6000 EX.

la
7 AVRIL 2018
JOURNAL GRATUIT
LA GAZETTE ANNONCES

annonces

PROGRAMME PAGES 46 et 47

INFOS - PETITES ANNONCES - PROGRAMME CINEMA - PUBLICITE - ETC . . .
2, PLACE DE LA NORVEGE 85350 L’ILE D’YEU - 02 51 59 46 00 - www.gazette-iledyeu.fr

LE COMPTOIR
À ID
Epicerie Fine
Caviste
Torréfaction
Margot et David
sélectionnent pour vous
des saveurs uniques du
monde entier. Toute l’année,
découvrez leurs cafés
torréfiés « maison »,
leur centaine de thés, leurs
innombrables confitures
et épices, ainsi que
leur incroyable cave !
Cafés et thés chauds
à emporter

7 rue de la République
Port Joinville
Tél. 02 28 11 48 60
lecomptoiraid@gmail.com

TACHFIT

Abattages & Élagages
d’arbres dangereux

Tailles douces et raisonnées
Débroussaillages de terrains
Créations de jardins et pelouses
Aménagements terrasses en bois
Tontes & Entretiens Réguliers

DEVIS GRATUITS

06 45 55 62 49
02 51 26 05 42

tachfit.vauche@wanadoo.fr

VENEZ NOMBREUX ...

Extrait de notre Vitrine DES EXCLUSIVITÉS

& DU NOUVEAU A L’AGENCE en dernière Page

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
LA MEULE,

Maison d'habita on + annexe se
composant d'une cuisine repas,
deux chambres, une salle d'eau,
W.C, une remise, une pièce.
Annexe comprenant ; une cuisine, un salon, une salle d'eau,
W.C. Garage. Remise. Jardinet.
Le tout sur une parcelle de
405m². Zone UP.
Classe énergie : en cours
Prix HNI : 588 500,00 € dont
3,25% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 570 000,00 €
Réf : A48
SAINT SAUVEUR,

maison d'habita on comprenant : un salon avec cheminée,
une cuisine, quatre chambres,
une salle de bains, W.C. Garage,
puits.
Le tout sur une parcelle de
780m². Zone UB.
Classe énergie : E
Prix HNI : 413 300,00 € dont
3,33% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 400 000,00 €
Réf : B191

Au coeur de PORT JOINVILLE
Corps d'immeuble de 318m²+
atelier de 65m²+ pièce de 57m²+
dépôt de 120m²sur une parcelle
de 983m². Zone UA et UAB.
Corps d'immeuble comprenant
un ancien local commercial et
une maison d'habitation : en rez
-de-chaussée : une grande pièce
de 109m², une salle à manger,
une cuisine, W.C., un bureau. A
l'étage : une grande pièce de
73m², 3 chambres, une salle de
bains, deux salles d'eau, W.C.
Accès sur deux rues. Jardin.
Classe énergie : NC - Prix HNI :
928 000,00 € dont 3,11% Hon.
TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 900 000,00 €
Réf : STE 106
LES CONCHES
Maison d'habita on se composant en rez-de-chaussée d'une
entrée, une cuisine repas aménagé, un cellier, un salon avec
cheminée, une salle à manger,
deux chambres, une salle d'eau,
W.C, une salle d'eau/W.C.
A l'étage : une chambre avec
terrasse. Chauﬀerie. Terrasse.
Deux garages, dont un a enant
à la maison.
Le tout sur une parcelle de
3976m². Zone Nr.
Classe énergie : en cours
Prix HNI : 773 800,00 € dont
3,17% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 750 000,00 €
C179
LES CONCHES
Maison d'habita on comprenant : une cuisine, une salle à
manger/salon avec cheminée,
une pièce/chambre, une
chambre, une salle d'eau, W.C.,
un bureau. Terrasse
A l'extérieur : un garage.
Le tout sur une parcelle de
2420m². Zone UH et N.
Classe énergie : en cours

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

parcelle de 1090m², emprise au
sol de 25%. Classe énergie : D
Prix HNI : 707 000,00 € dont
3,21% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 685 000,00 €
Réf : B189

Prix HNI : 495 800,00 € dont
3,29% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 480 000,00 €
Réf : M104
PORT JOINVLLE
Maison récente se composant
en rez-de-chaussée d'une salle à
manger salon, une cuisine repas
aménagé, un cellier, deux
chambres, une salle d'eau, W.C.
A l'étage: deux chambres, une
salle d'eau-W.C. A enant à la
maison : un garage.
Le tout sur une parcelle de
762m², emprise au sol de 70%.
Classe énergie : D
Prix HNI : 609 000,00 € dont
3,22% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 590 000,00 €
Réf : B190
MARAIS SALE,

LES SAPINS,
maison d'habitation comprenant
en rez-de-chaussée: une entrée,
W.C. une cuisine repas, une salle
à manger/salon avec cheminée,
une chambre, une salle d'eau.
Garage. Terrasse, patio.
A l'étage : palier, deux
chambres, une salle d'eau/W.C.
A l'extérieur : un garage.
Le tout sur une parcelle de
1282m² avec une emprise au sol
de 30%. Classe énergie : NC
Prix HNI : 454 500,00 EUR dont
3,30% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 440 000,00 EUR
Réf : P106

TERRAINS
LES SICARDIERES,
Parcelle de terrain de 646m²
avec une emprise au sol de 70%Prix HNI : 101 000,00 € dont
4,23% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 96 900,00 €
Réf : C66
SAINT SAUVEUR,
Parcelle de 647m² avec un emprise au sol 30%. Prix HNI : 125
000,00 € dont 4,17% Hon. TTC
charge acq. Prix Hors Hon. : 120
000,00 €
Réf : R46

Maison se composant d'une
entrée, une salle à manger avec
coin cuisine aménagé, un salon
avec cheminée, trois chambres
dont une avec dressing, une
salle d'eau, W.C. garage. Piscine.
jardin arboré. Le tout sur une

Secteur Ker Doucet,
Parcelle de terrain de 1230m²
avec une emprise au sol de 70%.
Prix HNI : 227 900,00 € dont
3,59% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 220 000,00 €
Réf : T47

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

Aude BENETEAU
06 78 89 33 55
a.beneteau@proprietes-privees.com
www.proprietes-privees.com
Voici ma sélec on

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

Sabias Immobilier
Transaction - Estimation - Conseil
EXCLUSIVITE
Pour les passionnés de balades
Village de "la Meule",
Propriété au calme en parfait état
(surface hab. 114 m²) :
Entrée, salon/SAM, cuisine aménagée
et équipée, 4 CH, SDB et douche, WC,
buanderie ;
Garage, pièce, galetas, terrasse sud,
terrain arboré et construc ble.
Emprise au sol de 30 %.
Le tout sur une parcelle de 1571 m².
DPE : D.
Prix : 597 400 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
Réf : 408

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.

Juste à poser ses valises
Au calme, sur chemin de terre, au cœur
du village de "La Meule",
Maison en parfait état (surface hab. 94 m²)
comprenant :
salon/SAM, cuisine aménagée et équipée,
3 CH dont une à l’étage avec WC,
SDB, WC ;
garage avec galetas, terrasse et
jardin autour.
Le tout sur une parcelle de 950 m².
DPE : D.
Prix : 473 800 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 460 000 € hors honoraires)
Réf : 344

EXCLUSIVITE
A découvrir sans tarder
Proche de la plage des "Marais Salé",
Terrain construc ble
d’une superﬁcie de 798 m².
Emprise au sol de 25 %.
Prix : 145 460 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,9 % TTC
(Prix 140 000 € hors honoraires)
Réf : 380

EXCLUSIVITE
Excep onnelle et rare
Coeur de "Ker Chauvineau",
Maison d'habita on 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
Charme ancien
Calme au cœur du village de "La Meule",
venez découvrir cette maison en pierre
(surface hab. 84 m², surface utile 172 m²) :
salon, SAM, cuisine, buanderie, 2 CH,
SDE, WC ;
Garage, atelier, véranda et jardin.
Le tout sur une parcelle de 460 m².
DPE : En cours.
Prix : 463 500 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 450 000 € hors honoraires)
Réf : 349
Charme ancien
Coup de cœur à "Port Joinville" au calme
Propriété refaite (surface hab. 116 m²) :
entrée, salon, cuisine/SAM, buanderie,
4 CH, SDB, SDE, WC ;
garage à vélo, puits et jardin entouré de
murs de pierre.
Le tout sur une parcelle de 416 m².
DPE : En cours.
Prix : 659 200 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 640 000 € hors honoraires)
Réf : 338

EXCLUSIVITE
Pour les passionnés de pierre
Au coeur de "Port Joinville", au centre
des commerces, maison d’habita on
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

Charme ancien
Au cœur du village de "Saint Sauveur",
Maison d’habitation à rafraîchir
(surface hab. 92 m²) :
salon, cuisine, 4 CH, SDE, WC ;
Garage et terrain constructible.
Emprise au sol de 70 %.
Le tout sur une parcelle de 780 m².
DPE : E.
Prix : 412 000 EUR*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 400 000 EUR hors honoraires)
Réf : 390

A découvrir sans tarder
A proximité de "Port Joinville",
sur passage privé de 160 m²,
Une maison d'habitation en cours de
construction (surface utile 132 m²) :
- RDC : entrée, salon, WC, petit salon
avec coin couchage ;
- à l’étage : CH, espace bureau, salle d’eau,
WC ;
Buanderie, patio et jardin.
Le tout sur une parcelle de 172 m².

Laëtitia et Anne-Laure sont heureuses de vous accueillir à l’agence située au

11 rue Calypso (à côté de la boulangerie Au Feu de d’Yeu)

Tél. 02 51 59 09 05 / 06 12 16 68 95 - mail : sabiasimmobilier@gmail.com
Site de l’agence : www.sabias-immo-yeu.fr
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
Endroit calme
A "Ker Châlon", un terrain construc ble
d’une superﬁcie de 750 m².

A découvrir sans tarder
Dans le vieux village de "Ker Pierre
Borny", à proximité de "Port Joinville",
maison d’habita on à rafraîchir
(surface hab. 86 m²) :
Deux entrées, salon, SAM, cuisine, 2 CH,
salle de bains, WC ; Magasin et cour.
Le tout sur une parcelle de 194 m².
DPE : En cours.
Prix : 289 800 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 280 000 € hors honoraires)
Réf : 410
Juste à poser ses valises
A l’Est de l’Ile et proche de "Saint Sauveur",
venez découvrir cette maison d’habitation
(surface hab. 105 m²) :
Salon/SAM avec cuisine ouverte aménagée
et équipée, buanderie, deux dégagements,
dressing, 3 CH, SDE, WC ;
Garage, piscine et jardin.
Le tout sur une parcelle de 1090 m².
DPE : D.
Prix : 705 550 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 685 000 € hors honoraires)
Réf : 358

A découvrir sans tarder
Au cœur de "Port Joinville",
Une maison d'habita on
(surface hab. 136 m²) :
- RDC : entrée, salon/SAM, cuisine,
WC avec lavabo, CH
- à l’étage : 4 CH dont deux avec galetas,
mezzanine, SDE, WC avec lavabo ;
Terrasse, deux cours, remise.
Le tout sur une parcelle de 115 m².
DPE : D.
Prix : 360 500 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 350 000 € hors honoraires)
Réf : 226

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

A découvrir sans tarder
Au calme et au cœur de "Port Joinville",
à proximité des commerces,
Venez découvrir ce terrain constructible
d’une superficie de 466 m².
Emprise au sol de 70 %.
Tout à l’égout à proximité.
Prix : 113 850 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 110 000 € hors honoraires)
Réf : 359

L’AGENCE ELARGIT
SA ZONE
DE CHALANDISE
Idéal pied à terre
A "La Barre de Monts",
Tout proche de la gare maritime,
Appartement situé au dernier étage (2ème) :
entrée, séjour avec coin cuisine, SDB
et WC, balcon ; un garage.
(Bien soumis à la copropriété, sur une
parcelle totale de 8 088 m²,
160 lots dans la copropriété,
charge de 35 € par mois).
DPE : E.
Prix : 81 042 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,9 % TTC
(Prix 78 000 € hors honoraires)
Réf : 365

A quelques pas de la plage
Sortie de "Port Joinville", au calme,
Un terrain constructible d’une superficie
d’environ 740 m².
Emprise au sol de 70 %.
Prix : 114 885 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 111 000 € hors honoraires)
Réf : 296
Jouxtant la zone naturelle
Proche du village de "Ker Bossy",
sur chemin en terre,
Un 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
Belle Parcelle
Proche de "Ker Châlon", au calme,
Venez découvrir ce terrain constructible
d’une superficie de 1230 m².
Emprise au sol de 70 %.
Tout à l’égout à proximité.
Prix : 227 700 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 220 000 € hors honoraires)
Réf : 400
Idéal 1er inves ssement
Au cœur de "Port Joinville",
au calme d’une pe te impasse,
Maison d'habita on (surface hab. 50 m²) :
salon, SAM, cuisine, CH et SDE ;
cave et jardinet ;
Le tout sur une parcelle de 85 m².
DPE : F.
Belle parcelle
Dans le village de "La Croix",
au calme sur chemin de terre,
Venez découvrir ce terrain constructible
d’une superficie de 1627 m².
Emprise au sol de 10 %.
Prix : 258 750 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 250 000 € hors honoraires)
Réf : 345

Laëtitia et Anne-Laure sont heureuses de vous accueillir à l’agence située au

11 rue Calypso (à côté de la boulangerie Au Feu de d’Yeu

Tél. 02 51 59 09 05 / 06 12 16 68 95 - mail : sabiasimmobilier@gmail.com
Site de l’agence : www.sabias-immo-yeu.fr
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
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MAISON KER CHAUVINEAU - Réf : 43446
Environnement calme, tout en étant à 5 minutes
en vélo des plus belles plages.
Sur une parcelle de 1430 m2,
Maison 65 m2 composée de 3 chambres, salon
cheminée/coin cuisine, salle d'eau, WC, garage.
De belles possibilités d'agrandissement possible.
Zone UH, emprise au sol de 30 % à 35 %.
Classe énergie : E
Prix de vente : 275 000 €
Honoraires charge vendeur

TRÈS BELLE MAISON IDÉALEMENT SITUÉE
Réf : 45267
Proche plages, entre Saint Sauveur et les marais
salés, maison d'une superficie habitable de 105
m2, composée d'une belle pièce à vivre avec
cheminée et cuisine ouverte aménagée, entrée,
trois chambres dont une très grande de 19 m2,
dressing, salle d'eau, wc et garage.
Côté extérieur, un joli jardin avec terrasse,
piscine et pool house.
Prix de vente honoraires d'agence inclus : 709 845 €
Prix de vente hors honoraires d'agence : 685 000 €
Honoraires : 3.63 % TTC de la valeur du bien hors
honoraires (Honoraires charge acquéreur)

CHARMANTE MAISON DE VILLAGE- Réf : 44777
Coup de coeur pour ce e maison authen que,
très bien entretenue située dans le village de
Ker pierre Borny.
Composée d'un salon avec cheminée, d'une
cuisine, deux chambres dont une avec salle
d'eau/wc, une seconde salle d'eau et un WC.
L'extérieur avec une cour principale et un jardinet sur une deuxième entrée. Classe énergie : E
Prix de vente honoraires d'agence inclus : 299 980 €
Prix de vente hors honoraires d'agence : 289 781 €
Honoraires : 3.52 % TTC de la valeur du bien hors
honoraires (Honoraires charge acquéreur)

MAISON ANCIENNE CENTRE PORT JOINVILLE
Réf : 45405
Au coeur de port Joinville et ses commerces,
maison à rafraîchir de 53 m2, deux chambres,
salon-salle à manger, cuisine, salle d'eau avec
wc. Un garage et une cour fermée.
Le tout sur une parcelle de 146 m2.
Prix de vente honoraires d'agence inclus : 259 500 €
Prix de vente hors honoraires d'agence : 250 002 €
Honoraires : 3.8 % TTC de la valeur du bien hors honoraires (Honoraires charge acquéreur)

BEAU TERRAIN AVEC PERMIS DE CONSTRUIRE
ACCORDÉ - 45054
Terrain d'une superﬁcie de 628 m2 situé entre
Ker Bossy et le village de Saint Sauveur.
Orienté sud-ouest. Zone UH avec une emprise
au sol de 30 % et desservi par le tout à l'égout.
Prix de vente honoraires d'agence inclus : 109 950 €
Prix de vente hors honoraires d'agence : 105 000 €
Honoraires : 4.71 % TTC de la valeur du bien hors
honoraires (Honoraires charge acquéreur)

TERRAIN, LA PLAGE À PIED ! - Réf : 43343
Terrain construc ble d'une superﬁcie
de 2 666 m2 entre Ker Châlon et les sapins,
très proche plage.
Emprise au sol de 25 %, Zone UHa.
Prix de vente honoraires d'agence inclus : 388 600 €
Prix de vente hors honoraires d'agence : 375 000 €
Honoraires : 3.63 % TTC de la valeur du bien hors
honoraires
(Honoraires charge acquéreur)

David AUGEREAU - 07 88 93 68 37 - david.augereau@megagence.com
h ps://www.megagence.com/votre-consultant/david-augereau/1639
www.megagence.com
23 route de Ker Pissot 85350 Ile d’Yeu

SAS MAKILA GROUPE - CPI 7201 2016 000 005 715 - RSAC 834 295 164

David AUGEREAU - CONSULTANT INDEPENDANT EN IMMOBILIER

Ile d’Yeu

Vie municipale
Conseil municipal du 20 février
Retour à la semaine de 4 jours
A partir de la prochaine rentrée
scolaire, les écoles maternelles
et élémentaires de l’Île d’Yeu
devraient revenir à la semaine de
4 jours : lundi, mardi, jeudi et
vendredi. Unanimes, les équipes
enseignantes, les parents et animateurs jeunesse ont choisi cette
organisation, car « la semaine
de 4,5 jours est trop fatigante
pour les élèves ». Le conseil
municipal a confirmé ce choix
lors de sa séance du 20 février.
Sous réserve de validation par
les services départementaux de
l’éducation nationale, à compter
de septembre les cours débuteront donc un quart d’heure plus
tôt le matin et l’après-midi. Le
vendredi après-midi, ils se termineront une heure plus tard.

Bientôt une recyclerie municipale
Engagée dans la démarche
« Territoire zéro déchet, zéro
gaspillage », la commune souhaite réduire significativement
ses déchets. Pour accueillir les
objets réutilisables en l’état ou
après réparation et sensibiliser le
public au réemploi, un projet de
recyclerie est à l’étude. Son coût
total incluant l’assistance à maîtrise d’ouvrage est estimé à 835
000 € HT et la commune espère
obtenir des subventions à hauteur de 537 500 €. « D’une surface de 540 m2, cette structure
sera mitoyenne avec le centre
de transfert actuel » expliquait

La mairie va faire l’objet de travaux de rénovation et d’agrandissement

Michel Charuau, adjoint au développement économique et à
l’environnement. « Pour l’exploitation, nous réfléchissons à
diverses solutions de type régie, association ou peut-être un
nouveau chantier collectif, qui
servirait aussi de dispositif de
retour à l’emploi ». Afin de
pouvoir s’appuyer sur des compétences et expériences externes,
la commune va adhérer au Réseau des Ressourceries qui regroupe déjà 157 adhérents.

L’esthétique de l’hôtel de ville
sujette à controverse
Pour financer son projet de
restructuration de l’hôtel de ville
qui est estimé à 2 565 225 € HT,
la municipalité espère totaliser 1
269 150 € HT de subventions,
dont 489 900 € au titre de la
dotation des équipements des
territoires ruraux (DETR), 300
000 € provenant de la 2e dotation
territoire à énergie positive pour
la croissance verte (TEPCV),
300 000 € de la Région et 179

250 € de dotation de soutien à
l’investissement local (DSIL). A
l’évocation de ce projet, l’élu de
l’opposition Sébastien Chauvet a
fait part de son désaccord quant
à la version architecturale retenue lors du conseil municipal de
décembre auquel il n’avait pu
participer. « L’esthétique est
très différente de l’architecture traditionnelle islaise, qui
est imposée dans le PLU. Une
partie de la population risque
de ne pas comprendre ce projet ».

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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Un 2e bus électrique à venir
Afin de réduire le coût du service
de transport en commun, la commune a créé en 2016 la régie ID
Bus et racheté la flotte de bus de
la société Keolis, qui exploitait
auparavant le service. Les 2 bus
les plus anciens devant être remplacés, les élus ont opté pour des
bus
électriques
d’occasion,
« mais il n’y en a pas beaucoup sur le marché » précisait
Sylvie Groc, 1re adjointe et présidente de la régie. Fin 2017, la
commune a réussi à faire l’acqui-

sition d’un 1er bus électrique
financé partiellement grâce à la
dotation TEPCV. Le conseil
municipal du 20 février a majoritairement validé l’achat d’un
second bus électrique d’occasion
au prix de 135 000 €. Cette décision a une nouvelle fois été contestée par l’opposition, qui remet
en cause le choix d’une technologie électrique plutôt que thermique, rappelant que « comme le
maire l’évoquait la veille en
réunion, l’Île d’Yeu fait partie
des territoires français les
moins pollués ». Un avis pas

forcément partagé par tous les
élus. « De toute manière, cela
ne coûtera pas plus cher, car
avec un bus thermique nous ne
pouvons pas obtenir de subvention » a fini par conclure Sylvie
Groc. La commune sollicitera en
effet une subvention de 40 500 €
au titre de la DSIL.

53 emplois saisonniers à la
mairie
Comme l’année passée, la commune devrait faire appel à 53
travailleurs saisonniers pour la

période estivale. La plupart des
postes concernent le camping,
ainsi que les service jeunesse,
domaine public/sécurité, patrimoine et voirie. Cette année
encore, 3 postes de protecteurs
de l’environnement seront créés
dans le cadre des engagements
pris par la commune pour Natura
2000. Ils seront à nouveau pris
en charge à hauteur de 45 %
environ par l’Association Française de Biodiversité (AFB).
Viviane Klemm

Le conseil municipal s’est prononcé contre
l’extractions de granulats marins
Dans un courrier du 4 janvier adressé à Bruno Le Maire le Ministre de l’économie et des finances, Bruno Noury avait demandé
« l’annulation de tout permis d’extraction au large de nos côtes ». Le 20 février, c’est tout le conseil municipal qui s’est prononcé contre
« la reprise du PER accordé au GIE Granulats Nord Gascogne, ainsi qu’à toute nouvelle possibilité d’extraction au large de nos
côtes ». Cette prise de position est essentiellement motivée par les risques sur la pêche et notamment sur les ressources en sole. « Les marins de l’Île d’Yeu n’ont que trop payé des décisions impactant l’existence même de leur métier, comme l’arrêt de la pêche au requin
taupe fin 2009 ». Les élus islais considèrent en outre qu’il existe trop d’incertitudes sur les conséquences des extractions sur le milieu marin
et les flux sédimentaires, et que des solutions alternatives à l’extraction des granulats marins peuvent être envisagées. Sébastien Chauvet qui
est également directeur de l’OP Vendée (organisation des producteurs de pêche) a tenu « à remercier François Duliège, président de
l’association Le Peuple des Dunes des Pays de la Loire, qui depuis plus d’un an n’a eu de cesse d’alerter et de rappeler aux élus et
professionnels de la pêche, les risques liés aux extractions de granulats marins dans notre région ».

Orientations budgétaires 2018 :
la situation financière s’améliore, la commune reprend ses
investissements
Le maire Bruno Noury a profité
du conseil municipal du 20 février pour présenter à l’ensemble
des élus les orientations budgétaires pour l’année 2018. « Bien
que le bilan financier de l’année 2017 ne soit pas totalement
finalisé, on peut déjà noter une
amélioration de la situation
financière de la commune,
grâce à une hausse de nos revenus et à une diminution de
notre endettement ».

