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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

Fête des Fleurs 2018

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'habitation + 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

Secteur PORT JOINVILLE,
Maison d'habita on avec annexe se composant pour la maison principale d'une entrée/
couloir, une cuisine repas, un
salon, deux chambres, W.C, une
salle de bains. Maison annexe :
une cuisine repas, une chambre,
une salle d'eau, W.C.
Deux garages. Jardin.
Le tout sur une parcelle de
550m². Emprise au sol de 70%.
Classe énergie : en cours
Prix HNI : 321 000,00 € dont
3,55% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 310 000,00 €
Réf : G124
LES CONCHES

piscine. Garage indépendant.
A l'extérieur, logement comprenant en rez-de-chaussée : un
séjour, une cuisine repas, une
salle d'eau. A l'étage : un salon,
trois chambres, W.C.
Classe énergie : G
Prix HNI : 526 672,00 € dont
3,27% Hon.
Prix Hors Hon 510.00,00€
Réf : V55
KER BOSSY
Maison d'habita on comprenant: une salle à manger, une
cuisine, une arrière cuisine, deux
chambres, une salle de bains,
W.C. Un garage, remises. Jardin.
Le tout sur une parcelle de
778m². Classe énergie : NC.
Prix HNI : 258 800,00 € dont
3,52% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 250 000,00 €
dont Honoraires inclus
Réf : B180
PORT JOINVILLE

Secteur 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 de bains-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

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
Prix HNI : 495 800,00 € dont
3,29% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 480 000,00 €
Réf : M104
KER CHALON
Maison d'habita on se composant d’une entrée, une salle à
manger, un salon, une cuisine,
une véranda, un couloir, trois
chambres, une salle de bains, un
W.C. Piscine. Garage avec local

3,22% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 590 000,00 €
Réf : J20
Secteur SAINT HILAIRE,
Maison d'habitation comprenant
une salle à manger salon avec
cheminée, une cuisine, trois
chambres, une salle de bains,
W.C. Débarras. Terrasse. Le tout
sur une parcelle de 1358m².
Emprise au sol de 70%.
Classe énergie : G - Prix HNI :
392 800,00 € dont 3,37% Hon.
TTC charge acq. Prix Hors Hon. :
380 000,00 €
Réf : D 101

TERRAINS
Aux SAPINS,
Un terrain à bâ r d'une surface
totale de 1073 m². Emprise au
sol 25 %. Prix HNI : 166 000,00 €
dont 3,81 % Hon.
Prix Hors Hon 160.000,00 €
Réf : C59
SAINT SAUVEUR
Parcelle de terrain d'une superﬁcie de 548m² avec une emprise
au sol de 30%. Prix HNI 99 300,00
€ dont 4,4 % Hon.
Prix Hors Hon : 95.000,00 €
Réf : T40

Maison d'habita on se composant :
En rez-de-chaussée : Deux entrées, un salon avec cheminée,
une cuisine salle à manger avec
cheminée, W.C.
A l’étage : Une chambre avec
salle de bains W.C. Logement
annexe : coin cuisine, salle
d’eau, salle à manger, une
chambre. Cour avec puits, auvent, remise, W.C.
Le tout sur une parcelle 196 m².
Classe énergie : E
Prix HNI : 609 000,00 € dont

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
LA MEULE
Parcelle de terrain viabilisée de
486m² avec une emprise au sol
de 50%. Prix HNI : 88.900 € dont
4,7 % Hon.
Prix Hors Hon : 85.000 € Réf
P41-1

SERVICE DE GESTION LOCATIVE A L’ANNÉE OU SAISONNIÈRE
Renseignements : 02.51.58.35.41 - e-mail : marc.rieu@notaires.fr
HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ETUDE
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00
Le samedi sur rendez-vous

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

Maître Marc RIEU

NOTAIRE

3, Place La Pylaie 85350 ILE D’YEU

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

A VENDRE en Immo-Interac f
PORT JOINVILLE REF : T117
Maison d’habita on comprenant une entrée, une cuisine, une
salle à manger/salon avec cheminée, une chambre, une salle de
bains, W.C. A l’extérieur : une remise avec mezzanine. Cour
fermée. Le tout sur une parcelle de 116m². D.P.E : en cours

1ère oﬀre possible : 150.000,00€
Honoraires à la charge du vendeur
Récep on des oﬀres : du 15 août 2018 12h00 au 16 août 2018 12h00
Visite des lieux : sur demande

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

Maître Marc RIEU

NOTAIRE

3, Place La Pylaie 85350 ILE D’YEU

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

A VENDRE en Immo-Interac f
PORT JOINVILLE REF : T118
bâ ment comprenant 1 pièce avec cheminée.
Jardinet clos de murs de pierre.
D.P.E : en cours

1ère oﬀre possible : 80.000,00€
Honoraires à la charge du vendeur
Récep on des oﬀres : du 15 août 2018 12h00 au 16 août 2018 12h00
Visite des lieux : sur demande

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

Maître Marc RIEU

NOTAIRE

3, Place La Pylaie 85350 ILE D’YEU

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

A VENDRE A PORT JOINVILLE EN IMMO-INTERACTIF

HANGAR - ENTREPOT
Proche Gare Maritime - Grande surface de stockage, plus de 1000 m² - PRODUIT RARE

Visite des lieux : Sur demande
Début des oﬀres : mercredi 5 septembre 2018 à 12h
Fin des oﬀres : jeudi 6 septembre 2018 à 12h
1ère oﬀre possible : 600 000,00 €

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

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
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

EXCLUSIVITE
Idéal pied à terre ou 1er inves ssement
A proximité de "Port Joinville",
Studio (surface hab. 24 m²) :
CH, SDE, mezzanine ;
WC extérieur, garage et terrain
construc ble (emprise au sol de 70 %).
Le tout sur une parcelle de 742 m².
DPE : NS.
Prix : 186 300 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 180 000 € hors honoraires)
Réf : 414

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
A découvrir sans tarder
Proche du village de "Saint Sauveur",
Propriété bâ e à restaurer
(surface hab. 64 m²) :
1er logement : entrée, salon avec coin
cuisine, mezzanine, SDE avec WC ;
2nd logement : salon, SAM avec coin
cuisine, CH, SDE avec WC, pièce ;
Deux remises et jardin..
Le tout sur une parcelle de 219 m².
DPE : en cours.
Prix : 144 900 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 140 000 € hors honoraires)
Réf : 424

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
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 %.

Idéal chambres d’hôtes
Au cœur de "Port Joinville",
Propriété bâ e au calme
(surface hab. 104 m²) comprenant :
- Maison d’habita on : salon, cuisine,
CH avec SDB, WC ;
- 1ère Annexe : CH, SDB avec WC ;
- 2nde Annexe : CH, SDB avec WC ;
- Pe te maison : CH, SDE avec WC ;
- Remises, abri de jardin, abri en bois et
jardin.
Le tout sur une parcelle de 615 m².
DPE : G.
Prix : 412 000 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 400 000 € hors honoraires)
Réf : 436

EXCLUSIVITE
Le Bourg à deux pas
A "Saint Sauveur",
Maison d’habita on (surface hab. 85 m²) :
Salon/SAM avec cuisine ouverte,
3 CH, SDB, WC ;
Garage et terrain autour.
Le tout sur une parcelle de 713 m².
DPE : En cours.
Prix : 370 800 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 360 000 € hors honoraires)
Réf : 439

EXCLUSIVITE
Pour les passionnés de pierre
Au coeur de "Port Joinville",
au centre des commerces, maison
d’habitation offrant différentes possibilités
d’aménagements (surface hab. 106 m²) :
RDC : salon, cuisine, belle pièce atypique
en pierre ;
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

Charmante propriété
Au cœur de "Port Joinville",
Maison d’habita on en èrement
restaurée (surf. hab. 195 m²) :
Salon/SAM, cuisine aménagée et équipée,
arrière-cuisine, buanderie, 3 CH, 2 SDE
avec WC, WC ;
Appen , auvent, cour, garage/atelier.
Le tout sur une parcelle de 473 m².
DPE : En cours.
Prix : 854 900 €*
*Hono. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 830 000 € hors honoraires)
Réf : 430

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
Charme ancien
Au cœur du village de "Saint Sauveur",
Maison d’habita on à rafraîchir
(surface hab. 92 m²) :
salon/SAM, cuisine, 4 CH, SDE, WC ;
Garage et terrain construc ble.
Emprise au sol de 70 %.
Le tout sur une parcelle de 780 m².
DPE : E.

Pour les passionnés de pierres
Au cœur du village de "Cadouère",
Propriété atypique au charme ancien
(surface hab. 145 m²) comprenant :
- Maison d’habita on : entrée/cuisine,
salon/SAM, 2 CH, SDE avec WC ;
- Annexe indépendante : CH, WC
et garage ;
- Jardin construc ble.
Le tout sur une parcelle de 1760 m².
DPE : En cours.
Prix : 453 200 €*
*Hono. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 440 000 € hors honoraires)
Réf : 437

A quelques pas de la mer
A l’Est de l’Ile,
Calme assuré pour cette propriété
bâtie sur chemin en terre
(surface u le 182 m²) comprenant :
- Maison d’habitation : entrée,
salon/SAM, cuisine aménagée
et équipée, arrière-cuisine, buanderie,
3 CH, 2 SDE avec WC, WC ;
- Annexe : CH, SDE avec WC ;
- Garage, remise, abri à bois, deux abris
de jardin et jardin autour.
Le tout sur une parcelle de 1760 m².
DPE : En cours.
Prix : 648 900 €*
*Hono. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 630 000 € hors honoraires)
Réf : 435

Dans un écrin de verdure
Proche de "Saint Sauveur",
Calme assuré pour ce e propriété bâ e
sur chemin en terre (surface hab. 163 m²) :
- Rez-de-chaussée : entrée, salon/SAM,
cuisine aménagée, 3 CH, 2 SDE, 2 WC ;
- A l’étage : 2 CH, SDE ;
- Terrasse, garage indépendant et
terrain autour.
Le tout sur une parcelle de 3524 m².
DPE : En cours.
Prix : 875 500 €*
*Hono. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 850 000 € hors honoraires)
Réf : 431

Poten el
A "Port Joinville" près des commerces,
Une propriété bâ e (surface hab. 153 m²)
comprenant :
1°) Maison d’habita on : entrée/couloir,
salon, cuisine/SAM,
2 CH, SDB, WC ;
Annexe comprenant cuisine
coin repas, CH, SDE et WC ;
2°) Un studio : salon avec cuisine américaine,
CH, galetas ;
Garage, grand atelier, salle d'eau, WC ;
3°) Cour.
Le tout sur une parcelle de 370 m².
DPE : en cours.
Prix : 300 150 €*
*Hono. inclus charge acquéreur : 3,5 %
TTC (Prix 290 000 € hors honoraires)
Réf : 155

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

Coin tranquille en zone naturelle
A l’est de l’Ile,
à quelques pas de la plage,
Maison d’habita on mitoyenne avec
possibilité d’extension
(surface hab. 75 m²) comprenant :
Salon/SAM, cuisine, 3 CH, SDE ;
Terrain et permis de construire en
cours de validité.
Le tout sur une parcelle de 1005 m².
DPE : en cours.
Prix : 422 300 €*
*Hono. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 410 000 € hors honoraires)
Réf : 242

Belle Parcelle
Au cœur du village de "Ker Chauvineau",
Terrain construc ble
d’une superﬁcie de 825 m².
Emprise au sol de 50 %.
Tout à l’égout à proximité.
Prix : 170 775 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 165 000 € hors honoraires)
Réf : 395

Belle Parcelle
Nord-Ouest de l'Ile en pleine nature,
Terrain construc ble d'une superﬁcie
de 1760 m².
Emprise au sol de 10 %.

Belle parcelle
Dans le village de "La Croix",
Au calme sur chemin de terre,
Venez découvrir ce terrain construc ble
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
Absence de garantie financière – non perception de fonds

Aﬁn de sa sfaire aux demandes d'acquéreurs,
je recherche des biens supplémentaires.
N' hésitez à me contacter pour la vente de votre bien !

www.megagence.com/votre-consultant/david-augereau/1639
david.augereau@megagence.com

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
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Hôtel
Camping
Usine
Etc ...

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

www.yeu-surveillances.com

JEUDI
15H / 17H - PHIL’S MUSIC 1

INTERFACE : PROPRIETAIRES / LOCATAIRES

YS

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

Tél. 06 60 11 66 50

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

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com

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

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

20 ans d’expérience

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

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

ACCES 24H/24 - 7J/7

Fromen ne

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

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

Sainte
Pazanne

1

Yves Cadou & Jean-Yves
Chansons francophones

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

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

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

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

: Emission à retrouver en podcast sur www.neptunefm.com
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Ile d’Yeu

Vie Municipale
Conseil municipal du 22 mai
CPER 2015-2020
Compte tenu de l’avancement des opérations concernées par le Contrat
de Plan État-Région 2015-2020, de leur degré de priorité et de l’évolution
du contexte de mise en œuvre, celui-ci sera modifié :

Rénova on et améliora on de l’habitat
Aﬁn de favoriser la rénova on énergé que et l’améliora on de l’habitat, le conseil municipal a validé la signature d’une conven on entre le
SYDEV et la commune pour la mise en place d’une PTREH et d’une
OPAH dont les priorités sont les suivantes :

Ce e ini a ve résulte du travail réalisé par le groupe citoyen Bâ ment, qui œuvre dans le cadre de la démarche Île en Transi on. La
PTREH s’adresse à tous les ménages pour des projets de rénova on
énergé que de l’habitat privé, alors que l’OPAH permet aux ménages
les plus modestes d’obtenir des aides de l’ANAH (Agence na onale de
l’habitat). « Dans le cadre de ce disposi f, nous me rons en place
une structure avec un guichet unique, où les usagers trouveront les
réponses aux ques ons qu’ils se posent » indiquait Michel Charuau,
adjoint au développement économique et à la transi on énergé que.
Une étude réalisée pour valider la per nence de ce projet a es mé les
poten els annuels d’interven ons suivants :
- PTREH : 67 dossiers par an pour les résidences principales et 3 pour
les résidences secondaires
- OPAH : environ 16 dossiers par an pour le volet Énergie et 5 dossiers
pour le volet Adapta on.
Sur ces bases, le coût total de la PTREH et de l’OPAH pour une année
est es mé à 203 500 €, sachant que 70 500 € pourraient être ﬁnancés
avec l’aide du SYDEV pour 45 000 € et du département pour 25 500 €.
Par ailleurs une aide 100 000 € est déjà acquise pour ce projet au tre
de la conven on TEPCV (territoire à énergie posi ve pour la croissance verte) de 2016.

Ac ons de préven on liées à la praque du vélo
Aﬁn de contribuer aux ﬁnancements d’opéra ons de préven on prévues par les services sécurité et jeunesse de la commune, celle-ci va
solliciter une subven on de fonc onnement auprès de la préfecture.
Les services jeunesse et sécurité envisagent la réalisa on par de
jeunes islais en collabora on avec Oya Films, la créa on d’un clip
vidéo des né à sensibiliser la popula on et les es vants au respect
des règles du code de la route. Ce clip sera diﬀusé dans les bateaux
assurant la liaison entre l’île et le con nent, ainsi qu’au cinéma. L’acquisi on d’une piste de préven on rou ère est également prévue.
Elle aidera les enfants de maternelle à apprendre à se déplacer à pied
et à vélo en toute sécurité. Enﬁn, il est prévu de poursuivre la sensibilisa on des 9-11 ans aux premiers gestes de secours. Le montant de ces
3 opéra ons est es mé à 5 440 €.

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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Mise en place de la redevance incita ve pour les ordures ménagères en 2019
Le conseil municipal du 22 mai a
validé la mise en place au 1er janvier
2019 de la redevance incitative
pour la collecte et le traitement des
ordures ménagères (OM), ainsi que
les tarifs 2019. « Nous nous
sommes inspirés de ce qui se pratique dans les autres communes
vendéennes. Il se peut que les
tarifs changent par la suite » a
précisé l’adjoint à l’environnement
Patrice Bernard.
Le principe : à compter du 1er janvier 2019 la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) sera
remplacée par une redevance d’enlèvement des ordures ménagères,
calculée en fonction du service
rendu pour chaque usager (le propriétaire du local ou le cas échéant
le locataire à l’année).

Que paieront les usagers redevables en 2018 ?
Ils con nueront à payer la TEOM
comme les années précédentes,
mais en juillet ils recevront de la
commune une facture ﬁc ve leur

La part ﬁxe est exigible pour toute par cipaon au service et pour tous les usagers, quel
que soit le nombre de levées eﬀectuées, dès
lors que l’usager a une résidence sur le territoire et pour chaque résidence.
A quoi correspond un accès ?
Important ! Les cartes d’accès fournies par la
mairie ne doivent pas être perforées par les
usagers, car cela les rend inac ves.
- Soleilpac : un accès = une présenta on de la
carte avec ouverture de trappe (volume maxi-

CAS PARTICULIERS
Un certain nombre de cas par culiers ont été prévus (liste détaillée
auprès du service environnement
de la commune), parmi lesquels :
- Es vants ne disposant pas de
carte d’accès : un service de sac
prépayé (5 € / sac) pouvant être
déposé dans le Soleilpac devrait
bientôt être mis en place. Ce sac
(maximum 60 litres) comportera
un code barre pouvant être reconnu par la cellule du compacteur solaire. La commune espère
que ce e mesure perme ra d’éviter les dépôts sauvages au pied
des Soleilpac, que l’on observe
régulièrement en période de forte
aﬄuence.
- Carte d’accès supplémentaire :
1,50 €
- Mise en place d’un verrou sur un
bac : coût de 25 € / verrou

indiquant ce qu’ils auraient dû
payer, si le système de redevance
incita ve était déjà mis en place.

et

Que paieront-ils en 2019 : (voir le
tableau pour le détail des tarifs

mal de 60 litres). A en on ! Il faut veiller à
laisser la carte en contact avec la cellule de
reconnaissance pendant plusieurs secondes
pour que l’ouverture de la trappe se déclenche.
- décheterie de la Marèche : un accès = une
visite avec présenta on de la carte, sans limite
de volume
- pôle de la Gravaire : un accès = une visite
avec présenta on de la carte pour un volume
de 0 à 2 m3

- Logements vacants : exonéra on
sur jus ﬁca f (relevé de taxe
d’habita on de logement vacant)
à fournir à la police.
- Marché : les bacs étant mutualisés pour tous les commerçants,
en ﬁn d’année ceux-ci seront
facturés en fonc on de la surface
qu’ils occupent sur le marché.
- Mise à disposi on, retrait et
vidage de benne « ampliroll » de
15 à 30 m3 :
Pour les par culiers : 200 € pour
les déchets verts et gravats
(mais limita on à 1 fois / an),
ainsi que pour les déchets
des nés à la déchèterie de la
Marèche.
Pour les professionnels : 200 € +
tarif en vigueur pour les
professionnel.

par culiers, professionnels
associa ons)

Qui facturera les usagers et selon quel calendrier ?
La factura on sera établie par les services
municipaux et non plus par le Trésor Public.
- Part ﬁxe année N : factura on en année N,
dont 50 % au début du 1er semestre et 50 % à
la ﬁn du 2nd semestre
- Part variable année N : factura on au début
du 1er semestre de l’année N+1 (en même
temps que les 50 % de la part ﬁxe de l’année
N+1)

Une solu on de sac prépayé avec un code perme ant d’ouvrir la trappe
du Soleilpac est envisagée pour éviter les dépôts sauvages devant les
compacteurs

Viviane Klemm
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Infos municipales
Déchets : informations
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
. Lundi 14h30 à 18h
. Mardi au samedi 9h30 à 12h et 14h30 à 18h
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,
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.

