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« Le Bougainville », bateau de croisière de la compagnie Ponant en escale à l’île d’Yeu.

Tee-shirts - Polos - Sweats - Casquettes - Shorts de bain
Sacs - Serviettes de plage - Porte-clés - Pochettes - Coussins
Bracelets argent 925 - Bougies Bio - Savon Bio - Stickers - Etc ...

Collection

15, Quai Carnot - ILE D’YEU
CHANTIER NAVAL

Marcel DUTREUX
Tél. 06 51 84 74 30
contact@eoleperformance.com

-----------------------------------------eoleperformance.com
Maître d’œuvre de vos projets nautiques !

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU
NOTAIRES ASSOCIÉS
(Etude fondée en 1653)

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU
02 51 58 35 41 - www.rieu-ile-yeu.notaires.fr

Siren 514926948

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE

A VENDRE A L’ILE D’YEU
MAISONS
PORT-JOINVILLE : Maison d'habita on se composant d'une salle à
manger, d'un salon, d'une cuisine, de trois chambres, d'une
salle d'eau, WC. A enant à la
maison une remise avec salle
d'eau et WC. Sur une parcelle de
504 m2 comprenant une emprise
au sol de 90%. Classe énergie : F
Prix HNI : 392 770,00 € dont 3,36
% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 380 000,00 €
Réf : R100

LA MEULE : Maison d'habita on
se composant d'une salle à manger/salon, de quatre chambres,
d'une cuisine, d'une arrière cuisine, d'une salle d'eau, d'un WC.
A enant à la maison un garage.
Le tout sur une parcelle de 2324
m2 en zone UP, emprise au sol
de 90%. Classe énergie : VIERGE
Prix HNI : 696 600,00 € dont
3,20% Hon. TTC charge acq.
Prix Hors Hon. : 670 000,00 €
Réf : S117

TERRAINS
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

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

POUR LES VENTES
EN VIAGER
NOUS CONSULTER

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 (Réception sur rendez-vous)

Les frais d’actes sont fixés par
le décret n° 2016-230
du 26 février 2016 applicable à
l’ensemble du territoire national
(y compris L’île d’Yeu)

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU
NOTAIRES ASSOCIÉS
(Etude fondée en 1653)

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU - 02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27

A VENDRE en Immo-Interac f
SAINT SAUVEUR - Réf : VI G74
AU CŒUR DU VILLAGE DE SAINT SAUVEUR - TERRAIN A BÂTIR d'une superﬁcie cadastrale de 41 m2 comprenant une emprise au sol de 90%.
1ère oﬀre possible : 35.000,00 €
Récep on des oﬀres :
DU MERCREDI 26 AOUT 2020 A 12H00 AU JEUDI 27 AOUT 2020 A 12H00
Pas des oﬀres : 2500 €
Honoraires à la charge du vendeur
Visite des lieux : sur demande

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

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU
NOTAIRES ASSOCIÉS
(Etude fondée en 1653)

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU - 02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27

A VENDRE en Immo-Interac f
SORTIE PORT JOINVILLE - Réf : VI B67
PORTJOINVILLE- MOULIN DU CAMP. A 5 minutes de la plage de Ker Chalon.
Deux Terrains viabilisés l’un de 274 m2 et l’autre de 282 m2, soit une surface totale
de 556 m2 en zone UB comprenant une emprise au sol de 70 %.

1ère oﬀre possible : 140.000,00 €
Récep on des oﬀres :
DU JEUDI 27 AOUT 2020 A 12H00 AU VENDREDI 28 AOUT 2020 A 12H00
Pas des oﬀres : 3000 €
Honoraires à la charge du vendeur
Visite des lieux : sur demande

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

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU
NOTAIRES ASSOCIÉS
(Etude fondée en 1653)

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU - 02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27

A VENDRE en Immo-Interactif
DANS PORT JOINVILLE - Réf : VI G73
AU CŒUR DE PORTJOINVILLE- Terrain à bâ r de 608 m2 en zone UA comprenant une emprise
au sol de 90% avec étage possible

1ère offre possible : 110.000,00 €
Réception des offres :
DU VENDREDI 28 AOUT 2020 A 12H00 AU SAMEDI 29 AOUT 2020 A 12H00
Pas des offres : 5000 €
Honoraires à la charge du vendeur
Visite des lieux : sur demande

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU
NOTAIRES ASSOCIÉS
(Etude fondée en 1653)

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU - 02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27

A VENDRE en Immo-Interac f
SAINT SAUVEUR - Réf : VI B197
AU CŒUR DE SAINT SAUVEUR - Maison d'habita on composée d'un salon avec
cheminée ouverte, d'une salle à manger, d'une cuisine, d'une arrière cuisine, d'un
atelier, d'une salle de bains avec WC , un WC séparé et de quatre chambres. A l'extérieur une cour de 50 m2. Le tout sur une parcelle de 182 m2.

1ère oﬀre possible : 480.000,00 €
Récep on des oﬀres :
DU LUNDI 31 AOUT 2020 A 12H00 AU MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 A 12H00
Pas des oﬀres : 5000 €
Honoraires à la charge du vendeur
Visite des lieux : sur demande

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU
NOTAIRES ASSOCIÉS
(Etude fondée en 1653)

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU - 02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27

A VENDRE en Immo-Interactif
ENTREE DE SAINT SAUVEUR - Réf : VI M109
Maison d'habita on composée d'un salon/salle à manger avec cheminée,
cuisine ouverte, arrière cuisine avec cheminée, trois chambres, une salle de
bains avec douche, WC. A l'extérieur un garage indépendant de 32 m2. Le
tout sur une parcelle de 1312 m2 comprenant une emprise au sol de 50 %.

1ère offre possible : 400.000,00 €
Réception des offres :
DU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 A 12H00 AU JEUDI 3 SEPTEMBRE 2020 A 12H00

Pas des offres : 5000 €
Honoraires à la charge du vendeur
Visite des lieux : sur demande

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

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU
NOTAIRES ASSOCIÉS
(Etude fondée en 1653)

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU

Tél. 02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27

A VENDRE en Immo-Interactif
VUE MER - KER CHALON - Réf : VI M110
SORTIE PORTJOINVILLE - VILLA VUE MER avec accès plage de Ker Chalon. En èrement rénovée composée d'une
cuisine ouverte sur la salle à manger, d'un double living, de cinq chambres dont trois avec salle de bains et douche,
un bureau, une buanderie, deux WC. A l'extérieur un garage de pierres et deux terrasses en bois. Le tout sur une
parcelle de 1200 m2 construc ble à 90%.

1ère offre possible : 1 400 000,00 €
Réception des offres :
DU VENDREDI 28 AOUT 2020 A 12H00
AU SAMEDI 29 AOUT 2020 A 12H00
Pas des offres : 10000 €
Honoraires à la charge du vendeur
Visite des lieux : sur demande

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

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU
NOTAIRES ASSOCIÉS
(Etude fondée en 1653)

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU

Tél. 02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27

A VENDRE en Immo-Interactif
MARAIS SALÉ - SECTEUR LES VIOLETTES - Réf : VI G131
Dans un chemin- Belle propriété avec vue dégagée, rénovée en
2013, comprenant une cuisine ouverte sur un salon/séjour,
cinq chambres dont trois avec salle d'eau, une salle de bains,
trois WC, une buanderie. A l’extérieur un abri de jardin en bois.
Le tout sur une parcelle arborée de 9445 m2 en zone naturelle.
Possibilité d’extension de 30 m2.

1ère oﬀre possible : 1 000 000,00 €
Récep on des oﬀres :
DU DIMANCHE 30 AOUT 2020 A 12H00
AU LUNDI 31 AOUT 2020 A 12H00
Pas des oﬀres : 10000 €
Honoraires à la charge du vendeur
Visite des lieux : sur demande

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

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU
NOTAIRES ASSOCIÉS
(Etude fondée en 1653)

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU

Tél. 02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27

A VENDRE en Immo-Interactif
PROCHE PORT JOINVILLE - Réf : VI L109
Maison d’habita on se composant : d'une cuisine, une arrière cuisine, un salon/salle à manger, un bureau, trois
chambres, une salle de bains, un WC, une buanderie. Au sous-sol : trois caves et une chauﬀerie. Le tout sur une
parcelle arborée d'environ 5800 m2 construc ble à 70%.

1ère offre possible : 600 000,00 €
Réception des offres :
DU MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 A 12H00
AU MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 A 12H00
Pas des offres : 8000 €
Honoraires à la charge du vendeur
Visite des lieux : sur demande

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

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU
NOTAIRES ASSOCIÉS
(Etude fondée en 1653)

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU - 02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27

A VENDRE en Immo-Interactif
SORTIE DE PORT JOINVILLE
A proximité de la plage de Ker Chalon – Maison de 180 m2 composée d’une cuisine, d’un salon avec cheminée, de quatre chambres, de
deux salles de bains, d’une salle d’eau, de trois WC. Au sous-sol : un garage de 26m2 , une chaufferie et une grande pièce de 35 m2.
Le tout sur une parcelle d’environ 730 m2 avec vue mer comprenant une emprise au sol de 70%. (en attente de division du Géomètre)

1ère offre possible : 300.000,00 €
Réception des offres :
DU MARDI 15 SEPTEMBRE 2020 A 12H00 AU MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 A 12H00

Pas des offres : 5000 €
Honoraires à la charge du vendeur
Visite des lieux : sur demande

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

SELARL YEU NOTAIRES & PATRIMOINE

Maître Marc RIEU & Maître Sophie RIEU
NOTAIRES ASSOCIÉS
(Etude fondée en 1653)

3, Place La Pylaie 85350 ILE D'YEU - 02 51 58 35 41 - Fax : 02 51 58 41 27

A VENDRE en Immo-Interactif
SORTIE PORT JOINVILLE AU LIEU DIT LE CAMP
A proximité de la plage de Ker Chalon – DEUX HANGARS :
Un premier hangar d’une superﬁcie de 85 m2
Un second hangar d’une superﬁcie de 52 m2.
Sur une parcelle d’environ 530 m2 comprenant une emprise au sol de 70%.(en a ente de division du Géomètre)

1ère offre possible : 200.000,00 €
Réception des offres :
DU VENDREDI 18 SEPTEMBRE 2020 A 12H00 AU SAMEDI 19 SEPTEMBRE 2020 A 12H00

Pas des offres : 5000 €
Honoraires à la charge du vendeur
Visite des lieux : sur demande

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

Sabias Immobilier
Transaction - Estimation - Conseil
EXCLUSIVITÉ
A découvrir sans tarder
Dans le village de "Ker Pissot",
Ancienne maison d’habitation à rafraîchir
(surface utile 119 m²) :
Salon, SAM, cuisine, buanderie, 2CH, SDE, WC ;
WC extérieur, garage, remise et jardin
constructible.
Le tout sur plus de 500 m². DPE : En cours.
Prix : 442 900 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 430 000 € hors honoraires)
Réf : 611
EXCLUSIVITÉ
Charme ancien
Dans le vieux village de "La Meule" au calme,
Propriété bâtie (surface utile 154 m²) :
- RDC : Salon/SAM avec cheminée, cuisine,
2 CH, SDE avec WC ;
- 2nde partie attenante : RDC : Entrée/ salon,
cuisine, SDE et WC, CH ; A l’étage : CH,
SDE et WC ;
- Buanderie avec douche, garage indépendant,
terrasses en pierre, jardin arboré
et constructible. Le tout sur plus de 3200 m².
EXCLUSIVITÉ
A quelques pas de l’église de "Saint Sauveur"
Au calme, venez découvrir cette propriété
bâtie (surface hab. 188 m²) :
- RDC : entrée, salon, SAM, cuisine aménagée,
pièce, 4 CH, SDE avec WC, SDE, SDB avec WC, WC ;
- Etage : 3 CH ;
- Abri de jardin et terrain autour constructible.
Le tout sur environ 3 000 m². DPE : En cours.
Prix : 1 236 000 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 1 200 000 € hors honoraires)
Réf : 629
EXCLUSIVITÉ
Cœur de "Port Joinville"
Propriété bâtie en 2 parties (surf. hab.103 m²) :
Maison d’habitation :
RDC : entrée, salon/SAM avec cuisine
aménagée et équipée, WC ;
A l’étage : 2 CH, SDE avec WC ;
Annexe : salon avec coin cuisine, SDE avec WC ;
Garage avec douche, terrasse en bois et
jardinet.
Le tout sur plus de 150 m². DPE : En cours.
Prix : 494 400 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 480 000 € hors honoraires)
Réf : 623

EXCLUSIVITÉ
Belle parcelle
A proximité du village de "Ker Châlon" et au
calme, venez découvrir ce terrain à bâtir
d’une superficie d’environ 800 m².
Emprise au sol de 70 %.
Prévoir un assainissement automne.
Prix : 165 600 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 160 000 € hors honoraires)
Réf : 613

Pour toute vente
en exclusivité, nous
offrons aux vendeurs les
diagnostics techniques.
Et nous avons la solution
pour démeubler votre
maison avec un service
de nettoyage offert
avant la vente
définitive.