Taxe d’habitation : 832 936
€ de manque à gagner en
2020
En matière de fiscalité, source
principale de revenus de la commune, la réforme de la taxe
d’habitation (NDLR exonération
en 3 ans de près de 80 % des

foyers) risque de modifier la
donne. Selon une estimation
faite par la commission financière du Sénat, le manque à gagner pour la commune de l’Île
d’Yeu serait de 832 936 € en
2020, car 1396 nouveaux foyers
seraient exonérés. « Cela ne
devrait pas impacter nos finances, car l’État s’est engagé
à compenser ce manque à gagner » rappelait le maire. En
revanche, pour 2018 comme
pour 2017 d’ailleurs, l’État a
revu à la hausse les bases qui
serviront au calcul de la TH (+ 2
%) et de la taxe foncière sur le
bâti (+ 2,5 %). De son côté, la
commune va maintenir les taux
de 2017 pour les taxes d’habitation, foncières et CFE de cette
année.

DGF stable et nouvelle dotation insulaire

22 M€ d’investissements
d’ici 2021

Autre source importante de revenus, la dotation globale de fonctionnement (DGF) de l’État
devrait rester stable en 2018. Par
ailleurs, à compter de 2017
toutes les îles du Ponant se sont
vu octroyer une dotation insulaire récurrente. Pour l’Île d’Yeu
le montant annuel est de 1,1 M€.
Enfin, la commune bénéficie de
plusieurs contrats annuels ou
pluriannuels (DETR, TEPCV,
Vendée Territoires, Territorial
Régional et Plan État Région).
Ces dotations conjuguées à une
réduction de l’endettement (pas
de nouvel emprunt de 2015 à
2017) permettent à la commune
de relancer ses investissements.

Pour la période 2018-2021, la
municipalité envisage d’investir à
hauteur de 22 M€, dont 5,5 M€ en
2018, 8,5 M€ en 2019, 5,5 M€ en
2020 et 2 M€ en 2021. Les principaux investissements concernent
l’équipement public du Petit Chiron (médiathèque), l’Hôtel de
ville, le Centre technique municipal et la voirie, pour un montant
total de 12,6 M€. Pour pouvoir
financer ses investissements, elle
estime à 3,75 M€ son besoin de
financement au moyen de 2 emprunts répartis entre 2018 et 2019.
Le montant de sa dette passerait
ainsi de 9,3 M € fin 2017 à 10,7
M€ fin 2019 puis à 9,4 M€ fin
2020.
Viviane Klemm
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Le maire Bruno Noury et son collègue du Palais
ont sauvé un homme de la noyade
Bruno Noury et son collègue Frédéric Le Gars, maire du Palais
(Belle-Île) ne sont pas prêts d’oublier la terrible nuit du 22 au 23
février, qu’ils ont passée à Groix à
l’occasion du conseil d’administration de l’Association des Îles du
Ponant. « Nous retournions à
l’hôtel vers 1 h du matin après
avoir bu un verre ensemble,
lorsque le maire du Palais a
entendu ce qui ressemblait à un
appel au secours. En nous approchant de l’endroit d’où venait le cri, nous avons aperçu un
homme avec une veste de quart
rouge qui était tombé à l’eau
dans le bassin du port. Ne trouvant pas de bout, nous lui avons
lancé une rallonge électrique et

l’avons tracté jusqu’à une
échelle, mais il n’avait déjà plus
la force de remonter. Nous
sommes alors montés à bord
d’un bateau qui était tout près et
l’avons amarré au bateau avec
un bout. Mais nous n’arrivions
pas à le hisser à bord, car il était
trop lourd. Il fallait faire vite ! »
explique Bruno Noury. Son collègue est alors parti chercher du
secours, tandis que lui est resté
avec la victime. « Je sentais que
l’homme s’affaiblissait de plus
en plus et lui parlais, pour éviter
de le perdre. Mais j’étais très
inquiet, car le temps passait et
aucune aide n’arrivait ». Finalement, au bout de quelques minutes
qui lui ont semblé une éternité,

Frédéric Le Gars est revenu avec
un groupe de jeunes qu’il avait
trouvés dans un bar. Ces derniers
ont réussi à hisser la victime hors
de l’eau. En état d’hypothermie,
mais toujours conscient, l’homme
a pu être rapidement pris en charge
par les pompiers avant d’être évacué sur le continent. « Je suis
heureux que cela se soit bien
terminé, car j’ai vraiment eu
peur de voir mourir cette personne dans mes bras » conclut le
maire de l’Île d’Yeu, visiblement
affecté par cette terrible expérience.
Viviane Klemm

Le calendrier « Dou bounnes faces du caillou »
a rapporté 2 190 € à la SNSM
« C’est parce que l’Île d’Yeu m’a souri quand je me
suis installé sur l’île, que j’ai eu envie d’apporter mon
grain de sable et de remercier à ma manière les habitants pour leur accueil » explique Pierre Bloch le violoniste du duo « Vaguement la jungle ». Editer un calendrier avec des photos de figures locales de l’île lui est
apparu comme une idée à la fois originale et tout à fait
appropriée. Le musicien a alors décidé de reverser les
bénéfices de la vente de ce calendrier à la station locale
des sauveteurs en mer (SNSM). Il n’a pas eu de mal à
trouver de l’aide parmi ses relations sur l’île. Perrine
Meynard a pris en charge la réalisation des clichés du
calendrier et Bruno Mousnier la mise en page.
En octobre passé Pierre Bloch a présenté la maquette du
calendrier « Dou bounnes faces du caillou » au cours
d’un apéritif musical réunissant jeunes et anciens de l’île
à l’Abri des coups de mer à Saint-Sauveur. L’accueil a
été très enthousiaste et à peine imprimés, les 220 exemplaires du calendrier se sont vendus comme des petits
pains. Le 17 février, Pierre Bloch a remis officiellement
un chèque de 2.190 € à Marc Ricolleau, le président de
l’antenne islaise de la SNSM, très touché par « ce geste
généreux qui met à l’honneur les islais ainsi que les
sauveteurs en mer, tous des bénévoles il faut le rappeler ». Cet argent contribuera dans quelques années au
remplacement du canot de sauvetage.
Viviane Klemm

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

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
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Infos municipales
Projet éolien en mer : enquête publique
Le projet de parc éolien en mer se poursuit. Une enquête publique aura lieu
du 4 avril au 23 mai 2018 inclus.
Plusieurs possibilités pour vous exprimer durant cette période :
▪ En mairie, aux heures d’ouverture habituelles pour consulter le dossier
▪ Par Internet, depuis le registre dématérialisé sécurisé sur
www.vendee.gouv.fr et par courriel à l’adresse suivante :
parc.eolienenmer@orange.fr

Parkings quai de la Mairie et quai Carnot

▪ Par courrier : Enquête Parc éolien et bases – Rue de la Prée au Duc –

BP 714 – 85350 Noirmoutier-en-l’Ile.
Des permanences du commissaire enquêteur sont également prévues sur
l’Ile d’Yeu, en mairie :
▪ Le jeudi 12 avril de 14h à 20h
▪ Le samedi 14 avril de 9h à 13h
▪ Le vendredi 20 avril de 10h à 16h sans interruption
▪ Le vendredi 11 mai de 10h à 18h sans interruption
▪ Le samedi 12 mai de 9h à 13h.

Au 1er janvier 2018, la règlementation imposait le changement de l’horodateur afin de permettre l’application d’un forfait post-stationnement en lieu et
place de l’amende forfaitaire en cas de dépassement du temps de stationnement pour lequel la redevance était acquitté.

Ceci afin de permettre à chacun de pouvoir disposer d’un temps de stationnement de 30 minutes afin d’accéder facilement aux commerces et
administrations.
Cette zone bleue est effective du lundi au samedi de 9h à 13h et de
14h30 à 19h, et les dimanches et jours fériés de 9h à 13h.
L’apposition du disque européen est obligatoire et, en cas de dépassement
du temps autorisé, l’amende applicable est de 35€.

Dans l’attente de la mise en place du projet d’aménagement du front de port
prévu pour la saison 2019, la municipalité a décidé de supprimer ce dispositif au profit d’une zone bleue (disque européen en vente à la maison de la
presse, à la station service).

Pour rappel, les usagers qui souhaiteraient disposer d’un temps plus long
afin de faire leurs courses, disposent de parking situés aux extrémités du
port (quai Chapelle et quai Vernier/rue Neptune).

Le marché de Port-Joinville
Depuis le 31 mars 2018, le marché est implanté sur le Quai du Canada.
La circulation et le stationnement sont interdits tous les jours de 5h00
à 14h00.

Voirie : carrefour Ker Pissot / Ker Doucet
Du 9 au 20
avril , des travaux liés à un aménagement de sécurité sont programmés. Un
dispositif de séparation de voie permettant de ralentir la circulation sera
réalisé sur l’axe route de ker doucet/Route de la tonnelle. Le stop de la
route de ker pissot sera décalé pour ne plus être en face de la rue Georges

Le marché sera présent sur les voies de circulation quai Carnot, les dimanches
suivants :
▪ 29 avril 2018
▪ 6 / 13 /27 mai 2018
▪ 3 / 10 / 17 / 24 juin 2018
▪ 1er juillet 2018
▪ 2 / 9 / 16 / 23 / 30 septembre 2018

Vélos trouvés
Permanences
avant déclassement et vente aux domaines
Mercredi 18 avril 2018 de 9h à 13h30
Vendredi 27 avril 2018 de 9h à 13h30
En Mairie - bureau de la Police Municipale

Déchets : informations
Changement de dotation pour le Bac de TRI (couvercle vert ou jaune)
Vous êtes 3, 4 personnes ou plus dans votre foyer, votre bac de tri est trop
petit, vous avez la possibilité d’obtenir un plus grand bac de tri au service
Environnement.
Carte d’accès à la déchèterie de la Marèche, Pôle de la Gravaire et compacteur solaire
La carte vous a été transmise, par voie postale en janvier 2018, à l’adresse
de facturation que vous nous avez fournie lors de l’enquête. Elle est souvent
votre adresse principale.
Si vous ne l’avez pas reçue, renseignez-vous auprès du service Environnement.

Nouvel horaire pour le pôle de la Gravaire
A compter du 3 avril 2018, les horaires sont les suivants :
. Lundi 14h15 à 16h
. Mardi au samedi 9h30 à 12h et 14h15 à 16h
Le broyage sur site aura lieu de 16h00 à 18h00
Les horaires de la déchèterie de la Marèche ne changent pas
. Lundi 14h15 à 17h
. Mardi au samedi 9h30 à 12h et 14h15 à 17h

Contactez le service environnement :
x sandrine.charuau.mairie@ile-yeu.fr en précisant votre adresse, ainsi que vos coordonnées téléphoniques, le volume du bac de tri à changer
x Au 02 51 59 49 59.
x En vous déplaçant au service environnement, 22 rue de la Victoire. Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et le jeudi de 13h15 à 17h30.

Agenda
Samedi 14 avril
21h au Casino
« Le jeu de l’amour et du hasard »
Théâtre - Payant

Jeudi 26 avril
20h30 en l’église de Saint-Sauveur Conférence
«De l’ornement-ation à la dévotion, les peintures
murales de Saint-Sauveur» par Christian Davy.

proposés sur le compostage, le broyage des
végétaux, le paillage, ou encore l’entretien de
l’outillage de jardin. Les plus jeunes y trouveront
des animations ludiques.

Mercredi 18 avril
Sur RDV au Pôle Economique
Permanence espace info énergie
02.51.08.82.27

Samedi 28 avril
De 10h30 à 18h au stade Eugène Breton
« La Fête du Jardin » : le jardin au naturel, des
ateliers pratiques et des démonstrations seront

Samedi 5 mai
21h en l’église de Saint Sauveur
La folle journée 2018 : un monde nouveau
Musique classique

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°243 ▪ 7 AVRIL 2018 ▪ PAGE 12

Ile d’Yeu

Parc éolien offshore : Où en est le projet ?
L’enquête publique est ouverte jusqu’au 23 mai
L’enquête publique qui se déroule du 4 avril à 9
h au 23 mai à 17 h est une phase importante du
projet de parc éolien en mer au large des îles
d’Yeu et de Noirmoutier, car elle permet au
public de s’exprimer et de poser des questions
sur le projet.

Consultation du dossier du projet
Durant toute la période de l’enquête publique,
le public pourra consulter la totalité du dossier
du projet, qui sera disponible en version papier
et numérique à la mairie de l’Île d’Yeu (aux
jours et heures habituels d’ouverture des services), ainsi qu’en version numérique sur le site
internet www.projeteolienenmer.fr ou sur
celui
de
Préfecture
de
la
Vendée
www.vendee.gouv.fr/ (rubrique Publications –
Enquêtes publiques – liste déroulante : choisir
« Île d’Yeu » et valider « ok »)

Formulation et consultation des observations du public
Les questions, remarques et propositions du
public pourront être consignées :
- sur le registre d’enquête établi par un membre
de la commission d’enquête lors des permanences (voir ci-dessous) et disponible à la mairie de l’Île d’Yeu
- sur le registre dématérialisé sécurisé ouvert
sur le site internet www.projeteolienenmer.fr
ou sur celui de Préfecture de la Vendée
www.vendee.gouv.fr/ (rubrique Publications –

Enquêtes publiques – liste déroulante : choisir
« Île d’Yeu » et valider « ok »)
Elles pourront également être déposées par
courrier
électronique
à
l’adresse
parc.eolienenmer85@orange.fr et par courrier
postal adressé au président de la commission
d’enquête qui siégera à la communauté de
communes de l’Île de Noirmoutier – Enquête
parc éolien en mer – rue de la Prée au Duc BP 7814 – 85330 Noirmoutier-en-l’Île
Les observations du public seront progressivement mises en ligne sur le site internet
www.projeteolienenmer.fr, ainsi que sur celui
de
Préfecture
de
la
Vendée
www.vendee.gouv.fr/ (rubrique Publications –
Enquêtes publiques – liste déroulante : choisir
« Île d’Yeu » et valider « ok »)

Permanences de la commission d’enquête
La commission d’enquête est composée d’un
président, Arnold SCHWERDORFFER et de 4
membres titulaires, Brigitte CHALOPIN,
Jacques TURPIN, Jean-Yves HERVE et Mireille AMAT. Représentée par un ou plusieurs
de ses membres, elle recevra en personne les
observations écrites et orales du public à la
mairie de l’Île d’Yeu aux dates suivantes :
vendredi 13 avril de 14 h à 20 h - samedi 14
avril de 9 h à 13 h - vendredi 20 avril de 10 h à
16 h - vendredi 11 mai de 10 h à 18 h - samedi
12 mai de 9 h à 13 h.

Conclusions de la commission d’enquête
A l’issue de l’enquête publique, la commission
établira un rapport unique dans lequel elle précisera le déroulement de l’enquête, fera la synthèse de toutes les observations du public et
émettra un avis (avis favorable / avis favorable
sous réserve / refus) motivé sur le projet. Le
rapport de l’enquête sera transmis au Préfet de
la Vendée, au président du tribunal administratif, à EMYN, ainsi qu’aux autorités compétentes pour prendre les décisions pour lesquelles l’enquête publique a été ouverte.
Le rapport et les conclusions seront également
transmis au président de la communauté de
communes de Noirmoutier, ainsi qu’aux maires
des communes concernées. Ils seront tenus à
disposition du public durant un an et pourront
également être consultés sur le site internet de
la
Préfecture
de
la
Vendée
www.vendee.gouv.fr/ durant 1 an.

Remarque : les conseils municipaux des
communes concernées sont également appelés à
donner leur avis sur le projet, mais celui-ci ne
sera pas consigné dans le rapport de la commission d’enquête.

Viviane Klemm

Parc le Lillgrund (Crédit : Siemens
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Parc éolien offshore : Où en est le projet ?
Pour ou contre le projet, ce qu’on en dit à l’Île d’Yeu…
Alors qu’à Noirmoutier les opposants au projet semblent de plus en
plus nombreux et le font savoir
(association Non aux Éoliennes
entre Noirmoutier et Yeu - NENY,
collectif Touche pas à nos îles TPANI, Association des Commerçants de Noirmoutier - ACNO,
marins pêcheurs…), à l’Île d’Yeu
l’ambiance est beaucoup plus
calme, même si les avis sont là
aussi très partagés. Ci-après un
résumé des principaux arguments
avancés à l’Île d’Yeu par les partisans et opposants au projet.

Les « pour »
Du côté de la municipalité et des
professionnels de la pêche, qui ont
commencé à travailler sur ce projet
éolien avec WPD (consortium
initialement pressenti pour l’exploitation du parc éolien Île d’Yeu
-Noirmoutier) bien avant le lancement de l’appel d’offre par l’État,
on reste très favorable à la construction du parc. Pour eux, le projet ne risque pas de nuire à l’attractivité
touristique
de
l’île.
« L’expérience de pays étrangers
montre que les parcs éoliens
offshore attirent des touristes
qui veulent visiter les installations. Avec 125 emplois (entre
l’Île d’Yeu et Noirmoutier) liés à
la maintenance, ce projet est au
contraire
synonyme d’avenir
économique de l’île ». Ils citent
également la taxe sur l’éolien, dont
une partie sera versée à la commune et qui contribuera aux investissements de la commune. Une
simulation faite par les services de
l’État et communiquée lors du
débat public, estimait le montant à
664 954 € par an pour la commune
de l’Île d’Yeu. « Nos demandes
ou remarques ont été prises en
compte » ajoutent élus et représentants de la pêche professionnelle, satisfaits également que
certains points techniques pénalisants pour la pêche aient été modifiés et que l’ancienne criée majoritairement inutilisée ait été choisie
pour accueillir la base de maintenance. Une partie des commerçants et professionnels de tourisme
est impatiente de voir se réaliser ce
projet, « qui va générer plus de
passage sur l’île et doper l’activité économique de l’île ».

Les « contre »

ciers, habitants amoureux des
couchers de soleil à la pointe du
But, résidents ayant choisi de venir
de s’installer ou d’investir à l’Île
d’Yeu, ou simplement des habitants anonymes, nombreux sont
ceux qui s’inquiètent de la dégradation du visuel et de l’attractivité
de l’île. « Les photomontages ne
sont pas réalistes ! Il suffit de
comparer la hauteur des éoliennes (plus de 200 m) avec celle
de Kulmino (environ 70 m) ou
du pont de Noirmoutier, qui sont
2 fois plus loin pour s’en rendre
compte ». Concernant les emplois
liés à la maintenance, « combien
pourront être attribués à des
islais, puisqu’il faut des compétences techniques certifiées par
des diplômes, une pratique courante de l’anglais et pour certains postes des qualités physiques spécifiques ? ». Beaucoup
doutent également de l’installation
de nouvelles familles de techniciens sur l’île, compte tenu du prix
de l’immobilier, du manque d’emplois (pour les conjoints) et de la
scolarisation sur l’île qui s’arrête à
la 3e. Ils évoquent aussi les dégâts
qui seront générés sur tout l’écosystème en raison des travaux et
remettent en cause le système
français, qui impose aux futurs
exploitants de financer et produire
les études d’impacts prévisionnels.
« Comment être sûr de leur
objectivité dans
ces
conditions ? ». Beaucoup s’interrogent
aussi sur les conséquences pour la
pêche et la navigation et la pêche.
« Combien de temps faudra-t-il
pour que le poisson revienne
dans la zone, si tant est qu’il
revienne un jour ? Les bateaux
pourront-ils continuer à traverser la zone ou devront-ils la contourner, sachant qu’elle fera 80
km2 ? Comment le problème du
brouillage du signal des radars
sera-t-il résolu ? ». Mais ce qui
alimente aussi beaucoup les conversations depuis de nombreux
mois, c’est le prix du rachat de
l’électricité par EDF (plus de 200
€ le MWh), qui sera plus de 4 fois
supérieur au prix négocié pour les
parcs étrangers (40 à 50 € le
MWh) en train de voir le jour et
pour les nouveaux appels d’offres

français. « Et ce sont les consommateurs qui vont devoir
payer ce surcoût qui représente des milliards d’euros » !

Du côté des opposants au projet, le
discours est totalement différent.
Qu’ils soient membres de l’association Neny, pêcheurs plaisan-
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Viviane Klemm

Graphique camembert de la répartition de la taxe

Tableau taxe avec montants par commune

Ile d’Yeu

Un amendement de l’État pour renégocier, voire annuler les projets éoliens offshore…
Le 8 mars le gouvernement déposait un amendement concernant les
6 projets de parcs éoliens offshore
attribués en 2012 et 2014 (dont
celui de l’Île d’Yeu / Noirmoutier), qui a fait l’effet d’une bombe
au Sénat.
Dans une interview au Figaro le 9
mars le ministre Nicolas Hulot
relevait que les « projets n’ont
pas été bien zonés, les résistances
ont été peu prises en compte.
Nous retournons le problème
dans tous les sens, mais nous
avons peu de marge de manœuvre pour faire évoluer les
projets initiaux, très éloignés des
niveaux de compétitivité actuels
sans les remettre en cause ».
Pour le secrétaire d'État aux
comptes publics Olivier Dussopt,

les tarifs des appels d'offres actuels
sont trop élevés, « jusqu'à cinq
fois supérieurs aux tarifs du
marché (…) Les éoliennes autorisées en 2011 et 2014 coûtent 41
milliards d'euros aux finances
publiques sur vingt ans, pour 3
gigawatts seulement ».
L’amendement déposé au Sénat
définit le cadre d’une renégociation du tarif d’achat, voire en cas
d’impossibilité l’abandon pur et
simple des projets concernés. « Le
tarif accordé à ces installations
est très élevé et ne correspond
plus aux prix actuels de l’éolien
en mer, entrainant des rémunérations excessives pour les candidats retenus. Les prix des parcs
éoliens en mer ayant fortement
baissé, l’État cherche à réduire

le coût de soutien public des
projets tout en confortant la
filière éolien en mer (…) Si la
renégociation
des
contrats
n’était pas possible, une des
options pourrait être de mettre
fin à ces projets et de relancer
une nouvelle procédure dans les
meilleurs délais afin de pleinement profiter des améliorations
technologiques » précise l’amendement.
Quelques jours plus tard, cet
amendement a été largement refusé par les sénateurs et notamment
par ceux des 3 régions concernées
(Pays de la Loire, Bretagne et
Normandie), en raison des investissements déjà engagés et du
risque pesant sur la filière éolien
en mer.

Mais pour autant l’amendement
n’est pas encore enterré. Il va être
examiné en commission mixte
paritaire (sénateurs et députés). Si
aucun accord n’est trouvé, le Gouvernement pourrait décider de le
resoumettre à l’Assemblée Nationale et au Sénat, puis encore à
l’Assemblée Nationale pour la
décision finale.

Viviane Klemm

Emyn abandonne la technique des anodes sacrificielles
Suite à la polémique concernant
les risques de pollution dus aux
anodes sacrificielles, la société
Emyn en charge du développement du projet a annoncé l’abandon de cette technique au profit de
celle du courant imposé pour la
protection cathodique des fondations.
En décembre 2017, une polémique
était née concernant le rejet en mer
de métaux suite à la dissolution
des anodes sacrificielles (en aluminium principalement) destinées
à protéger de la corrosion les
structures métalliques immergées.
Cette technique de protection
cathodique est utilisée de longue
date pour les coques de bateaux et
dans les ports notamment (pieux
de pontons…). Dans une interview
diffusée un peu avant Noël sur
Neptune FM 91.9 MHz, Bruno
Noury le maire de l’Île d’Yeu,
Michel Charuau, adjoint en charge
du développement économique et
de la transition énergétique, ainsi
que Lucile Forget directrice du
développement du parc éolien
offshore pour la société Emyn
jugeaient le risque de pollution
négligeable, au vu du volume
d’eau concerné. La masse

d’anodes sacrificielles pour la
protection des 62 éoliennes était
de 2 048 tonnes selon les estimations annoncées par Lucile Forget.

