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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

235

la
4500 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 écoeute
+ de 30 ans d’expérienc

!

DEVIS GRATUITS

06 45 55 66 49
02 51 26 05 42
tachfit.vauche@wanadoo.fr

Collection

100%
Votre Agence Immobilière avec
Bureau s/le quai et RDV à votre
convenance a tout moment !

1 Quai de la Mairie – Port Joinville
02 51 58 51 13 – 06 25 90 54 47

yeuimmobilier@gmail.com
Extrait de notre Vitrine EXCLU 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
rieu-ile-yeu.notaires.fr

A VENDRE A L’ILE D’YEU
MAISONS
Secteur "KER PIERRE BORNY",

Une maison d'habitation comprenant un séjour, une cuisine, deux
chambres, une salle de bains,
WC, une buanderie, garage et
remises.
Le tout sur une parcelle de 979 m².
(290 000,00 € net vendeur)
311 000,00 € Négociation incluse
D.P.E: en cours.
Réf : A43
Au coeur de "PORT JOINVILLE",

Maison d’habitation comprenant :
au rez-de-chaussée : une cuisine,
salle d'eau avec WC.
A l'étage : une chambre .
Une cour.
Le tout sur une parcelle de 37 m².
Classe énergie : Vierge
(120 000,00 € net vendeur)
124 972,00 € Négociation incluse
Réf : B165
KER BOSSY,
Maison d'habitation comprenant :
une salle à manger, une cuisine,
une arrière cuisine, deux chambres, une salle de bains, W.C.
Un garage, remises. Jardin.
Le tout sur une parcelle de 778m².
D.P.E : en cours.

Classe énergie : en cours
(250 000,00 € net vendeur)
258 900,00 € Honoraires inclus

Réf : B180
PORT JOINVILLE,
Maison d'habitation se composant :
En rez-de-chaussée de :
une entrée, une salle à manger
salon avec cheminée, une cuisine
aménagée, une chambre, une
salle de bains, un W.C., un cellier.
A l'étage : une chambre avec
lavabo. Terrasse. Garage.
Le tout sur une parcelle de 303m².
Classe énergie : en cours
(560 000,00 € net vendeur)
578 000,00 € Honoraires inclus

Réf : B184
Dans le village de KER CHAUVINEAU,
Une maison d'habitation en
pierre, de plein pied, comprenant
un salon/salle à manger avec
cuisine ouverte, deux chambres,
une salle d'eau, WC, une terrasse
couverte, un atelier et jardin.
Le tout sur une parcelle de 263
m² + un garage sur une parcelle
de 46m². Classe énergie : E
(270 000,00 € net vendeur)
279 500,00 € Négociation incluse
Réf : H28

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

Lieudit "KER GIGOU",
Maison d'habitation se comprenant : Une entrée, une salle à
manger salon avec cheminée
cuisine repas, trois chambres,
une salle de bains, un W.C.,
un cellier. Terrasse.
A l'extérieur: garage.
Le tout sur une parcelle de
1675m². Emprise au sol de 30%Classe énergie : en cours
(528 000,00 € net vendeur)
545 200,00 € Honoraires inclus
Réf : L97
PORT JOINVILLE,

KER BOSSY,
Maison d'habitation
Propriété se composant de deux
maisons :
Maison principale: Entrée, une
salle à manger salon avec cheminée, cuisine aménagée, débarras/lingerie, trois chambres, une
salle d'eau, W.C. Garage.
Annexe : En rez-de-chaussée :une
salle à manger salon avec coin
cuisine, une salle d'eau, un W.C.,
une chambre.
A l'étage : une chambre.
Jardin. Le tout sur une parcelle
de 820m² environ. Zone UB.
Classe énergie : en cours
(650 000,00 € net vendeur)
671 000,00 € Honoraires inclus
Réf : T109

TERRAINS

Bâtiment comprenant :
une entrée, cinq grandes salles,
un couloir, deux blocs sanitaires,
un bureau, deux réserves, une
cuisine, une cour.
Le tout sur une parcelle de
1600m² environ. Classe énergie : D
(650 000,00 € net vendeur)
670 000,00 € Honoraires inclus
Réf : M100
Secteur KER CHALON,
Maison d'habitation se composant de : une entrée, une salle à
manger, un salon, une cuisine,
une véranda, un couloir, trois
chambres, une salle de bains, un
W.C. Piscine. Garage avec local
piscine. Garage indépendant.
A l'extérieur, logement comprenant en rez-de-chaussée: un
séjour, une cuisine repas, une
salle d'eau. A l'étage : une salon,
trois chambres, un W.C.
Classe énergie : en cours
(510 000,00 € net vendeur)
526 672,00 € Honoraires inclus
Réf : V55

Secteur KER PIERRE BORNY
Parcelle de terrain de 767m²,
emprise au sol de 70%.
119 800,00 € Honoraires inclus
(115 000,00 € net vendeur)
Réf : C64
LA MEULE :
6 parcelles de terrain viabilisées :
Lot n°1 pour 486m² à 96.700,00€
HNI (92 500,00 € net vendeur)
Lot n°3 pour 623m² à
128.000,00€ HNI (123 000,00 €
net vendeur)
Lot n°4 pour 461m² à 95.000,00€
HNI (91 000,00 € net vendeur)
Lot n°5 pour 551m² à
113.700,00€ HNI (109 000,00 €
net vendeur)
Lot n°6 pour 715m² à 146.700€
HNI (141 000,00 € net vendeur)
Lot n°7 pour 565m² à
115.700,00€ HNI (111 000,00 €
net vendeur)
Emprise au sol de 50%
Réf : P41
SAINT SAUVEUR,
Terrain à bâtir, d'une surface totale
de 1200 m². Emprise au sol 30 %
198 000,00 € Négociation incluse
(191 000,00 € net vendeur)
Réf : P46

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ETUDE
Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Le samedi sur rendez-vous

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
Maison familiale
Au cœur de "Port Joinville" au calme,
Propriété bâtie en parfait état :
salon/SAM, cuis. aménagée et équipée,
véranda, 3 CH, SDE, WC, 2 garages, atelier, patio, piscine et jardin constructible.
Le tout sur une parcelle de 994 m².
DPE : en cours.
Prix : 695 250 € *
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 675 000 € hors honoraires)
Réf : 244
EXCLUSIVITE
Pour les passionnés de balade
Entre "Saint Sauveur" et "La Meule",
Maison d'habitation au calme :
salon/SAM, cuisine, 3 ch, SDB, WC,
garage, terrasse et jardin autour.
Le tout sur une parcelle de 518 m².
DPE : E.
Prix : 396 550 € *
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 385 000 € hors honoraires)
Réf : 197
EXCLUSIVITE
Coup de cœur à poser ses valises
Cœur de "Ker Châlon",
Maison d’habitation au calme :
entrée, salon/SAM avec cuis. aménagée
et équipée, deux CH, SDE, 2 WC ;
Etage : CH, salon/bureau ;
Garage avec douche et galetias, patio,
remise et jardin.
Le tout sur une parcelle de 221 m².
DPE : en cours.
Prix : 432 600 € *
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 420 000 € hors honoraires)
Réf : 253
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 € *
* Hon. inclus charge acquéreur : 3,9 % TTC
(Prix 86 400 € hors honoraires)
Réf : 160

EXCLUSIVITE
Idéal pied à terre ou 1er investissement
A "Port Joinville",
Studio : salon/SAM, cuis, ch, SDB, WC,
cour de 23 m².
Le tout sur une parcelle de 70 m². DPE : E
Prix : 155 250 € *
* Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 150 000 € hors honoraires)
Réf : 70
EXCLUSIVITE
Charmante maison ancienne
Au cœur de "Port Joinville",
Maison d’habitation : salon, cuis/SAM,
3 ch, SDB, SDE, WC, pièce de rangement, 2 remises et jardin.
Le tout sur une parcelle de 200 m².
DPE : Vierge.
Prix : 329 600 € *
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 320 000 € hors honoraires)
Réf : 218
EXCLUSIVITE
Endroit calme
Cœur de "Port Joinville",
Maison d’habitation en parfait état :
Au rez-de-chaussée : entrée, SAM,
cuisine, buanderie avec douche, WC ;
Etage : 3 ch, SDE ;
Garage avec galetias, patio, remise et
jardin.
Le tout sur une parcelle de 245 m².
DPE : en cours.
Prix : 463 500 € *
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 450 000 € hors honoraires)
Réf : 231
EXCLUSIVITE
Juste à poser ses valises
Au cœur de "Port Joinville",
à proximité des commerces,
Une propriété bâtie : salon/SAM,
cuis. aménagée, 4 CH, 2 SDE, 2 WC ;
Garage avec galetias, local de jardin
et terrain autour constructible.
Le tout sur une parcelle de 859 m².
DPE : E.

EXCLUSIVITE
Pour les passionnés de pierre
Au cœur de "Port Joinville",
Au centre des commerces,
Maison d’habitation offrant différentes
possibilités d’aménagements :
RDC : salon, cuisine, cave ;
1er étage : CH avec SDE et WC ;
2nd étage : CH.
Le tout sur une parcelle de 55 m².
DPE : En cours.
Prix : 350 200 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 340 000 € hors honoraires)
Réf : 276
EXCLUSIVITE
Proche de la côte sauvage
Village de "Ker Chauvineau",
Maison d’habitation :
salon/SAM avec cuis. aménagée, 3 ch,
SDE, WC, couloir, garage et jardin
autour constructible.
Le tout sur une parcelle de 1430 m².
DPE : en cours.
Prix : 370 800 € *
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 360 000 € hors honoraires)
Réf : 187
EXCLUSIVITE
Grand potentiel
Au cœur de Port Joinville, vous serez
séduit par cet immeuble à usage
commercial, professionnel, habitation
d’une superficie de 270 m² sur deux
niveaux. DPE : en cours.
Prix : 494 400 € *
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 480 000 € hors honoraires)
Réf : 177
EXCLUSIVITE
"Saint Sauveur"
Un terrain constructible au fond d’un
passage privé d'une superficie de 1826 m².
Emprise au sol de 30 %.
Prévoir un assainissement autonome.
Prix : 283 490 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 273 900 € hors honoraires)
Réf : 282

Laëtitia et Anne-Laure sont heureuses de vous accueillir

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

Tél. 02 51 59 09 05 / 06 12 16 68 95 - mail : sabiasimmobilier@gmail.com
Site de l’agence : www.sabias-immo-yeu.fr
11 rue Calypso 85350 L’ILE D’YEU
SARL SABIAS IMMOBILIER – 809 108 335 RCS LA ROCHE S/ YON - Carte Professionnelle n° CPI 8501 2016 000 012 097
Absence de garantie financière – non perception de fonds

Sabias Immobilier
Transaction - Estimation - Conseil
EXCLUSIVITE
Juste à poser ses valises
Au cœur de "Port Joinville",
à proximité des commerces,
Maison d’habitation :
RDC : salon/SAM, cuisine, WC,
buanderie, SDE ; Etage : 2 CH ; Cour ;
Le tout sur une parcelle de 88 m².
DPE : G.
Prix : 263 925 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 255 000 € hors honoraires)
Réf : 287
EXCLUSIVITE
Murs et fonds de commerce
Investissement commercial au cœur de
"Port Joinville", ce restaurant refait à neuf
de 270 m² sur deux niveaux bénéficie
de 3 salles, cuis., arrière-cuis./plonge,
diverses pièces, terrasse, appartement
et logement de fonction.
Le tout sur une parcelle de 200 m².
DPE : en cours.
Prix : 545 900 € *
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 530 000 € hors honoraires)
Réf : 73
EXCLUSIVITE
Calme assuré
Entre "Saint Sauveur" et "La Meule",
Terrain constructible sur chemin de terre
d’une superficie d’environ 493 m².
Emprise au sol de 30 %.
Prix : 93 510 € *
* Hon. inclus charge acquéreur : 3,9 % TTC
(Prix 90 000 € hors honoraires)
Réf : 198
EXCLUSIVITE
A proximité du Port
Maison d’habitation : salon, cuis/SAM,
buanderie avec galetias, couloir, 3 ch,
SDB, WC, remise ; Jardin constructible ;
Emprise au sol de 70 %.
Le tout sur une parcelle de 690 m².
DPE : en cours.
Prix : 289 800 € *
* Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 280 000 € hors honoraires)
Réf : 194

EXCLUSIVITE
Exceptionnelle et rare
Cœur 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 € *
* Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 180 000 € hors honoraires)
Réf : 130
Proche de "Saint Sauveur"
Une maison d’habitation :
Au RDC : salon/SAM, cuis. aménagée,
SDE, WC ; CH à l’étage ;
Garage et terrain autour constructible
(emprise au sol de 30 %).
Le tout sur une parcelle de 1066 m².
DPE : En cours.
Prix : 391 400 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 380 000 € hors honoraires)
Réf : 249
Juste à poser ses valises
Au cœur du village de "Cadouère,
Maison d’habitation en parfait état :
entrée, salon, cuis. aménagée,
mezz., SDE, WC, CH à l’étage ;
Remise et jardin.
Le tout sur une parcelle de 218 m².
DPE : En cours.
Prix : 269 100 €*
*Hon. charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 260 000 € hors honoraires)
Réf : 280
Juste à poser ses valises
A proximité de "Port Joinville",
Propriété bâtie comprenant :
- 1ère partie : entrée, salon, SAM avec
cuis. ouverte, 2 CH dont une SDE et WC,
SDE, WC,
- 2nde partie : salon/SAM avec cuis., CH
avec galetias, SDE, WC, buanderie avec
galetias,
- Garage, remise, abri de jardin, terrasses
et jardin.
Le tout sur une parcelle de 1160 m².
DPE : G

Idéal pied à terre ou 1er investissement
Entre "Port Joinville" et "Ker Châlon",
Appartement au 1er étage
(surface hab. 51 m²) :
salon/SAM avec cuis. ouverte, CH,
SDE avec WC, mezzanine, buanderie ;
Un balcon, une pièce de rangement
et jardin privatif.
DPE : En cours.
Prix : 165 600 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 160 000 € hors honoraires)
(Bien soumis à la copropriété sur
une parcelle totale de 400 m², 3 lots
dans la copropriété, aucune charge
courante annuelle).
Réf : 265

Détente assurée
Aux "Martinières",
Propriété bâtie :
grand salon, SAM, cuisine, buanderie,
4 CH, 2 SDE et WC, SDB, 2 WC ;
Garage, piscine, local piscine, terrasse
en pierre et terrain autour.
Le tout sur une parcelle de 1958 m².
DPE : En cours.
Prix : 793 100 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 770 000 € hors honoraires)
Réf : 225

Grand Potentiel
Proche de "Port Joinville",
Propriété bâtie avec de grandes
possibilités d’aménagements
(surface de 545 m²) :
hall d’entrée, 5 grandes pièces, deux
blocs sanitaires, bureau, cuisine, réserves ; Cour et remise ;
Le tout sur une parcelle d’environ 1618 m².
DPE : D
Prix : 669 500 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 650 000 € hors honoraires)
Réf : 286

Laëtitia et Anne-Laure sont heureuses de vous accueillir

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

Tél. 02 51 59 09 05 / 06 12 16 68 95 - mail : sabiasimmobilier@gmail.com
Site de l’agence : www.sabias-immo-yeu.fr
11 rue Calypso 85350 L’ILE D’YEU
SARL SABIAS IMMOBILIER – 809 108 335 RCS LA ROCHE S/ YON - Carte Professionnelle n° CPI 8501 2016 000 012 097
Absence de garantie financière – non perception de fonds

Ile d’Yeu

Présidentielle 2017
Emmanuel Macron élu Président
Résultats des élections
présidentielles à l’île d’Yeu
2e tour
68.96 % Emmanuel MACRON - En marche !
(1 915 votes)
31.04 % Marine LE PEN - FN (862 votes)
Inscrits : 4 160
Votants : 3 188 (76,63 %)
Abstention : 972 (23,37 %)
Suffrages exprimés : 2 777 (66,75 %)
Votes blancs : 311 (9,76 %)
Votes nuls : 100 (3,14 %)
1er tour
25.13 % François FILLON - LR (818 votes)
21.38 % Jean-Luc MELENCHON - La France
insoumise (696 votes)
19.32 % Emmanuel MACRON - En marche !
(629 votes)
17.51 % Marine LE PEN - FN (570 votes)
6.3 % Nicolas DUPONT-AIGNAN - Debout
la France (205 votes)
5.9 % Benoît HAMON - PS (192 votes)
1.44 % Philippe POUTOU - NPA (47 votes)
1.35 % Jean LASSALLE - Résistons ! (44 votes)
0.71 % François ASSELINEAU - UPR (23
votes)
0.68 % Nathalie ARTHAUD - LO (22 votes)
0.28 % Jacques CHEMINADE - Solidarité et
Progrès (9 votes)
Inscrits :4 160
Votants : 3 351 (80,55 %)
Abstention : 809 (19,45 %)

Suffrages exprimés : 3 255 (78,25 %)
Votes blancs : 64 (1,91 %)
Votes nuls : 32 (0,95 %)

Résultats des élections
présidentielles au niveau
national
2e tour
66.10 % Emmanuel MACRON - En marche !
(20 743 128 votes)
33.90 % Marine LE PEN - FN (10 638 475
votes)

1.09 % Philippe POUTOU - NPA
(394 582 votes)
0.92 % François ASSELINEAU - UPR
(332 588 votes)
0.64 % Nathalie ARTHAUD - LO
(232 428 votes)
0.18 % Jacques CHEMINADE - Solidarité et
Progrès (65 598 votes)
Inscrits : 47 581 118
Votants : 37 003 546 (77,77 %)
Abstention : 10 577 572 (22,23 %)
Suffrages exprimés : 36 058 813 (75,78 %)
Votes blancs : 659 302 (1,39 %)
Votes nuls : 285 431 (0,60 %)

Inscrits : 47 568 693
Votants : 35 467 327 (74,56 %)
Abstention : 12 101 366 (25,44 %)
Suffrages exprimés : 31 381 603 (65,97 %)
Votes blancs : 3 021 499 (6,35 %)
Votes nuls : 1 064 225 (2,24 %)
1er tour
24.01 % Emmanuel MACRON - En marche !
(8 657 326 votes)
21.30 % Marine LE PEN - FN
(7 679 493 votes)
20.01 % François FILLON - LR
(7 213 797 votes)
19.58 % Jean-Luc MELENCHON - La France
insoumise (7 060 885 votes)
6.36 % Benoît HAMON - PS
(2 291 565 votes)
4.70 % Nicolas DUPONT-AIGNAN - Debout la France (1 695 186 votes)
1.21 % Jean LASSALLE - Résistons !
(435 365 votes)

Information cabinet infirmiers

ANNUAIRE

A partir du 24 avril, la permanence téléphonique pour la prise de rendez-vous des prises de sang et des soins infirmiers se fera de 15h à 17h, du lundi au
vendredi, toujours au même numéro : 02 51 58 30 59
Cabinet Infirmiers - 12 rue des quais (Port Joinville) - 85350 L’île d’Yeu

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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Voici ma sélection
N130 963
L ES MARTINIERES
Exceptionnel ,
dans un cadre de plus de
17 000m² une maison
familiale vous attend.

