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

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

TACHFIT

Abattages & Élagages
d’arbres dangereux

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

DEVIS GRATUITS

06 45 55 62 49
02 51 26 05 42

tachfit.vauche@wanadoo.fr

Extrait de notre Vitrine DES EXCLUSIVITÉS

& DU NOUVEAU A L’AGENCE en dernière Page

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

PORT JOINVILLE,

MARAIS SALE,

Maison d'habita on se composant d'une entrée, une salle à
manger avec coin cuisine aménagé, un salon avec cheminée,
trois chambres dont une avec
dressing, une salle d'eau, w.c.
garage. Piscine. jardin arboré.
Le tout sur une parcelle de
1090m², emprise au sol de 25%.
Classe énergie : D
Prix HNI : 707 000,00 € dont
3,21% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 685 000,00 €
Réf : B189
KER PIERRE BORNY,

Maison d'habita on se composant d'une pièce de vie avec coin
cuisine et mezzanine, un cellier,
une chambre, une salle d'eau,
W.C.
Le tout sur une parcelle de
230m² environ, zone UP. Classe énergie : D
Prix HNI : 258 800,00 € dont
3,52% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 250 000,00 €
Réf : B193

Appartement se composant
d'une pièce de vie, une salle
d'eau/W.C. A l'étage : une pièce,
une chambre.
PRIX HNI : 125.000,00 € dont 4.2
% Hon TTC charge acq.
Prix Hors Hon : 120.000,00 €
Réf C170
Secteur SAINT HILAIRE,
Maison d'habita on comprenant
une salle à manger salon avec
cheminée, une cuisine, trois
chambres, une salle de bains,
W.C. Débarras. Terrasse.
Le tout sur une parcelle de
1358m². Emprise au sol de 70%.
Classe énergie : G
Prix HNI : 392 800,00 € dont
3,37% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. :380 000,00 €
Réf : D 101
Secteur PORT JOINVILLE,
Maison d'habita on avec annexe se composant pour la maison principale d'une entrée/
couloir, une cuisine repas, un
salon, deux chambres, W.C, une
salle de bains.
Maison annexe : une cuisine
repas, une chambre, une salle
d'eau, W.C.
Deux garages. Jardin.
Le tout sur une parcelle de
550m². Emprise au sol de 70%.

Classe énergie : en cours
Prix HNI : 321 000,00 € dont
3,55% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. :310 000,00 €
Réf : G124

LES CONCHES
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,

Classe énergie : NC
Prix HNI : 228 000,00 € dont
3,64% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 220 000,00 €
Réf : T119

TERRAINS
Secteur KER DOUCET,
une parcelle de terrain de
1230m² avec une emprise au sol
de 70%.
Prix HNI : 227 900,00 € dont
3,59% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. :220 000,00 €
Réf : T47
PORT JOINVILLE,
un terrain à bâ r d'une superﬁcie totale de 1286 m²
Prix HNI : 193 400,00€ dont 3,7%
Hon TTC charge acq.
Prix Hors Hon : 186 500,00€
Réf : C62
Secteur CADOUERE
Parcelle de terrain à bâ r d'une
superﬁcie de 400m².
Zone UB, emprise au sol 70%.
Prix HNI : 88 900,00 € dont
4,59% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. :85 000,00 €
Réf : G64-1

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.

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 A PORT JOINVILLE EN IMMO-INTERACTIF

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

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

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

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

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
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
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.
Prix : 144 900 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 140 000 € hors honoraires)
Réf : 424
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

Vue sur Port Joinville
Grand potentiel pour cet immeuble
(surface hab. 139 m²) :
- Local commercial : trois pièces,
cave et WC.
- Entrée, SAS pour chaque étage.
- Appartement au 1er étage : salon/salle à
manger avec cuisine
américaine, chambre, salle d’eau avec WC.
- Appartement au 2ème étage : salon/salle
à manger avec cuisine américaine, deux
chambres dont une en mezzanine, WC,
salle de bains,
terrasse plein Sud avec vue sur l’église.
Le tout sur une parcelle de 103 m².
DPE : C.

Idéal pied à terre ou 1er investissement
A proximité de "Port Joinville",
sur chemin de terre,
Un studio (surface hab. 24 m²) : chambre,
salle d’eau, mezzanine ;
WC extérieur, garage et jardin constructible (emprise au sol de 70 %).
Le tout sur une parcelle de 742 m².
DPE : NS.

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

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

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
Dans un écrin de verdure
Proche de "Saint Sauveur",
calme assuré pour cette propriété bâtie
sur chemin en terre (surface hab. 163 m²) :
- Rez-de-chaussée : entrée, salon/salle à
manger, cuisine aménagée, trois
chambres, deux salles d’eau dont une
avec WC, WC ;
- A l’étage : deux chambres, une salle d’eau ;
- Terrasse, garage indépendant et terrain
autour.
Le tout sur une parcelle de 3524 m².
DPE : E
Proche côte sauvage
A l'ouest de l'Ile, propriété idéalement
située pour les balades en pleine nature
(surface hab. 121 m²) : entrée, salon/salle
à manger avec cuisine ouverte, trois
chambres, salle de bains, WC, buanderie,
garage, terrasses, piscine et terrain
constructible. Emprise au sol de 30 %.
Le tout sur une parcelle de 925 m².
DPE : D
Prix : 463 500 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 450 000 € hors honoraires)
Possibilité d'acquérir la propriété sur une
parcelle de 1675 m² au prix de 512 940 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 498 000 € hors honoraires)
Réf : 99
Juste à poser ses valises
A "Port Joinville",
Maison d’habitation en parfait état
(surface hab. 151 m²) comprenant :
RDC : salon/SAM, cuisine aménagée et
équipée avec coin repas, buanderie,
deux chambres, salle d’eau, WC ;
A l’étage : deux chambres, salle de bains
avec WC ;
Garage, pièce, WC, cour en pierre,
abri de jardin, terrasse et jardin.
Le tout sur une parcelle de 762 m².
DPE : D.
Prix : 587 100 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 570 000 € hors honoraires)
Ref : 451

Proche côte sauvage
Dans le village de "Ker Chauvineau",
Maison d'habitation (surface hab. 98 m²)
comprenant :
Salon/salle à manger avec cuisine
américaine, deux chambres, salle d'eau avec
WC, salle de bains, WC, buanderie,
chambre à l'étage ;
Abri à vélo et jardin.
Le tout sur une parcelle de 395 m².
DPE : G.
Prix : 329 600 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 320 000 € hors honoraires)
Ref : 94

Charme ancien
Au coeur du village de "Saint Sauveur",
Maison d’habitation à rafraîchir (surface
hab. 92 m²) :
salon/salle à manger, cuisine,
quatre chambres, salle d’eau, WC ;
garage et terrain constructible.
Emprise au sol de 70 %.
Le tout sur une parcelle de 780 m².
DPE : E.

Juste à poser ses valises
A "Port Joinville",
Maison d’habitation (surface hab. 113 m²)
comprenant :
RDC : entrée, salon/salle à manger,
cuisine ouverte, buanderie, chambre,
salle d’eau, WC ;
A l’étage : deux chambres, salle d’eau, WC ;
Garage, atelier, deux patios, buchet,
abri de jardin, terrasse en bois,
douche extérieure et terrain.
Jardin constructible.
Le tout sur une parcelle de 680 m². *
DPE : En cours.
Prix : 638 600 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 620 000 € hors honoraires)
Ref : 438

Maison ancienne
Au coeur de "Port Joinville",
à proximité des commerces,
Venez découvrir cette maison d’habitation
à restaurer (surface hab. 53 m²)
comprenant :
Salon/salle à manger, cuisine, deux chambres,
SDE avec WC ;
Garage et cour.
Le tout sur une parcelle de 146 m².
DPE : F.
Prix : 258 750 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 250 000 € hors honoraires)
Ref : 376

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 : 587 100 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 570 000 € hors honoraires)
Ref : 425

Pour les passionnés de balades
Au centre de l’Ile, proche côte sauvage,
sur chemin de terre,
Maison d’habitation en parfait état
(surface hab. 147 m²) :
Entrée, salon/salle à manger avec cuisine
aménagé et équipée, salon/bureau,
buanderie, deux chambres, mezzanine,
salle d’eau avec WC, douche, WC, sauna ;
Jardin.
Le tout sur une parcelle de 1236 m².
DPE : E.
Prix : 396 550 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 385 000 € hors honoraires)
Ref : 420

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

Proprietes-privees.com - Agence immobilière 100% internet - Siret n° 487 624 777 00024 Carte professionnelle T et G n° CPI 4401 2016 000 010 388 CCI 44

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

MISE AUX ENCHERES
À VENDRE
MAISON AU COEUR DU PORT
Pour les amoureux de la vieille pierre, maison de pêcheur composée d'une pièce
de vie avec cheminée, un séjour, une mezzanine, une cuisine, trois chambres
dont une avec un cabinet de toilette, une salle d'eau, un sas de rangement.
A l'étage une belle chambre.
Une véranda donnant sur un jardin clos de murs.
Beau projet en perspective

Visites sur rendez-vous uniquement
LES OFFRES SERONT REÇUES A LA MANIÈRE D’UNE ENCHÈRE

DÉPART DES OFFRES :

299 000 €

EXCLUSIVEMENT SUR LE SITE :

encheres.proprietes-privees.com
DU 02/08/2018 À 12h00 AU 03/08/2018 À 12h00

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

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

Hôtel
Camping
Usine
Etc ...

Ile d’Yeu

Vie municipale
Conseil municipal du 19 juin
Surveillance
port

nocturne

du

Face à une augmenta on des incivilités nocturnes sur le port qui
s’étaient notamment traduites par
le désamarrage de bateaux de
pêche, le Conseil portuaire avait
émis le souhait d’une surveillance
nocturne. Celle-ci sera eﬀec vement mise en place du 10 juillet au
31 août 2018. Deux agents de la
société Aradia seront présents
chaque nuit de 21 h à 6 h ma n sur
le périmètre portuaire de la
Chambre de Commerce et d’Industrie de Vendée, qui va du Quai du
Canada à la Gare mari me et également sur le port de plaisance. Le
coût de ce e surveillance, soit
25 245,80 €, sera répar à parts
quasiment égales entre la CCI, la
commune de l’Île d’Yeu, la Compagnie Yeu Con nent et la société
Croisières Inter-Îles (Compagnie
Vendéenne).

Choix du maître d’œuvre
pour l’équipement du Pe t
Chiron
Le conseil municipal a entériné le
choix du projet soumis par le cabinet d’architectes nantais Atelier du
Lieu (en partenariat avec le Cabinet
Denis Rousseau, AREST, IVF et Symbiance) pour l’équipement du Pe t
Chiron (médiathèque, service patrimoine et archéologie, accueil Traîne
-Bo es, archives municipales). « Des
modiﬁca ons ont été demandées
et nous serons bientôt soumises » a
précisé le maire Bruno Noury. « Une
étude est en cours concernant le
réaménagement du parking de
l’église et une autre concernant la
voirie ». 3 conseillers municipaux de
la majorité se sont abstenus, déplorant que la commission urbanisme
n’avait pas été consultée. Les 3
représentants de l’opposi on présents en séance ce soir-là ont voté
contre ce choix.

Sou en en faveur
l’agence de l’eau

de

La loi de finances 2018 induit une
baisse des recettes des agences de
l’eau de 25 %. Or dans le même
temps leurs missions s’élargissent.
Pour le bassin Loire-Bretagne les
aides de l’agence de l’eau devraient
diminuer de 100 millions d’euros dès
2019. Face à cette situation le comité
de bassin Loire-Bretagne a adopté
une motion destinée à alerter sur la
nécessité de relever les moyens de
l’agence de l’eau pour répondre aux
enjeux de bon état des eaux. Lors de
sa séance du 19 juin, le conseil municipal de l’Île d’Yeu a décidé de soutenir le comité de bassin LoireBretagne dans son action.

Projet (avant modifications) d’équipement culturel du Petit Chiron

Sou en au projet ODySéYeu
Le projet scien ﬁque ODySéYeu vise
à comprendre les mouvements
sédimentaires autour de l’Île d’Yeu
aﬁn de pouvoir lu er eﬃcacement
contre l’érosion dunaire qui s’accentue au ﬁl des ans. Après lui avoir
accordé son sou en il y a plusieurs
semaines déjà, le conseil municipal
vient de lui octroyer une par cipaon de 4 000 € en espérant que cela
perme e aux porteuses de projet
de décrocher d’autres ﬁnancements. Elles pourront également
s’appuyer sur un sou en logis que
de la commune pour l’évalua on de
l’érosion liée aux cours d’eau, la
mise en place de circuits à thème
pour les promeneurs et l’informaon des écoliers de l’île.

Subven on excep onnelle
pour Neptune FM
Le conseil municipal a décidé d’accorder une subven on excep onnelle de 14 088 € à l’associa on
Neptune FM qui a été confrontée
des dépenses plus importantes que
prévues en 2017. Ce e subven on
perme ra à l’associa on Neptune
FM de racheter le prêt qu’elle a du
contracter à cet eﬀet. « Il est important que Neptune FM puisse con nuer à éme re, car c’est la radio de
l’Île d’Yeu ». Ce e aide ponctuelle
devrait perme re à l’associa on
d’équilibrer ses comptes et de poursuivre son ac vité. En contrepar e
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elle s’est engagée à réduire ses frais
pour la créa on des spots publicitaires de ses annonceurs notamment et à rechercher d’autres
sources de ﬁnancement.

Subven on excep onnelle à
l’associa on de twirling
Le conseil municipal a validé l’octroi
d’une subven on excep onnelle de
1 000 € à l’Associa on islaise de
danse twirling, qui contribuera au
ﬁnancement du déplacement à
Saint-Dié (Vosges) pour les épreuves
de ﬁnale de na onale 3 (NDLR
l’équipe minimes en est revenue
championne de France et l’une des
danseuses
vice-championne de
France en individuel). « Bravo à
toute l’équipe ces beaux résultats »
concluait le maire Bruno Noury !

Partenariat pour la location de
matériel de camping
Le conseil municipal a validé la mise
en place d’une collabora on avec
Esprit Tranqu’Île. Ce e jeune entreprise islaise propose de louer du
matériel de camping aux clients du
camping. « Ce service perme ra de
compléter l’oﬀre proposée par le
camping, car le fait de pouvoir
trouver sur place prêt à u liser
évite aux campeurs de trop se
charger pour venir sur l’île » expliquait l’adjoint au développement
économique Michel Charuau. Esprit
Tranqu’Île se chargera de me re à

disposi on le matériel loué par les
campeurs et le cas échéant à me re
en place les tentes et autres matériels loués sur les emplacements
avant l’arrivée des campeurs. « De
son côté le camping pourra proposer les services de ce e entreprise
aux campeurs, comme il le fait déjà
avec l’entreprise de blanchissage
du linge ». Pour cet échange de
bons procédés, le camping percevra
une commission sur le chiﬀre
d’aﬀaires réalisé avec ces loca ons
par Esprit Tranqu’Île.

Ouverture de l’Epicerie du
Bourg le dimanche aprèsmidi
Le conseil municipal a donné un avis
favorable à la DIRECCTE (Direc on
régionale des entreprises de la
concurrence de la consomma on du
travail et de l’emploi) pour l’emploi
par l’Epicerie du Bourg de salariés
perme ant l’ouverture du commerce le dimanche après-midi du 15
juillet au 26 août. « Ce e épicerie
est déjà ouverte tous les dimanches
ma n durant l’année, ce qui nous
arrange bien, notamment pour les
dépannages »
notait
Michel
Charuau.

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

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com

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

( ) = horaire sous réserve - nous consulter

Août 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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Le Conseil Départemental en session
décentralisée à l’île d’Yeu
L’ouverture de session du Conseil
départemental qui s’est tenue à
l’Île d’Yeu le 21 juin fut l’occasion
pour les élus d’évoquer certaines
spéciﬁcités de l’île, ainsi que les
priorités du Département.

Le président du Conseil départemental Yves Auvinet avait fait la
promesse d’ouvrir une session du
Conseil départemental à l’Île
d’Yeu. Le 21 juin, il était entouré
par les conseillers départementaux de l’Île d’Yeu Bruno Noury et
Carole Charuau pour l’ouverture
de la session des 21 et 22 juin à
laquelle des représentants des
forces vives de la commune (élus,
professionnels, associa ons, collégiens…) avaient été conviés. Les 3
élus départementaux ont évoqué
les spéciﬁcités de l’île liées à
l’insularité et au fait qu’elle soit à
la fois une commune et un canton. Ces par cularismes valent à
l’île un doublement de l’enveloppe du Contrat Vendée Territoire, une ini a ve pour laquelle
Bruno Noury a remercié ses collègues conseillers départementaux.