Une solution initialement
écartée
Emyn confirmait néanmoins étudier des solutions alternatives.
« La solution du courant imposé
a été analysée, mais en première
instance elle n’a pas été retenue,
car elle semble assez peu adaptée à la structure de la fondation
jacket, car pour que le courant
imposé se propage correctement
et que la protection soit efficace
il faut que ce soit sur une surface relativement lisse et sans
discontinuité » précisait alors
Lucile Forget. Plus coûteuse et
contraignante, la protection cathodique par courant imposé (NDLR
utilisée par exemple pour la conduite amenant l’eau du continent
sur l’Île d’Yeu) nécessite de faire
circuler un courant de faible intensité le long des éléments métalliques à protéger, mais elle ne
génère pas de rejet en mer et serait
sans danger pour la faune et la
flore.

Schéma fondations éoliennes (Crédit : EMYN)

Une première pour des fondations jackets
Moins d’un mois avant le début de
l’enquête publique concernant le
projet, la société Emyn a profité de
sa présence à l’Île d’Yeu, puis à
Noirmoutier les 7 et 8 mars, pour
annoncer finalement l’abandon de
la technique des anodes sacrificielles au profit de celle du courant imposé, qui avait initialement
été écartée. Cette décision avait
déjà été annoncée courant février

pour le projet de parc éolien
offshore de Dieppe-Le Tréport,
dont l’appel d’offres a été attribué
au même consortium. « Il s’agira
d’une première pour des parcs
éoliens offshore avec des fondations jackets. Avec cette décision, nous espérons convaincre
le public que nous prenons en
compte ses inquiétudes » expliquait Lucile Forget.
Viviane Klemm
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Social : Ils ont manifesté pour préserver la
dignité des anciens !
Le 30 janvier, les équipes des
Ehpad de l’Île d’Yeu se sont
jointes au mouvement national de
grève et de mobilisation lancé
pour dénoncer leurs mauvaises
conditions de travail. Par leur
manifestation, elles ont voulu
alerter la population et les instances sur une situation devenue
inacceptable tant pour les résidents, que pour le personnel.
« Naître et vivre sur l’île c’est
pouvoir y vieillir avec dignité ! »
martelaient les manifestants le 30
janvier. Personnels et résidents des
2 Ehpad de l’île, proches de résidents, personnels municipaux et
soignants, élus et habitants de l’Île
d’Yeu, ils étaient plusieurs centaines à participer à la manifestation organisée avec le concours de
la section locale de la CFDT.
Après avoir défilé, tous se sont
retrouvés sur la place des Bois
Noirs pour exprimer leur ras-le-bol
face au manque d’effectifs et de
moyens matériels et financiers.

De plus en plus de pathologies complexes
« Trop anciens, nos bâtiments et
structures ne sont plus adaptés.
De par notre situation insulaire, il
n’est pas possible de placer des
résidents dans d’autres établissements situés à proximité. Or nous
avons de plus en plus de pathologies psychologiques, neurologiques et psychiatriques complexes (Alzheimer…), qui nécessitent des infrastructures et un
personnel plus important et plus
qualifié » explique Séverine Naud,
l’une des aides-soignantes. Il est
difficile dans ces conditions de
s’occuper correctement des résidents. « La toilette est chronométrée, le dernier résident est couché
à 23 h 30, nous n’avons plus le
temps de discuter avec eux, alors
qu’ils ont besoin de lien social…
Nos aînés ne sont plus traités avec
le respect et la dignité auxquels ils
devraient avoir droit ».

Plusieurs centaines de personnes ont défilé avant de se retrouver sur la Place des bois noirs

Le personnel moralement
et physiquement atteint
Comment rester insensible à
l’énoncé d’un tel constat ? « Cette
maltraitance
institutionnelle
génère des situations inacceptables pour nos personnes âgées
et de la souffrance psychologique et physique pour les
agents » tempête Laure Barrault,
agent au service jeunesse et représentante du personnel municipal
pour la CFDT. « Le personnel est
épuisé, les arrêts de travail sont
nombreux, les repos sont souvent supprimés, les plannings et
temps partiels ne sont pas respectés. Pour les remplacements,
nous ne pouvons pas faire venir
du personnel du continent. Ce
sont donc les personnes en repos

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

Dépannage, Formation,
Assistance Informatique

06-21-57-05-83
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ou en congé qui sont rappelées.
Notre vie personnelle et familiale
en est forcément impactée »
ajoute encore Séverine Naud.

Diminution du nombre de
lits avec la fusion des
Epahd
Dans un tel contexte, le projet de
fusion des 2 Ehpad au sein d’un
nouvel établissement (d’ici 6 ans)
devrait rassurer tout le monde. Il
n’en est rien, car la capacité d’accueil va s’en trouver diminuée,
alors que le nombre de personnes
âgées augmente sur l’île (au recensement de 2009 les + de 75 ans
étaient au nombre de 522 ; en
2014 ils étaient 578). « Les 15 lits
de l’hôpital qui sont réservés

pour l’accueil de personnes
âgées vont disparaître et le nouvel Ehpad n’accueillera plus que
99 résidents pour 104 aujourd’hui (+ 1 à l’hôpital). Que deviendront
les
autres ? »
s’inquiète le personnel des Epahd.
« Puisque ce projet vise à mutualiser les moyens, ne va-t-il pas
bloquer tout octroi de renforts d’ici sa mise en œuvre ? »
ajoute la directrice Nathalie Semelin des Ehpad. Les causes de mécontentement et d’inquiétude ne
manquent pas, « mais nous allons
rester mobilisés ! » assuraient les
manifestants en colère.

Viviane KLEMM

06 32 24 07 31
allbox44@gmail.com
44680 SAINTE PAZANNE
Nantes

20 ans d’expérience

Sainte
Pazanne

Fromen ne

LOCATION
Garde-meubles
www.all-box-loca on44.com

ACCES 24H/24 - 7J/7

Ets ISLAIS MARTIN

POMPES FUNÈBRES ISLAISES
5 Rue Georges Clémenceau

-20% sur les modèles d’expositions (hors pose)
Contrat obsèques par des professionnels du funéraire
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI de 10h00 à 12h00
En cas de décès 9h30 -12h30 / 15h30 -18h30 du lundi au samedi

Tél : 02 51 58 40 41 pf.islaismartin@orange.fr

Didier, 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 ...

Au rythme de la mer, le cœur bat plus fort !
Avril 2018
Av

( ) = horaire sous réserve - nous consulter

Mai 2018

Nouvelle adresse à l’Ile d’Yeu : Retrouvez la Compagnie Vendéenne au 5 quai de la Mairie à Port Joinville
Site : www.compagnie-vendeenne.com Réservations • Tél. : 02 51 60 14 60
.
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Voile : Benjamin Dutreux 4e au général et vainqueur de la grande course de la Solo Maître Coq
C’est certain, la 15e Solo Maître
Coq qui s’est déroulée du 11 au 18
mars aux Sables d’Olonne, restera
dans les annales. Les conditions de
mer ont été telles, que les rebondissements et renversements de
situation se sont succédés. La 2e
manche (grande course) a d’ailleurs dû être reportée d’une journée et le parcours raccourci de 100
milles, tant les conditions météo
étaient instables. Mais le skipper
islais Benjamin Dutreux (SatecoTeam Vendée Formation) a su tirer
son épingle du jeu. Grâce à la 2e
manche qu’il a remportée à la
surprise générale, il a terminé en 4e
position derrière Alexis Loison,
Sébastien Simon et Xavier Macaire.

Benjamin Dutreux remporte la grande course !
Remporter la grande course de la
Solo Maître Coq, Benjamin Dutreux en a été le premier surpris.
« Mon objectif sur cette 1e
épreuve de la saison était certes
de terminer dans le peloton de
tête, mais aussi de m’assurer que
mon Figaro allait vite, en prévision des prochaines courses ».
Objectif atteint ! Après une 1e
manche plutôt décevante, Benjamin a mis le turbo et remporté la
grande course, une boucle de 245
milles entre les Sables, Ré, BelleÎle, dont il a pris la tête dans les
toutes dernières secondes, à la
surprise générale. « En arrivant
vers Belle-Île j’étais en 10e position et toute la flotte était à l’arrêt, car il n’y avait plus de
vent ». Comme les autres bateaux,
Benjamin Dutreux s’est dirigé au
Nord pour aller chercher le vent et
ce, jusqu'à ce qu’il sente qu’il
fallait reprendre la direction des

Benjamin Dutreux a remporté une très belle victoire sur la grande course (Crédit : Breschi/Solo Maître Coq)

Sables. « C’est là que tout s’est
joué, car les autres bateaux ont
continué vers le Nord. Mais
j’avais pris la bonne décision,
car j’ai réussi à prendre de la
vitesse. Et comme j’étais à
l’écart du reste de la flotte, sans
personne à qui me comparer, j’y
suis allé à fond ». Il a ainsi pu
remonter tout le groupe de tête et
prendre la 1e place juste avant
l’arrivée aux Sables, avec Sébastien Simon dans son sillage.
« C’était génial d’arriver en tête
avec Sébastien que je connais
bien (NDLR un ancien du Team
Vendée Formation) ». Mais pas le

Benedicte Bourel

Maître enseignante Reiki et Lahochi

Êtes-vous stressé, fatigué, avez besoin d'un moment de
détente pour faire le plein d'énergie?
Offrez-vous une séance énergétique pour améliorer votre
bien être physique, émotionnel et psychologique.
Nettoyage énergétique de lieux.

Rdv : 06 64 91 43 43 - http://www.benedicte-reiki.fr

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
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temps de savourer longuement
cette victoire qui lui a permis de
décrocher une 4e place, car il va
enchaîner les courses dans les
semaines qui viennent : Spi OuestFrance sur son trimaran Océwood-

Water Family, Solo Concarneau
puis Transat AG2R à la barre de
son Figaro Sateco-Team Vendée
Formation etc…
Viviane Klemm

Duo Beauté

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

Elodie ROUET

Rendez-vous et renseignements :

06 86 98 54 63

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

Virginie Dutertre 06 62 72 24 61
1 rue du Nord (parking Super U) 85350 L’Ile d’Yeu

Ile d’Yeu

Voile : Benjamin Dutreux
Encore des nouveaux défis pour en 2018 !
Déterminé à participer au prochain
Vendée Globe, Benjamin Dutreux
qui a découvert à la voile à l’Île
d’Yeu multiplie les défis pour se
préparer. En 2018 on le retrouvera
plus combatif que jamais sur le
circuit Figaro, avec une 1re participation à la Transat AG2R. Mais il
sera aussi présent sur le Tour
Voile à la barre de son nouveau
trimaran.
Depuis sa découverte de la voile
au sein du Club des Plaisanciers
de l’Île d’Yeu, Benjamin Dutreux
en a parcouru du chemin et s’est
fait un nom dans la voile de compétition, régulièrement confronté
aux meilleurs skippers du circuit.
En vue de sa participation au prochain Vendée Globe, il multiplie
les défis afin de continuer à progresser. En 2018, pour sa 4e année
sur le circuit de la Classe Figaro
Bénéteau 2, il a participé à la Solo
Maître Coq du 12 au 19 mars aux
Sables d’Olonne. Du 20 août au 16
septembre, il participera à la Solitaire Urgo – Le Figaro, une édition
encore plus excitante que les années précédentes, car l’arrivée des
2 dernières étapes est prévue à
Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où le
skipper s’entraîne depuis de nombreuses
années
maintenant.
« C’est génial de pouvoir naviguer là où je m’entraîne, devant
mes proches et tous ceux qui me
soutiennent » !

Sa
première
AG2R !

Transat

Le point d’orgue de sa saison en
Figaro sera sans conteste la Transat AG2R en double, sa première
transatlantique alors qu’il n’a
jamais navigué au large plus de 4
jours d’affilée ! En 2016, les vainqueurs Thierry Chabagny et Erwan Tabarly avaient effectué la
traversée en 22 jours… Pour ce
voyage dans l’inconnu, il aura un
équipier de premier choix en la
personne de Frédéric Denis. Les 2

hommes se connaissent bien pour
avoir souvent régaté ensemble lors
de championnats universitaires.
« Nous sommes très complémentaires. Frédéric est un habitué
des courses au large. En duo
avec Alain Roura, il a terminé
en 9e position sur Imoca lors de
la Transat Jacques Vabre de
2017. Il est également très bon
en électronique. Son expérience
va me permettre de beaucoup
progresser ». De son côté le skipper de Sateco - Team Vendée
Formation capitalisera sur sa parfaite connaissance du Figaro et sur
ses sensations pour être le plus
rapide possible. D’ici le 22 avril,
jour de départ de la course, les 2
navigateurs passeront le plus de
temps possible à s’entraîner et à
terminer de régler le bateau.

Diam 24, un défi sportif et
sociétal
En parallèle, Benjamin Dutreux a
décidé de se lancer dans un nouveau challenge en trimaran Diam
24, soutenu par son partenaire
Océwood. « Amateur de vitesse,
je n’ai jamais vraiment arrêté de
faire des courses en multicoque
(NDLR il a participé au Championnat du monde de F18 en
2017 avec son frère Marcel) ».
Pour participer au Tour Voile
(NDLR nouveau nom du Tour de
France à la Voile), une course de
haut niveau qui se déroulera du 6
au 22 juillet, le skipper s’est entouré de 4 navigateurs, qui interviendront à tour de rôle : son frère
Marcel, Marc Noesmen (un ancien
du Team Vendée Formation),
Etienne Saïz (le responsable sportif du Team) et enfin Thomas
Cardrin (le nouveau skipper du
Figaro du Team), qui jouera le rôle
de co-skipper et remplacera Benjamin durant la Transat AG2R.
« Nous sommes tous les 5 hypermotivés par ce challenge qui
n’est pas que sportif. Au travers
de ce défi sportif, nous souhai-

tons contribuer à l’action menée
par l’association Du Flocon à la
vague (Water Family), qui vise à
sensibiliser et éduquer le public
à la protection de l'eau par la
valorisation des bonnes pratiques » ! En attendant le lancement en juillet du Tour Voile,
l’équipage Océwood – Water

Family se retrouve à Saint-Gilles
le week-end - quand Marcel, Marc
et Etienne ne travaillent pas - afin
de s’entraîner et peaufiner la mise
au point du trimaran.

Viviane Klemm

La Baie des Ongles
Styliste Ongulaire à Domicile
Ludivine

06.51.67.37.34

Nails Art
Vernis
semi-permanent
Extension ou gainage
en Gel ou en Résine

labaiedesongles@outlook.fr

facebook.com/labaiedesongles
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Festival « Viens dans mon ile »,
la 7eme édition sur les rails.
Pour sa septième édition, le festival « Viens Dans Mon Ile » se
déroulera les 6, 8 et 10 aout prochains sur le site habituel de la
Citadelle de La Pierre Levée.
Comme chaque année, la programmation devrait permettre à chacun
d’y trouver son bonheur tant les 3
soirées qui nous sont proposées
relève d’ambiances artistiques très
différentes mais néanmoins, proposant des artistes de très grande
notoriété.
Le 6 aout, c’est Tim Dup, jeune
chanteur de 22 ans, qui fera tomber le rideau du festival. Mariage
heureux entre le hip hop, les beats
électroniques minimalistes et la
chanson francaise classique, ses
textes riches, contrastés et émouvant devraient l’emporter. On
pourra ensuite écouter deux des
plus belles voix du moment
puisque Nolwenn Leroy et Amir
nous proposerons successivement
leur dernier spectacle. Une première soirée conviviale et familiale
qui devrait ravir les amateurs de
bonne chanson française.
Le 8 août, la soirée promet d’être
dense et festive puisque ce sont 4
spectacles qui seront donnés tout
au long de la soirée. C’est la jeune
formation Des Roses qui démarrera la soirée en guise d’hommage.
Trio fondé par les enfants de Twistos (guitariste et membre fondateur
du groupe Elmer Food Beat décédé l’été dernier), leur style profond
et délicat nous promet beaucoup
d’émotion. Michael Jones leur
succédera sur scène en proposant
un spectacle mélangeant les titres
de son dernier album, dont les plus
grands succès de Goldamn et Cabrel auxquels il a largement contribué. Catherine Ringer, toujours
aussi généreuse et pétillante qu’à
l’époque des Rita Mitsouko, nous
promet ensuite un très agréable
moment de bonheur musical. Ce
sont enfin Les Négresses Vertes,
groupe de rock alternatif emblématique de la fin des années 80, qui
clôtureront la soirée. Fusion musicale pleine d’énergie et d’humanité, leur spectacle devrait faire
résonner les murs du vieux fort...

qui fera ensuite son grand retour
sur la scène de Viens Dans Mon
Ile, trois ans après leur passage
mémorable sur l’Ile d’Yeu. Détenteur du record d’affluence, le soin
et la qualité de leur mise en scène
et la richesse de leur dernier album
devrait à nouveau attirer de nombreux festivaliers bien au-delà des
contours de l’île...
La billetterie démarre dès le 31
mars sur l’Île d’Yeu exclusivement
puis, à partir du 3 avril à l’office
de tourisme, sur le site Internet du
festival (http ://www.viens-dansmon-ile.com/) et dans les points de
vente habituels : Fnac, Carrefour,
Géant, Système U, Intermarché.
Un pass individuel pour les 3 soirées est toujours proposé en quantité limitée. Un nombre limité de
places assises est également disponible. Comme lors des années
précédentes, un « bateau spécial
festival » quittera St Gilles Croix
de Vie chaque soir de concert pour
le prix de 10 euros aller-retour. La
Compagnie Yeu-Continent propose également des places AllerRetour au départ de Fromentine
pour la journée du 6 aout.
Tarifs : Plein tarif adulte : 39€ ;
enfants – de 12ans : 15€ ; Pass 3
jours : 99€ ; Gradins : 15€ ; A/R
bateaux festival (St Gilles et Fromentine): 10€

La 3ème et dernière date du 10 août
propose Ko Ko Mo en ouverture
de soirée. Ce jeune duo nantais,
dont la musique rime avec liberté
et spontanéité, dégage invariablement sur scène une énergie brute,
mélodique et communicative issue
du mélange harmonieux de guitare
de batterie. C’est Shaka Ponk,
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OPTIQUE
Vous accueille depuis 1979
Venez découvrir nos nouvelles collections :
Pour les enfants : La Reine des Neiges et Star Wars
Pour les plus grands : Frod’s Lunetterie, Naoned,
Et d’autres nouveautés …
Et toujours :
- Conseils et assistance d’opticien diplômé d’Etat
- Déplacements et services à domicile (sur rendez-vous)
- Prêt de montures sur ordonnance
- Lentilles, commande et adaptation toutes marques

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

22, rue de la République - Ile d’Yeu - 02 51 58 70 62
www.emard-optique.fr
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Livre : « Sacs et ressacs à l’Île d’Yeu »,
le récit d’une belle expérience de marin
par Jean Groc
L’importance de l’humain
« Être marin pêcheur c’est plus qu’un métier, c’est aussi une vie, avec ses joies, ses
peines et ses difficultés » explique d’emblée
Jean Groc. Et c’est bien ce qu’il nous fait découvrir avec Blaise, ce jeune homme qui, pour
relever un défi lancé par des marins pêcheurs
islais en 1969, va embarquer à bord de leur
chalutier pour sa première marée. Loin de lui
déplaire, cette expérience en vase clos avec des
hommes modestes et dotés d’un réel « savoirvivre ensemble », marque le début de ce qui
deviendra rapidement une passion. « Ce que
j’ai le plus apprécié dans ce métier, ce sont
les hommes, les rapports humains et le respect » se souvient l’auteur. Comme lui, Blaise
va enchaîner les embarquements, apprendre le
métier sur plusieurs types de bateaux et s’initier
à différents types de pêche. Il découvre aussi le
système de rémunération « à la part », grâce
auquel il est possible de bien gagner sa vie
quelle que soit sa fonction à bord, ou au contraire d’avoir un « bateau en dette » quand la
marée ne permet pas de couvrir tous les frais.

Dans son premier ouvrage, Jean Groc qui a
posé ses valises à l’Île d’Yeu il y a près d’un
demi-siècle, a choisi de parler d’un monde qu’il
connaît bien, celui de la pêche professionnelle
qu’il a pratiquée à l’Île d’Yeu pendant plus
d’une vingtaine d’années. Si « Sacs et ressacs à
l’Île d’Yeu » est largement autobiographique,
Jean Groc l’a toutefois agrémenté de détails et
situations issus de son imagination. Cet ouvrage
qui permet de découvrir la face méconnue d’un
métier difficile, mais humainement enrichissant.
« C’est le récit d’une belle expérience, qui
s’est terminée au bon moment (dans les années 90), avant tous les changements qui ont
rendu le métier encore plus difficile » résume
l’auteur.

Un rêve, être à son compte
Devenu second, Blaise rêve d’être patron. Mais
sa première expérience pour le compte d’un
armateur va s’avérer bien plus compliquée qu’il
ne l’imaginait. Il choisit d’abandonner sa casquette de patron et d’embarquer à bord d’un
gros chalutier, qui va lui permettre de faire
plein de rencontres, de découvrir d’autres ports,
techniques et stratégies de pêche. Lui vient
alors l’envie de se mettre à son compte, mais
sur l’île Blaise n’a guère d’allié dans cette entreprise, si ce n’est le Crédit Maritime qui va lui
permettre d’acheter un chalutier d’occasion.
« Quelle satisfaction de pouvoir acheter un
bateau sans rien devoir à personne d’autre
que la banque ! » s’exclame Jean Groc en
connaissance de cause. Avec son nouvel équipage, durant 4 années Blaise va enchaîner les
marées et pratiquer une pêche diversifiée.

Le début des restrictions de pêche
Mais le monde de la pêche se durcit. Les chalutiers sont regardés d’un mauvais œil, y compris
à l’Île d’Yeu, où Blaise reste considéré comme
un étranger et où les chalutiers ont quasiment
disparu. La France met en place des mesures
d’encadrement de la pêche et des plans de destruction de bateaux. Dans ce contexte, Blaise ne
peut refuser l’offre de rachat de son chalutier. Il
choisit ensuite d’embarquer sur un bateau islais,
dont le patron va rapidement devenir un adepte
des filets maillants dérivants, ces filets qui vont
être l’objet de conflits entre les thoniers espagnols et français. Quelques marées encore,
avant que Blaise se décide à débarquer définitivement pour changer de vie...
Utile : « Sacs et ressacs à l’Île d’Yeu » - Groix
Editions & Diffusion 2018 - En vente à la Maison de la presse à l’Île d’Yeu au prix de 15 €.

