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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

238

la
7250 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
"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.
D.P.E : en cours.
311 000,00 € Négociation incluse
(Prix net vendeur : 290.000,00 €)
Réf : A43
Secteur CADOUERE,
Maison d'habitation se composant d’un salon, une cuisine repas, une chambre, une salle
d'eau, W.C., une véranda. A
l'extérieur, deux remises.
Le tout sur une parcelle de
545m². Emprise au sol de 70%.
Classe énergie : en cours
217 700,00 € Honoraires inclus
(Prix net vendeur : 210.000,00 €)
Réf : C172
Secteur LA CITADELLE,
Maison neuve se composant
d'une pièce de vie avec coin
cuisine, couloir, trois chambres,
une salle de bains, w.c, cellier.
Garage.
Le tout sur une parcelle de
550m².
Emprise au sol de 550m².
Classe énergie : en cours
Prix HNI : 382 500,00 € dont
3,37% Hon. TTC charge acq.
(Prix Hors Hon. : 370 000,00 €)
Réf : P103

PORT JOINVILLE,
Maison d'habitation comprenant : une cuisine, un séjour avec
cheminée, deux chambres, une
salle de bains, w.c. Attenant à la
maison, un atelier. Jardin.
Le tout sur une parcelle de
318m². Emprise au sol de 70 %.
Classe énergie : NC
Prix HNI : 156 000,00 € dont
4,00% Hon. TTC charge acq.
(Prix Hors Hon. : 150 000,00 €)
Réf : P105

bres, un W.C.
Classe énergie : en cours
526 672,00 € Honoraires inclus
(Prix net vendeur : 510.000,00 €)
Réf : V55

166 000,00 € Honoraires inclus/
par appartement
(Prix net vendeur : 160.000,00€ )
Réf : T110
Secteur SAINT HILAIRE,

"KER PISSOT",

KER BOSSY,

Maison d'habitation comprenant :
En rez-de-chaussée : une pièce
de vie avec coin cuisine, une
chambre, une salle d'eau, W.C.
A l'étage : une chambre. Terrasse. Deux garages. Le tout sur une
parcelle d'environ 332m². Zone
UB. Classe énergie : en cours
Prix HNI : 269 200,00 € dont
3,54% Hon. TTC charge acq.
(Prix Hors Hon. : 260 000,00 €)
Réf : T112
KER CHALON,
Maison d'habitation se composant d’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 cham-

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

Une maison d’habitation comprenant une entrée, un salon, une
cuisine, trois chambres, une salle
de bains avec WC, une remise et
jardin. Le tout sur une parcelle de
604 m². Classe énergie : G
310 300,00 € Négociation incluse
(Prix net vendeur : 300.000,00 €)
Réf : T94
Entre PORT JOINVILLE et KER
CHALON,
Maison d'habitation se composant d’une entrée, un salon avec
cheminée, une cuisine, une salle
d'eau, w.c, deux chambres, une
véranda. Une chambre indépendante, une cave. Une annexe
comprenant : Un salon, une
kitchenette, une salle d'eau avec
w.c, une mezzanine, une chambre avec mezzanine.
Le tout sur une parcelle de
1035m². Classe énergie : en cours.
382 400,00 € Honoraires inclus
(Prix net vendeur : 370.000,00 €)
Réf : T111
PORT JOINVILLE,
Bâtiment comprenant 3 appartements se composant chacun
d'une pièce de vie avec coin
cuisine, une chambre, une salle
d'eau, w.c. Jardin privatif, local à
vélos. Classe énergie : en cours.

Maison d'habitation comprenant
une salle à manger salon avec
cheminée, une cuisine, trois
chambres, une salle de bains,
w.c. Garage. Terrasse.
Le tout sur une parcelle de
1358m². Emprise au sol de 70%.
Classe énergie : en cours
Prix HNI : 413 500,00 € dont
3,38% Hon. TTC charge acq.
(Prix Hors Hon. : 400 000,00 €)
Réf : D 101

TERRAINS
A l'entrée de SAINT SAUVEUR,
parcelle de terrain d'une superficie de 325m² environ avec un
emprise au sol de 30%.
48 000,00 € Honoraires inclus
(Prix net vendeur : 45.000,00 €)
Réf : T41
Aux SAPINS,
Un terrain à bâtir d'une surface
totale de 1073 m².
Emprise au sol 25 %.
200 300,00 € Négociation incluse
(Prix net vendeur : 180.000,00 €)
Réf : C59
Secteur de KER PIERRE BORNY,
Parcelle de terrain de 767m²,
emprise au sol de 70%.
119 800,00 € Honoraires inclus
(Prix net vendeur : 115.000,00 €)
Réf : C64

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

Maître Marc RIEU

NOTAIRE
3, Place La Pylaie 85350 ILE D’YEU

Tél : 02 51 58 35 41
marc.rieu@notaires.fr

A VENDRE en Immo-Interactif
LES VIEILLES, MAISON VUE MER

se composant d’une grande pièce de vie, une cuisine aménagée, trois chambres, une salle de
bains, w.c. Terrasse vue mer. En sous-sol : un grand garage. Jardin. Le tout sur une parcelle
de 1266m². Possibilité d’agrandir, emprise au sol 25%.

Visite des lieux : Sur demande
Début des offres : mercredi 6 septembre à 12h
Fin des offres : jeudi 7 septembre à 12h
1ère offre possible : 1 000 000,00 €

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

Sabias Immobilier
Transaction - Estimation - Conseil
EXCLUSIVITE
Juste à poser ses valises
Au cœur de "Port Joinville",
A proximité des commerces,
Propriété bâtie (surface hab. 105 m²) :
salon/SAM, cuisine aménagée et
équipée, couloir, 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
A découvrir sans tarder
Village "Saint Sauveur", au calme d’un
passage privé, maison d'habitation
récente (surface hab. 95 m²) :
- RDC : salon/SAM avec cuisine
aménagée et équipée, 2 CH, SDB, WC ;
- à l’étage : CH, un espace SDE ;
Terrasse, abri de jardin, jardin, piscine
(possibilité de la supprimer).
Le tout sur une parcelle de 600 m².
DPE : en cours. Prix : 381 100 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 370 000 € hors honoraires)
Réf : 290
EXCLUSIVITE
Idéal chambres d’hôtes
Au cœur de "Port Joinville",
Propriété bâtie (surface hab. 104 m²) :
- Maison d’habitation : salon, cuisine, CH,
SDB, WC ;
- 1ère annexe : CH, SDB et WC ;
- 2nde annexe : CH, SDB et WC ;
- 3ème annexe : CH, SDB et WC ;
Remises, abri de jardin, abri en bois et jardin.
Le tout sur une parcelle de 615 m².
DPE : G. Prix : 412 000 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 400 000 € hors honoraires
Réf. 301
EXCLUSIVITE
Exceptionnelle et rare
Cœur de "Ker Chauvineau",
Maison d'habitation à restaurer : cuisine,
grande pièce de vie, remise, jardins.
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

EXCLUSIVITE
Charmante maison ancienne
Au cœur de "Port Joinville",
Maison d’habitation (surface hab. 71 m²) :
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
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
Endroit calme
Cœur de "Port Joinville",
Maison d’habitation en parfait état
(surface hab. 114 m²) :
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 : 412 000 € *
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 400 000 € hors honoraires)
Réf : 231
EXCLUSIVITE
Proche de la côte sauvage
Village de "Ker Chauvineau",
Maison d’habitation (surface hab. 65 m²) :
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
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
Maison familiale
Au cœur de "Port Joinville",
Propriété bâtie en parfait état
(surface hab. 123 m²) :
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 : 648 900 € *
* Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 630 000 € hors honoraires)
Réf : 244
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
Pour les passionnés de pierre
Au cœur de "Port Joinville", au centre
des commerces, maison d’habitation
offrant différentes possibilités
d’aménagements (surface hab. 106 m²) :
RDC : salon, cuisine, cave ;
1er étage : CH, 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

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)
Tous les matins du 1er juillet au 31 août, rendez-vous aussi à Saint Sauveur,
au 36 rue du Général Leclerc (à côté de la Poissonnerie)

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

Sabias Immobilier
Transaction - Estimation - Conseil
EXCLUSIVITE
Maison atypique au cœur de Port Joinville
Charmante maison d’habitation
(surface hab. 114 m²) comprenant :
- RDC : entrée, salon/SAM/cuisine ;
- Etage : salon, 2 CH, SDB et WC ;
- Garage, WC, cour.
Le tout sur une parcelle de 102 m².
DPE : En cours.
Prix : 305 325 EUR*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
Réf : 320

EXCLUSIVITE
Pour les passionnés de balade
Entre "Saint Sauveur" et "La Meule",
Maison d'habitation au calme
(surface hab. 85 m²) :
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
Idéal pied à terre ou 1er investissement
A proximité de "Port Joinville",
Maison d’habitation (surface hab. 49 m²) :
cuisine, CH, SDE et WC ; véranda
et jardin constructible.
Le tout sur une parcelle de 365 m².
DPE : vierge.

La plage à deux pas, juste à poser ses
valises
A l’Est de l’Ile, au calme,
Propriété bâtie entièrement refaite
(surf. hab. 157 m²) : salon/SAM, cuisine
aménagée et équipée, buanderie, 6 CH,
2 SDE, SDB, 3 WC, pièce, garage, terrasse
en pierre et jardin constructible.
Le tout sur une parcelle de 720 m².
DPE : En cours.
Prix : 916 700 EUR*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 890 000 EUR hors honoraires)
Réf : 297

EXCLUSIVITE
Pour les passionnés du village
Au cœur de "La Meule", au calme,
Propriété bâtie (surface hab. 55 m²) :
- Maison d’habitation : salon/SAM avec
coin couchage / cuisine / SDE / WC ;
- Annexe : pièce, abri de jardin ;
- Atelier et jardin constructible.
Le tout sur une parcelle de 1038 m².
DPE : En cours.
Prix : 284 625 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 275 000 € hors honoraires)
Réf : 293
EXCLUSIVITE
Juste à poser ses valises
Au cœur de "Port Joinville",
A proximité des commerces,
Maison d’habitation (surface hab. 64 m²) :
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

A découvrir sans tarder
A "Port Joinville",
Propriété bâtie (surface hab. 92 m²) :
- Maison d’habitation : salon, cuisine,
2 CH, SDB, WC ;
- Annexe : cuisine, CH, SDE, WC ;
- Garage attenant, garage, jardin.
Le tout sur une parcelle de 550 m²
environ. DPE : En cours.
Prix : 319 300 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 310 000 € hors honoraires)
Réf : 324
Jouxtant la zone naturelle
Proche du village de "Ker Bossy",
sur chemin en terre, terrain constructible
d’une superficie de 466 m².
Emprise au sol de 50 %.
Tout à l’égout à proximité.
Prix : 79 889 €*
* Hon. inclus charge acquéreur : 3,9 % TTC
(Prix 76 890 € hors honoraires)
Réf : 9

Jouxtant la plage des Vieilles
Propriété bâtie avec vue sur une des plus
belles plages de l’Ile (surface hab. 219 m²) :
- RDJ : cuisine ouverte avec salon/SAM,
CH, SDB, WC ;
- RDJ : garage, 2 caves, WC, buanderie et
pièce ;
- RDC : salon/SAM, cuisine, 4 CH, SDE,
SDB, WC ; salon avec balcon vue mer ;
- Terrasse et jardin autour.
Le tout sur une parcelle de 1121 m².
DPE : D
Prix : Nous consulter
Réf : 326
Emplacement intéressant
Sortie de "Port Joinville", à quelques pas
de la mer et au calme, un terrain
constructible d’une superficie de 730 m².
Emprise au sol de 70 %.
Prix : 113 330 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 109 500 € hors honoraires)
Réf : 296
Grand potentiel
A proximité de "Port Joinville",
Maison d’habitation, au calme,
(surface hab. 167 m²) :
RDC : 5 pièces et garage ;
Etage : salon, SAM, cuisine, 3 CH,
WC, SDB, balcon ;
Jardin autour constructible.
Le tout sur une parcelle de 731 m².
DPE : En cours.
Prix : 300 150 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 290 000 € hors honoraires)
Réf : 309
Calme assuré
A "Port Joinville", au fond d’une impasse,
Venez découvrir ce terrain constructible
d’une superficie d’environ 704 m².
Emprise au sol de 70 %.
Tout à l'égout à proximité.
Prix : 93 510 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,9 % TTC
(Prix 90 000 € hors honoraires)
Réf : 310

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)
Tous les matins du 1er juillet au 31 août, rendez-vous aussi à Saint Sauveur,
au 36 rue du Général Leclerc (à côté de la Poissonnerie)

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

Aude BENETEAU
06 78 89 33 55
a.beneteau@proprietes-privees.com
www.proprietes-privees.com
Voici ma sélection
N 141 089
LES MARTIIERES
Au calme d'un chemin
proche des plages, maison
composée d'une belle
pièce de vie avec cheminée, une cuisine, une
buanderie, 3 chambres
avec salle d'eau et 1 avec
salle de bain. Dans le jardin
arboré une piscine. Un
garage, un puits. Parfaite
pour des vacances farnientées. DPE : D
795 000 € FAI

VUE MER
Au calme de son chemin ,
maison sur parc de plus de
3000m² composée d’une
entrée, une cuisine, un
salon, 3 chambres avec
douche, une chambre, un
wc, une buanderie, un
garage. Zénitude assurée !
DPE : E
746 500 € FAI

N 134 402
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 €

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

N139 957
KER DOUCET
Maison traditionnelle
composée d'une cuisine,
un séjour, un salon, deux
chambres, une arrière
cuisine, une salle de bain,
wc. Un garage et une remise. Un jardin Clos
DPE : En cours
259 975 € 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

N 120931
VUE MER
Au calme d'un petit chemin
de terre bordant la côte,
maison en parfaite état
donnant sur la mer composée d'une pièce de vie avec
cheminée, une cuisine, une
salle de bain, une belle
chambre. A l'étage une
chambre avec vue mer
avec lavabo. Dans le jardin
clos un garage.
DPE : D
693 000 € 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
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

N 139 722
A DEUX PAS DES SENTIERS
DE LA COTE SAUVAGE
Au calme maison familiale
parfaitement entretenue
prête à vous accueillir .
Elle se composée d'une
belle pièce de vie avec
cheminée, une cuisine
équipée, 4 chambres, une
grande salle de bain avec
douche hammâm, une
salle de jeux, une buanderie, une belle remise. Un
extérieur soigné avec
terrasse et patio extérieur.
Parfaite pour accueillir
Grands et Petits.
A deux petites minutes
des sentiers sauvages.
DPE : En cours
550 000 € 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
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

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

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

N 140 054
CENTRE YEU
Maison en parfaite état,
elle se compose d'une
pièce de vie avec cuisine,
une salle d'eau, 2 chambres, un wc, un garage.
Jardin arboré
DPE : D
270 300 € FAI

N139 709
ST SAUVEUR
Dans une petite ruelle,
maisonnette composée
d'un espace vie avec
kitchenette, une salle
d'eau wc, une mezzanine.
DPE : NS
95 990 € FAI

Ile d’Yeu

Vie municipale
Traitement des eaux usées
Les entreprises retenues après
appel d’offres pour améliorer le
système d’assainissement sont :
- le groupement SAUR, Roturier, Stereau, OPS Architecture
pour les travaux à réaliser sur la
station d’épuration, relatifs au
traitement du phosphore, aux
prétraitements et au traitement
biologique, pour un montant
total de 2,1 M€ HT, options
comprises,
- le groupement Roturier,
SAUR, Colas, OPS Architecture
pour la réalisation de deux bassins tampons Quai Carnot et
Cours du Moulin, afin d’éviter
de rejeter directement les eaux
usées à la mer en cas de forte
pluie, pour un montant de 1,4
M€ HT.

ANNUAIRE

Transport des personnes âgées
Le service de transport à la demande proposé aux personnes
âgées, sous conditions de ressources, pendant l’interruption
de novembre à mars des navettes
ID Bus n’ayant pas rencontré un
grand écho, la municipalité a
décidé d’organiser un réseau
d’autostop citoyen sécurisé
(arrêts balisés et identification
des personnes participant au
dispositif). À cette fin, elle adhère pour trois ans à la société
coopérative d’intérêt collectif
(SCIC) Rezo Pouce, dont le
système organisé et structuré
d’auto-stop est mis en place dans
plus de 500 communes en France. Rezo Pouce transmettra son
savoir-faire à la commune de

l’île d’Yeu. Le montant de l’adhésion pour trois ans s’élève à
10 000 €.
Portage des repas à domicile
Le conseil municipal a décidé le
18 juillet d’acquérir un véhicule
frigorifique d’un montant de 22
500 € HT, financé à 46 % par le
département, et affecté au CCAS
qui gère le service de portage de
repas à domicile. Actuellement
12 repas chauds sont livrés 5
jours par semaine – mais ils se
refroidissent en route. Le service
de repas froid permettra de répondre aux normes d’hygiène et
de livrer jusqu’à 20 repas par
jour. La demande de personnes
en liste d’attente sera satisfaite et
2 « places » d’urgence sont réservées pour celles qui reviennent chez elles après une hospitalisation. Le CCAS s’est assuré
que toutes les personnes concernées disposent d’un four à micro
-ondes. Le service sera aussi
fourni le samedi.
Île en transition
Le conseil municipal a sollicité
le département pour le versement de subventions inscrites au
contrat Vendée Territoires à
hauteur de 9 990€. Elles concernent les interventions pédagogiques mêlant sciences et disciplines artistiques de l’association
Dissonances au collège des Sicardières (1 500 €) ainsi que
l’étude de mise en place d’une
plate-forme de rénovation énergétique proposée par le groupe
Bâtiment du projet Île en transi-

tion (8 490 €). Une convention
avec Dissonances est par ailleurs
prévue pour les années 20162017 et 2017-2018. Une convention doit également être signée
avec les associations Éclat et
matière sociale et Tiez Breiz,
intervenues lors d’une conférence en avril dernier afin de régler
leurs prestations pour un montant de 500 €. « Quand des autoconstructeurs sont accompagnés
par ces associations, ils sont
éligibles à des subventions de
l’État » a précisé Michel Charuau, adjoint au développement
économique.
Adhésion à la Déclaration des
îles intelligentes
La commune de l’île d’Yeu a
signé la Déclaration des îles intelligentes, par lesquelles les îles
européennes s’engagent pour un
développement durable – « une
initiative qu’elles portent pour se
faire reconnaître auprès des
institutions européennes » souligne le maire, Bruno Noury. Cette
adhésion implique le respect de
10 engagements :
1. Réaliser des actions permettant d’atténuer le changement
climatique et s’y adapter en
construisant de systèmes de
résilience au niveau local.
2. Déclencher le développement
des technologies intelligentes
afin d’assurer un système de
gestion, une utilisation des ressources et des infrastructures
optimaux.
3. Sortir du système d’énergies
fossiles en exploitant des sources

d’énergie renouvelables et des
énergies efficientes.
4. Introduire une mobilité durable
dans l’île, notamment via des
systèmes électriques de mobilité.
5. Réduire la pénurie d’eau en
appliquant des systèmes de gestion de la ressource en eau non
conventionnels et intelligents.
6. Devenir un territoire zérodéchet en passant à une économie circulaire.
7. Préserver notre capital naturel
et culturel spécifique.
8. Diversifier nos économies en
exploitant les caractéristiques
intrinsèques de nos îles.
9. Renforcer l’inclusion sociale,
l’éducation et la formation des
citoyens.
10. Encourager le changement
vers un tourisme responsable,
durable, étendu hors saison (toute
l’année), côtier et maritime.
Instruction des demandes
d’urbanisme
L’État mettant un terme à la
mission d’instruction des demandes d’urbanisme qu’il exerce au profit des communes, l’île
d’Yeu et les quatre communes
de l’île de Noirmoutier ont constitué un groupement de commandes afin d’obtenir des tarifs intéressants auprès d’un bureau
d’études qui traiterait pour leur
compte les demandes de permis
de construire complexes. L’île
d’Yeu sera associé à la procédure de sélection des entreprises
candidates.
Monik Malissard

Numéros utiles :
Mairie : 02.51.59.45.45
Office du Tourisme : 02.51.58.32.58

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

BUREAU DE CONTRÔLE AGREE COFRAC
INSPECTION PERIODIQUE
- Electricité
- Gaz
- Engin de levage

Hôtel
Camping
Usine
Etc ...

