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La France championne du monde !

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

L’Equipe de France de Football est devenue pour la deuxième fois championne du Monde en battant la Croatie
sur le score de 4 buts à 2. Au coup de siﬄet ﬁnal, des scènes de liesse ont eu lieu partout en France.
A l’Ile d’Yeu, les spectateurs massés dans les bars ont eux aussi laissé éclater leur joie. Une clameur impressionnante et un brouillard de fumigènes ont envahi Port Joinville. Puis des dizaines de personnes se sont
laissés tenter par un plongeon transformant le port en piscine municipale… La fête s’est prolongée très tard
dans la nuit.
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Maître Marc RIEU

NOTAIRE

(Etude fondée en 1653)

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU

Tél. 02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27 - rieu-ile-yeu.notaires.fr

A VENDRE A L’ILE D’YEU
MAISONS
LA MEULE,

Maison d'habita on + annexe se
composant d'une cuisine repas,
deux chambres, une salle d'eau,
W.C, une remise, une pièce.
Annexe comprenant une cuisine,
un salon, une salle d'eau, W.C.
Garage. Remise. Jardinet.
Le tout sur une parcelle de
405m². Zone UP.
Classe énergie : en cours
Prix HNI : 413 400,00 € dont
3,35% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. :400 000,00 €
Réf : A48
PORT JOINVILLE,
Maison d'habita on comprenant: une entrée/couloir, un
salon/salle à manger, une cuisine repas, une véranda, W.C.
A l'étage : 3 chambres, une salle
de bains/W.C., dressing.
A l'extérieur : deux débarras
avec galetas dont un donnant
sur une ruelle. Jardin clos de
murs de pierre sur une parcelle
de 280m².
Classe énergie : en cours
Prix HNI : 413 000,00 € dont
3,25% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 400 000,00 €
Réf : V58
PORT JOINVILLE,
Maison d'habita on comprenant
au rez-de-chaussée: une entrée,
une cuisine repas, un salon, une

pièce/débarras, W.C. A l'étage:
3 chambres, une salle d'eau.
Le tout sur une parcelle de
61m². Zone Uab.
Classe énergie : NC
Prix HNI : 228 000,00 € dont
3,64% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 220 000,00 €
Réf : T119
KER CHALON,
Une maison d'habita on comprenant : au rez-de-chaussée :
un salon/salle à manger avec
cuisine ouverte, WC.
A l'étage : trois chambres, une
salle d'eau/WC. Un garage, un
cellier. Jardin. Le tout sur une
parcelle de 142 m².
Classe énergie : D
Prix HNI : 331.000,00 € dont
3,45% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors hon : 320.000,00 €
Réf : P75

Secteur PORT JOINVILLE,

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.
Attenant à la maison : un garage.
Le tout sur une parcelle de
762m², emprise au sol de 70%.
Classe énergie : D
Prix HNI : 588 500,00 € dont
3,25% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 570 000,00 €
Réf : B190
LES CONCHES

KER GIGOU,

Maison d'habita on se composant d’une entrée, une salle à
manger salon avec cheminée
cuisine repas, trois chambres,
une salle de bains, un W.C., un
cellier. Terrasse.
A l'extérieur : garage.
Le tout sur une parcelle de
1675m². Emprise au sol de 30%
Classe énergie : en cours
Prix HNI : 514 300,00 € dont
3,30% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon : 498.000,00 €
Réf : L97

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

PORT JOINVILLE,
Maison d'habita on se composant d'une pièce de vie, une
cuisine, deux chambres, une
salle de bains, W.C.
A l'extérieur : un chalet en bois.
Jardin clos. Le tout sur une parcelle de 300m². Zone UB.
Classe énergie : G
Prix HNI : 238 000,00 € dont
3,48% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. :230 000,00 €
Réf : M103

TERRAINS
KER DOUCET,
Parcelle de terrain à bâ r d'une
superﬁcie d 1223m². Zone UB,
emprise au sol de 70%.
Prix HNI : 145 600,00 € dont
4,00% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 140 000,00 €
Réf : H21
LES BROCHES,
Parcelle de terrain de 989m²
avec une emprise au sol de 10%,
zone Nhc. Permis de construire
accordé.
Prix HNI : 205 000,00 € dont
3,64% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 197 800,00 €
Réf : D42
AUX SAPINS,
Un terrain à bâ r d'une surface
totale de 1073 m², emprise au
sol 25 %.
Prix HNI : 166 000,00 € dont
3,86% Hon TTC charge acq.
Prix Hors Hon 160.000,00€
Réf : C59
Entre PORT JOINVILLE et KER
PIERRE BORNY
Une parcelle de terrain de
1248m² avec une emprise au sol
de 70%.
Prix HNI : 207 000,00 € dont
3,66% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 199 700,00 €
Réf : M53

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-Interactif
PORT JOINVILLE REF : T117
Maison d’habitation 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
Réception 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-Interactif
PORT JOINVILLE REF : T118
bâtiment 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
Réception 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-Interactif
MAISON AU CŒUR DE PORT JOINVILLE REF : STE 101
En rez-de-chaussée : une entrée, une chambre, W.C,
une cuisine repas, une salle à manger salon, deux coure es dont une avec local.
1er étage : 4 chambres dont deux avec mezzanine, W.C, une salle d’eau/lingerie.
2ème étage : une mezzanine
Le tout sur une parcelle de 115m²

1ère offre possible : 220.000,00 €
Honoraires à la charge du vendeur
Réception des offres : du mercredi 22 août 2018 12h00 au jeudi 23 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-Interactif
Terrain chemin des Biches de 2305m²,
zone UH, emprise au sol de 30% - Réf : T45
1ère offre possible : 350.000,00 €
Honoraires à la charge du vendeur
Réception des offres : du mercredi 22 août 2018 12h00 au jeudi 23 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-Interactif
HANGAR - ENTREPOT
Proche Gare Mari me - Grande surface de stockage, plus de 1000 m²
PRODUIT RARE
Visite des lieux : sur demande
Début des Offres : mercredi 5 septembre 2018 12h00
Fin des offres : jeudi 6 septembre 2018 12h00

1ère offre possible : 600.000,00 €

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-Interactif
Maison d’habitation comprenant en rez-de-chaussée : une entrée avec douche,
une salle à manger/salon avec cheminée, une cuisine, deux chambres, un bureau,
salle de bains/W.C., W.C. A l’étage : deux chambres, W.C avec lavabo. Garage.
Le tout sur une parcelle d’environ 2000m². D.P.E : en cours

Visite des lieux : sur demande
Réception des offres : du jeudi 13 septembre 2018 12h00
au vendredi 14 septembre 2018 12h00

1ère offre possible : 450.000,00 €
Honoraires à la charge du vendeur

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

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
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 constructible.
Emprise au sol de 30 %.
Le tout sur une parcelle de 1571 m².
DPE : D.
Prix : 597 400 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 580 000 € hors honoraires)
Réf : 408

Idéal chambres d’hôtes
Au cœur de "Port Joinville",
Propriété bâtie au calme
(surface hab. 104 m²) comprenant :
- Maison d’habitation : salon, cuisine,
CH avec SDB, WC ;
- 1 Annexe : CH, SDB avec WC ;
- 2 Annexe : CH, SDB avec WC ;
- Petite 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
ère

nde

EXCLUSIVITE
Le Bourg à deux pas
A "Saint Sauveur",
Maison d’habitation (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,
Venez découvrir cette maison d’habitation
offrant différentes possibilités
d’aménagements (surface hab. 106 m²)
comprenant :
Au rez-de-chaussée : salon, cuisine, belle
pièce atypique en pierre ;
Au 1er étage : une chambre avec salle
d’eau et WC ;
Au 2nd étage : une chambre.
Le tout sur une parcelle de 55 m².
DPE : En cours.
Prix : 319 300 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 310 000 € hors honoraires)
Réf : 276

Maison ancienne
Au coeur de "Port Joinville",
à proximité des commerces,
Venez découvrir cette maison d’habitation
à restaurer (surface hab. 53 m²) :
Salon/salle à manger, cuisine, deux chambres,
SDE avec WC ;
Garage et cour.
Le tout sur une parcelle de 146 m².
DPE : F.
Prix : 238 050 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 230 000 € hors honoraires)
Ref : 376

EXCLUSIVITE
A découvrir sans tarder
Proche du village de "Saint Sauveur",
Propriété bâtie 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.
EXCLUSIVITE
A découvrir sans tarder
Au cœur de "Port Joinville",
à proximité de la gare mari me et des
commerces,
Un garage d’une surface cadastrale de 16 m².
DPE : NS.
Prix : 62 340 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,9 % TTC
(Prix 60 000 € hors honoraires)
Réf : 457
A quelques pas de la mer
Proche de la plage de "Ker Châlon" et
d’une piste cyclable,
Belle parcelle à bâ r d’une superﬁcie de
1024 m² comprenant une dépendance.
Emprise au sol de 50 %. DPE : NS.
Prix : 213 526 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 4,159 %
TTC (Prix 205 000 € hors honoraires)
Réf : 458
A découvrir sans tarder
Au coeur du village de "La Meule",
Propriété bâtie (surf. hab. 123 m²) :
- 1ère maison d’habitation :
salle à manger, cuisine, deux chambres,
salle de douche, WC ; Garage et jardin.
- 2ème maison d’habitation : cuisine,
salon/chambre, salle d’eau avec WC ;
Remise et jardin.
Le tout sur une parcelle de 445 m².
DPE : En cours.
Prix : 412 000 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 400 000 € hors honoraires)
Ref : 425

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)

A compter du 2 juillet, venez aussi nous retrouver tous les matins de 10h à 13h à Saint Sauveur,
au 36 rue du Général Leclerc (à côté de la Poissonnerie)

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

Sabias Immobilier
Transaction - Estimation - Conseil
Propriété parfaitement restaurée
Au coeur de "Port Joinville",
Juste à poser ses valises pour cette maison
d’habitation (surf. hab. 195 m²) :
Salon/salle à manger, cuisine aménagée
et équipée, arrière-cuisine, buanderie,
trois chambres, deux salles d’eau avec WC,
WC ;
Appenti, auvent, cour, garage/atelier.
Le tout sur une parcelle de 473 m².
DPE : En cours.
Prix : 798 250 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 775 000 € hors honoraires)
Réf : 430

Pour les passionnés de pierres
Au cœur du village de "Cadouère",
Propriété atypique au charme ancien
(surface hab. 145 m²) :
- Maison d’habita on : entrée/cuisine,
salon/SAM, 2 CH dont une à l’étage, SDE
avec WC ;
- Annexe indépendante : CH, WC et garage ;
- Jardin construc ble.
Le tout sur une parcelle de 1095 m².
DPE : En cours.
Prix : 453 200 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 440 000 € hors honoraires)
Réf : 437

Proche de "Saint Sauveur"
Maison d’habitation (surf. hab. 69 m²) :
Au RDC : salon/SAM, cuisine aménagée
et équipée, SDE, WC ;
A l’étage : CH ;
Garage et terrain autour construc ble
(emprise au sol de 30 %).
Le tout sur une parcelle de 1066 m².
DPE : E.
Prix : 319 300 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 310 000 € hors honoraires)
Réf : 249

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

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) :
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 : 399 750 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 388 107 € hors honoraires)
Réf : 242

Juste à poser ses valises
A l’Est de l’Ile et proche de "Saint Sauveur",
venez découvrir cette maison d’habitation
(surf. hab. 105 m²) :
Salon/SAM avec cuisine ouverte aménagée
et équipée, buanderie, dressing, 3 CH,
SDE, WC ;
Garage, piscine et jardin.
Le tout sur une parcelle de 1090 m².
DPE : D.
Prix : 705 550 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 685 000 € hors honoraires)
Réf : 358

La plage à deux pas, juste à poser ses
valises
A l’Est de l’Ile, au calme,
Venez découvrir ce e propriété bâ e
en èrement refaite (surf. hab. 157 m²) :
salon/SAM, cuisine aménagée et équipée,
6 CH, 2 SDE, SDB, 3 WC, pièce, garage,
terrasse en pierre et jardin construc ble.
Le tout sur une parcelle de 720 m².
DPE : Vierge.
Prix : 875 500 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 850 000 € hors honoraires)
Réf : 297

Opportunité à saisir
Au cœur de "Port Joinville",
une propriété bâtie (surf. hab. 110 m²) :
salon/SAM, cuisine aménagée et
équipée, véranda, 3 CH, SDE, WC ;
garage avec galetas, atelier, pa o,
piscine et jardin.
Le tout sur une parcelle d’env. 770 m².
DPE : D.
Prix : 463 500 €*
*Honoraires inclus charge acquéreur : 3 %
TTC (Prix 450 000 € hors honoraires)
Réf : 381

Jouxtant la plage des Vieilles
Grand potentiel pour cette propriété bâtie
avec vue sur une des plus belles plages de
l’Ile (surf. hab. 219 m²) :
- RDJ : appartement comprenant cuisine
ouverte avec salon/SAM, CH, SDB, WC ;
- RDJ : GGE, deux caves, WC, buanderie
et pièce ;
- RDC : maison d’habita on comprenant
salon/SAM avec cheminée en pierre,
cuisine, quatre CH dont une avec cabinet
de toile e, SDE, SDB, WC ; salon ouvert à
l’étage avec balcon/terrasse vue mer ;
- Jardin autour.
Le tout sur 1121 m².
DPE : D.
Prix : Nous consulter.
Réf : 326

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)

A compter du 2 juillet, venez aussi nous retrouver tous les matins de 10h à 13h à Saint Sauveur,
au 36 rue du Général Leclerc (à côté de la Poissonnerie)

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

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

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

Ile d’Yeu

Vie municipale
Conseil municipal du 17 juillet
Financement de la Plateforme de
la Gravaire
Au ﬁl de l’avancement du projet
de plateforme de la Gravaire, celui
-ci a fait l’objet de diﬀérentes
modiﬁca ons en ma ère d’études
et de travaux notamment. Le
conseil municipal du 17 juillet a
validé un 3e amendement visant à
me re à jour l’enveloppe ﬁnancière, ainsi que le plan de ﬁnancement. Le montant total de la Plateforme s’élève à 3 752 065,68 €
HT soit 4 584 734,41 € TTC. Après
déduc on des subven ons de
l’ADEME (900 000 €) et de l’État
(300 000 €), le montant de la
par cipa on communale s’élève à
495 777,94 € TTC soit 15 % du
coût des installa ons, le solde
étant pris en charge par le syndicat mixte Trivalis.
Financement de l’achat de 2 bus
électriques
Le conseil municipal budgétaire
du 27 mars avait validé l’acquision de 2 bus électriques pour
lesquels la commune percevra
une subven on de 200 000 € au
tre des Territoires à énergie
posi ve pour la croissance verte
(TEPCV) et de 40 000 € au tre de
la Dota on de Sou en à l'Inves ssement (DSIL). La Régie de transport ne disposant pas d’une trésorerie suﬃsante pour payer l’achat
des 2 bus, le conseil municipal a
validé le versement d’une avance
de 240 000 € du budget principal
de la commune vers le budget
« Régie transport public », en
a endant de percevoir les 2 subven ons.
A ribu on de marchés de maîtrise d’oeuvre
Le maire Bruno Noury a informé le
conseil municipal de l’a ribu on
du marché de maîtrise d’œuvre

pour l’aménagement du front de
port et de la place de la Pylaie au
groupement BSM/Côté Paysage
pour un montant total de 23 200 €
HT soir 27 840 € TTC.
Par ailleurs le marché de maîtrise
d’œuvre pour la construc on
d’une recyclerie a été a ribué au
groupement OPS Architecture /
SETEB / SERBA / BATILIB pour un
montant de 76 125 € HT, soit
91 350 € TTC.
A l’issue du concours de maîtrise
d’œuvre pour la construc on de
l’équipement du Pe t Chiron,
celui-ci avait été a ribué au groupement représenté par le cabinet
Atelier du Lieu par lors du conseil
municipal du 19 juin. La passa on
du marché négocié a permis
d’abou r à un accord pour un
forfait provisoire de 9,69 % du
montant total des travaux es mé
à 2 616 000 € HT.
Disposi f d’aide au commerce et
à l’ar sanat
Lors du conseil municipal du 20
mars 2018, les élus ont validé la
mise en place d’un disposi f
d’aide au commerce et à l’ar sanat perme ant aux entreprises de
solliciter une subven on pour les
travaux de rénova on intérieure,
des abords extérieurs, des vitrines, façades et enseignes, des
équipements pour la sécurité
(portail, grilles), ainsi que pour
l’accès aux personnes à mobilité
réduite. Pour un projet, l’aide
maximale poten elle est de 30 %
du montant des travaux concernés, sachant que la commune
intervient à hauteur de 6 % et le
syndicat Vendée des Îles à hauteur de 24 %. Le budget annuel
consacré par la commune à ce
disposi f est de 12 000 €/an jusqu’en 2020. Le 17 juillet, le conseil
municipal a octroyé une subven-

on de 3 331 € à Manuella Augereau, gérante de la SARL Ortho’Bio
pour la réalisa on de travaux de
rénova on du bâ ment situé rue
du Nord et des né à accueillir une
parapharmacie. La subven on
versée par le Syndicat Vendée des
Îles se montera à 13 324 € HT.
Occupa on temporaire de la
Plage des Sabias pour un concert
gratuit
A l’occasion des Journées du Patrimoine, le fes val nantais Variaons fera escale à l’Île d’Yeu, avec
le sou en de la commune. Plusieurs concerts gratuits seront
organisés les 15 et 16 septembre
à la Chapelle de la Meule, au
Vieux Château, à l’église NotreDame du Port, au Plan B et à la
plage des Sabias. Ce e dernière
faisant par e du domaine public
mari me, une autorisa on de la
part de la DDTM / DML est nécessaire. Dans ce cadre la commune
se chargera de la demande d’occupa on à tre gratuit d’une
superﬁcie de 50 m2 le 16 septembre de 12 h 30 à 14 h.
Nouveau schéma de développement touris que
Le conseil municipal a validé le
schéma de développement tourisque à mener sur la période 20182023. Il déﬁnit 5 axes stratégiques, 10 objec fs principaux et
25 chan ers pour la commune.
- L’île accueillante :
1. Améliorer l’accueil et l’informa on – 2. Aménager et gérer
le cadre de vie et les ﬂux de
circula on
- L’île a rante :
1. Renforcer la communica on
et la promo on – 2. Fédérer les
acteurs
- L’île toutes saisons :
1. Structurer et développer

l’oﬀre touris que et les ac vités
– 2. Améliorer l’a rac vité des
prestataires touris ques et de la
des na on
- L’île durable :
1. Encourager le tourisme durable – 2. Favoriser les expériences écotouris ques
- L’île partagée :
1. Promouvoir une vision concertée du tourisme - 2. Assurer
la mise en œuvre du schéma de
développement
Ce travail est de résultat de 3
ateliers menés depuis le début de
l’année par l’oﬃce de tourisme et
le syndicat Vendée des Îles, avec
la par cipa on d’une trentaine de
représentants des ac vités socioprofessionnelles, des associa ons,
de la commune…
Le conseiller municipal Sébas en
Chauvet de l’opposi on en a proﬁté pour déplorer le fait « que les
sen ers vélo et chemins pédestres ne soient pas entretenus
avant le démarrage de la saison
es vale ».
Collecte des emballages
En ﬁn de séance, une personne du
public résidant permanent de l’Île
d’Yeu s’est étonnée de la diminuon du rythme de collecte des
déchets d’emballage à compter du
mois de septembre (1 fois toutes
les 2 semaines, comme pour la
déchets ménagers), alors que leur
volume a beaucoup augmenté
avec la mise en place du tri sélecf. « Normalement 1 collecte
toutes les 2 semaines doit suﬃre.
En cas de problème, les foyers
composés de 3 personnes au
moins peuvent demander à avoir
un bac de 240 l » lui ont répondu
le maire Bruno Noury et l’adjoint à
l’environnement Patrice Bernard.
Viviane Klemm

Numéros utiles :
Mairie : 02.51.59.45.45
Office du Tourisme : 02.51.58.32.58

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

2, place de la Norvège
85350 Ile d’Yeu
Année de création : 1997
N° Siret : 412 211 484 00016
Directeur de publication :
Stéphane GUERINEAU
Tél. 02 51 59 46 00

Les annonceurs et auteurs
d’articles sont seuls responsables de leurs textes.

