontaire 
des dépenses, ainsi qu’aux aides 
perçues en raison du contexte 
sanitaire. Ce résultat est aussi le 
fruit d’une augmentation régulière 
des recettes liées à la taxe de sé-
jour. « La taxe de séjour génère la 
moitié des recettes, pour « 31 % 
seulement en  2014 » rappelait 
l’adjoint à la vie économique Em-
manuel Maillard. En 2020, l’Office 
du tourisme a en outre bénéficié 
d’un différé de paiement d’Air BnB 
pour l’année 2019, ainsi que de 
l’augmentation de la taxe de séjour 
sur les hébergements non classés, 
qui sont nombreux sur l’île. Mais 
l’avenir de l’Office de tourisme 
n’est pas tout rose, dans la mesure 
où les services de la centrale de 
réservation sont de moins en moins 
utilisés par les vacanciers. Pour 
l’année 2021, « la subvention de la 
commune est maintenue (au ni-
veau habituel) malgré l’augmenta-
tion du montant de taxe de séjour, 
afin de financer la démarche quali-
té et station classée » annonçait 
l’élu à la vie économique.  
 
Attribution de marchés 
Depuis le passage en régie du trans-
port collectif, la commune rem-
place progressivement les bus 
thermiques par des bus « zéro 
émission ». Lors de sa séance du 13 
avril, le conseil municipal a validé 
l’attribution d’un marché de 4 bus 
électriques, dont trois de 22 places 
et un de 52 places, à la société 
Hervouet Corporate Industry. Le 
montant de ces acquisitions s’élève 
à 1 087 802 € HT, batteries et 
bornes de recharge incluses. 
 
Auscultation du Fort de la 
Pierre-Levée  
Un diagnostic technique de l’état 
du Fort de la Pierre-Levée va être 
mené par des spécialistes équipés 
de matériel de haute technologie, 
afin de recenser tous les désordres, 
ainsi que leurs causes, effets, fac-
teurs aggravants et limitants. Cette 
étude permettra « d’optimiser tous 
les travaux à venir » précisait Ju-
dith Le Ralle, adjointe à la culture. 
Son coût est estimé à 98 620 € HT, 
dont 64 832 € HT pour le bâtiment 
et 33 788 € HT pour le bois (tranche 
optionnelle). La commune va sollici-
ter une participation de la DRAC, du 
Département et de la Région pour 
un montant total de 67 480 € HT. 

Négociations foncières 
La commune va céder une partie du 
terrain utilisé comme parking rue 
Saint-Etienne et en profiter pour 
acquérir une petite bande de ter-
rain lui permettant d’aligner la 
route à cet endroit. Le solde de 
cette transaction s’élève à 16 830 € 
au profit de la commune (frais 
d’actes à la charge des acquéreurs), 
soit 170 €/m2 pour une surface de 
99 m2. « Le nouveau plan de sta-
tionnement sera perpendiculaire 
par rapport à aujourd’hui. Il n’y 
aura donc pas de perte de place » 
a assuré le maire Bruno Noury. 
Par ailleurs, en prévision du regrou-
pement des 2 Ehpad et de la cons-
truction d’une résidence séniors, la 
commune a préempté une parcelle 
de 605 m2 située à proximité de 
l’Ehpad des Chênes Verts et de 
l’hôpital. Le montant de la transac-
tion après négociation s’élève à 
145 200 € nets vendeurs, soit 240 
€/m2, un prix que l’élu de l’opposi-
tion Patrice Bernard a jugé élevé, 
compte tenu de l’existence d’une 
servitude de canalisation. « Le prix 
de référence des terrains qu’on va 
acheter autour des Chênes Verts 
sera de 240 € » déplorait l’élu.  
La commune a confié à l’Agence de 
Services aux Collectivités Locales de 
Vendée une mission de négociation 
foncière, pour l’acquisition des 
terrains nécessaires à ses projets. 
Cette mission comprend notam-
ment l’évaluation des biens, la 
recherche des propriétaires et 
ayant droits, la mise en œuvre de la 
procédure de bien vacant et sans 
maître, la négociation des biens et 
le cas échéant, la procédure d’ex-
propriation. 
 
Soutien à l’agriculture et la 
création d’entreprises 
Avec le projet Terres Fert’Île, la 
commune, le Collectif Agricole, Yeu 
Demain, la SCCI Terres Islaises et les 
exploitants agricoles se sont donné 
pour objectif de développer l’agri-
culture à l’Île d’Yeu. À compter de 
2021, le soutien financier de la 
commune à l’association qui pilote 
le projet va être porté à 36 000 € 
par an au lieu de 20 000 €. « Cela 
nous permet d’avoir un chargé de 
mission sur un temps long » rappe-
lait Emmanuel Maillard, adjoint à la 
vie économique. 
En matière de soutien à la création 
et à la reprise de très petites entre-
prises, la commune prolonge pour 
3 ans son adhésion à la plateforme 
Initiative Vendée Terres et Littoral 
(réseau national Initiative France). 
Ce dispositif permet d’accompa-
gner les porteurs de projets viables 
au moyen d’un prêt d’honneur et/

ou d’un parrainage bénévole par un 
chef d’entreprise expérimenté. « En 
mai, 2 nouveaux dossiers vont 
démarrer avec un prêt d’honneur » 
précisait Emmanuel Maillard. 
 
Dispositif « Petites villes de 
demain » 
La commune a été sélectionnée 
pour faire partie du dispositif 
« Petites villes de demain » (PVD) 
mis en place par l’État afin de redy-
namiser les petites villes rurales 
présentant des signes de vulnérabi-
lité. Ce programme lui permettra 
d’accéder à des aides au finance-
ment d’ingénieries et d’expertises. 
 
Un pass culture et sport pour 
les jeunes 
La commune va poser sa candida-
ture pour adhérer au dispositif 
« e.pass culture sport » mis en 
place par la Région à destination 
des jeunes des Pays de la Loire. 
Moyennant le paiement d’une 
contribution de 8 € au total, cet 
e.pass permet aux jeunes de béné-
ficier de 6 crédits cinéma, livre, 
patrimoine, événement sportif, 
spectacle, pratique artistique ou 

sportive, dont le montant unitaire 
varie de 14 à 32 €.    
 
Dératisation 
La dératisation de l’île est assurée 
par la société Hygiène Service, 
hormis à la décheterie de la Gra-
vaire où elle sera réalisée 4 fois par 
an par la société Oya Traitements. 
En réponse à Patrice Bernard qui 
relevait l’importance de la popula-
tion de rats à cette époque de 
l’année, le maire Bruno Noury a 
annoncé que le territoire ferait 
l’objet d’un remaillage en phase 
avec les besoins de dératisation.  
 

Noms des rues 
Il existe sur l’île bon nombre de 
rues qui ne portent pas de nom ou 
qui sont mal nommées. Depuis 
plusieurs années déjà, un groupe 
de travail a été mis en place au sein 
du conseil municipal pour apporter 
davantage de cohérence aux noms 
des rues. Mais la tâche n’est pas 
simple, car il faut que les noms 
choisis aient du sens, de manière à 
limiter les changements d’adresse 
pour les habitants.  
 
 Viviane Klemm 

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  
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Le 13 avril, les conseillers munici-
paux ont majoritairement approu-
vé les comptes de la commune 
pour l’année 2020, ainsi que le 
budget primi f 2021. Le budget 
de la commune de l’Île d’Yeu est 
cons tué d’un budget principal et 
de budgets annexes 
(assainissement, ordures ména-
gères, zone ar sanale, camping, 
maison funéraire, dépôt d’hydro-
carbures, lo ssements, transport 
public et camping). 
 
 
Budget principal 2020 : 5,4 
M € d’excédent 
Au niveau du budget principal, 
l’exercice 2020 s’est soldé par un 
bénéfice de 5,4 M€ pour 4,4 M€ 
en 2019, mais 5,4 M€ d’inves sse-
ments ont dû être reportés sur 
2021. « Le coronavirus a eu un 
effet limité sur les dépenses et 
rece es de la commune et s’est 
traduit par un surcoût de 100 000 
€, mais les travaux prévus 
(mairie, équipement culturel, 
recyclerie, etc.) ont pris du re-
tard » expliquait Michel Bourgery, 
l’adjoint aux finances.   
- Fonc onnement :  
Les dépenses de fonc onnement 
ont diminué de 5,8 % à 11 M€ 
(11,7 M€ en 2019). Les charges de 
personnel représentaient 4,8 M€, 
pour un effec f de 140 personnes 
environ (hors CCAS, Ehpad et 
Office de tourisme). Les rece es 
de fonc onnement ont baissé de 
3,7 % à 13,3 M€ (13,7 M€ en 
2019), sachant que les rece es 
fiscales ont représenté 8,2 M€ 
(7,9 M€ en 2019) et que les dota-

ons et subven ons sont restées 
stables à 3,4 M€.  
- Inves ssements :  
En ma ère d’inves ssements les 
dépenses se sont élevées à 7,7 
M€ (8,8 M€ en 2019), dont 5,7 M€ 
pour des équipements (2 M€ pour 
le Centre technique municipal, 1,4 
M€ pour les autres bâ ments 
communaux, 0,7 M€ pour les 
travaux de voirie...). Les rece es 
se sont élevées à 10,8 M€ (11,2 
M€ en 2019), dont 4,5 M€ d’excé-
dent de 2019, 1,2 M€ de subven-

ons et 1 M€ de fonds de com-
pensa on pour la TVA (FCTVA). La 

commune a souscrit un emprunt 
de 2 M€ et remboursé 1,3 M€ de 
capital d’emprunt, ce qui porte à 
12 M€ le montant total des em-
prunts résiduels à fin 2020. « Ce 
montant représente les deux 

ers de la de e totale (budget 
principal + budgets annexes) de 
la commune » .  
 
Budget principal 2021 : 16,1 
M€ d’inves ssements 
En 2021 la municipalité prévoit 
d’inves r 16,1 M€, dont 1,3 M € 
de remboursement de de e. Les 
opéra ons d’équipement repré-
senteront 14,5 M€, dont 3,3 M€ 
pour la mairie, 2 M€ pour l’équi-
pement du Pe t Chiron, 1,3 M€ 
pour le centre technique munici-
pal, 1,6 M € pour les travaux de 
voirie, 1 M€ pour les travaux élec-
triques et la fibre. Pour contribuer 
à financer ces inves ssements, la 
municipalité n’augmentera ni la 
fiscalité, ni la de e, en dépit d’un 
emprunt supplémentaire de 1,3 M 
€. Elle compte sur 3,7 M€ de sub-
ven ons et 0,9 M€ de fonds de 
compensa on pour la TVA 
(FCTVA). Elle prévoit également 
de céder des biens immobiliers 
pour 1,8 M€ (dont l’ancien CTM). 
 
 
Budgets annexes 2021 : Plus 
de 6,5 M€ d’inves ssements 
Au niveau des budgets annexes, 
les principaux inves ssements 
prévus concernent la ges on des 
déchets, l’assainissement, la zone 
ar sanale, la régie Id Bus et le 
camping.  
- Déchets :  
Au 1er avril 2021, la ges on des 
déchets verts et gravats est pas-
sée en régie, ce qui devrait per-
me re de réaliser quelques éco-
nomies. Ce e année la commune 
va inves r 2,3 M€ dans la cons-
truc on de la recyclerie qui avait 
pris du retard en raison du coro-
navirus, ainsi que dans l’acquisi-

on de matériel (broyeur, cri-
bleur, pelle à pneus...). L’ac vité 
déchets étant bénéficiaire, la 
commune n’a pas besoin de re-
courir à l’emprunt pour le finance-
ment de ces inves ssements. 
- Assainissement :  

En ma ère d’assainissement, la 
commune va inves r 1,7 M€ pour 
l’installa on d’un gazéifieur à la 
sta on d’épura on (1 M €), ainsi 
que pour des travaux d’extension 
et de réhabilita on du réseau. Un 
emprunt de 0,5 M € sera réalisé à 
cet effet.  
- Zone ar sanale :  
L’extension de la zone ar sanale 
se poursuit et devrait représenter 
un inves ssement de 1,1 M € en 
2021. La commune va réaliser un 
emprunt de 1,6 M€, qui contri-
buera également à combler le 
déficit au niveau de ce budget.  
- Régie ID Bus : 
La commune poursuit le rempla-
cement de l’ancienne flo e de 
bus thermiques par des véhicules 
électriques. L’acquisi on de 4 bus 
dont 3 pe ts, est prévue d’ici le 
mois de juin pour un montant de 
1,1 M€. Elle sera financée au 
moyen d’un emprunt de 765 000 
€ et de 384 000 € de subven ons, 

dont 190 000 € du budget princi-
pal.  
- Camping :  
Afin de répondre à la demande 
exprimée par les usagers du cam-
ping, la commune a décidé de 
me re en service cet été 4 nou-
velles habita ons légères et 4 
nouvelles tentes aménagées. Cet 
inves ssement de 328 000 € sera 
notamment financé au moyen 
d’un emprunt de 224 000 €.  
 
 
  
  

Viviane Klemm 
 

Budget de la commune 
LA GAZETTE ANNONCES 

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 

  

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N° 268 ▪ 26 JUIN 2021 ▪  PAGE 20 



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 

La séance du conseil municipal a 
débuté par un hommage à l’histo-
rien de l’île Maurice Esseul récem-
ment disparu. « Il a contribué à 
sauvegarder notre patrimoine, à 
le raconter. Le patrimoine fait 
aussi partie de notre ciment com-
mun. Maurice Esseul nous a per-
mis de savoir d’où l’on vient » 
rappelait le maire Bruno Noury.  
 
Projet de Pôle Solidarité 
Comme elle le fait chaque année, 
la commune verse une subvention 
au Centre communal d’action 
sociale (CCAS). Pour l’exercice 
2021, cette subvention s’élèvera à 
454 200 €. « Elle inclut le rembour-
sement annuel du capital d’em-
prunt foncier pour faire des lotis-
sements avec Vendée Habitat » 
observait le maire. A la question de 
l’opposition, il a précisé que cette 
subvention n’avait rien à voir avec 
le projet de construction du Pôle 
Solidarité, qui est destiné à regrou-
per en un seul lieu les différents 
services sociaux présents sur l’île 
(CCAS, MDSF, ADMR, Maison des 
services publics, Secours Catho-
lique), ainsi que le multi-accueil. 
« De mémoire, le coût de ce projet 
devrait s’élever à 3 M€ environ. Il 

y aura des ventes de foncier (multi
-accueil actuel, terrains du CCAS...) 
et un peu de subventions. Le coût 
net pour le CCAS devrait être de 
1,2 à 1,3 M€ ».  
 
Terrasses et files d’attente 
En 2020, l’horaire de mise en place 
et de retrait des barrières bloquant 
la circulation dans le cadre du 
dispositif d’extension des terrasses 
n’était pas toujours respecté. En 
accord avec les commerçants, la 
CCI, les marins, les forces de l’ordre 
et la mairie, l’extension des ter-
rasses est reconduite cette année. 
Mais contrairement à 2020, le port 
restera ouvert la nuit et les ter-
rasses resteront en place sur le 
quai jusqu'à fin juin. En revanche, à 
partir de début juillet le port sera 
fermé de nuit et les terrasses de-
vront alors être déplacées sur la 
chaussée. Les barrières bloquant la 
circulation dans les rues concer-
nées par l’extension des terrasses 
seront retirées par le personnel 
municipal.  
En période estivale, les files d’at-
tente devant certains commerces 
alimentaires de Saint-Sauveur 
débordent largement sur la chaus-
sée. Pour limiter ce phénomène 

encore accru avec la situation 
sanitaire, « la commune va tester 
la fermeture ponctuelle d’une 
rue » a annoncé le maire. 
 
Convention avec l’UCA 
Dans un souci de dynamisation du 
commerce et des services de proxi-
mité, une convention tripartite 
entre la commune, l’office de tou-
risme et l’Union des Commerçants 
et Artisans de l’Île d’Yeu (UCA) va 
être établie pour les années 2021 à 
2023. « La volonté d’agir en-
semble de manière concertée 
s’est traduite par cette conven-
tion » indiquait l’adjoint aux fi-
nances Michel Bourgery. « Il s’agit 
d’un partenariat dans la durée, un 
peu comme pour Neptune FM » 
précisait le maire. 
 
Graver les vélos contre le vol 
Comme les années précédentes, 
une opération « gravure de vélos » 
va être organisée par la commune 
durant l’été, en partenariat avec 
l’Association La Roche Vendée 
Cyclisme/Centre Vélo. Le mar-
quage des vélos permet de limiter 
les vols et facilite l’identification du 
propriétaire par les forces de 
l’ordre. Son coût est de 8 € par 

vélo, mais grâce à la participation 
de la commune, ainsi que de diffé-
rents partenaires, il sera proposé 
aux habitants à un tarif très attrac-
tif. 
 
Limiter les chats errants 
La commune a établi une conven-
tion triennale avec l’association 
Chat Toit Yeu. Celle-ci s’est donné 
pour objectif d’améliorer l’état 
sanitaire des chats errants et de 
lutter contre leur prolifération en 
les stérilisant, en les identifiant, en 
leur faisant passer un contrôle 
sanitaire et en les relâchant ou les 
faisant adopter. Pour aider l’asso-
ciation à mettre sur pied cette 
prise en charge et à la pérenniser, 
la commune va lui verser 2 000 € 
en 2021 et 1 300 € les deux années 
suivantes. 
 
Foncier 
Sur proposition de son proprié-
taire, la commune va acquérir pour 
un montant de 675 € (frais d’acte à 
la charge de la commune) la par-
celle de 675 m2 sur laquelle est 
située la pierre à cupules dite de 
« Ker Difouaine ».  
 
 Viviane Klemm 

Conseil municipal du 18 mai 
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Stéphane Bern en tournage au Vieux-Château 

Une ressourcerie pour réduire les déchets      
en favorisant le réemploi 
Engagée dans une démarche de réduc on des 
déchets, la commune de l’Île d’Yeu a mis en 
place diverses ac ons des nées à faire évoluer 
les pra ques. En ma ère d’ordures ménagères, 
la mise en place de la redevance incita ve s’est 
d’ores et déjà traduite par une diminu on des 
volumes devant être transférés sur le con -
nent. La promo on du compostage a quant à 
elle permis de réduire les volumes de déchets 
verts. Avec la construc on d’une recyclerie-
ressourcerie, la commune espère réduire ses 
déchets en limitant le dépôt d’objets en déchè-
terie au profit de leur réu lisa on. Le coût de 
ce e opéra on s’élève à 982 076 €, dont 41 % 
seront financés par la commune, 41 % par 
l’ADEME, 16 % par la Région et 2 % par le 
Fonds Européen Agricole pour le Développe-
ment Rural (FEADER). Située dans la zone de la 
Marèche, la ressourcerie ouvrira ses portes en 
automne.  
 
