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LE COMPTOIR
À ID
Thés - Cafés
Vins* - Alcools*
Idées cadeaux
gourmandes
Venez découvrir
son impressionnant
rayon SIROPS,
son rayon EPICES et SELS,
son coin CAVE,
et pleins d’autres saveurs
sélectionnées pour vous
par Margot et David
7 rue de la République
Port Joinville
Tél. 02 28 11 48 60
MAGASIN OUVERT TOUTE L’ANNEE
TOUS LES JOURS

* l’abus d’alcool est dangereux pour la santé - A consommer avec modération
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la
5750 EX.

Numéro

Artisan

TACHFIT

Abattages & Élagages
d’arbres dangereux

C’est ma branche !
Tailles douces et raisonnées
Débroussaillages de terrains

Créations de jardins et pelouses
Aménagements terrasses en bois
Tontes & Entretiens Réguliers
À L’ANNÉE

Un professionnel à votre écoute !

+ de 20 ans d’expérience
DEVIS GRATUITS

TEL : 02 51 26 05 42
tachfit.vauche@wanadoo.fr

Collection
L’Insula Oya II échoué à Fromentine - 17 août 2016

100%

Votre Agence Immobilière
depuis plus de 20 ans s/le quai
1 Quai de la Mairie B.P. 317 - 02 51 58 51 13
yeuimmobilier@iledyeu-immobilier.com
yeuimmobilier.location@iledyeu-immobilier.com

VISITEZ NOTRE NOUVEAU SITE iledyeu-immobilier.com
DÉCOUVREZ NOS BIENS À LA VENTE & À LA LOCATION.

Extrait de notre vitrine : Nos annonces en dernière page !

Tee-shirts - Polos - Sweats
Montres - Casquettes - Stickers

YE COLLECTION
15, Quai Carnot - ILE D’YEU

Maître Marc RIEU

NOTAIRE

Tél

3, Place La Pylaie 85350 ILE D’YEU
: 02 51 58 35 41- Fax : 02 51 58 41 27
www.rieu-ile-yeu.notaires.fr

A VENDRE A L’ILE D’YEU
MAISONS
Port Joinville
Maison individuelle comprenant :
Un salon avec une cuisine ouverte, un dégagement/cellier,
deux chambres dont une avec
mezzanine, une salle de bains
avec douche et WC, jardin.
Classe énergie : en cours
186 770,00 € Honoraires inclus
Réf : C171
A la Meule,
Une maison d'habitation comprenant une cuisine/salle à
manger, un séjour avec cheminée, un couloir, trois chambres
dont une avec lavabo, une salle
d'eau.
Au sous-sol : deux chambres,
une partie magasin/débarras/
chaufferie
Un garage, un puits, terrasse,
jardin.
Le tout sur une parcelle de
673m².
Classe énergie : D
387 700,00 € Négociation incluse
Réf : T106
Au Lieudit "Port Joinville",
Maison d'habitation se composant; une entrée, une véranda,
un salon avec cheminée, trois
chambres dont une avec salle
d'eau, trois W.C., une salle
d'eau, une cuisine d'été, un
patio avec barbecue. A l'extérieur: deux chambres avec
salle de bains W.C. Terrasse.
Piscine. Débarras.
Le tout sur une parcelle de
1775 m² .
Classe énergie : en cours
701 772,00 € Honoraires inclus
Réf : G118
Au lieudit "Ker Doucet",
Une maison d’habitation comprenant un salon/salle à manger avec cuisine américaine,
une chambre, une mezzanine,
une salle d’eau, WC, une cour
devant et une cour derrière.
Le tout sur une parcelle de 124m²
Classe énergie : G
182 000,00 € Négociation incluse
Réf : A34

Au lieudit "La Citadelle",
Maison d'habitation se composant : une salle à manger cuisine aménagée, un couloir, trois
chambres, une salle d'eau, un
W.C. A l'extérieur : une dépendance comprenant: une cuisine, une chambre, une salle
d'eau W.C.
Emprise au sol de 70%
Classe énergie : en cours
248 572,00 € Honoraires inclus
Réf : J18

Au lieudit "Ker Mercier",
Maison d'habitation se composant de : une cuisine, une pièce
de vie, deux chambres, une
salle d'eau, W.C. Une annexe se
composant de deux chambres,
une salle d'eau W.C. Garage.
Classe énergie : en cours
516 372,00 € Honoraires inclus
Réf : L95

A Port-Joinville,
Une maison d'habitation comprenant : Un salon, une cuisine,
trois chambres, une salle de
bains avec W.C. Une terrasse.
Le tout sur une parcelle de
123m².
Classe énergie : G
235 000,00 € Négociation incluse
Réf : Z24

Au lieudit "La Roche aux Fras",
une maison d'habitation comprenant un salon avec cheminée, une cuisine, un couloir,
quatre chambres, une salle de
bains avec douche, WC, un
dégagement, une buanderie.
Garage, terrasse, jardin.
Le tout sur une parcelle de
1571 m²
Classe énergie : D
599 000,00 € Négociation incluse
Réf : T107

Dans le village de "Ker Pissot,
une maison d’habitation comprenant une entrée, un salon,
une cuisine, trois chambres,
une salle de bains avec WC,
une remise et jardin.
Le tout sur une parcelle de 604m²
Classe énergie : G
361 872,00 € Négociation incluse.
Réf : T94
Les Sicardières
Maison d'habitation se composant de :
une entrée, une salle à manger
salon avec cheminée, cuisine
américaine aménagée, un couloir, trois chambres dont une
avec lavabo et bidet, une salle
d'eau, un W.C.
Garage. Terrasse.
Attenant au garage: un appartement comprenant en rez-dechaussée : une entrée, un W.C.,
une salle d'eau.
A l'étage : un pièce de vie coin
cuisine, deux chambres.
Le tout sur une parcelle de
2240 m².
Classe énergie : en cours
567 872,00 € Honoraires inclus
Réf : P101

Sur la côte sauvage,
Une maison d'habitation à
rénover comprenant une cuisine avec cheminée, une salle de
bains avec WC, une chambre
avec cheminée, un grand magasin, un garage, WC, un appenti, un puits, une ancienne
écurie, terrain autour.
Le tout sur une parcelle de 782
m².
Classe énergie : Vierge
362 000,00 € Négociation incluse
Réf : D89

Au lieudit "Port Joinville"
Maison d'habitation se composant : une cuisine, une salle à
manger, deux chambres, une
salle de bains, un W.C.
Le tout sur une parcelle de
825m².
Emprise au sol de 70%
Classe énergie : en cours
269 172,00 € Honoraires inclus
Réf : R89

TERRAINS
Lieudit "La Meule"
6 parcelles de terrain :
Lot n°1 pour 486m² à
116.506,00€
Lot n°3 pour 623m² à
148.960,00€
Lot n°4 pour 461m² à
110.583,00€
Lot n°5 pour 551m² à
131.905,00€
Lot n°6 pour 715m² à
170.756,00€
Lot n°7 pour 565m² à
132.220,00€ Négociation incluse
Réf : P41
L'emprise au sol est de 50% .
Ker Pissot,
3 parcelles de terrain à bâtir de
608m² chacune. Emprise au sol
de 50%.
107 832,00 € Honoraires inclus
Réf : G119
Lieudit "Ker Gigou",
parcelle de terrain d'une superficie de 1213m² .
159 500,00 € Négociation incluse.
Réf : C63
Emprise au sol de 30%.

Honoraires
de négociation TTC :
- de 0 à 45735 € : 6 %
- au dessus de 45735 € : 3 %
(TVA au taux de 20%)

Prix: 598 000€ FAI

NOTRE PLUS !!!
Pour vous donner plus de visibilité dans la réalisation de votre projet, tant de vente que d’achat,
nous travaillons en collaboration avec des professionnels reconnus du bâtiment et de la construction à l’Ile d’Yeu
qui pourront vous renseigner pour vos travaux d’extension, de rénovation, de rafraîchissement ou de mise aux normes…
SAS FINIMMO - 16 rue de la République - 85350 L’ILE D’YEU - SIRET 790.262.182.00021 - Carte Professionnelle 13.85.1013T
Absence de garantie financière - Non maniement de fonds

Sabias Immobilier
Transaction - Estimation - Conseil
EXCLUSIVITE
Pour les passionnés du village
A l'entrée du village de "Saint Sauveur"
Maison d'habitation :
salon/salle à manger avec cuisine
ouverte, trois chambres, salle d'eau,
WC, buanderie, garage et jardin sud.
Le tout sur une parcelle de 348 m².
DPE : E.
Prix : 412 000 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur
Réf. 105
EXCLUSIVITE
Exceptionnelle et rare
Au cœur de "Port Joinville",
Propriété ancienne en parfait état :
1°) Maison d'habitation :
- RDC : salon, salle à manger avec
cuisine, chambre, WC ;
- Etage : deux chambres, salle d'eau, WC,
2°) Annexe : grande chambre,
salle d'eau WC ;
3°) Annexe : chambre, salle d'eau avec WC ,
Terrasse en pierre, puits
et jardin ensoleillé.
Le tout sur une parcelle de 410 m².
Prix : 695 250 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 62
EXCLUSIVITE
Exceptionnelle et rare
Au cœur du village de "Ker Chauvineau",
produit rare pour cette maison
d'habitation à restaurer : cuisine,
grande pièce de vie, remise,
jardins sud et nord.
Le tout sur une parcelle de 135 m².
DPE : NS.
Prix : 186 300 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 130

EXCLUSIVITE
A découvrir sans tarder
Calme assuré dans le village de
"Saint Sauveur",
Un terrain constructible d'une superficie
de 434 m².
Emprise au sol de 70 %.

EXCLUSIVITE
Vue exceptionnelle
Sortie de "Port Joinville", en front de
mer, propriété bâtie à rafraîchir :
salon/salle à manger, cuisine, deux
chambres, cabinet de toilette avec WC ;
Annexe : cuisine/salle à manger
avec galetias, chambre, salle d'eau et
WC ; Garage et galetias, patio,
terrain constructible.
Le tout sur une parcelle de 693 m².
DPE : G.
Prix : 721 000 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 110
EXCLUSIVITE
Calme assuré, à découvrir sans tarder
Entre "Port Joinville" et "Ker Châlon",
Maison d'habitation :
Entrée/cuisine, salon/salle à manger,
trois chambres, salle de bains, WC,
garage, abri de jardin, terrain constructible.
Le tout sur une parcelle de 810 m².
EXCLUSIVITE
Proche côte sauvage
A "Ker Chauvineau", maison d'habitation :
salon/salle à manger, cuisine,
trois chambres, salle de bains, WC,
garage avec galetias
et jardin constructible.
Emprise au sol de 30 %.
Le tout sur une parcelle de 849 m².
DPE : E.
Prix : 299 630 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 68
EXCLUSIVITE
Idéal pied à terre ou 1er investissement
A "Port Joinville",
Studio : salon/salle à manger,
cuisine, chambre, salle de bains,
WC, cour de 23 m².
Le tout sur une parcelle de 70 m².
DPE : E
Prix : 155 250 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 70

EXCLUSIVITE
Juste à poser ses valises
A "Port Joinville",
Maison d'habitation restaurée :
salon/ salle à manger, cuisine,
deux chambres, salle d'eau, WC,
grande terrasse et jardin constructible.
Emprise au sol de 70 %.
Le tout sur une parcelle de 744 m².
DPE : en cours.
Prix : 258 750 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur
Réf : 116

EXCLUSIVITE
Murs et fonds de commerce
Investissement commercial au cœur
de "Port Joinville",
Restaurant de 270 m² sur deux niveaux :
trois salles, cuisine, arrière-cuisine/plonge,
diverses pièces, terrasse.
Appartement et logement de fonction.
Le tout sur une parcelle de 200 m².
DPE : en cours.
Prix : 669 500 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 73

EXCLUSIVITE
A découvrir sans tarder
Clos de ses murs de pierre dans le village
de "Saint Sauveur",
Un terrain constructible d'une superficie
de 468 m².
Viabilisé (eau et tout à l'égout)
Emprise au sol de 30 %.

EXCLUSIVITE
A découvrir sans tarder
Dans le village de "Saint Sauveur",
Un terrain constructible d'une superficie
de 450 m².
Emprise au sol de 30 %.
Prix : 89 770 € dont 3,75 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 160

A compter du 1er septembre,

venez découvrir l’agence au 11 rue Calypso
(à côté de la boulangerie Au Feu de d’Yeu)

Tél : 06 12 16 68 95 - mail : sabiasimmobilier@gmail.com
Site de l’agence : www.sabias-immo-yeu.fr
11 rue des Quais 85350 L’ILE D’YEU
SARL SABIAS IMMOBILIER – 809 108 335 RCS LA ROCHE S/ YON - Carte Professionnelle n°15851060T
Absence de garantie financière – non perception de fonds

Sabias Immobilier
Transaction - Estimation - Conseil
Pour les passionnés de la rénovation
Située dans le village de "La Meule",
Maison d'habitation à rénover :
salon, cuisine, trois chambres,
salle de bains, WC, véranda,
deux chambres à l'étage, des caves et
jardin. Le tout sur une parcelle de 275 m².

Idéal pied à terre ou 1er investissement
A "Port Joinville" près des commerces,
un studio comprenant salon avec cuisine
américaine, chambre, galetias ;
Garage, grand atelier, salle d'eau, WC ;
Cour.
Le tout sur une parcelle de 135 m² env.
DPE : en cours.
Prix : 134 550 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l’acquéreur.
Réf : 155

Idéal pied à terre avec potentiel
A proximité de "Port Joinville",
Maison d'habitation :
salon/salle à manger avec cuisine ouverte,
trois chambres, salle d'eau, WC ;
Annexe : cuisine/salle à manger,
chambre, salle d'eau et WC ;
Jardin
Le tout sur une parcelle de 300 m².
DPE : en cours.
Prix : 248 400 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 161

Vue exceptionnelle
A l'ouest de l'Ile se situe une propriété
bâtie avec vue mer : salon/salle à manger,
cuisine aménagée, buanderie, trois
chambres dont une à l'étage, salle d'eau,
salle de bains, trois WC,
garage, cave et terrain constructible.
Le tout sur plus de 3800 m².
DPE : C.
Prix : 978 500 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 103

Pour les passionnés de balades
Dans le village de la "Meule" et au calme,
Propriété : entrée, salon/salle à manger,
cuisine aménagée et équipée, quatre
chambres, salle de bains et douche, WC,
buanderie, garage, pièce, galetias,
terrasse sud, terrain arboré et constructible.
Emprise au sol de 30 %.
Le tout sur une parcelle de 1571 m².
DPE : en cours.
Prix : 556 200 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 109

Potentiel
A "Port Joinville" près des commerces,
Maison d'habitation :
entrée/couloir, salon, cuisine/salle à
manger, deux chambres, salle de bains,
WC ;
Annexe : cuisine coin repas, chambre,
salle d'eau et WC ; cour.
Surface habitable 128,45 m².
Le tout sur une parcelle de 235 m² env.
DPE : en cours.
Prix : 238 000 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 155

Ecole de voile à deux pas
Proximité de la plage, maison d'habitation :
entrée, salon/salle à manger,
cuisine aménagée, trois chambres,
salle de bains, WC, garage, patio et jardin.
Le tout sur une parcelle de 900 m².
DPE : D.
Prix : 473 800 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 104

Pour les passionnés du village
A l'entrée du village de "Saint Sauveur",
Maison d'habitation : salon/salle à manger,
cuisine aménagée, trois chambres,
salle de bains, WC, garage avec galetias,
jardins.
Le tout sur une parcelle de 330 m².
DPE : F.
Prix : 289 800 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 88

Maison familiale
A "Port Joinville", maison d'habitation :
entrée/couloir, salon/salle à manger,
cuisine aménagée, trois chambres,
salle d'eau, WC, buanderie, garage,
galetias et terrain autour constructible
Le tout sur une parcelle de 1740 m².
Emprise au sol 70 %.
DPE : E
Prix : 442 900 € dont 2,91 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur
Réf : 136

A visiter sans tarder
Au cœur de "Port Joinville",
Appartement : salon/salle à manger avec
cuisine ouverte, WC,
à l'étage mezzanine, chambre,
salle d'eau.
DPE : en cours.
Prix : 139 725 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge de l'acquéreur.
Réf : 166

Endroit calme
A "Ker Châlon",
Un terrain constructible de 750 m².
Emprise au sol de 70 %.
Tout à l'égout à proximité.
Prix : 129 375 € dont 3,38 % TTC
d'honoraires à la charge acquéreur
Réf : 159

Pour les amateurs du Bourg
A l'entrée du village de "Saint Sauveur",
Une maison d'habitation ancienne à
rafraîchir comprenant salon/salle à manger,
cuisine, arrière-cuisine, cinq chambres,
salle d'eau avec WC, WC, véranda,
garage, remise, abri à vélos, abri à bois et
jardin.
Le tout sur une parcelle de 759 m².
Emprise au sol 70 %.
DPE : E.