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

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

LOCATION
Garde-meubles

Agent Général

06 32 24 07 31

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

allbox44@gmail.com

site : www.axa.fr

44680 SAINTE PAZANNE

VOICI LES BEAUX JOURS
Comment vivre ses passions
bien accompagnés !

Nantes

20 ans d’expérience

Marie-Pierre MECHIN

Sainte
Pazanne

Fromentine

A partir de

€ttc

29

par mois

www.all-box-location44.com

ACCES 24H/24 - 7J/7

e-mail : agence.mechin@axa.fr

ASSURANCES PLAISANCE

(jet-ski / planche à voile / bateaux)
Des formules adaptés à vos besoins*
Des garanties spécifiques*

ASSURANCES AUTO ET MOTO
Véhicules de collection - à partir de 25 €ttc / an*

ASSURANCES HABITATIONS
Spéciale résidence secondaire*

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com

*Renseignements et conditions en agence

● Assurances pour les particuliers :
habitation - auto - 2 roues - plaisance - santé
prévoyance - décès - retraite - scolaire - chasse ...
● Toutes les assurances professionnelles
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Réaménagement de l’hélistation
Quelles informations apportées dans le dossier d’enquête publique ?
Une enquête publique a lieu jusqu’au 18 août sur le réaménagement de l’hélistation de PortJoinville, destiné à la mettre en
conformité avec la réglementation.
La Gazette résume ici les principaux éléments figurant dans l’étude d’impact afin d’apporter au
débat une information documentée
au-delà des positions « pour » ou
« contre » qui s’expriment de
façon frontale. La plupart des
données qui figurent dans l’article
sont issues des études réalisées par
Artelia, Géouest, Pelagos et Safety
for flight/i.Tarmac.
Le projet
Accueillant des vols commerciaux
réguliers, l’hélistation doit obtenir
une autorisation ministérielle.
L’arrêté préfectoral qui a autorisé
sa création en 1986 limitait son
utilisation aux transports sanitaires
et aux vols à la demande. Il s’agit
donc de la réaménager afin de
répondre aux exigences réglementaires (la notion de ligne régulière
a été fixée par l’Europe en 1994).
Il est prévu de déplacer d’une
quarantaine de mètres vers l’ouest
l’aire de poser et d’atterrissage et
de modifier les couloirs d’envol et
d’approche pour éviter le plus
possible le survol du port. Il faudra
écrêter les enrochements ou rehausser l’aire d’atterrissage de 60
cm (avec une rampe pour les personnes à mobilité réduite). Des
aménagements connexes de sécurité seront entrepris concernant les
clôtures, le contrôle des accès, le
positionnement de la manche à air,
l’éclairage, la signalétique… Une
tranchée constituée de gravillons
et plantée d’arbrisseaux sera aménagée entre la nouvelle et l’ancienne aire d’atterrissage afin de drainer et d’épurer les eaux pluviales.
Le nouveau positionnement de la
plate-forme d’atterrissage n’empiète pas sur l’aire de parking et
libère un espace du côté de la
jetée.
Le dossier d’enquête publique
précise que les modalités actuelles
de fonctionnement de l’hélistation
(nombre de vols et de passagers
transportés) ne seront pas modifiées de façon notable. Il n’y aura
pas de vols commerciaux de nuit.
Les transports sanitaires de nuit se
feront comme actuellement à partir
de l’aérodrome. Il reviendra à la
mairie, propriétaire et exploitant
de la plate-forme, d’en fixer les
restrictions d’usage.
Le classement de l’hélistation au
niveau ministériel entraînera pour

la compagnie d’hélicoptère l’obligation de verser une redevance qui
ira dans les caisses de la commune. La mairie en fixera les modalités (taxe par passager au décollage, forfait, etc.) en fonction du
niveau de service rendu par l’infrastructure.
Sécurité
Le projet a fait l’objet d’un avis
favorable de la Direction générale
de l’aviation civile (DGAC) en
mars 2015. Les études techniques
montrent que le respect des couloirs d’approche et de décollage
permet d’exploiter l’hélistation en
sécurité. Les procédures à appliquer en cas de panne au décollage
ou à l’atterrissage, pour deux types
d’hélicoptères (mono et bi-moteur)
sont fixées pour assurer la sécurité
des passagers et des populations
environnantes dans des conditions
optimales. Pour mémoire, en 2002,
l’hélistation avait été fermée suite
à un rapport de la DGAC. Les
travaux de mise en sécurité avaient
alors été effectués, financés par le
conseil général.
Dans son avis rendu en avril 2016,
l’Autorité environnementale, qui
recommandait des études complémentaires sur les questions de
sécurité de l’hélistation, n’a pas
cité l’avis de la DGAC, pour des
raisons qui semblent tenir aux
p rocédures administratives. « L’Autorité environnementale est saisie sur la base du dossier
soumis à enquête publique, c’est-à
-dire de l’étude d’impact. Son avis
est décorellé du reste de la procédure. Elle ne se fonde pas sur
l’avis rendu en mars 2015 par le
Directoire de l’espace aérien »
explique Charles Bourgeois, l’un
des rapporteurs de l’Autorité environnementale sur le projet.
À noter qu’une hélistation en milieu urbain dense n’est pas exceptionnelle – cf. hôpitaux, Issy-lesMoulineaux ou Monaco par exemple.
Qualité de l’air
Les riverains se plaignent de problèmes récurrents d’odeur de kérosène brûlé lorsque les vents sont
porteurs. Les nuisances olfactives
ne préjugent cependant pas de la
qualité de l’air : les niveaux de
dioxyde d’azote et de benzène
mesurés en 4 points pendant la
période estivale (25 juillet - 17
août 2016), où l’activité de l’hélistation est la plus forte, sont nettement inférieurs aux seuils critiques
fixés par la réglementation relative
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à la qualité de l’air. Les concentrations les plus élevées, relevées rue
de la Chapelle (sur la placette
triangulaire) également soumise à
la pollution d’origine routière, leur
sont inférieures de 75 % et 70 %
respectivement pour le dioxyde
d’azote et le benzène. Le bureau
d’études Artelia conclut : « Les
niveaux rencontrés témoignent
d’une bonne qualité de l’air sur le
site et à proximité. Les effets ressentis par les riverains restent
fugaces, difficiles à quantifier et
limités aux phases d’approche des
engins ».
Bruit
Une campagne de mesures acoustiques a été réalisée en 10 points
situés sur le port et à proximité de
l’hélistation, pendant 48 heures en
août 2016, pour caractériser l’ambiance sonore et le bruit des vols
d’hélicoptère, au regard des futurs
couloirs d’approche et de décollage notamment. Elle a été complétée par une seconde campagne de
mesures menée sur une journée en
décembre 2016 en deux points
situés à l’ouest de l’hélistation, en
bordure du futur axe de décollage.
Sans surprise, les deux quartiers
les plus soumis aux nuisances
sonores de l’hélicoptère sont ceux
du quai de la Chapelle et celui
situé entre l’hélistation et le cours
du Moulin, avec des émergences
sonores* de 19 dB(A) à 22 dB(A)
pour le premier, et jusqu’à 41,6 dB
(A) pour le second au départ des
appareils. Quai Carnot, l’environnement sonore étant marqué par le
trafic routier, l’activité du port et
la forte affluence, le bruit de l’hélicoptère est moins perceptible
(émergences sonores* inférieures
à 6 dB(A)).
L’éloignement de l’axe d’approche atténuera les impacts sonores
sur le port. En revanche, le rapprochement de la côte de l’axe de
décollage pénalisera le quartier à
l’ouest de l’hélistation. Selon les
mesures effectuées sur une journée, il génère une émergence sonore* au départ de l’hélicoptère de
41,6 dB(A), versus 22,2 dB(A)
pour l’axe actuel, soit près de 20
dB(A) de plus.
L’environnement sonore de ce
quartier est toutefois fortement
influencé par le bruit des vagues,
lui-même fonction de la marée et
des conditions météo, ce qui modifie le bruit perçu au passage de
l’hélicoptère. Réalisée sur des
périodes très courtes, les mesures

acoustiques ne prennent pas en
compte toutes les situations météo.
La gêne sonore est quoi qu’il en
soit fortement ressentie par les
habitants.
Il est également à souligner que si
les pilotes doivent impérativement
respecter le bord « insulaire » des
couloirs d’approche et de décollage, ils sont libres d’adapter leur
trajectoire pour améliorer la sécurité en fonction des conditions
météo et limiter les nuisances vis-à
-vis des riverains, en s’éloignant le
plus rapidement possible de la
côte.
* émergence sonore : augmentation du niveau sonore
Des points d’interrogation
L’étude d’impact ne fait pas mention des mesures envisagées pour
réduire, éviter ou compenser les
impacts, sonores en particulier.
Quid d’un mur anti-bruit sur l’hélistation – qui pourrait être camouflé par des plantations voire même
décoré par des artistes de l’île ?
Quid de la définition de créneaux
horaires sans hélicoptère ? Dans
quelle mesure est-il possible de
limiter les vols touristiques autour
de l’île sans porter atteinte à l’équilibre d’exploitation de la compagnie d’hélicoptère ? Autant de
sujets qui gagneraient à être débattus dans la sérénité. Dans le dossier d’enquête publique, les impacts socio-économiques d’un
transfert de l’hélistation à l’aérodrome ne font pas l’objet d’une
étude approfondie et le réaménagement de l’hélistation de PortJoinville n’est pas abordé sous
l’angle de l’évolution de l’urbanisme du quartier des usines qui l’environne. Des éléments qui mériteraient d’être pris en considération
pour nourrir la réflexion, enrichir
le débat, clarifier les priorités et
éclairer les choix dans le cadre
d’une vision globale.
Monik Malissard
Jusqu’au 18 août, le dossier
d’enquête publique est accessible
sur www.vendee.gouv (rubrique
publications-enquêtes publiques/
commune de l’île d’Yeu), en
mairie et lors des permanences
du commissaire enquêteur. Les
observations peuvent être adressées au commissaire enquêteur
lors de ses permanences, par
courrier à l’adresse de la mairie
de l’île d’Yeu, ou par courriel à
enquete.helistation@ile-yeu.fr

Ile d’Yeu
Nombre de passagers de
l’hélicoptère

Trafic d’Oya Vendée Hélicoptères : 5 128 mouvements en 2015
2015

Nombre de vols aller-retour

Transport de personnes Yeu/continent

1 566

61 %

Nombre
d’heures de vol
470

Transport touristique/découverte

20 %

102

Courrier et fret
Vols sanitaires

512
dont la moitié environ sur le continent
303
183
dont
131 à partir du port (72 %)
52 de nuit à partir de l’aérodrome (28 %)

12 %
7%

91
110

Total

2 564 soit 5 128 mouvements

100%

773

Au milieu des années 2000, avant la
desserte rapide de l’île d’Yeu par les
catamarans, la compagnie d’hélicoptère transportait 22 000 passagers à
l’année, soit 60 à 70 % de plus que
les 13 000 à 14 000 passagers d’Oya
Vendée Hélicoptères. En 1991 déjà,
22 000 passagers empruntaient l’hélicoptère. Parmi les passagers, on
compte aujourd’hui 57 % d’Islais. La
clientèle professionnelle est estimée à
40 % des passagers.

En moyenne sur l’année, Oya Vendée Hélicoptères effectue 14 vols par jour au départ ou à l’arrivée de
Port-Joinville, un chiffre qui tourne autour de 8 à 10 en basse saison (soit un mouvement toutes les heures
et quart environ), et de 16 à 18 en haute saison (soit un mouvement toutes les 40 minutes en moyenne). En
été, si le nombre de vols entre l’île et le continent varie peu (la clientèle est toutefois beaucoup plus continentale), il faut compter avec 2 à 3 baptêmes de l’air quotidiens, des vols sanitaires en plus grand nombre,
et le vol supplémentaire de La Poste (2 au lieu d’un).

Trafic estival sur l’aérodrome :
6 182 mouvements sur 2 mois en 2016

Transports sanitaires (2015)

En juillet 2016, on compte 80 mouvements par jour sur l’aérodrome, et 119
en août. En les rapportant sur une plage de 12 heures (8.00-20.00), on
compte un décollage ou un atterrissage toutes les 9 minutes en juillet, et un
toutes les 6 minutes en août. Par rapport à l’été 2012, le trafic sur l’aérodrome a augmenté de 53 %. À l’année, la CCI enregistre 11 000 à 12 000
mouvements et 800 passagers en moyenne depuis 2012.

La destination de l’hélicoptère (hôpital de Challans, de La Rochesur-Yon ou de Nantes) est prise par le médecin régulateur du SAMU
85 de La Roche-sur-Yon. Près de 80 % des transports sanitaires
sont réalisées de mai à octobre, et 40 % de juin à août.

Données d’exploitation d’Oya Vendée Hélicoptères
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Chiffre d’affaires (en €)

1 672 400

1 800 500

1 845 800

1 727 300

2 220 700

2 127 700

1 972 400

Résultat courant
avant impôts (en €)

205 300

131 100

145 200

56 400

12 200

55 700

- 22 300

Effectif moyen
sur l’année

9,00

9,00

9,00

8,97

8,11

8,00

9,5

L’équilibre d’exploitation d’Oya Vendée Hélicoptères est fragile. En 2016, l’interruption des transports sanitaires de la compagnie au premier semestre a entraîné un déficit, alors même qu’en année normale ceux-ci représentent moins de 10 % des vols. L’application de la nouvelle réglementation
relative aux évacuations sanitaires, qui exige la présence d’un co-pilote, a par ailleurs imposé d’augmenter les effectifs.
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L’hélistation à Port-Joinville ou à l’aérodrome :
Eléments de comparaison
Urbanisme
L’hélistation de Port-Joinville est
située en zone UEp, secteur à
vocation économique du port maritime.
L’aérodrome est situé en site classé (côte sauvage), inscrit comme
site d’intérêt communautaire (SIC)
et dans une ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique, floristique
et faunistique).
Situation géographique
La proximité de l’hélistation de
Port-Joinville avec les commerces
et services de l’île facilite les déplacements professionnels, estimés
par Oya Vendée Hélicoptères à
environ 40 % de sa clientèle
(représentants, consultants, professionnels de santé en vacation, etc.)
et l’organisation du fret (courrier,
journaux, produits pharmaceutiques, prélèvements pour analyses
médicales). Sa proximité avec la
gare maritime facilite les trajets
allers retours mixtes (bateau/
hélicoptère) entre Yeu et le continent.
En cas de transfert de l’hélistation
à l’aérodrome, les livraisons devront être réorganisées pour le
courrier, les journaux, les médicaments et les prélèvements pour
analyses médicales. De même, le
service de bus devra être adapté
pour desservir l’aérodrome.

sage et le décollage de l’hélicoptère afin qu’il ne soit pas gêné par le
trafic des avions et vice versa. Ce
circuit serait symétrique à celui
des avions et effectué au-dessus de
la terre. L’impact sonore sur les
riverains pourrait être significatif.
Bilan carbone
Actuellement, Oya Vendée Hélicoptères consomme 155 000 l de
kérosène par an environ, ce qui
génère 372 t de CO2.
Pour 2 minutes de vol supplémentaire nécessaires au contournement
de l’île sur chaque traversée entre
Yeu et le continent (qui dure 9
minutes aujourd’hui), ce serait 30
000 litres de kérosène consommés
en plus à l’année, soit 72 tonnes
d’émission de CO2 supplémentaires et un total de 444 t de CO2
(consommation de l’hélicoptère :
200 l/heure - 1000 l de kérosène =
800 kg – la combustion d’une
tonne de kérosène conduit au rejet
de 3 t de CO2).
Les déplacements entre le port et
l’aérodrome pour le courrier, les
journaux, les prélèvements pour
analyses médicales et les produits
pharmaceutiques génèreront aussi
une consommation supplémentaire
de carburant. Il en sera de même
pour les véhicules accompagnateurs (les déplacements à l’hélistation de Port-Joinville peuvent se
doubler de courses dans les commerces).

Environnement
Transports sanitaires
Le trajet entre l’hélistation de Port
-Joinville et le continent évite
toute zones naturelles sensibles.
Celui entre l’aérodrome et le
continent implique de survoler des
sites Natura 2000. Avec l’hélistation à l’aérodrome, il y aura un
trafic automobile supplémentaire
du côté de Cadouere et Ker Mercier. Une solution devra être trouvée pour fluidifier l’accès routier à
l’aérodrome, particulièrement en
juillet-août.
À Port-Joinville, la densité de
riverains touchés par les nuisances
sonores de l’hélicoptère est élevée.
L’habitat de la côte nord-ouest de
l’île et à proximité de l’aérodrome
est peu dense, mais les habitants
pourraient se plaindre du bruit.
Notamment si un circuit particulier
est organisé en été pour l’atterris-

En cas d’urgence, chaque minute
compte, notamment dans le cas
d’accidents cardiaques ou d’AVC.
À 900 m de l’hôpital, l’hélistation
présente un gain non négligeable
de temps de transfert par rapport à
l’aérodrome. Lorsque les équipes
du SMUR viennent en appui des
équipes de l’île d’Yeu, la proximité avec l’hélistation est également
précieuse.
L’aérodrome se trouve à 3,6 km de
l’hôpital. « L’état des routes est
dégradé, pour certaines pathologies comme un traumatisme grave
du rachis, les pompiers ne peuvent
pas dépasser 30 km/heure. Selon
la gravité des cas, le temps de
transfert entre l’hôpital et l’aérodrome peut prendre 15 à 20 minutes » (Dr Marc-Antoine Larvor).
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Sécurité
La plate-forme de Port-Joinville
étant restreinte aux seuls vols
d’hélicoptère et à proximité des
moyens de secours maritimes, la
protection des passagers en vol y
est supérieure à celle de l’aérodrome. Au sol, si la densité de population est élevée, l’hélicoptère ne
survole toutefois ni plages ni habitations.
À l’aérodrome, l’hélicoptère partage l’espace aérien avec les avions
et les ULM, d’où un risque de
conflit de trajectoires. Au regard
de la faible densité d’habitat dans
ce secteur, le niveau de sécurité y
est supérieur du point de vue de la
population au sol. L’hélicoptère
survole toutefois des terres fréquentées. Le niveau de protection
incendie sur l’aérodrome est supérieur à celui du port.
L’aérodrome devra évoluer pour
accueillir en sécurité le trafic et les
passagers de l’hélicoptère. Il sera
nécessaire de revoir son aménagement, ses infrastructures n’étant
pas dimensionnées pour accueillir
les flux de l’hélicoptère (13 000 à
14 000 passagers actuellement).
Compte tenu des contraintes réglementaires liées à la sécurité et aux
établissements recevant du public
(ERP), il faudrait ménager un
emplacement particulier pour la
zone de poser des hélicoptères,
isoler le cheminement des passagers (pour qu’ils ne traversent pas
la zone de stationnement des
avions), et prévoir un bâtiment
spécifique d’accueil.
Pendant la saison estivale, il sera
nécessaire de mettre en place un
circuit spécifique pour l’hélicoptère afin de séparer les flux aériens
et de ne pas dégrader la sécurité en
vol. Cela évitera des perturbations
dans le trafic avion et permettra
d’accélérer la procédure de pose et
de décollage de l’hélicoptère pour
que l’augmentation du temps de
liaison ne soit pénalisante ni pour
la compagnie ni pour ses passagers.
Si le nombre de passagers annuel
sur l’aérodrome dépasse 10 000
personnes sur 3 années consécutives, des contraintes de sécurité
plus exigeantes s’appliqueront, qui
auront un coût : clôture de l’ensemble du périmètre de l’aérodrome, augmentation des moyens

matériels et humain de lutte contre
l’incendie notamment.
Redevance
Avec une hélistation à PortJoinville sous statut ministériel, la
compagnie d’hélicoptère devra
acquitter une redevance auprès de
la commune. En cas de transfert à
l’aérodrome, elle versera une redevance à la Chambre de commerce
et d’industrie (le déficit de l’aérodrome étant in fine compensé par
la commune). Dans les deux cas,
la redevance se répercutera sur le
prix du billet ou le coût d’exploitation d’Oya Vendée Hélicoptères.
Celle-ci acquitte déjà à la CCI un
forfait pour la location du hangar
et les vols sanitaires, une taxe de
nuit et une taxe passager pour
quelques vols commerciaux.
Temps de trajet
Entre Port-Joinville et la Barre-deMonts, le vol en hélicoptère dure 9
minutes en moyenne. Il faudra
environ 2 minutes de plus pour se
rendre à l’aérodrome (+ 22 %).
Selon les premières estimations
d’Oya Vendée Hélicoptères, l’augmentation du temps de vol entraînerait un surcoût de 125 000 € à
150 000 € par an, qui se répercutera sur le prix du billet, lequel franchira le seuil psychologique de
100 € pour les continentaux.
Coût des travaux
À Port-Joinville, le coût des travaux nécessaires pour surélever
l’aire de dépose de 60 cm ou araser les enrochements, clôturer
l’hélistation, réaliser le balisage et
les autres mesures de sécurité est
estimé à 95 000 €.
À l’aérodrome, le montant des
travaux nécessaires pour positionner une aire de stationnement
spécifique à l’hélicoptère sur
l’aire de trafic, créer un bâtiment
d’accueil passagers et protéger le
public (clôture, accès, cheminement, signalétique) est estimé à
180 000 €.
Les infrastructures routières entre
Port-Joinville et l’aérodrome devront en outre être réaménagées.