Travaux de la citadelle
Les services techniques effectueront des travaux de réfection importants
sur le pont de la citadelle (platelage et de boulonnerie).

Durant cette période, le passage par le pont sera entièrement fermé
y compris aux piétons.

Ces travaux seront réalisés du 4 au 29 juin 2018 pour un montant de
10766.37 € TTC.

L'accès sera autorisé aux piétons et cyclistes via le tunnel par la rue
Duguay Trouin.

ANCV Seniors en vacances
Depuis 2008 le CCAS de l’Ile d’Yeu organise un voyage annuel pour les
seniors de la commune en partenariat avec l’Agence Nationale des
Chèques Vacances.
L’origine du programme vient de la prise de conscience de l'Etat de la
précarité des personnes âgées lors de la canicule de l'été 2003. Les
mesures prises pendant l’épisode de chaleur révèlent leur isolement.
L'année suivante, en juillet 2004, le comité interministériel du Tourisme
décide de mesures destinées à rompre la solitude des plus âgés.
Parmi elles, l'accès aux vacances et aux loisirs. Le programme Seniors
en Vacances voit alors le jour. Ses objectifs sont de favoriser le départ
en vacances des publics âgés, de prévenir la perte d’autonomie, de
créer du lien social et de rompre l’isolement. Il permet aux seniors de
bénéficier d'un séjour de vacances à tarif préférentiel.

De plus, les personnes non imposables peuvent bénéficier, sous conditions, d'une aide financière de l’ANCV.
Ces séjours s’adressent aux personnes de 60 ans ou plus à la date du
départ (55 ans pour les personnes handicapées), retraitées ou sans
activité professionnelle, résidant sur l’île, ainsi qu’à leurs aidants.
Il a permis 381 départs d’islais en vacances depuis son déploiement.
Après une interruption sur l’île en 2017 suite à un changement du mode
de financement, le programme reprend cette année. Le séjour 2018 se
déroulera :
du 23 au 30 septembre dans les Pyrénées.
Tarif : 253€ à 413€ (assurance comprise) selon les revenus.
Renseignements et inscriptions au CCAS, 38 rue du Puits Neuf, 85350
Ile d’Yeu

De Port Breton à Port-Joinville
Exposition quai du Canada de la mi-juin à la mi-septembre :
Le port, c’est là que tout se passe… C’est aussi là que tout le monde
passe… Lieu de travail et de convivialité, poumon économique de l’ile où
tout arrive et d’où tout repart…
La vie du quai, est celle des hommes qui peu à peu l’ont façonné.
Au début du 20ème siècle, c’est sur les quais tout neufs de Port- Joinville
que nous vous invitons.
Grâce aux grands travaux réalisés au 19ème siècle pour faire de Port Breton
un port de relâche plus sûr et plus propice aux activités commerciales des
caboteurs, on circule désormais aisément et à pieds secs sur le front de port.

Cette transformation va favoriser l’essor de la pêche et des conserveries et
entrainer le développement d’activités annexes comme les chantiers navals
et les forges de marine.
Tout au long du 20ème siècle, Port-Joinville va affirmer sa vocation de port
de pêche :
▪ avant la seconde guerre mondiale, la première activité économique de l’île
sera la pêche au thon avec les dundees.
▪ après la guerre, la flottille à voiles cédera peu à peu la place à des navires
motorisés plus rapides, plus performants : les chalutiers-thoniers.
Mais la nôtre d’histoire s’arrête là, juste avant le début de nouveaux
travaux à Port-Joinville, notamment la construction du quai Martin
(1953), un môle accostable à toute marée.

Agenda
Jusqu’en septembre
Les visites du patrimoine :
 Sorties nature
 Visites de villages
 Visites à thème
 Monuments à visiter
 Conférences
Programme sur www.mairie.ile-yeu.fr

Samedi 16 juin
15h30 à 16h30 à la Bibliothèque
"Discu thé" sur le roman de SaintExupéry "Le Petit Prince". Relisez
cette oeuvre et venez en discuter
avec nous.
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Mercredi 20 juin
Sur RDV au Pôle Economique
Permanence espace info énergie
02.51.08.82.27
Jeudi 21 juin
En soirée sur le port
« Comme Neuf » - Les Zic Zazou
souhaitent travailler l’objet sonore

à l’état brut, et proposer une autre
façon d’écouter.
Samedi 23 juin
15h30 à 16h30 à la Bibliothèque
Café numérique présenté par
l’animatrice de l’ERN : Licences
libres et droits d'auteurs.

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

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com

Au rythme de la mer, le cœur bat plus fort !
Juin 2018
Ju

( ) = horaire sous réserve - nous consulter

Juillet 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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Ile d’Yeu

Evénement
150 ans de liaison mari me entre l’Île d’Yeu et le con nent
1868 marque le début de la liaison régulière entre Fromentine
et l’Île d’Yeu. Pour commémorer ce 150e anniversaire, une
exposition itinérante sera proposée par la Régie Yeu-Continent
en partenariat avec Arexcpo. La
version réactualisée du livre sur
la traversée « En route pour la
France » écrit par Maurice Esseul sera mise en vente sur l’île
et sur le continent. Enfin, deux
fêtes organisées à la Barre-deMonts seront consacrées à ce
150e anniversaire.
- Mercredi 20 juin dans le hall de la
Gare maritime de l’Île d’Yeu :
inauguration de l’exposition consacrée aux 150 ans de la traversée à
l’occasion du Conseil d’administration de la Régie.
- Samedi 23 juin de 20 h à 21 h 30 à
la Gare maritime de la Barre-deMonts : à l’occasion de la Fête de la
Musique, le public pourra assister à
un concert de l’École de musique
intercommunale Vibrato et découvrir l’exposition sur les 150 ans de
la traversée. Maurice Esseul dédicacera également la nouvelle édition
de son livre sur la traversée « En
route pour la France ».
- Samedi 25 août à partir de 15 h à
la Barre de Monts, place de la
Gare : à l’occasion de la Fête du
Village, découverte des danses et
costumes traditionnels folkloriques
de l’Île d’Yeu avec le groupe
« Autrefois Mes Ayeux « , initiation à la danse maraichine et à la
ronde de l’Île d’Yeu, concert de
chants traditionnels avec un groupe
islais constitué pour l’occasion et
avec « Sounurs », les chanteurs de
l’Arexcpo.

De la chaloupe à voile
aux catamarans, histoire
d’une liaison maritime
vitale pour l’Île d’Yeu
Si pour beaucoup de voyageurs, la
liaison maritime entre l’Île d’Yeu et
Fromentine est synonyme de transport de passagers, son origine est
toute autre, puisque les premières
traversées ont débuté au cours de la
seconde moitié du XVIIIe siècle
pour assurer le service de la Poste.
A cette époque et pendant longtemps encore, la traversée s’effectuait en bateau à voile et pouvait
durer de 3 à 11 heures suivant les
conditions de mer et de vent. Certains jours il fallait avoir le cœur
bien accroché… Et lorsque les
conditions météo étaient vraiment
trop mauvaises, le service était
interrompu pendant plusieurs jours,
voire plusieurs semaines. Pendant
près d’un siècle plusieurs chaloupes
à voile appartenant à des armateurs
privés se sont succédé pour assurer
le service de la Poste et accessoirement s’il y avait de la place à bord,
celui de marchandises et de passagers, car cela permettait d’améliorer
les revenus de l’équipage.

1868, un bateau à vapeur affecté
à la traversée
A l’époque déjà, la question du
choix du point d’atterrage faisait
l’objet de bien des débats. La traversée s’était faite depuis Beauvoir,
Saint-Gilles ou encore Fromentine.
En 1868, une décision ministérielle
a fini par valider l’affectation d’un
bateau à vapeur pour assurer la
liaison régulière entre l’île et le
continent. Cette décision était attendue depuis longtemps par l’Île
d’Yeu et le département. Mais la
Sophie Célestine qui avait été choisie n’a pas fait long feu, trop souvent sujette aux pannes. Au même
moment, le port de Saint-Gilles a
été jugé trop difficile d’accès pour
le service de la Poste. Fromentine
est alors devenu alors le port officiel d’atterrage. La chaloupe à voile
a repris du service pendant quelque
temps encore. Mais le très court
épisode de la Sophie Célestine a bel
et bien marqué le début de l’ère des
bateaux à vapeur qui a duré jusqu’en 1934 : La Vendée, Rover,
Bellîlois, Ville d’Auray, Grive et
France.

Le bateau à vapeur Ville d’Auray
(1902-1913) en route pour la
France – Coll. M. Esseul

L’arrivée du train à Fromentine
En 1896 une ligne de chemin de fer
a été mise en service entre Challans
et Fromentine, via Quatre Moulins,
Saint-Gervais et Beauvoir-sur-Mer.
Cette liaison ferroviaire a grandement contribué au développement
de Fromentine et du tourisme côtier, notamment à destination de
l’Île d’Yeu et de Noirmoutier. Le
nombre de passagers des bateaux a
progressivement augmenté, tout
comme la fréquence des traversées
d’ailleurs. Avec la vapeur leur
durée a significativement diminué
pour ne représenter plus que 2
heures en moyenne. En revanche, le
confort est resté spartiate et le roulis des bateaux a continué à rendre
malades les personnes sensibles.
L’Insula Oya, 1er bateau à moteur
En 1935, l’arrivée triomphale à l’Île
d’Yeu de l’Insula Oya, premier
bateau à moteur, a mis fin à l’ère
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Départ du bateau à vapeur « France » (1929-1934) - Coll. A. Henry

des bateaux à vapeur. Conçu spécialement pour effectuer la traversée, ce navire à ouvert de nouvelles
perspectives en matière de transport
de marchandises, de vitesse, de
capacité et de confort pour les
voyageurs. La durée de la traversée
n’était déjà plus que de 1 h 15 en
moyenne, mais le roulis, encore lui,
continuait à laisser de mauvais
souvenirs aux passagers. A partir de
1940, des occupants allemands
venus tenir un siège à l’Île d’Yeu
ont régulièrement pris place à bord
de l’Insula et ce, jusqu’à leur départ
définitif en 1944. Mais le calme
n’était pas encore tout à fait revenu
pour autant, car quelques semaines
plus tard, au cours d’une traversée
l’Insula s’est fait mitrailler... Le
quotidien a ensuite repris le dessus.

L’inauguration de l’Insula Oya
(4 août 1935) vue par le peintre
de marine Pierre Bertrand.
Crédit : N. Bertrand

Continuité territoriale avec la
Régie Yeu-Continent
En 1949 la Régie Yeu-Continent fut
créée à l’initiative du département
pour assurer la continuité territoriale. Dans le même temps, avec
l’essor du tourisme les estivants
sont devenus de plus en plus nombreux. Il devenait urgent d’augmenter le nombre de rotations en période estivale. C’est à cet effet que
l’Amiral de Joinville, un ancien

dragueur de mines anglais peu
confortable a fait son entrée dans le
port de Port-Joinville en 1955. Il a
assuré son service jusqu’à l’arrivée
en 1961 du Président Auguste Durand, un nouveau navire tout aussi
rapide et confortable que l’Insula,
mais beaucoup plus moderne et
surtout…. plus stable, pour le bonheur des passagers. Dans ces conditions, il ne manquait plus qu’une

L’Insula Oya, premier bateau à moteur assurant la liaison Yeu-continent
(1935-1969) – Coll. N. Bertrand

Ile d’Yeu
nouvelle gare maritime. L’ancienne
fut détruite et la nouvelle mise en
service en 1966.

Changement de dimensions
En 1969, la Vendée un navire pouvant accueillir 700 passagers a
remplacé le mythique Insula. Avec
un trafic passagers et marchandises
en forte augmentation, la gare maritime commençait à être saturée. Il
fut donc décidé d’en construire une

nouvelle à l’emplacement actuel,
plus adapté et vaste que le précédent. Le 9 mai 1982, les Islais
célébrèrent simultanément l’inauguration de la nouvelle gare maritime et le baptême de l’Insula Oya
2, qui était venu remplacer le Président et dont le nom avait été choisi
en souvenir de son prédécesseur.
Afin de pouvoir proposer des traversées plus rapides, en 1992 la
Régie a mis en service l’Amporelle,

une unité plus petite mais beaucoup
plus rapide, qui pouvait assurer la
traversée en moins de 40 minutes ;
une aubaine pour les islais amenés
à se rendre de plus en plus souvent
sur le continent. En 2006, à
quelques mois seulement d’écart,
les catamarans norvégiens Pont
d’Yeu et Chatelet sont venus remplacer l’Amporelle et La Vendée. Si
l’Insula Oya 2 et les catamarans
sont toujours en activité à l’heure

actuelle, l’Insula Oya 2 présente de
sérieux signes de fatigue. Son remplacement est à l’étude depuis
plusieurs années déjà, mais la réforme territoriale (loi NOTRe)
entrée en vigueur en 2017 est venue
bouleverser la donne et ralentir le
processus de décision. A suivre…

Viviane Klemm

Un service aléatoire

Dans son « Guide du voyageur à Noirmoutier » (1884) le Dr Ambroise Viaud-Grand-Marais évoque le moyen de se rendre à l’Île d’Yeu par le steamer
La Vendée :
« Chaque matin ce bateau part de Port-Joinville (île d’Yeu), touche à la Barre-de-Monts et en repart une demi-heure après. Le service est aussi régulier
que le permettent le temps et la marée, et le trajet de 24 km se fait en moyenne en trois heures.
Le bateau à vapeur part de l’Île d’Yeu, le 3e ou 4e jour après la lune, à 5 heures du matin et de la Barre, à 8 heures ½ ; chacun des jours suivants il offre
¾ heure de retard. Tout cela sauf l’inspection, les nettoiements de la chaudière, les incidents imprévus etc.
Le plus sage est de demander par dépêche au capitaine de La Vendée, si elle partira le jour où l’on veut faire le voyage et à quelle heure ».

Comment éviter le mal de mer

Les conseils du Dr Ambroise Viaud-Grand-Marais, auteur du « Guide du voyageur à l’île d’Yeu » en 1897
- S’étendre et se donner un peu d’aise au cou et à la poitrine sont de bonnes précautions à prendre quand on se sent touché. Pour les femmes, tout en
leur donnant de l’air, mieux vaut ne pas défaire le dernier crochet du corset, la compression de l’estomac étant une bonne chose.
- Il est préférable, si l’on manque d’accoutumance, de regarder au loin et d’éviter le miroitement du soleil sur les vagues.
- Certains se trouvent bien de lire sans regarder la mer ; le Guide aura au moins cette utilité. La naupathie est, avant tout, un phénomène de suggestion.
- Dans l’immense majorité des cas, le malaise cesse dès que l’on a le pied à terre. La nuit suivante, on rêve que l’on est encore balloté.
- Un citron, du cognac, des pastilles de menthe anglaise sont de bons palliatifs. Les préparations de coca donnent de bons résultats. Le chloral en donne
de meilleurs ; on ne doit en prendre avec prudence et seulement si on est coutumier du mal de mer.

Fabien Dulon se souvient de ses débuts avec la Régie

Fin 2015 Fabien Dulon a été nommé directeur de la Régie. Il se souvient de ses débuts avec la Régie :
« Comme beaucoup d'Islais, mon aventure avec la Régie a commencé tout petit et péniblement ....... le nez dans le sac à vomi… Mon relationnel avec les
navires de la Régie s'est notoirement amélioré par une belle journée du mois de juillet 1974. J’avais 14 ans et mon oncle Francis Dulon m’a proposé de
m'emmener comme passager à bord du "Gugusse", le Président Auguste Durand. Une journée magnifique, direction....... Saint-Gilles-Croix-de-Vie !
Plusieurs fois dans l'été des voyages étaient organisés à destination du port gillocrucien, par exemple pour transporter les enfants de la colonie Juratlantique qui arrivaient par le train. Le problème du choix du port d'embarquement pour l'île n'était donc pas tout à fait tranché.
J'ai le souvenir d'un moment exceptionnel avec les marins du bateau qui m'avait emmené avec eux durant leur escale rencontrer André Beneteau, constructeur de bateaux de pêche en bois (et père d'Annette et André Beneteau), sans doute parmi les plus grands constructeurs mondiaux de navire de plaisance ! C'est à ce moment que j'ai décidé de devenir marin.
En 1978, j'embauchais à la Régie pour ma première saison comme manutentionnaire au sein de l'équipe "volante", sous la responsabilité du chef de la
gare maritime de l’Île d’Yeu Jean Taraud. A cette époque, le directeur opérationnel de la Régie était Alain Pillon ».

« En route pour la
France », l’histoire de la
liaison maritime vue par
Maurice Esseul
Publié en 1994, le livre « En route
pour la France » de Maurice Esseul
qui retrace l’histoire de la liaison
entre l’Île d’Yeu et le continent,
vient de faire l’objet d’une réédition dans une version modernisée et
réactualisée. Les textes, les nombreuses illustrations, la mise en
page et le format du livre ont été
revus. L’histoire de la traversée
s’est aussi enrichie des dernières
décennies. « Cela faisait un moment que j’avais envie de réactualiser ce livre. Le cent cinquantenaire m’en a donné l’occasion »
précise l’auteur.
Dans cet ouvrage on découvre
l’histoire de la traversée depuis ses
origines. « Quand j’ai commencé
à travailler sur ce livre il y a 25
ans, je n’imaginais pas passer
sous silence le service de la Poste,
qui fut à l’origine de la traversée
à la fin du XVIIIe siècle. J’ai
effectué de nombreuses recherches pour établir la chronologie des faits et réalisé un long
travail de collecte de cartes postales et de photos. Pour voir d’où

partait la chaloupe à voile autrefois, je me suis rendu sur place au
niveau de l’étier et j’ai pris le
chemin de la Poste qu’empruntait
le capitaine du bateau pour déposer le courrier à Beauvoir » se
souvient l’auteur.
Son livre n’est pas qu’une liste de
bateaux qui se sont succédé. Il est
surtout le récit de l’évolution de la
société et du développement du
tourisme, qui sont allés de pair avec
l’’évolution des technologies et des
transports. Maurice Esseul a agrémenté son récit de nombreuses
anecdotes découvertes dans les
archives pour la plupart ou vécues
pour d’autres. A final, cet ouvrage
permet de découvrir de manière
plaisante, un pan important de
l’histoire de l’Île d’Yeu et de Fromentine.
« En route pour la France », de
Maurice Esseul (L’Etrave - 2018 14 €), en vente à partir de mi-juin
2018.