Réemploi et sensibilisa on 
Elle est destinée à recevoir les objets en bon 
état dont les habitants souhaitent se débarras-
ser. Ils seront ensuite mis en vente à petit prix. 
« Nous estimons à 100 tonnes chaque année, le 
volume d’objets qui pourraient transiter par la 
ressourcerie au lieu de finir à en déchetterie » 
indique Elodie Deschatrettes, l’animatrice Éco-
nomie circulaire de l’Île d’Yeu. « Nous souhai-
tons également faire de la ressourcerie un lieu 
tout public et convivial d’animation et de sensi-
bilisation autour de la consommation respon-
sable et de la transition écologique. Des projets 
associatifs sur ces thématiques pourront y être 
accueillis ». Sur une surface totale de 520 m², 

cet équipement comportera un espace de 90 m² 
réservé aux salariés et aux équipements tech-
niques, un espace de vente et sensibilisation de 
180 m², ainsi qu’un espace de stockage et atelier 
de 250 m².  
 
Réinser on professionnelle 
Au-delà de sa voca on environnementale, la 
ressourcerie aura également une voca on 
sociale et solidaire. « Son fonc onnement sera 
assuré par 1 ou 2 personnes en charge de sa 
ges on, ainsi que 4 personnes en inser on 
professionnelle, dont les emplois (aidés) se-

ront créés pour l’occasion ». Ce disposi f 
d’inser on viendra en complément des Chan-

ers collec fs proposés par le CCAS. Il repré-
sentera une véritable opportunité de forma-

on et d’accompagnement pour des personnes 
en difficulté. Et parce que la commune espère 
en faire un « projet de territoire qui fédère 
toutes les énergies », elle s’appuiera sur des 
associa ons comme le Container, le Secours 
Catholique, etc., ainsi que sur des bénévoles 
pour faire vivre la ressourcerie. 
 

Viviane Klemm 

En automne, la ressourcerie ouvrira ses portes dans la zone ar sanale de la Marèche  
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Vendredi 7 mai, alors que Stéphane Bern était 
en tournage au Vieux-Château pour son émis-
sion « Secrets d’Histoire », à l’église Notre-
Dame du Port se déroulaient les obsèques de 
Maurice Esseul, qui fut à l’origine de la mise en 
valeur du Vieux-Château en 1967. Très fier de 
la venue de Stéphane Bern dans ce lieu emblé-
ma que de l’île, l’historien aurait beaucoup 
aimé pouvoir le rencontrer. L’animateur de 
Secrets d’Histoire a tenu à lui rendre hom-
mage. « C’est formidable d’avoir toujours des 
gens pour me re en valeur le patrimoine et le 
défendre. Hommage lui soit rendu à travers ce 
tournage. J’aurais aimé qu’il le voie (...) C’est 
comme un relais que les gens nous tendent 
lorsqu’ils disparaissent, pour que nous pour-
suivions la mission ».  
 
Jeanne de Belleville, châtelaine et cor-
saire 
L’émission Secrets d’Histoire tournée en par e 
à l’Île d’Yeu sera consacrée à la corsaire Jeanne 
de Belleville. Ce e femme au des n incroyable 
devint la châtelaine de l’Île d’Yeu (et Noirmou-

er) en 1320 au décès de son frère. Elle contri-

bua à la construc on du Vieux-Château, que 
beaucoup a ribuent à  Olivier de Clisson deve-
nu son époux en 1328. Accusé de trahison par 
le roi Philippe VI, Olivier de Clisson fut décapité 
en 1343 et les biens de Jeanne de Belleville 
furent confisqués. Pour se venger, elle décida 
alors d’affréter trois vaisseaux avec lesquels 
elle écuma l’océan, laissant sur son passage un 
vide dans les troupes royales. Jeanne de Belle-
ville passa le reste de ses jours à la cour d’An-
gleterre, où elle épousa un gen lhomme.  
 
Un décor incroyable pour raconter un 
des n incroyable 
Même si Jeanne de Belleville n’a passé que peu 
de temps à l’Île d’Yeu, l’équipe de Secrets 
d’Histoire a choisi de tourner une par e de son 
émission au Vieux-Château. « L’Île d’Yeu est un 
endroit bien plus connu que Châteaubriant ou 
Clisson. Les ruines du Vieux-Château sont très 
bien conservées. Cela donne un décor in-
croyable pour parler de Jeanne de Belleville 
reine des Pirates (...) C’est un endroit ma-
gique ! Le drone permet de donner des images 
extraordinaires vues de la mer. Ce n’est pas 

tout de raconter l’histoire, il faut la situer 
dans les lieux où elle s’est déroulée et qui font 
rêver les gens » expliquait Stéphane Bern. Pour 
découvrir ce e émission (sur France 3), il fau-
dra pa enter plusieurs mois.  

VK 

Le Vieux Château est un endroit magique pour 
Stéphane Bern 
  



Encore trop d’animaux sont en divagation sur le territoire. Cette situation peut malheureusement 
provoquer des drames (accidents, morsures, etc.). 
 
La gestion de ces animaux errants est de la responsabilité du maire. Afin d’assurer cette mis-
sion les agents de la police municipale veillent à leur capture et gère la fourrière animale, dispo-
sitif obligatoire. 
 
Ce dispositif porte un coût non négligeable à la collectivité. En 2020, pour 66 captures, les 
agents ont effectué près de 62 heures de travail ; le montant pour les frais vétérinaire, nourriture 
et matériel s’élève  à 2 200 euros. 
Le paiement des amendes sur la même année a été de 1 064€. 
 
Il est donc important que les propriétaires d’animaux soient vigilants sur la surveillance de leurs 
bêtes (chiens, chats, chevaux, …).  

Animaux en divagation 

Infos circulation 

En raison des dispositions sanitaires liées à la pandémie et pour 
soutenir les bars et restaurants, les terrasses de ces établissements 
vont être installées sur le domaine public. 
 
C'est pourquoi, il convient de modifier la circulation et/ou le stationne-
ment jusqu’au 8 novembre 2021 sur le port et l’arrière port. 
 
Des panneaux d’informations seront apposés aux entrée des quais et 

des rues vous donnant les dispositions mises en place et les horaires 
à respecter. 
 
Vous trouverez le détail de l’arrêté signé du maire sur la page face-
book de la mairie. 
 

Merci de le respecter pour la sécurité de tous. 

Fibre optique : élagage 

VENDEE NUMERIQUE par l’intermédiaire de la société ALTI-
TUDE INFRASTRUCTURE va déployer la fibre à l’abonné sur l’île 
à partir de 2022. 
 
Téléphone et Internet sont des services indispensables. Les planta-
tions situées le long des réseaux de télécommunication aériens né-
cessitent une surveillance et un entretien régulier. Trop proches des 
câbles, les arbres peuvent provoquer un mauvais fonctionnement, 
voire une coupure du téléphone et d’internet, par le simple frottement 
des branches ou leur chute. Ces coupures peuvent parfois avoir des 
conséquences graves en cas d’urgence : personnes dépendantes 
isolées, alarmes inactives, etc. 
 
La construction du réseau Très Haut Débit en fibre optique utilise 
aussi les réseaux aériens existants (réduction des coûts, mutuali-
sation des infrastructures existantes disponibles, remise à niveau des 
infrastructures téléphoniques) : une partie du réseau de fibre optique 
sera ainsi aérien, pour éviter un surenchérissement du coût de dé-
ploiement de la fibre sur toute la Vendée. 

Pour un accès à ces supports, notamment avec les nacelles, en tout 
sécurité et pour pouvoir installer la fibre entre les poteaux, les haies 
et les arbres doivent par conséquent être préalablement ébranchés. 
Sans ébranchage, la fibre ne pourra pas être installée. 
 
Il appartient aux propriétaires de réaliser l’élagage des plantations 
sur leur terrain, qui débordent sur le domaine public, notamment 
lorsque celles-ci sont trop proches des lignes téléphoniques. 
Ces travaux vont se dérouler selon les secteurs en 2022 et 
2023 ; nous insistons sur cette action car les endroits ou l’éla-
gage ne sera pas réalisé en temps et en heure, ne pourront pas 
être desservis en fibre et cela sera vraiment préjudiciable au 
territoire.  
 
Il est aussi important de vous rappeler qu’il faudra bien évidemment 
continuer à entretenir vos haies et arbres situés à proximité de ces 
réseaux aériens pour éviter tout dysfonctionnement. 

Le retrait de compost est désormais gratuit pour tous au pôle de la 
Gravaire. 
 

Si vous allez sur le site pour déposer vos déchets verts, vous 
pouvez en prendre à cette occasion. 

Si vous souhaitez vous y rendre pour le compost unique-
ment, merci de prendre rendez-vous au préalable au service 
Environnement 02 51 59 49 59  

Compost gratuit 
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A l’étude depuis plus de 5 ans, 
le remplacement de l’Insula Oya 
2 se concré se. La Région a 
annoncé l’a ribu on du marché 
de construc on du nouveau 
cargo mixte au chan er breton 
Piriou.  
 
Voilà déjà 36 ans que l’Insula Oya 
2 de la Régie Yeu Con nent assure 
le transport mari me de marchan-
dises et passagers entre l’Île d’Yeu 
et le con nent. À l’étude depuis 
plus de 5 ans, son successeur est 
a endu avec impa ence. Le 6 
janvier, la Région Pays de la Loire 
qui est propriétaire des bateaux 
de la Régie depuis 2017, a annon-
cé avoir confié la concep on et la 
réalisa on du nouveau cargo au 
chan er naval Piriou de Concar-
neau. Ce marché représente un 
inves ssement de 21,9 millions 
d’euros pour la Région, qui fi-
nance déjà la Régie Yeu Con nent 
à hauteur de 4,4 millions d’euros 
par an et la desserte de l’île par 
hélicoptère à hauteur de 500 000 
€. Des sous-traitants ligériens 
seront mis à contribu on, notam-
ment pour la coque qui sera fabri-
quée à Saint-Nazaire. Le nouveau 
caboteur - dont le nom n’a pas 
encore été choisi - sera mis en 
service en juillet 2022. 

Une capacité de fret plus 
importante 
 
En a endant de pouvoir venir 
présenter les caractéris ques du 
nouveau navire aux élus et habi-
tants de l’Île d’Yeu, la présidente 
de Région Christelle Morançais 
assure qu’il sera « à la fois plus 
performant, plus écologique et 
mieux dimensionné ». De son 
côté, Alain Leboeuf, le président 
de la Régie Yeu Con nent indique 
qu’« avec ce nouveau navire nous 
nous sommes donné pour objec-

f d’op miser les coûts de fonc-
onnement ». Un peu plus grand 

que l’Insula Oya 2 (55 m de long et 
13 m de large), le nouveau cargo 
mixte aura une capacité de fret 
supérieure de 40 % à celle de 
l’Insula Oya 2. Il pourra transpor-
ter 391 passagers, 150 t de mar-
chandises et équipements, 12 
véhicules légers, 4 motos et 2 
camions de 19 t.  
 
252 places en extérieur 
 
Ce e capacité supplémentaire 
perme ra de sa sfaire une de-
mande qui ne cesse d’augmenter 
et qui s’est encore traduite par 
une hausse de 8 % du fret en 
2020. « L’augmenta on du 

nombre de sièges répond à une 
demande exprimée par de nom-
breux vacanciers, qui regre ent 
de ne pas pouvoir voyager en 
profitant pleinement de l’air 
marin dans les bateaux actuels » 
précise Alain Leboeuf. Le navire 
comportera 252 places en inté-
rieur (dont 5 places adaptées aux 
personnes à mobilité réduite) et 
139 places en extérieur, alors que 
l’Insula Oya 2 n’en possède que 
217 et 33. 
 
Consomma on et nuisances 
en baisse 
 
Au niveau environnemental, les 
choix techniques effectués per-
me ront de limiter au maximum 
la consomma on d’énergie, les 
émissions polluantes et les nui-
sances sonores, et ce, lors des 

rota ons ou à quai. Pour effectuer 
les opéra ons de chargement et 
déchargement, « l’Insula Oya 3 » 
disposera d’une alimenta on 
électrique à quai. Ce raccorde-
ment au réseau électrique ter-
restre est une première en France 
pour un navire de marchandises. 
 
 

 Viviane Klemm 
 

La construc on de « l’Insula Oya 3 » confiée au 
chan er breton Piriou 

L’Insula Oya 2 en 2019 (*) 
- Un équipage de 8 personnes 
- 267 allers-retours 
- 3 200 véhicules transportés, dont 1 200 u litaires et remorques 
- 17 400 t de marchandises, dont 7 100 t de denrées et produits 
de première nécessité 
- 21 300 passagers. 
(*) L’année 2020 n’est pas significa ve 

Maque e du futur cargo mixte (Crédit : Piriou)  
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Mobilisés dans la lu e contre la 
propaga on du coronavirus, les 
gendarmes n’ont pas eu le 
temps de chômer en 2020 et 
ont vu leurs interven ons aug-
menter de 50 %.  
 
Pour les 8 gendarmes de la bri-
gade de l’Île d’Yeu, l’année 2020 a 
été à la fois par culière et compli-
quée. « Nos interven ons ont 
augmenté de plus de 50 % sur 
l’année. La lu e contre le corona-
virus nous a mobilisés pendant 
plus de la moi é du temps, car en 
plus de notre ac vité habituelle, 
nous devions assurer le respect 
du confinement, du port du 
masque, du couvre-feu, etc.  » 
indique le major Richard Van 
Weymeersch. Une mission difficile 
à assurer, alors que le quo dien 
de chacun était bouleversé par 
une situa on sanitaire inédite et 
angoissante.  
 
Covid-19, déla on et incom-
préhension 
Souvent incomprises ou jugées 
excessives par la popula on, les 
mesures de restric on ont donné 
lieu à quelques situa ons drôles, 
lorsque « certains contrevenants 
s’inventaient des excuses fantai-
sistes ». Mais elles ont aussi fait 
apparaître des comportements 
délétères, durant le premier confi-
nement notamment. « Nous 
avons reçu une mul tude d’ap-
pels de déla on » assure le com-
mandant de brigade. Faire respec-
ter certaines mesures relevait 
d’ailleurs de la prouesse pour les 
commerçants et forces de l’ordre. 
« Beaucoup de clients des bars ne 
comprenaient pas pourquoi ils 
devaient porter un masque sur la 
terrasse, alors qu’un mètre plus 
loin ce n’était pas nécessaire ». 
Au-delà de ces réac ons contro-
versées, la situa on sanitaire a 
permis à la gendarmerie de res-
serrer les liens avec les instances 
locales. « Depuis le début nous 
par cipons aux réunions de tra-
vail organisées pour gérer au 
mieux la situa on sanitaire et 
nous accompagnons les entre-
prises et commerces dans la mise 
en place des mesures de protec-

on sanitaire ». 
 
Cambriolages et vols de voi-
ture 
Si le coronavirus a permis de limi-
ter les déplacements, la délin-
quance habituelle n’a pas vrai-

ment cédé le pas, car l’année 
2020 a été marquée par une forte 
hausse des cambriolages et vols 
de voitures. « Leur nombre a 
augmenté de plus de 50 %. Mais 
nous avons réussi à me re la 
main sur l’auteur de plusieurs 
cambriolages et sur son bu n ». 
Deux mineurs ont également été 
arrêtés pour vol de voiture. « Il 
n’est pas étonnant qu’il y ait des 
vols de voitures sur l’île, car 
beaucoup de gens y laissent leur 
clé ». La gendarmerie a également 
observé une explosion du nombre 
d’escroqueries sur internet, pour 
la plupart liées à des soi-disant 
piratages, ou à de faux emails de 
fournisseurs de services. « Il ne 
faut jamais donner son numéro 
de carte bancaire par mail » rap-
pelle le major Richard Van Wey-
meersch avec insistance.  
 
Conduite sous l’emprise de 
stupéfiants 
Sur la route aussi, les usagers se 
sont lâchés. « Les infrac ons 
graves ont fortement progressé 
tout au long de l’année. Près de 
70 % d’entre elles concernaient 
des refus de priorité, des excès 
de vitesse, l’u lisa on du télé-
phone au volant, etc ». Plus pré-
occupante encore, la conduite 
sous l’emprise de stupéfiants, qui 
a li éralement explosé en 2020, 
que ce soit chez les automobilistes 
ou chez les cyclomotoristes. La 
consomma on d’alcool et de 
produits illicites est d’ailleurs 
souvent à l’origine de déborde-
ments sur l’île. Si aucun trafic 
important n’a été démantelé en 
2020, la gendarmerie a en re-
vanche détruit deux belles planta-

ons de cannabis.  
 
Infrac ons et tapage noc-
turnes 
Au rayon des incivilités, c’est le 
tapage nocturne qui a remporté la 
palme en 2020. « Avec la très 
forte fréquenta on es vale, nous 
avons relevé plus d’infrac ons et 
de tapage nocturnes que d’habi-
tude, car beaucoup de rassemble-
ments ont été organisés chez des 
par culiers en raison de la ferme-
ture des discothèques et de la 
capacité restreinte des bars » 
précise le commandant de bri-
gade, avant de rappeler que 
« pour les nuisances sonores, il 
n’y a pas de no on d’horaires. 
Elles sont verbalisables de jour 
comme de nuit ». L’année 2020 a 

également été marquée par la 
dispari on de la statue de la Gar-
gourite et la dégrada on de la 
stèle du Sequana, dont les auteurs 
n’ont pas été retrouvés. La gen-
darmerie a en revanche iden fié 
les deux personnes qui ont dégra-
dé la tombe du Maréchal Pétain.   
 
2021, l’année du passage au 
vert 
En 2021, le respect des mesures 
sanitaires reste bien sûr à l’ordre 
du jour, mais pas uniquement. 
« Comme nous l’avons fait en 
2020, nous con nuerons à ac-
compagner la commune dans la 
ges on de la crise sanitaire et 
nous aiderons les établissements 
fermés à préparer leur réouver-
ture dans le respect de la régle-
menta on en vigueur ». La bri-

gade s’est aussi donné pour objec-
f de limiter les comportements à 

risques, la violence et l’insécurité. 
En ma ère de préven on, elle 
interviendra comme souvent 
auprès des établissements sco-
laires, pour évoquer le harcèle-
ment et préparer les élèves au 
permis internet et au permis pié-
ton. L’année 2021 est également 
une année de transi on écolo-
gique pour la brigade, qui vient 
d’être dotée de deux voitures 
électriques Renault Zoé, un mo-
dèle très populaire sur l’île. Pour 
de probables raisons d’écono-
mies, ces deux voitures sont du 
même bleu que celui u lisé pour 
les par culiers.  
 