EXCLUSIVITÉ
A découvrir sans tarder
Au cœur du village de "La Meule",
Propriété bâtie à rafraîchir (surface utile 89 m²) :
Salon/SAM avec cuisine ouverte, mezzanine,
2 CH, SDE avec WC, SDB avec WC ; Cour.
Le tout sur plus de 100 m². DPE : En cours.
Prix : 309 000 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 300 000 € hors honoraires)
Réf : 628
EXCLUSIVITÉ
Proximité de "Saint Sauveur"
Venez découvrir cette maison d’habitation
à restaurer (surface hab. 88 m²) :
Salon, cuisine, 2 CH, buanderie, SDE avec WC, WC ;
Jardin constructible.
Le tout sur environ 430 m². DPE : En cours.
Prix : 339 900 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 330 000 € hors honoraires)
Réf : 632

Es ma on
OFFERTE

EXCLUSIVITÉ
Investissement commercial
Au cœur de "Port Joinville",
dans un ensemble immobilier :
Un local commercial d'une surface de 60 m²
situé au rez-de-chaussée : grande pièce,
dégagement et sanitaires.
DPE : En cours
(Bien soumis à la copropriété, sur une parcelle
totale de 200 m²).

Prix : 169 740 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 164 000 € hors honoraires)
Réf : 624
EXCLUSIVITÉ
Idéal pied à terre ou 1er investissement
Au cœur de "Port Joinville",
Maison d’habitation (surf. hab. 51 m²) :
- RDC : salon/SAM avec cuisine ouverte
aménagée, SDE avec WC.
- A l’étage : 2CH, WC.
Le tout sur 36 m². DPE : En cours.
Prix : 196 650 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3,5 % TTC
(Prix 190 000 € hors honoraires)
Réf : 466
EXCLUSIVITÉ
Exceptionnelle et rare
"Pointe des Corbeaux "
A deux pas de la plage, propriété bâtie
(surface utile 231 m²) :
- RDC : Salon/SAM avec mezzanine,
cuisine, trois chambres, SDE, WC ;
- A l’étage : Cuisine, 2 CH, SDB avec WC.
- Garage avec grande pièce à l’étage,
terrasse et terrain autour.
Le tout sur plus de 4000 m². DPE : En cours.
Prix : 1 009 400 €*
*Hon. inclus charge acquéreur : 3 % TTC
(Prix 980 000 € hors honoraires)
Réf : 625

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 1er juillet, venez aussi nous retrouver 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

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

Venez découvrir les biens sur le site

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

VOTRE NOUVELLE AGENCE IMMOBILIERE DIGITALE SUR L’Île d’Yeu

ESTIMATION GRATUITE DE VOTRE BIEN
Nathan SIMON – Agent Immobilier
06 45 96 19 38
saintsauveurimmobilier.yeu@gmail.com
www.saint-sauveur-immobilier-yeu.fr
SARL SAINT SAUVEUR IMMOBILIER YEU – RCS 883170201 – CPI 8501 2020 000 045 235 - *Pour tout mandat Exclusif
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FRAIS
D’AGENCE
2.5% TTC *

Diagnostics Immobiliers
PRESENT SUR L’ILE DEPUIS 2003

CERTIFIE Bureau Veritas ▪ Tarif compétitif
Rapports sous 24H

02 51 39 85 48

e-mail : contact@imago-diag.com
site : www.imagodiag.com

BUREAU DE CONTRÔLE AGRÉE COFRAC
INSPECTION PERIODIQUE
- Electricité
- Gaz
- Engin de levage
- Equipements sportifs

Hôtel
Camping
Usine
Etc ...

Dépannage, Formation,
Assistance Informatique

06-21-57-05-83

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

20 ans d’expérience

Vanessa et Béatrice
vous accueillent
7, rue Gabriel Guist’hau
85350 Ile d’YEU

LOCATION

Garde-meubles

Sainte
Pazanne

A partir de

29€ttc

par mois

NOUVEAU : LOCATION DE CAMION 20 m3 (permis B)
www.all-box-location44.com

De 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h30
Tél : 02.51.58.37.45
E-mail : immobilier@agencedelile.com
Site : www.agencedelile.com

Fromentine

ACCES 24H/24 - 7J/7

ESTIMATION GRATUITE
POUR TOUTE MISE EN VENTE
&
DIAGNOSTICS OFFERTS
LORS D’UNE MISE EN VENTE
EN EXCLUSIVITE
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LA GAZETTE ANNONCES

Conseil municipal du 30 juin
2 M€ d’emprunt et 0,6 M€
de ligne de trésorerie
Le maire Bruno Noury a profité du
conseil municipal du 30 juin pour
annoncer, que la commune avait
contracté 2,8 M€ d’emprunt. 2
M€ contribueront à financer les
investissements prévus dans le
cadre du budget principal parmi
lesquels la construction de l’équipement du Petit Chiron, 0,6 M€
sont destinés à la construction de
la recyclerie et 0,2 M€ à l’acquisition de 2 bus d’occasion (1 bus
thermique et 1 bus électrique).
« Ces emprunts étaient prévus au
budget. Il n’y a pas d’urgence,
mais nous avons préféré profiter
des taux bas, car un doute existe
sur leur évolution dans les prochains mois ». La commune a
également demandé l’ouverture
comme chaque année d’une ligne
de trésorerie de 0,6 M € (au taux
de 0,4 %) pour le service des ordures ménagères, dont les recettes (redevance incitative) ne
sont perçues que tous les semestres. Une seconde ligne de
trésorerie de précaution de 1 M€
(à taux nul) a été ouverte pour
faire face aux dépenses supplémentaires qui pourraient survenir
en raison de l’épidémie du coronavirus.

Une baisse de recettes liée
au coronavirus
À la demande du conseiller municipal de l’opposition Patrice Bernard, le maire a indiqué qu’un
point sur les dépenses liées à la
pandémie serait fait dès le mois
de septembre. « Les principales
recettes de la commune sont les

taxes et la dotation de l’État. Il
n’y a pas vraiment d’impact ».
Mais la commune devra notamment supporter la baisse des recettes du camping, du cinéma et
des différentes aides qu’elle a
mises en place pour les particuliers et les entreprises (baisse de
loyers, de redevance d’occupation
du domaine public), etc. « En plus
de notre participation au fonds
Résilience (NDLR une avance
remboursable) mis en place par
la Région pour les entreprises,
nous réfléchissons à un dispositif
complémentaire » ajoutait Bruno
Noury.

Des bons alimentaires
Pour aider les familles que le coronavirus a encore fragilisées davantage
au
niveau
financier
(fermeture de la restauration
scolaire, chômage partiel, perte
d’emploi…), la commune a aussi
choisi de mettre en place plusieurs dispositifs d’aide. Les foyers
dont le quotient familial (QF) est 0
-900 bénéficient de 2 bons alimentaires de 50 € chacun, à dépenser dans certains commerces
alimentaires de l’île, mais pas
dans les 2 supermarchés. À Patrice Bernard qui s’en est étonné,
le maire a répondu que « tous les
commerçants alimentaires ont
été sollicités, mais tous n’ont pas
souhaité participer, car cela les
oblige à facturer la mairie. Les
supermarchés ont préféré privilégier les commerces qui n’ont pas
bien travaillé pendant le confinement et les achats de biens alimentaires plutôt que nonalimentaires ».

Une bourse pour les étudiants
La commune va également verser
une bourse de 500 € aux étudiants
post-Bac, car la plupart d’entre
eux n’ont pas pu trouver d’emploi
saisonnier. À Patrice Bernard, qui
se demandait pourquoi tous les
étudiants pouvaient bénéficier de
cette aide, le maire a précisé qu’
« il aurait été difficile d’exclure
les étudiants qui ont trouvé un
travail et ceux qui ont des parents plus aisés. Nous avons choisi une solution simple à mettre
en œuvre ». « Certains étudiants
ne l’ont pas demandée » a alors
ajouté Anne-Claude Cabilic, adjointe aux affaires sociales et viceprésidente du CCAS. L’attribution
des bons alimentaires et des
bourses qui est gérée par le CCAS,
devrait représenter 105 000 €.

Des tarifs en baisse dans les
structures d’accueil
Dans le même temps, le tarif d’accueil des enfants à la Baleine Bleu
a été baissé à 3,85 € au lieu de
4,50 € par enfant et par demijournée, pour les foyers dont le
QF est situé entre 1101 et 1300,
sachant que pour ceux dont le QF
est 901-1100, il a été maintenu à
3,55 €.

Cessions et acquisitions foncières
Le conseil municipal a validé une
série de cessions de parcelles pour
un montant de 19 900 € et d’acquisitions pour un montant de
265 072 €. La commune va ainsi
acquérir 4 133 m2 de verger rue
Ker Pierre Borny (au Passou), 3

461 m2 de réserve foncière rue de
la Croix des Âmes, ainsi qu’une
parcelle de 939 m2 situé au chemin du Moulin du Grand Chemin,
qui comporte un ancien moulin à
préserver. En parallèle elle va
céder à des particuliers 20 m2
situés chemin de Versailles et 100
m2 rue de l’Arméria.

Gardiennage estival sur le
port
Pour limiter les actes d’incivilité
nocturnes sur le port, la CCI, la
commune et les 2 compagnies
maritimes ont à nouveau fait
appel à une société de gardiennage qui met à disposition deux
agents de sécurité du 11 juillet au
31 août, de 21 h à 6 h du matin. Le
coût de cette prestation s’élève à
25 955,06 € TTC. Il a été réparti
entre les 4 opérateurs, mais pour
soutenir les 2 compagnies maritimes, la mairie va augmenter sa
contribution à 10 171,12 € TTC.