Les 150 ans de la traversée en exposition
L’exposition prévue dans le cadre
des 150 ans de la traversée est réalisée de manière conjointe par

l’Arexcpo (Association de Recherche d’Expression pour la Culture Populaire en Vendée) sous la
houlette de Jean-Pierre Bertrand et
par Jean-François Henry. « Nous
disposons d’un très gros volume
d’archives qui proviennent des
fonds de l’Arexcpo, de la Régie, de
la Conservation des musées, du
service patrimoine de l’Île d’Yeu,
de la famille Henry et de nombreux particuliers » explique JeanPierre Bertrand. Douze panneaux de
2 m de haut x 0,8 m de large seront
réalisés sur des supports faciles à
transporter, car cette exposition est
destinée à se déplacer entre la Gare
maritime de l’Île d’Yeu et celle de
Fromentine.
« Nous expliquerons bien sûr les
origines de la traversée avec le
service de la Poste, mais aussi le
contexte historique qui a toujours
joué une rôle important dans les
prises de décision. Pour exemple,
la traversée n’est devenue plus ou
moins régulière qu’après la Révolution. Jusqu’en 1850 l’ennemi
était anglais. Les défenses de l’Île
d’Yeu avaient été renforcées pour
que l’île ne soit pas envahie. Il
était important de savoir ce qui se
passait, pour pouvoir transmettre
les ordres en conséquence.
D’après les archives dont nous

disposons, le premier bureau de
poste aurait été installé sur l’île
en 1817 et le receveur s’appelait
alors Jean-Marcellin Henry »
ajoute Jean-François Henry.
L’exposition permettra également
d’en savoir plus concernant les ports
d’atterrage et notamment celui de la
Gésière, d’où les premiers bateaux
sont partis. On découvrira également
l’évolution des modes de déplacement sur le continent et les raisons
qui ont amené de nombreux artistes
à venir séjourner sur l’île dès la fin
du XIXe siècle. « Venu tout
d’abord séjourner à l’Île d’Yeu en
location, le peintre Isidore Murique (1851-1941) a fini par se
faire construire une maison à Ker
Jeannette ».
Au travers des 12 panneaux travaillés de manière thématique, le public
pourra se faire une idée très précise
de l’évolution de la traversée au fil
du temps, mais aussi du contexte
général, ainsi que des conséquences
de la liaison maritime sur la vie et
l’économie locales.

Viviane Klemm
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Ile d’Yeu

Patrimoine
Ce que nous disent les fresques de l’église de Saint-Sauveur
Les travaux de restaura on de
l’église de Saint-Sauveur qui est
classée au tre des Monuments
historiques depuis 1906, ont révélé
en 2013 l’existence d’un ensemble
important de peintures murales
inconnues dans l’absidiole Sud.
Aﬁn d’en savoir plus et de mener
des premières opéra ons de conserva on, une étude a été commandée à l’atelier de restaura on
ARCOA. De février à juillet 2017,
l’entreprise a eﬀectué des sondages complémentaires, ainsi que
des travaux de restaura on et de
protec on des fresques.

Strate 1 la plus ancienne :
peu visible, le décor consiste en de
faux appareillages ornés de ﬂeure es et de ges. Si ce type de
ﬂeure es était fréquent pour
l’époque, l’associa on avec des
ges était beaucoup plus rare. En
France il reste peu de témoignages
de ce type de décor, qui est apparu
vers l’an 1200, aussi bien dans des
églises que dans d’autres lieux
publics. Selon Christophe Davy, ce
type de décor exprime la volonté
de donner une unité dans les pares importantes de l’église, ce que
l’on observe assez rarement.

Au cours d’une conférence qui
s’est déroulée le 26 avril à l’église
de Saint-Sauveur, Christophe Davy,
un historien de l’art spécialisé dans
les peintures murales ligériennes, a
fait part de son interpréta on des
fresques mises à jour dans l’absidiole sud. Trois décors superposés
ont été mis en évidence. Aucune
data on n’a été réalisée, mais
divers indices perme ent selon
Christophe Davy de les situer au
XIIIe siècle.

Strate 2 intermédiaire :
le décor qui est très incomplet aurait
été réalisé une génération seulement plus tard. Il est constitué de
motifs architecturaux monumentaux
sur fond jaune et ocre. Ces motifs
entourent en général les personnages, comme cela peut être observé à la cathédrale de Strasbourg. Sur
la partie gauche de l’absidiole on
découvre un personnage avec une
main bénissante et un grand col très
particulier. On aperçoit également

Décors apparaissant sur le côté Nord de l’absidiole Sud

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
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Décors apparaissant sur le côté Sud de l’absidiole Sud
un blason de type « lion de
gueules » sur fond rouge et un visage très finement dessiné au trait
rouge. Sur la partie droite apparaît
un visage de type angélique, avec
des cheveux bouclés dorés. Ce type
de coiffure était très fréquent dans
les fresques de la fin du XIIIè siècle.
Un décor très architecturé surplombe là encore le visage.
Strate 3 la plus récente :
le décor est le plus visible. Il est
dédié à l’évêque Saint Nicolas de
Myre, l’un des saints les plus populaires, dont le culte est apparu dès
le VIe siècle en Orient et dont on
retrouve de nombreuses représenta ons dans les églises. Son culte a
été très ac f dans l’Ouest de la
France à par r de 1150.
Côté Nord de l’absidiole : sur la
par e droite apparaît une scène
représentant le miracle de la résurrec on des 3 enfants (aussi appelé
miracle du saloir), mais dans une
version où les enfants ont été
remplacés par des clercs. Sur la
par e gauche on découvre des
femmes. Pour l’historien Christophe Davy, il s’agirait d’une scène
des née à introduire le miracle des
3 enfants, alors que pour Monseigneur Dominique Rézeau curé de
l’Île d’Yeu, il s’agirait de Saint Nicolas dotant trois jeunes ﬁlles

pauvres. Ce geste généreux du
saint est très souvent représenté
en parallèle avec les deux autres
miracles : les trois jeunes ﬁlles sont
bien là, il manque la ﬁgure de Saint
Nicolas, mais la par e gauche de la
scène a disparu au cours du temps.
Côté Sud de l’absidiole : y apparaît
une scène dédiée elle aussi à Saint
Nicolas et qui a souvent été représentée. On découvre 4 personnages à bord d’un bateau au mat
brisé remerciant le saint de les
avoir sauvés du naufrage. L’état du
bateau et son mât brisé témoignent de la violence de la tempête.
Monseigneur Dominique Rézeau
précise qu’il s’agit sans doute
d’une famille de navigateurs, de
négociants ou de pèlerins. Elégamment vêtus, ils sont en posi on
d’orants, agenouillés et mains
jointes, la mère et le père à droite,
leurs grands enfants à gauche,
pendant que le saint protecteur,
mitré et crosse en main, les bénit
de la main droite.
Selon Christophe Davy, ces diﬀérentes scènes représentées dans
l’absidiole Sud auraient eu pour
objec f d’évoquer simultanément
les périls en mer et sur terre, ainsi
que la vie éternelle après la résurrec on.
Viviane Klemm

Ile d’Yeu

Association
La Fabrique a fêté ses 10 ans
Les ar sans créateurs de la Fabrique avaient prévu une grande
fête sur la Place du Pû pour célébrer le 10e anniversaire de leur
associa on le 27 avril, mais la
météo en a décidé autrement. Cela
ne les a pas empêchés de faire la
fête en musique avec le public
venu nombreux pour les rencontrer et découvrir leur travail.
Regrouper les ar sans créateurs
Il y a 10 ans l’associa on La Fabrique voyait le jour avec pour
objec f de regrouper des créateurs
habitant et travaillant à l’année sur
l’Île d’Yeu. « Notre associa on est
née après que nous ayons organisé deux rencontres Mé ers Enseignes, qui avait alors a ré une
vingtaine d’ar sans. Nous nous
sommes rendus compte qu’il y
avait beaucoup de talents créa fs
sur l’île. Ces rencontres créaient
une véritable dynamique. Cela
nous a donné envie d’aller plus
loin, de mutualiser nos moyens et
de partager un espace pour nous
retrouver, pour travailler et
me re en avant nos réalisa ons »
explique Sonia Desfossé l’une des

pionnières, en terminant d’ajuster
des sacoches de vélo mul colores
dont elle a le secret. Avec Annie,
Marithé, Morgan, les 2 Chris ne,
Mar ne, Ben, Claude et Jeﬀ, ils ont
créé La Fabrique. Dans ce e associa on chacun des membres a des
responsabilités et doit lui consacrer du temps et de l’énergie, que
ce soit pour l’accueil du public, le
travail administra f, la décora on
ou l’entre en. Durant 5 ans ils ont
partagé un local situé rue de la
Chaume, avant d’avoir l’opportunité de s’installer à l’endroit actuel,
dans les vieilles usines. « Comme
nous l’avions fait rue de la
Chaume, nous y avons aménagé 2
ateliers, car il est nous semblait
important que le public puisse
voir comment on crée ».
Un lieu ouvert à l’année
Ouverte à l’année, la Fabrique regroupe en moyenne une vingtaine
de créateurs ayant un statut d’artisan ou d’autoentrepreneur. Certains quittent l’association pour
s’installer tous seuls ou pour se
consacrer à de nouveaux projets.
Les nouveaux venus rejoignent
l’association car elle les aide à avan-

Une par e des membres de la Fabrique
cer dans leur projet et à se faire
connaître. « Ce qui nous fait le plus
plaisir, c’est quand l’un de nous
arrive à vivre de son travail ». La
Fabrique accueille aussi des stagiaires des écoles. « Ils peuvent
ainsi découvrir en peu de temps
plusieurs types de métiers ». Elle
propose en effet une multitude
d’articles tous fabriqués sur l’île :
objets de décoration, photos, pein-

tures, céramiques, linge de maison,
rideaux, bijoux, créations gourmandes… Un vrai concentré de
couleurs et de créativité.
Viviane Klemm
U le : Plus d’informa ons sur
h p://www.lafabriqueyeu.com. La
Fabrique - 14, rue des Usines 85350 l’Île d'Yeu - T. 02 51 26 56 79

Duo Beauté

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

Elodie ROUET

Rendez-vous et renseignements :

06 86 98 54 63

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

La Baie des Ongles
Nails Art

Vernis
semi-permanent

Votre styliste ongulaire
à l’étage de
La Maison d’Haïa
7 rue de la république
Appelez Ludivine pour prendre
Rdv au ˟˥ʳˤˠʳ˥˦ʳˢ˦ʳˢˣ

Extension ou
gainage
labaiedesongles@outlook.fr

facebook.com/labaiedesongles
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Ile d’Yeu

Environnement
Les abeilles, des pollinisatrices qu’il faut préserver
A l’Île d’Yeu comme ailleurs, le
déclin qui menace les popula ons
d’abeilles est un enjeu énorme, car
ces pe ts insectes sont de fabuleux
pollinisateurs, qui contribuent à
l’équilibre de notre écosystème et
aux ressources alimentaires issues
de l’agriculture.
Depuis plus d’une vingtaine d’années, la société mondiale a pris
conscience de la dispari on progressive des abeilles domes ques
et sauvages, qui sont les principaux
insectes pollinisateurs. Or sans
abeille, pas de pollinisa on des
ﬂeurs et sans pollinisa on des
ﬂeurs, pas de graines, ni de fruits,
ni de légumes essen els à notre
alimenta on. Les équilibres alimentaires mondiaux s’en trouveraient totalement modiﬁés.
En France, pour tenter de ralen r
la dispari on de l’abeille domesque productrice de miel, de nombreuses ini a ves consistant à
installer des ruches dans des endroits naturels, semi-naturels et
urbains ont progressivement vu le
jour. Mais aucune mesure par culière n’a été prise en faveur des
abeilles sauvages et de leurs cousins les bourdons.
A quoi servent les pollinisateurs ?
L’abeille est une alliée incontournable pour le maintien de l'équilibre
des écosystèmes et de notre agriculture. Selon l’INRA, 80 % des
cultures à travers le monde sont
dépendantes de l’activité des insectes pour la pollinisation, au premier rang desquels les abeilles. En
France, environ 70 % des 6 000
espèces de plantes sauvages et
cultivées recensées, sont pollinisées
par les insectes et certaines plantes
en dépendent totalement. Les chercheurs de l’INRA estiment à 153
milliards d’euros la valeur économique de l’activité pollinisatrice des
insectes,
essentiellement
des
abeilles, soit 9,5 % en valeur de
l'ensemble de la production alimentaire mondiale. Les cultures qui
dépendent des pollinisateurs assurent plus d’un tiers, en tonnes, de la
production mondiale de nourriture.
Abeille domes que ou abeilles
sauvages, quelles diﬀérences ?
En France il n’existe qu’une seule
espèce d’abeille domes que (non
scien ﬁque Apis Mellifera) et celleci produit du miel. On dénombre
en revanche près de 1 000 espèces
d’abeilles sauvages (soit plus que le
nombre de mammifères, oiseaux
et rep les réunis !), mais aucune
ne produit de miel.
- Habitat : les abeilles sauvages ne
vivent pas par milliers dans des
ruches mises à disposi on par des

apiculteurs, mais en pe tes
« familles » dans des nids bien plus
rus ques, qu’elles construisent
bien souvent elles-mêmes avec des
matériaux naturels (résine, fragments de feuilles, pétales, boue…).
Beaucoup trouvent refuge dans la
terre ou dans du bois mort, certaines inves ssent même des coquilles vides d’escargot !
- Alimenta on : Pour se nourrir les
abeilles recueillent le pollen des
plantes. Les ouvrières des ruches
sont capables de s’éloigner de
plusieurs kilomètres pour trouver
du pollen, alors que les abeilles
sauvages restent à quelques centaines de mètres de leur nid. Des
études montrent que l’abeille
domes que se nourrit avec plus de
variétés de pollens que les abeilles
sauvages, qui sont beaucoup plus
« spécialisées » en fonc on des
espèces.
Les causes du déclin des abeilles
Le déclin des abeilles résulte de
diﬀérents phénomènes plus ou
moins récents et souvent liés :
- biodiversité : ressources alimentaires insuﬃsantes et trop peu
variées en raison d’une agriculture
intensive, de l’uniformisa on des
paysages, de la bétonisa on et de
la dispari on des haies naturelles
et des essences locales dans les
jardins
- pollu on électromagné que et
pollu on liée aux substances chimiques et pes cides présents dans
l'environnement
- facteur géné que : les abeilles
mellifères sélec onnées pour leur
produc vité sont moins adaptées à
leur milieu par manque de diversité géné que
- causes « pathogènes » : parasites
(varroa…), virus ou champignons
- ravages du frelon asia que
- changement clima que : aﬀaiblissement des abeilles lié aux périodes de sécheresse et aux hivers
plus doux
- les pra ques des apiculteurs
transportant leurs ruches aﬁn de
polliniser les cultures et aﬀaiblissant leurs essaims par des voyages
incessants.
…/…

Les risques liés à un excès
d’abeilles domes ques
Concurrence alimentaire
Les besoins alimentaires des
abeilles sont énormes. L’ap tude
des abeilles domes ques à polliniser tous types de ﬂeurs sauvages
ou cul vées, leur supériorité numérique (des milliers d’individus
dans chaque ruche) et l’installa on
de ruchers dans tous types de
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milieux (y-compris ceux qui
n’étaient habités que par les
abeilles sauvages) contribuent à
limiter les ressources alimentaires
des abeilles sauvages et en conséquence leur fécondité et donc leur
nombre.
Transmission de maladies contagieuses
La propaga on mondiale depuis les
années 80 du Varroa destructor, un
acarien parasite de l’abeille à miel
asia que (Apis Cerana), est la
cause d’une mortalité accrue chez
les abeilles domes ques. Or des
études ont montré que la promiscuité entre ces dernières et les
bourdons (lors de la pollinisa on
ou lorsque les bourdons entrent
dans les ruches par exemple) favorise la transmission de ce virus aux
abeilles sauvages.
Perturba on des communautés
végétales
Une étude datant de 2013 a aussi
mis en évidence le fait que la diversité des abeilles sauvages présentes à proximité de planta ons
de fruits et légumes garan ssait de
meilleurs rendements agricoles et
une meilleure qualité.
Par ailleurs, plusieurs études ont
montré que le main en de communautés végétales abondantes et
diversiﬁées ent essen ellement à
la diversité des abeilles sauvages et
autres pollinisateurs présents sur la
zone. De plus, la présence
d’abeilles mellifères peut entraîner
le développement d’espèces végétales invasives.