N132 926
ST SAUVEUR
Au calme d'un chemin de
terre , maison composée
d'une pièce de vie avec
cheminée, cuisine, 2 chambres, une salle d'eau, une
salle de bain, wc, buanderie.
A l'étage deux chambres.
Idéale pour toutes périodes de l'année.
DPE : F
486 450 € FAI

N129 473
OUEST
Authentique maison de
pêcheur soignée composée d'une pièce de vie,
une cuisine, un salon avec
cheminée et ancien four à
pain, deux chambres dont
une avec bureau, une salle
d'eau, une mezzanine, une
buanderie, un wc.
Un jardin clos avec une
belle terrasse.
DPE : F
280 500 € 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
N134 402
EXCLUSIVITE
En plein cœur du Port dans
une rue à sens unique,
maison ancienne en pierre
composée d'une pièce de
vie avec cheminée, un
séjour, une cuisine,
3 chambres dont une avec
un cabinet de toilette, une
salle d'eau, un sas de
rangement , une véranda.
A l'étage belle chambre.
Un jardin clos de murs.
Beau Projet en perspective.
DPE : NS
467 955 € FAI
N132 938
EXCLUSIVITE-PROCHE PORT
Au calme d'une rue maison
composée d'une cuisine,
un salon , une salle de bain,
deux chambres, un wc.
Un garage.
Jardin entièrement clos.
DPE : NS
239 000 € FAI

N134 822
CENTRE DE YEU
Ensemble de deux maisons
parfaitement entretenue .
Maison principale composée d'une pièce vie avec
cheminée, une cuisine
équipée, une salle d'eau ,
3 chambres, une buanderie. Un patio ouvert sur une
terrasse ensoleillée toute
la journée. Une maison
annexe composée d'une
pièce de vie avec coin
cuisine, une salle d'eau ,
deux chambres dont une à
l'étage. Un jardin soigné.
Belle unité pour cet ensemble idéal pour grande famille.
DPE : D
675 000 € FAI
N125 376
PORT JOINVILLE
Au calme d'un passage,
adorable maison composée
d'une pièce de vie ,cuisine,
un salon avec cheminée,
trois chambres avec salle
d'eau, un wc. Dans le jardin
clos un patio avec barbecue. Une remise atelier.
Calme et détente en perspectives
DPE : En cours
414 000 € FAI
N134 375
SORTIE PORT JOINVILLE
Appartement avec jardin et
box situé à deux pas de
Port Joinville composée
d'une pièce de vie avec
cuisine, une salle d'eau,
une chambre, un wc .
DPE : NS
166 300 € FAI

N134 520
PORT JOINVILLE
En Front de Port bâtiment
authentique et emblématique composé sur 2 étages de 20 pièces à aménager comme il se doit et au
rez de chaussé d'un grand
garage et de deux pièces
de stockage .
Superbe projet en vue !
DPE : NS
478 350 € FAI
N132 145
PROCHE PORT
Maison neuve au calme
d'une rue composée d'une
belle pièce de vie, une
cuisine équipée, 3 chambres, une salle de bain et
douche, une buanderie,
un garage. Belle opportunité !
DPE : C
384 500 € FAI
N 121 018
PORT JOINVILLE
A quelques pas des commerces, adorable petite
maison composée d'un
pièce de vie, une cuisine,
une salle de bain, un wc.
Une mezzanine avec coin
rangement.
Une cour d'environ 20 m².
DPE : E
155 990 € FAI

N135162
EXCLUSIVITE
A deux pas du Port
maison composée d'une
pièce de vie, une cuisine, un salon avec Cheminée, une salle de
bain, 3 chambres, une
mezzanine, un wc, une
buanderie, une salle
annexe, un patio, un
grand garage de 66m².
DPE : D
457 550 € FAI
N135 581
KER PIERRE BORNY
Adorable et authentique
maison de pécheur
composée d'une pièce
de vie avec cheminée,
une cuisine, deux chambres dont une avec salle
d'eau WC, une salle
d'eau, un WC. Une cour
prête à accueillir salon
de jardin et transat.
DPE : D
300 000 € FAI
PORT JOINVILLE
A deux pas du Port,
terrain d'une superficie
de 375M² ensoleillé
toute au long de la journée. Note d'urbanisme:
cos de 0,5, le coefficient
d’emprise au sol est fixé
à 70% maximum de la
superficie du terrain

PROPRIETES-PRIVEES, carte prof. n° 1725 T&G, préf. 44 – RCS 487624777
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Hommage aux sauveteurs des naufragés de l’Ymer
100 ans après, 90 milles à la rame
Michel Naud en avait parlé à ses
coéquipiers du Club des Baleinières, après un entraînement. Ça lui
trottait dans la tête depuis un certain temps. À d’autres aussi, l’idée
était venue. Mais personne n’osait
en parler. Ça paraissait un peu fou.
Refaire le périple du canot Paul
Tourreil jusqu’à Raguenès. Bien
sûr, pas dans les mêmes conditions, extrêmes, que cette tragique
dérive jusqu’aux côtes du Finistère. Mais à la force de leurs bras,
avec leur énergie et leur courage.
Rendre un hommage qui sorte de
l’ordinaire aux sauveteurs de la
mer. Agir pour témoigner de ce
qui s’était passé ces 26, 27 et 28
janvier 1917. Alors ils l’ont fait,
accompagnés notamment par l’équipe de la station SNSM de l’île
d’Yeu. C’était en 1997. Ça tombait pile pour les 80 ans du sauvetage des naufragés de l’Ymer, au
cours de laquelle six canotiers
islais sur douze périrent en allant
secourir des marins d’un navire
norvégien torpillé (cf. Gazette
234). « Est-ce qu’on sera toujours
là dans vingt ans ? » s’étaient-ils
demandé. Dans le doute, ils s’étaient lancés à l’aventure, avec
deux équipages. Ils avaient alors
été accueillis par René Marrec, fils
de Jean-Marie Marrec qui avait
repéré le canot à la dérive et secouru les rescapés. Le vieux monsieur, âgé de sept ans à l’époque,
leur avait raconté qu’il avait laissé
sa couche aux naufragés « pour les
mettre au chaud ».
De 20 à 67 ans
Cela fait une dizaine d’années
qu’ils ne rament plus. Ils sont
retraités. Mais ils ont eu l’envie de
réitérer leur défi sportif pour le
centenaire. « On a fait de belles
courses, à Saint-Gilles, aux Sables, à Brest, à Lorient, dans le
bassin d’Arcachon. Mais ça, c’est
la plus belle histoire qu’on a eue »
dit Michel. Tous ou presque refont
le parcours Yeu-Raguenès. Ils ont
convaincu des jeunes de se lancer
avec eux. Le club des Baleinières
est en sommeil depuis quelques
années – certains construisent leur
maison, d’autres ont eu des enfants… De 20 à 67 ans, tout le
monde a repris l’entraînement miavril, à raison d’une bonne heure
par semaine pour chaque équipage
(huit rameurs et un barreur). Ils
seront trois équipages cette fois.
Sept femmes sont de la partie.
Un défi sportif comme hommage
« En tout, cela fait 90 milles*. Si
l’on se base sur les temps de 1997,
il faut compter onze heures environ jusqu’à l’escale de Belle-Île et

Les anciens ont restauré une baleinière dans un local derrière la Fabrique.
huit heures ensuite jusqu’à Raguenès. Ce n’est pas une course.
L’objectif est de tenir à 4 nœuds.
On se relaiera toutes les heures
environ » explique Michel. Le
canot de la SNSM et d’autres
bateaux les accompagneront. Depuis début mars, les anciens se
sont retrouvés tous les mardis
matin pour retaper une baleinière
qui avait servi pour les compétitions – celle des Squals. Ils l’ont

repeinte en vert, à tribord, et en
blanc à babord, comme le Paul
Tourreil. Ils l’ont équipée d’une
voile aurique cachou. Chaque
rame est numérotée, avec des
chiffres romains, pour que chacun
retrouve la sienne - elles n’ont pas
la même longueur. La baleinière
retapée a été baptisée le 20 mai.
Il y a vingt ans, le temps était
magique. Les rameurs espèrent

Les jeunes à l’entraînement dans le port (photo Philippe Ingold).
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avoir les mêmes conditions météo,
sinon le périple sera remis. On
croise les doigts. Le départ est
prévu quai Martin le samedi 3 juin
vers 8 h 00 précises.
M.M.

* près de 170 km

En qualité de gestionnaire du Domaine Public,
la CCI Vendée fait appel à candidature pour
l’occupation d’une surface de 240 m²
sur le Terre-plein de la GALIOTE à Port Joinville,
afin d’y exercer une activité à caractère maritime.
Le dossier est à retirer auprès de la Capitainerie plaisance .
Date limite de remise des candidatures : 30 juin 2017 à 15h.
Pour en savoir plus, contacter :

Mr GAILLARD Jean-Claude
au 02 51 58 38 11
jean-claude.gaillard@vendee.cci.fr
Port de Plaisance - CCI Vendée
Quai Vernier 85350 Ile d’Yeu

Sophie et Vanessa
vous accueillent
du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
7 rue Gabriel Guist’hau
(zone piètonne)

02 51 58 37 45
06 58 71 13 68

immobilier@agencedelile.com
www.agencedelile.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

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

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 ...

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com
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Infos municipales
Elections Législatives
Les prochaines élections se dérouleront les dimanches 11 et 18 juin 2017.
Les bureaux de vote seront ouverts de 7h30 (avant le départ des bateaux)

Hélistation

à 18h, aux endroits habituels. Se munir de sa carte d’électeur et d’une pièce
d’identité.
Jeudi 6 juillet 2017 de 9h00 à 12h30
Jeudi 13 juillet 2017 de 13h15 à 17h00

Le maintien de l’hélistation à Port-Joinville nécessite un agrément ministériel.
Dans ce cadre, la commune a réalisé les études techniques et a saisi l’autorité environnementale ainsi que le directeur général de l’aviation civile. Fort de
ces éléments, nous avons demandé au Préfet que la tenue d’une enquête
publique soit organisée en juillet/août afin d’élargir la concertation auprès
d’un maximum de personnes. Le débat qui s’ouvre sur le maintien de l’hélistation à Port-Joinville et le cas échéant des conditions de son exploitation doit
être le plus large possible.
Dans le cadre de la régularisation d’une hélistation ministérielle à Port Joinville,
la collectivité a réalisé une étude d’impact qui sera jointe à l’enquête publique.
Cette enquête publique est programmée pour cet été, du 6 juillet au 18
août.
Le commissaire enquêteur en charge du dossier est Mme Belin. Elle tiendra
ses permanences au Pôle Economique aux dates et horaires suivants :

Voirie

Lundi 17 juillet 2017 de 14h00 à 17h00
Samedi 22 juillet 2017 de 9h30 à 12h30
Mercredi 26 juillet 2017 de 14h00 à 17h00
Jeudi 3 août 2017 de 9h00 à 12h30
Lundi 7 août 2017 de 9h00 à 12h30
Lundi 7 août 2017 de 18h00 à 22h00
Vendredi 11 août 2017 de 14h00 à 16h30
Vendredi 18 août 2017 de 14h00 à 16h30
(jour de clôture de l'enquête)
Une réunion publique sera organisée le 5 juillet prochain à 20h30 au
Casino

Stationnement VE

En mai, la commune est intervenue sur les rues suivantes pour réfection de
voirie : rue Jules Verne (extension de l’assainissement et reprise du revêtement), rue des Chênes Verts et le parking de l’hôpital.
Elle poursuivra ces réfections en juin : rue des Abattoirs, rue de la Fée, rue
de la Croix de Jubilé, route des Anglais.

Rappel : les emplacements de parking pour les VE (voitures électriques)
sont uniquement réservés pour les voitures qui ont besoin d’être mises
en charge.

Règles pour les 2 roues motorisés
Gilet jaune obligatoire en moto et scooter
Un décret de mai 2015 prévoit que les conducteurs de deux-roues doivent
détenir un gilet jaune dans un rangement de leur véhicule (filet, coffre...). Les
motards et les scootéristes ne sont toutefois pas obligés de porter un gilet de
sécurité sur eux pendant la conduite. Ils doivent néanmoins obligatoirement
le porter lorsqu'ils descendent de leur véhicule à la suite d'un arrêt d'urgence,
afin d'améliorer leur visibilité.
En l'absence de gilet jaune, le conducteur s'expose à une amende de 11
euros. S'il n'a pas le gilet sur lui lors d'un arrêt d'urgence, il s'expose à une
amende de 135 euros.
À moto ou en scooter, le port de gants certifiés CE est obligatoire
Depuis le 20 novembre 2016, le port de gants de motocyclisme certifiés CE
devient obligatoire aux conducteurs et aux passagers qui circulent à motocy-

clette sous peine de verbalisation. Cette mesure concerne également les
scooters, tricycles et quadricycles à moteur, ainsi que les cyclomoteurs.
Il s’agit, en cas de chute, de limiter la gravité des blessures aux mains et aux
avant-bras, trop souvent liées à l’insuffisance, voire l’absence de protection
corporelle. Les blessures aux mains sont très courantes puisque le premier
réflexe est de les mettre en avant en cas de projection au sol, elles peuvent
donc subir l’abrasion du bitume pendant toute la durée de la glissade. Environ 20% des victimes à deux-roues motorisé sont atteintes à la main ou au
poignet.
Le non-port de gants certifiés sera sanctionné d’une amende de 68 euros (ce
qui est le prix d’une paire de gants certifiés) auquel s'ajoute pour le pilote un
retrait d'un point sur le permis de conduire.

Pte du Châtelet : recherche archéologique
Un programme de recherche archéologique sur le site de la Pointe du Châtelet va débuter au deuxième semestre 2017 en partenariat avec la mairie,
l’association AleRt Archéologie et le Conseil Départemental de la Vendée.
Cette année, diverses interventions scientifiques vont être réalisées : une
prospection électromagnétique de l’ensemble de la pointe, une analyse de la
microtopographie du site et une étude du mobilier recueilli sur cette zone.

La Vélocéane
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Aussi, si vous possédez des objets (silex, bris de poterie, etc.) provenant de
la Pointe du Châtelet, merci de prendre contact avec le service du patrimoine
car ces objets peuvent contribuer largement à la compréhension du site et
leur étude permettra de caractériser les horizons chronologiques de son
occupation. Ces objets vous seront restitués en fin d’étude.
Contact : annabelle.chauviteau.mairie@ile-yeu.fr ou au 06-73-02-45-91.

Vélocéane revient à nouveau sur l’Ile d’Yeu, le dimanche 24 septembre 2017.
L’office de tourisme, coordinateur de l’opération,
recherche des bénévoles pour cette journée.
Inscriptions à l’office de tourisme ou à tourisme@ile-yeu.fr.

Marie-Pierre MECHIN
Agent Général
41, rue Guist’hau 85350 ILE D’YEU - 02 51 58 37 10
e-mail : agence.mechin@axa.fr

site : www.axa.fr

ASSURANCES PLAISANCE
PENSEZ A ASSURER VOTRE BATEAU
MÊME PETIT

06 32 24 07 31
allbox44@gmail.com

ASSURANCE HABITATION
RESIDENCE PRINCIPALE
RESIDENCE SECONDAIRE

44680 SAINTE PAZANNE
Nantes

Sainte
Pazanne

20 ans d’expérience

LOCATION
Garde-meubles

Fromentine

A partir de

ASSURANCE AUTO MOTO
TARIF AU KM
TARIF VEHICULE DE COLLECTION
POUR TOUS CES PROJETS N’HESITEZ PAS

€ttc

29

DEVIS GRATUIT

par mois

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

www.all-box-location44.com

● Toutes les assurances professionnelles

ACCES 24H/24 - 7J/7

Plus qu’une traversée, une véritable croisière !
Horaires Juillet 2017

( ) = horaire sous réserve - nous consulter

Horaires Juin 2017

Réservations : Tél. : 02 51 60 14 60 • Site : www.compagnie-vendeenne.com • Office de Tourisme de l’Ile d’Yeu

La Compagnie Vendéenne "déménage", retrouvez-nous chez Vélo Prom’nade (locations de vélos)
15 quai de la Mairie - Port Joinville - (en face du ponton Compagnie Vendéenne)
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Parc éolien en mer
Le dossier de demande d’autorisation en cours d’instruction
Le 9 mai, la société Éoliennes en mer Îles d’Yeu et
de Noirmoutier (EMYN) a déposé auprès de la
préfecture de Vendée les dossiers de demande
d’autorisation pour la construction d’un parc éolien à 11,7 km des côtes de l’île d’Yeu. Avant de
procéder à l’installation des 62 éoliennes, EMYN
doit notamment obtenir une concession d’occupation du domaine public maritime et une autorisation au titre de la loi sur l’eau.
Enquête publique prévue fin 2017
Dans le cadre de la procédure de demande d’autorisation, une étude d’impact a été réalisée. Elle
comprend un état initial de l’environnement dans
lequel le parc doit prendre place et une évaluation
des impacts de celui-ci : sur les sols, la qualité de
l’eau et de l’air ; sur la faune et la flore ; sur le
paysage et le patrimoine ; sur la pêche, le tourisme, le transport, les loisirs, le marché immobilier ;
sur l’hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité
publique. L’étude d’impact décline également les
mesures envisagées pour éviter, réduire ou compenser ces impacts. De 3 000 pages, le document
s’accompagne d’un résumé non technique de 250
pages. L’un et l’autre seront consultables dans le
cadre de l’enquête publique. « Sous réserve d’une
prolongation des délais d’instruction résultant
d’une demande de complément, l’enquête publique
devrait pouvoir débuter en toute fin d’année
2017 » précise t-on chez EMYN.
M.M.