Viviane Klemm 
 

Gendarmerie 
Une année 2020 compliquée par le coronavirus 
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La brigade de l’Île d’Yeu a été équipée de deux Renault Zoé électriques 
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À l’étroit dans leurs locaux de la 
rue des Quais, les infirmiers libé-
raux ont déménagé au 39 rue de 
la Chapelle (anciens bureaux du 
Garage Insulaire). « Nous sommes 
contents de notre nouvel empla-
cement, qui est facile d’accès et 
reste proche de l’héliport. En 
plus, nous aurons bientôt le cabi-
net des kinésithérapeutes comme 
voisin » expliquent Valérie Au-
riaux et Delphine Palvadeau. Le 
nouveau cabinet infirmier s’ouvre 
sur un véritable guichet d’accueil 
et dispose d’une salle d’a ente 
plus accueillante. « Ces locaux 
sont plus fonc onnels. Nous 
disposons aussi de 2 salles de 
soins spacieuses et d’un véritable 
espace de service ».  
 
Des infirmiers libéraux obli-
gés d’assurer les prélève-
ments 
Faute de laboratoire d’analyses, 
ce sont les 9 infirmiers libéraux 

qui effectuent tous les prélève-
ments biologiques (sang, urine...) 
sur l’île. « Nous les prenons en 
charge en plus des soins et visites 
à domicile, pour rendre service 
aux habitants et leur éviter de se 
rendre dans un laboratoire sur le 
con nent ». Peu rémunérateurs, 
ces actes médicaux leur imposent 
en outre de disposer d’installa-

ons adéquates dans leur cabinet 
et de respecter des contraintes 
horaires précises. « Nous n’avons 
que 2 à 3 heures pour faire les 
prélèvements, car il faut qu’ils 
soient exploitables lorsqu’ils 
arrivent au laboratoire ». Alors 
chaque ma n c’est un peu la 
course au Cabinet Infirmier, où les 
pa ents se succèdent, avant le 
départ de l’hélicoptère qui em-
barque les prélèvements des nés 
à un laboratoire d’analyses du 
con nent.  
 
 Viviane Klemm 
 

Le Cabinet infirmier a déménagé au 39 rue 
de la Chapelle 

Valérie Auriaux et Delphine Palvadeau apprécient leurs nouvelles installations 

Utile : Cabinet Infirmier - 39 rue de la Chapelle - L’Île d’Yeu. Prise de 
rendez-vous pour les prélèvements et soins à domicile au 02 51 58 30 
59 entre 14 h 30 et 17 h 30, du lundi au vendredi. Pour les soins ur-
gents (retour d’hospitalisation, etc.), contacter l’infirmier(e) de garde 
au 06 72 37 65 91 et laisser un message en cas d’indisponibilité. 

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  M a 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. 
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Ne plus être obligés d’aller 
sur le con nent pour ap-
prendre à nager, les enfants 
en rêvaient et les ensei-
gnants aussi. Depuis le 24 
mai, les cours de nata on se 
déroulent dans un bassin 
mobile installé au complexe 
spor f.  
 
Afin de limiter les noyades à l’ori-
gine d’une cinquantaine de vic-

mes de moins de 13 ans chaque 
été, l’Éduca on Na onale a inclus 
l’enseignement de la nata on 
dans son programme d’enseigne-
ment des né aux écoles et col-
lèges. De son côté, la Ligue de 
Nata on des Pays de la Loire s’est 
associée au programme « aisance 
aqua que » mis en place par 
l’Éduca on Na onale, au profit 
des territoires non pourvus en 
piscine publique ou bassin d’ap-
pren ssage. « Grâce au sou en 
financier de l’État, nous avons pu 
inves r dans plusieurs bassins 
mobiles d’appren ssage de la 
nage » annonce Joël Pineau le 
président de la Ligue. 
 
Éviter les déplacements sur 
le con nent 
Or à l’Île d’Yeu, faute de piscine 
municipale, les établissements 
scolaires devaient emmener les 
élèves sur le con nent pour les 
cours de nata on. « Nous travail-
lions sur un projet de bassin d’ap-
pren ssage de la nage, qaund 
Bruno Mangou, le conseiller pé-
dagogique de la Direc on des 
Services Départementaux de 
l'Éduca on Na onale (DSDEN) de 
Vendée nous a contactés pour 
nous proposer un bassin mobile 
de la Ligue. Nous avons sauté sur 
l’occasion » indique Carole 
Charuau, 1e adjointe en charge de 
l’enfance et de la jeunesse. C’est 
ainsi que la DSDEN de Vendée, la 
Ligue de Nata on des Pays de la 
Loire et la commune ont décidé 
d’installer à l’Île d’Yeu un bassin 
mobile de 12 m sur 6 jusqu’au 30 
septembre.  
Un objec f a eint 
Depuis sa mise en service au com-
plexe spor f le 24 mai, le bassin 
ne désemplit pas et le planning 
des ac vités (cours de nata on 
pour les par culiers et aquagym) 

proposées par la Ligue des Pays de 
la Loire pour les vacances d’été se 
remplit très vite. Venus se rendre 
compte de la situa on, Joël Pi-
neau et Pierre Autret (secrétaire 
général de la Ligue) ne cachent 
pas leur sa sfac on. « La Ligue 
est contente de l’engagement de 
la commune et de la DSDEN. 
Nous avons beaucoup travaillé 
avec Carole Charuau la première 
adjointe et Benoît Mangou le 
conseiller pédagogique départe-
mental, pour me re sur pied ce 
projet, qui répond totalement à 
nos objec fs en ma ère d’ap-
pren ssage de la nage ». La Ligue 
a d’ailleurs décidé d’offrir 1 heure 
de cours de nata on chaque jour, 
aux 2 centres d’accueil La Baleine 
Bleue et les Traîne-Bo es durant 
les mois de juillet et août. 
 
Des progrès rapides 
Lucas Thibault le maître-nageur et 
Julie e Pineau la surveillante de 
baignade (mis à disposi on par la 
Ligue) sont eux aussi sa sfaits. 
« En moins de 10 séances (NDLR 
une séance scolaire dure 45 mn), 
certains collégiens et élèves de 
cours moyen en sont déjà à ap-
prendre la nage sur le dos et le 
crawl ! Chez les pe ts aussi, il y 
en a qui sont déjà très à l’aise sur 
le dos et le ventre sans matériel » 
précise Lucas, avant d’expliquer 
comment il procède pour les 
cours. « Je commence à leur ap-
prendre la flo aison, puis l’im-
mersion, puis les déplacements 
et enfin la nage. La priorité c’est 
de leur donner confiance dans 
l’eau, afin qu’ils s’y sentent en 
sécurité et qu’ils comprennent ce 
milieu. S’ils tombent dans l’eau, il 
faut qu’ils arrivent à rester 
calmes et qu’ils sachent comment 
réagir ». Avec ceux qui se sentent 
un peu moins à l’aise dans l’eau, 
Lucas adapte son enseignement 
« jusqu’à ce qu’ils aient le déclic, 
car ensuite cela va tout seul ».  
 
Une solu on pérenne à 
l’étude 
Responsable du complexe spor f, 
Lionel Girard est ravi que les 
jeunes Islais puissent profiter de 
ce nouvel équipement. « C’est 
incroyable ! Certains élèves ont 
une progression phénoménale » ! 
Il relève aussi l’enthousiasme et la 
mobilisa on de tous ceux qui ont 

contribué à son installa on. Les 
élèves quant à eux, ne cachent 
pas leur plaisir de pouvoir ap-
prendre à nager à quelques mi-
nutes seulement de leur établisse-
ment scolaire. « Espérons que ce 
bassin puisse rester défini -
vement sur l’île » conclut Lionel 
Girard avec un grand sourire. 
« Nous étudions ce e possibili-
té » confirme Carole Charuau. La 
construc on d’une vraie piscine 
ouverte à l’année est également à 
l’étude, mais elle pourrait se heur-

ter à un problème budgétaire. 
« Selon nos informa ons, il faut 
compter près de 4 millions d’eu-
ros et 350 000 à 400 000 € de 
coûts de fonc onnement an-
nuels ». 
 

Viviane Klemm 
 
 
 

U le : renseignements sur place 
au complexe spor f du lundi au 
vendredi de 16 h 30 à 17 h 15 

Le bassin d’apprentissage de la nage fait des 
heureux ! 

Les élèves sont contents de pouvoir apprendre à nager à proximité de 
leur établissement scolaire 
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Si en 2020 le Centre de secours de l’Île d’Yeu 
a enregistré une baisse de 25 % du nombre 
d’interven ons en raison du coronavirus, le 
recrutement de sapeurs-pompiers volon-
taires reste une préoccupa on permanente.   

 
Au Centre de secours, on sait ce que réagir 
rapidement veut dire. Vendredi 12 mars, alors 
que le calme régnait, un appel d’urgence est 
arrivé du SAMU. « Une personne inconsciente 
à l’issue d’un malaise devait être prise en 
charge en urgence » explique le chef de centre 
lieutenant Sébas en Gréco. Dix minutes plus 
tard, l’équipe d’interven on composée de 4 
sapeurs-pompiers dont plusieurs volontaires 
était arrivée en ambulance au domicile de la 
vic me, où elle a été rejointe par un médecin 
du Centre de santé.  
 
Priorité au recrutement de pompiers vo-
lontaires 
Avec un nombre croissant d’interventions chaque 
année (sauf en 2020), le recrutement de sapeurs-
pompiers volontaires reste une priorité pour Sé-
bastien Gréco, car le Centre de secours a besoin 
d’une équipe sur laquelle il peut compter à tout 
moment. Être sapeur-pompier volontaire néces-
site en effet de pouvoir  se rendre disponible pour 
porter assistance aux autres à toute heure du jour 
et de la nuit, en fonction d’un planning préétabli. 
« Pour établir le planning des astreintes, nous 
prenons en compte les contraintes de chaque 
sapeur-pompier volontaire, mais avec un mini-
mum de disponibilité de la part de chacun ». Un 
véritable engagement sur la durée, mais avec 
beaucoup de satisfactions à la clé (voir le témoi-
gnage de Ludivine Chauvet). 
L’équipe du Centre de secours est constituée de 4 
sapeurs-pompiers professionnels, d’un médecin, 
d’une infirmière et de 31 pompiers volontaires. 
« Nous avons également 2 volontaires en double 
affectation, car ils travaillent sur le continent et 
reviennent régulièrement sur l’île ». Sur les 31 
pompiers volontaires, 8 sont de jeunes recrues qui 
ont intégré l’équipe en fin d’année 2020 et qui 
poursuivent activement leur formation pour être 
opérationnels le plus rapidement possible.   

Moins d’interventions et du nouveau 
matériel en 2020 
La baisse de 25 % du nombre d’interventions en 
2020 restera une exception, car elle est liée à la 
pandémie. Les sapeurs-pompiers ont été appelés 
à 850 reprises et ont assuré 724 secours à per-
sonne, 60 accidents sur la voie publique, 39 incen-
dies et départs de feu et 24 autres interventions 
(inondations, chutes d’arbres...). Les mois de juillet 
à septembre ont comme toujours été très char-
gés, représentant 45 % des interventions. « Les 10 
pompiers venus en renfort durant la période 
estivale n’étaient pas de trop, car à l’Île d’Yeu 
beaucoup de pompiers volontaires ont une acti-
vité saisonnière, qui leur laisse peu de temps 
libre en été ».  L’année 2020 a aussi été marquée 
par l’arrivée d’un nouveau camion-citerne de 
grande capacité très attendu, car il permet d’inter-
venir plus efficacement dans des zones où il n’y a 
pas d’eau à proximité. « Nous avons également 
été dotés d’un véhicule léger qui reste stationné 
à la Barre-de-Monts et nous permet de nous 
déplacer pour assister à des réunions, formations 
ou stages sur le continent ».  

Consolider les compétences en 2021 
En 2021 comme en 2020, les activités du Centre 
de secours restent conditionnées par le coronavi-
rus. « Dans le contexte sanitaire actuel, nous 
devons être très prudents, afin que le coronavi-
rus ne se propage pas au sein de notre équipe. 
Nous ne pouvons donc pas organiser de manifes-
tation ou d’opération de prévention en public. 
Cette année sera donc essentiellement consacrée 
à consolider les compétences de chacun et à 
poursuivre les formations et entraînements. 
Nous allons aussi commencer à réfléchir à 
l’agrandissement du Centre de secours, dans le 
cadre du Plan pluriannuel du SDIS 85 ». Le Centre 
de secours continue aussi à accompagner la Com-
mission de sécurité de la commune et les entre-
prises en matière de prévention. « Nous pouvons 
apporter notre aide à tous les établissements qui 
reçoivent du public (hôtels, supermarchés, 
centres de vacances, etc.), dans le cadre de leur 
démarche en matière de prévention et de sécuri-
sation des bâtiments ».  
 

 Viviane Klemm 

Centre de secours 
Il faut con nuer à recruter des sapeurs-pompiers volontaires  
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Aide-soignante de métier, Ludivine 
Chauvet (25 ans) a décidé de s’enga-
ger comme sapeur-pompier volon-
taire et a intégré le Centre de secours 
de l’Île d’Yeu en novembre 2019. 
Moins d’un an et demi plus tard elle 
est déjà opérationnelle pour tous 
types d’interventions. Rencontre 
avec une jeune sapeur-pompier 
volontaire hyper-motivée. 
 

- Pourquoi avez-vous souhaité 
devenir sapeur-pompier volon-
taire ? 
Aussi loin que je me souvienne, j’ai 
toujours aimé porter assistance aux 
personnes. En 2019, je suis allée aux 
portes ouvertes du Centre de se-
cours pour discuter avec des sapeurs
-pompiers avant de me lancer. Cela 
m’a convaincue de poser ma candi-
dature. 
- Comment votre formation 
s’est-elle déroulée ?  
Quand j’ai intégré le Centre de se-
cours en novembre 2019, je me suis 
donné comme objectif de boucler ma 
formation initiale le plus rapidement 
possible. J’y ai consacré presque tous 
mes congés et au bout d’un an j’avais 
passé tous les modules (NDLR le délai 
maximal est de 3 ans).  
- A partir de quel moment avez-vous 
pu partir en intervention ? 
Après avoir obtenu les modules 
Transverse et Secours à personnes, 
j’ai pu commencer à participer aux 
interventions en tant qu’observa-
trice, puis j’ai progressivement pu 
mettre en pratique les gestes que 
j’avais appris.   
- Comment se passe une inter-
vention ? 
En dehors des astreintes, chacun 
d’entre nous indique ses disponibili-
tés sur une application smartphone 
ou sur l’ordinateur. Nous pouvons 
donc être appelés au pied levé. Les 
équipes d’intervention changent 
sans arrêt, ce qui nous habitue à 

tous travailler ensemble. Après 
chaque intervention nous nous 
retrouvons pour échanger sur son 
déroulement. 
 

- Votre petit gabarit ne vous 
handicape-t-il pas lors des ma-
nœuvres ?  
Non, car le matériel est étudié pour 
être facile à manœuvrer et en cas de 
problème, il y a toujours quelqu’un 
pour vous aider. 
- Avez-vous des séances d’entraîne-
ment ? 
Une fois par mois, nous participons 
à une manœuvre générale qui réu-
nit tout le monde et chaque di-
manche, une manœuvre plus ciblée 
est organisée pour une partie de 
l’équipe. Nous participons aussi à 
l’entretien et au contrôle du maté-
riel, ainsi qu’à des réunions de tra-
vail. Pour m’entretenir physique-
ment, je fais du sport chez moi au 
moins 5 fois par semaine, mais il y a 
aussi du matériel de sport au centre 
de secours. 
- Est-ce que vous touchez une 
rémunération en tant que sa-
peur-pompier volontaire ? 
Non, il ne s’agit pas d’une rémunéra-
tion, mais d’une indemnité horaire 
(NDLR non imposable), dont le mon-
tant dépend notamment du grade, du 
jour et de l’horaire de l’intervention. 
 - Parmi les 78 interventions aux-
quelles vous avez participé en 2020, 
laquelle fut la plus marquante ? 
Toutes les interventions sont diffé-
rentes et marquantes. Mais j’ai été 
particulièrement touchée par l’une 
d’elles, dont la victime était grave-
ment atteinte et souffrait énormé-
ment. C’était dur à supporter, mais 
petit à petit on apprend à se forger 
une carapace.  
- Que vous apporte le fait d’être 
pompier ? 
Il n’y a rien de tel que le sourire des 
gens qui vous voient arriver ! On se 

sent utile. En plus c’est très enrichis-
sant car on en apprend tous les 
jours. On a aussi la chance d’avoir 
une super équipe ! 
- Que diriez-vous à quelqu’un 
qui hésiterait à s’engager ? 
Être sapeur-pompier volontaire est 
une super aventure humaine ! Mais 

il faut être motivé et disponible, car 
c’est une occupation très prenante, 
surtout au démarrage avec la forma-
tion initiale. Il faut aussi s’investir 
dans la durée, sinon ce n’est pas la 
peine.  
 

 Viviane Klemm 

Être sapeur-pompier volontaire, une super 
aventure pour Ludivine Chauvet ! 
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Dans un contexte perturbé par la pandémie 
et le Brexit, la pêche professionnelle de l’Île 
d’Yeu commence à subir les effets de la 
réduction de sa flotte.  
 
 
En 2020, la pêche professionnelle de l’Île 
d’Yeu n’a pas échappé à la crise sanitaire. Les 
débarquements ont chuté de 17 % en volume 
à 1 750 tonnes et de 14 % en valeur à 10 mil-
lions d’euros par rapport à 2019. « Le début 
d’année avait démarré avec une belle cam-
pagne de sole, mais en mars tous les bateaux 
ont été collés à quai et la criée des Sables 
d’Olonne a fermé. Au bout de 10 jours, les 
côtiers ont pu reprendre leur activité, mais 
les gros bateaux n’avaient plus de débou-
ché » indique Sébastien Chauvet, le directeur 
de l’Organisation des Producteurs de Vendée 
à l’Île d’Yeu. A cette époque, la situation au 
niveau national était si mauvaise, que l’État a 
appelé les grandes surfaces à mettre en valeur 
le poisson français. « Mais dans les faits elles 
n’ont pas vraiment joué le jeu ». Pour tenir le 
coup, les marins pêcheurs dont l’activité a 
fortement chuté, ont heureusement pu béné-
ficier du chômage partiel et des mesures na-
tionales de soutien aux entreprises. Après le 
premier confinement, l’activité a progressive-
ment repris. 
 