Afin de satisfaire aux demandes d'acquéreurs,
je recherche des biens supplémentaires.
N' hésitez pas 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

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
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Liaison Yeu – Con nent

Le remplaçant de l’Insula Oya 2 annoncé pour le 1er trimestre 2021
Christelle Morançais, la présidente
de Région a profité de sa présence à
l’Île d’Yeu le 13 juillet pour annoncer
le lancement de la procédure de
renouvellement de l’Insula Oya 2
pour le transport public maritime. La
mise en service du nouveau cargo
mixte est programmée pour le 1er
trimestre 2021.
Le 13 juillet dernier, soit 4 ans
après le lancement des premières
études, la présidente de Région
Christelle Morançais annonçait le
lancement de la procédure de
renouvellement de l’Insula Oya 2
pour une mise en service au 1er
trimestre 2021. « L’Île d’Yeu est
un joyau pour le Département et
la Région (…) La Région aura
toujours un a achement par culier pour l’île, car elle a la volonté
d’éviter toute fracture territoriale » a assuré Christelle Morançais. Ce e annonce a été eﬀectuée en présence d’Yves Auvinet
et Alain Leboeuf président et viceprésident du Conseil départemental, de Bruno Retailleau conseiller
régional et sénateur de Vendée,
de Bruno Noury et Carole Charuau
conseillers départementaux de
l’Île d’Yeu.
Déléga on de la compétence
transport mari me
Un an plus tôt, Bruno Retailleau
alors président de Région et Yves
Auvinet étaient venus rassurer la
popula on islaise quant à l’avenir
de la Régie Yeu Con nent et au
remplacement de l’Insula Oya 2,
suite à la réforme territoriale (loi
Notr). Ce e réforme entrée en

vigueur au 1er janvier 2017 a a ribué à la Région la compétence du
transport mari me (qui était précédemment du ressort du Département), sachant que la ges on
des ports restait départementale.
Des discussions entre le Département et la Région ont permis
d’abou r en décembre 2017 à un
accord, en vertu duquel la Région
délègue la ges on du transport
mari me au Département jusqu’en 2023. « Le Département
reste co-responsable sur ce dossier, pour que le service soit assuré dans les meilleures condi ons
à tout moment » précisait Yves
Auvinet. De son côté Alain Leboeuf qui assure la présidence de
la Régie s’est dit être un homme
heureux. « Le lancement du renouvellement de l’Insula Oya 2
est l’abou ssement de plus de 3
ans de travail réalisé en totale
concerta on, en prenant en
compte les contraintes actuelles d’exploita on ».
Une version revue de l’Insula Oya 2
Comme annoncé en mai 2017 aux
forces vives de l’Île d’Yeu, le nouveau cargo sera une version modernisée de l’Insula Oya 2. En
acier ou en aluminium, le choix
n’ayant pas été arrêté, il sera un
peu plus grand et pourra accueillir
au moins 250 passagers à l’intérieur, 95 tonnes de fret, 12 véhicules légers et 2 poids lourds.
Comme l’Insula Oya 2, son rant
d’eau ne devra pas dépasser 2,50
m et sa vitesse moyenne devra
avoisiner les 14 nœuds. Côté
motorisa on, à l’issue des diﬀé-

L’Insula Oya 2 assure le transport de marchandises et de passagers
depuis 1982
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De gauche à droite : Carole Charuau, Alain Leboeuf, Bruno Noury,
Bruno Retailleau, Christelle Morançais, Yves Auvinet et Michel Charuau
rentes études menées, le choix
s’est ﬁnalement porté sur une
technologie diesel nouvelle généra on SCR (moins d’émissions
d’oxyde d’azote), toutes les autres
solu ons (mixtes diesel, électricité, gaz, hydrogène) ayant été
jugées immatures et/ou trop
coûteuses. Par ailleurs, le comparment machines sera conçu de
manière à pouvoir changer le
moteur en cas d’évolu on technologique. Un système de cold ironing (alimenta on électrique à
quai) sera installé dans les 2 ports
de Fromen ne et de l’Île d’Yeu,
aﬁn que les opéra ons à quai
puissent être réalisées sans avoir
recours au moteur du bateau.
Mise en service début 2021
Contrairement à ce qui était envisagé, la commande du nouveau
caboteur mixte sera passée et
ﬁnancée par la Région, qui est
devenue propriétaire des 3 bateaux de la Régie, au terme d’une
cession à tre gratuit réalisée en
janvier 2018 par le Département.
De son côté, la Régie sera associée à toutes les étapes de renouvellement du bateau. Un marché
public doit perme re d’ici
quelques semaines de choisir le
bureau d’études qui assurera le
rôle d’assistance à maîtrise d’ouvrage. L’automne et l’hiver seront
consacrés à déﬁnir les caractérisques précises du futur caboteur.
Au printemps 2019, un marché
public sera lancé aﬁn de pouvoir
déterminer le chan er naval qui
sera chargé de sa construc on du
caboteur, sachant que celle-ci doit

démarrer début 2020 pour une
mise en service au 1er trimestre
2021. Il ne restera plus alors qu’à
choisir le nom du bateau. « Nous
demanderons aux Islais ce qu’ils
souhaitent » a assuré Alain Leboeuf
D’autres ques ons à régler
Comme le rappelait Bruno Retailleau, 3 sujets récurrents doivent
également être pris en compte
par la Région, aﬁn que des soluons soient envisagées. L’ensablement permanent du chenal de
Fromen ne limite les horaires de
passage des bateaux de la Régie,
qui ont un rant d’eau important.
La solu on actuelle consistant à
draguer régulièrement le chenal
s’avère très couteuse et non pérenne. Plusieurs autres solu ons
sont à l’étude, parmi lesquelles
celle consistant à créer un eﬀet
« chasse d’eau » au moyen d’une
digue par exemple, aﬁn de désensabler naturellement le chenal. La
chaîne du froid doit également
pouvoir être assurée dans toutes
les circonstances. Or jusqu’ici
aucun
disposi f
par culier
n’existe. Dernier sujet et pas des
moindres, le remplacement des
catamarans mis en service en
2006 devient urgent. « Ils ne dureront pas aussi longtemps que
l’Insula Oya 2 et les opéra ons
d’entre en vont coûter de plus
en plus cher » a rappelé Carole
Charuau à ses collègues élus. « Le
message a été entendu » lui a
répondu Christelle Morançais.
Viviane Klemm

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

YS

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

Tél. 06 60 11 66 50

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

20 ans d’expérience

Sainte

Fromentine

LOCATION
Garde-meubles
www.all-box-location44.com

ACCES 24H/24 - 7J/7

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com

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

( ) = horaire sous réserve - nous consulter

Août 2018

Début octobre 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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Patrimoine
Une exposi on pour découvrir la vie sur le port
La pêche n’a pas toujours été la
principale ac vité économique de
l’Île d’Yeu. Jusqu’au XVIIIe siècle,
Port Breton (l’ancien nom de Port
Joinville) était un pe t port de
relâche ou un refuge pour les
bateaux de passage. A ce e
époque, la conﬁgura on du port
était bien diﬀérente de ce qu’elle
est aujourd’hui. « La pêche n’était
alors qu’une ac vité vivrière et
les marins professionnels pra quaient le cabotage entre la Gironde et la Loire » indique Pascale
Cariou du service patrimoine de la
commune.
Au XIXe siècle, un vaste programme d’aménagements a transformé le port aﬁn de le protéger
de la houle et de faciliter les opéra ons d’embarquement et débarquement de marchandises.
Ces aménagements ont profondément transformé le port et la vie
des Islais, car ils ont contribué au
développement de la pêche professionnelle, qui a fait les belles
heures de l’Île d’Yeu au XXe siècle.

Ce sont les premières décennies
de ce e muta on que nous raconte l’exposi on De Port-Breton
à Port-Joinville. « Avec ce e exposi on, nous souhai ons montrer
combien le port était vivant autrefois » précise Pascale Cariou.
Au travers de photos datant de
1900 à 1957, on réalise eﬀec vement combien le port était au
cœur de la vie de l’île, avec la
pêche et les conserveries. A ce e
époque, il était haut en couleurs
et l’eﬀervescence y était quasi
permanente.
Inaugurée le 27 juin par le mairie
Bruno Noury en présence de plusieurs élus, l’exposi on a été conçue par le service patrimoine de la
commune en collabora on avec
Paul Henry (Popo). Elle restera en
place sur le Quai du Canada durant tout l’été. Les photos ont été
réalisées par H. Dyke Gau er,
Francis Vincent (pharmacien), la
famille Degorce et Pierre Henry
(pharmacien). Les plaques les plus
anciennes ont été acquises par la

L’exposi on restera en place durant tout l’été
commune dans les années 80 et
rangées de côté. Leur récent
ne oyage par Paul Henry a permis
de révéler des clichés d’une incroyable ne eté, avec des scènes
peu connues jusqu’ici. Au ﬁnal
ce e exposi on lève le voile sur

un épisode très important de la
vie de l’île. Beaucoup d’Islais pourront d’ailleurs y retrouver les
bateaux de leurs aînés ou y reconnaître des proches.
VK

Une souscription pour les travaux de réfection du
presbytère de Port-Joinville
Le presbytère est tradi onnellement le lieu
d’habita on du curé. Celui de Port-Joinville a été
construit en 1837 et ﬁnancé par la fabrique de la
paroisse Notre-Dame du Port. Depuis ce e date
il accueille les prêtres, ainsi que les services
paroissiaux. Suite à la sépara on des églises et
de l’État en 1905 et plus par culièrement à loi
de 1907 rela ve à l’exercice public des cultes, le
presbytère est devenu propriété de la commune. Son occupa on au proﬁt de la paroisse a
alors fait l’objet d’un bail loca f de 100 ans, qui
a été suivi par une autorisa on temporaire
d’occupa on expirant à la ﬁn de ce e année. La
municipalité ayant manifesté récemment son
souhait de me re en vente le presbytère, la
paroisse avec l’accord du diocèse a décidé de se
porter acquéreur. Cet achat sera ﬁnancé grâce
au produit de la vente des anciennes écoles
privées et du cinéma de Saint-Sauveur, situés
sur une des trois parcelles de la
« Missionnaire ». Une fois la vente conclue, c’est

donc la paroisse qui sera en charge de la rénovaon et de l’entre en du presbytère de PortJoinville.

Urgence pour la réfec on de la toiture
Or celui-ci présente des signes de vieillissement
tels qu’un programme important de rénova on
intérieure et extérieure doit être envisagé sur
plusieurs années. La liste des travaux à engager
est longue, sachant que les plus importants
concernent la réfec on de la toiture et de la
charpente, la mise aux normes des installa ons
électriques et de plomberie, l’étanchéité, l’isolaon…
Le chan er prioritaire concerne la réfec on de
la toiture et de la charpente, car les inﬁltra ons
d’eau sont nombreuses. Pour ﬁnancer ces travaux dont le coût est es mé à 125 000 €, le
conseil paroissial a décidé de faire une nouvelle
fois appel à la générosité des paroissiens, des
usagers des services paroissiaux et de tous ceux

Le presbytère du Port nécessite d’importants
travaux de réfec on et de mise aux normes
qui se sentent concernés par la pérennité ce e
belle bâ sse islaise.
VK

Utile : les dons (chèques ou espèces) peuvent être déposés ou adressés au Presbytère du Port. Les montants versés en chèques (libellés à l’ordre de la « Paroisse
Saint Amand de l’Île d’Yeu ») donnent droit à une déduction fiscale. Le reçu sera alors établi par les services de l’évêché et adressé au domicile du donateur.
Contact : Paroisse Saint Amand de l’Île d’Yeu – 3, place du Général Buat – 85350 L’Île d’Yeu – tél. 02 51 58 53 77 – mail : ile-yeu@catho85.org
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Infos municipales
Senior au volant
Vous avez plus de 60 ans et vous souhaitez être un meilleur conducteur ?
Sur trois demi-journées, venez participer aux animations proposées par le
CCAS et l’ACSR 85.

Cette animation se déroulera de 9h30 à 12h30 au pôle économique rue
des Bossilles, les 6, 9 et 10 août.
Programme complet et inscription auprès du CCAS, 02 28 12 91 35.

En présence d’un ancien moniteur d’auto-école, vous pourrez mettre à niveau
vos connaissances, tester vos capacités de réaction, découvrir les éléments
de sécurité des véhicules et essayer une voiture électrique !

Cette action est financée par la Conférence des Financeurs de la prévention
et de la perte d’autonomie.

Taxe de séjour
Conformément à la règlementation nationale en vigueur, la commune instaure du 1er avril au 11 novembre, sur son territoire, l’obligation pour le propriétaire de collecter la taxe de séjour auprès de ses locataires saisonniers et
dans tout hébergement marchand : hôtels, camping, village vacances,
chambres d’hôtes, locations saisonnières.
Vous trouverez l’ensemble des informations liées à la collecte et au reversement de la taxe ainsi que toutes les démarches obligatoires pour déclarer en
mairie votre location saisonnière sur le site : www.mairie.ile-yeu.fr.
La loi de finances rectificative pour 2017 prévoit un nouveau barème pour le
montant de la taxe de séjour 2019, en ce qui concerne les logements saisonniers non classés ou en attente de classement. La commune devra voter avant

le 1er octobre 2018 un taux compris entre 1 et 5% du tarif HT par nuitée de la
location. Le montant du pourcentage sera communiqué après cette date.
Depuis le 1er juillet 2018, si vous avez mis en location votre logement par le
biais d’Airbnb, la plateforme collecte et reverse la taxe de séjour à compter de
cette date et au tarif non classé. Pour les hébergements classés, vous devez
collecter et reverser la différence entre le tarif non classé et le tarif correspondant à votre classement. Votre registre du logeur pour l’année 2018 devra
comporter l’ensemble des séjours de vos locataires, y compris ceux réservés
via la plateforme Airbnb.
Infos : Claire Walder 02 51 58 31 15 ou taxedesejour@ile-yeu.fr

Lycéens / Etudiants
Pensez à vous inscrire ou vous réinscrire pour l'année scolaire 2018/2019 pour le transport maritime et/ou terrestre.
Vous devez retirer et remettre vos dossiers d'inscription avant le 10/08/2018 au Service Jeunesse à Saint-Sauveur.

Déchets
Changement des zones de collecte : jours et fréquence de collecte
L’île est dorénavant découpée en 4 zones de collectes.
Un courrier, accompagné de 2 autocollants spécifiant votre zone de collecte
(couleur et numéro) et un calendrier du second semestre 2018 vous ont été
transmis à l’adresse de votre propriété sur l’Ile d’Yeu. Vous ne l’avez pas eu
ou vous ne savez pas à quelle zone vous appartenez ?
Prenez contact avec le Service Environnement : au 02 51 59 49 59 ou sandrine.charuau.mairie@ile-yeu.fr
Changement de dotation pour le Bac de TRI (couvercle vert ou jaune)
Vous êtes 3, 4 personnes ou plus dans votre foyer, votre bac de tri est trop
petit, vous avez la possibilité d’obtenir un plus grand bac de tri.

Stand d’information
Un stand d’information sur le tri des déchets et le compostage sera animé
par les protectrices de l’environnement sur le marché de Port-Joinville :
mardi 31 juillet et le vendredi 3 août, toute la matinée.
Déjections canines
« Les crottes, c’est dans le sac »
Distribution de porte sacs le lundi 13 août sur le marché de Port-Joinville
Distributeurs fixes : pl. de la Norvège, pl. de la Pylaie, rue du Marché (Off.
du Tourisme) et au cimetière du port.

Service Jeunesse

Conférence
ACTUALITÉ DE LA RECHERCHE ARCHÉOLOGIQUE
Jeudi 16 août à 20h30 à la salle 3 de la Citadelle
2017 a fait l’objet de deux programmes de recherche archéologique :
. Le premier a eu lieu sur la côte nord-ouest où depuis quelques années,
l’érosion du trait de côte a entrainé la découverte de nombreuses sépultures
dans le sable de la dune. Grâce au concours du projet ALeRT et du service
régional de l’archéologie des Pays de Loire, ces squelettes ont pu être datés
et une étude anthropologique pratiquée.
. Le deuxième s’est déroulé à la pointe du Châtelet, site emblématique de la
protohistoire du Centre-Ouest de la France, où des prospections géophysiques
ont été réalisées ainsi qu’une étude du mobilier céramique. De nombreux résultats ont ainsi été obtenus et sont à découvrir lors de cette conférence.

Patrouille de France
La patrouille de France survolera l’Ile d’Yeu le 19 août prochain, l’horaire n’est actuellement pas communiqué.
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Patrimoine
Des tables d’orientation de naufrages à la Pointe du But
Dans la cadre du programme de réhabilita on et
de valorisa on de la Pointe du But, la commune
vient d’inaugurer 3 tables d’orienta on dédiées
aux naufrages. Explica ons.
La Pointe du But est l’un des sites les plus remarquables de l’île, notamment quand vient le
coucher du soleil. Mais ce magniﬁque endroit a
subi les aﬀres de la seconde guerre mondiale,
les occupants allemands ayant dynamité son
sémaphore avant de qui er l’île en 1944 en
laissant derrière eux les ves ges de leur passage. Par ailleurs sa côte a été le théâtre de très
nombreux naufrages au ﬁl des siècles (plus de
500 ont été recensés autour de l’Île d’Yeu), en
raison de la présence de dangereux récifs et de
hauts fonds. Ce sont du reste quelques-uns de
ces naufrages qui ont été à l’origine de la construc on du sémaphore (vers 1860), de la Corne
de brume (1893-1894) et de la tourelle-balise
des Chiens-Perrins (même époque) qui est située à 700 m environ de la pointe. Désaﬀectée,
la Corne de brume est aujourd’hui souvent prise
pour une chapelle par les visiteurs de l’île.
Un hommage aux naufragés
Pour valoriser le site de la Pointe du But, la
municipalité a lancé un programme important
d’aménagement, en accord avec le Département qui en est propriétaire. Outre le ne oyage
de la zone, l’aménagement de chemins de circula on, parkings etc… déjà par ellement réalisés,
la Corne de Brume sera transformée en lieu

d’exposi on permanente dédié aux naufrages.
La ba erie d’ar llerie située non loin sur sa
droite (à l’Ouest) vient quant à elle d’être rénovée et transformée en tables d’orienta on de
naufrages. Mesurant 2 m sur 0,6 m, les 3 tables
sont réalisées en pierre de lave de Volvic et
recouvertes de décors émaillés. Ceux-ci représentent des vues de la côte de la pointe du But,
sur laquelle ont été posi onnés 24 bateaux
échoués entre le XVIIIe et le XXe siècle, avec
pour chacun d’eux un commentaire. « Avec ces
tables d’orienta on, le Pointe du But n’est plus
seulement un lieu de contempla on, car elles
parlent de notre histoire et rendent hommage
à ceux qui sont morts autour de l’île. Nous
espérons qu’elles amèneront ceux qui se promènent sur ce site à réﬂéchir à ce qui s’est
passé » déclarait le maire Bruno Noury lors de
l’inaugura on de ce e réalisa on le 10 juillet.
Le résultat d’un travail en commun
Ce travail est le résultat d’une collabora on
entre le service patrimoine de la commune, Jean
-Marc Cadou et ses amis de l’associa on Anges
qui ont découvert de nombreuses épaves autour
de l’Île d’Yeu, ainsi que l’illustrateur Jean-Benoît
Héron, qui est spécialisé dans le dessin d’architecture (édiﬁces, bateaux…) et réside par ellement à l’Île d’Yeu. « Ensemble nous avons choisi
des navires de diﬀérents types et de plusieurs
siècles, qui soient aussi représenta fs du traﬁc
mari me que possible. Les illustra ons à
l’aquarelle ont été réalisées sur papier et nu-

Gros plan sur l’une des tables d’orienta on
mérisées par Jean-Benoît Héron. Les informaons men onnées dans les commentaires ont
été fournies par Anges, Bernard de Maisonneuve (un spécialiste des naufrages) et JeanBenoît Héron. Tous ces éléments ont ensuite
été transmis à l’entreprise 3D Incrust qui a
fabriqué les tables » explique Pascale Cariou du
service patrimoine.
Viviane Klemm

U le : samedi 11 août jusqu’à 12 h 30, séance
de dédicaces à la Maison de la presse de PortJoinville.
Voir aussi h p://www.heron-heron.eu/
et Facebook : Jean Benoit Heron

Jean-Benoît Héron, un orfèvre du dessin de bateaux et de monuments
Travailler sur le projet de tables d’orientation de la Pointe du But durant 3 mois a été un vrai plaisir pour Jean-Benoît Héron. « J’ai été touché par la confiance que
m’a accordée la municipalité en me confiant ce projet. J’avais l’impression de travailler pour l’endroit où j’habite » explique l’illustrateur, qui partage désormais
son temps entre Sigale (Alpes-Maritimes) et l’Île d’Yeu. Ingénieur de formation, il s’est lancé dans l’illustration sur le tard (il y a 24 ans) et s’est rapidement spécialisé dans le dessin d’architecture terrestre et navale. Son premier « gros chantier » a consisté à dessiner l’Hermione sous toutes ses coutures. Celui lui a valu une
vraie légitimité dans la profession. Il a notamment travaillé pour le Centre des Monuments Nationaux, le Musée National de la Marine, les Cahiers de Sciences et
Vie et plusieurs autres revues spécialisées.
Mais Jean-Benoît Héron s’est vraiment fait un prénom depuis la publication chez Glénat de son livre Ces bateaux qui ont découvert le monde, dans lequel il fait
revivre tous ces bateaux qui se sont aventurés dans des contrées alors inconnues. Chez le même éditeur il a illustré les ouvrages Histoire(s) de phares (écrit par
Marie-Haude Arzur), La déco du marin et Le B.A.BA des nœuds marins (écrits par Patrick Moreau). Dans son dernier ouvrage Les bateaux de ma bibliothèque qui a
démarré sur les chapeaux de roues depuis sa parution fin 2017, il donne vie à une vingtaine de bateaux qui ont peuplé l’imaginaire de nombreux lecteurs : l’arche
de Noé, la caraque de Magellan, la barque du vieil homme et la mer, le bateau à roue à aube de Huckleberry Finn, le Snark de Jack London…
Son calendrier est très chargé pour les mois qui viennent. Outre sa participation à plusieurs salons nautiques, il va travailler sur un calendrier perpétuel des phares
de France (Glénat), un projet de livre sur le Fort Vauban, un 3e livre concernant les nœuds marins. De sa collaboration avec l’auteur de BD Jean-Yves Delitte, une
encyclopédie marine en plusieurs tomes devrait aussi voir le jour… Mais d’ici là, il profitera de sa présence à l’Île d’Yeu pour rencontrer les lecteurs à la maison de
la presse le 11 août.