Le parc éolien en bref
. 62 éoliennes de 8 MW et 210 m de haut à 11, 7
km de l’île d’Yeu, installées entre 17 m et 35 m
de fond.
. 5 lignes d’éoliennes sur 83 km2, avec 1 000 m
entre chaque machine et des couloirs NW/SE de
1 660 m de large.
. 496 MW : puissance installée.
. 1 900 GWh/an : production attendue, soit l’équivalent de la consommation électrique de 790 000
habitants (plus que la population de la Vendée).
. 2019 : construction.
. 2021 : exploitation, pour 20 ans au moins.

Collection

Tee-shirts - Polos
Sweats - Montres
Casquettes
Serviettes de plage
Stickers - Porte-clés
Pochettes

Homme Femme Enfant Bébé

YE COLLECTION
15, Quai Carnot
85350 ILE D’YEU

Marque et modèles déposés
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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
marche-fleuri@orange.fr
INTERFLORA et Vente Par Correspondance
Didier, Mohana, Brigitte, Manon, à votre service

Décoration d’intérieur
Bijoux d’exception
Accessoires de mode
Cadeaux pour tous
BONS CADEAUX - CHEQUES CAD’OYA

aison

Sur 100 m² tout pour la m
HORAIRES D’OUVERTURE
Mardi au samedi : 9h30 - 12h30 / 15h - 19h
Fermé le dimanche et le lundi

POUR VOS EVENEMENTS PENSEZ AUX

SUR LE PORT

OUVERT
TOUTE
L’ANNEE

BONS CADEAUX

OUVERT TOUS LES JOURS

DECORATION - BROCANTE

Jeux / jouets - Décoration - Cadeaux - Vaisselle
Salle de bain - Rayon Beauté - Draps - Rideaux / tringles
Toiles cirées enduites - Animalerie
Différentes tailles de containers pour le tri sélectif
Petits meubles - Lampes - Pots et jardinières ...

RUE DE LA CHAUME - PLACE KETANOU

ARRIVAGE DE

"HAND SPINNER"

CÔTE’ ÎLE
MARÉE HAUTE
BOUTIQUE
L’ATELIER DE
FABIENNE
OUVERT TOUS LES JOURS DE 11H A 13H
ET SUR RDV 06 32 88 87 45

Guirlande et lanternes solaires - Parasol rond (diam. 3 mètres)
Parasol rectangulaire (2 x 3 m) - Pied de parasol (béton 15 kg)
Accessoires de camping - Jouets de plage - Bouées et pneumatiques

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

NOUVELLES
COLLECTIONS
LITERIE
MEUBLES
SALON
MOBILIER DE JARDIN
DECO
LINGE DE MAISON

(DRAPS - SERVIETTES DE BAIN)
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
de 9H30 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
(Fermé dimanches et jours fériés)

Rue du Nord 85350 Ile d’Yeu
Tél. 02 51 26 52 17
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Contrat Vendée Territoires
Le conseil départemental accorde 850 000 € à l’île d’Yeu
Plutôt que d’accorder des subventions au cas par cas aux territoires de Vendée, le conseil
départemental a décidé de leur
allouer une enveloppe globale
sur quatre ans, afin de leur donner de la visibilité et de simplifier les procédures.
Le conseil départemental consacrera 56 M€ aux intercommunalités et
à l’île d’Yeu dans le cadre des
contrats Vendée Territoires. Cette
somme inclut l’aide à l’organisation de manifestations culturelles et
sportives, qui ne bénéficieront plus
de subventions directes. Elle ne
comprend pas les financements
pour des investissements relatifs
aux ports, aux églises ou à la protection contre la mer.

Entourés d’élus municipaux, Cécile Barreau, vice-présidente du conseil départemental, Yves Auvinet, président
du conseil départemental, Bruno Noury, maire de l’île d’Yeu et Carole Charuau, conseillère départementale de
l’île d’Yeu, le 3 mai, lors de la signature du contrat Vendée Territoires.

8 projets subventionnés
Le contrat signé avec la commune
de l’île d’Yeu le 3 mai par Yves
Auvinet, président du conseil
départemental, tient compte des
spécificités insulaires, notamment
du coût de la construction majoré
par les frais de transport. L’enveloppe a été doublée par rapport
aux autres territoires. Elle s’élève
à près de 850 000 €. Elle aidera à
la réalisation de huit projets. La
moitié d’entre eux concerne l’amé-

lioration du cadre de vie et l’environnement : construction d’une
médiathèque au Petit Chiron et du
nouveau centre technique municipal à La Marèche, sensibilisation à
la rénovation énergétique des
logements et installation de conteneurs enterrés ou semi-enterrés
pour les déchets. Deux projets
touchent à l’accueil des jeunes
enfants et les services à la personne : démolition et reconstruction
du centre de loisirs les Traine-

Bottes et acquisition de véhicules
réfrigérés pour le portage des
repas aux personnes âgées. Enfin,
le département soutient deux projets relatifs à la modernisation du
réseau d’assainissement (création
de deux bassins tampon) et à l’amélioration de la voirie.
Appui technique

res et d’un renforcement de son
appui technique aux communes :
plateforme commune en ligne avec
la région pour l’instruction des
dossiers, documentation en ligne,
interlocuteurs dédiés… « Nous
voulons mettre à la disposition des
élus tous les outils qui leur sont
nécessaires pour avancer » promet
Yves Auvinet.

Son engagement s’accompagne
d’une simplification des procédu-

M.M.

Cowatt investit dans des projets citoyens
d’énergie solaire
À la demande du groupe de
travail Énergies renouvelables
d’Île en transition, l’association
Élise* a présenté le 17 mai son
projet de coopérative d’énergie
solaire qui doit voir le jour courant juin : Cowatt.

munautés locales désireuses de
développer l’énergie solaire de
façon solidaire (familles, voisins,
quartiers, etc.) : elle simplifie leurs
démarches et les accompagne sur
les plans technique, administratif,
financier et juridique.

Cowatt, dont l’action s’étend aux
Pays de la Loire, a pour objectif
d’équiper en panneaux photovoltaïques 1 000 toitures d’ici 10 ans,
dans le cadre de démarches citoyennes. Constituée sous forme
de société par actions simplifiée
(SAS), elle a des statuts coopératifs qui l’inscrivent dans le champ
de l’économie sociale et solidaire.
Elle vise la rentabilité mais agit
selon des principes éthiques et
réinvestit la moitié de ses résultats.
Elle intervient en appui de com-

Comment ça marche ?
Le groupe de citoyens présélectionne des toitures dont l’emplacement paraît propice à l’utilisation
de l’énergie solaire. Cowatt en
évalue la rentabilité. Si celle-ci est
suffisante, ils réunissent 30 % des
fonds nécessaires à l’installation
de panneaux photovoltaïques et les
investissent dans la coopérative en
achetant des parts (100 € la part).
Ils deviennent ainsi copropriétaires
de l’ensemble du parc photovoltaï-
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que de Cowatt. La coopérative
emprunte le reliquat et s’occupe de
la réalisation et de la gestion administrative et technique des installations, en faisant appel à des entreprises locales qui doivent respecter
une charte de qualité. Elle se limite à des installations de petite
puissance, de 6 KW (40 m2, 10
000 €) et 9 KW (60 m2, 20 000 €).
Sur l’île, il faut prévoir un surcoût
d’investissement de 850 € compte
tenu du transport. Le propriétaire
du logement sur le toit duquel sont
installés des panneaux photovoltaïque a le droit à un panneau
affecté à sa consommation (soit un
gain de 30 € à 35 € par an sur sa
facture d’électricité) et à une action gratuite de Cowatt. Au bout
de 20 ans, il devient propriétaire
de l’installation. Si les panneaux

en tant que tels ont la vie longue,
l’onduleur qui fait partie du système a une durée de vie statistique
de 13 ans (coût : 1000 € à 2 000
€).
M.M.

Pour en savoir plus :
www.cowatt.fr ou Samuel Legoff
(samuel.legoff.mairie@ile-yeu.fr
02 51 59 59 78 – 06 70 77 14 70)
* L’association ÉLISE, qui accompagne la commune de l’île
d’Yeu dans la transition énergétique, anime l’Espace Info Énergie
en Vendée. Elle s’est associée
avec Alisée, son homologue en
Loire-Atlantique, pour fonder
Cowatt.

Ile d’Yeu

Une BD carte de l’île d’Yeu signée Rémi Farnos
Auteur de bande dessinée, Rémi
Farnos a passé trois mois en résidence à l’île d’Yeu fin 2016, pour
un projet soutenu par la Direction
régionale des affaires culturelles
des Pays de la Loire, la commune
et la bibliothèque départementale
de Vendée : une BD carte de l’île
d’Yeu, ou cartofiction. Parallèlement, il a initié des enfants des
écoles et des collèges au langage
graphique et narratif de la BD.
Sur des sentiers imaginaires
« Ne connaissant ni l’île ni le
milieu insulaire, je voulais faire un
travail créé de toutes pièces sur
place, pour découvrir le territoire
d’entre les flots de l’océan, le
cartographier et le narrer » confie
Rémi. Sur sa carte, réalisée de
façon subjective, il invite le lecteur
« à arpenter les sentiers narratifs
en suivant deux personnages afin
de découvrir ou de réentendre tout
un tas d’histoires, réelles ou fictives, allant de la simple anecdote
aux détails historiques en passant
par les contes et légendes du terroir ». Rémi Farnos s’est nourri
des histoires racontées par les
enfants, celles entendues dans les
bars ou transmises par Maurice
Esseul, historien.

qu’un qui travaille ». « Nous
avons voulu mettre les enfants au
contact d’un artiste en chair et en
os » explique Manuel Guillon,
directeur de la culture et de l’animation du territoire. À des élèves
de CE2, Rémi a demandé de dessiner et de faire vivre un Monsieur
Yeu en mode BD. La classe a créé
un album de huit pages, chaque
élève ayant inventé son Monsieur
Yeu. À des collégiens, Rémi a fait
dessiner un jeu de 200 cartes « à
jouer » qui mises ensemble racontent une histoire, et une histoire
à chaque fois différente selon leur
disposition.
Des BD cartes en vente
Rémi Farnos a été accueilli avec
beaucoup d’enthousiasme par les
enfants lorsqu’il est revenu le 4
mai sur l’île pour le lancement
officiel, à la bibliothèque, de sa

BD carte, qui est vendue en deux
formats différents à la Maison de
la presse et à l’Office du tourisme.
Certains imagineraient bien son

travail valorisé dans l’espace public, sous la forme d’un poster
XXL.
M.M.

Des ateliers dans les classes
Aux enfants, Rémi avait à cœur de
transmettre sa passion, de montrer
que « le monde artistique existe et
que derrière un livre, il y a quel-

Mer et déchets : opération plage propre
Le 27 avril, les élèves du groupe
scolaire ND du Port, de la maternelle à la 6e, ont arpenté les plages
du côté du Marais Salé et des
Sapins pour ramasser les déchets
qui s’y trouvaient. La récolte a été
fructueuse. Cette opération d’apprentissage de la citoyenneté était
organisée à l’initiative de Yeu
Demain et du service environnement de la mairie. Elle a fourni
l’occasion de distinguer, avec
Élodie, les déchets apportés par la
mer (outils de pêche, morceaux de
casiers, cordages, chaînes, plastiques…) et ceux laissés sur place
après pique-nique, goûter ou fête
nocturne (bouteilles, bouchons,

mégots, aliments, papier de chewing-gum...). Et comme sur les
plages, on voit aussi des oiseaux,
les enfants les ont observés à la
lunette avec Sandrine.
D’autres séances de nettoyage des
plages sont prévues les 10 mai, 21
et 22 juin, avec les élèves de l’école du Ponant.
M.M.
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Le chanter islais :
un art majeur en héritage
Grâce à une chaîne de sauveteurs, plus de 250 chansons ancestrales de l’île, dont certaines
remontent au moins à la Renaissance, sont répertoriées dans un
livre au croisement de la science
et du coeur. On peut aussi les
écouter, interprétées parfois par
des voix aujourd’hui disparues.
Jean-Pierre Bertrand, ethnographe
et fondateur d’AREXCPO
(association de recherche et d’expression pour la culture populaire
en Vendée, qui recueille le patrimoine oral traditionnel) l’a dit et
redit à l’occasion de la sortie du
premier tome de Les gens de l’île
d’Yeu chantent : « Soyez fiers de
vos chansons, vous avez un patrimoine culturel historique d’une
valeur exceptionnelle. Il mérite
considération. Une trentaine de
pièces du répertoire islais ont été
répertoriées dès le XVIe siècle. Le
rond et le demi-rond qui accompagnent certaines chansons datent
également de la Renaissance. Nulle
part ailleurs en France, il n’existe
de pièces dansantes aussi anciennes. Pour les universitaires, ethnomusicologues en particulier, le
patrimoine culturel immatériel de
l’île est un matériau scientifique.
Les gens de l’île d’Yeu chantent
fait référence dans le monde scientifique. C’est aussi un ouvrage qui
est source de plaisir ». Plaisir de
chanter, de danser, joie d’être ensemble et de partager des chansons
à ripouner1 : sur l’île, plus qu’un
objet d’études, la chanson est intimement liée à la fête. Au-delà des
réjouissances, elle accompagnait
les gestes du travail, aux champs,
sur le pont, aux côtés des moutons
ou encore dans les conserveries.
« Depuis plus de trente ans, des
Islais acceptent avec cœur et largesse de nous transmettre leur
patrimoine culturel familial et
communautaire » rappelle avec
gratitude Maurice Artus, président
d’AREXCPO.

Marie-Thérèse Couthouis, Marie-Claude Barbotin, Christiane Taraud, Jean-Pierre Bertrand et Jean-François Henry
le 9 mai lors d’une causerie autour des chants traditionnels de l’île.

Un ouvrage collectif
Conçu pour « recréer une mémoire
collective » qui ne s’effiloche pas
au fil des générations, et pour
« maintenir l’art de chanter à l’île
d’Yeu, qui fait partie de sa convivialité », le livre dont Jean-Pierre
Bertrand a été le chef d’orchestre
est un ouvrage collectif. Non seulement parce qu’il est coédité par
AREXCPO, la Maison de la presse
et la mairie de l’île d’Yeu, mais
aussi parce que nombre d’Islais et
d’experts y ont contribué à travers
le temps comme autant de passeurs
de mémoire. Il s’appuie sur le travail de recueil des chansons traditionnelles engagé dès les années 40
par Amand Henry, et poursuivi à
partir des années 60 par une poignée de collecteurs et enquêteurs,
Islais, estivants ou chercheurs,
équipés d’oreilles et de crayons,

Service blanchisserie
Location linge
Laverie automatique
Nettoyage vitres et locaux
34, rue Jean Simon Chassin - Ile d'Yeu
latornadebleue@wanadoo.fr
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d’enregistreurs ou de caméras.
Plusieurs Islais ont accepté de
témoigner et d’ouvrir leur cahier de
chansons. Chanteuses et chanteurs
ont puisé dans leurs souvenirs pour
retrouver des paroles ou des airs
oubliés, identifier les interprètes
d’archives sonores… Ils ont fait le
tour des maisons pour obtenir le
droit d’utiliser ces trésors hérités du
passé. Ils ont chanté pour qu’ils
soient enregistrés. AREXCPO s’est
aussi adjoint les compétences d’érudits, spécialistes en musique
ancienne et historiens, de l’Office
du patrimoine culturel immatériel,
de Vendée Patrimoine et d’autres
organismes.
Un répertoire étendu
AREXCPO a recensé près de 600
chansons et chants brefs à l’île
d’Yeu – et 60 000 environ en Ven-

Marie-Thérèse Couthouis se lance
dans la collecte de chansons traditionnelles vers 1970, et fait équipe
avec Lionel Cantin et Pierre Méchin.

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 ...

Ile d’Yeu
dée. « Elles sont le reflet des sociétés qui nous ont précédés et intéressent aussi bien les historiens, les
poètes, les linguistes, les anthropologues, les ethnologues que les
musicologues… ». Elles disent la vie
des gens, leur quotidien, leurs
mœurs, les événements... : « Quand
y’étais chez mon père, Petite à la
maison, M’envoie à la fontaine,
Pour remplir mes cruchons » (1543) ; « Quand-y sortis de
chez mon père, Y aveu quinze ans,
Si y aveu pas été malade, Y-areu eu
vingt ans » (1602) ; « Je n’aime pas
le lard salé, Mais j’aime bien le
poisson grillé » ; « Devant Bordeaux, Vient d’arriver, Trois beaux
bateaux, Chargés de blé » (1721) ;
« Quand j’étais chez mon père,
Enfant petit, On m’envoyait aux
landes, Chercher des nids » (1763) ;
« Ce sont des dames de Paris, Qui
ont fait blanchir leur logis » (1852).
Les chansons d’amour ont la part
belle, qui transmettent des messages
entre amoureux impossibles à exprimer autrement… : « Mon bel amant
venez me voir, Venez me voir ce
soir à la chandelle » (1581) ; « Dans
mon chemin j’ai rencontré, Jolie
brunette, Ses beaux yeux ont su
charmer, Mes amourettes » ;
« Venez avec moi le long de ces
bois, Je vous y ferai voir l’oiseau, Je
vous y ferai voir l’oiseau dans les
airs, Comme le bout du monde à
l’envers » (1883)… Le vin est omniprésent dans les chansons :
« Passant par Paris, Vidant la bouteille, Le bon vin m’endort, l’amour
me réveille encore » (1765)…
De la chanson savante à l’art
populaire
De tradition orale, la plupart de ces
chansons sont issues d’auteurs et de
compositeurs de renom : Rabelais,
Ronsard, Orlande de Lassus, Chardavoine pour les plus anciens ou
encore Jean de La Fontaine, Lully
et Jean-Jacques Rousseau. Mais
elles ont été transformées, réinventées, simplifiées, pour être mémorisées et portées par toute une population. « Customisées », elles ont
évolué en fonction des lieux, des
besoins et des familles, dans leur
rythme, leur langue, leur refrain.
Des airs populaires ont circulé en

Europe, chacun se les appropriant.
« En revenant de noces, petit bouton » (1588) est une adaptation
islaise de la Clairefontaine. On
compte 344 versions du Canard
blanc en pays francophone, 198 en
Vendée et 6 sur l’île dont :
« Depuis longtemps que ces deux
cœurs s’aimaient, C’est aujourd’hui
qu’on les a réunis » (1767). Selon
les circonstances – un cortège nuptial ne se mène pas sur le même
rythme qu’une danse – la version
musicale était remodelée, et la
structure poétique aussi, avec l’ajout de mots ou de phrases répétitives. Le père de Montfort s’est servi
de cette chanson pour construire un
cantique. Le chant de montagnards
« Derrière chez nous il y a-t-une
montagne » a quant à lui trouvé un
écho chez les marins : « Nous partons tous mes très chers camarades,
L’ancre est levée il faut appareiller » (1576). Les plus anciens de
ces témoignages sur la vie de l’île
sont d’autant plus précieux qu’ils
sont antérieurs d’un siècle environ
à ceux contenus dans les registres
paroissiaux (1629), les actes notariés (1659) ou les registres de navigation (1640) existants. « Les éléments qui constituent la littérature
orale représentent un des rares
accès à ce que nous appelons aujourd’hui la culture populaire
traditionnelle » écrit Jean-Pierre
Bertrand. « C’était une meunière
qui se levait matin, S’en va de
bourg en ville, Pour faire moudre
son grain » est mentionnée dans un
ouvrage en 1535, et « Entre Paris
La Rochelle, aimez-vous, Il y a une
chapelle », en 1548.