M.M.

Ile d’Yeu

Trois questions à Oya Vendée Hélicoptères
« Nous voulons croire qu’un dialogue constructif est possible »
Quel serait l’impact du transfert
de l’hélistation à l’aérodrome
sur l’exploitation de Vendée Oya
Hélicoptères ?
« Il y a quatre ans, nous avons
interrogé nos clients pour connaître leur opinion quant à un éventuel transfert de l’hélistation sur
l’aérodrome. Au vu de ce sondage,
nous aurions une chute de fréquentation de l’ordre de 30 %. Ce sera
peut-être moins, peut-être plus,
mais cela donne un ordre de grandeur. Même si nous enregistrons
une chute d’activité de 20 %, aller
à l’aérodrome remettrait en cause
notre équilibre d’exploitation.
Nous serions contraints de réarticuler considérablement nos
activités et probablement d’abandonner certains segments de marché.
Avec une hélistation sur la côte
sauvage, nous perdrons les demandes de vols touristiques spontanées
des personnes qui se présentent
après avoir vu l’hélicoptère se
poser au port. Nous perdrons aussi
les vols découverte que nous proposons le soir lorsque nous ramenons notre appareil au hangar de
l’aérodrome. Et nous perdrons des
clients du fait d’une hausse des
tarifs.
Le trajet supplémentaire que nous
devrons effectuer sera au minimum de 2 minutes : nous contournerons l’île par le nord-ouest et,

sans circuit spécifique, nous serions soumis à des contraintes de
circulation aérienne que nous
n’avons pas sur l’hélistation.
Compte tenu du trafic en été sur
l’aérodrome, nous devrions patienter avant d’atterrir. Nous serions
alors vraisemblablement plus
proche de 3 à 5 minutes supplémentaires de vol. Le temps de
trajet supplémentaire se traduira en
frais de carburant, d’utilisation des
moteurs… Grosso modo, l’augmentation des charges serait au
minimum de 125 000 à 150 000 €
par an à fréquentation constante,
ce qui se répercutera sur le prix du
billet, aujourd’hui de 100 € pour
les continentaux. Pour les transports sanitaires, il est illusoire de
penser qu’en termes de prix l’Agence régionale de santé (ARS)
accorde davantage qu’elle ne le
fait aujourd’hui. Nous nous sommes donné la possibilité de dénoncer notre contrat avec l’ARS si
notre schéma de fonctionnement
venait à être modifié. L’ARS a fait
un gros effort dans le dernier
contrat. Nous en avons fait aussi.
C’est grâce à nos différents segments de marché que nous pouvons fonctionner. Et jusqu’où
pourra aller la générosité du
conseil régional dans les subventions qu’il accorde pour les transports sanitaires et le passage des
insulaires au titre de la continuité
territoriale ? »

Comment limiter les nuisances
sonores de l’hélicoptère pour les
riverains de l’hélistation ?
« Les nuisances sonores générées
en certains endroits du port pas les
manœuvres de l’hélicoptère sont
incontestables. L’étude qui figure
dans le dossier d’enquête publique
(document 24), réalisée par le
bureau d’étude Artelia, apporte
des précisions à ce sujet. D’ores et
déjà, nous avons pris des mesures
pour atténuer les nuisances de
l’hélistation : pas de mouvement
en été sur le port avant 8.30 - le
départ de 7.30 se fait à l’aérodrome - ni après 21.00, pas de mouvement la nuit et choix d’appareils
plus silencieux. S’il y a une animation particulière sur le port,
comme la journée de la mobilité
par exemple, nous pouvons aussi
adapter nos rotations. Cela fait
partie des choses envisageables.
Nous pouvons aussi mettre en
place des créneaux horaires de
silence ou d’inactivité, en fonction
de la saison ou des jours de la
semaine. Nous sommes ouverts à
la discussion avec les personnes
qui sont gênées par le bruit de
l’hélicoptère, dans la mesure où
elles sont disposées au dialogue,
afin d’élaborer une solution ensemble. Nous voulons croire qu’un
dialogue constructif est possible,
dans le respect conjoint du bienêtre des riverains et de l’équilibre

économique de l’entreprise. Quant
au transfert de l’hélistation à l’aérodrome, il s’accompagnerait
inévitablement d’un transfert de
nuisances sonores des riverains de
Port-Joinville vers tous ceux qui
habitent ou fréquentent la côte
nord-ouest - la Gournaise, les
Broches, le Caillou Blanc - jusqu’à
Ker Gigou, Cadouere ou Ker
Chauvineau. En outre, pour les
vols sanitaires où nous cherchons
à aller le plus vite possible, nous
survolerions plus souvent l’île.»
Serait-il envisageable d’interrompre le moteur des appareils
entre deux vols rapprochés ?
« L’interruption du moteur entre
deux vols espacés seulement de 5
minutes est coûteux. La durée de
vie d’un moteur est calculée en
fonction du nombre de démarrages. Passer en quelques secondes
de 20°C à 700°C fatigue les matériaux. Et changer un moteur représente quelque 300 000 €… Des
solutions de mur anti-bruit existent, mais cela relève d’un choix
d’urbanisme. »

Propos recueillis
par Monik Malissard

Nicolas Boltoukhine, Gaël Moncanis et Antoine Grésillon-Bertrand, les trois pilotes-associés d’Oya Vendée Hélicoptère, créée en 2008.
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Infos municipales
Hélistation
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.

Cette enquête publique est programmée pour cet été, jusqu’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 :
Lundi 7 août 2017 de 9h00 à 12h30
Lundi 7 août 2017 de 18h00 à 22h00
Vendredi 11 août 2017 de 14h00 à 16h30

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.

Vendredi 18 août 2017 de 14h00 à 16h30
(jour de clôture de l'enquête)

Déchets

Redevance Incitative
Vous n’avez pas encore votre nouveau bac pour la collecte des ordures
ménagères (couvercle bleu) ? Contactez au plus vite le service Environnement au 02 51 59 49 59 ou venez dans nos locaux au 22 rue de la Victoire
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et le jeudi de 13h15 à 17h30.
Les bacs non conformes ne sont plus collectés.
Les cartes d’accès aux différents dispositifs de collecte (déchèterie, pôle de
la Gravaire, Soleil Pac) seront envoyées par courrier avec un guide d’accompagnement dans les prochains mois.

Consignes de tri simplifiées
Depuis le 1er janvier 2017, partout en Vendée, la consigne pour le tri des
emballages est plus simple. Désormais, tous les emballages ménagers
sont à trier et à déposer en vrac dans les bacs de tri (couvercle vert ou
jaune) ou dans les colonnes spécifiques des points tri.
Inutile de les laver, il suffit de bien les vider et de ne pas les imbriquer.
Le verre et les papiers sont à déposer dans les points tri.»

Agissons ensemble pour un meilleur cadre de vie
Désherbons les nombreux végétaux sur les trottoirs devant nos
façades de maison.
La commune s’engage dans une démarche éco-citoyenne en vue de l’interdiction des produits phytosanitaires (désherbants, pesticides, ...). Elle a
supprimé ces produits pour l’entretien de certains espaces publics (trottoirs,
espaces verts, etc.).

Les services municipaux ne peuvent donc plus œuvrer quotidiennement
dans l’entretien des accotements.
C’est pourquoi, nous sollicitons les habitants pour participer, avec la municipalité, à cette démarche et être acteur de leur cadre de vie en entretenant
l’espace public.
Cet appel au civisme des citoyens pour l’entretien des accotements aux
abords des habitations participera à l’embellissement de la commune.

Comment désherber ?
Par des moyens mécaniques : arrachage, coupe bordure. Mais aussi par des moyens chimiques non polluants :
vinaigre à 20°, brûlage des plantes.

La rentrée des classes se prépare en été
Pour les enfants scolarisés aux écoles élémentaires de Ponant et de Notre
Dame du Port : les dossiers d’inscriptions pour la restauration et le
transport scolaire, et pour les temps d’activité périscolaire sont à remettre au service jeunesse avant le 18/08.

Service Jeunesse Municipal - 4 , rue du Gouverneur - 85350 Ile d’YEU
Horaires d’ouverture
9h à 12h30
14h à 17h30

Pour les lycéens et étudiants : les formulaires d’inscription pour les transports scolaires sont disponibles au service jeunesse.

Les visites du patrimoine en août
 Mardi 8 août
 Mardi 8 août
 Mercredi 9 août
 Jeudi 10 août
 Jeudi 10 août
 Vendredi 11 août
 Vendredi 11 août
 Mardi 15 août
 Mercredi 16 août
 Jeudi 17 août
 Vendredi 18 août

Pêche à pied et découverte de l’estran
La Meule et sa tradition orale
Chasse au trésor dans les rues du bourg
Au clair de la dune
Des bêtes pas si bêtes
De Port Breton à Port Joinville
La balade dont vous êtes le héros
Pêche à pied et découverte de l’estran
Chasse au trésor dans les rues du Port
Le Rallye des légendes
La côte sud, une falaise dessinée par les éléments

Fermé les mardis et vendredis après-midi
Inscription : à l’Office du Tourisme - 02.51.58.32.58
 Vendredi 18 août
 Mardi 22 août
 Mercredi 23 août
 Mercredi 23 août
 Jeudi 24 août
 Jeudi 24 août
 Vendredi 25 août
 Vendredi 25 août
 Mardi 29 août
 Jeudi 31 août

Saint-Sauveur au fil des rues
La Meule et sa tradition orale
Pêche à pied et découverte de l’estran
Chasse au trésor dans les rues du bourg
La Nature gourmande
Sortie ornitho à vélo
Des bêtes pas si bêtes
La balade dont vous êtes le héros
Pêche à pied et découverte de l’estran
La côte sud, une falaise dessinée par les éléments

Conférence « 1917 : l’Ile d’Yeu au cœur de la guerre sous-marine »
Les 9 et 23 août 2017 à 20h30 en salle 3 de la Citadelle. Entrée libre.
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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

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com

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

Horaires Septembre 2017

( ) = horaire sous réserve - nous consulter

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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Ile d’Yeu

Rencontre avec Yeu Demain
Le 19 juillet, l’association Yeu
Demain tenait une réunion avec ses
adhérents et sympathisants, en présence des associations Aller-Retour,
Croqueurs de pommes, YeuM’Gar’ou et du Collectif agricole afin de
faire le point sur ses activités. « Notre association s’occupe
non seulement des problèmes touchant à l’environnement, mais aussi
des questions économiques et sociales » rappelle Luc Pasquier, président de Yeu Demain. « Elle accompagne les projets et travaille en
collaboration avec d’autres associations et les services de la mairie ».
Activités de l’année
Yeu Demain intervient sur de nombreux sujets. Elle essaie de faire
avancer le projet de Maison de la
nature. Elle sensibilise écoliers et
collégiens à la nature et au traitement des déchets via des opérations
de nettoyage des plages, menées
avec le service environnemental de
la mairie. Elle distribue des cendriers de plage pendant l’été. Présente au comité directeur de l’Office
du tourisme, elle soutient le développement d’un tourisme durable,
au-delà de la haute-saison. Elle suit
la mise en œuvre de la redevance
incitative. Elle participe au comité
de suivi et aux groupes de travail
Bâtiment, Mobilité et Énergies
renouvelables d’Île en transition.
Pour le projet de parc éolien en mer,
elle assiste au groupe de travail sur
le site de maintenance et à celui mis
en place par la préfecture. Elle soutient le projet Terre Fert’îles et
l’application de la Charte pour une
île sans pesticides. Elle apporte son
soutien à YeuM’Gar’Ou pour trou-

ver une alternative au stationnement
dans les parkings privés de Fromentine, ainsi qu’à Aller-Retour qui suit
le remplacement de l’Insula Oya, le
respect de la chaîne du froid pour
l’acheminement des denrées alimentaires, ou encore l’entretien du chenal de Fromentine. Elle a participé
au lancement d’une CIGALES, un
club d’investissement solidaire dont
le but est d’encourager la création
d’activités durables sur l’île.
Questions au maire
La réunion a été l’occasion de
présenter le projet Terre Fert’îles –
Mathilde Barré a fait le point sur
son avancement. Et Bruno Noury
était invité à répondre aux questions de l’assistance. Propreté au

bord des routes, projet de parc
éolien en mer, pompe à chaleur à
base d’eau de mer pour le futur
hôtel de ville, amélioration des
équipements de santé, trottoir entre
le Casino et Ker Chalon, érosion
dunaire… Les participants ont
abordé de multiples sujets. Ils ont
notamment appris que l’implantation de la base de maintenance du
parc éolien dans la criée, avec
l’amarrage des bateaux du consortium dans le bassin qui la sépare de
la gare maritime, était à l’étude. Est
également dans les cartons un projet d’habitat dans le jardin du presbytère de Saint-Sauveur « dans le
respect de la trame urbaine existante, afin de maintenir le bourg
vivant à l’année ». Le lotissement

prévu aux Rieux poursuit le même
objectif. Pour la sécurité des enfants, le chemin entre le collège
ND du Port et la salle omnisports
via le bois de la citadelle sera réaménagé, avec un passage prioritaire rue Duguay-Trouin. La redevance incitative s’appliquera effectivement en 2019, et non en 2018, le
temps que tout le monde s’adapte
aux nouvelles modalités de facturation de la collecte des ordures ménagères. Une campagne contre les
moustiques est menée chaque année dans les marais. Effectuée par
un syndicat mixte du Morbihan
spécialisé, elle est réalisée avec un
produit organique versé dans l’eau
pour piéger les larves.
M.M.

Projet de parc éolien en mer
Après des opérations de maintenance réalisées à Saint-Nazaire, la
bouée de mesure du vent installée
depuis mai 2015 dans le périmètre
du projet de parc éolien en mer par
la société Éoliennes en mer des îles
Yeu et Noirmoutier (EMYN) a été
remise à sa place mi-juillet. Elle
utilise un laser (technologie LIDAR
- light detection and ranging) pour
mesurer la direction et la vitesse du
vent à plusieurs hauteurs, notamment au niveau du rotor de l’éolienne, afin d’évaluer précisément la
production d’énergie du futur parc.
La bouée intègre également plusieurs appareils permettant de mesurer la température et l’humidité,
la pression atmosphérique, la pluviométrie, la température de l’eau
ainsi que la houle et les courants
marins.
De 6 m x 3,1m avec un tirant d’eau

de 4,5 m et une hauteur de 9 m en
incluant les mâts, elle pèse environ
6,5 tonnes. Ses batteries sont rechargées par une éolienne de 1 kW
et 2 panneaux solaires de 240
Watts. Elle est également équipée
d’un moteur diesel disposant de 7
jours d’autonomie.
Cette bouée a été conçue par la
société canadienne AXYS. Elle fait
partie des quatre instruments installés par EMYN pour connaître les
conditions climatiques et les ressources en vent de la zone dans
laquelle sont prévues 62 éoliennes
de 210 m de haut, à 11, 7 km de
l’île - on compte aussi un mât de
mesure sur l’île du Pilier depuis
octobre 2012, un LIDAR à l’aérodrome de l’île d’Yeu installé fin
2014 et démantelé début 2016 et un
LIDAR sur l’île du Pilier depuis
fin 2014.
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Maintenance et remise à l’eau d’une bouée de mesure du vent

« De façon générale, une campagne de caractérisation météorologique dure entre 2 et 4 ans au

minimum » précise t-on chez
EMYN.
M.M.

LE MARCHÉ FLEURI
Fleurs - Cadeaux - Mariage
Funéraire

OUVERT : du lundi au samedi : 9h00 - 13h00 / 15h30 - 20h00
le dimanche : 9h00 - 13h00

Place du Marché - Port Joinville
02 51 59 25 25
marche-fleuri@orange.fr
INTERFLORA et Vente Par Correspondance
Didier, Mohana, Manon, Brigitte, à votre service

Sur 100 m² tout pour la m

aison

HORAIRES D’OUVERTURE
(à partir du 10 juillet)

OUVERT
TOUTE
L’ANNEE

Lundi au samedi : OUVERT EN CONTINU
de 9h30 à 19h00
Dimanche et jours fériés : ouvert de 10h00 à 13h00
BONS CADEAU
POUR VOS EVENEMENTS PENSEZ AUX

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

X

Tout pour la plage
Repose-têtes - Pliant du pêcheur - Sièges de plages
Accessoires de camping
Jouets de plage - Bouées et pneumatiques - Brassards
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 - Pots et jardinières ...

Didier, Cyril, M-Laure, Antoine, Isabelle, 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 ...

114 rue Pierre Henry
KER CHALON

Tél. 02 28 11 61 41

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)

PROMO LITERIE
JUILLET & AOUT

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

CARTE DE FIDÉLITÉ
-20% au 6ème achat

Chèque

Cosca
Place "La Pylaie" - Ile d’Yeu
Tél. 02 51 58 30 38

-20

%

SUR LES

BARBECUES
WEBER EN STOCK
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Ile d’Yeu

8ème édition du Trail de l’île d’Yeu
Le 8 ème trail de l’Ile d’Yeu qui
a eu lieu le 24 juin a encore été
un succès. Près de 1000 coureurs
répartis dans 3 catégories (13 km,
23 km et 45 km) ont participé à
l’évènement, certains pour la
compétition et d’autres pour le
défi mais aussi pour la convivialité.. Comme chaque année les
organisateurs ont été obligés de
refuser des inscriptions en raison
du nombre trop important de
demande.