Transition énergétique
Dans le cadre de la mission
« Transition énergétique Yeu
2030 », un partenariat est établi
annuellement avec l’association
Élise qui anime l’Espace Info Énergie. Pour 2020, le montant de la
prestation d’Élise (articles et contenus rédactionnels, permanences
sur l’île, chroniques radio, ateliers
techniques, balades thermographiques) s’élève à 7 534,16 € HT.
La part incombant à la commune
s’élève à 3 559,29 € HT, le reste
étant pris en charge par l’ADEME,
la Région, le Sydev…

Viviane Klemm

Numéros utiles :
Mairie : 02.51.59.45.45
Office du Tourisme : 02.51.58.32.58

Numéros d’urgences
Cabinet médical : 02.51.59.39.00
Urgence du soir et week-end : 02.51.44.55.66
Urgence vitale : 15 (SAMU)
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18 ou 112
Crossa Etel : 02.97.55.35.35 ou 196
Sémaphore : 02.51.58.31.01
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Des modalités de scrutin archaïques pour les
élections sénatoriales
À une époque où l’informatique et internet permettent de
rendre le télétravail et les réunions à distance très efficaces,
l’État impose encore des modalités de scrutin archaïques, qui
obligent les élus locaux à faire fi de leur emploi du temps
personnel ou professionnel, au risque de se voir infliger une
amende. Explications.
Un décret ministériel du 30 juin - complété par une note ministérielle d’une cinquantaine de pages ! - et des arrêtés préfectoraux obligeaient la moitié des conseils municipaux de
France à se réunir le 10 juillet pour élire leurs délégués et
suppléants, qui se prononceront lors des élections sénatoriales du 27 septembre (NDLR le Sénat est renouvelé par
moitié tous les 3 ans). En cas de non-respect de la date du 10
juillet, les maires s’exposaient à des sanctions. Par ailleurs, si
le quorum n’était pas atteint le 10 juillet, les conseils municipaux devaient obligatoirement provoquer une nouvelle réunion le 14 juillet. Mais en raison du coronavirus, le quorum
indispensable aux délibérations avait été abaissé au 1/3 au
lieu de la 1/2 des membres du conseil municipal.
Dimanche 27 septembre, les délégués (et au besoin les suppléants) devront obligatoirement se rendre à la préfecture de
la Roche-sur-Yon, où se dérouleront les élections sénatoriales.
Tout délégué (ou suppléant le cas échéant) qui ne prendrait
pas part au vote sans motif légitime, est passible d’une
amende de 100 euros…

Le 10 juillet le conseil municipal a élu ses délégués en vue des élections sénatoriales

VK

« VILLARBU devient VILLESTRAN »
Menuiserie extérieure, revêtement mural et parquet,
mobilier de cuisine et ameublement d’intérieur.
Villestran est spécialisé dans la créa on et la fabrica on
d’ameublement sur mesure et contemporain.
Villestran respecte les tradi ons de l’ile et le savoir-faire ar sanal
depuis plus de 35 ans avec une équipe de passionnés.
Venez découvrir notre nouveau showroom,

15 quai de la chapelle - Port Joinville
du Lundi au Vendredi, de 9 h à 12 h et de 14h30 à 18h30 .
Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au 02.28.11.61.76
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Conseil municipal du 23 juillet
Le marché d’acquisi on de véhicules lancé le 15 avril a débouché
sur 2 lots infructueux et 3 lots qui
n’ont pas pu être a ribués. Les
lots concernant un fourgon u litaire et un ludospace ont été
a ribués à la société Clara Automobiles pour un montant total de
49 169,39 € TTC. Le lot concernant
une mini-pelle et une remorque a
été a ribué à la société Tipmat
pour un montant de 29 040 € TTC.
Les lots concernant un chariot
télescopique et un porteur châssis
cabine et nacelle ont quant à eux
été relancés.
Dans le cadre du marché d’extension de l’école du Ponant, le conseil municipal a approuvé un avenant de 4 807,42 € TTC pour
l’ajout de coﬀrets démontables et
isolés pour les volets. A la demande du conseiller municipal de
l’opposi on Benoît Gaborit, pour
chaque nouvel avenant présenté
en conseil municipal, les montants
ini aux et modiﬁés seront menonnés dans la délibéra on.

les autres entreprises, le maire a
répondu que les autres aides
possibles relevaient du domaine
ﬁscal et risquaient de limiter les
dota ons de la commune. Quant
à une remise sur la facture des
apports de déchets, si l’idée
semble intéressante, elle est diﬃcile à me re en œuvre. « Le budget ordures ménagères est un
budget marchand qui doit être
équilibré. Toute remise faite aux
entreprises a des impacts sur la
facture des par culiers » précisait
le maire Bruno Noury, qui a rappelé que la commune a également
apporté un sou en ﬁnancier
(prêt) au moyen du fonds Résilience. Par ailleurs, les entreprises
du bâ ment ont été autorisées à
poursuivre leur ac vité sur le port
plus longtemps durant la saison
es vale. Quant aux entreprises
adhérentes de l’oﬃce du tourisme, elles ont vu le montant de
la presta on annuelle réduit de
moi é pour 2020, « ce qui représentait 39 000 € de rétrocession »
précisait l’adjoint à la vie économique Emmanuel Maillard.

Cessions et acquisi ons de
foncier

Aide à la créa on et reprise
d’entreprise

La commune va céder 2 parcelles
de 76 et 75 m2 situées rue
Georges Clemenceau pour un
montant de 24 915 € nets vendeur, ainsi que 6 parcelles d’une
surface totale de 541 m2 situées
chemin de la Pulante pour un
montant de 91 970 €. Pour con nuer à étendre la zone ar sanale
de la Marèche, elle va acquérir
une parcelle de 587 m2 au prix de
8 2 18 € net vendeur.

La commune de l’Île d’Yeu adhère
depuis 2005 à la plateforme d’Inia ve Locale Vendée Centre
Océan (ILVCO), qui a pour objec f
de soutenir la créa on et la reprise de très pe tes entreprises,
en octroyant un prêt d’honneur
au créateur (ou repreneur) et en
le parrainant. Au niveau local, la
plateforme est animée par Vincent Girard (Pôle économique),
qui est entouré de professionnels
locaux, chefs d’entreprise, comptables... « Depuis 2014, 31 entreprises de l’Île d’Yeu ont été accompagnées par la plateforme »
indiquait Emmanuel Maillard.
Pour 2020, le montant de l’adhésion à ILVCO est de 3 500 €.

Avenants et a ribu ons de
marchés

Les aides aux entreprises
avec le coronavirus
Le conseil municipal a validé l’exonéra on des redevances d’occupa on du domaine public du 1er
mars au 31 août 2020. Ce e exonéra on des née à soutenir les
entreprises face à la baisse d’ac vité liée au coronavirus représente près de 75 000 €. À Benoît
Gaborit qui se demandait s’il était
possible d’aider ﬁnancièrement

Le réseau RAIA pour contribuer au développement
agricole
Engagée dans le développement
de l’agriculture locale au travers

du projet Terres Fert’île, la commune de l’Île d’Yeu a renouvelé
son adhésion pour 2020 au Réseau Agricole des Îles Atlan que
(RAIA). Ce réseau qui regroupe les
îles du Ponant et celles de Ré,
Oléron et Noirmou er, s’est donné pour objec f de fédérer les
ini a ves en faveur du développement de l’agriculture. L’adhésion au RAIA qui est présidé par
Georges Birault (président du
Collec f Agricole), permet notamment de partager les expériences,
de mutualiser les recherches et
ou ls, d’accompagner les projets
agricoles et de défendre et faire
reconnaître les spéciﬁcités insulaires en ma ère d’agriculture.
« Les prochaines rencontres auront lieu à Ouessant du 3 au 5
décembre » annonçait Emmanuel
Maillard.

Économies de fonc onnement à l’oﬃce du tourisme
En dépit du coronavirus qui amputé l’oﬃce du tourisme d’une pare de ses rece es, le montant de
la subven on versée par la commune pour l’année 2020 reste
stable à 165 000 €. « La perte de
rece es a été compensée par des
économies réalisées sur le budget
de fonc onnement » annonçait
Emmanuel Maillard.

Patrimoine et culture
La démoli on de la salle Louis
Michaud a mis à jour les murs de
la Citadelle, qui ont besoin d’être
restaurés pour la bonne conservaon de ce site inscrit aux Monuments historiques. Une subvenon de 5 043,57 € va être sollicitée auprès de la DRAC des Pays de
la Loire pour ﬁnancer ces travaux
dont le montant s’élève à
25 217,85 € TTC.
Dans le cadre du Plan Ambi on
Mari me, le Département met en
place un parcours du patrimoine
mari me vendéen qui inclura 6
sites de l’Île d’Yeu : l’Abri du canot
de sauvetage, l’Abri du marin, le
thonier Corsaire, l’ancienne conserverie Spay, l’église Notre-Dame
du Port et la place des Bois Noirs.
Un mobilier signalé que va être
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apposé devant ces sites d’intérêt
patrimonial par le Département.
Comme l’année passée, la commune va demander l’autorisa on
d’occupa on du domaine public à
la DDTM en prévision du Fes val
Varia ons, qui est prévu le 13
septembre et devrait faire étape à
la plage et au pe t port des
Vieilles. Ce fes val permet au
public d’assister gratuitement à
plusieurs concerts, qui se déroulent dans diﬀérents sites de l’île.
« Il n’est pas sûr que le fes val ait
lieu compte tenu de l’épidémie,
mais il vaut mieux demander
l’autorisa on » précisait le maire.

Réseau de chaleur et de
froid
Le 17 décembre passé, le conseil
municipal a approuvé le lancement d’une étude de faisabilité
pour la mise en place d’un réseau
de chaleur et de froid mul sources pour la Spay, la gare marime, le centre de marée, la mairie, le supermarché Casino, les
Ehpad, l’hôpital local, le futur pôle
culturel... Pour ﬁnancer ce e
étude dont le coût s’élève à
25 000 €, en plus de la subven on
de 15 000 € de l’ADEME, la commune va solliciter la Banque des
Territoires à hauteur de 5 000 €.
La part de la commune restera
alors à 5 000 €. « L’étude pourra
démarrer dès la rentrée » assurait
le maire. Le cabinet d’études passera 5 à 6 jours sur place et organisera par la suite une réunion de
res tu on.

Opéra on de marquage des
vélos
Le conseil municipal a approuvé la
conven on de partenariat ﬁnancier avec l’Associa on des Maires
et Présidents des Communautés
de Vendée concernant l’opéra on
de gravage des vélos organisée le
1er août à l’Île d’Yeu. En 2019 la
même opéra on avait permis à
300 habitants de faire marquer
leur vélo en ne déboursant que 3
€. La contribu on de la commune
s’élève à 400 €.
Viviane Klemm
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Le président de la SNSM en visite à la station
de l’Île d’Yeu
Vendredi 24 mars, les sauveteurs
en mer de l’Île d’Yeu ont reçu la
visite d’Emmanuel De Oliveira, qui
a pris les commandes de la SNSM
en décembre passé, soit 6 mois
seulement après le drame des
Sables d’Olonne qui a secoué la
communauté vendéenne et celle
des sauveteurs en mer. Ce e
journée a débuté sur les chapeaux
de roues pour les sauveteurs
islais. Moins d’une demi-heure
après avoir appareillé pour se
rendre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie
où les a endait le nouveau président, ils ont dû se dérouter pour
porter secours à un voilier dont le
mât s’était brisé. Une mission
qu’ils ont menée tambour ba ant.
Au cours du voyage de retour, une
autre surprise, agréable ce e fois,
a endait le président de la SNSM,
qui a pu assister à un exercice
d’hélitreuillage entre l’hélicoptère
Yankee-Guépard de la Marine
Na onale et le canot de sauvetage

de l’Île d’Yeu. Le reste de la journée s’est poursuivi avec une réunion de travail, la visite des installa ons et enﬁn la rencontre avec
tous les bénévoles de la sta on
islaise.

Ressouder la famille orange
Très marqués par le drame des
Sables d’Olonne en juin 2019 et
en désaccord sur certains points
avec le siège de la SNSM, les Islais
a achaient une grande importance à ce e visite. « Nous avions
besoin d’échanger sur le fonc onnement et l’avenir de la SNSM.
Nous avons pu nous rendre
compte que le nouveau président
souhaitait vraiment la faire évoluer » explique Eric Taraud le
président de la sta on de l’Île
d’Yeu, qui a proﬁté de l’occasion
pour évoquer le remplacement du
semi-rigide d’ici quelques mois, et

Eric Taraud a fait visiter les installations à Emmanuel De Oliveira (à dr.)

Le semi-rigide Tonton Yves doit être remplacé d’ici la fin de l’année
celui du canot de sauvetage Président Louis Bernard prévu d’ici
quelques années. Pour Emmanuel
De Oliveira qui a exercé toute sa
carrière professionnelle dans la
marine et qui est désormais à la
tête de 8 800 sauveteurs en mer
bénévoles, « il est important de
connaître les diﬀérentes sta ons,
pour comprendre l’ossature de la
SNSM, car les bénévoles sont plus
importants que tout ». Conscient
qu’un fossé s’était progressivement creusé entre les sta ons et
le siège de la SNSM, qui nécessite
une profonde transforma on, le
nouveau président s’est donné
pour objec f de « ressouder la
famille orange (…) Le siège >de la
SNSM@ est au service des staons, car la mission >de la SNSM@
est portée par les sta ons. J’ai
besoin d’un lien le plus direct
possible, un lien de conﬁance ».
De ses échanges avec les sauveteurs islais, il re un bilan posi f.
« La sta on est solide et les bénévoles sont à la fois professionnels

et humains, avec des liens internes forts. L’Île d’Yeu a besoin
d’autonomie, car avec 100 sor es
par an elle est tout le temps opéra onnelle. Elle est aussi confrontée à l’insularité ». Concernant la
pérennité de la sta on il s’est
montré rassuré. « La pyramide
des âges de la sta on est la
preuve qu’elle va durer ».