Viviane Klemm

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, Brigitte, Manon à votre service
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Décora on d’intérieur
Bijoux d’excep on
Accessoires de mode
Cadeaux pour tous
PORT
OUVERT TOUS LES JOURS

BONS CADEAUX

CAD’OYA

MEUBLES

RAD’YEU
Elisabeth ROUET

NOUVELLES
COLLECTIONS
LITERIE - MEUBLES - SALON
MOBILIER DE JARDIN - DECO
LINGE DE MAISON
(DRAPS - SERVIETTES DE BAIN)

NOUVEAUX HORAIRES
À partir du mois d’avril ouvert tous les lundis
LUNDI AU VENDREDI : 9H30 - 12H30 / 15H - 19H

LES SAMEDIS EN CONTINU : 9H30 - 19H
LES DIMANCHES ET JOURS FERIES : 10H - 13H
Jeux / jouets - Décoration - Cadeaux
Vaisselle - Salle de bain - Draps - Rideaux / tringles
Toiles cirées enduites - Animalerie - Lampes ...
VENEZ DECOUVRIR NOS NOUVEAUTÉS TOUTE L’ANNEE

Un rayon vaisselle jetable
pour faire la fête en couleurs ...
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

Gros pots de fleurs, accessoires de jardin …
Petits meubles, nouvelle gamme salles de bains …

114 rue Pierre Henry
KER CHALON

Tél. 02 28 11 61 41

CARTE DE FIDÉLITÉ

Chèque
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Ile d’Yeu

Economie :
Bilan mitigé au Forum des emplois saisonniers
Une centaine d’emplois saisonniers étaient proposés au Forum
des emplois saisonniers du 24
février au Pôle économique. A
l’issue de cette matinée, certains
employeurs affichaient un grand
sourire, alors que d’autres se demandaient s’ils allaient réussir à
compléter leur équipe avant le
démarrage de la saison.
Cette année ils étaient 25 employeurs institutionnels, commerçants, artisans, restaurants, bars,
associations ou sociétés de services à proposer plus d’une centaine d’emplois saisonniers.
Satisfaites de la fréquentation de
ce forum, les 2 organisatrices
Rozenn Bernard (Service jeunesse) et Karen Turbé (Relais
emploi) se sont en revanche montrées étonnées du faible nombre de
candidats âgés de 18 à 20 ans par
rapport à d’habitude. « En revanche, nous avons plus de chômeurs que les années précédentes ». Quand la situation devient difficile, certains chômeurs
n’hésitent plus à postuler pour des
emplois saisonniers.

Des postes pourvus…

Pour Benjamin Villard, le jeune
dirigeant de la boulangerie Mie
Câline, qui proposait 1 poste en
production et 5 postes de vente, la

matinée a été très positive. « J’ai eu
plus de candidats que d’habitude
et devrais pouvoir compléter mon
équipe pour la saison ». Même
enthousiasme pour Camille Taraud
et Corinne Chaignepain de l’association d’aide à domicile ADMR, qui
intervient auprès de 150 personnes
âgées ou handicapées et même de
quelques enfants. « C’est notre
première participation à ce forum.
Nous avons vraiment rencontré
des personnes intéressantes et
allons maintenant pouvoir étudier
les dossiers de plus près ». L’association recherche des personnes
matures, capables d’assurer de l’aide
à domicile (tâches courantes, repas,
courses, promenades…) d’avril à
août dans un premier temps et plus
longtemps si l’expérience s’avérait
concluante. Satisfaction également
pour Pascal Girard du Service voirie
de la commune, qui propose notamment des postes de nettoyage des
espaces publics ouverts aux 16-18
ans. Lui aussi pense avoir suffisamment de candidatures intéressantes
pour satisfaire les besoins de son
service.

Pas assez de personnel qualifié

Mais pour certains employeurs qui
recherchaient du personnel qualifié, la matinée a été plutôt décevante. François Charron le garagiste n’a pas réussi à trouver de
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mécanicien et Cyril Girard le chef
cuisinier d’IleOya recherche toujours du personnel pour le seconder en cuisine. « A cette époque
de l’année les meilleurs cuisiniers saisonniers sont encore en
activité dans les montagnes ». Ils
devront donc poursuivre leurs
recherches par d’autres moyens.

Le logement, frein à l’embauche

Le manque de logements en période estivale constitue également
un frein à l’embauche. « Nous
devons trouver des personnes
ayant un pied à terre sur place,
car en période estivale il n’est

pas possible de trouver des logements vacants à prix accessible.
Il est toujours possible de loger
des salariés au camping, mais
l’expérience montre qu’ils ont
du mal à s’y reposer après une
journée de travail » expliquent
certains employeurs. Il n’est en
effet pas rare que des saisonniers
manquent à l’appel au moment de
l’embauche, pour avoir trop fait la
fête pendant la nuit. Certains employeurs se sont donc organisés
pour aménager ou trouver dans
leur entourage des logements.
Viviane Klemm

Ile d’Yeu

Bien-être :
Un atelier pour découvrir les bénéfices des mudras
Des effets au niveau physique,
mental et émotionnel
Le terme mudra désigne des gestes
symboliques des mains et des
doigts, Selon les enseignements
traditionnels indiens, ces gestes
symboliques ont des effets bénéfiques au niveau physique, mental
et émotionnel, car ils permettent
de restaurer la circulation énergétique, de dénouer les tensions
accumulées dans le corps et même
de lever les blocages émotionnels.
Seules conditions de réussite, une
pratique régulière bien sûr, mais
surtout « il faut être précis dans
les gestes et ne pas faire appel à
la force physique, mais à
l’amour de soi et la force intérieure qui amènent à la relaxation ». Et si on n’y arrive pas, que
faire ? « Pas de problème ! On
recommence plus tard ou le
lendemain, car certains jours on
réussit et d’autres pas. Il faut
accepter de ne pas y arriver et
même pouvoir en rire » répond le
danseur de kathakali avec un

grand sourire, avant d’ajouter « ce
matin en faisant la posture de
l’arbre, je n’ai pas réussi à rester en équilibre sur une jambe
plus d’une seconde, alors
qu’hier j’y suis resté pendant 5
minutes. Ce n’est pas grave ! ».

La pratique du kathakali, du yoga
ou des mudras permet aussi d’acquérir davantage de sagesse…
Utile : plus d’informations sur
http://www.lokamudra.org
Viviane KLEMM

GROSSISTE
POUR LES ARTISANS PEINTRES
MAGASIN OUVERT AUX PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS
PEINTURE PROFESSIONNELLE
DE FABRICATION FRANÇAISE

Venez découvrir toutes les gammes
de peintures ainsi qu’une multitude
de teintes qui habillerons votre habitat
Intérieur extérieur du sol au plafond
Collections de revêtements de sol
Carte de fidélité
Chèque Cad'Oya acceptés
Petit coin café pour prendre le temps de choisir

Siret N° 82855199400019

Répondant à l’invitation de MarieNoëlle Favriau, professeur de yoga
sur l’île (association « Equilibre
Yoga Energie »), Jayaprakas Narayan un expert indien en kathakali a animé le 27 janvier un atelier
de découverte des mudras, parfois
qualifiés en Occident de yoga des
mains.
Avec plus de 40 années de pratique et des milliers de spectacles
derrière lui, Jayaprakas Narayan
est devenu une référence dans l’art
du kathakali, une forme de théâtre
dansé originaire de l’état du Kerala et qui fait appel à la pratique des
mudras. Son talent et sa notoriété
lui ont valu d’être appelé pour
former des acteurs et danseurs
professionnels en Europe. Aujourd’hui Jayaprakas Narayanan partage sa vie entre l’Inde et la
France, où il donne des conférences et propose de nombreuses
formations sur les mudras avec
pour objectif de « favoriser les
échanges culturels entre l’Est et
l’Ouest ».

LIVRAISON GRATUITE

9, rue Calypso - BP 112 - 85350 L'ILE D'YEU

Tél : 02 51 58 73 53

Email : comptoir.deco.yeu@gmail.com
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Ile d’Yeu

Sainte-Barbe :
Du changement au centre de secours
Outre les traditionnelles remises de distinctions,
la fête de la Sainte-Barbe a été l’occasion de
célébrer la prise de commandement du lieutenant Sébastien Gréco et le départ en retraite de
Jean Tonnel, le plus ancien sapeur-pompier en
exercice à l’Île d’Yeu.
Un soleil radieux et bienvenu s’était invité à la
Sainte-Barbe, qui a été célébrée le 27 janvier en
présence du député Stéphane Buchou, du président du conseil d’administration du SDIS et
vice-président du conseil départemental Serge
Rondeau, du directeur du SDIS le contrôleurgénéral Noël Stock, du maire Bruno Noury et
de la 1e adjointe Sylvie Groc. La matinée a
démarré avec la messe de la Sainte-Barbe célébrée par Mgr Dominique Rézeau. Elle s’est
poursuivie au centre de secours avec la prise de
commandement du lieutenant Sébastien Gréco.
7 sapeurs-pompiers ont ensuite été distingués,
parmi lesquels Jean Tonnel dit Jeannot, qui à
l’issue de 43 années de service au sein du corps
des sapeurs-pompiers a obtenu l’échelon d’or
de la médaille d’honneur, ainsi que le grade de
lieutenant honoraire, une distinction à laquelle
il ne s’attendait guère. Il est remplacé par l’adjudant-chef Yann Frapsauce Dans leurs discours respectifs, les personnalités présentes ont
rendu hommage « au dévouement, au sens du
devoir et à l’abnégation dont font preuve les
sapeurs-pompiers au quotidien ».

Médailles d’honneur d’ancienneté :

- Plus de 40 ans de service (échelon grand or) :
l’adjudant Jean Tonnel
- Plus de 10 ans de service (échelon bronze) :
les sergents-chefs Pascal Girard et Rodrique
Bénéteau, le sergent André Bernard, le caporalchef Stéphane Lehours, le médecin commandant Emmanuel Gravier et l’infirmière principale Marie Turbé
Grades et distinctions :
- Lieutenant honoraire : Jean Tonnel
- Sergent-chef : André Bernard au 1er juillet
2017 et Philippe Pruneau au 4 décembre 2017

Les récipiendaires de la médaille d’honneur
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Le lieutenant Sébastien Gréco a pris officiellement le commandement du centre de secours

Sébastien Gréco : un marin-pompier
devient chef de centre

Sébastien Gréco a pris ses fonctions de chef de
centre à l’Île d’Yeu le 7 octobre passé. 4 mois
plus tard, il affiche un sourire ravi. « D’origine
bretonne et habitué à travailler en vase clos
(les arsenaux), je ne me sens guère dépaysé,
ni à l’étroit ici ». A 45 ans, il a déjà derrière lui
une belle expérience de sapeur-pompier professionnel et militaire. « J’ai débuté comme sapeur-pompier à 16 ans, sous l’influence de
mon environnement familial ». Quelques
années plus tard il a opté pour la voie militaire
et exercé différentes fonctions de marin-

pompier avant de devenir officier de garde chez
les marins-pompiers de Brest. En 2013 il a
choisi de revenir à la vie civile en intégrant la
cellule prévention du SDIS de Quimper. « Sa
carrière lui a permis d’acquérir toutes les
compétences nécessaires pour devenir chef
de centre » résumait le contrôleur-général Noël
Stock, lui renouvelant ainsi sa confiance pour
son premier poste de chef de centre.

Des interventions en hausse de 7 % en
2017

« En 2017 le nombre d’interventions a augmenté
de 7 %. Nous avons effectué 947 interventions,
dont 796 secours à personnes, 78 accidents sur
voie publique et 29 incendies » résumait Sébastien
Gréco. « 2017 fut aussi une année importante en
volume de formations (incendies, secourisme,
secours routiers, bras élévateur…) pour nos
sapeurs-pompiers (…) L’équipe s’est également
beaucoup investie en matière de communication
pour le recrutement de volontaires ». Avec 8
nouvelles recrues pour démarrer l’année, le bilan est
certes satisfaisant, mais le lieutenant Sébastien
Gréco qui vise la quarantaine de sapeurs-pompiers
n’est pas décidé à s’arrêter en si bon chemin.
Il compte également profiter des prochains mois
pour étudier l’adéquation entre les moyens dont
dispose le centre de secours et les besoins en matière de secours à la personne, de feu urbain et de
feu de broussailles. « Le centre de secours de
l’Île d’Yeu est certes mieux équipé que ceux du
continent, mais du fait de notre éloignement,
nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes
lors des interventions ». Message entendu par le
contrôleur-général Noël Stock, qui s’interroge sur
la nécessité pour l’équipe locale d’assurer les
transports sanitaires. « Est-ce que les transferts
inter-hospitaliers sont du ressort des sapeurspompiers ? Ne faut-il pas favoriser les missions
de base ? ». Cette question du rôle d’ambulance
joué par le centre de secours sera sans doute bientôt évoquée avec les parties concernées.

Viviane Klemm

Ile d’Yeu

Après 43 années au service des Islais,
Jeannot remet sa tenue civile
Pour autant qu’il s’en souvienne,
Jean Tonnel dit Jeannot a toujours
été fasciné pour les sapeurspompiers, même quand il n’était
encore qu’un petit gamin. Dès
qu’il en avait l’occasion, il les
observait. « Il y avait souvent des
grands feux à Ker Chalon ou
dans le Noroit. C’était impressionnant ! Autrefois les pompiers avaient du matériel très
différent, mais ils étaient déjà
bien équipés. Je me souviens
encore des 5 camions porteurs
d’eau, ou du véhicule Chrysler
qui avait été transformé en
VSAB ». A l’adolescence, Jeannot
décide de devenir marin, mais le
mal de mer lui rend la tâche pénible. Il persévère pendant plusieurs années, mais finit par se
faire une raison.

43 années ponctuées de
nombreuses évolutions
Le 1er juillet 1974, il s’engage
comme pompier volontaire, « en
même temps que mon ami Co-

rentin Pruneau ». A cette époque
le centre de secours est dirigé par
Henri Thibaud (qui a pris sa retraite au bout de 44 ans de service !). Jeannot se souvient avec
plaisir de ses premières années.
« L’ambiance était très amicale
et tout était beaucoup plus
simple
qu’aujourd’hui
(…)
Grâce au lieutenant Thibaud j’ai
beaucoup appris ». Jeannot devient rapidement l’un des plus
jeunes sous-officiers volontaires.
Et quand le statut de sapeurpompier volontaire permanent
disparait, il choisit de devenir
professionnel. Les années passent,
les équipes changent, le matériel,
les méthodes et les procédures
évoluent, mais Jeannot est toujours
là et s’adapte aux changements.
Quant à sa motivation, elle reste
toujours entière, d’autant que
« chaque intervention est différente ». Avec le temps, le centre
de secours n’a plus aucun secret
pour celui qui en est devenu le
responsable technique et logistique, mission qu’il assume jus-

Jean Tonnel lors de la Sainte-Barbe en janvier 2018
qu’à son départ en retraite. Quand
il regarde derrière lui, Jeannot voit
tout le chemin parcouru. « Je
pense bien sûr au lieutenant
Henri Thibaud, ainsi qu’à tous
les anciens pompiers que j’ai
côtoyés et sans lesquels le centre
de secours n’en serait pas là où il
est aujourd’hui ». Pour le remercier de son engagement sans faille,
la direction du SDIS 85 a décidé
de lui attribuer le titre de lieutenant honoraire, une distinction à
laquelle il ne s’attendait guère.

Plein de souvenirs…

Le sous-officier Jean Tonnel en intervention lors d’un gros feu de broussailles aux Sabias à la fin des années 70 (Crédit : J. Tonnel)

Durant ses 43 années de service,
Jeannot a accumulé beaucoup de
souvenirs, certains extrêmement
pénibles comme les interventions
auprès de victimes qu’il connaissait, d’autres beaucoup plus heureux comme le renflouement du
Boléro. « Le bateau avait chaviré
dans le port avant de couler.
Tout le monde pensait qu’il était
perdu. Mais en moins de 6
heures, grâce à un déploiement
important de moyens humains et

matériels, nous avons réussi à le
renflouer. C’était incroyable ! ».
Jeannot se souvient aussi de plusieurs accouchements, dont l’un
qui s’est déroulé sur le parking du
port, alors que la future maman
était sur le point d’être évacuée sur
le continent. « Tout s’est très bien
passé » se souvient-il en souriant.
« Mais aujourd’hui il existe des
kits naissance pour s’entraîner,
c’est quand même mieux ! ».
Une nouvelle page vient de se
tourner pour Jeannot, mais pas de
quoi l’inquiéter, car les occupations ne manqueront pas. « J’ai
beaucoup de retard à rattraper ! » affirme-t-il en citant notamment sa famille et ses petitsenfants. Il pourra également prendre son temps pour jouer à la pétanque, aller pêcher, « vivement
que le temps se mette au beau ! »
et se consacrer à une autre de ses
passions, le patrimoine islais pour
lequel il a accumulé une multitude
de photos.
Viviane Klemm
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Agriculture : Le projet « Terres Fert’Île »
primé au Salon de l’agriculture
Le Salon de l’agriculture a été
l’occasion pour le Comité de développement de l’agriculture (CDA)
de se voir octroyer une subvention
pour le projet « Terres Fert’Île »,
qui a pour objectif de développer
l’agriculture et les circuits courts
alimentaires sur l’île.
Vendredi 2 mars, Georges Birault
président du Collectif Agricole,
Mathilde Barré chargée de mission
« Terres Fert’Île » et Vincent Girard du Service économique de la
mairie de l’Île d’Yeu se sont rendus au Salon de l’agriculture pour
l’annonce officielle des lauréats de
l’appel à projets lié au PNA
(Programme national d’alimentation). Cet appel à projets a été
lancé par le ministère de l’agriculture et de l'alimentation, le ministère des solidarités et de la santé et
l'ADEME, en vue de soutenir
financièrement des projets liés à
l'alimentation durable sur le territoire français. « Terres Fert’Île »
est l’un des 33 projets (sur 316) à
avoir été sélectionné. « Nous
sommes très heureux que notre
projet ait été retenu, car c’est la
reconnaissance du travail que
nous avons accompli jusqu’ici »
explique Georges Birault.

Un projet long et coûteux
Initié en 2014 par les associations
Collectif Agricole, Yeu Demain,
Terres de Liens Pays de la Loire et
la commune, le projet « Terres
Fert’Île » vise à promouvoir l’agriculture sur l’île et favoriser les
circuits courts alimentaires par la
reconquête des friches agricoles et
l’installation de nouvelles exploitations. Un travail de recensement
des propriétaires de terres agricoles a pu être réalisé et une convention a été mise en place avec la
SAFER pour la préemption des
terres agricoles mises en vente.

De g. à dr. Michel Charuau, Luc Pasquier, Mathilde Barré et Georges Birault, membres du CDA qui gère le
projet « Terres Fert’Île »
Les premières opérations de défrichage ont pu démarrer il y a
quelques mois.
Bien qu’ayant déjà obtenu le soutien financier de la Fondation de
France et de l’Union Européenne,
le CDA qui coordonne le projet
« Terres Fert’Île » continue à rechercher des fonds et est impatient
de connaître le montant qui lui sera
alloué. « Nous devons financer
un chargé de mission à pleintemps pour faire avancer le dossier, ainsi que les opérations de
défrichage qui sont très coûteuses et les différentes actions

que nous allons mettre en
place » précise Georges Birault.

Une offre locale insuffisante
« En parallèle nous avons effectué un diagnostic de l’offre et de
la demande de produits alimentaires locaux. Il en ressort que
l’offre existante est insuffisante
pour répondre aux demandes
exprimées par les commerces et
la restauration collective. Ce
diagnostic nous a aussi permis
d’identifier un certain nombre
d’actions, que nous validerons

sous peu » explique Mathilde
Barré. Le CDA travaille par
exemple sur la mise en place d’une
plateforme d’échange d’informations entre les producteurs, les
commerces intéressés et la restauration collective. Il réfléchit également à un rapprochement avec des
producteurs vendéens situés non
loin de l’Île d’Yeu, qui pourraient
compléter l’offre des agriculteurs
locaux.

Viviane Klemm

DECORATION - BROCANTE
RUE DE LA CHAUME - PLACE KETANOU
CHEMISES / PANTALONS / BERMUDAS / POLOS / KIKOYS …

MARÉE HAUTE
L’ATELIER DE
FABIENNE

17 rue Gabriel Guist’hau (rue de l’église) - Port Joinville
Tél. 02 28 11 21 07
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OUVERT TOUS LES JOURS DE 11H A 13H
ET SUR RDV 06 32 88 87 45 / 06 15 41 15 15

Ile d’Yeu

Agriculture :
Le Collectif Agricole sur tous les fronts
Développer l’agriculture sur l’Île
d’Yeu est un chantier de longue
haleine qui fait émerger de nombreuses
problématiques.
Les
membres de l’association Collectif
Agricole multiplient les initiatives
et les contacts pour tenter de les
résoudre.
Depuis sa création en 2011, le
Collectif Agricole a apporté son
soutien à plusieurs porteurs de
projets qui ont réussi à s’installer
ou sont sur le point de le faire.
Mais le spectre d’action de l’association s’est bien élargi depuis,
avec toujours en perspective le
développement de l’agriculture sur
l’île. Tout au long de l’année le
Collectif Agricole organise des
rencontres permettant de s’informer, d’échanger les bonnes pratiques et de débattre autour de
l’agriculture : Semaine pour les
alternatives aux pesticides, Jardins
du jeudi, Fermes ouvertes, etc…
« Ces animations qui font connaître l’agriculture et les bonnes
pratiques attirent de plus en
plus de monde » notait avec satisfaction Georges Birault le président du Collectif Agricole au
cours de l’assemblée générale de
l’association qui s’est déroulée le
16 février. De fait, la « Charte
pour une île sans pesticide » mise
en place par l’association comporte de plus en plus de signataires, parmi lesquels la mairie de
l’Île d’Yeu.

Mutualiser les expériences
Le partage des compétences et des
expériences fait partie des principes de fonctionnement de l’association, qui s’appuie notamment
sur la CIAP (Coopérative d'Installation en Agriculture Paysanne) et
l’ADEAR (Association pour le
développement de l'emploi agricole et rural) pour les aspects
réglementaires et poursuit les
relations initiées depuis 2011 avec
des agriculteurs et structures associatives des îles de la façade atlantique Belle-Île, Oléron, Ré, Groix,
Bréhat, Arz et Hoëdic. L’association RAIA (Réseau agricole des

îles atlantiques) a d’ailleurs vu le
jour il y a quelques semaines avec
pour objectif principal « de mutualiser la réflexion et mettre en
place des actions communes
destinées à dynamiser l’agriculture en territoire insulaire ».

Des sujets de préoccupation
variés
Depuis peu le Collectif Agricole
s’est penché sur le coût du transport maritime pour les exploitants
agricoles, car « contrairement
aux autres professionnels de
l’île, ils ne bénéficient pas de
tarifs spéciaux pour leurs intrants (aliments pour les animaux, plants…). Or le transport
maritime peut représenter 10 à
15 % du prix de la marchandise ». Des discussions sont en
cours avec la régie Yeu-Continent.
Pas d’avancée en revanche concernant le projet de création d’une
maison de la nature, un engagement pris par la commune dans le
cadre de Natura 2000. « Par ail-

leurs il manque toujours des
bras pour s’occuper du Verger
patrimonial, qui pourrait être
une maison de la nature à ciel
ouvert ».
Les apiculteurs ont profité de la
rencontre pour évoquer le manque
de nourriture en été pour les
abeilles. En cause, « la diminution du nombre d’espèces végétales
mellifères
(arbustes,
fleurs…) et l’augmentation du
nombre de ruchers chez les particuliers. Nous devons impérativement communiquer auprès
des particuliers et des paysagistes pour inverser la tendance » expliquait Renan Pointeau, éleveur de reines du Caucase. Le Collectif Agricole a profité de la rencontre pour intégrer
officiellement l’activité de lutte
contre les chenilles processionnaires menée par Marie-Christine
Duliège et d’autres habitants de
l’Île d’Yeu. « Cela permettra à
ces bénévoles de bénéficier d’un
cadre réglementaire pour intervenir chez les particuliers et sur
le domaine public ».