A compter du 1er septembre,

venez découvrir l’agence au 11 rue Calypso
(à côté de la boulangerie Au Feu de d’Yeu)

Tél : 06 12 16 68 95 - mail : sabiasimmobilier@gmail.com
Site de l’agence : www.sabias-immo-yeu.fr
11 rue des Quais 85350 L’ILE D’YEU
SARL SABIAS IMMOBILIER – 809 108 335 RCS LA ROCHE S/ YON - Carte Professionnelle n°15851060T
Absence de garantie financière – non perception de fonds

Aude BENETEAU
06 78 89 33 55
a.beneteau@proprietes-privees.com
www.proprietes-privees.com
Voici ma sélection
N 107 327
FACE MER
Rare, au calme d'une
parcelle de plus de
3800m² constructible à
50% maison en parfaite
état avec une vue mer dès
la pièce de vie, une cuisine
équipée, un bureau, une
chambre, une salle d'eau ,
un cabinet de toilette, un
wc. A l'étage dominant la
mer une belle chambre
avec salle de bain wc. Une
buanderie équipée de
point d'eau et placard.
Indépendant de la maison
garage de plus de 40m²
disposant d'une cave de
13 m² autonome afin de
laisser vieillir paisiblement
vos millésimes.
DPE : C
1 135 500 € FAI
N74129
PORT JOINVILLE
Au cœur du Port, maison
entièrement rénovée avec
soin composée d'une
pièce de vie, une cuisine,
une salle d'eau, 2 chambres, un wc. A l'étage 2
belles chambres, une salle
d'eau, un wc. Jardin exposée Sud avec terrasse en
bois. Appentis idéal pour
ranger salon de jardin et
transats !
DPE : VIERGE
496 000 € FAI
N 111 944
COTE SAUVAGE
Au calme d'un chemin de
terre, maison en parfaite
état composée d'une pièce
de vie avec poêle, une
cuisine, deux chambres,
une salle de bain, une
buanderie. Un jardin arboré. Idéale pour des vacances ou toute au long de
l'année.
DPE : C
353 500 € FAI

N116 299
SUD OUEST
Magnifique Propriété
composée d'une pièce de
vie avec cheminée, une
cuisine équipée, deux
chambres, une salle d'eau,
un wc, une buanderie. A
l'étage suite parentale
avec salle d'eau, wc. Une
seconde partie composée
d'une entrée, une cuisine
équipée, un salon, deux
chambres, une salle d'eau,
un wc. Jardin délicatement
arboré et ensoleillé toute
la journée.
DPE : E
859 400 € FAI
N 80635
ST SAUVEUR
Au cœur du village, maison
entièrement rénovée
composée d'une partie vie
avec cuisine, un salon avec
cheminée, un wc. A l'étage
A 4 chambres dont une
avec salle d'eau et une
salle d'eau avec wc indépendante pour les autres
chambres. Une cour entourée de murs avec passage privé sur une venelle.
Une remise
DPE VIERGE
465 000 € FAI
N 98 178
PARFAIT ETAT
Dans un petit hameau
proche Port , maison composée d'une pièce de vie,
une cuisine, deux chambres, une salle de bain et
douche, un wc , un garage.
Un jardin.
DPE : D

N 93 049
PORT JOINVILLE
Au cœur de Port Joinville
belle maison ancienne
composée d'un séjour, une
cuisine, un salon, deux
chambres, un atelier. Attenant une annexe en pierre
avec un petit salon, une
chambre, une douche un
wc, un atelier. Dans le
jardin clos de murs de
pierre un patio donnant
sur le jardin arboré et
ensoleillé. Coup de Cœur
assuré
DPE NS
727 500 € FAI
N 112 853
PORT JOINVILLE
Au calme à deux pas des
commerces, maison en
parfaite état composée
d'une pièce de vie avec
cheminée, une cuisine, une
chambre, une salle de
bains un wc, une buanderie. A l'étage deux chambres, une salle d'eau wc.
Une remise, un garage. Un
jardin clos et ensoleillé;
DPE : C
405 000 € FAI
N115 645
AU CALME
Proche des sentiers de
terre, maison composée
dune cuisine, un salon, une
salle d'eau, un WC, une
chambre. Une véranda
donnant sur un jardin clos
de mur en pierre sèche,
une remise, un atelier.
Beau potentiel!
DPE : E
249 500 € FAI

N 114160
COTE SAUVAGE
Maison à rafraichir composée d'une pièce de vie
avec cheminée, une cuisine, une chambre, une
salle de bain, un wc. A
l'étage une chambre avec
vue mer, un cabinet de
toilette. Deux garages.
Belle parcelle de plus de
2600m² constructible
DPE : D
N 110 521
PORT JOINVILLE
A deux pas du cœur de
Port Joinville, maison
composée d'une cuisine,
un séjour, deux chambres,
une salle d'eau et un wc.
Au bout de son jardin clos
de murs, un atelier pouvant être aménagé à
souhait
DPE : D
362 500 € FAI
N 85386
PORT JOINVILLE
A deux pas des commerces , maison habitable de
suite composée d'une
partie vie avec cuisine,
deux chambres avec Placard, une salle d'eau , un
wc. Une belle cour d'environ 100m² fermée et
exposée plein Sud
DPE : E
233 900 € FAI

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

N 106 713
ST SAUVEUR
A la sortie du bourg au
calme d'un chemin de
terre , maison a terminer sur une belle parcelle de 2800m² environ
exposée plein SUD bordant la Zone Naturelle.
Emprise au sol à 30%.
Beau Projet en perspective.
DPE : D
675 000 € FAI

N 115 893
ST SAUVEUR
A deux pas des commerces, maison composée d'une cuisine, un
salon, 3 chambres, une
salle d'eau, un wc. Une
remise. Un jardin clos.
DPE : F
394 000 € FAI

N 89 757
ST SAUVEUR
Perdue dans les ruelles,
jolie maison composée
d'une pièce de vie avec
cheminée, une cuisine,
une mezzanine, une
salle d'eau wc.
DPE : D
159 990 € FAI

Ile d’Yeu

Photo © Phot’eau 85

L’Insula Oya II échoué à Fromentine

ANNUAIRE

Bien que piloté par des capitaines
chevronnés, l’Insula Oya heurtait
le 17 août au matin un banc de
sable dans le chenal de Fromentine
et s’échouait, à marée descendante, sur la plage de la Grande Côte.
Fabien Dulon, directeur de la compagnie Yeu Continent, revient sur
les circonstances de l’accident.
« Passé le pont de Fromentine, les
radars étaient blancs, compte tenu
de l’effet de mer – ça frisait sur
l’eau. La brume rendait difficile le
repérage, en dépit de trois personnes en passerelle et trois à l’étrave. Compte tenu des 4 nœuds de
courant, l’Insula Oya atteignait 8
ou 9 nœuds, les choses se pas-

saient vite. Le bateau s’est trouvé
20 m trop à gauche de la tourelle
de Yeu. En 33 ans de navigation,
l’Insula a touché plusieurs fois le
banc de sable sans s’échouer. Là,
le bateau était très chargé à l’avant, et l’étrave s’est plantée dedans ».
Intervention de la SNSM
L’évènement a attiré de nombreux
curieux tout au long de la matinée.
Les deux passagers à bord ont été
évacués par la vedette de la station
SNSM de Fromentine. Le Louis
Bernard de la station SNSM de
l’île d’Yeu a également été mobilisé pour la manœuvre de désé-

chouage. Le caboteur a été remis à
flot dans l’après-midi, à marée
montante. Il a repris son service
dès le 18 août au matin, après une
inspection de la coque par un plongeur et le passage du bureau Véritas. La perte en produits congelés
s’élève à 50 000 €. Quant aux
produits frais, certains commerces
ont accepté la marchandise avec
discernement, d’autres l’ont refusé
en bloc.

depuis 20 ans sur le chenal de
Fromentine » confie Fabien Dulon. Deux solutions pourraient être
envisageables pour éviter l’ensablement : la création de berges
immergées, ou l’acquisition par le
département de ses propres
moyens de dragage, afin d’avoir
une meilleure réactivité (les outils
de dragage sont à l’heure actuelle
empruntés à la CharenteMaritime).

Revoir la question du chenal
« J’ai l’ambition de réunir élus,
techniciens et services de l’État
autour d’une table pour réexaminer les études qui ont été menées

Monik Malissard

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 112
Sémaphore : 02.51.58.31.01
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Journal Gratuit
2, place de la Norvège 85350 Ile d’Yeu
Année de création : 1997
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.

Diagnostics
Immobiliers
CERTIFIE Bureau Veritas ▪ Tarif compétitif ▪ Rapports sous 24H

02 51 39 85 48

PRESENT SUR L’ILE
DEPUIS 2003

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

NOUVEAU │ BUREAU DE CONTROLE
INSPECTION PERIODIQUE
- Electricité
- Gaz
- Engin de levage

Hôtel
Camping
Usine
Etc ...

Votre Maîtrise d’Œuvre en Toute Sérénité
Donovan BAUDRY
présent sur L’ILE D’YEU toute l’année pour réaliser vos projets :
Maison neuve - Extension - Rénovation
Aménagements intérieurs - Coordination de travaux
4, Bis rue de la Fosse à la Cane ▪ 85350 Ile d’Yeu
Tél. 06 86 11 98 30 ▪ E-mail > donovan.yeu@live.fr

L’AGENCE DE L’ILE

AGENCE IMMOBILIERE INDEPENDANTE DEPUIS 1982

Sophie

Vanessa

ACHAT - VENTE - CONSEIL - ESTIMATION
RECHERCHE POUR CLIENTS
 Maison habitable 3-4 chambres avec terrain,
secteur St Sauveur– La Croix- Les Conches
 Maison à rénovée, petit prix dans port Joinville
 Petits Terrains 450- 500 M²
7, rue Gabriel Guist’hau 85350 ILE D’YEU

Tél. 02 51 58 37 45 - 06 58 71 13 68
e-mail : immobilier@agencedelile.com
Tous nos biens à vendre sur notre site :

www.agencedelile.com
LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°229 ▪ 2 SEPTEMBRE 2016 ▪ PAGE 9

Ile d’Yeu

Nuits festives estivales
Comment prévenir les débordements

Le dispositif de prévention des
conduites à risque repose sur un
travail de réflexion initié depuis
une quinzaine d’années par la
commune. Il fait partie des actions
menées en liaison avec l’agence
régionale de santé et prend place
dans une démarche plus globale
visant à prévenir la délinquance. Il
s’adresse aux jeunes Islais comme
à la population estivale. En 2010,
un programme de prévention des
conduites addictives a été engagé
dans les collèges de l’île. Les
services municipaux au contact
des jeunes et des familles ont été
formés à ces problématiques.

GHB…). Elles ont été renouvelées
cette année, notamment lors du
festival Viens dans mon île ainsi
que les 15 juillet, 12 et 14 août.
Chaque fois, une centaine de personnes en moyenne sont venues
sur le stand. Une animation était
particulièrement attractive, qui
consistait à essayer d’avancer en
zig zag parmi des plots, muni de
lunettes déformantes simulant la
perception d’une personne présentant un taux d’alcoolémie de 0,8 g
ou 1 g, ou ayant consommé de
l’ecstasy. Ceux qui se prêtent au
jeu voient double, voire triple, sont
parfois pris de mal au cœur, font
valdinguer les plots, n’arrivent pas
à les attraper avec la main…
L’exercice fait rire et provoque
une prise de conscience. Mais quel
sera son impact ? « La prévention
est un travail de longue haleine»
souligne Judith Le Ralle, adjointe
chargée de la jeunesse et des affaires scolaires. « On ne sait pas
combien de messages porteront, ni
ce qu’ils éviteront » précise Florence Guitton, directrice du service jeunesse et affaires scolaires.

Des animations prévention
L’été dernier, des actions de sensibilisation à la consommation d’alcool et de drogues ainsi qu’aux
maladies sexuellement transmissibles ont été menées le soir sur le
port, incluant quizz, jeux, ateliers
de simulation et de nombreuses
brochures (cannabis, sniff, coke,
speed, alcool, MDMA, LSD,

Des actions de sensibilisation
« La prévention est l’affaire de
tous » déclare le maire Bruno
Noury. En plus de la tenue hebdomadaire, en été, du conseil local de
sécurité, la commune cherche à
développer le travail en réseau et à
attirer l’attention des parents sur
leur responsabilité vis-à-vis de
leurs enfants mineurs. Depuis cet

Cet été, la mairie a renforcé son
information sur les risques liés à
la consommation d’alcool et de
drogues. Son action de sensibilisation aux effets collatéraux des
nuits festives visait non seulement les jeunes, mais aussi leurs
parents. Face au binge drinking
(beuverie effrénée) et à l’usage
d’autres substances psychoactives, elle fait appel à la responsabilité de chacun.

ATLANTIC
Hôtel ***
F A C E A U P O RT
17 chambres confortables, décorées avec simplicité
Isabelle et son équipe Islaise vous accueille toute l’année
comme à la maison - petit déjeuner sous forme de buffet

02.51.58.38.80 - 3 quai Carnot 85350 L’Ile d’Yeu
www.hotel-yeu.com / atlantic-hotel@orange.fr
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hiver, après une réunion animée
par l’association nationale de prévention en alcoologie et en addictologie, élus, services municipaux,
professionnels de santé ainsi que
représentants des commerçants,
d’associations et du corps enseignant, coopèrent pour prévenir les
conduites à risque chez les jeunes
et les incivilités. Ils espèrent aussi
éviter la détérioration des relations
entre insulaires et estivants. Une
brochure sur le vivre ensemble a
été distribuée, qui traite du bruit,
de la circulation, de l’environnement… Des affichettes humoristiques sur les incivilités ont été
apposées (« 450 €, ça fait cher le
tag » ; « 68 €, ça fait cher l’envie
pressante »). Des clips vidéo,
réalisés par Oya Films, ont été
diffusés en début de séance au
Ciné Islais, sur les risques liés aux
nuits festives, ou encore sur les
vols de vélos. Ces outils de communication traitent du respect de
soi, des autres et de l’environne-

ment. Tous déclinent un même
message : l’île d’Yeu n’est ni un
lieu sans danger, ni une zone de
non droit.
M.M.

La délinquance
chiffres

en

Les données disponibles sur la
délinquance à l’île d’Yeu en
juillet et août sont trop fragmentaires, et disparates d’une année
sur l’autre, pour la cerner précisément. Quelques chiffres donnent néanmoins un ordre d’idée :
300 vols de vélos en 2014
(année pic), 13 bagarres et altercations en 2015, plusieurs affaires de stupéfiants en 2013 et
2014, dont un trafic démantelé.

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com

www.yeu-surveillances.com
INTERFACE : PROPRIETAIRES / LOCATAIRES

YS

accueils, remises des clés, états des lieux,
livraisons, travaux…ouverture, fermeture,
gardiennage, réception des alarmes …
Tous services à la carte

Tél. 06 60 11 66 50

Dépannage, Formation,
Assistance Informatique

06-21-57-05-83

Aloha PC (Alexandre)
Intervient dans les
plus brefs délais!

MICRO INFORMATIQUE
Pierre GEFFROY

DEPANNAGE A DOMICILE,
WIFI, INSTALLATION DE MATERIEL,
EVOLUTION DE VOTRE ENVIRONNEMENT INFORMATIQUE,
CONFIGURATION PC SUR MESURE, CONSEIL, FORMATION

Tél. 06 29 82 67 27

Plus qu’une traversée, une véritable croisière !
Horaires Oct. / Nov. 2016

( ) = horaire sous réserve - nous consulter

Horaires Septembre 2016

Carte d’abonnement Pass’Oya : 35 € - cette carte d’abonnement vous permet de bénéficier du tarif apparenté insulaire.
(exemple de tarif Aller/Retour au départ de Fromentine : 27,20 € au lieu de 38,50 €). Voir conditions aux bureaux.

Réservations : Tél. : 0825 139 085 0,15 €/min • Site : www.compagnie-vendeenne.com • Office de Tourisme de l’Ile d’Yeu

Bureau Compagnie Vendéenne - 9 bis rue de la Chaume - Port Joinville - Ile d’Yeu
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Le projet Terres Fert’île gagne du terrain
Alors que près de la moitié de l’île d’Yeu était
cultivée au milieu du siècle dernier, l’agriculture occupe moins de 5 % de sa surface
aujourd’hui. Ronces, ajoncs, aubépine, pruneliers et saules ont envahi les quelque 500 hectares de terres laissées à l’abandon. La friche
occupe actuellement un quart du territoire
islais environ. Dans le cadre du projet Terres
Fert’île lancé en 2014, la commune entend
valoriser son potentiel agricole. Ce projet est
mis en œuvre avec le Collectif agricole, les
associations Yeu Demain et Terre de liens et
l’ensemble des agriculteurs de l’île, réunis au
sein du Comité de développement de l’agriculture (CDA). L’idée est de développer une
agriculture respectueuse de la biodiversité, de
rouvrir les paysages et de favoriser l’approvisionnement alimentaire de l’île en produits
locaux. Cela représenterait quelques emplois
et favoriserait le maintien ou l’arrivée de familles.
Un appel à projets
Environ 130 hectares de friches, inscrits en
zone agricole au PLU, pourraient être rendus à
la culture et à l’élevage. Mais ils sont extrêmement morcellés et dispersés. Ils appartiennent à plus de 500 personnes, dont la plupart
sont difficilement joignables, voire inconnues.
Deux zones prioritaires (18 hectares) ont été
délimitées, sélectionnées, au regard de leur
état d’enfrichement, de leur degré de morcellement, de la qualité potentielle du sol, de
l’état des fossés, et de leur situation à proximité d’une exploitation existante. L’une se situe
au nord-ouest de l’île, aux Perdrettes, en deux
lots de 5,6 hectares et 7,7 hectares. La seconde
est au sud-est, entre les Vieilles et les Conches
(4,8 hectares). Dans ces périmètres les plus
aisément valorisables, les propriétaires de
parcelles ont été, dans la mesure du possible,

Stand d’information sur le projet Terres Fert’île le 11 août au marché de Port-Joinville
contactés en porte-à-porte, pour savoir s’ils
sont disposés à les affecter à un usage agricole. Le stand d’information installé au marché,
à Port-Joinville et Saint-Sauveur, les 11 et 12
août, a permis d’entrer en relation avec de
nouveaux propriétaires fonciers. Au total, à
l’heure actuelle, 160 personnes seraient disposées à vendre, louer ou prêter leurs terres à un
agriculteur ou un éleveur, ce qui représente 58
ha, soit une surface moyenne par parcelle de 1
600 m2. Un appel à projets a été lancé fin

juillet, pour la création d’une ferme bio sur
environ 3 hectares d’un seul tenant. Ces terres
seront défrichées par le CDA. Une quinzaine
de personnes se sont d’ores et déjà renseignées auprès de Georges Birault, président du
Collectif agricole, avec des projets de maraîchage, de production de fleurs, de plantes
médicinales…
M.M.

Annonce du Comité de Développement de l’Agriculture
Le Comité de Développement de l’Agriculture recherche un ou des porteurs de projets en agriculture biologique pour créer une ferme sur des terrains agricoles de la commune de l’île d’Yeu en Vendée. Un îlot d’un seul tenant est en train d’être constitué et sera défriché par le CDA. Possibilité de s’installer directement en agriculture biologique, la friche datant de plus de 3 ans.
L'annonce complète est consultable sur le site du collectif agricole : https://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com/
Merci de contacter le Comité de Développement de l'Agriculture : Collectif Agricole de l'île d'Yeu 02 51 58 34 95 collectif.agricole.yeu@hotmail.fr
Service Développement Economique : 02.51.59.49.58 vincent.girard.mairie@ile-yeu.fr

LE MARCHÉ FLEURI
Fleurs - Cadeaux - Mariage
Funéraire

OUVERT : du lundi au samedi : 9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h00
le dimanche : 10h00 - 13h00

Place du Marché - Port Joinville
02 51 59 25 25

Décoration d’intérieur
Bijoux d’exception
Accessoires de mode
Cadeaux pour tous

marche-fleuri@orange.fr

BONS CADEAUX - CHEQUES CAD’OYA

INTERFLORA et Vente Par Correspondance

SUR LE PORT

Didier et Mohana à votre service
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OUVERT TOUS LES JOURS

aison
Sur 100 m² tout pour la m

PROMOTION
DU 30 AOUT AU 17 SEPTEMBRE

-20% à -40%
SUR ARTICLES SIGNALES EN MAGASIN

TOUT POUR VOS CONSERVES
Bocaux "Le Parfait", Joints, Capsules,
Couvercles, Confituriers, Réchauds,
Boucheuse et bouchons pour vos mises en bouteille,
Pince à bocal, Barquettes alu, Terrines en terre cuite,
Rampe de rechange pour réchauds...