Annabelle Chauviteau, Pauline Jauﬀrit, Pascale Cariou et Jean-Benoît
Heron devant l’une des 3 tables d’orienta on
LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°247 ▪ 28 JUILLET 2018 ▪ PAGE 18

Jean-Benoît Héron dans son atelier à l’Île d’Yeu

Ile d’Yeu

Archéologie
Le point sur le cimetière des noyés et sur la Pointe du Châtelet
Le 12 juillet, la guide conférencière et archéologue Annabelle Chauviteau a présenté l’avancement des travaux archéologiques concernant le
cime ère des noyés autour de la Pointe de la
Gournaise, ainsi que les recherches ini ées à la
Pointe du Châtelet.
Une cinquantaine de personnes ont assisté à la
conférence d’Annabelle Chauviteau le 12 juillet,
aﬁn d’en savoir plus sur les principaux travaux
archéologiques menés récemment à l’Île d’Yeu.
« Les recherches archéologiques ont repris en
2011 seulement à la demande des élus, alors
que les dernières remontaient à 1906 » rappelait en préambule la conférencière. Deux sites
principaux font l’objet de toutes les a en ons
actuellement : les alentours de la Pointe de la
Gournaise où 15 squele es ont été découverts
depuis 1999 et la Pointe du Chatelet, un site
gaulois où l’érosion risque de faire disparaître
des témoignages historiques importants.
Le cime ère des noyés (Pointe de la Gournaise)
L’Île d’Yeu est située sur un i néraire de passage
important pour les bateaux qui longent la côte
française. Or elle est entourée de récifs et hauts
fonds, qui sont à l’origine de nombreux naufrages à l’époque des bateaux à voile. Plus de
500 ont été recensés autour de l’île, avec une
concentra on importante sur la côte nordouest. En 1999 les tempêtes Lothar et Mar n
ont fait apparaître 2 squele es, mais les ossements ainsi que les informa ons rela ves à ce e
découverte ont disparu. A par r de 2010 de
nouveaux squele es sont apparus au ﬁl des
tempêtes ou grandes marées, ce qui porte leur
nombre à 15.
Des naufragés, une hypothèse qui semble se
conﬁrmer
Les diﬀérentes analyses (data on et étude anthropologique) réalisées sur les 13 squele es
résiduels ont permis d’y voir plus clair. Ils datent
d’une période allant du XIe au XVIIe siècle et
sont pour la plupart bien conservés. Les corps
étaient enterrés directement dans le sable, mais
chacun disposait de sa propre sépulture. La
diversité de posi on des corps laisse supposer
un ensevelissement hâ f et peu soigné, probablement dès la découverte des corps, aﬁn d’éviter qu’ils se décomposent. 7 squele es sur 13
reposaient la tête au nord-ouest et les pieds au
sud-est, sachant que la prescrip on religieuse
était une orienta on ouest-est. « Cet écart
semble conﬁrmer le peu de cas que les habi-

L’un des squele es découverts à la Pointe de
la Gournaise (Crédit : Sce Patrimoine)

La Pointe du Châtelet, un site excep onnel inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques
tants de l’île faisaient de ces cadavres ».
Les squelettes pour lesquels le sexe a pu être déterminé appartenaient à des hommes. L’un des sujets
adultes est décédé à plus de 50 ans, 3 après 30 ans,
4 après 20 ans et le dernier entre 18 et 22 ans.
Parmi les 4 plus jeunes, 3 avaient plus de 10 ans et
le dernier entre 7 et 13,5 ans. Des pathologies
dégénératives (hernies, arthrose des coudes et
poignets) ont pu être observées sur la plupart des
squelettes indiquant que ces personnes effectuaient une activité physique importante. Tous ces
éléments semblent confirmer qu’il s’agissait bien de
naufragés.
Des analyses complémentaires vont être eﬀectuées sur l’un des squele es qui présente certaines anomalies au niveau du bloc crâno-facial
et des os. Les recherches vont également se
poursuivre pour tenter de découvrir s’il existe
d’autres squele es sur le site et pour essayer
d’en savoir plus sur l’origine de ces personnes.
La Pointe du Châtelet, un site remarquable de
la protohistoire
Inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques
depuis 1986, l’éperon barré de la Pointe du
Châtelet est l’un des sites où ont été découverts
des témoignages tout à fait remarquables de la
protohistoire (période précédant l’an quité),
mais où paradoxalement peu de recherches
archéologiques ont été eﬀectuées.
Par sa taille imposante (600 m de long sur 400 m
de large), ce vaste promontoire a sans doute
joué un rôle important pour la protec on de
l’île. Il est protégé sur 3 côtés par des falaises de
plus de 10 m de haut et sur le 4è (côté terre),
par un puissant rempart de 220 m situé à 300 m
en retrait de la falaise. Ce site présente pour
toute construc on un calvaire en forme de croix
datant de 1934 et dédié à la mémoire des marins disparus en mer, ainsi que les ruines d’un
pe t corps de garde datant du XIXè siècle. On
peut également y découvrir une mare de 25 m
de diamètre dont on ignore l’origine, qui se
remplit d’eau en hiver et qui est creusée en son
centre. La végéta on est principalement cons tuée de landes, fougères et d’ajoncs.
Lancement d’une campagne de prospec on
Mais l’extrémité sud de ce site très fréquenté
par les promeneurs est touchée par l’érosion,

par culièrement lors des tempêtes hivernales.
L’intérêt historique de cet éperon barré et la
menace qui pèse sur sa préserva on ont poussé
la mairie et le département à lancer une campagne de prospec on théma que selon 3 axes.
Le 1er consiste à inventorier et analyser tout le
mobilier découvert (objets..) sur le site et à le
dater, aﬁn de pouvoir ainsi en rer des conclusions sur la chronologie du site. Le 2nd volet
consiste à réaliser une étude détaillée de la
topographie du site, aﬁn de me re en évidence
les éventuelles structures en creux ou en élévaon de manière à pouvoir ensuite les étudier. Le
dernier volet est une prospec on géophysique
du site (par électromagné sme et magné sme),
de manière à se faire une idée de diﬀérentes
strates qui composent le sol de l’éperon et d’y
découvrir d’éventuelles structures encore inconnues.
Des observa ons à creuser
Ce e campagne a démarré en automne 2017
avec le sou en de la DRAC Pays de la Loire et du
Projet ALeRT (Archéologie, Li oral et Réchauﬀement Terrestre). A la pointe méridionale de
l’éperon des alignements de pierres ont été
observés qui suggèrent un système de barrage
du pe t promontoire rocheux. Non loin de ce
rempart, se situe un alignement d’une vingtaine
de blocs disposés selon un axe nord-sud sur une
longueur de 60 m environ. Concernant la profondeur du sol sur le site, il ressort que les sols
poten ellement les plus profonds sont situés sur
la moi é est du site et le long de la côte méridionale de l’éperon. 2 zones rectangulaires ont
également été iden ﬁées : l’une côté ouest, à
l’arrière du rempart et l’autre au centre de
l’éperon. Quant aux tessons de céramique, provenant de poteries quasi exclusivement non
tournées, ils dateraient de diﬀérentes périodes
allant de l’âge du bronze à l’âge de fer. Ces premières observa ons sont intéressantes, mais
elles doivent maintenant être confortées par des
études complémentaires et faire l’objet de comparaisons avec des observa ons réalisées sur
d’autres sites similaires (Belle-Île).
VK
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Tourisme
Des changements de réglementa on en 2019 pour la taxe de séjour
Une taxe de séjour propor onnelle au montant de la nuitée
pour les meublés non classés
La taxe de séjour a été instaurée
par l’État en 1910 pour aider les
communes touris ques à ﬁnancer
les dépenses liées à la fréquentaon touris que durant certaines
périodes de l’année.
Depuis la refonte de la taxe de
séjour en 2015, la réglementa on
n’a cessé d’évoluer. La Loi de
ﬁnances rec ﬁca ve pour 2017
remplace la taxe de séjour forfaitaire pour les hébergements non
classés (ou en a ente de classement), par une taxa on proporonnelle au prix de la nuitée par
personne à compter du 1er janvier
2019. Le taux applicable sera compris entre 1 et 5 %, avec toutefois
un plafond qui sera déterminé par
chaque collec vité. Le taux 2019
doit être voté par le conseil municipal de la commune avant le 1er
octobre 2018.
Collecte de la taxe de séjour par
des intermédiaires

devront également collecter la
taxe de séjour pour le compte des
loueurs non professionnels u lisant leurs services. Elles reverseront directement les taxes de
séjours perçues aux collec vités
concernées.
Cas par culier d’Airbnb à compter
du 1er juillet 2018 :
- hébergements non classés : pour
toutes
les
réserva ons
d‘hébergements non classés conﬁrmées et payées à par r du 1er
juillet 2018, Airbnb se charge de
collecter la taxe de séjour auprès
des locataires et de la reverser à la
collec vité.
- hébergements classés : pour les
réserva ons d‘hébergements classés conﬁrmées et payées à par r
du 1er juillet 2018, Airbnb collectera la taxe de séjour à hauteur du
montant dû pour des hébergements non classés. La diﬀérence
entre le montant « classé » et le
montant « non classé » devra être
facturée aux locataires directement par le propriétaire et reversée par lui à la collec vité.

A compter de 2019, les plateformes de réserva on et paiement en ligne (Airbnb, Abritel…)

VK

Promouvoir l’Île d’Yeu grâce à la taxe de séjour
A l’Île d’Yeu, la taxe de séjour collectée auprès des logeurs
(professionnels ou non) est des née à l’oﬃce de tourisme. Elle permet notamment de ﬁnancer une par e du travail réalisé par l’équipe
sur des projets comme les sen ers de grande randonnée ou la piste
cyclable. Elle contribue également à l’accueil du public, ainsi qu’à la
mise en place d’ac ons de promo on de l’Île d’Yeu (accueil de journalistes, publicités, par cipa on à des foires…). Ce e année encore
l’oﬃce de tourisme poursuit ses accueils gourmands des nés à faire
connaître les produits de l’Île d’Yeu aux visiteurs. « Il est probable que
par la suite nous les posi onnions en dehors de la période es vale,
aﬁn que les visiteurs durant les autres périodes de vacances puissent
en proﬁter » explique Anne Le Masson, la directrice de l’oﬃce du
tourisme.
Des rencontres « éductours » ont également été organisées à l’Île
d’Yeu pour les représentants des oﬃces de tourisme vendéens, qui
commercialisent des séjours pour l’Île d’Yeu. « Notre objec f consistait à leur montrer que l’Île d’Yeu n’est pas qu’une des na on pour
des voyages à la journée. Nous leur avons organisé une visite guidée
de l’île en dehors des sen ers ba us ». Les visiteurs ont ainsi découvert plein de pe ts chemins peu fréquentés, les secrets du Grand
Phare, diﬀérents ves ges archéologiques (Ker Daniau, le Chatelet..), le
cœur de Saint-Sauveur à pied, la chapelle du Père de Mon ort… Ce e
journée leur a permis de se faire une idée diﬀérente de celle qu’ils
avaient de l’Île d’Yeu. Ils auront ainsi plus de facilité à orienter le public pour des séjours sur l’île.

Rappels importants pour les hébergeurs non
professionnels
- un propriétaire est tenu de déclarer à la mairie de la commune concernée tout meublé de tourisme ou chambre d’hôte qu’il propose à la
loca on de manière saisonnière
- la période durant laquelle la taxe de séjour est due par les visiteurs
est déterminée par décision du conseil municipal
- à la ﬁn de chaque séjour facturé par le propriétaire (quelle qu’en soit
la durée), celui-ci est tenu de collecter la taxe de séjour auprès de ses
locataires. Le montant obtenu devra être intégralement reversé à la
collec vité (commune)
U le : pour toute informa on complémentaire, contacter le régisseur
de la taxe de séjour à l’Oﬃce de tourisme :
Claire Walder – tél 02 51 58 31 15 – mail : taxedesejour@gmail.com

MICRO INFORMATIQUE
Pierre GEFFROY

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

Tél. 06 29 82 67 27
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Les représentants des oﬃces de tourisme vendéens ont découvert l’Île
d’Yeu autrement

Dépannage, Formation,
Assistance Informatique

06-21-57-05-83

Ile d’Yeu

Jeunesse
Des actions de prévention des comportements à risques chez les jeunes
Cet été encore, la mairie de l’Île
d’Yeu a mis en place des ac ons
de préven on des comportements à risques chez les jeunes et
notamment ceux liés à la consomma on de produits psychoac fs.
Ces ac ons sont mises au point en
collabora on avec les diﬀérents
acteurs de la sécurité sur l’île. Des
animateurs du service jeunesse
spécialement formés aux disposifs d’écoute et de dialogue seront
présents à diverses reprises dans
les endroits les plus animés de
l’île, aﬁn d’échanger avec le public, jeune ou moins jeune, sans
aucune forme de jugement, ni de
cri que.
- Un stand de préven on sera à
nouveau installé sur le port durant
les soirées du 9 et du 16 août. Il
sera également présent au Fes val Viens dans mon île les 6, 8 et
10 août. Des anima ons ludiques
seront mises en place pour aborder facilement les jeunes (ateliers
de simula on, quiz et jeux) et

pouvoir ainsi encourager le dialogue.
- Un véhicule de préven on aussi
ira à la rencontre du public pour
l’informer sur les risques potenels, le conseiller, voire l’orienter
vers d’autres interlocuteurs spécialisés.
Ce véhicule sera présent au marché de Port-Joinville le 1er août et
à Saint-Sauveur le 8 août. Il perme ra aux parents, ainsi qu’à
tous les adultes qui sont en contact avec des jeunes, de rencontrer les animateurs du service
jeunesse et d’évoquer avec eux
leurs préoccupa ons.
Le stand de prévention est présent sur le port et au Festival Viens dans mon île
Par ailleurs, tous les lundis, mercredis et vendredis soir, ils seront
présents sur le Quai du Canada où
ils aménageront un pe t espace
de détente à des na on des
jeunes. Ceux-ci pourront également venir s’y reposer s’ils ne se
sentent pas bien ou demander

Ets ISLAIS MARTIN

POMPES FUNÈBRES ISLAISES
5 Rue Georges Clémenceau

assistance en cas de malaise ou
d’ivresse excessive.
Le 2 août, les animateurs de service jeunesse et du relais emploi
en proﬁteront pour aller à la rencontre des jeunes à la Plage des

Vieilles et répondre à leurs quesons sur la législa on du travail
(pour les emplois saisonniers par
exemple).
VK

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com

-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 ...
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La colombophilie,
une passion qui mène aux podiums
6 heures et 9 minutes, c’est le
temps qu’a mis un pigeon voyageur
de l’Île d’Yeu pour parcourir 550 km
entre Arras et son pigeonnier islais
le 23 juin. Ce e performance lui a
valu de remporter la course 1162
pigeons ce jour-là. Rencontre avec
le colombophile Philippe Dutreux,
son propriétaire.
Le 23 juin, c’est un jeune pigeon
voyageur de l’Île d’Yeu appartenant à
Philippe Dutreux, qui a remporté face
à 1162 autres pigeons « yearlings » de
Vendée, de Loire-Atlantique et du
Maine et Loire, le concours au départ
d’Arras (Pas-de-Calais). Lâchés à 6 h
45, les volatiles avaient pour objectif
de regagner leurs pigeonniers le plus
vite possible, sachant que le gagnant
de la course est celui qui affiche la
vitesse la plus élevée entre la ville de
départ et son pigeonnier. Pour mesurer leurs performances, les pigeons
sont équipés d’une bague déclenchant un signal au départ et à l’arrivée. Les appareils de mesure sont
scellés pour éviter toute possibilité de
triche. La gagnante du 23 juin qui
court
en
catégorie
« yearlings » (pigeons âgés d’un an) a
rejoint l’Île d’Yeu en 6 h 9 mn, après
avoir parcouru 550,5 km, soit une
vitesse moyenne de 1 491,6 m/mn !
« Elle a gagné tout en ayant parcouru
la plus longue distance depuis Arras
et en ayant traversé la mer ! Arrivée
bien avant son compagnon mâle qui
faisait aussi la course, elle lui a remonté les bretelles quand il l’a enfin
rejointe. Mais quelques instants plus
tard ils se sont réconciliés » explique

Philippe Dutreux en riant. Mais oui,
les pigeons ont des sentiments et
comportements qui rappellent ceux
des animaux domestiques !
Une passion sinon rien
A observer Philippe Dutreux avec
ses pigeons, on comprend bien
qu’il existe une rela on forte entre
eux. Sa passion pour les oiseaux et
la colombophilie date de son enfance. Après en avoir appris les
bases avec son père, il a été coaché
par un passionné belge. « J’ai par cipé au 1er concours à l’âge de 13
ans ». A part une interrup on de
quelques années, il a toujours connué à pra quer ce e ac vité.
Ra aché au club de Commequiers,
il par cipe aujourd’hui à une dizaine de concours départementaux
et fédéraux chaque année, sachant
que la période des concours s’étale
en général de mai à juillet. La colombophile n’est pas une ac vité
que l’on peut pra quer à la légère,
même si l’on n’a qu’un pe t élevage comme Philippe Dutreux. «
On élève des pigeons voyageurs
pour faire de la course. Ce sont des
animaux de compé on, dont il
faut s’occuper avec soin et qu’il
faut éduquer. Je leur consacre en
moyenne 2 heures par jour ».
Amateurs non mo vés s’abstenir…

Un traitement sur mesure
Chez lui il a transformé l’abri à bois
et le chenil en 3 pe ts pigeonniers,
qui accueillent 6 couples de reproducteurs ne par cipant plus aux
concours, une douzaine de couples

Comment les pigeons voyageurs retrouvent-ils leur
chemin ?
Qu’ils soient mâles ou femelles, les pigeons voyageurs ont une incroyable
capacité à retrouver leur colombier, alors que celui-ci peut être très éloigné.
1000 km est une distance, qui n’est pas exceptionnelle, mais au-delà l’affaire
se complique. Les spécialistes attribuent notamment ce pouvoir exceptionnel
à leur vue perçante. Leur vue agit comme un compas visuel, qui est à son
maximum d’efficacité par temps ensoleillé. Ils disposent aussi d’une sorte
d’horloge interne, qui leur permet d’avoir la notion du temps. La perception
des odeurs joue également un rôle très important, comme l’ont prouvé des
tests réalisés sur des pigeons ayant un odorat défaillant. Certains évoquent
aussi la perception d’informations concernant le champ magnétique terrestre, mais sur ce point les avis divergent.
Au-delà de ces capacités physiques, ce qui pousse surtout le pigeon voyageur
à retourner « à la maison », c’est l’amour… Très attaché à son compagnon ou
à sa compagne, jaloux de n’importe quel autre énergumène à plumes qui
s’en approcherait, excellent couveur et parent, un pigeon dont on s’occupe
bien n’a qu’une seule envie : rentrer à la maison.
Malheureusement, il arrive que certains se perdent et ne retrouvent
jamais leur pigeonnier. Il suﬃt que les condi ons météo soient mauvaises, pour que leur boussole naturelle s’aﬀole et leur fasse perdre
leurs repères. Il peut aussi arriver qu’en rencontrant un autre groupe de
pigeons, ils changent de direc on pour les accompagner. « Parfois ils
reviennent avec quelques jours de retard, ou alors quelqu’un nous
appelle pour nous signaler la présence de l’un de nos pigeons. Mais les
pertes sont inévitables, il faut se faire une raison ».
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de compé teurs d’un an et plus,
ainsi que les derniers nés et jeunes
de moins d’un an. « Pour pouvoir
commencer à concourir, un pigeon
doit avoir 4 à 5 mois, cela dépend
des capacités de chacun ». S’occuper de pigeons voyageurs est un
travail quo dien, qui consiste notamment à les nourrir, à les laver, à
veiller à leur santé (vaccins, traitements préven fs, suivi vétérinaire…), à ne oyer les pigeonniers
et bien sûr à les observer pour
connaître leurs comportements.
Comme dans la plupart des sports
de compé on, une ﬁche de santé
est obligatoire et le dopage est
interdit (des contrôles peuvent être
eﬀectués). En guise d’alimenta on
il leur donne des mélanges de
grains et des compléments
(vitamines, oligoéléments…), qui

Le pigeon voyageur,
messager depuis des
millénaires
L’incroyable capacité du pigeon
voyageur à revenir à son colombier en a de tout temps fait un
allié incontournable pour la transmission de messages, que ce soit
à des fins pacifiques ou lors de
conflits militaires. Leur capacité à
parcourir de longues distances
pour revenir au pigeonnier
s’avère très intéressante pour
ceux qui savent utiliser l’utiliser à
bon escient. Lors des 2 guerres
mondiales, toutes les armées
avaient leurs colombiers et plus
récemment encore, au cours de la
guerre du Golfe ces discrets messagers ont été largement utilisés
pour signaler les positions ennemies. En France il existe d’ailleurs
toujours un colombier militaire au
8e régiment des transmissions
basé à Suresnes.

