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Déconstruction de l’estacade, quelle déception ! 
Témoignage du passé maritime de l’Île d’Yeu et d’un certain art de vivre, l’estacade est en 
cours de déconstruction, au grand dam des habitants dépités que la reconstruction n’ait pas 
été prévue par le Département. Page 6 
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SECTEUR LES ROSES 
Maison d’habita on de 151 m², composée au rez-
de-chaussée d’une cuisine, cinq chambres, trois 
salles de bains, deux wc, un cellier.  
A l’étage une pièce de vie de 46 m² VUE MER. 
A enant à la maison un garage de 32 m².  
Le tout sur une parcelle de 1941 m².  
Classe énergie : E. 
Prix HNI : 1 200 000,00 € dont 3,11 % Hon. TTC 
charge acq.  
Prix Hors Hon. : 1 237 370,00 € 
Réf : M111 

PORT JOINVILLE 
Appartement en copropriété composé d’une pièce de vie avec coin cuisine, une salle d’eau avec WC, 
une chambre, une mezzanine, un cellier. A L’extérieur : coure e, box à vélo, et place de parking.  
Classe énergie : E 
Prix HNI : 220 000,00 € dont 3,62 % Hon. TTC charge acq.  
Prix Hors Hon. : 227 970,00 €  
Réf : STE 116 

COTE SAUVAGE 
Dans un secteur calme et verdoyant. 
A proximité de la plage. 
Accès par un chemin. 
TERRAIN à bâ r de 1405 m2 comprenant une 
emprise au sol de 10%.  
PRIX  : nous consulter. 



    Sabias Immobilier 
  

Transaction - Estimation - Location - Conseil 

Charme ancien 
Au cœur du village de Saint Sauveur, au calme, Grande propriété bâ e (surface u le 188 m²) comprenant : 
- RDC : Salon/SAM, cuisine, SDE/WC, chambre avec SDE et WC ; - Étage : palier, 4 CH, cabinet de toile e avec WC ;  
- Grande cave, chaufferie, buanderie, WC extérieur ; - Cour, puits et jardins ; - Garage indépendant.  
Vue excep onnelle : sur les toits, l’église et la mer. 
Le tout sur une parcelle de 353 m². DPE : G. 

Estimation  
OFFERTE 

EXCLUSIVITÉ 
Beau poten el 
Propriété bâ e au cœur de  
"Saint Sauveur" (surface u le 153 m²) : 
- Maison d’habita on : entrée, salon/SAM, 
cuisine, arrière-cuisine, 2 CH, couloir,  
buanderie, salle d’eau, WC, abri de jardin ; 
- Annexe : cuisine/coin repas, CH, SDE/WC ; 
- Grande terrasse Sud, jardin construc ble. 
Le tout sur plus de 1500 m². DPE : E. 

 
EXCLUSIVITÉ 
Belle opportunité 
Au calme de "Port Joinville", 
Maison d’habita on (surf. hab. 126 m²) : 
Entrée, salon/SAM, cuisine aménagée, 4 CH, 
SDB, WC, buanderie, garage indépendant, 
pa o, terrasse, piscine, jardin construc ble. 
Le tout sur environ 2000 m². DPE : En cours 
Prix : 824 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC 
(Prix 800 000 € hors honoraires) Réf : 790 

 
EXCLUSIVITÉ 
Juste à poser ses valises 
A la sor e de "Port Joinville",  
Maison d’habita on en èrement rénovée 
(surf. hab. 80 m²) : entrée, salon/chambre, 
cuisine aménagée et équipée, salle à manger, 
grande chambre, salle d’eau/WC, chaufferie, 
remises, jardin construc ble. 
Le tout sur environ 350 m². DPE : En cours. 
Prix : 535 600 €*  
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 520 000 € hors honoraires) Réf : 788 

EXCLUSIVITÉ 
Inves ssement loca f 
Au cœur de Port Joinville, 
Un immeuble (surface u le 203 m²) : 
- RDC : 1er local commercial composé de deux 
pièces, WC ; 2nd local commercial composé 
d’une grande pièce, réserve, WC et cour ; 
- A l’étage : Appartement composé  
d’un salon, cuisine, 3 CH, SDE, WC. 
Le tout sur 172 m². DPE : F.  
Prix : 515 000 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 500 000 € hors honoraires) Réf : 619 
 
EXCLUSIVITÉ 
A découvrir sans tarder 
Au calme du cœur de "Port Joinville",  maison 
d’habita on à restaurer (surf. u le 94 m²) : 
RDC : entrée, salon, cuisine/SAM, CH ;  
Sous-sol : salle de bains, deux pièces ; 
WC extérieur et jardin construc ble. 
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 
Grand poten el, idéal inves ssement 
Au cœur de Port Joinville, au calme, 
Une propriété bâ e (surface u le 292 m²) : 
- 1ère maison d’habita on : entrée, salon, 
SAM, cuisine, 5 CH, SDE, 2 WC, chaufferie, 
véranda ; 
- 2nde maison d’habita on : cuisine, chambre, 
SDE, pièce de rangement ;  
- des grands garages, des remises, cave ; 
- jardin construc ble. 
Le tout sur plus de 1300 m². DPE : En cours.  
Prix : 896 100 €* 
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC  
(Prix 870 000 € hors honoraires) Réf : 789 

 
EXCLUSIVITÉ 
Beau poten el 
Au cœur et calme du village de Saint Sauveur, 
pour les amoureux de la pierre, maison  
d’habita on (surface u le 136 m²) compre-
nant : 
Un salon/salle à manger, une cuisine, un couloir, 
quatre chambres dont une indépendante,  
une salle d’eau, WC ; 
Un garage, une remise et jardin. 
Le tout sur une parcelle d’environ 300 m². 
DPE : F. 

Laëtitia et Mona vous souhaitent un Noël rempli de mille douceurs 
ainsi qu’une prochaine année pleine de magie ! 

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. 

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  
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2, place de la Norvège  
85350 Ile d’Yeu 
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N° Siret : 412 211 484 00016 

Directeur de publication : 
Stéphane GUERINEAU 

Tél. 02 51 59 46 00 
  

Les annonceurs et auteurs  
d’articles sont seuls  

responsables de leurs textes. 

Journal Gratuit 

 Numéros utiles : 
Mairie : 02.51.59.45.45 
Office du Tourisme : 02.51.58.32.58 
  

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

LA GAZETTE ANNONCES 

Déconstruction de l’estacade, quelle déception ! 
Témoignage du passé mari-

me de l’Île d’Yeu et d’un cer-
tain art de vivre, l’estacade est 
en cours de déconstruc on, au 
grand dam des habitants dépi-
tés que la reconstruc on n’ait 
pas été prévue par le Départe-
ment. 
 
Depuis plus de 140 ans, l’estacade 
La Galiote marquait l’entrée du 
port. Mais le 19 novembre, les 
Islais ont découvert que sa dé-
construc on avait débuté et qu’il 
n’en resterait bientôt plus que les 
piles. Le Département qui assure 
la ges on des ports vendéens, 
explique le lancement de ce chan-

er « en raison de signes de fragi-
lité, son accès était interdit au 
public depuis plus de 20 ans. Et 
un diagnos c mené à la demande 
du Département a fait apparaître 
un risque de ruine de l’ouvrage 
en raison de son propre poids. De 
plus, la passerelle pouvait même 
représenter un risque pour la 
naviga on, notamment en cas de 
chute d’une travée dans le chenal 
». À peine le chan er lancé, une 
vague d’incompréhension, de 
décep on et de colère s’est pro-
pagée sur les réseaux sociaux et 
au sein de la popula on islaise. 
 
Plein de beaux souvenirs 
Si la plupart des habitants com-
prennent l’argument de la sécuri-
té, ils se désolent que la recons-
truc on de la passerelle ne soit 
pas prévue, comme ce fut le cas 
pour celle des Sables d’Olonne. 
« C’est normal, nous n’avons pas 
le Vendée Globe » raillent cer-
tains déçus. Pour d’autres, « c’est 
aberrant ! Quelle image pour 
l’entrée du port » ! Pour d’autres 
encore, ce sont de beaux souve-

nirs qui disparaissent à jamais. 
Bien qu’interdite d’accès depuis 
une vingtaine d’années, l’estacade 
reste en effet synonyme de ba-
lades en amoureux, de contem-
pla on des étoiles, de plongeons 
dans l’eau lors des départs de 
bateaux, de par es de pêche aux 
creve es et de bien d’autres 
beaux souvenirs encore.  
 
Un témoignage du passé 
mari me 
Mais l’estacade était avant tout 
un témoignage du passé mari me 
de l’île. Au début des années 
1880, ce e passerelle de hâlage 
de 205 m de long avait été conçue 
par Jules Dingler, pour faciliter 
l’entrée et la sor e des bateaux 
qui ne disposaient pas encore de 
moteur. À ce e époque, l’ingé-
nieur des Ponts et Chaussées 
réalisa plusieurs ouvrages mari-

mes à l’Île d’Yeu et aux Sables 
d’Olonne, avant de qui er la Ven-
dée pour superviser la construc-

on du Canal de Panama, dont il a 
dessiné le tracé ! La place de la 
Norvège et le quai du Canada 
portèrent d’ailleurs son nom pen-
dant plusieurs décennies. L’esta-
cade a également accueilli une 
cloche, que des habitants allaient 
ac onner manuellement par 
temps brumeux pour signaler 
l’entrée du port aux bateaux. Par 
la suite, la cloche fut remplacée 
par une sirène. 
 
Convaincre le Département 
Interpelés par Yannick Rivallin lors 
du conseil municipal du 23 no-
vembre, les conseillers départe-
mentaux Bruno Noury et Carole 
Charuau ont expliqué que « la 
déconstruc on a été program-
mée dans le cadre du plan Ven-
dée Ambi on Mari me 2018-

2024. Son coût de 350 000 € est 
totalement pris en charge par le 
département. Nous allons dé-
fendre le projet de reconstruc on 
auprès du Département dans le 
cadre du prochain plan Vendée 
Ambi on Mari me. Les travaux 
ne seront sans doute pas à l’iden-

que et nécessiteront de réaliser 

des diagnos cs préalables ». Il 
reste désormais à espérer, que les 
deux élus réussissent à convaincre 
leurs collègues vendéens de l’inté-
rêt de la reconstruc on de la pas-
serelle.  
 
 Viviane Klemm 

L’estacade dans les années 1920 – © Fonds Paul Henry 

Les jeunes plongeurs prenaient plaisir à se jeter à l’eau depuis la passe-
relle – © Emmanuel Vrignault 
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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 
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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 

 



Une défense contre la mer 
coûteuse 
Des travaux destinés à consolider les 
enrochements de l’hélistation ont dû 
être menés au printemps. Leur coût 
s’est élevé à 197 102 € HT. La com-
mune va solliciter une subvention de 
42 500 € à l’État au titre du DSIL 
(dotation de soutien à l’investisse-
ment local), de 25 500 € à la Région 
et autant au Département. « Ces 
travaux devaient initialement faire 
l’objet d’une subvention de l’État au 
titre de la défense contre la mer, 
mais l’État a récemment décidé de 
se désengager des investissements 
au profit de la défense contre la mer. 
C’est une mauvaise nouvelle pour 
nous et pour toutes les communes 
du littoral. Il n’est pas normal que 
ces dépenses soient financées exclu-
sivement par les collectivités lo-
cales » observait le maire Bruno 
Noury.  
 
Occupation des plages 
Comme chaque année, certains 
concerts du Festival Variations se 
sont déroulés sur la plage. Mais 
contre toute attente, la commune qui 
avait obtenu les autorisations néces-
saires, se voit imposer une redevance 
pour cette occupation temporaire. 
« C’est incroyable ! D’un côté l’État 
ne veut plus aider les collectivités 
locales à financer la défense contre 
la mer, mais elle veut nous obliger à 
payer l’occupation de la plage » 
observaient le maire et Judith Le 
Ralle l’adjointe déléguée à la culture 
et à la sécurité. La commune va donc 
solliciter la gratuité pour cette mani-
festation auprès de la DDTM.  
L’élu de l’opposition Patrice Bernard 
a profité de l’occasion pour deman-
der si la commune ne pouvait pas 
rappeler à l’ordre les particuliers, 
« qui mobilisent des parties entières 
de plage pour jouer (au ballon) et 
qui poussent les autres usagers à 
s’en aller ». Une hypothèse écartée 
aussi bien par le maire, que par Judith 
Le Ralle adjointe à la sécurité, qui 
estiment que « la commune ne peut 
pas tout réglementer » et qui ont 
suggéré que les usagers se prennent 
en main. Ce point pourrait toutefois 
être évoqué dans les supports de 
communication à destination du 
public estival.  
 
Gestion des marais 
La commune a mis en place un plan 
de gestion 2020-2030 des marais de 
l’Île d’Yeu en collaboration avec le 
Conservatoire d’Espaces Naturels 
(CEN) des Pays de la Loire, ainsi que la 
Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) de la Vendée. Plusieurs actions 
concrètes de gestion et restauration 
des milieux naturels sont prévues 
durant la période 2021-2023 sur le 
marais de la Guerche et sur une 

partie du marais de la Croix, où des 
propriétés sont en cours d’acquisition 
par le Département.  
Pour mener à bien ces actions, la 
commune va s’appuyer technique-
ment sur le CEN et la LPO. Le coût des 
actions et du soutien technique pré-
vus sur la période 2021-2023 est 
estimé à 132 500 € TTC. La commune 
va solliciter une subvention de la 
DREAL des Pays de la Loire à hauteur 
de 106 000 €, dans le cadre du Plan 
de relance gouvernemental, qui 
favorise ce type d’initiatives. 
 
Exonération partielle de taxe 
foncière 
Les communes peuvent désormais 
limiter l’exonération de 2 ans de taxe 
foncière de 40 % à 90 % pour les 
constructions d’habitations neuves, 
les ajouts, reconstructions et conver-
sions de bâtiments ruraux en habita-
tions non financés par des prêts 
aidés. Le conseil municipal a majori-
tairement choisi de limiter l’exonéra-
tion au taux minimal de 40 % de la 
base imposable à compter du 1er 
janvier 2022. « Il vaut mieux investir 
cet argent pour favoriser le loge-
ment à l’année » a répondu le maire 
à l’opposition, qui souhaitait une 
exonération de 90 %. 
 
Rapport 2020 sur l’assainisse-
ment 
Michel Bruneau l’adjoint délégué aux 
services techniques, réseaux et bâti-
ments a présenté les grandes lignes 
du rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public d’assainisse-
ment à l’Île d’Yeu en 2020. Le service 
d’assainissement individuel est assu-
ré en régie, tandis que l’assainisse-
ment collectif (y compris l’exploita-
tion de la station d’épuration) a été 
confié par délégation de service 
public à l’entreprise SAUR. Pas moins 
de 56 km de canalisations sillonnent 
l’île, dont près de 78 % sont en PVC et 
10 % en amiante-ciment. Le réseau 
compte 28 postes de relevage et plus 
de 4 000 branchements.  
Entre 2019 et 2020, la production de 
boues de station est passée de 104 à 
138 t de matières sèches. « Cette 
augmentation est liée à la très forte 
fréquentation estivale ». L’élu a aussi 
annoncé que le montant facturé aux 
usagers pour la collecte et le traite-
ment des eaux usées augmenterait 
de 3 % en 2021.  
 
Rapport 2020 sur l’eau 
Michel Bruneau a également informé 
l’assemblée que le rapport annuel 
2020 de Vendée Eau sur le prix et la 
qualité du service public de l’eau 
potable pouvait être consulté en 
mairie. Vendée Eau regroupe 256 des 
258 communes vendéennes et « a 
produit 49 millions m3 d’eau potable 
en 2020, dont 89 % était de l’eau de 

surface. Les pertes en réseau ont 
représenté 1 m3/km/jour ». En 2021, 
Vendée Eau a engagé d’importants 
travaux à l’Île d’Yeu. « Il reste à re-
joindre le château d’eau depuis la 
rue de Pierre Levée. Ce sont des 
travaux compliqués, pour lesquels 
un appel d’offres a été lancé ». 
 
Acquisitions et cessions immo-
bilières 
- La commune a préempté une par-
celle de 1612 m2 située à Ker Doucet 
pour un montant de 52 000 €. 
- Elle va acquérir une parcelle de 
3 210 m2 située à Ker Chalon au prix 
de 250 000 € (frais d’actes en sus). 
Cette parcelle s’avère intéressante 
dans le cadre d’un projet d’accession 
à la propriété et de logement social.  
- Dans le cadre d’une procédure 
d’alignement, la commune va acqué-
rir une parcelle 29 m2 située rue du 
Tardy au prix de 1 € (frais d’actes en 
sus). 
- La commune va acquérir une par-
celle de 894 m2 située aux Violettes 
au prix de 894 € (frais d’actes en sus). 
- Elle va céder la parcelle de 42 m2 
liée à l’épicerie de Saint-Sauveur au 
prix de 60 000 €. « La commune a 
joué son rôle pour favoriser l’instal-
lation de ce commerce qui est ou-
vert toute l’année. C’est le moment 
de se retirer » précisait le maire. 
- La commune va céder une parcelle 
municipale de 186 m2 avec une 
servitude de réseaux située à Ker 
Bossy au prix de 30 690 € (frais 
d’actes à la charge des acquéreurs). 
- Dans le cadre d’une régularisation 
foncière, la commune va céder une 
parcelle de 14 m2 située à rue du 
Tardy au prix de 2 380 € (frais d’actes 
à la charge de l’acquéreur). 
- Au sein de la zone de la Marèche, la 
commune va échanger une parcelle 
de 1 014 m2 dont 158 m2 d’espaces 
boisés, contre une parcelle de 598 
m2 et une soulte de 7 240 € (frais 
d’actes répartis entre les 2 parties). 
- Dans le cadre de son projet de con-
tournement, la commune va échan-
ger une parcelle de 3 m2 contre une 
parcelle de 6 m2 (soulte de 1 € et 
prise en charge des frais de bornage 
et géomètre à la charge de la com-
mune). 
 
Gestion du foncier agricole 
Depuis 2014, l’association Terres de 
Liens Pays de la Loire conseille et 
accompagne la commune, le Comité 
de développement de l’agriculture 
(CDA), la SCCI Terres Islaises, ainsi 
que les agriculteurs et porteurs de 
projet qui le souhaitent dans la ges-
tion du foncier agricole. Moyennant 
un coût maximal de 2 250 € par an, la 
commune prolonge jusqu’à fin 2023 
son partenariat avec l’association. Il 
pourra ensuite être reconduit annuel-
lement. 

Exploitation du snack du cam-
ping 
L’exploitation du snack du camping 
municipal est confiée à un prestataire 
au moyen d’une délégation de ser-
vice public (DSP). La dernière en date 
prendra fin le 31 janvier 2022. Le 
conseil municipal a décidé de renou-
veler le principe d’une DSP jusqu’au 
31 janvier 2027. « Jusqu’à présent la 
DSP durait 3 ans, mais c’est un peu 
court pour amortir certains investis-
sements » a expliqué Bruno Noury.  
 
Contre une liaison passagers 
entre les Sables et Yeu 
Interpelé par Patrice Bernard au sujet 
de l’éventuelle liaison passagers 
entre les Sables d’Olonne et l’Île 
d’Yeu évoquée dans le Journal des 
Sables d’Olonne du 10 septembre, 
Bruno Noury n’a pas caché son aga-
cement. « Les Islais ont déjà décou-
vert le lancement de la construction 
du futur Insula Oya dans la presse. 
Maintenant ils découvrent que la 
Région étudie la création d’une 
liaison entre les Sables d’Olonne et 
l’Île d’Yeu ! Cela n’a aucun sens 
d’apporter encore plus de monde à 
l’Île d’Yeu en été ».  
Pour le maire et les élus présents ce 
soir-là, cette liaison n’est pas justifiée. 
« Il y a des problèmes plus impor-
tants à régler, comme le désensable-
ment du chenal de Fromentine et le 
remplacement des bateaux ». Ils en 
ont profité pour rappeler, que les 
liaisons maritimes antérieures entre 
les Sables et l’Île d’Yeu avaient été 
interrompues. Le conseil municipal 
pourrait prendre une motion, si la 
Région persistait dans son idée. 
 
Arrêt technique de l’Insula 
Oya 2 
Patrice Bernard a soulevé le pro-
blème de l’arrêt technique de l’Insula 
Oya 2 en septembre, période où le 
trafic de marchandises alimentaires 
reste très important. D’une moindre 
capacité, le bateau qui le remplace « 
ne respecte pas les contraintes des 
commerces. Il faudrait que l’arrêt 
technique ait lieu à une période où il 
y a moins d’activité sur l’île » obser-
vait l’élu. « Nous avons évoqué le 
problème avec la régie Yeu Conti-
nent. Mais nous referons la de-
mande. Ce n’est pas simple, car il 
faut arriver à placer l’arrêt technique 
des 3 bateaux (le cargo et les 2 cata-
marans) en période creuse » a fait 
savoir le maire. 
 
  

Viviane Klemm 
 
 

Conseil municipal du 21 septembre 
LA GAZETTE ANNONCES 
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A ribu on de marchés 
Le marché de ges on des eaux 
pluviales a été accordé à la société 
Colas Ouest pour la par e terrasse-
ment et assainissement et à la 
société Id Verde pour la par e 
mobilier et espaces vers. Le mon-
tant total des travaux pour les 2 
lots s’élève à 152 440 € HT. 
La commune va acquérir auprès de 
la société Propel 2 pelles sur pneus 
de 9-11 tonnes et 12-15 t pour un 
montant total de 362 385 € HT. 
Le marché de maîtrise d’œuvre 
rela f à l’aménagement du cime-

ère de Saint-Sauveur a été confié 
à l’Agence Gilles Garos pour un 
montant de 26 135 € HT. 
 
Toitures photovoltaïques 
La commune va me re à disposi-

on de la SAS Vendée Solaire les 
toitures du centre technique muni-
cipal et de la recyclerie durant une 
période de 20 ans. L’entreprise y 
installera à ses frais une centrale 
photovoltaïque, dont la produc on 
annuelle totale est es mée à 160 
611 kWh, soit l’équivalent de la 
consomma on annuelle de 17 
foyers. Vendée Solaire vendra 
l’électricité produite à EDF OA. En 
contrepar e, la commune - qui a 
financé le renforcement des toi-
tures dès leur construc on - perce-
vra une prime d’entrée de 10 811 
€, ainsi qu’une redevance annuelle 
de 101 €. La maintenance de la 
centrale photovoltaïque sera à la 
charge de la SAS Vendée Solaire.  
 
Mesures de la qualité de 
l’air 
La commune est engagée dans un 
Plan Climat-Air-Énergie Territorial 
(PCAET), dont le diagnos c s’ap-
puie notamment sur les mesures 
de qualité de l’air réalisées par 
l’associa on « Air Pays de la Loire » 
et prises en compte par diverses 
ins tu ons officielles (Région, 
DREAL, ADEME…). Or, il s’avère 
que ces mesures présentent des 
incohérences avec la situa on 
réelle sur l’île, car il s’agit en fait de 
celles de la Roche-sur-Yon. « Bâ r 
une stratégie de territoire en se 
basant sur des données non per -
nentes n’est pas sa sfaisant » 
observait le maire Bruno Noury. La 
commune va donc adhérer directe-

ment à l’associa on « Air Pays de 
la Loire » jusqu’en 2026, moyen-
nant une co sa on annuelle de 1 
000 €. « L’associa on Air Pays de 
la Loire es mera ce qu’il faut 
mesurer et où ». Ces mesures 
seront prises en compte dans le 
référen el officiel de la région. 