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
9H30 - 12H30 / 15H - 19H
OUVERT TOUTE L’ANNEE

114 rue Pierre Henry
KER CHALON

Tél. 02 28 11 61 41

CARTE DE FIDÉLITÉ
-20% au 6ème achat

Chèque

MEUBLES

RAD’YEU
Elisabeth ROUET

À L’ETAGE
DU MAGASIN
DE CUISINES
VILLARBU

PRIX DE FIN DE SAISON
DANS VOS MAGASINS

L ’Ile
auxCadeaux

LITERIE
MEUBLES
SALON
MOBILIER DE JARDIN
DECO …

-20 % minimum sur tout
-30 % sur tous les articles textiles
(tissus, nappes, rideaux, coussins…)
-30 % sur les abat-jour et les fleurs artificielles
-30 % sur les couverts et les verres
-40 % sur les tapis et les articles de salle de bains
-50 % sur les fins de séries : vaisselle, lampes, déco

NOUVEAUTÉ ! LINGE DE MAISON

rue du Nord (entre La Poste et Super U)

DRAPS - SERVIETTES DE BAIN

RIE
PROMO LITE
BRE 2016

JUSQU’AU 30 SEPTEM

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
de 9H30 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
(fermé lundis, dimanches et jours fériés)

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

Tél. 02 51 58 73 70

Bains de Mer

-20 % minimum sur tout le magasin
-20 % sur les tee-shirts « Ile d’Yeu »
de –30 % à -50 % sur les sacs
-50 % sur tous les vêtements
-50 % sur les draps de bains, certains chapeaux,
les montres, certains foulards
"Quai Carnot" sur le port
(à côté de la Poissonnerie Hennequin)
Tél. 02 28 11 49 44
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Infos municipales
Collecte des emballages recyclables
La collecte des emballages recyclables en porte-à-porte fonctionne désormais par bacs roulants. Ainsi, la mairie ne distribue plus de sacs jaunes.
Si vous êtes déjà équipé de votre nouveau bac à ordures ménagères
(couvercle bleu), votre ancien bac peut dès lors être utilisé comme conteneur
à emballages recyclables, dans lequel vous les déposerez en vrac. Vous
pouvez faciliter l’identification du bac par un sac jaune enfilé sur le couvercle ; des autocollants jaunes temporaires sont disponibles au service environnement de la mairie.
Si vous n’êtes pas encore équipé de votre nouveau bac, nous vous invitons
à effectuer au plus vite l’enquête vous permettant de l’obtenir, auprès de

notre prestataire QUADRIA :
▪ par téléphone au 0800 802 422
▪ par internet, sur le site www.quadria.eu/questionnaire-iledyeu ou en
envoyant un mail à l’adresse enquete@quadria.eu
▪ à la permanence rue des Bossilles (bâtiment du pôle économique et
de l’école des pêches), du lundi au vendredi 10h-13h et 18h-19h30
et le samedi de 9h à 15h.
Une fois l’enquête réalisée, dans l’attente de votre nouveau bac, vous pouvez continuer d’utiliser les sacs jaunes qui vous restent ou déposer vos emballages dans l’un des 15 points tri de l’île (carte disponible sur le site internet de la mairie).

Devenez consultant de quartier
Le consultant de quartier est le lien entre les habitants de son quartier et le
conseil municipal. Interface entre ces 2 entités, c’est un interlocuteur privilégié, il a un rôle essentiel de relais et facilite les échanges, la communication.
Bénévole, il transmet les observations, les informations ou les requêtes des
habitants de son quartier vers l’élu référent en mairie et en assure le suivi.

Les points abordés portent sur l’intérêt général : urbanisme, environnement,
voirie, solidarité, animations, etc.
Vous souhaitez vous impliquer ? Renseignez-vous au 02.51.58.4.20 auprès
d’Isabelle Taraud.

La taxe de séjour
Du 1er juin au 31 aout 2016, la commune a recruté un contrôleur de la taxe
de séjour afin d’aider administrativement les loueurs et contrôler sur site les
hébergements saisonniers.
Pour régulariser votre situation des années antérieures ou si vos périodes de
locations sont d’ores et déjà terminées, vous pouvez nous rencontrer afin de
nous remettre vos registres du logeur et règlement au service comptabilité
de l’office de tourisme (1er étage).
Pour rappel, cette taxe sert à promouvoir le territoire sur toute l’année par
des actions de l’office du tourisme (salons du tourisme, développement des

sentiers de randonnées, accueils des journalistes …). Par conséquent, les
hébergeurs et les emplois saisonniers sont indirectement les premiers bénéficiaires de ces démarches qui ne pourraient être mises en œuvre sans ce
financement.
Pour tous renseignements, merci de contacter :
Claire Walder, comptable de l’office du tourisme au 02 51 58 31 15
compta-ot@ile-yeu.fr
Céline Groisard, responsable service domaine public sécurité de la mairie,
02 51 59 49 54 – celine.groisard.mairie@ile-yeu.fr.

Semaine Bleue 27 et 28 septembre
Semaine nationale des retraités et personnes âgées.
La Semaine Bleue est l’occasion de mettre en lumière les actions faites par
et pour les Personnes Agées.
Deux temps forts seront proposés par le CCAS et le CLIC.
Mardi 27 Septembre à 14h30 au Casino : « Madame Reinette » (théâtre)
Cette pièce a pour vocation de divertir son public tout en communiquant
sérieusement sur les initiatives à entreprendre pour une prévention efficace
des chutes. D’autres questions plus transversales sont présentes dans la
pièce : le rapport à l’avancée en âge, la vie amoureuse après 70 ans, l’infantilisation par les proches…
Un temps d’échange est prévu entre les professionnels présents et le public
après la pièce.
Entrée 2€, gratuit pour les moins de 15 ans.
Mercredi 28 Septembre à 15h au Ciné Ilais : « Et si on vivait tous ensemble » (film)
Synopsie : Annie, Jean, Claude, Albert et Jeanne sont liés par une solide
amitié depuis plus de 40 ans. Alors quand la mémoire flanche, quand le

cœur s’emballe et que le spectre de la
maison de retraite pointe son nez, ils
se rebellent et décident de vivre tous
ensemble. Le projet paraît fou mais
même si la promiscuité dérange et
réveille de vieux souvenirs, une formidable aventure commence : celle de la
communauté... à 75 ans !
Un temps d’échange accompagné des
partenaires locaux du « Bien Vieillir »
aura lieu suite au film.
Tout public, entrée 2€.
Pass pour les deux évènements : 3€

Informations au CCAS et au 02 28 12 91 37 les mardis et jeudis matins.

Agenda
Les journées du patrimoine - 17 et 18 septembre
De nombreux sites sont ouverts à la visite et les visites à thème sont organisées par le service du patrimoine (consulter mairie.ile-yeu.fr)

Les RDV de la bibliothèque municipale
▪ Après-midi jeux de société - 17 septembre à 16h30, tout public.
▪ Café-lecture - 21 septembre à 16h30.
Espace Info-Energie
Permanence le 21 septembre sur RDV au 02.51.08.82.27
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Ker Daniau

Le programme de fouilles touche à sa fin
C’est le troisième été que le Laboratoire de recherche Archéologie
et Architecture (LARA) de Nantes
entreprend des fouilles sur l’éperon barré de Ker Daniau. Sous la
direction d’Audrey Blanchard, une
équipe de six étudiants en archéologie a manié pendant trois semaines pioches et grattoirs divers, sur
la falaise juste au nord de la plage.
La journée du 24 août était réservée à l’accueil des curieux.

Visite guidée
« Un éperon barré, c’est une pointe sur la mer barrée par un talus »
explique Amélie Bailleul, étudiante en troisième année d’archéologie. « Le talus servait de retranchement à un ensemble villageois.
Il avait une fonction ostentatoire,
à la fois pour montrer qu’un espace était occupé et pour impressionner». En 2014, l’un des accès

à l’ensemble villageois avait était
dégagé. Un charbon retrouvé parmi les pierres a permis de le dater
entre 3 300 et 3 000 av. J.-C. Soit
la même époque que les vestiges
de la pointe de la Tranche. L’année dernière, la « vignette » de
fouille comportait talus et ensemble villageois. Mais de celui-ci, il
ne reste plus grand chose, tant le
sol est érodé. « On tombe directement sur l’affleurement rocheux.
On a retrouvé des poids de pêche.
On suppose donc que l’endroit a
été habité. Mais vraisemblablement de façon temporaire. On
imagine mal que des gens aient pu
habiter là toute l’année ».
En août, l’architecture du talus,
qui fait quatre mètres de large
environ, a été dégagée. Les fouilles ont fait apparaître trois murs
perpendiculaires, dont les pierres
ont été prises sur place. Des morceaux d’outils ont aussi été trouvés. « Cela va nous renseigner sur

Marie-Pierre MECHIN

Le travail de fouille se déroule par « passes » successives : le groupe dégage
cinq à dix centimètres d’épaisseur environ, prend des relevés sur un papier
millimétré, relève les altitudes, puis recommence à creuser.

la façon dont nos ancêtres du
néolithique se sont organisés pour
construire le talus ». Des rapprochements seront faits avec la poin-

Place "La Pylaie" - Ile d’Yeu

41, rue Guist’hau 85350 ILE D’YEU - 02 51 58 37 10

Tél. 02 51 58 30 38

e-mail : agence.mechin@axa.fr

LA RENTRÉE SOUS LE SOLEIL
SANS OUBLIÉ

Chèques cadeaux

VOUS ETES ETUDIANT
Vous vous installez
Vous êtes locataire d’un logement
d’une chambre ou d’un logement Crous
Pensez à vous assurer, on s’adapte à votre budget
TARIF A PARTIR DE 39€ / AN
*Renseignements et conditions en agence

● Assurances pour les particuliers :
habitation - auto - 2 roues - plaisance - santé
prévoyance - décès - retraite - scolaire - chasse ...

Clés
Nous reproduisons
toutes vos clés :

VOTRE ASSURANCE SCOLAIRE
Protéger son enfant ou qu’il soit jusqu’au lycée
A PARTIR DE 9€90 / AN

M.M.

Cosca

Agent Général
site : www.axa.fr

te de la Tranche et des sites néolithiques du continent.

CHEQUE & CARTE

Habitat / Automobile
Sécurité …

MACHINE A TEINTER

Astral Dulux Valentine
Vous souhaitez RENOVER, TRANSFORMER,
ou PERSONNALISER votre DECOR … Nous créons
en 2 minutes la teinte de votre choix dans la qualité
de produit que vous souhaitez (finition intérieur,
peinture volets, laque antirouille, …)

PLUS DE 16000 TEINTES
CONSULTABLES SUR PLACE

● Toutes les assurances professionnelles
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Ile d’Yeu
Le Samedi 17 Septembre 2016

Fête de village à Saint sauveur avec Fanfare et Majorettes !
Vous êtes tous conviés à venir figurer pour le tournage de Mes Frères
Le Samedi 17 septembre 2016 est
une journée pas comme les autres
pour le tournage du long-métrage
de cinéma indépendant « Mes
Frères » du réalisateur Bertrand
Guerry.
Une séquence festive de défilé est
tournée dans Saint Sauveur avec la
Fanfare de Saint Hilaire et les
membres du club de Twirling de
l’ile d’Yeu, endossant le rôle des
majorettes. Tous les islais sont
donc invités à venir figurer dans le
film en étant spectateur de cette
séquence. Le défilé débutera à
l’Eglise de Saint Sauveur, descendra la rue du Général Leclerc et
remontera la rue Docteur Viaud
Grand marais. Venez assister à
cette scène de comédie de défilé
où vous serez au plus près du
tournage en interprétant le public
de cette séquence tournée.
Comme nous venons de la ville du
Mans, nous avons une belle nouvelle à vous annoncer pour la
pause déjeuner de cette journée.
La maison PRUNIER, charcutier
de Père en Fils à Connerré (72),
vous invite tous à un banquet
(Charcuteries sarthoises, rillettes
traditionnelles et vin rouge… à
consommer avec modération) dans
la cour du PEP 25 pour se ressourcer à la mi-journée. Nous serons
heureux de vous faire partager nos
traditions culinaires en cette journée de tournage.

Nous espérons que le temps sera
avec nous. Une chose est sûre, cela
sera une belle journée de fête, qui
sera une scène majeure du film.
Nous remercions la fanfare de
Saint Hilaire et le club de Twirling
pour leurs implications dans cette
séquence du film.
Nous vous attendons donc nombreux pour cette journée de
figuration.
Le rendez vous pour le public est
donné devant l’église de Saint
Sauveur à 10H00.
Pour mémoire, le rendez vous pour
les musiciens de la fanfare, les
membres du club de twirling et de
leurs familles est donné à 8H00
dans la cour du PEP 25, en tenue,
pour une première scène avant
l’arrivée du public.
Fin de tournage prévue à 18H.
Pour ceux qui souhaitent réserver
leurs places pour la figuration
public du 17 Septembre 2016,
n’hésitez pas à nous contacter à
contact@mitiki.com
Avec ou sans réservation, vous
êtes tous invités à venir partager ce
moment de cinéma indépendant
festif !
Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de figurants
bénévoles qui seraient désireux de
participer à d’autres scènes du
film, alors surtout n’hésitez pas à
nous contacter !

Duo Beauté

Coiffure & Esthétique à domicile
ATTENTION !
congé maternité débutera
! Mon
au mois de septembre
Elodie ROUET - 06 86 98 54 63

Nous tournerons des scènes avec
figurants au Marché de PortJoinville (8 Septembre et 6 Octobre 2016), sur l’embarcadère de
Port-Joinville (20, 21 et 22 Septembre 2016), dans le Bar de

l’Escadrille pour un concert (13
Octobre 2016)…
Si ça vous tente, envoyez vos
coordonnées et deux photos
(portrait et plein pied)
à contact@mitiki.com

La Baie des Ongles
Nails Art
Vernis
semi-permanent
Extension ou gainage
en Gel ou en Résine

Styliste ongulaire à Domicile
Ludivine
arte Cadeau

C

No

uvea
u

06.51.67.37.34

labaiedesongles@outlook.fr

facebook.com/pageLaBaiedesOngles

Salon d’esthétique Bio
Soins du visage - Epilations - Maquillage
Beauté des mains et des pieds ...

Virginie Dutertre 06 62 72 24 61
1 rue du Nord (Ortho’bio) 85350 L’Ile d’Yeu

Ets ISLAIS MARTIN

POMPES FUNÈBRES ISLAISES
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, M Laure, Cyril, Maxime, à votre service sur rendez-vous.
Habilitation Préfectorale 96-85-122

ENTRETIEN - RENOVATION
VENTE MONUMENT GRANIT à partir de 1355 € hors pose / gravure / et transport
CREATION DE TOMBE BLANCHE
« C’est le printemps » pensez à nous contacter pour peindre vos tombes blanches
Contrat d’entretien à l’année ...
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OPTIQUE

Du Mardi au Samedi
9H30 - 12H00
15H00 - 19H00

22, rue de la République - Ile d’Yeu - 02 51 58 70 62
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Valérie Millot

Le concours de nouvelles lui a ouvert la porte des mots
Valérie Millot avait découpé l’annonce parue dans la Gazette à l’été
2014. Puis, elle avait mis le bout
de papier dans son sac avant de
rentrer à Paris. Elle trouvait ça
sympa, ce concours de nouvelles.
De retour sur l’île un week-end de
septembre, elle file aux Sabias à
vélo, avec un carnet et un crayon.
D’une traite, en une demi-heure,
elle donne naissance au Rayon
vert. C’est la première fois qu’elle
écrit. Sa nouvelle est primée par le
jury de l’association Une île…des
auteurs. Elle a été sauvée in extremis par Jean Olivier Héron qui,
séduit par « ce petit bijou », a
convaincu les autres jurés que son
format très court, non réglementaire, importait peu. Elle figure dans
l’ouvrage « Nouvelles de l’île
d’Yeu », paru l’année dernière
chez Ginko éditeur.
Mémoire de femmes
« Le rayon vert, c’est le paradis
inatteignable » dit-elle. « Yeu est
un paradis, mais pas que… ».
Valérie a voulu raconter, transmettre, ce « qu’une génération de
femmes islaises n’a pas toujours
eu le loisir d’exprimer. Ces femmes de marins pêcheurs ont eu une
vie difficile. Elles élevaient seules
leurs enfants. Elles ont connu la
dureté du travail à la conserverie,
avec des grands moments d’amitié
et de solidarité mêlés aux jalousies
de l’île. Elles étaient fortes, toujours présentes, piliers de leur
famille. Elles ne faillaient pas. Il y

avait aussi des choses heureuses,
lors des pique-niques dans les
cabanes au bord de l’eau par
exemple. J’ai voulu capter la profondeur de ces histoires familiales ». Valérie en avait reçu la
confidence de Maryse, la mère
d’Alain Mousnier, dont elle est la
compagne. « J’ai eu une belle
relation avec Maryse. J’étais extrêmement touchée par ce qu’elle
me confiait. Je suis bretonne par
ma mère. Ma grand-mère aussi
était femme de marin. Elle a vécu
des choses similaires. J’ai essayé
de retranscrire ce qu’on m’avait
donné, tout en inventant une histoire».
Des mots libérateurs
« Ce concours de nouvelles m’a
libérée. Je me suis rendu compte
de l’importance des mots, de l’écriture, pour exprimer des émotions enfouies. Et j’ai vu que je
pouvais faire plaisir aux autres en
écrivant. Je ne suis qu’un écrivain
en herbe, mais j’ai eu un retour
incroyable des lecteurs. Il y a une
magie qui s’opère. Certains sont
venus exprès au salon d’Une île…
des auteurs pour me dire qu’ils
avaient pleuré en lisant mon texte ».
Depuis, Valérie ne quitte plus son
crayon. Elle a écrit le récit du
voyage à vélo, en tandem, qu’elle
a fait l’an passé le long du canal de
Nantes à Brest, avec son fils autiste, de 18 ans. « J’ai eu envie qu’il
découvre le monde, lui qui sort si

peu». Son récit a été retenu par la
mairie de Carnac pour une résidence d’artiste. Valérie doit le
conter en septembre.
Cet été, elle s’est amusée à faire
vivre la page Facebook de la pâtisserie Mousnier, de façon décalée,
voire déjantée. Elle a fait du betchet un héros. C’est à se coincer
les zygomatiques. Elle a aussi
commencé cet hiver à écrire un

ciels comme les pavillons portent
ces armoiries, symboles de l’île
d’Yeu.
Par ailleurs, il composa la devise
latine : « In altum, lumen et perfugium » - « Au large, la lumière et
le refuge ». Cette devise correspond tout d’abord aux marins qui
cherchent la lumière de son phare,
et le refuge de son port. Elle
s’applique aussi aux nombreux
vacanciers qui viennent y chercher
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M.M.

Concours de nouvelles
Pour participer au second concours de nouvelles organisé par l’association Une île… des auteurs, il suffit d’envoyer son texte par Internet à
anitapoiret@gmail.com
Date limite d’envoi : 31 décembre 2016
Tout le monde peut concourir.
Règle : l’histoire doit se situer à l’île d’Yeu.
Taille : 25 000 signes au maximum, espaces compris
Pour en savoir + : 06 07 91 45 54

Armoiries et devise de l’île d’Yeu
Il y a 60 ans, le 18 septembre
1956, le Conseil municipal de l’île
d’Yeu approuvait les armoiries et
la devise de la commune de l’île
d’Yeu. A la demande de son
maire, Louis Michaud, Amand
Henry (1907-1986) composa avec
son ami Michel Pressensé, héraldiste nantais, le blason de l’île
« D’or à une fasce d’azur » encadré par des bars stylisés et surmonté de la couronne du marquisat de
l’île. Depuis, les documents offi-

roman policier. Le betchet sonne
toujours deux fois ? Autopsie d’une tarte aux pruneaux ? Pour l’instant, elle n’en dévoile pas le titre.
Affaire à suivre.

la lumière bienfaisante du soleil et cet été, ils furent gâtés - et le
repos, loin des tumultes du continent.
Cette décision du Conseil municipal de l’île fut revêtue du visa pour
approbation par monsieur le souspréfet des Sables-d’Olonne, le 25
novembre 1964.
.