Le cas de l’Ile d’Yeu
L’Île d’Yeu n’a pas été épargnée par
le phénomène du déclin des abeilles
sauvages, car la biodiversité est
moins importante qu’il y a quelques
décennies. De nombreuses zones
riches en plantes à fleurs ou arbres
mellifères ont été « bétonnisées »
et/ou remplacées par des constructions. Des jardins rustiques sont
devenus paysagers avec des végétaux dépourvus d’alimentation pour
les abeilles sauvages. Des zones de
pâturage pour insectes pollinisateurs ont été colonisées par la forêt,
beaucoup plus pauvre en espèces
mellifères que les milieux ouverts...
Depuis peu, la population d’abeilles
à miel a augmenté grâce l’installation de ruches. « Il n’y donc plus de
problème » pourrait-on se dire.
Mais ce n’est pas aussi simple, car
l’île est un petit territoire clos, dont
les ressources alimentaires sont
limitées. C’est en partie ce qui explique que la production de miel

Les abeilles trouvent leur alimenta on dans le pollen des ﬂeurs
soit en baisse depuis quelques années. Et comme on l’a compris, une
population
trop
importante
d’abeilles domestiques nuit aux
abeilles sauvages indigènes et donc
aussi à la biodiversité...
Comment améliorer la biodiversité et sauvegarder les abeilles ?
- La lu e contre le frelon asia que
qui a fait son appari on sur l’île
depuis plusieurs années doit être
envisagée, mais avec des précauons, car à ce jour il n’existe pas
encore de moyen eﬃcace qui soit
totalement inoﬀensif pour les
autres insectes.
- L’u lisa on de pes cides doit
être évitée.
- Pour aménager son jardin, il faut
privilégier les plantes mellifères
sauvages ou cul vées que l’on
trouve déjà sur l’île et varier les
espèces. Certaines « mauvaises
herbes » sont d’ailleurs d’une
grande u lité pour les abeilles.
- Et bien sûr, il faut éviter d’installer trop de ruches sur l’île, pour ne
pas accentuer la concurrence entre
abeilles domes ques et sauvages.
- Les zones naturelles ne pouvant
être cul vées, un appel est lancé
aux propriétaires de terrains, qui
seraient prêts à les me re à disposi on pour y planter des semis de
ﬂeurs et/ou des arbres mellifères.
N’hésitez pas à contacter le Collecf Agricole ou la Société des chasseurs de l’Île d’Yeu.
A noter : il faut saluer la Société de
chasse de l’Île d’Yeu, qui participe
activement à l’entretien des zones
de « pâturage » des abeilles en plantant des semis mellifères et en intégrant du gibier sur plus de 10 ha.
Sources :
INRA, Observatoire des abeilles,
www.picbleu.fr,
www.consoglobe.fr,
urbanbees.eu, etc…

Viviane Klemm

OPTIQUE
Vous accueille depuis 1979
Venez découvrir nos nouvelles collections solaires :
Julbo, Solar, Maui Jim, Etnia Barcelona, Rip Curl ...
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
Ici, toutes les mutuelles vous remboursent.

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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Agriculture
« Les P’ tes Beurtounes », des pe tes vaches bien adaptées à l’Île d’Yeu
En 2012 Bénédicte et Julien Dupont créent
« Les P’ tes Beurtounes » et se lancent dans
l’élevage de vaches sur l’île. A force de travail
et de ténacité, ils réussissent à augmenter la
taille de leur troupeau. Ils disposent à ce jour
de 10 vaches lai ères, 2 taureaux et 6 génisses.
Pour fabriquer et vendre les produits lai ers
issus du lait de leurs vaches, ils ont installé un
laboratoire dans un pe t local situé aux Bossilles (parking de l’École des Pêches). L’histoire
pourrait s’arrêter sur ce e note posi ve, mais
depuis le début de leur ac vité, ils font régulièrement l’objet de médisance, voire d’incivilités
ou de menaces, alors qu’ils réalisent un travail
réﬂéchi et contrôlé.
Une race adaptée à l’île
Quand Bénédicte et Julien Dupont ont réintroduit des vaches à l’Île d’Yeu en 2012, ce n’était
pas par caprice, mais pour concré ser un projet bien réﬂéchi qui leur tenait à cœur. Tous
deux sont passionnés par les animaux et rêvaient d’avoir un élevage sur leur île, qui jusqu'au XIXe siècle était un territoire agricole
avec des centaines de vaches et des milliers de
moutons. « Après nous être formés et fait
accompagner par des professionnels de l’agriculture et de la ﬁlière bovine, nous avons
choisi de démarrer notre exploita on lai ère
avec 2 vaches de la race Bretonne pie noir, qui
existait autrefois sur l’île et partout en Bretagne ». Ce e pe te vache blanche tachée de
noir est très rus que. Elle contribue au défrichage des terres et produit du lait de très
bonne qualité (voir encadré « La Bretonne pie
noir, pe te mais costaude... »). Le choix de
ce e race est bien sûr à l’origine du nom de
leur exploita on : « Les P’ tes Beurtounes ».

Pe t moment de détente avec les veaux après leur repas

La Bretonne pie noir, pe te mais costaude… (source : Union Bretonne Pie Noir)
La bretonne pie noir est une pe te vache, qui mesure environ 117 cm au garot et pèse 350 à 450 kg pour les femelles et 550 à 750 kg pour les mâles
(la Prim’Holstein mesure 145 cm, une femelle pèse 600 à 700 kg, un mâle 900 à 1200 kg).
Une race qui a failli disparaître…
Comme son nom l’indique, ce e race est originaire de Bretagne. En 1862 on recensait environ 900 000 têtes en France, ce qui en faisait la race la
plus importante. Mais au ﬁl du temps d’autres races lai ères plus produc ves lui ont été préférées (dont la Prim’Holstein qui domine largement le
marché aujourd’hui). Alors que son ex nc on semblait inexorable, la région Bretagne a décidé en 1976 de me re en place un plan de sauvegarde de
ce e race locale. A ce jour on dénombre environ 3 500 têtes (mâles + femelles) pour 500 éleveurs.
… mais qui est pleine de qualités
- Rus que, elle vit en extérieur et est très résistante aux aléas clima ques, ainsi qu’aux écarts d’alimenta on.
- Elle contribue à faire de l’éco-pâturage (entre en et valorisa on d’espaces naturels), car elle se nourrit d’herbe, de plantes arborescentes
(fougères, pruneliers, pe ts saules et chênes verts…), ainsi que de feuilles d’arbres (chênes verts, saules, cyprès…).
- Elle présente d’excellentes qualités de vêlage, le 1er pouvant avoir lieu dès l’âge de 2 ans.
- La qualité de son lait permet d’obtenir de très bons produits lai ers : fromages lac ques frais et de type Saint-marcellin, fromages aﬃnés (tomme,
meule, racle e, type morbier…), Gwell (spécialité bretonne de gros-lait tradi onnel fermenté), yaourts, fromage blanc, faisselle, riz au lait, crèmes
desserts, beurre. Ce e race est également appréciée pour la qualité de sa viande, goûtue et persillée. Les produits issus de son élevage sont essenellement vendus en circuit court local.
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Un projet soutenu par le département et la commune
Intéressés par leur projet qui contribue au développement de l’agriculture sur l’île, ainsi qu’au défrichage d’une partie des terres laissées à l’abandon, le département
et la commune ont signé dès 2012
une convention avec le couple,
pour la mise à disposition de terres
de pâturage. Celles-ci représentent
aujourd’hui une superficie de 40
ha, dont une trentaine sont réellement exploitables. Ces terres faisaient partie des zones écologiquement sensibles pour lesquelles la
Société de chasse est chargée par
le département et la commune
d’assurer le nettoyage. A partir de
l’automne 2015 le département et
la commune ont donc demandé à
la Société de chasse de ne plus
intervenir sur les zones de pâturage des vaches.
Le système herbager pour nourrir
les vaches
Pour nourrir les vaches adultes le
système herbagé s’est imposé, car
à l’Île d’Yeu l’herbe ne pousse en
général que de mars à juillet
(parfois un peu en automne). Cela
oblige à déplacer régulièrement
les bêtes aﬁn de les nourrir. Un
plan de pâture doit être mis en
place de manière à ce que les
animaux ne passent pas 2 fois sur
un même lot dans une même
année. Il faut en outre tenir
compte du drainage du sol : les
terres les mieux drainées doivent
être conservées pour la période
hivernale qui est plus humide.
« Très eﬃcace, le système herbager ne peut fonc onner qu’à
condi on de pas intervenir sur
les diﬀérents lots (pour couper,
débroussailler et broyer les végétaux) avant que les animaux y
aient pâturé, sinon il n’y a plus
rien à manger jusqu’à la repousse
de l’année suivante. De la même
manière, il est important que ni
les promeneurs, ni les cueilleurs
de champignons, ni les chasseurs
ne pénètrent dans les zones où
les vaches sont en train de pâturer. La présence d’intrus stresse
les vaches et taureaux qui risquent d’avoir des réac ons
ina endues voire agressives, s’ils
se sentent menacés » précisent
les 2 éleveurs.
Le système herbager s’avère toutefois contraignant, car à chaque
déplacement du troupeau il faut
défaire les clôtures pour les réinstaller sur la nouvelle zone de pâturage. « Ce travail nécessite en
moyenne 2 semaines (1 pour
monter la clôture et 1 autre pour
la défaire) bien que les clôtures
u lisées soient légères. Nous
me ons 2 rangées de ﬁl électriﬁé
pour empêcher les bêtes de

En se nourrissant, la Bretonne pie noir contribue à entretenir les terres
s’échapper et les chiens de pénétrer dans l’enclos. Les vaches ne
rejoignent une nouvelle zone que
lorsque celle-ci est totalement
clôturée ». Il peut donc se passer
plusieurs jours entre le moment
où le troupeau est installé dans
une zone de pâturage et le moment où celle-ci est clôturée.
Une exploita on contrôlée
Au ﬁl des années, leur pra que
conjuguée aux conseils d’autres
éleveurs de Bretonne pie noir et
de professionnels de la ﬁlière
animale, perme ent à Bénédicte
et Julien Dupont d’acquérir de
l’expérience. Comme pour tous
les éleveurs professionnels, leur
ac vité fait l’objet d’une traçabilité : déclara on des achats, ventes,
naissances et décès d’animaux,
prophylaxie annuelle réglementaire (opéra ons sanitaires préven ves), contrôles biologiques
etc… Par ailleurs, les diﬀérents
contrôles eﬀectués régulièrement
sur leur exploita on par les organismes réglementaires (DDTM,
Cer paq, DDPP) sont encourageants. En 2015 ils ont entamé la
démarche de cer ﬁca on bio qui
est très exigeante. En 2017, à
l’issue du délai réglementaire, le
label bio leur a été accordé. Dans
ces condi ons, 2017 devait être
une bonne année, mais le des n
en a voulu autrement.
2017, une année très diﬃcile…
En 2017 Bénédicte et Julien Du-

pont ont eu à faire face à une sécheresse exceptionnelle qui a limité la pousse des végétaux. Ils ont
également subi les conséquences
de coupes d’herbe effectuées
courant 2016 à leur insu sur une
partie de leurs pâturages censés
n’être entretenus que par euxmêmes. « Comme les vaches
étaient limitées en nourriture,
elles ne produisaient plus suffisamment de lait pour nourrir
correctement tous les veaux.
Quelques-uns sont tombés malades, car ils n’étaient pas suffisamment résistants. Nous avons
aussi perdu 2 bêtes qui ont été
égorgées par des chiens errants. Et
bien sûr, nous n’avons quasiment
pas pu fabriquer de produits laitiers. Pour couronner le tout,
début 2018 nous avons fait l’objet
d’un contrôle sanitaire déclenché
suite à une dénonciation calomnieuse. La Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP) n’a conclu à aucun
manquement de notre part, mais
cela nous a quand même beaucoup affectés ! ».
… mais riche en expérience
Loin de se laisser aba re, Bénédicte et Julien Dupont ont ré les
leçons de ces diﬃcultés. Depuis le
début de l’année ils ont abandonné le label bio aﬁn de pouvoir
complémenter la nourriture des
jeunes bêtes avec du lait en
poudre (NDLR en mode bio les
génisses et veaux doivent exclusi-

vement être nourris au lait de
vache issu de l’exploita on).
« Pour le reste, nous con nuons
à suivre le cahier des charges
imposé en élevage bio, car nous
a achons toujours autant d’importance aux méthodes naturelles d’élevage et à la préven on
en ma ère de santé ».
L’année 2018 se présente bien
mieux que 2017 pour les jeunes
éleveurs. Huit magniﬁques veaux
ont vu le jour depuis le début de
l’année et se portent très bien.
Grâce au travail réalisé sur les
zones de pâturage, il y a beaucoup
plus d’herbe et elle est plus vigoureuse. Du coup la produc on de
lait a augmenté signiﬁca vement
et leur permet de fabriquer davantage de produits lai ers. Bénédicte et Julien Dupont se prennent
maintenant à espérer que les
propos et actes malveillants à leur
encontre cessent…
Viviane Klemm
U le : Vente directe des produits
lai ers (cro ns frais ou mi-faits,
pavés crémeux, Bon d'Yeu,
tomme, riz au lait, fromage blanc,
suivant disponibilité) à la fromagerie « Les P’ tes Beurtounes » Parking de l’Ecole des Pêches – rue
des Bossilles. Ouvert le samedi de
11 h à 13 h et le dimanche de 11 h
30 à 12 h 30, ainsi que chaque
dimanche du mois de juin sur le
marché.
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Environnement
Une « Fête du jardin » pour se familiariser avec les bonnes pra ques environnementales
Pour la « Fête du jardin » qui s’est déroulée le
28 avril au stade Eugène Breton, la mairie avait
réuni les services environnement, espaces
verts et voirie, plusieurs associa ons locales et
régionales, ainsi que quelques professionnels. Il
était possible de s’informer sur de mul ples
sujets en lien avec la jardinage et les déchets,
de découvrir du matériel d’entre en et même
des animaux. Durant ce e journée, la mairie
avait mis à l’honneur les pra ques comme le
compostage, le broyage ou le paillage, perme ant de réduire et valoriser ses déchets
alimentaires et de jardin.
COMMENT FAIRE SON COMPOST SOI-MÊME ?
Le compostage est un procédé naturel de biodégrada on, qui permet de transformer ses
déchets alimentaires biodégradables et de
jardin, en compost (sorte de terreau) que l’on
peut ensuite u liser pour enrichir le sol de ses
planta ons. Le compostage est donc synonyme
de réduc on et de valorisa on de déchets. Le
processus ressemble à celui observé en forêt,
lorsque les feuilles et bois morts se décomposent lentement pour former l’humus. Dans le
compostage, la biodégrada on est accélérée
du fait du brassage par l’homme, qui favorise la
montée en température du mélange. Il n’est
pas nécessaire d’être un expert pour fabriquer
son compost, il suﬃt de respecter quelques
principes.
A noter : comme il n’est pas toujours possible
de faire du compostage dans son jardin, des
pra ques alterna ves ont été imaginées. Le
compostage partagé, peut se réaliser collec vement à l’échelle d’une résidence ou d’un
quar er. Il a déjà été mis en place par de nombreuses collec vités en France et est en test à
l’Île d’Yeu. Le lombricompostage permet quant
à lui de composter la plupart des déchets de
cuisine en ayant recours à des vers de terre.
Tas ou bac de compostage ?
Le compostage peut être réalisé en tas et/ou
en bac.
- Avantages du tas : pas de contrainte de volume, nécessite peu de temps d’interven on,
aéra on et arrosage. Inconvénients : les restes
alimentaires risquent d’a rer les animaux
(rongeurs...). Il faut donc les recouvrir avec des
déchets broyés ou des feuilles mortes.
- Avantages du bac : adapté aux pe ts jardins,
hors de portée des animaux. Inconvénients : il
faut intervenir régulièrement pour aérer et
contrôler son humidité.
Remarque : il est possible d’acheter des bacs
de compostage auprès du service environnement de la mairie de l’Île d’Yeu.
Les déchets à composter
Tous les déchets biodégradables du jardin, de

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°245 ▪ 9 JUIN 2018 ▪ PAGE 24

La Fête du jardin perme ait de découvrir le compostage avec le service environnement de la mairie

la cuisine et de la maison peuvent être compostés, mais leur taille ne doit pas dépasser 10
cm de longueur, pour ne pas perturber le processus de décomposi on.
- Déchets de cuisine : épluchures, fanes, pain
rassis, croutes de fromage, marc de café́,
ﬁltres, sachets de thé/ sane, os et coquillages
broyés, coquilles d’œufs…
- Déchets de maison : essuie-tout, papier journal, cendres, sciure, cartons salis…
- Déchets de jardin : tonte de pelouse, mauvaises herbes, branchages, pe tes tailles de
haies, écorces, ﬂeurs et plantes fanées, feuilles
mortes…
- A proscrire impéra vement : les déchets
recouverts de produits polluants et les li ères
de chats et oiseaux (risque de transmission de
maladies)
Des apports variés
Pour réussir son compost, il faut mélanger les
déchets azotés “verts et humides” (ﬂeurs fanées, tontes de pelouse, restes alimentaires...)
et les déchets carbonés “bruns et
secs” (matériaux ligneux, branchages broyés,
paille, herbes sèches, feuilles mortes...) à parts
égales et en couches alternées.
De l’oxygène et de l’eau
Les micro-organismes u les au compostage ont
besoin d’oxygène. Or avec le tassement des
déchets l’air a du mal à circuler. Il faut donc
aérer le mélange en y intégrant des ma ères
grossières (favorisant une aéra on naturelle)
et en brassant régulièrement les couches supé-

rieures.
Les micro-organismes ont également besoin
d’eau. Elle est apportée principalement par les
déchets humides et si nécessaire par arrosage.
Important ! Un compost qui sent mauvais est
trop mouillé et asphyxié. S’il a un aspect brillant et collant, il faut ajouter du gazon sec, du
broyat et bien aérer le tas. Un compost trop
sec est pâle ou décoloré́. Il faut alors l’arroser
pour l’humidiﬁer.
U lisa on du compost
Un compost est arrivé́ à maturité́ lorsqu’il n’est
plus possible de dis nguer la nature des déchets incorporés. Sa texture est alors ﬁne et
friable, son aspect est brun-noir et il a une
bonne odeur de sous-bois. Pour arriver à ce
stade, la durée du processus peut varier de
quelques mois à 2 ans.
Le compost peut être u lisé en paillage avant
sa maturité, quand le processus de décomposion est déjà bien avancé, mais que sa texture
est encore grossière. Il faut toutefois a endre
encore plusieurs semaines voire quelques mois
avant de l’incorporer à la terre.
Il faudra en revanche a endre que la texture
du compost soit plus ﬁne pour l’u liser en tant
qu’amendement à mélanger à de la terre. Enﬁn, pour les planta ons en pot, le compost doit
être mûr et de structure très ﬁne. Il faut alors
le mélanger avec de la terre (et éventuellement
du sable), pour éviter qu’il ne « brûle » les
jeunes pousses.
Viviane Klemm
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NOUS CREONS LA COULEUR QU’IL VOUS FAUT !
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Ile d’Yeu

Enseignement
Le collège Notre-Dame du Port a reçu le prix d’honneur de l’Éduca on Citoyenne
Mercredi 16 mai, une déléga on
cons tuée de 4 élèves et de la
directrice du collège Notre-Dame
du Port a été reçue à la Préfecture
de la Vendée dans le cadre du Prix
de l’Éduca on Citoyenne. Ce prix
a ribué par le Ministère de l’éduca on na onale en partenariat
avec l’Associa on na onale de
l’Ordre du Mérite Na onal, vise à
récompenser les établissements
scolaires pour leur comportement
citoyen ou pour une ac on citoyenne en par culier.
« Notre établissement s’est vu
décerner le prix d’honneur pour
ses ac ons menées en faveur de
l’Hôpital Saint-Louis de Damas en
Syrie (opéra on bol de riz et cross
solidaire), pour les rencontres
organisées entre nos élèves et les
résidents des Ehpad de l’Île d’Yeu
et enﬁn pour ac ons d’entraide
mises en place au sein de l’établissement (lorsqu’un élève a été
absent, binômes de travail…) »
précise Anne-José Drouet la directrice du collège Notre-Dame du
Port. Le prix a été remis à la délé-