évoluent suivant leur âge et leur
rôle dans la colonie. « Au retour
d’une course, je leur donne du thé
avec du miel en guise de récompense et pour leur redonner un
peu d’énergie ». On l’aura compris,
les pigeons voyageurs n’ont rien à
voir avec leurs cousins, que l’on
peut observer dans les lieux publics. Ils ne se mélangent d’ailleurs
jamais.
Viviane Klemm

Des messagers sanitaires à l’Île d’Yeu
A l’Île d’Yeu aussi on a fait appel
aux pigeons voyageurs, mais à des
fins sanitaires. « Dans les années
80 nous n’avions pas encore
l’hélicoptère pour emmener les
prélèvements à analyser sur le
continent. Nous utilisions le
bateau de la Régie, mais quand
celui-ci était déjà parti nous
étions bien embêtés. Un laboratoire des Sables d’Olonne (puis
de Noirmoutier) nous a proposé
d’utiliser ses pigeons. Cela a duré
4 ans environ. Il ne fallait guère
plus d’une ½ heure aux oiseaux
pour retourner au colombier du
laboratoire. Chaque semaine il
nous en envoyait une vingtaine
par bateau. Je les mettais dans
mon pigeonnier en attendant de
les utiliser et au bout de quelques
jours je renvoyais par le même
chemin ceux dont nous n’avions
pas eu besoin » se souvient le
docteur Philippe Andrieux. Ce
système s’est montré très efficace, car il n’y a eu que très peu
de pertes de prélèvements durant
ces 4 années. « Il est arrivé que
des pigeons s’égarent lorsque le
temps était trop brumeux ».

Duo Beauté

Coiffure & Esthétique à domicile

Réflexologie plantaire à domicile
Ateliers Shutaïdo : L- Me - Ve : 9h-10h
(Bois Citadelle)

Diverses prestations de coiffure et d’esthétique

Elodie ROUET

Rendez-vous et renseignements :

www.estelletaraud.com

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

coiffure à domicile
Styliste Visagiste
Toutes prestations de Service - Spécialité Mariage

Adeline Traineau 06.18.62.60.27

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

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

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

L’Instant PrécYeu
Méthode Vi oz

La méthode Vittoz est une technique de relaxation
qui va vous permettre de vous défaire de vos tensions
physiques, mentales, émotionnelles et relationnelles
Vous stressez en avion ? Vous ne parvenez pas à faire le vide
dans votre tête ? Vous avez du mal à vous calmer avant un
évènement ou à visualiser positivement vos objectifs ?

Coach de bien-être - diplômé de CNFDI

Thalia 06 13 85 27 20

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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Une « Fête du vélo tout genre »
pour promouvoir d’autres pra ques cyclistes
Les vélos c’est vraiment le « truc » de
Judicaël Mousnier, qui prend autant
de plaisir à redonner vie à ceux qui
ont été oubliés dans les garages qu’à
réparer ceux qui sont cassés. Mécanicien de formation, il a pourtant travaillé pendant 10 ans dans l’automobile. « Au fil des années, je me suis
rendu compte que ce dont j’avais
envie, c’était de réparer des vélos et
non plus des voitures ». En 2016,
après avoir complété sa formation, il
a créé Pédale M’Yeu, sa boutique

atelier. Fin de l’histoire ? Non, car ce
passionné de vélo rêve aussi de contribuer au développement de nouvelles pratiques cyclistes sur l’île.
« L’Île d’Yeu est un territoire rêvé
pour faire du vélo. Il existe différents
sports à base de vélo, que l’on pourrait aussi pratiquer sur l’île ». Mais
encore faut-il les connaître…
Le 9 juillet avec l’aide de quelques
amis et proches déjà convaincus, il a
organisé la 1re « Fête du vélo tout

genre » dans le jardin du Bon Accueil,
qui avait été aménagé pour l’occasion. « Avec cette fête, nous espérons faire connaître les différents
types de vélo et de pratiques cyclistes, dont le BMX ». Plusieurs
animations étaient proposées. Des
panneaux permettaient notamment
de se familiariser avec différents
sports cyclistes (cyclo-cross, BMX Flat,
Dirt ou Race, cyclo-ball, VTT Four
Cross…). Le public a aussi pu assister
à une démonstration de BMX

Flatland avec le champion Etienne
Taraud, ainsi qu’avec Dimitri Borny,
un jeune Islais déjà très doué au bout
de 6 mois de pratique seulement.
Dans un style différent, Milena Taraud a montré un échantillon de son
savoir-faire en monocycle. Ceux qui le
souhaitaient pouvaient ensuite effectuer leurs premiers tours de roues ou
simplement discuter avec les intéressés.
Viviane Klemm

Ils pra quent le vélo diﬀéremment
ETIENNE TARAUD, champion de BMX
Flat
Beaucoup à l’Île d’Yeu connaissent E enne
Taraud pour son ac vité de peintre (société
Embell’Île), mais il est aussi l’un des meilleurs
compé teurs français (non professionnels) de
BMX Flat. « Je faisais beaucoup de skate et
de VTT avant d’essayer le BMX Flat. Il s’agit
de la discipline la moins dangereuse du BMX,
car elle se pra que au sol (il n’y a pas de
saut) ». De l’avis des « riders » (ceux qui pra quent le BMX), il s’agit aussi de la discipline la
plus diﬃcile à maîtriser. Elle nécessite une
véritable synergie entre le « rider » et son
vélo, pour pouvoir eﬀectuer des ﬁgures très
compliquées, la plupart de temps sur une
roue, sans perdre son équilibre et sans poser
le pied à terre. « Il faut une excellente condion physique (gainage, équilibre, résistance
à l’eﬀort…) et de la persévérance pour pra quer le BMX Flat. Les débuts sont très ingrats, car avant d’arriver à réussir une ﬁgure
il faut s’entraîner encore et encore ». Mais le
résultat en vaut la chandelle, car pour le rider,
une fois passées les premières années d’appren ssage, arrive la phase de créa on de

E enne Taraud
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ﬁgures et de pur plaisir. Pour le public présent
à la Fête du vélo le spectacle est très beau et
impressionnant, un peu comme de la danse à
vélo. Aujourd’hui E enne Taraud aimerait
bien que le BMX Flat se popularise sur l’île.
Mais il faudrait pour cela un lieu où il puisse
être pra qué toute l’année

DIMITRI BORNY, un jeune rider prome eur
C’est en regardant Etienne Taraud après ses
entraînements de volley, que Dimitri Borny a
eu envie de s’essayer au BMX Flat. « Un jour je
lui ai demandé s’il pouvait me montrer comment faire. Il a accepté et m’a même prêté un
de ses vélos pendant quelque temps. Pour
mon anniversaire j’ai reçu un BMX » explique
l’adolescent. Au bout de 6 mois d’entraînement quotidien, seul ou conseillé par Etienne,
Dimitri a déjà fait de gros progrès. « Il est très
appliqué, modeste et patient. Il attend de bien
maîtriser une figure avant de passer à la suivante et c’est exactement comme cela qu’il
faut procéder » note son coach. Les vacances
scolaires sont bienvenues pour le collégien, qui
va ainsi pouvoir en profiter pour s’entraîner
davantage encore, car il n’exclut pas de faire un
jour de la compétition. En parallèle il continue à se perfectionner en volley et vient
d’ailleurs de participer à un stage régional,

Dimitri Borny

pour lequel il était le seul Vendéen à avoir été
sélectionné.

MILENA TARAUD, le monocycle pour
le plaisir
Milena Taraud a décidé de se mettre au monocycle il y a 5 ans alors qu’elle était en 5e. « Je
cherchais une nouvelle activité à pratiquer. Je
me suis souvenue des stages que je faisais à
l’école de cirque à l’Île d’Yeu quand j’étais petite
et cela m’a donné envie de recommencer ». Elle
s’est alors inscrite dans une école de cirque et a
commencé à apprendre le monocycle. « Petite,
j’étais convaincue que jamais je n’arriverai à
tenir sur un monocycle. Finalement c’est très
facile. Pour y arriver, il faut avoir un bon équilibre, du gainage et être calme. Pour apprendre,
j’allais passer 2 heures chaque semaine à l’école
du cirque. Je m’entraînais aussi à la maison,
dans le couloir, ce qui m’a beaucoup aidée, car
j’ai appris à me tenir droite sur monocycle. Cela
facilite bien les choses. Aujourd’hui j’aime beaucoup pratiquer en groupe, car nous faisons des
figures à plusieurs. C’est très plaisant et cela
nous permet de beaucoup varier les figures ».
Après sa terminale S, Milena poursuivra des
études pour devenir accessoiriste dans le monde
du spectacle, mais elle continuera à pratiquer le
monocycle qui lui plaît tant.

Milena Taraud

Ile d’Yeu

Les infirmiers libéraux se déplacent en vélo ou
voiture électrique
Les routes et chemins de l’Île d’Yeu
n’ont plus beaucoup de secrets pour
les inﬁrmiers libéraux qui les sillonnent en permanence. Et comme leur
carnet de rendez-vous est très chargé, ils n’ont pas de temps à perdre
entre 2 rendez-vous. Mais quand
arrive la période es vale, la circulaon devient très compliquée. « Il
faut être très vigilant, car beaucoup
de gens se comportent mal sur la
route. C’est dangereux et cela nous
fait perdre un temps fou !
» constatent-ils unanimement. Une
tournée journalière peut représenter plus de 80 km. Pas ques on
d’u liser un vélo tradi onnel dans
ces condi ons. C’est pourquoi 5
d’entre eux ont décidé d’inves r
dans un vélo à assistance électrique.
« Cela nous permet d’emprunter les
pistes cyclables et pe ts chemins
qui raccourcissent les parcours. Du
coup nous allons aussi vite, voire
plus vite qu’en voiture, sans nous
énerver et tout en proﬁtant un peu
du paysage. C’est beaucoup plus
agréable ». Quand la météo ne
permet pas de faire la tournée à
vélo ou lorsque la charge de la
ba erie est insuﬃsante, ils retournent chercher leur voiture qui n’est
jamais très loin. Plusieurs d’entre
eux ont d’ailleurs opté pour une
version électrique ou hybride. « La
taille de l’île est tout à fait adaptée
aux véhicules électriques ». Ils ne
sont pas les seuls à être convaincus,
puisqu’on dénombre déjà plus de
200 véhicules électriques sur l’île,
sans compter les vélos.

nous éviterait peut-être les réﬂexions désagréables de certains
cyclistes, qui nous traitent de tricheurs quand nous les dépassons.
Cela fait toujours plaisir venant de
la part de gens qui se promènent,
alors que nous sommes en train de
travailler ! ». Peut-être ces inﬁrmiers écoresponsables arborerontils bientôt un signe dis nc f dans le
dos. Mais avec l’aﬄuence es vale,
ils n’ont pas vraiment le temps d’y
réﬂéchir.

Si pour l’instant rien ne permet
encore de dis nguer ces professionnels de la santé des autres cyclistes,
ils commencent à y penser. « Cela

Viviane Klemm

LE MARCHÉ FLEURI
Fleurs - Cadeaux - Mariage
Funéraire

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

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

DECORATION - BROCANTE
RUE DE LA CHAUME - PLACE KETANOU

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

MARÉE HAUTE
L’ATELIER DE
FABIENNE

OUVERT TOUS LES JOURS TOUTE LA JOURNEE (JUILLET ET AOUT)

BONS CADEAUX

CAD’OYA

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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ÎLE D'YEU SAISON ÉTÉ 2018

PROFITEZ DES CHOIX VARIES D’ARTICLES POUR L’ETE

OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI

CHEMISES
CAFÉ COTON

EN CONTINU DE 9H30 A 19H

lin, voile, manches courtes
2 chemises achetées, 1 offerte
Nouvelle gamme cosmétique

CLOS DES OLIVIERS

à l'huile d'olive du Mas de la Dame

RIVIERA
Chaussures d'été
pour homme & femme
PRODUITS KENYANS :
Paréo Africain,
bracelets Masai...
ET AUSSI PANTALONS & BERMUDAS
pour homme BLEU OCÉANE
Magasin Café Coton - 17 rue Gabriel Guist'hau
85350 Port Joinville - L'ile d'Yeu

DIMANCHE ET JOURS FERIES
DE 10H A 13H

Jeux / jouets - Décoration - Cadeaux
Vaisselle - Salle de bain - Draps - Rideaux / tringles
Toiles cirées enduites - Animalerie - Lampes ...
VENEZ DECOUVRIR NOS NOUVEAUTÉS TOUTE L’ANNEE

• Parasols de terrasse, pied béton, table d’appoint …
• Tout pour la plage / camping
(skim, raquettes, ballons, tongs sièges de plage, parasol …)

• Un rayon vaisselle jetable
pour faire la fête en couleurs ...
• Gros pots de fleurs ...

114 rue Pierre Henry

CARTE DE FIDÉLITÉ

KER CHALON

Tél. 02 28 11 61 41

Chèque

MEUBLES

RAD’YEU
Elisabeth ROUET
Place "La Pylaie" - Ile d’Yeu
Tél. 02 51 58 30 38

COMMANDEZ EN LIGNE
24H/24
www.eureka-liledyeu.fr

Clés

Nous reproduisons
toutes vos clés :
Habitat - Automobile
Sécurité …

ASTRAL - SIGMA

2 MACHINES A TEINTER POUR MIEUX VOUS SERVIR
NOUS CREONS LA COULEUR QU’IL VOUS FAUT !
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NOUVELLES
COLLECTIONS
LITERIE - MEUBLES - SALON
MOBILIER DE JARDIN - DECO
LINGE DE MAISON (DRAPS - SERVIETTES DE BAIN)

PROMO LITERIE
(NOUVEAUX PRODUITS)
JUSQU’À FIN AOUT
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
de 9H30 à 12H00 et de 15H00 à 19H00
(Fermé dimanches et jours fériés)

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

L ’Ile
auxCadeaux

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

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

Bains de Mer

Cadeaux, souvenirs, décoration marine,
tee-shirts Ile d’Yeu, foutas "Simone et Georges"
Kikoy "Simone et Georges",
sacs "Reisenthel" et autres, chapeaux, lunettes.
"Quai Carnot" sur le port
(à côté de la Poissonnerie Hennequin)
Tél. 02 28 11 49 44
OUVERT TOUS LES JOURS
de 9H30 à 19H30 (JOURNEE CONTINUE)
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Écoles du Ponant et Notre-Dame du Port
Les écoliers ont passé leur permis ...
La ﬁn de l’année est synonyme d’examens pour
de nombreux élèves. A l’école du Ponant le 3
juillet les élèves de CE2 ont passé leur permis
piéton et les élèves de CM2 leur permis vélo.
Le lendemain à l’école Notre-Dame du Port, les
élèves de CM2 ont passé leur permis internet.

Permis piéton et vélo
« Sur la route les enfants sont très vulnérables. C’est pourquoi nous devons les sensibiliser aux diﬀérents risques auxquels ils peuvent être confrontés, aﬁn qu'à pied comme à
vélo, ils soient vigilants et responsables »
explique Léonie Van Weymeersch de la gendarmerie de l’Île d’Yeu, qui intervient dans les
écoles pour faire passer aux enfants leur permis. Quelques jours avant la ﬁn de l’année
scolaire, les élèves de CE2 de l’école du Ponant
ont passé leur permis piéton et les élèves de
CM2 leur permis vélo.
La forma on théorique au permis piéton a été
assurée par les enseignants, qui se sont appuyés sur les éléments contenus dans la valise e pédagogique fournie par la gendarmerie
(DVD, poster et pour chaque élève un livret
d'appren ssage). Les élèves ont pu me re en
pra que au cours de diﬀérents déplacements
(autour de l’école, pour aller au cinéma…), ce
que leur avaient expliqué leurs enseignants. Le
3 juillet, jour de l’examen, Léonie Van Weymeersch les a soumis à un ques onnaire auquel ils ont répondu avec succès.
Pour le permis vélo, l’épreuve s’est déroulée
dans la cour du collège des Sicardières, où un
parcours aménagé avait été mis en place par 2
enseignantes, Nathalie Vallée et Nelly Vergne.
« Nous avons tout d’abord vériﬁé chaque vélo
(freins, sonne e, catadioptres, taille du vélo…). Les enfants ont ensuite réalisé leur parcours. Ceux qui avaient des diﬃcultés ont
recommencé, explica ons et encouragements
à l’appui, jusqu’à ce qu’ils se sentent à l’aise
dans les diﬀérentes situa ons (virages serrés,
slaloms,
changements
de
direc on
etc…) » précise la gendarme. Avec leur permis
piéton et vélo, ces enfants ont désormais
toutes les bases leur perme ant de se déplacer
en sécurité.

Permis internet
Surfer sur internet peut s’avérer dangereux,
surtout pour les plus jeunes qui ne pensent pas
à mal. Mauvaises rencontres, usurpa ons
d’iden té, images choquantes ou violentes,
non-respect de la vie privée sont autant
d’exemples de situa ons graves à éviter à tout
prix. C’est pourquoi le Ministère de l’Intérieur a
mis en place il y a plusieurs années déjà un
permis internet à des na on des élèves de
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A l’école du Ponant les élèves de CM2 ont passé leur permis vélo et ceux de CE2 leur permis piéton

A l’école Notre-Dame du Port les élèves de CM2 ont passé leur permis internet
CM2. Pour les y préparer, ils reçoivent un
« code » de bonne conduite. Ce guide réalisé
en 2 par es, l’une des née aux enfants et
l’autre aux parents, explique les diﬀérents
risques et la manière de s’en préserver.
Après avoir étudié ces risques à l’école, le 4
juillet la gendarme Léonie Van Weymeersch les
a soumis à un ques onnaire. Quelques heures
plus tard elle est venu leur annoncer les résultats. Plusieurs enfants avaient réalisé un sansfaute et les autres une faute seulement. Elle en
a donc proﬁté pour revoir avec eux les quesons à problème avant de leur reme re leur

diplôme. « Ce que vous avez appris à propos
de l’u lisa on d’internet vous sera toujours
u le. N’hésitez pas à relire régulièrement le
guide qui vous a été remis et à en parler autour de vous » concluait la gendarme.