Ile d’Yeu

Festival « Viens dans mon île »
Une merveilleuse aventure pour l’Ile d’Yeu
La 5ème édition du festival « Viens
Dans Mon Ile » s’est déroulée
cette année du 1 au 5 août 2016
sur son site traditionnel de la Citadelle de La Pierre Levée.
L’organisation avait, cette année
encore, particulièrement soigné la
programmation pour satisfaire le
public le plus large possible. Qu’il
s’agisse de la première soirée
plutôt destinée aux amoureux de la
musique des années 90 (The Ones
– Les Innocents – Louis Attaque),
de la deuxième orientée vers les
musiques actuelles (Vianney –
Marina Key – Thomas Dutronc),
ou bien de la dernière soirée placée sous le signe de la jeunesse
(La Vagabonde – Tryo – Synapson), le succès était bien au rendez
-vous. C’est avec un plaisir tout
particulier et un brin de fierté que
les organisateurs ont accueilli
Thomas Dutronc, parrain du festival qu’il avait inauguré il y a quatre ans.
Après une quatrième édition en
2015, marquée du signe du succès,
l’année 2016 fut celle de la confir-

mation. Au total, ce sont environ
7400 festivaliers qui sont venus,
parfois de fort loin, assister aux
spectacles dont certains se jouaient
à guichet fermé. A nouveau, il
semble que la réputation du festival « Viens Dans Mon Ile » dépasse maintenant largement les frontières de notre île et qu’il s’inscrive de manière durable dans l’agenda culturel du département et de
toute la région. TF1 au travers
d’un journal de 20h en a été l’ambassadeur national cette année.
Ce succès est tout sauf un hasard
et il faut souligner le soin que
l’ensemble des bénévoles apporte
à l’organisation de l’événement.
Réunis dans différents groupes
fonctionnels (Bar-Restauration,
Logistique, Backstage, Billetterie,
Partenariats, Communication,
Sécurité et aménagement du site)
les 180 bénévoles de l’association
s’investissent bien au-delà de « la
normale », compte-tenu des spécificités insulaires. Ils sont nombreux à ne pas compter leur temps
et à mettre leur vie professionnelle
(et parfois leur vie familiale) entre

parenthèses durant la semaine du
festival. C’est l’ensemble de ces
bénévoles que le président de
l’association a tenu à mettre en
lumière lors de la dernière soirée,
directement sur la grande scène, au
travers de leurs responsables constituant le Conseil d’Administration
de l’association.
Il n’est pas étonnant, au vu du
succès grandissant de l’événement,
qu’un nombre toujours plus impor-

tant de partenaires islais et continentaux souhaitent associer leur
nom ou leur image à la manifestation. C’est bien entendu l’une des
grandes satisfactions des organisateurs de se sentir soutenus et encouragés par les principaux acteurs
économiques islais, régionaux et
même nationaux pour certains
d’entre eux.

Viens dans mon île
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Opéra des Escales lyriques

Un moment d’exception avec Don Giovanni
C’est un acte à la fois humble et
audacieux de monter un opéra au
Casino, qui n’a ni l’acoustique, ni
les dimensions, ni les équipements
techniques des scènes internationales auxquelles est habitué PaulÉmile Fourny. Cela réclame inventivité autant que sobriété. Mais le
directeur artistique de l’Opéra Metz
-Métropole est un familier de
l’exercice. C’est la sixième fois
qu’il s’y prêtait, dans le cadre de
l’atelier de mise en scène créé,
voici onze ans, par Les Escales
lyriques. Il a tiré parti de l’avantscène et des galeries pour une plus
grande proximité avec le public. Et
livré, en deux heures, un condensé
de Don Giovanni fidèle à l’esprit
du chef-d’œuvre de Mozart. Avec
piano, piano forte et violoncelle
pour seul accompagnement musical. C’est l’esprit de l’association
Les Escales lyriques, fondée par
Libby et Jean-Yves Cherdel, de
désacraliser et populariser l’opéra.
Ses productions légères donnent au
spectacle une tonalité intime et
simple, accordée à l’île d’Yeu.
Des jeunes à la hauteur
Monter un opéra en treize jours
relève également de la performance.
Les jeunes solistes professionnels se
sont montrés à la hauteur. Ils ont
séduit par leurs talents et de chanteurs et de comédiens. Ils ont donné
un Don Giovanni (German Alcantara) sans états d’âme, pétri de suffisance aristocratique, de concupiscence et de perversité, et un Leporello (Joe Bertili) dans l’ombre de
son maître, bouffon complice de ses
basses œuvres, traversé par des
éclairs de moralité instigués par la
peur, du bâton ou du Ciel. Tourmentée, Donna Elvira (Maruska Le
Moing) était tiraillée entre son cœur
amoureux et sa rage de femme
trompée qui réclame justice. Aux
côtés du personnage falot d’Ottavio
(Enguerrand de Hys), Donna Anna
(Francesca Sorteni) rayonnait d’amour et de générosité, se muant en
passionnaria pour venger l’honneur
de son père et le sien. Zerlina
(Marina Ruiz) se faisait sensuelle et
enjôleuse…

Les amateurs du chœur de l’île d’Yeu accompagnent les jeunes solistes professionnels (photo © Guy Welitz)
L’île pour décor
Une autre performance est d’avoir
relié Mozart à l’île d’Yeu. Avec la
complicité de Tommy Laszlo, scénographe, spécialiste des créations
papier, Paul-Émile Fourny a mis en
valeur les pierres de l’île et le
Vieux château - pierres faisant écho
à la statue du Commandeur, habillé
d’une cotte de pierre éblouissante,
autant qu’au cœur de pierre de Don
Giovanni. Le séducteur invétéré
étant appelé l’homme du vent, le
vent aussi a été célébré, via des
mouettes rieuses, actionnées par le
chœur de l’île.
Intemporalité
Des tours de passe-passe, propres à
la comédie, soulignaient l’intemporalité de l’histoire et sa dimension
de mythe. Sous la houlette de Leporello, les personnages féminins
troquaient sur scène une tenue
contemporaine pour une robe d’un
autre âge. En contrepoint, dans les
scènes finales, Don Giovanni quittait son élégant habit ivoire de

séducteur, pour le marcel et les
bretelles d’un macho rustre. Un
costume plus proche du XXIe siècle, qui renvoyait à la brutalité de
Marlon Brando dans Un tramway
nommé désir.

Les trois représentations, début
août, ont longuement été ovationnées. De ce moment précieux, on
ressortait plus heureux.
M.M.
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vous attendent tous les jours sur le marché de Port Joinville.

WRAPS & KOUIGN AMANN
Galette saucisse, complète, crêpes …

PRESTATIONS à DOMICILE de 30 à 200 pers.
Contact : 06 25 73 89 35 - tyamporeizh@gmail.com
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Service sur place ou à emporter.

02 51 58 79 79

Ouvert du mardi au dimanche Midi et soir
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HELL’S COOK
VINCENT Antonio



Chef Cuisinier Diplômé

Repas en famille ou entre amis, dîner en amoureux,
réception ou buffet, cuisine quotidienne …
Chef à domicile

hellscook@orange.fr 06 65 03 25 48 www.hellscook.fr

AGNEAUX ÉLEVÉS AU GRAND LARGE
Viande d’agneau (caissette, détail, méchouis)
et autres produits de la ferme

(laines, tisanes, gelées, confitures, sorbets, fruits rouges)
Sur le marché de Port Joinville (et St Sauveur - juillet août)

Vente à la ferme du lundi au samedi

de 11h30 à 12h30 et de 17h à 19h30 pendant l’été.
visites et animations pendant les vacances scolaires.
Rens. et réservation : www.lafermedemilie.fr ▪ 06 08 42 65 75 ▪ sagemilie@hotmail.com

HORAIRES
D’OUVERTURE
Jusqu’au 10 septembre :
Lundi au Vendredi :
9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30
Le samedi :
9h00 - 19h30
puis à partir du 12 septembre :
Fermeture à 19h sauf vendredi 19h30

HORAIRES D’OUVERTURES
Lundi au Jeudi : 9H00 – 12H30 / 15H30 – 19H00
Vendredi : 9H00 – 12H30 / 15H30 – 19H30

Samedi – Journée continue : 9H00 - 19H00
LIVRAISONS
A DOMICILE

rue du Nord (100 m après La Poste)

Tél. 02 51 58 36 35

I CES
SERVT OS
PHO

VOTRE BOULANGERIE PATISSERIE
ARTISANALE

FOIRE AUX VINS
du 2 au 18 septembre
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

Borne de
développement
numérique
& cabine photo

POINT CHAUD
BOULANGERIE

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

Pâtisserie - Salon de thé

GATO SUR L’O
(vue sur la mer)

11, rue du Marché (derrière le Tabac)
Port Joinville - 02 51 58 24 01
NOUVEAU !!

ette Tradition
Distributeur à bagu
ant la Boulangerie
24/24 et 7jour/7 dev

nos soins !!
Baguette fabriqué par
stillante ... et à toute heure

Baguette gardé à la chaleur, crou

Pâtisseries fines, macarons, viennoiseries,
gâteaux secs, salé ...
Réceptions, mariages, anniversaires, baptêmes
confiez nous la réalisation de vos desserts !
Toutes nos pâtisseries, viennoiseries,
chocolats sont garantis « Fait maison »

Ici retrouvons le goût du fait maison !!
Pain au levain - Pain à la Meule de Pierre
Pain sans Gluten (allergie) - Pain au Sarrasin - Betchet
Brioche maison - Merisse - Gâche - Tarte aux pruneaux …
Chocolats artisanaux, Bouchée, Pâte à tartiner,
Nous composons selon vos besoins !!!
Sandwichs - Formules - Boissons fraiches - Salé
Tarte au thon - A TOUTE HEURE.
Pour vos cérémonies et autres, venez nous rencontrer pour
la réalisation de vos desserts,
ainsi que la brioche maison pour mariage.
Vous pouvez nous retrouver sur FACEBOOK
"Boulangerie du port"

La Boulangerie est ouverte :
du Lundi au Samedi de 7h00 à 13h00 et de 15h30 à 19h30
et le dimanche de 7h00 à 13h30 et de 16h00 à 19h30

NOUVEAU !
Glaces « maison » réalisées sur place par Guillaume
Possibilité bacs 1/2 litre ou litre à emporter (sur commande)

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

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

mail : bettyraballand85@gmail.com
Site : patisserie-iledyeugatosurlo.123siteweb.fr
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En Images
Neptune fm s’est échappée de la citadelle

Bénédiction de la croix Saint-Hilaire

La radio locale islaise a fait son show le 11 août, en organisant pour la
première fois sur le port la journée des associations. Installée quai Martin,
Neptune fm a donné la parole toute la matinée à une douzaine d’associations. L’après-midi, ses animateurs se sont succédés au micro pour présenter leurs émissions. Des stands étaient également prévus pour les associations parmi lesquelles Oya Films, L’Entraide, le Club féminin, l’Harmonie Saint-Amand, le club Questions pour un champion, l’association
des parents d’élèves en difficulté scolaire…

La nouvelle croix Saint-Hilaire, en bois, a été bénie par Dominique Rézeau à l’issue de la messe de l’Assomption, célébrée le 15 août devant la
chapelle Notre-Dame de la Paix. Dans son homélie, le curé de l’île d’Yeu
citait « ce cantique de chez nous par lequel les paroissiens du Port et de
Saint-Sauveur invoquent ensemble la Vierge Marie : Ô Reine du Port,
nous te saluons, Vierge de la Meule, en toi nous croyons. Bénis en ce jour
nos chers matelots et veille sur eux sur au milieu des flots. Laisse-nous
chanter, redire à jamais ton immense amour, tes nombreux bienfaits ».

Le temps d’une journée, Neptune fm a délocalisé son studio quai Martin

La Sainte Vierge du presbytère a retrouvé sa main
Il y a tout juste un an, la statue de la Sainte Vierge qui veillait sur la cour
du presbytère disparaissait nuitamment. « Retrouvée au cimetière, la
Bonne Dame avait hélas perdu une main en cours de route ! » raconte
Dominique Rézeau, curé de l’île d’Yeu. « Voici que des promeneurs
viennent de nous la rapporter. Ils l’ont trouvée l’an dernier sur leur chemin, sans savoir à qui elle appartenait. Après un détour par Paris, la
voici de retour chez nous, où elle reprendra bientôt sa place. Grande
voyageuse, Marie souhaite maintenant demeurer au milieu des siens, et
nous tendre à nouveau sa main aimante et secourable ».

Le chat Cadou du presbytère va bientôt retrouver sa
Sainte Vierge intacte
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Tournoi de football
La Team Biskit a remporté le tournoi de sixte du 14 août en battant aux
tirs au but la Zed Zed Team.
Score à la fin du match : 1-1. Tirs au but : 3-2.

LA ROYALE
Quai Carnot - Port Joinville - 02 51 58 74 28 ● sarllaroyale@hotmail.fr
Suivez nous sur facebook

www.facebook.com/laroyaleyeu

NOUVEAU : POUR RECYCLER

é
1 bocal ramené = 1€ rembours
rves
Valable sur toutes nos semi-conse
(Prix affichés avec consigne)

PORC FERMIER PLEIN AIR DE VENDEE
LABEL ROUGE
● CAISSETTE FAMILIALE
1 filet mignon,
4 chipolatas,
4 tranches de poitrine,
6 côtes échine,
1kg de rôti dans le filet,
1 rouelle,
½ palette.
67€00 l'ensemble
(6kg minimum)
25% d’économie réalisée

● CAISSETTE ESTIVALE
4 saucisses au Muscadet,
6 chipolatas,
8 tranches de poitrine marinées,
4 merguez,
4 saucisses aux herbes,
4 saucisses basques,
4 saucisses vendéennes.
42€00 l'ensemble
(34 Grillades)
25% d’économie réalisée

MECHOUIS (Tarif dégressif)
Location seule - Fourniture / découpe de viande - Légumes prêt à cuire
Réceptions entre amis
Mariage
Communion
Evènement sportif
…

Saveurs Islaises
Traiteur de la mer
Conserverie artisanale
RCHÉ :
NOUVEAU SUR LE MA
eurs océanes,
Plats cuisinés, salades aux sav

crevettes …
patagos, moules, langoustines,
sson fumé
poi
et
ie
ver
ser
et toujours notre con
(fabrication artisanale)
Chaque semaine notre équipe vous propose
de nouvelles recettes de poissons cuisinés,
accras de morue, seiches au chorizo,
encornets au cognac…
Les plats à emporter :
Paella, choucroute de la mer
tajine de seiches, bourguignon de thon,
lotte aux petits légumes,…

Nos assortiments de cuillères et
verrines cocktails pour vos apéritifs,
ainsi que la gamme

conserverie et poissons fumés variés...

● Grand choix de poissons
Facilitez-vous la vie en faisant nettoyer vos poissons
à votre guise. Ils seront prêts à cuire …
● Plateaux de fruits de mer

et cuissons de crustacés (sur commande)
● Paniers fraîcheur (4 à 6 personnes),
reprise à partir du mardi 13 septembre ...

tous les mardis sur commande, à la poissonnerie de Super U
● Spécialités maison fabriquées

dans notre conserverie artisanale
Thon fumé, rillettes de thon, tapas

● Tickets Restaurant et Chèques Déjeuners acceptés
Profitez ainsi de nos poissons entiers ou en filets, crustacés,
coquillages, et plateaux de fruits de mer… Faîtes vous plaisir !
● Bons Cadeaux pour les fêtes, anniversaires ...
de la valeur de votre choix … Faîtes leur plaisir !

Renseignements :
02 51 58 53 88 - poissonnerie.hennequin@orange.fr
Retrouvez-nous sur facebook : poissonnerie hennequin

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

5, rue de la Plage
Tél/Fax : 02 28 11 49 98

Poissonnerie de Port Joinville : ouverte tous les jours
Poissonnerie de Super U : ouverte du lundi au samedi
Retrouvez les produits de la conserverie sur le site de vente en ligne :

www.conserveriehennequin.com
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Ile d’Yeu

En Images
360 convives pour la Cotriade

L’Orgue à bretelle chante des airs de guinguette

La soirée du 19 août était riche en animations, mais ils étaient nombreux,
estivants et Islais coude à coude, à déguster soupe de poissons, brandade
de merlu et crêpes, et à écouter Islais des Not’s quai du Canada. Comme à
l’accoutumée, le repas était servi par une équipe de choc de bénévoles,
réunis autour de l’association Le Corsaire. Les fonds recueillis lors de la
Cotriade du pêcheur serviront à réaliser des travaux de peinture et d’éclairage sur le cul rond installé à côté de la Norvège. Après quoi, la restauration de ce témoin du patrimoine maritime de l’île sera terminée. « Mais il
y aura toujours des travaux d’entretient à faire» précise Dany Taraud.

Ils avaient fait une première apparition au Plan B le 8 août, en cabaret
sauvage, avec dans leurs soufflets des provisions de chansons françaises
populaires. Ils ont tellement plu qu’ils y sont revenus le 19 août, avant de
faire une autre étape islaise au Navigateur. Venu de Belgique, Bastien
Loriou alterne orgue de barbarie et accordéon diatonique, avec dans les
deux cas sa voix de ténor en surplomb. Il était accompagné par Audray
Champenois, chanteuse-accordéoniste cocasse qui a la gouaille de Piaf.
Leur répertoire de chansons de rue a créé une ambiance bal musette, avec
une pointe émouvante de nostalgie. Ils ont dit qu’ils reviendraient.

La Cavatine a mis à l’honneur la musique baroque
Lors du concert du 19 août consacré à Bach et Haendel, l’ensemble de
chambre La Cavatine a plongé l’église Notre Dame du Port dans l’atmosphère musicale du XVIIIe siècle et procuré apaisement, douceur et joie au
public. Avec des instruments datant de plus de deux siècles dotés de cordes en boyaux, Julia Boyer (violon) et Louise Audubert (violoncelle) ont
apporté rondeur et suavité aux œuvres des deux compositeurs de musique
sacrée. Pierre Meliz, qui jouait avec une trompette baroque, sans piston, a
rendu un phrasé particulièrement mélodique. Dans une improvisation sur
l’Allelujah, l’organiste Adriano Spampanato a tiré avec brio le Messie de
Haendel vers des sonorités plus familières aux oreilles du XXIe siècle,
sans en renier l’esprit. Quant à la voix de Véronique Housseau, tendue
vers le ciel, elle coulait comme une eau fluide, avec des éclats de lumière,
pour interpréter les Cantates de Bach. Dans l’Ode à Sainte-Cécile, elle
venait s’enlacer aux notes du violoncelle. La félicité se lisait sur le visage
de la soprano.
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Une heure pour savoir…avec
Le café littéraire qui s’est tenu au premier étage de l’Escadrille, les mardis et jeudis du mois d’août, s’est clôturé le 26 août par une intervention
de Maurice Esseul. L’historien de l’île d’Yeu a balayé l’histoire islaise
depuis quelque 60 000 ans. Une heure n’aura pas suffi pour atteindre le
second millénaire ! Une autre rencontre sera programmée l’année prochaine pour entendre la suite. « Une heure pour savoir avec… » a accueilli auparavant des auteurs variés - scientifiques, thérapeutes, agronome,
journalistes, armateur… - sur des sujets allant de la microbiologie au
changement climatique, en passant par un corsaire islais, la situation
sociale en France et le bien vieillir ou encore le bien vivre avec son passé
le plus lointain. Un café littéraire aura lieu le 26 octobre autour de Marie
de Hennezel.

Ile d’Yeu

Des mots, des musiques… qui dansent

Swing à Yeu donne rendez-vous sur Neptune fm

Le 20 août, Chœur Joie Yeu recevait Maxime Piolot au Casino. La chorale dirigée par Béatrice Mengelle a chanté en première partie du spectacle,
notamment « Île d’Yeu, tu portes chance aux amoureux », entonné avec le
troubadour d’Ouessant. Elle a ensuite laissé place à la danse. Béatrice
avait choisi une quinzaine de titres parmi les quelque 250 chansons que
Maxime Piolot compte à son actif. « Je te préfère à l’éphémère, amour si
fort qui brûle encore »… « Je t’appelle espérance, plus grande que la
joie, plus grande qu’un chagrin dont on ne guérit pas »… « Tu voudrais
bien inventer le soleil, toi petit homme impatient d’être sage »… « J’irai
cueillir pour toi les fruits du silence »… « Merci à vous tous mes amis,
qui avez fait ce que je suis, avec mon rêve inassouvi »… Ces mots qui
dansent, et d’autres encore, Béatrice les a mis en corps, en scène et en
mouvement, à travers une chorégraphie portée à l’incandescence par des
jeux de lumière multicolore. Le temps d’une danse, elle a incarné Marie,
l’enfant des quartiers, le supplicié des camps autant que l’agité contemporain. Elle a mis en chair des propos philosophiques. Elle est allée jusqu’à
se métamorphoser en eau de source.