Départ du 13 km

Résultats :
13 km Hommes :
1. Guillaume Auclair 54’29’’
2. Alexandre Plumejeau 54’59’’
3. Mederic Guerineau 53’47’’
13 km Femmes :
1. Maria Auclair 1h03’36’’
2. Elizabeth Ricaud 1h12’07’’
3. Valérie Rasselet 1h12’23’’
23 km Hommes :
1. Sébastien Couton 1h30’31’’
2. Jérémy Payot 1h42’12’’
3. Ronan Thieurmel 1h44’05’’

Départ du 45 km

23 km Femmes :
1. Agate Bonnaud-Violleau
1h52’28’’
2. Jade Violleau 1h57’09’’
3. Léonie Minguet 2h04’07’’
45 km Hommes :
1. Philippe Robard 3h21’31’’
2. Julien Bathellier 3h26’49’’
3. Marc Taraud 3h35’38’’
45 km Femmes :
1. Caroline Guillet 4h03’13’’
2. Christine Langevin 4h32’55’’
3. Anne-Sophie Guilbaud
4h34’35’’

Tous les résultats sur
www.trail-yeu.fr
Départ du 23 km
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Gabriel Guist'hau
de la République
du Coin du Chat
du Marché
vous proposent du

Jeudi 17 au Samedi 19 Août
de 9h00 à 21h00

L’ Atelier de Couture - Chez Fredo - Sea Bel
Crêperie Snack Martin - Emard Optique - Cave à Papa
D’un Côté ou de l’Autre - Le Comptoir à ID - Ets Thibault
Le Coin du Chat - Chez Josée - Madeleine et Gustave
A’ - Chez Lulu - Café Coton - Marché Fleuri
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Ile d’Yeu

Un petit bonjour de la Patrouille de France
La Patrouille de France est passée au dessus de Port Joinville
dans la matinée du 17 juillet. Un
public nombreux a pu profiter
du passage furtif des avions qui
ont lâché leur traditionnel sillage
bleu blanc rouge dans le ciel.
Sur la deuxième photo un goéland est venu compléter l’escadrille mais il a vite été semé.

La tombe du Maréchal Pétain vandalisée
Dans la nuit du vendredi 21 au samedi 22 juillet la
tombe du Maréchal Pétain a été vandalisée. Des inscriptions ont été retrouvées sur le monument, le croix a été
cassée et un container a été incendié à proximité. La
gendarmerie de l’Ile d’Yeu a été chargé de l’enquête.
Toutes les traces des dégradations ont été rapidement
effacées par les services municipaux.
Le lendemain, un hommage était rendu par les fidèles
du Maréchal à l’occasion du 66 ème anniversaire de sa
mort.
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OPTIQUE
Chers clients,
A votre service depuis 2004, j’ai décidé de prendre la succession de Mr METAYER
Vous continuerez à bénéficier de :
- 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
- Lentilles : Commandes et adaptation toutes marques
Au plaisir de vous accueillir.
Samuel RICHEUX

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

22, rue de la République - Ile d’Yeu - 02 51 58 70 62
ww.emard-optique.fr
https://facebook.com/EmardOptique
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Ile d’Yeu

Entretien avec Gérard Sage, éleveur de moutons retraité
« Il faut faire évoluer la pâture vers une prairie nutritive ».
Dans le cadre de conventions, le
département met à la disposition
des éleveurs des terres classées en
Zone naturelle (ZN) pour y faire
pâturer leurs bêtes. Il leur en confie
la gestion, sous conditions. Il s’agit
de préserver les milieux naturels,
tout en soutenant l’activité d’élevage. À la réglementation européenne
« Natura 2000 » s’ajoute une règlementation nationale en « site classé
» qui, beaucoup plus contraignante,
conduit parfois à des incohérences.
La collaboration avec le département est précieuse pour les éleveurs de l'île d’Yeu qui ont besoin
d'unités de production cohérentes et
de surfaces adaptées à la taille de
leur cheptel.
Quelles parcelles sont concernées
par votre réflexion sur les modalités d’association entre l’élevage
ovin et la protection des Zones
Naturelles (ZN) ?
« Les parcelles pâturées aujourd’hui par les moutons de La Ferme
d’Émilie sont situées autour de
l’ancienne Bergerie, vers le Vieux
château et vers Ker Chauvineau.
C’est une zone de préemption du
département qui a choisi depuis des
années d’entretenir ces parcelles
avec le concours des éleveurs.
Concernant les conventions, les
décisions sont prises par le département et s’appliquent aux éleveurs
conformément à un cahier des
charges précis. Notamment l’éleveur ne peut cultiver la terre (aucun
travail du sol n’est autorisé) et ne
peut y faire d’apport. »
Quelle est l’histoire des parcelles ?
« On peut affirmer que ces parcelles étaient quasiment toutes cultivées où pâturées, il n’y a pas si
longtemps. En dehors de la pelouse
maritime, lieu de l’élevage historique des moutons, et de la lande un
peu en retrait de la côte, tout était

cultivé et on peut encore deviner ce
paysage agricole avec ses murets,
ses buttes et ses arbres (tamaris,
saules, etc.). Avec l’essor de la
pêche, et surtout à la suite de la
guerre 14-18, les parcelles les
moins fertiles ont été délaissées.
Elles sont devenues des friches.
Certaines ont été défrichées plus ou
moins récemment. Ce sont celles
qui font l’objet de notre réflexion. »
Quelles sont les préconisations du
département sur les terres à pâture ?
« En application du cahier des
charges du département, on doit
couper et exporter pour entretenir
les parcelles. Le broyage des refus
de pâture (ce que les moutons ne
mangent pas) est accepté. Ce n’est
pas mauvais en soi de couper : en
fauchant on maintien le milieu
ouvert. Si on coupe haut, on favorise un peu les graminées. Et plus on
fauche bas, plus on favorise les
légumineuses et d’autres espèces,
donc la diversité de la flore. On
pourrait broyer très fin et laisser sur
place le mulch. Le trèfle pousserait
un peu. Cela améliorerait la nourriture pour les animaux. Mais c’est
coûteux en temps de travail et en
machines.
Si on laisse ces espaces évoluer
sans intervenir, ils se transforment
en friches basses d’ajonc, de chèvrefeuille rampant et de petites
ronces. Même si le milieu n’est pas
trop favorable aux grandes ronces,
cette évolution limite la pâture et
interdit les foins. La qualité nutritive est cependant très insuffisante.
Faucher et exporter, c’est une solution coûteuse en énergie humaine et
en gas-oil, sans compter l’énergie
que l’on consomme lors de la fabrication et du transport des machines
(tracteurs, faucheuses, faneuses...).
Le bilan carbone est mauvais. C’est
une mauvaise solution. On gaspille
aussi le stock de matière organique

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

Couscous
Ratatouille

SUR LE MARCHE DE PORT JOINVILLE TOUS LES JOURS
RENSEIGNEMENTS
COMMANDES

06 30 81 16 05
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ligneuse - carbonée - dont on disposerait naturellement sur place, si on
l’y laissait. C’est mieux, me semble
-t-il, d’améliorer la flore en amont,
que de broyer le « refus », d’exporter et de jeter. C’est mieux d’agir
en prévention, plutôt qu’en soignant le symptôme après coup. Il
est également indiqué que l’on ne
peut pas retourner la terre.
Selon le cahier des charges, les
moutons ne devraient pas être sur le
terrain du 15 novembre au 15 mars
environ, pour éviter le piétinement
en période humide. Mais on n’a pas
pour autant le droit de laisser les
animaux tout le temps enfermés
dans la bergerie. En « bio » c’est
interdit. Ainsi, Il y a parfois des
incohérences entre cahier des charges du département, celui du label
bio et le vécu de l’éleveur. Cela
rend la vie de ce dernier difficile et
l’expose à des conflits stériles.
Enfin, d’après le cahier des charges, il ne doit théoriquement pas y
avoir d’apport organique. Cette
interdiction d’épandre du compost
peut être compréhensible là où le
milieu est stable et où les moutons
ne pâturent que très peu. Mais vers
l’intérieur des terres, il serait cohérent d’amener sous forme compostée le fumier des moutons, puisque
ce sont des terres à pâture et que la
gestion en est confiée à l’éleveur.
Sur cette question du compost il
faut une réflexion et plus de cohérence, car pour que les moutons
pâturent facilement il faut faire
évoluer la pâture vers autre chose
que de l’ajonc. Si les moutons
peuvent manger de l’ajonc jeune et
tendre, cette espèce ne saurait leur
suffire. Il faut de l’herbe. Et pour
de l’herbe il faut des prairies. En
apportant à dose mesurée du compost fabriqué avec de la litière de la
bergerie, on favoriserait le retour à
la prairie, la pâture originelle. En
effet le compost permet de lutter
contre le blocage du processus de

décomposition de la matière organique qui entraîne un manque d’humus. Or sans humus pas grandchose ne pousse. On a une sorte de
tourbe, mais l’herbe est rase et
pauvre en terme de nutrition pour
les bêtes. Sans apport organique,
l’acidité est propice aux ajoncs qui
occupent l’espace et étouffent les
autres espèces. A terme on assiste à
une forme de désertification. Refaire une prairie nutritive, c’est tout
un processus. »
De quoi vos bêtes ont-elles besoin ?
« Elles ont besoin de prairies nutritives. Et la prairie c’est une compétition entre les espèces : plus les
espèces y sont nombreuses, plus la
biodiversité est présente, moins les
invasives peuvent dominer et plus
la prairie est appétante. Nos bêtes
mangent essentiellement de l’herbe.
Quand elles viennent à en manquer
elles doivent trouvent leur nourriture dans les zones boisées et sur les
zones de parcours où elles marchent beaucoup pour trouver leur
nourriture.
Pour La Ferme d’Émilie » il faut
environ 60 ha pour les 180 brebis.
C’est une charge (nombre de bêtes
à l’hectare) assez faible, du fait
qu’il y a beaucoup de zones de
parcours. A troupeau égal, il faut
donc plus de surface sur l’île d’Yeu
que sur le continent pour nourrir les
bêtes. D’autant plus que le parcellaire de l'île est très morcelé du fait
d'indivisions successives, et d'une
grande déprise agricole. »
Que proposez-vous ?
« Tout d’abord il faut dialoguer.
L’utilité de l’élevage est reconnue
pour entretenir les espaces naturels.
C’est pourquoi leur gestion est,
dans le cadre des conventions avec
le
département, confiée aux éleveurs.
Mais l’élevage doit tenir, l’éleveur

LA FERME D’EMILIE
lle
Concert de violonce
21h)

(à
Vendredi 25 aoûtma
rchés)

(réservation sur les

Du Mardi au samedi 11h30 / 14h30 et 17h/22h

▪ Produits de la ferme à consommer sur place ou à emporter :
charcuterie de brebis, tartinades végétales
sorbets de fruit rouges ...

▪ Visites de la ferme et ateliers
Renseignements et réservation :

www.lafermedemilie.fr ● sagemilie@hotmail.com
Chemin de la Messe - Ker Poiraud

Ile d’Yeu
doit pouvoir travailler et vivre de
son activité. Pour trouver de
bonnes solutions, il faut se comprendre. Or, on se heurte souvent à
la différence des idées que chacun
se fait des espaces naturels, de ce
qu’est la friche... On a tous des
idées reçues. Quand on évoque le
défrichage, on entend : « Attention
à ne pas revenir comme dans le
temps, au modèle ancien, quand on
voyait la mer tout autour de l’ile,
d’un bout à l’autre ». On croit
qu’on va tout raser et que l’ile sera
déserte ! Certains ont peur. On ne
peut pas décréter qu’on a raison, il
faut convaincre que c’est utile
d’ouvrir les milieux ; que les milieux ne sont pas toujours stables et
que l’homme a sa place dans cette
évolution. Il faut accepter que l’autre a un autre point de vue. Surtout
que les terres classées en Zone
naturelle sont des « espaces d’intérêt public », ouverts : il faut partager.
Le conseil départemental a peutêtre trop simplifié les recommandations par « grosses patates ». Peutêtre faut-il affiner et adapter les
conventions en fonction des spécificités des différentes parcelles et
des besoins de l’activité d’élevage.
Sinon, le risque c’est d‘étouffer les
activités. La volonté politique de
faire quelque chose doit être ac-

compagnée d’une réflexion agricole puisque l’agriculteur est gestionnaire des parcelles qui lui sont
conventionnées. Il faut rechercher
une plus grande cohérence entre les
objectifs de gestion qui sont demandées à l’agriculteur et ses
contraintes d’élevage. »
Pour fertiliser, peut-on penser à
autre chose que le compost ?
« Non. L’apport de compost permet
de créer les conditions pour que des
espèces ayant fait leur preuve localement se développent. Le trèfle
blanc par exemple. Il se sème natu-

rellement avec mouton et vaches.
On a aussi la paleine, plante graminée qui pousse en touffe. Pour la
rendre appétante il faut qu’elle soit
mangée jeune et tendre. Il faut des
animaux pour les couper, sinon en
grandissant elle devient très dure car
elle est résistante à la sécheresse.
Avec du compost qui retient l’humidité, d’autres graminées s’infiltrent
car le milieu est moins sec. La paleine est alors moins dominante et la
pâture est meilleure.
Sur la question du compost il faut
une réflexion et plus de cohérence.

Pour que les moutons puissent se
nourrir il faut faire évoluer la pâture vers autre chose que de l’ajonc.
Pour l’instant l’élevage ovin devrait
permettre d’entretenir la fertilité de
quelque 60 ha. De toute façon, on
aura toujours besoin de terres. Il
faut penser aux générations futures
et laisser des terres fertiles. L’élevage, c’est bénéfique sur le long
terme. »
Propos recueillis par Cristi Cohen (Collectif agricole).
Article paru dans le bulletin n°44
de Yeu Demain
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Service sur place ou à emporter.

02 51 58 79 79

Ouvert du mardi au dimanche Midi et soir
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Pâtisserie - Salon de thé

GATO SUR L’O

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

Baguette gardé à la chaleur, crou

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

Ici retrouvons le goût du fait maison !!

13 quai de la Mairie

Pain au levain - Pain à la Meule de Pierre
Pain sans Gluten (allergie) - Pain au Sarrasin - Betchet
Brioche maison - Merisse - Gâche - Tarte aux pruneaux …
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 !!!
Pain issu de farine biologique, Farine, Biscuits, Confitures, Miel...

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

Possibilité bacs 1/2 litre ou litre à emporter (sur commande)

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

Tél. 09 51 37 87 39

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…
 Moules, langoustines,
crevettes, huitres ...

Retrouvez également nos produits
sur le marché de Port Joinville
Nos infos sur facebook :
https://facebook.com/Saveurs-Islaises
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● 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 !

● Nous acceptons les Tickets Restaurant, les Chèques
Déjeuners et les Chèques Cad’Oya
Profitez ainsi de nos poissons entiers ou en filets, crustacés,
coquillages, et plateaux de fruits de mer… Faîtes vous plaisir

● Spécialités maison fabriquées
dans notre conserverie artisanale
Thon fumé, rillettes de thon, tapas
Renseignements :
02 51 58 53 88 - poissonnerie.hennequin@orange.fr
Retrouvez-nous sur facebook : poissonnerie hennequin

Poissonnerie de Port Joinville : ouverte tous les jours
Poissonnerie de Super U : ouverte tous les jours
Poissonnerie de St Sauveur : ouverte tous les jours
Retrouvez les produits de la conserverie sur le site de vente en ligne :

www.conserveriehennequin.com

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

www.facebook.com/laroyaleyeu
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HELL’S COOK
VINCENT Antonio



Chef Cuisinier Diplômé

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

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

Maître ARTISAN
TEUR
CHARCUTIER TRAI
ssert
de l’apéritif au de
de 3 à 300 pers.

Des spécialités labellisés :

Tapas & cochonnailles
pour l’apéro
Plats cuisinés tous les jours en
magasin et sur commande
Choucroute de la mer,
couscous de lotte et gambas, paella,
lasagnes au thon, mouclade ...

Charcuterie - Salades
Rôtisserie
Méchouis à domicile

HORAIRES D’ÉTÉ
jusqu’au 27 Août

du Lundi au Samedi :
JOURNÉE CONTINUE de 9h00 à 20h00
Dimanche matin : 9h30 à 12h30
Votre supermarché sera ouvert mardi 15 août de 9h00 à 13h00
LIVRAISONS
A DOMICILE

SARL

Thon fumé - Tarte au thon
Boudin blanc aux pruneaux
Pâté et rillettes de thon - "Chipothon"

rue du Nord (100 m après La Poste)

Tél. 02 51 58 36 35

ICES
SERVT
S
PHO O

L’Epicerie du Bourg
SAINT SAUVEUR

HORAIRES D’ÉTÉ
(DU DIMANCHE16 JUILLET AU DIMANCHE 27 AOUT)

HORAIRES D’ÉTÉ

JUSQU’AU 27 AOUT

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

DU LUNDI AU DIMANCHE
DE 8H30 A 13H30
ET DE 15H30 à 20H00

GRAND CHOIX DE

PLEIN-AIR / JARDIN / CAMPING
A PRIX PROMOTIONNEL

GRAND CHOIX
DE CHARCUTERIE ARTISANALE VENDEENNE

BIO

Ouvert Mardi 15 août de 9h00 à 12h30

N O U VE AU T É
A L’ É P I C E R I E
 GRAINES BIO EN VRAC
 UNE SELECTION DE
FRUITS ET LEGUMES BIO

AU RAYON CHARCUTERIE

NOUVEAU RAYON EPICERIE FINE
GUICHARD PERRACHON

27, rue du Général Leclerc - St Sauveur
Tél. 02 51 58 31 74

ANIMATION DANS LE RAYON LIQUIDES
VENDREDI 25 AOUT
Borne de
développement
numérique
& cabine photo

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet
POINT CHAUD
BOULANGERIE

www.gazette-iledyeu.com

31 rue Calypso - Port Joinville - 02 51 58 57 16
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Ile d’Yeu
Conférence

1917, l’île d’Yeu au cœur de la guerre sous-marine
En appui de l’exposition montée
quai du Canada sur les principaux
événements qui ont marqué l’île en
1917, Jean-François Henry, historien, et Pascale Cariou, responsable
du service patrimoine de la commune, évoquent lors de conférences
à deux voix la guerre sous-marine
autour de l’île d’Yeu.
Au centre de couloirs de ravitaillement
Durant la Grande guerre, une trentaine de naufrages ont été recensés
au large des côtes islaises, de navires de pays belligérants comme de
pays neutres. Cargos et bateaux de
pêche sans distinction ont sauté sur
des mines ou ont été torpillés par
des sous-marins allemands. « Avec
des sous-marins au diesel, ayant
une autonomie de 5 000 milles,
l’Allemagne est très en avance. Dès
1916, l’amiral Von Tirpitz engage
une guerre sous-marine à outrance
pour couper les routes de ravitaillement. L’objectif est d’affamer les
populations et de créer un climat
de terreur. Les Allemands se méfient aussi des bateaux-piège, chargés d’explosifs » raconte JeanFrançois Henry. L’île d’Yeu se
trouve alors au centre d’un carrefour de convois qui circulent entre
la Bretagne et l’Aquitaine et dans
une zone fréquentée par des navires
qui, venant de la mer du Nord,
d’Amérique ou d’Afrique, rejoignent Saint-Nazaire. C’est l’aviation américaine, avec notamment
un camp installé au Ker Bossy, qui
mettra un terme à la guerre sousmarine en 1918.
Le naufrage de l’Ymer et du
Sequana
Survenus à six mois d’intervalle en
1917, le naufrage du cargo norvégien Ymer et celui du paquebot
Sequana font l’objet de focus lors
de la conférence comme dans l’exposition. Le premier fait partie de
l’histoire de l’île – érigé en 1922, le
monument de la Norvège, sculpté
par Sinding, commémore le sauvetage des sept rescapés norvégiens
qui, tournant en tragique odyssée, a
fait onze morts et laisse sur l’île six
veuves et vingt-cinq orphelins.