Raymond Taraud ou Marie-Josèphe
Bretet. On peut aussi les écouter sur
le site www.raddo-ethnodoc.com
ainsi que 146 pièces dont les références figurent dans le livre. Les
chansons sont répertoriées selon la
nomenclature officielle de l’ethnomusicologie en Europe. Elles sont
précédées de quelques pages où
Jean-François Henry les resitue dans
leur contexte socio-historique, et
d’explications sur la collecte du
répertoire chansonnier de l’île, sur le
rond et le demi-rond, la musicologie… Jean-Pierre Bertrand livre
aussi ses réflexions sur la singularité
du chant islais et « la puissance
vocale naturelle » de ses interprètes.
Deux autres tomes en perspective
Une deuxième tome est prévu,
consacré au mariage, du jour des
noces à la vie du couple au fil des

années en passant par l’éducation
des enfants. Le troisième tome se
focalisera sur les chansons militaires et de marins. Jean-Pierre Bertrand est toujours à la recherche de
cahiers de chansons. AREXCPO
numérise ces témoins du passé
avant de les restituer aux familles.
« L’île d’Yeu vous sera reconnaissante d’avoir reconstitué ce patrimoine, qu’on ne connaît plus guère » l’a remercié Bruno Noury,
maire de l’île.
M.M.
(1)

Reprises en chœur

« Les gens de l’île d’Yeu chantent »
- En vente à la Maison de la presse
et à l’Office de tourisme (15 €).

110 chansons imprimées
Le premier tome de Les gens de l’île
d’Yeu chantent est essentiellement
consacré aux chansons d’amour,
entrecoupées de quelques recettes
de cuisine locale et de citations en
patois. On y trouve les paroles et la
partition de 110 d’entre elles, avec
la date de leur première trace écrite.
En activant un flash code, il est
possible d’entendre un couplet
chanté par une Islaise ou un Islais,
dont certains sont nés au XIXe siècle
ou à l’orée du XXe, comme Clara
Groisard, Reine Delavaud, Joseph-

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
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Du côté de l’office de tourisme
Les réseaux et partenariats
L’éductours : la balade nature
Depuis deux ans, l’office de tourisme propose à ses adhérents une balade
autour du patrimoine de l’Ile d’Yeu en collaboration étroite avec le Service patrimoine de la Commune.
L’objectif étant de se rencontrer, d’échanger et de mieux connaitre les
visites proposées pour les vanter auprès de la clientèle touristique.
Le 15 mai dernier, Sandrine Desmarets, guide nature à la Commune de
l’ile d’Yeu, accompagnait une quinzaine de personnes à vélo, à la découverte des nombreux oiseaux migrateurs. La surprise fut au rendez-vous
puisque le groupe a pu observer entre autres des bécasseaux sanderling et
un tourne pierre à collier bagué en Islande.

la Normandie, Paris, Les Hauts de France et le Grand Est.
Une campagne d’affichage métro à Paris du 7 juin au 18 juillet sur un
réseau de 180 faces en gare du Nord , gare de l’Est et gare Montparnasse
Un voyage de presse qui a eu lieu le 26 avril
Un espace web dédié à la nature et aux vacances actives
Un spot publicitaire de 30 secondes
Un reportage photo
Cette campagne décline de façon onirique, moderne et surprenante des
expériences que le vacancier peut vivre en Vendée.
L’office de tourisme a choisi de communiquer sur la pratique du Kayak
de mer permettant ainsi l’envie de séjour sur l’ile (coût de l’opération :
3000 €).

Crédit photos office de tourisme

L’association des Iles du Ponant :
le projet "univers des iles"
Depuis le début de l’année, l’office de tourisme de l’Ile d’Yeu a renforcé
ses liens avec l’association des Iles du Ponant, en prenant part à la réflexion et au travail en cours sur le programme "univers des iles".
Univers des iles est une opération initiée par la région Bretagne qui intègre douze destinations touristiques selon des zones de chalandise. Cependant, certaines de ces destinations sont inter régionales comme Loire
Océan, ce qui a permis d’intégrer les 15 iles du Ponant dont l’ile d’Yeu.
Financé par la région Bretagne, ce programme est destiné à renforcer la
lisibilité du réseau des iles du Ponant et de renforcer l’émergence d’une
véritable stratégie partagée.
Des actions sont en cours comme la mise en place d’un kit insulaire
comprenant la réalisation d’une maquette de carte sous deux formes :
grand format et dépliant découverte, la création d’un journal des iles dont
la parution est prévue
pour la saison 2017.

La promotion -communication
La campagne vendée tourisme :
« la nature va vous surprendre »
L’office de tourisme participe pour la première fois à une opération de
communication orchestrée par Vendée tourisme (émanation du conseil
départemental pour le développement de la filière tourisme).
Le dispositif prévoit une campagne digitale sur www.voyages-sncf.com
sur TF1.fr et une campagne facebook ads avec un ciblage sur la Bretagne,
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La refonte du site internet
Outil majeur dans la stratégie de communication, le site internet actuel,
mis en ligne en 2011, ne répond plus aux exigences et aux enjeux que se
fixe aujourd’hui l’office de tourisme en la matière.
En mars 2017, l’office de tourisme a lancé un marché à procédure adaptée
pour la refonte de son site .
L’agence Raccourci, spécialisé en e-tourisme, et basée à la Rochelle a été
retenu pour accompagner l’office de tourisme et apporter son expertise.
Un groupe de travail composé de techniciens de l’office de tourisme, de
socio professionnels a été constitué en vue de suivre le travail de l’agence
au quotidien.
Le projet débutera mi-mai pour une durée d’environ 6 mois (coût estimé :
30 000 €).

Vélocéane : un événement porteur
La dernière vélocéane a eu lieu en
2012 et revient sur l’ile le dimanche
24 septembre 2017. Cet événement
d’envergure se base sur le concept
de découverte à vélo d’un territoire,
sur un parcours sécurisé ponctué
d’animations. 800 personnes sont
ainsi attendues pour cette journée où
l’objectif est de mettre en avant les
atouts naturels, identitaires du territoire et indirectement d’inciter à un
séjour plus long sur l’ile.
A cette occasion, l’office de tourisme
associé au syndicat mixte Vendée des
iles recherche des bénévoles.
Inscription à l’office de tourisme ou
par mail : tourisme @ile-yeu.fr, ou
par téléphone au 02 51 58 32 58.

Duo Beauté

La Baie des Ongles

Coiffure & Esthétique à domicil e

Styliste Ongulaire à Domicile

Diverses prestations de coiffure et d’esthétique

Elodie ROUET

Ludivine

Rendez-vous et renseignements :

06 86 98 54 63

Nails Art

Mariage

Vernis

Styliste Visagiste
Toutes prestations de Service - Spécialité Mariage

Adeline Traineau 06.18.62.60.27

Coiffure Mixte à Domicile
Envie de changement,
d’une pointe de couleur, de souplesse
ou de lumière dans vos cheveux
… contactez-moi !

(du mardi au Samedi)

Emmanuelle - 06 65 38 55 85

Idée Cadeau
Entre
copin
es

Mains e
t Pieds

semi-permanent

coiffure à domicile

06.51.67.37.34

Rallonger ses ongles

Extension ou gainage
en Gel ou en Résine

labaiedesongles@outlook.fr

facebook.com/labaiedesongles

COIFFURE - MAQUILLAGE - PARFUM
NOUVEAU

Maquillage Bio
Marque Couleur Caramel

EAUX
DE PARFUM
DE MARQUE
FRANÇAISE
POUR

FEMME
&

HOMME
(15 senteurs différentes)

EN JUIN, POUR L’ACHAT
D’UN SOIN POUR CHEVEUX
= UN SHAMPOING À
€
SUR LA GAMME WELLA 1

02 51 58 33 56

Retrouvez
La Gazette Annonces
sur internet

www.gazette-iledyeu.com
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Une île… des auteurs
Un second recueil de nouvelles en préparation
Le jury du concours de nouvelles organisé pour la seconde fois
par l’association Une île… des
auteurs a délibéré mi avril, sous
la présidence de Bertrand de
Saint Vincent, du Figaro, pour
sélectionner les douze textes qui
figureront dans l’ouvrage
« Nouvelles de l’île d’Yeu
2017 ». Le recueil sera vendu
début juillet à la Maison de la
presse.
Autour de la table, six femmes
d’un côté, quatre hommes de l’autre, mi résidents permanents, mi
résidents secondaires. Ils se sont
rapidement accordés sur quelques
textes, qui avaient retenu l’attention d’au moins la moitié d’entre
eux. Pour les autres, la discussion
a été plus ardue. Trop triste, trop
drôle… Les avis divergeaient. Et
quand il s’est agi de faire part de
son coup de cœur pour choisir la
nouvelle destinée à figurer en
premier dans le livre, le débat s’est
fait plus âpre. Le jury a fini par
retenir « Les petites fleurs roses »,
écrite par Jean-François Boisson.

68 textes déposés
« C’est un travail en soi d’être
membre du jury » poursuit Viviane. Elle a procédé de façon méthodique, faisant une première sélection, replongeant plus tard dans la
pile sélectionnée pour une seconde
lecture, mettant de côté, comparant, comparant à nouveau, pour
finalement n’en conserver que
douze. Néophyte également dans
le jury, Alfredo Mengelle dit s’être
enrichi à la lecture des 68 textes,
quand bien même leur qualité était
inégale. Sur le papier s’expriment
au fil des lignes « ce que ressentent les gens qui vivent ici ou qui
viennent sur l’île, la façon dont ils
perçoivent les rapports humains,
cet entre-deux ! Une grande disparité est ressortie de ces lectures :
des nouvelles bien écrites, parfois
légères, d'autres profondes et
tragiques, certaines confuses ou
très littéraires, quelques-unes
peignant d'avantage des “volets
bleus” que racontant, comme je
l'ai aimé, l'histoire réelle ou fictive
d'une vie islaise atypique et inattendue ».

Un cru 2017 panaché
M.M.
« Les textes retenus sont d’une
grande variété de style » confie
Viviane Klemm, qui participait
pour la première fois au jury.
« Certains sont si proches de la
réalité qu’on pourrait penser qu’il
s’agit d’une histoire vraie. D’autres frisent le fantasmagorique ».
De nombreuses nouvelles déposées auprès d’Une île… des auteurs étaient moroses. L’une tout
de même a fait éclater de rire.
« Beaucoup de textes étaient tournés vers la mer, la vie rude, les
naufrages, ou encore les maladies… J’ai eu un peu plus de difficulté à les sélectionner que la fois
précédente » constate Christine
Méchin. Le cru 2017 réunit des
histoires du temps passé et de la
vie d’aujourd’hui. « Finalement,
notre sélection est assez équilibrée, cela fait un panachage d’histoires variées » ajoute t-elle. La
plupart révèlent un fort attachement à l’île d’Yeu. Se retrouvent
dans les lauréats deux auteurs déjà
sélectionnés en 2015 : Monique
Barault et Marie-Laure de Cazotte.

« Je suis heureux d’avoir touché
des lecteurs »
Jean-François Boisson a découvert
l’île d’Yeu par la mer, en y faisant
escale à la voile quand il était tout
jeune. Retrouver Ker Bossy, surtout hors saison, est pour lui et sa
famille « un rayon de soleil »
depuis plusieurs années. Dans sa
vie professionnelle parisienne, il
manie beaucoup plus les chiffres
que les lettres. Mais ayant une
imagination prolixe, il écrit beaucoup. « À titre personnel » dit-il.
« Il faut que ça sorte ! ». C’est la
première fois qu’il participe à un
concours d’écriture et se lance
dans une nouvelle. Il a écrit « Les
petites fleurs roses » dans une
sorte de fièvre, trois jours durant.
Le titre fait référence aux fleurs
qui peuplent la côte au printemps
et qui le charment tant. « On voudrait s’y rouler et s’y perdre. Elles
ont l’air si fragiles pourtant. Cer-
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taines, téméraires, exposées sur
une butte. D’autres plus timides
serrées dans l’anfractuosité d’un
rocher de granit couvert de lichen
roux » écrit-il. Il s’est emparé
d’une histoire vraie de l’île, ancienne, brutale, et sur la rudesse
est venu poser de la douceur pour
sortir une femme du cercle infernal de la souffrance et de la malédiction. « Au milieu d’une tragédie, il y a une étincelle de vie »
qui, infime et gracile, scintille sous

sa plume avec élégance. JeanFrançois Boisson est très ému que
sa nouvelle ait été sélectionnée,
avec la mention spéciale du jury,
et qu’elle soit publiée. « Avoir
écrit un texte qui touche me rend
heureux. J’ai hâte de découvrir ce
que les autres ont écrit ! ».

Retrouvez
La Gazette Annonces
sur internet

www.gazette-iledyeu.com

OPTIQUE
Vous accueille depuis 1979
au 22 rue de la République à Port Joinville
● Conseil et assistance d’opticiens diplômés d’Etat
● Déplacement et services à domicile (sur rendez-vous)
● Vérification de la vue (gratuit)
● Prêt de montures sur ordonnance
● Prises de mesures digitalisées
● Certificat d’authenticité pour les verres progressifs manufacturés
en France (Essilor, Mega Optic)
● Agrément Tiers Payant (MGEN, Harmonie, Thelem, Pro BTP…)
● Lentilles : Commandes et adaptation toutes marques

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

22, rue de la République - Ile d’Yeu - 02 51 58 70 62
www.emard-optique.fr
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Des oiseaux sous la protection des crayons de couleur
Valérie Auriaux et Sandrine
Desmarest ont remis le 12 mai
aux élèves des écoles ND du Port
et du Ponant les prix du premier
concours de dessin organisé par
la LPO* Yeu.
Il s’agissait de représenter un
oiseau vu sur l’île, parmi les 320
espèces qui y sont recensées. Un
jury composé de 11 adhérents de
la LPO Vendée, dont un professeur d’arts plastiques, a sélectionné 6 dessins parmi les 119 réalisés
par les enfants. Un choix difficile
compte tenu du nombre d’œuvres
et de leur créativité. Malgré leur
qualité d’exécution, certains dessins ont dû être éliminés – oiseaux
exotiques, format de papier non
réglementaire.
Des prix pour tous les enfants
Dans la catégorie CP, CE1 et CE2,
Maely, Noryane et Noëlyne ont été
distinguées respectivement pour
une hirondelle, une mésange bleue
et une bécasse. Parmi les CM1 et
CM2, Axel, Lilou et Juliette ont
été récompensés respectivement
pour un martin-pêcheur, un couple
de goélands argentés et un rougegorge. Iris était hors concours,
compte tenu de sa filiation avec
Valérie – par souci d’intégrité –
mais sa chouette-effraie a séduit

tous les membres du jury. Les
lauréats ont reçu un guide des
oiseaux du jardin (3e prix), une
mangeoire pour nourrir les oiseaux
en hiver (2e prix) ou un abonnement d’un an au magazine LPO
junior (1er prix). Tous les partici-
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pants ont gagné un gobelet LPO –
ce qui évite les gobelets jetables en
pique-nique. Et les deux écoles ont
été gratifiées d’une affiche signée
Benoît Perrotin représentant une
gorge bleue à miroir. Nicole Bertrand a contribué par sa générosité

à ce que tous les enfants soient
récompensés.
M.M.

* Ligue de protection des oiseaux

Ile d’Yeu

L’association le Corsaire a distingué le 18 mai les lauréats du
concours de dessin qu’elle organisait à l’initiative de Nicole Bertrand. Les collégiens de ND du
Port et des Sicardières étaient
invités à représenter un poisson
vivant dans les eaux islaises. David Cantin, Louis-Jacques Dagorn
Le Masson, Zoé Dupont, Tino
Fleury, Enzo Guillevic, Axel Salomon et Lisa Turbé ont gagné un
baptême de plongée tandis que les
autres participants ont reçu un
livre sur la faune piscicole. Ils
étaient une cinquantaine d’élèves
au total, 6e et 5e pour l’essentiel.
Nicole Bertrand, qui a doté le
concours, a salué la créativité et le
talent artistique des enfants. Elle
avait également financé les prix du
précédent concours de dessin organisé en 2015 sur le thème des
bateaux. Autrefois sculpteur, et
fille du peintre de la Marine Pierre
Bertrand, elle vit à l’île d’Yeu,
qu’elle connaît depuis 1926. « Yeu
m’a tellement apporté, que je suis
heureuse de pouvoir lui redonner
quelque chose » confie t-elle. Il lui
tient à cœur de faire connaître aux
jeunes l’histoire maritime de l’île,

Photo Viviane Klemm

7 enfants gagnent un baptême de plongée

qui fait partie de leur identité.
« Avec tous les pêcheurs et cinq
usines, le poisson, c’était la vie !
C’était le patrimoine nourri-

cier » rappelle t-elle. Après la
remise des prix, sur le pont du
Corsaire, les enfants ont visité le
musée de la pêche, une première

pour certains d’entre eux. C’était
l’occasion de les sensibiliser au
passé de l’île et à l’histoire de
leurs familles.
M.M.