Liaison mari me et santé
Carole Charuau a évoqué la liaison
mari me assurée par la Régie
Départementale des Passages
d’Eau et la situa on médicosociale sur l’île, deux sujets essenels pour la popula on locale.
« Même si avec la loi NOTRe son
ﬁnancement est assuré par la
région, la Régie doit rester dans
sa ges on et son organisa on
sous la direc on du Département
(…) La Régie assure certes notre
con nuité territoriale, mais elle
organise et régule toute notre vie
économique, sociale, spor ve et
culturelle ». Une étude concernant le chenal de Fromen ne doit
perme re d’analyser la per nence de travaux qui perme raient d’adapter les horaires
de traversée aux besoins de la
popula on. L’élue islaise a également rappelé que le remplacement des catamarans mis en service en 2006 devait être envisagé
sans a endre que leur entre en
ne coûte trop cher à la Région. Le
remplacement du cargo Insula
Oya 2 devrait être eﬀec f courant

La séance du Conseil départemental s’est tenue en public au Casino
2021. Concernant le volet médicosocial, Carole Charuau a fait part
de l’inquiétude des élus islais
quant au projet de réhabilita on
des Ehpad, qui depuis 10 ans n’a
toujours pas abou . « Merci
d’être à l’écoute de nos besoins si
par culiers » a conclu l‘élue
islaise.

Oui au parc éolien, non aux
granulats marins !
« L’Île d’Yeu symbolise une part
de la Vendée dans toute sa richesse et sa diversité et elle contribue à faire connaître notre
département, puisque son nom
est (comme Noirmou er) connu
en tant que tel » aﬃrmait Yves
Auvinet. Il a rappelé l’importance
du tourisme, de la pêche et de la
ﬁlière conchylicole que le Département sou ent, mais aussi l’ouverture sur d’autres sources d’acvité économique. « Car s’il est
indéniable que cet écrin naturel
doit rester préservé et qu’une
protec on accrue est nécessaire
(puisqu’il s’agit de la protec on
des hommes), le développement
de projets majeurs est important
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pour ceux qui vivent sur ces territoires et qui les animent ». Il
s’est félicité de la conﬁrma on du
parc éolien Yeu-Noirmou er par
le Président de la République et
de l’arrêt (NDLR temporaire) du
permis exclusif de recherche pour
l’extrac on de granulats marins.
« Pour le Département de la
Vendée, c’est clair : oui à ce parc
éolien oﬀ-shore, mais non aux
granulats marins ».

Les priorités du Département
Yves Auvinet a ensuite rappelé les
priorités du Département en faveur
de
ses
habitants :
« transme re la culture aux
jeunes, garan r les solidarités,
bâ r les infrastructures de demain et accompagner le développement des communes et intercommunalités ». Il a notamment
évoqué la campagne promo onnelle « Vendée recrute » diﬀusée
sur les chaînes du groupe M6, qui
génère de nombreuses candidatures. Il a également annoncé le
projet pour 2019 d’une campagne
publicitaire de grande envergure

sur la Vendée en tant que des naon touris que de premier plan,
« car en la ma ère, la concurrence est rude ». Le lendemain,
de retour à la Roche-sur-Yon, Yves
Auvinet présentait le Plan Vendée
Ambi on Mari me, « un plan
d’ac ons de 96 millions d’euros
ar culé autour de l’innova on
au cœur de la poli que marime, du développement des
territoires li oraux, et de la mer
comme marqueur
iden taire
des Vendéens ».

Hommage à Maurice Esseul et
Jean-François Henry
Avant de clore la réunion, Yves
Auvinet a rendu hommage à Maurice Esseul et Jean-François Henry,
« deux ﬁgures contemporaines
qui symbolisent chacun à leur
façon la passion de l’Île d’Yeu (…)
Tous deux sont les symboles de
l’a achement
légi me
des
hommes à leur territoire ». Les 2
passionnés de l’histoire de l’île
ont reçu la médaille d’honneur du
département de la Vendée.
Viviane Klemm

Ile d’Yeu

Patrimoine
150 ans de liaison mari me entre l’Île d’Yeu et Fromen ne
Le président de la Régie Yeu Connent Alain Leboeuf et son directeur Fabien Dulon ont proﬁté de
la tenue du Conseil d’administraon de la Régie le 20 juin, pour
inaugurer l’exposi on réalisée à
l’occasion des 150 ans de la liaison
mari me entre l’Île d’Yeu et Fromen ne. Ils ont également remis
à chaque par cipant le livre « En
route pour la France » de Maurice
Esseul, qui retrace 3 siècles de
liaison mari me entre l’île et le
con nent et qui a été réactualisé
pour l’occasion (une 1re édi on
était déjà parue en 1994).

Le cordon ombilical de l’île
« Il y a quelques mois, lorsque
nous avons eu connaissance de
cet anniversaire par la mairie de
la Barre-de-Monts, nous avons
décidé de solliciter Jean-Pierre
Bertrand et l’OPCI (Oﬃce du
Patrimoine Immatériel Culturel)
pour réaliser une exposi on. Jean
-François Henry a également
largement contribué à ce travail,
qui nous dévoile des aspects très
intéressants de ce e liaison. Par
ailleurs, en lisant le livre de Maurice, j’ai appris beaucoup de
choses qui m’ont touché » explique Fabien Dulon. « Ce e liaison est notre cordon ombilical »
lui a alors répondu Maurice Esseul.

Con nuer à écrire l’avenir
« Avec la régie, nous essayons de
nous inves r au quo dien au
service de l’essen el, c’est-à-dire
la liaison avec le con nent pour
les habitants et l’accueil des visiteurs (…) Se souvenir de l’histoire
de la traversée est important,
alors que nous sommes en train
de réﬂéchir aux bateaux de demain et d’écrire l’avenir » rappelait Alain Leboeuf. « Merci au
Département qui est très a aché
à ce e liaison. Le bateau rythme
notre quo dien. Il est important
d’avoir un service à la hauteur
avec de l’écoute et de la conﬁance » ajoutait le maire Bruno
Noury, vice-président de la Régie.
La prochaine échéance importante pour l’histoire de la traversée est prévue le 13 juillet. La
présidente de Région Christelle
Morançais et le sénateur de Vendée Bruno Retailleau devraient
annoncer la concré sa on du
remplacement de l’Insula Oya 2.
VK

UTILE :
L’exposition en 13 panneaux
« Liaison Île d’Yeu – Fromentine » sera présentée alternativement dans les 2 gares maritimes de l’Île d’Yeu et de Fromentine »

Inauguration de l’exposition à la gare maritime de l’Île d’Yeu par Alain
Leboeuf (au centre) et Fabien Dulon (à droite)

"En route pour la France"
L’ouvrage « En route pour
la France – Trois siècles de
liaison maritime entre l’île
d’Yeu et le continent » de
Maurice Esseul (Éditions
L’Étrave, 14 euros) est en
vente aux guichets des
gares maritimes de l’Île
d’Yeu et de Fromentine,
ainsi que dans divers points
de vente sur l’île et sur le
continent.
Signatures : Mardi 10 juillet, mardi 24 juillet, jeudi 9 août,
de 10h30 à 12h30 à la Maison de la Presse.

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

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.
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Infos municipales
Plan canicule
Afin de prévenir les effets d’une éventuelle canicule, les communes sont dans l’obligation
d’établir un Plan Canicule.
Ce plan comporte notamment la constitution d’un registre des personnes vulnérables à contacter en cas de fortes chaleurs, pour leur venir en aide si nécessaire.
Si vous avez plus de 65 ans ou si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez demander
votre inscription sur le registre tenu par le CCAS.
Renseignements au 02 28 12 91 36 - 38 rue du Puits Neuf

Taxe de séjour
Conformément à la règlementation nationale en vigueur, la commune
instaure du 1er avril au 11 novembre, 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.
Cette taxe est ensuite reversée au Trésor Public, avant d’être affectée à
l’Office de tourisme.

par l’embauche d’un contrôleur sur la période estivale ainsi que par la
veille sur tous les supports de communication et pendant toute l’année.
La législation nationale continue d’évoluer en s’adaptant aux nouveaux
usages. Un nouveau barème est en cours pour le montant de la taxe de
séjour 2019, en ce qui concerne les logements saisonniers non classés
ou en attente de classement. En effet, la commune devra voter avant le
1er octobre 2018 un taux compris entre 1 et 5% du tarif HT par nuitée de
location. Le montant du pourcentage sera communiqué après cette date.

Vous trouverez l’ensemble des informations liées à la collecte et au reversement de la taxe dans le « mode d’emploi taxe de séjour 2018 »
ainsi que toutes les démarches obligatoires pour déclarer en mairie votre
location saisonnière sur le site internet : www.mairie.ile-yeu.fr.

Egalement, à compter du 1er janvier 2019, toutes les plateformes qui
sont intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels sur
Internet, doivent obligatoirement collecter la taxe de séjour et la reverser
à la commune.

Depuis 4 ans, la collectivité accentue la mission d’information et le contrôle

Infos : Claire Walder 02 51 58 31 15 ou taxedesejour@ile-yeu.fr

Marché de Saint– Sauveur
Pour information, le marché de Saint-Sauveur reprend son quartier d’été jusqu’au 31 août 2018, dans la rue du Général Leclerc.
La circulation et le stationnement sont donc interdits tous les jours de 6h à 14h.

Stérilisation des chats
Comme chaque année, nous pouvons constater à l’arrivée du printemps,
une vague de naissances de chatons sur la commune.
De plus, il est régulièrement constaté et relayé sur les réseaux sociaux
locaux, de nombreux chats errants en tout point de l’Ile, soit par abandon
d’un chat adulte ou d’une portée entière.
Plusieurs bénévoles, donnent de leur temps et argent afin de s’occuper
de ces animaux en les nourrissant, et les stérilisant.
Nous souhaitons sensibiliser la population au drame de l’abandon et
inciter les familles possesseurs d’animaux à avoir recours à la stérilisation. Cette intervention chirurgicale bénigne pratiquée par un vétérinaire,
limite la prolifération mais aussi prévient l’apparition des cancers, em-
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pêche les fugues et, limite les marquages intempestifs et les bagarres
durant lesquels les animaux peuvent contracter des maladies parfois
mortelles.
De plus depuis le 1er janvier 2012, les propriétaires sont dans l’obligation
légale d’identifier leurs animaux. Deux méthodes sont possibles à savoir
le tatouage ou la puce électronique. C'est l'une des meilleures façons de
retrouver son chat s'il fugue ou se perd après un déménagement ou lors
de ses escapades.
Sanctions :
Abandon animal : 2 ans de prison et 30 000€ amende
Non identification de son animal : infraction 4ème classe – amende 750€

Ile d’Yeu

Transition énergétique
Lancement du Vendée Énergie Tour à l’Île d’Yeu
La 5e édi on du Vendée Énergie
Tour a été lancée à l’Île d’Yeu le 2
juin. Durant 2 jours les habitants
de l’Île d’Yeu ont pu en apprendre
davantage sur la mobilité durable
et essayer des voitures électriques.
Le Vendée Énergie Tour vise à
promouvoir la mobilité durable,
les carburants alterna fs, les déplacements doux et les énergies
renouvelables. Pour le lancement
de la 5e édi on qui s’est déroulée
du 2 au 10 juin, le Sydev (Syndicat
d’énergie de Vendée) avait choisi
l’Île d’Yeu, commune de France
la plus équipée en véhicules
électriques avec plus de 200
voitures et utilitaires pour 4 700
habitants, sans compter les
vélos à assistance électrique.
Durant 2 jours le village du
Vendée Énergie Tour s’est installé
sur le parking du Quai de la
Chapelle et a proposé diverses
animations en collaboration
avec les services municipaux,
l’office de tourisme, des associations et professionnels de
l’Île d’Yeu. Le public pouvait
notamment tester des véhicules, s’informer sur la mobilité
durable, les bons comportements à adopter sur la route,
les actions de sensibilisation
menées à destination des enfants, mais aussi participer à
balade nocturne autour de l’île.

Une voiture de collection
électrique
« Nous avons eu beaucoup
de monde dimanche matin et
pas mal de demandes pour
pouvoir essayer les voi-

Lancement du Vendée Énergie Tour en présence de Pascal Houssard (à gauche) et d’élus de la commune
tures » notait Pascal Houssard
le directeur adjoint du Sydev
avec satisfaction. Différents
véhicules électriques étaient en
effet exposés au public, dont 2
voitures Tesla ayant près de
500 km d’autonomie, ainsi
qu’une Méhari électrique très
ludique et d’une amusante
couleur vert pomme. Mais c’est
l’Electro’Cox, une vieille Coccinelle de 1971, qui a le plus
intrigué et séduit le public, car
elle a fait l’objet d’une très belle
restauration et a été transformée en voiture électrique.
« Son autonomie est de 250
km environ. Nous sommes

L’Electro-Cox a suscité la curiosité du public

en train de faire les démarches pour homologuer
cette transformation » expliquait Jérémy Cantin, le dirigeant de Brouzils Autos qui en
est à l’origine. Les élus de l’Île
d’Yeu et particulièrement le
maire Bruno Noury ont manifesté leur intérêt face à cette
innovation. « Pouvoir transformer des voitures de collection serait intéressant pour
l’Île d’Yeu, où nombre de
véhicules anciens toujours
en bon état dorment dans les
garages ».

Le marquage des vélos
L’association yonnaise Centre
Vélo de la Roche-sur-Yon a
également rencontré beaucoup
de succès avec son atelier
brico-vélo et surtout son marquage bicycode. « Nous intervenons de plus en plus souvent à la demande des collectivités du littoral pour des
opérations
de
marquage
(gravage d’un numéro d’identification). Les vélos qui ont
été préalablement marqués
par leurs propriétaires sont
presque toujours retrouvés
après avoir été volés. Mais il
faut quand même continuer à
attacher son vélo pour éviter
de se le faire voler » expliquaient les représentants de
l’association. Une nouvelle

opération de marquage devrait
être organisée sur l’Île d’Yeu
dans les prochaines semaines.

L’Île d’Yeu autrement…
Samedi, une balade nocturne
autour de l’île était proposée
aux propriétaires de véhicules
électriques. Après avoir assisté
aux Broches à un coucher de
soleil timide en raison des
nuages, les participants se sont
rendus en cortège au Port de la
Meule, où la Gargourite les
attendaient. A la lueur de bougies, celle-ci expliqué avec
toute sa gouaille, pourquoi la
Gueule de chien avait été bouchée. Un peu plus tard à la
Pointe des Corbeaux, c’est le
fantôme de la dernière gardienne du phare qui a fait son
apparition et a raconté avec
l’aide de son complice le sauvetage de l’Ymer survenu en
1917. Ces 2 spectacles qui
étaient proposés par un duo
d’acteurs du collectif rennais "
Criporteur " ont ravi le public.
« C’est une manière originale, plaisante et enrichissante de découvrir l’île de
nuit. A refaire… ».

Viviane Klemm
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Érosion dunaire
Où en est le projet ODySéYeu ?
Dans notre édi on n° 245 du 5
mai 2018, nous évoquions le
lancement par la sédimentologue
Elsa Cariou du projet ODySéYeu,
visant à comprendre le phénomène d’érosion dunaire qui
touche l’Île d’Yeu, aﬁn de pouvoir
ensuite trouver les moyens adéquats pour maintenir le trait de
côte. Depuis ce e date une étude
en mer a été réalisée et le projet
ODySéYeu a été présenté à la
Fonda on de France.
Du 26 mai au 18 juin, une campagne de mesures en mer entre
Fromen ne et Notre-Dame-deMonts, ainsi qu’aux abords de l’île
d’Yeu a été réalisée, dans le cadre
d’une mission de l’Observatoire
Régional des Risques Cô ers
(OR2C) et du programme de recherches ODySéYeu. Elle s’est
déroulée en présence des 2 scienﬁques Elsa Cariou et Agnès Baltzer en charge du projet ODySéYeu,
à bord de l’Halio s, une vede e
océanographique de l’Ifremer.
Ce e mission avait pour objec f
de déterminer la posi on, la morphologie et le volume des stocks
sédimentaires à proximité des
côtes, sachant qu’ils cons tuent
une éventuelle « réserve » en mer
en cas d’érosion de la côte. « Nous
avons notamment sillonné la
Sablaire, les Conches, le banc Sud
des Conches et eﬀectué des passages au-dessus du Pont d’Yeu

aﬁn de cartographier ces zones.
Les mesures réalisées nous perme ent de déﬁnir un état ini al
qui servira de base de comparaison pour la suite. Pour constater
les évolu ons, il faudrait idéalement refaire des mesures tous les
2 ou 3 ans, voire moins. Nous
avons également eﬀectué des
prélèvements de sédiments à
diﬀérents endroits. Cela va nous
perme re de mieux comprendre
les mouvements de sable ».