Viviane Klemm

Contact :
Station SNSM - 13 rue des Quais BP 55 - 85350 L’Île d’Yeu
Tél. 02 51 50 51 88
snsm.iledyeu@orange.fr.
Ouverture du bureau / boutique
du mardi au vendredi, de 10 h 30 à
12 h 30.

Comment participer au financement du nouveau semi-rigide ?
Le remplacement du semi-rigide Tonton Yves qui va avoir 10 ans, est prévu d’ici la fin de l’année. Le coût de son remplaçant - une unité de 6,43 m
qui peut accueillir 9 personnes en plus des 3 sauveteurs - est de 83 000 €, dont 25 % soit 20 750 € à la charge de la station. Quant au canot tout
temps Président Louis Bernard, il devra être remplacé en 2025 au plus tard. L’investissement s’élèvera alors à 1,6 M€, dont 400 000 € à la charge de
la station.
- Pour soutenir l’action des bénévoles de la station et participer au financement de ces 2 unités, il est possible de faire un don directement à la station de l’Île d’Yeu. Il suffit de lui déposer ou envoyer un chèque libellé à l’ordre de « SNSM station de l’Île d’Yeu ».
Il est aussi possible de faire un don par carte bancaire en passant par la plateforme de financement participatif La Belle Collecte (https://
labellecollecte.fr/Projet/SNSM-Ile-d-yeu-Financement-nouveau-semi-rigide-don).
Les dons sont déductibles fiscalement à hauteur de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable (même pour les foyers non imposables qui
reçoivent alors un avoir fiscal). Un reçu fiscal est envoyé aux donateurs qui ont laissé leurs coordonnées.
- Une vente de vêtements et accessoires de la SNSM se ent aussi le samedi ma n sur le quai Mar n
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Nanoplon, un nouveau navire polyvalent
bientôt basé à l’Île d’Yeu
En juin 2021, Nanoplon le nouveau catamaran
de la société Atlan que Scaphandre rejoindra
son pe t frère Maxiplon à l’Île d’Yeu. Avec ce
4e navire commandé le 5 juin au chan er naval
vendéen Ocea, son dirigeant David Bossard
(alias Plonplon) passe clairement à la vitesse
supérieure.
Créée en 2004, Atlan que Scaphandre compte
15 personnes et eﬀectue toutes sortes de
travaux mari mes et sous-marins en France et
à l’étranger, dans les pays nordiques notamment. Alors pourquoi un 4e navire ? « Avec nos
3 bateaux actuels, nous respectons les
normes françaises, mais pas les standards
interna onaux IMCA, qui sont de plus en plus
souvent demandés par les clients ». L’idée
d’une nouvelle unité a commencé à germer il y
a 2 ans environ. « Depuis plusieurs années
nous travaillons pour les pré-études liées aux
champs éoliens. Si des sociétés interna onales sont retenues pour les phases de travaux, nous serons écartés car nous ne sa sfaisons pas les standards interna onaux ». De
son côté, le consor um Éoliennes en mer YeuNoirmou er (EMYN) a toujours déclaré vouloir
faire travailler les entreprises locales.
Le futur Nanoplon (Crédit : Atlantique Scaphandre)

Un navire polyvalent et plus sécurisant
Aussi, lorsque la société Louis Dreyfus TravOcean, qui a remporté le marché de pose des
câbles sous-marins pour le parc éolien de Saint
-Nazaire, a choisi de conﬁer une par e des
travaux à Atlan que Scaphandre à condi on
que le navire réponde aux normes IMCA et
dispose d’un caisson hyperbare, David Bossard
n’a pas longtemps hésité. « À 49 ans, c’est
maintenant ou jamais qu’il faut que je développe l’ac vité » ! Il a donc décidé de se lancer
et d’y me re les moyens, en s’appuyant sur la
société Ocea avec laquelle il avait déjà mis au
point Maxiplon. Standards IMCA et caisson
hyperbare embarqué ont naturellement fait

par e du cahier des charges. « Nous avons
travaillé pendant 6 mois pour établir les plans
du catamaran et déﬁnir les équipements ».
Pe t clin d’œil à l’Île d’Yeu où David Bossard a
souvent travaillé comme plongeur - pour les
senneurs de thon rouge notamment -, « la
base de la coque est la même que celle des 2
bateaux de pêche Port-Joinville et Cour des
miracles qui ont été en ac vité à l’Île d’Yeu ».
Diﬀérent des navires déjà existants dans la
profession, Nanoplon sera extrêmement polyvalent et plus sécurisant pour les plongeurs, du
fait du caisson hyperbare. Il mesurera 26,80 m

LE MARCHÉ FLEURI
Fleurs - Cadeaux - Mariage
Funéraire

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

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

sur 10,30 m et disposera d’un vaste pont de
130 m2 perme ant d’accueillir de nombreux
équipements ou matériels. Il comportera 2
grues de 80 t et 16 t, ainsi qu’un treuil perme ant de supporter une charge de 24 t. Son
coût devrait s’élever entre 7,5 et 8 M€ et il
devrait générer entre 3 et 6 emplois supplémentaires.
VK

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, 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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MEUBLES

RAD’YEU
Elisabeth ROUET

OUVERT EN CONTINU

LITERIE - MEUBLES - SALON - DECO
MOBILIER DE JARDIN ...

DU LUNDI AU SAMEDI DE 9H30 A 19H
DIMANCHE ET JOURS FERIES
DE 10H A 13H

LES MEUBLES RAD’YEU
SONT TRANSFÉRÉS AU

Jeux / jouets - Décoration - Cadeaux
Vaisselle - Salle de bain - Draps - Rideaux / tringles
Toiles cirées enduites - Animalerie - Lampes ...

14 RUE DE L’ARGENTERIE

Venez découvrir nos nouveautés

(ANCIENNEMENT MEUBLES AUGER)

PORT JOINVILLE

MEUBLES
RAD’YEU

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI
DE 10H A 12H30 ET DE 16H A 19H
(FERMÉ LE DIMANCHE, LUNDI ET JOURS FÉRIÉS)

Maison de
la Presse

02 51 26 52 17

Restaurant
Le Gavroche

• Parasols de terrasse, pied béton, toile d’ombrage
• Tout pour la plage / camping / jeux
• Un rayon vaisselle et nappes jetables
• Pots de fleurs terre cuite

114 rue Pierre Henry
Café du
Centre

KER CHALON

Tél. 02 28 11 61 41

L ’Ile
auxCadeaux

Comme vous avez pu le constater, notre magasin
est fermé suite au sinistre du bâtiment lié à la
tempête Amélie, et nous en sommes désolées
Cependant vous pouvez nous retrouver
dans notre magasin du port :

Bains de Mer

où nous vous proposons une sélection de nos
meilleures marques et produits déco :
« Sophie Janière », lampes « Plage des Demoiselles »,
vaisselle « Latin », etc ...
ainsi qu’un grand choix d’accessoires : sacs,
chapeaux, lunettes, Kikoys « Simone et Georges », et
des tee-shirts « Ile d’Yeu »
Isabelle et Vanessa

Bains de Mer

"Quai Carnot" sur le port
(à côté de la Poissonnerie Hennequin)
Tél. 02 28 11 49 44
OUVERT TOUS LES JOURS
de 9H30 à 19H30 (JOURNEE CONTINUE)

Merci pour vos très nombreux messages de soutien ...
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CARTE DE FIDÉLITÉ
-20% au 10ème achat

Chèque
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A partir du 26 août à l’Île d’Yeu.

Une étude sur la gestion de la ressource en eau
Dans le but d’améliorer la geson de la ressource locale en
eau, les acteurs de « Terres
Fert’Île » lancent le projet « Au
f’île de l’eau ». Des ateliers
Bistr’eau et une étude sur la
ressource locale vont être menés à compter du 26 août.
Le projet Terres Fert’Île qui souent le développement de l’agriculture, a fait ressor r la forte
dépendance de l’Île d’Yeu en eau
courante provenant du con nent.
Ce constat a amené la mairie et
tous les acteurs du projet à lancer
une réﬂexion collec ve et par cipa ve sur la ressource en eau à
l’île d’Yeu. Ce projet de territoire
dénommé « Au f’île de l’eau »
perme ra de connaître la ressource locale en eau, de mieux
agir pour sa préserva on et
d’améliorer la ges on de l’eau et
le fonc onnement du réseau
hydrologique, aﬁn de rendre
l’agriculture autonome en eau.
Pour atteindre cet objectif, diverses actions seront mises en
œuvre, à commencer par des
ateliers « Bistr’eau » et une
étude sur la ressource en eau
dans les espaces agricoles et
naturels de l’île.
« Bistr’eau », des ateliers de
discussion
Les
2
premiers
ateliers
« Bistr’eau » sont prévus le 26
août et le 9 septembre à 18 h à
la salle 3 de la Citadelle. Ces
rencontres seront des moments
d’expression et de discussion
durant lequel chacun apportera
sa connaissance de la gestion
de l’eau telle qu’elle se pratiquait autrefois, mais aussi sa
manière de l’utiliser et ses attentes. La plupart des puits,
fossés et mares appartiennent
aujourd’hui à des propriétaires
privés, c’est pourquoi il est très
important qu’ils apportent leur
contribution au projet et participent aux échanges. Ces ateliers contribueront à élaborer
de manière collective les solu-

tions d’aménagement à mettre
en place pour le futur.
Une étude hydrogéologique
du 31 août au 13 septembre
En parallèle, du 31 août au 13
septembre, un petit groupe
d’étudiants et chercheurs de
l’Institut Polytechnique Uni
LaSalle va réaliser une étude
sur la ressource en eau dans
les espaces agricoles et naturels de l’île. Cette école de
géosciences a déjà mené une
étude similaire sur l’île d’Arz.
Elle consistera à recenser les
puits et forages, ainsi que les
usages qui en sont faits, à évaluer leur état et à faire un état
des lieux des fossés et points
d’eau. La plupart des puits,
forages, fossés et mares
situés en zone agricole et
naturelle appartiennent
à
des
propriétaires
privés,
c’est pourquoi il leur est demandé de réserver un bon
accueil aux étudiants. Les
conclusions de cette étude
contribueront à déterminer les
solutions en matière d’aménagement et de gestion raisonnée

-Jusqu’en 1961 il fallait chercher l’eau au puits
de l’eau, notamment concernant les zones à privilégier
pour la mise en place de bassins de stockage.

U le :
plus d’informa ons en contactant
le 07 69 77 90 32 et par mail à
terres.fert.ile@gmail.com

Viviane Klemm

Les étudiants et enseignants de l’Institut Uni LaSalle qui mèneront l’étude géologique

Une mauvaise gestion de la ressource locale en eau depuis 1961

Avant son raccordement au continent en 1961, l’Île d’Yeu ne disposait pas d’eau courante. A cette époque, des fossés et mares
régulièrement entretenus par la population permettaient à l’eau de pluie de pénétrer dans les sols et d’alimenter les nappes souterraines, dans lesquels chacun allait puiser. L’eau de pluie des toits était aussi stockée dans des citernes. De nos jours, faute
d’entretien de ces fossés et mares, seule une partie de l’eau de pluie pénètre dans le sol et alimente les nappes, le reste ruisselle
vers la mer. À certains endroits, l’eau s’accumule et stagne durant l’hiver, alors qu’en été la terre se tasse et durcit par manque
d’eau. Au fil du temps, le manque de biodiversité lié à cette mauvaise gestion de l’eau de pluie a appauvri la terre et fini par rendre
les cultures difficiles. L’herbe, lorsqu’il y en a, est elle aussi devenue pauvre en nutriments. C’est pourquoi les cultivateurs sont
souvent obligés d’utiliser l’eau courante, alors que les éleveurs doivent complémenter la nourriture des animaux
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Harmon’Yeu, la première communauté énergétique
de maisons individuelles en France
RU

Lancée en test au printemps, la communauté
énergé que Harmon’Yeu est une première en
France, car elle regroupe 23 maisons individuelles d’un même quar er de l’Île d’Yeu, qui
consomment l’électricité produite par 5
d’entre elles. Ce projet lancé il y a 2 ans est
porté par Engie, qui s’est appuyé sur la mairie
de l’Île d’Yeu, l’associa on Élise qui accompagne les collec vités et par culiers vendéens
dans la maîtrise de l’énergie et des énergies
renouvelables, l’oﬃce public de l’habitat Vendée Habitat, le Syndicat Départemental d’Énergie et d’équipement de la Vendée (SyDEV) et
bien sûr les 23 foyers concernés.