HORAIRES DE PRINTEMPS
HORAIRES DE PRINTEMPS
(à partir du lundi 3 avril)

Lundi au Vendredi : 9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30
Journée continue le Samedi : 9h00 - 19h30

Lundi au Vendredi :
9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30
Samedi : Journée continue
de 9h00 à 19h30
fermé le Dimanche

GRAND CHOIX DE

PLEIN-AIR / JARDIN / CAMPING
A PRIX PROMOTIONNEL

ARRIVAGE DE PLANTES FLEURIES
TOUS LES JEUDIS

NOUVEAU RAYON EPICERIE FINE
GUICHARD PERRACHON

Borne de
développement
numérique
& cabine photo

ANIMATION CARTE U
LE JEUDI 15 JUIN

UNE GLACIERE IMPRIMEE OFFERTE
aux clients CARTE U dès 50 € d’achats

Collection Mobilier de Jardin
SERVICES PHOTOS
NUMÉRIQUES & ARGENTIQUES
ET CRÉATION D’OBJETS PERSONNALISÉS

POINT CHAUD
BOULANGERIE

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

LIVRAISONS A DOMICILE
rue du Nord (100 m après La Poste)

Tél. 02 51 58 36 35
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Super 5 distingué par le Prix Louis-Marie Barbarit
Le 11 mai, le film Super 5 réalisé
en 2014 par de jeunes Islais a reçu
le prix « coup de pouce » LouisMarie Barbarit décerné par la
cinémathèque de Vendée. Organisé chaque année, le concours récompense les cinéastes amateurs ayant tourné un film sur la
Vendée, hier ou aujourd'hui. Dans
la catégorie « jeune réalisateur »,
une quinzaine d’œuvres étaient en
lice cette année. Deux d’entre elles
ont été primées – le second film a
été réalisé par des personnes habitant un foyer de jeunes travailleurs. Super 5 a été doté d’une
enveloppe globale de 500 €.

Accompagnés par Frédéric Violeau et Olivier Gadal, Adrien Bessonnet, Amélie Dagorn-Lemasson,
Baptiste Doucet, Axel Naud, Astrid Geay, Élisa Gilleron et Zoé
Hervé-Bellier avaient travaillé le
scénario pendant une semaine et
quelques week-ends, avec les
conseils de Catherine Paillé, scénariste de Tempête. Ils avaient
tourné pendant une semaine en
juillet, de bonne heure, l’île devant
être déserte… Produit par Oya
Films, Super 5 a vu le jour dans le
cadre de l’appel à projets Passeurs
d’Images, lancé par la Direction
régionale des affaires culturelles –
qui accorde des fonds pour des
courts métrages conçus et filmés
par des jeunes. Le thème de 2014
était la science-fiction.
Encore des projets en tête
Oya Films avait « recruté » ses
cinéastes en herbe via l’Espace
Jeunes. Aujourd’hui lycéens, les
lauréats sourient un peu en revoyant leur œuvre d’adolescents,
inspirée par Super 8. « On sera

Une partie de l’équipe de Super 5 avec Martine Danis et Olivier Gadal de Oya Films, à l’Espace Jeunes.
maintenant sans doute plus à l’aise
devant la caméra » dit Axel. Ils ont
en tête d’autres projets, collectif ou
individuel – un film d’horreur
décalé, un film sur le harcèlement.
Mais difficile de concilier pour
l’instant études et cinéma. « Nous
espérons que vous garderez le goût
du cinéma et que vous continuerez
à filmer » leur a confié Martine
Danis, présidente de Oya Films.
Leur rappelant que « les grands
réalisateurs sont une source d’inspiration » elle les a encouragé à

Poulet fermier
de Challans
Echine de porc
aux herbes
Travers de porc
Paella
Couscous
Jean-Louis et Laëtitia SURVILLE

Ratatouille

SUR LE MARCHE DE PORT JOINVILLE TOUS LES JOURS
RENSEIGNEMENTS
COMMANDES

06 30 81 16 05
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aller le plus possible au cinéma.
Diffusé deux fois en public en
2014, lors d’une séance de cinéma
de plein air et de la projection du

N
O
U
V
E
A
U

film sur la fête des fleurs, Super 5
est en ligne sur la Web TV d’Oya
Films.
M.M.

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

AGNEAU DE L'ILE
Viande d'agneau et autres
produits de la ferme

(charcuterie de brebis, laine,
fruits rouges, sorbets, aromatiques...)
Sur le marché de Port-Joinville (et St Sauveur juillet-août)
Vente à la ferme, chemin de la Messe
Du lundi au vendredi, de 17h à 18h30 pendant les vacances scolaires.

Visites de la ferme (sur inscription)

Renseignements et réservation :
sagemilie@hotmail.com - 06 08 42 65 75

www.lafermedemilie.fr

LA ROYALE

TÉ S
AU MOI
E
UV U
NO ZA D
Z
PI

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

www.facebook.com/laroyaleyeu

MECHOUIS (Tarif dégressif)
Location seule - Fourniture / découpe de viande - Légumes prêt à cuire

Réceptions entre amis - Mariage - Communion - évènement sportif …

PORC FERMIER PLEIN AIR DE VENDEE
LABEL ROUGE
● CAISSETTE FAMILIALE
de viande crue
1 filet mignon,
4 chipolatas,
4 tranches de poitrine,
6 côtes échine,
1kg de rôti dans le filet,
1 rouelle,
½ palette.
68€00 l'ensemble
(6kg minimum)
25% d’économie réalisée

Service sur place ou à emporter.

02 51 58 79 79

Ouvert du mardi au dimanche Midi et soir

● CAISSETTE ESTIVALE
à griller
6 saucisses au Muscadet,
6 chipolatas,
6 tranches de poitrine marinées,
4 merguez,
4 saucisses aux herbes,
6 araignées marinées,
(c’est la pièce du charcutier !).
42€50 l'ensemble
(32 Grillades)
25% d’économie réalisée

POUR PASSER COMMANDE :
Toutes les semaines avant le mercredi midi (par mail, téléphone, sur place).
Retrait dès le jeudi.
Conditionnement sous vide selon votre envie,
pour une meilleure conservation et congélation.

Saveurs Islaises
Traiteur de la mer
Conserverie artisanale
5, rue de la Plage - Tél. 02 28 11 49 98
 Chaque semaine nous vous proposons
de nouvelles recettes de poissons cuisinés,
accras de morue, seiches au chorizo,
encornets au cognac, …
 Plats à emporter :

Paella, choucroute de la mer, tajine de seiches,
bourguignon de thon, lotte aux petits légumes …

 Assortiments de cuillères et
verrines cocktails pour vos apéritifs
 Conserverie et poissons fumés variés…

● 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)
● Bons Cadeaux pour les fêtes, anniversaires ...
de la valeur de votre choix … Faîtes leur plaisir !

● 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

 Moules, langoustines,
crevettes, huitres ...

● Paniers fraîcheur (4 à 6 personnes),
tous les mardis sur commande, à la poissonnerie de Super U

Retrouvez également nos produits
sur le marché de Port Joinville

Thon fumé, rillettes de thon, tapas
Renseignements :
02 51 58 53 88 - poissonnerie.hennequin@orange.fr

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

Retrouvez les produits de la conserverie sur le site de vente en ligne :

● Spécialités maison fabriquées
dans notre conserverie artisanale

Retrouvez-nous sur facebook : poissonnerie hennequin

Poissonnerie de Port Joinville : ouverte tous les jours
Poissonnerie de Super U : ouverte du lundi au samedi

www.conserveriehennequin.com
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Une Sardinade toute en chansons
De midi à 22.30, l’ambiance était
au rendez-vous de la Sardinade de
La Meule organisée le 6 mai par
l’association Le Corsaire avec la
participation des Mélas et d’Islais
des Not’s. Des jeunes islais qui
enterraient la vie de garçon de l’un
des leurs ont contribué au climat
festif et chaleureux de la journée.
En tout, 400 couverts ont été servis. Les fonds récoltés sont affectés à l’entretien du Corsaire, notamment à la restauration du toit de
la passerelle. « L’année dernière,
Charlie Bénéteau avait refait le
gaillard. Son grand-père a été le
premier à me soutenir avec l’équipe de patrons-pêcheurs » rappelle
Dany Taraud, présidente de l’association Le Corsaire. Le thonier culrond installé en majesté à côté de
l’ancien abri du canot de sauvetage
a aussi eu droit à quelques coups
de pinceaux prodigués par des
bénévoles pour être comme flambant neuf lors de la fête de la mer.
La Coopérative maritime a apporté
son soutien pour la peinture.
M.M.

Les jardins du jeudi,
Charte pour une île sans pesticides
Chaque année, dès les beaux jours
les signataires de la « Charte pour
une île sans pesticides » organisent
des rencontres dans des jardins ou
sur des fermes afin d’échanger sur
les méthodes qui permettent de se
passer des pesticides. C’est un
moment convivial et plein d’enseignements pratiques.
Cette année est marquée par l’interdiction, depuis le 1er janvier
2017, de la vente libre de pesticides dans les rayons des grandes
surfaces, par l’adoption de la
Charte pour une Ile sans pesticides
par le Conseil municipal et par une
forte augmentation du nombre de
ses signataires. Des panneaux « Ici
jardin sans pesticides » fleurissent
de-ci, de-là et les « Fiches pratiques au jardin » apportent un dé-

but de réponses et de solutions
alternatives… Ainsi nous n’attendrons pas l’interdiction de l’usage
des produits phytosanitaires dans
les jardins privés, prévue en janvier 2019, pour adopter des méthodes respectueuses de l’environnement, de la vie de la terre, des
auxiliaires de culture, des oiseaux
et des abeilles….
Après un Jardin du Jeudi au Verger patrimonial le 11 Mai dernier,
qui a permis d’échanger des plants
bio et quelques outils de jardin,
nous vous proposons de nous
retrouver :
- Le jeudi 15 Juin 18h, au Jardin
de l’Amer (au bout de la rue du
Tardy) : « Comment utiliser (ou se
passer) des produits alternatifs aux
pesticides, vendus dans le com-

merce et nommés Bio-contrôle ? »
- Le jeudi 20 Juillet 18h à Port
Joinville : « Le compost dans tous
ses états », dans le Jardin du Service environnement, 22 rue de la
Victoire.
- Août : relâche
- 14 Septembre 18h :
« Biodiversité et vie de la terre au
Jardin », (lieu à confirmer).
- 16 Novembre 17h. « Préparer
son jardin pour l’hiver : cartons,
engrais verts, compost, goémon… », 32 rue Saint Amand,
Port Joinville.

trons à votre disposition des panneaux « Ici jardin sans pesticides »
et des Fiches pratiques au Jardin.
Vous pouvez par ailleurs vous les
procurer au Service environnement et les consulter sur les sites
des partenaires, Yeu demain, le
Collectif agricole, les Croqueurs
de pommes et la Mairie.
Peut-être certains parmi vous souhaitent-ils proposer des thèmes,
réaliser une Fiche pratique au
Jardin ou ouvrir leur jardin pour
accueillir un Jardin du Jeudi ?
Faites-le nous savoir…

L’accueil est assuré par les animateurs de la Charte pour une île sans
pesticides, les accueillants et éventuellement des personnes extérieures expérimentées.
Lors de ces rencontres nous met-

Contact :
collectif.agricole.yeu@hotmail.fr

Verger patrimonial
Voici les prochaines dates d'ouverture du verger patrimonial. Pour le moment les thèmes ne sont pas définis (ils seront probablement affichés au verger).
26 mai 17h-19h30 - 17 juin 10h-12h30 - 11 juillet 17h-19h30 - 18 juillet 10h-12h30 - 20 juillet 17h-19h30 - 25 juillet 10h-12h30 - 27 juillet 17h-19h30
Contact : croqueursdepommesyeu@gmail.com
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Sports
Handball

Football

(Championnat Départemental)

(Championnat district D4)

Samedi 22 avril
Les Essarts - Ile d’Yeu : 30-32
Dimanche 30 avril
Ile d’Yeu - Les Essarts : 30-22
Dimanche 14 mai
Benet - Ile d’Yeu : 26-29
Samedi 20 mai
Ile d’Yeu - Chantonnay : 23-21

Dimanche 23 avril
Noirmoutier - Ile d’Yeu : 3-2
Dimanche 30 avril
Ile d’Yeu - Commequiers
Dimanche 7 mai
Coex - Ile d’Yeu : 3-0 (forfait)
Dimanche 21 mai
Ile d’Yeu - St Christophe : 3-5

CLASSEMENT HANDBALL 1ère phase
Pl. Club

CLASSEMENT FOOTBALL
Pl. Club

Pts Jo

G

N

P

Pts Jo

G

1 La Ferrière 3

30 12

8

N
2

P
2

2 Challans 2

27 12

7

2

3

3 US Haut Bocage

26 12

7

0

5

4 Ile d’Yeu

26 12

7

0

5

1 Sallertaine

76

22 17

3

2

5 SL Vicomtais

25 12

5

3

4

2 St Christophe

66

22 14

2

6

6 HBC Havre de V 2

21 12

4

1

7

3 Ile d’Yeu

65

22 13

4

5

7 Handball Littoral V.

11 12

0

0 12

4 Falleron F. 2

58

22 11

3

8

5 Noirmoutier 2

57

22 10

5

7

6 Coex 2

57

22 11

2

9

7 Chapelle Hermier

54

22 10

2

10

8 Le Fenouiller 2

48

22

7

5

10

9 La Garnache 2

44

22

5

7

9+F

10 Pays de Mts 3

42

22

5

6

11

11 Commequiers 2

35

22

3

6 12+F

12 Barbatre-La G

29

22

0

7

15

L’équipe de football de l’Ile
d’Yeu a terminé son championnat.
Elle échoue de peu à la montée en
division 3 de district. Lors de la
dernière journée elle jouait un
match décisif contre St Christophe
du Ligneron, son concurrent direct
pour l’accession à la division
supérieure. Alors qu’un match nul
était suffisant pour assurer la

Pâtisserie - Salon de thé

GATO SUR L’O

deuxième place, elle s’est inclinée
sur le score de 3 buts à 5 alors
qu’elle avait ouvert le score. Elle
se classe à la troisième place, à un
point seulement de la place qualificative. Les équipes de Sallertaine et de Saint Christophe du Ligneron, respectivement première
et deuxième, joueront en division
3 la saison prochaine.

HANDBALL 2èm phase (places 7 à 12)
Pl. Club

Pts Jo

G

N

P

1 Ile d’Yeu

22

8

7

0

1

2 HBC Havre de V 2

19

8

5

1

2

3 Benet 2

16

8

4

0

4

4 SL Vicomtais

16

8

3

2

3

5 Pays des Essarts

13

8

2

1

5

9

8

1

0

6

6 Chantonnay

VOTRE BOULANGERIE PATISSERIE
ARTISANALE

(vue sur la mer)
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 »

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

DISTRIBUTEUR
A BAGUETTES TRADITION

erie
24/24 et 7jour/7 devant la Boulang
s !!
Baguette fabriqué par nos soin
et à toute heure
nte ...

Baguette gardé à la chaleur, croustilla

Pour vos cérémonies du salé au sucré

Mariage, Baptême, Communion, Anniversaire et autres.
Brioche, entremets, pièces montées …
Petits fours, pain surprise, pizzas ...
Venez nous rencontrer ou contactez-nous !!!

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

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 …

13 quai de la Mairie

Sandwichs, Formules, Tartines, Quiches, Boissons Fraiches
À tout moment de la journée.
Retrouvez notre page Facebook "Boulangerie du port"
Nouveau !! Bientôt présent sur le Marché de Port Joinville
avec notre TRIPORTEUR !!!

mail : bettyraballand85@gmail.com
Site : patisserie-iledyeugatosurlo.123siteweb.fr

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

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

Tél. 09 51 37 87 39

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°235 ▪ 1er JUIN 2017 ▪ PAGE 29

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 juin
■ L'Ile d'Yeu fait sa foire :
Foire commerciale organisée
par l'UCA
Port-Joinville
■ Concert Rock
A 20h - Au Casino
•
Dim. 4 juin
■ Régate - Critérium départemental
Course organisée par le Club des
Plaisanciers
•
Sam. 10 juin
■ Gala de GRS
organisé par le club de GRSL
A 20h00 - Salle omnisports
■ Concours de pêche
Renseignements et inscriptions à
la boutique l’Embrun
•
Dim. 11 juin
■ Concours de pétanque - Départemental
organisé par la Pétanque Islaise
A 9h - Stade Eugène Breton
•
Sam. 17 juin
■ La Fête de Ker Châlon
Au programme : musique et grillades.
•
Mer. 21 juin
■ La Fête de la Musique
- Nombreux concerts
- Déambulation pyrotechnique
"Su a Feu"
Déjà venue il y a 3 ans, la Cie
espagnole Deabru Beltzak nous
revient à l’Ile d’Yeu avec son
nouveau spectacle, SU A FEU.
Cette nouvelle création, basée sur
la danse urbaine, le feu et le rythme, est le fruit de nombreuses
années de travail. Ce nouveau
spectacle explore l’espace urbain
depuis un angle nouveau et
fantastique. Des personnages, aux
costumes fantasques, envahissent
la rue pour la transformer en un
espace de rituels inédits, autour
du feu primitif.
SU A FEU, un spectacle saisissant, esthétique et organique !
Port-Joinville
•
Sam. 24 juin
■ Le Trail de L'Ile d'Yeu
Venez nombreux encourager les
coureurs de la 8ème édition du
trail de l’Ile d’Yeu. 1000 coureurs
inscrits en un temps record.
3 épreuves au programme : 13 km,
23 km, 45 km. Les départs (sur le
port) auront lieu à 10h30 pour le
13 km, 10h40 pour le 45 km et
10h50 pour le 23 kilomètres.
Les coureurs prendront la direction de la Pointe du But.
Le port sera fermé pendant environ 40 mn le temps du départ.
Départ du Port (Place La Pylaie)
10h30 : 13km ; 10h40 : 45km ;
10h50 : 23km.