 
Financement des 4 nou-
veaux bus 
Un emprunt obligataire « Oblibus » 
de 650 000 € remboursable sur 15 
ans va être souscrit auprès de la 
Banque des Territoires. Il contri-
buera à financer les 4 bus élec-
triques récemment achetés par la 
Régie Id Bus. 
 
Tarifs 2022 ordures ména-
gères 
Le conseil municipal a validé les 
tarifs 2022 pour la collecte et le 
traitement des ordures ménagères. 
Ils restent iden ques à ceux de 
2021. 
 
A ribu on de noms de rues 
Être en mesure d’iden fier un 
bâ ment par son numéro et son 
nom de rue est indispensable pour 
assurer le déploiement des ré-
seaux, la distribu on du courrier, 
les interven ons des services de 
secours ou la localisa on GPS. Ce 
travail est réalisé par la commis-
sion d’adressage de la commune, 
en collabora on avec le service 
patrimoine. Lors de sa séance du 
19 octobre, le conseil municipal a 
validé les noms a ribués à 18 
chemins qui n’en avaient pas en-
core ou dont le nom prêtait à con-
fusion.  
 
Ques ons de l’opposi on 
À la ques on de Benoit Gaborit 
concernant l’avancement des pro-
jets d’inves ssement prévus au 
budget, le maire a répondu que 
« certains décalages involontaires 
sont possibles dans le temps, mais 
ce qui est prévu comme inves s-
sement est engagé ». Il a égale-
ment annoncé qu’au bout de 7 ans, 
la commune avait enfin reçu l’aval 
pour concré ser le projet de 
boucle cyclable. 
À la ques on de Patrice Bernard 
sur la marge de manœuvre de la 

commune quant aux tarifs des 
carburants vendus sur l’île, Bruno 
Noury a expliqué que « la com-
mune n’a pas vraiment de marge 
de manœuvre. En revanche, l’État 
peut intervenir au niveau des 
taxes et les distributeurs au ni-
veau de leur marge ». 
 
 
Bientôt une ferme munici-
pale en régie ! 
 
Au cours de la séance du 19 oc-
tobre, le conseil municipal a voté la 
créa on en 2022 d’une ferme 
municipale gérée en régie. Elle 
approvisionnera en légumes et 
fruits frais la restaura on collec ve 
(scolaire, Ehpad et mul -accueil), 
qui prépare plus de 4 000 repas 
chaque semaine. Les éventuels 
surplus seront distribués par le 
CCAS aux foyers islais les plus dé-
munis.  
Ce projet émane du travail réalisé 
par le Comité de Développement 
de l’Agriculture (CDA) dans le cadre 
du projet Terres Fert’Île. « Il est 
conçu en accord avec les maraî-
chers et les grandes surfaces de 
l’île, dont les stratégies ne per-
me ent pas de répondre aux 
impéra fs de quan tés et de prix 
de la restaura on collec ve » 
précisait Michel Charuau, ancien 
adjoint en charge du développe-
ment économique. « Il arrive que 
les Ehpad achètent des surplus de 
produc on aux maraîchers locaux, 
mais à moindre coût » ajoutait 
Anne-Claude Cabilic, adjointe aux 
affaires sociales.  
 
Plus de produits de qualité 
La produc on locale issue de ce e 
ferme contribuera à respecter la loi 
Egalim, selon laquelle les repas 
servis en restaura on collec ve 
devront être cons tués d’au moins 
50 % de produits de qualité et 
durables, dont au moins 20 % de 
produits bio à compter du 1er jan-
vier 2022. « Nous aurons des pro-
duits de qualité à un coût maîtri-
sé, tout en nous affranchissant du 
prix de marché (…) En cas de défi-
cit, celui-ci sera compensé par le 
budget municipal. La commune va 
contribuer à financer ce que vont 
manger nos jeunes et nos anciens. 

C’est un choix de société, qui in-
fluera à long terme sur la santé 
publique. Ce e ferme sera aussi 
un ou l d’éduca on au goût » 
indiquait le maire Bruno Noury. 
L’achat de produits locaux per-
me ra en outre d’économiser les 
frais de transport au profit de la 
qualité. « Le collège paie 8 000 € 
de frais de transport chaque an-
née » rappelait la 1e adjointe Ca-
role Charuau. 
 
Une exploita on sur 7 800 
m2 
Le fonc onnement de ce e ferme 
ressemblera à celui de la Régie de 
maraîchage bio de Vannes, dont un 
agent municipal s’occupe avec 
l’aide ponctuelle d’autres agents 
municipaux. Des automa smes 
techniques ont été mis en place 
(pour l’ouverture/fermeture des 
serres par exemple), afin de limiter 
la charge de travail et l’amplitude 
horaire. L’installa on de ce e 
ferme est prévue sur un terrain 
d’environ 7 800 m2 situé à proximi-
té de la sta on d’épura on des 
Roses. L’analyse du sol a permis de 
déterminer les correc ons à y 
apporter. « La pleine produc vité 
pourrait être a einte d’ici 3 ans » 
es me le maire.  
Pour contribuer à financer ce pro-
jet, la commune va répondre à 
l’appel à candidatures PAT Pays de 
la Loire « Renforcer la dynamique 
des projets alimentaires territo-
riaux et accompagner la mise en 
œuvre des ac ons sur les terri-
toires », lancé conjointement par la 
DRAAF, la Région et l’ADEME dans 
le cadre du Plan de relance. Si sa 
candidature était retenue, la com-
mune pourrait bénéficier d’une 
aide de 68 647 € (sur un coût total 
de 114 631 €) pour financer ses 
achats de matériel.  
 
 
  
 
 

Viviane Klemm 
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Des classes surchargées au 
collège des Sicardières ! 
Ces dernières années, l’effectif du 
collège des Sicardières a régulière-
ment augmenté. Pourtant, bien 
qu’il soit classé en réseau d’éduca-
tion prioritaire (REP), le nombre 
d’heures d’enseignement alloué par 
la Direction d’Académie de Vendée 
a baissé significativement. De fait, 
les 110 élèves actuels sont répartis 
en 4 classes dont l’effectif moyen 
est de 27,5 élèves par classe (29 
élèves en 6e, 23 en 5e, 30 en 4e et 28 
en 3e), alors qu’en 2015/2016 le 
collège disposait encore de 6 classes 
pour ses 96 élèves et avait donc en 
moyenne 16 élèves par classe !  
 

Or :  
- L’effectif moyen de 27,5 élèves par 
classe est largement supérieur à ce 
qui se pratique au niveau national 
en réseau REP (22,2 élèves en 
2017/2018 selon les derniers 
chiffres officiels publiés).  
- Cet effectif moyen ne respecte pas 
l’engagement pris par le rectorat 
dans le cadre du contrat d’insularité 
2017-2020 avec les 2 collèges et la 
commune de l’Île d’Yeu : effectif 
maximal de 25 élèves par classe en 
collège. 
- Le collège compte près de 20 
élèves, qui ont besoin d’une prise 
en charge particulière (handicap 
nécessitant la présence d’un accom-
pagnant, difficultés scolaires et 
élèves issus de l’Aide Sociale à l’En-
fance). 
- Les salles de classes ne sont pas 
dimensionnées pour accueillir un tel 
effectif. 
- Cet effectif empêche les profes-
seurs de s’investir autant qu’ils le 
souhaiteraient auprès des élèves. 
- Certains professeurs risquent de 
quitter l’Île d’Yeu, s’ils n’ont plus 
suffisamment d’heures de cours sur 
l’île. 
 

Pour les parents d’élèves, cette 
situation est à la fois incompréhen-
sible et inacceptable. Depuis le mois 
de septembre, ils alertent toutes les 
instances possibles et imaginables, 
mais sans succès juste ici, puisque 
même Jean-Michel Blanquer le 
ministre de l’Éducation Nationale 
vient de botter en touche. Dans un 
courrier adressé au sénateur de 
Vendée Bruno Retailleau, il dé-
clare « j’ai d’ores et déjà transmis 
votre courrier à Monsieur le rec-
teur de la région académique Pays 
de la Loire afin qu’il procède à 
l’examen de la situation du collège 
des Sicardières et vous tienne di-
rectement informé de la suite qui 
pourra y être réservée ». 
 
De son côté, Catherine Côme la 
directrice d’académie de Vendée 
reste sourde aux arguments des 
parents d’élèves. Dans un courrier 

adressé au médiateur académique, 
qu’ils ont saisi, elle explique que 
« ce contrat d’insularité doit être 
réécrit ». Elle affirme aussi qu’elle 
suit avec la plus grande attention la 
situation de ce collège et « lui ap-
porte des solutions adaptées en 
terme de moyens supplémentaires 
pour répondre aux besoins expri-
més ». 
  
Sans doute la directrice acadé-
mique n’a-t-elle par les mêmes 
priorités que les parents d’élèves et 
les élus. Dans sa séance du 23 no-
vembre, le conseil municipal a émis 
un vœu, qui sera transmis au rec-
teur d’académie, à la directrice 
académique, ainsi qu’aux parle-
mentaires. Arguments à l’appui, il 
« demande à l’Éducation Nationale 
de réexaminer au plus vite la situa-
tion du collège des Sicardières » et 
d’augmenter la dotation horaire 
globale, « afin de permettre le 
dédoublement des classes de 6eme, 
4eme et 3eme ».  
 
L’office du tourisme vise la 
catégorie 1 
Depuis plusieurs années déjà, l’Of-
fice du tourisme est engagé dans 
une démarche d’amélioration de la 
qualité de son service, avec pour 
objectif de permettre à la com-
mune de solliciter son classement 
en station de tourisme.  Ce classe-
ment permettrait à l’Île d’Yeu de 
bénéficier d’avantages supplémen-
taires, au niveau financier notam-
ment. « Ces dernières années 
l’équipe de l’office du tourisme a 
réalisé un gros travail au niveau de 
l’accueil, des langues parlées, du 
site internet, de l’observatoire du 
tourisme, etc » expliquait Emma-
nuel Maillard, adjoint au dévelop-
pement économique. Ce travail 
assidu lui vaut d’avoir obtenu la 
marque « qualité tourisme » de la 
part de la préfecture de Vendée. La 
commune peut désormais deman-
der le classement de l’office du 
tourisme en catégorie 1, avant-
dernière étape dans le processus de 
classement de l’Île d’Yeu en station 
de tourisme.  
 
Transactions foncières 
- Acquisition de 6 parcelles d’une 
superficie totale de 4 163 m2, pour 
un montant total de 163 412 € 
(frais d’actes en sus). Ces parcelles 
qui appartenaient à Sœur Marie 
Pruneau sont situées près du com-
plexe sportif, rue Clemenceau, à 
Ker Pacaud, aux Perdrettes et à Ker 
Borny. 
- Acquisition d’une parcelle de 2 
196 m2 pour un montant de 32 940 
€ (frais d’actes en sus). Située en 
bordure du lotissement de la Ton-
nelle et du complexe sportif, elle 
pourrait faire l’objet d’aménage-

ments publics. 
- Acquisition par préemption d’une 
parcelle de 1 612 m2 pour un mon-
tant de 52 000 € (frais d’actes en 
sus). Cette parcelle située à Ker 
Doucet présente un intérêt dans le 
cadre de la politique communale 
visant à favoriser l’accession à la 
propriété et le logement social. 
- La commune échange une par-
celle de 276 m2 contre une parcelle 
de 147 m2. Toutes 2 sont situées en 
bordure de l’école de voile. La 
soulte résultante, soit 129 €, est à 
la charge de la commune. 
- Déclassement d’une parcelle de 
40 m2 située rue des Soucis et ne 
présentant pas d’intérêt pour la 
commune, avant sa cession. 
 
Financement du transport 
scolaire 
Une nouvelle convention a été mise 
en place entre la commune et la 
Région, pour le financement du 
transport scolaire sur le territoire 
de l’Île d’Yeu. Elle remplace la con-
vention précédente qui datait de 
2003. La participation de la Région 
au coût du transport s’élèvera 
désormais à 45 000 € par année 
scolaire, sachant que ce montant 
représente 80 % de la dépense 
après déduction des recettes en-
caissées par la commune.  
 
Subventions aux associations 
En 2022, la commune versera un 
montant total de 54 669 € de sub-
ventions aux associations locales, 
dont 12 500 € destinés aux associa-
tions culturelles soutenues par la 
Région (Les Berniques, Escales 
Lyriques…). Ces dernières perce-
vront en outre un montant total de 
14 500 € de la part de la Région. Il 
est à noter qu’en raison du con-
texte sanitaire, certaines associa-
tions n’ont pas encore utilisé les 
subventions qui leur avaient été 
accordées en 2021. Elles n’ont donc 
pas refait de demande pour 2022.  
 
Un chargé de projet pour le 
dispositif Petites Villes de 
Demain 
Comme près de 1 600 autres com-
munes de moins de 20 000 habi-
tants, l’Île d’Yeu bénéficie du dispo-
sitif Petites Villes de Demain mis en 
place par l’État et piloté par 
l’Agence nationale de cohésion des 
territoires pour la période 2020-
2026. Elle peut ainsi faire appel au 
soutien de partenaires financiers 
(les différents ministères, l’ANCT, la 
Banque des Territoires, l’Anah, le 
Cerema et l’ADEME) et de parte-
naires techniques pour ses projets 
de revitalisation et renforcement 
de l’attractivité du territoire, de 
rénovation de l’habitat et de valori-
sation du patrimoine et des pay-

sages. Un agent municipal va être 
dédié pour 50 % de son temps de 
travail au pilotage de ce dispositif.  
 
Des apprentis à la mairie 
« Conclure des contrats d’appren-
tissage n’est pas quelque chose 
que nous faisons souvent, car il 
n’est pas forcément facile de trou-
ver un maître de stage, mais c’est 
une bonne chose » expliquait le 
maire, après avoir annoncé la con-
clusion de 2 contrats d’apprentis-
sage au sein du personnel munici-
pal. Rattaché au service voirie, le 
premier apprenti préparera un CAP 
conducteur routier marchandises, 
tandis que le second préparera un 
BP JEPS ATP (éducateur sportif) au 
sein du service jeunesse. 
 
Principaux tarifs 2022 
- Redevance assainissement : aug-
mentation de de 3 % par rapport à 
2021, que ce soit pour l’abonne-
ment ou la consommation. 
- Transport urbain (Id Bus) : les prix 
au ticket restent inchangés, tandis 
que les prix des carnets de 10 tick-
ets augmentent de 3 cts. La billette-
rie rapporte environ 50 000 €, ce 
qui permet uniquement de couvrir 
les frais de carburant et de rémuné-
ration des conducteurs. Les nou-
veaux bus électriques sont non 
seulement plus confortables que 
leurs prédécesseurs, mais ils com-
portent également un équipement 
de caisse qui permet des gérer 
davantage de tarifs. Comme le 
suggérait Patrice Bernard de l’op-
position, la politique tarifaire pour-
rait donc évoluer à l’avenir.  
- Cinéma : ils restent inchangés, à 
l’exception des séances pour le 
service jeunesse, des projections-
débats et des séances 3D. 
- Locations de salles : augmenta-
tion de 3 % environ. 
- Occupation du domaine public : 
augmentation de 2 % en moyenne. 
- Environnement (composteurs, 
compost, bennes…) : un tarif est 
créé pour certains matériaux trai-
tés. Les autres tarifs augmentent en 
moyenne de 0,2 %. 
- Dépôt de déchets autres que 
ménagers (Marèche et Gravaire) : 
la plupart des tarifs augmentent de 
0,2 %. 
- Camping : augmentation de 2 % 
en moyenne. 
- Services funéraires communaux : 
ils sont en augmentation (entre 1 et 
2 %) hormis pour le jardin du sou-
venir 
- Fourrière animale : augmentation 
de 10 à 15 %, afin de dissuader les 
propriétaires d’animaux récidi-
vistes. 
- Fourrière automobile : tarifs in-
changés (ils sont réglementés). 
 
 Viviane Klemm 

Conseil municipal du 23 novembre 
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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 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 

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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1. Quel est le problème ? 
 
Selon une enquête sur le problème de logement réalisée en août par 
« Les Enfants de Tempête », 22 foyers ac fs islais - soit près de 40 per-
sonnes - devront qui er l’Île d’Yeu, s’ils ne trouvent pas très rapidement 
une solu on de logement décente et durable. L’Île d’Yeu est en effet 
confrontée à une pression immobilière démesurée, à une pénurie de 
logements en loca on à l’année, ainsi qu’à des surcoûts de construc on 
liés à l’insularité, qui empêchent certains jeunes ac fs de rester sur l’île 
ou de venir s’y installer.  
Face à ce e situa on qui menace directement l’avenir de l’île et de ses 
enfants, les membres de l’associa on « Les Enfants de Tempête » ont 
décidé de s’emparer du problème. Ils se sont donné pour objec fs de 
sensibiliser la popula on au problème et de réfléchir à des solu ons 
pour demain, en collabora on avec les pouvoirs publics.  
De son côté, la municipalité qui a fait du logement l’une des priorités de 
son mandat, poursuit sa poli que d’acquisi ons foncières des nées à 
l’habitat et d’incita on à la rénova on énergé que. Elle tente aussi de 
mul plier les disposi fs d’aide à l’accession au logement. Pour la pre-
mière fois, elle a organisé une Semaine du Logement, afin de présenter à 
la popula on les ac ons de la collec vité et des associa ons locales, et 
d’échanger avec elle sur le problème de logement, un problème qui 
touche la plupart des communes du li oral, ainsi que les îles.  
 
1.1. Les causes du problème 
 
Accession : envolée de la demande et des prix  
Depuis des décennies, l’a rac vité touris que et la qualité de vie à l’Île 
d’Yeu ont a ré les acheteurs immobiliers. Au total, près de 5 000 per-
sonnes habitent à l’année sur l’île et plus de 20 000 en été. Entre 1968 
et aujourd’hui, le nombre de logements est passé de 2 092 à 6 009 
(source : recensements Insee), dont seulement 2 280, soit 38 % de rési-
dences principales, alors qu’elles représentaient 71 % du parc immobi-
lier en 1968.  
Quant aux prix des rares maisons, appartements ou terrains disponibles 
à la vente, ils sont inaccessibles pour de nombreux foyers islais aux reve-
nus trop faibles. Le salaire net moyen en 2019 (12,4 €/heure) est l’un 
des plus bas de Vendée (13,1 €/h en moyenne) et des Pays de la Loire 
(14,2 €/h), alors que les prix de l’immobilier islais font par e des plus 
élevés (jusqu’à 10 000 €/m2 !). De plus, les surcoûts de construc on liés 
à l’insularité (acheminement des matériaux par bateau, manque de 
concurrence locale…) alourdissent la facture des futurs propriétaires. Le 
prix moyen du bâ +foncier s’élève à 4 127 €/m2 sur l’île, quand il est 
plutôt de 2 000 €/m2 en Vendée (source Semaine du Logement). 
 
Loca on : pénurie de logements et loyers excessifs 
En ma ère de loca on, les demandeurs ne sont pas mieux lo s, qu’ils 
recherchent un logement à l’année ou de manière temporaire, comme 
les étudiants, stagiaires, travailleurs saisonniers, professionnels qui 
effectuent des remplacements (centre de santé, Ehpad…), etc. La grande 
majorité des propriétaires privilégie en effet la loca on touris que plus 
rémunératrice. Et lorsque ce n’est pas le cas, il en est qui demandent à 
leur(s) locataire(s) de libérer le logement durant la période es vale pour 
pouvoir le louer plus cher, ce que la loi interdit… 

Quant à la liste d’a ente pour les 
logements sociaux gérés par 
l’OPH Vendée Habitat, elle s’al-
longe d’année en année. De plus, 
83 logements HLM sur les 111 
existants sont de type T3 et T4, 
alors que la demande concerne 
de plus en plus souvent les pe-

tes surfaces (studio, T1 et T2). 
Dans son dernier recensement, 
l’Insee indique qu’à l’Île d’Yeu 
une résidence principale est dé-
sormais occupée par 2,06 personnes en moyenne, au lieu de 3,19 en 
1968.  
 
1.2. Les risques 
 
La vie à l’année menacée 
Génératrice de déséquilibre social et économique, la pénurie de loge-
ments temporaires et à l’année a également une conséquence sur le 
vieillissement déjà préoccupant de la popula on permanente. Entre 
2008 et 2018, la part des moins de 45 ans est passée de 48,4 % à 38,5 % 
(elle est de 54,2 % en France), alors que les plus de 60 ans représentent 
désormais 39,9 % (25,9 % en France) ! Si les jeunes généra ons ne peu-
vent plus rester ou s’installer sur l’île, comment la pérennité des établis-
sements scolaires, des administra ons, des entreprises et des services 
pourra-t-elle être assurée ? Comment l’Île d’Yeu pourra-t-elle con nuer 
à vivre toute l’année ? 
 
Une situa on inquiétante 
Les résultats de l’enquête menée par l’associa on « Les Enfants de Tem-
pête » sur les réseaux sociaux fin août sont inquiétants. « Nous avons 
reçu plus de 160 réponses et témoignages en quelques jours seule-
ment » s’étonnent encore les membres de l’associa on. Des réponses et 
témoignages consternants, qui pointent les nombreuses difficultés ren-
contrées par ceux qui cherchent un logement.  
Outre une offre insuffisante, des prix et loyers inaccessibles, les par ci-
pants à l’enquête évoquent des déménagements successifs, des loge-
ments insalubres, mal chauffés et mal isolés, parfois sans eau ni électri-
cité, des baux précaires, l’obliga on de qui er le logement durant la 
période es vale, de retourner un temps chez ses parents et même des 
départs de l’île… Autant de situa ons pénibles, auxquelles les candidats 
au logement finissent par se résoudre en désespoir de cause. 

22 foyers risquent de devoir qui er l’île ! 

66 foyers représentant 147 habitants (sur près de 5 000) ont déclaré 
être à la recherche d’un logement, dont 39 % depuis plus d’un an et 46 
% depuis 6 mois au moins. 85 % d’entre eux recherchent un logement à 
l’année, dont 65 % en loca on. Faute d’offre, 32 foyers n’ont pas pu 
visiter de bien depuis 6 mois. Plus de la moi é des demandeurs sont 
d’origine islaise et 25 % habitent sur l’île depuis plusieurs années. Mais 
le plus inquiétant, ce sont les 22 foyers qui risquent de devoir bientôt 
qui er l’Île d’Yeu, s’ils ne trouvent pas de solu on durable !  