Une production locale insuffisante
En vue de développer le circuit court
alimentaire, un diagnostic de l’offre
et de la demande a été réalisé courant 2017. Les professionnels de la
restauration commerciale et collective, ainsi que les commerces confirment leur intérêt pour des produits
locaux (viande, produits laitiers,
légumes, fruits…). « Mais l’offre
reste insuffisante, sachant que la
quasi-totalité de la production
agricole de l’île est revendue aux
particuliers) et les prix sont jugés
trop élevés ». Plusieurs pistes de
réflexion sont en cours pour satisfaire cette demande, parmi lesquelles une collaboration avec des
producteurs vendéens, en attendant
l’installation de nouveaux producteurs sur l’île.
Viviane Klemm
Utile : Plus d’informations sur le
blog de l’association https://
collectifagricoleiledyeu.wordpress.com

Terres Fert’île, des avancées et de nouvelles difficultés

Initié en 2014 avec la commune et les associations Yeu Demain et Terre de Liens Pays de la Loire, le projet « Terres Fert’Île » qui vise à reconquérir
les friches agricoles pour les mettre à disposition des exploitants et porteurs de projets agricoles, reste sans conteste le sujet le plus chronophage. « Plus
nous avançons, plus nous avons besoin de trouver des financements et plus nous sommes confrontés à des problèmes que nous n’imaginions
pas ».
Plusieurs parcelles agricoles ont déjà été préemptées par la Safer et des opérations de défrichage sont en cours dans la zone des Vieilles pour une superficie totale de 8 000 m2 environ. « Le prix du foncier agricole sur l’île (3 € le m2) est 10 fois supérieur à celui du continent. Autant dire qu’il
est impossible pour un exploitant de rentabiliser une acquisition foncière ». Il faut donc trouver des investisseurs (commune, département, associations foncières, sociétés civile SCI ou SCIC, groupements fonciers…) susceptibles d’acquérir les terres agricoles qui seront mises en vente par la commune, la Safer et les particuliers.
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VENEZ DECOUVRIR
NOTRE EXPO PLEIN AIR
FERMOB - HESPERIDE - WEBER - ENO ...

PROMO
ANNIVERSAIRE
"Mr Birthday"
JUSQU’AU 15 AVRIL

AT T E N T I O N !

MR BRICOLAGE PREND SES HORAIRES D’ÉTÉ A PARTIR DU 3 AVRIL
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H00 A 12H30 ET DE 15H00 A 18H30
FERME LE DIMANCHE ET JOURS FERIES

TRAITEMENT ANTI-MOUSSES
FREEMOUSS (MURS ET TOITURES)

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

PEINTURES
MURAPRIM

Fixateur de fond pigmenté
Pénétrant
Consolidation des supports poreux

4 Litres

15 Litres

MURACRYL
MAT

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

4 Litres

15 Litres

MURACRYL
SATIN

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

4 Litres

15 Litres

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

4 Litres

15 Litres

15 L = 100 m² env.

15 L = 180 m² env.
(suivant support)

15 L = 180 m² env.
(suivant support)

SILOCRYL

15 L = 120 m² env.

58 00
43€50
€

59 00
44€25
€

69 00
51€75
€

74 00
59€00
€

179€00
134€25

175€00
131€25

183€00
137€25
219€00
164€25

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

PRIX TTC

Ile d’Yeu

Jeunesse. Grâce au Moto-club islais « Les Peaux

bleues » 4 adolescents ont pu passer leur BSR sur l’île
Pour la première fois depuis longtemps, grâce à l’initiative du Motoclub islais « Les Peaux Bleues » et
en partenariat avec l’auto-école
Partners de Challans, de jeunes islais
ont pu passer leur BSR sur l’île.
Pour faire découvrir la moto à
ceux qui le souhaitent, le Motoclub islais « Les Peaux Bleues »
propose des baptêmes. Mais les
motards avaient envie de faire
quelque chose de plus pour les
islais. Pourquoi ne pas organiser
une session de BSR à l’Île d’Yeu ?
« Lorsque l’idée a été évoquée au
sein du bureau, tout le monde a
adhéré » explique Florian Cantin,
le président des Peaux Bleues.
L’association ne s’est pas contentée d’organiser la venue des 2
instructeurs de l’auto-école, elle a
aussi décidé de prendre en charge
leurs frais de déplacement et le
transport du matériel, de manière à
ce qu’il n’y ait pas de surcoût pour
les élèves. Quand Ambre, Charlotte, Léna et Adrien ont eu connaissance de cette opportunité, ils
n’ont eu aucun mal à convaincre
leurs parents de les inscrire à cette
formation. 3 d’entre eux étaient

impatients d’avoir le BSR pour
pouvoir conduire un scooter, alors
que la 4e pense déjà à préparer son
permis de conduire.
Le 5 mars, Pierre Thibaudet et
Julien Peulson les 2 instructeurs de
l’auto-école Partners ont débarqué
à l’Île d’Yeu avec leur matériel, 3
scooters et 1 petite moto. Ils se
sont installés à la Citadelle où une
zone délimitée leur avait été réservée dans la cour. Tous 2 étaient
ravis de cette nouvelle expérience,
même si la météo n’était pas franchement de la partie. « Venir à
l’Île d’Yeu nous change de notre
quotidien à Challans » ! Après
avoir expliqué un minimum de
théorie aux 4 adolescents dans le
local de l’association, ceux-ci ont
pu effectuer leurs premiers tours
de roues à scooter dans la cour de
la Citadelle. Il leur a suffi de
quelques minutes pour se sentir à
l’aise, avant de passer au travail de
« plateau » destiné à leur apprendre les bases de la conduite.
La formation s’est poursuivie en
situation réelle sur les routes de
l’île. Le lendemain, à l’issue des 7
heures réglementaires de formation, les adolescents se sont vu
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Grâce au Moto-club islais « Les Peaux Bleues », les 4 adolescents ont
pu passer leur BSR à l’Île d’Yeu
remettre leur BSR, pour leur plus
grand bonheur, ainsi que celui des
Peaux Bleues. Consciente que
cette initiative est bénéfique pour
tout le monde, l’association est
prête à renouveler l’expérience,
« si d’autres jeunes islais en font

la demande, bien sûr ! ». Pour
s’inscrire sur la liste, il suffit de
contacter l’auto-école Partners à
Challans.
Viviane Klemm

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

-20%

-20%

sur peinture façade

Styrecryl

sur peinture Cosca

-20%
sur anti-mousse

ANTI-MOUSSE

ASTRAL - SIGMA

2 MACHINES A TEINTER POUR MIEUX VOUS SERVIR
NOUS CREONS LA COULEUR QU’IL VOUS FAUT !

Ile d’Yeu

Jeunesse. Apprendre la plongée sous-marine
au collège, un privilège qui se mérite
Le collège des Sicardières reste le
seul collège en France métropolitaine à proposer à ses élèves une
formation en plongée sous-marine.
Mais ce privilège se mérite, car les
apprentis plongeurs et leurs encadrants doivent trouver eux-mêmes
une partie des financements. Explications.
La formation en plongée sousmarine qui est proposée aux élèves
du collège des Sicardières s’étale
sur les 4 années de la 6e à la 3e.
Elle leur permet d’acquérir les
niveaux de bronze, argent, or et
enfin le niveau 1, qui les autorise à
descendre à 20 m de profondeur.
Cette année la section plongée est
constituée de 12 élèves dont 7
filles, allant de la 6e à la 3e. La
coordination de la formation est
assurée par Gregory Fagault leur
professeur d’éducation physique et
sportive. L’enseignement théorique (biologie, physique, anatomie…) et pratique est pris en
charge par les plongeurs professionnels de l’association islaise
Sub’Evasion.

Des déplacements sur le
continent

L’essentiel de la formation est réalisé à l’Île d’Yeu, mais certains as-

pects pratiques nécessitent un apprentissage en piscine. Elèves et
formateurs se rendent alors sur le
continent pour la journée. « Ces
déplacements permettent aux 12
collégiens de découvrir d'autres
activités subaquatiques comme le
tir sur cible ou la nage monopalme. Nous en profitons aussi
pour leur faire visiter des installations de pisciculture, d’ostréiculture ou encore une nurserie/ écloserie d’huîtres, qui produit également des algues pour nourrir les
huîtres génitrices et leurs larves »
précise Stéphanie Dutin-Delannoy
l’une des formatrices. Les collégiens
sont également sensibilisés à des
notions comportementales (respect,
entraide, sécurité…), ainsi qu’à
l’environnement marin et sousmarin. « Nous avons créé un alguier à partir des algues que nous
avons ramassées sur l’estran avec
les élèves ».

Nécessité de financements
complémentaires

Pour financer cette formation, la
section plongée bénéficie du soutien de l’Education Nationale, du
Comité Inter-régional Bretagne
Pays de Loire (CIBPL) et du Comité Départemental de Vendée
(CODEP 85) de la Fédération

Les jeunes plongeurs se rendent sur le continent pour les séances d’apprentissage en piscine (Crédit : Sub’Evasion)
Française d’Etudes et de Sports
Sous-Marins (FFESSM). « Mais il
nous faut trouver des financements complémentaires pour
une partie de nos déplacements
à l’extérieur de l’île ». Pour la 4e
année, avec l’aide de leurs parents
et encadrants, les apprentis plongeurs ont organisé le concert de la
Saint Patrick au Casino. S’ils sont
suffisants, les bénéfices de cette

soirée contribueront à financer un
stage de pratique en Espagne.
« Durant quelques jours ils
pourront plonger dans des conditions très différentes de celles
de l’Île d’Yeu et valider ainsi
leurs acquis de l'année ».

Viviane Klemm

Jeunesse. Représentation du « Château de ma
mère » pour les collégiens
Après avoir fait la connaissance en
2017 du petit Marcel de « la Gloire
de mon père », les collégiens de l’île
ont pu assister le 30 janvier à la
représentation du « Château de ma
mère » de Marcel Pagnol au Casino.
Ce spectacle entrait dans le cadre de
l’opération « Un auteur voyage en
Vendée » organisée par le Conseil
départemental. Comme il l’avait
déjà fait pour le 1er opus des
« Souvenirs d’enfance » de Pagnol,
le comédien, auteur et metteur en
scène Antoine Séguin a adapté et
interprété « Le château de ma
mère » dans une version courte et
accessible à tous.
Seul en scène, durant plus d’une
heure Antoine Seguin a endossé tour
à tour les rôles du petit Marcel, de
son papa l’instituteur Joseph, du
petit frère Paul, de la maman Augustine et d’autres personnages encore,
qui apparaissent au fur et à mesure
de l’histoire racontée par Pagnol. A
l’issue de la représentation, Antoine
Seguin a répondu avec enthousiasme aux nombreuses questions
des élèves.
Viviane Klemm

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°243 ▪ 7 AVRIL 2018 ▪ PAGE 34

Ile d’Yeu

Jeunesse. Ils ont fabriqué des bateaux de
pirates au collège pendant les vacances
Alors que les vacances de printemps avaient vidé les écoles de
l’île, jeudi 8 et vendredi 9 mars on
pouvait pourtant entendre des voix
d’enfants au sein du collège des
Sicardières. Dans le cadre du dispositif « École ouverte », l’établissement proposait deux matinées
sur le thème des bateaux de pirates, aux élèves de CM1, CM2 et
de 6e qui le souhaitaient. Cette
activité totalement gratuite pour
les participants a été imaginée par
Marie Arnaud, secrétaire d’intendance au collège et animatrice de
formation.
Lenny, Teddy, Noa, Diego et Arthur, cinq amateurs de pirates
avaient décidé de participer à cette
opération « École ouverte ». Leur
première mission consistait à construire des bateaux de pirates à
partir de cartons d’emballage,
papiers et matériaux de récupération. « Ils ont tout fait euxmêmes, conception, découpage
des pièces, montage et peinture »
précise Marie Arnaud, qui leur a
ensuite demandé de tester leur

adresse en lançant des balles au
travers du hublot de l’un des bateaux. A chaque tir réussi, les
garçons devaient répondre à des
questions de culture générale leur
permettant de se déplacer sur une
carte au trésor et de découvrir les
indices menant à un trésor. Après
moult essais les 5 garçons ont fini
par rassembler les indices, qui les
ont menés jusqu’à un arbre du
collège où de petits sacs de friandises avaient été dissimulés. Avant
de retourner chez eux, ravis de
cette expérience à la fois ludique et
éducative, les jeunes pirates ont été
invités à ranger la salle qui avait
été transformée en atelier de bricolage.
D’autres opérations « École ouverte » sont déjà prévues au collège des Sicardières pendant les
vacances. Celle du mois d’avril
sera consacrée à la pratique de
sports (basket, golf, voile ou plongée suivant les conditions météo).

Marie Arnaud a animé l’atelier sur les bateaux de pirates au collège des
Sicardières

Viviane Klemm

Jeunesse.
Le restaurant scolaire à l’heure médiévale
Hasard du calendrier, quelques
jours seulement après que Stéphane Bern évoque la restauration
médiévale dans une émission
télévisée, les demi-pensionnaires
du restaurant scolaire du Collège
des Sicardières se sont vu proposer
un repas médiéval. « Chaque
début d’année scolaire nous
choisissons quels repas à thèmes

seront proposés à nos demipensionnaires » explique AnneSophie Martin, professeur d’histoire-géographie. En prévision du
repas médiéval du 22 février, les
élèves de 5e du collège des Sicardières ont fait des recherches sur
l’alimentation des paysans, l’organisation d’un repas seigneurial et
la nourriture au Moyen-Age. 3
jours auparavant, les collégiens
sont allés présenter leur travail aux
élèves de CM1-CM2 de l’école du
Ponant voisine.

Un déjeuner aux saveurs
médiévales

Crème de pois en entrée, civet de
port en plat et darioles en dessert… (Crédit : E. Albiero)

Le 22 février c’est dans une salle
de restaurant décorée de blasons,
de fanions héraldiques et des panneaux réalisés par les élèves de 5e,
que les demi-pensionnaires ont
découvert leur repas médiéval
servi dans la vaisselle habituelle.
Au Moyen-Âge, il n’y avait ni
assiette, ni fourchette. D’épaisses
tranches
de
pain
appelées
« tranchoirs » pouvaient faire
office d’assiette et les doigts servaient de fourchette, celle-ci
n’ayant été introduite et popularisée en France que bien plus tard.
Pour l’entrée, le service de restauration du collège avait réalisé une

Les élèves de 5e ont présenté leur travail sur l’alimentation médiévale
aux CM1-CM2 (Crédit : E. Albiero)
crème de petits pois agrémentée de
petits croutons de pain pour le côté
gourmand. Ce velouté est considéré comme « l’ancêtre des veloutés au XVIIe siècle ». Du civet de
porc au gingembre et amandes
accompagné d’une purée de blettes
constituaient le plat principal. Du
gingembre et des amandes au
Moyen-Age ? « A cette époque
l’utilisation des épices était très

appréciée (NDLR elle était un
signe de prestige en raison de leur
cherté) et les mélanges sucréssalés étaient déjà relativement
fréquents » précise Anne-Sophie
Martin. Des darioles (flans datant
du XIVe siècle) et des fruits frais
ont été proposés comme dessert.
Viviane Klemm
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Jeunesse. Un enseignement inspiré de la
pédagogie Montessori
Il y a 2 ans l’école maternelle
Notre-Dame du Port a décidé de
tester une méthode d’enseignement inspiré de la pédagogie Montessori qui favorise l’autoapprentissage et la prise en compte
du rythme personnel de chaque
enfant. Aujourd’hui l’équipe enseignante se félicite de ce choix.
Depuis 2 ans, Magalie Soulard une
jeune enseignante de l’école maternelle Notre-Dame du Port teste
une méthode d’enseignement
inspirée de la pédagogie Montessori, convaincue de son efficacité
pour les tout-petits. Pour la directrice de l’établissement Anne-José
Barré Drouet, « ce test est une
réussite, car les enfants sont plus
bien plus autonomes et épanouis ». Cet avis est partagé par
les parents qui font eux aussi le
même constat. Conçue au début du
XXe siècle par Maria Montessori,
un médecin italien, cette pédagogie repose sur le constat que lorsque les enfants sont placés dans un
environnement favorable, ils savent faire preuve d’une concentration et d’une autodiscipline inattendues. La méthode Montessori
consiste donc à rendre l’enfant
acteur de son apprentissage, en
favorisant l’auto-apprentissage et
en respectant son rythme d’évolution, par la pratique d’activités
autonomes.

Avancer au rythme des
enfants
A l’école maternelle Notre-Dame
du Port, la salle de classe de Magalie Soulard a été transformée en

salle d’activités avec des espaces
d’apprentissage
thématiques
(sensoriel, langage, mathématiques, lecture, arts, vie pratique,
culture…) au sein desquels les
tables et chaises sont réparties.
Deux coins repos et une zone de
détente sont également prévus
pour les moments de baisse ou
d’excès de tonus des enfants. Tout
le matériel est placé à leur hauteur
pour qu’ils puissent y accéder
facilement. Une multitude d’activités pratiques (présentes en un
seul exemplaire) sont proposées,
avec pour chacune un objectif
pédagogique et un niveau de difficulté spécifiques. « En fonction
de son avancement je présente à
chaque enfant de nouvelles activités, qu’il peut pratiquer au gré
de ses envies. Dès que l’une
d’elles est bien maîtrisée, je la
valide dans son cahier de suivi ».
Pour éviter tout débordement, les
enfants sont toutefois soumis à
certaines règles, comme chuchoter, se déplacer sans courir, ne pas
déranger ses camarades, attendre
son tour, ranger…

Quelques heures à l’école
avec les enfants
Il est presque 9 h, les enfants de
moyenne section (4-5 ans) arrivent
les uns après les autres et déposent
leurs affaires dans le vestiaire
avant de rejoindre la salle où les
attend Magalie Soulard. Presque
tous trouvent rapidement de quoi
s’occuper : jeu de lettres, pâte à
modeler, coloriage, tissage de
rubans, enfilage de perles, découpage, bricolage, lecture, arrosage

La salle de classe a été transformée en salle d’activités avec des espaces
thématiques
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Petite séance de roulades pour se dégourdir les jambes entre 2 activités
de plante, dressage de table, boutonnage de vêtement…
Mais Lily(*) n’a pas envie de
travailler ce matin et va de table en
table pour discuter avec ses camarades déjà bien occupés. Magalie
intervient calmement et la fillette
finit par trouver une activité qui
lui convient. La jeune enseignante
a les yeux partout, donnant un
conseil à l’un, expliquant ou validant une activité avec un autre,
rappelant à l’ordre ceux qui ne
respectent pas les consignes.
« L’ambiance est calme ce matin ! ». Nathan s’apprête à ranger
son matériel de découpage, mais il
oublie de ramasser tous les confettis qu’il a laissé tomber. Magalie
lui suggère de demander de l’aide.
Tom refuse, laissant Nathan totalement décontenancé. « Tom a le
droit de dire non ! » lui rappelle
Magalie. Arrive Adèle, qui accepte de donner un coup de main à
Nathan et tous 2, balai et pelle à la
main nettoient rapidement le sol
en souriant, avant de passer à
d’autres occupations.
L’heure tourne. Certains élèves
commencent à s’agiter. Magalie
leur propose alors d’aller dans la
pièce voisine pour se dégourdir les
jambes, « mais sans faire de
bruit s’il vous plaît ! ». Bénédicte
Perrot l’agent ASEM accompagne
les enfants et leur propose une
petite séance de perfectionnement
en roulades, qui attire bientôt
d’autres adeptes. Un peu plus tard,
Magalie réunit tous les enfants et
leur demande de raconter de bons
moments dont ils se souviennent,
avant d’aller profiter de leur récréation.

De l’importance de l’observation...

En observant les enfants dans leur
salle de classe, on comprend aisément tout ce qu’ils peuvent apprendre (autonomie, respect d’autrui, patience, entraide, frustration,
débrouillardise…), en plus des
connaissances théoriques et pratiques et combien la prise en
compte de leur évolution personnelle est bénéfique. Magalie Soulard se souvient ainsi d’un garçon
qui choisissait toujours la même
activité qu’il maîtrisait très bien.
« Un jour enfin, il a fini par en
changer et contre toute attente,
il terminait chaque nouvelle
activité très rapidement. En fait,
durant les semaines précédentes
il avait passé beaucoup de temps
à observer ses camarades, car
pour lui l’apprentissage passait
par l’observation ».
De son vécu avec les écoliers de
l’Île d’Yeu, Magalie Soulard tire
des conclusions sur lesquelles elle
échange chaque mois avec des
collègues d’autres établissements.
« Cela nous permet d’adapter
notre enseignement et la palette
des activités proposées aux enfants ». La jeune femme réfléchit
actuellement à la répartition des
activités dans la semaine pour
s’adapter davantage encore au
rythme des enfants, à leur état de
fatigue…
Viviane Klemm
(*) les prénoms des enfants ont été
modifiés

Ile d’Yeu

Jeunesse. Les collégiens ont réfléchi à la consommation excessive d’alcool
Dans le cadre de la prévention des comportements à risques chez les adolescents, une animation de théâtre-forum a été proposée aux
collégiens et aux adultes sur le thème de la
consommation excessive d’alcool.
Lundi 19 et mardi 20 février au matin, en partenariat avec les 2 collèges, des animateurs du
Service jeunesse accompagnés de 2 comédiennes de la Compagnie Myrtil sont allés à la
rencontre des élèves de 4e et 3e. Durant plus de
2 heures, les collégiens ont pu s’exprimer librement et sans jugement sur les conduites à
risques auxquelles ils ont pu être confrontés
directement ou en tant que spectateur. Les collégiens ont choisi à l’unanimité de parler de
l’alcool qui est omniprésent lors des fêtes de
famille, entre amis ou dans des lieux publics et
qui peut être à l’origine de situations gênantes.

Des saynètes pour réfléchir aux solutions
L’après-midi, ils se sont retrouvés au Casino pour
présenter le fruit de leur travail et continuer à
échanger, en présence des élèves de 5e. Après
avoir choisi quelques-uns des cas évoqués un peu
plus tôt dans la journée, les 2 comédiennes de la
Cie Myrtil ont demandé aux adolescents de les
présenter à l’assemblée sous forme de saynètes,
afin que chacun puisse réagir et contribuer à trouver des solutions. Grâce à l’intervention pertinente
et sans jugement des 2 comédiennes, ces séances
de réflexion et d’échange ont permis aux collégiens de prendre conscience qu’ils disposaient eux
-mêmes de solutions pour limiter les comportements à risques. « Faites-vous confiance pour les
mettre en œuvre » !

Garder le lien avec les adolescents
Lundi soir, dans la continuité du travail réalisé
avec les collégiens, une séance de théâtreforum a été organisée à destination des adultes.
Deux sujets ont principalement été évoqués
sous forme de saynètes : comment réagir face à
un ado qui ne rentre pas à l’heure après une
soirée trop arrosée ou s’il veut organiser une
fête avec de l’alcool ? Malgré une assistance

LIVRAISON POSSIBLE
A L’EMBARCADERE
DE FROMENTINE
OU PAR LA POSTE

Au moyen de saynètes les collégiens ont échangé sur les solutions possibles en cas de débordements liés à la consommation excessive d’alcool
peu nombreuse, les échanges se sont avérés
fructueux, car chaque participant pouvait librement évoquer sa propre expérience pour enrichir la discussion. En guise de conclusion, tous
ont convenu « qu’il n’existe pas de solution
toute faite, mais il est primordial de garder
le lien et de communiquer avec ses enfants,
afin qu’ils sachent qu’ils peuvent compter
sur leurs parents ».