Pointe du but (13-23-45km) :
10h45
Ker Mercier (13km) : 11h00
Les Sabias (23-45km) : 11h15
La Meule (Ravitaillement 2345km) : 11h30
Les Vieilles (Parking Toilettes
45km) :
- 1er passage : 11h50
- 2e passage : 13h00
Saint Sauveur (Ravitaillement
Poriout 45 km) :
- 1er passage : 12h00
- 2e passage : 12h45
Les Corbeaux (45km) : 12h30
Stade :
- Arrivée 1er 13km : 11h20
- Arrivée 1er 23 km : 12h15
- Arrivée 1er 45km : 13h30
Restauration sur le stade avec La
Royale, Ty Amporeiz et les Saveurs Islaises
www.trail-yeu.fr

•
Sam. 1er juillet
■ Gala de Twirling
organisé par le club de danse twirling
A 20h - Salle omnisport
•
Ven. 7 juilet
■ Concours de pétanque
En doublette
Avec La Pétanque Islaise
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton
•
Sam. 8 juilet
■ La "Faites de l'Air"
Initiation au kite surf et au wind
surf
A partir de 12h - Plage de Ker
Châlon
■ Concert de la Chorale Les
Mélos d'Yeu
Chansons françaises, chants marins et de la mer
A 21h00 - Au Casino
•
Dim. 9 juillet
■ Concert - Orgue et chant
baroque
Organisé par la Paroisse StAmand
A 21h - Eglise Notre Dame du
Port
•
Lun. 10 juillet
■ Jeu - Questions pour un
Champion
De 10h à 13h - Terre-plein de la
Chapelle
•
Mar. 11 juillet
■ Accueil Gourmand
Dégustation de produits locaux
organisée par l’Office de Tourisme. (à l’Office)
■ Cinéma en plein air
Tarif adultes : 5 € - Enfants : 3 €
A 22h45 - Parc de la Citadelle
(en face de l'école privée)
•
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•
Jeu. 13 juillet
■ Soirée Fête Nationale
A partir de 19h :
Les Guinguettes de Joinville
(animations et vente des produits
locaux avec l’UCA et Les Produits de L’Ile d’Yeu).
Concert de l'école musicale St
Amand sur la place de la Pylaie
Distribution de lampions à la
Mairie pour les enfants
Défilé sur le port
Retraite aux flambeaux sur le port
(départ du quai de la Mairie)
Feu d’artifice
Concert
A Port-Joinville
•
Ven. 14 juillet
■ Concours de pétanque
En doublette organisé par La
Pétanque Islaise
Au Stade Eugène Breton
•
Sam. 15 juillet
■ Spectacle
Organisé par Choeur Joie Yeu
A 21h00 - Le Casino
•
Dim. 16 juillet
■ Spectacle
Organisé par Choeur Joie Yeu
A 21h00 - Le Casino
•
Mar. 18 juillet
■ Journée des produits bio
Promotion des produits bio
Spectacle de la Compagnie Artichaut
La Bergerie
•
Jeu. 20 juil.
■ Concert de la chorale Les
Inattendus
A 21h00 - Le Casino
■ Concert de Michel Poilot
(Orgue)
Organisé par la Paroisse StAmand
A 21h - Eglise Notre Dame du
Port
•
Ven. 21 juillet
Concert de la chorale Les Inattendus
Accompagnée d'un pianiste
A 21h00 - Le Casino
■ Concours de pétanque
En doublette, organisé par La
Pétanque Islaise
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton
•
Sam. 22 juillet
■ Concert de Christine Helya
Avec la chorale Choeur Joie Yeu
A 21h00 - Le Casino
■ Concours de Molkky
organisé par Sar Bar Canne
Stade Eugène Breton
■ La Fête de l'Eragne
organisée par l'association Yeu
Défi. Au Port de la Meule
•

•
Dim. 23 juil.
■ Régate des Lampions
organisée par le Club des Plaisanciers
•
Lun. 24 juillet
■ Concert de musique classique
organisé par l'association Le
Caillou Blanc
A 21h00 - Au Casino
•
Mar. 25 juillet
■ Cinéma en plein air
Tarif adultes : 5€ - Tarif enfants :
3€. A 22h30 - Parc de la Citadelle (en face de l'école privée)
•
Mer. 26 juillet
■ Concert - Red Mountain
Piano / violoncelle
A 21h - Au Casino
•
Jeu. 27 juillet
■ Concert du choeur corse de
Sartène
Organisé par La Paroisse StAmand.
A 21h00 - Eglise Notre Dame du
Port
•
Ven. 28 juillet
■ Concours de pétanque
En doublette, organisé par La
Pétanque Islaise
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton
•
Sam. 29 juillet
■ La Meule en Fête
Grillades de poissons et chants de
marins avec les Tribordais.
A partir de 19h - Au Port de la
Meule
■ Soirée Electro
organisée par l'association Tribortek. A 22h - Au Casino
•
Dim. 30 juillet
■ Concert de la chorale Choeur
Joie Yeu
A 21h - Eglise ND du Port
■ Tournoi de beach volley 3X3
Inscriptions à l'Office de Tourisme
Renseignements :
oya.vb@orange.fr
Buvette et grillades sur place
A partir de 9h - Plage des Sapins
•••

Voir aussi
■ Cinéma : page 34
■ Infos municipales : p. 12
■ Associations : pages 28 et 36
■ Soirées Cabaret :
Bar de l’Escadrille - page 31
■ Sports : page 29

L’ESCADRILLE

JEUDI
15H / 17H - PHIL’S MUSIC 1

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

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)
V 2, S 3, D 4 juin : The Group (rock)
V 9, S 10 juin : Ghost in the machine (police tribute)
V 16, S 17 juin : Power Block (groupe islais - rock)
M 21 juin : Karaoké (années 80)
V 23, S 24 juin : Beatle Juice (rock)
V 30 juin, S 1er, D 2 juillet : Sabor Latino
(variété latino française)
L 3 juillet : Karaoké (rock)

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

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

18H10 / 19H
LA MAIRIE VOUS REPOND ²

Tél. 02 51 58 58 22

DU LUNDI AU VENDREDI

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

7H / 10H - LA MATINALE

21H / 22H - FURIE DE TEMPS²

Louis - Infos, jeux

Hard rock, métal, punk

10H / 11H30 - BONJOUR

VENDREDI

Infos locales, météo marine, petites annonces

12H15 - J’VOUS DIS PAS

2

18H30/19H - CORDIALEMENT GEEK 2

Roland - Magazine d’informations locales

Avec Lolly
actu jeux vidéos et nouvelles technologies
21H / 23H - PHIL’S MUSIC 2 - Avec Phil
Musique des 70’s, 80’s, 90’s : disco, funck, rock

19H15 - J’VOUS DIS PAS 1

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

15H / 17H - PROGRAMMATION
100% FRANÇAISE
18H15 / 18H35
M … COMME MIGRATION 2

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

SAMEDI
9H30/10H30 - PHIL ’S JAZZ2

Anne Groisard - Société

Avec Phil - Jazz

21H / 22H - ASIAN BUBBLE 2

11H /12H - STRUJENN HALEG 2

Lolly - Musique et culture asiatique

Paskal - Culture Celtique

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

14H15 / 14H30 - UN TEMPS POUR SOI 2
2

Yves Cadou & Jean-Yves
Chansons francophones

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

20H / 21H - PHIL ’S JAZZ1
Avec Phil - Jazz

21H / 22H - STRUJENN HALEG 1
Paskal - Culture Celtique

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

20H / 21H - 100 POUR SAMPLE 2
Avec Julien - Hip-hop, sampling

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

1

Avec Jessica - Bien-être

DIMANCHE
9H / 10H45 - LES DÉDICACES
Roger - Variété

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

Informations nationales
et internationales avec RFI
5h, 6h, 7h, 8h, 9h (sauf dimanche)
12h (sauf week-end) - 12h30 (week-end)
13h, 13h30, 14h, 18h, 19h, 20h

Rediffusions - 2 Emission à retrouver en podcast sur www.neptunefm.com
3
Emission non régulière, dates à retrouver sur www.neptunefm.com
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Ile d’Yeu
"Commerces et vie quotidienne d’antan"

Les anciens poissonniers
Gisèle et Francette viennent de
sortir de l’école. Juste le temps de
prendre leur goûter à la maison, rue
du Coin du Chat et les deux gamines filent sur le quai pour guetter
l’arrivée des bateaux de pêche. Une
mission que leur a confiée leur
papa, Serge Semelin, le poissonnier. Les petites ne savent pas très
bien distinguer un sardinier d’un
caseyeur ou d’un autre bateau de
pêche. Elles demandent alors aux
femmes qui sortent de l’usine pour
un moment de pause. Elles guettent, elles-aussi, la venue des sardiniers, en tricotant et en chantant
près du petit phare. Un bateau s’approche de la passe suivi de quelques autres comme dans une régate
pour être les premiers à la vente.
« C’est-y des sardiniers ? » - « Oui,
oui, mes filles, allez vite prévenir
votre papa ! » Les deux gamines
sont déjà parties. Quelques années
plus tard, Gaston Hennequin du
premier étage de son magasin surveillera à la jumelle la venue de
ces fameux sardiniers ; à chacun sa
méthode !

Serge Semelin - du « merlan »
au poissonnier. (1922 - 1995)
Au lendemain de la guerre, Serge
Semelin, ouvre un magasin de
poissonnerie. Un changement de
cap pour ce gars du Ker Pissot qui
commence
à travailler comme
coiffeur chez Henri Thibaud. Il a
deux employés, Robert Bernard « Casse-Bras » et Serge, qui

Sur le port, étrange poissonnerie des années 1930… On peut lire sur la façade encadrant son enseigne :
Cycles-Peintures et de l’autre côté, gros et détail. A qui appartenait-elle ? Carte postale Couturier. Coll. A. Henry
coiffent hommes et femmes. L’épouse du patron, Anne-Marie, fut
elle-même apprentie dans le salon
de son mari. Puis, Serge part travailler chez Emile Leroux juste à
côté de chez lui. Mimile ne coiffe
pas les femmes et ce nouvel employé lui permet ainsi d’élargir sa
clientèle. …
Puis, à partir de 1948, Serge change de direction et le « merlan »,
surnom des coiffeurs, devient poissonnier ! Le port regorge de bateaux de pêche : thoniers et chalutiers, caseyeurs, sardiniers venus de
Bretagne ou de la côte vendéenne.
Il y a du travail ! Serge et son épouse Mayette Taraud, une des filles de

l’ « Américain » de La Meule,
décident d’ouvrir presque à l’angle
de la Grand-rue et de la rue du
Coin du Chat, une poissonnerie qui
vend aussi des primeurs, fruits secs,
légumes, fromages, beurre et œufs.
Mayette au magasin et Serge pour
assurer l’approvisionnement en
poissons, la distribution dans les
villages avec les tournées, mais
aussi l’expédition le soir, voire la
nuit, comme mareyeur. En fin d’après-midi, donc, avec l’arrivée des
sardiniers, Serge part avec ses deux
filles faire les tournées dans l’île. Il
n’est pas le seul. Il y a aussi René
Laurent, le « Grand Laurent », et sa
camionnette et plus tard Gaston
Hennequin, avec pour chacun des
itinéraires spécifiques. Voilà notre
équipage en route pour le Bourg et

Serge Semelin soulève à bout de
bras un congre.
Coll. Famille Semelin.

Papier d’emballage
Coll. Famille Semelin

Mayette Semelin, tenant un thon à
la porte de son magasin. Coll.
Famille Semelin
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Le « Grand Laurent ».
Coll. Hennequin

les villages. Les deux filles à l’arrière avec les sardines et la balance.
A chaque arrêt, les femmes s’approchent tendant leur assiette et
Gisèle et Francette « jouent pour de
vrai » à la marchande. Les deux
gamines qui se voient récompenser
d’une sucette, à la fin de la tournée,
tandis que papa va se rafraîchir au
café. Quelques années plus tard,
Serge sera intermédiaire entre des
bateaux qui font la pêche à la crevette et le continent. Les marins du
port ou de la Meule viennent livrer
leur pêche qu’il faut faire cuire
aussitôt, puis trier par grosseur et
mettre enfin dans des caissettes
pour les expédier dès le lendemain
matin, aux premières heures, vers
Rungis. Un travail assuré en famille. Serge ne limite pas son activité
professionnelle aux poissons, il est
aussi représentant en vins et spiritueux avec notamment le fameux
Clos-Vougeot.
En 1962, la poissonnerie déménage
et s’installe dans la grand-rue, dans
l’ancien magasin d’électro-ménager
de François Orsonneau, juste en
face de la rue du Coin du Chat.
Mais cette activité professionnelle
n’est qu’un aspect de la vie trépidante du jovial poissonnier que tout
le monde appelle désormais le
« Gros Serge ». Il s’engage sur la
liste de monsieur Michaud, de
Raymond Crouzette puis de JeanClaude Bernard. En charge des
dossiers délicats d’urbanisme, il ne
compte pas son temps en mairie, au
téléphone, et ce à n’importe quel
moment de la journée. Mais cela
ne suffit pas ; Serge s’enrôle dans
le corps de Sapeurs Pompiers, dès
sa fondation, avec Gabriel Thi-

Ile d’Yeu
baud, le frère du coiffeur, Berlivet,
Desnoël et Léo Vogliolo et combien d’autres. Lors de grands incendies qui ravagent la pointe noroît
pendant les mois de sécheresse des
étés brûlants, Serge quitte en hâte la
poissonnerie et va se mettre à disposition du chef de corps. Il ne va
que rarement au feu mais cuisine
des repas complets pour les sapeurs. Et la famille qui, pendant ce
temps, assure le fonctionnement de
la poissonnerie, espère un moment
d’accalmie pour lui souhaiter son
anniversaire. Comme cela ne suffit
pas, ajoutons le Comité des Fêtes,
la clique Saint-Amand, où il joue
de la grosse caisse, cela s’impose ;
les escapades sur le continent pour
traquer le renard avec ses amis,
Ferdinand Burgaud, Zizi, le boucher, Mimile Gauriaud etc. La
poissonnerie ferma en 1973.

Gaston Hennequin et les
débuts de la poissonnerie
Gaston Hennequin travaille depuis
plusieurs années chez Biger, le
mécanicien, sur le port. Son père
fut marin et mécanicien lui-aussi
quant au grand-père, Alfred venu
de Barfleur, gardien au Grandphare, à la fin du XIXème siècle.
Mais sa santé le préoccupe, il est
diabétique. Lors d’une hospitalisation à Nantes, il rencontre un pa-

tient au parcours original : pêcheur
à la morue, devenu agriculteur et
qui travaille, désormais, chez le
transporteur nantais Drouin. Les
deux hommes sympathisent. Ce
monsieur, fort de son expérience,
constatant l’importance du mareyage en provenance de l’île d’Yeu,
conseille à Gaston de quitter la
mécanique et de se lancer dans le
commerce du poisson. On est à la
fin des années 50. L’idée trotte
dans la tête de Gaston qui convainc
son épouse Andrée. Au même
moment, Biger envisage de lui
céder son atelier, mais, malgré cette
intéressante proposition, le mécano
refuse la sécurité et prend le risque
de se lancer dans cette nouvelle
activité. Les deux mareyeurs : Jo.
Simon et Louis Vallée lui apportent
leur soutien. La grand-mère, Rose
Simon, la femme de Jean, accepte
de prêter son café près de la place
La Pylaie. Le jeune couple aménage l’ancien bistrot avec les moyens
du bord. Il fait appel à Michel Tur-

Réclame - années 1960.

Gaston Hennequin, à droite, en conversation avec J.-M. Dubois, l’homme
des relations publiques de Moët et Chandon et son ami, Stéphane Collaro,
du temps de l’émission de TV, le « Petit-Rapporteur ». Coll. Hennequin.

bé, le menuisier, cousin d’Andrée,
pour fabriquer les étals recouverts
en bakélite. Au début du mois de
juillet 1960, tout semble prêt. Le
matin du 14, Gaston hisse le pavillon tricolore. Le jeune couple est
inquiet. Les clients viendront-ils ?
La première personne à franchir le
pas du magasin, Marie-Thérèse
Pillet, la femme de « Caragache »
déclare à Andrée : « Tu sais, ma
petite fille, je te porterai bonheur ! »
Malgré ces heureuses
promesses les débuts sont difficiles
et les moyens bien modestes ; Gaston n’a pour se déplacer qu’une
bicyclette et quelques années plus
tard un triporteur. Mais, le courage
ne manque pas. Il est estimé des
marins qu’il connait bien car l’ancien mécanicien n’ignore rien des
humeurs des moteurs récalcitrants
et n’hésite pas, pour rendre service,
à les mettre à la raison, aux premières heures de la journée. Les années passent et le développement
de la poissonnerie nécessite l’achat
d’une voiture et c’est son concurrent, Serge Semelin qui, dans un
beau geste, le conduit à Challans
chez le concessionnaire Peugeot,
Retail. Gaston achète une 203 camionnette qui lui permet désormais
de faire lui aussi des tournées dans
l’île. Mais si Gaston Hennequin
travaille étroitement avec les mareyeurs de la côte vendéenne : La
Marée vendéenne, Vallée et combien d’autres, il ne fut jamais à
proprement parler mareyeur.
La poissonnerie prend alors son
essor et essaime à Unico, chez Jo.
Simon, cela va de soi, mais aussi au
Bourg. Elle rachète la forge Groisard et s’agrandit. Elle se rehausse
pour accueillir un hôtel. Peu à peu,
sa notoriété gagne le continent.
Tandis que Christian Cantin, cet
ancien marin, marié à Gisèle Simon, ouvre une fromagerie à Paris
et fournit des tables prestigieuses
comme celles du Sénat ou de l’Elysée, le poissonnier Hennequin
expédie des bars qui, par l’entremise d’un mareyeur italien, régalent
les cardinaux réunis en synode à
Rome, autour du pape saint JeanPaul II ! Aujourd’hui, les enfants,
Marie-Josée et Yannick ont pris le
relais, Bernard a ouvert une conserverie et Pascal a créé le mareyage ;
et chacun contribue à la renommée
des produits Hennequin; mais cela
n’empêche pas de voir, chaque
jour, Gaston venir faire un tour au
magasin…

A la fraîche

Andrée Hennequin au magasin. Coll. Hennequin.