Thoniers au sec en 1915
(fonds Martin-Guist’hau).
Les marins pêcheurs partis au front, les thoniers sont désarmés et leurs coques s’abiment au soleil. C’est le spectacle désolant qu’offre le port pendant cinq ans. La guerre sous-marine oblige aussi à désarmer des bateaux qui
pourraient rester en activité. Le 10 mai 1917, l’administrateur de l’Inscription maritime écrit : « Sur 38 chalutiers
à voile armés en octobre dernier, 5 seulement sont restés armés après le 31 janviers 1917, la protection demandée
par les pêcheurs n’ayant pas été accordée. Tous sont désarmés depuis 15 jours environ, la pêche pratiquée à Yeu
actuellement étant celle des homards, langoustes, etc. ». « À la fin de la guerre, bon nombre d’unités de pêche,
parmi les plus anciennes notamment, ne reprennent pas la mer, leur remise en état nécessitant trop de travaux
lourds. La flotte de pêche a beaucoup pâtit de la guerre » précise Pascale Cariou.
Tandis que le second, où 198 tirailleurs sénégalais ont péri, était tombé dans l’oubli. Il a fallu un siècle
pour leur rendre hommage, avec la
statue de Kasper inaugurée en mai
chemin de la Couranne. Les deux
conférenciers avancent des explications sur les sillons différents que
ces deux événements ont pris dans
les mémoires. Pascale Cariou s’est
en outre attachée à retrouver la
trace des 202 tirailleurs sénégalais
réchappés du naufrage : après avoir
transité par des camps à SaintNazaire, Bordeaux puis Fréjus, ils
sont incorporés dans deux bataillons qui partent durant l’hiver en

Afrique du nord avant de se distinguer sur le front de l’Est, autour de
Reims notamment. « Mais combien
de ces jeunes ont-ils retrouvé leur
terre natale ? La question demeure
en suspens ».
Deux courts métrages inédits
La conférence se termine avec la
projection de deux documentaires.
Le premier, d’une qualité remarquable, a été tourné par les services
de l’armée le 18 juin 1917, lorsque
le baron Wedel-Jarlsberg, ministre
de la Norvège à Paris, vient sur l’île
exprimer la reconnaissance de son
pays aux sauveteurs islais. On y

voit la population raccompagner les
officiels à leur bateau et le retour
de celui-ci aux Sables. Le second,
particulièrement émouvant, a été
tourné à Raguenès (Finistère) en
1989 et recueille le témoignage de
René Marrec, fils de Jean-Marie
Marrec qui avait secouru les sauveteurs islais et les marins norvégiens
échoués sur son ilôt au terme d’une
dérive de trois jours et deux nuits.
On y voit l’intérieur de la maison
des Marrec.
M.M.
Conférences les mercredis 9 et 23
août à 20.30, salle 3 de la Citadelle.

Collecte de sang
La prochaine collecte de sang se
déroulera le Vendredi 8 Septembre 2017 au Casino de 11h à 14h.
Pour donner son sang il faut avoir
entre 18 et 70 ans (60 pour un 1er
don) , peser 50 kg minimum, être
en bonne santé. Munissez-vous
d'une pièce d'identité ou de votre
carte de donneur.
Nous vous rappelons de penser à

bien vous hydrater et surtout ne
pas venir à jeun en évitant cependant les aliments trop gras.
Les besoins sont toujours aussi
importants et comme vous le savez
le sang est irremplaçable …. Pour
les donneurs qui redoutent la « file
d'attente » sachez que nous bénéficions de la présence d'un médecin
supplémentaire . A la dernière
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collecte, les chaises d'attente sont
restées quasiment libres tout au
long de la collecte à notre grande
surprise !
Restez mobilisés, chaque don est
important. Chaque année ce sont 1
000 000 de malades soignés en
France grâce aux transfusions sanguines, 28 850 patients transfusés
en Pays de Loire, et 650 dons né-

cessaires chaque jour pour subvenir
aux besoins des malades.
Si vous avez un problème de santé
particulier ou un traitement médicamenteux, n'hésitez pas à téléphoner
à l'EFS La Roche s/yon au 02 51 44
62 34 et à vous rendre sur son site
internet www.dondusang.net
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Le mystère du X 201 dévoile les secrets d’une épave
Après avoir publié un livre sur les
épaves de la première guerre mondiale autour de l’île d’Yeu, l’association ANGES (Association Nord
Gascogne Épaves Subaquatiques) a
réalisé cette année, avec Oya Films,
Le mystère du X 201, un film sur un
bateau coulé voici un siècle au
large des côtes islaises. Et elle
projette de sortir un autre livre sur
les épaves de la seconde guerre
mondiale et des temps de paix.
Primé au festival de Trebeurden
Le mystère du X 201 a été primé
cette année au Festival du film et
de la photo sous-marine de Trebeurden, dans la catégorie moyen
métrage - qui n’existait pas à l’origine de ce concours, mais que le
jury, confronté à la difficulté de
départager les candidats tant la
qualité cinématographique était au
rendez-vous, a créé. Le documentaire raconte, quasi sur le rythme
d’un thriller, l’enquête menée par
Jean-Marc Cadou et ses camarades
ANGES pour identifier, au terme
de nombreuses plongées, de recherches d’archives, de ramassage de
pièces à conviction, de confrontation d’indices, de points d’interrogation au-dessus de la tête, de fausses pistes et de coups de chance, un
chalutier gisant par 60 m de fonds à
10 milles à l’ouest-sud-ouest des
Chiens Perrrins. La voix de Clément Bertrand guide le spectateur
dans les méandres des énigmes.
Du sport à l’histoire
Au-delà des beautés sous-marines,
Le mystère du X 201, monté par
Olivier Gadal d’Oya Films, explique la technicité et la rigueur que
requiert la plongée au-delà de 50
m, montre les moyens sophistiqués
utilisés par l’association, évoque
l’histoire de la guerre sous-marine,
images d’archives à l’appui, et
donne à comprendre le temps passé
pour parvenir à mettre un nom sur
des vestiges engloutis. ANGES
réunit une quinzaine de membres

dont près de la moitié réside sur
l’île. Leur but : découvrir et faire
découvrir les épaves, sauvegarder
sur des photos et des vidéos un
patrimoine sous-marin qui se dégrade. Ils partagent leur passion sur
le site : www.plongee-anges.com
Plongée passion
« Autour de l’île, on compte environ 500 points qui seraient des
épaves, en ajoutant les données
réunies par le service hydrographique et océanographique de la Marine (SHOM), les informations
fournies par les pêcheurs lorsqu’ils
crochent, et nos propres sondages » explique Jean-Marc Cadou.
C’est en plongeant autour de l’épave L’Espagnol (appellation locale),
que les ANGES ont trouvé le
X201, un point répertorié par le
SHOM, où congres, tacauds, lieux
et merlus ont élu domicile. JeanMarc a commencé à plonger à

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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Muroroa, quand il était décontamineur dans l’armée. Il faisait partie
là-bas du club de plongée. De retour sur l’île, des copains l’emmènent sur des épaves, le Saint-Éloi,
le Sequana… « Plus on va au large
de l’île, meilleure est la visibilité. À
55 m de fond, voir le soleil dans les
vagues, c’est merveilleux ». Il y a la
beauté des fonds, la faune, l’attrait
d’une histoire, le plaisir de la chasse au trésor… Il y a aussi l’ivresse
des profondeurs (la respiration à
grande profondeur a des effets au

niveau neurologique), et le « côté
adrénaline » - la plongée est un
sport à haut risque. Voilà comment
Jean-Marc est devenu un chasseur
d’épaves.
M.M.
Le DVD Le mystère du X 201 est
disponible au prix de 12 € à La
Fabrique, au Comptoir de la mer
et à la boucherie du port. Une
projection est de nouveau prévue
au Ciné-Islais.

L’instant Présent
Ateliers de bien-être

Method James French : Découvrez comment une
simple attitude mentale peut changer votre vie

Plus d’infos : 06 13 85 27 20

www.estelletaraud.com

AQUAGYM / AQUAZUMBA
COURS COLLECTIFS
CRENEAUX PRIVES

06 13 85 27 20

Duo Beauté

Coiffure & Esthétique à domicil e
Diverses prestations de coiffure et d’esthétique

Elodie ROUET

Rendez-vous et renseignements :

Organisation sur mesure de mariage,
enterrement de vie de célibataire et toute fête de famille ...

06 86 98 54 63

&

pour les entreprises, organisation de séminaire et séjour incentive.
Tél. 06 70 67 18 07
mail : contact@byvalentine-events.fr
site internet : www.byvalentine-events.fr

La Baie des Ongles
Styliste Ongulaire à Domicile
Ludivine
Nails Art
Vernis
semi-permanent

Mariage

06.51.67.37.34

Idée Cadeau
Entre
copin
es

Mains e
t Pieds

Extension ou gainage

Rallonger ses ongles

en Gel ou en Résine

labaiedesongles@outlook.fr

coiffure à domicile
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

Salon d’esthétique Bio
Soins du visage - Epilations - Maquillage
Beauté des mains et des pieds …
SUR RENDEZ-VOUS

Virginie Dutertre 06 62 72 24 61
facebook.com/labaiedesongles

1 rue du Nord (parking Super U) 85350 L’Ile d’Yeu

COIFFURE - MAQUILLAGE - PARFUM
NOUVEAU

Maquillage Bio
Marque Couleur Caramel

EAUX
DE
PARFUM
DE MARQUE
FRANÇAISE
POUR

FEMME
&

HOMME
(15 senteurs
différentes)

02 51 58 33 56
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Livre : Vers les îles noires du Pacifique. Jean-Paul Léger
Immersion dans la Mélanésie de la fin du XIXe siècle
Jean-Paul Léger avait habitué ses
lecteurs à des récits. Mais après
avoir mis un pied dans la fiction en
écrivant Le mousse du Capricorne
qui figure dans le recueil Nouvelles
de l’île d’Yeu 2015, il s’est lancé
dans un roman. Autrefois officier
radio de la marine marchande puis
officier des affaires maritimes, il
continue toutefois de cultiver son
champ de prédilection, le monde
maritime, tout en remontant le
temps. Au gré des ondes, par delà
les océans (2009) est un récit autobiographique tandis que Il était une
fois des marins (2012) et Les marins écrivent à l’encre salée (2014)
auxquels il a participé recueillent
les témoignages d’anciens marins.
Publié aux éditions de L’Étrave,
Vers les îles noires du Pacifique est
quant à lui inspiré de la vie de son
arrière-grand-père.
Un souvenir d’enfance
De 1890 à 1893, Pierre Chalot fut
embarqué pendant son service
militaire comme matelot sur l’aviso
La Saône pour une mission dans les
Nouvelles-Hébrides (aujourd’hui
Vanuatu). Une mission de maintien
de l’ordre que les marines française
et britannique exercent conjointement sur ce vaste archipel d’une
quarantaine d’îles, quand la population indigène se rebelle contre les
colons – aventuriers, producteurs
d’huile de coco, recruteurs de main
d’œuvre pour les mines de Nouvelle-Calédonie et d’Australie, militaires… À l’origine de ce livre, un
souvenir d’enfance, une phrase que
Jean-Paul Léger a retenue des histoires que lui racontait son arrièregrand-père : « Je cheminais dans la
jungle quand, tout à coup, un petit
cochon surgit des fourrés et vint
renifler le bout du canon de mon
fusil ». Que faisait-il dans la jungle
avec un fusil ? Et quelle jungle ?

Dix ans de recherche
Pour trouver des réponses à ses
interrogations, Jean-Paul Léger
parcourt les bibliothèques de la
marine, à Rochefort, Vincennes,
Brest ou Lorient, et dix ans durant
mène son enquête. Quelques anges
gardiens se glissent sur son passage
- une documentaliste aux archives
de la Défense de Rochefort, un
chercheur à Tahiti, un vieux frère
mariste au Vanuatu – qui lui donnent les clés pour avancer dans son
travail de recherche. Il met près de
trois ans à retrouver les journaux de
bord de La Saône, tenus par les
officiers – classés à un endroit
improbable dans les archives de la
marine. Il se passionne et s’émeut à
leur lecture. « Même si leur style
est laconique, c’est comme un film,
on rentre dans la vie du bateau. On
sait ce que les marins mangent –
des fayots, des sardines à l’huile…
- ce à quoi ils passent leurs journées. Outre la tâche qui leur incombe, ils apprennent à lire, à
écrire et à compter, font des exercices au canon, maintiennent propre
le navire... Ce voyage dans le passé
fut pour moi une expérience extraordinaire. J'ai partagé le quotidien
des marins à terre comme en mer,
leurs souffrances, leurs joies, les
moments de cafard mais aussi leurs
angoisses et leurs états d'âme lors
des expéditions dans la jungle du
Pacifique… Je discernais aussi les
bruits et les odeurs. Comment expliquer ce ressenti ? J'étais devenu
moi-même un marin de La Saône
embarqué dans cette aventure ». Il
se plonge aussi dans les rapports
auxquels les journaux de bord font
référence, lit les instructions nautiques qui décrivent les côtes…
Fiction sur fond de réalité
Jean-Paul Léger a choisi de conter
cette aventure sous forme de fic-

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

tion. « J’ai trouvé moins austère de
me mettre dans la peau d’un personnage que de relater des faits. Je
ne suis pas historien ». Et il s’est
amusé à voir son personnage principal, Emmanuel Choleteau lui
échapper et mener parfois la barque
à sa place. « J’avais le canevas de
l’intrigue dans ma tête, mais les
choses arrivaient par elles-mêmes,
de façon imprévue » sourit-il, surpris mais heureux de ne pas maîtriser sa créature. Simple matelot,
embarqué avec un gars de la pointe
du But, Emmanuel a été instruit sur
l’île par le curé Sarrazin. Dans Vers
les îles noires du Pacifique, il raconte son aventure en terre inconnue. S’il mêle personnages fictifs et
réels, Jean-Paul Léger a été extrêmement soucieux d’écrire un roman crédible et de respecter le
contexte historique, les lieux et les
événements, les mentalités et le
vocabulaire de l’époque… Il a eu à
cœur de restituer l’ambiance de la
fin du XIXe siècle, à bord comme à
terre, à Brest, Nouméa et dans îles
mélanésiennes. Des cartes insérées
dans l’ouvrage permettent de mieux
suivre le parcours d’Emmanuel.
Des découvertes
Au-delà de la restitution d’un passé
familial, l’auteur met au jour, sans
prétention aucune d’historien, des
épisodes méconnus du passé colonial de la France, et assez peu documentés à la Division nationale du
Pacifique Sud de la marine nationale. Son travail d’archiviste lui a fait
découvrir la dureté de la répression
exercée par les marines française et
anglaise, qui n’hésitent ni à utiliser
le canon contre les villages indigènes ni à les incendier. Les commandants ont le droit de vie et de mort
sur la population des NouvellesHébrides. Nombre de prisonniers
sont déportés à Nouméa. Jean-Paul

Léger a découvert aussi le tempérament d’aventurier des missionnaires, qui sur de frêles embarcations
partent évangéliser les îles et souvent disparaissent dans les eaux
tumultueuses. Il est frappé par la
dureté des conditions de vie des
marins, sans aucun lien avec leur
famille pendant des mois. Dans leur
quotidien la douceur n’a pas cours.
« Ils vivent dans des conditions
sanitaires déplorables et meurent
souvent de maladies, quand bien
même leur santé soucie leur hiérarchie ainsi qu’en témoignent les
conseils d’hygiène délivrés dans le
livret de solde – se brosser les
dents, se nettoyer les oreilles… –
et les mises en garde contre les
maladies vénériennes, l’alcoolisme
ou les dangers du tabagisme –
fumer nuit gravement à la santé
peut-on lire ».
« Sans doute mon arrière-grandpère, comme nombre de soldats, a
été confronté à l’impossibilité de
raconter ce qu’il avait vécu, de
parler de ce monde inimaginable,
radicalement différent de la vie
islaise ». Avec ce récit romancé,
une histoire se reconstitue et se
transmet, par delà le vide des mémoires.
M.M.

Le magasin Café Coton vous invite
à découvrir sa collection été 2017

Pantalons - Bermudas - Maillots de bains - Kikoys du Kenya
Espadrilles - Chemise Café Coton en voile et autres tissus

BONS CADEAUX - CHEQUES CAD’OYA

SUR LE PORT
OUVERT TOUS LES JOURS
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17 RUE GABRIEL GUIST’HAU (rue de l’église) - PORT JOINVILLE

cafecotonyeu@orange.fr - Tél. 02 28 11 21 07

Venez vite découvrir
nos nouvelles collections
dans vos magasins

JEUDI
15H / 17H - PHIL’S MUSIC 1

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

17H15 / 17H45
QUESTIONS POUR UN CHAMPION
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

LUNDI

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

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

Avec Phil

SAMEDI
9H30/10H30 - PHIL ’S JAZZ2

Anne Groisard - Société

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

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

2

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

Sur plus de 150 m², le plus grand choix
de cadeaux et d’articles de décoration
de tous les styles à tous les prix :
Objets, luminaire, textile, vaisselle, senteurs,
art floral, petits meubles, rayon abat-jour,
cadeaux de naissance.
rue du Nord (entre La Poste et Super U)

Avec Phil - Jazz

21H / 22H - ASIAN BUBBLE 2

L ’Ile
auxCadeaux

Tél. 02 51 58 73 70
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI : 9H30 - 13H / 15H - 19H30
LE DIMANCHE : 10H30 à 13H

Bains de Mer

Cadeaux, souvenirs, décoration marine,
tee-shirts Ile d’Yeu, foutas "Simone et Georges"
kikoy, sacs "Reisenthel" et autres, valises,
chapeaux, lunettes
"Quai Carnot" sur le port
(à côté de la Poissonnerie Hennequin)
Tél. 02 28 11 49 44
OUVERT TOUS LES JOURS
de 9H30 à 19H30 (JOURNEE CONTINUE)
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Concert de musique baroque sacrée

Anges et Démons

La soprano Véronique Housseau, à la tête de son ensemble La Cavatine,
poursuit l’exploration de la musique baroque sacrée et invite cet été la
basse Virgile Ancely pour un concert inédit sur la thématique symbolique
Anges et Démons.
La lutte entre le Bien et le Mal habite le cœur humain depuis la nuit des
temps. Ravivée par l’esprit de la Réforme protestante, puis de la ContreRéforme catholique, la dualité originelle hante l’imaginaire baroque de
créatures démoniaques et des figures séraphiques d’archanges, anges
gardiens et autres messagers de Dieu. Dans cette vision manichéenne, les
œuvres interprétées témoignent d’une musique exaltante et d’une
grande richesse expressive, tout en contrastes, nuances et couleurs.
Le public, comme plongé tantôt dans l’obscurité infernale, tantôt dans la
lumière paradisiaque, sera impressionné par la virtuosité diabolique de
certaines pages ou par l’harmonie céleste qui en illumine d’autres.
Le 19 août, Notre-Dame du Port résonnera du chant des anges et des Trilles
du Diable et verra l’Ange de La Résurrection de Haendel triompher de
Lucifer, comme saint Michel terrasser le dragon dans la Cantate de Bach.