Sou en ﬁnancier espéré de
la Fonda on de France
Les résultats de cette mission ne
seront officiels que d’ici quelques
mois, car même s’ils donnent déjà
des indications très utiles sur les
fonds, ils doivent d’abord être retraités. Une nouvelle campagne
destinée à cartographier l’autre face
de l’île est programmée avec l’Ifremer pour 2019. Mais Elsa Cariou et
Agnès Baltzer ont aussi eu une
échéance très importante le 25 juin.
Ce jour-là elles ont présenté le projet ODySéYeu devant le jury de la
Fondation de France, qui est susceptible de leur octroyer jusqu’à 50 000
€ par an pendant 3 ans pour poursuivre leurs travaux. Pour la réponse
il faudra attendre encore quelque
temps. Autant dire que les 2 scientifiques sont sur des charbons ardents, car pour l’heure elles ne
bénéficient d’aucune aide financière

De g. à dr. Elsa Cariou, Agnès Baltzer, Serge Garcia et Renaud Cagna à
bord de l’Haliotis
de l’État et doivent donc tout
mettre en œuvre pour trouver des
fonds privés.

Comment soutenir le projet
ODySéYeu ?
Pour soutenir le projet ODySéYeu,
il suﬃt de faire un don (pas de
montant imposé) directement sur
le site internet de la Fonda on de
l’Université de Nantes :
h p://www.fonda on.univnantes.fr/odyseyeu-observa onde-la-dynamique-sedimentairesur-l-ile-d-yeu-2241263.kjsp?
RH=1291215658041

ou en envoyant un chèque à
l’ordre de la Fonda on de l’Université de Nantes - 1 quai de Tourville - BP 13522 - 44035 Nantes
CEDEX 1.
Important ! Les dons sont déducbles des impôts
- Par culiers : 66 % du don déducble de l’impôt sur le revenu ou 75
% du don déduc ble de l’IFI dans
la limite annuelle de 50 000 €
- Entreprises : 60 % du don déducble dans la limite de 0,5 % du
chiﬀre d’aﬀaires
VK

L’Halio s, une pe te vede e pour explorer les fonds cô ers
Long de 10 m seulement, l’Haliotis est le plus petit navire océanographique de la flotte de l’Ifremer (Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer).
« La configuration de ce bateau et son équipement lui permettent de cartographier et d’étudier les zones côtières les moins profondes, qui sont inaccessibles pour les autres navires océanographiques. Il est équipé de 3 sondeurs permettant de relever la topographie du fond marin sous le bateau, de visualiser le profil vertical du fond (strates sédimentaires, socle rocheux…) et d’estimer la nature des sédiments les plus superficiels » explique Renaud Cagna, officier électronicien de l’Haliotis. Ces sondeurs fonctionnent simultanément et permettent de cartographier en 3 dimensions les zones explorées. L’Haliotis possède également des équipements destinés à réaliser des prélèvements de sédiments, ainsi que des photos et vidéos sous-marines.

Ets ISLAIS MARTIN

POMPES FUNÈBRES ISLAISES
5 Rue Georges Clémenceau

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

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

Didier, Cyril, M-Laure, Antoine, Isabelle, à votre service sur rendez-vous.
Habilitation Préfectorale 96-85-122

ENTRETIEN - RENOVATION
VENTE MONUMENT GRANIT à partir de 1355 € hors pose / gravure / et transport
CREATION DE TOMBE BLANCHE
« C’est le printemps » pensez à nous contacter pour peindre vos tombes blanches
Contrat d’entretien à l’année ...
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MICRO INFORMATIQUE
Pierre GEFFROY

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

Tél. 06 29 82 67 27

Dépannage, Formation,
Assistance Informatique

06-21-57-05-83

Ile d’Yeu

Tourisme
Un « Petit train » bleu et électrique pour découvrir l’île
En 30 ans le « Pe t train Ratata »
en a promené des gens autour de
l’Île d’Yeu… Depuis quelque temps
il commençait à montrer des
signes de fa gue. C’est pourquoi
Xavier Borny et Stéphanie qui ont
repris l’ac vité en 2015 ont décidé de le ménager et d’inves r
dans un autre pe t train. Après
réﬂexion, ils ont opté pour la
version électrique de la société
drômoise Pra , qui a été homologuée en 2017 pour la France.
Le 15 juin c’est donc un pe t train
tout neuf, électrique et de couleur
bleue, qui a débarqué sur l’île
après une traversée en Insula Oya
2. Xavier Borny n’a pas mis longtemps à s’y habituer. « Plus de
pollu on, d’odeur, ni de bruit de
moteur ! C’est un vrai plaisir ».
Plus lourd, le nouveau train est
aussi beaucoup plus résistant et

confortable que son prédécesseur. Les wagons sont plus stables
lorsque la route est cahoteuse et
les banque es sont un peu plus
larges et orientées dans le sens de
la marche. Qui plus est, le second
wagon permet d’accueillir des
personnes à mobilité réduite,
grâce à des banque es mobiles et
à une rampe d’accès amovible. Au
niveau du poste de conduite les
progrès sont bien plus appréciables encore. « C’est moderne
et fonc onnel, et les 2 sièges
aussi sont très confortables ».
Côté autonomie électrique, Xavier
Borny est rassuré. « D’après nos
essais, nous devrions réussir à
eﬀectuer 3 circuits dans la journée et pouvoir ainsi recharger la
ba erie de nuit ». 7 à 8 heures
sont nécessaires pour une charge
simple et 9 heures pour une

Le nouveau « Petit train » électrique (Crédit : X. Borny)
charge complète (obligatoire 1
fois / semaine). Et avec tout ça
que va devenir le « Pe t train
Ratata » ? « Comme il fonc onne
toujours, il reprendra du service

les jours où le Pe t train bleu ne
pourra pas répondre à la demande ».

VK

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.com
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Ile d’Yeu

Nautisme
Pen Duick III en escale à l’Île d’Yeu
En route pour La Rochelle en vue
de la célébra on du 20e anniversaire de la dispari on d’Eric Tabarly (NDLR le 13 juin 1998), Pen
Duick III a fait escale à l’Île d’Yeu.
Pen Duick III est un voilier de course
de 17,45 m qui a été fabriqué par le
chantier lorientais La Perrière et mis
à l’eau le 3 juin 1967. Dessiné par
Eric Tabarly, cette goélette avec sa
coque en aluminium (duralinox) et
ses 2 mâts de hauteur équivalente
était révolutionnaire pour l’époque.
50 ans plus tard, Pen Duick III est
toujours aussi beau et performant,
grâce au travail réalisé par les
membres de l’Association Eric Tabarly et au soutien de différents
partenaires, dont Banque Populaire
et Volvo, qui a fourni le moteur.

Un voilier de course exceponnel
« Naviguer à bord de Pen Duick III
est très émouvant » confie Patrick
Eydoux, l’un des passagers du bateau qui a fait escale à l’Île d’Yeu. On

le comprend aisément en visitant
l’intérieur du bateau qui n’a pas
guère changé depuis 50 ans. On se
prend même à imaginer Eric Tabarly
assis devant sa table à carte, en train
d’étudier les parcours qui le mèneront avec son équipage à la victoire.
Car dans les mois qui ont suivi sa
mise à l’eau, Pen Duick III a remporté toutes les courses de sa catégorie,
y-compris le célèbre Fastnet (600
milles) et quelque temps plus tard la
mythique course australienne Sydney-Hobart. A son bord, il y avait
alors quelques petits nouveaux qui
allaient rapidement devenir des
grands : Kersauzon, Guégan, English…

Des croisières inoubliables

Pen Duick III, la magnifique goélette d’Eric Tabarly en escale à l’Île d’Yeu le 18 juin

Aujourd’hui, sous la houle e de
l’Associa on Eric Tabarly, Pen
Duick III con nue à par ciper aux
courses réservées aux bateaux
d’excep on. Mais l’associa on
propose également des pe tes
croisières à bord du voilier. « Pour
passer un moment inoubliable, il
suﬃt de devenir membre de

l’associa on (NDLR la co sa on
annuelle est de 35 €) et de payer
une pe te par cipa on au
voyage (NDLR compter quelques
dizaines d’euros par jour, repas
inclus) ». Il serait dommage de ne
pas en proﬁter…

Duo Beauté

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

Elodie ROUET

Rendez-vous et renseignements :

06 86 98 54 63

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

(du mardi au Samedi)

Emmanuelle - 06 65 38 55 85

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
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L’Associa on Eric Tabarly en
bref
Créée suite à un mouvement spontané qui a suivi la disparition du
grand marin, l’Association Eric
Tabarly s’est donné pour objectif de
maintenir en état et de faire naviguer les Pen Duick, de poursuivre
l’œuvre maritime et éducative
d’Eric Tabarly en collaboration avec

la Cité de la Voile Eric Tabarly.
Pen-Duick, Pen-Duick III et PenDuick VI appartiennent à la famille
Tabarly et sont confiés à l’Association Eric Tabarly, qui en assure
l’entretien et la navigation. PenDuick II et V appartiennent respectivement à l’Ecole Nationale de
Voile et des Sports Nautiques et au
Musée National de la Marine.
VK
Contact : Associa on Eric Tabarly
- Cité de la Voile Eric Tabarly Base de sous-marins Keroman 56100 Lorient – tél : 02 97 83 72 64.
Plus d’informa ons sur h ps://
www.asso-eric-tabarly.org

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

06 13 85 27 20

Ile d’Yeu

Environnement
Des élèves ambassadeurs de la réduction des déchets
Créée à l’initiative de Trivalis
(syndicat mixte départemental
pour la gestion des déchets) en
2016, la Web-Team Génération
Éco-Responsable est une équipe
d’élèves issus de différents établissements scolaires, auxquels Trivalis
a remis le label Génération ÉcoResponsable. La mission de cette
jeune équipe consiste à communiquer sur la page Facebook
« Génération Éco-Responsable »
des informations concernant la
protection de l’environnement et
notamment le tri, la réduction des
déchets, et le réemploi. « Nous
nous adressons aux enfants, car
nous espérons leur donner des
réflexes durables et car en discutant autour d’eux, ils vont faire
passer des messages à d’autres
jeunes, mais aussi à des adultes »
expliquait Hervé Robineau le président de Trivalis. Cette année les
membres de la Web-Team proviennent de l’école Gaston Ramon de Moutiers-les-Mauxfaits,
de l’école du Gois de Beauvoirsur-Mer, du collège SaintJacques
de
Moutiers-les-

Mauxfaits et du collège NotreDame du Port de l’Île d’Yeu.

La Web-Team à la découverte de l’Île d’Yeu
Le 20 juin, les membres de la Web
-Team se sont donné rendez-vous
à l’Île d’Yeu pour une journée
d’échanges sur les ini a ves environnementales locales. Après
avoir été accueillis à la mairie à
leur descente du bateau, les
élèves ont bénéﬁcié d’une pe te
ini a on au journalisme papier et
radio pour les aider à réaliser
leurs reportages. Ils ont ensuite
pu discuter ges on des déchets
islais et compostage avec Elodie
Deschatre es du service environnement, puis réduc on des déchets au supermarché Casino.
Après une pe te balade à vélo
sous un soleil de plomb, qui les a
menés jusqu’au Port de la Meule
pour un pique-nique zéro déchets,
la Web-Team s’est rendue au
Verger Patrimonial, où elle s’est
fait expliquer le projet Terres

Les représentants de la Web-Team et leurs accompagnateurs
Fert’Îles de reconquête des friches
agricoles. Les jeunes écoresponsables y ont également
découvert le fonctionnement de
toilettes sèches et d’un puits solaire. La Web-Team s’est ensuite
rendue au collège Notre-Dame du
Port pour préparer le compte-

rendu de sa journée. Encore un
petit quizz sur la gestion des déchets et c’était déjà l’heure du
goûter. Ouf ! Une pause bien méritée après cette journée fatigante
mais enrichissante, et avant le
retour en bateau des continentaux.
VK

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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Dis nc on
Mgr Dominique Rézeau élu à l’Académie des Sciences d’Outre-Mer
Le 25 mai, Monseigneur Dominique Rézeau,
l’actuel curé de l’Île d’Yeu, docteur en droit
canonique et ancien diplomate du Va can, a
eu la surprise d’être élu au sein de l’Académie
des Sciences d’Outre-Mer. Ce e pres gieuse
ins tu on créée en 1923, est un établissement
public français à voca on administra ve, qui
s’est donné pour mission d’étudier les quesons concernant les pays situés outre-mer
sous diﬀérents aspects, notamment scien ﬁques, poli ques, économiques, historiques et
sociaux.
Plusieurs anciens chefs d’État, ministres et
experts reconnus dans leurs domaines ont fait
ou font encore par e de l’Académie, dont la
devise est « savoir, comprendre, respecter,
aimer ».
Quel est le point commun des académiciens ?
Toutes ces personnalités se sont dis nguées
par des ouvrages, études, travaux et recherches en lien avec les ac vités de l'Académie ou alors elles ont rendu des services importants pour le développement culturel,
scien ﬁque, économique, technique ou humain des pays d'outre-mer. Les académiciens
travaillent en totale indépendance, de manière
objec ve et désintéressée sur les ques ons qui
leur sont soumises, par le Gouvernement no-

tamment. Comme dans beaucoup de sociétés
intellectuelles, pour en faire par e il faut dans
un premier temps être coopté par l’un de ses
membres, puis être élu à la majorité des académiciens.
Pour Mgr Rézeau la surprise fut totale. « Je ne
m’y a endais pas du tout, car je n’ai jamais
imaginé faire par e de ce e Académie ». Mais
la nomina on du prélat au sein de l’Académie
des Sciences d’Outre-Mer trouve son explicaon dans une vie essen ellement consacrée à
des missions eﬀectuées en outre-mer (Pérou,
Zaïre, Trinité et Tobago, Colombie, République
Dominicaine, Etats-Unis, Jordanie, Tunisie et
Lybie), ainsi que dans ses conférences, ouvrages et publica ons diverses. Bien que basé
à l’Île d’Yeu, pe t territoire français que l’on
peut qualiﬁer d’ultramarin, Mgr Rézeau conserve un regard passionné sur l’évolu on de
tous les pays où il a exercé son ministère pendant de longues années.
Ouvrages écrits par Mgr Dominique Rézeau :
- De la Vendée aux Caraïbes (1995), 2 volumes,
co-écrit avec Pierre Rézeau, Édi ons L’Harma an,
- Le gendarme de Napoléon qui arrêta le Pape
(2012), Edi on SPE Barthélémy

Mgr Dominique Rézeau a eﬀectué de nombreuses missions dans des pays d’outre-mer
- Tripoli de Barbarie, Consuls de France et missionnaires (2014), Les édi ons de la Régence
- Lybia free, dix-huit mois à Tripoli (2014-2016),
Les édi ons de la Régence
VK

École du Ponant
Les élèves de CM2 ont réussi leur permis internet
Surfer sur internet est à la portée de tout le
monde, mais peut présenter des risques, surtout pour les plus jeunes : mauvaises rencontres, usurpa on d’iden té, images choquantes ou violentes, non-respect de la vie
privée… C’est pourquoi un « permis internet »
a été mis en place par le Ministère de l’Intérieur à des na on des élèves de CM2. Un code
de bonne conduite est remis à chaque enfant.
Réalisé en 2 par es, l’une pour les parents et
l’autre pour les enfants, ce guide explique les
diﬀérents risques et la manière de les éviter.
A l’école du Ponant, après avoir travaillé sur les
risques d’une mauvaise u lisa on d’internet
ou d’un manque de vigilance, les élèves ont
rencontré la gendarme Léonie Van Weymeersch, qui les a soumis à un ques onnaire.
Quelques heures plus tard, la jeune femme est
revenue pour leur annoncer les résultats et
répondre à quelques ques ons complémentaires. Mais les enfants avaient déjà bien intégré les règles à respecter sur internet et ont
tous obtenu leur permis. « Toutes ces règles
vous seront toujours u les. N’hésitez pas à
relire régulièrement le guide qui vous a été
remis et à en parler autour de vous » concluait la gendarme.
VK
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Tous les élèves ont réussi leur permis internet