La remise du prix d’honneur s’est déroulée à la préfecture de la Vendée

ga on islaise par la directrice
d’académie Anne-Marie Bazzo en
présence du Préfet de la Vendée,
de membres de l’Associa on départementale de l’Ordre du Mérite
Na onal et de Dominique Remaud

qui représentait l’enseignement
catholique vendéen.
L’établissement s’est en outre vu
oﬀrir 3 ouvrages : une bande dessinée "Et Napoléon créa La Rochesur-Yon", le livre " Le Vendée Globe

2016-2017" de Pierre-François
Bonneau, ainsi que "Les vendéens,
des origines à nos jours", un ouvrage écrit par Alain Gérard.
VK

MEUBLES

Décora on d’intérieur
Bijoux d’excep on
Accessoires de mode
Cadeaux pour tous
PORT
OUVERT TOUS LES JOURS

CAD’OYA

BONS CADEAUX

RAD’YEU
Elisabeth ROUET

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

DECORATION - BROCANTE
RUE DE LA CHAUME - PLACE KETANOU

MARÉE HAUTE
L’ATELIER DE
FABIENNE
OUVERT TOUS LES JOURS DE 11H A 13H
ET SUR RDV 06 32 88 87 45 / 06 15 41 15 15
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PROMO LITERIE

(NOUVEAUX PRODUITS)
PROLONGATION JUSQU’À FIN JUIN

PROMO
TABLES EN TECK
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

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
DE 9H30 A 12H30 ET DE 15H A 19H
OUVERT TOUS LES JOURS EN CONTINU
A PARTIR DU 1er JUILLET

jouets
Décoration
Jeux
eux
u / jo
ux
ou
ou
uets - Décora
é
écora
ttion - Cadeaux
ti
deaux
eaux
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 ...
Gros pots de fleurs, accessoires de jardin …
Petits meubles, nouvelle gamme salles de bains …

114 rue Pierre Henry

CARTE DE FIDÉLITÉ

KER CHALON

Tél. 02 28 11 61 41

Chèque
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Enseignement
La MFR de Challans propose un enseignement adapté aux adolescents dyslexiques
A l’occasion du 10e anniversaire du
lancement des classes de soutien « Dys » (dyslexiques), les élèves
de 4e « Dys » et 3 accompagnateurs
de la MFR de Challans sont venus
passer 2 jours sur l’Île d’Yeu. Même
si cela y ressemblait beaucoup, il ne
s’agissait pas de vacances, car ce
type de voyage fait partie du programme scolaire proposé par la MFR
à ses élèves dyslexiques. Au programme, des visites guidées (le
Grand Phare, la conserverie Saveurs
Islaises), ainsi que la découverte de
l’île à vélo avec pour guides Emilien
et Tino, 2 élèves « Dys » originaires
de l’Île d’Yeu. A les voir et à les écouter, tous étaient très heureux de ce
petit séjour insulaire sous un soleil
estival.
Un cursus et un environnement
adaptés
La MFR de Challans accueille des
jeunes en diﬃculté qui veulent
aller rapidement dans le monde
professionnel. Elle les accompagne
jusqu’au CAP ou au Bac Pro pour
ceux qui le souhaitent. Chris ne
Bégin l’une des enseignantes est à
l’origine de la créa on des classes
de 4e et 3e « Dys » à la MFR. Confrontée à la maladie dans sa famille, elle a pris conscience de
l’importance de la prise en charge
des enfants dyslexiques. En 10 ans,
avec
l’équipe
d’encadrement
(professeurs, surveillants, assistants de vie sociale) elle a réussi à
adapter l’enseignement et les
condi ons d’accueil des enfants
dyslexiques au sein de l’établissement. « Notre objec f principal
consiste à leur redonner conﬁance, car beaucoup arrivent chez
nous dégoûtés par l’école et persuadés d’être nuls, après avoir

souvent été mis à l’écart et pointés du doigt pendant des années.
Nous essayons de comprendre les
diﬃcultés de chacun pour adapter
au mieux notre enseignement et
les ac vités que nous leur proposons ». A la MFR tous les élèves
« Dys » sont internes et par cipent
à la vie collec ve (tâches domesques…). En plus de l’enseignement dont le rythme et les méthodes sont adaptés, l’école leur
propose de nombreuses animaons (sport, bricolage…) et sor es
pour les confronter au maximum
de situa ons possibles. En stage
professionnel 1 semaine sur 2, les
adolescents ont en outre la possibilité de découvrir de nombreux
mé ers, avant de choisir vers
quelle voie professionnelle s’orienter.

La découverte de l’Île d’Yeu à vélo, une nouvelle expérience pour les adolescents dyslexiques

Ce qu’en disent Emilien Groisard
et sa maman
Soutenu par ses parents, Emilien a
choisi d’intégrer la 4e « Dys » de la
MFR de Challans en septembre
passé. « Il n’a été diagnos qué
dyslexique que lorsqu’il était en
CE1. Cela a été un vrai parcours du
comba ant pour y arriver… A
force de démarches longues et
compliquées, Emilien a pu bénéﬁcier
d’une
assistance
AVS
(auxiliaire de vie scolaire) pendant
6 h par semaine. Son AVS est aussi
venue à la maison pendant 4 ans,
pour lui expliquer ce qu’il ne comprenait pas. Il a ainsi pu progresser. Malheureusement certains de
ses professeurs ne comprenaient
vraiment pas sa maladie et la
situa on a ﬁni par se dégrader
jusqu’à devenir invivable en 5e.
Comme nous avions commencé à
le préparer à un éventuel départ

sur le con nent dès la 6e, nous
sommes mis à la recherche d’un
établissement et avons découvert
l’existence des classes de 4e et 3e
« Dys » à la MFR de Challans »
explique Sybille Groisard sa maman. Dès la première visite de
l’établissement, Emilien s’est sen
rassuré. « C’est là que je veux
aller ! » a-t-il rapidement annoncé
à ses parents.
Quelques mois seulement après
avoir intégré l’établissement, Emilien et ses proches constatent une
transforma on radicale. L’adolescent est épanoui et a énormément
de plaisir à retourner à l’école
lorsqu’il n’est pas en stage dans
une entreprise de l’Île d’Yeu.
Quand on lui demande ce qu’il
aime dans ce nouveau parcours
scolaire, il répond sans la moindre
hésita on. « Tout me plaît ! Sauf
peut-être les tâches ménagères,

mais je m’y suis habitué… ». Pour
toute la famille, pas d’hésita on
non plus. « Nous avons retrouvé la
sérénité à la maison ! Emilien a
mûri, il est beaucoup plus calme
et autonome ». Quel est le secret
d’un tel changement selon Sybille
Groisard ? « La MFR a mis en
place plein d’aménagements
pour que dans la tête des enfants
tout soit plus facile. En plus ils
sont tout le temps suivis, au sein
de l’établissement comme à l’extérieur et Madame Bégin
échange beaucoup avec nous
ainsi qu’avec les maîtres de
stage ». Emilien a aussi retrouvé
conﬁance en lui. Pour l’avenir, il
se verrait bien maçon ou pourquoi
pas marin ? Ses prochains stages
l’aideront à voir plus clair…

Viviane Klemm

Qu’est-ce que la dyslexie ?
En France il existe entre 7 et 10 % d’enfants dyslexiques. Peu connue, ce e maladie qui peut à tort être confondue avec un trouble psychologique n’est
pas toujours diagnos quée. Elle se caractérise par une diﬃculté d’appren ssage de la lecture et de l’écriture chez des enfants intelligents, normalement
scolarisés et sans problèmes sensoriels ou psychologiques antérieurs. Il s’agit en fait d’un trouble d’origine neurobiologique, qui est majoritairement
d’origine géné que et qui ne disparaît pas avec l’âge.
Comment se traduit la maladie ?
Au quo dien, un enfant dyslexique éprouve des diﬃcultés à lire et à écrire. Il est obligé de réﬂéchir à chaque mot, confond les le res, en oublie et en
rajoute. En lisant, il se perd facilement dans les lignes et a donc du mal à comprendre ce qu’il est en train de lire. De fait, lire ou écrire devient un exercice
très long et épuisant.
La dyslexie s’accompagne d’un trouble d’appren ssage et de maîtrise de l’orthographe appelée dysorthographie. Les 2 peuvent être associées à d’autres
troubles : la dysgraphie (trouble du geste graphique), la dyscalculie (trouble du calcul), la dyspraxie (trouble des savoir-faire manuels et gestuels) et enﬁn
la dysphasie (trouble du langage oral). Chez les enfants a eints de dyslexie on observe souvent aussi des diﬃcultés d’orienta on, d’organisa on, de
mémorisa on et d’a en on.
L’importance du diagnos c
Sans diagnos c de la maladie, ni prise en charge spéciﬁque (orthophonie, enseignement adapté…), les enfants perdent peu à peu conﬁance en eux, s’isolent, peuvent devenir turbulents et agressifs, voire même se désocialiser totalement. A contrario, une prise en charge adaptée leur permet de trouver
des solu ons pour contourner une par e des problèmes, progresser et retrouver une vie normale.
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Cinéma
Le ﬁlm « Mes Frères » tourné sur l’île et sélec onné à Cannes
Tourné à l’Île d’Yeu, le ﬁlm « Mes
Frères » de Bertrand Guerry sor ra
oﬃciellement en salles le 4 juillet
et sera rediﬀusé à l’Île d’Yeu durant
une par e de l’été. Le 4 mai, accompagné d’une par e de l’équipe
Bertrand Guerry est venu présenter
en avant-première le résultat des 7
semaines de tournage, qui avaient
animé l’île au cours de l’automne
2016. Il a proﬁté de l’occasion pour
remercier tous ceux à l’Île d’Yeu qui
ont contribué à la réalisa on de ce
ﬁlm, qui a déjà été sélec onné
pour divers fes vals en France et à
l’étranger. Fin avril « Mes Frères »
a obtenu le prix du meilleur scénario original et de la meilleure distribu on au Richmond Interna onal
Film & Music Fes val aux EtatsUnis. Il a également été retenu
dans le cadre de la sélec on Ecrans
Juniors de Cannes Cinéma. Le ﬁlm
qui.
Le synopsis
A la ﬁn des années 90, Rocco et
Eddy ont connu leur heure de gloire
sur la scène du rock « indé ». Dix
ans plus tard on les retrouve à l’Île
d’Yeu où ils ne sont plus que
l’ombre d’eux-mêmes. Le premier,
père d’un garçon de 13 ans, est
a eint de la maladie dite de
l’homme de pierre, le second ne
parle plus et s’occupe de son frère,
dont le corps perd progressivement
sa mobilité. Survient alors Lola, la
3e de la fratrie, qui découvre ce que
ses frères sont devenus et qui va
décider de les ramener à la vie.
Une histoire de famille
Premier assistant-réalisateur depuis de nombreuses années, Bertrand Guerry avait envie de réaliser
son propre long-métrage depuis
pas mal de temps sur un sujet qui
lui ent à cœur, celui des liens
unissant une fratrie, avec parfois
des non-dits aux conséquences
désastreuses. « J’avais l’histoire
dans ma tête depuis 10 ans déjà.
Mais il m’a fallu 5 ans pour l’écrire
et 2 ans encore pour que ma compagne Sophie Davout réécrive le
scénario ». Ce ﬁlm réalisé avec peu
de moyens n’a pas de tête
d’aﬃche. Bertrand Guerry s’est
entouré de ses proches : Sophie
Davout (Lola), son frère chorégraphe et comédien Thomas Guer-

De g. à dr. Chris Walder, Sophie Davout, Joseph Guerry, Bertrand Guerry et Sacha Guerry le 4 mai au Ciné Islais

ry (Eddy), ses 3 enfants Sacha
(Simon), Guillemine (Julie e) et
Joseph. « Mais je leur ai préalablement fait faire des essais » assure
le réalisateur. A l’excep on de
Chris Walder, un résident de l’Île
d’Yeu qui joue le rôle de Monsieur
Adams, pour compléter son équipe
de comédiens et de techniciens, il a
fait appel à des professionnels.
Certains ont d’ailleurs accepté de
travailler gratuitement.
Un ﬁlm de sensibilisa on sur la
FOP
Mes Frères évoque aussi la Fibrodysplasie ossiﬁante progressive
(FOP), une maladie géné que extrêmement rare connue sous le
nom de maladie de l’homme de
pierre. « C’est parce que j’ai rencontré Alexandre, un pe t garçon
a eint de ce e maladie pour laquelle il n’existe pas encore de
traitement, que j’ai eu envie d’en
parler. En amont du tournage,
nous avons travaillé avec ses parents, ainsi qu’avec l’associa on
FOP France (NDLR l’associa on
s’est donné pour objec f de fédérer

les familles concernées, de sensibiliser les popula ons et de soutenir la
recherche médicale en faveur de
ce e maladie) pour bien comprendre les conséquences de la
maladie et adapter la gestuelle de
David Arribe (Rocco) ». La moi é
des bénéﬁces de ce ﬁlm seront
d’ailleurs reversés à l’associa on
FOP France.
L’Île d’Yeu, un personnage à part
en ère
Si le sujet peut paraître sombre,
Mes Frères est tout sauf un ﬁlm
noir, car au fur et à mesure de
l’avancement du ﬁlm les tensions
se dénouent, la fraternité retrouve
son essence, les silences sont remplacés par des éclats de rire ainsi
que des moments de grande complicité et la liberté succède à l’enfermement. On y découvre aussi 2
adolescents dont l’ami é sincère et
l’enthousiasme apportent un vrai
rayon de soleil dans une histoire
compliquée.
Bertrand Guerry a également su
proﬁter de la beauté naturelle de
l’Île d’Yeu pour faire voyager le

public et apporter une note colorée
et plus légère à son ﬁlm. « L’Île
d’Yeu oﬀre des paysages très diﬀérents, tous plus sauvages les uns
que les autres. La lumière y est
aussi incroyable, car elle change
sans arrêt (…) L’Île d’Yeu est plus
qu’un décor, elle est un personnage à part en ère du ﬁlm. Tourné
à Gennevilliers, il aurait été très
diﬀérent ! ». De nombreux islais
ont par ailleurs collaboré de près
ou de loin au ﬁlm, que ce soit
comme ﬁgurants, en apportant une
aide logis que ou en me ant à
disposi on des lieux pour les tournages. Il faut enﬁn noter le choix
judicieux de la bande sonore, qui
tout au long du ﬁlm vient appuyer
les nombreuses émo ons suscitées
par les images.

Viviane Klemm
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Association
Gros plan sur Oya Films
Depuis la créa on de l’associa on
Oya Films en 2009, ses membres
n’ont eu de cesse de partager leur
passion pour les images, le cinéma
et l’audiovisuel avec un public le
plus large possible. Le champ d’acon d’Oya Films est vaste : ateliers
de créa on pour les plus jeunes,
sélec on de ﬁlms pour le ciné-club
et le mois du documentaire, cinéma de plein air, par cipa on à la
vie locale par la réalisa on de
documentaires et clips vidéos, ainsi
que par la capta on d’événements
locaux. Découverte.
Educa on à l’image des plus
jeunes
Depuis plusieurs années déjà, Oya
Films contribue à l’éducation à
l’image des plus jeunes, que ce soit
au travers d’ateliers scolaires ou
périscolaires (en partenariat avec
l’Espace Jeunes). Avec l’aide l’Olivier
Gadal, le technicien audiovisuel et
monteur d’Oya Films, ils découvrent
les rudiments de la technique audiovisuelle, rencontrent des professionnels de l’audiovisuel, créent de
petits films ou reportages... « Dans
le cadre des ateliers périscolaires,
nous avons travaillé durant un
trimestre avec une dizaine d’écoliers pour réaliser un petit film sur
la prévention routière. Ce film est
en compétition au niveau départemental. Nous attendons impatiemment les résultats du concours »
indique Olivier Gadal.
Une Web TV par cipa ve
En 2015, avec le sou en du Ministère de la Culture et de la Communica on, de la Direc on Départementale de la Cohésion Sociale
(DDCS), de la Région, du Département et de la commune, Oya Films
et une équipe de jeunes islais ont
créé une Web TV par cipa ve,
pour laquelle ils réalisent des reportages, interviews, émissions en

direct etc… Les reportages sont
diﬀusés sur internet (h p://
oyaﬁlms.fr/index-3.html).
« La
par cipa on à ce e Web TV est
ouverte à tous ceux qui s’y intéressent, qu’ils soient jeunes ou
moins jeunes. Nous sommes aussi
à l’écoute de toutes les suggesons » précise Mar ne Danis la
présidente de l’associa on.
Ciné-club, Mois du ﬁlm documentaire et Ciné en plein air
Oya Films participe aussi à la programmation du Ciné Islais, en sélectionnant les films -des pépites du
cinéma international- qui sont diffusés chaque mois au Ciné-club (ex :
« Une chambre en ville » de Jacques
Demy, « Boudu sauvé des eaux » de
Jean Renoir, « Casino » de Martin
Scorcese, « Le jour se lève » de
Marcel Carné…). Les projections
sont suivies par des échanges et
débats. Elle intervient également
dans l’élaboration du programme du
« Mois du Film documentaire », qui
a lieu chaque année en novembre.
Et en été, quand la météo est favorable, Oya Films propose des
séances nocturnes de cinéma en
plein air avec des films grand public
(ex : « La Famille Bélier »).
Documentaires patrimoniaux et
capta on d’événements
Oya Films contribue également à la
vie locale et à la préservation du
patrimoine islais, en produisant des
films documentaires (DVD en vente à
la Fabrique et à l’office du tourisme),
ainsi que des clips vidéo à vocation
pédagogique. « Le dernier documentaire est tout récent, car il a été réalisé en 2017. Il s’appelle « Le mystère
du X201 » et concerne la découverte
de l’épave du Naalso, par les plongeurs de l’association Anges ». On
peut également citer « Portraits de
marins » de Jeanlin Henry qui a décroché le prix Louis-Marie Barbarit en

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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Atelier de montage d’un court-métrage avec l’Espace jeunes (Crédit : Oya Films)
2016, « La Meule, un village entre
terre et mer », ou il y a plus longtemps déjà « A D’Yeu Vat » de Patrice
Gérard. L’association réalise aussi sur
demande des captations d’événements particuliers (spectacles, concerts, reportages TV…).

environnement ou le Service jeunesse de la commune. « Un nouveau clip sur le compostage est en
prépara on. Il devrait être mis en
ligne sur le site internet de la
mairie et projeté au Ciné Islais ».
Viviane Klemm

Clips à voca on pédagogique
Aﬁn de sensibiliser la popula on et
les es vants à la protec on de
l’environnement et au vivre ensemble, Oya Films a réalisé des
clips vidéos. Suivant le cas, ceux-ci
avaient été commandés par l’associa on Yeu Demain, le Service

U le : Plus d’informa ons sur
h p://oyaﬁlms.fr et Facebook Oya
Films. Contact : Oya Films - 2, Rue
de la Paix – 85350 L’Île d'Yeu tél : 06 61 46 56 92 // 06 64 28 86
70 – email : oya.ﬁlms@laposte.net

Programme du cinéma nocturne de plein air (sous réserve de condi ons
météo favorables) :
- jeudi 26 juillet : « Halloween », le ﬁlm culte de John Carpenter avec
Jamie Lee Cur s
- jeudi 9 août : « Les aventures de Rabbi Jacob » de Gérard Oury et Danièle Thomson avec Louis de Funès
- jeudi 23 août : « Jumanji » de Joe Johnston, avec Robin Williams et
Kirsten Dunst .
A la prairie de la Citadelle, rue de Pierre levée. Horaires à préciser.