Agir pour la transi on énergé que
« Nous recherchions un territoire pionner qui
ait la volonté d’agir pour la transi on énergéque. C’est pour cela que nous avons choisi
l’Île d’Yeu » explique Jean Bertrand-Hardy, le
directeur Stratégie, Business Développement

et Innova on BtoC d’Engie France. « L’Île d’Yeu
est un territoire clos qui fait déjà a en on à
beaucoup de choses (rénova on énergé que,
mobilité douce, réduc on des déchets…). La
produc on locale d’énergie est un levier supplémentaire. À terme nous aimerions bien
que l’Île d’Yeu devienne une communauté »
ajoute Bruno Noury le maire de l’Île d’Yeu. La
présence de maisons récentes équipées du
compteur Linky, bien orientées et éloignées
d’un kilomètre au maximum, ainsi que l’intérêt
des propriétaires pour une démarche d’autoconsomma on collec ve ont condi onné le
choix du quar er. Après avoir réussi à faire
évoluer la législa on en ma ère d’autoconsomma on collec ve, obtenu l’accord des
habitants et réglé tous les aspects administrafs et techniques, Engie a pu s’a eler à l’installa on des équipements et au raccordement de
la communauté.

Des résultats encourageants
Deux mois après le début de l’expérimentaon, les premiers résultats sont encourageants. Les membres de la communauté n’ont
pas encore exploité toutes les possibilités d’opmisa on que leur oﬀre ce disposi f, mais ils
ont déjà vu leur facture d’électricité baisser et
leur produc on couvrir 28 % de leur besoins.
« Le 29 mai, la communauté a même été autonome pendant 4 heures » précise Jean Bertrand-Hardy. Mais il faudra bien sûr a endre la
ﬁn des 2 années d’expérimenta on, pour savoir si la rentabilité de ce disposi f jus ﬁe son
déploiement au niveau na onal. Le cas
échéant, Engie engagera des discussions avec
les familles concernées pour la poursuite de la
communauté. Dans le cas contraire, Engie leur
proposera une désinstalla on ou un rachat du
matériel à des condi ons avantageuses.
Viviane Klemm

Comment fonctionne la communauté ?
Les toitures des 5 maisons productrices ont été équipées de 64 panneaux photovoltaïques au total. Une batterie de 15 kWh permet de stocker
environ 1 heure d’électricité produite en surplus et lorsque la batterie est pleine, l’électricité supplémentaire alimente des ballons d’eau chaude. Le
pilotage de l’énergie produite se fait en dynamique, au moyen d’un logiciel qui collecte les données (production, consommation, etc.), répartit
l’électricité entre les maisons en fonction de leur consommation et active au besoin la batterie et les ballons d’eau chaude. De leur côté, les habitants disposent d’une interface, qui leur permet à tout moment de suivre la part d’énergie solaire produite et consommée, ainsi que d’autres informations destinées à optimiser les taux d’autoproduction et d’autoconsommation.

Ce qu’en disent les producteurs et consommateurs
Pour Isabelle Contamine, qui a autoconstruit sa maison avec son conjoint, ce projet de communauté est tombé à point nommé. « Il est important
que nous protégions la planète. Mais avoir une démarche écologique n’est pas toujours abordable. Nous avions envisagé d’installer des panneaux photovoltaïques, mais le coût s’est avéré dissuasif. Nous avons privilégié une très bonne isolation et une VMC double flux pour limiter la
facture d’électricité ». Aussi lorsque Engie leur a expliqué le projet et proposé de rejoindre la communauté en tant que consommateurs, ils n’ont
pas hésité une seule seconde. « Du premier contact jusqu’à la mise en route de la communauté, tout a été très clair et simple ». Pour tout équipement ils disposent dans leur maison d’un boîtier relié au compteur général et d’un petit boîtier installé sur une prise électrique. « Il nous reste désormais à nous familiariser avec le système pour adopter les bons réflexes, qui nous permettront d’optimiser notre consommation ». C’est tout
l’objectif de l’association Élise, qui est chargée d’accompagner les consommateurs dans cette démarche au quotidien.
Co-gestionnaire d’une ferme éolienne située en Vendée, Antoine Vinet est préoccupé par les effets du réchauffement climatique et voit bien plus
loin que le bout de son jardin. « L’urgence climatique mérite que l’on se penche vers les énergies renouvelables, même si elles présentent des
inconvénients. Les panneaux photovoltaïques vont dans le sens de la recherche de l’autonomie énergétique. Ce projet de communauté est tombé au bon moment, car j’avais un projet d’autoconsommation en tête pour alimenter ma voiture électrique ». Il a donc tout naturellement choisi
de mettre à disposition la toiture de sa maison pour l’installation d’une douzaine de panneaux photovoltaïques. « Cette communauté est l’occasion
de faire évoluer nos comportements pour limiter notre consommation d’électricité ». Seul bémol à ce dispositif, « la capacité de stockage de la
batterie qui est trop limitée ». Mais pour lui, la communauté Harmon’Yeu marque peut-être le premier pas vers une communauté énergétique à
l’échelle de l’île.

Isabelle Contamine doit encore adopter les bons
réflexes pour optimiser sa consommation

La maison d’Antoine Vinet a
été équipée de panneaux
photovoltaïques
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La « Fabrique » a rouvert ses portes dans
l’ancienne caserne des pompiers
C’est avec un grand sourire caché
derrière leurs masques, que les 17
ar sans-créateurs de la Fabrique
ont pris possession de leurs nouveaux locaux situés dans l’ancienne caserne de pompiers (rue
des Usines). « Les services techniques ont vraiment fait du beau
travail. C’est beau. C’est sympa.
C’est lumineux. C’est plus chaleureux. C’est facile à moduler. Nous
sommes plus visibles qu’avant.
Tout est bien… ». Les réac ons de
sa sfac on étaient unanimes lors
de l’inaugura on marquant la ﬁn
de longs mois d’incer tude, après
que les eﬀets cumulés d’une tempête de novembre et de travaux
ont rendu inu lisable le bâ ment
qu’ils occupaient. « La commune
n’avait pas d’obliga on de reloger les ar sans-créateurs de la
Fabrique. Mais ce e associa on
cons tue une vitrine des savoirfaire locaux et de la diversiﬁcaon des ac vités sur l’île. Il était
dans l’intérêt général de les reloger provisoirement (NDLR l’avenir de l’ancien bâ ment de la
Fabrique dépend des conclusions
que rendront les assureurs) »
expliquait le maire.
Pour donner un coup de jeune à
l’ancienne caserne des pompiers,
les services techniques de la mairie ont changé les ouvertures,
refait l’électricité, doublé puis
repeint les murs et recouvert le
sol avec un autolissant. La façade
extérieure du local a également
été reblanchie, comme le sera le
reste du bâ ment. Outre la salle

Les artisans-créateurs, le maire et les services techniques ont inauguré le nouveau local
d’exposi on-vente, le local comporte de 2 pe ts ateliers dans
lesquels Agathe Monnier (La Mygale en Tutu) et Sonia Desfossé (ID
Vagabondes) peuvent peauﬁner
leurs créa ons. « Nous envisageons aussi de me re en place
des anima ons-ateliers pour les
enfants dans notre espace commun, lorsque les condi ons sanitaires le perme ront » précise

Sophie Poiraud (Obsibulle). Mais
en a endant, les ar sanscréateurs de la Fabrique sont déjà
très heureux de pouvoir à nouveau accueillir leurs clients du
lundi au samedi de 10 h à 13 h et
de 16 h à 19 h et leur faire découvrir leurs créa ons toutes plus
originales les unes que les autres.

Utile :
plus d’informations sur Facebook
« La Fabrique île d'YEU »

VK

Le Verger Patrimonial rouvre ses portes
Interrompues pendant le confinement, les activités des Croqueurs de pommes ont repris et le Verger Patrimonial rouvre ses portes le premier et troisième samedi du mois jusqu’au 19 septembre au moins. Comme toujours, des membres de l’association « Les Croqueurs de Pommes » accueilleront
les visiteurs et seront en mesure de leur expliquer les spécificités de verger, avec ses multiples variétés d’arbres fruitiers (pommiers, poiriers et pruniers) emblématiques de l’île et sa méthode de culture faisant appel à la défense naturelle par préservation de la biodiversité. Pour continuer à préserver le patrimoine fruitier de l’île, il ne faut pas hésiter à signaler à l’association l’existence de variétés d’arbres fruitiers méritant d’être conservées.
Utile : Ouverture du Verger Patrimonial (rue Saint-Hilaire) de 10 h 30 à 12 h 30 les samedis 15 août, 29 août, 5 septembre et 19 septembre. Contact :
croqueursdepommesyeu@gmail.com
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PREPAREZ VOTRE HIVER ...

CONSOMMABLES
CHAUFFAGE

(chêne - charme - hêtre)
Palette en 33 cm - 1,7 stères (1,2m ) - 259 €
Palette en 50 cm - 1,5 stères (1,2m ) - 229 €
3

3

Bois de chauffage
(chêne - charme - hêtre)

Bûches de bois densifié
Pellets

Bûchettes
d’allumage
Filet 40 litres

Filet
de bûches

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

PhotosPhotos
non contractuelles
non contractuelles

Palettes bois de chauffage
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De nouvelles activités agricoles grâce à la SCCI
Terres Islaises
Grâce à la mise à disposition de terres agricoles
par la SCCI Terres Islaises, 3 nouvelles activités
agricoles vont voir le jour à l’Île d’Yeu.
La Société Coopérative Civile Immobilière (SCCI)
Terres Islaises a vu le jour en 2018 suite aux besoins identifiés en matière de foncier et de bâti
agricoles, dans le cadre du projet Terres Fert’Île.
Elle s’est donné pour objectifs de contribuer à
sauvegarder les terres agricoles de l’île, de favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs et de
mettre à disposition de porteurs de projets du
foncier ou du bâti agricole réversible (NDLR constructions démontables et transportables qui permettent de préserver la vocation agricole et l’état
d’origine du sol). « La SCCI Terres Islaises compte

55 coopérateurs, qui ont acquis une ou plusieurs
parts sociales de 120 € et représentent près de
13 000 € de souscriptions. C’est bien, mais pour
aller plus loin, la SCCI doit continuer à augmenter
ses fonds propres par des souscriptions, car plusieurs projets agricoles sont en attente, en plus
des 3 qui vont pouvoir démarrer grâce à la SCCI »
précise Pascal Mrozinski, cogérant de la SCCI. Un
stand d’information sera présent sur la place de la
Pylaie le 12 août de 10 h à 13 h.

2 ha pour 3 projets agricoles
Dans le cadre du projet Terres Fert’Île, un nombre
important de petites parcelles agricoles sans propriétaire connu ont été identifiées sur l’île. A l’issue d’une procédure officielle dite de « biens sans

maître » visant à s’assurer qu’elles n’ont plus de
propriétaire vivant, elles peuvent être intégrées
dans le domaine communal. Grâce au travail
réalisé par les acteurs de Terres Fert’Île sur les
biens sans maître, la commune va pouvoir céder 2
ha de terres agricoles partiellement défrichées à la
SCCI. Ces terres situées aux Perdrettes et au Grison (non loin des Vieilles) seront allouées à 3
porteurs de projets et feront l’objet d’un contrat
d’usage avec un bail emphytéotique de 99 ans. Ils
pourront ainsi démarrer leur activité maraîchère
et fruitière pour Ben Bonneau et Eliot Roussely, de
poules pondeuses pour Marianne Courbin, de
culture de plantes halophiles et fleurs comestibles,
ainsi que de circuits à thème pour Isabelle Chailan.
Viviane Klemm

Culture de plantes sauvages comestibles et halophiles pour Isabelle Chailan
Guide touristique sur l’île, Isabelle Chailan s’est pris de passion pour les plantes sauvages comestibles. Elle a choisi de créer un parc de cueillette dans la zone des Perdrettes, où elle plantera diverses variétés de plantes sauvages et halophiles, dont certaines poussent déjà naturellement sur l’île (criste marine, asters, aromatiques...), ainsi que des variétés de salade. Elle espère
séduire les particuliers, mais bien sûr aussi la restauration et imagine avoir des parcelles dédiées aux chefs. En parallèle, elle proposera des animations sur site, ainsi que des circuits pédagogiques de découverte des trésors naturels du littoral et de son écosystème

Isabelle Chailan cultivera de la criste marine
et d’autres plantes sauvages halophiles

Élevage de poules et chèvres pour Marianne Courbin
De son côté, Marianne Courbin possède déjà un élevage de poules pondeuses et de chèvres en Corrèze, mais elle a choisi de s’installer à l’Île d’Yeu
et de démarrer une nouvelle activité aux Grisons. Elle envisage de lancer au printemps prochain un élevage en plein air de poules pondeuses, dont
les œufs seront destinés au marché de proximité (l’Île d’Yeu, Fromentine...). Dans un second temps, elle souhaite aussi élever une vingtaine de
chèvres et recherche à cet effet 5 ha de pâturage. Une activité de transformation viendra compléter l’ensemble.