 

Une année 2020 en dents de scie 
 
Avec seulement 1 000 t de poisson débarqué 
pour 1300 t en 2019, c’est le merlu, l’espèce 
dominante de la pêche islaise, qui a subi la 
plus forte baisse d’activité en 2020, faute de 
débouchés durant le 1er confinement. Un re-
gain d’intérêt de la part de la restauration 
d’entreprise lui a heureusement permis de 
limiter les dégâts durant le second semestre. 
En revanche, « la fermeture des restaurants a 
beaucoup affecté les espèces nobles comme 
la sole, le bar ou le Saint-Pierre ». Si pour la 

lotte, la baisse d’activité en 2020 est principa-
lement liée à la reconversion au merlu d’un 
bateau, pour le thon rouge, la pêche à la pa-
langre s’est avérée plus compliquée que d’ha-
bitude. Quelques notes positives toutefois 
avec la sole, qui a progressé de 8 % en volume 
sur l’année et les patagos, qui ont pu être 
présents sur la plupart des tables islaises du-
rant toute la saison.  
 
 
Encore des interrogations liées au 
Brexit  
 
Au niveau national, le Brexit a beaucoup in-
quiété la profession durant une partie de l’an-
née, mais « grâce aux négociations menées 
par l’Europe, la pêche n’a pas été sacrifiée et 
les bateaux français pourront continuer à 
aller dans les eaux britanniques de manière 
contrôlée. À l’Île d’Yeu, nous ne sommes pas 

directement concernés et pour l’instant nous 
n’observons pas encore de report des marins 
bretons vers le Golfe de Gascogne ». Mais 
qu’en sera-t-il d’ici quelques mois ?  
En ce qui concerne les quotas 2021, les an-
nonces de décembre sont plutôt satisfaisantes 
pour les professionnels islais. « Le quota du 
bar progresse de 10 %, pour le lieu jaune le 
TAC (taux admissible de capture) reste stable 
et pour la sole il baisse de 7 %, mais nous 
disposons encore d’un reliquat de 2020 ». En 
revanche, l’incertitude est grande pour les 
stocks partagés entre l’Europe et le Royaume-
Uni dont font partie le merlu et la lotte, car les 
négociations ne sont toujours pas terminées.  
 
 

 
 

Viviane Klemm 
  

Il faut pérenniser la liaison mari me entre l’île et les Sables ! 
 
Dans le même temps, la pêche islaise voit progressivement sa flo e se réduire. Parmi les patrons des 10 bateaux hauturiers et 14 cô ers, plusieurs 
approchent en effet de la retraite et n’ont à ce jour aucune perspec ve de relève sur l’île. Or la dispari on de bateaux fait diminuer le volume de 
poisson débarqué sur l’île, avant d’être acheminé à la criée des Sables d’Olonne par le navire Maxiplon de la société Atlan que Scaphandres. « Ce e 
liaison quo dienne permet de me re en vente à la criée du poisson pêché la veille. Elle est une vraie garan e de qualité pour les poissons de l’Île 
d’Yeu » explique Sébas en Chauvet. Pour éviter que ce e liaison quo dienne disparaisse, l’OP Vendée et les marins de l’Île d’Yeu ont décidé d’étu-
dier les solu ons perme ant de la pérenniser. « Si nous ne réussissons pas à la maintenir, cela reviendra à faire un bond en arrière de plusieurs 
années. Ce dossier est notre priorité pour les mois à venir, car nous considérons que l’acheminement du poisson à la criée est une mission de 
service public ». Ils ont donc décidé de mandater un cabinet spécialisé pour réaliser une étude d’opportunité, avant de saisir la Région, le Départe-
ment et la commune.  
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La pêche professionnelle, une activité malmenée 

Les marins pêcheurs veulent pérenniser la liaison assurée par Maxiplon 
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À 25 et 30 ans, ils ont chacun leur bateau de 
pêche professionnelle 

LA GAZETTE ANNONCES 

Alors que la flo lle de pêche de l’Île d’Yeu tend à se réduire faute de relève, Kévin Rivallin et Sébas en Rousseau, deux marins 
islais âgés de 25 et 30 ans ont chacun repris un bateau de pêche cô ère. Rencontre. 

À 30 ans seulement, Sébastien Rousseau a déjà acquis une grosse expé-
rience en pêche professionnelle et depuis le 20 novembre, il est proprié-
taire de « la Grosse Sardine », un bateau de pêche côtière. Aussi loin 
qu’il s’en souvienne, cet amoureux de la mer a toujours aimé accompa-
gner ses proches à la pêche. « Petit j’aimais déjà les bateaux et l’odeur 
des poissons. A 13 ans, j’ai embarqué pour une marée à la grande 
pêche, afin de voir comment c’était et ça m’a vraiment plu ». Après le 
collège, il a fait son apprentissage à bord de l’Aurore Boréale et passé 
son CAP de matelot à l’École des Pêches de l’Île d’Yeu. Au bout de 5 ans 
de pêche au large, il s’est orienté vers la pêche côtière pour une période 
de 3 ans, au bout de laquelle il a intégré la Régie Yeu Continent. « Je 
voulais avoir un rythme de travail plus régulier et pouvoir profiter 
davantage de ma famille. Mais la pêche me manquait vraiment ». Il a 
alors suivi les conseils de Christian Rafin, un autre pêcheur profession-
nel, qui lui conseillait de « faire ce dont tu rêves, sinon tu auras des 
regrets ».  
  
La pêche, un métier d’avenir 
Sébastien Rousseau a alors décidé de retourner à la pêche côtière, « car 
cela permet de ne pas trop s’absenter (NDLR les sorties se font en géné-
ral à la journée) ». Il a trouvé un embarquement à bord du Rastaquouère 
avec Richard Naud. Quand ce dernier a décidé de prendre sa retraite, il a 
tout naturellement proposé à Sébastien de prendre la suite. Une au-
baine... « Je rêvais depuis un moment déjà d’avoir mon propre bateau 
de pêche côtière ». Depuis le 20 novembre, le « Rastaquouère » s’ap-
pelle « la Grosse Sardine » et Sébastien est heureux de travailler avec 2 
jeunes matelots de 23 et 28 ans. Avec ce bateau de 11 m, ils pêchent la 
dorade, le lieu, le bar, la lotte, etc. Le travail n’est certes pas de tout 
repos, car les journées durent souvent 12 heures et car il faut sortir 
même lorsque les conditions météo ne sont pas très bonnes. Mais « en 
mer on se sent libre et un peu seul au monde et quel plaisir quand on 
fait une bonne journée » !  Pour ce jeune chef d’entreprise, c’est sûr, 
« contrairement à ce qu’on peut entendre, la pêche est un métier 
d’avenir, car il y a de la ressource et car on gagne bien sa vie ».    
À 25 ans seulement, Kevin Rivallin compte déjà une dizaine d’années 
d’expérience dans la pêche professionnelle. Le 1er janvier, il est lui aussi 
devenu chef d’entreprise, en reprenant le « Barracuda », un bateau 
côtier de 9 m. Avec son matelot, il pêche essentiellement la sole, le bar 
et le lieu jaune. Sa passion pour la pêche n’est pas le fruit du hasard, car 
chez les Rivallin, elle se pratique de père en fils. « J’ai toujours su que je 
deviendrai marin pêcheur professionnel. Enfant, j’accompagnais déjà 
mon père ». Alors après le collège, Kevin Rivallin est entré à l’École des 
Pêches. « J’ai fait mon apprentissage sur le « Myosotis » et par la suite 
j’ai travaillé sur le « Marial » (NDLR 2 bateaux hauturiers) ». Mais le 
jeune marin rêvait d’avoir son propre bateau « petit ou grand, cela 
m’était égal, hormis le fait qu’il est plus difficile de constituer un équi-
page pour un gros bateau ». En 2015, il a obtenu le brevet de patron de 
pêche, qui lui a permis de prendre la barre en tant que second à bord du 
« Marial », puis du « Petit Gaël ». Mais c’est finalement le bateau côtier 
« Barracuda », qu’il a eu l’occasion de reprendre après avoir passé un an 
à bord.  
  
Un métier à conseiller aux jeunes ! 
Comme beaucoup de marins professionnels, Kevin Rivallin s’inquiète de 
ne pas voir davantage de jeunes Islais se destiner aux métiers de la 
pêche. « Nous avons le risque que les bateaux s’en aillent s’il n’y a pas 
de candidat à la reprise ». Lui en tout cas apprécie les avantages d’être 
patron à bord de son bateau. « Bien sûr, c’est un métier qui dépend de 

la météo. On ne compte pas ses heures quand on sort et on fait parfois 
des petites journées, mais quand la pêche est bonne, c’est une vraie 
satisfaction. Il faut aussi dire qu’il y a de la ressource et que c’est un 
métier qui permet de travailler comme on veut, dans le respect d’un 
cadre réglementaire bien sûr ». Au niveau administratif et comptabilité, 
comment cela se passe-t-il ? « Pas de souci, nous sommes aidés par 
l’ACAV ». Et en résumé, « c’est un métier que je conseille aux jeunes. Il 
ne faut pas hésiter à faire un essai si on est tenté ».  
 

 
Viviane Klemm 

  

Sébastien Rousseau a repris le Rastaquouère qui s’appelle désormais la 
Grosse Sardine 

À 25 ans seulement, Kevin Rivallin a repris le Barracuda 
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Fusion des écoles des Pêches des Sables 
d’Olonne et de l’Île d’Yeu 
Depuis leur origine au 19e siècle 
pour l’une et dans les années 60 
pour l’autre, l’École des Pêches 
des Sables d’Olonne et celle de 
l’Île d’Yeu ont formé des généra-

ons de marins pêcheurs et pro-
fessionnels de la mer. En 2019, 
ces 2 écoles qui sont les seules en 
France à être sous forme associa-

ve, ont décidé de se rapprocher. 
Jacky Couthouis directeur de 
l’école de l’Île d’Yeu avait alors 
également pris la direc on de 
celle des Sables d’Olonne. La fu-
sion des 2 établissements a pris 
effet en janvier 2021. Chris an 
Rafin en assure la présidence et 
Jacky Couthouis la direc on. Ren-
contre.   
 
Quel est l’objec f de ce e 
fusion ? 
La fusion des 2 écoles dont le 
siège est désormais situé aux 
Sables d’Olonne, a permis de 
cons tuer un pôle de forma on 
mari me qui a plus de poids. Il 
porte le nom d’École des Forma-

ons Mari mes (EFM), mais nous 
avons décidé de con nuer à l’ap-
peler « École des Pêches », en 
souvenir de tous les marins pê-
cheurs que les 2 écoles ont for-
més. Les tâches administra ves 
ont été mutualisées et répar es 
entre les 2 sites. Au niveau péda-
gogique chaque établissement 
conserve son autonomie, mais 
nous allons faire en sorte que les 
professeurs travaillent davantage 
ensemble. 
 
Comment cet ensemble est-
il dirigé ? 
L’EFM reste une associa on qui 
est pilotée par un conseil d’admi-
nistra on (CA) et un bureau. Pour 
répondre au mieux aux besoins en 

ma ère de forma on mari me, le 
CA est composé d’une vingtaine 
de membres, parmi lesquels des 
représentants de la pêche et des 
collec vités locales de l’Île d’Yeu, 
des Sables d’Olonne, de Saint-
Gilles-Croix-de-Vie et de Noirmou-

er, ainsi que des représentants 
des Coopéra ves mari mes, du 
Crédit Mari me et du personnel. 
Chris an Rafin en est le président 
et Eric Fouquet l’ancien président 
de l’école des Sables en est le vice
-président. La composi on du 
bureau est toute aussi variée, 
mais plus restreinte.  
Quelles forma ons propo-
sez-vous ? 
En forma on ini ale les 2 établis-
sements proposent le CAP mate-
lot en appren ssage sur 2 ans et 
en forma on con nue le Cer ficat 
de Matelot Pont, ainsi que les 
brevets de Capitaine 200, 200 
Voile et 500, Mécanicien 250 kW 
et 750 kW. Aux Sables d’Olonne 
nous proposons également le 
Brevet d’Ap tude à la Conduite de 
Pe ts Navires et la forma on de 
Patron de pêche.  
 
À qui s’adressent vos forma-

ons ? 
Nous formons des marins profes-
sionnels hommes et femmes de 
tous âges qui se des nent à la 
pêche, au commerce ou à la plai-
sance. En ce début d’année nous 
avons 75 personnes en forma on 
ini ale et con nue, qui viennent 
de toute la zone située entre la 
Turballe et Bayonne. Nous ne 
savons pas forcément ce qu’ils 
deviennent une fois qu’ils ont 
obtenu leur diplôme. Mais d’après 
une étude réalisée en 2020, 60 % 
des personnes formées à l’Île 
d’Yeu se des naient à la pêche, 

alors qu’aux Sables d’Olonne elles 
étaient 40 %.  
 

Viviane Klemm 

U le :  
plus d’informa ons sur h ps://
www.ecoledesformationsmaritimes.
fr (site internet en cours d’évolution) 

Chris an Rafin (président du CA) et Jacky Couthouis (directeur) sont à la 
tête du nouvel ensemble 
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ANNE-FRANÇOISE 
  

T O U A N E N 

YEU - KER CHAUVINEAU 
 

VERNISSAGE : JEUDI 22 JUILLET à 19H 
 
  

ATELIER-GALERIE - 13 rue des Soucis 
  

Tél. 06 67 28 56 00 - www.touanen.com 

  

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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Une vente aux enchères d’œuvres en lien 
avec l’Île d’Yeu, la mer, les marins ou les 
bateaux se déroulera le 12 août à l’Île d’Yeu. 
Elle a pour objec f de récolter 150 000 €, 
qui contribueront à financer le nouveau 
canot de sauvetage de la sta on SNSM. 
Ar ste professionnel ou amateur, donateur, 
acheteur, chacun peut contribuer au succès 
de ce e vente aux enchères. 
 
Mis en service en 1995, le canot tout temps 
Président Louis Bernard SNS 084 de l’Île d’Yeu 
devra être remplacé d’ici quelques années. La 
sta on de l’Île d’Yeu devra alors financer un 
quart de l’inves ssement, soit près de 400 000 
€. Le solde sera pris en charge par le siège de la 
SNSM, la Région et le Département. Pour réu-
nir un tel montant, la sta on ne peut pas se 
contenter des rece es de ses interven ons et 
des ventes et manifesta ons qu’elle organise. 
Conscients de l’enjeu, Xavier Dordor et Pierre 
Dumonteil, deux amoureux de l’île qui ont 
organisé une vente aux enchères au profit de 
la rénova on de l’église de Saint-Sauveur en 
2012, ont eu envie de renouveler l’opéra on 
au profit de la SNSM.  
 
Reconnaissance du dévouement 
« La SNSM est un symbole fort, que le drame 
des Sables d’Olonne a tristement remis en 
lumière. Le dévouement des bénévoles de la 
SNSM mérite toute notre reconnaissance » 
explique le galeriste, éditeur d’art et expert de 
renom Pierre Dumonteil. « L’Île d’Yeu est 
belle. Elle mérite qu’on la valorise et qu’on lui 
prête un regard. C’est pour cela que nous 
souhaitons que l’art soit l’âme de ce e opéra-

on » ajoute l’homme de médias et peintre 
Xavier Dordor. Passé l’effet de surprise, les 
cano ers ont bien sûr donné leur accord pour 
ce e vente aux enchères. « Nous sommes très 
touchés par ce e belle ini a ve à laquelle la 
commune va aussi apporter son sou en. Nous 
les en remercions sincèrement » indiquent 
Eric Taraud le président de la sta on de l’Île 
d’Yeu et Thierry Logé son trésorier. 
 
150 000 €, un objec f ambi eux ! 
Si la vente aux enchères de 2012 avait rappor-
té près de 115 000 €, Xavier Dordor et Pierre 
Dumonteil ne comptent pas en rester là. 
« Nous espérons réussir à a eindre 150 000 
€ » indiquent les deux passionnés d’art, qui 
précisent que « la totalité des rece es de la 
vente sera reversée à la sta on SNSM de l’Île 
d’Yeu ». Pour a eindre cet objec f ambi eux, 
ils ont lancé un appel aux dons qui a été relayé 

dans la presse et sur les réseaux sociaux. 
« Donner un tableau, une sculpture, un des-
sin, une maque e de bateau ou tout autre 
objet pour une telle cause, c’est donner de 
soi, mais c’est aussi transme re une part de 
patrimoine ar s que. Nous espérons rassem-
bler des œuvres de valeurs très diverses, afin 
de séduire un public aussi large que pos-
sible ». 110 donateurs ont déjà répondu à leur 
appel. « Il y aura de très belles peintures et 
photos, mais aussi des objets très originaux et 
intéressants » résume Xavier Dordor très en-
thousiaste. Mais pour l’heure, la collecte de 
dons se poursuit.  
 
 
Une vente aux enchères dans les règles 
de l’art 
La vente aux enchères est organisée en colla-
bora on avec maître Paul-Marie Musnier, 
commissaire-priseur au sein de l’Étude Millon, 
qui maniera le marteau bénévolement pour 
l’occasion. Pierre Dumonteil assure les aspects 
réglementaires et les contacts avec des collec-

onneurs, ar stes ou ayants droit d’ar stes 
désireux de par ciper à ce e belle ini a ve. 
De son côté, Xavier Dordor assure les contacts 
avec les ar stes et ar sans de l’Île d’Yeu. « Les 
œuvres quelles qu’elles soient (peintures, 
sculptures, dessins, photos, maque es, etc.) 
peuvent être existantes ou créées pour l’occa-

sion ». Elles feront l’objet d’un catalogue (qui 
sera rendu public avant la vente) et seront 
exposées du 9 au 11 août dans l’Abri du canot 
de sauvetage. La vente se déroulera le 12 août 
au chapiteau de la Citadelle, en présence d’Em-
manuel de Oliveira le président de la SNSM. Un 
rendez-vous ar s que et solidaire à noter dès 
à présent sur son agenda. 
 

Viviane Klemm 

Comment participer à la vente aux enchères organisée 
pour financer le nouveau canot de sauvetage ?  

LA GAZETTE ANNONCES 

En service depuis 26 ans, le canot Président Louis Bernard SNS 084 devra être remplacé d’ici 
quelques années 

Comment faire un don ou offrir une œuvre ? 
- Les ar stes et créateurs sont priés de contacter Xavier Dordor par email à snsm0821@gmail.com.  
- Les autres donateurs sont priés de contacter Pierre Dumonteil à l’adresse pierre@dumonteil.com. 