Trouver un logement à l’Île d’Yeu :  
un vrai parcours du combattant 
Derrières ses jolies maisons blanches aux volets colorés et ses magnifiques paysages synonymes d’évasion, l’Île d’Yeu 
présente une réalité moins idyllique pour ceux qui souhaitent y vivre à l’année ou venir y travailler. Trouver un logement 
décent est souvent un véritable parcours du combattant, quand la démarche ne se solde pas par un échec. 
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1.3. Témoignages de situa ons difficiles 
 
Un logement HLM au bout de 8 ans 
Originaire de l’Île d’Yeu, Sandrine 
Chauviteau y est revenue il y a une 
douzaine d’années et a séjourné 
chez ses parents durant 6 mois, le 
temps de trouver un logement. Par 
la suite elle a déménagé à plusieurs 
reprises, au gré de l’évolu on de sa 
vie personnelle. « À chaque fois j’ai 
vraiment eu beaucoup de mal à 
trouver. Un jour on m’a même 
proposé un logement où il fallait 
emprunter un escalier extérieur 
pour passer de la chambre au 
séjour » ! Une proposi on qu’elle a 
bien sûr refusée. Elle a en revanche 
habité dans un logement si hu-
mide, que sa guitare et diverses 
affaires ont moisi. « Quand on ne 
trouve pas, on finit par accepter 
presque n’importe quoi ». Huit ans 
après son inscrip on sur la liste 
d’a ente pour un logement HLM, Vendée Habitat lui a fait plusieurs 
proposi ons. « Je n’y croyais plus » ! En 2017 elle a emménagé dans une 
pe te maison avec jardinet du lo ssement de Ker Pissot. « Quel soulage-
ment de ne plus avoir d’épée de Damoclès sur la tête » ! Pour l’instant, 
Sandrine Chauviteau profite de sa maison en espérant pouvoir un jour 
devenir propriétaire sur l’île. « C’est quasiment impossible si on a un 
pe t salaire, car les terrains et les maisons sont si chers » !  
 
Une précarité insupportable ! 
E.V est originaire de l’Île d’Yeu. Il y a quelques années elle a décidé d’y 
revenir pour raisons professionnelles avec son conjoint (en ac vité) et 
ses enfants. Un retour synonyme de galères. « Nous avons difficilement 
réussi à trouver une maison, que nous avons dû libérer en été, car les 
propriétaires souhaitaient la louer à des vacanciers. Or nos recherches 
ne donnaient rien. Des propriétaires ont finalement accepté de nous 
dépanner en a endant la vente d’une maison en mauvais état dont ils 
avaient décidé de se séparer. Lorsque la vente a été conclue, nous 
avons repris nos recherches, mais sans succès ». Le couple a fini par 
acheter une maison en urgence, afin de ne pas avoir à qui er l’Île d’Yeu 
et cesser son ac vité. « Pour boucler le plan de financement, nous nous 
sommes ende és sur 30 ans et engagés à louer une par e de la mai-
son ». Pas totalement sor e de l’auberge, ce e famille apprécie toute-
fois de ne plus avoir à déménager et d’être un peu plus sereine. 
« Pendant toutes ces années, le plus insupportable a été le sen ment 
de précarité, alors que nous avons tous les deux un travail et que nos 
enfants sont scolarisés ». 
 
Une sépara on encore plus difficile 
L.T. est originaire de l’Île d’Yeu où elle vit et travaille à l’année. Quand 
elle a décidé de qui er son mari avec son enfant sous le bras, elle n’ima-
ginait pas qu’elle aurait des problèmes pour se loger. « Je n’avais pas du 
tout an cipé le problème ». Malheureusement, elle n’a en effet rien 
trouvé qui corresponde à ses critères (2 chambres à coucher). « On m’a 
en revanche proposé une chambre avec une coure e à près de 700 € 
par mois » ! Ne trouvant rien, elle été hébergée en urgence par ses pa-
rents. « C’est dur de devoir retourner chez ses parents à mon âge ». Des 
amis lui ont ensuite prêté un pe t logement occupé uniquement par leur 
famille pendant les vacances. Le moment venu, il a donc fallu qu’elle le 
libère et s’est à nouveau retrouvée chez ses parents. Par chance, elle a 
eu connaissance d’un logement qui allait se libérer et qu’elle a pu obte-
nir. Un soulagement pour ce e maman qui a réalisé « qu’avec ce pro-
blème de logement à l’Île d’Yeu, une sépara on est encore plus lourde 

de conséquences. Il y a sans doute des personnes qui n’osent pas 
qui er leur conjoint pour ce e raison »… 
 
 

2. Les ini a ves locales 
 
2.1. « Les Enfants de Tempête » se mobilisent 
 
Pour Roxane, Constance, Kevin et plusieurs autres habitants de l’Île 
d’Yeu, « maintenir une popula on à l’année sur l’île est l’affaire et 
l’intérêt de tous. La mairie seule ne peut pas résoudre tous les pro-
blèmes ». C’est pourquoi ils ont décidé il y a quelques mois de se regrou-
per au sein de l’associa on « Les Enfants de Tempête ». L’informa on de 
la popula on, la promo on de la loca on à l’année et de l’accueil des 
saisonniers chez l’habitant, la proposi on de nouvelles alterna ves d’ha-
bitat, la préserva on du patrimoine naturel et du bâ  et la réflexion sur 
un tourisme durable et respectueux font par e de leurs axes de travail. 
Tout un programme, autour duquel ils espèrent réunir des bonnes volon-
tés et compétences diverses, afin de contribuer à faire évoluer les usages 
sur l’île.  
 
Rendre compte de l’urgence 
Leur première campagne d’affichage cet été sur le problème de loge-
ment était des née à susciter une prise de conscience collec ve. « Elle 
nous a permis de discuter avec beaucoup de gens qui ne se rendaient 
pas compte du problème, surtout des résidents secondaires d’ail-
leurs ».   
Quant à l’enquête menée sur les réseaux sociaux, même si elle n’a pas 
été exhaus ve, elle a permis de rendre compte de l’urgence de la situa-

on. L’associa on par cipe désormais à la Commission Logement de la 
commune. « Nous y apportons nos idées. Cela permet d’avancer dans le 
même sens ».  

Urgent ! Il faut louer à l’année ! 
Mais en a endant, « Les Enfants de Tempête » lancent un appel ur-
gent « à tous les propriétaires qui disposent d’un logement à louer. 
« Inves ssez-vous pour la collec vité. Louez à l’année !  
Contactez-nous par email à contact@les-enfants-de-tempete.org 
Nous vous renseignerons » 
U le : Plus d’informa ons sur Facebook « Les enfants de tempête ». 
Contact : contact@les-enfants-de-tempete.org 

Constance, Roxane et Kevin des « Enfants de Tempête » 
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2.2. Les projets et réflexions de la collec vité 
 
Logements communaux et HLM 
L’Île d’Yeu compte 31 logements communaux, dont 17 sont principale-
ment loués à du personnel municipal temporaire et saisonnier et 14 sont 
loués à l’année. Quant aux 111 logements HLM, ils sont gérés par Ven-
dée Habitat.  
 
Programmes de construc on, lo ssements 
Depuis plusieurs mandats la municipalité mène une poli que d’acquisi-

ons foncières des nées à de futurs logements et lo ssements. « Nous 
disposons de 20 000 m2, mais nous devons con nuer à acheter du 
foncier par an cipa on, car l’émergence d’un programme de loge-
ments peut nécessiter 3 à 4 ans. Nous travaillons avec Vendée Habitat 
sur 2 projets de lo ssements à la Tonnelle et à la Chironnière. Il y aura 
des lots en accession, en loca on et en loca on-accession. Des loge-
ments sont aussi prévus en loca on aux Rieux à Saint-Sauveur » ex-
plique le maire Bruno Noury.  
 
Du foncier communal à vendre 
La commune achète également des parcelles situées en zone construc-

ble à différents endroits comme « au Tardy ou à côté du collège pri-
vé », dans le but de « maintenir la mixité sociale et combler les dents 
creuses ». Il ne faut donc pas hésiter à consulter la mairie pour connaître 
la liste des parcelles disponibles à la vente.  
 
Le prêt social loca on-accession pour louer avant d’acheter 
Des né aux foyers modestes, le PSLA (prêt social loca on-accession) est 
mis en œuvre dans le cas de la loca on-accession. Il permet de bénéfi-
cier d’un prix de vente plafonné, ainsi que de la TVA réduite à 5,5 % et 
de l’exonéra on de la taxe foncière pendant les 15 années suivant 
l’achèvement de la construc on. La loca on-accession du logement se 
déroule en deux temps. Durant la phase loca ve, l’occupant du loge-
ment verse chaque mois une redevance (loyer) et en profite pour se 
construire une épargne. Celle-ci lui servira d’apport personnel au mo-
ment de l’achat du logement qu’il occupe. Le financement de l’acquisi-

on peut être adossé au prêt à taux zéro (PTZ) réservé aux primo-
accédants. La revente des biens concernée est réglementée. Le disposi f 
de PSLA sera proposé pour les prochains lo ssements. 
 
Le bail réel solidaire pour économiser sur le foncier 
Pour ce qui est des parcelles toujours libres au sein du lo ssement de 
Ker Pissot, « nous réfléchissons à la possibilité de les proposer avec un 
bail réel solidaire (BRS) » indique le maire. Le BRS permet d’accéder à la 
propriété du bâ , alors que le terrain est loué à l’organisme foncier 
solidaire (pour une durée maximale de 99 ans), ce qui permet de réaliser 
une économie significa ve lors de l’achat ou de la construc on du bâ . 
Des mesures d’allègement fiscal accompagnent ce disposi f. 
 
Résidence autonomie  
La commune travaille avec Vendée Habitat sur un projet de résidence 
autonomie des née aux personnes âgées autonomes, qui ne veulent 
plus rester seules chez elles et souhaitent être à proximité des com-
merces, services, etc. Son implanta on est prévue à proximité de l’hôpi-
tal local et de la résidence des Chênes Verts. « Nous espérons pouvoir la 
me re en service avant la fin du mandat » es me le maire.  
 
Logements temporaires 
Une fois le regroupement des 
Ehpad effec f, la résidence Calyp-
so pourrait accueillir des locataires 
temporaires comme les travail-
leurs saisonniers. « Cela nous 
perme rait de disposer d’une 
quarantaine de logements sans 
avoir à faire de gros travaux » 
es me le maire. Mais il faudra 
d’abord a endre que ses rési-
dents intègrent le nouvel Ehpad, « 
en 2025-2026 peut-être » es me 
Bruno Noury, qui n’ose pas vrai-
ment annoncer de délai quant à 
ce projet évoqué dès 2008 avec 
l’Agence Régionale de Santé et le Département.  
 

Changer de zone de tension immobilière 
Chaque commune de France est classée en zone de tension immobilière 
plus ou moins forte. Suivant son classement, le territoire peut bénéficier 
des disposi fs financiers d’aide à l’accession à la propriété et à la loca-

on : inves ssement loca f intermédiaire pour les par culiers (Pinel…) 
et ins tu onnels, disposi f Louer abordable/Louer mieux, Prêt à Taux 
Zéro (PTZ), Prêt Social de Loca on-Accession (PSLA)…  
En Vendée, les Sables d’Olonne, Saint-Gilles-Croix-de-Vie et les 4 com-
munes de Noirmoutier sont classées en zone B1, synonyme de prix élevés 
et de forte tension immobilière, tandis que l’Île d’Yeu est classée en zone 
B2 de moindre tension immobilière. « Le classement en B2 pénalise notre 
commune, car il limite nos possibilités en matière de soutien à l’acces-
sion au logement » explique Bruno Noury, qui a décidé de demander au 
Ministère de la Transition Écologique (dont dépend le logement) de clas-
ser la commune en zone B1 de forte tension. En attendant, la commune 
va demander au préfet de Région la possibilité de pouvoir bénéficier du 
dispositif d’investissement locatif intermédiaire pour les particuliers.  
 
Un guichet pour la rénova on des logements 
Plus de la moi é des résidences principales datent d’avant 1991 et beau-
coup sont de véritables passoires thermiques. C’est pourquoi la com-
mune a créé en 2019 un Guichet Unique pour la Rénova on Énergé-

que, en partenariat avec le Département et le SyDEV. Il conseille et 
accompagne les propriétaires, bailleurs et accédants à la propriété dans 
leurs projets de rénova on (santé, sécurité, énergie et isola on, accessi-
bilité, rénova on globale) en fournissant une assistance technique 
(visite du logement et conseils sur les travaux à réaliser), financière 
(analyse des aides et financements envisageables) et administra ve 
(aide au montage des dossiers de demande d’aides).  
Depuis son lancement, une centaine de projets ont ainsi obtenu des 
aides financières (commune, Département, Région, ANAH…). L’accueil 
du public et le suivi des dossiers est assuré par des représentants de 
l’Espace Info Énergie (Elise) et de Soliha. Seule ombre au tableau, l’ob-
ten on de certaines aides impose de recourir à des entreprises quali-
fiées RGE, or elles se comptent sur les doigts d’une main à l’Île d’Yeu.  
U le : Permanences gratuites sur rendez-vous au 02 51 08 82 27 ou par 
email à yeu.guichet.habitat@gmail.com 
 
Habitat réversible ou par cipa f 
En partenariat avec Les Enfants de Tempête et le collec f Eco-Îlot, la 
commune étudie la possibilité d’implanter une zone d’habitat réversible 
en phase avec l’urbanisme local. « En habitat réversible, les habitants 
sont propriétaires du bâ , mais pas forcément du terrain, ce qui per-
met de limiter la spécula on foncière » précise Kevin Taraud du collec-

f Eco-Îlot. Les différents types d’habitats réversibles ont tous en com-
mun de pouvoir être facilement démontés ou déplacés (voire compos-
tés), laissant le terrain dans son état ini al. Conçu pour être durable, 
solidaire et accessible à tous, l’habitat réversible présente de nombreux 
atouts en ma ère de transi on environnementale, du fait de sa réversi-
bilité et de l’u lisa on de matériaux biodégradables ou réu lisables, qui 
réduisent l’empreinte carbone. Il est en outre beaucoup plus écono-
mique et donc accessible aux foyers modestes.  
L’habitat participatif est une autre possibilité étudiée par le collectif Eco-
Îlot. Il permet à des groupes de citoyens de concevoir, créer et gérer leur 
habitat collectivement, en fonction de leurs besoins, aspirations et va-
leurs. « Il présente l’avantage de choisir ses voisins et permet de limiter 
l’artificialisation des sols, par l’intégration d’espaces communs intérieurs 
ou extérieurs (jardin…) » précise Kevin Taraud du collectif Eco-Îlot.  
 
La première Semaine de l’Habitat 
Du 3 au 5 novembre, la mairie a organisé La Semaine du Logement, dont 
les rendez-vous quo diens ont permis au public de rencontrer différents 
intervenants, parmi lesquels :  
- le Service Urbanisme de la commune pour les projets d’habitats en 
cours et pour la vente de parcelles communales,  
- le Guichet Unique pour la rénova on énergé que,  
- « Les Enfants de Tempête » à propos de leur enquête et de l’habitat 
réversible,  
- le Conseil Départemental de Vendée pour ses disposi fs d’aide au 
logement,  
- l’ADILE de Vendée pour les aspects juridiques, financiers et fiscaux, etc.  
Chaque soir, au cours d’une table ronde rela ve à une théma que par -
culière, des invités partageaient leur expérience. Le public pouvait en-
suite faire part de ses commentaires, interroga ons et sugges ons.  
Ce type de rencontre devrait être reconduit.     
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2.3. Les ini a ves individuelles 
 
Conscients du problème de logement, des propriétaires encore trop 
rares commencent à partager leur logement, à pra quer la loca on à 
l’année, voire à faire construire des logements en vue de les louer à l’an-
née. Des exemples à suivre. 
 
La sa sfac on d’aider des jeunes 
Laure Barault disposait d’une chambre inoccupée dans sa maison. Face 
au manque d’offres pour les jeunes, elle a décidé de la louer à de jeunes 
saisonniers ou étudiants, avec lesquels elle partage les sanitaires, la cui-
sine et le séjour, moyennant un tout pe t loyer. Les condi ons d’occupa-

on à respecter par le/la locataire sont clairement s pulées dans le con-
trat de bail. « Il m’est arrivé d’avoir de pe ts soucis, mais rien de bien 
grave. Une pe te mise au point a suffi à éviter que cela se reproduise ». 
De ces loca ons elle re une grande sa sfac on. « Elles me procurent un 
pe t revenu complémentaire (250 à 300 €/mois, charges comprises) 
dont la moi é fait l’objet d’un aba ement fiscal. Et au niveau humain 
j’ai fait de belles rencontres et gardé des contacts réguliers avec des 
locataires qui sont revenus à plusieurs reprises. J’ai aussi la sa sfac on 
d’avoir donné un coup de pouce à des personnes qui en avaient be-
soin ». Forte de son expérience, dès que l’occasion se présente elle tente 
de convaincre d’autres propriétaires de faire de même.  
 
Inves r pour loger du personnel 
Dans son supermarché, faute de com-
pétences locales Pierre Samelin est 
parfois contraint d’embaucher du 
personnel en CDI ou pour des missions 
longues (remplacements, renforts…) 
qui habite sur le continent. Mais à 
chaque fois se pose l’épineux pro-
blème du logement. Pour le résoudre, 
son frère et lui ont décidé d’investir 
dans un petit programme de 4 à 5 
logements qu’ils loueront à l’année. 
« Nous pourrions investir ailleurs, 
mais il faut penser à l’avenir de notre 
île et de nos jeunes. Les loyers ne vont bien sûr pas payer les travaux, mais cela 
permettra au moins à des habitants de l’île d’en profiter ». Pierre Samelin et 
son frère savent aussi qu’investir dans l’immobilier est un bon placement à long 
terme. En communiquant sur leur démarche, ils espèrent convaincre d’autres 
investisseurs de contribuer eux aussi à la vie à l’année sur l’île.   
 
La loca on touris que pas si intéressante que ça 
J.R. a acheté et rénové 2 appartements pour la loca on touris que et 
pour les me re à disposi on de ses amis de passage. Mais sa première 
saison ne s’est pas déroulée comme prévu. « Ne souhaitant pas m’occu-
per personnellement de la loca on, j’avais fait appel à un prestataire, 
mais j’ai été déçu (ménage mal fait, casse non déclarée…). Finalement 
ce n’était pas très intéressant financièrement et l’appartement risquait 
de se dégrader rapidement dans ces condi ons ». Il s’est alors décidé à 
louer le premier appartement à l’année et a baissé le loyer en consé-
quence. Il a rapidement trouvé preneur. « Même si cela rapporte moins, 
je ne le regre e pas, car ma locataire est contente d’avoir trouvé un 
logement à l’année et car je me sens en confiance avec elle ». Sollicité 
par une entreprise con nentale qui travaille sur l’île de septembre à juin, 
il a accepté de lui louer le second appartement, qu’il proposera à des 
es vants durant l’été. « Mais il n’est pas exclu que je me décide aussi à 
le louer à l’année. On verra comment cela se passe ». 
 
Il faut respecter les clauses du bail ! 
S.P. possède une maisonnette qui était inhabitée. Il y a plusieurs années 
déjà, elle a décidé de la louer à des jeunes, en saison dans un premier 
temps, puis à l’année. Une expérience plutôt satisfaisante, hormis le fait 
qu’à deux reprises les locataires ont pratiqué la sous-location sans son ac-
cord. Elle leur a demandé de partir. « J’ai profité que le la maison soit libre 
pour faire quelques travaux d’isolation. Lorsque je l’ai remise en location, 
j’ai eu plein de demandes uniquement par le bouche-à-oreille ». Elle a 
finalement opté pour un locataire plus âgé, qui devait libérer son logement 
durant l’été. « J’étais contente de louer à des jeunes, car ils ont besoin 
qu’on les aide. Mais j’ai besoin de me sentir en confiance et ce n’était plus 
le cas. Il faut que les locataires respectent les clauses du bail ».  

2.4. Locataires, propriétaires ou en recherche de 
logement, comment s’informer ? 
 
Se lancer dans un projet immobilier, me re un bien en loca on à l’année 
ou pour des travailleurs saisonniers, étudiants, professionnels en mission 
temporaire (enseignants, santé, chargés de mission, etc.) peut faire peur, 
lorsque l’on n’y connaît rien. Les organismes suivants (liste non exhaus-

ve) apportent des réponses et proposent des conseils gratuitement et 
sans par  pris, que l’on soit locataire, bailleur ou propriétaire, en re-
cherche de logement ou que l’on ait un projet immobilier . 
 

- L’ADILE 85 (Agence Départementale d’Informa on sur le Logement et 
l’Énergie de la Vendée) répond à toutes les ques ons concernant la loca-

on, l’accession à la propriété, les difficultés financières liées au loge-
ment, la maîtrise de l’énergie, la copropriété, les travaux de rénova on/
agrandissement/adapta on, la fiscalité, les assurances et l’urbanisme.  
Contact : ADILE 85 - 33 rue de l'Atlan que - 85000 La Roche-sur-Yon - 
Tél : 02 51 44 78 78 - Email : contact@adil85.org - Site internet : h p://
www.adil85.org/  - Accueil téléphonique ou sur place du lundi au vendre-
di de 8 h 45 à 12 h 30 et de 13 h 45 à 18 h (17 h le vendredi) 
 

- Le CAUE (Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement) 
fournit des conseils gratuits à tous ceux qui ont un projet de construc-

on, d’agrandissement, de réhabilita on ou d’aménagement.  
Contact : CAUE de la Vendée – 45 Bd des États-Unis - 85017 La Roche-sur-
Yon - Tél : 02 51 37 44 95 – Email : caue85@caue85.com - Site internet : 
h ps://www.caue85.com 
 

- Le Département de la Vendée a ribue des aides financières en faveur 
de l’habitat à des na on des par culiers. Un guide de ces aides peut être 
téléchargé via le lien suivant : h ps://www.vendee.fr/Kiosque/
Documents-administra fs/Guide-2020-des-aides-en-faveur-de-l-habitat 
Contact : Département de la Vendée - Secteur habitat - 40 rue du Maré-
chal Foch – 85923 La Roche-sur-Yon Cedex - Tél : 02 28 85 86 85 - Email : 
habitat@vendee.fr 

Données INSEE 1968 2013 2018(*) 
Popula on à l’année 4 786 4 636 4 829 
Nb de ménages - - 2 201 
Nb occupants par résidence principale 3,19 2,15 2,06 
Nb total de logements 2 092 5 628 6 009 
  Résidences principales 1 487 2 124 2 280 
  Résidences secondaires /occasionnelles 492 3 249 3 588 
  Logements vacants 113 254 141 
  Maisons - 5 402 5 848 
  Appartements - 211 155 
  Autres - 15   6 
Occupation des résidences principales - 2 124 2 280 
  Propriétaire - 1 707 1 857 
  Locataire - 349 361 
    dont : d’un logement HLM loué vide -  90 105 
  Personne logée gratuitement -  68  62 

Données  
INSEE 2008 % 2013 % 2018 (*) % 

Ensemble 4 807 100 % 4 636 100 % 4 829 100 % 
0 à 14 ans 766 

48,4 % 
635 

44,4 % 
588 

38,5 % 15 à 29 ans 628 660 573 
30 à 44 ans 932 764 696 
45 à 59 ans 1 012 21,1 % 1 005 21,7 % 1 045 21,6 % 
60 à 74 ans 939 30,5 % 1 025 33,9 % 1 215 39,9 % 75 ans ou plus 529 547 712 

LA GAZETTE ANNONCES 

D O S S I E R  L O G E M E N T  

Pierre Samelin va investir pour 
loger du personnel 

3. QUELQUES CHIFFRES  
(données recensements de l’INSEE) 
ÉVOLUTION DE L’HABITAT 

RÉPARTITION DE LA POPULATION PAR TRANCHE D’ÂGE 

(*) recensement réalisé en janvier-février 2020 à l’Île d’Yeu 

Viviane Klemm 
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Un partenariat a été conclu le 5 
octobre avec Enedis, dans le but 
d’accélérer le processus de tran-
si on énergé que au moyen des 
compteurs Linky. 
 