Production de fruits et légumes en agroécologie pour Ben Bonneau et Eliot Roussely
Après avoir animé des ateliers de pédagogie du jardin et de la terre chez les « Apprentis d’Auteuil »,
Ben Bonneau a travaillé dans plusieurs exploitations agricoles. Comme son ami Eliot Roussely, depuis
plusieurs années il ressent le besoin de préserver durablement l’environnement et de limiter sa propre
consommation. Alors plutôt que les grands discours, ils ont choisi d’unir leurs efforts pour lancer une
activité maraîchère et fruitière en agroécologie inspirée de Pierre Rabhi. « Nous allons créer des
planches de culture et plutôt que d’utiliser des engrais pour faire pousser les fruits et légumes, nous
travaillerons le sol de manière à l’enrichir naturellement, afin que ce soit lui qui nourrisse les plantes.
Pour ne pas le fragiliser, nous utiliserons des outils légers et pour l’enrichir nous y mettrons du paillage, qui évite la formation d’une croûte en surface et favorise le développement de la vie (...) L’idée
est de créer et maintenir un équilibre naturel entre le sol, la faune et la flore. Nous utiliserons le plus
possible l’eau de pluie... ». Passionnés, Ben et Eliot sont intarissables sur la manière dont ils envisagent
de conduire leur exploitation. En résumé, ils vont s’attacher « à prendre soin du sol et de sa vie pour
pouvoir proposer des fruits et légumes de qualité adaptés au territoire ».

Eliot Roussely et Ben Bonneau vont faire de
l’agroécologie (Crédit : Lin Xie-Loussignan)

Une cinquantaine de variétés en petites quantités
Ben et Eliot n’utiliseront ni intrants, ni produits phytosanitaires d’origine chimique, mais ils n’ont pas l’intention pour autant de demander le label Bio.
« Pourquoi devrions-nous payer pour obtenir le label Bio ? Ne serait-ce pas plutôt à ceux qui pratiquent l’agriculture conventionnelle de devoir payer » ?
La question mérite d’être posée... Conscients que la conduite de leur exploitation sera plus fastidieuse et moins productive qu’en conventionnel, les 2 futurs
agriculteurs ne s’inquiètent pas outre mesure. « Nous aimons gratter la terre...». Et ils restent plutôt modestes dans leurs ambitions. « Nous allons démarrer
sur 1,5 ha de terrain, mais nous espérons trouver d’autres parcelles pour arriver à 2,3 ha environ, car nous souhaitons pouvoir proposer une cinquantaine
de variétés anciennes et actuelles de fruits et légumes, que nous produirons en petites quantités pour garantir la qualité ». Ils estiment leur production à
l’équivalent d’une cinquantaine de paniers qu’ils vendront sur place chaque semaine. Par la suite, ils la compléteront avec une petite activité de transformation. Mais en attendant, ils s’activent pour être prêts dès l’automne. « Nous allons commencer par le maraîchage et profiterons de la première année pour
préparer le terrain destiné aux arbres fruitiers, ainsi que pour construire un petit hangar réversible qui nous servira de boutique ».
Utile : plus d’informations sur http://terres.islaises.fr et sur le blog du Collectif agricole (https://collectifagricoleiledyeu.wordpress.com, rubrique « Vie
locale »). Contact : SCCI Terres Islaises - 49 rue des Bossilles - 85350 L’Île d’Yeu - email : scci.terres.islaises@gmail.com
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Un homme-poisson prêté par Kasper sur le quai
du Canada
Depuis quelque temps un
étrange homme-poisson a pris
place sur le quai du Canada. Cet
homme-poisson est l’une des
dernières œuvres du sculpteur
Arnaud Kasper, qui a choisi de le
prêter à la commune de l’Île
d’Yeu pendant un an.

Depuis qu’Arnaud Kasper a pris
conscience des nombreuses menaces qui pèsent sur les océans au
cours d’un voyage en bateau, il a
décidé d’u liser son art pour véhiculer des messages et réveiller les
consciences.
Ses
hommespoissons sont ainsi devenus le
symbole de son combat pour la
planète, en France et par-delà les
océans. Par sa taille imposante
(2,50 m), ainsi que par la ﬁnesse
de ses traits et les nombreux s gmates que sa peau révèle,
l’homme-poisson en bronze qui
surplombe désormais le quai du
Canada, est sans doute le plus
expressif de tous. Il a fallu à l’arste pas moins de 4 ans pour le
façonner. « Il raconte une histoire, une odyssée qui lie depuis
des millénaires l'homme à la
nature à travers l'esprit d'aventure, les expédi ons hauturières,
la pêche et l'exploita on des
ressources naturelles. Il porte
tous les s gmates de la rela on
conﬂictuelle entre l'homme et la
nature, mais il témoigne aussi de
ce e osmose que certain prônent » conﬁe le sculpteur.
En choisissant un matériau pérenne comme le bronze, Arnaud
Kasper a souhaité que cet homme
-poisson survive aux hommes,
« comme les bas-reliefs ou les
vitraux des bâ sseurs de cathédrale ». Car ce e œuvre pleine de
poésie n’est pas l’illustra on des
dégâts que l’homme inﬂige à la
nature et plus par culièrement
aux océans, « elle est une ode à la
nature, un témoignage de ce qui
se passe actuellement et un message d'espoir pour les nouvelles
généra ons, une main tendue
vers l'humanité... Une œuvre qui
appelle à voir le monde diﬀéremment ». Et parce que l’Île d’Yeu a
toujours nourri son imaginaire
d’ar ste, cet homme-poisson est
aussi une manière de rendre hom-

Arnaud Kasper et son homme-poisson

mage aux marins pêcheurs de l’île,
qui pra quent une pêche ar sanale respecteuse de la ressource.
C’est donc tout naturellement à
l’Île d’Yeu qu’il a pensé pour faire
découvrir en premier son œuvre
au public. Très heureux qu’elle ait
trouvé sa place sur le port grâce à
l’aide de la mairie, il est désormais
impa ent « qu’elle vive et soit
pa née par le vent, la pluie et les
embruns ».
L’homme-poisson
d’Arnaud Kasper restera sur le
quai du Canada jusqu’en septembre 2021, date à laquelle il
qui era l’Île d’Yeu, à moins que
ses habitants en décident autrement...

La sculpture révèle de nombreux messages

Viviane Klemm

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.fr
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Ensembles scolaire Notre-Dame du Port.
Un nouveau défi pour Anne-José Drouet
et Bénédicte Perrot
22 ans après avoir rejoint l’ensemble scolaire Notre-Dame du
Port, Anne-José Drouet sa directrice et Bénédicte Perrot l’ASEM
de l’école maternelle ont toutes
deux choisi de relever un nouveau déﬁ professionnel, l’une en
tant que directrice du collège
Notre-Dame de Bourgenay aux
Sables d’Olonne, la seconde en
lançant très bientôt sa propre
ac vité sur l’île.

Anne-José Drouet était encore en
début de carrière en 1998, lorsqu’elle a pris ses fonc ons à
l’école maternelle Notre-Dame du
Port. Originaire du Maine et Loire,
elle se demandait si elle s’habituerait au quo dien pas toujours
simple des insulaires. Mais avec le
temps elle s’est construit une vie
sur l’île et a gravi progressivement
les diﬀérents échelons professionnels. Pourtant elle se souvient
encore de sa première année sur
l’île comme si c’était hier. « J’ai
démarré comme professeur des
écoles en moyenne sec on et dès
le mois de novembre j’ai eu droit
à une inspec on (…) J’avais 27
élèves ce e année-là ». A ce e
époque, l’école maternelle, l’école
élémentaire et le collège NotreDame du Port étaient encore
indépendants. Mais par la suite, la
dénatalité con nue a poussé les 3
établissements à fusionner. En
2003 Anne-José Drouet a codirigé
l’école maternelle, avant d’en
prendre la direc on l’année suivante. À par r de 2011 elle a aussi
eu en charge l’école élémentaire
et en 2014 le collège. Avec près de
200 élèves, l’ensemble scolaire
Notre-Dame du Port reste le seul
établissement vendéen à être
cons tué des 3 niveaux d’enseignement.

Toujours plus de responsabilités
Forte de ce e expérience très
riche, la directrice a eu envie de
relever un nouveau déﬁ en prenant la direc on du collège NotreDame du Bourgenay, qui compte

De g. à dr. Anne-José Drouet et Bénédicte Perrot
plus de 700 élèves. « Ce collège
a ache beaucoup d’a en on aux
élèves qui ont des besoins par culiers. Il comporte une Sec on
d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA) pour
ceux qui ont des diﬃcultés d’appren ssage et une Unité Localisée pour l'Inclusion Scolaire
(ULIS) pour ceux qui sont a eints
de troubles des fonc ons cognives ou mentales. Il possède
également ses propres installaons spor ves, ainsi qu’un restaurant scolaire et il entre ent
des liens étroits avec l’école voisine ». Cerise sur le gâteau, elle y
retrouvera des enseignants qui
sont passés par l’Île d’Yeu. Bref,
c’est une directrice hyper mo vée, qui prendra ses fonc ons aux
Sables d’Olonne. Bien sûr elle est
triste de qui er ses collègues
« avec lesquels j’ai passé plein de
bons moments, notamment lors
de spectacles de ﬁn d’année explosifs » et les nombreux parents
d’élèves « sur lesquels nous avons

toujours pu compter ». Mais ses
yeux pé llent d’excita on à l’idée
du nouveau challenge qui l’a end
d’ici quelques semaines.

Une créa on d’ac vité pour
Bénédicte Perrot
Bénédicte Perrot non plus n’a pas
peur du changement. Après s’être
occupée des Balleresses pendant
10 ans, elle a eu envie de travailler
au contact des enfants. Son CAP
pe te enfance suivi de plusieurs
stages à l’école maternelle NotreDame du Port, ont débouché sur
un poste d’agent spécialisé des
écoles maternelles (Asem) en
1998. Pendant toutes ces années
elle s’est occupée de centaines de
pe ts Islais avec lesquels elle a fait
de la cuisine, du bricolage, du
sport, du jardinage, des ac vités
ar s ques, des voyages et bien
d’autres choses encore. « J’ai vécu
plein d’instants privilégiés avec
les enfants. En maternelle ils sont
cash et sans détour. C’est très
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agréable » conﬁe Bénédicte Perrot a endrie. Au ﬁl du temps, elle
est aussi devenue le pilier d’une
équipe pédagogique que l’insularité a toujours beaucoup fait bouger. « Bénédicte avait toujours les
réponses aux ques ons que nous
nous posions » ajoutent ses collègues. Elle est aussi devenue « la
reine de la récup pour les séances
de bricolage ». Ses incroyables
objets et animaux en papier mâché ont marqué autant les enfants
que ses collègues. Au ﬁl du temps,
Bénédicte Perrot a fait le tour de
sa fonc on d’Asem. C’est pourquoi elle a choisi de se lancer dans
un nouveau projet sur l’île, « une
créa on d’ac vité ». Mais pas
ques on d’en dire plus pour le
moment.