L’alcool facteur de risque important
chez les adolescents
L’alcool est présent dans la plupart des manifestations privées ou publiques. Presque tous
les collégiens en ont déjà bu occasionnellement
ou en boivent plus fréquemment, mais rares
sont ceux qui disent connaître leurs limites.
Tous en revanche conviennent qu’une consommation excessive d’alcool peut générer des

situations gênantes, voire dangereuses : comportements excessifs, querelles, chutes, malaises, risque d’accident sur la route... Mais
pour autant, « organiser une fête sans pouvoir
proposer de l’alcool est impossible » pour une
majorité d’entre eux et la tolérance de la part
d’adultes de leur entourage les conforte souvent
dans cette opinion.
Alors que faire ? Les nombreux échanges entre
les collégiens ont permis d’identifier quelques
solutions visant à limiter les risques de dérapage : imposer des règles aux invités et s’y tenir
lorsqu’on organise une fête, savoir dire non, ne
pas forcément vouloir faire comme les autres,
avoir toujours dans le groupe une ou plusieurs
personnes ne buvant pas et en cas de problème
prévenir impérativement des adultes, afin que la
situation ne s’aggrave pas…
Viviane Klemm

NOUVEAUX HORAIRES
MAGASIN : DE 9H À 12H30 ET DE 14H À 19H
BÂTI : DE 7H30 À 12H30 ET DE 14H À 19H
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Environnement. Les collégiens se penchent sur
la transition écologique
Les élèves de 4e du collège des
Sicardières ont obtenu l’accord
pour la poursuite de leurs projets
d’actions dans le cadre de l’EPI
(enseignement pratique interdisciplinaire) sur la transition écologique animé par le collectif
« Dissonance ».
Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de 4e du collège
des Sicardières travaillent sur 4
thèmes liés à la transition écologique, avec l’aide de leurs professeurs et de « Dissonance », un
collectif constitué de chercheurs en
sciences sociales et environnementales, d’animateurs, enseignants et
artistes. Leur travail doit aboutir à
la mise en place d’actions d’ici la
fin de l’année scolaire. Innovant,
ce projet dénommé « Jeunesse en
transition » entre dans le cadre des
EPI (enseignements pratiques
interdisciplinaires) proposés au
collège. Il est soutenu financièrement par la commune, le département et l’Union Européenne.

Mardi 13 mars, les 20 collégiens
« transitionneurs » se sont rendus à
la mairie de l’Île d’Yeu pour présenter les actions qu’ils souhaitent
mettre en place. La commission
destinée à statuer sur ces travaux
était constituée de Michel Charuau
(adjoint au développement économique et à la transition énergétique), Samuel Le Goff (chargé de
mission transition énergétique Yeu 2030), Eric Albiero (principal
du collège), Sandrine Desmarest
(vice-présidente de l’association
Yeu Demain et membre de la
LPO) et Titoun Pasquier (référente
du groupe « Sensibilisation » pour
le projet communal Île en transition).
Répartis en 4 groupes, les élèves
ont travaillé sur les thèmes des
friches agricoles, du développement des circuits courts, des déchets et du réemploi, ainsi que de
l‘érosion dunaire. Après avoir
réalisé un état des lieux de la situation actuelle, ils ont réfléchi à une
action à mettre en place avant la
fin de l’année scolaire, sachant que
la commune a décidé de leur octroyer un budget maximal de 400 €
par action. En prévision de la réunion du 13 mars, les élèves avaient
constitué un petit dossier de présentation de leur projet incluant un
calendrier et un budget prévisionnels. Chaque groupe disposait
d’une dizaine de minutes pour
exposer son projet et répondre aux
questions de la commission.

Des actions de sensibilisation du public

Les collégiens ont présenté leurs projets à la commission de suivi le 13 mars (Crédit : P. Albiero)
série documentaire de 4 épisodes
sur l’agriculture et le défrichage ». Les collégiens travaillant
sur les « Circuits courts » souhaitent fabriquer et mettre en place
sur l’île « 4 bacs d’herbes aromatiques en libre-service, pour que
tout le monde puisse en profiter ». Le groupe « Déchets et réemploi » a proposé d’organiser
« une journée consacrée au réemploi avec plusieurs animations
sur le réemploi, ainsi que des
espaces de troc et de réparation
d’objets ». Quant au groupe
« Erosion dunaire », il souhaite
réaliser « un film et un flyer destinés à sensibiliser le public à la
fragilité de nos dunes et à lui
expliquer comment ne pas aggraver l’érosion dunaire ».
Après s’être réunie pour délibérer,
la commission a donné un accord
de principe pour la mise en œuvre
des 4 actions proposées, mais
assorti de conditions et remarques,
que les collégiens devront prendre
en compte pour finaliser leurs
projets. Les budgets devront également être retravaillés, car certains
ont été jugés trop élevés et d’autres
trop faibles. « N’oubliez pas que
vous bénéficierez de financements publics pour vos projets »
leur a rappelé Michel Charuau.
Avant de clôturer la rencontre, Eric
Albiero en a profité pour féliciter
les élèves, les enseignants et
« Dissonance » pour « le chemin
parcouru depuis le jour où vous
avez commencé à travailler sur
cet EPI ! ».

Le groupe « Friches agricoles »
envisage la création « d’une mini-
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Viviane Klemm

SARL

Friches, circuits courts,
réemploi, érosion dunaire

L’Epicerie du Bourg
SAINT SAUVEUR

HORAIRES DE PRINTEMPS

LUNDI AU SAMEDI :

9H - 13H / 15H30 - 19H

DIMANCHE :
9H - 13H

BIO
y GRAINES BIO EN VRAC
y UNE SELECTION DE FRUITS
ET LEGUMES BIO
27, rue du Général Leclerc - St Sauveur
Tél. 02 51 58 31 74

AGNEAU DE L’ILE,
Fruits rouges et aromatiques
Boutique de la ferme :

Hors saison :
vendredi de16h à 18h
Du 16 avril au 5 mai :
Du lundi au samedi de 16h à 18h
Visites de la ferme sur inscription
Rens. et réservation : sagemilie@hotmail.com

06 08 42 65 75
www.lafermedemilie.fr
Chemin de la Messe - Ker Poiraud

HORAIRES DE PRINTEMPS

Service sur place ou à emporter.

02 51 58 79 79

Ouvert du mardi au dimanche Midi et soir

HORAIRES DE PRINTEMPS

(à par r du Mardi 3 avril)

Lundi au Vendredi :
9h00 - 12h30 / 15h30 - 19h30

Journée continue le Samedi :
9h00 - 19h30
GRAND CHOIX DE

PLEIN-AIR / CAMPING
A PRIX PROMOTIONNEL

ARRIVAGE DE PLANTES FLEURIES
TOUS LES JEUDIS

SERVICES PHOTOS

NUMÉRIQUES & ARGENTIQUES
ET CRÉATION D’OBJETS PERSONNALISÉS
LIVRAISONS A DOMICILE

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

rue du Nord (100 m après La Poste)

Tél. 02 51 58 36 35
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Super ambiance au bal masqué du 17 février

Tous les ingrédients étaient réunis pour le bal masqué du 17 février au Casino : une super
ambiance musicale avec le groupe Showys, plein de magnifiques déguisements et beaucoup
de bonne humeur et de rires (Crédits : Patricia Friou)

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

Ratatouille

SUR LE MARCHE DE PORT JOINVILLE TOUS LES JOURS
RENSEIGNEMENTS
COMMANDES

06 30 81 16 05
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VOTRE BOULANGERIE PATISSERIE
ARTISANALE
11, rue du Marché (derrière le Tabac)
Port Joinville - 02 51 58 24 01
A PARTIR DU 1ER AVRIL
NOUS SERONS PRESENTS SUR LE MARCHE
AVEC NOTRE TRIPORTEUR
ET NOS PAINS ISSUS DE FARINE BIOLOGIQUE,
NOS CONFITURES, DE LA FARINE ….
VENEZ NOUS RENDRE VISITE !!!
A TRES VITE !!

Pâtisserie - Salon de thé

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

www.facebook.com/laroyaleyeu

MECHOUIS (Tarif dégressif)
Location seule - Fourniture / découpe de viande
Légumes prêt à cuire
Récep ons entre amis
Mariage
Communion
Evènement spor f
…

(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 »

VIANDE FERMIERE PLEIN AIR DE VENDEE
LABEL ROUGE
● CAISSETTE FAMILIALE
de viande crue
1 ﬁlet mignon,
6 chipolatas,
4 tranches de poitrine,
6 côtes échine,
1kg de rô dans le ﬁlet,
1 poulet fermier de Challans,
4 crépine es.
65€00 l'ensemble
(5,5 kg minimum)
25% d’économie réalisée

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

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

NOUVEAU !
Glaces « maison » réalisées sur place par Guillaume

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

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

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

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

Saveurs Islaises
Traiteur de la mer

Conserverie artisanale
5, rue de la Plage - Tél. 02 28 11 49 98
y Chaque semaine nous vous proposons
de nouvelles recettes de poissons cuisinés,
accras de morue, seiches au chorizo,
encornets au cognac, …

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

y Plats à emporter :

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

y Assortiments de cuillères et
verrines cocktails pour vos apéritifs

● Plateaux de fruits de mer
et cuissons de crustacés (sur commande)
● Bons Cadeaux pour les fêtes, anniversaires ...

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

y Conserverie et poissons fumés variés…
y Moules, langoustines,
crevettes, huitres ...

de la valeur de votre choix … Faîtes leur plaisir !

● Nous acceptons les Tickets Restaurant, les Chèques
Déjeuners et les Chèques Cad’Oya
● Vous trouverez ici nos spécialités islaises
Thon fumé, rillettes de thon ...
Poissonnerie de Port Joinville : 02 51 58 53 88

poissonnerie.hennequin@orange.fr

Poissonnerie de Super U : 02 51 26 00 63
poissonnerie.hennequin.superu@orange.fr

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

Poissonnerie de St Sauveur : ouverture le 17 avril
Retrouvez-nous sur facebook : poissonnerie hennequin
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Concours de soupe.
Soupe d’orties, de poissons et d’araignées,
le trio gagnant du concours de soupe !
Le concours de soupe de la SaintPatrick fut une délicieuse initiative, sans rapport avec la Saint
Patrick, si ce n’est le hasard du
calendrier et la présence d’une
soupe écossaise (celle de Leslie
bien sûr !) parmi les 11 versions
proposées.
La
salle
du
« Navigateur » qui accueillait le
concours était bien remplie. Chacun attendait impatiemment le
début de la dégustation. « Quand
on était gamin, on n’aimait pas
beaucoup la soupe et pourtant
on y revient ! » notait en souriant
Hugues Augereau, le propriétaire
des lieux. En cuisine, 11 casseroles de soupe préparées par 6
femmes et 5 hommes étaient maintenues au chaud, en attendant
d’être servies aux 6 membres du
jury.
Quand Pierre Bloch, l’organisateur
de cet événement original annonça
le début du concours, chacun retint
son souffle pendant quelques instants, tentant de deviner les impressions du jury. Mais très concentrés sur leur mission, Charline,
Paulette, Gisèle, Sandra, Achille et
Joël ne laissaient rien paraître. Ils
dégustaient chaque soupe consciencieusement, sans en connaître
la composition, ni l’auteur et en
prenant des notes pour pouvoir
s’en souvenir. De son côté, le
public attendait patiemment son
tour, pour pouvoir démarrer la
dégustation et se faire son propre
palmarès.
Pour l’occasion, une quinzaine de
résidents des Ehpad, tous amateurs
de soupe - « on en mange tous les
jours ! » -, étaient venus participer
à la dégustation. « Mmm. C’est
bon ! » entendait-on çà et là. Pendant le temps de la délibération et
du calcul des résultats, la soirée se
poursuivait au rythme de chansons
entonnées
à
l’initiative de
quelques anciens. Après avoir tenu
le public en haleine pendant de
longues minutes, Pierre Bloch a
annoncé les résultats. « C’est la
soupe aux orties de Guillaume
Lecorre qui a remporté le plus
de suffrages ». Un choix partagé
par le public, qui entretemps avait
vidé la casserole concernée. Juste
derrière, il y avait la soupe de
poissons de Francette Taraud, puis
celle aux araignées de Hugues
Augereau. Les 2 premiers ont
remporté un panier de légumes bio
offerts par les producteurs islais
Jenny et Julien Sage. « Vous aurez de quoi préparer une autre
délicieuse soupe » a conclu Pierre
Bloch.

Le jury, les concurrents et les organisateurs du concours

Viviane Klemm
Les résidents des Ehpad ont apprécié de pouvoir goûter les soupes des candidats
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Sports
Football

Dimanche 22 avril
Ile d’Yeu - St Gilles

(Championnat district D4)

Dimanche 29 avril
Noirmoutier - Ile d’Yeu

Dimanche 11 février
Ile d’Yeu - Noirmoutier : 5-0

Dimanche 13 mai
Pays de Monts - Ile d’Yeu

Dimanche 24 février
Ile d’Yeu - Coex : 1-3
Dimanche 11 mars
Falleron-Froidfond - Ile d’Yeu : 0-2

Volley-Ball

Dimanche 18 mars
Ile d’Yeu - Apremont : 0-2

Vendredi 9 février
(Coupe Vendée ) :
Les Sables - Ile d’Yeu

Dimanche 25 mars
La Garnache - Ile d’Yeu : 1-2
CLASSEMENT FOOTBALL
Pl. Club

Pts Jo

G

N

Dimanche 11 février
Coupe des Pays de Loire 3è T :
St Nazaire - Ile d’Yeu : 2-1
Boufféré - Ile d’Yeu : 2-0

P

1 Ile d’Yeu

40

16 13

1

2

2 Apremont

36

15 12

0

2

3 Coex 2

33

14 11

0

3

4 Falleron F. 2

28

14

9

1

4

5 St Gilles / St H.2

22

15

7

1

7

6 Notre Dame de R.

20

15

6

2

7

7 La Garnache 2

19

14

5

4

5

8 Pays de Monts 3

12

14

3

3

8

9 St Gervais 2

11

15

3

2

10

10 Noirmoutier 2

11

15

3

2

10

11 Bouin/Bois C 2

10

14

2

4

8

12 Le Fenouiller 2

10

14

2

4

8

Dimanche 18 février
Rég - Aizenay - Ile d’Yeu : 0-.3

CLASSEMENT VOLLEY-BALL REG. SEN. A
Pl. Club

Pts Jo

G

P

Handball

F

1 Boufféré

42

15 14

1

0

2 La Roche / Yon 1

37

15 12

3

0

3 Ile d’Yeu 1

35

15 12

3

0

4 Riaillé

27

15

9

6

0

5 Bouguenais

22

15

7

8

0

6 St Nazaire 4

21

15

7

8

0

7 Aizenay

20

15

6

9

0

8 Coueron

8

15

3 12

0

9 Rezé 4

5

15

3 11

1

5

15

1 14

0

10 Vendrennes

CLASSEMENT VOLLEY-BALL DEP. SEN. A
2ème PHASE
Pl. Club

Pts Jo

G

P

F

1 La Rabatelière

27

9

9

0

0

2 Monsireigne

18

10

6

4

0

3 La Bruffière

15

9

5

4

0

4 La Roche 3

13

9

4

5

0

7

8

2

6

0

5 Boufféré
6 Les Epesses

3

9

1

8

0

7 Ile d’Yeu*

F

F

F

F

F

*Ile d’Yeu : Forfait général

Dimanche 25 février
Rég - Ile d’Yeu - Coueron : 3-1
Dimanche 4 mars
Rég - Vendrennes - Ile d’Yeu : 2-3

Samedi 7 avril
Reg. - Ile d’Yeu - Boufféré

Dimanche 8 avril
Ile d’Yeu - Bouin / Bois de Cené

Dimanche 11 mars
Dép. - La Bruffière - Ile d’Yeu : 3-1

Dimanche 15 avril
Reg. - Ile d’Yeu - La Roche / Yon

Dimanche 15 avril
Le Fenouiller - Ile d’Yeu

Dimanche 18 mars
Rég - Bouguenais - Ile d’Yeu : 0-3

Samedi 21 avril
Reg. - Ile d’Yeu - Riaillé

(Championnat Dép. Honneur)

Dimanche 11 février
Ile d’Yeu - Aizenay : 40-39
CLASSEMENT HANDBALL
Pl. Club

Pts Jo

G

1 Dompierre

28 10

9

0

1

2 Aizenay

24 10

7

0

3

3 Luçon

18 10

4

0

6

4 Loulay

18 10

4

0

6

5 Ile d’Yeu

18 10

4

0

6

6 HB Michelais

14 10

2

0

8

F

F

F

7 HBC Havre de V 2

F

F

N

P

Dimanche 8 avril
Ile d’Yeu - US Haut Bocage
(match de classement)
Samedi 14 avril
St Pierre - Ile d’Yeu
(match de classement)
Dimanche 22 avril
La Jaudaunière - Ile d’Yeu
(match de classement)
Dimanche 6 mai
US Haut Bocage - Ile d’Yeu
(match de classement)

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

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

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

Tél. 02 51 58 58 22

18H10 / 19H
LA MAIRIE VOUS REPOND 1

DUTél
LUNDI
VENDREDI
: 02 AU
51 58
58 22

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

7H / 10H - LA MATINALE
Philippe - Infos, jeux

21H / 22H - FURIE DE TEMPS 1

10H / 11H30 - BONJOUR
Un animateur différent chaque jour

José - Hard rock, métal, punk

Infos locales, météo marine, petites annonces

VENDREDI

12H15 - J’VOUS DIS PAS

16H /19H - PARLONS-EN1

Roland - Magazine d’informations locales

Avec Océane et son équipe
(débat / libre-antenne) Une semaine sur deux

19H15 - J’VOUS DIS PAS

Roland - Magazine d’informations locales
Rediffusion de 12H15

18H30/19H
CORDIALEMENT GEEK 1

Avec Lolly
Actu jeux vidéos et nouvelles technologies

LUNDI
21H / 22H - ASIAN BUBBLE

1

Lolly - Musique et culture asiatique

SAMEDI

MARDI

8H /9H - PROGRAMMATION 100%
FRANÇAISE

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

1

Yves Cadou & Jean-Yves
Chansons francophones

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

MERCREDI
15H / 17H - CHANSONS D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI

9H30/10H30 - PHIL ’S JAZZ1
Avec Phil - Jazz

11H /12H - STRUJENN HALEG 1
Paskal - Culture Celtique

14H15 / 14H30
UN TEMPS POUR SOI 1
Avec Jessica - Bien-être

DIMANCHE

Roger, Simone, Christiane, Charline
Les auditeurs chantent en direct

8H /9H - PROGRAMMATION 100%
FRANÇAISE

20H / 21H - 100 POUR SAMPLE 1

10H30/12H ACCORD D’ACCORDÉON
Guy - Accordéon

Avec Julien - Hip-hop, sampling

Informations nationales
et internationales avec RFI
5h, 6h, 7h, 8h, 9h (sauf dimanche)
12h (sauf week-end) - 12h30 (week-end) 13h, 13h30, 14h, 18h, 19h, 20h
1

"Les Violettes"

: Emission à retrouver en podcast sur www.neptunefm.com

02 51 58 74 00

Chemin des Violettes - Les Sapins - 85350 ILE D’YEU
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Les 21 et 22 avril. Nouveau défi pour Tutti
Canti, le Requiem de Mozart !

Il y a un an, l’ensemble vocal Tutti
Canti accompagné par Polymnie et
Galatée avaient ravi le public de
l’Île d’Yeu avec un magnifique
concert autour de Vivaldi (Gloria
et Magnificat). Forts de leur succès, les 3 ensembles ont décidé de
renouveler cette magnifique expérience en proposant 2 concerts les
21 et 22 avril. « L’organisation
d’un tel événement est complexe
pour notre petite association,
mais il représente un véritable
enjeu culturel pour l’île » explique Laurent Bétus, le président
de l’association Tutti Canti.

mière répétition est organisée au
chevet de Mozart avec trois
chanteurs, que le compositeur
accompagne à l’alto. Trop malade pour continuer, il interrompt la répétition et fait venir
son ancien élève, Süssmayer,
pour lui indiquer comment finir
son œuvre. A minuit Mozart
meurt » explique-t-on chez France
Musique. Mais la popularité de
cette œuvre tient à sa beauté, à la
fois grave, solennelle et transcendante.

Le Requiem de Mozart…

Depuis le lancement en 2012 par
Laurent Bétus de l’ensemble vocal
Tutti Canti, ses choristes (tous des
amateurs) n’ont eu de cesse grâce
à un travail assidu et rigoureux, de
partager avec le public islais leur
passion dans des répertoires aussi
variés que le chant baroque, romantique, classique et même contemporain. Créé en 2008, l’ensemble vocal vendéen Polymnie

Cette année ils ne seront pas moins
de 40 choristes et 22 musiciens
pour relever le défi consistant à
interpréter le magnifique Requiem
de Mozart. C’est probablement
parce que Mozart est mort en le
composant, que son Requiem est
entré dans l’histoire de la musique
classique. « La veille de sa mort,
le 4 décembre 1791, une pre-

3 ensembles complémentaires

STAND UP PADDLE
GONFLABLES - RIGIDES

PLANCHES DE SURF

STOCK SUR PLACE
DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE

51 Route de la Croix
(milieu de la route qui relie St Sauveur à la plage des Vieilles)

En début de saison sur rendez vous uniquement :

06 13 69 11 87
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Séance de répétition du Requiem de Mozart pour Tutti Canti
(Crédit : Tutti Canti)
est constitué de choristes professionnels et amateurs réunis sous la
direction de Fabrice Maurin, professeur de chant au conservatoire
de La Rochelle. « Ces artistes
maîtrisent un large répertoire,
allant du chant baroque à la
musique contemporaine ». Quant
à Galatée, il s’agit d’un ensemble
instrumental baroque créé en 2004
par Gérard Llabrés et composé de
musiciens de la région Pays de la
Loire et avec lequel collaborent
également des musiciens en provenance de divers autres pays. Galatée est partenaire de plusieurs
ensembles vocaux régionaux.

Encore 2 000 € à trouver…

Pour financer cet événement, Tutti
Canti peut compter sur le soutien
de la Région, du Département, de
la Commune et d’une dizaine
d’entreprises islaises. Mais malgré

tous ces soutiens l’association a
encore besoin de trouver 2 000 €
pour boucler son budget. A cet
effet, elle a mis en place un dossier
de financement participatif sur le
site Helloasso
(https://www.helloasso.com/
associations/ensemble-vocal-tutticanti/collectes/le-requiem-demozart-a-l-ile-d-yeu).
Utile : samedi 21 avril à 21h
et dimanche 22 avril à 16h à
l’église Notre-Dame du Port.
Concert sous la direction de
Laurent Bétus et Fabrice Maurin. Tarifs : plein 15 €, réduit 8
€. Billetterie à l’Office du Tourisme.

Viviane Klemm
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"Commerces et vie quotidienne d’antan"

A bicyclette ...