Depuis plusieurs années déjà, les 
élus de l’Île d’Yeu ont engagé une 
démarche de transi on énergé-

que, dans le but « d’op miser la 
ges on des énergies et d’en im-
porter le moins possible » comme 
le rappelait le maire Bruno Noury. 
Plusieurs projets ont vu le jour et 
fait de l’Île d’Yeu un territoire 
d’expérimenta on reconnu en 
ma ère de transi on énergé que. 
Les élus souhaitant aller plus loin, 
un partenariat de 2 ans été conclu 
le 5 octobre avec le ges onnaire 
du réseau de distribu on élec-
trique Enedis.  
Ce partenariat s’appuie sur les 
possibilités techniques offertes 
par le compteur communicant 
Linky, qui a été installé chez 98 % 
des usagers de l’île. Il permet à 
chaque usager de connaître en 
temps réel ses données de con-
somma on (et de produc on le 
cas échéant) et donc de piloter sa 
consomma on de manière à bé-
néficier d’offres tarifaires adap-
tées à ses besoins. 
 
Faire évoluer les usages 
Dans le cadre de ce partenariat, 
Enedis communiquera à la com-
mune la synthèse des données 
locales de produc on et de con-
somma on électriques obtenues 
grâce aux compteurs Linky (et 
rendues anonymes). La compré-
hension du comportement des 
Islais perme ra d’iden fier les 
leviers d’améliora on des perfor-
mances énergé ques locales. Une 
fois ces leviers iden fiés, il sera 
possible de piloter les usages 

grâce aux compteurs Linky. Le test 
consistant à me re en place des 
plages « heures creuses / heures 
pleines » différenciées suivant les 
quar ers de l’île en a été la 
preuve, puisqu’il a permis de 
mieux lisser la consomma on 
électrique sur toute la journée.   
 

Des bornes de recharge in-
telligentes 
Le développement de la mobilité 
électrique fait aussi par e des 
objec fs du partenariat, mais il 
suppose de mul plier les bornes 
de recharge sur l’île, afin de per-
me re à chacun de recharger son 
véhicule. Dans le même temps, 
des solu ons de recharge inno-
vantes seront étudiées en parte-
nariat avec les sociétés Renault et 

Qovol s. Une expérimenta on 
sera menée avec le loueur de 
voitures L’Auto Bécane, qui sou-
haite proposer des véhicules élec-
triques à ses clients. « Jusqu’ici ce 
n’était pas possible en raison de 
la durée de recharge des véhi-
cules à leur retour » indique son 
responsable. L’u lisa on du 
compteur Linky conjuguée à celle 
de bornes intelligentes capables 
d’adapter leur puissance, pourrait 
résoudre ce problème.  
 

Des véhicules stockeurs 
d’énergie 
Une autre innova on technique va 
être étudiée dans le cadre de ce 
partenariat : l’u lisa on de véhi-
cules électriques pour alimenter le 
réseau. « Comme tous les autres 

véhicules, ils ne roulent pas 95 % 
du temps. L’idée serait de me re 
l’énergie du véhicule à disposi on 
du réseau et de le recharger lors-
que le besoin du réseau est 
faible. Une Renault Zoé à une 
capacité de 52 kWh, alors que la 
consomma on journalière 
moyenne d’une maison est de 11 
kWh » précise en effet Enedis. 
Ce e op on pourrait sans doute 
améliorer l’autonomie des habi-
tants de la communauté Har-
mon’Yeu, dont la produc on élec-
trique ne couvre que 16 % des 
besoins, faute de ba eries suffi-
samment puissantes pour stocker 
toute l’énergie solaire produite.  
 

Viviane Klemm 

Où en est l’Île d’Yeu en ma ère de transi on énergé que ? 
 
Parmi les projets lancés à l’Île d’Yeu en ma ère de transi on énergé que, on peut citer le développement de la mobilité électrique, qui a fait de l’Île 
d’Yeu la première commune de France en nombre de véhicules électriques (plus de 300 pour 5 000 habitants). La municipalité sou ent également 
le projet d’autoconsomma on collec ve Harmon’Yeu lancé en 2020. Il permet à 23 maisons voisines de consommer de l’énergie solaire produite au 
moyen de panneaux photovoltaïques installés sur 5 toitures. Des panneaux photovoltaïques sont également installés sur plusieurs bâ ments pu-
blics.  

Pour aller plus loin dans la produc on d’énergie solaire, les élus aimeraient transformer l’ancienne décharge des Corbeaux en parc photovoltaïque, 
ce qui perme rait de couvrir un quart environ des besoins de l’île, mais ils se heurtent à la réglementa on. « Nous n’arrivons pas à obtenir les per-
mis en raison de la loi li orale, alors que le lieu serait adapté, puisqu’il est impropre à toute u lisa on » précise Bruno Noury, qui n’est pas déci-
dé à lâcher l’affaire.  

LA GAZETTE ANNONCES 

Un pas de plus vers la transi on énergé que    

Auto Bécane, Qovoltis, l’Île d’Yeu et Enedis vont collaborer pour accélérer la transition énergétique sur l’île 
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L’Insula Oya 3 entrera en service en août 2022 

Logistique et chaîne du froid 
La rencontre du 25 octobre a également été 
l’occasion d’échanger avec le public sur d’autres 
sujets sensibles comme la chaîne du froid pour 
les marchandises alimentaires. Alain Leboeuf a 
confirmé que l’Insula Oya 3 continuerait à trans-
porter des conteneurs réfrigérés comme aujour-
d’hui.  
En revanche, une étude est en cours au sujet de 
l’agrandissement et de la sécurisation de la zone 
de chargement/déchargement et stockage des 
marchandises à l’Île d’Yeu. « La commune, le 
Département et la Région devront trouver un 
accord. Le stockage n’est pas possible sur la 
cale » observait Bruno Retailleau. Il a aussi rappe-
lé que le fait d’avoir les grues à bord de l’Insula 
Oya 3 permettait de limiter la durée des opéra-
tions de chargement/déchargement des mar-
chandises. 

Liaison Yeu - les Sables, rien n’est 
fait ! 
Concernant la polémique sur une éventuelle 
liaison entre l’Île d’Yeu et les Sables d’Olonne, 
Christelle Morançais a tenu à rassurer les Islais. 
« Rien n’est fait à ce stade. Notre priorité est la 
liaison actuelle entre l’Île d’Yeu et le continent. 
S’il devait y avoir une liaison entre l’île et les 
Sables, elle ne se ferait en aucun cas au détri-
ment de la liaison actuelle ».  
 

Ensablement du chenal 
Autre sujet récurrent, l’ensablement du chenal de 
Fromentine, qui contraint les horaires des traver-
sées et en perturbe occasionnellement. Alain 
Leboeuf a expliqué qu’une étude portant sur 13 
scénarios n’avait pas abouti. « Il n’y en a aucun 
qui soit définitivement efficace, car il n’y a pas 
de certitude avec le comportement de la mer ».  
Il a aussi annoncé qu’une réflexion était en cours 

sur un bateau plus petit, avec une motorisation à 
hydrogène, entre l’Île d’Yeu et le continent, afin 
d’augmenter le nombre de traversées et l’ampli-
tude horaire.  
 
La Région pourrait cofinancer le 
projet d’auto-partage à Fromen-
tine 
L’association Yeu M’Gar’Où a profité de la ren-
contre pour informer la présidente de Région de 
l’existence du projet d’auto-partage à Fromen-
tine, ainsi que de l’inadaptation des horaires des 
autocars entre la Roche-sur-Yon et la Barre-de-
Monts, qui complique singulièrement les déplace-
ments des habitants de l’Île d’Yeu. « La Région 
cofinance déjà des plateformes d’auto-partage. 
Elle est prête à cofinancer le projet de Fromen-
tine » a annoncé Christelle Morançais.  
 

Viviane Klemm 
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Principales caractéris ques de l’Insula Oya 3  
 
- Dimensions : 55 m x 13 m (au lieu de 50 m x 11,9 m) 
- Vitesse : 15 nœuds pour une traversée en 1 heure. 
- Tirant d’eau : 2,35 m (au lieu de 2,55 m) pour un meilleur franchissement du chenal de Fromentine 
- Capacité passagers : 391 dans 3 salons, dont 1 en extérieur de 140 places,  
- Confort : accessibilité PMR avec ascenseur entre les ponts, coin détente avec distributeur de boissons, espace change bébé, prises électriques et WiFi 
- Logistique et marchandises : 2 grues embarquées de 13 t, port en lourd de 150 t, 15 véhicules légers, 2 camions 19 t, 374 palettes et 20 conteneurs 10 pieds 
 
U le : plus d’informa ons sur h ps://aleop.paysdelaloire.fr/de-linsula-oya-ii-linsula-oya-iii 

La présidente de Région Christelle Morançais a 
annoncé officiellement la mise en service de août 
2022 du cargo Insula Oya 3, qui remplacera l’Insu-
la Oya 2.  
 
En août 2022, une nouvelle page s’ouvrira dans 
l’histoire maritime de l’Île d’Yeu. Au terme de 40 
années de service, l’Insula Oya 2 (dont l’avenir 
n’est pas encore dédicé) sera remplacé par l’Insu-
la Oya 3, qui est en cours de construction chez 
Piriou en Bretagne. Ce navire conçu pour ré-
pondre aux besoins actuels de l’Île d’Yeu est une 
version plus spacieuse, moderne et rapide que 
son prédécesseur. Il sera en outre plus respec-
tueux de l’environnement, grâce aux filtres instal-
lés sur ses lignes d’échappement et à son alimen-
tation électrique lors des manœuvres à quai. 
L’annonce a été faite par la présidente de Région 
Christelle Morançais le 25 octobre à l’Île d’Yeu, en 
présence du président du Département Alain 
Leboeuf, du sous-préfet Johann Mougenot, du 
sénateur de Vendée Bruno Retailleau et du nou-
veau président de la Compagnie Yeu Continent 
Noël Faucher. 
 
Du Département à la Région 
« Nous aurions aimé que cela aille plus vite. Les 
études avaient été lancées avec le Conseil dépar-
temental, nous étions prêts. Mais entretemps la 
loi Notr a transféré la compétence du transport 
maritime à la Région et le projet a pris du retard. 
L’Insula Oya 3 est le résultat d’un véritable tra-
vail de coopération. Le Département qui a con-
servé la compétence des ports, continuera à 
accompagner la Région en bonne intelligence, 
notamment pour la préparation des passerelles 
et pour le cold ironing (NDLR alimentation élec-

trique du bateau à quai). Les appels d’offres ont 
été lancés » observait Alain Leboeuf.  
 
26 M€ d’investissement 
Christelle Morançais s’est dite heureuse, « car il 
s’agit d’un engagement fort. Le projet est ancien, 
mais nous avons travaillé main dans la main 
avec tous les acteurs. Le nouveau bateau sera 
plus long, large, rapide et efficace (…) Nous au-
rions souhaité une motorisation plus verte, mais 
ce n’était pas possible ». Le nouveau cargo a 
toutefois été conçu pour recevoir une motorisa-

tion décarbonée le moment venu.  
Le montant total de l’investissement pour la 
Région s’élève à 26 millions €, dont 9 millions € 
seront financés par l’État dans le cadre du plan de 
relance. L’État financera aussi les travaux d’instal-
lation du système de cold ironing dans les ports 
de Fromentine et l’Île d’Yeu à hauteur de 306 660 
€, soit 53 % du coût total. « Avec l’Insula Oya 3, 
l’Île d’Yeu confirmera son caractère innovateur 
en matière de transition écologique » notait 
Johann Mougenot. 

Noël Faucher, Alain Lebeouf, Christelle Morançais, Yohan Mougenot, Bruno Noury, Bruno Retailleau 
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Depuis le 15 septembre, la compa-
gnie Yeu Continent est présidée par 
Noël Faucher, 7e vice-président du 
Conseil départemental de Vendée. Il 
a succédé à Alain Lebœuf, qui a été 
nommé président du Conseil Dépar-
temental de Vendée le 1er juillet 
dernier. « Je transmets le relais à 
Noël Faucher avec un immense 
plaisir et une totale confiance » 
assure ce dernier.  
Déjà membre du conseil d’adminis-
tration de la compagnie Yeu Conti-
nent et sensibilisé aux contraintes 
islaises, Noël Faucher a accepté 
cette nouvelle responsabilité de bon 
cœur. Au sein du conseil d’adminis-
tration il est entouré de plusieurs 
élus vendéens, parmi lesquels Bru-
no Noury et Carole Charuau les 
conseillers départementaux de l’Île 
d’Yeu.  
 
Des enjeux importants 
« Yeu Continent œuvre au service 
de l’Île d’Yeu, de ses habitants et 
de son développement écono-
mique et assure un service public 
de qualité. Nous continuerons à 
travailler dans la continuité de ce 
qui a été fait depuis 6 ans » assure 
Noël Faucher. L’un de ses principaux 
enjeux réside dans le renouvelle-
ment de la flotte (NDLR l’Insula Oya 
2 en 2022 et les 2 catamarans d’ici 
quelques années). L’entreprise 
œuvre aussi au verdissement de son 
activité. « Le groupe électrogène de 
Fromentine a été remplacé par des 

batteries électriques et des cha-
riots de manutention élec-
triques ont été achetés ».  
Le nouveau président rappelle aussi 
qu’il faut continuer à faire preuve 
de « vigilance quant aux deniers 

publics et aux économies poten-
tielles ». Sur un montant total de 12 
millions €, les principales charges de 
l’entreprise sont les salaires et 
charges, la location et l’entretien 
des bateaux, le carburant, ainsi que 

la location des bâtiments. Le chiffre 
d’affaires (vente de billets…) s’élève 
à 7,5 millions €. La différence, soit 
environ 4,5 millions €, est compen-
sée par la Région. 

VK 

Noël Faucher nouveau président de la compagnie 
Yeu Continent 

Depuis le mois de septembre, Béatrice Chasle est 
la nouvelle directrice générale des services (DGS) 
au sein de la mairie de l’Île d’Yeu, où elle succède 
à Dominique Lalanne, qui assurait l’intérim depuis 
bientôt un an. Béatrice Chasle a déjà occupé le 
même poste à Vigneux-de-Bretagne (commune 
voisine de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, et 
tout récemment à Batz-sur-Mer. « Batz-sur-Mer a 
des enjeux similaires à ceux de l’Île d’Yeu, mais il 
s’agit d’une presqu’île ».  
 
Avec cette prise de fonction à l’Île d’Yeu, Béatrice 
Chasle fait son retour en Vendée, où elle a déjà 
été en poste par le passé. Elle ne cache pas son 
intérêt pour l’île. « Ce n’est pas l’attrait touris-
tique de l’île qui fut ma motivation principale, 
même si cela compte bien sûr, mais les enjeux 
professionnels. L’Île d’Yeu a la particularité 
d’être à la fois une commune et une intercom-
munalité, avec plein de projets dans des do-

maines variés. En plus elle a un maire ambitieux, 
qui s’intéresse à l’innovation au service des ci-
toyens et à la transition énergétique ».  
 
Être DGS à l’Île d’Yeu revient à jouer un rôle cen-
tral, puisqu’il consiste à coordonner l’ensemble 
des services municipaux et à accompagner le 
maire et les élus dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des projets municipaux. « Mon expérience 
me permet également de jouer un rôle de con-
seil au niveau juridique et financier » précise la 
nouvelle DGS, qui s’est également donné pour 
objectif de moderniser et améliorer la qualité du 
service à l’usager. À la tête de 200 agents commu-
naux (mairie et Ehpad), elle n’oublie pas que « le 
management représentera bien sûr une grosse 
partie de mon travail ».  
 

VK 

Béatrice Chasle, nouvelle directrice générale 
des services de la commune 

Béatrice Chasle 
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Marc L’Alexandre (directeur de la compagnie), Noël Faucher, Bruno Noury, Carole Charuau, Baudoin Pappens (directeur adjoint) 
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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 

Elisabeth ROUET 

MEUBLES 
  

RAD’YEU 

ATTENTION ! NOUVEAU N° 
02 28 11 47 75 

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI 
DE 9H30 A 12H ET DE 15H30 A 18H 
(FERMÉ LE DIMANCHE, LUNDI 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  

 

En été 2020, l’Île d’Yeu avait été 
prise d’assaut. Ce phénomène 
s’est-il reproduit en 2021 ? La 
directrice de l’office du tourisme 
Anne Le Masson préfère ne pas se 
prononcer, car « il n’y a pas de 
système fiable de comptage des 
personnes qui viennent séjourner 
sur l’île ». L’office de tourisme suit 
en revanche sa fréquentation et il 
en ressort, que le contexte sani-
taire a une nouvelle fois influencé 
la saison touristique.  
  
Moins de visiteurs mais plus 
d’appels 
La pandémie a eu pour consé-
quence une augmentation de 70 % 
du nombre d’appels par rapport à 
2019, alors que l’activité de billet-
terie était quasiment nulle, faute 
de spectacles. « Nous avons reçu 
plus de 13 000 appels et passé 
beaucoup de temps à rassurer les 
gens, car beaucoup de questions 
concernaient la situation sanitaire 
». En revanche, la fréquentation 
de l’office du tourisme a diminué. 
« Entre mai et septembre de cette 
année, plus de 39 000 visiteurs 
ont franchi les portes de l’office 

de tourisme, alors que nous en 
avions comptabilisé plus de 44 
000 en 2020 et 37 000 en 2019 ».  
Mais il convient de nuancer cette 
baisse de fréquentation, en raison 
des caprices de la météo et de la 
limitation de jauge imposée du-
rant le début de la saison à tous 
les ERP (dont fait partie l’office du 
tourisme). « Les plans de l’île mis 
à disposition à l’extérieur de 
l’office du tourisme se sont en 
revanche écoulés beaucoup plus 
rapidement qu’habituellement » 
précise en effet Anne Le Masson. 
La saison s’est en revanche pro-
longée en octobre, avec davan-
tage de touristes à la journée et de 
séjours.  
  
Plus de touristes locaux 
Autre effet notable de la pandé-
mie, la diminution du nombre de 
groupes en juin et septembre, au 
profit des couples. Cette année 
encore, beaucoup de vacanciers 
ont privilégié la proximité. « 41 % 
des visiteurs de l’office du tou-
risme venaient des Pays de la 
Loire, 10 % de Bretagne et autant 
d’Île de France ». Quant aux 

étrangers, moins nombreux qu’en 
temps normal, ils étaient majori-
tairement Belges, Suisses et Néer-
landais. Le coronavirus a aussi eu 
un impact sur la durée des séjours, 
plus longs qu’habituellement. 
« Beaucoup de nos visiteurs 
étaient venus sur l’île pour une 

durée de 2 voire 3 semaines ». 
Une tendance durable ? « C’est 
difficile à dire. Peut-être les gens 
ont-ils pris conscience des possi-
bilités à proximité de chez eux ».  
  

VK 
  

Une saison touristique impactée par le contexte sanitaire 

La météo ensoleillée a permis de prolonger la saison à l’office du tourisme 
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Chèque CARTE DE FIDÉLITÉ 
-20% sur le 10è achat 

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

 HORAIRES D’OUVERTURE : 
Du LUNDI au SAMEDI de 9h30 à 12h30 et de 15h à 18h30 

  

NOUVEAU ! 
VENTE DE CAD’OYA 
AUX PARTICULIERS 

Des idées cadeaux pour les grands comme les petits … 
  

 A bientôt au BRIC à BRAC  ! 

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

Déco pour Noël, Petits sapins artificiels, Déco LED,  
Maisons bois illuminées, Guirlandes électriques et solaires,  

Projecteurs pour l’extérieur, Déco de table, Cotillons,  
Jouets, Coffrets cadeaux ... 

Informa ons sur la situa on sanitaire locale 
En fonc on de l’actualité locale, Neptune FM propose soit un flash info le vendredi ma n, soit une émission en présence du maire et de la 1e adjointe, 
qui est diffusée le vendredi vers 12 h 30 sur Neptune FM. Les émissions peuvent ensuite être écoutées en podcast sur le site internet de Neptune 
FM : h ps://www.neptunefm.com/podcasts/le-coronavirus-a-l-ile-d-yeu-203/1. Un résumé de chaque émission figure également sur la page Face-
book « Neptune FM ».  
Un document plus complet (situa ons et mesures en vigueur) peut être retrouvé sur la page d’accueil du site internet de la mairie :  
h ps://www.mairie.ile-yeu.fr. 
 
Vaccina on 
La vaccina on se poursuit au Centre de vaccina on situé sur le côté de l’Hôpital Dumonté. La vaccina on de rappel (aussi appelée 3e injec on) est 
possible pour tous les adultes. La prise de rendez-vous se fait toujours sur h ps://www.doctolib.fr, où les créneaux sont ouverts au fil de l’eau.  
 

Dépistage 
- Au moindre symptôme de type grippal (rhume, toux...), il faut se faire tester (test PCR), car cela permet d’avoir une meilleure connaissance de la 
situa on sanitaire locale. Pour mémoire, les tests PCR sont gratuits pour les personnes vaccinées, ainsi que pour les personnes non vaccinées qui ont 
des symptômes du coronavirus. Il faut prendre rendez-vous, au Centre de santé. Tél. 02 51 59 39 00.  
- La Pharmacie du Port con nue à assurer les tests an géniques, en soirée. Tél. 02 51 58 35 06. 
 

VK 

Covid-19, où en est-on ? 
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Chez les sapeurs-pompiers 
dont les interven ons res-
tent moins nombreuses 
qu’avant le coronavirus, les 
remises de dis nc ons et le 
recrutement ont repris. 
 
Avec l’améliora on des condi ons 
sanitaires, les remises de dis nc-

ons aux sapeurs-pompiers ont 
pu reprendre. Le 29 septembre, 
Ludivine Chauvet a reçu son galon 
de 1e classe tulaire, Fabrice 
Frioux de caporal-chef, Valérie 
Voisin et Bryan Gourdon de ser-
gent-chef et Anthony Groisard 
d’adjudant-chef. De son côté, 
Clarièle Burgaud a reçu la médaille 
d’honneur de bronze, tandis que 9 
autres sapeurs ont reçu le di-
plôme sanc onnant leur forma-

on d’équipier secours à per-
sonne ou de chef d’équipe. La 
cérémonie s’est déroulée à la nuit 
tombante, en présence du com-
mandant Lionel Faou, adjoint chef 
du groupement des Sables 
d’Olonne et du lieutenant Olivier 
Dausque, SRH du groupement. 
Bien que sobre et sans public, 
ce e pe te cérémonie a apporté 
un peu d’anima on dans un quo -
dien bien plus calme depuis que le 
coronavirus a fait son appari on.  
 
Moins d’interven ons avec 
le Covid 
« À fin septembre, nous avons 
réalisé 745 interven ons, pour 
698 en 2020 et 908 en 2019 » 
confirme le lieutenant Sébas en 
Gréco, le chef de centre. La pé-
riode de juin à septembre qui 
concentre plus de la moi é des 
interven ons de l’année a elle 

aussi été plus calme, puisque les 
sapeurs-pompiers islais sont sor s 
436 fois, soit un peu moins qu’en 
2020 (453 fois) et beaucoup moins 
qu’en 2019 (600 fois). « Nous 
avons été appelés pour 367 se-
cours à personne, 51 accidents 
sur la voie publique (voitures, 
vélos…), 12 départs d’incendie - 
dont l’un concernait une maison 
qui a été totalement détruite - et 
6 opéra ons diverses. Nous 
sommes intervenus plusieurs fois 
en mer, mais sans avoir à déplo-
rer de noyé, ce qui est une bonne 
nouvelle ». Une vic me est d’ail-

leurs passée récemment au 
Centre de secours pour remercier 
l’équipe. Un moment d’émo on 
apprécié de tous. 
 