Pour sa quatrième édition, Swing à Yeu a électrisé le Casino. Deux soirs
de suite, les 16 et 17 août, Eric Luter et sa bande de copains de Jazzimo
ont plongé un public d’insulaires et d’estivants dans l’ambiance du Cotton
club, de Saint-Germain-des-Prés, de la Nouvelle-Orléans ou de Chicago.
Avec swing, blues et boogie-woogie au programme, la voix aux accents
de Louisiane d’Eric Luter, et quelques solos réjouissants de banjo, de
trompette, de trombone à coulisses, de contrebasse, de batterie, de piano
ou de saxo. Lancées dans des chorégraphies attractives, quelques danseuses de l’île ont donné envie aux plus timides de rejoindre la piste. Cerise
sur le gâteau : pour la première fois, Neptune fm s’est associée au spectacle, qui a été retransmis en direct. On retrouvera la musique décapante de
Swing à Yeu dans l’émission Phil’s jazz du samedi matin.

Sur le chemin des naufrages
« L’eau de la source »

Forte affluence au festival de la BD
Pour sa troisième édition, le festival de la BD de l’île d’Yeu a attiré jeunes et moins jeunes passionnés du neuvième art. Il réunissait ce week-end
sept auteurs, pour des signatures avec des bulles : Frédéric Brémaud,
Philippe Chanoinat, Crisse, Fabrice Le Henanff, Philippe Loirat, Michel
Janvier et Cyril Trichet.

Des panneaux informatifs sur l’histoire des naufrages, avec des photos
sous-marines des épaves, ont été installés cet été sur les côtes de l’île.
Réalisés par l’association ANGES, avec le concours de la mairie, ils renseignent les promeneurs sur ce qu’ils ne peuvent voir en faisant le tour de
l’île par le GR 80. « Au fil du temps, les naufrages ont été nombreux autour de l’île. Il n’était pas question de les indiquer tous » explique Pascale Cariou, responsable du service patrimoine de la commune. « Notre
choix s’est donc porté sur quatre épaves emblématiques de la première
guerre mondiale : le Tenadores à la Plage du But, le Jinsen Maru à la
Pointe de la Tranche, le Marseille aux Corbeaux et le Sequana, aux Vieilles, au bout du chemin de la Couranne ».
Pour en savoir plus : le livre « Naufrages autour de l’île d’Yeu », édité
par l’association ANGES en 2015, est disponible auprès de leloire.frank@orange.fr
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Ile d’Yeu
"Commerces et vie quotidienne d’antan"

Les premiers pas du Syndicat d’Initiative
Il en fallait de l’audace pour créer, en 1912, un
Syndicat d’initiative, le premier de Vendée…
avant celui des Sables-d’Olonne (1913) ! Qui est
à l’origine de cette idée ? Sans doute Gabriel
Guist’hau… la célébrité de l’île qui venait chaque été se reposer dans sa maison familiale des
Simounelles en haut de la Grand-rue.
Déjà, en 1883, l’historien Olivier-Jules Richard
tombait sous le charme de l’île d’Yeu et envisageait un développement touristique: « Ah ! Si
l’Ile d’Yeu était située sur les côtes de l’Angleterre, si seulement elle était située entre Jersey
et Guernesey, que les affiches seraient envoyées
de tous les côtés, que les industriels s’empresseraient d’y établir des hôtels, des casinos et des
excursions-cars ! Et des curieux venus de tous
les coins de l’Europe, s’entasseraient dans les
bateaux à vapeur pour visiter l’antique Oya qui
ferait encore merveille non contre les Anglais
mais comme les Anglais, quand il s’agit pour
ceux-ci de faire valoir leur propre territoire. »
Un véritable visionnaire !
Mais il fallut attendre un peu pour rapprocher
l’île de ses visiteurs. Ce fut tout d’abord la création en 1895, de la ligne de chemin de fer qui
conduisait les « voyageurs » de Challans jusqu’à
Fromentine. L’île d’Yeu était devenue plus
accessible. Certes, il fallait s’embarquer sur un
vapeur qui faisait la traversée en au moins deux
heures, mais quel progrès quand on avait connu
la chaloupe à voile ! Cependant, beaucoup de
voyageurs, en descendant du train, limitaient
l’aventure en s’embarquant sur un bateau qui
les amenait du ponton de Fromentine à celui de
la Fosse au sud de l’île de Noirmoutier en quelques minutes.
Enfin, le docteur Ambroise Viaud-GrandMarais, après avoir sillonné l’île dans tous les
sens au cours de ses Excursions botaniques,
commit un petit opuscule le Guide du voyageur
à l’île d’Yeu où il vantait lui aussi les charmes
de l’antique Oya. Eugène Seyrat avait rénové
son Hôtel des Voyageurs et Gaston Turbé celui
du Commerce. Louis Penaud avait agrandi les
Nouvelles Galeries Insulaires. Les bouchers,
Boutin et Chenu, étaient prêts à transporter dans

Eugène Seyrat
Premier président.

Louis Penaud
Second président.

Archives municipales de l’île d’Yeu

Archives municipales de l’île d’Yeu.

leurs voitures, à cheval bien sûr, les aventuriers
pour la découverte des sites pittoresques. L’île
était parée pour faire face au nouveau défi du
tourisme.
Le pas fut franchi le dimanche 25 août aprèsmidi. C’est dans la salle de la mairie, sous la
présidence de monsieur le maire, Paul Michaud,
que fut fondé « un Comité d’initiative » dont le
but était de poursuivre la réalisation de tout ce
qui contribuerait à la prospérité de notre petit
pays ou en augmenterait ses charmes. Il y avait,
en cette fin du mois d’août, maussade et pluvieux, plusieurs amis de l’île qui, chaque année,
venaient « se reposer sur ses grèves ou sur les
sommets de ses gigantesques falaises »… L’article premier des statuts précisait que ce syndicat
était fondé par un groupe de commerçants et de
propriétaires dont le siège se trouvait dans les
bâtiments communaux ; sans doute à la mairie.
Ces dynamiques personnes envisageaient de
créer « un centre d’action pour la recherche et
l’obtention de réformes et de mesures économiques dont l’expérience aurait démontré la nécessité et de les soutenir auprès des autorités compétentes. De participer dans la mesure des ressources du syndicat, aux fêtes qui pourraient
être données à l’île d’Yeu, ou même de prendre
l’initiative de ces fêtes, dans le but d’en faire
profiter le commerce. »
Enfin, notons le caractère d’avant-garde de cette
association qui accepta, dès sa fondation, la

Gontran Nolleau
Président de 1965 à 1972

présence de « dames » dans la mesure où elles se
conformeraient, comme tout adhérent, aux
termes de l’article 5 - c'est-à-dire qu’elles jouissent de leurs droits civils, qu’elles soient présentées par deux sociétaires et qu’elles cotisent à
titre personnel et enfin qu’elles soient admises
par l’Assemblée générale, sur proposition du
bureau, à la majorité des membres présents au
bulletin secret. N’oublions pas que les femmes
devront attendre encore un demi-siècle pour
avoir enfin le droit de voter ! Deux d’entre elles
adhérèrent : Les épicières Georgette Cantin et la
veuve Dulon.
La composition du comité d’honneur montre bien
l’importance de cette association puisqu’on trouve
à sa tête Gabriel Guist’hau, ministre de l’Instruction publique et des Beaux-arts, rien que cela ! Le
préfet de Vendée ; le député Chailley et Paul Michaud, conseiller général et maire de l’île.
On procéda donc à l’élection des membres du
premier bureau. Ce fut Eugène Seyrat, le dynamique hôtelier-entrepreneur-mareyeur-armateur
etc. qui fut porté à la présidence, avec comme
vice-président, Louis Penaud, lui aussi débordant d’activités entre ses Nouvelles Galeries
Insulaires, ses éditions de cartes postales, sa
location de villas etc. Le trésorier fut Gaston
Burgaud, instituteur public en retraite, propriétaire de l’Epicerie Républicaine ! Le secrétaire,
Francis Vincent, nouveau pharmacien. La tension était encore très vive après les lois de Sépa-

Premier bureau
du Syndicat d’Initiative
(fin des années 60)

Statuts du Syndicat d’initiative édité par
Dugas de l’île d’Yeu, imprimeur à Nantes.
Coll. J.-F. Henry
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Le Président Auguste Durand accosté au quai du Canada, devant la « nouvelle » gare maritime.
Carte postale EDICAP - Coll. Jeanlin Henry

Ile d’Yeu

Premier guide édité par le Syndicat d’initiative,
sans date. Sans doute 1913 ou 14.
Coll. J.-F. Henry
ration des Eglises et de l’Etat et celle sur les
Congrégations, c’est pourquoi ce fut Mathurin
Quélo, instituteur libre, cette fois-ci, qui le
seconda ! On remarquera que les personnes
élues, hormis Burgaud, n’étaient pas depuis
longtemps à l’île d’Yeu. Seyrat venait de Dordogne ; le père de Louis Penaud de l’île de Ré ;
Francis Vincent de Nantes et Mathurin Quélo du
Morbihan. A cette liste, il faut ajouter des
« commissaires » : Davaine, Charuau, Boutin et
Burgaud fils. Aucune femme ne fut élue…
Soyons ouverts aux idées nouvelles certes, mais
avec modération !
Le Syndicat publia presque aussitôt un petit guide
sur l’île abondamment soutenu par les
« réclames » des adhérents. Il aménagea le bois
de la citadelle ; ce qui permit, aux beaux jours de
l’année 1913, monsieur le curé du Port et l’abbé
Gaston d’aller se promener dans ses allées,
larges, abritées et pourvues de bancs confortables.
Mais la guerre arriva avec sa longue cohorte de
malheurs … Et il fallut attendre les années 1930
pour que le tourisme reprenne des couleurs. La
venue d’un paquebot tout neuf, sorti des chantiers
navals d’Ostende, en fut le véritable symbole.
L’Insula-Oya offrit le confort de ses salons et son
moteur diésel permit de réduire de moitié la longueur de la traversée. Aux touristes anonymes
dqui vinrent l’été de Fromentine, de Saint-Gilles
ou des Sables-d’Olonne, il faut ajouter des personnalités comme Harry Baur, le célèbre acteur,
des écrivains comme André Gide, Marc Elder ou
Jean Yole, hôtes du poète Marc-Adolphe Guéguan à la Dunette à La Meule , des peintres comme Robert et Sonia Delaunay invités par René
Delhumeau ; Paul Nassivet et Georges Brisson,
Pierre-Bertrand et combien d’autres. Et déjà, des
hommes politiques, à la suite de Gabriel Guist’hau, espérèrent trouver à l’île d’Yeu, un peu de

Il fallait oser ! Publicité du Syndicat d’initiative.
Coll. J-F. Henry

calme après de houleuses séances à l’Assemblée
nationale. Ce fut le cas de Camille Chautemps,
Président du Conseil des ministres, qui séjourna
en 1935, à la « Maison rose » chez le docteur
Grandchamps !
Louis Penaud devenu président associa dans une
même passion pour l’île, ses deux responsabilités
de maire et de président du Syndicat d’initiative.
Soucieux de la préservation de ses sites, il répondit favorablement à la demande des peintres
Callot, Isidore et Alfred Murique, Degorce et
Lecomte, Pinard et ouvrit en 1930 une procédure
pour le classement du port de la Meule comme
« site pittoresque ». Il contribua à consolider les
« ruines » du Vieux-Château et fit remplacer
l’affreuse passerelle en béton qui permettait d’y
accéder. Par ailleurs, il planta des bois de pins le
long des plages qui font face au continent, fit
classer le bois de la Citadelle et envisagea de
protéger le fort qu’il connaissait bien, ayant été
secrétaire de l’administrateur du Camp des Internés pendant la première guerre mondiale. Enfin,
pour permettre aux nombreux touristes de découvrir l’histoire de l’île et ses sites … il confia à
Amand Henry le soin d’actualiser l’ouvrage de
Viaud-Grand-Marais qui datait de la fin du
XIXème siècle et continua à publier des guides
plus simples, édités par le Syndicat et largement
illustrés. Il demanda, par ailleurs à l’architecte,
Georges Braive, de réaliser une carte très détaillée de l’île qui devint, pendant longtemps, le
compagnon indispensable des randonneurs.
Au lendemain de la guerre, l’internement du
maréchal Pétain, projeta l’île sous les feux de
l’actualité contribuant à la faire connaitre un peu
plus des journalistes qui en firent souvent la Une
de leurs magazines.
Le troisième président qui marqua plus particulièrement les premiers pas du Syndicat d’initiative fut l’hôtelier Gontran Nolleau. Tout aussi
dynamique et entreprenant que ses prédécesseurs, il donna au Syndicat une impulsion nouvelle en lien avec le Comité des Fêtes animé par
Fernand Vrignaud. Comment ne pas se rappeler
de « L’embrasement du Vieux-Château », les
fêtes folkloriques au port de la Meule ou encore
les fêtes nautiques au Port avec les courses aux
canards ou à la godille…. ? Pour accueillir les
touristes, il implanta un bureau d’accueil à la
L’emplacement du bassin
et du port de plaisance

Village de Ker Bossy

Roland Guist’hau attendant les touristes près
de la gare maritime. Photo Jeanlin Henry.
sortie de la gare maritime qui se trouvait alors
quai du Canada près du petit phare. Il confia à
des étudiantes, embauchées pour la saison, le
soin de répondre au courrier de plus en plus
abondant, et de renseigner les touristes sur les
sites à visiter, les conditions d’hébergement etc.
Enfin, Roland Guist’hau, petit-neveu du ministre, devint le premier guide officiel de l’île. Il
invitait les touristes à « embarquer » dans des
cars Borny qui faisaient le tour de l’île, et proposait des commentaires sur les différents sites
avec une passion qui n’avait d’égale que son
érudition.
Le Syndicat d’Initiative pouvait passer le témoin
en 1985 à l’Office du Tourisme que nous
connaissons aujourd’hui, place du Marché.
Jean-François Henry

Bois de la Citadelle

Le port avant la construction
du quai martin

On remarquera sur la photo aérienne publiée par le Syndicat d’Initiative en 1936, les habitations
groupées autour du port, avec de grands espaces non bâtis vers les villages comme celui de Ker Bossy.
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Agenda
Ce calendrier est donné à titre indicatif, d’autres évènements peuvent s’y ajouter, et des dates peuvent être annulées.
Par précaution surveillez l’affichage. Pensez aussi à consulter notre site : www.gazette-iledyeu.fr
•••
Samedi 3 septembre
■ Concert rock
Le Bal des Enragés
Quand la crème des musiciens de
l’alternatif et du metal français
(Tagada Jones, Parabellum Lofofora, Loudblast, Punish Yourself,
Black Bomb A et Aqme ) s’unit
pour proposer un véritable show
calibré pour vous en mettre plein
la vue, elle ne le fait pas à moitié.
Le Bal, c’est donc un set composé
des plus grands standards Punk,
Rock et Metal des dernières décennies revus et corrigés avec
talent !
Mais pas seulement… Mise en
scène, pyrotechnie, lumières et
sons mais aussi interventions de
personnages tantôt burlesques,
tantôt malsains, un Spectacle
assumé avec un grand « S ».
If the kids are UNITED, then
we’ll never be divided !
Réservations à l'Office de Tourisme.
A 21h - Au Chapiteau

•
Mar. 6 sept.
■ Journée don du sang
organisée par l'association des
donneurs de sang bénévoles
De 11h à 14h - Au Casino
(voir page 38)
•
Sam. 10 sept.
■ Le Fête de la Morgate
Repas animé en musique
A partir de 11h - Au Port de la
Meule
■ Concours de surf-casting
Les 13 heures de Sar Bar Canne
En double - 3 cannes
De 19h à 8h - Aux Corbeaux.

•
Jeu.15 sept.
■ Les Jardins du jeudi
Thème de la visite : "Soigner les
animaux au naturel"
Jardiner au naturel, protéger et
enrichir la biodiversité, développer
les bonnes pratiques dans nos
potagers, prairies, bandes fleuries
et dans les espaces verts… Durant
les mois d’été nous nous retrouvons lors des Jardins du Jeudi pour
en discuter et agir ensemble :
comment rééquilibrer nos éco
systèmes ? Comment apporter les
éléments nutritifs au sol à l’aide de
notre compost ? Comment se
passer des pesticides et des engrais
chimiques ? Ces rencontres sont
ouvertes à tous. C’est l’occasion
d’échanger nos façons de faire
dans une ambiance amicale.
A 17h
•
Sam. 17 sept.
■ Spectacle de Christophe Alévêque
De Christophe Alévêque avec la
complicité de Francky Mermillod
Christophe Alévêque se fait Don
Quichotte et s’attaque à tous les
sujets d’actualités. Il les lamine
dans une revue de presse actualisée chaque jour. Il part en campagne et s’en prend à l’éducation et
aux ados.
Il s’attaque au reste du monde, la
crise, l’opposition, le gouvernement, les pluies abusives, le réchauffement et la mal-bouffe.Dans
un délire d’optimisme, il en est
sûr, les forces de l’esprit l’emporteront. Et puis il doute… Humoriste, clown, dérisoire ou missionnaire ? De temps en temps, pour se
calmer, il se met au piano.
Réservations à l'Office de Tourisme.
A 21h - Au Casino

•
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•

•
Sam. 17 et dim. 18 sept.
■ Journées Européennes du
Patrimoine
Visites gratuites de nombreux sites
organisées par le Service Patrimoine de la Mairie :
Vieux-Château, Grand Phare,
Sémaphore, Phare des Mariés,
Musée de la Pêche, chapelle de la
Meule, église ND du Port,...

•
Mardi 20 septembre
■ Réunion d’information
concernant les traités commerciaux Tafta et Ceta.
Au Plan B à 18h30
Le 2 juillet dernier, se tenait à la
salle n°3 de la Citadelle, une réunion d’information au sujet des
traités commerciaux de libre
échange nord atlantiques, connus
sous le nom de Tafta et de Ceta,
qui se négocient en secret entre
USA et Europe pour le TAFTA et
qui sont en passe de se conclure
entre Canada et UE pour le CETA.
Ils constituent une grave menace
pour nos pays, nos régions, notre
vie quotidienne. Multinationales et
gros groupes financiers visent à
démanteler toute forme de barrière
nuisant à l’investissement de chaque côté de l’Atlantique.
Devant ces dangers, des citoyens
inquiets se sont réunis en collectifs
dans tout le(s) pays pour s’opposer à ces mesures et trouver des
moyens de se faire entendre. Ces
accords, discutés dans l’opacité la
plus complète, portent sur beaucoup de domaines qui régissent
notre vie quotidienne ; ce sont nos
modes de vie, nos choix démocratiques et la capacité des états et
des collectivités territoriales à
protéger notre santé, notre environnement et nos droits qui sont
menacés par ce projet.
Une mobilisation citoyenne s’exprime de plus en plus largement
dans le pays avec des collectifs
anti Tafta à l’echelon national,
régional, local, individuel. Conscients que les îles, largement tributaires des aides publiques peuvent
devenir des lieux de convoitise
pour des intérêts financiers privés,
des individus se regroupent pour
une prise de conscience sur l’île
d’Yeu. Un collectif, déjà soutenu
par des associations, qui doit
trouver des initiatives pour exprimer son refus de tels accords.