L’horloge vient de sonner dix
heures…Il est bien tard mais Delphine n’en finit pas de tourner les
pages du catalogue ManufranceSaint-Etienne. C’est vraiment le
livre des merveilles, la caverne
d’Ali Baba. On y trouve de tout,
depuis les fusils de chasse bien sûr
jusqu’aux matériels de cuisine en
passant par la papeterie, coutellerie
etc. Avec l’almanach du MarinBreton, ce catalogue, « LE » catalogue,
constitue le « livre
d’heures de la maison », la référence en quelque sorte ! « Que de
temps perdu » pense sa pauvre
mère qui ronchonne dans son coin
en finissant de repriser des chaussettes. « Si c’est pas malheureux,
comme si y avait pas à faire par les
temps qui courent ». Mais non,
Delphine est fascinée par les pages
des bicyclettes du fameux catalogue. Son choix s’est arrêté sur
l’Hirondelle N° 90 – le « Passepartout » - « La bicyclette idéale
pour dames et ecclésiastiques »,
comme l’indique la réclame. Depuis que Gilberte, la fille à Simone,
s’est acheté un vélo avec ses premières paies de l’usine, Delphine
n’a plus que cela en tête… Pensez
donc quel confort de pouvoir rentrer de l’usine en quelques minutes ! Finies les interminables
marches par tous les temps…le
bonheur en quelques tours de
roue…
Cette fois-ci, la mère
Aglaé a baissé la mèche de la
lampe à pétrole. Il est temps d’aller
se coucher. Le chat qui ronronnait
près de foyer, s’en est allé lui aussi
pour entreprendre la chasse aux
souris qui grattent derrière l’armoire. Delphine a fermé le précieux catalogue et rêve du jour
qui deviendra, dans quelques semaines, une réalité, quand le
« vapeur » déchargera, bien protégée dans des cartons, la bicyclette
tant convoitée !

Ces vélocipèdes, des engins
du diable !
Les premiers vélocipèdes sont
arrivés à l’île d’Yeu probablement
à la fin du XIXème siècle. On
prétendit que c’est Barthélemy
Renaud « Cramouzic » qui fut le
premier à grimper sur cet étrange
engin, mais rien n’est moins sûr. Il
est vrai que son père avait donné
dans le modernisme en achetant à
cette époque un phonographe qui
faisait le bonheur des soirées de
monsieur le curé. Les jeunes enfants des familles de capitaines ne
furent pas oubliés. Certains d’entre
eux eurent la chance de trouver
dans leurs sabots de Noël, un superbe cheval tricycle. Une façon
d’associer le cheval à bascule et le
vélocipède. Mais la traction se
faisait par les bras, les jambes

Charles Merlet a revêtu son beau
costume de marin pour chevaucher le cheval mécanique, chez
Victorine Viaud-Henry au Bourg.
Coll. Merlet
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Un cycliste provoque l’étonnement des passants sur le port avant 1914.
Collection Historial de la Vendée, Les Lucs-sur-Boulogne . Cliché Louis
Penaud© Conseil départemental de la Vendée – Conservation départementale des musées - Expositions
donnant la direction en infléchissant la roue avant. Les enfants du
Bourg allaient à Beauregard, voir
les petits-enfants de Victorine
Viaud, la «Grande Henry », chevaucher un tel animal dans la cour
devant la rue.
Progressivement, le vélocipède
devint en se démocratisant le
« vélo » et d’anciens clichés photographiques montrent un cycliste
circulant sur le quai sous le regard
étonné des passants. Cette innovation incita un artisan venu de la
région
de
Limoges,
Jean
Boulesteix, à préciser sur sa réclame qu’il réparait non seulement
les serrures mais aussi les cycles.
Mais, comme toujours, ce changement provoqua des inquiétudes. Le
vieux missionnaire Emile Cadou
s’indignait en voyant passer à toute
vitesse les garnements qui se faisaient sans doute un malin plaisir à
le frôler. Plus tard, ils mettront des
cartons dans les rayons pour imiter
le bruit des cyclomoteurs. Prenant
le ciel pour témoin, il s’écriait :
« Vous voilà, avec vos engins du
diable ! » Ces gamins circulaient
non seulement dans les chemins
mais aussi dans les ruelles, bousculant probablement les passants. Dès
le mois de juillet 1930, le maire,
Louis Penaud, soucieux de l’ordre
public et de la sécurité des personnes, prit un arrêté interdisant la
circulation des bicyclettes dans les
ruelles du Port.
La tactique du gendarme…
Très vite nos gendarmes, équipés
eux-aussi d’une bicyclette, reçurent donc la consigne de mettre de

l’ordre dans cette nouvelle façon
de circuler. Ils se lancèrent donc
sur les routes et les chemins pour
traquer les contrevenants ;
ils
pouvaient rependre à leur compte
la vieille chanson de Bourvil : « La
ta ca ta ca tac tac tique du gendarme, c'est de verbaliser avec
autorité ; il y a ceux qui n'ont pas
d'plaque à leur vélo. » etc. Les
anciens se souviennent encore des
courses poursuites pour les semer.
Le 21 décembre 1920, Léon Boutaud, n’était pas peu fier de circuler
sur le quai quand tout à coup, il
aperçut les gendarmes qui l’arrêtèrent. Le jeune cultivateur de La
Croix n’avait ni plaque d’identité,
ni appareil sonore. Il en fut quitte
pour aller au mois de janvier suivant demander l’indulgence du
tribunal de Justice de Paix. Le juge,
Alexis Maingourd, le condamna à
1 franc d’amende et à 14 francs 85
centimes de frais de justice ! Le
premier d’une bien longue série.
Les affaires allèrent bon
train pour les représentants de
l’ordre au point que désormais les
documents de justice imprimèrent
directement en marge : RÈGLEMENTATION SUR LES VÉLOCIPÈDES,
NATURE
DE
L’INFRACTION. Mais la vigilance des gendarmes étaient encore
plus accrue la nuit. Les femmes
des usines en firent les frais. Elles
sortaient souvent tard, et n’avaient
qu’une hâte : rentrer au plus vite à
la maison. Ainsi le 26 septembre
1949, la journée avait été longue à
l’usine et Rosette Bénéteau se
dépêchait de rentrer au Bourg. Le
feu rouge arrière de son vélo ne
fonctionnait pas. Probablement un

Ile d’Yeu
mauvais contact avec la dynamo,
ou une ampoule grillée… s’en estelle aperçue ? Peut-être pas. Pour
son malheur, en bas du Ker Chalon,
au niveau du café « A la Bienvenue » tenu alors par « P’tit Jules »
les gendarmes faisaient le guet. Ils
furent intraitables et mentionnèrent
sur le procès-verbal que la contrevenante circulait sans feu rouge
arrière et, chose aggravante, sur le
chemin de grande communication
N°22 ! Tout est relatif car on imagine facilement qu’en cette fin
septembre 1949,
la circulation
n’était pas celle des « Champs
Elysées ».
Pauvre Rosette ! Une soirée qui se
terminait bien mal et qui allait
grever son salaire avec l’amende
qu’elle allait recevoir au tribunal.

La guerre
Le ravitaillement
Pendant la seconde guerre mondiale, le vélo devint un enjeu essentiel dans la vie quotidienne. Durant
les premières années de l’occupation, les Allemands ne réquisitionnèrent pas systématiquement les
vélos et permirent aux Islais
d’aller sur le continent au ravitaillement dans la mesure où ils avaient
un laisser-passez.
Chacun avait
ses adresses dans le Marais. Que de
souvenirs!
Suivons Jean Taraud qui partait sur
le continent avec son père JeanBaptiste du Ker Chalon. Les voila
embarqués sur l’Insula au petit
matin. Chacun avait sur son vélo un
colis sur le porte-bagage avant, un
autre sur le porte-bagage arrière et
un panier d’osier de chaque côté du
guidon. L’ensemble était rempli de
crabes
et
araignées.
Ces
« chancrages» étaient demandés par
les Maraichins en plus du prix des
denrées ! Arrivés à Fromentine, les
deux hommes enfourchaient leurs
bicyclettes lourdement chargées.
Direction le Grand-Pont pour prendre au moulin de la farine puis ils
filaient vers Saint-Urbain, SaintGervais, Sallertaine, Le Perrier,
Apremont, parfois même jusqu’à
Machecoul où il y avait un forgeron
qui vendait d’excellents outils :
pelles, fourches etc. Le soir, ils
couchaient dans le foin dans les
granges. Ils devaient se méfier des
gendarmes français qui luttaient
contre le marché noir. Un jour, nos
deux Islais s’arrêtèrent dans un
village où une épicière qui avait
beaucoup de marchandises, vendait
sans exiger les nécessaires tickets
de rationnement. Les affaires conclues, ils trinquèrent avec son
mari, un forgeron qui avait son
atelier à côté du commerce, quand
arrivèrent les gendarmes de SaintJean-de-Monts. Les Taraud s’attendaient à ce qu’ils confisquent leurs
denrées mais ces derniers venaient
eux aussi au ravitaillement et dans
les mêmes conditions… Quand ils
apprirent que nos marins rentraient
à l’île d’Yeu, ils les mirent en garde
car leurs collègues de Notre-Dame
étaient à l’affût sur les routes. Ils
leur indiquèrent un chemin sûr pour
gagner Fromentine sans risquer de
les rencontrer. Autre source de

Marie Rathouit est si fière de son vélo qu’elle est allée
chez le photographe, François Guillet, dit « Bougetranquille ». Coll. Marie-Thérèse Couthouis.

Charles Nolleau, « P’tit Charles » et son vélo. Rien ne
manque : nécessaire de réparation sous la selle, sacoches, catadioptre et même les pinces au bas du pantalon… Photo Jeanlin Henry

Le modèle qui correspond dans le catalogue ManufranceSaint-Etienne au vélo de Marie Rathouit qui a ajouté
quelques accessoires vendus en option : porte bagages,
trousse de réparation, etc... Coll. J.-F. Henry

Réclame du Syndicat d’initiatives, 1952. Coll. J.-F. Henry
préoccupation, leurs vélos qui
donnaient souvent des signes de
fatigue. Les réparations étaient
sommaires en ces temps de restriction et quand une chambre à air
crevait, ils la remplaçaient par un
bout de corde qu’ils enfilaient dans
le pneu, et ils roulaient ainsi tant
bien que mal !
La rafle des vélos
A la fin de la guerre, après le débarquement en Normandie, les Allemands devinrent très nerveux. Déjà,
ils avaient eu la surprise de découvrir leurs vélos sabotés un soir, en
sortant du cinéma. Les officiers
exigèrent que la Municipalité paie
les réparations qu’effectua Jean
Arquillière. Un moindre mal ! Puis,
un dimanche matin, au Bourg, à la
sortie de la première messe, les
paroissiens s’aperçurent que les
Allemands ramassaient tous les
vélos qui étaient devant les maisons.
Reine Taraud et combien d’autres se
précipitèrent pour donner l’alerte.
On cacha le plus possible de vélos

En route pour aller faire naviguer le petit bateau dans
la fosse des Broches. - Dessin Loïc Darras.

dans les granges sous le foin. Le
boulanger Chiron dissimula le sien
derrière des sacs de farine. Mademoiselle Laurent ne voulut pas
confier sa belle bicyclette aux gars
du Bourg qui lui proposaient de la
cacher et les soldats vinrent la prendre dans le couloir de sa maison. Et
quand ils quittèrent l’île d’Yeu, le
25 août 1944, après avoir détruit le
phare des Corbeaux, le sémaphore
de la pointe du But et le GrandPhare, certains Allemands prirent la
direction de Pornic sur les vélos des
Islais !
Pendant longtemps, la remorque
devint le prolongement naturel du
vélo ou du cyclomoteur, pour aller
à la pêche, transporter les patates
ou les petits enfants. Pendant
quelques années, des jeunes attendaient les vacanciers au débarquement du bateau pour emmener leurs
bagages et criaient « Porteur, porteur ! »
Quant aux vélos, ils se multiplièrent comme des petits pains avec le
développement du tourisme. Jean

Arquillière fut l’un des premiers
loueurs de vélos. Il fut très vite
suivi par des épiceries comme
Titine dans la Grand-rue ou Félo en
haut de la rue de l’Abbesse puis par
des commerces spécialisés. Ils
proposent aujourd’hui une gamme
impressionnante de cycles équipés
d’un nombre incroyable de plateaux et de vitesses… et beaucoup
sont devenus électriques.
A côté des voitures anciennes : 2
CV, 4L, Méhari etc., qui sillonnent
l’île, nos vieux « biclous » achetés
ou non sur catalogue, ont du mal à
rivaliser avec les VTT aussi rutilants que performants et s’ils continuent parfois à grincer en roulant,
ils gardent malgré tout le charme
d’antan, vintage comme on dit
aujourd’hui
Jean-François Henry
Remerciements à Marie-Thérèse
Couthouis, Jean Taraud et le
service du Patrimoine de la mairie,
pour le témoignage de Reine Taraud g.
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Agenda
Ce calendrier est donné à titre indicatif, d’autres évènements peuvent s’y ajouter, et des dates peuvent être annulées.
Par précaution surveillez l’affichage et renseignez auprès de l’Office de Tourisme. Pensez aussi à consulter notre site : www.gazette-iledyeu.fr
•••
Du Jeu. 5 au dim. 8 avril
■ Théâtre
L'Association Théâtrale Islaise
présente: Timbrés ! Une adaptation de Queue du Bonheur de
Claude Husson "Ce n’est pas
qu’un slogan, ça bouge...
Au Casino.
Jeudi 5 : 20h30
Vendredi 6 : 20h30
Samedi 7 : 20h30
Dimanche 8 : 15h et 20h30
Renseignements et réservations à
l'Office de Tourisme
•
Vendredi 13 avril
■ Concert « Opium du peuple »
Descriptif : Concert organisé par
l'association Nord Watt.
Au Chapiteau
Billetterie sur place
•
Sam. 14 avril
■ Théâtre "Le jeu de l'amour et
du hasard"
de Marivaux revu par la Cie La
Boîte aux Lettres
Confronter Marivaux à la lumière
de notre siècle ! Dans un décor
coloré et bucolique, Silvia et Dorante sont promis l'un à l'autre.
Soucieux de bien se connaître
avant de s'engager, ils ont eu la
même idée. Saurez-vous laquelle ?
Rythmée par des clips pop-rock,
cette version 60's du Jeu de
l'amour distille une énergie solaire,
une humanité folle. La modernité
de Marivaux saute aux yeux !
https://www.youtube.com/watch?
v=NwLMujN8gb4
A 21h - Au Casino.
Plein tarif : 13 € - tarif réduit : 8 €
Abonné : 10€ - tarif réduit : 5 €
Réservations à l'Office de Tourisme
•
Jeu. 19 avril
■ Journée don du sang
organisée par l'association des
donneurs de sang bénévoles
De 11h à 14h - Au Casino
•

•
Sam. 21 avril
■ Concours de surf-casting
En double - 2 cannes
organisé par Sar Bar Canne
De 19h à 1h - Aux corbeaux
■ Concert : jazz oyaccoustique
Organisé par l'association Swing à
Yeu
A 21h - Au Casino

•
Sam. 21 et Dim. 22 avril
■ Concert de Tutti Canti
Ensemble vocal
Samedi 21 à 21h
Dimanche 22 à 16h
Eglise ND du Port
Voir pages 44 et 45
•
Dim. 22 avril
■ Rando-lapin
Organisée par l'Ecole ND du Port
•
Sam. 5 mai
■ Concert classique - La Folle
Journée
A 20h30 - Eglise de Saint Sauveur
•
Dim. 6 mai
■ Sardinade
Saucisses et sardines grillées (midi
et soir), pêche à la ligne pour les
enfants. Chants de marins.
Organisée par l'association Le
Corsaire
A partir de 11h00 - Port de la
Meule
•

L’ESCADRILLE

Le bar cabaret de l’Ile d’Yeu sur le port
Programmation musicale

(à l’apéro de 18h30 à 20h, et à partir de 22h30)
V 6 et S 7 avril : Ghost in the Machine (Police)
V 13 et S 14 : Sabor Latino (variété latino française)
V 20 et S 21 : Beatle Juice (chansons des Beatles)
V 27 et S 28 avril : Roman Electric Band
(pop Folk Rock)
V 4 / S 5 / D 6 Mai : What a Mess (rock)
L 7 / M 8 / M 9 Mai : Frog on the Tyne
(De toutes sortes, ils sont là pour plaire)

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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•
Lun. 7 mai
Concours de surf-casting
En simple . organisé par l'association Sar Bar Canne.
De 20h à 2h - Aux Corbeaux
•
Mar. 8 mai
■ Cérémonie du 8 mai
Port-Joinville
■ Concours de pétanque
En doublette
organisé La Pétanque Islaise
A 14h30 - Au Stade Eugène Breton
•
Ven. 11 mai
■ Concert : rencontre de chorales
Les Inattendus invitent une chorale
extérieure
A 21h - Au Casino
■ Rencontre Conférence
Organisée par « Une Ile des Auteurs. Invité : le philosophe Bertrand Vergely (Prier, une Philosophie) . A 11h30 au 1er étage du
Bar de l’Escadrille
•
Sam. 12 mai
■ L'Ile d'Yeu fait sa foire
Foire commerciale organisée par
l'UCA . Port-Joinville
•
Dim. 20 mai
■ La Fête des Fleurs de L'Ile
d'Yeu
Défilé de chars décorés de fleurs
A 14h - Départ de Port-Joinville
•••

Animations / Sorties
Découvertes
De nombreuses animations /
sorties / découvertes sont organisées pendant les vacances de
Pâques et pendant le mois de
mai.
Renseignements à l’Office de
Tourisme

Voir aussi
■ Cinéma : pages 46 et 47
■ Infos municipales : p. 12
■ Associations : page 52
(voir aussi divers articles)
■ Sport : page 43
■ Bar de l’Escadrille
(soirée Cabaret) : voir programme page 50

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

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

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

y Dépannage plomberie
y Installation (neuf/rénovation) y 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
Ateliers d’écriture
Brouillons de culture
Mme VOISIN Micheline, son
fils, sa belle-fille, ses petitsenfants et arrière-petits-enfants
vous remercient pour votre
présence et soutien lors du
décès de M. Daniel VOISIN le
3 mars 2018. Un grand merci
aux infirmiers, aides-soignants
et personnel de Calypso, aux
docteurs Larvor et Viguier.
Thérèse son épouse, Véronique, Patricia, Valérie et Nathalie, ses filles, tiennent à
remercier sincèrement les
Docteurs Larvor et Viguier
ainsi que l’ensemble du personnel de l’hôpital de l’Ile
d’Yeu pour leur soutien et leur
professionnalisme bienveillant
lors du décès de René TELLO
le 19 février 2018. Merci également pour tous les témoignages de sympathie exprimés
envers René qui en aurait été
très touché.
Yvon LEROY nous a quitté. Je
voudrais remercier ceux qui
mon aidée.
Ma nièce et mes neveux,
par la pensée Laurette et Stéphane,
les dames et messieurs du
cabinet des infirmiers,
Patricia, Françoise et Marlène
pour leur dévouement ,
Claudine à l’hôpital et frère
Eugène pour leur présence et
leur soutien.
Sa maman

Animé par CLEMENT BERTRAND, artiste de l’île d’Yeu, cet
atelier d’écriture se découpe en
deux sessions distinctes, l’une
pour adulte, et l’autre pour enfant
(à partir de 12 ans), à chaque période de vacances scolaires. Il
s’adresse aux débutants comme
aux initiés, ayant le désir de noircir de la page blanche en se grattant la tête par plaisir.
Mené au sein d’un groupe de sept
personnes maximum, il consiste à
provoquer l’inspiration de chacun
par des jeux d’écriture. Dans cette
découverte, on apprend de façon
ludique à libérer l’expression, à
développer sa sensibilité artistique, et à débloquer l’imaginaire.
La finalité du texte peut prendre
diverses formes : prose, poème,
chanson… ; l’important est avant
tout que chacun écrive, trouve et
développe son idée, puis la mette
en forme pour en faire du joli.
7 participants / 7 heures d’écriture
Jour 1 : 10h – 12h / 14h – 17h
Jour 2 : 10h – 12h
SESSIONS AVRIL
Enfant : Les 24 et 25 Avril
Adulte : Les 26 et 27 Avril
- Coût de l’atelier : 70 euros
Renseignements et inscriptions :
ateliersyeu@gmail.com
Les ateliers se dérouleront dans
des lieux atypiques de l’île.
Viens avec ton cahier, ton stylo et
ta muse (ceci est une image).
Sessions sous réserve d’annulation
s’il n’y a pas assez d’inscrits.

Une île des Auteurs
L’association « Une Ile des Auteurs »
organise dans le cadre d’Un Lyeu
Une Rencontre une conférence avec
le philosophe Bertrand Vergely autour de son livre « Prier, une philosophies » (Carnets Nord).
Vendredi 11 mai à 11h30
1er étage du Bar de l’Escadrille

Association Equilibre
Yoga Energie
L’association est heureuse de recevoir Eliane-Claire Thiercelin pour un
stage qu’elle animera les 14 et 15
avril. Yogi, élève de R. Clerc (yoga
de l’énergie) reconnue dans le monde
du yoga. Elle intervient dans de nombreuses écoles de formation.
Renseignements : 06 73 36 09 52

Ping-pong loisir
Tous les Mardis de 20h à 22h le ping
-pong loisir vous donne rendez-vous,
salle 1 du complexe sportif.
Ouvert à tous, quelque soit votre
niveau de jeu : débutant, amateur ou
confirmé...
L’adhésion annuelle de 15€ est à
régler en espèce, ou chèque à l’ordre
de "Bad Attack" (remise sous enveloppe avec nom et prénom).
Nous rappelons aux joueurs de badminton à jour de leur cotisation annuelle, qu’ils peuvent aussi se joindre
à nous pour jouer au tennis de table.
Vous aimez jouer au tennis de
table... Alors n'hésitez plus!...
Rejoignez nous avec vos balles et
raquette.
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L’association
des pensionnés de la
Marine Marchande
et des Pêches
vous informe : la prochaine permanence pour le paiement des cotisations aura lieu le jeudi 26 avril de
10 à 12h à l’Abri du Marin.
L’association vous invite à la réunion de section qui aura lieu le jeudi
3 mai à la Citadelle (salle 3), à 15h
en présence des responsables régionaux. Venez nombreux.

Collecte de sang
Prochaine collecte de sang Vendredi
19 Avril de 11h à 14h au Casino.
Pour pouvoir donner, il suffit d’être
âgé de 18 à 70 ans, de peser plus de
50 kg et d’être en bonne santé. Ne
venez surtout pas à jeun, et hydratezvous bien. Ne craignez pas l’attente,
l’équipe médicale est renforcée pour
que le temps de prélèvement soit le
plus court possible. Venez nombreux, les malades comptent sur
vous ! Merci pour eux.

Assemblée générale
des Croqueurs de
Pommes
L'Assemblée Générale des Croqueurs de Pommes de l'Ile d'Yeu se
tiendra à la salle communale de
Saint-Sauveur, le jeudi 19 avril à
19h30.

Association
« Le Container »
Les ateliers de l'association du Container se déroulent le deuxième
dimanche de chaque mois de 14h30
à 17h30 rue du Nord derrière l'île
aux cadeaux face à la Mer.
Le dimanche 8 Avril Apprendre à
réparer son vélo et Atelier fabrication de meubles en palettes 1/2
Le dimanche 13 Mai Apprendre à
réparer son vélo et Atelier fabrication de meubles en palettes 2/2
Nous sommes toujours à la recherche de réparateurs en tout genre
et de personnes souhaitant partager
leur savoirs faire.
Face book : Le container
Adresse : rue du Nord à ile d'yeu
Tel 06 52 06 82 93

Annonces
Afin de fêter dignement les 40 ans
du collège, nous organisons dès à
présent des activités. Dans cette
perspective, nous sommes à la recherche de photos de classes des
années :
1990/1991, 1988/1989, 1987/1988
(sauf 4A), 1986/1987 (sauf 5A,
3A), 1984/1985, 1983/1984 (sauf
5A, 3B), 1982/1983 (sauf 5A, 4A
et 4B), 1981/1982 (sauf 6B, 5A et
4A), 1980/1981 (sauf 6A, 6B, 4A
et 3A), 1979/1980 (sauf 6A, 6B),
1978/1979
(sauf
6A,
6B)
1977/1978 (sauf 6A, 4A et 3A).
si vous en avez en votre possession,
nous vous serions reconnaissants de
bien vouloir nous les prêter afin
que nous puissions les dupliquer
(soit en les déposant au secrétariat
du collège, soit en nous les envoyant par mail au
ce.0850015e@ac-nantes.fr
Nous recherchons des "anciens" qui
pourraient, à l'aide de nos listes et
photos, retrouver la trace des anciens collégiens.
Nous vous remercions par avance
de votre soutien et vous invitons
très prochainement à participer aux
40 ans du collège !