VK

Ile d’Yeu

Préven on rou ère
Le clip des Traîne-Bo es et d’Oya Films primé par la Préfecture
Le 25 juin, le maire Bruno Noury
et plusieurs élus ont accueilli les
enfants et animateurs de la structure d’accueil Traîne-Bo es à la
mairie, aﬁn de les féliciter pour la
qualité du clip réalisé en partenariat avec l’associa on Oya Films,
dans le cadre des TAP (temps
d’ac vités périscolaires). Ce clip a
obtenu un prix au Concours sécurité rou ère organisé par la Préfecture de la Vendée.
La structure de loisirs des TraîneBo es accueille les enfants de 9 à
12 ans durant toute l’année et
leur propose une large pale e
d’ac vités. Dans le cadre des TAP
du second trimestre, une dizaine
d’enfants ont par cipé à la réalisa on d’un clip sur la préven on
rou ère, en collabora on avec
Olivier Gadal, le technicien audiovisuel de l’associa on Oya Films.
« Il s’agissait d’une commande de
la mairie dans le cadre de la polique de préven on en faveur de
la sécurité rou ère. Nous souhai-

ons faire un focus sur la circulaon à vélo et rappeler à chacun
que l’Île d’Yeu est certes un lieu
de vacances, mais que les règles
concernant la sécurité rou ère
sont les mêmes que partout ailleurs. La collabora on avec Oya
Films perme ait en outre aux
enfants de voir comment on fait
un ﬁlm. L’exercice n’était pas
forcément aisé, car il leur fallait
réussir à faire passer un message
en quelques secondes seulement
» précisait Bruno Noury. Mais tout
le monde s’est pris au jeu et le
résultat s’avère à la fois créa f et
pédagogique. « A l’Île d’Yeu
comme ailleurs, prendre un sens
interdit, griller un stop, ne pas
respecter le code de la route peut
être dangereux, voire mortel… »
rappellent les enfants dans le clip,
qui sera projeté dans les bateaux
de la régie Yeu-Con nent, ainsi
qu’au Ciné Islais.
VK

Le maire a remercié les enfants, l’équipe des Traîne-Bottes et Oya Films pour
la qualité de leur travail
U le :
le clip peut être visionné sur internet (h ps://youtu.be/v_p4PF-NxZQ)

Collège des Sicardières
2 ﬁlms primés au Fes val « Rien que pour (vos) Yeu »
Une vingtaine de films de 20 secondes étaient en compétition pour
la 2e édition du Festival Rien que
pour (vos) Yeu organisé par le collège des Sicardières. L’année passée,
les films ne devaient pas dépasser
10 secondes, générique inclus, ce
qui n’était déjà pas simple. « C’est
effectivement très court, mais ce
n’est pas impossible, car au cinéma
la durée moyenne d’un plan est de
5 secondes. L’avantage d’un tel
exercice tient au fait qu’il oblige les
jeunes cinéastes à exercer leur
talent d’observation et qu’il les
amène à ne plus croire aveuglément aux images qu’on leur montre
» répond François Niney. Cet ancien
professeur de cinéma à la Sorbonne
et président du jury du festival est
intervenu durant 1 h 30 environ
dans chaque classe, pour (re)donner
aux élèves quelques bases sur la
réalisation d’un film : notions de
cadre, raccord, champ, contrechamp…

20 films en course et 2 vainqueurs
20 films ont été réalisés par des
groupes de collégiens et 4 par des
adultes de l’équipe pédagogique sur
le thème « Naturellement nôtre,

naturellement vôtre ». Les élèves
ont abordé des sujets aussi divers
que la Fête des fleurs (plusieurs
versions ont été proposées), l’homophobie, le harcèlement, les métiers
pratiqués sur l’île… A l’issue des
délibérations, François Niney, Eric
Albiero et Marie-Laure Levert
(collège des Sicardières), Martine
Danis (présidente de l’association
Oya Films), Manuel Guillon
(directeur de la culture à l’Île d’Yeu)
et Monik Malissard (rédactrice) ont
choisi de décerner 2 palmettes d’or,
« Bien que très différents, nous les
avons trouvés intéressants, d’autant qu’ils respectaient bien le
cahier des charges » explique Eric
Albierio le principal du collège. Ils
ont été réalisés par un Niels et LouisJacques (élèves en 3e) d’une part et
par Anna, Myrtille, Malika et Marilou (élèves en 5e) d’autre part. Le
résultat du festival a été annoncé
officiellement le 26 juin à l’issue
d’une projection réservée aux élèves
du collège. Pour l’édition 2019 de ce
festival, la durée du film devrait être
portée à 30 s, mais le thème n’en
sera dévoilé qu’à l’automne.
VK

Les 2 ﬁlms primés évoquent une dispute pour un bout de plage (duo
de 3e) ou l’admira on pour leur île (quatuor de 5e)
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Mais oui, mais oui, l’école est ﬁnie pour Patrick Ratouit !
Cela faisait 36 ans que Patrick
Ratouit enseignait à l’ensemble
scolaire Notre-Dame du Port, mais
pour lui aussi ça y est, l’école est
ﬁnie. A compter du 1er septembre,
il sera à la retraite !
En 1982 Patrick Ratouit a pris ses
fonctions d’enseignant (en CP) à
l’école élémentaire Notre-Dame du
Port. A compter de 1986 il a cumulé
les postes d’enseignant (CP puis
CM2) et de directeur de l’école élémentaire et ce, jusqu’en 2011, année
de la fusion des écoles maternelle et
élémentaire. Il a alors choisi de redevenir enseignant à plein-temps.
« Pour ma fin de carrière j’avais
envie de rester proche des élèves. Je
n’ai jamais regretté cette décision,
car j’y ai pris beaucoup de plaisir (il
avait en charge les élèves de CM1 et
CM2) ». De ses 36 années à l’école
Notre-Dame du Port, le futur retraité
garde plein de bons souvenirs. « Je
suis toujours très touché quand
d’anciens élèves viennent me voir et
me racontent leur parcours. Certains
me parlent toujours de la méthode
Ratus que j’utilisais en CP pour leur
apprendre à lire ». Souvenirs, souvenirs...
Un enseignant plein d’humour et
hyperac f
Derrière son apparence sérieuse,
Patrick Ratouit cache un goût prononcé pour l’humour. « Le jour de
la rentrée scolaire, il demandait
invariablement à ses élèves
d’écrire le mot Veau qu'a bu l'air
dans le classeur. Le 1er avril, il
décrétait que l'Educa on Na onale imposait aux élèves d'être
ambidextres. Ces derniers avaient
donc droit à une séance d’écriture
de la main gauche ! ».
Et durant toutes ces années, Patrick Ratouit ne s’est pas contenté
d’enseigner. Il a aussi mis en place
des ac vités au sein de l’école.
« Grâce aux classes découvertes, il
a permis à de nombreux élèves de
découvrir la Bourboule, Paris, les
Pyrénées… Il en a aussi ini é à la
peinture sur toile ou à la philatélie.Depuis plusieurs années il

emmenait ses élèves à Chantemai,
après leur avoir appris tous les
chants du répertoire de l’année »
précise Anne-José Drouet, la directrice de l’ensemble scolaire. Au ﬁl
du temps on lui a également découvert une passion pour les tournois, « spor fs à la salle omnisports avec Lionel ou à Saint-Jeande-Monts pour le beach rugby,
mais aussi de calcul mental en
classe… ».
Hommage à un enseignant très
apprécié
Le futur retraité n’est pas près
d’oublier ses derniers jours de
classe. Au cours de la fête de
l’école, un bel hommage auquel il
ne s’a endait guère lui a été rendu. Ses élèves ont interprété une
chanson du programme de Chantemai dont ils avaient adapté les
paroles avec beaucoup d’humour.
Le personnel de l’établissement,
l’équipe enseignante, des parents
et anciens élèves les ont ensuite
accompagnés pour un « Adieu
monsieur le professeur », suivi
bien sûr de « L’école est ﬁnie ». En
guise de clin d’œil, ils aﬃchaient
une belle banderole « Très bonne
retraite ! Deux la 2 la parre de tou
t’est ailève ! ». Après ce touchant
hommage, c’est Patrick Ratouit qui
a pris le micro pour sa chanson de
gestes fé che, « M’sieur mon auto
elle a un pneu crevé », encouragé
par son fan club.
Une dernière semaine pleine de
surprises
Et pour sa dernière semaine de
cours, ses élèves et collègues lui
ont encore réservé d’autres surprises. « Lundi ma n, au lieu d’aller directement en salle de classe
comme d’habitude, nous sommes
restés dans la cour. Il a ﬁni par
venir nous chercher au bout de 10
mn » explique un élève en riant. Il
a également eu quelques déﬁs à
relever, comme celui consistant à
assurer les cours en tenue de vacances (bermuda, tongs, chapeau
de paille et lune es de soleil
géantes) pendant toute une jour-

Patrick Ratouit ne s’a endait pas à l’hommage qui lui a été rendu à la
fête de l’école
née. Pas facile de maintenir le
calme au sein de la classe dans ces
condi ons… Après toutes ces émoons, quelques semaines de vacances lui feront le plus grand bien.
Pour sa nouvelle vie de jeune retraité il a déjà prévu une mul tude

de choses à faire. Il devrait même
con nuer à accompagner bénévolement les enfants dans le cadre de
Chantemai. On ne l’arrête pas
comme ça…
VK

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)

OUVERT TOUS LES JOURS
11H - 13H / 17H - 19H
Pe t clin d’oeil à un enseignant plein d’humour
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École du Ponant
Un dic onnaire et un recueil de fables pour les élèves de CM2
Le passage en 6e est toujours une
étape importante pour les élèves
de CM2. A l’école du Ponant, pour
marquer le passage en 6e des
élèves de CM2, l’Amicale Laïque a
pris l’habitude d’oﬀrir à chacun
d’eux un dic onnaire. « Il vous
accompagnera
pendant
de
longues années. Nous vous encourageons à le consulter le plus
souvent possible » leur a conseillé
Jean-Pierre Dagorn le président de
l’Amicale Laïque le 2 juin.
Tout au long de l’année scolaire,
l'Amicale Laïque organise des
anima ons, dont les bénéﬁces
sont des nés à aider les enfants
durant leur scolarité. Ce e année
l’amicale a notamment par cipé
au ﬁnancement de plusieurs sores scolaires, oﬀert aux enfants le
spectacle de Noël et son goûter,
organisé la fête de l’école… Toutes
ces ac ons sont très appréciées
par les enfants et leurs parents.
Le 2 juin fut aussi l’occasion pour

les enseignantes Nelly Vergne et
Nathalie Vallée de reme re aux
futurs collégiens un recueil de
Fables de La Fontaine. Composé
d’une sélec on de fables illustrées
par Joann Sfar, cet ouvrage entre
dans le cadre du programme « Un
livre pour les vacances » mis en
place par le Ministère de l’Éducaon Na onale. Le contenu et la
forme du livre sont adaptés à l'âge
et aux capacités de lecture des
élèves. Ce e ini a ve vise à les
encourager à pra quer la lecture
personnelle durant l’été en leur
donnant accès à une œuvre majeure du patrimoine li éraire français.
VK

Avant leur entrée en 6e les élèves ont reçu un dic onnaire et un recueil de
fables de La Fontaine

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
Location : échafaudage - nettoyeur haute pression
Pulvérisateur antimousse avec batterie

LOCATION A LA JOURNEE

LIVRAISON GRATUITE

DISPONIBILITE ET RESERVATION AU

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

06 13 69 11 87

02 51 58 73 53

comptoir.deco.yeu@gmail.com

Siret N° 82855199400019

PEINTURE PROFESSIONNELLE
DE FABRICATION FRANÇAISE

OUVERT TOUS LES JOURS :
8H - 12H / 14H30 - 18H30
(fermeture à 17H30 le samedi)
fermé dimanches
et jours fériés
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Association
La Direction Générale de l’Aviation Civile officialise la pratique de l’aéromodélisme sur l’île
L’associa on des Modèles Réduits Islais a déjà
une longue histoire puisque ses statuts oﬃciels
ont été déposés en 1982. Ce e associa on
présidée à l’époque par M. Albert Naud
compte depuis ses débuts des modélistes très
expérimentés dont l’instructeur-pilote Marc
Frioux, dit « Ninas ». Installé sur la piste qui
recevait les avions de tourisme, situé près de
l’ancienne Bergerie, le club accueille non seulement des islais mais aussi de nombreux passionnés venus du con nent désireux de proﬁter du cadre de l’île et d’en découvrir les par cularités aérologiques. Chaque année, vers le
mois de mai, est organisé par l’équipe du Président Albert Naud, et par quelques-uns des
membres fondateurs, un mee ng aérien présentant de superbes modèles radiocommandés
dont l’envergure peut dépasser quatre
mètres ! La presse spécialisée européenne s’en
fait l’écho en 2009 avec un reportage sur le site
www.jivaro.org
Au printemps 2018, grâce aux démarches
eﬀectuées par M. Christophe Henry, la Direcon Générale de l’Avia on civile (DGAC) a
rendu oﬃcielle la pra que de l’aéromodélisme
sur l’île d’Yeu. En eﬀet, celle-ci est maintenant
strictement réglementée en France, comme
dans toute l’Europe, et doit faire l’objet d’une
déclara on de localisa on auprès des services
compétents. Preuve s’il en est, que la pra que
de l’aéromodélisme est très proche de l’avia-

on dite « grandeur ». Le modèle club islais
compte d’ailleurs parmi ses membres aussi
bien des pilotes d’Ultra Légers Motorisés
(U.L.M) que des pilotes d’avions de tourisme.

le respect de la législa on actuelle, et en foncon des condi ons météorologiques. (Entrée
libre dans le respect des consignes de sécurité
données par les encadrants).

Plus que dans une ac vité seulement ludique,
l’aéromodéliste doit me re en œuvre des
qualités de précision et de rigueur qui sont les
bases de toute ac vité aéronau que. Météo,
aérodynamique, mécanique du vol, pilotage,
réglementa on, sécurité, sont autant de domaines de connaissances nécessaires à la
bonne compréhension du vol d’un aéronef et
qui peuvent être abordées de façon pra que à
travers l’aéromodélisme. C’est d’ailleurs dans
le creuset du maque sme et de l’aéromodélisme que la passion des « choses de l’air » est
souvent née pour des aviateurs célèbres et de
nombreux pilotes professionnels.

Soucieux de l’environnement, L’associa on des
Modèles Réduits Islais compte depuis déjà
quelques années dans sa ﬂo e des modèles
réduits propulsés par des moteurs électriques
de dernière généra on, appelés « brushless »
dont les performances sont égales à celles des
moteurs thermiques. Autre avantage, ces motorisa ons ne produisent aucun désagrément
sonore et s’inscrivent directement dans une
démarche respectueuse de l’environnement
et… des riverains. Aucune trace de pollu on,
de quelque nature que ce soit, ne subsiste
donc sur le terrain après le passage des aéromodélistes. Clin d’oeil de la nature elle-même,
les goélands et autres oiseaux de mer viennent
souvent à la rencontre de ces nouvelles machines volantes à échelle réduite dont ils acceptent en toute conﬁance - comme de nombreuses observa ons faites par les ornithologues l’ont montré - la présence fraternelle !

Aujourd’hui, les technologies qui me ent en
œuvre des matériaux modernes comme l’Elapor ou l’EPP (Sortes de polystyrène renforcé et
à mémoire de forme) perme ent de faire voler
rapidement des modèles solides qui séduiront
les plus jeunes. Ceux-ci, accompagnés par des
pra quants conﬁrmés et, bientôt, par un formateur agréé par la Fédéra on Française d’Aéro Modélisme (FFAM), peuvent ce e année
assister le samedi ma n en été, aussi bien au
vol d’une maque e d’avion, d’un planeur
qu’aux évolu ons d’un drone d’extérieur dans

Vue aérienne des équipements de l’Associa on des Modèles Réduites
Islais (Photo : A-G. Guéguen)

Les jeunes et moins jeunes intéressés peuvent
prendre contact avec le Président Albert Naud.
02.28.11.24. 10

Michel Noury et son superbe « Broussard », maque e d’avion français
d’observa on des années 50-60. (Photo : A-G. Guéguen)

Vol de patrouille montrant
la parfaite maîtrise des aéromodélistes de l’île d’Yeu
(Photo collec on Guéguen)

Les avions propulsés par l’énergie électrique s’intègrent sans aucune nuisance
sonore dans le cadre naturel de l’île.
(Photo : A-G. Guéguen)
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Alain-Gilbert Guéguen et Christophe Henry

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

VENEZ DECOUVRIR
NOTRE EXPO PLEIN AIR

FERMOB - HESPERIDE - WEBER - ENO ...

NOUVEAU RAYON
ACCESSOIRES
VELOS
casques, pneus,
antivols ...

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

HORAIRES D’ÉTÉ
DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H00 A 12H30 ET DE 15H00 A 18H30
FERME LE DIMANCHE ET JOURS FERIES

Ile d’Yeu

Un stage en Espagne pour former les collégiens
à la plongée
Aﬁn de compléter la forma on des élèves de la
sec on spor ve plongée sous-marine du collège des Sicardières, ceux-ci ont eﬀectué un
stage de plongée en Espagne.
Le collège des Sicardières reste le seul collège
français à disposer d’une sec on spor ve de
plongée sous-marine, qui forme des élèves de
la 6e jusqu’à la 3e. La forma on est dispensée
par le club de plongée Sub’Evasion.

L’importance de la mo va on
Avant d’être sélec onnés pour la forma on,
les candidats passent par une « période d’essai » décisive. « En intégrant la sec on sporve de plongée (en 6e), les élèves s’engagent
à suivre la forma on durant les 4 années de
collège. Il est donc important qu’ils soient très
mo vés. Nous eﬀectuons la sélec on à l’issue
d’une visite médicale, d’un entre en de mo va on des candidats et de leurs parents, d’un
test aqua cité (capacité à se mouvoir dans
l’eau) et de 2 mois de test durant lesquels ils
eﬀectuent un baptême avec scaphandre, ainsi
que des séances d’ini a on à la plongée sans
bouteille » explique Thierry Du n, le fondateur
de Sub’Evasion. En ﬁn d’année scolaire, les
élèves de 6e ob ennent le niveau plongeur de
bronze (jusqu’à 6 m de profondeur), l’année
suivante le niveau plongeur d’argent, puis le
niveau plongeur d’or et enﬁn le niveau 1, qui
leur permet de descendre jusqu’à 20 m en
étant encadré. « La plongée sous-marine est
aussi une ac vité où la cohésion au sein du
groupe et l’entraide sont fondamentales.
Nous essayons également de leur apprendre
ces valeurs ». L’essen el de la forma on se
déroule à l’Île d’Yeu. Quelques déplacements
ont lieu sur le con nent, pour perme re aux
collégiens d’appréhender des aspects techniques nécessitant un appren ssage en piscine. Durant les 4 années de forma on le matériel de plongée est fourni par Sub’Evasion.

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

Les jeunes plongeurs se rendent sur le site de plongée à Rosas (Crédit : Sub’Evasion)

Des condi ons de plongée diﬀérentes
Depuis plusieurs années déjà, le club de plongée
organise un stage de quelques jours à Rosas
(Espagne) en juin, afin de faire découvrir aux
jeunes plongeurs des conditions (température et
clarté de l’eau, nature des fonds, faune et flore…)
différentes de celles auxquelles ils sont habitués à
l’Île d’Yeu. Durant ce voyage ils sont encadrés par
les moniteurs de plongée de Sub’Evasion, ainsi
que par leur professeur de sport Gregory Fagault.
Ce stage est financé grâce au concert de la SaintPatrick qu’ils organisent ensemble avec l’aide de
parents et de bénévoles. Le FSE (Foyer socioéducatif) apporte également une participation
financière pour ce stage.
Ce e année, il s’est déroulé du 4 au 8 juin.

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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« Nous avons pu voyager dans un bus plus
spacieux que d’habitude, qui nous a été mis à
disposi on par une entreprise du Poiré-surVie. Cela a permis aux élèves d’arriver plus
frais en Espagne ». Sur place, les sites de plongées sont variés et oﬀrent ainsi des possibilités
adaptées au niveau de chaque jeune plongeur.
« Nous avons notamment pu observer des
mérous, poissons-lunes, murènes, poulpes et
langoustes ». Ce séjour a aussi été l’occasion
pour les collégiens d’eﬀectuer des sor es culturelles. Et le soir, pendant que les plus jeunes
proﬁtaient de leur temps libre, les 4 élèves de
3e faisaient des révisions pour le brevet. Mais
en compensa on, ce séjour leur a permis de
valider leur niveau 1 de plongée.
VK

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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Rip’Q et Mola, les 2 nouveaux bateaux de Sub’Evasion
C’est pour préparer l’avenir, que
Thierry Du n, le fondateur du club
de plongée Sub’Evasion, sa ﬁlle
Stéphanie et son gendre Vincent
se sont décidés à renouveler leur
ﬂo e. « Nous diversiﬁons progressivement nos ac vités, or nos
bateaux commençaient à être
vieillissants. Nous avons donc
choisi de les remplacer par 2
unités plus modernes, polyvalentes et économiques à l’u lisaon » explique Thierry Du n.
Rip’Q et Mola ont été bap sés au
Port de la Meule le 30 juin, en
présence de nombreux plongeurs,
proches et amis. Quelques minutes avant le début de la cérémonie, le canot de sauvetage
Président Louis Bernard a fait son
entrée dans le port. Une belle
surprise pour les 3 plongeurs qui
ne s’y a endaient guère, mais
s’étonnaient bien de ne pas voir
leurs collègues sauveteurs en mer
dans l’assistance. Après la bénédic on des bateaux par Mgr Dominique Rézeau, Marie-Célie Guillaume et Jean-Pierre Fouillet,
marraine et parrain de Rip’Q se
sont approchés du bateau pour le
tradi onnel lancer de la bouteille
de champagne, sous les regards
a en fs du public. Ouf ! La bouteille s’est brisée du premier coup
contre la proue de Rip’Q. Les convives ont ensuite pu le visiter et
même proﬁter d’une promenade

en mer bienvenue, compte tenu
de la température ambiante.
Deux bateaux modernes et économiques
Rip’Q est un bateau en aluminium
de 10 m, qui est adapté à la plongée et peut accueillir jusqu'à 23
plongeurs assis avec leur équipement, dans d’excellentes condions de sécurité et de confort. Le
bateau est équipé de sanitaires et
d’astucieux rangements pour les
bouteilles et le matériel de plongée. Il est accessible aux personnes à mobilité réduite et des
portes latérales facilitent le l’embarquement et le débarquement
des passagers. Une caméra de
surveillance permet en outre au
capitaine de garder un œil sur ce
qui se passe à l’arrière du bateau.
Ses 2 moteurs de 200 cv lui perme ent de s’éloigner rapidement
des côtes, aﬁn d’aller sur des sites
de plongée plus lointains (pour
découvrir les épaves autour de
l’île, par exemple). Mola le second
bateau est un semi-rigide Valiant
de 6,30 m qui peut accueillir 6 à 8
plongeurs. Il sera également u lisé pour récupérer les plongeurs
qui se sont éloignés de Rip’Q au
cours de leur explora on sousmarine.
VK

Grâce au lancer précis de Marie-Célie Guillaume, la bouteille de champagne
s’est brisée du premier coup

Un bel événement pour la famille Du n, la marraine et le parrain de Rip’Q

Le baptême, une tradi on ancestrale
Pourquoi bap se-t-on un bateau en projetant une bouteille de champagne contre sa coque ? « Un navire qui n’a pas goûté au vin goûtera au sang
» assure un proverbe anglais qui illustre bien ce e tradi on mari me. Pourtant le Titanic aurait été mis à l’eau en 1912 pour son funeste voyage
inaugural sans avoir été bap sé… Aujourd’hui encore ce e pra que cons tue une manière de conjurer le sort avant de prendre la mer pour s’assurer un bon voyage. Mais pour porter bonheur, la bouteille doit se briser du premier coup…

Loisirs
Elles ont dansé pour les droits des enfants…
Consacrer un spectacle de danse aux droits des
enfants était une idée osée. Non seulement la
chorégraphe et me euse en scène Béatrice
Mengelle-Savinien et les danseuses de
« Tourbiyeusouﬄes » ont relevé le déﬁ avec
brio, mais tous ceux qui les ont accompagnées
dans ce projet, ont réalisé un travail formidable
(textes, chansons, musique, éclairages, décors,
costumes…) et tout cela avec très peu de
moyens. Très créa f, « Alice et les enfants de la
Terre » est un spectacle moderne et coloré, à la
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fois touchant, plein de poésie et de gaieté.
Dommage qu’il ne dure qu’une heure...
VK
A noter : Pour ceux qui auraient raté les 2
représenta ons du 15 et 16 juillet, une séance
de ra rapage est prévue le 3 novembre au
Casino à 21 h. Entrée libre.