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 ...

Ile d’Yeu

Loisirs
Gros succès pour la Sardinade du 6 mai
Après un début de ma née humide,
le soleil s’est invité à la Sardinade
organisée par l’associa on Le Corsaire
le 6 mai au Port de la Meule. Les sardines de l’Île d’Yeu, les bonno es de
Noirmou er, ainsi que l’ambiance
fes ve et es vale ont une nouvelle
fois séduit le public, Islais, es vants
ou visiteurs d’un jour. « Merci à tous
ceux qui ont répondu à notre invitaon et qui ont dû a endre longtemps avant de pouvoir manger ! En
ﬁn de soirée il ne nous restait
presque plus rien. Or, les gens con nuaient malgré tout à arriver » déclare Dany Taraud reconnaissante
également aux bénévoles des associaons le Corsaire, les Mélas, Islais des
Not’s et à tous ceux qui ont contribué
au succès de ce e manifesta on,
dont les bénéﬁces serviront comme
toujours
pour
l’entre en
du
« Corsaire », le magniﬁque thonier en
bois.
VK

Comme chaque année, le public est venu nombreux par ciper à la fête de la Sardinade

DOLCE VITA YE
LOCATION FIAT 500 VINTAGE
SUR L’ILE D’YEU

GROSSISTE
POUR LES ARTISANS PEINTRES
MAGASIN OUVERT AUX PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS

MARIAGES
ANNIVERSAIRES
SHOOTING PHOTO
…

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

LOCATION A LA JOURNEE (A PARTIR DE 450 €TTC)

LIVRAISON GRATUITE

DISPONIBILITE ET RESERVATION AU

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

06 13 69 11 87

Email : comptoir.deco.yeu@gmail.com

Siret N° 82855199400019

PEINTURE PROFESSIONNELLE
DE FABRICATION FRANÇAISE

Tél : 02 51 58 73 53
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VENEZ DECOUVRIR
NOTRE EXPO PLEIN AIR
FERMOB - HESPERIDE - WEBER - ENO ...

GAMME EXTERIEURE EN BOIS
Panneaux, clôtures,
lames terrasse, piquets,
tuteurs, bacs à fleurs, etc ...

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
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Chanson
Près de 120 choristes sur scène pour les 20 ans des Inattendus
Pour fêter leur 20è anniversaire le 11 mai, le
groupe vocal Les Ina endus a invité Laurent
Bétus et Tu Can , ainsi que Hubert Lachambre et les Airs de Rien à partager la scène
du Casino, le temps d’un magniﬁque concert,
auquel le public a assisté nombreux et l’enthousiaste.
Les choristes de Tu Can ont démarré la
soirée avec des chants classiques, suivis par les
Ina endus, dans un répertoire français engagé,
plus léger, voire carrément drôle. Men on
spéciale pour le surprenant morceau « Range
ta piaule », qui a beaucoup amusé le public.
Les choristes audois d’Airs de Rien ont assuré
la deuxième par e du concert, entrecoupée de
cours morceaux publicitaires, en hommage à

Gotainer. Ils ont notamment interprété son
très célèbre « Raplapla » (u lisé pour la pub de
l’eau de Vichy). La totalité des choristes, soit
près de 120 personnes se sont retrouvées sur
scène pour le ﬁnal et ont proposé une très
belle interpréta on d’ « Armstrong » de Claude
Nougaro et de la très belle « Balade nordirlandaise ». Vivement le prochain anniversaire !
Nota : le groupe vocal Les Ina endus a été créé
il y a 20 ans par Hubert Lachambre qui l’a dirigé durant 10 ans. Appelé à poursuivre sa carrière de professeur dans l’Aude, il y a créé la
chorale, Les Airs de Rien. Laurent Bétus a alors
pris la direc on de l’ensemble durant 4 ans,

Près de 120 choristes étaient réunis sur la scène du Casino pour le ﬁnal
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avant de créer le chœur Tu Can , un rêve que
l’ancien élève de la Maîtrise de Notre-Dame de
Paris entretenait depuis un moment déjà. Depuis 6 ans maintenant, c’est l’ar ste gillocrucienne Anne-Sophie Blanchet (alias Blanche,
chanteuse, auteur et compositeur) qui dirige les
Ina endus.
Viviane Klemm

Ile d’Yeu

Voile
Du ma n au soir sur l’eau pour le 31e Déﬁ des Ports de pêche !
Ce e année encore, grâce au sou en de la région, du département, de la commune et de
plusieurs armements, commerçants et ar sans,
l’équipage Germonou est allé défendre les couleurs de l’Île d’Yeu et de la Vendée au Déﬁ des
Ports de pêche, qui s’est déroulé du 7 au 13 mai
au Grau du Roi - Port Camargue. Treize équipages provenant de toute la façade mari me
française se sont aﬀrontés sur Grand Surprise
pour ce e 32e édi on. Il y avait comme toujours
des marins-pêcheurs, des professionnels de la
ﬁlière pêche, des étudiants de lycées mari mes,
des plaisanciers et des “réga ers”. L’équipage
Germonou était cons tué par Christophe Groisard, Dominic Groisard, Marc Jolivet, Kévin Rivallin, Michel Samzun, Ma hieu Thibault et Noël
Trichet. Johnny Jolivet et Jean-Michel Viaud
avaient en charge l’intendance (repas…). De leur
côté, Henri Arquillière (conseiller municipal) et
Solen Gloaguen (chargée de communica on à la
mairie de l’Île d’Yeu) animaient le stand de promo on de l’Île d’Yeu des né au public.
Du ma n au soir sur l’eau
A l’issue des 6 journées de régate, Germonou a
ﬁni 12e au classement, à égalité avec le Lycée
mari me de Sète. L’équipage est certes un peu
déçu, mais pas vraiment étonné de ce résultat,
car le niveau du Déﬁ des Ports de pêche est
relevé et les écarts entre les bateaux (tous idenques) sont minimes. Pour les équipages les
journées sont longues. « Avec 3 ou 4 régates
d’aﬃlée par jour, nous é ons sur l’eau du man au soir. Nous nous sommes ba us jusqu’au
bout, mais nous manquions d’entraînement,
car il n’y a pas de Grand Surprise sur l’île, ni à
proximité et nous n’avons pas les moyens d’en
faire venir un » résume Marc Jolivet. Mais il en
faut davantage pour décourager les membres de
Germonou, qui sont bien décidés à par ciper au
32e Déﬁ des Ports de Pêche prévu à Saint-Vaast
la Hougue dans le Coten n (Manche) en mai
2019. En a endant, ils réﬂéchissent déjà aux
prochaines anima ons, que leur associa on Yeu
Déﬁ va pouvoir proposer sur l’île aﬁn de récolter
des fonds.
VK

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

L’équipage Germonou sur son Grand Surprise – Crédit : Solen Gloaguen

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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Foire de l’UCA
500 € remportés en chèques Cad’Oya
Une vingtaine de commerçants et
ar sans étaient présents sur le
quai Carnot à l’occasion de la 7e
foire organisée par l’Union des
Commerçants et Ar sans de l’Île
d’Yeu (UCA) le 12 mai. Venu nombreux malgré une météo automnale, le public a également pu en
proﬁter pour échanger avec les
représentants de plusieurs associa ons islaises (UCA, Aller/Retour,
Ex-Islais et Yeu M’Gar’Où…). En ﬁn
de journée, le rage au sort du jeu
organisé par l’UCA a désigné Blandine Chesneau comme gagnante
de 500 € en chèques Cad’Oya.

l’UCA en 2015, ces chèques cadeaux de 5, 10 ou 20 € à dépenser
auprès des adhérents de l’UCA (à
l’excep on des supermarchés)
rencontrent un véritable succès.
Les chèques Cad’Oya 2018 sont
reconnaissables par la photo des
cabanes des Broches. Ils peuvent
être achetés à la Maison de la
presse (Port Joinville) ou à l’épicerie Vival de Saint-Sauveur.
VK

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

Mardi et vendredi de16h à 18h
Rens. et réservation :

sagemilie@hotmail.com
06 08 42 65 75
www.lafermedemilie.fr

Les chèques Cad’Oya
Depuis leur mise en place par

Chemin de la Messe - Ker Poiraud

Malgré une météo automnale, le public a répondu à l’invita on de l’UCA

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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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, …
y Plats à emporter :

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

y Assortiments de cuillères et
verrines cocktails pour vos apéritifs
y Conserverie et poissons fumés variés…
y Moules, langoustines,
crevettes, huitres ...

● Grand choix de poissons
Facilitez-vous la vie en faisant nettoyer vos poissons
à votre guise. Ils seront prêts à cuire …
● Paniers fraîcheur (4 à 6 personnes),
tous les mardis sur commande, à la poissonnerie de Super U
● Plateaux de fruits de mer
et cuissons de crustacés (sur commande)
● Bons Cadeaux pour les fêtes, anniversaires ...
de la valeur de votre choix … Faîtes leur plaisir !

● Nous acceptons les Tickets Restaurant, les Chèques
Déjeuners et les Chèques Cad’Oya
● 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

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

poissonnerie.hennequin.superu@orange.fr

Retrouvez-nous sur facebook : poissonnerie hennequin
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Livre
Un nouveau guide de balades pédestres consacré l’Île d’Yeu
Un opuscule consacré à l’Île d’Yeu
vient d’enrichir la collec on de
guides de balades familiales éditée par Ouest-France. In tulé « Ile
d’Yeu, une terre préservée », ce
guide a été réalisé par JeanFrançois et Jeanlin Henry. Issus
d’une longue lignée islaise, les 2
frères n’ont jamais cessé de se
passionner pour leur île, le premier en tant qu’historien, le second comme photographe. Habitués à travailler ensemble (ils ont
plusieurs livres à leur ac f), ils ont
naturellement uni leurs talents
pour concevoir ce guide, qui propose 10 balades pédestres
longues de 1,5 à 10 km, ainsi
qu’une randonnée de 27 km autour de l’Île d’Yeu.
« Nous avons essayé de couvrir
toute l’île avec ces balades, sachant que l’idée consistait à proposer des parcours accessibles à
tous, qui perme ent de découvrir la beauté de l’île et ses diﬀé-

rents aspects, tout en apprenant
des choses » explique JeanFrançois Henry. Au ﬁl des parcours que l’on peut combiner, on
découvre les ruelles du port,
celles du centre de Saint-Sauveur,
les alentours de la citadelle, les
moulins, les plages de sable ou les
côtes rocheuses qui ont vu de
nombreux naufrages et bien sûr
les sites incontournables, comme
le port de la Meule, la Pointe du
Chatelet, le Vieux Château ou la
Pointe des Corbeaux.
Chaque balade est détaillée sur
une carte et comporte des informa ons pra ques (durée, distance, niveau de diﬃculté…), ainsi
que des informa ons ou anecdotes sur certains lieux par culièrement remarquables, sur les
tradi ons et le quo dien insulaire... Les auteurs proposent
également quelques conseils pour
préserver le patrimoine naturel et
environnemental de l’île. « Nous

nous sommes appuyés sur le
service patrimoine de la commune pour cet aspect du guide ».
La qualité des illustra ons, les
textes courts et instruc fs, la mise
en page a rac ve et le pe t format qui lui permet d’être glissé
dans une poche en font un livret
plaisant à consulter, que ce soit
pour par r à la découverte de l’île
ou simplement pour en savoir un
peu plus sur ce qui la caractérise.

U le : « Île d’Yeu, une terre préservée - 10 balades et 1 randonnée autour de l’île » de JeanFrançois et Jeanlin Henry - Edions Ouest-France (2018) - 64
pages - Prix : 7,90 €. En vente sur
l’Île d’Yeu.

Viviane Klemm

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 !!
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Service sur place ou à emporter.

02 51 58 79 79

Ouvert du mardi au dimanche Midi et soir

HORAIRES DE PRINTEMPS

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

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

fermé le Dimanche

PAIEMENT PAR MOBILE

AVEC L’APPLICATION CASINOMAX

€

SERVICES PHOTOS

PHOTO IDENTITÉ

AGRÉÉ PERMIS DE CONDUIRE ANTS

NOUVEAU
RAYON BIO VRAC

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

rue du Nord (100 m après La Poste)

Tél. 02 51 58 36 35

31 rue Calypso - Port Joinville - 02 51 58 57 16
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Volley ball
L’équipe seniors de l’Île d’Yeu monte en pré-na onale
Samedi 26 mai l’équipe seniors de
volley de l’Île d’Yeu accueillait le
tournoi des 2e et 3e des championnats régionaux masculins (poules A
et B), dont le vainqueur monterait
en pré-na onale. Autant dire que
l’enjeu était très important pour
les 4 équipes par cipantes.
Après avoir remporté la ½-ﬁnale
face à Saint-Léger sous Cholet (49),
l’Île d’Yeu s’est retrouvée en ﬁnale
opposée à la Roche-sur-Yon, qui
venait de ba re Coulaines (72). La
ﬁnale vendéenne s’annonçait diﬃcile, car même si l’Île d’Yeu avait
déjà remporté plusieurs matchs
contre la Roche-sur-Yon pendant la
saison, les Yonnais n’étaient pas
décidés pour autant à oﬀrir la
victoire aux Islais.
Durant plus d’une heure, les 2
équipes ont maintenu le public en
haleine, se ba ant sur chaque
balle avant de gagner le point de
manière parfois spectaculaire.
L’ambiance était magniﬁque (tamtam, cornes et cris d’encouragements), car le public islais était
venu nombreux pour encourager
l’équipe. Et c’est ﬁnalement l’Île
d’Yeu qui a eu le dernier mot et
remporté le match en 2 sets (25-17
et 25-22). De mémoire de supporters islais, « on a rarement vu un
match ici avec un niveau aussi
élevé ! ». Soulagement et sa sfacon pour Freddy Guérineau, l’entraîneur et président d’Oya Volley
Ball. « Nous avons eu semaine
riche en émo ons. La semaine
dernière l’équipe a remporté la

Le r de la victoire et de la montée des seniors en pré-na onale
Coupe de Vendée et aujourd’hui
elle gagne sa place en préna onale… ».
Mais ce n’est pas tout, car peu de
temps auparavant les benjamins
ont remporté la Coupe de Vendée
et la 2e place en championnat
régional. Les minimes ont quant à
eux décroché la 2e place au Championnat de Vendée. Après ce e
belle saison, pas ques on pour les
Islais de se reposer sur leurs lau-

riers, car le challenge qui les a end
pour la prochaine saison est plus
important encore, tant au niveau
spor f que logis que, car il y aura
des déplacements plus lointains à
organiser pour les séniors.
Mais l’occasion est inespérée…

VK

Résultats
Tournoi des 2èmes et 3èmes des
championnats régionaux (poules A
et B).
- 1/2 finales :
Ile d’Yeu - St Léger sous Cholet : 2-0
La Roche / Yon - Coulaines : 2-0
- Match pour la 3ème :
St Léger sous Cholet - Coulaines : 2-0
- Finale :
Ile d’Yeu - La Roche / Yon : 2-0

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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Sports

Football
L’équipe seniors monte en D3
En terminant à la deuxième place
du championnat de D4 l’équipe de
football séniors de l’Ile d’Yeu accède à la division supérieure.
A par r de septembre elle jouera
en division 3 de district.