A côté des poissonneries - n’oublions pas celle de Gabriel Martin,
qui ouvrit pendant quelques années
(crêperie Martin), il y a de nombreuses personnes qui vendent aussi
poissons, chancrages et coquillages.
Les femmes qui tirent des
« baladeuses ». Les « petites marchandes » comme on disait. Elles
vendent sur le port en bas de la rue
de l’Abbesse, sillonnent les rues et
certains villages : « A la fraîche !
A la fraîche ! » Parfois, elles vont
même jusqu’au Bourg. Les plus
anciens se souviennent de certaines
d’entre elles comme Rosette Tempéreau ou Emilienne Devaud. Cette

Madame Jeannette Pontoizeau Verré vendant des moules sur sa
brouette. Coll. J.-F. Henry
dernière, très petite, avait comme
surnom « Bout’cul ». Elle venait
de Beauvoir et s’était mariée avec
Edgard Devaud. Devenue veuve,
elle épouse un veuf, Léon Cantin
dit « Radio p’tite culotte » ! Ce
radiotélégraphiste, embarqué dans
la marine marchande, navigua
notamment sur le Normandie et sur
le France ! Il avait perdu sa femme
et ses deux filles sur le Niobé, un
bateau bombardé par les Allemands, en juin 1940 à l’embouchure de la Seine. Il passait pour un
original ; pensez-vous, quand il
venait au Ker Borny, pour ses
congés, ce passionné de cyclisme,
circulait en short, à son âge - il
devait avoir quarante ans- ! D’où
son surnom… Léon Cantin ouvrit
par la suite un atelier de radio maritime, rue des Abattoirs.
Et puis, il y a aussi les vendeurs très
occasionnels comme ces marins qui,
en attendant de partir au thon, vendent leur pêche de maison en maison… et reçoivent souvent à titre de
paiement un coup à boire pour une
« aigueille » ou deux maquereaux.
Après plusieurs clients, la pêche
totalement vendue, ils rentrent bien
difficilement à la maison. Comment
ne pas évoquer le père Martin du
Marais-Salé qui propose ses ballerresses, ou encore « La Chiouse » qui
vend ses « jambes », sur le quai,
avec pour unique mesure, une vielle
moque ! Il s’amuse parfois, devant
des jeunes enfants, fascinés autant
que dégoûtés, à jouer au phoque. Il
tend à bout de bras une sardine crue,
non vidée, ouvre la bouche et l’avale
d’un coup ! Ouh Dieu, quel zire !
Au Ker Borny ou dans d’autres
villages, des femmes vendent des
poissons pêchés par leur mari, comme Simone qui passe avec son triporteur
pour
proposer
des
« aigueilles ». La lecture de ces
quelques lignes vous a sans doute
donné faim. Quel régal, en ces
beaux jours de fin de printemps dans
une belle omelette. Bon appétit.
Jean-François Henry
Merci aux enfants de Serge et
Mayette Semelin, Gisèle et Francette, à Andrée et Gaston Hennequin, et
à tous ceux qui, partageant leurs
souvenirs, ont contribué à la rédaction de cet article notamment Joseph
Cantin, « Tintin » du Bourg, Marcel
Bessonnet, Jean-Paul Léger…
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Petites Annonces
Mai de l'Art en Juin

Ping-pong loisir

L'Atelier de Claire et L'Entraide
vous invitent à l'exposition « Mai
de l’Art en Juin ».
Venez voir les oeuvres réalisées
par les petits et les grands!
- Vendredi 16 juin 2017
- Samedi 17 juin 2017
- Dimanche 18 juin 2017
de 11h à 13h et de 16h à 19h
salle de l'entraide à Saint Sauveur.

Tous les mardis à 20h00, nous
jouons entre adultes au ping pong
en 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.

VERNISSAGE
Samedi 17 juin à 18h

ouvert à tous
Venez nombreux !

Association Photo
Entre Chien et Loup
L’Association organise une sortie
« spéciale Fête de la Musique » le
21 juin 2017 à 20h au port (RDV
petite place en haut de la cale face
à la Mairie. Ouvert à tous.
Au programme :
Présentation de l’asso
Petit cours technique
Balade photo libre
N’oubliez pas vos appareils.
Une rencontre aura lieu le mercredi 5 juillet 2017 à 19h, salle de
l’ancien presbytère à St Sauveur
pour visionner les clichés.

Les Livres
à Roulettes
Vous aimez lire mais vous êtes en
invalidité temporaire ou permanente . La bibliothèque municipale
et l’association des « Lecteurs de
l’Ile », vous proposent un service
de portage de livres à domicile.
Pour vous renseigner et convenir
d’un rendez-vous, vous pouvez
téléphoner au :
02 51 59 03 40 (bibliothèque)
Ou 06 02 36 88 39 (Anne Desseaux, lecteurs en l’Ile).

Une Ile
des Auteurs
L’Association Une Ile des Auteurs organise :
Une journée de dédicace des auteurs de l’ile d’Yeu sur le Quai
Martin, le 9 août 2017 de 10h à
13h et de 16h à 19h.
Si vous êtes résident sur l’île, que
vous avez publié un ouvrage, que
vous êtes adhérent de l’association, et que vous souhaitez participer à cette journée
Merci d’envoyer votre candidature avant le 31 mai 2017 en envoyant votre cotisation pour l’année 2017 à (les candidatures seront
acceptées par ordre d’inscription
dans la limite de 38 places au
total) :
Une Ile des Auteurs
33 chemin du champ Rouit
85350 Ile d’Yeu

Les auteurs doivent répondre
aux critères suivants :
- avoir une résidence sur l’île
- avoir publié un livre dans une
maison d’édition avec laquelle la
Maison de la Presse a un compte.
- Priorité sera donnée aux auteurs
qui ont publié un nouveau livre
depuis deux ans
- Pour des raisons d’organisation, les auteurs dont les ouvrages
ne peuvent être acheminés par la
Maison de la Presse ne seront pas
acceptés.

Yeu Demain,
des débats,
des actions
Mercredi 19 juillet à 20h :
Réunion des adhérents et sympathisants
Lundi 21 août à 20h :
Assemblée générale Yeu Demain
A la Citadelle, salle 3
Depuis sa création en 1972, l’association Yeu Demain s’attache à
soutenir le territoire islais dans les
domaines de l’environnement, du

développement
social.

économique et

Ses récents engagements :
- L‘opération « la plage n’est pas
un cendrier ».
- L’opération « Mer et déchets »
avec les écoles de l’Île d’Yeu et le
service environnement.
- Le dossier« Terres Fert ‘île »
avec le collectif agricole et la
mairie de l’Île d’Yeu.
- Les dossiers parkings de Fromentine et desserte maritime avec
les autres associations islaises.
- La création d’un groupe
« cigales ».
- Le projet éolien off shore des
deux îles (Yeu et Noirmoutier)
- Le projet « Maison de nature ».
Pour nous rejoindre, vous pouvez
envoyez votre adhésion (nom,
prénom, adresse) à Yeu Demain
BP 103 85350 l’Île d’Yeu – individuelle 20€, couple 30€, étudiant,
demandeur d’emploi 10€.

Pour contacter Yeu Demain, une
adresse mail :
yeudemain@gmail.com
Un site
http://www.yeu-demain.asso85.fr/

Cloisons sèches
Plaques de plâtre
Bois
Isolation

(Thermique et Acoustique)

Doublages, Cloisons, Plafonds
Neuf & Rénovation

20, rue du Tardy 85350 Ile d’Yeu

Tél. 06 11 44 41 89

e-mail : plaquoyasarl@orange.fr

RENAUD M
TOUS TRAVAUX de BRICOLAGE
AUTO-ENTREPRENEUR

● 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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n° siret : 81034395400014

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

Siret : 792 339 418 000 16

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

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

J.élec
Julien Deshayes
06 19 04 02 24
j.elec@outlook.fr

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

06 12 19 72 03

ZA du Marèche - Ile d'Yeu

Siret : 808 488 266 00012

Julien Bernard

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE
ZINGUERIE - POÊLE
ÉLECTROMÉNAGER
TV - ANTENNE
7 rue Pierre Henry
85350 L’ILE D’YEU

02 51 26 03 23
ile.eau-courant@orange.fr

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
 Dépannage plomberie
 Installation (neuf/rénovation)  Faïence

07 68 30 70 92 chaillouplomberie@hotmail.com
10 rue du Moulin Maingourd - L’Ile d’Yeu

POMPE A CHALEUR
CHAUFFAGE AERO & GEOTHERMIE
CLIMATISATION
ENERGIE RENOUVELABLE
S.A.V. - ENTRETIEN

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

Julien ARTUS
06 11 68 62 39 — 02 51 39 02 55

e-mail : sarlgillon@wanadoo.fr

maint.assist.7s7@gmail.com

Fax : 02 51 58 71 00

3, ruelle à Sylvanie 85350 Ile d’Yeu
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Annonces
Remerciements
Suite au décès de M. Willy GROGNARD, le 26 avril 2017 à La
Roche sur Yon (40 ans), sa maman, sa sœur, son frère, sa fille,
sa famille, vous remercient sincèrement de votre présence et de
vos témoignages d’amitié. Merci
à tous les amis de Willy pour
leurs gestes d’amitiés, leur présence, leurs messages, fleurs et
dons.
Et un merci particulier au personnel de l’hôpital et aux pompiers.
Sa famille

Petites
Annonces

Location maison de charme 14 couchages du 15 juillet au 5 août.
Jolie maison ancienne récemment
rénovée, à St Sauveur (près de l’Eglise), 8 chambres, 5 salles de bains,
2 salons (1 grand et 1 petit), sur un
jardin de curé fleuri, 3 terrasses et
petite courette intérieure, très bien
équipée, possibilité aide ménagère
pendant votre séjour, 2500 € / semaine. Tél. 06 74 64 89 80
A LOUER plage des Vieilles, grande maison 10 pers, calme, jardin,
terrasse, avril, juin, septembre.
Tél. 06 81 46 68 25
A LOUER St Sauveur « Les Martinières » maison neuve tout confort, 4
ch, 10 pers, 2 sdb, proche des plages,
juillet.
Tél. 06 88 96 34 69

A LOUER garage, centre port, rue
Sylvanie, 16 m², 100 € mensuel.
Tél. 07 50 25 39 06

A LOUER maison 8 personnes
dans jardin près St Sauveur à partir
du 19/08. Voir site web : locationile-d-yeu-ker-anna
Tél. 06 79 78 01 39

A LOUER maison à St Sauveur,
disponible jusqu’au 29 juillet, 4
chambres / 8 couchages.
Tél. 06 20 39 44 79

A LOUER maison Port Joinville, 2
ch, 5 personnes, tt confort, terrasse,
barbecue, toutes périodes de vacances, semaine, quinzaine.
Tél. 02 51 58 38 90 HR

A LOUER Ker Pierre Borny, quinzaine, du 15 juillet au 12 août,
maison 2 personnes, linge maison
non fourni, jardin, terrasse.
Tél. 06 26 12 69 46

A LOUER maison à toucher Ker
Châlon, 4 (ou 5) pers, équipée,
jardin, barbecue, juin, juillet, du 19
au 31 août, septembre.
Tél. 06 42 81 45 38

A LOUER maison du 19 août au
10 septembre, 10 min du Port et
des plages, 2 chambres, lit 160,
jardin clos, terrasse , LL, LV,
connexion internet.
Tél. 06 74 58 31 10

A LOUER à la semaine, studio
tout confort, 2 personnes, situé au
cœur de l’île, disponibilités juillet /
août.
Tél. 06 81 48 79 91
A LOUER du 17 au 31 août et septembre, villa de charme pieds dans
l’eau (6 pers), grand jardin clôturé,
terrasse 340 °, 3 sdb, 2 wc, tout
confort.
Tél. 06 28 06 00 13

Cherche studio (2 pièces) du 19 au
26 août. Tél. 06 63 81 34 79
Recherche maison à louer 3/4
chambres, proche Port Joinville,
Ker Châlon, St Sauveur, ou Marais
Salé, du 5 au 19 août. Tél. 06 28
06 15 84
Couple travaillant à l’Ile d’Yeu en
CDI (dont 1 fonctionnaire), avec 2
enfants , cherche location à l’année, minimum 2 chambres, à partir
de juin. Tél. 06 60 80 45 87
Urgent ! Adjoint au chef de centre
des pompiers cherche location à
l’année pour fin juin, 3 ou 4 chambres. Loyer pris en charge par
l’employeur.
Tél. 06 96 869 912
ou 06 96 03 02 30

Plâtrerie Guibert
PLATRERIE TRADITIONNELLE
CLOISON SÈCHE et ISOLATION - ENDUIT PLATRE
à la machine haute dureté lisse ou feutré à l’ancienne

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

SARL FRADET Christophe

Maçonnerie
Neuf et rénovation
06 81 14 44 96

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

christophe.fradet@sfr.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

SARL

Entreprise de Maçonnerie

Gloria Miguel

Neuf & Rénovation

Artisan Islais

Maçonnerie Générale

Le-Bris Rodrigue

& Rénovation

1, rue de Ker Andry

Maçonnerie - Toiture
Pierre de Pays - Terrasse

85350 Ile d’Yeu

52 rue Georges Clémenceau 85350 Ile d’Yeu

Tél. 06 79 29 60 93

Tél. 06 42 53 14 74
A
R
T
I
S
A
N
I
S
L
A
I
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Tél. 07 87 87 86 71

Rénovez, améliorez votre habitation

Travaux de maçonnerie
neufs et rénovations

JÉRÉMY - PICHON

EU
RL

miguel.gloria@aliceadsl.fr

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

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
Maçonnerie
du pays - Pein
rement pierre
Pa

renovileyeu@sfr.fr

5, rue de l’Asphodèle 85350 Ile d’Yeu
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www.mr-bricolage.fr

CHANGEMENT GAMME AUX RAYONS
LUMINAIRE

INOX

EXPO PLEIN AIR
Salon de jardin  Barbecue  Plancha
Bain de soleil  Pied de parasol ...

ROBINETTERIE

NOUVEAU
CHEZ
Mr BRICOLAGE

PLAQUES
DE PLEXIGLASS

Arrivage de salons

ATTENTION Mr BRICOLAGE PREND SES HORAIRES D’ÉTÉ À PARTIR DU 3 AVRIL
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h / Le samedi de 9h à 12h00 et de 14h à 18h

Photos non contractuelles - Dans la limite des stocks disponibles

RUE NEPTUNE 85350 ILE D’YEU ▪ Tél. 02 51 58 51 90 ▪

TRAITEMENT ANTI-MOUSSES
FREEMOUSS (MURS ET TOITURES)

20 Litres + 4 L offerts (120 m² traités)
Sans produits chlorés / sans rinçage

€60

29

PROMOTION PEINTURE
GAMME FAÇADES PRO
JUSQU’AU 1er JUILLET 2017

REMISE
PEINTURES

25%

MURAPRIM

Fixateur de fond pigmenté
Pénétrant
Consolidation des supports poreux

4 Litres

15 Litres

MURACRYL
MAT

Microporeux
Très bonne résistance aux agressions
atmosphériques
Assure la protection des façades
Résistant à l’eau de ruissellement

4 Litres

15 Litres

MURACRYL
SATIN

Facilité d’entretien
Lavable et lessivable
Résistant à l’eau de ruissellement
Très grande facilité d’application

4 Litres

15 Litres

Aspect mat minéral
Conserve l’aspect naturel du support
Microporeux perméable à la vapeur d’eau
Résistant à l’eau de ruissellement &
micro organismes

4 Litres

15 Litres

15 L = 100 m² env.

15 L = 180 m² env.
(suivant support)

15 L = 180 m² env.
(suivant support)

SILOCRYL

15 L = 120 m² env.

€

58 00
43€50
€

59 00
44€25
€

69 00
51€75
€

74 00
59€00

179€00
134€25
175€00
131€25
183€00
137€25
219€00
164€25

TOUS NOS PRODUITS SONT RENFORCES ANTICRYPTOGAMIQUE ET DONC TRES EFFICACES
CONTRE LE VERDISSEMENT ET LA PROLIFERATION DES MICRO ORGANISMES

PRIX TTC

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

R

Appelez-nous pour rendez-vous ou devis !

T

Franck sera présent sur l’Ile
du lun. 19 au ven. 23 juin 2017
Pensez à bien vous isoler ...

E N

E

P

R

I

▪ Double vitrage

ESPACE CONFORT 2000

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

Cosca

Quincaillerie Cosca - Place "La Pylaie" - Ile d’Yeu

Tél. 02 51 58 30 38
Chèques
cadeaux

CHEQUE & CARTE

PROMOTION PEINTURE
017
2
t
le
il
u
J
r
e
1
u
jusqu’a

-20%

-20%
sur peinture

sur peinture façade

-20%
sur anti-mousse

Cosca

Styrecryl

DU 1er AU 30 Juin

-20

%

SUR LES BARBECUES

WEBER
EN STOCK

Yannick
Bessonnet
TRAITEMENT FONGICIDES
ASSECHEMENT DES MURS (salpêtre)
TRAITEMENT DES CHARPENTES
(insectes, champignons, mérules)

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

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

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

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

Menuiserie - Charpente - Agencement

MENUISERIE

BOIS - ALU - PVC
AMENAGEMENTS EXTERIEURS BOIS
CLOISONS SECHES — STORES - BANNES
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

NOUVEAU
Guillaume LE BRIS

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

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

ARTISAN AGRÉÉ RGE
CRÉDIT D’IMPÔT
 Pour le changement d’ouvertures
et volets Bois - Alu - PVC
 Pour vos projets plaques de plâtre

www.ronsin-menuiserie.com

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

Menuiserie - Charpente
Ouvertures (bois PVC alu)
Isolation - Terrasse bois
Neuf/Rénovation
Lotissement de la Gâtine, rue Georges Clémenceau
85350 ILE D’YEU

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

NOUVEAU !