Un concert surprenant à ne pas manquer
Avec
Véronique Housseau, soprano & direction
Virgile Ancely, basse - Timothée Oudinot, hautbois
Julia Boyer, violon - Olivia Gutherz, violoncelle
Adriano Spampanato, orgue

Samedi 19 août 2017, à 21 h
en l'Église Notre-Dame du Port
Billets en vente à l'Office de Tourisme
et sur place le soir du concert à partir de 20 h 15
Tarifs : 25 € / 15 € (Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans)
Contact : lacavatine.diffusion@gmail.com
06 86 41 66 20

DECORATION - BROCANTE
RUE DE LA CHAUME - PLACE KETANOU

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

Henri ROUBEROL
ŒUVRES RECENTES
Juillet / Août 2017

21 rue du Pû (volets rouges)
Port Joinville
06 07 45 92 61
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François LEGRAND
Peintre Officiel de la Marine

Exposition du 7 au 20 août 2017
Vernissage le mardi 8 août
De 19h à 23 h
LA MAISON DES QUAIS
11 rue des Quais - Port Joinville
85350 Ile d’Yeu
Tél. 06 08 67 76 41
Ouvert tous les jours
de 11h à 13h et de 17h à 21h
francois-legrand.com
LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°238 ▪ 5 AOUT 2017 ▪ PAGE 37

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
•••
Ven. 4 août
■ Concours de pétanque
En doublette
Avec La Pétanque Islaise
A 20h30 - Stade Eugène Breton.
■ Festival de musique Viens dans
mon île (Soirée concerts)
Renseignements et réservations
www.viens-dans-mon-ile.com
A 19h - Fort de la Citadelle
•
Sam. 5 août
■ La Fête du Poriout
(Grillades et animation musicale)
organisée par la SSI (club de football).
A partir de 19h - Complexe sportif
•
Dim. 6 août
■ Concours de pêche ligne fine
organisé par Sar Bar Canne
A partir de 14h30 - Sur le Briselames
■ Vide-grenier de Cadouère
A partir de 9h - Village de Cadouère.
•
Lun. 7 août
■ Concert Musique Classique
Organisé par Escales Lyriques
A 21h - Le casino. Voir page 31.
•
Mar. 8 août
■ Cinéma en plein air
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu
(2014 - 1h37) De Philippe de Chauveron. Avec Christian Clavier,
Chantal Lauby, Ary Abittan
Tarif unique : 4 € (Gratuit pour les
moins de 7 ans)
A 22h15 - Prairie de la Citadelle
(en face de l'école privée)
•
Mer. 9 août
■ Une île, des auteurs ...
Matinée de rencontre avec les auteurs de l'île et de dédicaces
Sur le quai Martin. Voir page 44.
■ Conférence « 1917 » : L’Ile d’Yeu
au cœur de la guerre sous-marine.
A 20h30, salle 3 de la Citadelle.
Entrée libre.
•

•
Ven. 11 août
■ Concert Musique Classique
Organisé par Escales Lyriques
A 21h - Le casino. Voir page 31.
■ Concours de pétanque
En doublette, organisé par La Pétanque Islaise. A 20h30 - Au Stade
Eugène Breton
•
Sam. 12 août
■ Cotriade du Pêcheur
organisé par l'association Le Corsaire. A 19h30 - Sur le Port, Quai du
Canada.
Repas (12 €) : kir et assiette du
pêcheur, soupe de poisson / papillote de merlu. Menu en fant : 4 €.
Chants de marins par Vingt de
Brem et Islais des nots.
Réservations de 10 à 12h30 au
musée de la pêche.
■ Ball trap
Organisé par la Société de Chasse
Terrain du Grand Phare
■ Le TriYeuthlon
Triathlon (natation, vélo, course à
pied). Plage des Vieilles.
•
Dim. 13 août
■ Tournoi de sixte (football)
Inscriptions à la Station Essence
A partir de 8h30 - Au stade Jean
Taraud
■ Régate La Germon Cup
Course à la voile organisée par le
Club des Plaisanciers
■ 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
■ Concert - Les Tribordais
Chants de marins
A 21h - Sur le Port
■ Concert Musique Classique
Organisé par Escales Lyriques
A 21h - Le casino. Voir page 31.
■ Ball Trap
Organisé par la Société de Chasse
Terrain du Grand Phare
•

L’ESCADRILLE
Le bar cabaret de l’Ile d’Yeu sur le port

Programmation musicale - à l’apéro de 18h30 à 20h, et concert de 22h30 à 1h30

S 5, D 6 août : Cliver Light (pop rock)
L 7, M 8 août : Voulez-vous (chansons françaises)
M 9, J 10 août : Ghost in the Machine (Police Tribute)
V 11, S 12, D 13 août : The Group (rock)
L 14, M 15 août : Beatle Juice (Beatles)
M 16, J 17, V 18 août : Frog on the Tyne
(pop rock country)
S 19, D 20 août : Nicole Enzo (chansons françaises)
L 21, M 22 août : Why Not (rock blues)
M 23, J 24 août : Honey Men (blues)
V 25, S 26, D 27 août : Sabor Latino (variété latino française)
L 28, M 29 août : What a Mess (rock)
M 30, M 31 août : Vaguement la Jungle (jazz swing)
V 1, S 2 septembre : Les Nordets (chants marins)

Quai Carnot (sur le port) 85350 ILE D’YEU
Tél. 02 51 58 13 85 - e-mail : escadrille@yourmail.fr
Site internet : www.lescadrille.net
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•
L 14, M 15, M 16 août
■ Vente de livre sur le Port.
Association Yeu Mali
•
Lun. 14 août
■ Soirée Moules Frites
organisée par l'association Les
Peaux Bleues
A partir de 19h - Sur le Port
■ Feu d'artifice
organisé par la Mairie
A 22h30 - Sur le Port
•
Mar. 15 août
■ Concours de pétanque
En triplette organisé par La Pétanque Islaise. A 14h30 - Au Stade
Eugène Breton .
•
Mercredi 16 août
■L’heure du conte sur le thème de
l’Afrique.
À 15h30 à la bibliothèque municipale pour les enfants de 6 à 10 ans
accompagnés d’un adulte. Gratuit
sur inscription au 02 51 59 03 40.
•
Jeu. 17 août
■ Soirée jazz - Swing à Yeu
avec Eric Luter et l’orchestre Jazz
Imo. A 21h - Au Casino.
■ Jeu - Questions pour un Champion
De 10h à 13h - Terre-plein de la
Chapelle
•
Du 17 au 23 août
■ Tournoi de Tennis
Organisé par le TCI (Tennis Club
Islais) Voir encart page 39.
•
Ven. 18 août
■ Soirée jazz - Swing à Yeu
avec Eric Luter et l’orchestre Jazz
Imo. A 21h - Au Casino.
■ Concours de pétanque
En doublette
Avec La Pétanque Islaise
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton
•
Sam. 19 août
■ Concours de surf-casting
En double - 3 cannes
organisé par Sar Bar Canne
Inscriptions à la boutique L'Embrun
A partir de 21h - Les Corbeaux
■ Concert de musique baroque
sacrée « Anges et Démons »
Organisé par la cavatine
A 21h00 - Eglise Notre Dame du
Port . Voir page 36.
•
Mar. 22 août
■ Cinéma en plein air
A la poursuite du Marsupilami
(2012 - 1h45). De Alain Chabat
Avec Jamel Debbouze, Alain Chabat, Fred Testo
Tarif unique : 4 € (Gratuit pour les
moins de 7 ans)
A 22h00 - Prairie de la Citadelle
(en face de l'école privée).
En cas d'intempérie , la séance se
fera dans la salle du Casino .
•

•
Mercredi 23 août
■ Conférence « 1917 » : L’Ile d’Yeu
au cœur de la guerre sous-marine.
A 20h30, salle 3 de la Citadelle.
Entrée libre.
•
Ven. 25 août
■ Concours de pétanque
En doublette
Avec La Pétanque Islaise
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton
•
Sam. 2 sept.
■ Concours de surf-casting
Les 13 heures de Sar Bar Canne
En double - 3 cannes
De 20h à 9h - Aux Corbeaux
■ Spectacle “Le Chaman et moi“
A 21h00 - Le Casino
•
Sam. 9 sept.
■ La Fête de la Morgate
A partir de 12h - Port de la Meule
•
Sam. 16 sept.
■ Spectacle
Avec la Compagnie Zarastro
A 21h00 - Le Casino
•
sam. 16 et dim. 17 sept.
■ Journées Européennes du Patrimoine
Visites gratuites de nombreux sites
organisées par le Service Patrimoine de la Mairie.
•
dim. 24 sept.
■ La Fête du Vélo - Vélocéane
Comme chaque année, baladezvous en famille ou entre amis, profitez des sentiers balisés, des étapes
gourmandes et culturelles ainsi que
de nombreuses surprises.

•••

Voir aussi
■ Cinéma : pages 42 et 43
■ Infos municipales : p. 18
■ Associations : page 44
(voir aussi divers articles)
■ Soirées Cabaret :
Bar de l’Escadrille - page 38
■ Café littéraire
("une heure avec...") : page 44

ECOLE FRANÇAISE DE PLONGEE SOUS-MARINE
agréée jeunesse et sport S/01.85.814

A PARTIR DE 3 ANS

Stage d’une semaine (tous les matins)
Trapèze - tissu - jonglerie - acrobatie
clown - boule d’équilibre
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 06 89 54 38 98
mail : associationyouki@yahoo.fr ▪ www.cirqueyouki.fr

STAGES TENNIS
cours individuels
Luc vous propose

5 FORMULES de STAGES
(Séances d’ 1h30 / jour)

Stage MINI-TENNIS (5/6 ans)
Stage DECOUVERTE (7/9 ans)
Stage PROGRESSION (10/12 ans)
Stage PERFORMANCE (13/15 ans)
Stage ENTRAINEMENT (jeunes / adultes)

s
Jeux à disposition des enfant
Luc
Bernard
r
me
rd de
g) Moniteur de Tennis Breveté d'État
En bodu campin é
Tél : 06.68.00.10.50
v
o
n
près
é
(

ain r
T e rr

Page web :

Tennis Yeu Evasion

BAPTEME DE PLONGEE - RAND’EAU PALMEE - STAGE ET PLONGEE ENFANTS (à partir de 8 ans)
STAGE et DELIVRANCE DE BREVETS du N1 au MF1 - EXPLO TOUS NIVEAUX (épaves, etc …)
NITROX - TRIMIX

BATEAU ECOLE

STAGES ET EXAMENS AU PERMIS BATEAU (dès 16 ans)
du 7 au 10 août (examen le 11 août)
du 14 au 17 août (examen le 18 août)
du 21 au 24 août (examen le 25 août)
du 28 au 31 août (examen le 1er septembre)
du 23 au 26 octobre (examen le 27 octobre)

Port de la Meule - TEL. 02 51 58 59 59 - 06 09 74 33 79
www.subevasion.com / subevasion@orange.fr

TENNIS CLUB ISLAIS
Affilié Fédération Française de Tennis et Jeunesse et sports

20 route du Marais Salé - St Sauveur

02 51 59 42 42 - 06 68 88 26 82

VACANCES JUILLET / AOUT 2017
OUVERTURE DE 9H00 A 13H00 ET DE 15H00 A 19H00

2 TOURNOIS (du 17 au 22 juillet / du 17 au 23 août)
STAGES TENNIS avec Axel et Olivier (moniteurs diplômés)
(formule Galaxy, débutants, enfants, initiation, perfectionnement, compétition)

LOCATION DE TERRAIN (tennis et beach-tennis)
DEPOT VENTE MATERIEL
ns
seignements et réservatio
nous contacter pour ren

SITE INTERNET : www.club.fft.fr/tcislais
Entreprise Roger Sika ▪ SUPER U ▪ CASINO ▪ Assurances MMA Bouhier ▪ Mousnier
Le Figaro ▪ A.M.S. ▪ Intersport ▪ Garage Cantin ▪ Maindron ▪ Emard Optique

Poney Club - Centre Equestre

"Les Violettes"

URS
OUVERT TOUS LES JO

Leçons - Promenades - Stages
Passage des examens fédéraux
Baby poney - Promenades en main
Horse-ball - Voltige - Randonnée

02 51 58 74 00

Chemin des Violettes - Les Sapins - 85350 ILE D’YEU
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Ile d’Yeu
"Commerces et vie quotidienne d’antan"

Les anciens bouchers

Et si l’histoire n’était qu’un éternel recommencement ?
En 2014, on apprenait la création d’un projet de
développement agricole « Terres Fert-île » qui
vise à soutenir l’agriculture existante et aider le
développement des nouveaux projets sur l’île. On
pense, bien sûr, à la Ferme d’Emilie avec notamment son élevage de moutons mais aussi aux
Dupont qui ont fait venir des vaches, les « ptites
Bertounes » qui profitent des grands espaces en
friches pour prospérer ou encore, plus récemment, les poulets bio de Lionelle Arnaud. Nos
« chirons » restés en « gâts » depuis des dizaines
d’années, vont-ils retrouver une nouvelle jeunesse ? Il faut l’espérer. Au début du siècle passé, les
Islais se posaient les mêmes questions pour des
raisons différentes… En effet, la population de
plus en plus nombreuse réclamait du lait, de la
viande et comme les moyens de conservation les
obligeaient à produire à proximité des lieux de
consommation, les élus et les propriétaires se
réunirent et décidèrent de promouvoir l’élevage
en créant notamment des Comices agricoles. Le
dynamisme des bouchers n’était naturellement
pas étranger à cette initiative.
Que de moutons !
A la fin du XIXème siècle, le cheptel était très
important. A la différence du continent, l’île
d’Yeu n’avait ni métairies ni fermes. Les rares
cultivateurs exploitaient des terres morcelées et
dispersées. La plupart de nos parents avaient
quelques terres et des bêtes pour assurer les
besoins de leur famille. Le marin, à la mauvaise
saison, se faisait alors agriculteur, maçon en
fonction des besoins… Mais revenons à nos
moutons ! Pensez-donc, plus de 2000 bêtes. La
plupart des familles en possédaient quelques
unes qui, aux beaux jours, étaient prises en charge par « le berger d’oyes ». Il les menait pâturer
sur les landes de la côte sauvage. A la fin de la
saison, chacun reprenait ses bêtes qui avaient été
marquées et on partageait la croissance du troupeau. Certains de ces excellents « pré-salé »
prenaient le vapeur et leur viande savoureuse
régalait les restaurants du continent. Le lait était
produit par 500 vaches qui ne bénéficiaient pas
de prairies bien grasses… beaucoup de familles
se partageaient une vache qui produisait avec un
veau, assez de lait pour satisfaire les besoins de
leurs nombreux enfants. Dans les villages,
presque tout le monde avait un porc et des volailles. Une façon bien naturelle de transformer
les déchets. Ces bêtes assuraient la charcuterie et
les œufs et parfois, le dimanche, un poulet rôti.
Pour le travail des terres et les déplacements : 32
bœufs, 70 ânes et 200 chevaux. Le calme de l’île
n’était pas encore troublé par les voitures « automobiles ». Mais cela ne suffisait pas et
régulièrement le vapeur embarquait du bétail à
Fromentine et chaque année, les chaloupes Islaises se rendaient à la foire d’Auray pour acheter
des bêtes et des meubles. Les vents contraires
incitaient certains d’entre eux à égrener leur
chapelet sur le chemin de Sainte-Anne pour
confier à la patronne des Bretons le salut des
marins.
Des bouchers venus du continent.
Le comice agricole de 1907 mit l’accent sur
l’amélioration des bovins qui ne répondaient pas
aux exigences des bouchers de l’île, qui venaient tous du continent : Pierre Hubault était
natif de Brains-sur-L’Authion en Maine-etLoire, Pierre Boutin de Challans, Paul Ricolleau
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Débarquement d’une vache sous le regard du capitaine et des curieux.
Coll. Famille Martin-Guist’hau. 1915
de Beauvoir-sur-Mer et Alexandre Chenu de
Rochefort.
Hubault Pierre était d’origine agricole. Pourquoi est-il venu à l’île d’Yeu ? A-t-il été militaire ? Peut-être. Nous ne savons pas grand-chose
de lui sinon que sa boucherie se trouvait, semble
-t-il, à côté de l’actuel Office du Tourisme. Il
participa aux comices de 1907.
Boutin Pierre arriva vers le début du XXème
siècle. Sa « boucherie maritime » se trouvait sur
le quai à l’emplacement aujourd’hui du Crédit
maritime. Comme l’indique sa « réclame »
parue avant 1914 dans une publication du syndicat d’initiative, il proposait des « voitures à
toutes heures à des prix modérés ».
Les Ricolleau. Cette famille était originaire de
Beauvoir-sur-Mer. Joseph Aristide (1842) se
maria avec une Noirmoutrine et vint à l’île
d’Yeu dans la seconde partie du XIXème siècle.
Sa profession, soudier. En fait, les soudiers
étaient des personnes pauvres qui complétaient
leurs maigres revenus en brûlant la « cojane »
dans des fours creusés à même la « chaume ».
Ces algues en refroidissant formaient des blocs
de soude, qui étaient vendus à des industries
chimiques. Ce Ricolleau a fait sans doute partie
de cette nombreuse main d’œuvre qui réalisa la
construction de la citadelle ou des quais. Son fils
Paul Aristide (1869) ouvrit une boucherie rue
Georgette (aujourd’hui boucherie Burgaud).
Relativement âgé lors de la première guerre
mondiale, il fut affecté à la garde du littoral aux
Corbeaux, puis à celle des voies ferrées à Chalons-sur-Marne. Enfin, en 1917, il rentra à l’île
d’Yeu, en sursis d’appel, comme boucher. Sa
femme, Célestine tenait une épicerie en face de
sa boucherie. Leur fils Paul Célestin (18961980) travailla avec son père puis, prit sa suite.
Très jeune à la guerre, il fut incorporé dans un
régiment d’infanterie et fut évacué pour des

rhumatismes. Il finit la guerre comme caporal. Il
épousa Augusta Bernard de la famille « Cassebras ». Ils n’eurent pas d’enfants et reportèrent
toute leur affection sur leurs nombreux neveux
et nièces. Paul Ricolleau forma toute une génération de bouchers… Son abattoir se trouvait rue
du Nord, en face les usines. Certains venaient
pour l’aider et en profitaient pour boire le sang
chaud des bêtes abattues. On prêtait à ces pratiques peu ragoûtantes des vertus toniques ! Aux
clients ordinaires qui venaient régulièrement au
magasin, il fallait ajouter un surcroit d’activité
avec l’avitaillement des bateaux notamment au
moment des départs pour la saison du
« jarmon ». Et puis, il y avait les commandes un
peu particulières. Des personnes achetaient des
poumons de veau, des « pires » en patois, qui
servaient à des pratiques occultes. En effet, il
arrivait que des personnes se considèrent comme
« enjominées ». Pour trouver celle qui avait jeté
le sort, on faisait bouillir la pire que l’on piquait
avec des aiguilles puis on attendait. Et, le premier qui se présentait à la maison était désigné
comme le coupable ! Danger redoutable pour le
malheureux voisin ou l’innocent cousin !
Il était d’un tempérament très jovial et aimait
beaucoup plaisanter. Il se passionnait pour la
pêche soit sur le brise-lames ou dans les rochers
et s’adonnait aussi à la chasse. Il transmit son
commerce à son neveu Louis Bernard dit Zizi.
Alexandre Chenu
Alexandre Chenu venait de Rochefort-sur-Mer.
Il épousa une fille de Marennes et vint s’installer
à l’île d’Yeu sans que l’on sache pourquoi. Il
était de confession protestante mais demeurait
très réservé sur ses convictions. D’un tempérament entreprenant, il participa à la création des
comices agricoles. Trop âgé pour combattre en
14/18, il approvisionna la Citadelle et ses nombreux Indésirables.