Résultats :
Dimanche 6 mai
Ile d’Yeu - Bouin / Bois de Cené :
3-0 (forfait)
Dimanche 13 mai
Pays de Monts - Ile d’Yeu : 3-5
Dimanche 27 mai
Notre Dame de Riez - Ile d’Yeu :3-1
CLASSEMENT FOOTBALL
Pl. Club

Pts

Jo

G

N

P

1 Coex 2

57

22 19

0

2 Ile d’Yeu

53

22 17

2

3
3

3 Apremont

48

22 16

0

6

4 Falleron F. 2

36

22 11

3

8

5 St Gilles / St H.2

31

22

9

4

9

6 Notre Dame de R.

29

22

9

2 11

7 La Garnache 2

27

22

7

6

8 St Gervais 2

21

22

5

6 11

9

9 Bouin/Bois C 2

20

22

5

6 11

10 Le Fenouiller 2

20

22

5

5 12

11 Noirmoutier 2

16

22

4

4 14

12 Pays de Monts 3

14

22

4

4 14

Un terrain de football tout neuf en octobre

Handball

Fa gué, le terrain de football avait
besoin d’être remis en état. C’est
désormais chose faite, puisque la
commune a fait intervenir la société vendéenne Spor ngsols, pour
lui donner un vrai coup de jeunesse. Mais il faudra encore
a endre jusqu’en octobre avant
de pouvoir y reprendre les entraînements et matchs de football.
Les travaux qui se sont terminés le
18 mai ont nécessité entre 3 et 4
personnes durant 4 semaines. 5
engins de travaux spéciﬁques
avaient été acheminés sur l’île par
l’entreprise. « Nous avons refait
le drainage de profondeur (avec
des drains agricoles) et de surface
(avec du gravier), scalpé (enlevé
en totalité) l’ancien gazon, répar
puis décompacté une couche de
sable et enﬁn ressemé du gazon »
explique monsieur Micheneau qui
a dirigé les travaux pour Sporngsols. D’ici 5 mois le gazon sera
suﬃsamment résistant pour accueillir à nouveau les footballeurs.
Coût du chan er : 95 k€ HT

(Championnat Dép. Honneur)

VK

Dimanche 6 mai
US Haut Bocage - Ile d’Yeu : F-20
(match de classement)
Dimanche 13 mai
Ile d’Yeu - St Pierre : 48-25
(match de classement)
Dimanche 27 mai
Ile d’Yeu - La Jaudonnière : 44-35
(match de classement)
CLASSEMENT HANDBALL 1 ère phse
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

Les travaux ont été réalisés sous la direc on de M. Micheneau de
la société Spor ngsols

F

F

N

P

CLASSEMENT HANDBALL 2ème phase
MATCHS DE CLASSEMENT
Pl. Club
Pts Jo G N P
1 Ile d’Yeu

15

6

5

0

1

2 HB Michelais

14

6

4

0

2

3 La Jaudonnière

6

4

1

0

3

4 US Haut Bocage

6

4

2

0

2

5 St Pierre

4

4

0

0

4

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°245 ▪ 9 JUIN 2018 ▪ PAGE 41

Ile d’Yeu
"Commerces et vie quotidienne d’antan"

Tiens, vla le facteur
« Talalaïtou, talalaïtou, ». On a
beau vivre au pied des falaises
escarpées de la « montagne » de la
Meule, cette mélodie venue du
Tyrol avait de quoi surprendre… et
pourtant les habitants de la Meule,
comme tous les Islais, savaient tout
simplement que le facteur arrivait.
Les anciens ont bien sûr reconnu
« Crapouillot » qui faisait sa tournée. La venue du facteur a toujours
été un événement dans les villages
comme celle du garde-champêtre
avec son tambour. Un moment de
pause dans le cours d’une journée
cadencée par les tâches aussi quotidiennes que répétitives : le départ
des enfants à l’école, le service
radio des bateaux etc. Un moment
aussi d’anxiété dans l’attente d’une
lettre qu’on espère depuis longtemps…et qui tarde à arriver !
Avoir des nouvelles a toujours été

une préoccupation importante pour
les Islais. Plus sans doute que dans
les campagnes pour la bonne raison
que les hommes partaient au loin.
Des grands voyageurs ces Islais !
Autrefois au long cours ou au cabotage, dans les pays lointains, aux
colonies comme on disait. Les
nouvelles parvenaient à l’encre
violette, finement tracée à la plume
« sergent-major ». Elles mettaient
du temps à parvenir et quand elles
arrivaient, elles déversaient leur
trop plein d’émotions, de joie ou de
tristesse.

Le bateau postal, au gré
des vents et des marées
Le « vapeur » qui a pris la suite des
chaloupes à voile, avait pour fonction première de transporter le
courrier. C’est à partir du début du
XIXème siècle que fut mis en

place, de façon plus ou moins
régulière, le service postal. Napoléon, en effet, avait besoin de
suivre au plus près ce qui se passait
dans son Empire, et l’’île d’Yeu
était l’une de ses préoccupations.
Certes, pas la plus importante mais
il craignait, tout de même, que les
Anglais s’en emparent et perturbent le commerce sur les côtes
atlantiques. C’est pour cela qu’il
avait renforcé ses défenses et envoyé des soldats. Il avait besoin de
savoir ce qui se passait et envoyer
des ordres. C’est donc à partir de la
Barre-de-Monts que les premiers
bateaux postaux partirent pour
acheminer le courrier, au gré des
vents et en fonction de la hauteur
des marées. En effet, Port-Joinville
demeura un port d’échouage en
imposant aux bateaux des horaires
toujours différents et puis, le mauvais temps se mit souvent mis de la
partie pour perturber le trafic.

Les receveurs

Le plus ancien receveur des Postes
fut, à notre connaissance, un ancien
soldat, Jean-Marcellin Henry. Il
était venu de la région de Verdun

et son temps de service accompli, il
avait épousé une Turbé et s’était
établi dans l’île. Il fallait sans
doute un homme de confiance pour
assurer cette mission importante
qui demandait discrétion, rigueur et
discipline. Il transmit cette fonction
à sa fille Henriette qui épousa un
soldat, le capitaine d’Infanterie
Chauviteau. L’ordre régnait donc à
la Poste ! Le bureau se trouvait
alors, à leur domicile, rue de la
Chapelle puis rue Georgette. Après
1870, la poste s’installa place La
Pylaie. Elle déménagea ensuite en
bas de la Grand-rue (magasin Thibault). En 1953, elle ouvrit dans
des locaux « ultra modernes » rue
du Coin-du-Chat. Enfin, la poste
retourna non loin de son premier
bureau, quai de la Chapelle, en
décembre 1995.

Quelques facteurs et leur
tournée

Le facteur demeura pendant longtemps un personnage considéré. II
représentait avec le gendarme et le
garde-champêtre l’ordre dans le
pays. « C’était le grand distributeur de joie et de chagrin. Une

Enveloppe adressée à Henriette Henry, directrice de la Poste.
1840. Coll. J.-F. Henry

Le bureau de poste, place La Pylaie. Début XXème siècle.
Photo Michelle Neveu-Dérotrie in Regard de femmes
Hervé Neveu-Dérotrie
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Le bureau de poste sur la droite en bas de la grand-rue.
C’est au premier étage qu’est né le poète Marc-Adolphe Guégan.
Carte postale Couturier. Coll. A. Henry

Ile d’Yeu
sorte de Père Bon Dieu avec l’éternité en moins, les guêtres et le képi
en plus », disait un historien des
campagnes.
Alcide Chapelan, le dernier facteur
à pied. Il était né dans le Jura en
1844. Après avoir été 14ans ½
militaire, il devint préposé aux
postes à l’île d’Yeu. Les jambes du
valeureux Alcide ne reculaient pas
devant les kilomètres à parcourir à
pied par tous les temps. … Comme
nous l’avons vu, il arrivait que la
distribution du courrier soit perturbée par le mauvais temps en immobilisant le vapeur. Alors il fallait
que notre solide facteur transporte
dans sa sacoche alourdie, plusieurs
tournées à la fois. Ce mérite
n’échappa pas aux autorités qui lui
décernèrent en janvier 1902, la
médaille d’argent des Postes et
Télégraphes pour ses 21 ans ½ de
service administratif.
René Roy, le premier facteur cycliste. Il était né à l’île d’Yeu en
1881. Fils de gendarme à pied, il
était farouchement patriote. Engagé
volontaire pour une durée de cinq
années dans l’Infanterie, il obtint le
grade de caporal. Il devint facteur à
l’île d’Yeu en 1908. Il exprimait de
façon originale son patriotisme…
en choisissant par exemple pour ses
fils des prénoms étonnants : France,
Russe ou encore Joffre ! Ou encore
en pavoisant sa brouette quand il
remontait le goémon pour amender
la terre de son jardin au Ker Chalon. Notre facteur à l’épaisse moustache blanche, était aussi un surprenant acrobate. Il descendait du
Bourg, les pieds sur sa selle…
Particulièrement affable et farceur,
il se présentait de la façon très
originale : «« Aimé de la joie, aimé
du peuple, moi, René Roy, fils de
l’ouvrier… » En 1931, les habitants
de la paroisse Saint-Sauveur étaient
mécontents. Leur courrier arrivait
bien tard. Roy n’était pas en cause
mais la longueur excessive de sa
tournée. Pensez donc, il assurait la
distribution des trois-quarts de
l’île : depuis les Corbeaux jusqu’au
Ker Chauvineau ainsi que la majeure partie du Port. Seul le nordouest de l’île et le reste du Port
relevait d’un autre facteur. Ils demandèrent à l’administration des
Postes, l’ouverture d’un bureau
auxiliaire au Bourg ainsi qu’une
cabine téléphonique.

Octave Groisard dit Crapouillot
devant les Simounelles.
Photo Jeanlin Henry
touages
sur
les
avant
bras : « Campagne de Chine et
Retour de Hong-Kong ». Une blessure lui fit abandonner la navigation. Pensionné de la Marine, il
entra donc dans les Postes en 1927.
Avant d’être titularisé, il exerça à
Tiffauges puis à Bois-de-Céné. Il
devint le facteur emblématique de
l’île à partir de 1941 et se rendit
célèbre par la tyrolienne qu’il poussait pour annoncer sa venue à
bicyclette. Il aimait plaisanter lui
aussi ou remonter le moral de la
fiancée qui n’avait pas de lettre de
son amoureux ; il avait un mot
pour ramener le sourire aux lèvres
de la maman qui n’avait pas de
nouvelles de son fils parti sous les
drapeaux. A ses moments libres, il
allait jouer aux boules, chez Louis
Couthouis aux Sapins.
A son départ en retraite, le receveur monsieur Ducoing déclara : « M. Groisard, vous me laissez
très en peine, car avec vous, je me
sentais un peu épaulé mais vous me
laissez qu’avec des femmes. » En
effet, en 1967, tout le personnel,
employés et facteurs était entièrement féminin…

La civadière, les porteuses
de dépêches et demoiselles
du téléphone
Autrefois, les familles endeuillées
confiaient à une femme de confiance, le soin d’aller annoncer à la
parenté et aux proches amis, le
décès et les obsèques. On donnait à

cette femme le nom d’une petite
voile située sous le beaupré, la
civadière. Puis, avec l’arrivée du
télégraphe, des employées allèrent
porter les télégrammes. Mission
souvent bien délicate pour la personne qui apportait ces mots laconiques jetés sur le petit papier bleu.
En effet, le destinataire qui recevait souvent une mauvaise nouvelle, devait en plus s’acquitter du
prix du déplacement calculé en
fonction de la distance parcourue…
Jusqu’en 1965, les demoiselles du
téléphone assuraient le standard des
99 abonnés de l’île… depuis le N°1
du restaurant Tricot de la Meule
jusqu’ au N° 99 de Mijo-Pillet.
Ceux qui n’avaient pas la chance
d’avoir un « combiné » chez eux,
pouvaient téléphoner depuis l’une
des deux cabines, bien peu insonorisées, à la poste, rue du Coin du
Chat ou de chez la Bourde au
Bourg.
Aujourd’hui, les « nouvelles » vont
à la vitesse de la lumière ou
presque. Certes les voitures et les
vélos jaunes de la poste continuent
de sillonner l’île mais les SMS et
les textos ont pris les devants pour
annoncer les événements et les
demoiselles des téléphones ont
quitté leurs standards depuis longtemps … « Talalaïtou, talalaïtou, », la tyrolienne de Crapouillot résonne encore dans nos mémoires comme le roulement du
tambour du garde-champêtre !
Jean-François Henry
Merci aux familles de nos anciens
facteurs : Catherine, Raymond et
Didier Groisard, Claude Bessonnet, petit-fils de René Roy, Annick
Charuau, fille de Léone Bernard.
Merci à Danielle Poiraud, une des
demoiselles du téléphone. Leurs
souvenirs ont été précieux pour
retracer la vie des factrices et facteurs d’autrefois.

Léone Bernard-Buchoul, la première factrice. Elle était née en
1923. Après avoir été apprentie
couturière chez sa cousine Titine
Buchoul, elle entra comme employée aux Postes en 1948 et fut

Octave Groisard dit Crapouillot - Il
était né en 1904 à La Croix.
Comme son père, il fut tout d’abord
marin. C’est un matelot qui lui
donna
le
surnom
de
« Crapouillot ». Ce nom était familier des anciens de la guerre 14
pour désigner un mortier. Pour
quelle raison ? Il ne savait pas luimême. Il avait gardé de ses navigations en Extrême-Orient deux ta-

1ère flamme postale de l’île d’Yeu.
Coll. part.

titularisée en 1951 comme préposée. Pour assurer sa tournée, Léone
s’était acheté un vélo à Machecoul,
qui avait la particularité de freiner
par rétropédalage. Chaque jour, elle
allait à l’arrivée du vapeur. Le fils
Zozia chargeait la charrette du
courrier pour le tri et la distribution
commençait quel que soit le jour
de la semaine, samedi comme dimanche ! Et voilà notre dynamique
factrice, la sacoche remplie de
lettres mais aussi de colis et de
mandats, qui partait faire sa tournée du côté de la Pointe. La distribution du courrier se transformait
parfois en un vrai jeu de piste. Pas
de noms dans les rues des villages,
pas de numéros aux maisons…
Léone Bernard savait aussi dénouer l’écheveau généalogique des
Turbé, Taraud, Groisard etc. Au
Ker-Pierre Borny, elle avait coutume de faire une halte chez sa
copine Marie-Josephe Delavaud.
Les voisins reconnaissaient alors
son vélo et venaient chercher directement leur courrier. Sa passion
pour les fleurs, l’amenait à prendre
parfois dans les jardins des boutures pour sa véranda. Rituellement, le samedi, elle s’arrêtait en
fin de tournée chez Olga pour acheter une tarte de noces… Et, comme
l’indiquait le receveur, Léone
Bernard sera bientôt suivie par
d’autres femmes comme Nénette
Burgaud, Thérèse Mousnier, Paulette Roy, petite-fille de René,
Suzanne Kerduff, et combien
d’autres. C’est à cette dernière
qu’elle racheta le Café des Boulistes en 1962 et mit un terme à sa
carrière de factrice.

Dernier jour du standard téléphonique – 1965.
On reconnait de gauche à droite : Nana Artus, Nadia Renaud, Danielle Poiraud,
Bernadette Girard et les techniciens de Challans. Coll. Danielle Poiraud

Léone Bernard vient d’être titularisée et porte fièrement l’uniforme. 1951. Coll. Annick

Réclame – Horaire des bateaux – 1935. Coll. J.-F. Henry
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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
•••
Sam. 9 juin
■ Gala de GRS
organisé par le club de GRSL
A 20h00 - Salle omnisports
•
Dim. 10 juin
■ Atelier de l’association du Container
(association de réparation et de
partage de savoir pour moins de
déchets). Face book : Le container
Apprendre à réparer son vélos +
Partage de savoir faire avec le bicarbonate. Venez avec vos recettes
produits nettoyant, astuces…
Rue du Nord (derrière L’Ile aux
Cadeaux). 14h30 17h30 - Pot de
fin d’année de 17h30 à 18h30
•
Jeu. 14 juin
■ Jardins du jeudi
Les "Jardins du jeudi" organisés à
l’initiative du Collectif agricole de
l’île d’Yeu (entrée libre)
"Le plessage des haies", au Verger
patrimonial de l’Ile d’Yeu,
rue saint Hilaire, de 17h à 19h30
•
Sam. 16 juin
■ Le Trail de L'Ile d'Yeu
8ème édition.
3 courses au départ de PortJoinville (13, 23 et 45 km).
Au programme :
10h30 - départ du 13 km
10h40 - départ du 45 km
10h50 - départ du 23 km

heures de passages remarquables :
Port de la Meule (Point 9) passage
des 13-23 et 45 km entre 10h45 et
15h00
Plage des Sabias (Point 10) passage des 13-23 et Ravitaillement
45 km entre 11h00 et 15h50
Les Corbeaux, sortie plage des
Conches (Point 23) passage des 23
et 45 km entre 11h00 et 11h50
Cale des Vieilles (Point 24 et 41)
Ravitaillement des 23 et 45 km
entre 11h15 et 14h20
Pointe du But (Point 43) passage
des 45 km entre 12h45 et 16h20
www.trail-yeu.fr
•
jeu. 21 juin
■ La Fête de la Musique
Nombreux concerts
Port-Joinville
•
Ven. 29 et sam. 30 juin
■ La Fête de Ker Châlon
Au programme : musique et grillades
Village de Ker Châlon.

•
Samedi 30 juin
■ Gala de Twirling
organisé par le club de danse twirling
A 20h - Salle omnisport
•

•
Vendredi 6 juillet
■ Concours de pétanque
(en doublette)
Organisé par La Pétanque Islaise
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton.
•
Dim. 8 juillet
■ Atelier de l’association du Container
(association de réparation et de
partage de savoir pour moins de
déchets). Face book : Le container
Réparation de petit électroménager
et discussion sur l’obsolescence
programmée
Rue du Nord (derrière L’Ile aux
Cadeaux). De 14h30 17h30.
•
Mar. 10 juillet
■ Concert de la Chorale Les
Mélos d'Yeu
Chansons françaises, chants marins et de la mer
A 21h00 - Au Casino
•
Jeu. 12 juillet
■ Jardins du jeudi
Les "Jardins du jeudi" organisés à
l’initiative du Collectif agricole de
l’île d’Yeu (entrée libre)
"Un Jardin au Noroît" chez Christine Lavergne, 14 Chemin du Poiry, de 17h à 19h30
■ Jeu - Questions pour un
Champion
De 10h à 12h - Terre-plein de la
Chapelle.
•
Ven. 13 juillet
■ Soirée Fête Nationale
Les Guinguettes de Joinville
(animations et vente des produits
locaux avec l’UCA et Les Produits
de L’Ile d’Yeu).
Concert de l'école musicale St
Amand sur la place de la Pylaie
Distribution de lampions à la Mairie pour les enfants
Défilé sur le port
Retraite aux flambeaux sur le port
Feu d’artifice
Concert
A partir de 19h - Port-Joinville.
•

•
Sam. 14 juillet
■ Concours de pétanque
(en doublette)
Avec La Pétanque Islaise
A 14h30 - Stade Eugène Breton
•
Dim. 15 et lundi 16 juillet
■ Spectacle de danse
Avec Béatrice Mengelle
A 21h - Au Casino.
•
Mardi 17 juillet
■ Concert orgue et chants
A 21h - Eglise Notre Dame du Port
•
Mer. 18 juillet
■ Assemblée Générale de l’Association Yeu Demain
En présence du Maire de l’Ile
d’Yeu et d’Elsa Cariou pour le
projet ODySéYeu.
20h, salle B de la Citadelle.
•••

Les Visites du Patrimoine
- Avril à septembre Sorties nature - Visites de villages
Monuments à visiter
Visites à thème - Conférences

Programme sur :
www.marie.ile-yeu.fr

Voir aussi
■ Cinéma : pages 42 et 43
■ Infos municipales : p. 14
■ Associations : page 48
(voir aussi divers articles)
■ Bar de l’Escadrille
(soirée Cabaret) :
voir programme page 46

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 15 / S 16 Juin : The Hot Rockin’Gang (rock)
J 21 Juin : Soirée dansante
V 22 / S 23 Juin : Necy-Rock Anthology (rock)
V 29 / S 30 Juin : The Fabulous Trio (rock à Billy)
L 2 / M 3 Juillet : Syl (blues - rockin’music)
M4 / J5 Juillet : Marry Me 60’s Cover Band
(reprises pop-rock 60’s)
V 6 / S 7 / D 8 Juillet : Sabor Latino (chanson latino française)

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

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

BATEAU ECOLE

STAGES ET EXAMENS AU PERMIS BATEAU (dès 16 ans)
du 2 au 5 juillet (examen le 6 juillet)
du 9 au 12 juillet (examen le 13 juillet)
du 16 au 19 juillet (examen le 20 juillet)
du 23 au 26 juillet (examen le 27 juillet)
du 30 juillet au 2 août (examen le 3 août)

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

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
Ping-pong loisir

Une île … des auteurs

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.