•
Samedi 1er oct.
■ Rando-triathlon
organisé par l'association Trail de
l'île d'Yeu.
Renseignements et inscriptions : www.trail-yeu.fr
Plage de Ker Châlon

Pour vous informer sur le sujet de
nombreux sites sont consultables
sur internet : accord TAFTA,
accords CETA, etc …

■ Concert de la société Philharmonique de la Roche sur Yon
Organisé par l'Harmonie StAmand
A 20h30 - Au Casino.
•
Sam. 8 oct.
■ Le Grand Festin (Fête du
thon)
Grillades de thon et chants de
marins.
A partir de 19h - Sur le port
•
Dim. 9 oct.
■ Loto
organisé par l'OGEC
A 14h30 - Au Casino
•
Sam.15 oct.
■ Théâtre - Achab Rhapsodie
par la Cie Le Marlou Théâtre
Une actrice et un comédien masqué partent en musique à l’abordage de Moby Dick : ce spectacle est
un voyage personnel dans l’œuvre
de Melville et dans celle du romancier Pierre Senges qui s’amuse
à imaginer les errances extrapolées
d’un Achab rescapé du naufrage.
Comment le corps d’une femme
peut-il se glisser dans la silhouette
boiteuse du légendaire capitaine
du Pequod ? Comment une actrice
peut-elle devenir le porte-voix de
son combat intérieur, de son obsession tenace, de son rêve de
vengeance qui finit par le ronger,
de ses coups de gueule et ses
coups d’harpon dans l’eau ?
Une sortie de résidence suivie
d’une rencontre avec le public
seront proposées à l’issue de cette semaine de travail.
Entrée gratuite
A 18h - Au Casino

•

•

Agenda
•
Dim. 16 oct.
■ Journée fermes ouvertes
avec le collectif agricole
Marché Paysan - Stand du collectif
agricole - Stand des Transitionneurs - Stand des croqueurs de
pommes - Expos - Débats - Ateliers
… à partir de 10h00.
A Ker Mercier.
•
Sam. 22 oct.
■ Apéritif dinatoire
Organisé par l'association Frédéric
Au Chapiteau
•
Du mer. 26 au samedi 29 oct.
■ Festival des Berniques
organisé par l'association "Les
Berniques".
17ème édition
•
Dim. 30 oct.
■ Loto
organisé par la Pétanque Islaise
A 14h - Au chapiteau (La Citadelle)
•••

Sport
■ Football (D4 - district)
Dimanche 18 septembre
Ile d’Yeu - Sallertaine

L’ESCADRILLE

Le bar cabaret de l’Ile d’Yeu sur le port
Programmation musicale (à l’apéro de 18h30 à 20h, et concert de 22h30 à 1h30)

sur le 91,9 et sur le net

www.neptunefm.com

V2 / S3 septembre : LES MELOS D’YEU
V9 / S10 septembre : VINTAGE COVER (rock)
V16 / S17 septembre : WHY NOT (rock-blues)
V23 / S24 septembre : THE GROUP (rock)
V30 sept. / S1 oct. : KARAOKE
V7 / S8 octobre : SOYA BAY (chansons françaises)
V14 / S15 octobre : LES NORDETS (chants marins)
V21 / S22 octobre : Programme non communiqué
V 28 / S29 octobre : BEATLE JUICE (beatles)

BP 114 – 85350 L’ILE D’YEU
Tél. 02 51 58 58 22

DU LUNDI AU VENDREDI
9H30 / 11H - BONJOUR

Infos locales, météo marine, petites annonces

12H15 - J’VOUS DIS PAS

2

19H15 - J’VOUS DIS PAS

1

Roland - Magazine d’informations locales
Roland - Magazine d’informations locales

Quai Carnot (sur le port) 85350 ILE D’YEU

LUNDI

Tél. 02 51 58 13 85 - e-mail : escadrille@yourmail.fr
Site internet : www.lescadrille.net

14H30 / 16H
MIEUX VIVRE ENSEMBLE 2

Avec Anne Groisard (Magazine éco-citoyen)
Chaque 1er lundi tous les 2 mois

15H / 17H - PROGRAMMATION
100% FRANÇAISE
21H / 22H - ASIAN BUBBLE 2
Lolly - Musique et culture asiatique

114 rue Pierre Henry
Ker Châlon

02 51 58 67 99

MARDI
16H / 17H - UN CHEVEU SUR LA
LANGUE, UN POIL DANS LA MAIN

2

Yves Cadou & Jean-Yves
Chansons francophones

17H15 / 17H45
QUESTIONS POUR UN CHAMPION
Avec l’association islaise
"Question pour un champion" (jeu)

21H / 22H - STRUJENN HALEG 1

Plaine de jeux couverte
Salle de jeux vidéo Arcade
Boutique tout pour la fête à prix internet
Bar à sirops et autres boissons

Paskal - Culture Celtique

MERCREDI
15H / 17H - CHANSONS D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI
Roger, Simone, Christiane, Charline
Les auditeurs chantent

La possibilité d'organiser réunions ou assemblées selon vos besoins

20H / 21H - 100 POUR SAMPLE 2

Salle fitness musculation

Avec Julien - Hip-hop, sampling

21H / 22H - 100% ROCK A PAPA2
Avec Mathieu - Rock progréssif

OUVERT TOUS LES JOURS DE 9H00 JUSQU’AU SOIR
OUVERT TOUTE L’ANNEE

JEUDI
15H / 17H - PHIL’S MUSIC 1

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

17H15 / 17H45
QUESTIONS POUR UN CHAMPION

Dimanche 2 octobre
Noirmoutier - Ile d’Yeu

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

18H10 / 19H
LA MAIRIE VOUS REPOND ²

Dimanche 16 octobre
Ile d’Yeu - Chapelle-Hermier

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

21H / 22H - FURIE DE TEMPS²

Dimanche 30 octobre
Pays de Monts - Ile d’Yeu

Hard rock, métal, punk

VENDREDI
18H30/19H - CORDIALEMENT GEEK 2
Avec Lolly
actu jeux vidéos et nouvelles technologies

■ Volley-ball
(Régional)

21H / 23H - PHIL’S MUSIC 2 - Avec Phil

Musique des 70’s, 80’s, 90’s : disco, funck, rock

Dimanche 25 septembre
Coupe de Vendée 1er tour
Dimanche 2 octobre
Ile d’Yeu - VNBA
Dimanche 9 octobre
Ile d’Yeu - Boufféré
Dimanche 16 octobre
Coupe des Pays de Loire
(1er tour)
Dimanche 23 octobre
Couëron - Ile d’Yeu
Dimanche 30 octobre
Ile d’Yeu - St Nazaire
•••

Voir aussi
■ Cinéma : pages 30 et 31
■ Voir infos municipales : p. 14
■ Associations : page 38 et 44
■ Soirées Cabaret :
Bar de l’Escadrille - Page 29

23H / 01H - RETRANSMISSION DES
CONCERTS DE L’ESCADRILLE3

STAGE de CHANT
2016

Avec Phil

SAMEDI
9H30/10H30 - PHIL ’S JAZZ2
Avec Phil - Jazz

11H /12H - STRUJENN HALEG 2
Paskal - Culture Celtique

14H30 / 16H
MIEUX VIVRE ENSEMBLE 1

pour

Avec Anne Groisard (Magazine éco-citoyen)
Le samedi suivant le direct

CHANTEURS AMATEURS

20H / 21H - BIENVENUE CHEZ LOUIS2
Avec Louis - Nouveautés, actus, interviews

21H / 23H - LE MIX D’ANDREA
Avec DJ Andréa Tutti - Mix électro

DIMANCHE

19 - 23 octobre 2016

9H / 10H45 - LES DÉDICACES
Roger - Variété

Sous la direction de Fabrice Maurin,
professeur au Conservatoire de La Rochelle,
assisté de 2 pianistes

10H45/12H ACCORD D’ACCORDÉON
Guy - Accordéon
16H / 17H - UN CHEVEU SUR LA 1
LANGUE, UN POIL DANS LA MAIN
Yves Cadou & Jean-Yves
Chansons francophones

21H / 22H - PHIL ’S JAZZ1
Avec Phil - Jazz

Le stage est destiné aux amateurs qui désirent
se perfectionner individuellement et/ou en choeur.

Informations nationales
et internationales avec RFI

Participation aux frais : 75€, -26 ans : 40€

5h, 6h, 7h, 8h, 9h (sauf dimanche)
12h (sauf week-end) - 12h30 (week-end)
13h, 13h30, 14h, 18h, 19h, 20h

Se renseigner et/ou s’inscrire au 06 83 26 37 27
et à : escales.lyriques@wanadoo.fr

1
Rediffusions
2
3

Emission à retrouver en podcast sur
www.neptunefm.com
Emission non régulière, dates à
retrouver sur www.neptunefm.com
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Ile d’Yeu
Livre : Petit Guide du Voyageur à l’Ile d’Yeu
La première édition du Guide du
Voyageur de l’Ile d’Yeu date de
1897, la 7è édition en paraissait …
en 1973. C’est dire que le modeste
ouvrage du Dr Viaud-GrandMarais a su répondre durant près
d’un siècle aux attentes des visiteurs de l’île vendéenne ! Un abrégé d’histoire de l’île, un récit de la
traversée entre Fromentine et PortJoinville, une présentation de PortJoinville, principale bourgade de
l’île d’Yeu, quatre propositions
d’excursion : à Saint-sauveur et la
Pointe des corbeaux ; à la Meule,
Pierre-tremblante et VieuxChâteau ; au Jar, Château-

Maugrani et citadelle de PierreLevée ; sur la côte Nord, les Dolmens, les Chiens-Perrins, le Grand
Phare. Voilà le guide, à la fois
succinct et complet, outil précieux
pour mieux connaître et apprécier
Yeu, dans une nouvelle version
recomposée et illustrée de vues
récentes de l’île.
Ambroise Viaud-Grand-Marais, né
à Challans (18833-1913), docteur
en médecine, a laissé de nombreuses contributions médicales dont
Etudes médicales sur les serpents
de Vendée et de Loire Inférieure
(1860), mais il a acquis sa grande

notoriété sur les îles vendéennes
pour ses guides du voyageur sur les
îles de Noirmoutier et d’Yeu, classiques parmi les guides, et qui sont
régulièrement réédités - dans leur
différentes éditions - depuis plus
d’un siècle.

Petit Guide du Voyageur à
l’Ile d’Yeu
Ambroise Viaud-Grand-Marais
Editions des Régionalismes
Tél. 05 46 32 16 94
En vente à la Maison de la Presse
15€50

APEL Notre-Dame-du-Port

L’équipe de parents bénévoles
œuvre tout au long de l’année pour
organiser des manifestations
(Spectacle de Noël, Rando Lapins,

Spectacle de fin d’année, vente de
chocolats, vente de Fleurs…). Elle
récolte des fonds afin de financer
des projets : voyages culturels,
achat d’ouvrages scolaires, de
matériel informatique (clefs USB,
ordinateurs …). D’autres nouveaux projets sont en cours comme
l’intervention de professionnels de
l’éducation qui viendraient répondre à un questionnement des parents d’élèves de l’établissement,
en lien avec une problématique
précise.
Dans le cadre de ses actions d’information et d’échanges menées

Julien Bernard

Siret : 808 488 266 00012

Avot’ Service
Entretien de jardin, Travaux de bricolage
Surveillance, Ouverture et fermeture de maison

Tél. 06 63 82 42 06

Devis gratuit

mail : julienavotservice@gmail.com

auprès des parents, l’Association de
Parents d’Elèves de l’ensemble
scolaire Notre Dame du Port a
organisé une conférence sur le
thème de l’éducation positive
« Comment aider nos enfants à
avoir confiance en eux ? » animée
par Agnès DUTHEIL. Un moment
d’échanges ouvert à toutes les
personnes insulaires confrontées à
l’éducation de leurs enfants, petits
enfants.

Vous serez informés de la date de
cette conférence par voie d’affichage.
Renseignements :
02 51 58 30 86

Fort de son succès, l’APEL organise une prochaine rencontre sur le
thème de l’Autorité à l’automne
prochain.

Siret : 792 339 418 000 16

L’association de parents d’élèves
de l’enseignement libre (APEL) est
une association à but non lucratif
(loi 1901), formée de parents bénévoles d’élèves de la maternelle au
collège et animée par un conseil
d’administration composé d’une
dizaine de personnes. Une équipe
qui collabore et s’implique activement avec le chef d’établissement
aux projets éducatifs de l’établissement scolaire Notre dame Du Port.

UN PETIT COUP DE POUCE
Rodrigue BENETEAU

MULTISERVICES ET PETITS BRICOLAGE
Maçonnerie, carrelage, peinture,
plaques de plâtres, tonte, dépannage,
gardiennage (ouverture et fermeture de maisons,
dépôt de véhicule à la gare maritime ou à domicile)

Tél. 06 20 33 35 50 beneteaurodrigue@aol.fr

RENAUD M
TOUS TRAVAUX de BRICOLAGE
AUTO-ENTREPRENEUR

n° siret : 81034395400014

+ de 15 ans d'expérience dans le bricolage !!!

● Montage meubles en kit …
● Poses luminaires, tringles rideaux, cadres, toiles, étagères...
● Décoration … ● Entretiens divers …
DEVIS sur Demande, N'hésitez pas !!!

06.63.87.94.24 - rmyeu85@gmail.com
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PLOMBERIE / dépannage

ELECTRICITÉ - PLOMBERIE
ZINGUERIE - CHAUFFAGE
ELECTROMENAGER - HIFI - VIDEO

Sanitaire (neuf et rénovation)
Réalisation d’épandage - Pose fosse toutes eaux

06 12 19 72 03

02 51 26 03 23
ile.eau-courant@orange.fr
7 rue Pierre Henry 85350 L’ILE D’YEU

ZA du Marèche - Ile d'Yeu

Mathias Groc

MG Plomberie
SARL

Plomberie : Dépannage - Installation (neuve et rénovation)
69 rue de Cadouère 85350 Ile d’Yeu

Tél. 07 82 56 29 70 - mg.plomberie@free.fr

Chaillou Plomberie Ets

Tél. 02 51 58 34 03 - Port. 06 07 59 56 16

 Dépannage plomberie
 Installation

Fax : 02 51 58 71 00

e-mail : sarlgillon@wanadoo.fr

3, ruelle à Sylvanie 85350 Ile d’Yeu

neuf/rénovation

 Faïence

Plâtrerie Guibert

chaillouplomberie@hotmail.com

PLATRERIE TRADITIONNELLE
CLOISON SÈCHE et ISOLATION - ENDUIT PLATRE

10 rue du Moulin Maingourd - L’Ile d’Yeu

à la machine haute dureté lisse ou feutré à l’ancienne

07 68 30 70 92

Tél. 06 86 80 92 51 - 06 07 22 36 09
guibert.platrerie@gmail.com
15 Quai de la Mairie 85350 Ile d’Yeu

I
S
L
A
I
S

Rénovez, améliorez votre habitation

Travaux de maçonnerie
neufs et rénovations

JÉRÉMY - PICHON

EU
RL

A
R
T
I
S
A
N

DEVIS
GRATUIT

Maçonnerie traditionnelle
Couverture - Extension maison
Parement pierre du pays
Aménagement de jardin
20 chemin des Borderies 85350 ILE D'YEU

MOBILE : 06 15 82 24 33
jeremy.pichon85@orange.fr

Turbé Anthony

Artisan Islais

Entreprise de maçonnerie
Neuf et rénovation
Maçonnerie - Couverture
Extension de maison
Terrasse - Pavage en roche
58 Ter Rue du Tardy 85350 Ile d’Yeu

Tél. 06 88 56 31 34

mail : turbe.anthony@hotmail.com
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SARL

Gloria Miguel
Artisan Islais

Maçonnerie Générale
& Rénovation

Maçonnerie - Toiture
Pierre de Pays - Terrasse

Le-Bris Rodrigue
1, rue de Ker Andry
85350 Ile d’Yeu

52 rue Georges Clémenceau 85350 Ile d’Yeu

Tél. 06 79 29 60 93
miguel.gloria@aliceadsl.fr

Tél. 06 42 53 14 74
SARL FRADET

Maçonnerie
Neuf et rénovation
06 81 14 44 96

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

Tél. 07 87 87 86 71

christophe.fradet@sfr.fr

IMMOBAT
MPF
ConstructioN RénovatioN
SOLUTIONS TECHNIQUES - INGÉNIERIES
Grand choix de tomettes à l’ancienne fait main

IMMOBAT MPF
Mário Ferraz - Directeur technique

39, rue Gate Bourse 85350 L’ILE D’YEU

 06 47 29 73 12
e-mail : immobat85@hotmail.com

Dominique JARNY

vation)
(neuf et réno ture
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du pays - Pein
rement pierre
Pa

renovileyeu@sfr.fr

5, rue de l’Asphodèle 85350 Ile d’Yeu
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RUE NEPTUNE 85350 ILE D’YEU ▪ Tél. 02 51 58 51 90 ▪ www.mr-bricolage.fr
ATTENTION ! CHANGEMENT D’HORAIRES A PARTIR DU 5 SEPTEMBRE
OUVERT TOUS LES JOURS DE 9H00 A 12H00 ET DE 14H00 A 18H00
(sauf dimanches et jours fériés)

GUIDE CHAUFFAGE 2016
BIENTÔT DANS VOTRE BOÎTE A LETTRES ET DANS VOTRE MAGASIN

PROMO

Photos non contractuelles - Dans la limite des stocks disponibles

-10% sur tout le guide jusqu’au 31 décembre

PROSPECTUS AUTOMNE
A PARTIR DU 27 SEPTEMBRE

BROYEUR DE VEGETAUX
Broyez vous-même vos végétaux !

Bosch - Viking

PREPAREZ VOTRE HIVER...
CONSOMMABLES CHAUFFAGE
Bois de chauffage

chêne - charme - hêtre - frêne ...

Bûches de bois
densifié

Bûchettes
d’allumage
Filet 40 litres
Filet de bûches

Palettes bois de chauffage
(chêne - charme - hêtre)

Palette en 33 cm - 1,7 stères (1,2m3) - 249 €
Palette en 50 cm - 1,5 stères (1,2m3) - 219 €

Pellets

ARMOIRE
DE SECURITE
POUR FUSILS
160€

CHANGEMENT D’ENSEIGNE
t
n
e
i
v
e
d

Vous y trouverez tous les produits
pour vos projets de construction
Ainsi que toute une gamme de produits extérieur
Gravier déco  Galet  Pas japonais en ardoise  Dalle de terrasse
Piquet en ardoise  Lame de terrasse en pin, bois exotique et composite
Claustra, piquet, poteaux bois  Toute sorte de terreau  Bois autoclave
NOUVEAU
Tôle onduline galva
Shingle pour toit - etc ...

Carte Mr Bricolage acceptée
Hors matériaux de construction

Ro

Mr BRICOLAGE MATERIAUX

Pompiers

Route de la Fosse Morine
"Zone Artisanale"
85350 ILE D’YEU

Tél. 02 51 58 09 97

déchetterie
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Annonces

Livre
Entre ciel et terre
Troisième tome de la collection
Gens d’Yeu dédiée à celles et
ceux qui sur l’île entreprennent,
“entre ciel et terre” réunit sept
portraits de « terriens du large » : des passionnés de maraîchage, d’élevage, de culture
fruitière, d’entretien de vergers...
À travers leurs parcours, leurs
métiers, leurs aspirations ou
leurs rêves, s’exprime l’ardeur
d’hommes et de femmes qui ont
choisi de vivre avec la Terre.
Un livre de Monik Malissard.
Photographies : Rodrigue Laurent, dit Biquette.
En vente 10 € à la Maison de la
presse.