Ile d’Yeu

Enseignement
La transition écologique et sociétale vue par les élèves de 4e du collège des Sicardières
Le 9 juin les élèves de 4e du collège
des Sicardières ont présenté le
fruit du travail réalisé tout au long
de l’année sur la transi on écologique et sociétale.
Amener des élèves de 4e à travailler durant toute une année scolaire sur la transi on écologique et
sociétale de leur territoire, tel était
l’objec f du projet « Jeunesse en
transi on » mené par les intervenants de l’associa on Dissonances,
en collabora on avec l’équipe
pédagogique du collège des Sicardières. Le résultat de ces 10 mois
de travail a été présenté au public
le 9 juin. Pour Carole Charuau,
conseillère municipale et départementale de l’Île d’Yeu, « l’enjeu
était important, car la transi on
écologique nécessite un vrai changement des mentalités ». Le Département et la commune qui sont
fortement engagés dans la transion environnementale ont du
reste contribué au ﬁnancement de
ce projet pédagogique innovant.
Une expérience riche en enseignements
Outre une prise de conscience et

une meilleure connaissance des
probléma ques
environnementales de l’île, les collégiens ont
acquis diverses compétences. Ils
ont été amenés à travailler ensemble, à se répar r les tâches, à
passer des coups de téléphone
professionnels, à réaliser des interviews, à faire un travail de synthèse, à déﬁnir et respecter un
budget, à présenter leur projet en
public et bien d’autres choses
encore. Les animateurs de Dissonances, Eric Albiero le principal du
collège des Sicardières, les enseignants et toutes les personnes qui
ont apporté leur contribu on à ce
projet Jeunesse en transi on, en
ont reconnu le côté innovant et
enrichissant, mais parfois déstabilisant pour des collégiens peu
habitués à ce type de pédagogie.
« Ces 10 mois n’ont pas toujours
été faciles pour les élèves comme
pour les intervenants, mais l’objec f a été a eint » résumait Eric
Albiero.
Comprendre et agir
En début d’année scolaire, répar s
en 4 groupes les élèves avaient
choisi d’étudier les probléma-

Des bacs d’herbes aroma ques ont été disposés dans des lieux publics
ques des circuits courts alimentaires, des déchets et du réemploi,
des friches et de l’agriculture et
enﬁn de l’érosion cô ère. La 1e
étape était des née à bien comprendre la probléma que, ses
causes et les solu ons possibles.
Chaque groupe d’élèves a ainsi
rencontré plusieurs d’intervenants
locaux en mesure de les éclairer

sur le sujet. Certains ont réalisé
des enquêtes consommateurs. La
seconde étape consistait à choisir
et me re en place pour la ﬁn d’année une ac on en lien avec le sujet
traité. Le 9 juin les élèves ont présenté leurs ac ons au public présent au Casino et parfois surpris de
voir le travail accompli.
Viviane Klemm

Des ﬁlms, des bacs d’herbes aroma ques, un atelier de répara on de vélos et un espace de gratuité
Après avoir réalisé l’intérêt de la popula on locale pour les produits issus des potagers, le groupe « Circuits courts » a choisi de fabriquer 3 bacs
d’herbes aroma ques, qui seront mis à disposi on du public devant la bibliothèque du Ponant, sur la place de l’église de Saint-Sauveur et devant le
Ciné Islais. Le principe est simple : « nous demandons à ceux qui se servent en plantes aroma ques de se charger de l’entre en de ces bacs
(arrosage, désherbage, remplacement des plantes…) » précisent les collégiens.
En contrôlant le contenu de poubelles à la déchèterie et en discutant avec des habitants, le groupe « Déchets et réemploi » s’est rendu compte que
beaucoup de personnes con nuaient à jeter des objets en bon état. « Il vaut mieux donner ou vendre à pe t prix, plutôt que jeter » observent les
collégiens. Le 9 juin ils proposaient un atelier de répara on de vélos, ainsi qu’un espace de gratuité où l’on pouvait déposer ou prendre des objets
gratuitement.
Le groupe « Friches et agriculture » s’est quant à lui fait expliquer l’intérêt du défrichage dans le cadre du développement de l’agriculture et du mainen de la biodiversité. Les élèves ont alors choisi de réaliser un pe t ﬁlm de sensibilisa on pour le grand public.
Après avoir mesuré l’importance du problème de l’érosion cô ère grâce à diﬀérents témoignages et visites sur sites, les élèves du groupe « Érosion du
trait de côte » ont choisi de réaliser eux aussi un ﬁlm très pédagogique (NDLR il dure 13 mn) des né aux promeneurs. « A notre niveau nous ne pouvons pas faire grand-chose contre les phénomènes naturels (réchauﬀement clima que, modiﬁca on des courants...), mais nous pouvons expliquer
aux gens pourquoi ils doivent respecter les consignes indiquées (ganivelles barrant le passage…) » expliquent les adolescents.

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
LA GAZETTE ANNONCES ▪ N°246 ▪ 7 JUILLET 2018 ▪ PAGE 25

Ile d’Yeu

Ensemble scolaire Notre-Dame du Port
Parents et enfants réinventent leur établissement
Adepte du fonc onnement par cipa f, l’ensemble scolaire Notre-Dame de Port a décidé
de demander à ses élèves et à leurs parents de
réinventer leur établissement. « Nous souhaitons que chacun s’y sente bien, car cela permet de bien travailler. C’est pourquoi nous
demandons aux élèves et aux parents de nous
expliquer ce qu’ils imaginent pour l’avenir »
indique Anne-José Drouet la chef d’établissement. Lundi 11 juin, tous les élèves de la maternelle au collège se sont creusé les méninges
concernant les aménagements et locaux, leur
cadre de vie au sein de l’établissement (en
arrivant à l’école, pendant la récréa on, concernant les règles à respecter en classe, en ﬁn
de cours, aux interclasses et pendant les temps
d’étude sur place), ainsi que les voyages scolaires. Ils pouvaient bien sûr éme re des sugges ons sur les sujets de leur choix.

Une mul tude d’idées
Ce e ini a ve a visiblement ravi les élèves qui
ont fait preuve d’imagina on. Une bonne surprise pour l’équipe enseignante qui redoutait
le syndrome de la feuille blanche. Il y a bien
quelques idées qui semblent diﬃciles à me re
en oeuvre (ex : construc on d’une piscine au
sein de l’établissement, organiser un voyage
en Australie…), mais beaucoup de sugges ons
sont très pragma ques (ex : repeindre certains
locaux, toile es séparées ﬁlles-garçons, casiers
de rangement pour les aﬀaires des élèves…).
Pour d’autres enﬁn, il faudra bien peser le

Les parents ont découvert le travail réalisé par les enfants et ont pu eux aussi s’exprimer

pour et le contre (ex : avoir un distributeur de
boissons ou de nourriture, des salles de classe
par niveau ou par ma ère, un potager, un
animal de compagnie…).
Trois jours plus tard, les parents étaient invités
eux aussi à faire part de leurs sugges ons et à
découvrir le travail réalisé par les élèves. Conviviale, ce e rencontre a aussi permis aux

parents d’échanger avec les enseignants dans
un contexte moins formel qu’habituellement.
A quoi ressemblera l’ensemble scolaire NotreDame du Port dans le futur ? Diﬃcile à dire
pour l’instant, mais ce qui est sûr c’est que les
idées ne manquent pas…
VK

Un nouveau babyfoot et un vidéo-projecteur grâce à l’Apel
Courant mai, les élèves de l’ensemble scolaire Notre-Dame du
Port découvraient un babyfoot
tout neuf dans le local qui leur
sert de foyer. L’ancien babyfoot
ayant rendu l’âme, l’Associa on
des parents d’élèves (Apel) de
l’établissement avait décidé de le
remplacer. « Suivant les fonds
dont nous disposons, nous fournissons du matériel aux élèves,
par cipons au ﬁnancement des
voyages scolaires et achetons des
livres pour le CDI. Nous fournissons également un sac cabas
pour les enfants qui entrent en
maternelle et une clé USB à ceux
qui entrent en 6e. Ce e année
nous avons également ﬁnancé
l’achat d’un second vidéoprojecteur interac f, qui sert pour certains cours au collège » explique
le président de l’Apel Ludovic
Chaignepain,
Pour pouvoir apporter ce e aide

aux élèves, l’associa onl organise
diﬀérentes ac vités tout au long
de l’année scolaire, en veillant à
ce que celles-ci s’adressent au
public le plus large possible et pas
uniquement aux familles des
élèves scolarisés dans l’établissement. Vente de chocolats d’automne et de Noël, de ﬂeurs au
printemps, marché et spectacle de
Noël, Rando-lapins (pe te randonnée dans l’île au cours de laquelle
il faut trouver des lapins bien
cachés et qui se termine avec un
rage au sort pour déterminer la
quinzaine de gagnants), stand de
boissons/gâteaux à la pa noire et
fête de ﬁn d’année scolaire furent
les principales anima ons proposées par l’Apel ce e année. Mais
ce e associa on ne se contente
pas de récolter des fonds pour
apporter une aide matérielle aux
enfants, elle sert aussi de lien
entre l’école et les familles en cas
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L’Apel a remplacé l’ancien babyfoot
de besoin, accueille les parents
des nouveaux élèves à la rentrée
scolaire, organise des conférences
pour les parents et par cipe à

l’opéra on portes ouvertes de
l’établissement.
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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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
KER CHALON

CARTE DE FIDÉLITÉ

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

Livre de croquis de l’île d’Yeu
Eric Nieder
LES RDV DU MOIS DE JUILLET :
Exposi on - vernissage - dédicaces et journée croquis

- Mardi 03 – 11h00 – présence à la Fabrique pour dédicace
- Jeudi 05 – 11h00 – présence à la Fabrique pour dédicace
- Jeudi 05 – 18h30 – vernissage
- Samedi 07 juillet – journée croquis gratuite et ouverte à tous
RDV en face du musée de la pêche à 10h00
- Mardi 10 – 11h00 – présence à la Fabrique pour dédicace
- Jeudi 12 – 11h00 – présence à la Fabrique pour dédicace
EN VENTE A LA FABRIQUE TOUT L’ÉTÉ
Renseignements et RDV : 06 08 14 08 81
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Enseignement
Des élèves du lycée maritime de Paimpol à la découverte de l’Île
Huit élèves du lycée mari me de
Paimpol ont eﬀectué ﬁn mai un
séjour très enrichissant à l’Île
d’Yeu, dans le cadre d’un
échange entre leur établissement
et le collège des Sicardières.
Fin mai, les élèves de la sec on
voile du collège des Sicardières
ont accueilli durant plusieurs jours
8 élèves du Lycée mari me Pierre
Lo de Paimpol, dans le cadre
d’un échange scolaire. « Cet
échange entre nos 2 établissements a plusieurs objec fs. Le
séjour à Paimpol en novembre
prochain perme ra à nos collégiens de naviguer dans l’archipel
de Bréhat, qui est très technique
et totalement diﬀérent de l’Île
d’Yeu. Nous souhaitons également leur perme re d’expérimenter le plus tôt possible la vie
en internat qui les a end dès la
ﬁn de la 3e et leur donner une
percep on diﬀérente des mé ers
liés à la mer. A leur retour, ces
élèves qui sont de tous les niveaux (de la 6e à la 3e) joueront le
rôle d’ambassadeurs auprès de
leurs classes » précise Eric Albiero
le principal du collège des Sicardières.
Sur les 8 élèves de CAP1 du lycée
mari me de Paimpol qui sont
venus à l’Île d’Yeu, 4 se des nent
à la pêche et les 4 autres à la Marine Na onale. Lors de leur séjour
sur l’île ils étaient accompagnés
par François Le Guen, un ancien
marin pêcheur et au commerce
devenu leur professeur principal
et par Jérome Pierre leur professeur d’EPS, qui anime l’associa on

de voile de l’établissement (NDLR
ce lycée a terminé 1er lycée marime et 5e au classement général
du dernier "Déﬁ des ports de
pêche"). Les jeunes Bretons ne
sont pas prêts d’oublier ce séjour
qui leur a permis d’apprécier
l’accueil des Islais (NDLR ils logeaient chez les collégiens) et de
découvrir diﬀérentes face es de
l’île.
« En arrivant lundi, nous avons eu
la surprise de faire la traversée
depuis Fromen ne dans la passerelle du catamaran. Quelle
chance ! Mardi nous avons rencontré Sébas en Chauvet avec
qui nous avons échangé sur l’évolu on de la pêche et qui nous a
fait visiter le Corsaire (thonier en
bois) de fond en comble. L’aprèsmidi nous avons pu visiter l’Insula
Oya 2. C’était passionnant ! »
s’enthousiasme François le Guen.
Autre lieu, autres époques avec le
Musée de la pêche, ses vidéos et
ses nombreux témoignages de la
pêche islaise d’antan. « Toutes
ces visites ont permis à nos
jeunes de réaliser combien les
bateaux, la technique et le matériel ont changé et combien il était
diﬃcile de naviguer autrefois ».
Le groupe a également été reçu à
la mairie de l’Île d’Yeu ainsi qu’à
l’École des pêches, seule école
française avec celle des Sables
d’Olonne à proposer des formaons aux mé ers de la mer. Avant
de retourner à Paimpol, les lycéens en ont quand même proﬁté
pour faire quelques heures de
voile avec les collégiens islais et
pour faire un tour de l’Île d’Yeu en

Au cours de leur séjour les lycéens bretons ont découvert le Musée de la Pêche

« Pe t train ». Dans quelques
mois ce sera au tour des collégiens de la sec on voile de par r à

la découverte de Paimpol.
Viviane Klemm

STAND UP PADDLE
GONFLABLES - RIGIDES

PLANCHES DE SURF

LE MARCHÉ FLEURI
Fleurs - Cadeaux - Mariage
Funéraire

STOCK SUR PLACE
DISPONIBILITÉ IMMÉDIATE

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

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

Place du Marché - Port Joinville
02 51 59 25 25

OUVERT TOUS LES JOURS
11H - 13H / 17H - 19H

INTERFLORA et Vente Par Correspondance

06 13 69 11 87

marche-fleuri@orange.fr

Didier, Mohana, Brigitte, Manon à votre service
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Société
Près de 140 personnes au Goûter des aînés
Chaque année, la mairie et le
CCAS (Centre communal d’ac on
sociale) organisent une rencontre
conviviale pour les aînés. Ce e
année, un Goûter dansant leur
était oﬀert le 30 mai. Près de 140
personnes âgées de plus de 70 ans
se sont retrouvées à la Citadelle,
qui avait été décorée avec des
ﬂeurs fabriquées par les résidents
des Ehpad à l’occasion de la Fête
des ﬂeurs. Les convives étaient
accueillis par le maire et président
du CCAS Bruno Noury, ainsi que
par Anne-Claude Cabilic adjointe
aux aﬀaires sociales et viceprésidente du CCAS. Le service
était assuré par les employés du
Chan er collec f de la commune,
par les enfants des Traîne-Bo es,
ainsi que par des bénévoles.
« Nous avons la chance d’avoir
une équipe de jeunes retraités,
qui nous aident dans les animaons et ac vités que nous organisons en faveur de nos aînés. Certains vont d’ailleurs nous accom-

pagner lors du voyage annuel, que nous proposons aux
plus de 60 ans » expliquait Anouk
Guinchard-Bonmort du CCAS. Yves
Cadou, au clavier… de son ordinateur jouait le rôle de disc jockey.
Comme à chaque fête islaise,
certains convives ont entonné
leurs chants favoris, repris par le
reste de l’assemblée, alors que
d’autres ont esquissé quelques
pas de danse. Ce goûter fut aussi
l’occasion de se souvenir en
images de la Fête des ﬂeurs, à
laquelle une par e des convives
avait
ac vement
par cipé.
« Depuis le mois de février nous
avions mis les résidents des
Ehpad à contribu on pour fabriquer 4 300 ﬂeurs en papier de
toutes les couleurs ». Celles-ci
avaient servi à décorer le véhicule
communal « Venise Ayeux » et le
Pe t train qui ont déﬁlé durant la
Fête des ﬂeurs, avec à leur bord
une quarantaine de résidents.
Certains d’entre eux ont d’ailleurs

L’ambiance était conviviale ce mercredi 30 mai au Chapiteau
con nué à faire la fête jusque tard
dans la nuit. Vivement la prochaine Fête des ﬂeurs !
Important : si certaines personnes

n’ont pas reçu leur invita on, elles
sont priées de se faire connaître
auprès du CCAS.
VK

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

GROSSISTE
POUR LES ARTISANS PEINTRES
MAGASIN OUVERT AUX PARTICULIERS
ET PROFESSIONNELS

MARIAGES
ANNIVERSAIRES
SHOOTING PHOTO
…

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

LOCATION A LA JOURNEE

LIVRAISON GRATUITE

DISPONIBILITE ET RESERVATION AU

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

06 13 69 11 87

Siret N° 82855199400019

PEINTURE PROFESSIONNELLE
DE FABRICATION FRANÇAISE

Tél : 02 51 58 73 53

Email : comptoir.deco.yeu@gmail.com
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Associa on
Une pra que maîtrisée de la pêche de loisir avec le CPPIY
Avec plus de 270 adhérents, le CPPIY (Club des
pêcheurs plaisanciers de l’Île d’Yeu) joue désormais un rôle important pour les amateurs
de pêche récréa ve, auxquels il précise le
cadre d’une ac vité de plus en plus surveillée
et réglementée.
Depuis sa créa on en 2007 à l’ini a ve de
Maurice Lefèvre, le nombre d’adhérents du
CPPIY est passé d’une quarantaine à plus de
270. Qu’est ce qui explique ce succès ? « Il y a
beaucoup de pêcheurs de loisir sur l’île et
ce e ac vité évolue beaucoup ces dernières
années, notamment au niveau des réglementa ons. Il faut donc être de plus en plus vigilant en pra quant la pêche récréa ve, car la
moindre infrac on peut coûter très cher
(plusieurs milliers d’euros) » explique Maurice
Lefèvre, le président de l’associa on.