Des sa sfac ons à la clé 
Avec le recul, le coronavirus a lui 
aussi apporté son lot de sa sfac-

ons aux sapeurs-pompiers islais. 
Alors que personne ne savait 
comment la pandémie évoluerait 
sur l’île, ils se sont préparés au 
pire. « Avec le groupement (des 
Sapeurs-pompiers des Sables 
d’Olonne), les médecins du 
Centre de santé, la mairie et la 

Compagnie Yeu Con nent, nous 
nous sommes mis d’accord sur la 
ges on des évacua ons sani-
taires et la prise en charge des 
pa ents en a ente de transfert. 
Nous disposions de renforts et 
d’un poste médical avancé. Mais 
la situa on sanitaire a pu être 
maîtrisée et nous n’avons pas eu 
besoin de déployer ce disposi f » 
se souvient le lieutenant Sébas-

en Gréco avec soulagement.  
 

Viviane Klemm 
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Remise de distinctions chez les sapeurs-pompiers 

Remise de galons, médailles et diplômes le 29 septembre 

Le centre de secours recrute ! 
 
À l’Île d’Yeu comme dans tous les centres de secours, les contraintes 
professionnelles et familiales, ainsi que la baisse de mo va on des 
volontaires donnent lieu à un turnover au sein des équipes. Le recru-
tement est donc une préoccupa on permanente pour les chefs de 
centres. « L’effec f de notre centre est de 4 sapeurs-pompiers pro-
fessionnels et de 27 volontaires, parmi lesquels un médecin et une 
infirmière. C’est bien, mais c’est un peu juste » indique le lieutenant 
Sébas en Gréco.  
 
Pour devenir sapeur-pompier volontaire, c’est très simple. Il faut être 
motivé, aimer aider les autres et savoir se rendre disponible, en fonc-
tion d’un planning convenu en amont. La formation, les manœuvres et 
exercices réguliers permettent de devenir rapidement opérationnel. 
 
U le : Plus de renseignements en contactant le Centre de secours - 2 
route de la Marèche – L’Île d’Yeu – tél. 02 51 58 32 18 

Exercice de secours routier nocturne le 22 septembre – Crédit S. Gréco 
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MAISON 
  de la PRESSE 

             20, rue de la République - 85350 Ile d'Yeu 
               bernard.riou5@wanadoo.fr 



À l’ensemble scolaire Notre-Dame du Port 
 
À l’Ensemble scolaire Notre-Dame du Port, plusieurs nouveautés ont marqué la 
rentrée scolaire. La période des vacances a été mise à profit pour faire réaliser 
des travaux d’aménagement et d’entretien. Un auvent a ainsi fait son apparition 
devant l’école maternelle. Des allées en dur permettent désormais aux collégiens 
de longer le bâtiment à l’abri de la pluie et la façade de l’école a été repeinte. Des 
travaux en intérieur ont également été réalisés avec l’aide de parents d’élèves 
quelques jours avant la rentrée. Autre satisfaction pour la directrice de l’établis-
sement Florence Bordron, l’acquisition grâce au concours de l’Apel de Vendée et 
du Conseil départemental de 12 nouveaux ordinateurs pour le collège. 
 
5 nouvelles recrues 
Au niveau pédagogique, 4 nouveaux enseignants, ainsi qu’une ASEM (NDLR aide 
maternelle) ont fait leurs débuts à l’école maternelle et élémentaire. Par ailleurs, 
des professeurs du collège interviennent désormais à l’école élémentaire pour 
les mathématiques, les sciences ou l’anglais. L’établissement a aussi mis en place 
un partenariat jusqu’au mois de mai avec la structure nantaise Tiny Tiny School, 
qui propose des ateliers ludiques d’anglais animés par un intervenant de langue 
maternelle anglaise. « 24 écoliers participeront à un atelier d’une heure chaque 
semaine » indique Florence Bordron. Ce nouveau service est financé par l’OGEC 
(NDLR l’association qui gère l’établissement) et les parents des élèves concernés. 
  

 VK 
 

Du neuf dans les établissements scolaires… 

À l’école du Ponant 
 
À l’école du Ponant, l’année scolaire a commencé avec des interrogations concer-
nant le programme des animations et sorties scolaires, que le contexte sanitaire 
conditionne. Mais ce qui est sûr, c’est que le sport jouera un rôle important tout au 
long de l’année. « Nous allons faire découvrir le rugby à tous les élèves, en nous 
appuyant sur l’antenne du Rugby Club Saint Hilaire Océan, qui vient d’être créée 
sur l’île » indique la directrice Virginie Arnaud. L’établissement va aussi tenter de 
décrocher le label « Génération 2024 » mis en place par les ministères chargés de 
l'éducation, de l'agriculture et des sports en prévision des Jeux Olympiques 2024. 
Ce label vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le mouvement 
sportif, afin d’encourager la pratique physique et sportive chez les jeunes.   
 
Une nouvelle enseignante 
Du côté des infrastructures, les bâtiments ont été repeints et un bâtiment préfa-
briqué de 60 m2 a fait son apparition dans la cour de l’école, en attendant la cons-
truction d’une nouvelle salle de classe en dur. Située en réseau d’éducation priori-
taire (REP), l’école du Ponant a en effet vu ses classes de CP et CE1 dédoublées. 
Avec ses 14 enseignants, parmi lesquels Lola Chesné qui a en charge les élèves de 
MS-PS depuis la rentrée de septembre, l’école du Ponant accueille 230 élèves de 
la maternelle jusqu’au CM2. Un effectif amené à évoluer, puisque d’autres enfants 
sont attendus en cours d’année scolaire. 

 VK 

Au collège des Sicardières 
 
Stéphane Serru, nouveau principal 
À l’occasion de la rentrée scolaire, Stéphane Serru a pris la direction du collège des Sicardières. 
Depuis 5 ans, il dirigeait l’Établissement régional d’enseignement adapté (EREA) de Saint-
Barthélemy en Anjou, qui comporte une section enseignement général et professionnel adapté 
(SEGPA), un lycée professionnel adapté et un internat éducatif accueillant plus de 130 élèves en 
difficulté. Stéphane Serru a également été proviseur adjoint d’un lycée de 1 900 élèves à Laval et 
directeur d’une SEGPA à Angers. Ses diverses expériences lui ont donné envie de retrouver l’uni-
vers des collèges et de poursuivre sa carrière dans un établissement à taille humaine, tout en 
continuant à expérimenter des choses.  
« Le collège des Sicardières est certes petit, mais il s’y passe plein de choses. Il y a plein de pro-
jets et l’équipe enseignante est très investie ». En professionnel de l’enseignement spécialisé, il 
n’a cependant pas tardé à identifier la difficulté à enseigner à l’Île d’Yeu, où les classes sont très 
hétérogènes. « Je me donne quelques mois pour voir comment tout fonctionne, avant de 
mettre en place des solutions qui répondent aux besoins de publics différents ». Stéphane 
Serru devra également se battre pour mettre fin à la réduction injustifiée du nombre d’heures 
d’enseignement par la Direction d’Académie, car elle a se traduit par des classes surchargées. 
 

VK 

Florence Bordron (1er rang à gauche) a accueilli 4 nouveaux ensei-
gnants et une ASEM. 

Lola Chesné a rejoint l’école du Ponant pour s’occuper des élèves de MS-PS 

LA GAZETTE ANNONCES 

Stéphane Serru assure la direction du collège des Sicardières 
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Une rencontre avec la Fédéra on du Bâ ment 
et un chef d’entreprise local a permis aux 
élèves du collège des Sicardières de découvrir 
ce secteur porteur, qui peine pourtant à recru-
ter (*).  
 
Le 22 octobre, les élèves de 4e et 3e du collège 
des Sicardières ont accueilli Nathalie Dauverd 
chargée de mission au sein de la Fédéra on du 
Bâ ment de Vendée (FFB 85) et Jean-Pierre 
Charuau le dirigeant de la société La Belle Mai-
son. La rencontre était des née à faire décou-
vrir aux élèves les mé ers du bâ ment, un 
secteur porteur, qui compte plus de 400 000 
entreprises et 1,5 millions d’ac fs en France, 
mais qui peine à recruter. « Il représente le 3e 
secteur d’ac vité en Vendée avec 17 000 em-
plois » précisait Nathalie Dauverd. 
Ces entreprises assurent la construc on, l’amé-
nagement, la restaura on, l’entre en et la 
déconstruc on de maisons individuelles, de 
logements collec fs, de locaux publics, profes-
sionnels ou de loisirs, ainsi que de monuments. 
« Il s’agit d’un secteur qui recrute, y compris à 
l’Île d’Yeu. Il propose des mé ers variés et 
ouverts à tous les niveaux de forma on (du 
CAP jusqu’au diplôme d’ingénieur), qui intè-
grent les nouvelles technologies, le dévelop-
pement durable et la transi on énergé que ». 
 
D’ouvrier à chef d’entreprise 
Comme la plupart des chefs d’entreprise du 
bâ ment, Jean-Pierre Charuau a débuté sa 
carrière au bas de l’échelle. « Après le collège, 
j’ai passé mon CAP et travaillé comme ou-
vrier. Il y a 10 ans, j’ai pris la décision de créer 
mon entreprise. Depuis, j’ai aussi créé un 
bureau d’études pour les clients de plus en 
plus nombreux, qui ne veulent avoir à faire 
qu’à un interlocuteur ». Aujourd’hui, son en-
treprise de maçonnerie compte une vingtaine 
de salariés et ne cesse de recruter.  
Avec le recul, le chef d’entreprise ne cache pas 

sa sa sfac on. « Grâce à mon mé er, j’ai pu 
construire ma maison moi-même. Dans le 
bâ ment, on créé, on laisse une trace. Ce 
n’est jamais la même chose. Je suis très fier 
d’avoir par cipé à certains chan ers sur l’île 
(établissements scolaires, rénova on de 
l’église de Saint-Sauveur…) ».  
 
Beaucoup d’avantages 
Jean-Pierre Charuau apprécie également les 
évolu ons liées aux nouvelles technologies et à 
la transi on énergé que. « Nous nous prépa-
rons à la RE 2020 (réglementa on environne-
mentale) qui va bientôt remplacer la RT 2012 
(réglementa on thermique) pour les nou-
velles construc ons ». Il assure aussi que 
« dans le bâ ment les mé ers sont variés, on 
a beaucoup de contacts et un bon niveau de 

rémunéra on. Autrefois, le salaire de base 
était d’environ 1 000 €/mois pour 39 à 42 h de 
travail par semaine. Aujourd’hui il est de 1 
900 €/mois au moins sur la base de 35 h heb-
domadaires ».  
Outre les rémunéra ons a rac ves incluant la 
prime de vacances et l’indemnité intempérie, 
Nathalie Dauverd souligne « la régularité des 
horaires de travail, les perspec ves d’évolu-

on, ainsi que l’améliora on des condi ons 
de travail (matériaux et ou ls plus légers…), 
qui permet aux femmes d’exercer des mé ers 
autrefois 100 % masculins (NDLR les femmes 
occupent 12 % des emplois du secteur en 
2020) ».   
 

Viviane Klemm 

Découverte des métiers du bâtiment au collège 
des Sicardières 

Le bâ ment, une trentaine de mé ers variés 
 
Pas moins d’une trentaine de mé ers variés et accessibles aussi bien aux hommes qu’aux femmes composent le secteur du bâ ment :  
- Les professionnels de la concep on et de l’étude transforment la demande du client en plans détaillés.  
- Les métiers de structure et gros œuvre permettent de préparer le terrain et les fondations, de construire les murs, les planchers, la charpente, etc.  
- Les mé ers de l’enveloppe extérieure concernent l’isola on et l’étanchéité́ des façades et du toit, ainsi que la pose des fenêtres.  
- Les professionnels des équipements techniques installent les réseaux pour l’eau, l’électricité́, les télécommunica ons, les eaux usées...  
- Les aménagements et fini ons, qui sont assurés par les plâtriers/plaquistes, peintres, carreleurs, etc.  
- Les fonc ons d’encadrement et de direc on sont en charge du pilotage de tous ces intervenants. 
 
De nombreuses forma ons en Vendée 
Pour se former à ces mé ers, plusieurs cursus sont possibles. La forma on ini ale se déroule exclusivement à l’école, alors que le contrat d’appren-

ssage alterne présence à l’école et en entreprise. Quant au contrat de professionnalisa on, il s’adresse aux personnes en ac vité qui souhaitent 
reprendre une forma on. « De nombreuses forma ons sont dispensées à l’Aforbat-Vendée de la Roche-sur-Yon et à la MFR de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie » indiquent Nathalie Dauverd et Jean-Pierre Charuau. 

(*) Près d’une vingtaine d’emplois à l’année (CDI) sont à pourvoir à l’Île d’Yeu. Contacter le Service Relais Emploi - Pôle économique - 49, rue des 
Bossilles - 85350 L'Ile d'Yeu – tél. 02 51 59 44 19 - relais.emploi@ile-yeu.fr 

Nathalie Dauverd et Jean-Pierre Charuau ont présenté le secteur du bâtiment aux collégiens 
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L’après-collège suscite nombre d’interroga-
ons pour bien des collégiens et leurs parents. 

C’est pourquoi l’ensemble scolaire Notre-
Dame du Port convie chaque année ses élèves 
de 3e et 4e, ainsi que leurs parents à une soirée 
d’informa on sur ce thème. Elle s’est déroulée 
le 18 novembre, en présence de Carole Gaborit 
du Service jeunesse de la commune et de re-
présentants des lycées yonnais des Etablières, 
Notre-Dame du Roc et Saint-François d’Assise, 
du lycée Sainte-Marie-du-Port des Sables 
d’Olonne et de la MFR La Rivière (Maison Fa-
miliale Rurale) de Saint-Jean de Monts.  
 
Ouvrir le champ des possibles 
 
« Ce n’est pas rien de qui er son établisse-
ment (NDLR la plupart des élèves y sont de-
puis la maternelle). Si vous avez des inquié-
tudes, c’est normal. Ce e soirée est des née 
à ouvrir le champ des possibles et tout au 
long de l’année nous con nuerons à y travail-
ler » assurait Florence Bordron, chef d’établis-
sement de l’Ensemble scolaire Notre-Dame du 
Port en guise d’introduc on. Carole Gaborit a 
ensuite présenté l’organisa on du transport 
mari me et rou er entre l’Île d’Yeu et les éta-
blissements scolaires sur le con nent. Il s’ap-
puie sur la Région Pays de la Loire, le Service 
jeunesse de l’Île d’Yeu et l’Associa on Islaise 
des Transports Scolaires (AITS). Cons tuée de 
parents, l’AITS assure une permanence télé-
phonique chaque week-end, afin d’éviter que 
de jeunes Islais se retrouvent livrés à eux-
mêmes, « en cas de retard de bus ou de tem-
pête par exemple ». 
 
Un site internet qui facilite l’orienta-

on 
 
De son côté, Angèle Taraud l’une des ensei-
gnantes du collège, a présenté le site internet 
https://www.choisirmonmetier-paysdelaloire.fr, 

véritable mine d’informa ons facile d’accès, 
qui aide à y voir plus clair, avant de choisir une 
forma on ou de s’orienter vers un mé er – le 
site internet en répertorie plus de 500 -. Il 
permet non seulement de trouver des idées de 
mé ers, de découvrir en quoi ils consistent, à 
quel type de profils ils s’adressent, quels en 
sont les débouchés ou comment s’y former, 
mais aussi de trouver des stages (tous n’y sont 
pas recensés), etc. En cas d’interroga on, il est 
également possible d’entrer en contact avec 
un conseiller en orienta on par téléphone ou 
par email. La soirée s’est poursuivie avec la 
présenta on des différentes filières et des 
établissements conviés. Parents et élèves pou-
vaient ensuite con nuer à échanger individuel-

lement avec leurs représentants, en a endant 
de se rendre éventuellement sur place lors des 
portes ouvertes.  
 
 

VK 
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Soirée d’information des élèves et des parents 
sur l’après-collège 

M. Bayol (Lycée Sainte-Marie du Port) a présenté les différents parcours possibles 
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OPTIQUE 

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

emardoptique 
22, rue de la République - Ile d’Yeu - 02 51 58 70 62 - 06 48 72 16 53 

     mail : emard-optique@orange.fr     www.emard-optique.fr  
  

Vous souhaite de JOYEUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE 
 

Venez découvrir nos nouvelles collec ons Origine France Garan e 
et nos divers services : 
 

 ● Déplacement à domicile (sur RDV) 
 ● Prêt de lune es sur ordonnance 
 ● Vérifica on de la vue 
 ● Possibilité de commande de monture sur catalogue 
 ● Seconde paire à par r de 1€ (voir condi ons en magasin) 
 ● 100 % santé 
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LA GAZETTE ANNONCES 

Enfance et jeunesse, quelles nouveautés au    
niveau scolaire et sportif ? 

 11 rue de la République (face à la Crêperie Martin) 
 

Tél. : 07 49 93 07 67     contact@lamaisondoya.fr  

Lamaisondoya.fr 

OUVERT A L’ANNÉE 

Chocolats faits maison - Thés - Cafés 
Epicerie fine - Cadeaux 

En charge de l’enfance et de la 
jeunesse, Carole Charuau la pre-
mière adjointe et conseillère dé-
partementale de l’île d’Yeu fait le 
point sur les nouveautés au niveau 
scolaire et spor f.  
 
Rénova on du restaurant scolaire 
Le restaurant scolaire du collège 
des Sicardières prépare chaque jour 
les repas des 259 élèves demi-
pensionnaires de l’île. Vieillissantes 
et trop petites, ses installations ne 
sont plus adaptées aux besoins 
actuels. La salle de restauration 
d’une capacité de 100 couverts 
environ est à la fois trop petite et 
trop bruyante, tandis que la cuisine 
ne répond plus aux normes en 
vigueur, notamment concernant la 
« marche en avant », qui doit per-
mettre d’éviter qu’un produit ali-
mentaire entrant en « zone 
propre » croise la « zone sale ».  
Dans le cadre de son Plan collèges 
2019-2026, le Département a prévu 
d’investir 2,9 M€ pour rénover. 
Annoncés initialement pour 2021, 
les travaux sont attendus pour 
2023. « Les services du Départe-
ment travaillent actuellement au 
recensement des besoins » précise 
Carole Charuau, conseillère dépar-
tementale et 1e adjointe déléguée à 
l’enfance et à la jeunesse.  
En attendant la rénovation du res-
taurant scolaire, la commune et les 
établissements scolaires de l’île ont 
donc délocalisé une partie du ser-
vice au moyen d’une liaison 
chaude. « Le restaurant scolaire 
accueille tous les collégiens, ainsi 
que les élèves des classes élémen-
taires de l’école du Ponant, soit 
122 élèves. Les 72 élèves de mater-
nelle de l’école du Ponant, ainsi 
que les 65 élèves de maternelle et 
élémentaire de l’ensemble scolaire 
Notre-Dame du Port déjeunent 

dans leur établissement respectif »  
 
Agrandissement de l’école du 
Ponant 
En parallèle, la commune va 
agrandir l’école du Ponant, dont 
l’effec f augmente régulièrement. 
« 3 nouvelles salles seront cons-
truites dans la zone située entre 
le collège des Sicardières et la 
salle omnisport. Il y aura une salle 
pour les ac vités périscolaires, 
une salle pour la restaura on et 
une salle de classe pour rempla-
cer le préfabriqué récemment 
installé ».  
 
Favoriser la découverte de sports 
Mis en place par le Département 
pour perme re aux enfants de 
découvrir gratuitement des ac vi-
tés nau ques, le Pass Nau que 
sera reconduit en 2022. « C’est 
vraiment une belle ini a ve ! En 
2021, 44 enfants de l’Île d’Yeu ont 
pu s’ini er à la voile, 31 à la plon-
gée et 25 au kayak ».  
Afin d’accompagner les jeunes 
Islais dans leurs pra ques spor-

ves, la commune a embauché 
Arnaud Taraud et Kevin Viaud. 
« Arnaud Taraud rejoint l’équipe 
de l’Espace Jeunes et Kevin Viaud 
effectue une forma on de 2 ans 
en alternance, qui lui perme ra 
d’obtenir son Brevet Profession-
nel de la Jeunesse, de l’Éduca on 
Populaire et du Sport ».  
 
Agrandissement du skate-park 
Mis en service avant l’été, le skate-
park remporte beaucoup de suc-
cès auprès des jeunes Islais, au 
point qu’il va être agrandi. « Nous 
allons déplacer les panneaux de 
basket vers le terrain de foot-
ball ». Il est toutefois rappelé aux 
usagers du skate-park, que le port 
des gants, genouillères et cou-

dières permet de limiter les bobos 
liés aux inévitables chutes.  
 
Hivernage du bassin de nage 
Le bassin mobile de nage a lui 
aussi fait beaucoup d’heureux, que 
ce soit chez les enfants ou chez les 
adultes. En a endant le retour de 
températures plus agréables, il va 

être démonté et stocké à l’abri. 
« Les ac vités reprendront de mai 
à septembre 2022. Des forma-

ons de 2 heures seront propo-
sées aux parents des tout-pe ts, 
afin qu’ils puissent les accompa-
gner dans le bassin ».  
 
 Viviane Klemm 

La salle actuelle du restaurant scolaire ne peut accueillir qu’une centaine d’élèves 

Le bassin de nage sera remis en service en mai 2022 avec le retour des 
beaux jours 
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Ils ont parcouru plus de 6 000 km à vélo entre 
l’Île d’Yeu et la Scandinavie 
Partis de l’Île d’Yeu en mai, Sylvie Lemarignier et 
Guy Silencieux ont sillonné le nord de l’Europe à 
vélo pendant 127 jours, avant de revenir chez eux 
le 26 septembre, avec plus de 6 000 km au comp-
teur et plein de beaux souvenirs. 
 

D’où vous est venue l’idée de ce 
voyage  ? 
S.L. et G.S. : Nous rêvions de faire un tour de l’Eu-
rope en bateau, mais cela n’a finalement pas été 
possible. Comme nous avons toujours aimé voya-
ger à vélo, nous nous sommes dit que cela reve-
nait au même, puisque le vélo permet aussi d’aller 
lentement et de visiter autrement. Nous avions 
programmé ce voyage en 2020, mais le coronavi-
rus nous a obligés à le reporter. 
 

Quel parcours avez-vous choisi ? 
Notre objectif était d’aller sur l’île de Bornholm au 
Danemark. Nous sommes donc passés par la 
Belgique, les Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark, 
la Suède, la Pologne et la Suisse. Dès que c’était 
possible, nous empruntions des pistes cyclables 
ou des chemins peu fréquentées, en bordure de 
mer, de canaux ou de 
 cours d’eau. Durant ces 127 jours, nous avons 
finalement parcouru plus de 6 000 km à vélo et 
franchi 11 frontières. 
 