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

www.facebook.com/laroyaleyeu

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

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 rôti dans le filet,
1 poulet fermier de Challans,
4 crépinettes.
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.
Conditionnement sous vide selon votre envie,
pour une meilleure conservation et congélation.

SALON DE THE - TAPAS
Du 9 juillet au 31 août

Du lundi au samedi de 11h30 à 13h30 et de 16h30 à 20h

Agneau, fruits rouges et aromatiques
• Visites de la ferme
• Paniers pique-niques sur commande
• Stages et ateliers permaculture
Plus d’informations sur

www.lafermedemilie.fr
Réservation : sagemilie@hotmail.com
• CONCERT JAZZ le lundi 30 juillet à 19h
• CONCERT « 12 cordes à la ferme »
le samedi 11 août à 19h
(inscription sur les marchés ou à la ferme)

Chemin de la Messe - Ker Poiraud

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 :

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

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

● Plateaux de fruits de mer
et cuissons de crustacés (sur commande)

y Assortiments de cuillères et
verrines cocktails pour vos apéritifs

● Bons Cadeaux pour les fêtes, anniversaires ...

y Conserverie et poissons fumés variés…

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

y Moules, langoustines,
crevettes, huitres ...

de la valeur de votre choix … Faîtes leur plaisir !

● Vous trouverez ici nos spécialités islaises
Thon fumé, rillettes de thon …
Poissonnerie de Port Joinville : 02 51 58 53 88

poissonnerie.hennequin@orange.fr

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

Poissonnerie de Saint Sauveur (ouverture le 7 juillet)
02 51 58 50 13

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

poissonnerie.hennequin.stsauveur@orange.fr

Retrouvez-nous sur facebook : poissonnerie hennequin
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ÌPOULET FERMIER LABEL ROUGE
ÌÉCHINE FUMÉE
ÌTRAVERS DE PORC
ÌTRAVERS DE PORC BBQ
AU JACK DANIELS
ÌPOMMES DE TERRE ROTIES
Ì FRITES MAISON
ST SAUVEUR / JUILLET - AOUT / OUVERT TOUS LES JOURS

POUR RÉSERVER 02 51 59 10 31

Pâtisserie - Salon de thé

GATO SUR L’O
(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 »

WWW.MONPETITPOULET.COM

VOTRE BOULANGERIE PATISSERIE
ARTISANALE
11, rue du Marché (derrière le Tabac)
Port Joinville - 02 51 58 24 01
EN JUILLET ET EN AOUT
LE TRIPORTEUR
SERA DEVANT NOTRE BOULANGERIE
AVEC SA SELECTION DE PAINS ET AUTRES
ISSUS DE CULTURE BIOLOGIQUE

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

Service sur place ou à emporter.

02 51 58 79 79

Ouvert du mardi au dimanche Midi et soir
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Poulet fermier
de Challans

Jean-Louis et Laëtitia SURVILLE

Echine de porc
aux herbes
Travers de porc
Paella
Couscous
Ratatouille

SUR LE MARCHE DE PORT JOINVILLE TOUS LES JOURS
RENSEIGNEMENTS
COMMANDES

06 30 81 16 05

HORAIRES D’ÉTÉ
du Lundi au Samedi :
JOURNÉE CONTINUE de 9h00 à 20h00
Dimanche matin : 9h30 à 12h30
LIVRAISON A DOMICILE

SERVICE PHOTOS

SARL

Rue du Nord (100 m après La Poste) - 02 51 58 36 35

HORAIRES D’ÉTÉ
Lundi au Samedi : 9h00 - 20h00
Dimanche : 9h30 - 12h30

L’Epicerie du Bourg
SAINT SAUVEUR

HORAIRES D’ÉTÉ

LUNDI AU SAMEDI :

NOUVEAU
RAYON BIO VRAC

8H30 - 13H30 / 15H30 - 20H

NOUVEAU MACHINE A JUS D’ORANGE

8H30 - 12H45 / 15H30 - 20H

DIMANCHE :

PHOTO IDENTITÉ

AGRÉÉ PERMIS DE CONDUIRE ANTS
DEGUSTATION DE CHARCUTERIE ARTISANALE
VENDEENNE AU RAYON CHARCUTERIE
DU JEUDI 2 AU SAMEDI 4 AOUT

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

BIO
y GRAINES BIO EN VRAC
y UNE SELECTION DE FRUITS
ET LEGUMES BIO
27, rue du Général Leclerc - St Sauveur
Tél. 02 51 58 31 74
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Ile d’Yeu
"Commerces et vie quotidienne d’antan"

Les débuts de l’école de voile
Les écoles de voiles sont
dans le vent…
Après les années sombres de la
guerre, beaucoup d’éducateurs
voulurent rapprocher les jeunes de
la nature. C’est dans cet esprit
qu’un couple de Résistants, Hélène
et Philippe Viannay, décida de
créer une école de voile dans
l’archipel de Glénan pour aider les
jeunes à reprendre goût à la vie en
se confrontant à la mer et à ses
exigences. Leur succès donna des
idées à d’autres et en 1959, le
dominicain Y.-D. Mesnard, aumônier des scouts marins, créa une
association Jeunesse et Marine
dont le but était de former des
jeunes à la mer avec ce triple objectif : Ecole de mer, école de vie,
école de voile. C’est ainsi que sur
la façade atlantique, sur l’étang
d’Hourtin, mais aussi dans le Morbihan à l’Ile-aux-Moines, à l’île
d’Arz ou encore à Belle-Ile ou
Quiberon, des écoles de voile,
apolitiques et non confessionnelles, en lien avec la Fédération
française de la voile, proposèrent
d’initier garçons comme filles au
monde maritime et à celui de la
voile en particulier. Ils se situaient
dans le sillage des pionniers :
Alain Gerbault et Jacques-Yves Le
Toumelin qui s’illustrèrent par
leurs voyages autour du monde et
annonçaient la venue des Tabarly,
Colas,
Peyron
et
combien
d’autres…
C’est dans ce contexte que l’abbé
Jean Ratte, directeur de la colonie
Saint-Claude du Jura, jamais à
cours d’imagination, eut l’idée de
créer à l’île d’Yeu sa propre école
de voile. Il avait naturellement
l’appui du diocèse et notamment
celui de monsieur Ciabrini qui
voyait dans cette initiative un
excellent prolongement à la colo.
L’abbé Ratte put compter sur le
père Vandelle qui devint au fil des
années l’aumônier de la flotte.

Vauriens et caravelles…
Pour permettre aux jeunes de s’initier à la voile, des architectes navals en lien avec les fondateurs des
Glénans conçurent des petits voiliers en contreplaqué marine, légers et maniables. Il n’était pas
alors question de plastique ni de
caissons étanches… Quant aux
voiles, elles étaient en coton tout
simplement. Ainsi naquirent le
Vaurien (1952) la Caravelle
(1953) le Corsaire (1954) et combien d’autres par la suite. C’était
donc le début de la navigation de
plaisance. Le plus emblématique
de ces voiliers fut naturellement le
Vaurien qui s’inscrivit dans la vie
quotidienne au même titre que la
2CV et le fameux Vélo-solex. Ces
trois moyens de locomotion étaient
les symboles démocratiques du
modernisme et de la liberté, mis à
la disposition de tous ou presque.

L’école de voile à la baie de la Pipe. Coll. Jean-Louis Préhu.

Pensez- donc, les Parisiens pouvaient acheter un Vaurien au Bazar
de l’Hôtel de Ville, le fameux
BHV, pour le double du prix
d’une bicyclette ! Pendant l’hiver
1960/61, nos ecclésiastiques montagnards se mirent à pied d’œuvre
et devinrent armateurs de bateaux.
Ils achetèrent deux Vauriens et le
père Vandelle se transforma même
en charpentier de marine en construisant lui-même une Caravelle.
Ce dériveur était capable d’embarquer deux à sept équipiers,
idéal donc pour l’initiation à la
voile.

Les premiers bords !
C’était en juillet 1961. Il faisait
beau temps et l’école de voile
venait juste d’ouvrir. Quoi de plus
tentant que d’aller faire un tour du
côté de l’entrée du port ? Et voilà
le directeur et deux monitrices qui
embarquent à bord de la Caravelle
et tirent un bord vers le large. La
plage de la Tourette était abritée et
nos apprentis marins n’avaient pas
imaginé qu’au large les conditions
ne seraient pas les mêmes… Le
vent forcit brutalement surprenant
l’équipage de la Caravelle qui
chavira. Heureusement des thoniers rentraient. Le Boléro vint au
secours des naufragés et déhala la
caravelle jusqu’au port. Pendant ce
temps, à la Tourette, la mer, en
montant, avait emporté les Vauriens qui filaient sur l’horizon…
Bien triste début. Quelques jours
plus tard Ouest-France glissait un
entrefilet : « Trois petits bateaux
de plaisance se sont échoués sur la
plage des Sables-d’Olonne. » Nos
navigateurs partirent rechercher
les fugitifs qu’ils découvrirent
remplis de sable ! Nettoyés et
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embarqués dans un camion, ils
retrouvèrent la Tourette et firent
l’objet d’une surveillance étroite.
Mais ces débuts, pas très encourageants, arrivèrent dans le contexte
terrible de la tempête du 12 juillet
qui endeuilla les marins de la façade atlantique et ceux de l’île
d’Yeu en particulier. La disparition de la Petite-Danielle, le retour
de nombreux bateaux endommagés comme la Petite-Georgette.
L’île d’Yeu pleurait 7 marins disparus qui laissaient 9 orphelins
mineurs. Le naufrage de ce petit
voilier provoqua bien des commentaires sur le quai et dans les
commerces : « Ces jeunes venus
du Jura n’y connaissent rien, ils
veulent faire joujou avec la mer et
jouent aussi avec la vie des
autres… » Les responsables de la
colonie n’osaient plus croiser les
marins sur le port. Et il fallut toute
la force de conviction de l’économe « Miss Moine » qui allait
dans les commerces pour le ravitaillement, et l’attention bienveillante des amis de la colonie : Valentin Pontoizeau à l’Office des
Pêches, de l’abbé Bourrasseau
devenu curé-doyen, resté très
proche des marins, pour redonner
confiance.

Rassurer avant tout
La première année avait malgré
tout laissé des traces dans les esprits et pour éviter que le doute ne
s’installe, l’école de voile fut inaugurée l’année suivante avec beaucoup de solennité. Les mêmes
personnalités ou presque que lors
du lancement de la colonie : Mgr.
Flusin, évêque du Jura, Lucien
Ciabrini, la cheville ouvrière de

toutes ces réalisations, le maire de
l’île d’Yeu, Louis Michaud, l’administrateur de la Marine et beaucoup d’officiels. Pour créer des
liens entre l’école et l’île d’Yeu,
la présidence fut confiée au docteur Bureau, issu d’une famille
d’armateurs de Nantes, familière
de l’île depuis la fin du XIXème
siècle. Il fallait rassurer avant tout.
La flottille s’était largement étoffée avec désormais 4 Caravelles, 5
Vauriens ; 5 Corsaires et un Béluga pour le second degré. Des bateaux motorisés assuraient la sécurité. Enfin les moniteurs avaient
été formés à la prestigieuse école
des Glénans. L’un d’entre eux
avait retenu l’attention de l’abbé
Ratte et du père Vandelle : JeanLouis Préhu. Ce jeune homme
venait avec sa famille en vacances
à l’île d’Yeu et avait été stagiaire
dès la première année. Ingénieur
de génie-mécanique aux Arts et
Métiers, il n’était pas un néophyte.
Il s’était déjà formé à la voile au
Touring Club de France avant de
s’inscrire à l‘école de voile. Il ira
approfondir ses connaissances aux
Glénans. C’est tout naturellement
qu’il deviendra directeur. Il poursuivit malgré tout sa formation à
l’Ecole Nationale de Voile et des
Sports Nautiques au Beg-Rohu
dans le Morbihan puis obtiendra le
diplôme d’entraineur sportif fédéral. Des événements familiaux
l’empêcheront de participer aux
Jeux Olympiques de Mexico sur
Finn. Taraud « Lutin » qui fut
chargé de l’entretien des tous ces
bateaux lui dit un jour : « Tu es
plus qu’un navigateur, tu es un
marin ! » Beau compliment venant
d’un homme de la mer et une assurance de sécurité pour l’école.

Ile d’Yeu
La Pipe comme un signe …
Désormais l’école prit sa vitesse de
croisière. Stage de moniteurs à
Pâques. Stage pour les filles en
juillet et les garçons en août. Si
l’école restait en lien étroit avec la
colonie Saint-Claude, elle gardait
malgré tout son autonomie de
fonctionnement. Elle était payante
et ouverte à tous. Les stagiaires
venaient de la France entière. Ils
étaient
pensionnaires
mais
quelques Islais ou vacanciers pouvaient venir en demi-pension. Ce
qui primait avant tout, c’était l’esprit de disponibilité et de bénévolat. Les moniteurs comme le directeur ne recevaient qu’un bien
maigre pécule à titre de défraiement. C’était l’esprit de l’époque et
personne ne s’en plaignait. Pour
suivre l’évolution de la flottille, on
avait dressé, sur la colonie du Jura,
un nid de pie en haut d’un mât. Il
ne fut pas du goût des voisins qui
subissaient les regards plongeant
des guetteurs parfois indiscrets…
Le succès aidant, l’école se trouva
à l’étroit sur la petite anse de la
Tourette. Il fallut trouver une
nouvelle plage pour s’implanter.
Ce ne fut pas si simple. Beaucoup
d’entre elles étaient occupées par
les familles islaises… mais avec
l’appui de la mairie, l’école finit
par accoster à la baie de la Pipe.
Comme un signe pour ces habitants du Jura qui excellaient dans la
confection de ces petits fourneaux
à tabac. Pendant quelques années,
l’installation demeura spartiate.
Les stagiaires couchaient sous la

Vauriens en ligne de file devant le port.
Coll. Jean-Louis Préhu

tente et le conseil de maison se
tenait autour d’une barrique qui
faisait office de table ! Un jour,
une stagiaire se plaignit de l’absence d’espace pour faire la lessive. Le père Vandelle, l’esprit
aussi ingénieux que rapide, scia
dans la soirée un tonneau en deux
et inscrivit sur l’une des moitiés…
buanderie ! Un vrai système D.
Mais cela ne put suffire et la demande de confort obligea les responsables à élever un bâtiment en
dur en 1965 avec salles à manger,
dortoirs et terrasse avec vigie pour
observer l’évolution des bateaux.

L’école de voile au quotidien
Lever tôt, avec pour certains un
bain tonique puis petit déjeuner –
navigation le matin. Le midi, les
stagiaires bénéficiaient des repas
préparés dans les cuisines de la
colonie du Jura ; les jeunes saoulés
de grand air et d’exercices trouvaient parfois que les rations
n’étaient pas à la hauteur de leur
appétit mais « Miss Moine », gestionnaire et économe dans l’âme,
veillait à ne pas trop dépenser !
L’après midi, après de solides
cours théoriques de navigation,
matelotage ou parfois de pêche
avec Taraud « Lutin » – la navigation reprenait en fonction de la
marée et de la météo. Le soir pour
ceux qui tenaient encore le coup,
veillée où chacun pouvait donner
libre cours à ses talents de musicien, de chanteur, de conteur ou de
fabriquant de crêpes. Au fil des
années, l’école dont la réputation

Au tout début de l’école de voile encore sous tentes à la Pipe. Conseil de
maison. Un tonneau fait office de table. A gauche de dos, l’abbé Ratte qui
discute avec Jean-Louis Préhu, à droite Coll. Jean-Louis Préhu

ne cessait de grandir, fut considérée comme la seconde après celle
des Glénans. Elle proposait plusieurs degrés depuis l’initiation
jusqu’ à la croisière hauturière
dans les eaux irlandaises ou portugaises à bord du Pen ar Bed. Taraud « Lutin » veillait jalousement
sur la flottille qui, chaque année,
accueillait de nouvelles unités en
bois puis en plastique.
Et puis, les vents souvent changeants ont tourné. Certains ont
souhaité créer une nouvelle école
de voile, la CAVAL qui s’implanta
non loin de là, au Marais-Salé. Et,
aujourd’hui la baie de la Pipe continue d’accueillir autour d’un restaurant, un centre de loisir centré

« Miss Moine » vient de faire un tour en vaurien,
en tenue militaire comme toujours.
Coll. Suzanne Chauvet-Tridant.

Au début de l’école de voile – on remontait les bateaux à la
force des bras – pas de remorques ! Coll. Jean-Louis Préhu

sur la découverte de la mer à travers voiliers et canoës ou kayaks.
Mais cela est une autre histoire…
Jean-François Henry
Un remerciement tout particulier à
Jean-Louis Préhu et à quelques
anciens stagiaires de l’école de
voile. Leurs témoignages furent
essentiels pour la rédaction de cet
article qui s’appuie aussi sur le
livre témoignage de l’abbé Ratte
« La Mouette rieuse » publié aux
éditions Aéropage, 23 rue de la
Comédie – 39 000 Lons-leSaulnier.

La « Farandole » - pour la première initiation à la croisière. Coll. Jean-Louis Préhu.

Journal de l’école de voile de l’île d’Yeu-. Mars 1967.
Coll. A.M. Henry-Pellerin
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Ile d’Yeu

Culture
Programme des conférences « Un Lyeu… Une rencontre » du 3 au 28 août
Pour la 3e saison de conférences
« Un Lyeu… Une rencontre » qui
se déroulent au 1er étage de l’Escadrille, le programme sera très
varié. « Beaucoup de résidents de
l’Île d’Yeu ont une vie passionnante et sont devenus experts
dans leur domaine d’ac vité. Au
travers de ces conférences d’une
heure environ, nous souhaitons
leur donner la parole et perme re au public d’échanger avec
eux » explique Arnaud LangloisMeurinne. Ce e année les conférences sont programmées du
vendredi 3 août au mardi 28 août
inclus. Les invités seront interviewés
par
Arnaud
LangloisMeurinne et Robert Verluca.

Industrie) répondra à la ques on
« Est-ce la ﬁn du déclin pour
l’industrie en France ? »
- Mardi 14 août : pour en savoir
plus sur le monde du cinéma, il
n’y a pas de meilleure spécialiste
que la productrice Michèle Haberstadt (également ancienne
journaliste, puis rédactrice en chef
du magazine « Première »), qui lui
a consacré toute sa vie.
- Vendredi 17 août : Bernard Groisard (ancien marin pêcheur et
armateur) reviendra sur l’histoire
de la pêche islaise d’hier à aujourd’hui. Il passera également en
revue les opportunités pour la
pêche professionnelle dans le
futur.
- Mardi 21 août : Anne Poiret
(grand reporter, lauréate du Prix
Albert Londres) évoquera la reconstruc on des pays après les

Au programme :
- Vendredi 3 août : le docteur Robert
Sebbag (Vice-Président du département « Accès au Médicament » chez
Sanofi et membre fondateur d’Action contre la faim) évoquera l’accès
aux soins des populations du Sud,
ainsi que les grands enjeux de la
santé dans le contexte actuel de la
mondialisation et des changements
climatiques.
- Mardi 7 août : Marie-Laure de
Cazo e (historienne d’art et écrivain) présentera l’incroyable desn d’O o Gross, le héros de son
nouveau livre « Mon nom est O o
Gross », un psychanalyste anarchiste et visionnaire du début du
20e siècle.
- Vendredi 10 août : Philippe Varin (président du Conseil d’administra on d’Orano, ex-Areva, et
président du groupement France

conﬂits, notamment l'Irak et la
Syrie aujourd’hui.
- Vendredi 24 août : Jean Guinard
(général de corps d’armée et
expert en défense, qui a administré la région de Pris na au Kosovo
pour le compte des Na onsUnies) donnera sa vision de la
Défense européenne et des quesons qu’elle pose au plan stratégique, poli que et opéra onnel.
- Mardi 28 août : Georges Birault
(président du Collec f Agricole de
l’Île d’Yeu) expliquera les opportunités et freins au développement
de l’agriculture à l’Île d’Yeu.
VK
U le : Les mardis et vendredis à
11 h 30 au 1er étage du bar de
l’Escadrille à Port-Joinville.
Entrée libre.