La pêche récréa ve, une ac vité importante sur l’île
La pêche récréa ve fait par e des ac vités qui
ont le vent en poupe. L’Île d’Yeu ne fait pas
excep on à ce phénomène. S’il est diﬃcile
d’es mer ce qu’elle représente exactement,
dans sa monographie 2016 la DIRM NAMO
(Direc on interrégionale de la mer Nord Atlanque-Manche Ouest) évoque 3 157 bateaux de
plaisance immatriculés à l’Île d’Yeu, dont 61%
mesurant moins de 5 m. Tous ne sont pas des nés à la pêche, mais ils sont largement majoritaires. Autant dire que le nombre d’adhérents
au CPPIY devrait con nuer à progresser dans
les prochaines années. L’associa on note pourtant un déﬁcit de jeunes pêcheurs dans ses

rangs. « Il y a pourtant beaucoup de jeunes qui
pêchent à l’Île d’Yeu ». Comment font-ils pour
se tenir informés ? Ce qui est sûr, c’est que la
pêche de loisir va être de plus en plus encadrée
au ﬁl des années.

De plus en plus de restric ons pour la
pêche de loisir
A l’image de ce qui se passe pour la pêche professionnelle, les autorités européennes augmentent des restric ons pour la pêche récréave. « On peut se demander si nous n’allons
pas vers l’instaura on d’un permis de pêche
mari me ». L’exemple du bar est tout à fait
symptoma que. Depuis ce e année, au Nord
du 48e parallèle (Manche, mer du Nord, Atlanque Nord), il est interdit à la pêche récréa ve
durant toute l’année. Seul le No-kill (c’est-àdire prendre et relâcher) est autorisé. Pour
notre zone ce e pêche reste autorisée dans la
limite de 3 bars par jour et par pêcheur, mais
pour combien de temps encore ? Autre
exemple, le thon rouge pour lequel il faut désormais disposer d’une autorisa on administrave, qui est délivrée chaque année. « Une trentaine de bateaux de l’Île d’Yeu ont obtenu
ce e autorisa on ». Le CPPIY est du reste
agréé pour contrôler les autorisa ons.

Un site internet pour s’informer
Pour l’informa on de ses adhérents, le CPPIY
organise des permanences régulières et des
réunions théma ques. Une forma on sur les
équipements de sécurité est d’ailleurs prévue
avec la SNSM le 24 juillet prochain. « Nous
avons également mis en place un site internet

Les bateaux des adhérents sont reconnaissables à
leur pavillon jaune CPPIY
(h ps://cppiy.com/) qui est régulièrement mis
à jour ». Une par e des informa ons sont accessibles à tout un chacun : écogestes en mer,
bonnes pra ques, zones préservées, variétés
locales de poissons, liens vers d’autres sites
internet, etc… D’autres informa ons plus techniques et pointues sont réservées aux adhérents : techniques de pêche, matériel de pêche
autorisé à bord des bateaux, matériel d’armement et de sécurité obligatoire, sanc ons liées
aux infrac ons... La liste des adhérents du
CPPIY est également accessible sur ce site.
Autrement dit, pour ceux qui ne craignent pas
de passer un peu de temps sur internet, le site
du club est un endroit où l’on peut aller à la
pêche aux informa ons.
VK
Contact : CPPIY - Port de plaisance - BP 237 85350 L’Île d’Yeu – email : cppiy@orange.fr –
tél : 06 82 90 80 19. Adhésion : 45 € / personne
(montant réduit pour les jeunes). Plus d’informa ons sur h ps://cppiy.com/

Les principaux objectifs du CPPIY
- soutenir localement la pêche de loisir (c’est-à-dire sans but lucratif), notamment au niveau réglementaire et en intervenant sur des dossiers relatifs à l’organisation des ports, à l’environnement maritime : pour exemple, 3 membres permanents (et 3 suppléants) représentent le CPPIY au Conseil portuaire.
- favoriser les relations entre ses adhérents lors des permanences, réunions…
- défendre les intérêts des adhérents en s’appuyant sur les compétences développées au sein du CPPIY, notamment au niveau juridique ou pour l’assurance des bateaux
- informer les adhérents sur toutes les réglementations et mesures de sécurité à respecter, ainsi que sur les bonnes pratiques (environnementales,
bienséance…)
- contribuer à une gestion raisonnée des ressources marines, en participant aux discussions et en soutenant les actions mises en place à cet effet.

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

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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Associa on
Jouer à la pétanque pour le plaisir et pour le sport
Créée en 1983 par Maurice Cousllères, l’associa on Pétanque
Islaise compte aujourd’hui 80
membres, hommes et femmes de
tous âges. Cela semble beaucoup
et pourtant c’est peu au regard du
nombre de licenciés en Vendée
(près de 3 700). En 2017, deux
jeunes Vendéens ont d’ailleurs
par cipé au Championnat du
monde junior de pétanque en
Chine. Leur équipe est monté sur
la 2e marche du podium, derrière
l’équipe malgache ! « Nous regre ons de ne pas avoir davantage de jeunes joueurs. A par r
du moment où ils qui ent l’Île
d’Yeu (après le collège), nous les
perdons » observe Pierre Geﬀroy
le président de l’associa on. La
pétanque est pourtant un sport
accessible à tous et plaisant. Pour
s’en convaincre il suﬃsait d’assister au Concours départemental,
qui a réuni 449 joueurs à l’Île
d’Yeu le 3 juin. Durant toute la
journée, ils ont enchainé les pares dans une ambiance où le
sérieux du jeu cohabitait parfaitement avec le plaisir du bon temps
partagé entre amis.

L’appren ssage
enfants

pour

les

L’association dispose d’une école
avec 10 formateurs agréés. Il n’y a
pas d’âge minimal pour apprendre
à jouer à la pétanque. « Il faut que
l’enfant puisse manipuler les
boules de pétanque avec aisance,
sachant qu’une boule homologuée
pour enfant pèse 600 g et mesure
65 mm de diamètre. Il faut aussi

que le jeune joueur soit de tempérament calme, qu’il ait un le sens
de l’équilibre et une bonne vision
en 3 dimensions ». La formation et
des entraînements réguliers font le
reste. « Nous avons eu des jeunes
joueurs islais qui ont réalisé de
belles performances au niveau
départemental, voire au-delà.
Arrivés à un certain niveau, nous
les incitons à aller jouer dans un
club sur le continent, car ils ont
ainsi plus de chances de continuer
à progresser ».

Des concours toute l’année
Lorsque le temps s’y prête, les
joueurs se retrouvent en soirée au
stade Eugène Breton, où plusieurs
terrains de jeu sont délimités pour
perme re à plusieurs équipes de
jouer simultanément. Ces rencontres sont l’occasion de s’entraîner bien sûr, mais aussi de se
retrouver entre amis dans un
cadre agréable (sous les arbres).
La bonne humeur y est une invitée
permanente. En hiver, direc on la
Citadelle, où l’associa on dispose
de 2 salles pour faire rouler les
boules. L’espace y est plus restreint, mais l’ambiance tout aussi
sympathique. Pour les amateurs
de compé on, il y a aussi les
compé ons. « En plus du concours départemental et de celui
du lundi de Pâques, nous en organisons un le 8 mai et tous les
vendredis soirs en juillet et août
(au Stade Eugène Breton) ».
L’associa on organise et ﬁnance
également une quinzaine de déplacements sur le con nent pour

Séance d’entrainement au stade

par ciper
aux
compé ons.
« Comme les épreuves durent
toute la journée, nous partons en
général la veille ».

La pétanque en pra que
Diﬀérente du jeu de boules que
l’on pra que chez soi ou sur une
plage, la pétanque est une discipline spor ve avec des compé ons au plus haut niveau
(championnat du monde) et donc
des règlementa ons à respecter.
Le principe du jeu consiste à lancer les boules le plus près possible
du but (ou cochonnet). Le but est
une pe te sphère, en bois le plus
souvent, de 30 mm de diamètre.
Les boules sont en métal. Elles
pèsent de 650 à 800 g et mesurent
de 7,05 à 8 cm. Pour par ciper aux
compé ons, les boules et le

Une tradition gourmande :
le concours du lundi de
Pâques

Près de 450 personnes ont par cipé au concours départemental le 3 juin

« Le concours du lundi de
Pâques était autrefois organisé
par les anciens combattants,
avec une centaine de triplettes !
Notre association en a repris
l’organisation il y a une dizaine
d’années pour faire perdurer
cette sympathique tradition ».
Le concours se déroule en 4
parties, à l’issue desquelles les
vainqueurs remportent… un
cochon. La triplette perdante
n’est pas en reste puisqu’elle
repart avec… 1 m de boudin. Un
concours pour le plaisir du sport
et des papilles.

cochonnet doivent être agréés par
la Fédéra on Interna onale de
Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP).
La pétanque peut se pra quer sur
n’importe quel type de terrain,
mais dans le cas des compé ons
le terrain peut être délimité et
mesurer au minimum entre 3 m x
12 m et 4 m x 15 m, suivant le
niveau des concours. Il est possible de jouer en tête à tête (1
contre 1), double e (2 contre 2)
ou triple e (3 contre 3). En tête à
tête et en double e chaque
joueur dispose de 3 boules et en
double e de 2 seulement.
Viviane Klemm
Contact : Pétanque Islaise
3 rue des Eaux – 85350 L’Île d’Yeu
email : petanqueislaise@outlook.com
Tél. 06 15 18 50 28

Le code du bon spor f
En adhérant à l’association,
chaque joueur s’engage à respecter le code du bon sportif.
Évident quand on le lit, mais pas
toujours facile à respecter…
1 - Se conformer aux règles du
jeu
2 - Respecter les décisions de
l’arbitre
3 - Respecter adversaire et
partenaire
4 - Refuser toute forme de
violence et de tricherie
5 - Rester maître de soi en
toutes circonstances
6 - Être loyal dans la vie et dans
le sport
7 - Se montrer exemplaire,
généreux et tolérant.
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Ile d’Yeu

Trail
La championne du monde sur le 13 km et un Islais vainqueur du 45 km
Il y avait foule sur le port le 16 juin
au ma n, pour acclamer les 1 006
coureurs qui ont pris le départ du
Trail de l’Île d’Yeu. Entre soleil et
nuages, les condi ons météo
étaient idéales pour les par cipants aux 13, 23 et 45 km. Il faut
dire que les parcours très variés
(routes et chemins en dur, seners de terre ou marécageux,
plages, rochers…) leur réservaient
déjà suﬃsamment de diﬃcultés...
« Avec l’entraînement on s’habitue et si on dose correctement
son eﬀort, on arrive à bien proﬁter du paysage » expliquait un
mordu du Trail.
Félicita ons à Cyril Girard et ses
amis, qui durant 13 km ont mené
2 joéle es en faveur des associaons Perce-Neige et Robin des
bulles, pour le plus grand plaisir
de Yannick et Robin leurs passagers. Décidément rien n’arrête ces
coureurs, quand il s’agit de soutenir une cause !

Un Islais vainqueur du 45 km
homme
L’épreuve phare du 45 km a été
remportée pour la seconde fois
par Philippe Robard, ravi de terminer 1er « à la maison ». Islais d’origine et de cœur, même s’il habite
sur le con nent avec sa famille
(travail oblige), il a toujours autant
de plaisir à sillonner les chemins
de son île. « Je suis content d’arriver une nouvelle fois en tête. Le
parcours était un peu plus diﬃcile que l’année passée, car il se
terminait par la Côte sauvage,
mais j’étais mieux préparé et
moins fa gué ».

Le trail, une grande fête populaire
En a endant l’arrivée de tous les
coureurs et la remise des prix, sur
le stade l’ambiance était celle
d’une grande kermesse pour les
accompagnateurs des coureurs. Le
Trail de l’Île d’Yeu n’est pas
qu’une belle course pour ceux qui
aiment courir et voir de beaux
paysages. Grâce aux 150 bénévoles de l’associa on qui assurent
le bon déroulement de ce e manifesta on (présence sur le stade
et aux points de ravitaillement,
balisage et guidage sur les parcours…), le Trail est aussi une
grand fête populaire.

10 ans en 2019, ça se fête !
Pour l’édi on 2019, le comité
d’organisa on promet des surprises, car il s’agira du 10e anniversaire du trail. Pas ques on de
laisser passer l’occasion d’en faire
un événement mémorable. Rien
n’est encore décidé pour l’instant,
mais Jacky Couthouis le président
de l’associa on du Trail de l’Île
d’Yeu a lâché une informa on de
bon augure. « La date retenue est
celle du 22 juin 2019, soit le lendemain de la Fête de la musique… ». Un trail en musique ? A
suivre…
Comme chaque année les inscripons (sur le site internet de l’associa on) seront ouvertes aux alentours du 1er décembre. Sachant
que les listes sont complètes en
moins d’une journée, les coureurs
intéressés auront tout intérêt à
être dans les star ng-blocks.

Ils ont couru pour Perce-Neige et Robin des Bulles (Crédit : Luna Troizel)
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Remise des médailles des 13, 23 et 45 km

Résultats :
988 coureurs ont franchi la
ligne d’arrivée
(détail
sur
h ps://
www.topchrono.biz/liste-resultats
-evenements.php)
- 45 km Homme (158 arrivants) :
1er Philippe Robard 03:18:16 – 2e
Maxime Sarrazin 03:30:43 - 3e
William Gebleux 03:32:18
- 45 km Femme (30 arrivants) : 1re
Charlo e Omari 04:04:45 – 2e
Clo lde Durand-Cheval 04:23:25
– 3e Frédérique Agnel-Varin
04:28:19
- 23 km Homme (288 arrivants) :
1er Sébas en Couton 01:34:53 – 2e
David Moy 01:37:16 - 3e Gérald
Letellier 01:39:43
- 23 km Femme (131 arrivants) :
1re Barbara Dauﬀy 02:00:44 – 2e
Laurence Henry 02:04:12 - 3e
Orlane Hamon 02:04:17
- 13 km Homme (195 arrivants) :
1er Benoît Fourmont 00:48:15 – 2e
Stéphane Ma on 00:53:14 - 3e
Denis Cadier 00:53:15
- 13 km Femme (186 arrivants) :
Agate
Bonnaud-Violleau
1re
00:54:43 – 2e Anne-Sophie Guilbaud 01:03:13 - 3e Frédérique
Rassemont 01:04:41
VK

Remise en jambes pour la
championne du monde
Nathalie Mauclair

Ce e 9e édi on a été marquée
par la présence de Nathalie Mauclair la championne du monde de
trail, qui a couru les 13 km pour
se reme re en jambes après 2
mois d’arrêt total pour raison
médicale. « J’ai commencé à
courir en par cipant à un marathon en 2010 avec 2 amis qui
m’avaient lancé un déﬁ. Cela a
changé ma vie (NDLR elle est
devenue championne du monde
de trail en 2013, puis à nouveau
en 2016). Depuis quelque temps
avec ces amis nous cherchions
un week-end pour nous retrouver et en proﬁter pour courir
ensemble. Le trail de l’Île d’Yeu
que je ne connaissais pas encore
nous en a donné l’occasion. Cela
m’a beaucoup plu, car le parcours était comme je les aime,
avec peu de route. J’espère
pouvoir revenir en 2019 pour
courir le 45 km ». A l’issue de la
course, Nathalie Mauclair a par cipé à la remise des prix et accepté de bon cœur de se faire prendre en photo avec ceux qui le
souhaitaient. Prochaine étape
pour la championne d’origine
sarthoise, la prépara on du
Grand Raid de la Réunion 2018
(la Diagonale des Fous), auquel
elle a déjà par cipé à 3 reprises
et qu’elle a remporté 2 fois dans
la catégorie femmes.