Il est possible d’offrir une œuvre existante ou 
créée spécialement pour l’occasion comme 
celle de Xavier Dordor  
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Lieu d’informa on et d’accompagnement ano-
nyme et gratuit pour les jeunes de 14 à 30 ans, 
le Point Informa on Jeunesse (PIJ) de l’Île d’Yeu 
était hébergé par l’Espace Jeunes, qui accueille 
essen ellement les adolescents. « Du coup 
beaucoup de jeunes hésitaient à nous sollici-
ter » analyse Rozenn Bernard la responsable du 
PIJ. « Nous avons donc décidé de donner plus 
de visibilité au PIJ en lui a ribuant un local au 
centre du port et en faisant appel à une per-
sonne en service civique pour mieux cibler les 
besoins » explique Carole Charuau, première 
adjointe en charge de l’enfance et de la jeu-
nesse. Courant juillet, le PIJ ouvrira ses portes 
dans les locaux de l’ancienne bijouterie de la 
rue du Marché, qui sont en cours d’aménage-
ment. Pour accompagner ce déménagement et 
proposer aux jeunes de l’île des services adap-
tés à leurs besoins, Rozenn Bernard sera assis-
tée de Louison Laupêtre, qui effectue son ser-
vice civique au PIJ.   
 
Iden fier les besoins des jeunes Islais 
« J’avais envie de travailler avec des jeunes 
comme moi et de m’installer sur l’île » ex-
plique ce e conseillère en économie sociale et 
familiale de 23 ans. Courant décembre elle a 

lancé un ques onnaire pour recenser les be-
soins des jeunes Islais et a obtenu pas moins de 
110 réponses ! « Comme nous avons travaillé 
avec les élèves de 4e et 3e, une majorité de 
collégiens se sont bien sûr exprimés. Mais 
nous avons aussi eu des réponses d’étudiants 
et de jeunes qui sont déjà en ac vité ». 
Quelles sont leurs préoccupa ons ? « Tout ce 
qui concerne l’orienta on, la forma on, l’em-
ploi, mais aussi les loisirs et notamment l’offre 
en ma ère d’ac vités spor ves. Ils ont aussi 
émis le souhait que le PIJ puisse devenir un 
lieu d’accueil à la manière du Planning Fami-
lial, ainsi qu’un lieu d’expression ar s que 
pour les jeunes » énumère Louison Laupêtre.  
 
Accompagnement et préven on 
« Nous souhaitons également accompagner les 
jeunes dans leurs projets quels qu’ils soient 
(création d’activité, association...), en les con-
seillant ou en leur indiquant les contacts, mais 
sans jamais faire les choses à leur place » pré-
cise Rozenn Bernard, qui rappelle à l’envi que 
tous les échanges sont anonymes et confiden-
tiels. Aide à la recherche d’un emploi saisonnier 
(en partenariat avec le Relais Emploi), orienta-
tion post-collège (organisation d’une semaine de 

découverte des métiers), conseil et d’éducation 
aux médias et au décryptage de l’information, 
animations nocturnes en matière de prévention 
sur les conduites à risque (en partenariat avec la 
Préfecture de Vendée) sont quelques-uns des 
sujets sur lesquels le PIJ intervient. 
 

Viviane Klemm 
 
Utile : Plus d’informations sur https://
www.mairie.ile-yeu.fr/jeunesse/le-point-
information-jeunesse/, ainsi que sur Facebook 
« PIJ L'Ile d'Yeu » et Instagram « PIJ L'Ile 
d'Yeu ». Contact : Point Information Jeunesse - 
tél. 02 51 59 44 76 - email : pij@ile-yeu.fr.  
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Le Point Information Jeunesse s’installe au cœur du port 

Lorsque Mercédès Guingot (1905-
1994) a posé pour la première fois 
le pied à l’Île d’Yeu au milieu des 
années 50, elle est immédiatement 
tombée sous le charme de cette 
petite île, si différente de ses 
Vosges natales et si inspirante 
pour l’artiste prolifique qu’elle 
allait devenir. Dix ans après le 
décès de son mari, le sculpteur 
Henri Guingot qui a contribué à 
créer le Musée de l’Imagerie d’Epi-
nal en 1951, elle a décidé de quit-
ter l’Éducation Nationale et de se 
consacrer totalement à sa passion 
pour le dessin, partageant son 
temps entre Paris et l’Île d’Yeu.  
 
L’île, atelier à ciel ouvert 
Admira ve du travail d’André 
Dunoyer de Segonzac, de Raoul 
Dufy et d’Albert Marquet, Mercé-
dès Guingot a opté pour un style à 
la fois figura f, simple et d’une 
grande spontanéité. De 1960 à 
1990, l’île d’Yeu où elle s’était 
installée dans une pe te bergerie 
de Ker Borny, est véritablement 
devenue son atelier à ciel ouvert. 
Que ce soit à pied ou à vélo, elle a 
sillonné tous les recoins de l’île 
avec son matériel de dessin sous 
le bras ou sur son porte-bagages. 
Tout lui était source d’intérêt, que 
ce soit la diversité des paysages, 
les scènes de plage, les bateaux 

de pêche, ou même les poissons 
qui lui inspiraient des natures 
mortes. Ses nombreuses œuvres 
réalisées sur l’île - pour la plupart 
des dessins à l’encre de Chine, des 
aquarelles ou encore des gravures 
- sont autant d’instantanés d’une 
Île d’Yeu aujourd’hui en par e 
disparue.  
  
Un ouvrage et une exposition 
« L’Île d’Yeu a joué un rôle impor-
tant dans la vie de Mercédès, car 
elle l’a sans doute aidée à se re-
construire après la disparition 
brutale de son mari. J’ai eu envie 
de pérenniser son souvenir, car j’ai 
récemment réalisé que beaucoup 
de temps s’était passé depuis 
cette époque, alors que j’ai l’im-
pression que c’était hier » explique 
Henri Guingot son petit-fils. Avec 
l’aide d’Emma Leonet, il a choisi de 
rendre hommage à la dessinatrice 
en lui consacrant l’ouvrage « Les 
plages de Mercédès ».  
Au travers de plusieurs témoi-
gnages complétés d’une biogra-
phie, ce livre raconte la relation 
que Mercédès Guingot entretenait 
avec l’Île d’Yeu et avec son art. 
Largement illustré de photos de 
l’artiste et d’une sélection de ses 
œuvres, il permet d’apprécier 
toute l’étendue de son talent et de 
mieux découvrir cette femme libre 

et authentique, qui se cachait der-
rière la dessinatrice que beaucoup 
connaissaient ou croisaient sur les 
chemins et plages de l’île.  
En parallèle, une rétrospective lui 
sera consacrée du 26 juillet au 11 

août à la Maison des Quais. Une 
soixantaine de dessins représenta-
tifs de son travail sur l’île seront 
présentés et une centaine seront 
visibles en portfolio.  

VK 

- Livre « Les plages de Mercédès - Mercédès Guingot à l’Île 
d’Yeu 1960-1990 » (mai 2021).  172 pages. 35 €.  
En vente à la Galerie Pélagie, 7 rue George e et à la Maison de la 
presse de l’Île d’Yeu. 
- Exposi on « Les plages de Mercédès » du 26 juillet au 11 
août à la Maison des Quais  à l’Île d’Yeu  

Un livre et une exposi on pour redécouvrir  
la dessinatrice Mercédès Guingot 

Mercédès Guingot en pleine séance de peinture à la plage de Ker Daniau 
en 1989 - Photo H. Guingot  
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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  
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Le principal du collège des Sicardières a pris sa retraite 
Fin janvier, Eric Albiero laissait son fauteuil de 
principal du collège des Sicardières pour une 
retraite bien méritée du côté de Noirmoutier. 
Déçu de n’avoir pu réunir toutes ses connais-
sances à l’occasion d’un pot de départ, il a laissé 
un petit message aux Islais...  
 
« Une des conséquences inattendues de cette 
période surréaliste, l’impossibilité d’organiser un 
pot de départ en grand comité. Le rituel, cadeau, 
chanson, discours, champagne, petits fours, est le 
fondement de toutes sociétés humaines. Il a trois 
vertus : marquer les étapes importantes de l’envi-
ronnement professionnel, permettre de sortir de 
la sacralisation des fonctions et surtout être le 
témoin du grand respect à l’Autre, qui honore 
l’Autre. Cette dimension sacrée et la perte de ce 
rituel ne seront pas sans conséquences. 
Quand le départ est, comme le mien, volontaire, 
par r est un peu triste. Le rituel permet de mé-
langer les rires aux larmes (point trop n’en faut ! 
je déteste les quais de gare !). Sans pot de dé-
part, c’est plus difficile de tourner la page. Le 
sen ment de malaise, d’inachevé est percep ble 
de part et d’autre. Par r sans rien dire, c’est 
laisser le sen ment que ceux qui restent ne 
comptent pour rien, ni pour personne. Un pot de 
départ a eu lieu au sein de l’établissement avec 
l’ensemble du personnel (nous nous brassons 
tous les jours !) en revanche pour celles et ceux 
qui ont été tenus éloignés, je ne souhaitais pas 
par r en ca mini comme un voleur, vous qui 
m’avez tant donné, vous lirez donc cet écrit et 
entendrez ma voix.  

Mon passage sur l’Ile d’Yeu restera comme un 
des éléments essentiels de ma vie comme l’ont 
été mes missions avec Sciences-Po Paris et la 
Nouvelle-Calédonie. Sans toutes ces personnes 
que j’ai côtoyées, ici, Nicole, Monik, Viviane, 
Karine, Aline, Bruno, Carole, Sylvie, François, 
Dominique, Jean-François, Maurice, Damien, 
Frédéric, Marc-Antoine, Sébastien, Roxane, Cloé, 
Paula, David, Jacques-Martin, Louis, Jacqueline, 
Philippe, Roland, Elsa, Pascale, Olivier, Guillaume, 
Many Nova et les tartelières… les parents 
d’élèves, les élèves…  la liste est trop longue pour 
la clore ici, sans ces personnes la vie insulaire 
aurait été différente, artificielle, incomprise, 
inachevée, fade, sans saveur et déshumanisée. Je 
tiens à vous dire merci pour ces échanges croisés, 
merci pour ces regards bienveillants, merci pour 
ces connivences enfantines, merci pour ces jeux 
de mots à deux balles, merci pour cette intelli-
gence particulière, merci pour ces analyses 
pleines de bon sens, merci pour cette Vie islaise 
qui fait aimer la Vie. Un modeste conseil : Ne 
changez rien ! Pour le quidam de passage cette 
nourriture spirituelle est exemplaire. 
Dans d’autres îles sous d’autres cieux, les mots au 
revoir et adieu ne se traduisent pas. Dans les 28 
langues vernaculaires que compte encore la Nou-
velle-Calédonie, un seul mot commun à toutes ces 
langues traduit cet état : tata. Les Kanak (sans « s 
» mot invariable !) sont sûrs au moment du départ 
que nous nous retrouverons ici, ailleurs, même 
planète. Je vous dis donc,  … tata … ».  
 

Eric Albiero, principal 

 
  
 
  
 

Chaque année quand vient le printemps, les élèves et enseignants de l’école 
du Ponant se lancent dans La Grande Lessive , une manifestation artistique 
qui se déroule simultanément dans plusieurs pays. Cette année, elle avait 
pour thème les jardins suspendus. « En fonction des classes, nous avons 
travaillé sur les jardins à la française, les jardins dans des endroits impro-
bables, les jardins sur la plage, etc. » précisaient les enseignants. Jeudi 25 
mars, après avoir vérifié la météo et scruté le ciel, ils ont tendu des fils à linge 
dans les deux cours de l’établissement, avant d’y accrocher, non pas du linge 
à sécher, mais les créations que leurs élèves avaient mis beaucoup de cœur à 
réaliser. Durant plusieurs heures, les cours de l’école se sont transformées en 
salles d’exposition à ciel ouvert. En découvrant toutes les œuvres qui se ba-
lançaient au gré du vent, les enfants y allaient de leurs commentaires. « C’est 
quoi là ? », « c’est beau ! », « celui-là j’aime pas ! »... Mais tous étaient très 
fiers de ce qu’ils avaient créé.  

 VK 

Eric Albiero (Photo : P. Albiero) 

Les créations des écoliers  
exposées sur des fils à linge... 

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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Du 29 mars au 2 avril, le Point Info Jeu-
nesse en partenariat avec les deux col-
lèges de l’île a organisé une « Semaine de 
découverte des métiers » pour les élèves 
de 4e. Au programme, des rencontres 
avec des professionnels issus de diffé-
rents secteurs d’activité (cuisinier, pâtis-
sier, infirmière, aide-soignante, soigneur 
animalier, ébéniste, architecte, clerc de 
notaire, pilote et musicien, maître verrier, 
numérique), ainsi que des ateliers 
d’échange et d’information destinés à 
leur ouvrir le champ des possibles. 
 
Des rencontres riches en enseigne-
ments 
Leurs échanges avec les différents profession-
nels ont permis aux collégiens de se faire une 
idée plus précise de ces mé ers, d’entrevoir 
des possibilités qu’ils n’avaient pas forcément 
imaginées (travail à distance, allier passion et 
travail...) ou au contraire de découvrir un quo-

dien différent de celui parfois mis en avant 
dans les médias (pour les soigneurs animaliers 
par exemple). S’appuyant sur des témoignages 
(en vidéo) de jeunes professionnels, Nathalie 
Pinson, la cofondatrice de l’associa on nan-
taise La Place des Mé ers a rappelé aux collé-
giens, que chaque mé er nécessitait des com-
pétences par culières, c’est-à-dire « des sa-
voirs (acquis à l’école), du savoir-faire 
(appren ssage, pra que) et un savoir-être 
(comportement) ». Elle a également évoqué la 
possibilité de reconversion au cours de la vie 
professionnelle, l’ouverture d’esprit face à 
certaines idées reçues (les mé ers jugés mas-
culins ou féminins par exemple) ou la maturité 
nécessaire pour entamer une forma on en 
appren ssage. Elle a enfin rappelé aux adoles-
cents, combien « il est important d’aller voir 
ailleurs pour y apprendre d’autres choses ».  

 
Une ini a ve appréciée, mais à op mi-
ser 
Ce e « Semaine de découverte des mé ers » 
associant les 2 collèges de l’île était une pre-
mière, que les élèves ont appréciée, car elle 
leur « a permis d’en apprendre davantage sur 
certains mé ers et de pouvoir poser plein de 
ques ons », et cela, « sans avoir à nous dépla-
cer sur le con nent ». Ils ont aussi apprécié 
« de découvrir qu’il existe des ou ls numé-
riques facilitant l’orienta on ». Mais certains 
d’entre eux regre ent de ne pas avoir pu ren-

contrer tous les intervenants qu’ils souhai-
taient. Les problèmes de connexion internet 
ont également gêné le déroulement de cer-
taines rencontres à distance. « Nous allons 
faire un bilan de ce e opéra on avec les éta-
blissements et les intervenants, afin d’iden -
fier les évolu ons et points d’améliora on 
possibles » indique Rozenn Bernard, la respon-
sable du Point Informa on Jeunesse qui a cha-
peauté l’organisa on de cet événement. Une 
seconde édi on est en réflexion pour 2022.  
 

Viviane Klemm 

« Orien bus », un disposi f numérique d’aide à l’orienta on professionnelle 

Les collégiens de l’Île d’Yeu ont également découvert une par e du disposi f « Orien bus » de promo on des mé ers et voies de forma on, mis en 
place par la région Pays de la Loire en partenariat avec l’Onisep. Les ou ls proposés sont accessibles à chacun sur internet. 

Un quiz mé ers réalisé au moyen d’une table e leur perme ait de mieux cerner le type d’ac vités pouvant leur correspondre. Ils pouvaient ensuite 
trouver des informa ons sur ces différentes ac vités. 

Un second atelier durant lequel ils étaient équipés d’un casque de réalité virtuelle (vidéo à 360°) leur perme ait de découvrir une grande variété de 
mé ers, en s’immergeant dans le quo dien de professionnels de la région issus d’une trentaine de secteurs d’ac vité (agriculture, bâ ment, envi-
ronnement, informa que, commerce, enseignement, sanitaire et social, spectacle...).  

 
 Pour découvrir et par ciper en ligne aux ateliers proposés par le disposi f Orien bus, aller sur h ps://www.choisirmonme er-paysdelaloire.fr/

ar cle/mon-orien bus-en-ligne 

Une semaine de découverte des métiers pour 
les élèves de 4eme 

LA GAZETTE ANNONCES 

Les collégiens ont découverts les outils « Orientibus » disponibles sur internet 
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31 rue Calypso - Port Joinville - 02 51 58 57 16 

GRAND CHOIX DE 
PLEIN-AIR / JARDIN / CAMPING 

A PRIX PROMOTIONNEL 

HORAIRES D’ÉTÉ 
À partir du lundi 5 juillet 

 

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

 
Ouvert mercredi 14 juillet de 9h00 à 12h30 

 
MACHINE A JUS 

  
RAYON BIO VRAC 

 

LA GAZETTE ANNONCES 

Classé Monument Historique, le 
Vieux-Château de l’Île d’Yeu té-
moigne des nombreuses invasions 
auxquelles l’île a dû faire face 
pendant des siècles. Chaque an-
née des milliers d’amateurs d’His-
toire, de vieilles pierres, de Tin n 
et de sites excep onnels visitent 
ce e forteresse juchée sur un 
promontoire rocheux face à la 
mer. Mais le Vieux-Château est 
livré à la puissance des éléments 
et sa préserva on nécessite un 
programme d’entre en perma-
nent. Réalisée en métal et en bois, 
l’actuelle passerelle d’accès au 
château présentait des signes 
manifestes d’usure et de corro-
sion au niveau du tablier. Si la 
structure métallique est toujours 
saine, le remplacement des pièces 
abîmées devenait urgent pour 
assurer la sécurité des visiteurs. 
Durant trois semaines, deux tech-
niciens de la société Cardinaud 
ont donc installé leur atelier mo-
bile dans la tour Nord-Est du châ-
teau, appréciant leur chance de 
travailler « dans un cadre aussi 
incroyable », même lorsque le 
vent et l’écume foue ent le vi-
sage et rendent le travail plus 
périlleux.    
 
 
Lu er contre l’usure du 
temps  
 
« En accord avec la Direc on 
Régionale des Affaires Culturelles 
(DRAC), ces travaux de réfec on 
ont été confiés à la société Cardi-
naud qui l’a construite en 2008. 
Les traverses ainsi que plusieurs 
poutres vermoulues devaient 
impéra vement être changées » 
précisent Judith Le Ralle l’adjointe 
à la culture et Manuel Guillon le 
directeur de la Culture et de l’Ani-
ma on du Territoire. Un traite-
ment an corrosion a également 
été appliqué sur la structure mé-
tallique. Ce chan er dont le coût 
s’élève à 50 500 € TTC est pris en 
charge à hauteur de 40 % par la 
DRAC et à hauteur de 20 % pour la 
Région, le Département et la com-
mune. « Nous espérons que ces 
travaux endront pendant une 

dizaine d’années. Il faudra alors 
sans doute commencer à réfléchir 
au remplacement de la passe-
relle ». Mais la commune n’est 
pas seule à décider des travaux et 
moyens mis en œuvre dans le cas 
de Monuments Historiques clas-
sés comme le Vieux-Château, 
l’église de Saint-Sauveur ou le 
Dolmen de la Planche à Puare. Ces 
édifices sont en effet protégés et 
leur restaura on est soumise à 
l’autorisa on du Ministère de la 
Culture ou de son service décen-
tralisé (DRAC). 
  