Ile d’Yeu
Sa boucherie se trouvait rue du Marché à côté de
la venelle du Puits. C’était la boucherie traditionnelle avec une belle devanture ornée de
petites colonnes. Chaque soir, Alexandre Chenu
tendait un rideau rayé rouge et blanc et fermait
la grande grille métallique. Sa femme, très
discrète, tenait la caisse. Comme son confrère
Paul Ricolleau, il forma et employa plusieurs
bouchers qui s’installèrent plus tard : Roger
Bernard, Gabriel Thibaud, Alphonse Tableau
etc. Il tuait ses bêtes dans ses propres entrepôts,
dans l’actuelle rue des Abattoirs. Comme chaque
année, les bouchers étaient à l’honneur, lors du
défilé du bœuf-gras pour carnaval. A tour de
rôle, les bouchers choisissaient une bête qu’ils
faisaient engraisser. Puis, ils la décoraient de
rubans et de cocardes. Ainsi parée, elle faisait le
tour des villages. Une vraie fête qui unissait dans
un même hommage, les qualités de la bête et le
talent du boucher.
Les enfants d’Alexandre Chenu contribuaient au
dynamisme du port. Tandis que Roger avait
quitté l’île pour devenir ajusteur mécanicien
dans les avions, René était resté à l’île d’Yeu et
participait avec ses deux sœurs Berthe et Juliette, les enfants Simon, la famille du café de la
Marine Turbé et combien d’autres aux mémorables soirées festives de l’île.
René Chenu, blessé de guerre - il reçut des éclats

de grenade à la jambe - après une jeunesse turbulente, finit par reprendre la boucherie de son
père. Il ne faisait pas de tournée dans l’île mais
ouvrit une annexe au Bourg dans le haut de la
Grand rue.
Les bouchers faisaient venir un certain nombre
de bêtes du continent. La traversée, souvent
mouvementée et le débarquement dans les
conditions que l’on sait, avait de quoi les traumatiser. Au mois d’octobre 1933, Chenu attend
le caboteur « La ville de Saint-Nazaire » qui
décharge sur le quai une vache qui aussitôt part
au galop, s’engage sur la cale du canot de sauvetage et se jette à l’eau dans la passe en direction
du continent. Panique sur le quai. Une embarcation se lance à sa poursuite. L’animal est déjà au
bout du brise-lames quand il est rejoint et
contraint à virer de bord pour regagner le
« plancher des vaches ».
Par ailleurs, comme Boutin, Chenu était aussi
voiturier. En effet, les bouchers mettaient à la
disposition des voyageurs qui débarquaient à
Port-Joinville, leurs voitures hippomobiles.
Pendant les mois d’été, des vedettes venues des
Sables-d’Olonne déversaient leurs touristes d’un
jour. Il fallait vite grimper dans la voiture. Monsieur ajustait son lorgnon, madame ouvrait son
ombrelle, et « hue cocotte » à la découverte en
quelques heures, toujours trop courtes, des

paysages pittoresques de l’île dont parlait le
Guide du Voyageur du docteur Viaud-GrandMarais. Mais déjà, il était l’heure de retourner
sur le continent… l’Histoire comme un éternel
recommencement !
Mais au fait, quels furent les fruits de ces fameux comices agricoles et de l’action de nos
dynamiques bouchers pour améliorer les qualités
du bétail ? Si l’Histoire a parfois de surprenants
recommencements, elle a aussi des redoutables
accidents ! La terre qui avait tant besoin d’être
soutenue livra un combat trop inégal contre
l’attrait de la mer. Les jeunes hommes disparurent dans les tranchées et les rescapés laissèrent
la charrue et l’aiguillon pour la voile et le thon.
Ce fut alors l’apogée de la pêche au large et
l’inexorable déclin de l’agriculture.
Jean-François Henry
Cet article sera suivi d’une évocation plus
contemporaine des bouchers d’autrefois. Un
grand merci à Charline Turbé, Tatie Conan,
Jeannine et Pierre Lacotte-Bernard, Joseph
Cantin, Roger Turbé. Leurs souvenirs associés
aux documents conservés par Patrick Bernard,
Jean-Georges Chovet et les membres de leur
famille ont permis d’essayer de faire revivre
cette époque.
Boucherie Boutin
Café du
Centre

Docs de l’Ouest

Devant la boucherie Ricolleau, rue Georgette.
De gauche à droite : Paul Ricolleau, son épouse Augusta Bernard, leur neveu Zizi, Paul Ricolleau père et son épouse, Célestine Devaud.
Coll. Famille Bernard-Lacotte.

Buvette- Coiffeur
Pharoux

Voitures
à volonté

La boucherie Boutin et les commerces du port Carte postale. Coll. A. Henry

Au centre Alexandre Chenu présente le boeuf-gras. A gauche, veste blanche, son fils René, à droite d’Alexandre, en noir Totor et les garçons bouchers. Coll. Roger Turbé.

Charline Pruneau (Turbé) le jour de sa confirmation, en promenade avec
sa maman, ses grands parents, sa marraine de confirmation et des amis
sous la conduite d’Alexandre Chenu. 1932 Coll. Charline Turbé.
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Associations
Association
Yeu M’Gar’Ou

Un Lyeu,
Une rencontre

Assemblée générale, mercredi 9 août
à 20h30, salle du Casino.

Comme l’année dernière, le café
littéraire « Une heure avec… »,
ouvert à tous, se réunit les mardis et
vendredis, à 11 h30, au premier
étage de l’Escadrille. Une heure
durant, un auteur est interviewé et
échange avec le public.

Yeu Demain,
des débats, des actions
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
économique et social.
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 créa tion 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/

Verger Patrimonial
Les Croqueurs de pommes vous
accueillerons :
Le 8 août de 10h à 12h30 (séance de
greffe),
Le 10 août de 17h à 19h30 (entretien
et soins fruitiers),
Le 17 août de 17h à 19h30 (séance de
greffe),
Le 24 août de 17h à 19h30 (entretien
et soins fruitiers),
Contact : lescroqueursdepommesyeu
@gmail.com

Pressoir Islais
Le Pressoir Islais reprend son activité
à partir du 26 août. Renseignements
sur : collectifagricoleiledyeu.word
press.com
Contactez Marianne via :
lepressoirislais@orange.fr

Association Equilibre
Yoga Energie
L’association propose tout l’été
(interruption du 24/07 au 04/08).
- cours de Hatha-Yoga, le matin à la
Citadelle (3 jours par semaine).
- cours yoga maternité (certification
Dct B de Gasquet et école E.V.E
d’Evian).
- cours particulier à la demande.
Renseignements : 06 73 36 09 52

Mardi 8 Août (de 11 h 30 à 12 h 30)
Axel Kahn, scientifique et humaniste, généticien directeur de recherche
à l’INSERM, auteur de nombreux
ouvrages dont les plus récents :
Pensées en chemin, Entre deux mers
et Être humain pleinement, parus
chez Stock.
Ven. 11 Août (de 11 h 30 à 12 h 30)
François Chast, Président du Comité d’éducation sanitaire et sociale
de la pharmacie française, auteur de
« Les médicaments en 100 questions" (Taillandier).
Mer. 16 Août (de 11 h 30 à 12 h 30)
Eric Archambeau, fondateur et
investisseur dans des sociétés de
technologie disruptive ainsi que de
Social Impact, programme d’accompagnement des entrepreneurs sociaux dans le monde et de Quadia,
investisseur à impact social et environnemental.
Ven. 18 Août (de 11 h 30 à 12 h 30)
Annabelle Chauviteau, archéologue
et guide-conférencière, parlera de la
période mégalithique à l’ile d’Yeu.

Mar. 22 Août (de 11 h 30 à 12 h 30)
Constance Verluca, chanteuse et
auteur de livres pour enfants, animera
un atelier avec les enfants de 5 à 10
ans autour de son livre : « Le Petit
questionneur » (L’école des loisirs).
Ven. 25 Août (de 11 h 30 à 12 h 30)
Anne-Sophie Boutry, formatrice en
morphopsychologie, auteur de Décoder les visages, les bases de la morphopsychologie (Larousse).

De la trompe
sur l'Ile d'Yeu
Des passionnés de la trompe de
chasse, qu'ils soient débutants ou
"grande pointure", ilais, résidents
secondaires ou estivants de passage,
se retrouvent pour sonner.
Lieu : à 100m du sémaphore (A
l'église de St Sauveur faire 400m
vers le sémaphore puis prendre le
chemin à droite sur 300 m).
Ou parfois à la pointe de la tranche,
et toujours à 19h00.
Le hasard du calendrier fait que nous
sommes quelquefois 2 mais parfois
jusqu'à 8. Donc si vous venez découvrir cette ile, Irlande de la Vendée,
n'oubliez pas votre trompe sinon on
pourra vous en prêter une.
Pour tous renseignements :
Christophe : 06 24 56 08 72
Dominique : 06 12 69 31 97

Ping-pong loisir
Pendant l’été, le ping-pong loisir
prend des vacances ! Nous vous
informerons en temps voulu de la
reprise pour la rentrée de septembre.

Une île… des auteurs : Salon du livre estival le 9 août
Pour sa cinquième édition, la biennale littéraire de l’île d’Yeu organisée le
9 août par Une île…des auteurs en partenariat avec la Maison de la presse
rassemblera 34 auteurs qui dédicaceront leurs livres quai Martin. Seront
également présents les lauréats des concours de nouvelles 2015 et 2017,
dont les textes ont été édités. L’association présidée par Marie de Hennezel
accueille cette année un invité d’honneur qui, à la différence de ses congénères n’a pas de résidence à l’île d’Yeu : Axel Kahn. Le généticien est un
grand marcheur. Il a déjà prévu de découvrir l’île à pied.
Diversité des auteurs
Comme à l’accoutumée, les écrivains de l’île auront leur place. Parmi
eux, pour la première fois, Annabelle Chauviteau, spécialiste des menhirs
et dolmens de l’île. Jean-Pierre Bertrand, qui a orchestré l’ouvrage collectif sur les chansons traditionnelles islaises sera également à leurs côtés. L’académicien Amin Maalouf et son épouse Andrée honoreront aussi
le rendez-vous qui réunira auteurs de livres pour enfants, de poésie, de
romans, d’essais et d’autobiographie, ainsi que scientifiques, historiens et
politologues, spécialistes du cinéma, du médicament, du bricolage, de la
mer, de l’entrepreneuriat…
Des interviews sur Neptune fm
Laurence Dorlhac de France 2 ira à la rencontre de quelques-uns d’entre
eux avant la manifestation. Les interviews seront diffusés sur Neptune fm
les 2, 3, 4, 7 et 8 août à 11h30. Les lauréats du concours de nouvelles
2017 seront quant à eux honorés le 8 août à 19 h30 lors d’une soirée
réservée aux adhérents de l’association Une île… des auteurs, pendant
laquelle une lecture de Baudelaire sera donnée par Leili Anvar et Frédéric Ferney.
Le 9 août – Quai Martin
de 10h à 13h et de 16h30 à 19 h
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C’est l’été !!!
DE NOMBREUX
MODELES DE :
SALON DE JARDIN,
PARASOLS, TRANSATS,
TABLES, PARASOLS
CHAUFFANTS ...

VOILE D’OMBRAGE
À partir de 25€

99

Selon les dimensions

NOUVEAU
CETTE ANNEE
Gamme Fermob

EXPO BARBECUES ET PLANCHAS
WEBER - CAMPING GAZ ...
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 19h / Le samedi de 9h à 12h 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

Petites Annonces

Remerciements
Suite au décès de Monsieur
BERNARD Pierre (Capéteux),
son épouse, ses enfants, gendre,
petits enfants et arrière petit
enfant, vous remercient sincèrement pour vos nombreux témoignages de soutien, d’affection, de
votre présence, vos fleurs et
messages. Un grand merci à
Laurent Viaud, la SNSM, sapeurs
-pompiers et aux médecins.
Jean DARTIERE ainsi que toute
la famille vous remercient de vos
nombreux témoignages de sympathie et de votre soutien lors du
dé cè s d e M m e Pa ul e tt e
DARTIERE.
Hugues et Laure, Christine et
Daniel LEROUX, leurs enfants et
petits enfants vous remercient
pour votre présence et votre
soutien chaleureux lors du décès
d’Huguette LEROUX, née TURBE, survenu le 16 juillet à l’âge
de 89 ans.
Suite au décès de Mme TARAUD Ninette, ses enfants, petits
enfants, arrière-petits-enfants
vous remercient sincèrement de
votre présence, de vos fleurs et
vos marques de sympathie. Nous
tenons à remercier particulièrement le personnel de l’hôpital, les
médecins et le personnel de
l’ADMR.

Livre
KER SHALOM - Stanislas Mahé
Éléonore, retirée sur l'île d'Yeu,
révèle à son petit-fils Raphaël,
qu'elle est juive. Désertant les
bords de Loire, il met le cap sur
Israël, bien décidé à comprendre
cet héritage. Le réveil identitaire de descendants de convertis ibériques échoués en Israël
fait
étrangement écho à sa
propre quête. Rallié à la cause
marrane, Raphaël n'oublie pas un
seul instant les raisons intimes de son voyage initiatique : témoigner pour Eléonore, la
juive cachée, oubliée.
Originaire des Pays de la Loire,
l’auteur nous entraine au cœur
d’une énigme centenaire entre l’île
d’Yeu, Nantes et le Mont-Carmel.
Une véritable enquête qui permettra à son héros Raphaël, de résoudre bien plus.
Disponible en librairie et en librairie en ligne - 17 €.
L'auteur signera son livre à la
maison de la presse de L'ile
d'Yeu, le 8 août de 10h30 à
13h00.

Fromentine - Au calme dans résidence
à quelques pas de la plage et de la
gare maritime. Idéal pied-à-terre, ensoleillé et rénové, avec vue sur forêt et
mer. A vendre studio avec balcon,
environ 28 m², situé au 2ème et dernier étage, avec garage fermé en sous
sol. Salle de bain et cuisine entièrement remises à neufs. Mise en place
carrelage, faïence, plafond bois. Sanitaires, ballon eau chaude, four, plaques de cuisson, meubles de cuisine,
neufs (jamais servis) DPE : E 235
Kwhep/m²/an. 78000 € net vendeur.
Tél. 06 19 68 73 92
AV à La Croix terrain constructible.
Proche plage des vieilles, superbe
terrain de 2900 m², arboré, ensoleillé
et calme. Permis de construire pour
une maison de 290 m² d’emprise au
sol validé.
Contacts :
06 12 58 05 07
06 03 46 71 74
AV terrain à bâtir viabilisé, 533 m²,
calme, au fond d’une impasse à Port
Joinville. Tél. 06 78 29 68 03

Location saisonnière Guadeloupe,
marina St François, face au golf, 4
pers, tout confort, piscine plages
commerces à proximité.
Tél. 06 61 75 82 93
A LOUER à partir du 13 août, maison à St Sauveur, 7 pers, 3 chambres, grande pièce à vivre, au calme,
grand jardin, terrasse.
Tél. 06 22 22 27 77
ou 06 13 27 01 81
A LOUER belle maison à St Sauveur, 8 pers, 5 ch, grand séjour
(cheminée), 2 sdb, tt confort, jardin
clos 1500 m². Dispo à partir du 26
août (période moyenne saison).
Tél. 06 15 92 47 00
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 maison Port Joinville, 2
ch, 5 personnes, tt confort, terrasse,
barbecue, toutes périodes de vacances,
semaine, quinzaine.
Tél. 02 51 58 38 90 HR

AV terrain de 468 m² à Port Joinville.
Viabilisé à la fin de l’année. Ensoleillé
et calme. Tél. 06 71 51 62 67

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

AV terrain 3200 m² constructible en
restanque, arboré d’oliviers, proche
de Nice, aménagé eau et électricité,
150 000 €. Tél. 06 14 90 76 36

A LOUER garage à 150 m de la
gare maritime.
Tél. 05 48 28 65 48
ou 07 81 13 40 56

GROSSISTE AVEC STOCK IMPORTANT POUR LES PROFESSIONNELS
MAGASIN OUVERT AUX PARTICULIERS
Peinture Professionnelle de fabrication française
Gamme décoration 1825 - Machine à teinter
Station de lavage écologique pour le nettoyage des rouleaux et brosses
Nombreuses peintures éco labélisées
▪ NOUVEAUTE : ALGO PRO peinture française
professionnelle fabriquée à base d'algues de Bretagne
(déjà primée 5 fois bio à 95%)
 Venez découvrir la peinture dépolluante
FFR E S
PRIX ET O NTS
 Promo ravalement et antimousse
A
 Outillage outil parfait
INTERESS
LIVRAISON GRATUITE

9, rue Calypso - BP 112 - 85350 L'ILE D'YEU - Tél : 02.51.58.73.53
Email : comptoir.deco.yeu@gmail.com

Siret N° 82855199400019
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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)

n° siret : 81034395400014

Siret : 792 339 418 000 16

UN PETIT COUP DE POUCE

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

RENAUD M
TOUS TRAVAUX de BRICOLAGE
AUTO-ENTREPRENEUR

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

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

06.63.87.94.24 - rmyeu85@gmail.com

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

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

Tél. 02 51 58 34 03 - Port. 06 07 59 56 16
Fax : 02 51 58 71 00

e-mail : sarlgillon@wanadoo.fr

3, ruelle à Sylvanie 85350 Ile d’Yeu

02 51 26 03 23
ile.eau-courant@orange.fr
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Annonces
Orthophoniste recherche logement
familial sur l’Ile à partir d’octobre, 2
chambres, 750 € maximum.
Tél. 07 81 59 12 10
Recherche maison à louer du 21/07
2018 au 04/08/2018, minimum 5
chambres. Tél. 06 07 06 38 70
L’association les Lucioles recherche
une maison de 4 chambres pour accueillir des femmes touchées par un
cancer. Nous organisons des stages
de bien-être de 6 jours pour 8 femmes, de septembre à octobre 2017 et
de mars à juin 2018 , du samedi matin au vendredi matin. Les femmes
de l’île concernées par la maladie
sont les bienvenues.
L'association ‘Les Lucioles" est
agréée par le comité de pilotage de
l’institut Curie.
Tél. 06 70 04 91 08
http://www.associationleslucioles.fr/

Recherche heures de ménage, préparation de votre maison (intérieur) /
petits travaux (extérieur) avant et
après votre séjour, repassage à domicile (possibilité de récupérer et déposer le linge à votre domicile). Chèque emploi service.
Tél. 06 12 51 70 42

AV accordéon Royal Standar, très
bon état, très beau son, 350 €.
Tél. 06 85 55 35 12

Propose services et petits travaux.
Chèque emploi service.
Antonio : 06 62 40 67 74

AV TV écran plat 50 cm Sharp, 40
€. Tél. 06 08 41 23 89

Propose services et petits travaux
pour votre maison (intérieur et extérieur). CESU. Tél. 06 62 69 40 00

Urgent. Tout doit disparaître. Petits
prix. Vide maison, établi garage.
à "Maëva", 11 ruelle de Ker Chauvineau (Ker Chauvineau)
Prendre RDV.
02 51 26 07 85 / 06 61 45 04 60

Vide maison, vendredi 11 août à
partir de 10h, 39 rue Pierre Henry.
AV objets de déco, coussins, jouets
bois, ustensiles de cuisine, samedi 12
août de 10h à 13h au 182 route des
Sapins.
Vide garage, lundi 14 août, de 9h à
13h « La Barbade » 9 rue des Roses.
Brocante de la mer, livres, tableaux.

Recherche une personne pour donner
des cours d’accordéon et de piano.
Tél. 06 13 85 27 20

Vide maison Lundi 14 août, 178 route des Sapins, de 9h à 18h. Déco,
objets, équipement enfants, livres ...

Recherche 2h30 ménage entre 2 locations, samedi 19 et 26 août à Ker
Châlon, CESU. Tél. 06 24 69 27 75

Cherche vieux draps gros coton ou
lin, même tachés, même usés ou
troués, vieilles bâches ou voiles.
Tél. 06 82 78 93 82

Recherche modèle + de 18 ans pour
photo articles de sports, 100 € / 2
heures. yoanfalken@outlook.fr

AV tableaux, paysages de l’Ile
d’Yeu, « Fernand Guignier »années
50, 14 rue des Beuruans (Ker Bossy). Tél. 06 52 35 78 64

Recherche pour mon neveu Luca,
allemand, 17 ans, échange avec un
jeune français, souhaitant comme lui
améliorer la langue etrangère, pendant 3 à 4 semaines. Luca habite à
Baden-Baden. Tél. 02 51 26 80 39
Etudiante en mathématiques (master
1) propose cours de maths, juillet et
août. Tél. 06 25 82 19 44
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

Offrez-vous une aquarelle de votre
maison, réalisée sur demande par un
artiste confirmé. Tél. 06 20 53 03 44
AV belle huile sur toile Pierre Bertrand 54x55 cm, côte sauvage, 2400
€, beau cadre. Tél. 06 42 84 59 11
AV lutrin ancien, bon état.
Tél. 06 52 35 78 64
AV piano Yamaha YPG 625, très bon
état, avec notice et casque, 250 €.
Tél. 06 12 89 58 29

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

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

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
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AV cause double emploi appareil
photo reflex Canon EOS 1100D avec
objectif, non utilisé, 200 €.
Tél. 02 51 59 46 00

AV cuisinière Godin, état de marche,
mixte, 2 fours fonte et cuivre bleu, à
restaurer, 300 €. Tél. 06 78 93 23 73
AV grand coffre pin portugais, L93 x
larg. 52 x H 62 cm, 300 €.
Tél. 06 85 55 35 12
AV rocking-chair et repose pieds,
sur roulements, couleur blanc bleu
beige, parfait état, très bonne assise,
100 € à déb. Tél. 06 81 19 09 03

AV lot de 5 chaises de bistro anciennes, en bois tourné et cannées, bon
état, photos sur demande, 200 €.
Tél. 06 40 14 79 87
AV table basse aquarium (120 L) +
accessoires. Dim : long. 115 x larg.
64 x haut 45 cm. 200 € à déb.
Tél. 06 15 55 10 39
AV bureau en pin, 2 tiroirs + niche
classeurs (L110xH74XP56 cm), 40 €
Tél. 06 27 03 45 61
Urgent ! AV buffet bois massif relooké tendance, L216 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, 300 €
les 2 (négociable).
Tél. 06 75 48 11 64
AV armoire ancienne, pitch pin (lit
70, table de chevet, table), table ancienne. Tél. 06 71 78 56 51
A V bahut chê ne 5 portes ,
107x66x288, fab. art., 350 €.
Ens. lavabo wc bidet, marron vintage, 120 €. Tél. 06 76 06 70 09
ou 02 28 11 49 29

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

SARL

Gloria Miguel

Entreprise de Maçonnerie
Neuf & Rénovation

Artisan Islais

Le-Bris Rodrigue

& Rénovation

Maçonnerie — Couverture
Murs de roches - Extension ...