Atelier
d’arts plastiques
L'atelier d'Art le LABO animée par
Laure Pouget, ré-ouvre ses portes pour cette rentrée 2016-2017, le
mercredi 5 octobre 2016 à 10h30.
Au programme de l'année: balades
et excursions artistiques, initiation et
approfondissement des bases du
dessin et de la peinture, représentation fidèle ou moins fidèle de la réalité, reproductions d’œuvres d'art,
découvertes de nouvelles techniques
graphiques et picturales...
Enseignement individualisé et adapté à chaque tranche d'âge pour petits
et grands (de 6 à 80 ans).
Les cours sont proposés toute l'année le mercredi et le jeudi, pendant
la période scolaire. L'atelier est ouvert 3 ou 4 jours par semaine pendant les vacances pour des projets
spécifiques et des stages (voir sur
demande).
Je vous attends avec impatience
pour que votre année soit créative!
Atelier d'Art le Labo
Place du Champ de Foire
0667253378
laure-pouget@live.fr

Tennis Club Islais
Reprise de l’école de tennis à partir
du 15 septembre. Inscriptions et
renseignements par téléphone au 06
68 88 26 82

Ping-pong loisir
A compter du mardi 13 septembre
2016 à 20h00, reprise du ping
pong loisir salle 1 du complexe
sportif.
Nous nous retrouvons en toute
convivialité tous les mardis soirs de
20h00 à 22h00, quelque soit notre
niveau de jeu: débutant, amateur ou
confirmé...
L’adhésion annuelle de 15€ est à
régler en espèces, ou chèque à l’ordre de "Bad Attack" (remise sous
enveloppe avec nom et prénom).
Nous rappelons aux joueurs de badminton à jour de leur cotisation annuelle, qu’ils peuvent aussi se joindre à nous pour jouer au tennis de
table.
Vous aimez jouer au tennis de table...
Alors n'hésitez plus!... Rejoignez
nous avec vos balles et raquette.

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

Association Equilibre
Yoga Energie

L'Atelier de Claire reprend ses
cours, lundi 5 septembre.
Mêmes jours, mêmes horaires.
Pour les "anciens", confirmez votre
ré-inscription.
Pour les "nouveaux", précisez votre
inscription.
Pour tous renseignements, n'hésitez
pas à me contacter!
au 06 86 18 21 53
milleclaire@hotmail.com
site:latelierdeclaire.com

Reprise des cours le 6 septembre.
Cours hebdommadaires les mardis et
mercredis - Atelier le samedi matin ouvert à tous débutants et confirmés.
Rens. : 06 73 36 09 52

Aquagym,
Aquazumba, Zumba

Association
Sports Loisirs
Gym douce, tai chi chuan, qi gong,
reprise des cours lundi 5 septembre.
Renseignements : 02 51 58 43 15

Aquagym : les mercredis matin à
10h et les vendredis matin à 10h.
Aquazumba : les mercredis soir à
19h30. Zumba les jeudis soir à
19h30. Pour plus d’info, appelez
l’association Country Yeu au 06 13
85 27 20.

Yannick
Bessonnet
Ébénisterie, Agencements d'intérieur, Cuisines,
Salles de Bains, Placards, Cheminée bois, Restauration …
14, rue de Cadouère 85350 Ile d'Yeu
Tél. 09 60 05 02 45 - 06 18 17 02 95 - e-mail : ebenoya@orange.fr

Reprise des entrainements :
Débutant(e)s né(e)s en 2008, 2009 et
2010) : Samedi 10 septembre à
10h30
U10/U11 (nés en 2007 et 2006) :
mercredi 14 septembre à 14h
Féminines (nées en 2007 ou avant) :
mercredi 14 septembre à 14h.
U12/U13 (nés en 2005 et 2004) :
mercredi 7 septembre à 16h
Renseignements à :
ssi.football@gmail.com
Sinon, se présenter le jour et à l'heure de l'entrainement souhaité.

Volley-ball
Reprise des entrainements :
Débutants (2008, 2007 et 2006)
Entrainement tous les jeudis de
17h30 à 18h30 à partir du 8 septembre.
Benjamins (2005 et 2004)
Entrainement tous les jeudis de
18h15 à 20h à partir du 8 septembre
Cadets (2002, 2001 et 2000) et séniors (à partir de 1999)
Renseignements : oya.vb@orange.fr
06 68 74 23 18

Association
Lecteurs en l’Ile
Nous vous invitons à la première
assemblée générale des lecteurs en
l’Ile qui aura lieu le mercredi 14
septembre 2016 à 18h00 à la bibliothèque municipale (route des Sicardières).
Présentation de l’association et des
statuts.
Présentation du budget et du montant des cotisations.
Présentation des projets de l’année à
venir.
Toutes les personnes souhaitant adhérer à l’association sont invitées à
nous retrouver.

Collecte de sang
Le mardi 6 septembre
Lors des évènements dramatiques
qui ont touché la France dernièrement, les français se sont mobilisés
en masse pour venir en aide aux
victimes. Les centres de dons ont été
vite saturés, devant demander de
revenir plus tard. Merci à tous ces
donneurs généreux.
Cependant, les dons doivent être
permanents et pas seulement lors de
la survenue de drames. C'est chaque
jour que des malades doivent être
soignés, des blessés transfusés,de
grands brulés traités .
En effet, les divers éléments du sang
sont séparés pour ne transfuser à
chaque victime que ce qui lui est
vraiment nécessaire. Hors chaque
élément n'a pas la même durée de
vie : les globules rouges 42 jours, le
plasma 365 jours, les plaquettes 5
jours seulement !
Le Mardi 6 septembre prochain
aura lieu une collecte de sang de
11h à 14h à la Salle « Le Casino » .
Pour donner il faut principalement :
être en bonne santé
avoir plus de 18 ans
peser plus de 50 kg
n'avoir jamais été transfusé.
Ne pas venir à jeun et vous munir
d'une pièce d'identité si vous donnez
pour la première fois.
Venez nombreux , les malades
comptent sur vous!

Cloisons sèches
Plaques de plâtre
Bois
Isolation

(Thermique et Acoustique)

Doublages, Cloisons, Plafonds
Neuf & Rénovation
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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20, rue du Tardy 85350 Ile d’Yeu

Tél. 02 51 58 32 45 - Port. 06 11 44 41 89
e-mail : plaquoyasarl@orange.fr

L E
A
N
A

avec

Espace Confort 2000
Spécialiste de la rénovation de vos ouvertures

R T

I

S

Passez un hiver au chaud

▪ Fenêtres PVC

A

(imitation bois)

▪ Volets
▪ Baie Alu

S E

▪ Portail
▪ Portail de garage
électrique

Franck sera présent sur l’Ile

du mardi 27 au vendredi 30 sept. 2016

T

Appelez-nous pour rendez-vous ou devis !

Pensez à bien vous isoler ...

E N

R

E

P

R

I

▪ Double vitrage

ESPACE CONFORT 2000

Le Poiré / Vie
02 51 31 82 33 - 06 72 80 07 58

TRAITEMENT FONGICIDES
ASSECHEMENT DES MURS (salpêtre)
TRAITEMENT DES CHARPENTES
(insectes, champignons, mérules)
GULIEREMENT
PRESENT SUR L’ILE RE

www.maindron.fr

12 rue des Frères Lumière 44119 TREILLIERES

02 40 72 80 80
laurent.maindron@maindron.fr
Antenne à Paris 01 42 93 53 26

Menuiserie - Charpente - Agencement

Menuiserie - Charpente
Ouvertures (bois PVC alu)
Isolation - Terrasse bois
Neuf/Rénovation

NOUVEAU !

ARTISAN DIPLÔMÉ RGntE-

- Reconnu Garant de l’Environne
CRÉDIT D’IMPÔT - PRÊT A TAU
CEE - ANAH

me

X ZERO

UVERTURES
SUR LES CHANGEMENTS D’O
(BOIS / PVC / ALU)

RALE
ISOLATION TOITURE ET MU
TS
LAN
VOLETS ISO
(PVC ET RESINE COMPOSITE)

Renseignements et conditions

Guillaume LE BRIS

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

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

- nous contacter

Zone artisanale de la Marèche - 85350 Ile d’Yeu

Tél. 06.10.18.15.32 - Bureau : 06 27 05 52 18
Site internet : www.menuiserie-insulaire.com
e-mail : menuiserie.insulaire@free.fr

SARL GAUTIER Hervé
MENUISERIE - CHARPENTE
BOIS - PORTES FENETRES - VOLETS

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

NOUVEAU

Tél. 02 51 26 03 96 - 06 15 27 07 41
Fax. 02 51 26 05 19
e-mail : gautier.herve@aliceadsl.fr




ROUTE DE LA TONNELLE - 85350 L’ILE D’YEU
LA BRETAUDIERE 85550 LA BARRE DE MONTS

 02 51 49 89 43 - 06 11 51 91 56
e-mail : franck.ronsin@wanadoo.fr

www.ronsin-menuiserie.com
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NMA
N ICOLAS MAL L IÉ AGENCEMENT

Agrandissement et maison
à ossature bois
Menuiserie (Bois / Alu / PVC)
Volet (Bois / Alu / PVC)
Portail / Porte de garage
Placoplatre - Isolation
Charpente
Parquet collé ou cloué - Lambris
Agencement intérieur
(cuisine - dressing - placard)

Terrasse bois . . .

NEUF & RENOVATION - DEVIS GRATUIT

17 rue de Louzigny 85350 L’ILE D’YEU

07 71 07 35 39
nicolasmallieagencement@gmail.com

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°229 ▪ 2 SEPTEMBRE 2016 ▪ PAGE 41

Entreprise de Peinture

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

PEINTURE DECORATION - RAVALEMENT
REVETEMENT SOL ET MUR
DECORATION D’INTERIEUR
CHAULAGE - VITRERIE - BÉTON CIRÉ
VENTE DE PEINTURE AUX PARTICULIERS
RELOOKING DE MEUBLES

43, rue du Cours du Moulin 85350 ILE D’YEU ▪

www.decostile.fr

06 62 70 46 41

▪ e-mail : decostile@sfr.fr

Décape (presque) tout … et ponce

Volets, bateaux, meubles … (Sans produit chimique)

Decapyeu@outlook.fr - Mob.: 06 51 58 13 33
Facebook.com/decapyeu
Rue des Bossilles « Pôle économique » - Port Joinville
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SIRET 520 221 086 00025

LAURENT Rodrigue

—

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

idverde - Chemin des Nates - 85350 Ile d’Yeu

Ô’JARDIN
mail : jardinsdyeu@orange.fr

ET SI O’JARDIN ÉTAIT VOTRE SEUL
INTERLOCUTEUR SUR L’ILE
Travaux de jardinage (Tonte, Taille de haie…)
Surveillance de résidence - Ménage
AGRÉÉ SERVICE A LA PERSONNE
contactez Cédric Féliot

06 30 15 73 07
ojyeu85@gmail.com

A VOTRE SERVICE

● Entretien de pelouse ● Gardiennage de maisons
● Tailles de haies ● Élagages ● Abattages
● Enlèvements de déchets verts (tontes et branchages)
● Dépannages divers

LOCATION DE MATERIELS

● Tondeuses & tondeuse herbe haute ● Débroussailleuse
● Nettoyeurs haute pression ● Perforateurs
● Ponceuses à bande ● Scies circulaires ● Meuleuses
● Fendeurs de bûches ● Groupe électrogène (2300W)
● Marteau piqueur électrique ● Broyeur de branches (maxi. 5 cm)
Livraison à domicile gratuite

Laurent PENARD
85350 ILE D’YEU

06 81 71 26 60
TRAVAUX

avec MINI PELLE - TRACTO

PELLE MECANIQUE (BRISE ROCHE)

Raccordement à l’égout - Assainissement
Réalisation d’épandage - Pose fosse toutes eaux - Fondation
Dessouchage - Nivellement - Démolition - Travaux divers

Méca Océan

ZA du Marèche - Ile d’Yeu

Tél. 06 12 19 72 03

DEVIS
GRATUIT
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Annonces

Remerciements
Mme Monique BENETEAU, ses
fils et belles-filles, et ses petitsenfants vous remercient pour les
marques de sympathie et d’affection que vous leur avez témoignées lors du décès de JeanMichel BENETEAU. Ils remercient sincèrement toutes les personnes pour leur présence, l’envoi de fleurs, de cartes et de dons
pour la recherche contre le cancer. Remerciements également au
corps médical, aux pompiers, et à
toutes mes amies de l’ADMR.
Gisèle LE BRIS, ses enfants, son
gendre, sa maman, ses sœurs, son
frère, son beau-frère, sa bellesœur, neveux et nièces, famille et
amis sont très touchés par les
nombreuses marques de sympathie et d’affection qui leur ont été
témoignées lors du décès de M.
Thierry LE BRIS. Remercient
sincèrement toutes les personnes
qui, par leur présence, l’envoi de
fleurs et l’envoi de cartes se sont
associées à leur peine.
Remerciements particuliers au
docteur Alix et docteur Larvor,
aux infirmières, aux pompiers,
pour leur accompagnement et
leur dévouement.
Manu, Sophie et Julie LOPÉRA,
ainsi que leurs parents, frères et
belles-sœurs, famille remercient
de tout leur cœur les amis, collègues, le quartier, les copains de
Samuel et tous ceux qui se sont
associés à leur immense peine,
par leur présence, fleurs, pensées,
écrits réconfortants, témoignages
de leur soutien et amitié lors du
départ brutal de Samuel. Le malheur d’avoir perdu Samuel ne
doit pas nous faire oublier le
bonheur de l’avoir connu.
Suite au décès de Monsieur
CHAPUT Pierre, son épouse, ses
enfants, et ses petits-enfants vous
remercient de votre soutien,
présence, sympathie et fleurs.
Suite au décès de M. LEVESQUE Mickaël, son frère, ses
sœurs, neveux et nièces remercient les personnes qui se sont
associés à leur peine par leur
présence.

Association
des Marins Retraités
Envie d’une journée conviviale, détente et rires assurés … vous est proposée le dimanche 2 avril 2017 au
Zénith de Nantes.
Ouvert à tous.
Inscriptions jusqu’au 19 septembre
(dernier délai) auprès de Thérèse
Voisin 02 51 58 36 69
(Rue Clémenceau)
Ou Louisa Groisard au 02 51 58 38 53
(46 rue du Puits Neuf)

Rose la Banane remercie tous les
enfants des ateliers et toutes les personnes bienveillantes qui l'ont encouragé et suivi dans son aventure
islaise. Pour des raisons de santé,
l'atelier/boutique Rose la Banane est
fermé mais espère très vite rouvrir à
Nantes. Merci pour tous vos messages de soutien. A bientôt. Candice.
Roselabanane@yahoo.fr
Le Pressoir Islais redémarre son activité de fabrication de jus de pomme,
réservation à partir du 12 septembre
au 06 08 91 97 19.
Nous vous rappelons de cueillir des
fruits sains et mûrs.
Plus d’infos sur le :
www.collectifagricoliledyeu.wordpre
ss.com, des nouvelles des producteurs.
En vue d’une commémoration en 2017
du centenaire du drame de l’Ymer,
d’où la tragique odyssée des Sauveteurs de l’Ile d’Yeu, la SNSM de l’Ile
d’Yeu recherche : Documents, photos
ou autres, dans les familles des canotiers du Canot Paul Tourreil.
Contacter Jean-Michel au : 06 70 95
18 65 ou par mail :
abridumarin@live.fr
Le Musée de la Pêche recherche pour
une exposition sur les derniers thoniers
ligneurs vendéens des photos de thoniers en mer (Sablais, Giras, Ogiens).
Tél. Jean-Michel 06 70 95 18 65
AV commerce Croc-Oya, murs et fond
ou fond et location des murs.
Tél. pour contact et visites :
06 81 52 36 40
AV local commercial 45 m², sortie
Port Joinville à 150 m de la gare maritimle, idéal garage ou commerce
(accessibilité personnes à mobilité
réduite OK), possibilité de le transformer en appartement.109 000 €.
Tél. 06 10 80 18 15
Exceptionnel, particulier vend belle
propriété avec vue imprenable sur la
plage des Vieilles à la Croix.
En rez-de-chaussée surélevé, 1 grand
séjour avec coin cheminée, mezzanine , grande chambre avec vue mer,
cuisine, 2 grandes chambres, 1 bureau,
1 salle de bains, 1 douche, wc.
En rez-de-jardin : 1 grand séjour, 1
chambre, 1 salle de bains, 2 wc, 1
grand garage, 1 laverie, 1 cave et 1
sous-sol aménagé.
Le tout sur plus de 300 m² sur un beau
terrain arboré. DPE : D
Pour toute information, s’adresser au
magasin l’Ile aux Cadeaux :
02 51 58 73 70
AV maison récente parfait état, séjour/
salon + cheminée avec cuisine am/
équipée, 1 entrée, 3 ch et 1 suite parentale avec salle d’eau/wc, 1 sdb, 1 wc, 1
cellier, 1 garage, terrain de 750 ou 350
m². DPE : D . Tél. 06 76 12 57 50
AV terrain à Ker Bossy, route de la
Raffinière, 743 m² environ, entre 2
emplacements, 111 000 €.
Tél. 02 51 58 74 49
Fromentine - Au calme dans résidence
à quelques mètres de la plage, à quelques minutes de la gare maritime. Idéal
pied-à-terre avec vue sur forêt et mer,
ensoleillé toute la journée. A vendre de
particulier à particulier studio avec
balcon, env. 30 m², situé au 2ème étage. Avec garage fermé dans parking
souterrain. DPE en cours. 75000 € à
débattre. Tél. 06 19 68 73 92
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AV terrain constructible et viabilisé
Chateauneuf (proche Challans), 669
m², 49000 €. Tél. 06 11 13 38 68
AV terrain constructible et viabilisé
à La Barre de Monts, 970 m², 65000
€. Tél. 06 09 67 08 45
A louer terrain nu 400 m² à côté du
cimetière, pour stockage, 300 € mensuel. Tél. 06 62 57 67 00
ou 06 80 28 24 72
A louer local, zone artisanale de la
Marèche, 110 m² avec wc et mezzanine. S’adresser à SARL Villarbu
Tél. 06 20 93 27 15
Gardiennage de voitures à l’année,
bientôt sur l’île, une dizaine de places
disponibles. Renseignements / réservations au 06 07 99 91 92
A louer Guadeloupe appartement
face au golf-marina de St François,
tout confort, 4 couchages, proche
plage, commerces et marché.
Tél. 06 61 75 82 93
Particulier loue grand T2 de 48m²
rénové au 12è étage dans résidence
privée avec ascenseur, gardien, à
Saint Herblain, à la limite de Nantes.
Chauffage collectif, nombreux placards, vue dégagée vers l'ouest sans
vis-à-vis. Proche commerces, tramway ligne 1, arrêt le plus proche "
Romanet". Périphérique "porte de
Saint Herblain", 5km de la place du
commerce à Nantes. Salon, cuisine,
SDB, chambre, dressing, cagibi,
grand parking privatif aérien. Loyer :
490€ provision sur charges 70€ par
mois 560 €/ mois charges comprises
Disponible de suite.
Tél. 06 21 57 05 83
A louer septembre, joli studio équipé
sur grand terrain arboré à Ker Bossy.
Chambre/salon, cuisine équipée,
douche wc, 500 € / semaine.
Tél. 06 52 35 78 64
A louer maison Port Joinville, 2 ch, 3
adultes + 2 enfants (lits 140 de longueur), tt confort, terrasse, barbecue,
toutes périodes de vacances, semaine,
quinzaine. Tél. 02 51 58 38 90 HR
A louer Port Joinville maison meublée, salle cuisine, 1 ch, cour, septembre à juin, 570 €/mois.
Contacter le journal qui transmettra :
Tél. 02 51 59 46 00
A louer à l’année studio meublé proche Port, 20 m² avec jardin, disponible octobre, 350 €/mois + charges.
Tél. 06 62 08 89 22
A louer à l’année, proche Port, maison 90 m² avec jardin, terrasse, 3
chambres, 850 € /mois + charges.
Tél. 06 62 08 89 22