Est-ce que vous vous étiez entraînés 
avant de partir ?  
En 2007, après une interruption de quelques 
années nous avons recommencé à faire régulière-
ment des voyages à vélo de moins de 1 000 km. 
Certaines personnes de notre entourage pen-
saient que nous n’irions pas au bout de ce voyage 
(rires). En soi, il n’avait rien de très fatigant, 
puisque nous avions choisi de partir avec des 
vélos électriques et de ne parcourir qu’une soixan-
taine de kilomètres par jour. Mais comme nous 
souhaitions voyager dans de bonnes conditions 
matérielles, nous savions que nous serions très 
chargés (NDLR environ 130 kg de bagages et ma-
tériel de camping). En 2020 nous avons donc fait 
le tour de Vendée à vélo, afin de valider nos choix 
matériels. 
 

Comment avez-vous géré l’intendance ? 
Chaque jour ou presque, vers 15 h – 16 h nous 
nous arrêtions dans un camping. Cela nous per-
mettait de nous installer, de recharger les vélos, 
de faire la lessive, les courses alimentaires, etc. La 
plupart du temps nous préparions nous-mêmes 
nos repas, car c’était le meilleur moyen de nous 
alimenter correctement et d’être sûr d’avoir 
quelque chose à manger. Dans certains endroits, il 
était impossible de trouver à manger aux heures 
où nous arrivions.  
 

Avez-vous rencontré des problèmes ? 
Non, tout s’est plutôt bien passé. Nous n’avons 
quasiment pas eu de pluie, alors que nous enten-
dions parler d’inondations en France et ailleurs. 
Nous avons bien sûr eu des petites pannes de 
vélo, mais rien de grave et Arcade (NDLR le fabri-
cant vendéen de vélos) nous a dépannés à dis-
tance. Avec le recul, le plus difficile a été de devoir 
rouler sur des pavés en Allemagne et de pousser 
nos vélos pendant plusieurs kilomètres sur des 
sentiers de sable en Pologne (rires). 

Y a-t-il des choses qui vous ont particuliè-
rement marqués ? 
Nous avons réalisé à quel point la France était en 
retard en matière de mobilité. Dans la plupart des 
pays visités et notamment en Scandinavie, le vélo 
est vraiment considéré comme un moyen de 
transport. Il y a des pistes cyclables presque par-
tout, qui accueillent aussi les personnes à mobilité 
réduite. Les aires de pique-nique sont nom-
breuses et on découvre même des sortes de ca-
banes en bois, où il est possible de s’abriter pour 
la nuit. Quant aux sanitaires publics, ils sont très 
nombreux et la plupart du temps bien plus 
propres qu’en France.  
 
Quel bilan tirez-vous de ce périple ? 
C’était un beau voyage, qui nous a permis de 
découvrir des paysages magnifiques, que ce soit 
en France ou à l’étranger. Nous avons aussi été 
très émus de nous retrouver sur les plages du 
Débarquement, durant les célébrations officielles 

de juin. Mais au bout de 4 mois nous étions quand 
même contents de rentrer, car monter et démon-
ter la tente presque chaque jour finit par être 
lassant. 
Au niveau humain, nous avons fait plein de ren-
contres sympathiques mais éphémères, avec des 
cyclistes dont la plupart allaient vers le sud alors 
que nous allions vers le nord. En Pologne, nous 
avons été agréablement surpris de voir que les 
habitants venaient spontanément discuter avec 
nous, alors qu’en Scandinavie cela n’avait pas du 
tout été le cas. Nous nous attendions plutôt au 
contraire. 
 
Avez-vous prévu de repartir ? 
Nous envisageons effectivement de refaire un 
voyage dès 2022, mais moins loin cette fois-ci et 
en faisant des arrêts plus longs, de manière à 
avoir le temps de visiter. 
 

Viviane Klemm 

Face à la plage allemande de Cuxhaven en juillet 

Retour à l’Île d’Yeu le 26 septembre 
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HORAIRES D’OUVERTURE 
VENDREDI 24 et VENDREDI 31 DEC. 

JOURNÉE CONTINUE  DE 9H00 A 18H00 

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

                     JEUDI 16 DÉCEMBRE 
            un kit boule à neige OFFERT  
            dès 50 € aux clients CARTE U 

Des idées pour faire face aux problèmes d’eau 
en agriculture 

LA GAZETTE ANNONCES 

Face au problème de gestion de 
l’eau en milieu agricole insulaire, une 
étude menée à l'initiative du Réseau 
Agricole des Îles Atlantiques fait 
ressortir des idées de solutions. 
 
Dans tous les îles de la façade atlan-
tique, le développement d’une agri-
culture génératrice d’autonomie 
alimentaire est freiné non seulement 
par un manque de foncier agricole, 
mais aussi par des ressources en eau 
trop irrégulières. Chaque exploitant 
trouve des solutions pour en limiter 
les conséquences (fossés, forages, 
réserves d’eaux pluviales, utilisation 
de l’eau potable...), mais elles ne 
sont pas toujours satisfaisantes.  
C’est pourquoi le Réseau Agricole 
des Îles Atlantiques (RAIA) a décidé 
de s’intéresser de plus près à la 
gestion de l’eau en milieu agricole 
insulaire. « Nous avons choisi de 
mener une première étude à l’Île 
d’Yeu, qui sera duplicable sur les 
autres îles » précise Georges Birault 
le président du RAIA, qui connaît 
bien le sujet en tant qu’ancien maraî-
cher à l’Île d’Yeu.  

Analyse d’une parcelle test 
La mission a été confiée à Enora 
Berthou, une étudiante en fin de 
cursus d’ingénieur en agro-
développement, qui s’est installée 
sur l’île de mars à septembre. 
« Cette étude est destinée à caracté-
riser et comprendre les probléma-
tiques de gestion de l’eau essentiel-
lement pluviale dans les parcelles, 
afin de cibler ensuite les solutions » 
expliquait la jeune femme, en pré-
sentant les premiers résultats de son 
travail le 7 septembre.  
Avec le soutien du Comité de Déve-
loppement de l’Agriculture de l’Île 
d’Yeu (CDA), elle a rencontré les 
différents acteurs locaux en matière 
d’agriculture (exploitants, associa-
tions, services municipaux...). À 
l’issue de ces échanges, Enora Ber-
thou a axé son étude sur une 
« parcelle test » de maraîchage - 
l’activité dominante sur l’île - située 
au centre-est de l’île et représenta-
tive du contexte local.  
 
Une combinaison de facteurs 
L’étude du paysage, de l’occupation 

et de la géologie du sol, la réalisation 
d’un bilan hydrique, le suivi du ni-
veau de la nappe phréatique, ainsi 
que des entretiens et des recherches 
bibliographiques ont permis de 
mieux appréhender la situation. Il en 
ressort que tout un ensemble de 
facteurs perturbe l’exploitation et 
donc le rendement de la parcelle 
étudiée.  
« En hiver, on observe un surplus 
d’eau sur 35 % de la surface qui 
devient impraticable, alors que la 
totalité de la parcelle manque d’eau 
en période estivale ». L’excès d’eau 
hivernal est surtout dû à la pente 
naturelle de la parcelle et à des dis-
positifs (fossés, buses) devenus 
partiellement inopérants, alors que 
le manque d’eau estival est lié au 
sous-sol imperméable, qui fait appa-
raître une croûte favorisant le ruis-
sellement. Le climat, l’aménagement 
de la parcelle et son environnement 
immédiat jouent également un rôle 
dans ce déséquilibre.  
 
Des recommandations de bon sens 
Tous les résultats de l’étude ne sont 

pas encore disponibles, mais des 
recommandations de bon sens en 
ressortent déjà. « Avant toute instal-
lation agricole, il serait intéressant 
d’analyser les parcelles » notait 
Enora Berthou, qui préconise aussi 
un bilan hydrique annuel, afin d’esti-
mer la pertinence du travail de la 
parcelle (choix de l’activité, période 
de semis...) et les besoins en eau.  
Suivant le cas, la recherche de solu-
tions au problème d’eau doit se faire 
au niveau agronomique (choix des 
variétés à cultiver, apport de ma-
tières organiques...) et matériel 
(aménagements destinés à retenir 
ou évacuer l’eau...).  
Enora Berthou a également rappelé 
que « les fossés ne sont pas forcé-
ment pertinents », mais lorsqu’ils 
existent, « il serait bon d’instaurer 
un dialogue (entre les propriétaires 
publics ou privés) et de travailler en 
réseau », afin de les maintenir opé-
rationnels. Autant de pistes et 
d’autres encore, que le RAIA et le 
CDA ne vont pas manquer d’étudier 
de plus près.  
 Viviane Klemm 
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Du 27 au 31 décembre : 
Du lundi au vendredi 

de 16h00 à 18h00 
à la ferme 

 
Plus d’informations sur 

www.lafermedemilie.fr 
 

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

 
 

Chemin de la Messe - Ker Poiraud  
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Traiteur de la mer • Conserverie artisanale 
  

Et sur le marché du 18 au 31 décembre 
Nos infos sur facebook : https://facebook.com/Saveurs-Islaises 

CARTE DE NOËL  
  

L E S  E N T R É E S  
Planche découverte 8€00 : Thon fumé, merlu fumé, saumon fumé et 
terrine de merlu Saint Jacques accompagné de crème ciboulette  
Cuisse de grenouilles en persillade 9€50 
Saint Jacques laquées 9€50 : Noix de Saint Jacques marinées, laquées, sésame 
et légumes Thaï (carottes, navets, céleri, betteraves, oignons, gingembre) 
Brochette de Saint Jacques beurre champagne 11€00 
Feuilleté curry de crabes 6€50 : Feuilletage farci chaire de crabe et julienne 
de légumes (carottes, céleri, poireaux, oignons, courgettes, ail, persil, curry) 
Risotto terre mer 9€50  : Crevettes, saint jacques et foie gras mi cuit, petits 
légumes et champignons 

L E S  P L A T S  
Osso bucco de lo e croute de chorizo 13€50  : Queue de lo e gra née au 
chorizo, jus corsé tomates séchées 
Lotte aux petits légumes 15€50 : Sauté de lotte à la crème, champignons 
et petits légumes   
Pavé de lotte et Saint-Jacques 16€50  : Lotte et noix de Saint Jacques 
poêlées et son velouté de crustacés  
Filet de Saint Pierre à l'orientale  13€50 : Filet de Saint Pierre farci aux 
fruits secs (pistaches amandes, noise es et confitures pruneaux, orange) : 
Rôti de veau farci à l'écrevisse et baies rouges 12€50 : Farce veau, porc, foie de 
volailles, écrevisses, champignons, airelles, sauce cassis et réduction jus de veau  
 

M A I S  A U S S I  
Huîtres, langoustines, gambas, planche apérinade,  

verrines, accras, crevettes marinées … 

5, rue de la Plage • ILE D’YEU • 02 28 11 49 98 



Les Bafouettes 
  

Restaurant - Traiteur 
  

  

Les Entrées 
  

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

• Feuilleté de St. Jacques et gambas, sauce champagne : 16,00 € 
• Poêlée de chiitaké et noisettes, queues de langoustines, sauce homardine  : 16,00 € 

• Coquille St. Jacques lutée aux truffes : 16,00 € 
• Vol au vent de homard et ris de veau, jus de veau à l’estragon : 16,00 € 

• Saumon gravlax comme un maki, salade algues, citron confit et crème au miso/saké : 14,00 € 
  

Les Plats 
  

• Caille jumbo (180g) désossée et farcie au foie gras de canard, sauce crémée au porto, carotte pain d’épice : 19,00 € 
• Suprême de pintade fermière crème de morilles, purée truffée, poireaux braisés : 19,00 € 

• Filet de bœuf en croûte façon Rossini (200g), jus au Banyuls et romarin, roulé de pointes vertes au lard : 23,00 € 
• Risotto aux cèpes et parmesan, gambas royales, jus court de homard, poêlée de légumes du soleil : 31,00 € 

• Filet de biche sauce grand veneur, poêlée de légumes oubliés, gâteau de pomme de terre : 22,00 € 
• Cotriade de bar, lotte, langoustines, moules, minis légumes et vitelotte : 22,00 € 

• Poulpe braisé à la crème de safran de l’île d’Yeu, panais, carottes et pâtes à l’encre de seiche : 21,00 €  
• Rôti de lotte farci au foie gras aux algues et bouillon thaï, mirepoix de légumes : 21,00 € 

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

  

Les Desserts 
   

• Bûche Piña, mangue et ananas 
• Bûche façon citron meringué 

• Bûche caramel au beurre salé, crumble aux pommes façon tatin 
• Bûche chocolat noir, brownie, gelée orange et noix de pécan 
• Bûche façon « mille-feuille » à la vanille coulis de framboise 

  

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

• Cœur de l’an neuf vanille / framboise (6 personnes) : 30,00 € 
  

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

www.lesbafouettes.com 
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LA ROYALE 

ON COMMENCE PAR LÀ-PÉRO ! 
 

• Briochine surprise - 24 clubs 
- tout saumon fumé ........................................... 20,50€/pièce 
- tout crabe ........................................................ 22,50€/pièce 
- tout foie gras ....................................................22,50€/pièce 
 

TOC, TOC, TOC, ENTRÉES 
 

LES ENTRÉES FROIDES 
• Foie gras de canard mi-cuit (50g mini), nave e briochine, 
chutney à la bière des Fous Brassant ...................... 8,80€/part 
• Duo fermier / iodé .............................................. 8,80€/part 
Pâté en croûte de canard, foie gras, pistaches & figues, chutney 
à la bière des Fous Brassant - broche e de St-Jacques fumées & 
saumon Gravlax, profiterole de crème aux agrumes 
 

LES ENTRÉES CHAUDES 
• Feuilleté de St-Jacques à la vanille fraîche, fondue de poi-
reaux au citron confit ............................................. 8,80€/part 
• Briochin de filets de caille, foie gras et pleurotes, sauce  
financière .............................................................. 8,80€/part 
 
Et aussi, en vitrine : Pâté en croûte de volaille, poissons fumés (saumon 

d’Ecosse, thon germon....), boudin blanc aux morilles, nature.... 

PLATS DE VIANDE 
 

• Tournedos de canard rossini et son escalope de foie gras, 
gra n dauphinois à la Sarladaise .......................... 12,00€/part 
• Filets de caille poêlés en sauce et croûtons aux épices de 
Noël, pomme Anna, clémen ne rô e .................. 12,00€/part 
• Pavé de cerf farci au foie gras, sauce chocolat, panais confit 
et girolles ............................................................. 12,00€/part 
• Filet de veau, sauce Périgueux, pomme Anna, poêlée des 
sous bois .............................................................. 14,00€/part 
 

PLATS DU POISSONNIER 
 

• Riso o cuisiné, gambas fumées prêtes à «saucer», nage de 
coquillages à consommer ..................................... 14,00€/part 
• Mijoté au Champagne de lo e et légumes fondants, taglia-
telles à la truffe .................................................... 14,00€/part 
• Brioche «maison» de St-Jacques & véritables cèpes, sauce 
Champagne, râpé de Poutargue ........................... 14,00€/part 
 

FORMULE Complète 
1 entrée & 1 plat = 18,70€ 
2 entrées & 1 plat = 26,70€ 

+1€80 si plat de poisson ou de veau 
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Suivez nous sur facebook            www.facebook.com/laroyaleyeu 

Réservez vos envies au plus vite (et au plus tard) :  
le 22 Décembre pour Noël et le 28 Décembre pour la St-Sylvestre 

 

soit par mail à sarllaroyale@hotmail.fr  
au 07 50 58 04 61 ou directement au marché « de préférence » 

 

Fermé les 25 décembre 2021 et le 1er janvier 2002 
 

Nous vous souhaitons de Joyeuses fêtes de fin d’année ! 



Parmi les plaques ex-voto qui entourent certaines 
statues de l’église Notre-Dame du Port, il en est 
une qui ne manque pas d’intriguer… « Merci à 
ND du Perpétuel-Secours- 8 décembre 1921 – A. 
Lacroix – Abbé Poirier ». Ces quelques mots 
sobres, laconiques, rappellent une histoire dont 
les plus anciens d’entre nous ont entendu parler. 
C’était il y a cent ans. Des images couleur sépia 
nous reviennent alors en mémoire…  

 
L’île reprend vie… 
 
Au lendemain de la première guerre mondiale, 
l’île d’Yeu comme toutes les communes de 
France panse ses blessures. Certes, le sol de l’île 
n’a pas été meurtri mais l’océan qui l’entoure, 
demeurait jonché d’épaves, comme des tran-
chées englouties. Les femmes en noir étaient  
encore plus nombreuses qu’autrefois. La mer 
avait reçu la guerre en renfort pour provoquer un 
surplus de malheurs. La longue liste des morts 
prit place dans la nef de l’église du Port en atten-
dant de se figer dans le granit dans les deux 
cimetières de l’île. De son côté, la place Dingler 
espérait la prochaine venue de la statue commé-
morant la tragédie de l’Ymer, pour prendre le 
nom de Place de la Norvège… Faire mé-
moire comme un impérieux devoir ! Mais déjà, 
de l’autre côté du port, la vie semblait revenir ; 
les charpentiers des ateliers Charon et Baranger 
achevaient de jolis sloops ou de petits canots. Le 
renouveau de la flottille de pêche prit alors les 
noms de César-Auguste, Pierre-Le-Grand ou 
Pape Benoît XV, ces grands dundées sortis des 
chantiers des Sables-d’Olonne. Plus loin, relé-
gués dans un coin du port, les anciens thoniers, 
délaissés pendant les interminables années de 
guerre, n’en finissaient pas de pourrir à Couil-
larte. Ils symbolisaient l’image d’un passé révo-
lu.  
Et, durant l’été qui venait de s’achever, les 
usines de conserveries n’avaient-elles pas tracé 
dans le ciel de longues trainées de fumées, 
comme si l’île retrouvait enfin son souffle ?  
En haut de la Grand-rue, au presbytère, le curé 
du Port, Aimé Coutand s’était réjoui d’avoir 
accueilli un nouveau vicaire, l’abbé Théophile 
Poirier. Le vieux père Emile Cadou qui avait 
dirigé courageusement la paroisse en l’absence 
du curé mobilisé, avait rejoint la communauté 
ND des Ardilliers à Saumur où il devint leur 
aumônier. Le curé Coutand prit alors la décision 
de stimuler la foi de ses paroissiens en accueil-
lant une mission pour la fin de l’année 1921. Il 
n’y en avait pas eu depuis 1892 ! Les mission-
naires rédemptoristes venus des Sables-d’Olonne 
firent preuve d’une fougue extraordinaire pour 
réveiller la foi des fidèles. Ils savaient y faire ! 
Ces prédicateurs invitèrent les paroissiens et les 
paroissiennes à se convertir au cours de longues 
et parfois interminables homélies. L’église était 
pleine non seulement les dimanches mais aussi 
les soirs et ce, pendant trois semaines ! A cette 
époque, ces prêtres parlaient plus de l’enfer que 
du paradis. En évoquant les fins dernières, ils 
lançaient parfois du haut de la chaire, le doigt 
inquisiteur tourné vers l’auditoire : « Et vous ? 
Etes-vous prêts ? »… L’effet était immédiat. Dès 
le lendemain, les fidèles terrorisés encombraient 
les confessionnaux pour effectuer un sérieux 
carénage de leur âme ! Les Rédemptoristes inci-
tèrent les paroissiens à se tourner vers la mère de 
Jésus, Notre-Dame du Perpétuel-Secours. Après 
tant de malheurs : la guerre, la grippe espagnole, 
les tempêtes et les naufrages…  les Ilais avaient 
tant besoin de secours et de protection !  

 
A la découverte des grottes, une nou-
velle passion.  
 
La vie avait donc repris le dessus avec ses mul-
tiples activités mais aussi avec ses dévorantes 
passions. Or, à  cette époque, à la suite d’Alfred 
Martel, le découvreur du gouffre de Padirac et 
de l’Aven-Armand, les érudits locaux se passion-
nèrent  pour l’exploration de la France souter-
raine. Ils avaient tous lu le « Voyage au centre de 
la terre » de Jules Verne, et espéraient éprouver 
de semblables sensations fortes. L’île d’Yeu 
n’était  pas en reste. En effet, le docteur Viaud-
Grand-Marais consacra l’un des chapitres de son 
Guide du Voyageur à la description des plus 
importantes grottes qui jalonnent la côte sau-
vage. Le savant n’en était pas moins homme de 
précaution et n’oublia pas de mettre en garde les 
futurs explorateurs en leur conseillant de se 
munir d’un bâton d’alpiniste et de se faire ac-
compagner d’un guide pour ne pas être surpris 
par la mer, sage recommandation. C’est ce 
qu’avaient déjà fait l’instituteur Simmoneau, le 
vicaire Charles Caille et plusieurs jeunes insu-
laires en se glissant dans les moindres failles. Ils 
s’étaient enfoncés ainsi dans les entrailles de la 
côte sauvage. La grotte des Soux, des Aplatis ou 
de la Belle-Maison, les Trous à Lazare, du Dail 
et de la Gargourite et combien d’autres cavités, 
n’avaient plus de secrets pour ces aventuriers des 
profondeurs… Certains immortalisèrent même 
leurs exploits en fixant sur la pellicule, l’entrée 
de ces cavernes et les diffusèrent en cartes pos-
tales.  