Loisirs
Lecture-spectacle « Vous me direz des nouvelles de l’Île d’Yeu »
En 2015 et 2017, l’associa on Une île… Des
auteurs publiait un recueil des 12 meilleures
nouvelles de l’Île d’Yeu sélec onnées dans le
cadre de son concours. Ces beaux textes écrits
par des habitants ou es vants amoureux de
l’Île d’Yeu gagnent à être découverts, que ce
soit au travers des 2 recueils dans lesquels ils
sont publiés (« Les nouvelles de l’Île d’Yeu » en
vente à la Maison de la presse) ou aussi et c’est
une nouveauté, au cours d’une lecturespectacle qui se déroulera le 12 août.
« Après avoir co-animé la biennale Une île… Des
auteurs en 2015 et 2017, j’ai rejoint le bureau de
l’association pour m’occuper de la communication. J’ai eu envie de faire connaître les nouvelles
qui ont été sélectionnées par le jury du concours
en 2015 et 2017 au travers d’un spectaclelecture, car ce sont des textes à la fois instructifs,
drôles et émouvants qui méritent d’être lus à
voix haute devant un public. Dans mon esprit, il
fallait qu’ils soient lus par des comédiens d’une
association islaise. Cette idée a immédiatement
séduit les membres du bureau d’Une île… Des
auteurs. Je suis alors entrée en contact avec
Anouk Guinchard la présidente de l’Association
Théatrale Islaise (ATI), à qui le concept a également plu » explique la journaliste Laurence
Dorlhac. Tout s’est ensuite enchaîné…
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Une distribu on islaise
Six comédiens de l’Association Théatrale Islaise
participeront à ce spectacle : Anouck Guinchard,
Brigitte Guibert, Guylène Guyot, Alain Mousnier,
Maryse Turbé et Marie Travers. « Nous avons
rallié à notre projet Clémentine Niewdanski,
une comédienne et metteuse en scène, qui a
créé la Compagnie Livsnerven à l’Île d’Yeu (elle
a aussi effectué une résidence de création au
Casino pour préparer son nouveau spectacle) ».
La mise en scène sera assurée par Clémentine
Niewdanski et Anouck Guinchard, la musique
par Guy Mayoux (accordéon), les effets spéciaux
et la lumière par Nicolas Thébaud (plus connu
en tant que Nico).

Programme de la soirée (durée 1
heure environ)
Lecture des nouvelles L'île de l'autre côté
(Gérard Zenoni – 2015), La pe te gâterie dominicale (Monique Barault – 2017), Les pe tes
ﬂeurs roses (Jean-François Boisson – 2017), Le
rayon vert (Valérie Millot – 2015), Cycles
(Marion Thiery – 2015).
A l’issue du spectacle, le public pourra poursuivre la soirée autour d’un pe t buﬀet
(boissons payantes).
VK

U le : dimanche 12 août à 21 h au Casino.
Tout public. Entrée libre.

Jeudi 9 et Vendredi 10 Août

E.C.C.S

Vente d’électroménager – installation – pose – livraison gratuite

LE MESCLUN
Bar à salades

SPORT JOINVILLE

Articles de marque à prix cassés pendant ces 2 jours

VINY

Prêt à porter féminin - accessoires - de la taille 36 au 60 - Multi marques
Grand déstockage sur de nombreux articles

LE RAYON VERT

Location vélos et vélos électriques

CAPITAN

Déstockage de vêtements pour enfants et bébés

LE P’TIT KREU
Kebab - sandwich - panini

Ile d’Yeu
Concert de musique baroque sacrée

Stabat Mater | Salve Regina
Pergolèse | Porpora | Vivaldi

Cap sur l’Italie du 18ème siècle et ses chapelles baroques !
Pour son concert de l’été La Cavatine présente sur instruments
anciens un programme autour de l’emblématique Stabat Mater
de Pergolèse, l’une des pages les plus poignantes du répertoire sacré et l’ultime création d’un musicien de génie disparu
prématurément à l’âge de 26 ans en 1736. L’œuvre évoque la
souffrance de Marie au pied de la croix, qui assiste impuissante
au supplice du Christ et qui pleure la mort de son fils. Ce divin
poème de la douleur est aussi élan vers la grâce et l’éblouissement que suscite la beauté de la musique. Une musique ardente très expressive, souvent exaltée, merveilleusement interprétée ici par les deux voix solistes et le quatuor à cordes qui
les accompagne. Sont également inscrites au programme deux
rares mais non moins magnifiques versions de la prière à la
Vierge Salve Regina, celle en do mineur pour voix de soprano
du même Pergolèse et celle en fa majeur pour voix d’alto de
Porpora. Les trois hymnes sont mises en perspective dans leur
contexte historique de la rivalité qui existait alors entre les deux
capitales de l’art vocal, Naples et Venise, où se sont respectivement illustrés les deux compositeurs. Le Concerto pour violon
pour la fête de l’Assomption de l’illustre vénitien Vivaldi complète ce programme marial. Tout dans les pièces choisies, empreintes d’un mysticisme passionné, mêlant effusion lyrique et
profondeur spirituelle, reflète l’atmosphère confidentielle des
chapelles auxquelles elles étaient destinées. Avec la complicité
des artistes de son ensemble, Véronique Housseau privilégie
une approche interprétative sensible des œuvres en s’attachant
à en restituer à la fois l’authenticité et l’expressivité, la couleur
intimiste et la dimension théâtrale propre à l’esthétique baroque. A l’unisson des cordes et des voix, c’est l’auditoire qui
vibre. Un moment de partage passionnant avec…

LA CAVATINE

Véronique Housseau, soprano & direction
Rodrigo Ferreira, contre-ténor I Boris Winter, 1er violon I Julia Boyer, violon I Camille Rancière, alto I Olivia Gutherz, violoncelle
Jeudi 23 août 2018, à 21 h
en l'Église Notre-Dame du Port
Billets en vente à l'Office de Tourisme et sur place le soir du concert à partir de 20 h 15
Tarifs : 25 € / 15 € (Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans)
Contact : lacavatine.diffusion@gmail.com
06 86 41 66 20

Le Verger patrimonial ouvre ses portes durant l’été
Devenu le lieu de conserva on des meilleures
variétés d’arbres frui ers de l’Île d’Yeu, le Verger patrimonial ouvrira à nouveau ses portes
tous les vendredis ma ns durant la période
es vale,. Le public pourra ainsi découvrir le
travail réalisé par les bénévoles de l’associa on
"Les croqueurs de pommes". Ces visites seront
également l’occasion d’en apprendre davantage sur les techniques d’entre en (greﬀes,
taille etc…) des arbres.
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UTILE :
ouverture tous les vendredis de 10 h à 12 h 30
durant les mois de juillet et août.
Au Verger Patrimonial - Route de Saint-Hilaire
- L’Île d’Yeu. Ouvert à tous.
Contact :
croqueursdepommesyeu@gmail.com

Ile d’Yeu

Fes val « Viens dans mon île »
Pour sa sep ème édi on, le fes val «
Viens Dans Mon Ile » se déroulera les 6,
8 et 10 aout prochains sur le site habituel de la Citadelle de La Pierre Levée.
Le 6 aout, ce seront les Reveurs de
Lune (duo Vendéen) et Tim Dup, jeune
chanteur de 22 ans, qui fera tomber le
rideau du fes val. On pourra ensuite
écouter deux des plus belles voix du
moment puisque Nolwenn Leroy et
Amir nous proposerons successivement
leur dernier spectacle. Une première
soirée conviviale et familiale.
Le 8 août, la soirée promet d’être dense
et festive. C’est la jeune formation Des
Roses qui démarrera la soirée. Michael
Jones leur succédera sur scène en proposant un spectacle mélangeant les titres
de son dernier album, et les plus grands
succès de Goldman. Catherine Ringer,
toujours aussi généreuse et pétillante
qu’à l’époque des Rita Mitsouko, nous
promet ensuite un très agréable moment de bonheur musical. Ce sont enfin
Les Négresses Vertes, qui clôtureront la
soirée.
La 3ème et dernière date du 10 août
propose Ko Ko Mo en ouverture de
soirée. C’est Shaka Ponk, qui fera ensuite son grand retour sur la scène de
Viens Dans Mon Ile, trois ans après leur
passage mémorable sur l’Ile d’Yeu en
2015.

Informa ons pra ques :
Bille erie : Sur l’Ile d’Yeu bille erie
du fes val sur le port et Oﬃce du tourisme.
Sur le site Internet du fes val (h p ://
www.viens-dans-mon-ile.com/) et
dans Dans les points de vente habituels : Fnac, Carrefour, Géant, Système
U, Intermarché.

Comment venir :
Le « bateau spécial fes val » avec la
compagnie Vendéenne qui era St
Gilles Croix de Vie chaque soir de concert à 18h retour à 1 heure pour le prix
de 10 euros aller-retour. (Réserva on
sur le site du fes val obligatoire)
Une journée en musique le 6 août au
départ de Fromen ne. Départ avec La
Compagnie Yeu-Con nent à 10h15 et
retour à 2h15 au prix de 10 euros allerretour. (Réserva on sur le site du fes val obligatoire)

Tarifs :
Plein tarif adulte : 39€ ; enfants – de
12ans : 15€ ; Pass 3 jours : 99€ ; A/R
bateaux fes val (St Gilles et Fromenne): 10€.

Restaura on sur le site.
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Ile d’Yeu

Festival « SWING A YEU »
Les 16 – 17 – 18 – 19 août 2018 au CASINO
La montée en excellence
La 6e édi on du Fes val es val « Swing à YEU 2018 » s’annonce excep onnelle sur 4 soirées dédiées au JAZZ dans tous les styles.
Le jeudi 16 août, une soirée « WARM UP », blues-jazz, sera produite à La Réserve du Bouchon (derrière le Port) en forma on réduite (5 musiciens), avec
Eric LUTER pour une mise en chauﬀe avec Chris an PONARD qui nous fera son récital Blues-Jazz avec sa guitare et son banjo. Le swing sera à l’honneur
annonçant le Fes val dès le lendemain. Ce e soirée sera en 2 par es : A 19h00 pour un apéro d’une heure environ et un concert vers 21h-22h jusqu’à
minuit environ. Entrée libre.
Dès le vendredi 17 août, les forma ons orchestrales du Fes val, à savoir, les JAZZIMO et le MIDDLE JAZZ QUINTET, s’entourent des plus grands musiciens
de JAZZ que puissent disposer la planète Jazz de Paris. Ils nous font l’honneur de leur présence avec leur presta on unique.
Marc LAFERRIERE, nous fait une immense joie en nous réalisant sa presta on New Orleans et Louisiane, le vendredi 17 août avec son style rempli d’humour. Une soirée inoubliable en perspec ve, à ne pas manquer.
Ludovic de PREISSAC, pianiste de jazz, son merveilleux talent fera vibrer le piano du Casino durant les 3 soirs du Fes val. Son répertoire très diversiﬁé, va
nous faire voyager dans tous les styles sur la planète JAZZ.
Patrick BACQUEVILLE, tromboniste de jazz, nous apportera la couleur du son magique du trombone dans la musique de Jazz ! Il sera sur scène le samedi
18 août et le dimanche 19 août.
Voici la programma on fes valière :
Le vendredi 17 août au CASINO : « CONCERT EXCEPTIONNEL » : Marc LAFERRIERE accompagné d’Éric LUTER avec l’orchestre des JAZZIMO et la présence
excep onnelle de Ludovic de PREISSAC au piano. New Orleans et Louisiane.
Le samedi 18 août au CASINO : « AUTOUR DES GRANDS CLASSIQUES DU JAZZ » avec Eric LUTER accompagné de l’orchestre des JAZZIMO, de Ludovic de
PREISSAC au piano et de Patrick BACQUEVILLE au trombone : Les grands classiques du Jazz-Swing, Big Band, Blues, Boogie Woogie, etc…
Le dimanche 19 août au CASINO : « REVUE Clin d’œil au COTTON CLUB », avec l’orchestre « MIDDLE JAZZ QUINTET » dirigé par Jean-Pierre GELINEAU
nous feront leur récital des années 30 avec chanteurs-danseurs à claque es. Ludovic de PREISSAC au piano et Patrick BACQUEVILLE au trombone seront
là pour accompagner ce fabuleux orchestre de grand talent.
Les ventes de billets sont disponibles à l’Oﬃce de Tourisme actuellement et à par r du 5 août, à la tente Swing à YEU sur le Port (près du Corsaire). Un
large choix de billets Single, Pass DUO avec 2 soirées au choix, Pass PRESTIGE pour les passionnés du JAZZ pour les 3 soirées du Fes val. Ce e année,
Swing à YEU ouvre les portes aux plus jeunes (moins de 18 ans) avec des billets tarif réduit.
Toutes les équipes de Swing à YEU vous souhaitent un merveilleux Fes val.
Keep Swinging
Philippe de BREMOND d’ARS
Président de l’Associa on Swing à YEU

JEUDI
15H / 17H - PHIL’S MUSIC 1

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

17H15 / 17H45
QUESTIONS POUR UN CHAMPION

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

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

Tél. 02 51 58 58 22

18H10 / 19H
LA MAIRIE VOUS REPOND 1

DU LUNDI AU VENDREDI

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

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

21H / 22H - FURIE DE TEMPS 1

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

José - Hard rock, métal, punk

Infos locales, météo marine, petites annonces

VENDREDI

12H15 - J’VOUS DIS PAS

16H /19H - PARLONS-EN1

Roland - Magazine d’informations locales

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

19H15 - J’VOUS DIS PAS

Roland - Magazine d’informations locales
Rediffusion de 12H15

18H30/19H
CORDIALEMENT GEEK 1

Avec Lolly
Actu jeux vidéos et nouvelles technologies

LUNDI
21H / 22H - ASIAN BUBBLE

1

SAMEDI

Lolly - Musique et culture asiatique

8H /9H - PROGRAMMATION 100%
FRANÇAISE

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

1

Yves Cadou & Jean-Yves
Chansons francophones

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

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

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

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

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

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°247 ▪ 28 JUILLET 2018 ▪ PAGE 48

Vous invite aux exposi ons

d’ Arnaud KASPER
(présent actuellement - venez vous renseigner de la date du vernissage)

de Charlo e CHAMPION
de Pierre GODET
et Théodore BOURET

La galerie Paul et l'associa on Notre Main Tendue, dans un but écologique récupère votre aluminium dans un bac situé à l'extérieur.

8 rue de l’Abbesse - Port Joinville

Retrouvez nous derrière
la pharmacie
sur la place du Plan B.
OUVERTURE LE 6 AOUT
dortes.caroline@bbox.fr
07 71 63 86 95
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Agenda
Ce calendrier est donné à tre indica f, d’autres évènements peuvent s’y ajouter, et des dates peuvent être annulées.
Par précau on surveillez l’aﬃchage et renseignez auprès de l’Oﬃce de Tourisme. Pensez aussi à consulter notre site : www.gaze e-iledyeu.fr
•••
SAMEDI 28 JUILLET
• La Meule en Fête
Grillades de poissons et chants de
marins avec les Tribordais.
A partir de 19h - Au Port de la Meule
•
DIMANCHE 29 JUILLET
• Tournoi de beach volley 3X3
Inscriptions à l'Office de Tourisme
Renseignements : oya.vb@orange.fr
Buvette et grillades sur place
A partir de 9h - Plage des Sapins
• Concours de pêche ligne fine
(pour enfants).
organisé par Sar Bar Canne. Inscription
à la boutique l’Embrun.
A partir de 15h00 - Sur le Brise-lames
•
MERCREDI 1ER AOÛT
• Fes val d'arts lyriques
La Flûte enchantée de Mozart
organisé par Escales Lyriques.
A 21h00 - Au Casino
(voir page 45)
•
JEUDI 2 AOUT
• Tournoi de Bridge (Tournoi Roy
René)
Par paires - organisé par le Bridge Club
Islais.
20h30 à la Citadelle (Salle Jacques
Audouin)
•
VEN. 3 AOÛT
• Concours de pétanque
(en double e)
Organisé par La Pétanque Islaise
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton
• Fes val d'arts lyriques
La Flûte enchantée de Mozart
organisé par Escales Lyriques.
A 21h00 - Au Casino
(voir page 45)
•
SAM. 4 AOÛT
• La Fête du Porc
Grillades et anima on musicale
organisées par la SSI (club de football)
A par r de 19h - Complexe spor f
•
DIM. 5 AOÛT
• Vide-grenier de Cadouère
A par r de 9h - Village de Cadouère
• Fes val d'arts lyriques
La Flûte enchantée de Mozart
organisé par Escales Lyriques.
A 21h00 - Au Casino
(voir page 45)
•
LUN. 6 AOÛT
• Fes val de musique Viens dans
mon île : Nolwenn Leroy et Amir
Renseignements et réserva ons
www.viens-dans-mon-ile.com
A 19h - Fort de la Citadelle
(voir pages 46 et 47)
•
Mardi 7 AOÛT
Assemblée générale de l’associaon Yeu’m Gar Ou
Dossier parkings, astuceyeu, auto
partage.
20h30, au Casino.
•

•
MER. 8 AOÛT
• Fes val de musique Viens dans
mon île : Michael Jones, Catherine
Ringer et les Négresses Vertes
Renseignements et réserva ons
www.viens-dans-mon-ile.com
A 19h - Fort de la Citadelle
(voir pages 46 et 47)
•
JEUDI 9 AOUT à 22H15
• Ciné de plein air, avec Oya Films
« Rabbi Jacob » de Gérard Oury
À découvrir pour les plus jeunes, à
revoir pour les moins jeunes. Du rire
pour toutes les générations.
Après le succès populaire remporté par
Le corniaud (1965) et La grande vadrouille (1966), le tandem Louis de
Funès et Gérard Oury enchaîne les
péripéties rocambolesques et les séquences burlesques dans Les aventures
de Rabbi Jacob, avec force quiproquos
et impostures. Sorti en 1973, mené sur
un rythme électrique avec un Louis de
Funès monté sur ressort, le film comptabilise 17 millions d’entrées à
l’époque. « Si le film a bien vieilli, c'est
aussi parce qu'un beau plaidoyer pour
la paix, et contre tous les racismes, se
cache sous le manteau du fou
rire. »(Cécile Mury).
(Sources : Le Figaro, Télérama)
Prairie de la Citadelle, rue de Pierre
Levée (en face de l’école privée) –
Tarif : 4 €, gratuit pour les moins de
6 ans. Séance annulée en cas de
météo peu clémente.
•
VENDREDI 10 AOÛT
• Fes val de musique Viens dans
mon île : Ko Ko Mo, Shaka Ponk
Renseignements et réserva ons
www.viens-dans-mon-ile.com
A 19h - Fort de la Citadelle
(voir pages 46 et 47)
• Concours de pétanque
En double e - organisé par La Pétanque Islaise
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton
•
VEN. 10 ET SAM. 11 AOÛT
• Fes val de la BD
Sur le port
•
SAM. 11 AOÛT
• Le TriYeuthlon
Triathlon (nata on, vélo, course à
pied). Inscrip on sur le site : h ps://
triyeuthlon .wordpress. com/2012/09/22/
triyeuthlon/

(places limitées)
Plage des Vieilles

•
SAM. 11 ET DIM. 12 AOÛT
• Ball trap
Organisé par la Société de Chasse
Terrain du Grand Phare
•
DIM. 12 AOÛT
• Régate La Germon Cup
Course à la voile organisée par le
Club des Plaisanciers
• Lectures de nouvelles
Avec l'associa on Une île, des auteurs.
A 21h - Au Casino
(Voir page 42)
•
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•
MAR. 14 AOÛT
• Soirée Moules Frites
organisée par l'associa on Les
Peaux Bleues
A par r de 19h - Sur le Port
•
MER. 15 AOÛT
• Concours de pétanque
En triple e
Avec La Pétanque Islaise
A 14h30 - Au Stade Eugène Breton
•
JEU. 16 AOÛT
• Concert - The Gregorian Voices
organisé par la paroisse St-Amand
A 21h - Eglise ND du Port
•
DU 16 AU 20 AOÛT
• Tournoi de Tennis
organisé par le Tennis Club Islais.
(voir page 53)
•
VEN. 17 AOÛT
• Jeu - Questions pour un Champion
De 10h à 12h30 - Terre-plein de la
Chapelle
• Concours de pétanque
En double e
Avec La Pétanque Islaise
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton
• Soirée jazz - Swing à Yeu
avec Eric Luter et l’orchestre Jazz Imo.
A 21h - Au Casino
(Voir pages 48 et 49)
•
SAM. 18 AOÛT
• Concours de surf-cas ng
En double - 3 cannes
Les 13 heures de Sar Bar Canne
Inscrip ons à la bou que L'Embrun
A par r de 19h - Les Corbeaux
• Soirée jazz - Swing à Yeu
avec Eric Luter et l’orchestre Jazz
Imo.
A 21h - Au Casino
(Voir pages 48 et 49)
•
DIM. 19 AOÛT
• Tournoi de beach volley 3X3
Inscrip ons à l'Oﬃce de Tourisme
Renseignements :
oya.vb@orange.fr
Buve e et grillades sur place
A par r de 9h - Plage des Sapins
•