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

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

CATALOGUE
PROMOS
"L’€STIVAL DES PRIX"
JUSQU’AU 22 JUILLET
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

Sport
L’associa on de twirling sur les podiums des championnats de France !
L’année 2017/2018 restera dans les
annales de l’Associa on Islaise de
Danse Twirling ! A force de persévérance, les twirleuses franchissent les
étapes qui les mènent sur les podiums des championnats de France.
En juin lors des ﬁnales de Na onale 3
(N3) à Saint-Dié des Vosges, l’équipe
minime a décroché le tre de championne de France. En individuel Élise
Groisard est montée sur la 2e marche
du podium des juniors et les 3 autres
concurrentes islaises ont terminé aux
4e, 9e et 12e places de leurs catégories. Le club a ainsi décroché la 5e
posi on sur 124. Quelques jours plus
tôt, lors de la ﬁnale de Na onale 2 (le
niveau juste supérieur à N3) à Montde-Marsan, l’équipe senior a remporté le tre de vice-championne de
France. « Ce e année nos 7 équipes
sont toutes allées en ½ ﬁnale na onale et 2 en ﬁnale. C’est une première. Nous sommes très ﬁers de
ces résultats qui récompensent le
travail réalisé tout au long de l’année » précise Nathalie Noury la présidente de l’associa on.

Un sport exigeant
La danse twirling bâton, à ne pas
confondre avec la gymnas que rythmique et spor ve, est un mélange de
gymnas que et de danse, avec un
bâton de twirling que les danseurs
font virevolter dans tous les sens au
ﬁl de leurs chorégraphies. Peu média sée ce e discipline spor ve n’est
toujours pas présente aux jeux olympiques, alors qu’elle s’avère très
exigeante. « Pour pra quer le twirling dans de bonnes condi ons, il
faut avoir une excellente condi on
physique, de la souplesse, une
bonne coordina on des mouvements et beaucoup d’adresse, mais
tout cela s’acquiert avec l’entraînement. 6 ans est un bon âge pour
commencer à apprendre. Notre
associa on compte une soixantaine
de danseurs, dont un garçon. Bravo
à lui d’oser pra quer ce sport, qui
conserve une image très féminine
en dépit du nombre croissant d’excellents twirlers bâton masculins ».

se font en général sur 2 jours et
nécessitent suﬃsamment d’accompagnateurs, aﬁn que les athlètes
(surtout les plus jeunes) ne soient
pas livrées à elles-mêmes une fois
sur place ». Faute de ressources
suﬃsantes, l’associa on ne peut
prendre en charge que 50 % du coût
des déplacements jusqu’au niveau
régional et 30 % au-delà. Le reste est
à la charge des familles.
VK

Élise Groisard, une twirleuse zen…
Chez les Groisard on aime la
danse twirling. Sandrine, la maman (qui assure la présidence de
l’associa on à tour de rôle avec
Nathalie Noury) a commencé à
pra quer le twirling à l’âge de 7
ans et a transmis le virus à ses
ﬁlles. Élise s’y est mise à 3 ans et
sa sœur à 4 ans. Elle n’en revient
toujours
pas
d’être
vicechampionne de France junior N3
et avoue modestement, « j’étais
très surprise de ma performance ». Grâce à la musique
qu’elle écoute avant d’entrer sur
scène, elle réussit à évacuer le
stress, un atout qui se ressent
lors de ses presta ons. « Élise a
aussi beaucoup travaillé (jusqu’à
4 h par semaine avant les compé ons) et pris conﬁance en
elle-même ce e dernière année » ajoute Nathalie Noury.
Depuis quelque temps l’associaon fait appel à un coach professionnel, qui aide les compé trices au niveau de la prépara on
physique et mentale. A la prochaine rentrée scolaire Élise ira
au lycée sur le con nent, mais
pas ques on d’arrêter le twirling
en si bon chemin. « Je m’entraînerai plus le week-end si ce n’est
pas possible en semaine »…

L’équipe senior vice-championne de France en Na onale 2

L’équipe minime championne de France en Na onale 3

Beaucoup de déplacements
pour les compé ons
L’associa on compte une quinzaine
d’entraîneurs (équipes et individuels)
et une soixantaine de danseurs. Tous
par cipent au gala de ﬁn de saison,
mais une dizaine d’entre eux ne font
pas encore de compé on, car ils
sont trop jeunes ou débutants. Seule
ombre au tableau, les très nombreux
déplacements liés aux compé ons
qui représentent un coût important
pour l’associa on (près de 25 000 €
ce e année) et pour les familles.
« Les déplacements ne sont pas
toujours simples à organiser, car ils

Elise Groisard (diplôme en main) vice-championne de France et les ﬁnalistes en individuel de Na onale 3
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Ile d’Yeu

Sport
Un Gala de GRS durant lequel le temps est passé très vite…
La salle était comble pour le Gala du 9 juin organisé par l’associa on de Gymnas que rythmique et spor ve de loisirs. Grâce au concours de tous les
coaches et gymnastes, ainsi que des bénévoles qui les entourent, le spectacle proposé était haut en couleurs et de grande qualité. Si le thème du spectacle était « le temps qui passe », pour le public le temps est passé très vite…
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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
1ER

A PARTIR DU
AVRIL
NOUS SERONS PRESENTS SUR LE MARCHE
AVEC NOTRE TRIPORTEUR
ET NOS PAINS ISSUS DE FARINE BIOLOGIQUE,
NOS CONFITURES, DE LA FARINE ….
VENEZ NOUS RENDRE VISITE !!!
A TRES VITE !!

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

à partir du Dimanche 8 Juillet

du Lundi au Samedi :

JOURNÉE CONTINUE de 9h00 à 20h00
Dimanche matin : 9h30 à 12h30

Votre supermarché sera ouvert samedi 14 juillet de 9h00 à 13h00
LIVRAISON A DOMICILE

SERVICE PHOTOS

SARL

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

HORAIRES D’ÉTÉ

L’Epicerie du Bourg
SAINT SAUVEUR

A PARTIR DU JEUDI 5 JUILLET

Lundi au Samedi : 9h00 - 20h00
Dimanche : 9h30 - 12h30
Ouvert samedi 14 juillet de 9h00 à 13h00

NOUVEAU
RAYON BIO VRAC
NOUVEAU
MACHINE A JUS D’ORANGE
PHOTO IDENTITÉ

AGRÉÉ PERMIS DE CONDUIRE ANTS

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

HORAIRES D’ÉTÉ

LUNDI AU SAMEDI :

8H30 - 13H30 / 15H30 - 20H

DIMANCHE :

8H30 - 12H45 / 15H30 - 20H

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

Loisirs
Dimanche 15 et lundi 16 juillet. Un spectacle de danse sur les droits des Enfants
Les droits des enfants cons tuent
le thème d’Alice et les enfants de la
terre, le nouveau spectacle de
danse, qui sera proposé les 15 et
16 juillet, puis le 3 novembre par la
danseuse et chorégraphe Béatrice
Mengelle-Savinien et les danseuses
amatrices
de
« Tourbiyeusouﬄes ».
Le synopsis
Le spectacle de danse Alice et les
enfants de la terre raconte l’histoire d’Alice, qui se sent bien seule,
coincée dans son histoire pas si
merveilleuse que cela. Avec dans
son sillage la reine de cœur, elle
décide de sor r de son livre pour
aller à la rencontre des enfants
terriens, qui semblent bienheureux
sur leur belle planète bleue. Mais
au ﬁl de leur voyage elles découvrent aussi de jeunes terriens en
grande diﬃculté. Toutes deux
décident alors d’élaborer 10 droits
-comme les 10 doigts de la maindes nés à protéger ces enfants qui
souﬀrent.
Expliquer les droits des enfants
par la musique et la danse
Pour ce spectacle, Béatrice Mengelle-Savinien a choisi d’évoquer
les droits des enfants, en s’inspirant du livre « Le voyage d’Alice »

que Jean-Olivier Héron leur a consacré en 1990, peu après qu’ils
aient été reconnus oﬃciellement
par les Na ons Unies. L’auteur
présentait ces droits sous forme de
contes illustrés, pleins d’imaginaon et d’humour. « Quand j’ai
découvert ce livre, il m’a beaucoup touchée. Mais quelque
temps plus tard j’ai eu l’occasion
de voir un spectacle inspiré de cet
ouvrage, qui ne m’a pas convaincue et Jean-Olivier Héron non plus
d’ailleurs. Je me suis alors dit
qu’un jour je réaliserai un spectacle de danse avec des enfants,
qui s’en inspirerait » conﬁe celle
qui faisait par e des proches de
Jean-Olivier Héron à l’Île d’Yeu. Il y
a quelques mois, en discutant avec
des enfants elle s’est rendue
compte qu’ils ignoraient avoir des
droits et s’est dit que le moment
était venu de se lancer dans l’aventure.
Un spectacle résolument moderne
Pour l’accompagner dans son projet, Béatrice Mengelle-Savinien
s’est entourée de 6 danseuses
amatrices, Savannah, Luna, Alicia,
Sarah et Mathilde qui sont âgées
de 8 à 16 ans et de Patricia. Dans le
rôle d’Alice on retrouvera Alicia,
une adolescente qui se passionne

Séance d’entraînement des danseuses de « Tourbiyeusouffles » (manque Mathilde)

autant pour la danse, que pour
l’écriture qu’elle pra que avec son
cœur depuis plusieurs années déjà.
Deux de ses textes sont d’ailleurs
repris dans le spectacle. Le rôle de
la reine de cœur sera assuré par
Patricia. « Oui, mais contrairement
à Alice au pays des merveilles de
Lewis Caroll, je serai une gen lle
Reine de cœur » ent à préciser
Patricia avec un sourire en forme
de coeur. Pour les éclairages, la
musique et la sonorisa on, c’est
Nicolas Thébaud dit « Nico », qui
sera aux machines et même au
micro. Mais chut ! Il ne faut pas

trop en dire, si ce n’est que ce
spectacle réalisé en une douzaine
de tableaux est résolument moderne, avec des touches de poésie,
de fantaisie et d’humour. Les amateurs de danse reconnaîtront les
inﬂuences
de
chorégraphes
comme la grande Pina Bausch ou
Carolyn Carlson avec lesquelles
Béatrice Mengelle-Savinien a eu
l’occasion de travailler directement
ou indirectement.
U le : dimanche 15 et lundi 16
juillet à 21 h au Casino. Tous publics. Entrée libre

Dimanche 22 et lundi 23 juillet. Ymer, le conte musical de Clément Bertrand
Il y a un an, le conte musical Ymer
de Clément Bertrand avec Fred
Cazaux (claviériste) et Roland Bourbon (percussionniste) avait fait
salle comble à chaque représentaon. Le voici de retour pour 2
nouveaux rendez-vous avec le
public de l’Île d’Yeu.
Avec ce spectacle hors du commun, les 3 ar stes nous racontent
le sauvetage des naufragés du
cargo norvégien Ymer. Ce e odyssée tragique s’est déroulée en
1917 et a marqué à jamais l’histoire de l’Île d’Yeu, laissant derrière elle 11 vic mes (5 marins de
l’Ymer et 6 sauveteurs islais).
« Parce qu’il ne faut pas oublier
ces marins qui sortent en mer au
péril de leur vie quand tout le
monde rentre », ce spectacle est
un hymne à la vie, à la générosité,
à l’entraide et à la fraternité. Ces
valeurs que l’on avait un peu oubliées ont retrouvé tout leur sens
aujourd’hui.
Pour traduire l’ambiance dramaque de ce récit, les 3 ar stes ont

fait des choix musicaux et scéniques résolument modernes.
Chansons, slam et narra ons se
mêlent sur des musiques électro et
des percussions interprétées avec
des instruments pour le moins
originaux. La voix profonde de
Clément Bertrand, ses textes à la
fois rudes et sobres, ainsi que les
magniﬁques illustra ons du bédéiste Benjamin Flao ampliﬁent
encore le côté tragique, au point
que le public se sent inévitablement happé par ce e histoire
extrêmement touchante. Au ﬁnal,
Ymer est un conte musical qui
s’écoute, se regarde, mais surtout
qui se vit… intensément, à en juger
par le silence qui précède les salves
d’applaudissements du public.

Ymer, un touchant hommage à la vie, à la générosité et à la fraternité

VK

U le : dimanche 22 et lundi 23 juillet à 21 h au Casino. Tarifs : 10 € adultes, 5 € pour les moins de 18 ans. Réserva on conseillée par internet (www.fracas.fr/agenda), téléphone (au 06 74 17 70 93) ou par mail
(ciefracas@gmail.com). Il y aura également une bille erie sur place.
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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
FETE DE LA BIO LE 19 JUILLET
(avec le collectif agricole)
19H : Concert de Vaguement la Jungle

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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Ile d’Yeu

Il y a du nouveau chez Escales Lyriques !
Coup de théâtre le 17 Août dernier pour l’associa on, Libby et
Jean-Yves Cherdel passent la main
après 12 ans de passion et d’expériences
musicales
riches
en partage et émo ons.
Au coeur de ce nouveau projet, une équipe jeune et dynamique pleines de nouvelles idées
pour ancrer encore un peu plus le
fes val sur l’Île d’Yeu.
Au programme de 2018 (1er , 3 et
5 août) : Die Zauberﬂöte !

Mystérieuse, fascinante et inépuisable Flûte Enchantée !
A la fois conte ini a que source
de joie et d’émerveillement, comédie populaire poé que et philosophique, cet opéra universel
trouve dans ce chaos sa miraculeuse simplicité !
L’associa on Les Escales Lyriques
organise la 13ème édi on de son
Atelier de mise en scène
(workshop) du 24 juillet au 5 août
2018 à l’Île d’Yeu.

L’atelier, et ses 10 jeunes chanteurs recrutés à Paris sur audi on,
est placé sous la direc on de PaulÉmile Fourny, me eur en scène et
Directeur Ar s que de l’Opéra
Metz-Métropole,
et de Ber lle
Monsellier et Knut Jacques, pianistes-chefs de chant.
Du 21 juillet au 29 juillet,
des Master-Class sont ouvertes au
public qui pourra assister au travail de la voix et de mise en scène.
Pour aller plus loin, l’associa on
fait
ce e
année
interve-

nir Madame Véronique Gens pour
une master class ouverte le 24
juillet au Casino de l'Île d'Yeu.
Ce e année, un narrateur de
choix accompagnera l’opéra :
Patrick Poivre d’Arvor !
Le choeur sera comme toujours
de la par e !

Venez nombreux !!

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

Association FLYING’ SIDE – INDOOR DRONE
Voler, c’est le plus vieux rêve de
l’homme. Qui n’a jamais imaginé
qu’il se déplaçait comme un oiseau ?
L’association FLYING’ SIDE lance, à
l’Ile d’Yeu, un tout nouveau concept loisir qui vous permet de
piloter de tous petits drones, pas
plus grands que la paume de la
main, comme si vous étiez à l’intérieur, grâce à une micro caméra et
un masque, dans des parcours fun
et délirants. Avec ces petites machines, un appartement devient un
immense terrain de jeu, un arbre
prend l’ampleur d’une foret…
L’idée est née de la passion commune de Nico et Ben pour les
drones. La miniaturisation récente de ces appareils a permis
leur utilisation en intérieur et en
toute sécurité comme les hélices
sont entourées de protections.
La maniabilité de ces petits engins

est incroyable et permet au novice de se familiariser avec le
pilotage de drones mais aussi au
plus aguerri de garder la main et
même de s’entraîner à la réalisation de manœuvres techniques.
FLYING’ SIDE a bien entendu pensé à tout le monde et propose
aussi de piloter des mini voitures
radio-commandées, toujours en
immersion, sur des circuits largement décorés.
Vous pourrez vous essayer aux
parcours libres ou enclencher le
compteur et chronométrer vos
temps de passage. Après un court
briefing sur l’utilisation de l’appareil et les règles de sécurité, vous
enfilerez un masque FPV (First
Person View) et vous vous lancerez à toute vitesse sur la piste ! De
nombreuses formules sont d’ores
et déjà proposées, vous permettant de piloter un drone, une
voiture ou les deux, mais l’un
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après l’autre, bien sur !
FLYING’ SIDE propose aussi des
stages d’une semaine. L’activité
est amusante et ludique et développe les réflexes et la motricité.
C’est aussi une excellente idée
pour un événement de fin de
saison original.
L’association réfléchit encore à
proposer une compétition hebdomadaire où les meilleurs pilotes
pourront s’affronter et montrer
leurs talents à tous et figurer au
top du tableau des scores de l’été.
FLYING’ SIDE s’est installé dans les
locaux de l’Ile Oya, son premier
partenaire. Vous pouvez les retrouver, jusqu’à la fin du mois de
septembre, en face de la gare
Maritime, à Port Joinville. Vous
pouvez également les suivre sur
les réseaux sociaux ou vous connecter
à
leur
site
web www.flyingside.com.
Nos deux compères ont décidé de

lancer ce concept novateur en
France, d’abord à l’Ile d’Yeu,
comme le caillou a toujours été un
très bon révélateur des tendances
à venir. Mais ils ne comptent pas
s’arrêter en si bon chemin. Après
avoir constaté l’engouement général lors des phases de test, ils
ont décidé d’ouvrir sous peu un
premier espace permanent dans
la capitale et de structurer l’activité sous la bannière d’une fédération.
Ils recherchent d’ailleurs activement des investisseurs pour les
accompagner dans la mise en
place de cet ambitieux projet tout
comme des partenaires et des
membres actifs.
Rendez-vous donc au mois de
juillet pour découvrir ce qu’ils
vous ont préparé avec beaucoup
de soin et de minutie.