 
Le Puits-d’Enfer  
 
Début décembre. Les missionnaires avaient 
quitté l’île après avoir dressé à la sortie du port,  
non loin du cimetière, un crucifix majestueux, en 
souvenir de cette mémorable mission. La vie 
quotidienne pouvait désormais reprendre son 

cours ordinaire. L’hiver pointait son nez et Noël 
approchait à grands pas. De son côté, monsieur 
l’abbé – c’est ainsi qu’on appelait le vicaire -  
mettait toute son ardeur à préparer les garçons du 
patronage pour une traditionnelle représentation 
de la « Pastorale de Noël ». La soirée devait être 
parfaite : chants, décors, costumes etc… Mais 
cela ne sembla pas être suffisant pour satisfaire 
le dynamisme du prêtre. Il avait besoin  d’un 
supplément d’exercice et proposa à trois de ses 
amis de profiter de l’après-midi du jeudi 8 dé-
cembre pour faire un tour sur la côte. Mais, ce 
jeudi 8 décembre n’était pas que le jour de congé 
ordinaire des écoliers. C’était aussi la fête de 
l’Immaculée-Conception. Aux messes de se-
maine de 6h et 7h ½,  il fallait célébrer la 
grand’messe à 10 heures et vêpres à 7 heures du 
soir. Le curé Coutand, en homme sage et raison-
nable, prit sans doute ombrage de ce projet d’es-
capade et fronça les sourcils. Mais à quoi bon ! 
Le repas à peine achevé, l’abbé Théophile Poi-
rier retrouva trois de ses amis dont Edouard 
Moreau, l’instituteur et Anthony Lacroix, un 
jeune garçon de 20 ans. « Monsieur l’abbé, mon-
sieur l’abbé, n’oubliez les vêpres ce soir à 7 
heures… » lança le curé Coutand.  Mais déjà, les 
explorateurs avaient quitté le presbytère.  
Ils avaient projet d’aller explorer la grotte du 
Bélier, nichée au pied de la Butte de Tir, non loin 
du Vieux-Château. La visite ne posa aucun pro-
blème. En rentrant par La Meule, ils passèrent 
auprès du Puits-d’Enfer. Ils n’étaient pas assez 
bien équipés pour y descendre car ils ne dispo-
saient que d’une corde lisse et de longueur insuf-
fisante. Nos quatre hommes s’apprêtèrent donc à 
mettre un terme à leur sortie quand Anthony 
Lacroix aperçut un petit couloir qui menait en 
descendant vers une grotte ; elle communiquait 
avec le Puits-d’Enfer ! Ils s’approchèrent. La 
tentation était grande. L’abbé ne put résister. Il 
se suspend à la corde, le voilà au-dessus du vide. 
Il se laisse glisser et en quelques instants se 
retrouve au fond. Il est rejoint aussitôt par An-
thony Lacroix. Les deux autres explorateurs 

"Anciens commerces et vie d’antan" 

Monsieur l’abbé au fond du Puits-d’Enfer 
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L’une des premières cartes touristiques où les grottes sont mentionnées. Viaud-Grand-Marais. 
Guide du voyageur de l’Ile d’Yeu Dugast – Nantes – seconde édition. Sd.  
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étaient restés en haut de la falaise pour maintenir 
la corde.  
Nos deux hommes éprouvèrent l’étrange sensa-
tion d’être, sans doute, les premiers à y pénétrer. 
L’obscurité, l’humidité des roches, le bruit des 
vagues qui entrèrent avec fracas en couvrant les 
voix, tout cela résonnait  étrangement. Ces déli-
cieux moments d’inquiétude passés, il fallut 
songer à remonter à la surface. Mais, les choses 
se gâtèrent rapidement. La corde salvatrice s’en-
gagea dans un espace trop exigu pour laisser 
passer une personne. L’abbé  Poirier et Anthony 
Lacroix envisagèrent alors de sortir par la mer en 
retirant une partie de leurs vêtements. Mais 
l’accès à la mer était rendu impossible par de 
gros rochers qui barraient l’entrée de la grotte. 
Les deux hommes trempés, meurtris par les 
rochers, réussirent à  se maintenir  hors de l’eau. 
Il était déjà cinq heures et la nuit commençait à 
tomber. Les malheureux se crurent perdus. 
« L’idée me vint alors d’invoquer ND du Perpé-
tuel-Secours », confia, plus tard,  l’abbé. Leurs 
voix s’élevaient suppliantes au milieu du bruit de 
tonnerre que faisait le flot en s’engouffrant dans 
le trou bien nommé Puits-d’Enfer. Une nouvelle 
fois Anthony se jeta à l’eau mais en vain ; pour-
tant, cette fois-ci, la mer le projeta comme par 
miracle, le long d’une paroi qu’il entreprend de 
grimper non sans mal. Il avança en tâtonnant et 
trouva l’entrée d’un petit couloir qui le mena 
hors de danger et réussit à sortir en hurlant : « Je 
suis sauvé ! »  
Pendant ce temps, ses compagnons d’infortune 
avaient alerté des marins de La Meule qui arrivè-
rent en renfort avec du matériel.  Taraud 
« Camièche » apporta un cordage suffisamment 
long et solide, quelques lanternes. Au fond du 
gouffre l’abbé Poirier tout grelotant, faisait 
d’énergiques frictions pour maintenir la circula-
tion du sang. Ses pieds nus étaient devenus in-
sensibles. Il était à bout de force mais gardait 
espoir dans la main secourable de Notre-Dame 
qui venait de sauver son ami. Les sauveteurs 
arrivèrent auprès du Puits-d’Enfer. Des voix 
l’appellent. On se penche et on fait descendre 
une lanterne mais elle se bloque sur une roche et 
ne peut aller plus bas. Le temps passe. Voilà 
bientôt une heure que le prêtre séjourne, seul, 

dans les profondeurs infernales  quand, enfin, il 
saisit la corde tant espérée. On le hisse. Le voilà 
enfin sauvé mais dans quel état ! Les marins 
voulurent le porter mais, en homme énergique, il 
refusa leur aide et fit à pied le chemin du retour. 
L’état déplorable du vicaire et de sa soutane, 
eurent sans doute raison des reproches du curé. 
Son vicaire dans le Puits-d’Enfer, le jour de 
l’Immaculée-Conception…Impensable ! Quelle 
jeunesse ! Le prêtre passa la nuit au chaud, agité 
par une fièvre légère qui se prolongea le lende-
main. Mais, dès le samedi, il était d’aplomb. 
Anthony Lacroix mit plus de temps à se remettre 
de ses pieds écorchés par sa périlleuse ascension. 
Les deux hommes, animés par une foi profonde, 
se sentirent redevables de Notre-Dame du Perpé-
tuel-Secours. Ils se rendirent la semaine suivante 
à la chapelle de la Meule pour chanter une messe 
d’action de grâce. Ils offrirent enfin une plaque 

ex-voto en signe de gratitude.  
Les deux rescapés éprouvèrent le besoin de 
témoigner de leur aventure en éditant un petit 
opuscule. Ils en dégagèrent la conclusion sui-
vante, comme une sorte d’illustration des ensei-
gnements de la mission qui venait de se dérou-
ler quelques jours plus tôt : « Au fond du puits, à 
deux doigts de la mort, nous avons compris que 
la vie n’est rien, que la mort n’est rien, qu’une 
seule chose a de l’importance : faire le bien et 
sauver son âme de l’enfer éternel où il n’y a ni 
sauveteurs, ni cordage pour retirer du gouffre. » 
L’épisode devint un événement qui alimenta 
pendant longtemps les conversations, dans les 
maisons comme dans les bistrots. On peut, sans 
peine,  imaginer que nos explorateurs n’oubliè-
rent pas non plus les mains secourables de 
"Camièche" et des autres qui contribuèrent maté-

riellement à les sortir de ce bien mauvais pas. 
Chacun put relire ainsi cette action secourable 
selon sa Foi.  
 

    
Jean-François Henry       

                 
                                            

Cet article s’est appuyé sur le récit de cette 
histoire, raconté par les protagonistes et édité  
par l’imprimerie Saint-Amand et sur les souve-
nirs de quelques anciens qui en ont gardé mé-
moire.  
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Un supplément au guide pour satisfaire les 
passionnés. 1908  

Souvenir du retour de la Mission. 1922.  
L’ex-voto d’A. Lacroix et de l’abbé Poirier est 
placé juste à côté. Photo Jeanlin Henry  

La plaque ex-voto située dans l’église Notre-
Dame du Port.  

La croix de la Mission de 1921, près du cime-
tière. Elle a été déplacée lors de la création du 
rond-point. Elle faisait face à l’église que l’on 
aperçoit au loin. Photo J.-F. Henry  

Viaud-Grand-Marais -Guide du Voyageur 
de l’Ile d’Yeu, p.52.  
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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 

 

SERVICES ET TRAVAUX POUR LES PARTICULIERS 
 

-50% en CREDIT D’IMPOT 
 

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

  

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

7 rue Pierre Henry 85350 L’ILE D’YEU 
 

02 51 26 03 23 

ile.eau-courant@orange.fr 

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)  

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 

Difouaine 
Dépannage plomberie 

06 31 01 17 71 

Béatrice Hénoux 

23, chemin des Perdrettes - 85350 Ile d’Yeu 
 

Siret 524 381 159 

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet 

www.gazette-iledyeu.fr 

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N° 271 ▪ 4 DECEMBRE 2021 ▪  PAGE 37 



IMMOBAT 
MPF 

ConstructioN RénovatioN 

SOLUTIONS TECHNIQUES - INGÉNIERIES 
 

Grand choix de tomettes à l’ancienne fait main 
 

IMMOBAT MPF 
Mário Ferraz - Directeur technique 

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

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

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

Maçonnerie 
Neuf et rénovation 

06 81 14 44 96 

 

SARL FRADET Christophe 
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 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 

En 2020, les chroniques du rat 
écrites par Monik Malissard et 
illustrées par Cris  Cohen avaient 
remporté un vif succès tout 
d’abord sur Facebook, puis à l’oc-
casion de la paru on du recueil 
« Chronique d’un rat ordinaire ». 
D’autres chroniques en lien avec 
l’actualité ont suivi et été elles 
aussi publiées sur Facebook. Elles 
font l’objet d’un second album, 
« Poule es en gogue e », qui est 
en vente à la Galerie Pélagie de 
l’Île d’Yeu.  
 
Un portrait de la société 
Dans cette nouvelle série de chro-
niques animales, l’auteure s’est 
emparée de sujets d’actualité et a 
brossé un portrait satirique et hu-
moristique de notre société ac-
tuelle. Exit le rat persifleur, qui a 
choisi l’exil et laisse la vedette aux 
poulettes (la grise, la Rouquine, 
Carmen et Placebo), au coq et à 
Nelson le hérisson, des animaux 
hauts en couleur largement inspirés 
des habitants du jardin de Monik 
Malissard. Dans leur poulailler des 
Broches, le quotidien de ces gallina-
cés est perturbé par le confinement, 
la vaccination et le pass sanitaire. Ils 
se grattent aussi la crête concernant 
les élections présidentielles aux 
États-Unis, l’intelligence artificielle, 
les déchets, le projet de parc éolien, 
les travaux de la mairie…  

Une parodie du quo dien 
« Avec la situation sanitaire qui 
perdurait, je ressentais toujours le 
besoin de réfléchir à ce qui se pas-
sait et de le parodier, parce que 
certaines mesures semblaient telle-
ment technocratiques » explique 
Monik Malissard. Elle a donc repris 
sa plume entre octobre 2020 et 
septembre 2021 pour de nouvelles 
chroniques dans la même veine que 
les précédentes. « Je n’étais pas très 
motivée pour les publier, mais j’ai 
quelque chose à dire et j’ai pensé 
qu’il fallait le dire. Après tout, éditer 
cet album fait partie de la liberté 
d’expression ». Certaines chro-
niques sont en effet assez graves, 
« parce que la situation sanitaire 
devenait plus pesante », mais les 
notes de fantaisie, d’humour et de 
poésie dont l’auteure à le secret, 
permettent de les alléger sans en 
retirer la substance.  
 
Un ouvrage à 4 mains 
Tout comme « Chronique d’un rat 
ordinaire », le recueil « Poule es 
en gogue e » a été réalisé à 4 
mains par Monik Malissard d’une 
part et par Cris  Cohen d’autre 
part. Tandis que l’une me ait par 
écrit les états d’âme de sa pe te 
basse-cour, la seconde laissait 
divaguer son imagina on et ses 
pinceaux sur le papier. « Je lui 
disais parfois sur quoi j’écrivais, 

mais je ne lui ai donné aucun 
texte à l’avance » précise Monik 
Malissard, qui n’a pas eu de mal à 
trouver des illustra ons dans les 
« coquarelles » de Cris  Cohen. 
Ces histoires et coquarelles sont 
en vente à la Galerie Pélagie.  

VK 
 

 

U le : « Poule es en gogue e » 
de Monik Malissard, illustra ons 
Cris  Cohen – En vente à la Gale-
rie Pélagie, rue George e, L’Île 
d’Yeu – 15 €. 
 
 
 
 

« Poulettes en goguette »,  
les nouvelles chroniques de Monik Malissard 

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 
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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 
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Jeudi 14 octobre, dans les 2 cours de l’école du Ponant des centaines d’oi-
seaux alignés sur des fils à linge attendaient la sortie des élèves et l’arrivée 
des parents. Ces oiseaux multicolores n’avaient rien à voir avec les cen-
taines d’espèces que l’on peut découvrir autour de l’île. Ils étaient le fruit 
de l’imagination des écoliers à l’occasion de la Grande Lessive .  
Créée il y a 30 ans déjà, la Grande Lessive  est un rendez-vous artistique 
éphémère international, que l’école du Ponant ne saurait manquer. 
Chaque année, des millions d’enfants et adultes réalisent une œuvre en 
format A4 sur un thème défini, en prévision de la Grande Lessive . Le jour 
venu, à l’image des lessives d’autrefois ces œuvres sont accrochées sur des 
fils à linge en extérieur et font l’objet d’une exposition éphémère.  
Cette 30e édition avait pour thème « Tous des oiseaux ? ». Elle a été l’occa-
sion pour les enseignants de faire quelques rappels ornithologiques à leurs 
élèves, avant de lancer les ateliers de création. Suivant les consignes de 
leurs enseignants, les écoliers ont laissé vagabonder leur imagination, 
mariant empreintes, découpages, collages, coloriages, pliages, assem-
blages, photographies, etc. Plus beaux les uns que les autres, les oiseaux 
ont paradé fièrement sur leurs fils à linge, avant de s’envoler d’un coup 
d’aile jusqu’à la prochaine Grande Lessive . 

VK 

Des oiseaux de toutes les couleurs à l’école du Ponant 

Qui n’a pas frémi étant enfant, en écoutant l’histoire du Pe t Chaperon Rouge ? C’est ce 
conte médiéval populaire, qui fut retranscrit par Charles Perrault puis par les frères Grimm, 
que les écoliers de l’Île d’Yeu ont eu l’occasion de découvrir le 14 octobre. Pas médiévale 
pour un sou, l’adapta on résolument moderne et haute en couleur rouge de Julien Gelas, 
mêlait humour, délire, suspense et interac ons avec le jeune public.  
Sur la scène, les enfants ont découvert une jeune fille moderne, courageuse et maligne en 
guise de Pe t Chaperon rouge, une Mère dépassée par les difficultés du quo dien, une Mère
-Grand féministe un brin déjantée, un Chasseur plutôt sen mental et peureux et enfin, un 
Loup musicien aigri par la vie. Pendant une heure, ces personnages les ont li éralement 
cap vés, suscitant éclats de rires, applaudissements, exclama ons, cris de joie ou de stu-
peur. À l’issue de la représenta on, les écoliers ont eu l’occasion échanger longuement avec 
les comédiens. À la ques on du Loup « Est-ce que cela vous a plu ? », ils ont crié en cœur 
« Ouiiii » !       VK 

Les écoliers rouges de plaisir avec le Petit Chaperon… rouge 
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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 

AAgrandissement 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 

e-mail : franck.ronsin@wanadoo.fr 
 

www.ronsin-menuiserie.com 
  

girardromain.yeupropose@gmail.com 
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Quelques mois seulement après sa créa on, le 
Club de rugby de l’Île d’Yeu compte déjà près 
de 50 licenciés et licenciées de tous âges. Créé 
durant l’été à l’ini a ve du RCSHO (Rugby Club 
Saint Hilaire Océan) et avec le sou en de la 
commune, le club islais est une antenne du 
RCSHO, qui compte plus de 300 licenciés, ainsi 
qu’une école agréée par la Fédéra on Fran-
çaise de Rugby. Il est dirigé par Alexandre Jau-
lin, qui rêvait de faire découvrir ce sport aux 
Islais. Arbitre de rugby de haut niveau, il a mis 
sa carrière spor ve en veilleuse pour venir 
s’installer à l’Île d’Yeu, où il a créé une entre-
prise d’espaces verts. Suivant la météo, les 
entraînements se déroulent au stage Eugène 
Breton ou au complexe spor f.  
 
À quel public s’adresse le club de rugby 
de l’Île d’Yeu ? 
Alexandre Jaulin. : Nous sommes ouverts à tout 
le monde, car le rugby est un sport très convi-
vial et mixte, qui s’adresse à aussi bien aux 
garçons et filles de tous âges, qu’aux hommes 
et aux femmes. Pour l’instant nous avons plus 
de 20 enfants et 25 adultes.   
 
Est-ce qu’il faut des qualités physiques 
par culières pour pra quer le rugby ? 
Non, il n’est pas nécessaire de disposer de 
qualités physiques ou de compétences par cu-
lières. Nous accueillons même les personnes 
qui ont des pe ts problèmes de mobilité. Le 
respect des autres, ainsi que l’esprit de cohé-
sion et d’équipe sont en revanche des valeurs 
indispensables, auxquelles nous a achons 
beaucoup d’a en on. 
 
Quel type de rugby proposez-vous ? 
Nous formons les enfants au rugby à 15 et leur 
apprenons à pra quer les bons gestes en toute 
sécurité. Les entraînements sont mixtes et très 
ludiques, car il faut qu’ils aient du plaisir. Nous 
espérons ainsi amener des enfants qui ne pra -
quent aucun sport à s’y me re. Pour l’instant 

les tout pe ts s’entrainent avec les plus grands, 
mais quand nous aurons davantage d’enfants, 
nous ferons plus de groupes. 
Les plus de 16 ans et les adultes apprennent le 
rugby à 5. Il s’agit d’un rugby mixte et sans 
contact, qui privilégie l’évitement et la vitesse.  
 
Comment une personne peut-elle sa-
voir si ce sport peut lui convenir ? 
Le meilleur moyen est d’assister à un ou 2 
entraînements. C’est gratuit. 
 
Faut-il un équipement par culier ? 
Non, il suffit d’avoir des baskets et un short ou 
pantalon de sport. Mais pour faire par e du 
club, chaque joueur devra prendre une licence 
de rugby au RCHSO. Elle coûte 45 € pour les 

adultes (rugby à 5) et 55 € pour les enfants 
(rugby à 15). Les bénéficiaires du « Pass’Sport » 
ne paieront que 5 € (voir condi ons sur 
h ps://www.sports.gouv.fr/pra ques-
spor ves/sports-pour-tous/pass-sport/ar cle/
le-pass-sport). 
 
Est-ce que vous allez organiser des 
matchs ? 
Les premiers matchs se dérouleront sur le 
con nent. Nous allons commencer à y aller 
début 2022, aussi bien avec les enfants qu’avec 
les adultes. 
 
 

Viviane Klemm 

Le Club de rugby de l’Île d’Yeu a besoin de sou ens financiers 
 
Le Club de rugby recherche des sou ens financiers pour l’achat de matériel (ballons, plots…) et de maillots (pour les 
enfants notamment), ainsi que pour financer des déplacements sur le con nent.  
Pour le soutenir, il suffit de contacter Alexandre Jaulin par mail à alex03.jaulin@hotmail.fr  
ou par téléphone au 06 47 29 73 12 (ne pas hésiter à laisser un message).  
Grâce au RCHSO, les dons pourront être défiscalisés à hauteur de 66 % pour les par culiers et exploitants individuels, à 
hauteur de 60 % pour les entreprises. 

U le : 
- Entraînements : le samedi à 14 h pour les enfants ; le lundi à 19 h 15 pour les jeunes à par r de 16 ans et les adultes.  
- Contact : alex03.jaulin@hotmail.fr – Tél. 06 47 29 73 12. 
- Plus d’informa ons sur Facebook « Rugby - Île d'Yeu ». 

LA GAZETTE ANNONCES 

Un club de rugby à l’Île d’Yeu ! 

Séance d’entraînement avec les enfants  
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▪ Fenêtres PVC 
(imitation bois) 

  

▪ Volets 
  

▪ Baie Alu 
  

▪ Portail 
  

▪ Portail de garage 
  électrique 

  

▪ Double vitrage 
  

▪ Pergolas 

Passez un hiver au chaud 
avec  

Espace Confort 2000 
Spécialiste de la rénovation de vos ouvertures 

ESPACE CONFORT 2000 
Le Poiré / Vie 

02 51 31 82 33 - 06 72 80 07 58 
contact@espaceconfort2000.fr 

Franck sera présent sur l’Ile 
du lundi 17 au ven. 21 janvier 2022 
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À peine commencée, la saison culturelle 2020-2021 a dû être interrompue. Par solidarité avec les ar stes et intermi ents du spectacle, la 
commune a choisi de tenir ses engagements en leur proposant de reporter leur spectacle d’une année. La programma on 2021-2022 pré-
sente donc des similitudes avec celle qui était prévue l’année passée et est toujours aussi éclec que. Entre spectacles pour la jeunesse, 
théâtre, magie, jazz, chanson française, rock, etc., toutes les sensibilités sont représentées.  

Programme de la Saison culturelle 2021-2022 
LA GAZETTE ANNONCES 

Le programme (sous réserve de modifica ons liées au contexte sanitaire) 
S  2   21  :  
« Secondes Tigre », le spectacle délicatement brut de Clément Ber-

trand conçu à l’occasion de la sor e de son nouvel album en 2020. 
Tarif 8 € réduit / 13 € plein, Abonné 5 € / 10 €. Enfants 5 €. 

J  14   10  30  15  :  
« Le Petit Chaperon rouge », version résolument moderne du conte de 

Perrault et Grimm. Spectacle destiné aux écoles (non ouvert au public). 
D  21   21  :  
« Georges & moi » d’Alexis HK. Spectacle dédié à Georges Brassens et 

créé avec la complicité de François Morel. Alexis HK y  mêle habile-
ment théâtre, swing et li érature. Tarif 8 € réduit / 13 € plein, 
Abonné 5 € / 10 €. Enfants 5 €.  

S  4   16  :  
« Yellow Sun Machine ». Spectacle musical proposé par les Poussins 

Phoniques, deux ar stes dans le vent que tout semble opposer, 
quoique... Tout public à par r de 5 ans. Tarif 8 € réduit / 13 € plein, 
Abonné 5 € / 10 €. Enfants 5 €. 

D  30   16  :  
« Rouge ». En 2018, la pianiste Madeleine Cazenave avait conquis le 

public du port de la Meule avec son Duo Azadi. Elle revient accom-
pagnée d’un contrebassiste et d’un ba eur pour un concert tout 
aussi aérien et inspiré. Tarif 8 € réduit / 13 € plein, Abonné 5 € / 10 
€. Enfants 5 €. 

M  15   10  30 :  
« La pe te fabrique de jouets » de Chapi Chapo et les pe tes mu-

siques de pluie. Spectacle de ciné-concert des né au tout-pe ts 
(45 mn). Gratuit.  

S  19   21  :  
« Cyrano » par la Cie Miranda. Pièce de théâtre autour d’un « Cyrano  
      de Bergerac » virevoltant et poé que, transposé dans l’univers ciné 
      matographique des années 20.  

Tarif 8 € réduit / 13 € plein, Abonné 5 € / 10 €. Enfants 5 €. 

S  5   21  :  
Concert «  Les Ramoneurs de Menhirs ». Douze ans après leur premier 

concert sur l’île, ces « ramoneurs » font leur retour au Casino pour 
un concert entre musique bretonne et punk rock. Tarif 8 € réduit / 
13 € plein, Abonné 5 € / 10 €. Enfants 5 €. 

S  26   21  :  
Concert « Red Cardell ». Ce quatuor breton qui a fait un carton au Fes -

val des Insulaires de Batz en 2019 n’en finit pas de se réinventer. Le 
style punk ethno rock fusion de ses débuts est devenu plus acous-

que et posé. Tarif 8 € réduit / 13 € plein, Abonné 5 € / 10 €. En-
fants 5 €. 

S  30   21  :  
Spectacle de magie « L’enfumeur masqué ». En 2018, Luc Apers avait 

déjà bluffé le public islais avec « Leurre de vérité ». Il revient au Casi-
no résolu à « l’enfumer » une nouvelle fois. Tout public à partir de 10 
ans. Tarif 8 € réduit / 13 € plein, Abonné 5 € / 10 €. Enfants 5 €. 

S  21  :  
« La Folle Journée de Nantes » refera escale à l’Île d’Yeu et me ra à 

l’honneur Schubert le voyageur. Hors programma on municipale. 
M  21  (en plein air) :  
« Fête de la musique » avec les Kiltaclou, un trio punk-rock électrique 

et totalement déjanté. Gratuit. 
M  27   18  30 (port de la Meule) :  
Yves Cadou et « Le Cas 12 Bandes ». Yves Cadou le chansonnier de l’île 

et ses musiciens feront leur retour sur scène pour un concert de 
chanson française. Tarif 5 € plein (gratuit pour les abonnés). 