•
DIM. 19 AOÛT
• Soirée jazz - Swing à Yeu
avec Eric Luter et l’orchestre Jazz
Imo.
A 21h - Au Casino
(Voir pages 48 et 49)
•
MARDI 21 AOÛT
• Associa on Yeu Demain
Rencontre avec les adhérents et
sympathisants en présence d’élus
de la municipalité et d’Elsa Cariou
pour le projet ODySéYeu
20h, salle B de la Citadelle
•
JEU. 23 AOÛT
• Cinéma en plein air
A 22h00 - Parc de la Citadelle (en
face de l'école privée)
• Concert de musique baroque
Stabat Mater / Salve Regina
21h Eglise Notre-Dame du Port
(voir page 44)
•
VEN. 24 AOÛT
• Concours de pétanque
En double e
Avec La Pétanque Islaise
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton
•••

Voir aussi
• Cinéma : pages 53 et 54
• Infos municipales : p. 17
• Associa ons :
(voir aussi divers ar cles)
• Bar de l’Escadrille
(soirée Cabaret) :
voir programme page 52
• Le Lyeu : conférences - p. 42
• 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

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)
D 29 / L 30 Juillet : Leo Seeger (rock-folk)
M 31 Juillet / M 1 Août : The Fishers (rock classique)
J 2 / V 3 Août : Oliver Light (rock-pop)
S 4 / D 5 Août : The Compagny Rock 70’s (rock)
L 6 / M 7 Août : Beatle Juice (beatles)
M 8 / J 9 Août : Dockabilly’s (rock à billy’s)
V 10 / S 11 Août : Lya (pop-rock)
D 12 Août : Oyacoustic (rock-folk)
L 13 / M 14 / M 15 Août : The Group (rock)

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

TENNIS CLUB ISLAIS
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 30 juillet au 2 août (examen le 3 août)
du 6 au 9 août (examen le 10 août)
du 13 au 16 août (examen le 17 août)
du 20 au 23 août (examen le 24 août)
du 27 au 30 août (examen le 31 août)

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

STAGES TENNIS
cours individuels

Luc vous propose

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

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

Luc Bernard
06.68.00.10.50
Page web :

Tennis Yeu Evasion

20 route des marais salé
ST SAUVEUR
02 51 59 42 42
06 68 88 26 82
OUVERT TOUTE L’ANNEE
vous propose pour cet été
• 2 Tournois officiels
du 23 au 27 juillet et du 16 au 20 aout
• 1 Tournoi famille en double du 30 juillet au 3 aout
pour les grand parents, parents et enfants
(inscriptions et renseignements au club et par mail
avant le samedi 28 juillet)

• Nos stages effectués par nos moniteurs diplômés
pour enfants a partir de 5 ans et adultes
stages individuels ou collectifs
(formule Galaxi, débutant ,initiation,
perfectionnement , compétition )
• Les location de courts - de 8 h a 21 h • Le dépôt vente de matériel , le cordage de raquettes
Nous contacter pour tout renseignement et location

tcislais@gmail.com

"Les Violettes"

02 51 58 74 00

Chemin des Violettes - Les Sapins - 85350 ILE D’YEU
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Rodrigue BENETEAU

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

n° siret : 81034395400014

Siret : 792 339 418 000 16

UN PETIT COUP DE POUCE

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

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

RENAUD M

TOUS TRAVAUX de BRICOLAGE
AUTO-ENTREPRENEUR

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

PLOMBERIE / dépannage
Sanitaire (neuf et rénova on)
Réalisa on d’épandage - Pose fosse toutes eaux

06 12 19 72 03

ZA du Marèche - Ile d'Yeu

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

Annonces
Association Equilibre
Yoga Energie
L’association assure tout l’été des
cours :
A la Citadelle du 9 au 22 juillet et du
12 au 30 août.
A St Sauveur du 1er au 12 août
Les lundis, mercredis et vendredis de
9h15 à 10 h30.
Cours particuliers et cours de Yogamaternité sur demande.
Inscriptions au 06 73 36 09 52

Billard Club Islais

Une île … des auteurs
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

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

www.maindron.fr

12 rue des Frères Lumière 44119 TREILLIERES

02 40 72 80 80

laurent.maindron@maindron.fr
Antenne à Paris 01 42 93 53 26

Ping-pong loisir
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

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

Bridge Club Islais
Tournois par paires tous les lundis et
jeudis. 20h30 à la Citadelle (salle
Jacques Audouin).

Photos banquets
2018
En accord avec le service culturel de
la mairie de l’Ile d’Yeu, je dois
réaliser une expo photos des Banquets 2018.
Ces photos déboucheront sur une
exposition en plein air sur le quai du
Canada en 2019.
Afin de préparer et de réaliser au
mieux ce projet, j’invite les responsables de chaque classe à prendre
contact avec
Pierre Bloch au 06 20 14 87 87
ou pblochvlj@gmail.com

Plâtrerie Guibert

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

Tél. 06 07 22 36 09

guibert.platrerie@gmail.com
15 Quai de la Mairie 85350 Ile d’Yeu

SARL FRADET Christophe

Maçonnerie
Neuf et rénovation
06 81 14 44 96

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

christophe.fradet@sfr.fr
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Cloisons sèches
Plaques de plâtre
Bois
Isolation

(Thermique et Acoustique)

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

Tél. 06 11 44 41 89

e-mail : plaquoyasarl@orange.fr

SARL

Gloria Miguel
Artisan Islais

Entreprise de Maçonnerie
Neuf & Rénovation

Maçonnerie Générale
& Rénovation

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

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

Tél. 07 87 87 86 71

IMMOBAT
MPF

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

IMMOBAT MPF

Mário Ferraz - Directeur technique
39, rue Gate Bourse 85350 L’ILE D’YEU

06 47 29 73 12

e-mail : immobat85@hotmail.com

Dominique JARNY

renovileyeu@sfr.fr

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

Menuiserie - Charpente - Agencement

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

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

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

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

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

MENUISERIE PERROT

MENUISERIE

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

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

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

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

ARTISAN AGRÉÉ RGE
y

CRÉDIT D’IMPÔT

y
www.ronsin-menuiserie.com

SARL GAUTIER Hervé

MENUISERIE - CHARPENTE
BOIS - PORTES FENETRES - VOLETS

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

Terrasse bois . . .

NEUF & RENOVATION - DEVIS GRATUIT

17 rue de Louzigny 85350 L’ILE D’YEU

07 71 07 35 39

nicolasmallieagencement@gmail.com
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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

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
Remerciements
La famille GIRARD remercie
bien sincèrement toutes les personnes qui ont partagé leur peine
lors du décès de Gaby.
Merci pour les nombreux témoignages de soutien et d’amitié. Les
dons sont transmis à la Ligue
contre le cancer et la Fédération
Française de cardiologie.

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
L’Atelier de Claire recherche à
louer, pas cher, de septembre 2018 à
juin 2019, un local, une salle ou un
studio, minimum 30 m² (chauffé)
pour donner ses cours. Etudie toutes
propositions.
Tél. 06 86 18 21 53
milleclaire@hotmail.com
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 la semaine maison à
Sarlat en Juillet Aout Septembre.
Tél. 06 80 10 14 43
ou 05 53 04 07 54 HR

A LOUER de Juin à Octobre maison
2 ch, séjour, terrasse, jardin, La
Citadelle.
Tél. 06 35 25 19 56
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
A LOUER maison Ker Bossy, 6
pers, 3 ch, tt confort, juillet août.
kerbossy.wordpress.com
Tél. 07 60 04 44 00
A LOUER du 25/08 au 01/09, près
St Sauveur, jolie maison 6 pers +
studio 2 pers dans grand jardin,
terrasse sud, linge fourni, tt confort.
Tél. 06 79 78 01 39
A LOUER maison familiale aux
Vieilles, 4 ch, 8 pers, 2 sdd, salon,
sej, cuisine, grande terrasse, libre
jusqu’au 21 juillet et du 25 août à fin
septembre.
Tél. 06 71 64 56 97
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
Recherche travailleur pour couler dalle
béton à Yeu début août 2018.
Tél. 06 86 93 63 48

A LOUER à l’année maison particulière, 2 chambres, jardin.
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 au Port, quartier
calme, 3 chambres / 6 personnes,
dispo du 11 août au 8 septembre.
Tél. 06 22 46 02 60

Jeune femme de 27 ans expérimentée
propose heures de ménage et de cuisine.
Charlotte : 06 18 85 11 74

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

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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Recherche une personne pour jouer
de l’orgue pendant notre messe de
mariage le vendredi 31 août (messe à
15h30 à Port Joinville). Rémunération à voir ensemble.
Tél. 06 49 49 45 05
Vide maison vendredi 3 août de 10h
à 19h, 39 rue Pierre Henry (Port
Joinville)
Vide maison mercredi 8 août de
9h30 à 13h : coffre, chenets, établi,
luminaires, table …
73 chemin Champ Rouit
Vide maison vendredi 10 août 10h30
- 13h30 / 15h30 - 18h30, 142 route
de Gilberge (derrière l’école de
voile).
Vide maison et dons : tout doit disparaître ! Samedi 11 et dimanche 12
août de 10h à 19h. Vaisselle, bibelots, frigo, cuisinière bois, fauteuils,
canapés … 35 rue du Cap Horn (Ker
Bossy - ancienne ferme).
Vide maison du dimanche 26 août au
dimanche 2 septembre. Mobilier,
vaisselle, linge de maison, décoration, mobilier de jardin …
77 chemin de Riveroux (Les
Broches).
Tél. 0032 472 97 17 78
Suite à notre départ de l’Ile d’Yeu,
vendons divers objets anciens et
tableaux modernes faits par des
peintres de l’Ile d’Yeu connus
(représentant des paysages de l’Ile.
Tél. 02 51 58 53 91
(Appeler entre 11h30 et 12h30)
Vds rare et ancienne affiche Ile
d’Yeu par Geo Dorival, Les chemins
de fer de l’Etat (1910). Dim. Encadrée H110 x 79 cm, 950 €.
Tél. 06 61 69 07 02
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 miroir reproduction hublot avec
porte et rangement à l’intérieur,
grande taille. Prix : 80 €. Photos sur
demande. Tél. 07 70 59 60 73
AV plaque induction mobile (1 feu),
marque Brandt, peu servi, 50 €.
Tél. 07 70 59 60 73
AV
table
de
ping-pong
« Techtonic » intérieur / extérieur,
pliable, roulettes, tbe, 120 €.
Tél. 06 63 61 75 07
AV cave à vin Liebherr WK 136,
119 bouteilles, H125xL66xP67 cm,
température réglable, ventilation
interne, 3 clayettes bois, état neuf,
prix neuf 800 €, vendue 400 €.
Tél. 06 73 23 87 19
AV vaisselle pour bateau en mélamine blanc : 6 assiettes plates, 6
petites à dessert, 4 creuses, 6 bols,
10 mugs, 10 verres à eau acrylique,
4 verres à pied plexi, 2 coupelles, 1
saladier. 200 € à déb.
Tél. 06 73 23 87 19
AV table de bateau, hauteur
63x88x44, alu et mélaminé, 50 €.
Tél. 06 73 23 87 19
AV petit lit d’enfant, état neuf, hauteur réglables, 60 €.
Tél. 06 63 61 75 07
AV lits superposés en pin avec 1
tiroir lit et 2 matelas, 100 €.
Tél. 06 71 42 10 35
AV 2 fauteuils crapaud clic-clac
merisier, le tout 1500 €
Tél. 06 84 06 09 09
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
AV 2 meubles cuisine blancs, neufs,
40 €. Tél. 06 62 78 61 12

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

NOUVEAU

Etienne TARAUD
PLUS DE 10 ANS D’EXPERIENCE

Intérieur / Extérieur
Neuf & Rénovation

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

- 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
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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

06 78 52 44 86
lebrischarly@yahoo.fr

COOP pour service
à la personne

A VOTRE SERVICE

Méca Océan

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

ZA du Marèche - Ile d’Yeu

Tél. 06 12 19 72 03

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

● 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

2018

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

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

HORAIRES D’ÉTÉ :
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
10H30 - 12H30 / 15H - 19H
(fermé dimanches et jours fériés)
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Annonces
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
AV meubles de salle à manger chêne
clair stil belge années 40 : vitrine 4
portes à cuir rouge (240x55x105),
placard à verres, fenêtres décorées, 2
portes à cuir rouge (125x48x173),
table à rallonge (169(+55+55)
x94x79), 2 chaises cuir rouge. 1500 €.
Tél. 02 51 58 79 13
ou 09 71 29 72 12
AV générateur de vapeur pour Sauna
Tylo 8kw/h, 150 €.
Tél. 06 16 24 18 18
AV portique de sport pour enfants,
tube galvanisé, 3 places, 6 crochets,
prix modéré.
Tél. 06 02 14 89 47
AV portes anciennes en sapin,
peintes ou à décaper, et vieux volets
pour portes de placards.
Tél. 06 16 24 18 18
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), 100 €
(valeur neuf 222 €).
Tél. 06 12 34 16 99

AV tondeuse électrique neuve, 55 €.
Tél. 06 62 78 61 12
AV broyeur Bosch AXT 25 TC à
turbine, pour branches diamètre 45
cm, 2500 W, silencieux, neuf dans
son emballage d’origine, jamais
servi, 410 €. Tél. 06 73 23 87 19
AV scarificateur Pilote thermique
S400H, moteur Honda GC160 4
temps 5 cv, servi 2 fois, largeur 40,
bac 50 litres, neuf 400 €, vendu 200
€. Tél. 06 73 23 87 19
AV 4 m3 de pierres de l’île.
Tél. 07 81 14 14 53
AV vélo électrique , marque Elcycle,
2016, comme neuf, vélo type shopper (site internet : el-cycle.com)
valeur neuf 6000 €, cédé 1500 €.
Tél. 06 08 67 35 56
AV 2 Solex en état de marche.
Tél. 06 16 16 46 11
AV Peugeot 102 à réviser, 75 €.
Tél. 06 71 22 27 88
AV moto 125 SR Yamaha, 11000
km, 500 €. Tél. 06 84 58 68 91
Recherche Mehari en état ou à restaurer. Faire proposition.
Tél. 02 40 13 28 30
ou 06 32 44 37 87

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

AV Méhari 1986, bon état, contrôle
technique ok, 8000 €.
Tél. 06 86 48 57 40
AV R4 Savanne, 1986, bon état,
contrôle ok, 157000 km, 4 pneus
neufs, peinture 3 ans.
Tél. 06 17 57 19 67
AV 4L Savane, écrue, 1988, bon
état, ctok, 103500 km, 3200 €.
Tél. 06 84 54 37 23
AV Peugeot 305 année 1983, essence, 152360 km. Véhicule de
collection, contrôle technique valide
jusqu’au 11 décembre 2022. Véhicule suivi, alternateur, démarreur,
batterie neufs.
Tél. 06 20 14 87 87
Equipière / barreuse expérimentée
cherche à louer à un particulier un
dériveur (plutôt monocoque) de
temps en temps dans la période du
12 au 24 août pour pratiquer avec un
autre équipier.
Tél. 06 25 90 02 01
AV pièces bateau : 1 mousqueton à
mouillage, 1 main de fer, cordages …
Tél. 06 73 23 87 19
AV moteur Mercury 4T, 15 cv, arbre
long 07/09, entretien annuel, 1300 €.
Tél. 06 43 42 46 89

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 Cap 4700, 4.70 m + 25 cv Evinrude (2015) + remorque, peu servi.
Tél. 06 85 34 27 82
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 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.
4000 €. Tél. 06 07 05 59 45

AV Optimist bois, complet, bon état,
100 €. Tél. 06 87 34 57 59

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

AV bateau Menhir, longueur 4,75 m,
moteur 6 cv + mat et voiles.
Tél. 02 51 58 56 41

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

AV bateau Rocca 4,70 m, coque
plastique, très stable, pêchant, nombreux coffres rangements + mot
Honda 4T 15 cv, hiverné et entretenu
par professionnel. 1600 €.
Tél. 06 64 84 90 90

AV Zodiac Medline, 2009, Suzuki
50 cv 280 h, 9500 €. Remorque
Satelitte. + annexe neuve (prix à
débattre) Visible Yeu Nautic.
Tél. 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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boury.gp@orange.fr
Route de la Plage - Port Joinville - L’Ile d’Yeu

VENTE / REPARATION / LOCATION AUTOS

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

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

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)
4. Immobilier (Ventes Maisons / Terrains / Commerces)
5. Autres annonces : nous contacter
Ligne supplémentaire

1€
2€
5€
8€

3

parutions
pour
le prix
de 2

1€

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

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

ADRESSE :

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

Prochaine parution - - - samedi 11 août

Dépôt des annonces - - - jusqu'au jeudi 2 août
(parution suivante : samedi 8 septembre)

"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

| TERRAINS A VENDRE
LES SAPINS, réf. 2172, terrain 2060 m². 320 000 €
KER VIROUX, réf. 2169, terrain 1857 m². 291 000 €
MARAIS SALÉ, réf. 2187, terrain 1300 m². 270 500 €

KER CHALON, réf. 2176, terrain 1092 m². 172 000 €
LA MEULE, réf. 2200, terrain 486 m². 89 250 €
KER PIERRE BORNY, réf. 2192, terrain 398 m². 81 000 €

107 000 € | PORT JOINVILLE

Dossier n°2205

A VISITER ! GARAGE AU CŒUR DU PORT
Garage sur une surface bâtie de 51m² env. et d’une surface utile de 40m² env.
Mur en pierre en parti et parpaing brut. Toiture en lame bois et fibrociment.
EAU et ELECTRICITÉ - SUR LA RUE. En zone UA, constructible à 100%

948 000 € | LES SAPINS

-Surf. utile.: 40 m²
-Surf.ter.: 51 m²

Dossier n°2204

RARE ! DANS UNE IMPASSE - A 250 m DE LA PLAGE
BELLE PROPRIETÉ RÉCENTE SUR UNE PARCELLE ARBOREE ET CONSTRUCTIBLE.
Maison comprenant : Grand Salon/SAM avec cheminée et cuisine ouverte, 4 CHAMBRES, WC,
SDB, SDD avec WC, bureau, buanderie, Garage avec SDD et WC et abris bois. Terrasse en pierre
au Sud et au Nord avec patio. Piscine traditionnelle avec pompe à chaleur, t.de pétanque.
En zone UH constructible à 30%.

642 000 € | SAINT SAUVEUR

-Surf.hab.: 130 m²
-Surf.ter.: 2258 m²
-Nb chambres : 4

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

NOUS CONSULTER | SAINT SAUVEUR

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

Dossier n°2201

LES COMMERCES A PIED - DANS UNE IMPASSE AU CALME
CHARME DE L'ANCIEN POUR CETTE BELLE PROPRIETÉ AVEC SON JARDIN FLEURI ET FERMÉ
DE MURS DE PIERRES. Maison d’habitation comprenant: entrée, grand salon avec cheminée, Cuisine équipée, 1 chambre donnant sur: 1 SDB - 1 WC - A l’étage : 2 chambres avec chacune SDB et son WC. En annexe,
une 4ème chambre d'invitée avec cheminée, 1 SDD et 1 WC, et, 5eme chambre indépendante. Patio avec puits
et murs de Pierres. LE TOUT SUR UNE PARCELLE DE 523 m2 en Zone UP constructible à 100 %.

539 000 € | KER CHAUVINEAU

-Surf.hab.: 160 m²
-Surf.ter.: 523 m²
-Nb chambres : 5

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.

699 000 € | SAINT-SAUVEUR

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

Dossier n°2136

PROPRIETE A VOIR, DANS UN ECRIN DE VERDURE
AUX ABORDS D'UNE PISTE CYCLABLE. MAISON RÉCENTE AU CALME AVEC SON
JARDIN ARBORÉ. Entrée, Salon/SAM, cuisine américaine, cellier, 4 CHAMBRES (dont une
indépendante et sa SDD/WC), SDD, WC, terrasse sud, garage, jardin arboré. LE TOUT SUR UNE
PARCELLE DE 1577 m2 - Constructible à 25 %.

- Surf.hab.: 110 m²
- Surf.ter.: 1577 m²
- Nb chambres : 4

VOTRE EXPERT EN IMMOBILIER DEPUIS 20 ANS
AGENCE YEU IMMOBILIER - 02 51 58 51 13 - 1 Quai de la Mairie
A votre disposition sur RDV - Contactez-nous

Véronique DUTREUX – 06 25 90 54 47 – yeuimmobilier@gmail.com
Nathan SIMON - 06 45 96 19 38 - yeuimmobilier85@gmail.com