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

MARDI

8H /9H - PROGRAMMATION 100%
FRANÇAISE

Lolly - Musique et culture asiatique

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

1

Yves Cadou & Jean-Yves
Chansons francophones

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

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

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

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

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

DIMANCHE

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

8H /9H - PROGRAMMATION 100%
FRANÇAISE

20H / 21H - 100 POUR SAMPLE 1

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

Avec Julien - Hip-hop, sampling

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

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

HENRI ROUBEROL

EXPOSITION 2018
ŒUVRES RECENTES

23 juillet au 5 août
11 rue des Quais - Port Joinville
10h30 - 13h / 18h - 20h
Ou sur RDV : 06 07 45 92 61
VERNISSAGE :
28 JUILLET A PARTIR DE 18H
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Ile d’Yeu
"Commerces et vie quotidienne d’antan"

Les jolies colonies de vacances…
La colonie Saint-Claude du Jura
Dans les années qui suivirent la
guerre, une attention toute particulière fut portée aux enfants si
nombreux… le fameux babyboom. Les colonies de vacances,
aidées notamment par les Caisses
d’allocations familiales, leur
donnèrent l’occasion de changer
d’air et d’horizon. C’est ainsi que
les enfants de l’île d’Yeu partirent
en colo dans les Pyrénées ou encore dans les Alpes tandis que de
très nombreux jeunes vinrent à
l’île d’Yeu avec notamment la
colonie de l’Armée à la citadelle
ou encore avec celle du Jura.
Depuis quelques jours, un prêtre
du diocèse de Saint-Claude dans le
Jura, prospecte sur la côte atlantique. A la demande de son
évêque, monseigneur Flusin, il est
à la recherche d’un lieu pour créer
une colonie de vacances. Depuis
un certain temps, les médecins
scolaires de cette région de montagne
ont
tiré la sonnette
d’alarme. Les enfants souffrent
d’une profonde carence en iode. Il
faut donc trouver un lieu de vacances au bord de la mer pour
compenser cette déficience. Après
avoir visité le sud Bretagne, le
voila arrivé à Fromentine… Penset-il embarquer sur le Goulet pour
gagner Noirmoutier ? Peut-être…
mais, fruit du hasard ou plutôt de
la divine providence, il croise près
de l’embarcadère un jeune prêtre
qui part vers l’île d’Yeu, l’abbé
Bourrasseau. Les paroles de convenances se transforment rapidement en conversation. Il expose
l’objet de sa recherche. Le vicaire,
aumônier des marins, écoute attentivement et lui dit : « Je crois que
j’ai votre affaire. Depuis quelques
temps, une usine de conserverie
vient de fermer et son propriétaire
ne trouve pas d’acheteurs. Cela
devrait vous convenir. Venez et
voyez ! » Quelques mois plus tard,
une délégation du Jura prend la
direction de l’île d’Yeu. La négociation s’engage entre le vendeur,
monsieur Béziers, et les acheteurs
de cette friche industrielle. Elle fut
brève et c’est à l’étude de maître
Souriceau, rue de l’Argenterie, que
naquit la colonie Saint-Claude.

Venir à l’île d’Yeu, quelle
aventure !
La première année, en 1959, les
organisateurs pensèrent qu’il était
plus simple de gagner Fromentine
par le car. Mais ce n’était pas une
petite aventure que de traverser la
France d’Est en Ouest avec 400
filles, sur les routes nationales ou
départementales des années 50 !
On traversait alors villes et villages. Pas question de faire le
trajet d’une seule traite. Ils passèrent la nuit à Issoudun. La malchance se mit de la partie et cer-

La colonie Saint-Claude – Vue aérienne- Carte postale Roger Turbé. Coll. A. Henry

tains cars donnèrent des signes de
faiblesse. Enfin, malgré tout, la
colo arriva à temps pour embarquer sur l’Insula. Les passagers,
déjà à bord, firent grise mine
quand la horde pénétra sur l’estacade ;
leur nombre dépassait
largement la capacité du navire et
leur cuisinier, au tour de taille
imposant, pouvait faire craindre le
pire. Certains furent donc obligés
d’attendre à Fromentine un second
voyage pour gagner enfin l’île
d’Yeu. Le temps était exécrable :
pluie, vent… Les pauvres petits
eurent, cette fois là, un bien douloureux baptême de la mer. Forts
de cette expérience, les organisateurs de la colo et la régie eurent
l’idée de modifier l’itinéraire.

barquement des garçons. Le bateau largua aussitôt les amarres
avec juste assez d’eau pour sortir
des Sables. Mais en arrivant à
l’île d’Yeu, le port était à sec ou
presque. Les autorités préfectorales contactées, comme les pêcheurs, ne voulaient pas prendre
le risque de faire passer les enfants, par forte houle, dans une
pinasse pour gagner le port. Mais
la force de conviction et les talents
de négociateur de l’abbé Ratte,
ajoutés à une bonne dose
d’inconscience, réussirent à braver
l’interdit et un sardinier sortit du
port ; il achemina à boire et à
manger pour les colons sans oublier l’équipage. Puis, en ordre, les
enfants passèrent dans la pinasse
qui fit plusieurs allers et retours.
Pas d’incidents à signaler. Ouf !

Au mois d’août, les garçons venaient remplacer les filles. Ils
vinrent par le train jusqu’à Nantes
puis gagnèrent Croix-de-Vie par le
car, où devait les attendre l’Amiral
-de-Joinville, spécialement affrété.
Il ramenait les filles. A leur arrivée dans le port vendéen, l’Amiral
n’était ni à quai, ni sur l’horizon.
Le capitaine était en délicatesse
avec le gouvernail qui n’en faisait
qu’à sa tête ! Comme la mer baissait et que son entrée à SaintGilles devenait impossible, les
cars prirent la direction des Sables
-d’Olonne ; l’Amiral arriva enfin !
Rapide chassé-croisé entre le
débarquement des filles et l’em-

L’inauguration de la colonie
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L’inauguration de la colonie fut
un véritable événement. Le député
-maire de l’île d’Yeu, Louis Michaud, accueillit Mgr. Flusin, le
vicaire-général Bouet, représentant Mgr. Cazaux, le préfet du
Jura, le sous-préfet des Sablesd’Olonne, des conseillers généraux, des présidents des caisses
d’Allocation familiale, l’administrateur de la Marine etc. etc..…
du beau monde quoi ! L’abbé
Ratte, nouveau directeur fit visiter
les locaux. Les travaux n’étaient
pas encore achevés mais la colonie avait déjà fière allure. Messe

célébrée à l’extérieur, bénédiction
des dortoirs et des terrasses nouvellement créées. Dans la grande
salle, les moniteurs avaient organisé une exposition sur la marine.
Ils avaient disposé des instruments
de navigation, de nombreuses
maquettes prêtées par les Islais et
avaient même décroché les exvoto de l’église Notre-Dame du
Port ! Les anciennes ouvrières de
l’usine visitèrent, non sans émotion, les salles de travail transfor-

Démolition de la cheminée de
l’usine Béziers - La Mouette
rieuse » Abbé Ratte éditions
Aéropage, 23 rue de la Comédie
– 39 000 Lons-le-Saulnier.

Ile d’Yeu

Inauguration de la colonie – Mgr. Flusin pendant son allocution et à gauche
Louis Michaud député-maire de l’île d’Yeu. La Mouette rieuse » Abbé Ratte
éditions Aéropage, 23 rue de la Comédie – 39 000 Lons-le-Saulnier.

mées en réfectoires ou en dortoirs.
Et naturellement, tout cela se
termina autour d’un plantureux
banquet. Le chef, il s’appelait
Perrier, avait apporté autre chose
que de l’eau pour fêter l’événement, mais du fameux Vin Jaune
du Jura !

La colo au quotidien
La colonie Saint-Claude était une
véritable entreprise, supervisée par
monsieur Lucien Ciabrini. Cet
architecte était l’éminence grise du
diocèse. Très attentif aux personnes, il savait décider, organiser,
gérer avec douceur mais fermeté.
Il s’était entouré d’une équipe
dynamique et dévouée. Parmi les
directeurs, l’abbé Jean Ratte fut
sans aucun doute le plus emblématique. Ce prêtre audacieux, nous
l’avons vu, n’avait peur de rien. Il
fut quelques années plus tard, le
fondateur de l’école de voile.
L’économat était assuré par mademoiselle Marguerite Moine. Sa
stature imposante, son habillement
kaki, portant toujours la cravate,
trahissaient ses origines. Fille de
colonel, elle avait servi au mess
des officiers avant de s’impliquer
totalement dans la vie de la colonie Saint-Claude qui était devenue
sa famille. Elle était partout : elle
veillait au
débarquement des
précieuses meules de Comté qu’on

Charlotte Brachet, Marguerite
Moine et Patrice Brachet.
Coll. Charlotte Brachet

roulait sur le port du quai du Canada jusqu’au quai Vernier, supervisait les menus, gardait jalousement
l’accès des provisions dans les
réserves où personne n’entrait sans
montrer patte blanche ! Les Islais
la surnommait « Tartine » en raison de son allure originale qui
rappelait celle de ce personnage
de bande dessinée des années 50 ;
une grand-mère à la force herculéenne et à l'énergie sans limite. Elle était aussi «Miss
Moine » pour les moniteurs de la
colonie, et débordait d’attention
pour tous. Par exemple, à la fin de
la saison, elle n’oubliait jamais les
dockers du bateau avec le chef de
gare et les invitait à un apéritif
pour les remercier de leur complaisance.
Les Jurassiens venaient en
nombre, avant la saison pour préparer les locaux mais aussi pendant et après pour entretenir et
réparer les bâtiments. : Artisans,
personnel d’entretien et de service.
Cela ne les empêchait pas de s’appuyer sur les Islaises comme
Marcelle Chauvet, qui avec des
femmes de l’île, Charlotte Brachet
et combien d’autres prêtaient main
-forte aux cuisines. Pensez-donc, il
fallait nourrir, chaque jour, plus
de 600 personnes quand l’école de
voile fut créée… On imagine facilement l’intendance d’une pareille
entreprise quand il fallait par
exemple chaque semaine vider 120
poulets et 60 lapins ! Pendant les
mois d’hiver, la surveillance et
l’entretien des locaux étaient assurés par le jeune ménage Pelletier
qui succéda aux Mérieau. Un gars
du Jura, Irénée Pelletier venu
comme artisan, trouva son âme
sœur, Marie-Paule Semelin et se
fixa définitivement à l’île d’Yeu.
Ce fut Charlotte Brachet qui prit
leur suite. Par ailleurs, la colonie
accueillait pendant les mois d’hiver, certains week-ends, les
équipes de foot du continent qui
venaient affronter les gars de l’île,
entrainés par Jean Taraud… Et
puis, dès les premiers beaux jours,
les jeunes de l’école profession-

Aux cuisines – Une femme du Jura, Suzanne Chauvet, Marcelle Chauvet,
Luc Chauvet entouré des deux jumelles, Yvonne et Anne-Marie Burgaud,
Coll. Suzanne Chauvet-Tridant.

nelle des Forges de Gueugnon
venaient passer quelques semaines
avant l’arrivée des colons pour les
mois d’été.

Les enfants…
Comment évoquer une colonie
sans parler des enfants qui vinrent
par centaines? Depuis les tout
petits jusqu’aux adolescents, sans
oublier les « papillons blancs »,
des enfants souffrant d’un handicap. Ils étaient répartis par couleur… Jaunes, verts, bleus, rouges.
Les adolescents, les violets, campaient de leur côté au Ker Doucet.
Tous découvrirent avec émerveillement la mer, les plaisirs de la
plage avec ses jeux. Ce fut l’occasion pour beaucoup d’apprendre à
nager- les piscines étaient bien
rares à cette époque. Les moniteurs et monitrices animaient
quantité d’activités: jeux sur la
plage, concours de châteaux de
sable, jeux de pistes, défilés déguisés sur le port, théâtre, tir à la
carabine, aéromodélisme etc.
A la fin de leur séjour, les enfants
repartaient heureux, des images et
des souvenirs pleins la tête. Le
dieu Eole et son père Neptune

n’avaient pas chômé. Ils avaient
gonflé à bloc leurs poumons en les
chargeant de cet air iodé si bénéfique à leur santé. Beaucoup
d’entre eux sont revenus car Cupidon avait lancé, non sans malice,
ses flèches amoureuses…. Au fil
des années, des liens d’amitié se
sont tissés et des familles se sont
créées. Si la colonie Saint-Claude
a cessé de fonctionner, le site Île/
Oya-Vendée-Vacances continue
d’accueillir des groupes d’adultes
et d’enfants. Mais pour beaucoup
d’Islais, il restera pour longtemps
sans doute Le Jura.
Jean-François Henry
Cet article a été rédigé grâce aux
souvenirs de mesdames Charlotte
Brachet,
Suzanne
ChauvetTridant, , MarIe-Paule Pelletier,
monsieur Dominique Prost. Certaines anecdotes sont aussi tirées
du livre-souvenir « La Mouette
rieuse » de l’abbé Jean Ratte,
publié aux éditions Aéropage, 23
rue de la Comédie – 39 000 Lonsle-Saulnier. Qu’ils soient tous ici
sincèrement remerciés.

Concours de châteaux de sable sur la plage du Ker-Chalon. La Mouette
rieuse » Abbé Ratte éditions Aéropage, 23 rue de la Comédie – 39 000
Lons-le-Saulnier.
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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
•••
DIMANCHE 8 JUILLET
• Atelier de l’association du Container
(association de réparation et de partage
de savoir pour moins de déchets). Face
book : Le container
Réparation de petit électroménager et
discussion sur l’obsolescence programmée
Rue du Nord (derrière L’Ile aux Cadeaux). De 14h30 17h30.
•
MARDI 10 JUILLET
• Concert de la Chorale Les Mélos
d'Yeu
Chansons françaises, chants marins et
de la mer
A 21h00 - Au Casino
•
JEUDI 12 JUILLET
• Jardins du jeudi
Les "Jardins du jeudi" organisés à
l’initiative du Collectif agricole de l’île
d’Yeu (entrée libre)
"Un Jardin au Noroît" chez Christine
Lavergne, 14 Chemin du Poiry, de 17h
à 19h30.
• Jeu - Questions pour un Champion
De 10h à 12h - Terre-plein de la Chapelle.
•
VENDREDI 13 JUILLET
• Soirée Fête Nationale
L e s Gu in g u e t t e s d e J o i n v i ll e
(animations et vente des produits locaux avec l’UCA et Les Produits de
L’Ile d’Yeu).
Concert de l'école musicale St Amand
sur la place de la Pylaie
Distribution de lampions à la Mairie
pour les enfants
Défilé sur le port
Retraite aux flambeaux sur le port
Feu d’artifice
Concert
A partir de 19h - Port-Joinville.
•
SAMEDI 14 JUILLET
• Concours de pétanque
(en doublette)
Avec La Pétanque Islaise
A 14h30 - Stade Eugène Breton
•

•
DIM. 15 ET LUN. 16 JUILLET
• Spectacle de danse
Avec Béatrice Mengelle
A 21h - Au Casino.
(Voir article page 40)
•
MARDI 17 JUILLET
• Concert orgue et chants
A 21h - Eglise Notre Dame du Port
•
MERCREDI 18 JUILLET
• Assemblée Générale de l’Association Yeu Demain
En présence du Maire de l’Ile d’Yeu et
d’Elsa Cariou pour le projet ODySéYeu.
20h, salle B de la Citadelle.
•
JEUDI 19 JUILLET
• Fête de la Bio
organisée par le collectif agricole
De 18h à 22h à la Ferme d’Emilie
(chemin de la Messe)
(Voir page 54)
•
VENDREDI 20 JUILLET
• Concours de pétanque
En doublette
Avec La Pétanque Islaise
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton
•
SAMEDI 21 JUILLET
• Concours de Molkky
organisé par Sar Bar Canne
A 20h - Stade Eugène Breton
Inscriptions au magasin l’Embrun
Tél. 06 28 46 70 40
• Concert Choeur Joie Yeu
accompagné par les clarinettistes de
l’Harmonie Saint Amand
A 21h - Eglise ND du Port - Entrée libre.
•
SAM. 21 ET DIM. 22 JUILLET
• Amnesty International invite les
sympathisants sur l’Ile à partager ses
activités militantes et actions urgents.
Vente de livres - un film suivi d’un débat
sur un thème de défense des droits
humains sera proposé le samedi soir.
Sur le marché de Port Joinville.
•