Viviane Klemm
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Les chroniques du rat ordinaire de Monik Malissard
en livre
Les « Chronique(s) d’un rat ordinaire » imaginées
par Monik Malissard ont fait leur apparition sur
Facebook il y a un an. Elles ont rapidement séduit les internautes, qui se sont frisé les moustaches en découvrant les aventures et les pensées de ce rat tantôt drôle, tantôt déprimé, hilare, coléreux, intelligent, blasé, curieux, cynique,
bienveillant, déjanté, imaginatif, etc., dans lequel
chacun se retrouvait... Un petit peu au moins !
Après s’être intéressé aux poubelles, aux bouchons, à son estomac, aux élections municipales,
comme chacun, le rat du composteur s’est trouvé confronté à une situation totalement inédite
et déstabilisante, l’épidémie du coronavirus. Le
pauvre rat s’est mis à s’informer, à vivre au
rythme des annonces, à se rebeller, à s’adapter,
à imaginer le pire, à chercher des solutions et
même à discuter avec le virus. C’est dire s’il s’agit
d’un rat pas si ordinaire que ça. Il méritait bien
qu’on lui consacre tout un racueil... C’est désormais chose faite, puisque Monik Malissard et sa
complice Cristi Cohen - qui a illustré les chroniques avec ses raquarelles - viennent de publier
l’intégralité des chroniques dans un ravissant
carnet à spirales.

Mais au fait, comment ce rat est-il entré dans la
vie de Monik Malissard ? « L’idée m’est venue au
moment de la mise en place de la redevance
incitative. Un neveu me disait qu’il allait au rat
chaque fois qu’il allait jeter quelque chose dans
la poubelle ». Merci au neveu ! Sans lui les chroniques du rat ordinaire n’auraient sans doute
jamais existé. L’actualité a servi de base à ses
réflexions et délires. Monik s’est juste contentée si l’on peut dire - « de les monter en mayonnaise ». Sourire...
De son côté, quand Cristi Cohen dispose d’un peu
de temps libre, elle en profite pour donner
quelques coups de pinceaux pour le plaisir, pour
se changer les idées, pour faire des petits cadeaux
à ses proches ou pour donner un coup de main à
ceux qui la sollicitent. « Les chroniques me faisaient rire. J’ai commencé à faire quelques dessins... ». Et la mayonnaise a pris entre la plume et
les pinceaux. « Pendant le coronavirus, souvent
les mêmes sujets nous inspiraient ». L’une écrivait, l’autre dessinait donnant naissance à de
nouvelles chroniques, dont les internautes se
délectaient sur Facebook. Pour l’heure, il n’y a
plus de nouvelles chroniques. Y en aura-t-il

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N° 264 ▪ 8 AOUT 2020 ▪ PAGE 27

d’autres ? Mystère et os de poulets... En attendant de le savoir, il est possible de se procurer le
racueil « Chronique d’un rat ordinaire » à la Galerie Pélagie. Monik Malissard et Cristi Cohen le
dédicaceront le 14 août de 10 h 30 à 13 h.
Viviane Klemm
Utile : « Chronique d’un rat ordinaire. Août 2019 - Juin
2020 », Monik Malissard à la plume, Cristi Cohen aux
pinceaux. 12 €. En vente à la Galerie Pélagie - 7 rue
Georgette - L’Île d’Yeu. Séance de dédicaces le 14 août
de 10 h 30 à 13 h. Ouvert à tous.
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L’Île d’Yeu, micronation le temps d’une exposition
Comme chaque été, une exposi on photographique est installée sur le quai du Canada.
Ce e année, elle a été conçue par le photographe Joseph Gallix et a pour sujet l’Île d’Yeu
en tant que microna on ﬁc ve. « Ce projet
était un délire farfelu, qui consistait à inviter
la popula on à imaginer l’île, si elle était devenue un pe t territoire autonome, avec ses
coutumes, sa culture, ses mythes fondateurs,
son système poli que et ses signes de souveraineté » explique le photographe. Lorsqu’il a
soumis son projet de résidence photographique à la commune de l’Île d’Yeu et à la
DRAC des Pays de la Loire, elles ont tout
d’abord été intriguées et lui ont ensuite donné
carte blanche. « Ce sujet a bien sûr quelque
chose de farfelu, mais en même temps, sur
une île éloignée du con nent comme la nôtre,
il nous parle. Tout d’un coup je n’étais plus le
maire de l’Île d’Yeu… » conﬁe le maire Bruno
Noury en souriant.
D’octobre à mars, Joseph Gallix a rencontré des
Islais et travaillé avec les élèves de CM2 de
l’école du Ponant, ceux de 5e du collège des
Sicardières, des élèves du collège Notre-Dame
du Port, le chan er collec f et les Ehpad de l’île
pour concevoir les fondements de ce e microna on ﬁc ve. Coupé dans leur élan par le coronavirus qui a obligé tout le monde à rester
conﬁner, ils n’ont pas pu pousser le concept
aussi loin que prévu. « Nous devions installer
une mairie mobile et distribuer des papiers
d’iden té en avril, mais cela n’a pas été possible ». Ce projet a néanmoins donné naissance
à un nouveau découpage administra f de l’île
en cantons dont les chefs sont hauts en couleurs, à des éléments de culture, de tradi ons
et de poli que imaginés par les élèves, à un

Joseph Gallix entouré d’une partie des élèves qui ont participé au projet
pavillon islais qui remplace le drapeau français
et même à un hymne « microna onal » très
rock… Ce e exposi on très originale est à la
fois inspirante et diver ssante. Elle restera en
place sur le quai du Canada jusqu’en septembre.

Utile :
Exposition « Drôle de pays » sur le quai du
Canada jusqu’en septembre. Accès libre.

VK

Un spectacle humoristique pour promouvoir les
gestes barrières
Amuser le public tout en le sensibilisant aux gestes barrières est
le pari réussi du spectacle d’improvisa on « Les frangines débarquent » proposé à 3 reprises par le duo de comédiennes de
la Compagnie Les Bo es Rouges. Ce spectacle très drôle auquel
le public a assisté masqué sur la place de la Pylaie, était le résultat d’un appel à projet lancé par la commune et l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire.
VK

Les frangines ont débarqué place de la Pylaie
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Un don bienvenu des « Brimbalures »
à l’association « Les Rêves de la Luciole »
La troupe de théâtre hilairoise
« Les Brimbalures » a remis un
chèque de 700 € à l’associa on
islaise d’entraide « Les Rêves de
la Luciole ». Un don bienvenu,
alors que toutes les ventes et
manifesta ons qui leur perme ent de collecter des fonds
sont progressivement annulées
en raison du coronavirus.
Connue dans toute la Vendée où
elle présente ses spectacles depuis de longues années, la troupe
de théâtre hilairoise « Les Brimbalures » à l’habitude de partager
ses bénéﬁces avec des associaons d’entraide. A l’issue de la
représenta on de « Un maraichan’ endimanchaïe » à l’Île d’Yeu
en février, la troupe a décidé de
faire un don de 700 € à l’associaon islaise « Les Rêves de la Luciole » qui tenait le bar ce soir-là.
« Depuis 2 ans nous faisons toujours appel à d’autres structures
pour tenir le bar lors de nos spectacles. C’est ainsi que nous avons
fait la connaissance de l’équipe
des Rêves de la Luciole. L’histoire
de Mya nous a touchés. C’est
pourquoi nous avons eu envie de
l’aider » explique Michel Roturier,
le président des « Brimbalures ».
Ravie de son étape hivernale à
l’Île d’Yeu même si la traversée
mari me ne l’a pas épargnée, la
troupe « Les Brimbalures » envisage déjà de revenir présenter
son prochain spectacle sur l’île.
« Nous avons commencé à

Isabelle et Michel Roturier encadrés par les fondateurs de l’association « Les Rêves de la Luciole »
l’écrire et espérons pouvoir le
présenter à par r de l’année
prochaine » précise Michel Routurier. On n’en saura pas plus pour
l’instant, si ce n’est qu’il s’agira
comme toujours d’un savant dosage entre humour, inven vité,
tradi ons et patois maraichins. De
son côté, l’associa on « Les Rêves
de la Luciole » se creuse la tête
pour trouver d’autres pistes lui
perme ant de con nuer à collec-

ter des fonds, en ce e période où
les rassemblements et les contacts entre les personnes doivent
être abordés avec prudence.

Toutes les bonnes idées sont les
bienvenues.
Viviane Klemm

U le :
Plus d’informa ons concernant Mya sur la page Facebook « Les Rêves
de la Luciole ».
Contact : Les Rêves de la Luciole - 124 rue Saint-Amand - 85350 L’Île
d’Yeu - email : lesrevesdelaluciole@orange.fr.
Plus d’informa ons concernant les Brimbalures sur h p://
lesbrimbaluresassoc7.wix.com/lesbrimbalures

Un don bienvenu pour les traitements
coûteux de Mya
Mya est une ﬁlle e de 5 ans a einte d’une maladie qui perturbe son
développement, notamment au niveau moteur et cogni f. Ce e
maladie n’ayant toujours pas été iden ﬁée, Mya ne peut pas bénéﬁcier de protocoles de soins tradi onnels. Ses parents doivent donc se
débrouiller pour trouver et ﬁnancer par eux-mêmes les thérapies
souvent coûteuses, qui lui perme ent d’évoluer. Depuis qu’ils ont
pris les choses en main et qu’une véritable chaîne de solidarité s’est
formée autour d’eux avec la créa on de l’associa on Les Rêves de la
Luciole, Mya a fait de grands progrès. « Malheureusement avec le
coronavirus, toutes les ventes d’objets fabriqués par les bénévoles
et les diﬀérentes manifesta ons qui nous perme ent de collecter
des fonds sont progressivement annulées » explique Hervé Chevrier,
le président de l’associa on. Autant dire que le chèque de 700 € que
Michel Roturier a remis aux 4 fondateurs de l’associa on « Les Rêves
de la Luciole » ce 4 juillet est le bienvenu !
LA GAZETTE ANNONCES ▪ N° 264 ▪ 8 AOUT 2020 ▪ PAGE 29

LA GAZETTE ANNONCES

Programme des rencontres
« Un Lyeu, une Rencontre » du 11 au 28 août
Parce que les organisateurs des rencontres es vales « Un Lyeu, une Rencontre » souhaitaient absolument que la 5e édi on puisse se tenir en dépit des
contraintes sanitaires, ils ont décidé de pousser les murs. Ce e année, les rencontres d’auteurs et d’experts se endront toujours le mardi et le vendredi entre 11 h 30 et 12 h 30, mais dans le cadre champêtre de la prairie de la Pierre-Levée, qui borde le bois de la Citadelle (face à l’ensemble scolaire
Notre-Dame du Port) et non pas à l’Escadrille. Au programme, des thèmes toujours très variés qui amènent le public à s’interroger sur l’avenir et à
découvrir de nouveaux horizons. Les rencontres seront animées par Marie-Laure de Cazo e, Laurence Dorlhac, Arnaud Langlois-Meurinne et Robert
Verluca.
Programme des rencontres du 11 au 28 août
- Mardi 11 août : tout en s’appuyant sur un certain nombre d’aﬀaires récentes, l’avocat pénaliste Jean-Yves Le Borgne partagera sa vision de la jus ce,
qu’il a synthé sée dans son ouvrage "Changer la Jus ce" (PUF).
- Vendredi 14 août : Philippe Varin, président du conseil d’administra on de Suez et président de France Industrie donnera sa vision du nouveau modèle produc f français, qui intègre le risque de rupture d’approvisionnement, ainsi que le coût du carbone, du chômage structurel et de nos fractures
sociales.
- Mardi 18 août : le professeur Chris an Thuillez qui dirigeait récemment encore la Commission transparence de la Haute Autorité de la Santé (HAS),
livrera son analyse des conclusions du récent Ségur de la Santé, concerta on des née à améliorer la prise en charge des malades et les condi ons de
travail des soignants.
- Vendredi 21 août : Bruno Noury, maire et conseiller départemental de l’ile d’Yeu évoquera les conclusions qu’il a rées de la ges on de la crise du
coronavirus et précisera si elle aura un impact sur le programme de son nouveau mandat de maire.
- Mardi 25 août : ingénieur devenu auteur et illustrateur spécialisé dans le dessin d’architecture militaire et navale, Jean-Benoît Héron parlera de son
mé er et de ses voyages créa fs en s’appuyant sur ses derniers ouvrages « Les bateaux de ma bibliothèque », « Ces bateaux qui ont découvert le
monde » et « A bord des frégates » (Glénat).
- Vendredi 28 août : pour clôturer ce e 5e édi on, l’ancien oﬃcier de marine Jean-Paul Léger devenu auteur, racontera le des n de plusieurs marins
islais du XIXe siècle engagés dans des expédi ons en terre Adélie, en Antarc que ou encore dans les jungles des îles noires du Paciﬁque.
U le : Les mardis et vendredis à 11 h 30 dans la prairie de la Pierre-Levée à Port-Joinville. Entrée libre. Port du masque obligatoire.
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OPTIQUE
Afin d'appliquer les règles d'hygiènes nécessaires à la prévention du covid19, voici la nouvelle organisation.
Accueil libre tous les matins de 10h à 12h30 et l’après-midi de 17h30 à 19h00.
Port du masque obligatoire

1 client à la fois dans le magasin

Les équipements, les montures et toutes les autres surfaces sont nettoyés avant et après chaque
manipulation

Les ordonnances, choix des montures et livraison des équipements seront traités uniquement
les après-midis sur rendez-vous.