E
ARTISAN DIPLÔMÉ RG
ment -

- Reconnu Gar ant de l’Environ

ne

X ZERO
CRÉDIT D’IMPÔT - PRÊT A TAU
CEE - ANAH
UVERTURES
SUR LES CHANGEMENTS D’O
(BOIS / PVC / ALU)

ISOLATION TOITURE ET MU
VOLETS ISOLANTS

RALE

(PVC ET RESINE COMPOSITE)

nous contacter
Renseignements et conditions -

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
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NMA
NICOLAS MALLIÉ 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
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Annonces
Ecole des Pêches recherche maison
(vide) à louer à l’année pour nouvelle enseignante (CDI), pour le 1er
septembre, minimum 2 chambres +
garage.
Tél. 02 51 58 76 23
ecole.des.peches@wanadoo.fr
L’Atelier de Claire cherche à louer
(pas trop cher), à partir de septembre 2017 (hors juillet août), un local
vide, chauffé, d’environ 25 à 30 m²
pour donner ses cours. Etudie toutes
propositions.
Tél. 06 86 18 21 53
Cherche cours d’espagnol. Conversations grammaire, pour 2 adultes, à
l’année. Tél. 06 88 99 23 75
Baby-sitting. Jeune fille de 18 ans
se propose de garder vos enfants en
journée comme en soirée, de début
juin à fin août.
Tél. 06 51 05 71 62
Nous sommes 2 sœurs jumelles de
16 ans, disponibles en juillet pour
garder vos enfants dans la journée
ou le soir à l’Ile d’Yeu. Vous pouvez nous contacter au
07 83 45 47 37
Recherche heures de ménage, préparation de votre maison (intérieur /
extérieur) avant et après votre séjour, repassage à domici le
(possibilité de récupérer et déposer
le linge à votre domicile). Chèque
emploi service.
Tél. 06 12 51 70 42
Propose services et petits travaux.
Chèque emploi service.
Antonio : 06 62 40 67 74
Propose services et petits travaux
pour votre maison (intérieur et extérieur). CESU. Tél. 06 62 69 40 00
Jeune femme cherche du repassage.
Possibilité de venir le chercher et
vous le reconduire.
Tél. 06 30 69 41 72
Je récolte les essaims d’abeilles. Si
vous en avez un dans votre jardin,
contactez-moi au 06 78 19 75 59
Suite vente maison, grand vide maison samedi 3 et dimanche 4 juin à
partir de 9h00, 14 route de la Tonnelle. Tél. 06 10 62 52 02
Cherche vieux draps gros coton ou
lin, même tachés, même usés ou
troués, vieilles bâches ou voiles.
Tél. 06 82 78 93 82
AV cause double emploi appareil
photo reflex Canon EOS 1100D
avec objectif, non utilisé, 300 €.
Tél. 02 51 59 46 00
AV poêle à bois Godin, vertical, 10
kw, servi 1 hiver, 350 €.
Tél. 06 85 34 27 82

AV « Le monde des océans », livre
encyclopédique 446 pages J-Y Cousteau, Ed. R. Laffont, 1980, très bon
état, 27€50. Tél. 07 81 32 70 86

AV velux neuf (réf. GGUSK060057FR), jamais posé, dim.
114x118, rac + not. Achat 800 €,
vendu 500 €. Tél. 06 30 29 70 34

AV cause retraite à très bon prix : lot
d’environ 80 sweat sérigraphiés « I
Love l’Ile d’Yeu » taille adulte S à
XXL (4 €ttc pièce), et environ 200 tee
-shirt (même sérigraphie), taille 2 à 14
ans et adulte S à XXL (2 €ttc). Vendu
par lot. Prix négociable.
Tél. 06 75 48 11 64

AV 2 fenêtres neuves, encore emballées, H135x100, double vitrage
renforcé, 300 € la paire.
Tél. 06 07 53 81 76

AV fauteuil électrique très bon état,
tissu suédé, couleur taupe, 300 €.
Tél. 06 74 33 25 20
AV divers objets :
Miroir ovale doré, lampe à huile
blanche, 2 fauteuils style Maison du
Monde (en bois), 1 tableau ancien
peinture à l’huile, 1 aquarelle thonier de l’Ile d’Yeu, 1 portrait de
marine, 1 gravure du Port de Nantes, 1 tableau paysage du Midi, 1
gravure de l’Ile de Ré, 1 aquarelle
vieilles maisons, 1 gravure représentant une dame.
Tél. 06 59 71 02 65
AV 2 fauteuils pliants en toile pour
enfants. Prix pour les 2 : 10 €.
Tél. 06 70 37 30 41
AV buffet bois relooké peinture
Liberon marron glacé, L 216 x P 48
x H 146, 4 portes, 4 tiroirs, et un
buffet bois relooké à l’identique, L
124 x P 39 x H 146, 2 portes, 2 tiroirs.
350 € les 2.
Tél. 06 75 48 11 64

AV tubes en cuivre :
1 de 5 mètres en 14, 1 de 3 mètres
en 14, 2 de 5 mètres en 12, 1 de
2,50 mètres en 12. 50 € le lot.
Tél. 06 99 08 01 55
AV 2 pompes vide-cave, jamais
servi (encore emballées), arrêt automatique. Débit 8000 L/H, hauteur
maximale de refoulement 7 m.
40 € les 2.
Tél. 06 88 49 54 07

AV Honda 125 XLS, 1979, tbe,
pneus, chaîne, batterie neufs, démarre 1/4 de tour, 1000 €.
Tél. 06 29 42 49 14

AV remorque fermée, tbe, - 500 kg,
moto, vélo, divers, dim. Int. 2.65 x
1.40 x 1.46, 1200 €.
Tél. 06 29 42 49 14
AV Rodéo 6 ACL (genre Méhari),
1978, 4 places, entièrement révisée,
bonne carrosserie, bon chassis, bons
pneus, bâches et sièges à revoir.
Tél. 06 07 53 81 76

AV Renault 4 L, année 1998,
132000 km, mécanique ok, ct fait,
2700 €.
Tél. 06 79 44 39 70 (le soir)

AV marteau piqueur électrique
Bosch, neuf, servi 3 heures, acheté
1150 €, vendu 500 €.
Tél. 02 51 58 37 40

AV Renault 4 L, 110000 km, 1990,
tbe, pas de travaux à prévoir, 3500
€. Tél. 06 82 98 05 46

AV bois de chauffage chêne vert,
1,5 stère. Tél. 07 81 32 70 86

AV rare voiture coll. : Belle-Ile
1991, carrosserie impec, 220000
km, roule tous les jours. Visible 91,
6000 €. Tél. 06 07 35 31 63

AV casque vélo pour enfant, 53 cm,
4 €. Tél. 06 70 37 30 41
AV vélo enfant style BMX, roues
20 pouces, 40 €. Possibilité envoi
photo par SMS. Tél. 07 70 59 60 73
AV mobylette Motobécane années
50, petits réglages à prévoir, 100 €.
Tél. 06 12 51 70 42

AV 1 petite table salon pin verni,
dessus en verre + plateau inférieur,
60 €. Disponible début juillet. Photos à la demande.
Tél. 06 75 48 11 64

AV scooter Peugeot Tweet 125,
mars 2011, 4 T, noir, 4500 km, pare
brise, top case, batterie neuve, grandes roues, 750 €.
Tél. 06 08 32 89 72

AV lit 1 pers (90 cm), fabrication
artisanale, blanc, avec matelas, 190
€ à déb. Tél. 06 85 01 06 26

AV moto Virago Yamaha XV 125,
1997, 7630 km, 850 €.
Tél. 06 60 78 36 98

AV Méhari 1982, ctok, 85000 km,
tbe, pare choc tube, attache rem.
7500 €. Tél. 02 51 58 45 15
ou 06 98 87 43 16
AV Méhari 4 places, beige, 1981,
refaite à neuf en 2015, collection,
ctok, 60000 km, 15000 €.
Tél. 06 22 74 42 70
AV Twingo 1, 1995, toit découvrable, 130000 km, ctok, 1700 €.
Tél. 06 23 02 03 34
AV berline Ford Mondéo, ess, 7 cv,
année 2002, moteur 163600 km,
tbe, ctok, 2700 €.
Tél. 06 61 51 69 64

AV table à langer, peu servi, 35 €.
Parc bois enfant, état neuf, 35 €.
Tél. 06 86 78 56 24
AV grand pot à glaçons isotherme,
5 €. Tél. 06 70 37 30 41
AV porte cannes inox articulés +
divers matériels pêche et navigation. Tél. 07 81 32 70 86
AV paroi de douche, bon état, 30
cm fixe, 80 cm mobile, hauteur 1,35
m, angle rond, 100 €.
Tél. 06 88 99 23 75
AV plancher flottant Aero chêne
blanchi, 21,60 m², neuf, en paquets
d’origine. Tél. 06 59 71 02 65

Décape (presque) tout … et ponce
sans produit chimique
Bateaux : Décapage antifouling de coques gel coat/bois/métal.
Nettoyage basse pression des boudins de Zodiac, teck, inox, etc...
Meubles : Bois, métal, PVC - Volets : Bois et aluminium
Métal : Inox, Cadres vélo, moto, radiateurs fonte, filtres hottes aspirantes.
Terrasses : Bois et pierre
Ravalement et nettoyage de murs en pierres apparentes,
Traitements non chimiques des lichens de toiture, et d’algues noires
sur tennis et surfaces planes

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

SIRET 520 221 086 00025

LAURENT Rodrigue

06 62 70 46 41

▪ e-mail : decostile@sfr.fr

Intérieur / Extérieur
Neuf & Rénovation

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com
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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

E NT. 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

02 51 59 20 41 - joel.molle@wanadoo.fr
TAUPIER
DESTRUCTION
Guêpes, frelons, frelons asiatiques

DERATISATION

02 51 46 68 17
06 80 95 08 54
15 rue du Vieux Moulin
85150 Saint Georges de Pointindoux
patrick.simonneau85@orange.fr

Particuliers et professionnels, sites
agro-alimentaires et industriels

DESINSECTISATION
Blattes, puces, punaises de lit, mouches,
fourmis, chenilles processionnaires…

DESINFECTION

Agrément taupes n° 5289 - Agrément ministériel PL00410

Sarcopte de la gale, après décès, bâtiments
d’élevage, désencombrement de locaux

SARL HYGIENE DE VENDEE au Capital de 10 000 €
Siret 51948363000017 - APE 8129A

PIEGEAGE
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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
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

Cédric Féliot : 06 30 15 73 07 - ojyeu85@gmail.com
mail : jardinsdyeu@orange.fr

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

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
10H30 - 12H00 / 15H30 - 19H00
(fermé dimanches et jours fériés)

Nombreux fruitiers à bas prix
Paysage : 06 24 39 74 88 - Pépinière : 06 75 68 69 01
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Annonces
AV plusieurs stand up paddle, gonflables et rigides, occasion, à partir
de 290 €. Tél. 06 13 69 11 87
Vous avez un pêche promenade au
port et vous souhaitez diminuer vos
frais de moitié ? Avez-vous pensé à
la copropriété ?
Appelez Denis 06 08 45 17 56

AV canot breton 3.60 m, style lorientais, HB Yamaha 8 cv 4 T, tbe,
1500 €. Possibilité remorque.
Tél. 06 81 55 56 65
Particulier vend Ponant, bon état,
avec moteur Mercury 2,5 cv, 1500
€. Tél. 06 74 64 89 98
AV Zodiac Mark 1, 2016, 3,50 m,
double emploi, servi 1 mois, 2500
€. Tél. 01 34 51 33 01
ou 02 51 58 59 56

AV Fletcher 5.26, Mercury 100 cv
2T, skis, remorque route, 2700 € à
déb. Tél. 06 81 71 26 60
AV semi-rigide 4.50 m + moteur 40
cv + remorque route, toujours dormi
garage, bon état, 3200 €.
Tél. 06 75 51 88 63

AV bateau Californie 4.40, Beneteau moteur Jonhson 20 cv, bon
état, avec remorque, 3600 €.
Tél. 06 78 47 47 79
AV pêche promenade Chenapan
4.50 m, complet, moteur Nani 14 cv
(peu servi), 4000 €.
Tél. 02 51 58 41 74
ou 07 71 79 83 86
AV (cause santé) Artaban 580, tbe,
moteur Perkins 50 cv, 2 couchettes
devant, vire ligne et vire casier, entretien suivi, sondeur, GPS, engins
de pêche, 6500 € (négociable).
M. VIAUD René :
06 11 75 26 60
Ou 06 29 42 49 14
AV Beneteau Antares 6.20 m Fishing, année 2004, moteur Suzuki
HB 9 cv, 720 H.
Tél. 06 17 57 19 67
AV bateau White Shark 225 +
2x150 cv Optimax
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13
AV vedette Quicksilver 480 Cruiser
+ Mariner 40 cv 4 temps.
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13

AV bateau Merry Fisher Marlin 855
x 200 cv Suzuki
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13

AV bateau Antares 600 (6 m), moteur HB Yamaha 70 cv, équipement
complet avec remorque, 10500 € (à
déb). Tél. 06 70 30 45 35

AV voilier Ikone 5.95 m, moteur 15
cv, 4 couchettes, GPS traceur, 12700
€. Tél. 06 09 45 29 91
AV pêche promenade Ocqueteau
Espace 540 (1996), Mariner 50 cv
EFI 4 T (2006), bon état, hivernage
à terre, double commande arrière,
possibilité petite remorque, 7000 €.
Tél. 06 21 89 15 58

AV Quicksilver 640 PIL, 2012, Mercury 100 cv (env. 200 H), comb Lowrance HDS7, guindeau, table, vivier,
VHF, WC, réchaud, sécu 6, 17500 €.
Tél. 06 02 33 08 54

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

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

Port de Plaisance
Rue de la Galiote

Ile d’Yeu

RS
PROMOTION SUR LES MOTEU
CV
25
à
2,5
de
RY
RCU
ME
s
20 % de remise suivant modèle

De 15 à

yeunautic@orange.fr

02 51 26 07 13

LA ROUE LIBRE
LOCATION / VENTE
& E N TR E TI E N D E CY CL ES

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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TRANSPORT DE BATEAUX
LAVAGE - CARÉNAGE
PORT À SEC
BOUTIQUE
ACCASTILLAGE - ANTIFOULING - JEUX ET ACCESSOIRES DE PLAGE

AU

E
UV

NO

Jep Atelier

Vente et Réparation

Cycles
Motocultures
Accessoires
Toutes marques

28 rue des Eaux
85350 ILE D’YEU

06 45 52 46 09
02 44 36 85 69
jepatelier@outlook.fr

VENTE / REPARATION / LOCATION AUTOS
LOCATION MINIPELLE & BETONNIERE

Véhicules d’occasion
Essence :
Renault Clio II, 1998, 3500 €
Renault Twingo, 2000, 1600 €
Renault Clio II, 2002, 3500 €
Renault Clio II, 1999, 2700 €
Renault Kangoo, 2000 : 3800 €
Citroën C3, 2004 : 4900 €
Fiat Punto Cabriolet,1995 : 2500 €
Smart, 2001 : 2500 €
Diesel :
Renault Scenic III, 2010 : 5300 €
Fiat Panda, 2005 : 5300 €
Citroën Berlingot, 2002, 3000 €
Renault Clio II, 2003 : 3500 €
Renault Clio II, 2004 : 4500 €
Citroën C3, 2005 : 4400 €
Renault Scenic, 2007 : 6300 €
Nouvel Espace, 2016 : 41300 €
Utilitaire :
Renault Kangoo, 2001 : 3200 €ht
Renault Kangoo, 2000 : 2000 €ht
Eectrique :
Peugeot Ion, 2012 : 7500 €

AG ENT LIGIER
v éh ic u les s ans p erm is

Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi

OPTIMAX

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

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 - - - samedi 1er juillet
Dépôt des annonces - - - jusqu'au mardi 20 juin
(parution suivante : jeudi 20 juillet)

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

Achat - Vente
Conseil
Estimation
TRANSPARENCE, SÉRIEUX, COMPÉTENCE …
UN EXPERT IMMOBILIER A VOTRE ÉCOUTE SUR L’ILE D’YEU DEPUIS 20 ANS
ENSEMBLE POUR REUSSIR EN 2017 !
EXTRAIT DES EXCLUSIVITÉS DE NOTRE VITRINE AGENCE

292 000 € | KER CHALON

Dossier n°2094

AU COEUR DU VILLAGE DANS UNE IMPASSE - MAISON AVEC APERÇU MER
CHARME D'UNE MAISON RESTAURÉE ET OPTIMISÉE AVEC SA COUR VUE MER Un salon,
Salle à manger avec coin cuisine 2 chambres - Le tout sur une parcelle de 95 m².

Nous consulter | LA CROIX

Dossier n°2082

EXCEPTIONNEL ! LES PLAGES A CÔTÉ
BELLE PROPRIETÉ D'ARCHITECTE & DE QUALITÉ SUR UN JARDIN ARBORÉ CONSTRUCTIBLE Maison récente avec Grand Salon/Cheminée/SAM 4 belles CHAMBRES, 1 SDD, 1
SDB, 2wc Grand Garage, Patio, terrasses, jardin arboré.
Le tout sur une Parcelle de 1707 m² env. Constructible

439 000 € | SAINT SAUVEUR

Dossier n°2080

LES COMMERCES A PIEDS !
CHARME D'UNE MAISON ANCIENNE RESTAURÉE AVEC GOUT ET SA COUR FERMÉE
& ARBORÉE Maison sur 2 corps de bâtiments en Pierres. Une SAM, salon, cuisine équipée récente,
4 CHAMBRES 2 SSD, 2 WC, lingerie/buanderie, cour arborée. Le tout sur une parcelle de 152 m².

475 000 € | PORT JOINVILLE

Dossier n°2078

EXCEPTION. VUE IMPRENABLE SUR LE PORT !
PORT JOINVILLE : A VOIR LA VUE MER FRON DE PORT MAISON DE VILLE ANCIENNE
AVEC ANNEXE ET COUR Maison et annexe comprenant ; Salon/SAM avec Feu à bois, Cuisine équipée. A l'étage : 3 chambres et 1 SDD, 1 WC Annexe : 2 pièces à aménager, une cuisine, 1 SDD, chambre
étage Terrasse, puits, cour. Le tout sur une parcelle de 194 m2. Le tout sur une parcelle de 152 m².

614 000 € | SAINT SAUVEUR

Dossier n°2067

AU BOUT D’UNE IMPASSE. A CÔTÉ DES PISTES CYCLABLES
MAISON DE VACANCES SUR TERRAIN ARBORÉ Salon/SAM
avec chem., cuisine US, buanderie, 4 CHAMBRES, SDD, WC, garage.
Le tout sur une parcelle de 1410 m² constructible.

391 000 € | PORT JOINVILLE

Dossier n°2054

QUARTIER CALME, LES COMMERCES A PIEDS !
MAISON ANCIENNE ENTIÈREMENT RESTAURÉE DANS UN CHARMANT JARDIN FLEURI Pièce de vie et coin cuisine avec cheminée, 2 WC, 3 CHAMBRES dont 2 en dépendance, 2 SDD,
atelier, terrasse, puits, douche ext, jardin fleuri. Le tout sur une parcelle de 363 m².

394 000 € | KER BOSSY

Dossier n°2048

AU CŒUR DU VILLAGE ! AVISITER

CHARME D’UNE MAISON ANCIENNE AVEC UNE BEAU TERRAIN TOUT CONSTRUCTIBLE
SAM/cuisine, 2 CHAMBRES, SDD, WC, 3 pièces à amén. dont 1 avec chem. & galetas.
Le tout sur une parcelle de 448 m².

Votre contact exclusif
pour ces biens :

Agence Yeu Immobilier – Véronique DUTREUX
1 quai de la mairie - BP 317 - 85350 L'Île-d'Yeu

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

DES TAUPES … N’HESITEZ PAS
TAUPIER AGRÉÉ

06 10 45 87 51
protecenv@free.fr

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