L’ESCADRILLE

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

(à l’apéro de 18h30 à 20h, et à partir de 22h30)
V 6 / S 7 / D 8 Juillet : Sabor Latino
L 9 / M 10 Juillet : Sixteen Tons (pop-blues-jazz-rock)
M11 / J 12 Juillet : Candide (folk-pop)
V 13 / S 14 Juillet : Beatle Juice (beatles)
D 15 / L 16 / M 17 Juillet : What a Mess (rock)
M 18 / J 19 Juillet : Nicole Enzo (chanson française)
V 20 / S 21 / D 22 Juillet : The Group (rock)
L 23 / M 24 Juillet : Honey Men (blues)

Quai Carnot (sur le port) 85350 ILE D’YEU
Tél. 02 51 58 13 85 - e-mail : escadrille@yourmail.fr
Site internet : www.lescadrille.net
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•
DIMANCHE 22 JUILLET
• Régate des Lampions
Deuxième course de la saison organisée à l’Île d’Yeu par le Club des
plaisanciers, la Régate des Lampions
se déroulera le 22 juillet à l’Île
d’Yeu. Elle est ouverte à tous les
voiliers en catégorie Habitables
OSIRIS-HN.
Inscriptions et instructions de
course : samedi 21 juillet de 11 h à
12 h 30 et de 18 h à 20 h au Petit
phare de la rue des Mariés à l’Île
d’Yeu.
Contact : Club des Plaisanciers de
l’Île d’Yeu – Rue des Mariés – 85350
L’Île d’Yeu – tél : 02 51 59 24 32 –
mail : cpyeu@wanadoo.fr
•
DIM. 22 ET LUN. 23 JUILLET
• "Ymer" conte musical de Clément
Bertrand.
A 21h au Casino.
(Voir page 40)
•
MARDI 24 JUILLET
• Masterclass
Avec Escales Lyriques
Au Casino
(voir pages 42 et 43)
•
MERCREDI 25 JUILLET
• Concert Duo Azadi
18h30, Port de la Meule.
•
JEUDI 26 JUILLET
• Cinéma en plein air organisé par
Oya Films "Halloween, la nuit des
masques"
Film interdit au moins de 12 ans
22h30, Prairie de la Citadelle, rue de
Pierre Levée (en face de l’Ecole privée)
Tarif adultes : 4 €
Séance annulée en cas de météo peu
clémente.
•
VENDREDI 27 JUILLET
• Concours de pétanque
(en doublette)
Organisé par La Pétanque Islaise
A 20h30 - Au Stade Eugène Breton
• Concert de Red Mountain
Piano / violoncelle
A 21h - Au Casino
(voir pages 42)
•
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
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 pages 42 et 43)
•
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 pages 42 et 43)
•
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 pages 42 et 43)
•
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
•
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
•
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
•••

Les Visites du Patrimoine
- Avril à septembre Sorties nature - Visites de villages
Monuments à visiter
Visites à thème - Conférences
Programme sur :
www.marie.ile-yeu.fr

Voir aussi
■ Cinéma : pages 50 et 51
■ Infos municipales : p. 18
■ Associations : page 54
(voir aussi divers articles)
■ Bar de l’Escadrille
(soirée Cabaret) :
voir programme page 48

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 16 au 19 juillet (examen le 20 juillet)
du 23 au 26 juillet (examen le 27 juillet)
du 30 juillet au 2 août (examen le 3 août)
du 6 au 9 août (examen le 10 août)
du 13 au 16 août (examen le 17 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, debutant ,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
Remerciements
M. Charles FOUCARD nous a
quitté.
Son épouse, ses enfants, belles
filles et petits-enfants remercient
toutes les personnes qui leur ont
apporté leur aide, leur soutien et
leur amitié lors de sa brutale
disparition, qu’ils en soient sincèrement remerciés.
Suite au décès de M. LAPOUYADE Jacques, son épouse,
son fils, belle-fille, et son petit
fils, vous remercient de votre
présence, fleurs et marques de
sympathie, et tous les amis dévoués qui nous accompagnent
pour leur gentillesse, ainsi qu’aux
sapeurs pompiers et docteur pour
leur dévouement … un grand
merci.
Suite au décès de Mme ROCHER
Jeanne, ses enfants, belles filles,
gendres, petits-enfants et arrière
petits enfants vous remercient de
votre présence, fleurs et marques
de sympathie.
Remerciement au personnel du
portage des repas ainsi qu’au
personnels infirmiers pour leur
dévouement.
Stephan Vogliolo, Thésy Vogliolo de Keukelaere et son mari,
leurs enfants et petits-enfants
tiennent à remercier tous ceux qui
les ont accompagnés par leur
présence ou par leur soutien à
l’occasion du décès de Gaby
Vogliolo. Un grand merci également à tous les membres du
cabinet infirmier qui ont contribué à rendre ses dernières années
plus douces malgré la maladie,
ainsi qu’à l’équipe du cabinet
médical et du centre hospitalier.

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

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

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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La Fête de la Bio,
le jeudi 19 juillet
à la Ferme d’Emilie
Le Collectif agricole de l'Ile d'Yeu
vous propose de nous retrouver pour
faire la "fête de la Bio", à la Ferme
d'Emilie, Chemin de la Messe, le
jeudi 19 Juillet 2018 de 18h à 22h.
Musique, débat, dégustation : oui,
manger naturel, c'est la fête !
"Le bio, c'est quoi ?". Ce sera le
thème du débat, tandis qu'au plan
local, national et bien au-delà, la
nécessité de changer de modèle
agricole et alimentaire s'impose
quelque soient les difficultés et les
freins. Les enjeux sont trop importants !
Au programme de la fête :
- A partir de 18h :
Marché paysan, grillades, sandwichs,
buvette, fouées au feu de bois, glaces
Stand du Collectif agricole
Tricoteuses de la Ferme d'Emilie
Déambulation de Vaguement la
jungle (gratuit)
Jeux pour enfants
Bar et tapas à La ferme d'Emilie
(local de vente)
- De 19h à 20h Concert des musiciens de "Vaguement la jungle" dans
la Bergerie (billet en vente à l'Office
du tourisme ou à l'entrée de la
Ferme, 8€ adultes, €6 enfants)
- 20h30 Débat : "Le bio, c'est quoi ?"

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

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

Oya Nouvelles
Dans le dernier numéro de la revue
Oya-Nouvelles (70 ème anniversaire
- été 2018) un oubli s’est produit
dans la mise en page de l’article de
Maurice Esseul « A la découverte de
l’Ile d’Yeu » sur les noms des quais
et des rues.
La dernière ligne de l’article et la
signature de Maurice ont « sauté ».
C’est la faute de Minouchette la
chatte de Popo qui a marché sur le
clavier. Elle a été privée de sa place
devant l’ordi pendant une heure.
Mille excuses à Maurice Esseul.
La Rédaction

SARL

Gloria Miguel
Artisan Islais

Entreprise de Maçonnerie
Neuf & Rénovation

Maçonnerie Générale
& Rénovation

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

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

Tél. 07 87 87 86 71

IMMOBAT
MPF

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

IMMOBAT MPF

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

06 47 29 73 12

e-mail : immobat85@hotmail.com

Dominique JARNY

renovileyeu@sfr.fr

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

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

www.maindron.fr

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

12 rue des Frères Lumière 44119 TREILLIERES

Beneteau Charly - 06 78 34 85 02

laurent.maindron@maindron.fr

beneteaucharly85@gmail.com

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

MENUISERIE PERROT

MENUISERIE

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

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

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

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

ARTISAN AGRÉÉ RGE
y

CRÉDIT D’IMPÔT

y
www.ronsin-menuiserie.com

Cloisons sèches
Plaques de plâtre
Bois
Isolation

SARL GAUTIER Hervé

MENUISERIE - CHARPENTE
BOIS - PORTES FENETRES - VOLETS

(Thermique et Acoustique)

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

Tél. 06 11 44 41 89

e-mail : plaquoyasarl@orange.fr

Menuiserie - Charpente - Agencement

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

Sarl Menuiserie Océane - ZA le Marèche 85350 Ile d’Yeu
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Lotissement de la Gâtine, rue Georges Clémenceau
85350 ILE D’YEU

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

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

Terrasse bois . . .

NEUF & RENOVATION - DEVIS GRATUIT

17 rue de Louzigny 85350 L’ILE D’YEU

07 71 07 35 39
nicolasmallieagencement@gmail.com

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

RGE

Zone artisanale de la Marèche - 85350 Ile d’Yeu

Tél. 06.10.18.15.32 - Bureau : 06 27 05 52 18
Site internet : www.menuiserie-insulaire.com
e-mail : menuiserie.insulaire@free.fr
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Annonces
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 Nantes Sud, appartement 67 m² rénové en 2017, proche
tram, quartier calme, cuisine équipée, collocation possible, 740 € /
mois charges comprises.
Tél. 06 60 61 23 22
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 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
Location saisonnière à Port Joinville,
maxi 4 personnes.
Tél. 06 87 56 39 90

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

AV miroir reproduction hublot avec
porte et rangement à l’intérieur,
grande taille.
Prix : 80 €. Photos sur demande.
Tél. 07 70 59 60 73

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

AV prie Dieu Napoléon 3, parfait
état, 100 €.
Tél. 06 81 08 47 28

Vide tableaux marines divers , Méheut, Bertrand, Lecomte, samedi 14
juillet (le 15 si pluie), 15h/18h, 16
rue de Ker Châlon.
Tél. 06 42 84 59 11

Location chambres d’hôtes sur l’Ile
d’Yeu. Tél. 06 41 30 35 75

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

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

Vide maison 21 et 22 juillet de 10h à
18h, 110 rue de la Meule. Vaisselle
ancienne, bibelots, vêtements de
marine, etc ...

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

Vide maison jeudi 26 juillet, rideaux, plaids, outils, coupons tissu,
housse d’ameublement, coussins,
bibelos, canapé …
58 rue de la Saulzaie
10h - 13h30 / 15h30 - 18h30
Vide maison le samedi 28 juillet de
10h à 19h, La Chamade - 86 route
du Marais Salé (St Sauveur)

A LOUER à l’année maison particulière, 2 chambres, jardin.
Tél. 06 35 25 19 56

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

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

Urgent ! recherche aide pour dame
âgée, aux Sabias, du 15/07 au 15/08, 4
h/jour, 15 €/h net.
Tél. 06 80 68 00 64

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

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

AV plaque induction mobile (1 feu),
marque Brandt, peu servi, 50 €. Tél.
07 70 59 60 73

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

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

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
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

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
Aide soignante diplômée propose ses
services aux particuliers (jour et
nuit) pour les actes de la vie quotidienne pendant la saison estivale.
Me contacter au 07 71 26 28 89

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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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 paire de fauteuils STEINER en
cuir noir, en parfait état d’usage, 700
€ la paire.
Tél. 06 12 88 96 63
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 fauteuils Garden, plastique et
métal, in/out, couleur noir, très bon
état, 120 € la paire.
Tél. 06 81 08 47 28
AV 2 meubles cuisine blancs, neufs,
40 €. Tél. 06 62 78 61 12
AV lit superposé et bureau d’enfant
assortis, gris azuré, en chêne massif,
marque
«
C’est
ma
Chambre » (Paris), en parfait état
d’usage, 500 €.
Tél. 06 12 88 96 63
AV 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 portique de sport pour enfants,
tube galvanisé, 3 places, 6 crochets,
prix modéré.
Tél. 06 02 14 89 47
AV mezzanine en pin massif, dimension couchage 140, hauteur totale
2.25 m, longueur 2 m, largeur 2m,
véritable escalier pour y monter..
150 € à débattre.
Tél. 06 71 22 27 88

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

NOUS PASSONS AUX HORAIRES D’ÉTÉ
OUVERT DU LUNDI AU SAMEDI
10H30 - 12H30 / 15H - 19H
(fermé dimanches et jours fériés)
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Annonces
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 2 vélos enfant dont 1 avec roues
stabilisatrices, 5/7 ans et 6/9 ans.
50 € chacun. Tél. 06 13 09 37 52
AV beau vélo vintage Motobécane,
couleur inox, vitesses, bon état, 130
€. Tél. 06 81 08 47 28
AV 2 Solex en état de marche.
Tél. 06 16 16 46 11

AV vélomoteur Peugeot Vogue, bon
état, 180 €.
Tél. 02 51 58 58 03

AV pièces bateau : 1 mousqueton à
mouillage, 1 main de fer, cordages
… Tél. 06 73 23 87 19

AV moto 125 SR Yamaha, 11000
km, 500 €. Tél. 06 84 58 68 91

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

AV remorque Erka 910, charge utile
280 kg, PTC 340 kg, bon état général, 90 €. Tél. 06 44 89 97 71

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

Recherche Mehari en état ou à restaurer. Faire proposition.
Tél. 02 40 13 28 30
ou 06 32 44 37 87
AV Méhari 1986, bon état, contrôle
technique ok, 8000 €.
Tél. 06 86 48 57 40
AV Renault 4 Clan, blanche, année
1981, pour pièces dont 4 pneus récents (moins de 3 ans et moins de
700 km), attelage. Dans garage clos
hors saison, dernier CT août 2016,
urgent, non roulante après le 9 août
2018. Prix à débattre.
Tél. 06 25 01 16 24

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 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 Citroën Xantia diesel, 67000
km, 1995, ctok, réparations à prévoir
(devis 538 €), 500 €.
Tél. 06 67 24 10 83

AV Quiksilver 340 sport, 2009,
Tohatsu 6 cv 30 H, tbe, visible La
Croix. 1700 €. Tél. 06 37 69 02 91

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

AV Cap 4700, 4.70 m + 25 cv Evinrude (2015) + remorque, peu servi.
Tél. 06 85 34 27 82

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

02 51 26 07 13

vous propose :
x Vente de VELOS NEUFS

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

x

AV 470 complet, remorque route et
mise à l’eau, grand voile, 800 €.
Tél. 06 62 92 83 80

AV R4 Savanne, 1986, bon état,
contrôle ok, 157000 km, 4 pneus
neufs, peinture 3 ans.
Tél. 06 17 57 19 67

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

yeunautic@orange.fr

AV dériveur EQUIP pour initiation
ou compétition, solo ou double, 4,25
m, avec trapèze, bon état, remorque
de plage, 450 €. Tél. 06 80 30 81 77

Service REPARATIONS de vélos

4 rue Calypso 85350 Ile d’Yeu
larouelibre@wanadoo.fr
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AV bateau Beneteau Capelan 4.50,
moteur hors bord Yamaha 8 cv 4
temps, bon état, remorque, 1600 €.
Tél. 06 12 34 16 99
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.
5000 €. Tél. 06 07 05 59 45
AV dériveur Skellig 1, 2007, 4,28 m,
voile au tiers couleur tan, bon état,
look traditionnel, sécurisant, remorque route, moteur 5 cv, 5000 €.
Tél. 06 72 80 55 44
AV Beneteau Californie 580, Mariner 50 cv 4 T, au port de plaisance,
équipé 5ème cat, sondeur + GPS.
Tél. 06 62 72 93 12

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 28 juillet

Dépôt des annonces - - - jusqu'au mardi 17 juillet
(parution suivante : samedi 11 août)

"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 €

422 000 € | CADOUERE

Dossier n°2170

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

846 000 € | LES BROCHES

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

Dossier n°2198

AU FOND D’UN CHEMIN DE TERRE, AU CALME
MAISON ENTIEREMENT RESTAUREE ENTOURÉE D'UNE GRANDE PARCELLE.
Maison comprenant : salon/SAM avec cheminée, cuisine, arrière cuisine, SDB, SDD, 2 WC, 3
chambres.
Dépendance
attenante
avec
une
4ème
chambre
et
SDD.
Garage attenant avec SDD. Terrasse orienté Sud. Sur une grande parcelle en Zone N naturelle,
construction de 30m² attenant possible.

642 000 € | SAINT SAUVEUR

-Surf.hab.: 119 m²
-Surf.ter.: 4171 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

631 000 € | SAINT SAUVEUR

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

Dossier n°2193

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

539 000 € | KER CHAUVINEAU

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

Dossier n°2137

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

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

Nathan SIMON - 06

45 96 19 38 - yeuimmobilier85@gmail.com