Hiver 1945-1946, hiver 1946-1947,
16 chalutiers de l'île d'Yeu sont
partis à Dunkerque pour faire la
pêche aux harengs. Une épopée
pour les marins islais, une nécessité
pour les populations sinistrées de
Dunkerque. Des campagnes dures
et difficiles qui ont marqué les marins et leurs familles. Une histoire
qui s'oublie: les témoins sont âgés
et ont presque tous disparu, leurs
enfants ou petits enfants s'en souviennent peut-être encore.
Pour que cette mémoire ne se perde
pas, aidez-moi à reconstruire cet
épisode de la vie maritime islaise.
Témoignages, récits, photos, documents seront les bienvenus?. Pour
en faire le récit, j'essaye de recoller
tous les morceaux en faisant appel
à vos mémoires.
Merci pour votre aide
Jean Groc
grocjean@gmail.com
4, chemin du champ Rouit
02 51 58 52 91

La SNSM de l’Ile d’Yeu recherche
des photos et documents sur les
anciens canotiers qui ont participé à
la vie de la station de l’Ile d’Yeu
afin de les mettre en valeur dans
l’Abri de Sauvetage lors de sa réouverture après rénovation.
Merci à tous
abridumarin@live.fr
06 70 95 18 65 Jean-Michel

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

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com
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AV à Ténérife (Iles Canaries), appartement 1er étage sur 2 niveaux,
avec toit terrasse, balcon, 2 ch,
cuisne ouverte, pièce à vivre, sdb,
wc. Rens. 02 51 58 73 86
AV à Cadouère, rue du Château
Gaillard, parcelle de 530 m² avec
emprise au sol de 70%, 90000 € à
débattre.
Tél. 06 89 29 79 47

A LOUER proche St Sauveur maison
familiale de charme 4 chambres / 8 p.
sdd sdb gde cuisine-sam salon âtio
couvert terrasse grand jardin. Photos
et contact via
www.iledyeulocation.info

Cherche terrain pour mettre ponctuellement les chevaux de la Calèche.
Merci. Abella 06 84 35 88 85

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

Bonjour. Nous sommes 5 à partager
un beau bout de jardin potager en
haut de Port joinville. Nous recherchons deux ou trois paires de bras
pour continuer à faire vivre ce jardin et partager ses bons légumes !
pour toute information :
lesptitspois85@gmail.com

A LOUER Août, min. 2 semaines,
près St Sauveur, maison familiale,
3 ch, 6 pers + 1 lit enfant, 2 wc, 2
sdb, gd séj. Cheminée, cuis, 2 terrasses, barbecue, terrain 2500 m², tt
conf. Tél. 06 84 68 27 36

A louer maison tout confort avec
jardin, Ker Chauvineau, mai et juin
700 €/sem, juillet 900 €/sem, août
4800 €/le mois entier (à partir du 4
août), 8 couchages + dortoir 6
couchages.
Tél. 06 29 93 55 40 (le soir et
SMS)

A LOUER Ker Châlon, près plage,
maison tout confort pour 7/9 personnes, 4 chambres, grand jardin
clôturé, linge de maison non fourni,
libre juillet août, possibilité quinzaine, mois.
Tél. 06 19 62 63 12

SARL

Gloria Miguel
Artisan Islais

Entreprise de Maçonnerie
Neuf & Rénovation

Maçonnerie Générale
& Rénovation

Maçonnerie - Toiture
Pierre de Pays - Terrasse
52 rue Georges Clémenceau 85350 Ile d’Yeu

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

Tél. 07 87 87 86 71

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

renovileyeu@sfr.fr

5, rue de l’Asphodèle 85350 Ile d’Yeu
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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

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

www.maindron.fr

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

12 rue des Frères Lumière 44119 TREILLIERES

Beneteau Charly - 06 78 34 85 02

laurent.maindron@maindron.fr

beneteaucharly85@gmail.com

02 40 72 80 80
Antenne à Paris 01 42 93 53 26

MENUISERIE PERROT

MENUISERIE

Maxime Perrot
Ouvertures ▪ Bois / PVC / alu ▪ neuf et rénovation
Charpente / Menuiserie extérieur et intérieur

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

06 78 49 01 47 ▪ menuiserie85.perrot@gmail.com

G02 51 49 89 43 - 06 11 51 91 56
e-mail : franck.ronsin@wanadoo.fr

ARTISAN AGRÉÉ RGE
y

CRÉDIT D’IMPÔT

y
www.ronsin-menuiserie.com

Cloisons sèches
Plaques de plâtre
Bois
Isolation

SARL GAUTIER Hervé

MENUISERIE - CHARPENTE
BOIS - PORTES FENETRES - VOLETS

(Thermique et Acoustique)

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

Tél. 06 11 44 41 89

e-mail : plaquoyasarl@orange.fr

Menuiserie - Charpente - Agencement

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

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

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

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

RGE

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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Annonces
A LOUER près plage Ker Châlon,
studio 2 personnes, tout confort,
grand jardin, linge de maison fourni, libre mai juin septembre, possibilité week-end (3 nuits), semaine,
quinzaine.
Tél. 06 19 62 63 12
A LOUER 2ème quinzaine juillet et
2ème quinzaine août, maison 2
chambres (jusqu’à 6 personnes),
jardin, terrasse, lave linge, TV,
1500 € la quinzaine.
Tél. 06 62 41 67 59
A LOUER maison de pêcheur, 8 à
10 couchages, située à 30 m de la
plage de Ker Châlon, 4 ch, 2 sdb, 2
wc, 2 salons, cuisine salle à manger,
petit jardin clos de murs, mobilier
de jardin, barbecue, douche extérieure, dispo. Ascension, Pentecôte,
vacances de Pâques, 1ère quinz.
Juillet, 2 ème quinz. d’août.
Tél. 06 64 16 30 53
WANTED maison 6/7 chambres
(13 personnes) du 28/07 au 18/08.
M. Alexis de Prévoisin :
06 88 48 84 78
URGENT ! Cherche location à l’année, 50 / 60 m².
Tél. 06 17 30 69 07
L’association les Lucioles recherche une maison de 4 chambres
1 semaine par mois (mars, avril,
mai, juin) pour accueillir des
femmes touchées par un cancer.
Nous organisons des stages de bien
-être de 6 jours, 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/

A LOUER à l’année ou d’avril à septembre, local commercial à Port Joinville, environ 45 m².
Tél. 06 82 13 52 53
URGENT ! La SARL RG Construction recherche 2 maçons en CDD
pouvant déboucher sur CDI.
Tél. 06 16 59 21 19
La Menuiserie Insulaire recherche
menuisier, CDD de 5 mois, possibilité CDI par la suite.
Tél. 06 27 05 52 18
Cherche personne pour gérer maison
de vacances en location, du 1/04 au
30/09. Accueil locataires, remise des
clés, ménage.
Tél. 06 78 09 82 34
Cherche quelqu’un pour gérer maison
locative à partir d’avril 2018. Accueil / état des lieux / remise clés /
échange locataire les samedis et ménage si besoin. Tarif à négocier.
Appeler Sarah : 06 88 70 24 85 pour
+ d’infos.
Cherche femme de ménage à Ker
Châlon pour assurer départ ménage
locations, ascension, pentecôte, juillet , août. Tél. 06 64 16 30 53
Baby-sitting. Jeune fille de 19 ans
garde les enfants en journée et en
soirée.
Tél. 06 51 05 71 62
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
Propose divers travaux et petits bricolages. CESU.
Tél. 06 35 90 22 74

Vide maison mercredi 25 et jeudi
26 avril, 70 route de Fort Gauthier
de 10h à 17h. Meubles, bibelots,
vaisselle, livres, outils ...

AV canapé 2 places Togo Cinna +
chauffeuse 1 place assortie, tissu
beige, original 1977, état correct,
600 € l’ensemble.
Tél. 06 86 46 50 64

AV pour raisons financières, une
dizaine de toiles (peintures de l’Ile
d’Yeu de plusieurs artistes), prix
suivant les toiles et leurs dimensions. A voir sur place uniquement
sur RV. Petits prix, excellent placement. Tél. 06 08 67 35 56

AV lit bébé Babydéal, tbe, 20 €.
Tél. 07 70 59 60 73

AV frigidaire top Whirlpool, très
silencieux, avec compartiment congélateur, 50 €.
Tél. 06 99 07 72 66

AV meuble TV ancien, style empire,
couleur
chêne
clair,
H165xlong100xprof55cm, 200 €.
Tél. 06 14 85 39 12
Urgent ! Vends jolie table pin massif 1,50x0,80 et ses 6 chaises pin
massif. Le tout en parfait état. 250 €
à débattre.
Photos sur demande
Tél. 06 08 67 35 56

AV portail en plastique blanc, neuf,
bas plein, largeur entre piliers finis
4 m, hauteur (au plus haut) 1,10m,
acheté 1300 €, vendu 500 €.
Tél. 06 14 85 39 12

AV récupérateur de chaleur Tifon
7200 et très belle plaque de cheminée décor fleur de lys. Non négociable 500 €.
Tél. 06 14 35 55 39
AV 2 vélos mixtes en bon état, révisés par réparateur, 75 € le vélo.
Tél. 06 08 67 35 56
AV VTT enfant 24 pouces, pour
enfant 8 / 12 ans, peu servi.
70 € à déb.
Photos sur demande.
Tél. 07 70 59 60 73

NOUVEAU

Etienne TARAUD
PLUS DE 10 ANS D’EXPERIENCE

PEINTURE - DECORATION

INTERIEUR - EXTERIEUR - NEUF - RENOVATION
ZA - Route de la Marèche 85350 ILE D'YEU

06 28 02 09 99

embellilepeinture@gmail.com

Dé cape (presque) tout … et ponce
Bateaux : Dé capage antifouling de coques gel coat/bois/mé tal.
Nettoyage basse pression des boudins de Zodiac, teck, inox, etc...
Meubles : Bois, mé tal, PVC - Volets : Bois et aluminium.
Terrasses : Bois et pierre - Décapage de charpentes
Métal : Inox, Cadres vé lo, moto, radiateurs fonte, filtres hottes aspirantes.
Ravalement et nettoyage de murs en pierres apparentes.
Traitements non chimiques des mousses.

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

Entreprise de Peinture

Cyrille BONNIN
entretien – rénovation
intérieur
&
extérieur

Peinture
haut de gamme
- Gamme Nature

A R G I L 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

A R G I L E

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

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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TRAVAUX

ENTRETIEN DE JARDIN
TONTE - ABATTAGE
ELAGAGE ...

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

06 78 52 44 86
lebrischarly@yahoo.fr

COOP pour service
à la personne

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

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

● 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

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com

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

DERATISATION

02 51 46 68 17
06 80 95 08 54
15 rue du Vieux Moulin
85150 Saint Georges de Poin ndoux
patrick.simonneau85@orange.fr
Agrément taupes n° 5289 - Agrément ministériel PL00410
SARL HYGIENE DE VENDEE au Capital de 10 000 €
Siret 51948363000017 - APE 8129A
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Par culiers et professionnels, sites
agro-alimentaires et industriels

DESINSECTISATION
Bla es, puces, punaises de lit, mouches,
fourmis, chenilles processionnaires…

DESINFECTION
Sarcopte de la gale, après décès, bâ ments
d’élevage, désencombrement de locaux

PIEGEAGE

Aménagements de jardins

Plantations - engazonnement
Constructions de murets - clôtures - dallages
Arrosage automatique
Terrasse bois

Entretien de jardin

Suivant contrat annuel - tonte - taille ...
Appelez-nous pour un devis gratuit

06 09 71 27 43

idverde - Chemin des Nates - 85350 Ile d’Yeu

Ô’JARDIN

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

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

ENTREPRISE P.J.G.

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

06 65 55 10 00

email : manue.yeu@hotmail.fr

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
10H30 - 12H30
15H A 18H30
(fermé dimanches et jours fériés)

Arrivage de nombreux végétaux, poterie, graines bio ...
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Annonces
AV siège enfant pour vélo, 15 €
Tél HR 02 51 58 71 58

AV siège enfant amovible pour vélo. Tél. 07 70 59 60 73
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 350 €.
Transformable en récupérateur de
pluie. Tél. 06 87 68 28 17

AV Solex 3800, complet, bon état
de marche, 280 e€
Tél. 06 79 44 39 70
AV Solex, bon état, 300 €.
Tél. 06 14 17 96 38
AV réhausse pour remorque Lider,
cause double emploi, pour remorque Lider 2,01x1,33x0,40m.
Bâches hautes et armature 1,30 +
porte échelle. Le tout en parfait état.
290 € négociable.
Tél. 06 08 67 35 56

AV remorque Lider modèle 34440,
bois, dim. utiles 2,01x1,33x0,40m,
basculante, ridelles rabattables
avant et arrière, porte échelle + 2
réhausses dont une de 0,60m et une
haute bâchée avec armature. Le tout
en parfait état. Poids à vide 195 kg.
Permis B. 1200 €.
Photos sur demande.
Tél. 06 08 67 35 56

AV moteur HB Honda 90 cv, année
2000, (- de 400 heures de fonctionnement) entretenu par professionnel, historique connu, 3000 € à déb.
Tél. 06 80 45 83 18

AV Beneteau Californie 580, Mariner 50 cv 4 T, au port de plaisance,
équipé 5ème cat, sondeur + GPS.
Tél. 06 62 72 93 12

AV bateau alu Starvag, HB Suzuki
40 cv, 4.20 m, 8 pl. équipement +
remorque, 2500 €.
Tél. 06 12 25 48 85
Tél. 06 60 72 17 90

AV bateau Ocqueteau 6.25, 1994,
double commande, équipé sondeur
GPS radio, 6500 €.
Tél. 06 81 46 49 67

Recherche Mehari en état ou à restaurer. Faire proposition.
Tél. 02 40 13 28 30
ou 06 32 44 37 87

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

AV 4L Renault, 1990, 130000 km,
ctok, 1500 €.
Tél. 06 33 82 93 16

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

AV cause double emploi, Kangoo
commerciale de mars 2000, 109000
km, équipée d’un autoradio + CD
marque JVC, ctok, 1000 €.
Tél. 06 08 67 35 56
AV Citroën Berlingo, ess, 6 cv,
2000, 129903 km, ctok, 12/2018,
2300 €. Tél. 06 63 06 10 07
AV 4x4 Santana Samouraï, 1989,
98000 km, ctok, 2500 €.
Tél. 06 46 87 68 97

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

DESTOCKAGE : -25% SUR LES MOTEURS
MERCURY 2.5 cv neuf à 750 €
SUZUKI 9.9 cv avec poignée de commande +
démarrage électrique : 3000 €

yeunautic@orange.fr

SALON NAUTIC DE PARIS : 2 / 10 DEC.
INVITATIONS A RECUPERER AU CHANTIER

02 51 26 07 13

vous propose :
x Vente de VELOS NEUFS

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

x

Service REPARATIONS de vélos

4 rue Calypso 85350 Ile d’Yeu
larouelibre@wanadoo.fr
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AV bateau voile pêche Apollon
Super Kirie, 4m27, peu d’entretien,
moteur HB, 1000.
Tél. 06 99 88 23 33
AV catamaran 16 pieds KL15.5
Tonic, année 1999, bon état général,
kit spi, rem. Mise à l’eau, 1600 €.
Tél. 06 73 41 51 21
AV voilier Kirie 21, moteur Renault
12 cv diesel, 4 couchages, 3000 €.
Contact :
BOURYE ou 01 43 08 62 16

AV Zodiac Medline 2009, Suzuki
50 cv 280 H, 9500 €. Remorque
Satelitte. Visible Yeu Nautic.
Tél. 02 51 26 07 13
AV Beneteau Antares 7,50 m, 1979,
mot. Diesel Volvo 130 cv, 1240 H,
révisé, très propre, wc, GPS, sondeur, etc … 13000 €.
Tél. 06 63 06 10 07
AV voilier en bois lamellé collé,
longueur hors tout 11,50 m, grément cotre aurique avec enrouleur,
mot. Diesel 28 cv tbe, pilote automatique, centrale de navigation.
Visible aux Sables d’Olonne. Prix à
déb. 15000 €.
Tél. 06 89 73 76 83
ou 02 98 71 28 35

VENTE / REPARATION / LOCATION AUTOS
LOCATION MINIPELLE & BETONNIERE

Essence :
Renault Clio III, 2010, 4500 €
Renault Twingo, 2007, 4500 €
Renault Clio, 1993, 1800 €
Renault Twingo, 1995, 2900 €
Renault Scenic, 2007, 6300 €
Renault Megane automatique, 1997,
2800 €
Citroën C1, 2010, 4800 €
Citroën Saxo, 2002, 2400 €
Citroën Picasso automatique, 2004,
4300 €
Ford Ka, 2001, 2700 €
Diesel :
Renault Koleos, 2017, 35600 €
Renault Modus, 2004, 3900 €
Hyundai Matrix, 2004, 4200 €

Mitsubichi Pajero, 2005, 7300 €
Mitsubichi Pajero, 1991, 3500 €
Peugeot Partner, 2008, 5900 €
Peugeot 207, 2008, 5900 €
Peugeot 206, 2001, 2500 €
Citroën Berlingot, 2002, 3500 €
Dacia Logan MCV, 2008, 4100 €
Nissan Micra, 2003, 4400 €
Suzuki Vitara, 2002, 5800 €
Opel Zafira, 2005, 5000 €
Utilitaire :
Renault Trafic, 2009, 7300 €ht
Renault Kangoo, 2001, 3500 €ht
Renault Master, 2003, 6000 €ht
Renault Trafic, 2002, 3700 €ht
Volkswagen Caddy, 2003, 3500 €ht

AG ENT LIGIER

v éh ic u les s ans p er m is
OPTIMAX

X-TOO R

Large choix de véhicules neufs et occasions

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

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

1€
2€
5€
8€
1€

parutions
pour
le prix
de 2

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)
Ligne supplémentaire

3

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

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

CODE POSTAL :
VILLE :

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

Prochaine parution - - - samedi 5 mai

Dépôt des annonces - - - jusqu'au mardi 24 avril
(parution suivante : samedi 9 juin)

"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, SERIEUX, COMPÉTENCE… EXPERT IMMOBILIER DEPUIS + 20 ANS
UNE EQUIPE A VOTRE ÉCOUTE SUR L’ILE D’YEU POUR L’ACHAT OU LA VENTE DE VOTRE BIEN

NOUVEAU DANS VOTRE AGENCE ! UN 2eme CONSEILLER IMMOBILER A VOTRE SERVICE :

Nathan SIMON, natif de l’île d’Yeu, Conseiller Immobilier sur le continent,
rejoint mon agence pour mieux vous servir et répondre à mes nombreuses sollicitations.

EXTRAIT DES EXCLUSIVITÉS DE NOTRE VITRINE AGENCE

422 000 € | CADOUERE

Dossier n°2170

MAISON ENTIEREMENT RESTAUREE AVEC DEPENDANCE
AU COEUR DU VILLAGE DE CADOUERE, MAISON ENTIEREMENT RESTAUREE AVEC
GOUT SUR UNE BELLE PARCELLE ARBORE : Maison avec un grand salon/séjour et cuisine
ouverte, 3 chambres, 1 SDD et un WC. Dépendance de 25 m² avec chambre, mezzanine et SDD,
terrasse, jardin et abri à vélo. PARCELLE CONSTRUCTIBLE ZONE UP – 100%.

409 000 € | PORT JOINVILLE

-Surf.hab.: 113 m²
-Surf.ter.: 564 m²
-Nb chambres: 4

Dossier n°2171

TRES BELLE MAISON AVEC BEAU TERRAIN
A LA SORTIE DU PORT, AGREABLE MAISON DE VACANCES SUR TERRAIN ARBORE ET
CONSTRUCTIBLE. En zone UC avec une emprise au sol de 50%, maison comprenant salon/SAM,
cuisine ouverte, arrière cuisine, 2 chambres, une SDD, un WC, garage, patio, terrasse et jardin arboré.

642 000 € | SAINT SAUVEUR

-Surf.hab.: 88 m²
-Surf.ter.: 1246 m²
-Nb chambres : 2

Dossier n°2165

A COTÉ DE LA PLAGE ! AU CALME DANS UNE IMPASSE
Proche de SAINT SAUVEUR SUR CHEMIN EN TERRE MAISON AU CALME AVEC UNE
PARCELLE JOLIMENT ARBORES JOUXTANT DU NC. Maison comprenant : un salon/SAM
cheminée double foyer, cuisine, cellier, 5 CHAMBRES, dont une avec 1 SDD et 3 Indépendantes,
1 SDD/ 1 SDB,/ 2 WC. terrasses et un grand terrain constructible à 25 % en zone UHA

826 000 € | LES BROCHES

-Surf.hab.: 117 m²
-Surf.ter.: 2400 m²
-Nb chambres : 5

Dossier n°2151

EXCEPTIONNEL, AU CALME - PROCHE PLAGES ...
ENTOURÉE PAR SES PARCELLES ARBORÉS, PEU DE VOISINAGE.. Maison comprenant :
Une cuisine avec cheminée, Une belle pièce de vie à l’ancienne avec ancien four à pain/cheminée,
Une salle à manger. 2 chambres, wc, SDD, cellier, garage, abri bois, abri vélo et patio.
Parcelle en zone N – agrandissement possible 30 m2 attenant.

579 000 € | KER CHAUVITEAU

-Surf.hab.: 110 m²
-Surf.ter.: 9762 m²
-Nb chambres : 2

Dossier n°2137

A VISITER ! DANS LA VERDURE ET IMPASSE
AUX ABORD D'UN CHEMIN, MAISON DE VACANCES AU CALME, SUR UN TERRAIN
ARBORE EN ZONE PRÉSERVÉE / Une entrée, une SAM, un SALON, cellier, douche, 3
chambres, une mezzanine, 1 SDD/BAIN, 2 WC, Un garage, une terrasse, un patio, jardin arboré.
Zone A. Agrandissement possible 30 m2 attenant.

744 000 € | SAINT SAUVEUR

-Surf.hab.: 140 m²
-Surf.ter.: 1929 m²
-Nb chambres : 3

Dossier n°2136

PROPRIÉTÉ A VOIR -DANS UN ÉCRIN DE VERDURE
AUX ABORDS D'UNE PISTE CYCLABLE, MAISON RÉCENTE AU CALME AVEC SON JAR- - Surf.hab.: 140 m²
DIN ARBORÉ : Entrée, Salon/SAM, cuisine américaine, cellier, 4 CHAMBRES, dont une indépen- - Surf.ter.: 1577 m²
dante, 2 SDD/2WC, terrasse sud, garage, jardin arboré constructible à 25 % en Zone UHA
- Nb chambres : 4

A votre disposition
Contactez-nous :

Véronique DUTREUX 06 25 90 54 47 yeuimmobilier@gmail.com
Nathan SIMON 06 45 96 19 38 yeuimmobilier85@gmail.com
AGENCE YEU IMMOBILIER - 02 51 58 51 13 - 1 Quai de la Mairie

CONTACTEZ-MOI ! 100 % sur l’Ile d’Yeu

TA U P I E R
06 10 45 87 51

UN PROFESSIONNEL A VOTRE SERVICE
Philippe DUTREUX Taupier agréé n° 2147