Nouveau pilote de chez Oya Hélicoptères recherche location à l’année
non meublée, minimum 3 chambres,
à compter de fin octobre.
Tél. 06 67 03 28 45
Cherche garage à louer à l’année à
Port Joinville. Tél. 06 80 07 25 23
Cherche ouvrier menuisier agenceur
qualifié.S’adresser à SARL Villarbu.
Tél. 06 20 93 27 15
Recherche heures de ménage, préparation de votre maison (intérieur /
extérieur) avant et après votre séjour,
repassage à domicile (possibilité de
récupérer et déposer le linge à votre
domicile). Chèque emploi service.
Tél. 06 12 51 70 42
Je cuisine pour vous … chez vous,
diner ou buffet entre amis. Cuisine
classique ou exotique, brunch pour
mariage, dîner d’arrivée et courses,
suggestions saisonnières.
Tél. 06 14 93 91 02
Propose services et petits travaux
pour votre maison (intérieur et extérieur). CESU. Tél. 06 62 69 40 00
Propose services et travaux en chèque emploi service.
David 07 82 54 69 53
Violoniste professionnel installé à
l’Ile d’Yeu donne cours de violon
(dès 5 ans). Tél. 06 20 14 87 87
Pour vos soirées privées, mariage,
Duo guitare violon - jazz swing, musique de l’est, chanson française, etc
… Tél. 06 20 14 87 87
Vide maison dimanche 4 septembre
de 9h30 à 13h, 69 chemin du Diable.
Meubles, électroménager, vaisselle.
AV cause santé, Bungee Trampoline,
4 places, fabrication française, bon
état. 06 13 58 18 41 (le soir)
AV table en verre et fer forgé, salle à
manger 4 chaises, table bistro en
marbre, banc 2 places en pin massif.
Tél. 06 62 57 67 00
ou 06 80 28 24 72
AV réfrigérateur 186 L congélateur
44 L Faure, 2007, H140xL55xP60
cm, bon état, 60 €.
Tél. 06 87 14 89 80
AV meuble télé plateau pivotant
H162xL123, 250 €. Bahut 5 portes /
tiroirs, H107xL288, 350 €. Chêne
massif artisanal. Prix à débattre.
Tél. 02 28 11 49 29

A louer maison à St Sauveur 6/7
mois (avril à octobre ), idéal saisonniers, maxi 3 personnes.
Tél. 06 16 43 17 27

AV buffet bas pin massif, fabrication
locale, 3 portes , 3 tirors, 170x60x90,
160 €. Tél. 06 35 11 46 14

A louer maison meublée à Ker Pissot, tout confort, internet, 3 chambres, de septembre à juin, 450 € /
mois + charges.
Tél. 06 29 93 55 40

AV table bourguignonne à bascule
entièrement en noyer, diamètre 115
cm hauteur 72 cm, 80 €.
Tél. 02 51 58 23 04

ENTREPRISE P.J.G.

DOUCET David
Entretien et création de jardin
Entretien - ouverture et fermeture piscine

06 65 55 10 00

email : manue.yeu@hotmail.fr

ENTREPRISE

MOLLÉ JOËL
TERRASSEMENT
TRAVAUX PUBLICS
Réalisation de votre
assainissement
non collectif
Pour un meilleur respect
de notre environnement
SEULE ENTREPRISE A L’ILE D’YEU
ADHERANT A LA CHARTE
DE QUALITE ANC VENDEE

Raccordement au tout-à-l’égout
Confections d’accès stabilisés à vos propriétés
Creusage et busage de puits, de tranchées
Dessouchage, Démolition
Vente de remblais, Terre végétale
Remblais terreux, Pierres à bâtir
Drainages
Mise en terre de vos différents réseaux
Travaux dans le rocher avec brise roche
Confection et curage fossé

Tél. 02 51 59 20 41
joel.molle@wanadoo.fr

NEGOCE DE MINERAUX
Graviers déco , galets, pelouse synthétique, stabilisateurs,
ardoise, schiste, pas japonais , pas rectangle.
NOUVEAU : Carrelage extérieur , carrelage sur plot , pavé,
travertin, dallage pierre gneiss - quartzites
PROFESSIONNEL ET PARTICULIER

55 rue de la Grosse Roche 85350 L’ILE D’YEU

02 51 58 80 28 - alcem@orange.fr
LOCATION DE MATERIEL BTP VEHICULES
(PARTICULIER et PROFESSIONNEL)

TOUS TRAVAUX AVEC CHAUFFEUR MINI-PELLE,
PELLE A PNEUS, TELESCOPIQUE - NACELLE
Dessouchage, terrassement, démolition,
Fondation, nettoyage terrain, travaux divers

55 rue de la Grosse Roche 85350 L’ILE D’YEU

02 51 58 80 28 - alcem@orange.fr

OUVERT TOUS LES JOURS
DE 15H30 A 19H00
(sauf dimanches et jours fériés)
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AV table teck 10/12 pers, 180x120
cm + rallonge 60 cm, visible à la
Toussaint, 150 €.
Tél. 06 89 22 14 63

AV vélo électrique Gitane adulte,
2011, 26’’, très peu servi, bon état,
550 €. Tél. 06 75 86 94 95

AV 2 tables chevets , 35€, 1 joug
bœuf déco, 40 €.
Tél. 06 86 78 56 24

AV voiture sans permis Aixam,
2009, bon état, grand coffre, pneus
neufs, 8840 km, 7500 € (cotée à
9000 €). Tél. 02 51 58 76 50

AV salle à manger style campagnard : grand meuble
L210xH200xP55 cm, bonnetière
L80xH180xP60 cm, table 190x90
cm avec 2 allonges de 40 cm. Le tout
1500 € à débattre. Table de salon
90x50x42, 15 €.
Tél. 06 30 02 84 30
ou 06 45 71 34 12
AV lavabo s/pied + bidet + wc avec
réservoir, vintage (coloris caramel,
120 € à débattre. Tél. 02 28 11 49 29
ou 06 76 06 70 09
Donne container à déchets 120 L à
roulettes, état neuf.
Tél. 02 51 59 45 38
ou 02 40 36 86 33(à partir du 4 sept)
AV cuve fuel Rotex 1000 L antidébordement vertical variosa fe,
78x78x196 cm, état neuf, jamais
servi, 580 € (achat 2016 prix public
880 €). Tél. 06 31 62 73 17
ou 06 87 68 28 17
AV lot de fenêtres et porte-fenêtres
avec volets en PVC, marque Jeanneau, 2009, bon état. Prix à débattre.
Tél. 06 10 65 43 42

AV 4L, 1990, restaurée il y a 4 ans,
ctok, 4000 €. Tél. 06 82 98 05 46
AV 2 CV bon état, 1981, 4000 €.
nicolas@sudaka.com
Tél. 06 71 78 50 97
AV superbe Méhari de 1985, 44000
km en parfait état, contrôle technique
ok, vidange et entretien effectués,
8895 €. Tél. 06 08 67 35 56
AV Méhari 1972, 2 places, bon état,
bleu et blanc, 9000 €.
Tél. 06 08 57 42 37
AV ZX essence de 1996 pour pièces,
135000 km, 150 € à déb.
Tél. 06 19 45 21 04
AV Citroën C1, 2009, 5 portes,
27000 km, 1ère main, pneus avant
neufs, bon état, ctok. 4500 €.
Tél. 06 09 93 84 18
AV Peugeot 407 2.0 HDI 126 FAP
Confort, année 2004, 201000 km,
4800 €.
M. Vienne. Tél. 02 51 58 39 43

VENTE NEUF ET OCCASION
REPARATION, ENTRETIEN BATEAUX
GARDIENNEAGE - MECANIQUE
REPARATION BATEAUX
PNEUMATIQUE (agréé Zodiac)

Port de Plaisance
Rue de la Galiote

Ile d’Yeu
yeunautic@orange.fr

Nouveautés :
Nettoyage, détartrage de carburateurs et
injecteurs … dans un bac à ultrasons.
Nous reprenons les marques Mercury, Quiksilver
pour la vente, l’entretien, le S.A.V.

02 51 26 07 13

LA ROUE LIBRE
LOCATION / VENTE
& E NTRE TIE N DE CY CLE S

vous propose :
 Vente de VELOS NEUFS

(classiques - VTT - VTC - enfants - vélos électriques)



Service REPARATIONS de vélos

4 rue Calypso 85350 Ile d’Yeu

Tél. 02 51 59 20 70
larouelibre@wanadoo.fr
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AV Mercedes 220 CDI 2004 Elegance, toit ouvrant gris métal, 135 000
km, nombreuses options, GPS amovible, tbe, 6900 €.
Tél. 02 51 58 50 29
AV moteur hors bord.
Yeu Nautic - Tél. 02 51 26 07 13
AV bateau hors bord Rio 500, moteur
hors service, 500 €, remorque en option, 500 €. Tél. 06 71 27 45 25
AV Zodiac Medline, 4.80 m, à remotoriser, 800 €. Tél. 06 26 20 48 03
AV dériveur 470
Yeu Nautic - Tél. 02 51 26 07 13
AV bateau Cabochard, voiles, accastillage, moteur Tohatsu 6cv neuf,
remorque, 1500 €.
Tél. 06 14 85 39 12
AV canot 4m70 bon état, antifouling
refait, avec moteur Honda 15 cv 4T,
2 coffres de rangement, 2000 €.
Tél. 06 64 84 90 90
AV Fletcher 5.26, Mercury 100 cv
2T, skis, remorque route, 2700 € à
déb. Tél. 06 81 71 26 60
AV voilier Dufour 40, 2003 mis à
l’eau mai 2004. Très peu navigué
(1600 miles, 290 h moteur). Voiles neuves juin 2016 (mylar taffetas,
coupe triradiale). Parfait état. Visible
à Port Joinville.
Tél. 06 20 72 58 64

AV voilier Serenita 5.5, prêt à naviguer. Yeu Nautic .
Tél. 02 51 26 07 13
AV Kirié Fifty 21 visible port plaisance H57, NB Marine, 7000 €.
Renseignements : 01 43 08 62 16
AV bateau Quiksilver 500 Fish, 5 m,
Mercury 60 cv an 2002, remorque 2
essieux, bâche de protection, 8500 €.
Tél. 06 80 28 24 72
AV vedette Leader 545 Jeanneau,
année 2006, mot. Honda 4T 90 cv,
GPS, sondeur, 9900 €.
Yeu Nautic. Tél. 02 51 26 07 13
AV bateau pêche promenade modèle
Antares 600 (6 m), année 2004, mot.
HB Yamaha 70 cv, année 2009, équipement complet (GPS, sondeur, batterie neuve, relève casier, matériel sécurité, remorque). TBEG.
Tél. 06 70 30 45 35
AV Dufour 3800 CL II 1982, moteur
Nanni 1995 21 cv, excellent état, révisé,
bien entretenu, très équipé, nombreux
accessoires (genois + bôme à rouleuax,
annexe + moteur, frigo, GPS, guindeau
élect, VHF, BIB, capote, centrale électrique, voiles, etc) Visite Ile d’Yeu Port
Joinville poste F51.
Tél. 02 51 58 32 09
ou 01 47 34 92 75

U
EA
V
U
NO

Jep Atelier

Vente et Réparation

Cycles
Motocultures
Accessoires
Toutes marques

28 rue des Eaux
85350 ILE D’YEU

06 45 52 46 09

VENTE / REPARATION / LOCATION AUTOS
LOCATION MINIPELLE & BETONNIERE

Véhicules d’occasion
Essence :
Peugeot 206, 2001 : 2900 €
Fiat Punto Cabriolet,1995 : 3000 €
Renault Twingo, 2001 : 3900 €
Renault Twingo, 1998 : 2600 €
Citroën C3, 2004 : 4900 €
Smart, 2001 : 2700 €
Renault Kangoo, 2000 : 3800 €
Diesel :
Nouvel Espace, 2016 : 41300 €
Renault Clio, 2004 : 4500 €
Ford C Max, 2007 : 4000 €
Fiat Panda, 2005 : 5300 €
Citroën C3, 2004 : 4500 €
Citroën C3, 2005 : 4500 €
Toyota Rav 4, 2004 : 6500 €
Renault Scenic, 2007 : 6600 €
Utilitaire :
Renault Kangoo, 2001 : 3500 €ht
Renault Traffic, 2013 : 9500 €ht

02 44 36 85 69
jepatelier@outlook.fr

AGE NT LIG IER
v éhi cul es sa n s perm i s

Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi

OPTIMAX

X-TOO R
Garantie 3 ans
€
0
999
de
rtir
à pa

8h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30

Large choix de véhicules neufs et occasions

02 51 58 33 80

Chèque

AGENCE OUVERTE
du LUNDI au SAMEDI
de 10h30 à 12h30
et l’après-midi
sur rendez-vous

2 place de la Norvège
85350 ILE D’YEU
Tél. 02 51 59 46 00

Voir tarifs & grille ci-dessous
Offres réservées aux particuliers
A déposer à l’agence
ou à envoyer par courrier

TARIFS forfait 4 lignes

(Offre valable jusqu’au : voir date en bas de page)
Tarif valable pour une annonce comportant 1
seule proposition (ou objet)

1

3

parution

parutions

nous contacter pour tarif si l’annonce comporte plusieurs propositions

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

1€
2€
5€
8€

Ligne supplémentaire

1€

3
parutions
pour
le prix
de 2

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

Renseignements hors annonce
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
Lignes supplémentaires (1 €uro la ligne)

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

Prochaine parution - - - jeudi 20 octobre
Dépôt des annonces - - - jusqu'au lundi 10 octobre
(parution suivante : jeudi 8 décembre)

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

Achat - Vente
Location Saisonnière

02 51 58 51 13 - 06 25 90 54 47
CONTINUITÉ… NOUVEAUTÉ… FIDÉLITÉ…
Poussez la porte de l’agence !
VÉRONIQUE RESTE À VOTRE DISPOSITION
POUR LA VENTE OU L’ACHAT DE VOTRE BIEN.
MA CLIENTÈLE EST TRÈS ACTIVE DANS SA RECHERCHE

NOTRE SELECTION DU MOIS D SEPTEMBRE
PORT JOINVILLE

EXCLUSIVITE

SAINT SAUVEUR

PORT JOINVILLE

EXCLUSIVITE

KER CHALON

PRIVILÈGE

PRIVILÈGE

EL !
EXCEPTIONN

PORT JOINVILLE

EXCLUSIVITE

PORT JOINVILLE

Prix H.A.I : 538 000 €

PRIVILÈGE

PORT JOINVILLE

PRIVILÈGE

KER BOSSY

EXCLUSIVITE

DES TAUPES … N’HESITEZ PAS

protecenv@free.fr

Réf. : 2030

RARE ! LES PIEDS DANS L’EAU !
BELLE MAISON de 2 CHAMBRES
BELLE ET GRANDE VUE MER TRAVERSANTE
Le tout sur 303 m² env.
Classe énergie : D.C
Prix H.A.I : 689 000 €

CONTACTEZ-MOI ! 100 % sur l’Ile d’Yeu
Intervention Rapide sur simple APPEL.
UN PROFESSIONNEL A VOTRE SERVICE
Philippe DUTREUX Taupier agréé n° 2147

Réf. : 2048

CENTRE DU VILLAGE !
CHARME D’UNE MAISON ANCIENNE
de 2 CHAMBRES, AVEC DÉPENDANCES
EN PIERRES ET SON TERRAIN CONSTR.
Le tout sur 448 m² env. - Classe énergie: NC
Prix H.A.I : 394 000 €

TERRAINS CONSTRUCTIBLES À VENDRE :
SAINT SAUVEUR, PORT JOINVILLE, LES SAPINS, KER CHALON, KER CHAUVINEAU…

06 10 45 87 51

Réf. : 2035

CŒUR DU PORT
MAISON ANCIENNE de 3 CHAMBRES
AVEC SUPERBE JARDIN PLEIN SUD
ENTOURÉ DE MURS DE PIERRES
Le tout sur 818 m² env. Classe énergie : NC

LOCATIONS SAISONNIÈRES yeuimmobilier.location@iledyeu-immobilier.com

TAUPIER AGRÉÉ

Réf. : 2054

QUARTIER CALME DU PORT
MAISON ANCIENNE RESTAURÉE
De 3 CHAMBRES
AVEC UN CHARMANT JARDIN FLEURI
Le tout sur 363 m² env. Classe énergie : N.C.
Prix H.A.I : 408 000 €

Réf. : 2024

BELLE VUE MER
MAISON ANCIEN. ATYPIQUE de 4 CHAMBRES
SUR TERRAIN ARBORÉ
GARAGE
Le tout sur 550 m² env. Classe énergie: NC
Prix H.A.I : 689 000 €

Réf. : 2057

SUPERBE PROPRIÉTÉ DE QUALITÉ
SUR JARDIN FERMÉ
Avec 4 UNITÉS DE MAISONS
3 CHAMBRES INDÉP., 3 SDD et 4 WC
Le tout sur 508 m² env. Classe énergie : N.C
Prix H.A.I : 670 000 €

EXCLUSIVITE

Réf. : 1992

SORTIE DU VILLAGE,
CHARME D’UNE MAISON ISLAISE
de 3 CHAMBRES GRAND TERRAIN
CONSTRUCTIBLE À 100 %
Le tout sur 1 233 m² env. - Classe énergie : NC
Prix H.A.I : 527 000 €

KER CHALON

KER PISSOT

Réf. : 1994

LA PLAGE À COTÉ !
MAISON ANCIENNE de 4 CHAMBRES
RESTAURÉE AVEC GOÛT, AVEC VUE MER
ET SON JARDIN FLEURI
Le tout sur 304 m² env. Classe énergie: FC
Prix H.A.I : 649 000 €

CADOUERE

PRIVILÈGE

EXCLUSIVITE

Réf. : 2056

À LA SORTIE DU PORT
MAISON À RÉNOVER de 1 CHAMBRE
SUR TERRAIN ARBORÉ ET CONSTR.
POSSIBILITÉ DE VUE SUR MER
Le tout sur 612 m² env. Classe énergie : N.C
Prix H.A.I : 279 000 €

Réf. : 2043

QUARTIER TRÈS CALME
AUX ABORDS DE LA CÔTE SAUVAGE
BELLE PROPRIÉTÉ de 3 CHAMBRES, ET SON
BEAU TERRAIN ARBORÉ CONSTRUCTIBLE
Le tout sur 2589 m² env. - Classe énergie : E.C
Prix H.A.I : 599 000 €

Réf. : 2053

SUR UN GRAND TERRAIN CONSTR.
ARBORÉ ET CLOS
BELLE MAISON DE VACANCES
de 4 CHAMBRES
Le tout sur 3 354 m² env. Classe énergie : N.C
Prix H.A.I : 772 000 €

EXCLUSIVITE

LA MEULE

Réf. : 2058

RUE CALME DU PORT
MAISON RESTAURÉE AVEC GOÛT
DE 3 CHAMBRES
ET SON JARDIN FLEURI
Le tout sur 240 m² env. Classe énergie : N.C
Prix H.A.I : 496 000 €