Maçonnerie Générale
Maçonnerie - Toiture
Pierre de Pays - Terrasse

1, rue de Ker Andry
85350 Ile d’Yeu

52 rue Georges Clémenceau 85350 Ile d’Yeu

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

Tél. 06 42 53 14 74
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

Tél. 07 87 87 86 71

mail : turbe.anthony@hotmail.com

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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EXPERTS ET PARTENAIRES
BOIS DE CHARPENTE
Parquet, Pannes / poutres, etc ...
iSOLATiON

CARRELAGE
SANiTAIRE

Peinture façade
Peinture déco
Machine à teinter

possibilité de créer la couleur souhaitée
Tous supports ; bois, murs, métal …

Nettoyant façade et toiture
Antimousse
MENUISERIE

PRODUITS PISCINE
AMÉNAGEMENT
EXTÉRIEUR

OUVERTURES
- PORTES - FENÊTRES - VOLETS (Alu - Bois - PVC)
- NOUVELLE GAMME D’OUVERTURE AM-X
(mixte : alu-bois / alu-PVC / alu-alu)

ISOLATION
MATÉRIAUX de
CONSTRUCTiON

OUTiLLAGE
QUiNCAiLLERiE

LIBRE SERVICE
Une large gamme
produits et matériels professionnels
pour les différents métiers du bâtiment

Zone Artisanale (Route de la Tonnelle)

Tél. 02 51 58 77 58 - Fax : 02 51 58 77 20
www.vm-materiaux.fr

HORAIRES D’OUVERTURE : du lundi au vendredi : 8h - 12h / 14h - 17h30
et le samedi matin : 9h - 12h (fermé les samedis en août)

EN FACE
DE LA CASERNE
DES POMPIERS

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

www.maindron.fr

12 rue des Frères Lumière 44119 TREILLIERES

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

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

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

MENUISERIE PERROT

Maxime Perrot
Ouvertures ▪ Bois / PVC / alu ▪ neuf et rénovation
Charpente / Menuiserie extérieur et intérieur
06 78 49 01 47 ▪ menuiserie85.perrot@gmail.com

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
ARTI SA N DIPLÔMÉ RG
me nt -

- Reconnu Garant de l’Environne

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)

Renseignements et conditions

- nous contacter

Zone artisanale de la Marèche - 85350 Ile d’Yeu

Tél. 06.10.18.15.32 - Bureau : 06 27 05 52 18
Site internet : www.menuiserie-insulaire.com
e-mail : menuiserie.insulaire@free.fr
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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
AV lits superposés en bois, 80 €
(photo sur demande).
Tél. 06 12 55 41 42
AV trampoline Apolo Sport 500,
filet kit d’ancrage 5,16mx3,69 m,
livraison possible.
Tél. 07 82 70 43 78
AV table barbecue, 3 feux gaz, 120 €.
Tél. 06 27 26 93 75
AV table de jardin, plateau bois à lattes, 130 x 69 cm, 40 €.
Tél. 06 07 17 16 56
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 radiateur aluminium électrique à
fluide colporteur 1500 W de marque
Heliom type Zinia, année 2017, jamais utilisé, garantie 2 ans.Prix : 150
€. Tél. 06 07 28 31 73
AV radiateur électrique Supra 1500
W, à bain d’huile, état neuf, 40 €.
Tél. 07 81 32 70 86
AV cuve à FUEL Rotex Variosole,
700 L, kitée, dimensions 78x78x168
cm, sécurité double paroi, barrière
Titec (contre les odeurs de fuel). Prix
public neuf 580 €, vendue 390 €.
Tél. 06 87 68 28 17
AV portillon jardin, neuf, rustique, H
120 x L 88 cm, grillage inox petits
rondins bois. Tél. 07 81 32 70 86
Donne palettes en bois.
Tél. 02 51 58 30 38

Urgent ! AV 464 pavés alkern florentin, coloris arbois, 12x12x6, soit
environ 6,68 m², 275 € bradé 200 €.
Tél. 06 75 48 11 64
AV bouteille Buta, 20 €.
Tél. 07 81 32 70 86
AV broyeurs de végétaux cause double emploi.
- Alko 2050 R, 50 €
- Alko Easy Cruch LH 2800, 100 €.
Tél. 06 80 04 20 13
AV matériel pêche : cannes moulinets lignes parav. portes cannes inox
Artic. Tél. 07 81 32 70 86
AV 2 vélos Bitwin, ados / adultes
femme, 80 € pièce.
Tél. 06 27 26 93 75
AV Solex à restaurer ou pour pièces,
vieux vélo Tél. 06 71 78 56 51
AV Cyclomoteur Ciao pour pièces.
Tél. 07 70 59 60 73
AV moto Yamaha DT 125, 2001,
16710 km, pneus neufs, bon état
général, 1200 €. Tél. 06 22 30 10 01
AV Hysong 125 année 2007, 6000
km, très bon état, 1700 € à déb.
Tél. 06 10 93 97 95
AV 125 Yamaha SR, 12000 km.
Tél. 06 84 58 68 91
AV Kawasaki Ninja 636 ZX 6 R,
année 2003, pneu ar et plq neufs,
39000 km, 1800 €.
Tél. 06 78 40 54 83

Cloisons sèches
Plaques de plâtre
Bois
Isolation

(Thermique et Acoustique)

AV Kawasaki Ninja 600 ZX 6 R,
année 1998, 1500 €.
Tél. 06 78 40 54 83
AV pour Renault 4 : ligne d’échappement complète (du moteur à la
sortie), neuve, jamais mise en place.
Pot d’échappement, sortie arrière,
dans l’aile avant gauche. Montage de
1968 à 1983. Valeur achat : 160 €,
vendu 80 €. Tél. 06 19 68 73 92
AV galerie de toit Old (années 60 ?)
à adapter sur voiture ancienne, 50 €.
Tél. 07 70 59 60 73
AV 2 CV 6, blanc, 1989, collection,
77700 km, tbe. Prix à béb.
Tél. 06 20 02 23 43
AV Méhari année 1975, collection,
blanche, bon état, 9000 € à déb.
Tél. 06 64 33 03 70
AV Méhari 1980, entièrement restaurée, beige, capote et sièges neufs.
Dossier photos et factures à l’appui.
Tél. 06 80 20 24 29

AV Smart Forfour 61 cv, modèle 4
places, mai 2017, 1450 km, peinture
métalisée jaune et noir, jantes 8
branches, simili cuir, 9990 €.
Tél. 06 99 08 01 55
AV remorque pour planche à voile,
surf ou paddle, 80 €.
Tél. 06 22 22 27 77
Ou 06 13 27 01 81
AV plusieurs stand up paddle, gonflables et rigides, occasion, à partir
de 290 €. Tél. 06 13 69 11 87
AV 2 winchs self-tailing chromés
Lewmar 16, tbe, 450 € (neufs : 1560
€). Tél. 06 76 46 24 51
AV matériel windsurf :
- voile Gun Sails 11 m² et 8,8 m² (80 €
chaque)
- mat Neil Pryde 100 % carbone,
5,20 m (80 €)
- wishbone Nautix 230/270 cm alu
(40 €)
- voile Neil Pryde V8 6,50 m² (40 €)
Tél. 02 51 59 33 17

A céder gratuitement pour pièces
moteur, Volkswagen Golf en état de
marche. Tél. 06 20 53 03 44

AV sondeur Furono LS 6100, bon
état, 50 €. Tél. 06 82 54 46 14

AV Volkswagen Golf pour pièces.
Tél. 06 52 35 78 64

AV corps mort complet (ancre, chaîne, bouée d’amarrage), neuf, 80 €.
Tél. 06 22 22 27 77
ou 06 13 27 01 81

AV R19, année 1995, contrôle technique et révision faits, 118000 km,
état correct, 500 €.
Tél. 06 20 50 37 59
ou 02 28 11 60 02
AV Nissan Micra 2002, 71500 km,
ctok, 1300 € à débattre.
Tél. 06 47 83 52 32
AV Super 5 GTL, 1984, contrôle
technique OK, 187600 km, 1500 € à
déb. Tél. 06 15 75 03 76
ou 06 99 07 72 66
AV Peugeot 407, 2004, ctok, 4000 €.
Tél. 02 51 58 39 43
AV 4x4 Mitsubishi Pajero, 2002,
283360 km, 6900 €.
Tél. 06 79 29 60 93

A louer à compter du 8/08, semirigide Bombard Explorer 6.20 m,
115 cv Suzuki 4 T, possibilité équipement ski nautique.
Prix : 450 € / jour plus refaire le
plein au retour.
Contacter Antoine 06 71 25 77 96
Recherche petit moteur 1.5 à 4 cv
pour petit Zodiac, arbre court.
Tél. 06 07 04 65 65
A donner canot bois, L 3.30 m.
Tél. 06 64 84 90 90
Donne catamaran type Dart 18, ancien gréement, complet, remorque
mise à l’eau.
Tél. 06 76 22 89 52

Doublages, Cloisons, Plafonds
Neuf & Rénovation

20, rue du Tardy 85350 Ile d’Yeu

Tél. 06 11 44 41 89

e-mail : plaquoyasarl@orange.fr

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
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DEVIS
GRATUIT

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
Terrasses : Bois et pierre - Décapage de charpentes
Métal : Inox, Cadres vélo, moto, radiateurs fonte, filtres hottes aspirantes.
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

Entreprise de Peinture

Cyrille BONNIN
entretien – rénovation
intérieur
&
extérieur

NOUVEA

U

ARGILE

couleurs de terre
Peinture
haut de gamme
- Gamme Nature

A R G I L E

A R G I L E

c o u l e u r s d e te r r e

c o u l e u r s d e te r r e

formulée à partir d’huile de tournesol

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

- Gamme Intérieur

A R G I L E

c o u l e u r s d e te r r e

EN VENTE EXCLUSIVE SUR L’ILE

16, rue de Louzigny 85350 Ile d’Yeu

Tél. 02 51 59 31 68 - Port. 06 81 21 33 01
bonnin.cyrille85@orange.fr

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
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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

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
AGENCE FERMEE
DU VENDREDI 4/08
AU LUNDI
28/08

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
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Annonces
AV annexe gonflable AX 2.
Tél. 06 64 72 55 81
AV 420 avec voiles et chariot de mise
à l’eau, 500 €. Tél. 06 15 81 63 41
AV 470, 800 €.
Visible du 5 août au 26 août.
Tél. 06 62 92 83 80
AV bateau Chenapan équipé, voiles
neuves, rames, bon état, 1000 €.
Tél. 06 52 35 78 64
AV canot Rocca 4.70, moteur Honda
15 cv 4T, toujours entretenu par professionnel, 2 coffres, 1800 €.
Tél. 06 64 84 90 90
AV 470, bon état, jeu de voiles, 2
spis, remorque route et mise à l’eau,
1500 €. Tél. 06 08 31 45 73

AV Sérenita 5.50 m de marque Gibsea, fabriqué en 1992 (voilier et pêche promenade) : moteur 9.9 cv diesel, équipé d’une grand-voile et d’un
génois en bon état, VHS, sondeur,
compas, équipement, 3000 € à déb.
Tél. 06 26 55 54 62
AV dériveur Laser Vago, 2008, GV
foc spi taud rem. Route + MAO
4m20, tbe, 3500 €. Tél. 06 61 77 52 96
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 bateau Merry Fisher Marlin 855
x 200 cv Suzuki.
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13

AV voilier Cormoran polyester, 4.50
m, pont teck, remorque, moteur élect,
tbe, 14800 €. Tél. 06 63 19 02 26

AV pêche promenade Ocqueteau
Espace 540 (1996), Mariner 50 cv
EFI 4 T (350 H), bon état, hivernage
à terre, double commande arrière,
sondeur, remorque hivernage, 6000
€. Tél. 06 21 89 15 58

AV ZAR 43, full options :
Remorque neuve, moteur Suzuki 50 cv
4 T quasi neuf, direction hydraulique
neuve, circuit électrique, batterie, panneau de contrôle, neufs, sellerie complète neuve, bain de soleil intégrable,
table escamotable, feux de navigation,
douchette, lecteur USB avec enceintes,
roll bar, taud de soleil télescopique,
taud de camping, bâche de transport,
emplacement glacière électrique, armement complet pour 7 pers, très très
bon état, entretenu rigoureusement.
Tél. 06 37 79 82 52 / 02 28 11 60 03

AV voilier Ikone J, 5.95 m, 2009, pur
voilier, dériveur lesté, équipement complet, spi, batterie avaec panneau solaire,
mot. HB 4 cv Yamaha, excellent état,
prix à déb.
Tél. 06 12 68 09 65

AV bateau Spectrum 4.25 m, mot.
HB Mercury 40 cv 4 T (58h), 5000 €
Tél. 06 10 91 39 58

AV bateau pêche promenade Beneteau Capelan 4m50, moteur inboard
Nanni diesel 10 cv, voiles, le tout en
tbe, 2500 €. Tél. 02 44 41 14 31

AV bateau White Shark 225 + 2x150
cv Optimax.
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13

AV pêche promenade California
5.50, voiles, moteur inboard Volvo,
sondeur. Visible port de plaisance,
3000 €. Tél. 06 80 04 20 13

AV vedette Quicksilver 480 Cruiser
+ Mariner 40 cv 4 temps.
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13

Océan Gardiennage Bateaux

Naud Richard

▪ Hangar couvert
▪ Ouvert à l’année
▪ Bateaux de pêche,
promenade, plaisance
Camping-car, Caravane
etc…

06 16 38 22 21 ▪ 02 51 58 77 85

SHERPA GARDIENNAGE
Gardiennage véhicule - Mise à disposition
Contrôle technique - Nettoyage - Etc …
Hangar couvert et fermé

Mme Burgaud - Tél. 06 23 48 71 13
Dépannage et maintenance
mécanique marine :
hivernage / deshivernage /
vidange moteurs HB et IB …

Dépannages autres mécaniques
Divers services

Patrice NOURY - 06 49 41 47 01 besace.services@orange.fr

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
& ENTR ETI EN DE CYCL 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

U
EA
V
U

NO

Jep Atelier

Vente et Réparation

Cycles
Motocultures
Accessoires
Toutes marques

28 rue des Eaux
85350 ILE D’YEU

06 45 52 46 09

VENTE / REPARATION / LOCATION AUTOS
LOCATION MINIPELLE & BETONNIERE

Véhicules d’occasion
Essence :
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 €

02 44 36 85 69
jepatelier@outlook.fr

AGENT LIG IER
vé h i cule s sa n s pe r mi s

Horaires d’ouverture :
Lundi au Vendredi

OPTIMAX

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

8h30 - 12h30 / 14h30 - 18h30

Samedi matin

Large choix de véhicules neufs et occasions

8h30 - 12h30

02 51 58 33 80
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 - - - vendredi 1er septembre
Dépôt des annonces - - - jusqu'au mardi 22 août
(parution suivante : vendredi 20 octobre)

"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

413 000 € | CADOUERE

Dossier n°2124

A VISITER ! A LA SORTIE DE PORT JOINVILLE
KER PIERRE BORNY, MAISON DE VACANCES SUR TERRAIN ARBORE Maison bâtie de 95
m² env. comprenant: Une grande pièce de vie , Salon, SAM , Une cuisine 3 CHAMBRES dont une
sur terrasse, Une SDB / WC Garage à vélos de 12m² env. , Jardin arboré.
LE TOUT SUR UNE PARCELLE DE 1 358 m2 - Emprise au sol de 70 %.

590 000 € | SAINT SAUVEUR

Dossier n°2067

AU BOUT D’UNE IMPASSE, A CÔTÉ DES PISTES CYCLABLES
SIF
EXCLU

A SAISIR EXCEPTIONNELLE – AU CALME - MAISON DE VACANCES SUR BEAU TERRAIN
ARBORÉ, Salon/SAM avec chem., cuisine US, buanderie, 4 CHAMBRES, SDD, WC, garage.
LE TOUT SUR UNE PARCELLE DE 1410 m² – Emprise au sol de 30 %

925 000 € | LES SAPINS

Dossier n°2103

EXCEPTION ! LA PLAGE A 2 PAS

LES SAPINS - BELLE PROPRIETÉ EN LONGÊRE SUR UN GRAND TERRAIN JOLIMENT ARBORÉ
ET CONSTRUTIBLE SUR UNE PARTIE Salon/SAM avec cheminée, une cuisine, un cellier 4 chambres
dont une avec sa salle de bains, et wc 2 salle de bains, 1 wc, 1 dressing, remise à bois Terrasse de 50 m², jardin arboré et boisé. Le tout sur une belle parcelle de 3050 m² emprise au sol UH -30 % et une partie à 100 %.

475 000 € | PORT JOINVILLE

Dossier n°2078

EXCEPTION. VUE IMPRENABLE SUR LE PORT
SIF
EXCLU

A VOIR LA VUE MER FRONT 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 sur une parcelle de 194 m².

772 000 € | KER CHALON

Dossier n°2076

EXCEPTIONNEL, VUE ET ACCES MER
IF
XCLUS

E

A VOIR ! IDEAL CHAMBRE D'HÔTE UN ENSEMBLE IMMOBILIER composé de 3 UNITÉS
avec chacune chambres et SDD 1 UNITÉ avec étage VUE MER - 6 chambres 8 SDD, WC, Cuisines, salons... terrasses. Le tout sur une parcelle de 710 m2 env / emprise au sol de 70 %

875 000 € | SAINT SAUVEUR

Dossier n°2113

AVEC LA SERENITE DE LA VERDURE
SIF
EXCLU

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ BÂTIE AGRANDISSABLE AU BOUT D'UNE IMPASSE AUX
ABORDS DU NON CONSTRUCTIBLE Salon/SAM, salon, cuisine, cellier, buanderie 4 CHAMBRES, 2 SdB, WC, Un grand garage de 50 m² env., puits, bassin, terrasse. Parcelle constructible
avec emprise au sol de 30 % sur 3364 m². Le tout sur une parcelle de 5235 m2 - une partie constructible.

340 000 € | PORT JOINVILLE

Dossier n°2111

URGENT VISITE ! QUARTIER CALME DU PORT
SIF
EXCLU

Votre contact
exclusif
pour ces biens :

PLEIN SUD-OUEST MAISON TYPIQUE DE L'ILE SUR UN GRAND TERRAIN CONSTRUCTIBLE ! Salon/SAM, Cuisine équipée avec cellier, 2 CHAMBRES dont 1 avec lavabo, SDD, WC. Garage,
cave, dépendance, puits, cabanons et jardin. Le tout sur une parcelle de 910m² avec emprise au sol de 70 %.

Agence Yeu Immobilier – Véronique DUTREUX

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