Tarifica on et bille erie 
 

- Bille erie à l’Office du tourisme - Rue du Marché - tél. 02 51 58 32 58. 
- 3-16 ans : tarif unique de 5 € par spectacle (sauf spectacles gratuits). 
- Abonnement : d’une valeur de 30 € (tarif plein) ou 15 € (chômeurs, étudiants, jeunes 16-18 ans), la carte d’abonnement donne accès à 3 spectacles 

municipaux au choix. Au-delà de 3 spectacles, la abonnés bénéficient du tarif abonné.  
- Bénéficiaires des minima sociaux : possibilité d’assister à tous les spectacles de la saison pour 15 € seulement.  
- Lycéens, étudiants et appren s âgés de 15 à 19 ans : possibilité de bénéficier du « e.pass culture » proposé par la Région (voir h ps://
www.epassjeunes-paysdelaloire.fr/culture-sport/).  

Les Ramoneurs de Menhirs Luc Apers en 2018 sur la scène du Casino 
Alexis HK 
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P E I N T U R E  -  D E C O R AT I O N  
INTERIEUR - EXTERIEUR - NEUF - RENOVATION 

 

VENTE DE PEINTURES PROFESSIONNELLES  
& FOURNITURES AUX PARTICULIERS 

   Etienne TARAUD 
 

 

PLUS DE 15 ANS D’EXPERIENCE 

ZA - Route de la Marèche 85350 ILE D'YEU 

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

MOQUETTES - PARQUETS 
   PEINTURES SUR BOISERIES ET MURS 
      LAVAGE HP - RAVALEMENTS 
        TRAITEMENT ANTIMOUSSE 

Intérieur / Extérieur 

Neuf & Rénovation 

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

ENTREPRISE  
DE PEINTURE  

 

entretien – rénovation 
Intérieur & extérieur 

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

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

Cyrille 
BONNIN 
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LA GAZETTE ANNONCES 

2021 année culturelle avec l’association  
« Une Île… Des Auteurs »  

Comment par ciper au concours de nouvelles ? 
 

Le 4e concours de nouvelles est en cours.  
- Il est ouvert à tous les jeunes à par r de 12 ans et aux adultes.  
- Le sujet de la nouvelle peut être totalement imaginaire ou inspiré d’une légende, d’une histoire, d’un 
souvenir, d’un fait réel ou autre, pourvu qu’il ait un lien avec l’Île d’Yeu.  
- Rédigé sur ordinateur (format doc, pdf…) et d’une longueur maximale de 15 000 caractères ponctua-

on comprise (soit l’équivalent en quelques pages seulement), le texte est à envoyer le 28 février 2022 
au plus tard par email à anitapoiret@gmail.com. L’iden té de l’auteur, ainsi que l’âge pour les juniors 
doivent être clairement men onnés dans le message.  
- Le jury se réunira en avril pour désigner - sans connaître le nom des auteurs - les 12 meilleures nou-
velles adultes et juniors. Elles seront publiées dans le 4e tome des « Nouvelles de l’Île d’Yeu ».  
- Les 3 précédents tomes sont disponibles à la Maison de la Presse. 

U le : Plus d’informa ons sur Facebook « Une Île des Auteurs » et sur h p://www.une-ile-des-auteurs.fr. Contact : anitapoiret@gmail.com 

Biennale du Livre, rencontres 
d’experts, concours de nou-
velles, les ac vités proposées 
par l’associa on « Une Île… 
Des Auteurs » font désor-
mais par e du paysage cultu-
rel de l’Île d’Yeu, même en 
temps de coronavirus.  
 
 
En dépit du contexte sanitaire 
par culier, l’associa on « Une 
Île… Des Auteurs » a maintenu la 
Biennale du Livre et les rencontres 
d’experts « Un Lyeu Une Ren-
contre » en 2021. « Cela a été 
possible grâce à la mobilisa on 
d’une quarantaine de bénévoles, 
ainsi qu’au sou en de la com-
mune, de la Région, du Départe-
ment et de nos partenaires » 
résume Marie-Laure de Cazo e la 
présidente de l’associa on. Son 
dynamisme en ma ère culturelle 

lui vaut d’être désormais recon-
nue associa on d’intérêt général. 
Les donateurs pourront désormais 
bénéficier d’un aba ement fiscal.  
 
François Morel, invité de 
choix  
La Biennale du Livre du 11 août a 
une nouvelle fois fait le plein de 
visiteurs. Le nombre volontaire-
ment réduit d’auteurs - en raison 
du risque sanitaire - et le fait de 
limiter la manifesta on à la ma -
née n’ont eu qu’un faible impact 
sur les ventes de livres. « Le choix 
de François Morel comme invité 
d’honneur a été très apprécié, car 
il est à la fois consensuel, fin, 
érudit et drôle. Ses 2 concerts co-
organisés avec la Ferme d’Émilie 
ont eu beaucoup de succès » 
précise Marie-Laure de Cazo e. 
Par ailleurs, un grand nombre de 
visiteurs avaient préparé leur 
venue à la Biennale au moyen de 

la brochure de présenta on des 
auteurs. Le succès de ce rendez-
vous li éraire amène désormais 
l’associa on à recevoir bien plus 
de candidatures d’auteurs, que la 
Biennale ne peut en accueillir. 
C’est pourquoi « Une Île… Des 
Auteurs » a décidé de me re en 
place un comité de sélec on pour 
les prochaines édi ons. 
 
Jusqu’à 350 personnes aux 
rencontres 
Grâce à la météo favorable, 7 
rencontres es vales « Un Lyeu 
Une Rencontre » sur 8 se sont 
déroulées dans la prairie de la 
Citadelle. Avec des thèmes aussi 
variés que la SNSM, Twi er, la 
microbiologie, le Vendée Globe, 
l’inu le, le Brexit, les finances 
municipales ou la vie de diplo-
mate du Va can, ces rencontres 
gratuites ont rassemblé entre 80 
et 350 personnes, un record de-

puis leur lancement il y a 5 ans ! 
Elles sont désormais retransmises 
en différé à la radio Neptune FM 
et disponibles en podcast sur le 
site internet de la radio  
(h ps://www.neptunefm.com/
podcasts/un-lyeu-une-rencontre-
214/1).  
 
Une exposi on en hommage à 
Robert Verluca, l’un des ini ateurs 
de ces rencontres, a été organisée 
en juillet.  À NOTER : Si la ren-
contre prévue pendant les va-
cances de la Toussaint avec la 
famille Poussin - qui a sillonné 
Madagascar pendant 4 ans en 
charre e à zébus - n’a pas pu être 
maintenue, ce n’est que par e 
remise, puisqu’elle est reportée 
aux prochaines vacances de 
Pâques.  
 

VK 
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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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HORAIRES D’OUVERTURE 
Jusqu’à début Janvier avant la pause hivernale : 

 

DU MARDI AU SAMEDI : 15H00 - 18H00  

ARRIVAGE DES PREMIERS SAPINS DE NOËL 
À PARTIR DE FIN NOVEMBRE 

LA GAZETTE ANNONCES 

En dépit du contexte sanitaire et 
d’une météo estivale pour le moins 
capricieuse, les rameurs du Club 
des Baleinières s’en sont donné à 
cœur joie, profitant de la moindre 
éclaircie pour se jeter à l’eau et 
ramer ! « De juin à septembre, 
nous avons fait 33 sorties au lieu 
de 19 l’année passée et transporté 
439 passagers, qui représentent en 
fait 106 rameurs différents » expli-
quait Olivier Voisin le 2 octobre, à 
l’occasion de l’assemblée générale. 
Un bilan plus que prometteur pour 
l’association qui fonctionnait au 
ralenti il y a deux ans encore.  
 
Une activité conviviale 
Derrière ce succès, on retrouve des 
passionnés qui redouble d’efforts 
pour partager cette activité sportive 
synonyme de plaisir, de découverte 
et de bonne humeur, qui s’adresse à 
tout le monde, à condition de se 
sentir à l’aise sur un bateau bien 
sûr !  À la clé, une multitude de 
beaux souvenirs, de photos - parmi 
lesquelles de magnifiques couchers 
de soleil en mer –, ainsi que des 
moments de franche rigolade, 

comme lors de la dernière sortie, 
lorsqu’un barreur un peu tête en 
l’air a réussi à casser la barre. Une 
première, depuis la création Club 
des Baleinières il y a 30 ans... 
 
Un hiver bien chargé 
Après une telle saison, la pause 
hivernale est bienvenue, d’autant 
que les membres de l’association 
ont du pain sur la planche avant la 
reprise des sorties en juin. Il leur 
faut en effet donner un coup de 
neuf aux baleinières, s’occuper des 
tâches administratives propres à 
toute association, concevoir un 
nouveau logo, acheter du matériel, 
rechercher des financements, orga-
niser les animations pour l’année 
2022, etc. Bref, pas de quoi se tour-
ner les pouces.  
 
Plein d’animations en 
2022 
Le tournoi de fléchettes du 19 sep-
tembre ayant fait des heureux - 
ceux qui ont pu y participer - et des 
frustrés -ceux qui étaient indispo-
nibles ce jour-là -, il a été décidé de 

renouveler l’expérience en début 
d’année (date et modalités à confir-
mer). Les rameurs envisagent éga-
lement de participer et d’organiser 
des rencontres et courses inter-
clubs en 2022, comme au bon vieux 
temps. Ils préparent également un 
événement à l’occasion du 30e 
anniversaire de Club des Balei-
nières, avec peut-être même la 

participation des anciens piliers du 
club. À suivre… 

VK 
 
U le : Plus d’informa ons sur 
h ps://club-des-baleinieres-de-lile
-dyeu-1.jimdosite.com et Face-
book « Club des Baleinières de l'Ile 
d'Yeu ». Contact : balei-
niereyeu@gmail.com 

Au Club des Baleinières c’est reparti de plus belle ! 

Sortie interclub autour de l’île -  C. Rousseau 
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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. 

9 rue Fosse Morine - ZA de la Marèche 
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 
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Associations 
  (rubrique réservée aux associations islaises)  

 
Billard Club Islais 

 
On fait, on ne fait pas ? La covid ne 
facilite pas les décisions. Nous avons 
fini par organiser un tournoi interne 
le 8 octobre, il nous a permis de 
réviser nos classements. Les 2 et 3 
novembre nous avons reçu six 
jeunes des « Traine bo es » pour un 
stage découverte du billard. Cheva-
let maitrisé, ils ont pris plaisir à 
réussir leurs premiers points, nous 
leur disons à bientôt ! 
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 : 30 € 
- La partie adhérent : 2,00 €; 
- La partie visiteur : 3,00 €; 
- Forfait annuel ou mensuel 
Programme 2021 : 
- 8 octobre tournoi interne 
- 2 et 3 novembre : stage décou-
verte « Traine-bottes ». 
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   
 
 

Ping-pong loisir 
 

Venez jouer au tennis de table, tous 
les mardis soir de 20h00 à 22h00 
environ, salle n°1 du complexe sportif. 
L’adhésion annuelle de 15€ est à 
régler en espèces, ou chèque à 
l’ordre de "Bad A ack" (remise sous 
enveloppe avec nom et prénom).  
Nous rappelons aux joueurs de 
badminton à jour de leur co sa on 
annuelle, qu’ils peuvent aussi se 
joindre à nous pour jouer au tennis 
de table.  
Vous aimez jouer au tennis de 
table... Alors n'hésitez plus!... Rejoi-
gnez nous avec vos balles et ra-
que e.  
(Port du masque obligatoire en 
rentrant dans le complexe spor f, et 
présenta on du pass sanitaire). 
 

 
Concert de Noël 

chorale Cœur Joie Yeu 
 

Concert de Noël de la chorale Cœur 
Joie Yeu à l’église Notre Dame du 
Port, le dimanche 19 décembre à 16h. 
Entrée libre. 
  

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 
 
La Maison d’Oya recherche pour sa 
chocolatière un local à louer d’envi-
ron 100 m² pour agrandir son es-
pace de production. 
Merci de nous contacter au 07 49 93 
07 67 
 
Recherche garage ou petit hangar (à 
louer ou à acheter) pour stocker 
principalement un véhicule de col-
lection.  
Stéphane Guérineau 
Tél. 07 70 59 60 73 
 
Recherche femme de ménage pour 
entretien de maison, vacances et 
petits séjours. 
Tél. 06 20 86 86 88 
 
Caroline vous propose des cours 
d’anglais, de français et sou en 
scolaire toutes disciplines (diplôme : 
DESS français et langues étran-
gères). Tél. 06 26 43 18 56 

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 
 
Propose services et petits travaux 
pour votre maison (intérieur et exté-
rieur) (CESU).  
Tél. 06 62 69 40 00 
 
Vous souhaitez intégrer une entre-
prise dynamique, en perpétuelle 
évolu on et dans laquelle les pers-
pec ves d’évolu on en interne sont 
ouvertes à chacun, la société YEU 
BTP recrute : 
- Plusieurs maçons qualifiés, y com-
pris chef d’équipe 
- Plusieurs couvreurs qualifiés y 
compris chef d’équipe 
- Un Plâtrier qualifié 
- Un carreleur 
Tous ces postes sont à pourvoir de 
suite en CDI. 
Rémunéra on a rac ve selon expé-
rience + avantages sociaux + évolu-

on en interne. 
Merci d’adresser vos candidatures à 
l’adresse suivante :  
elodiegaul er@yeubtp.com  
ou de vous présenter directement 
au bureau situé au 16 rue de la 
République avec votre CV. 

LA GAZETTE ANNONCES 

Horaires d’ouverture : 
Lundi au Vendredi 

8h30 - 12h30 / 14h30 - 18h00 

Remerciements 
Suite au décès de Valérie 
Leroy, son époux, ses enfants, 
sa maman, ses frères et toute 
la famille vous remercient 
pour tous les témoignages 
d’ami é et de sou en. 
Merci aux Pompes Funèbres 
Islaises, à Didier en par culier 
pour sa présence constante et 
son sou en. 
 
 
La famille Leroy a été très 
touchée par vos témoignages 
et votre présence lors du 
décès brutal de leur belle fille 
Valérie et vous en remercie. 
 
 
Mme Danielle Can n, ses 
enfants, ses pe ts-enfants 
vous remercient pour vos 
témoignages de sympathie, de 
sou en, d’ami é suite au 
décès de Chris an Can n et 

ennent à remercier l’en-
semble du corps médical pour 
leur accompagnement. 
 
 
Annick Girard, ses enfants et 
pe ts-enfants ainsi que son 
gendre et ses belles-filles 
remercient sincèrement 
toutes les personnes qui ont 
partagés leur peine lors du 
décès de Bernard survenu le 
25 octobre 2021. 
Un grand merci à toute 
l’équipe du cabinet infirmier
(es) et de kinésithérapie et 
par culièrement Margaux 
ainsi qu’aux pompiers et aux 
médecins pour leur bienveil-
lance, leur professionnalisme 
et leur dévouement 
 
 
Nous remercions toutes les 
personnes qui nous ont témoi-
gné leurs marques de sympa-
thie par leur présence, leurs 
messages, dons et fleurs, suite 
au décès de notre père Gilbert 
Dupont des « Sapins ». 
Merci aussi au personnel du 
Chêne Vert pour leur gen l-
lesse et aux docteurs. 
 
 
Bernard Lecluselle remercie 
tous les amis de l’Ile d’Yeu et 
du con nent, les soignants, 
pour leur gen llesse et com-
pétence qui ont aidé Marie-
Agnès à adoucir sa fin de vie à 
l’Ile d’Yeu qu’elle aimait tant. 
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PProchaine parution -  -  - Samedi 9 avril * 
Dépôt des annonces  -  -  -  jusqu’au mercredi 30 mars 

* Nous nous réservons le droit de 
modifier la date de parution. Par 
précaution, il est préférable de nous 
téléphoner pour anticiper un éventuel 
report. 

                       

                       

                       

                       

      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. 
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AV chaîne Hifi avec enceintes, bon 
état. 50 €. Tél. 06 99 07 72 66 
 
AV portant à journaux tourniquet 
presse quo dienne, en métal, idéal 
pour déco, 40 €. 
Photos sur demande. 
Tél. 07 70 59 60 73 
 
AV table pin massif, fabrica on 
ar sanale, L 250 x larg. 90, avec 10 
chaises. Tél. 06 70 92 07 10 
 
AV table de jardin neuve modulable 
8/12 p. plateau HPL 
(caractéris ques dispo).  
Prix à déba re. 
Tél. 06 84 86 02 06 
 
AV lits métalliques ancien : 
115 x 190 cm : 90 € 
60 x 140 : 60 € 
Tél. 06 81 71 26 60 
 
Achète Méhari avec ou sans con-
trôle technique.  
Marc : 06 14 59 29 10 
 
Méhari, achète dans l’état, sans 
contrôle technique. Etudie toutes 
propositions. Tél. 06 67 10 75 21 
 
AV Citroën Mehari 1973 de collec-
tion, 63800 km, 4 places amovibles, 
bon état, couleur exceptionnelle, 
ctok, 23000 €. Tél. 06 29 48 08 96 

AV 4L Savane collection, beige, 25 
mars 1989, excellent état, environ 
96000 km, prix à débattre. 
Tél. 06 26 64 96 15 
 
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 super 5, sans contrôle technique, 
pour pièces, 1987, moteur refait, 
attache remorque, nombreuses 
pièces. 300 € à débattre. 
Tél. 06 24 88 28 18 
 
AV bateau Caravelle, coque polyes-
ter couleur blanche, bon état, 1000 
€. Tél. 06 24 18 25 16 
 
AV voilier Challenger Micro avec 
chariot, longueur 5.50 m, moteur 
Suzuki 4.5 cv, bon état, 1500 €. 
Visible Port de la Meule. 
Tél. 06 32 37 05 05 
ou 06 24 70 49 58 
 
AV (cause décès) bateau 
« Calanque » 5.50 m, moteur hors 
bord, vire lignes, tout équipé, mis 
sur cale, 4000 € à déb. 
Visible Yeu Nautic. 
Tél. 06 11 57 25 66 

AV voilier Fifty Evasion 25/24 cv, 
très bon état, antiosmose, équipe-
ment important de navigation et 
électronique, Pilote, Spy, Ber 2t.5/8 
roues. Visible ponton D35.  
12000 € 
Tél. 06 87 58 81 46 
 
AV bateau Arvor 20, année 2003, 
moteur 85 cv Nanni diesel 600 
heures bon état, GPS sondeur neuf. 
Visible port plaisance.  
15000 €. 
Tél. 06 31 91 39 50 
 

AV Feeling 416 DI 1999, 12,60 m, 
plan Philippe Harlé, dériveur inté-
gral, coque en résine et balsa, pont 
en teck neuf, 2 cabines douches/
toilettes, Volvo de 65 cv, GV Lazy 
Jack, génois, tourmentin, spi petit 
temps, spi gros temps, génnaker, 
survie et annexe neuve + moteur 
Yamaha 2.5 cv, double alternateur, 
équipement complet, très bon état. 
Vis. Port Ile d’Yeu. 
130000 €. 
Tél. 06 08 82 11 78 
 

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 
 



NOUS CONSULTER 
 

Dossier n°2332 
 

yeuimmobilier@gmail.com 

L’agence de l’ILE D’YEU 
En immobilier de caractère & de prestige  

 

264 m² 

0 pcs 

NC 

Terrain 
A SAISIR ! - AU CŒUR DU VILLAGE 
KER BOSSY - OPPORTUNITÉ AVEC CE TERRAIN AVEC UNE BELLE CONSTRUCTION.  
Vous disposerez d'une surface de 264m² pour édifier votre maison NEUVE...  
L'eau et l'électricité est à prendre sur la route ainsi que le TAL. 
LA PARCELLE A UNE EMPRISE AU SOL DE 100 % sans étage. 

 

335 m² 

0 pcs 

NC 

1 288 000 € 
 

128 300 € 
Dossier n°2339 - A 

 

250 m² 

9 pcs 

5 ch 

177 500 € 
Dossier n°2339 - B 

 

Maison 
RARE & EXCEPTIONNEL - DOMAINE A VISITER 
 

KER PISSOT - AU COEUR DU VILLAGE DANS UN ECRIN DE VERDURE, BELLE PROPRIETÉ ANCIENNE DANS SON 
ÉTAT D'ORIGINE ! GRANDE MAISON A RENOVER DE CHARME, EN MURS DE PIERRE AVEC SON FOUR A PAIN 
ET SES 3 CHEMINÉES...SUR UN SUPERBE TERRAIN CONSTRUCTIBLE ET ARBORÉ AVEC 1 PISCINE SUR PLUS 
DE 6000 M² CONSTRUCTIBLE A 50 %. 

Terrain 
VOTRE PROJET DE MAISON SUR CE B ... 
KER BOSSY - SUR LE CENTRE DU VILLAGE, FAIRE L'ACQUISITION DE CETTE PAR-
CELLE AVEC UNE BELLE CONSTRUCTIBILITÉ. ELLES A UN ACCÉS PAR UN CHEMIN 
PRIVÉ ET JOLIMENT ARBORÉ. Vous aurez jusqu'à 310 m² pour faire construire un 
logement neuf selon vos désirs avec le TAL, l'EAU et l'ELECTRICITE à faire sur...  

 

120 m² 

6 pcs 

3 ch 

749 000 € 
Dossier n°2335 

 

Maison 
LA TRANQUILLITÉ ! LA LANDE ! LA MER !!! 
A PROXIMITE DES BROCHES : COUP DE COEUR... BELLE PROPRIETÉ DE CARACTÈRE 
IDEALEMENT SITUÉE PROCHE DES ZONES NATURELLES POUR DES PROMENADES EN 
PLEINE NATURE ! LA MAISON VOUS FAIT PROFITER D'UN GRAND JARDIN A L'AVANT DE 
LA MAISON FERMÉ AVEC 2 BELLES TERRASSES ET UN ESPACE DETENTE AVEC TERRASSE 
A L'ARRIE...  

25 ans de Professionnalisme immobilier avec une parfaite connaissance  
du marché local, pour vous conseiller,  vous accompagner pour tous vos  PROJETS  

ACHATS – VENTES – ESTIMATIONS - CONSEILS 

« Cap sur 2022 !  Au programme : la même énergie que 2021,  
Encore plus de réussite, et Rester à vos côtés pour réaliser avec succès tous vos projets ! 

Je vous remercie de votre fidélité.  

Je vous souhaite un  Joyeux Noël  et une très belle année 2022. »  

   J’ai sélec onné pour vous ce e liste de biens : 

Votre EXPERT EN IMMOBILIER SUR L’ILE  (1 Quai de la Mairie) 
Véronique DUTREUX -  yeuimmobilier@gmail.com 

Les ACQUEREURS et les VENDEURS  me font confiance depuis 1997 ! 
Es ma on au prix juste, Des référencements adaptés avec un portefeuille clientèle IMPORTANT, 

une présence à l’année, Ancienneté et disponibilité 
Mon but est de faire de vous ma PRIORITÉ - CONFIEZ MOI VOTRE BIEN 

Skipper professionnel & Entrepreneur 
9 EME AU VENDÉE GLOBE 2020-2021 

CAP SUR 2024             

Sur le port (face Gare Maritime) 
  

TRANSPARENCE, SERIEUX, COMPÉTENCE 
 
 

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

 

Exigez l’Expérience ! 