En vue du prochain concours de
nouvelles, l’association « Une île …
des auteurs » organise un stage
d’initiation à l’écriture de la nouvelle, les 24, 25, 26 octobre 2018 de
10h à 17h
animé par Roula El Jabri, présidente de Si j’écrivais.
Lieu : salle du presbytère Saint Sauveur
Participation : 50€ (dont 12€ de cotisation 2018 à l’association)
Nombre limité à 16 personnes.
N’attendez pas trop pour vous inscrire auprès de UNE ILE DES AUTEURS.
anitapoiret@gmail.com

Résultats
de la collecte de sang
du vendredi 13 Avril
Donneurs présentés : 108
Donneurs prélevés : 95
Bravo à vous, amis donneurs . Beaucoup de jeunes sont venus, ce qui est
très encourageant : la relève est assurée . Nous avons aussi noté un
nombre important de touristes qui
ont profité de leurs vacances pour
donner. Un grand merci à tous !
Prochaine collecte sur l'ILE D'YEU
le Mercredi 12 Septembre de 11h à
14h au Casino.

L'Atelier de Claire
vous invite
à l'exposition
"Mai de l'Art en Juin"
Venez voir les oeuvres réalisées par
les petits et les grands!
vendredi 22, samedi 23 et dimanche
24 juin de 11h à 13h et de 16h à
19h à l'Atelier de Claire, 2 rue du
puits neuf ( Port Joinville).
Le vernissage aura lieu le samedi 23
juin à 18h

Billard Club Islais

Association des Pensionnés de la Marine Marchande et des Pêches
L’association des pensionnés de la
marine marchande et des Pêches
vous informe :
Pour les retardataires, une dernière
permanence pour le paiement des
cotisations de l’année 2018 aura lieu
le jeudi 28 juin de 10h30 à 12h à
l’Abri du Marin

Collège
Les Sicardières
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 :

L’équipe du Billard Club Islais vous
accueille à la citadelle du Fort de
Pierre Levée, salle n° 26. Vous y
trouverez 4 billards (3 français, 1
américain). Venez pratiquer ou découvrir ce sport d’une simplicité
extrême : avec une bille toucher les
2 autres ! Oui, d’accord, la maîtrise
de la technique aide à réaliser les
séries, c’est avant tout un jeu, du
plaisir.
Vous êtes joueurs, un tarif selon
votre choix :
Adhérent 2,00€ la partie,
30,00€ de cotisation annuelle ;
Non adhérent 3,00€.
Vous êtes curieux, des séances découvertes sont au programme, dates
et heures sur demande, elles sont
gratuites. Et cela est valable quelque
soit l’âge et sexe, juste mesurer au
minimum 1m40 pour voir la surface
du billard. Vous pouvez également
regarder quelques vidéos sur internet, elles attiseront votre curiosité.
Contactez-nous,
billard.club.islais@gmail.com
laissez vos coordonnées, nous conviendrons d’un rendez-vous ou 06
85 98 27 26 ou 06 71 22 27 88

SARL FRADET Christophe

Maçonnerie
Neuf et rénovation
06 81 14 44 96

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

christophe.fradet@sfr.fr
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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 !

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

Gloria Miguel

Entreprise de Maçonnerie
Neuf & Rénovation

Artisan Islais

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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Passez un hiver au chaud
avec

Espace
Confort
2000
Spécialiste de la rénovation de vos ouvertures
▪ Fenêtres PVC
(imitation bois)

▪ Volets
▪ Baie Alu
▪ Portail
▪ Portail de garage
électrique
▪ Double vitrage

Franck sera présent sur l’Ile
du lun. 25 au ven. 29 juin 2018

ESPACE CONFORT 2000

Le Poiré / Vie

02 51 31 82 33 - 06 72 80 07 58

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

02 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
Dans Cap Corse (Cannelle Village),
AV terrain constructible 1500 m²
vue imprenable mer, sur hauteur,
magique, 280 000 €.
Tél. 06 12 85 57 68
AV à Cadouère, rue du Château
Gaillard, parcelle de 530 m² avec
emprise au sol de 70%, 88000 € à
débattre. Tél. 06 89 29 79 47
Cherche local pour pratique collective de yoga, 50 m² min, avec de
préférence plancher ou lino.
Tél. 06 43 81 13 38
Cherche petite location à l’année
pour 1 personne seule.
Tél. 06 21 31 74 51
A LOUER à l’année maison particulière, 2 chambres, jardin.
Tél. 06 35 25 19 56

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 proche St Sauveur maison
familiale de charme 4 chambres / 8 p.
sdd sdb gde cuisine-sam salon patio
couvert terrasse grand jardin. Photos
et contact via
www.iledyeulocation.info
A LOUER maison Port Joinville, 2
ch, 5 personnes, tt confort, terrasse,
barbecue, toutes périodes de vacances, semaine, quinzaine.
Tél. 02 51 58 38 90 HR

A LOUER à la semaine maison à
Sarlat en Juillet Aout Septembre.
Tél. 06 80 10 14 43
Ou 05 53 04 07 54 HR

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

A LOUER maison au Port, quartier
calme, 3 chambres / 6 personnes,
dispo du 11 août au 8 septembre.
Tél. 06 22 46 02 60

URGENT ! La SARL RG Construction recherche 2 maçons en CDD
pouvant déboucher sur CDI.
Tél. 06 16 59 21 19

A LOUER maison de famille,
charme, dans Port Joinville, 2ème
quinzaine de juillet et septembre, 4
ch, 2 sdb, séjour avec cuisine ouverte, lave linge, linge fourni, jardin, calme, 7 pers possible, 2400 €
la quinzaine en juillet.
Tél. 06 60 66 22 34

La Menuiserie Insulaire recherche
menuisier, CDD de 5 mois, possibilité CDI par la suite.
Tél. 06 27 05 52 18

A LOUER de Juin à Octobre maison 2 ch, séjour, terrasse, jardin, La
Citadelle. Tél. 06 35 25 19 56

Baby-sitting. Jeune fille de 19 ans
garde les enfants en journée et en
soirée. Tél. 06 51 05 71 62

A LOUER maison 4 pers, calme,
jardin clôturé, cuisine, salon, 1
chambre, sb, wc, proche commerces
port et plage. Juillet et août.
Tél. 02 51 58 36 97
Ou 06 22 20 81 07

Recherche femme de ménage mois
d’été, maison récente (bon état / facile
d’entretien), proche St Sauveur.
Tél. 06 20 86 86 88

A LOUER maison Ker Bossy, 6
pers, 3 ch, tt confort, juillet août.
kerbossy.wordpress.com
Tél. 07 60 04 44 00
Location saisonnière à Port Joinville, maxi 4 personnes.
Tél. 06 87 56 39 90
Location chambres d’hôtes sur l’Ile
d’Yeu. Tél. 06 41 30 35 75

Recherche travailleur pour couler
dalle béton à Yeu début août 2018.
Tél. 06 86 93 63 48

Cherche femme de ménage, entretien
de maison + cour, Port Joinville, 1er
juillet à mi septembre, 2 à 4 heures /
sem. Tél. 06 40 46 19 79
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

ƴ ȋȌǥ 


Bateauxǣƴ   ȀȀƴ Ǥ
 ǡ ǡǡ ǤǤǤ
Meublesǣǡƴ ǡǦVolets ǣǤ
Terrasses ǣǦDécapage de charpentes
Métalǣ ǡƴ ǡǡǡǤ
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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Aide soignante diplômée propose
ses services aux particuliers (jour et
nuit) pour les actes de la vie quotidienne pendant la saison estivale.
Me contacter au 07 71 26 28 89

AV fauteuil de salon 200 €, 1 prie
Dieu ancien 100 €, luminaire roue
marine 50 €, joug-bœuf 60 €, 3 fauteuils état neuf 35 € pièce.
Tél. 06 86 78 56 24

Joueur échecs confirmé recherche
partenaires pendant saison estivale.
Contact Eugène : 06 69 41 96 77

AV meuble TV ancien, style empire,
couleur
chêne
clair,
H165xlong100xprof55cm, 200 €.
Tél. 06 14 85 39 12

Vide maison samedi 21 juillet, 10H
à 13H et 15H à 18H, 62 rue du Jarrit (Route St Sauveur à La Meule).
Tél. 06 82 89 61 95

AV lit superposé et bureau d’enfant
assortis, gris azuré, en chêne massif,
marque
«
C’est
ma
Chambre » (Paris), en parfait état
d’usage, 500 €.
Tél. 06 12 88 96 63

AV 84 numéros du Chasse-Marée,
de 57 à 131 (avec quelques manquants), 3 € le numéro ou 200 € le
tout (à l’Ile d’Yeu).
Tél. 06 83 56 69 41
AV plaque induction mobile (1
feu), marque Brandt, peu servi, 50
€. Tél. 07 70 59 60 73
AV miroir hublot avec porte et rangement à l’intérieur, grande taille.
Prix : 80 €. Photos sur demande.
Tél. 07 70 59 60 73
AV chaudron à confiture 45 L avec
chauffage à bois et bassine cuivre à
confiture, 750 €.
Tél. 06 81 91 63 71
AV paire de fauteuils STEINER en
cuir noir, en parfait état d’usage,
700 € la paire. Tél. 06 12 88 96 63

AV 2 lits Ikea avec ou sans matelas
90x200 cm, 2 canapés Ikea 2 places
(couverture toile bleu, bon état), 1
table salle à manger Ikea 8/10 couverts. Tél. 06 63 81 34 79
Donne grande armoire 1900, à enlever à La Meule. Tél. 06 12 34 16 99
AV enfilade en chêne, parfait état,
1350 €. Tél. 06 81 91 63 71
AV armoire vendéenne merisier,
excellent état, 950 €.
Tél. 06 81 91 63 71
AV armoire merisier 190x125 cm,
très bon état, 850 €.
Tél. 06 81 91 63 71
AV table ronde merisier, bon état,
diam. 140, 390 €.Tél. 06 81 91 63 71

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

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 ॺ

www.decostile.fr

SIRET 520 221 086 00025

LAURENT Rodrigue

06 62 70 46 41

ॺ 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 - 18H30
(fermé dimanches et jours fériés)

Arrivage de nouvelles poteries (mi-juin)
Arrivage des derniers plants de légumes
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Annonces
AV table de ferme chêne 235 x 90
cm, 5,5 cm d’épaisseur, 1250 €.
Tél. 06 81 91 63 71

AV 2 vélos enfant dont 1 avec roues
stabilisatrices, 3/5 ans et 6/8 ans.
50 € chacun. Tél. 06 13 09 37 52

AV mezzanine en pin massif, dimension couchage 140, hauteur
totale 2.25 m, longueur 2 m, largeur
2m, véritable escalier pour y monter.. 150 € à débattre.
Tél. 06 71 22 27 88

AV tandem homme Lemercier, très
bon état, 580 €. Tél. 06 81 91 63 71

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 porte de chalet bois (sapin),
dim. H 177x Larg 144, 2 vantaux,
130 €. Tél. 02 51 58 37 17
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 échafaudage alu, état neuf, dim.
Face 1,70 m, H3, 6 m, H. plateau
2,5 m, H. travail 4,70 m, poids 24
kg, 110 €. Tél. 06 25 63 64 19
AV surplus après travaux, bardage
sapin marron, neuf, 13 longueurs de
4,50 m x 0,145 (soit 8,50 m²), 120 €
(valeur neuf 222 €).
Tél. 06 12 34 16 99

AV tandem homme/femme, 1938, à
restaurer, 250 €. Tél. 06 81 91 63 71
AV moto Yamaha 125 cm3 Ténéré,
1989, parfait état, 750 €.
Tél. 06 81 91 63 71
AV moto Honda CX 500 cm3,
1979, 55000 km, peinture à revoir,
3500 €. Tél. 06 81 91 63 71
AV moissonneuse batteuse, type
Onillon Nantes, excellent état, 8500
€. Tél. 06 81 91 63 71
Recherche Mehari en état ou à restaurer. Faire proposition.
Tél. 02 40 13 28 30
ou 06 32 44 37 87
AV Ami 8 berline, à restaurer,
1977, 1500 €.
Tél. 06 81 91 63 71
AV R4 Savanne, 1986, bon état,
contrôle ok, 157000 km, 4 pneus
neufs, peinture 3 ans.
Tél. 06 17 57 19 67

Cherche bois sur pieds à couper
(cuprécius, chêne …).
Tél. 02 51 58 37 17

AV 4x4 Santana Samouraï, 1989,
98000 km, ctok, 2500 €.
Tél. 06 46 87 68 97

AV remorque vélo enfant occasion,
55 €. Tél. 06 18 04 14 85

AV annexe état neuf, 150 €.
Tél. 06 12 34 16 99

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

PROMOTION MOTEURS SUZUKI :

-25% sur les moteurs de 2.5 à 30cv, barre franche

PROMOTION MOTEURS MERCURY :
-25% sur les moteurs de 2.5 à 30cv

OPERATION REMOTORISATION MERCURY :
yeunautic@orange.fr

Jusqu’à 4000 € de reprise sur l’achat
d’un moteur à partir de 40 cv

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 canot de survie Plastimo neuf (à
contrôler) ISO 4, 500 € (neuf 1330
€). Tél. 06 98 87 43 15
Ou 02 51 58 45 15
AV dériveur EQUIP pour initiation
ou compétition, solo ou double,
4,25 m, avec trapèze, bon état, remorque de plage, 450 €.
Tél. 06 80 30 81 77
AV 470 complet, remorque route et
mise à l’eau, grand voile, 800 €.
Tél. 06 62 92 83 80
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 coque Rocca 3,80m, tbe, bâche,
moteur Yamaha 9,9 cv 2T tbe,
pompe eau neuve, accessoires, remorque galva, 1700 € à déb.
Tél. 06 11 49 02 97

AV bateau Merry Fisher Marlin 855
x 200 cv Suzuki.
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13
AV California 5.50 construit en
1990, moteur fixe Volvo 2001 9 cv,
antifouling refait à neuf, tableau
électrique refait à neuf, manette
d’embrayage neuve. Moteur très
bien entretenu (révision annuelle),
vidange faite, 2 batteries. Grément
disponible (emplanture à réparer),
voiles d’origine (voile génois), génois sur enrouleur. Remorque.
5000 €. Tél. 06 07 05 59 45
AV dériveur Skellig 1, 2007, 4,28
m, voile au tiers couleur tan, bon
état, look traditionnel, sécurisant,
remorque route, moteur 5 cv, 5000
€. Tél. 06 72 80 55 44
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 Quiksilver 340 sport, 2009,
Tohatsu 6 cv 30 H, tbe, visible La
Croix. 1700 €. Tél. 06 37 69 02 91

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

AV bateau Beneteau Capelan 4.50,
moteur hors bord Yamaha 8 cv 4
temps, bon état, remorque, 1800 €.
Tél. 06 12 34 16 99

AV Zodiac Medline 2009, Suzuki
50 cv 280 H, 9500 €. Remorque
Satelitte. Visible Yeu Nautic.
Tél. 02 51 26 07 13

AV voilier First 18 QR, tbe, refait
en 2010, visible ponton E57, 3500
€. Tél. 06 72 41 56 53
AV vedette Quicksilver 480 Cruiser
+ Mariner 40 cv 4 temps.
Yeu Nautic : 02 51 26 07 13

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 7 juillet
Dépôt des annonces - - - jusqu'au mardi 26 juin
(parution suivante : samedi 28 juillet)

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

Achat - Vente
Conseil
Estimation
TRANSPARENCE, SERIEUX, COMPÉTENCE …
UNE EQUIPE A VOTRE ÉCOUTE SUR L’ILE D’YEU POUR L’ACHAT OU LA VENTE DE VOTRE BIEN

EXTRAIT DES EXCLUSIVITÉS DE NOTRE VITRINE AGENCE

Dossier n°2164

877 000 € | LES SAPINS
DANS UN ECRIN DE VERDURE, A 2 PAS DE LA MER

LES SAPINS - LES GRANDES PLAGES AUX ALENTOURS
-Surf.hab.: 160 m²
Maison d'habitation : grand séjour avec cheminée, cuisine, 6 CHAMBRES, 1 SDB, 1 SDD, 2 WC, -Surf.ter.: 6292 m²
garage, cabane et abris bois. Terrain en zone N non constructible et maison en zone Nh : agrandis-Nb chambres : 6
sement 30 m² attenant.

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%.

394 000 € | 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

631 000 € | SAINT SAUVEUR

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

Dossier n°2193

PROCHE SAINT SAUVEUR, CHARMANTE MAISON DE VACANCES
PROXIMITE DES PLAGES, BELLE MAISON SUR TERRAIN PAYSAGE. Maison principal
comprenant : entrée, salon, SAM avec cheminée, cuisine avec cellier, WC, une chambre, SDD avec
WC. Dépendance avec terrasse en pierres comprenant : 2 chambres, SDB avec WC et garage de
25m². Zone UHa, constructible à 25%

542 000 € | KER CHAUVITEAU

-Surf.hab.: 105 m²
-Surf.ter.: 1480 m²
-Nb chambres : 3

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.

NOUS CONSULTER | LES BROCHES

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

Dossier n°2196

PROPRIETE D’EXCEPTION A VISITER - TRES BELLE VUE MER
A 50m DE LA ¨PLAGE, MAISON DE QUALITÉ ENTIEREMENT RENOVEE AVEC GOUT !
Maison comprenant : RDC VUE MER : entrée, salon/séjour avec poêle, cuisine ouverte, 2 ch, SDD, WC.
A l'étage : 3ème ch. vue mer avec SDD et WC et un bureau.
2 terrasses côté NORD-OUEST et SUD-EST, un cabanon, sur un grand terrain en Zone N.

- Surf.hab.: 130 m²
- Surf.ter.: 4760 m²
- Nb chambres : 3

VOTRE EXPERT EN IMMOBILIER DEPUIS 20 ANS
Véronique DUTREUX – 06 25 90 54 47 – yeuimmobilier@gmail.com
AGENCE YEU IMMOBILIER - 02 51 58 51 13 - 1 Quai de la Mairie
A votre disposition sur RDV - Contactez-nous
NOUVEAU DANS VOTRE AGENCE ! UN 2eme CONSEILLER IMMOBILER A VOTRE SERVICE :

Nathan SIMON - 06

45 96 19 38 - yeuimmobilier85@gmail.com