 

 
Viviane Klemm 

 

Coup de neuf pour la passerelle du Vieux-Château 
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Manuel Guillon, Judith Le Ralle et les deux techniciens qui ont effectué les travaux 



H O R A I R E S  D ’ É T É  
  

À PARTIR DU LUNDI 5 JUILLET 
 

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

● DIMANCHE matin : 9H30 à 12H30 
 

Votre supermarché sera ouvert mercredi 14 juillet  
de 9H00 à 13H00 

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

  

SERVICES PHOTOS  
NUMÉRIQUES & ARGENTIQUES 

ET CRÉATION D’OBJETS PERSONNALISÉS 

€

LIVRAISON A DOMICILE 

Avec sa plateforme de mise en 
rela on AstuceYeu.fr lancée en 
2017, l’associa on Yeu M’GarOù 
souhaitait perme re aux voya-
geurs à des na on de l’Île d’Yeu 
de trouver des places de parking à 
pe t prix chez des par culiers 
résidant à proximité de la gare 
mari me. Défi relevé, puisque la 
plateforme affiche une cinquan-
taine d’annonces représentant 
près de 300 places. Et quand l’été 
approche, ces places de parking 
sont li éralement prises d’assaut.  
 
Une solu on gagnante pour 
tous 
« Plusieurs anciens annonceurs 
ne passent plus par AstuceYeu, 
car ils ont réussi à se cons tuer 
une clientèle fidèle et n’ont plus 
besoin de nouveaux clients » 
précise Bernard Fessard, le tréso-
rier de l’associa on. Il faut dire 
que ce e solu on de loca on 
entre par culiers est avantageuse 
pour tout le monde. « La loca on 
de places de parking assure des 
revenus complémentaires aux 
propriétaires, les locataires béné-
ficient de tarifs journaliers a rac-

fs et la commune de la Barre-de
-Monts subit moins de sta onne-
ment sauvage ». L’associa on ne 
s’occupe pas des réserva ons et 
n’intervient pas dans les rela ons 
entre propriétaires et locataires. 
Mais en cas de non-respect de la 
Charte AstuceYeu par un annon-
ceur, elle se donne le droit de 
l’exclure de la plateforme.  
 
À Saint-Gilles-Croix-de-Vie 
aussi 
Forte de ce succès, Yeu M’Gar’Où 
a souhaité pouvoir proposer éga-
lement ce service aux personnes 
qui se rendent à l’Île d’Yeu au 
départ de Saint-Gilles-Croix-de-
Vie. « En décembre nous avons 
contacté la mairie de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie et nous avons rapi-
dement obtenu un rendez-vous 
avec le maire François Blanchet ». 
Convaincu de l’intérêt de ce e 
ini a ve pour son territoire, 
l’édile a officiellement apporté 
son sou en à ce e ini a ve le 17 
février au cours d’une conférence 
de presse. Un nouveau défi a end 
désormais l’associa on Yeu 
M’Gar’Où, recruter des habitants 

de Saint-Gilles-Croix-de-Vie dési-
reux de louer des places de sta-

onnement. « Nous en avons 
déjà trouvé quelques-uns. C’est 

encourageant ! » observe Bernard 
Fessard avec enthousiasme. 
 

VK 
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Yeu M’Gar’Où recherche des places de stationnement 
chez des particuliers à Saint-Gilles-Croix-de-Vie  

La plateforme AstuceYeu.fr,  
comment ça marche ? 
 
- Pour trouver une place de sta onnement, il suffit consulter les 
annonces qui figurent sur le site h ps://www.astuceyeu.fr/je-cherche
-une-place, puis de contacter le(s) propriétaire(s). L’u lisa on de ce 
service est gratuite. Les tarifs de loca on journaliers se situent entre 4 
et 10 € et beaucoup d’annonceurs proposent un transfert gratuit 
entre leur parking et la gare mari me.  
 
- Pour proposer des places de sta onnement à proximité des gares 
mari mes de Fromen ne ou de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il faut en 
faire la demande sur le site h ps://www.astuceyeu.fr/je-propose-une
-place/. La possibilité de devenir annonceur est soumise au respect de 
la Charte AstuceYeu et du respect des réglementa ons en ma ère 
d’assurance, de fiscalité, d’urbanisme... Chaque annonceur doit égale-
ment verser une co sa on annuelle de 30 €, qui contribue au finance-
ment de la plateforme. 
 
- Pour proposer des places de sta onnement à proximité des gares 
mari mes de Fromen ne ou de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il faut en 
faire la demande sur le site h ps://www.astuceyeu.fr/je-propose-une
-place/. La possibilité de devenir annonceur est soumise au respect de 
la Charte AstuceYeu et du respect des réglementa ons en ma ère 
d’assurance, de fiscalité, d’urbanisme... Chaque annonceur doit égale-
ment verser une co sa on annuelle de 30 €, qui contribue au finance-
ment de la plateforme. 

Trouver des annonceurs à Saint-Gilles, un nouveau défi pour Bernard 
Fessard et les membres de Yeu M’Gar’Où 
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Des maque es en bois pour faire revivre les 
« piates Charon » 
Très populaires dans les an-
nées 80, les « piates Cha-
ron » en bois ont progressi-
vement été remplacées par 
des bateaux en polyester. 
Mais à l’ini a ve de Thierry 
Logé, des maque es de 
« piates Charon » en bois à 
construire soi-même seront 
bientôt mises en vente au 
Musée de la Pêche.  
 
De la fin des années 70 jusqu’au 
début des années 80, les plates 
étaient très populaires chez les 
pêcheurs plaisanciers de l’Île 
d’Yeu. La plupart de ces pe ts 
bateaux en bois mul colores de 
5,3 m de long étaient fabriqués 
par le Chan er naval Charon. Mais 
dans la plaisance comme dans la 
pêche professionnelle, le bois a 
progressivement été abandonné 
au profit de matériaux plus faciles 
d’entre en comme le polyester. 
Afin de pérenniser le souvenir des 
« piates Charon », Thierry Logé un 
amoureux des bateaux a décidé 
d’en construire une maque e en 
bois au 1/10e. Elle va servir de 
modèle pour la fabrica on de 
maque es en kit, qui seront bien-
tôt commercialisées par le Musée 
de la Pêche de l’Île d’Yeu. Quant 
aux plans originaux, ils rejoindront 
bientôt le fonds documentaire du 
musée.  

Une reproduc on fidèle 
 « Lorsque Jacques Charon a ces-
sé l’ac vité de son chan er naval 
(en 1990), je lui ai demandé s’il 
voulait bien me confier les plans 
de ses plates. Il me semblait im-
portant qu’ils ne disparaissent 
pas. C’est finalement pendant le 
premier confinement que j’ai 
décidé de construire la maque e. 
Une fois terminée, je l’ai montrée 
à l’équipe du Musée de la Pêche 
qui a été emballée  » confie Thier-
ry Logé. Quelque temps plus tard, 
accompagné de Dany Taraud et 
Yannick Rivallin du Musée de la 
Pêche, il a présenté sa maque e 
et le plan original à Jacques Cha-
ron. Surpris que l’on s’intéresse 
encore à ses piates, l’ancien char-
pen er de marine a examiné la 
maque e avant de donner son 
verdict. « C’est du bon travail » ! 
Après ce e bonne nouvelle, Thier-
ry Logé pouvait donc finaliser le 
kit de construc on et les instruc-

ons de montage. 
 
 
 

Viviane Klemm 
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Jacques Charon a apprécié de découvrir le plan d’origine et la maquette 
réalisée par Thierry Logé 

Jacques Charon se souvient... 
 
À l’Île d’Yeu comme ailleurs, la dispari on des bateaux en bois a marqué la fin de nombreux chan ers navals. En 1990, Jacques Charon a décidé de 
prendre sa retraite et de me re fin à l’ac vité du Chan er naval Charon, qu’il a dirigé pendant 28 ans et que son père passionné par le travail du 
bois avait créé plusieurs décennies auparavant. Avec son équipe de 7 à 8 personnes, Jacques Charon fabriquait des bateaux de pêche de toutes 
tailles et de tous types. « Les plus gros (pour la pêche au large) pouvaient mesurer jusqu’à 22 m. En principe on commençait un gros bateau en 
septembre pour qu’il puisse naviguer en juin. Le reste de l’année on fabriquait les pe ts bateaux ». Son chan er faisait aussi de la répara on, de 
l’entre en et de la transforma on de bateaux existants.  

Les piates, c’est lui qui les a dessinées et lancées sur l’île. « C’était bien pour notre atelier, car elles étaient plus faciles à fabriquer que des bateaux 
avec des coques en forme (NDLR contrairement aux coques en forme, la coque angulaire des piates nécessitait très peu de pièces de bois 
courbes) ». Au fil des commandes, il en a créé plusieurs modèles, avec ou sans vivier, cabine ou mât... « Je m’adaptais en fonc on de ce qu’on me 
demandait ». Jacques Charon n’a jamais compté le nombre de piates qui sont sor es de son chan er naval, mais ce qui est sûr, c’est que beaucoup 
de familles islaises avaient la leur et qu’elles en parlent encore. 

Une piate Charon dans les années 80 (Photo : O. Auriaux) 
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 Marché paysan 
Tous les vendredis de 16h à 19h 

 
- A partir du 5 juillet  - 
Du lundi au samedi 

Boutique et restaurant : 11h - 22h 
 

Plus d’informations sur 
www.lafermedemilie.fr 

 

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

 

Chemin de la Messe - Ker Poiraud  

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

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

Traiteur de la mer  
Conserverie artisanale 

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 

 

L’équipe des Saveurs Islaises remercie tous 
les sou ens reçus suite à l’incendie survenu  

le samedi 22 mai. Un remerciement tout  
par culier aux pompiers qui sont intervenus 

rapidement sur le site. 
Nous espérons reprendre notre ac vité d’ici 

fin juin … 
A très bientôt 
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Ce film – docu-fic on -  réalisé par Alain Pichon, ingénieur de recherche, spécialisé en recherche 
et valorisa on historique à l’université d’Evry, a reçu le prix du jury du Fes val « Pêcheurs du 
monde » de Lorient 2021.  Il retrace la tempête de septembre 1930 d’une violence inouïe, qui 
endeuilla les ports de la façade atlan que, provoquant la mort de 207 marins, 27 dundées per-
dus corps et biens, 127 veuves et 191 orphelins. La flo lle de l’île d’Yeu avait subi bien des mal-
heurs mais avait été malgré tout épargnée. Ce e réalisa on est le fruit d'une étroite collabora-

on entre la recherche universitaire, des musées, des associa ons d'histoire, des municipalités, 
des services du patrimoine, autour d’Alain Pichon,. L’équipe de l’île d’Yeu était cons tuée de 
Pascale Cariou du Service du Patrimoine de la Mairie et Jean-François Henry ; Marc Taraud a lu 
le rapport de mer de son grand-père patron du Pierre-Palvadeau et Jean-Benoît Héron a trans-
mis le triptyque ex-voto réalisé par son père Jean-Olivier.  

Le film avait été projeté l’an passé au mois de septembre au Ciné-Islais. Ce e évoca-
on sera prolongée prochainement par une exposi on réalisée par le service du Patrimoine, 

quai du Canada et sera consacrée aux thoniers de l’île d’Yeu en 1930. Enfin, le triptyque de Jean-
Olivier Héron a été acheté par la Mairie de l’île d’Yeu et sera placé dans l’église en hommage à 
tous les marins. Un vrai devoir de mémoire !    

Le dernier confinement a été mis à profit pour 
donner un coup de neuf au Ciné Islais, qui a 
rouvert ses portes avec plusieurs bonnes sur-
prises pour le public. « En 2020, nous avons 
remplacé la toiture du hall et réaménagé le 
bureau de l’équipe pour le rendre plus fonc-

onnel et confortable. Ce e année, nous 
avons réagencé le hall d’accueil avec l’aide 
des services techniques et changé le projec-
teur et ainsi que système son » indique le 
directeur du service culture Manuel Guillon.  

« Lorsque nous avons installé notre premier 
projecteur numérique en 2009, nous é ons 
précurseurs en Vendée. Mais il commençait à 
présenter des signes de vieillesse et risquait à 
tout moment tomber en panne. Nous allons 
pouvoir travailler plus sereinement avec ce 
nouveau projecteur » précise Guillaume Am-
bérée, le responsable du cinéma qui ne cache 
pas sa sa sfac on. Le nouveau projecteur 
consomme moins d’énergie, dispose d’une 
capacité de stockage de contenus supérieure 
et offre aux spectateurs une image plus lumi-
neuse.  

« Pour le son, nous sommes passés du sys-
tème 5.1 au 7.1. Tous les haut-parleurs ont 
été changés pour offrir un son plus réaliste et 
intense ». Ce nouveau système convient aussi 
bien aux films d’art et d’essai, qu’aux blockbus-
ters riches en effets sonores ou aux films musi-
caux. Une clima sa on a également été instal-
lée dans la salle de projec on située sous les 

toits, où la température pouvait perturber le 
fonc onnement du matériel lors des grosses 
chaleurs es vales. Cet inves ssement de 
83 000 € TTC a été pris en charge à hauteur 
62 000 € par le CNC (Centre na onal du ciné-
ma et de l'image animée), le solde incombant à 
la commune.  

U le : Ciné Islais, 4 rue du Pe t Chiron, L’Île 
d’Yeu, tél. 02 51 58 38 91. Réserva on sur 
h ps://iledyeu-cineislais-vad.cotecine.fr/
reserver/ 

 

Des changements au Ciné Islais 
LA GAZETTE ANNONCES 

L’équipe du Ciné Islais dans la salle de projec on 

Septembre 1930  
Thoniers dans la tempête 
Prix du jury du Fes val « Pêcheurs du monde » Catégorie long métrage 
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  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 
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Le dimanche 14 juin 1931, la tragédie du Saint-
Philibert endeuillait non seulement la ville de 
Nantes et sa région  mais aussi l’île d’Yeu… . Il 
est sans doute bon de rappeler les faits. Une 
association Le Comité des Loisirs a organisé 
une excursion au départ du port de Nantes pour 
l’île de Noirmoutier à bord du vapeur Saint-
Philibert des Messageries de l’Ouest. N’ou-
blions pas qu’à cette époque,  les congés payés 
n’existent pas et que, pour la plupart des fa-
milles, cette excursion prend la dimension 
d’une véritable croisière à la découverte de 
cette île de Vendée.  
 
Partis de Nantes par un beau matin…  
L’équipage sous le commandement du capi-
taine François Ollive de La Montagne près de 
Nantes, est composé de 5 matelots et d’un no-
vice originaire de Belle-Ile.  Un mécanicien du 
Pellerin, un chauffeur de Beauvoir-sur-Mer et 
trois gars de l’île d’Yeu : Olivier Taraud, chauf-
feur lui aussi, 26 ans, et deux matelots, Georges 
Thibaud, 51 ans et Olivier Pruneau, 30 ans. Les 
passagers sont au nombre officiel de 467 mais 
certains enfants qui ne paient pas, n’ont sans 
doute pas été comptés. Le vapeur quitte le quai 
des Oranges, très tôt, dès  6h 10. Après avoir 
glissé doucement jusqu’à Saint-Nazaire, le 
Saint-Philibert affronte une mer agitée qui 
brasse bien des  estomacs. Et, c’est avec le 
soulagement d’un  bon nombre de passagers 
que le vapeur accoste  à 11h 30 au  ponton du 
Bois de la Chaise. Le séjour sera bref. Quelques 
heures seulement pour découvrir le charme de 
Noirmoutier. Quelques uns ont apporté leur 
pique-nique mais la plupart profitent de ce bon 
moment pour « se payer » le restaurant. La joie 
est dans les cœurs. Moment d’insouciance.  
L’après-midi a passé bien vite. Dès  16 h 30  les 
premiers passagers se retrouvent près à embar-
quer mais la mer est devenue grosse et certains 
commencent à s’inquiéter. Est-il prudent de 
reprendre la mer ? Quelques uns, ceux qui ont 
notamment souffert du mal de mer, envisagent 
rentrer à Nantes par le car mais d’autres insis-
tent auprès du capitaine pour revenir par la mer. 
Le capitaine hésite et finit par céder et le Saint-
Philibert largue les amarres à 17 h 05. On con-
nait la suite. En débordant l’île,  le vapeur af-
fronte une mer houleuse. Au niveau de la bouée 
du Chatelier, il commence à piquer dans la 
lame. Quelques instants plus tard, il disparait. Il 
est 18h 15. Les guetteurs du sémaphore de la 
pointe Saint-Gildas envoient aussitôt ce mes-
sage : « URGENT. SÉMAPHORE DE SAINT-
GILDAS. N’APERCEVONS PLUS VAPEUR 
EXCURSION MESSAGERIE DE L’OUEST 
VENANT NOIRMOUTIER, DISPARU 
BOUÉE CHATELIER ».  Ce naufrage fait plus 
de 400 victimes. Il est impossible cependant  
d’en connaître  le nombre exact. Des familles 
entières sont décimées… La ville de Nantes, la 
région, la France seront sous  le choc en appre-
nant la nouvelle le lendemain matin !  
Pendant ce temps, à l’île d’Yeu, c’est la fête de 
la mer. Dans la soirée monseigneur Garnier, 
embarque sur La volonté de Dieu, accompagné 
du clergé, tandis qu’un autre bateau accueille 
les gymnases de Noirmoutier, un autre encore,  
des petites filles qui jetteront les pétales de 
roses sur la mer agitée. Au moment de lancer la 
gerbe pour les péris en mer, monseigneur récite 
le De profundis… Terrible coïncidence !  
A Nantes, Gabrielle Pruneau et sa petite fille 
Charline ont passé une journée ordinaire dans 
leur appartement au 10 du quai d’Orléans. Le 

papa n’est pas rentré dans la nuit  mais cela 
pouvait arriver quand le bateau revenait très 
tard. Le lundi matin, la concierge de l’im-
meuble n’a pas monté,  comme chaque jour, le 
Phare de la Loire  à l’appartement des Pruneau. 
Le quotidien titrait déjà en première 
page : « T      
P . L   ’  L  S -
P    N   
N ,    ,   

 400 . O  ’   
   8 . » La brave femme 

voulait  éviter que madame Pruneau découvre 
le drame avant d’aller conduire Charline à 
l’école du Port-Communeau. Les mots man-
quent pour décrire la consternation. Dans le 
désarroi, seule la découverte du corps pouvait 
atténuer quelque peu leur  terrible douleur. 
Alors commencent ces moments d’angoisse. Le 
château des Ducs de la ville de Nantes est trans-
formé en chapelle ardente et les familles défi-
lent pour tenter de reconnaître les corps mais 
aussi les objets que la mer rejette, au gré des 
courants et des marées,  comme les traces de 
son horrible forfait.  
Madame Pruneau  et Charline s’y rendent donc 
chaque jour. Quel épouvantable calvaire ! 
L’agent de police en faction à l’entrée du châ-
teau, garde la jeune enfant pendant que sa ma-
man cherche désespérément dans une grande 
salle parmi les casquettes, les sacs, les vête-
ments, les effets qui auraient appartenu à son 
mari. En vain ! Lors des obsèques officielles, le 
18 juin, au château des Ducs et l’absoute devant 
la cathédrale, le corps d’Olivier Pruneau n’a 
toujours pas été retrouvé. Le deuil est encore 
plus cruel.  
 
Extraordinaire coïncidence  
A l’île d’Yeu, c’est la consternation. Aux trois 
hommes de l’équipage, il faut ajouter Valentin 
Charuau qui exerçait la profession de tailleur. 
Ce célibataire de 20 ans vit à Nantes et a em-
barqué comme passager. Sa maman habite au 
Bourg.  Les jours qui suivent le naufrage asso-
cient de façon encore  plus étroite l’île d’Yeu 
au drame avec la découverte de plusieurs noyés. 

Le 28 juin, un vapeur du port breton,  le Prési-
dent de Lavit trouve à 15 milles dans le Nord-
Ouest de l’île, le corps d’une femme inconnue. 
On apprendra par la suite grâce à ses effets 
personnels qu’il s’agissait  de madame Margue-
rite Mainguet, domiciliée à Nantes. Son corps 
sera inhumé à Geneston.  
 Le 5 juillet 1931 au soir, à 22 heures exacte-
ment, un thonier tire des bords et entre dans la 
passe mais au lieu d’aller s’amarrer le long d’un 
quai ou sur un corps-mort, mouille en plein 
travers. Il s’agit du dundée Claude Debussy qui 
est parti, il y a peu de temps pour une marée au 

"Anciens commerces et vie d’antan" 

 Il y a 90 ans - L'île d'Yeu et la tragédie du 
Saint-Philibert 
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Le Saint-Philibert accosté au ponton du Bois-de-La Chaise dans l’île de Noirmoutier.  
Carte postale - Edition Delhommeau - Coll. Abbé Jean Buton.  

Charline et sa maman. Cette photo se trouvait 
dans le portefeuille d’Olivier Pruneau.  
Coll. Famille Pruneau-Turbé  
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thon. Son équipage composé de 5 marins de 
l’île d’Yeu est commandé par Alexandre Ta-
raud, le  papa de Françoise Taraud-Sicot. Des  
matelots à bord de leur canot rejoignent à la 
godille  la cale du canot de sauvetage et dépo-
sent  un corps enroulé dans une voile. Les rares 
promeneurs sont bien sûr étonnés de  voir ce 
thonier rentrer  si vite. Les gendarmes Al-
phonse Ferré et Maximin Baizeau qui font leur 
ronde de nuit,  s’approchent. Le patron leur fait 
alors cette déclaration : « Ce matin, vers huit 
heures, faisant la pêche au thon à environ 
soixante dix milles à l’Ouest-Sud-Ouest de l’Ile 
d’Yeu, au large de Rochebonne,  j’ai aperçu un 
cadavre qui flottait sur l’eau. Aidé de mon 
équipage, nous avons mis un canot à la mer et 
après deux heures d’efforts, nous avons réussi à 
l’enrouler dans une toile et à l’attacher à l’ar-
rière du bateau hors de l’eau. Nous avons cons-
taté qu’il s’agissait du cadavre  d’un homme. 
Aussitôt, nous avons mis le cap sur l’île  d’Yeu.  
Je crois qu’il s’agit d’un des cadavres du bateau 
Saint-Philibert, qui a fait naufrage le dimanche 
14 juin 1931. »  Les gendarmes alertent aussitôt 
le maire Louis Penaud, l’agent de l’Inscription 
maritime Michel,  le docteur Emmanuel Imbert, 
le secrétaire de mairie, Louis Pruneau. Avec 
précaution, le corps est déposé sur une charrette 
et conduit à l’hôpital Dumonté pour son identi-
fication. L’homme est méconnaissable. Petit, 
environ 1m 58. Il porte un costume noir et une 
chemise blanche à rayures mauves. Dans la 

poche intérieure droite de son veston, on trouve 
un portefeuille en cuir noir, contenant la photo-
graphie d’une femme et d’une fillette ; un avis 
de déclaration de radiation de la liste électorale 
de la Commune de l’Ile d’Yeu, portant la men-
tion suivante, Pruneau Emmanuel, Olivier, né à 
l’Ile d’Yeu le 31 octobre 1899, demeurant à 
Nantes, quai d’Orléans, N°10. Des papiers 
personnels et quelques pièces de monnaie.  
C’est la stupéfaction. Le secrétaire de mairie qui 
note scrupuleusement ce macabre inventaire 
prend alors conscience que ce corps, méconnais-
sable, est celui de son frère ! Quelle émotion ! 
Incroyable signe du destin… Qu’un thonier 
découvre dans l’immensité de l’océan un cadavre 
était heureusement un fait très rare. Mais qu’un 
bateau de l’île ramène sans le savoir  le corps 
d’un marin de l’île d’Yeu est un événement tout-
à fait extraordinaire. Il est très probable que 
Alexandre Taraud, le patron du Claude Debussy  
connaissait Olivier Pruneau… ils n’avaient que 
trois années de différence d’âge.  
Cette découverte ne fut pas la seule malheureu-
sement. Le 11 juillet, un inconnu est trouvé à  
12 milles dans l’Ouest de l’île d’Yeu. On ap-
prendra par la suite qu’il s’agissait de Jean 
Guillermé qui fut inhumé au cimetière Sainte-
Anne à Nantes – Et le lendemain, 12 juillet, un 
autre bateau trouve le cadavre d’une inconnue à 
8 milles dans l’Ouest de l’île d’Yeu – des in-
dices permettront d’identifier madame Lu-
cienne Meneux qui sera inhumée dans le cime-

tière Saint-Jacques de Nantes  
Il y avait, rappelez-vous, avec Olivier Pruneau 
deux autres marins de l’île d’Yeu et un Islais 
embarqué comme passager. Georges Thibaud 
fut enterré au cimetière de la Bouteillerie à 
Nantes le 21 juin. Le corps d’Olivier Taraud fut 
retrouvé dans la machine lors du relevage du 
navire le 5 août ; il  fut enterré au cimetière du 
Bourg.  Ce fut aussi le cas de Valentin Charuau, 
le passager. Son corps, un moment mis en terre 
à Saint-Nazaire, reçu une sépulture définitive à 
l’île d’Yeu au cimetière du Port.  
Après la tragédie, les familles des passagers se 
constituèrent en association mais leur action en 
justice ne put réussir à mettre en cause la res-
ponsabilité de la Compagnie Nantaise des Mes-
sagerie de l’Ouest. Quant à madame Pruneau, 
elle confia ses intérêts ainsi que ceux de sa 
jeune fille Charline qui  n’avait que 7 ans,  à 
maître Paul Luco, de l’île d’Yeu, avocat à La 
Roche-sur-Yon.  
Le Saint-Philibert fut renfloué et se transforma 
en chaland de transport sous le nom de Les 
Casquets puis de celui de Saint-Efflam avant de 
finir sa navigation en 1979 sous le nom de Côte
-d'Amour . 
Jusqu’à la fin de sa longue vie Charline garda 
au plus profond de son cœur l’histoire de cette 
tragédie qui bouleversa sa vie, comme celle de 
sa maman, comme celle de tant de personnes.  
 

« Mais au retour …  c’est affreux                               
Oh ! Pauvres malheureux,                                     

La mer en furie,                                             
Le cruel flot écumant                                         

Avide de sang …                                            
De leurs pauvres vies,                                        
Engloutit le bâtiment.                                         

Marins…femmes…enfants…Oh oui c’est 
atroce…                                                   

Pauvres copains…pauvres mamans…                            
Pauvres gosses… ».   

                                                          
Complainte de l’horrible naufrage  

du Saint-Philibert. 
 
 

Jean-François Henry 
 

Est-il besoin de préciser  que cet article s’ap-
puie sur le témoignage de Charline Turbé-
Pruneau † et de sa fille Noëlle? Mais aussi  du 
procès-verbal des gendarmes de l’île d’Yeu au 
retour du Claude Debussy et du livre de Roland 
Mornet « La Tragédie du Saint-Philibert » 
Geste 2014. Que cette évocation soit un hom-
mage rendu à toutes ces victimes et à leurs 
familles !  
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Olivier Pruneau. Photo d’identité.  
Coll. Famille Pruneau-Turbé.  

Article de Presse - Etoile de la Vendée – 5 juillet 1931.  
Charline en conversation avec André Pétard, le dernier survivant du naufrage en 
octobre 2009. A. Pétard avait alors 98 ans et Charline 85 ans  
Coll. Famille Pruneau-Turbé  

Cimetière de Port-Joinville. 
Tombe de Valentin Charruau.  
La plaque mentionne : « Victime 
du St. Philibert »  
Photo. J.-F. Henry  
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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 

Véritable figure de l’Île d’Yeu, 
Maurice Esseul que beaucoup 
avaient surnommé 
« l’historien de l’île » est dé-
cédé le 2 mai à 92 ans. Pen-
dant plus de 50 ans, il n’a eu 
de cesse de mettre en valeur 
le patrimoine historique de 
l’île et de partager ses con-
naissances au travers de ses 
nombreux ouvrages et confé-
rences.  
 
Avec la disparition de Maurice 
Esseul, l’Île d’Yeu perd l’un des plus 
fervents défenseurs de son patri-
moine, ainsi qu’un homme géné-
reux et toujours prêt à partager 
son savoir. Amoureux de son île, il 
rappelait à l’envi qu’elle est bien 
plus qu’une simple carte postale. 
« Il ne faut pas se contenter de la 
parcourir, mais il faut la découvrir 
pour l’apprécier » !  
 
Mise en valeur du Vieux-
Château 
Sa chère île, il l’a quittée le temps 
de faire carrière au Ministère de la 
Défense, pour lequel il a effectué 
des missions de protection du 
patrimoine - déjà ! - en France et à 
l’étranger et pour lequel il est aussi 
devenu archiviste. Mais il y reve-
nait le plus souvent possible et 
c’est en 1967, qu’il a décidé de 
lancer le chantier de mise en valeur 
des ruines du Vieux-Château. Il 
s’est entouré de jeunes Islais et 
résidents secondaires qui, équipés 
de pelles, de pioches et de seaux, 
ont progressivement dégagé les 
ruines du château médiéval et de 
son enceinte. Jean-Paul Léger fut 
l’un d’eux. Il se souvient de la pas-
sion qui animait cet amoureux des 
vieilles pierres. « Quoi que nous 
trouvions, c’était comme un trésor 

et Maurice s’extasiait. Sa passion 
nous amusait, mais nous l’admi-
rions. Cette période fut impor-
tante dans ma vie ». Quelque 
temps plus tard, Maurice Esseul a 
réussi à convaincre le Ministère de 
la Culture de financer les travaux 
de restauration du Vieux-Château.  
 
Un spécialiste reconnu  
Devenu un collaborateur de choix 
pour l’architecte en chef des Mo-
numents Historiques et la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles, 
Maurice Esseul a notamment con-
tribué à l’inventaire historique de 
l’Île d’Yeu et aux travaux de restau-
ration de la Citadelle et de l’église 
de Saint-Sauveur. Il s’est égale-
ment intéressé aux archives muni-
cipales, qu’il a patiemment recen-
sées et triées. De ses recherches, il 
a tiré de nombreux ouvrages - le 
dernier date de 2018 !  - et confé-
rences, qui ont contribué à faire de 
lui le spécialiste de l’histoire de l’île 
aux yeux du public. 
 
Bienveillance et passion 
Habitants de l’île, institutions, 
professionnels en mission sur l’île, 
journalistes, vacanciers, tous se 
tournaient vers lui lorsqu’ils 
avaient des questions relatives à 
l’histoire ou au patrimoine islais. 
« Il était notre source par excel-
lence, en plus d’avoir une person-
nalité attachante. On pouvait 
toujours compter sur lui, car il 
aimait partager son savoir » con-
firme Annabelle Chauviteau, la 
responsable du Service patrimoine 
de la commune. Lorsqu’on posait 
une question à Maurice Esseul, il y 
répondait toujours avec bienveil-
lance et passion, agrémentant son 
propos d’anecdotes. Il valait donc 
mieux avoir un peu de temps de-
vant soi, car il n’hésitait pas à re-
monter jusqu’à la préhistoire s’il le 

jugeait important ! Et lorsqu’il 
n’avait pas la réponse, il faisait des 
recherches pour la trouver.  
 
Un passeur d’Histoire infati-
gable 
En parallèle de ses travaux et re-
cherches, Maurice Esseul a été 
membre actif de plusieurs associa-
tions culturelles vendéennes et 
vice-président de l’Office de tou-
risme. Il a aussi œuvré pour le 
développement économique du 
Pays de Pont d’Yeu. Son investisse-
ment lui a valu d’être nommé 
officier des Arts et des Lettres et de 
recevoir la médaille d’or du tou-
risme. Passeur d’Histoire aussi 
infatigable que passionné, il n’a 
jamais cessé de travailler. Tout 
récemment encore, il collectait 
méticuleusement les informations 
liées au coronavirus sur l’île, « pour 
que les générations futures s’en 
souviennent » et il passait en re-
vue ses archives avec Annabelle 
Chauviteau.  

Un artisan de la mémoire 
collective 
Des mètres cubes d’archives in-
cluant des documents originaux 
uniques, qui viendront bientôt 
enrichir le fonds documentaire de 
l’Île d’Yeu, Maurice Esseul ayant 
choisi d’en faire don à la commune 
(NDLR elles seront conservées dans 
le futur Centre culturel du Petit 
Chiron). « Pour savoir où l’on va, il 
faut savoir d’où l’on vient » rappe-
lait le maire Bruno Noury, qui a 
rendu un hommage appuyé à Mau-
rice Esseul, « pour tout ce qu’il a 
apporté aux gens de l’île (...) Il a 
beaucoup œuvré pour nous resti-
tuer l’histoire de l’île. Il a vraiment 
été l’artisan de notre mémoire 
collective ». Comme l’assurait 
Annabelle Chauviteau, 
« aujourd’hui Maurice Esseul n’est 
plus, mais son esprit vaillant inspi-
rera encore longtemps les amou-
reux de l’île ».  
 
 Viviane Klemm 

L’historien de l’île Maurice Esseul est décédé 

Maurice Esseul a choisi de donner ses archives à la commune 
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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 
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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 

LA GAZETTE ANNONCES 

Avec la dispari on à 45 ans seulement de So-
phie Naud alias « Ta e Bichon », l’Île d’Yeu 
perd une commerçante très appréciée de la 
popula on, ainsi qu’une véritable ba ante. 
« Jusqu’au dernier moment, elle s’est inquié-
tée pour son travail » confie sa fille Naéva. 
Mais la maladie l’a emportée le 2 mai, sans lui 
laisser le temps d’assister à la réouverture de 
ses deux bou ques de glaces et de gaufres. 
L’annonce de sa dispari on a suscité une 
grande vague d’émo on chez ses proches bien 
sûr, mais aussi chez tous ceux, habitants de 
l’Île d’Yeu et d’ailleurs, qui appréciaient sa joie 
de vivre et sa gen llesse, lorsqu’ils échan-
geaient quelques mots avec elle ou faisaient 
une pause gourmande chez « Ta e Bichon ».  
 
Une acharnée du travail... 
D’un naturel plutôt réservé, rien ne prédes -
nait Sophie Naud à devenir la nouvelle reine 
des glaces et gaufres de l’Île d’Yeu, surtout pas 
ses débuts hésitants chez « Ta e Bichon » 
durant l’été de ses 17 ans. Mais les encourage-
ments de Camille Moroz la fondatrice de 
« Ta e Bichon », sa détermina on et le sen -
ment d’avoir trouvé sa voie l’ont aidée à se 
dépasser. « Camille l’a poussée à s’extérioriser 
et Sophie est devenue une véritable acharnée 
du travail » se souvient son amie Aline Ricol-

leau. En 2007, elle a pris officiellement les 
rênes de « Ta e Bichon » et en 2020, elle ou-
vrait les portes de sa nouvelle bou que « La 
Glacière de Ta e ». Cheffe d’entreprise accom-
plie et bonne vivante, Sophie Naud trouvait 
toujours du temps pour ses amis. « Elle était 
toujours la première à proposer des sor es ou 
des pe ts voyages entre amies ».  
 
... qui profitait de ses passions 
En plus de son travail, Sophie Naud avait deux 
autres passions, sa fille Naéva dont elle 
s’inquiétait à tout bout de champ et qui venait 
déjeuner avec elle à la bou que durant la sai-
son es vale, ainsi que les voyages. Afin d’en 
profiter pleinement, elle travaillait beaucoup 
de mars à la Toussaint, avant de s’évader avec 
sa fille sous le bras et de gros sacs sur le dos. 
« Nous avons fait beaucoup de voyages en-
semble. La toute première fois j’avais deux 
ans et demi... Lors de notre dernier voyage en 
2019 nous sommes allées au Mexique » con-
firme la jeune lycéenne. Travailleuse et pleine 
de projets comme sa mère, elle espère pouvoir 
par ciper au « Rallye des Gazelles » auquel sa 
mère se préparait.  
À quelques semaines du démarrage de la sai-
son es vale, les portes de « Ta e Bichon » et 
de « La Glacière de Ta e » restent tristement 

closes. Mais le sourire, la gen llesse et la joie 
de vivre de Sophie Naud illuminent le cœur de 
tous ceux qui l’ont côtoyée.  

Viviane Klemm 

Disparition de Sophie Naud alias « Tatie Bichon » 

Moment de joie intense à la récep on de la clé 
de sa bou que de Saint-Sauveur 
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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 

LA GAZETTE ANNONCES 

Jusqu’au bout le comité de direc on du Fes -
val « Viens Dans Mon Île » espérait pouvoir 
maintenir l’édi on 2021, mais la mort dans 
l’âme, il a dû se résoudre à l’annuler comme en 
2020. « C’est un vrai déchirement pour nous, 
car nous aurions vraiment aimé maintenir le 
fes val et apporter notre sou en aux ar stes, 
techniciens et intermi ents du spectacle. 
Mais après avoir longuement pesé le pour et 
le contre, étudié tous les scénarios possibles 
et échangé avec les organisateurs d’autres 
fes vals, nous nous sommes rendus à l’évi-
dence. Maintenir l’édi on 2021 aurait mis en 
danger la pérennité du fes val » indique An-
toine Grésillon le président de l’associa on qui 
organise le fes val.  
 
Trop d’incer tudes 
Les nombreuses incer tudes, les contraintes 
logis ques, les aspects financiers, ainsi que le 
souci de proposer 3 soirées synonymes de fête 
et de plaisir pour le public, les partenaires, les 
ar stes et les bénévoles, ont en effet eu raison 
de leurs hésita ons. « Après les annonces du 
gouvernement, nous pouvions au mieux espé-

rer accueillir 1 000 personnes par soirée (au 
lieu de 2 000) et cela nous aurait obligés à 
engager des frais supplémentaires pour faire 
venir des fauteuils sur l’île ». Le logement des 
ar stes et les réserva ons de bateau risquaient 
également de poser problème. « Nous réser-
vons en moyenne une quarantaine de 
chambres d’hôtel par nuit et des centaines de 
fes valiers font spécialement l’aller-retour en 
bateau. Que seraient devenues ces réserva-

ons si tout avait dû être annulé au dernier 
moment » ?  
 
Un vrai et beau fes val en 2022 
L’aspect économique inquiétait bien sûr aussi 
les organisateurs, d’autant qu’il n’était pas 
certain que la restaura on, la buve e et l’ac-
cueil VIP des partenaires puissent être assurés 
dans un tel contexte sanitaire. Or la bille erie 
seule ne suffit pas à couvrir les frais du fes val. 
Dernier argument et non des moindres, le 
ressen  des bénévoles. « Depuis le premier 
jour nous avons à cœur que le fes val soit 
synonyme de plaisir pour les bénévoles, sans 
lesquels il n’y aurait pas de fes val. Or avec 

les contraintes liées au contexte sanitaire, 
nous aurions pris le risque que le stress 
prenne le pas sur le plaisir ». Mais c'est pro-
mis, « en 2022 on refera la fête avec un vrai 
beau Fes val Viens Dans Mon Île, dans des 
condi ons normales et avec une affiche tota-
lement réactualisée » ! 
 

  
Viviane Klemm 

L’édition 2021 du Festival « Viens Dans Mon Île » 
est annulée ! 

En 2022 on refera la fête au Fes val Viens 
Dans Mon Île ! 

Concours photo « Agricultures insulaires » 
 

Le Réseau Agricole des Îles Atlantiques (RAIA) organise du 15 juin au 15 octobre 2021 un concours photo à l’échelle de toutes les îles de la façade 
atlantique qui abritent des activités agricoles : Bréhat, Batz, Ouessant, Molène, Sein, Groix, Belle-Ile-en-Mer, Houat, Hoëdic, l’Ile d’Arz, l’Ile d’Yeu, 
Noirmoutier, Ré, Aix et Oléron. 
Son objectif est de mettre en valeur par l’image les agricultures insulaires durables, c’est à dire qui ne compromettent pas l’accès aux ressources et 
l’environnement pour les générations futures.  
Pour y participer, c’est très simple ! Avant le 15 octobre, il vous suffit de vous connecter au site du RAIA :  
https://raia-iles.fr/actualites-et-initiatives/ 
1- Consulter le règlement du concours  
2 - Compléter le formulaire de participation en ligne  
3 - Envoyer vos photos à l’adresse mail du concours photos.raia@gmail.com  en les accompagnant d’une petite légende ! 
  
A la clé, un week-end sur une des îles de notre réseau : Belle-Ile-en-Mer, Bréhat, Oléron ou l’île d’Yeu ! 
A vous de jouer ! 
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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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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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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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Après avoir réussi à maintenir ses ac vités pour 2020 en dépit du coronavirus, l’associa on culturelle « Une Île... Des Auteurs » annonce un pro-
gramme 2021 tout aussi riche et avec des nouveautés (si les condi ons sanitaires le perme ent bien sûr). 

Concours de nouvelles de l’Île d’Yeu  
 

2020 : les juniors font une entrée remarquée dans le concours 
- En 2020, malgré un contexte sanitaire peu favorable à la Culture, l’associa on « Une Île... Des Auteurs » a réussi à maintenir ses ac vités. Le con-
cours des nouvelles a donné lieu à l’édi on du 3e recueil des « Nouvelles de l’Île d’Yeu ». Cet ouvrage met à l’honneur 8 adultes et pour la première 
fois, 4 juniors dont les nouvelles ont par culièrement séduit les membres du jury. Il s’est déjà vendu à plus de 400 exemplaires, alors que l’édi on 
2015 été réimprimée compte tenu de son succès.  

 
La 4e édi on du concours de nouvelles est lancée ! 
 - Le 4e concours de nouvelles est ouvert à tous, juniors à par r de 12 ans et adultes.  
 - Les nouvelles doivent comme toujours se dérouler à l’Île d’Yeu et être des créa ons originales. 
 - Les textes sont limités à 15 000 caractères. 
 - Les tapuscrits (textes en format .doc ou .pdf) seront envoyés par email à anitapoiret@gmail.com avant le 1er janvier 2022 . 
 - Le jury se réunira en avril 2022 pour sélec onner 12 nouvelles (sans en connaître les auteurs) et désigner ses 2 coups de cœur, dont 

l’un pour la catégorie junior.  
 - Les textes retenus seront publiés dans le 4e volume des « Nouvelles de L’île d’Yeu » en juillet 2022. 

Autres ac vités 
En parallèle, l’associa on « Une Île... Des Auteurs » travaille sur deux projets d’édi on, un guide de la faune et de la flore de l’Île d’Yeu, ainsi qu’un 
dic onnaire amoureux des lieux de l’Île d’Yeu. L’associa on s’est également donné pour objec f de con nuer à transme re sa passion pour l’écriture 
aux plus jeunes, en con nuant à intervenir auprès des collégiens.  
 
U le :  
- Les 3 recueils « Nouvelles de l’Île d’Yeu » sont en vente à la Maison de la Presse de l’Île d’Yeu. 
- Pour adhérer à l’associa on « Une Île... Des Auteurs », il suffit d’adresser un chèque de 12 € (20 € pour un couple) à  
« Une Île... Des Auteurs » - Chemin de Versailles - 85350 L’Île d’Yeu.  
- Contact : anitapoiret@gmail.com 

« Une Île... Des Auteurs » :  
un programme riche en 2021 

Un nouveau lieu pour un public encore plus nombreux en 2020... 
- En août 2020, le contexte sanitaire a obligé à délocaliser les 8 rencontres dans un nouveau lieu, en l’oc-
currence la prairie de la Citadelle. Elles ont a ré plus d’une centaine de personnes en moyenne. 
- Une rencontre a également pu être proposée fin octobre, juste avant le second confinement.  
...Des nouveautés en 2021 
- Des rencontres étaient prévues durant les vacances de Pâques, mais elles ont dû être annulées en rai-
son des restric ons sanitaires. 
- Les rencontres du mois d’août se endront à l’ombre des chênes de la prairie de la Citadelle comme en 
2020, ou dans un lieu de repli en cas de pluie.  
- Elles se dérouleront toujours les mardis et vendredis, mais à 11 h, pour répondre à la demande de nom-
breux par cipants.  
- Retransmission sur Neptune FM : les rencontres seront diffusées en différé sur Neptune FM 91,9 MHz 
et en podcast sur son site internet. 
- Un hommage sera rendu au peintre Robert Verluca, qui a lancé ces rencontres avec Anita Poiret et 
Arnaud Langlois-Meurinne.  

Les 8 rencontres « Un Lyeu Une Ren-
contre » sont prévues dans la prairie de 
la Citadelle 

Rencontres d’experts et d’auteurs « Un Lyeu Une Rencontre » 

Mercredi 11 août 
Biennale littéraire « Une Île... Des Auteurs »  

La Biennale littéraire se déroulera le 
11 août sur la place de la Pylaie 

Rendez-vous incontournable des amoureux des livres, la Biennale li éraire se endra le 11 août sur la 
Place de la Pylaie. Elle sera comme toujours une occasion privilégiée d’échanger avec les auteurs et de 
leur demander une dédicace. « Nous profiterons de ce e édi on pour faire découvrir aux lecteurs des 
auteurs qui n’ont jamais eu l’occasion de présenter leur(s) œuvre(s) sur l’île jusqu’ici » précise Marie-
Laure de Cazo e, la présidente de l’associa on « Une Île... Des Auteurs ».  

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N° 268 ▪ 26 JUIN 2021 ▪  PAGE 56 



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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En raison de l’épidémie de coronavirus, le calendrier des manifestations 
est perturbé. De nombreux évènements sont annulés ou programmés 
tardivement. C’est pourquoi nous ne publions pas d’agenda dans l’édi-
tion du 26 juin. Retrouvez au fil des pages de La Gazette quelques évène-
ments  à venir. Surveillez également l’affichage sur les panneaux réser-
vés aux associa ons et renseignez vous auprès de l’Office de Tou-
risme. Tél. 02 51 58 32 58 - www.ile-yeu.fr 

 
Comme chaque été, l’associa on Oya Films propose des séances de cinéma en plein air. 
- Lieu : à la prairie de la Citadelle (rue de la Pierre Levée). 
- Tarif : 5 € par séance (sauf pour celle du 19 août qui est gratuite) et gratuit pour les moins de 1,30 m (si si !)  
Au programme :  
- Jeudi 15 juillet 22 h 45 : « Le projet Blair Witch » (USA, 1999), film d’horreur de 80 mn projeté en version française. Interdit aux 
moins de 12 ans. Interdit aux moins de 12 ans.  
- Jeudi 29 juillet 22 h 30: « Chat Noir, Chat blanc » d'Emir Kusturica (Yougoslavie, 1998) -130 mn en VO sous- trée en français.  
- Jeudi 12 août 22 h15 : « Didier » d'Alain Chabat (France, 1997) - 105 mn. 
- 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. Entrée libre, mais possibilité de faire un don pour contribuer 
aux frais de tournage du film. 
 
 
En parallèle l’associa on con nue à travailler sur l’éduca on à l’image avec les scolaires. Elle prépare aussi la reprise du « Ciné-club » à 
par r de septembre, ainsi que « Le mois du film documentaire » qui est prévu au mois de novembre. Une réflexion est en cours concer-
nant des ateliers d'ini a on au cinéma pour les adultes : ateliers de prise de vue, capta on, image, etc.  
Toutes les bonnes volontés et les cinéphiles sont les bienvenus au sein de l’associa on. 
 
U le : plus de renseignements par mail à oya.films@laposte.net 

 

Oya Films : des séances de cinéma en plein air 
et des projets 

LA GAZETTE ANNONCES 

Agenda : 
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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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D E S S O U C H A G E  
 

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)  
 

Billard Club Islais 
YES, nous avons nos activités le 9 juin 
après plus de 7 mois d’abstinence. 
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 

 
L’association est heureuse de re-
prendre ses cours aux heures habi-
tuelles les mardis et mercredis à la 
Citadelle ou en extérieur. 
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. 

LA GAZETTE ANNONCES 

Horaires d’ouverture : 
Lundi au Vendredi 

8h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00 

Remerciements 
La famille SICOT vous remercie chaleureusement de tous les témoi-
gnages de sympathie et d’amitié à l’occasion du décès de Monsieur 
Paul SICOT. Un remerciement particulier à toute l’équipe médicale et 
au personnel de l’EHPAD Calypso pour leur dévouement et leur ac-
compagnement. Ainsi qu’à l’équipe soignante de l’ADMR qui a été 
super pendant 1 an. 
 
 
Mme VIGOUR Nadine, ses enfants, petits-enfants, famille VIGOUR, 
famille BERNARD, vous remercient pour tous vos témoignages de 
sympathie et votre soutien lors du décès de Jean-Claude VIGOUR. 
 
 
Suite au décès de Maurice VINCENT, son épouse et ses enfants, ses 
petits-enfants et arrière-petits-enfants vous remercient pour tous les 
témoignages d’amitié et de soutien. Merci spécial à l’ADMR et l’hôpi-
tal, à Christophe Bouffier, pour le dévouement, le respect et la délica-
tesse que vous lui avez portés. 
 
 
Mme DOUCET Colette, M. et Mme POIRAUD Yannick, leurs enfants, 
petits-enfants et arrière-petits-enfants vous remercient de tous les 
témoignages de sympathie et d’amitié lors du décès de Mme RIVAL-
LIN Raymonde. Merci aux médecins, personnel de l’hôpital Dumonté 
et celui de l’EHPAD Calypso. 
 
 
Mme GUILLET Maryvonne, sa fille, son gendre et ses petits-enfants 
vous remercient de tous les témoignages de sympathie et d’amitié à 
l’occasion de décès de Gérard. Merci spécial à toute l’équipe de réa-
nimation du CHD de la Roche / Yon. 
 
 
Mijo TARAUD, ses filles, son gendre et ses petites filles vous remer-
cient de tous les témoignages de sympathie d’amitié à l’occasion du 
décès de Michel. Un grand merci aux pompiers, aux J.S.P., à  l’infir-
mière, au Docteur Martial, à Mme Noury et ses collègues pour leurs 
compétence, humanité et soutien. 
 
 
Naéva, ses parents, ses frères, ses belles-sœurs et ses nièces vous 
remercient de toutes vos marques de soutien et de sympathie au 
moment du décès de Sophie NAUD (Tatie Bichon) 
 
 
Claudine ESSEUL et toute la famille remercient les personnes qui leur 
ont témoigné leur sympathie et leur soutien à l’occasion du décès de 
Maurice ESSEUL. Un merci particulier aux médecins et aux équipes de 
l'hôpital de l'île d'Yeu pour leur dévouement et leur gentillesse. 

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 31 Juillet 
Dépôt des annonces  -  -  -  jusqu’au mardi 21 juillet 

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

                       

                       

                       

                       

      Lignes supplémentaires (1 €uro la ligne) 

                       

                       

Renseignements hors annonce 
 

 NOM : 

 PRENOM : 

 ADRESSE : 
 

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

TARIFS forfait 4 lignes 
(Offre valable uniquement pour la parution à venir) 
Tarif  valable pour  une annonce comportant 1 
seule proposition (ou objet) 
nous contacter pour tarif si l’annonce comporte plusieurs propositions 

 

 
1  

parution 

 

 
2  

parutions 

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

Petites 
Annonces 

 
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 
 
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  
 
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 aide jardinage. 
Tél 0032 475 26 05 94 Michel 
 
Cherche personne pour faire du 
ménage en juillet et août le matin (2 
ou 3 fois / semaine) 
Tél. 06 20 17 96 55 

Cherche femme de ménage du 15 
juillet à fin août, 3h / semaine, à Ker 
Pissot. Tél. 06 60 65 69 46 
 
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 tableaux marines divers 
(Bertrand, Callot, Dufy, Marquet, 
Brenet …). Mercredi 14 juillet de 
14h30 à 17h00 (reporté au 15 juillet 
si pluie). Chemin de l’Ardilée - 16 
rue de Ker Châlon. 
Tél. 06 42 84 59 11 
 
AC chaîne hifi de qualité, avec en-
ceintes, 50 €. Tél. 06 99 07 72 66 
  
AV table ronde, diamètre 150 cm,  
avec rallonge centrale, plaqué meri-
sier + 4 chaises merisier, bon état, 
130 € à déb. Tél. 06 99 07 72 66 
 
AV broyeur de branches Pro Eliet 
Major 9 cv Honda, diamètre 5 cm, 
valeur neuf 3000 €, vendu 1700 € à 
débattre. Tél. 06 81 71 26 60 

AV tondeuse débroussailleuse pro 
tractée Kiva Roto 55R, pour terrains 
difficiles. 650 € 
Tél. 06 81 71 26 60 
 
AV élagueuse télescopique ther-
mique Sthil Pro avec harnais. Neuf : 
1100 €. 600 € à débattre. 
Tél. 06 81 71 26 60 
 
AV bétonnière électrique « Alko », 
130 litres, bon état, très propre, 105 € 
Tél. 06 10 76 85 61 
 
AV Yamaha 125, 1998, 11000 km, 
parfait état, 300 €. 
Tél. 06 84 58 68 91 
 
Achète Méhari avec ou sans con-
trôle technique. 
Marc : 06 14 59 29 10 
 
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 
 
AV Peugeot Boxer 2002 L2H2, 
130000 km, contrôle technique OK, 
3200 €.  Tél. 06 81 71 26 60 
 
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. 6000 €. 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 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 voilier First 235, très bon état, 
circuit 220 V (voiles + moteur 4T + 
pilote auto neuf), avec BER. 15000 € 
Tél. 06 81 71 26 60 
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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. 

 

244 m² 

9 pcs 

6 ch 

1 288 000 € 
 

 

320 m² 

12 pcs 

8 ch 

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

 

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...  

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 ...  

465 000 € 

 

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 : 

 

130 m² 

6 pcs 

5 ch 

845 000 € 
 

Dossier n°2313 
MAISON NEUVE - TRANQUILLITÉ POUR LES VACANCES 
SORTIE SAINT SAUVEUR- Inves ssez sereinement avec ce e grande maison s'accompagnant d'une 
grande terrasse à l'entrée de la Meule. Ce e maison d'une surface de 130m² se compose d'un espace 
cuisine/salon/SAM et 5 chambres. Chose appréciable pour votre bien-être, ses salle de bains et 
douche séparée ...  

« 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   

9ème du Vendée Globe 2020-2021 
 

J'ai adoré tous vos messages de soutiens, 
vos cartes,  et mon arrivée  inattendue  

agréable  et conviviale 
Je suis touché au-delà des mots. 

 

UN GRAND MERCI ! 

 

140 m² 

7 pcs 

5 ch 

Dossier 2318 
RARE - DANS UN ÉCRIN DE VERDURE... 
KER CHALON PLAGE - A VISITER CETTE PROPRIÉTÉ ARBORÉE ET JOUXTANT DES ZONES NATURELLES 
LA MAISON RÉCENTE EST DE QUALITÉ ET UNE ORIENTATION SUD OUEST, A COTÉ DE LA PISTES  CYCLABLE... 
Elle est formée de 4 chambres possible d'une 5eme chambre tout de suite, UN SALON-SAM de 60m² et d’un 
espace … 

1 160 000 € 