Du 13 juillet au 22 août :
Ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 12h30 et 17h30 à 19h00

22, rue de la République - Ile d’Yeu - 02 51 58 70 62 - 06 48 72 16 53
mail : emard-optique@orange.fr

www.emard-optique.fr

emardoptique

LA GAZETTE ANNONCES ▪ N° 264 ▪ 8 AOUT 2020 ▪ PAGE 31

LA GAZETTE ANNONCES

Vente de tableaux de Xavier Dordor au profit de
l’association Le Corsaire.
Comme il l’avait déjà fait en 2017, le peintre
Xavier Dordor a décidé de proposer une
vente d’atelier au proﬁt de l’associa on Le
Corsaire, en collabora on avec la Galerie
Pélagie. Une cinquantaine de tableaux, marines, paysages et natures mortes seront
proposés au cours de ce e vente, qui se
endra le 12 août au Musée de la Pêche, où
l’ar ste a déjà exposé ses œuvres à plusieurs
reprises. La moi é du produit de la vente
sera reversée à l’associa on Le Corsaire, qui
gère le thonier du même nom situé sur le
quai de la Chapelle, ainsi que le Musée de la
Pêche.
Le public pourra proﬁter de ce e vente pour
(re)découvrir le musée, dont le charme et
l’intérêt lui valent année après année une
étoile au guide Michelin.

U le : mercredi 12 août de 11 h à 13 h et de
18 h à 20 h au Musée de la Pêche. Ouvert à
tous.
En 2017 Xavier Dordor avait offert la toile du Vieux Château au Musée de la Pêche

HORAIRES D’ÉTÉ
JUSQU’AU 23 AOUT

LUNDI AU SAMEDI : 9H00 - 20H00
DIMANCHE : 9H00 - 12H30
OUVERT LE SAMEDI 15 AOUT DE 9H00 À 12H30

FOIRE AU BRICOLAGE
ET ECLAIRAGE
A PARTIR
DU 24 AOUT
MACHINE A JUS
RAYON BIO VRAC

31 rue Calypso - Port Joinville (à 50 m de la gare maritime) - Tél. 02 51 58 57 16
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HORAIRES D'ÉTÉ
LUNDI AU SAMEDI (JOURNÉE CONTINUE) : 9H00 À 20H00
DIMANCHE : 9H30 À 12H30
OUVERT SAMEDI 15 AOUT DE 9H00 À 13H00

Grand choix de

BROCHETTES ET SAUCISSES FABRICATION MAISON
PRODUITS LOCAUX :
Boulangerie MOUSNIER
Conserverie HENNEQUIN
Conserverie SAVEURS ISLAISES
Confitures de Gérard CHÂTEAU
Bières LES FOUS BRASSANT

DANS LA GALERIE :
POISSONNERIE HENNEQUIN
et

BOUTIQUE INFORMATIQUE
OCEAN TECH

RENTRÉE DES CLASSES
À PARTIR DU 14 AOÛT
CABINE E-PHOTO AGRÉÉE ANTS  SERVICE PHOTOS NUMÉRIQUES & ARGENTIQUES

rue du Nord (100 m après La Poste)
Tél. 02 51 58 36 35

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

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

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

Nos infos sur facebook :
https://facebook.com/Saveurs-Islaises
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Votre nouvelle Chocolaterie - Épicerie Fine
vous accueille
du lundi au vendredi de 9h à 13h45 et de 15h00 à 20h
le week-end de 9h00 à 20h00 sans interrup on

au 11 rue de la République (face à la crêperie Mar n)
Tél. : 09.75.66.47.44
@LaMaisondOya

Boutique de la Ferme
Du lundi au samedi 11h30 - 14h30 / 16h30 - 20h30

Le Safran de l’île d’Yeu
Un produit d’exception sur un lieu d’exception

Safran pistils - Produits safranés
Gelées & confitures de fruits de saison
Conserves de poissons ...
Bouchées salées ou sucrés

VENTE & DEGUSTATION EN DIRECT DU PRODUCTEUR
Tous les jours d’été au marché du Port & chaque vendredi
de 17H à 19H au marché paysan à la « Ferme d’Emilie »
… et toujours disponible à l’année
À LA FERME D’EMILIE - Chemin de la Messe - Ker Poiraud
À LA BERGERIE - 1, chemin de la Bergerie
aux dates et heures d’ouverture des boutiques

sur rendez-vous auprès du producteur au :

06 41 72 32 69 - mail : le-puil.gilles@orange.fr

Marché paysan à la ferme
tous les vendredis
de 17h à 19h
Visites de la ferme, ateliers
et transhumance
sur inscription

Plus d’informations sur
www.lafermedemilie.fr
Réservation : sagemilie@hotmail.com
Tél. 07 82 22 80 31

Chemin de la Messe - Ker Poiraud
Retrouvez-nous également sur les marchés de Port Joinville et
St Sauveur (pendant l’été) ainsi qu’à la Fabrique (rue des Usines)

QUAI CARNOT - L’ILE D’YEU

Service sur place ou à emporter.

02 51 58 79 79

Ouvert du mardi au dimanche Midi et soir

02 51 59 68 53
Suivez-nous sur OYA PIZZA YEU
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Agenda
En raison de l’épidémie de coronavirus, de nombreuses manifestations ont été annulées. Quelques manifestations
peuvent avoir lieu quand les gestes barrières règlementaires sont réalisables. Attention, le calendrier ci-dessous est
donné à titre indicatif. Des évènements sont susceptibles d’être annulés ou reportés et d’autres programmés.
Surveillez l’aﬃchage et renseignez vous auprès de l’Oﬃce de Tourisme. Tél. 02 51 58 32 58 - www.ile-yeu.fr
•••

SAMEDI 29 AOÛT ET DIMANCHE 30 AOÛT
• Escape Game Outdoor
Inscription par équipes de 5 personnes :
escapegame.yes@gmail.com
ou 06 45 48 40 72
Adultes : 20 € / Enfants (11-17 ans) : 15 €

JUSQU’AU 21 AOÛT
• Pieric débarque sur l’île d’Yeu (Cirque)
[ Tous les soirs à partir de 19h30, sauf dimanches
Chemin des Violettes (en face du Centre équestre)
15 € à partir de 3 ans, gratuit - de 3 ans.
(voir page 46)

Vendredi 4 septembre
• Collecte de sang (surveillez l’affichage)
De 11h à 14h. Au Casino

SAMEDI 1ER AOÛT
• Opération #MarqueTonVelo
Quai Carnot, Port-Joinville
Port du masque obligatoire

Samedi 5 et Dimanche 6 septembre
• L’association Flatl’antik Bmx fraîchement créée organise l’Oya Street Jam.
C’est un rassemblement regroupant plusieurs univers du street Art qui ce
déroulera les 5 et 6 septembre au complexe sportif sur l’île d’Yeu
Au programme :
Activité principale : Bmx Flat - initiation et démonstration de rider de tout
niveau confondu
Activité annexe :
Slackline (initiation et démonstration)
Danse Hip Hop - démonstration
Sérigraphie et Fabrication de skateboard
DJ
Sur place : buvette et restauration rapide
Horaires :
Samedi 5 - 10h - 19h
Dimanche 6 : 11h - 17h
Sous réserve des conditions favorables (covid19 et météo)

DU 4 AU 28 AOÛT
• Rencontres ‘Un Lyeu, une rencontre‘
Une heure d’échange avec un auteur ou un
expert, programme complet sur www.ile-yeu.fr
Prairie de la Citadelle, entrée libre
(voir page 30)
MERCREDI 5 AOÛT
• Spectacle de rue Les frangines débarquent
Place de la Pylaie
€ Entrée gratuite, places limitées.
DIMANCHE 9 AOÛT
• Régate « Germon Cup» Club des Plaisanciers.
LUNDI 10 AOÛT.
• Ciné en plein air Oya Films

•••

MARDI 11 AOÛT.
• Assemblée Générale de l’association YEU M’GAR’OU
(parking, Astuceyeu, autopartage).
A 19h30, salle de l’entraide à St Sauveur, 14 rue de Lousigny.
Ouvert à tous ! (adhérents, sympathisants, islais, exilais, résidents secondaires …)
Venez nombreux et masqués
MARDI 11 AOÛT.
• Concert Classique - Association La Cavatine
(voir page 38)
JEUDI 13 AOÛT.
• Question Pour un Champion
Ouvert à tous
Place de la Pylaie de 10h à 13h.
VENDREDI 14 AOUT
• Soirée moules frites Moto-club islais - les Peaux Bleues.
• Feu d’artifice organisé par la Mairie.
VENDREDI 14 ET SAMEDI 15 AOÛT.
• Festival de la BD - 9ème L’Yeu place de la Pylaie de 10h à 20h.
SAMEDI 15 AOÛT
• Tournoi de sixte (football) organisé par la SSI
SAMEDI 15 AOÛT
• Tournoi de volley ball (organisé par Oya Volley Ball)
DU 17 AU 22 AOUT
•Tournoi de tennis
(voir page 37)
SAMEDI 29 AOÛT ET DIMANCHE 30 AOÛT (21h)
• Spectacle de danse Tourbiyeusouffle
Danse contemporaine, deux spectacles différents
(Voir page 50)
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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

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

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

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

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

MERCREDI
15H / 17H - CHANSONS D’HIER ET
D’AUJOURD’HUI
Roger, Simone, Christiane, Charline
Les auditeurs chantent en direct

20H / 21H - 100 POUR SAMPLE
Avec Julien - Hip-hop, sampling

1

DIMANCHE
8H /9H - PROGRAMMATION 100%
FRANÇAISE
10H30/12H ACCORD D’ACCORDÉON
Guy - Accordéon

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

TENNIS CLUB ISLAIS

STAGES TENNIS

Affilié F.F.T.

cours individuels

20 route des marais salé
ST SAUVEUR
02 51 59 42 42 - 06 68 88 26 82

DU LUNDI AU VENDREDI

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)

OUVERT TOUTE L’ANNEE

VOUS PROPOSE POUR CET ÉTÉ :

• Tournoi officiel
du 17 au 22 aout

• Nos stages effectués

STAGES BASKET
DU LUNDI AU VENDREDI

par nos moniteurs diplômés

4 FORMULES de STAGES

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

STAGES CARDIO-FITNESS
LUNDI / MERCREDI / VENDREDI

• Le dépôt vente de matériel
Le cordage de raquettes
Nous contacter pour tout renseignement et location

tcislais@gmail.com

MINI BASKET (5/6 ans)
DECOUVERTE BASKET (7/9 ans)
INITIATION BASKET (10/12 ans)
BASKET ADOS (13/16 ans)

Remise en forme / cardio / abdos / musculation
8h30 / 9h30 ou 18h15 / 19h15 (ouvert à tous : sportif ou non)

Renseignements & Inscriptions

Luc Bernard

06.68.00.10.50

mail : bernard.malt@orange.fr
Facebook : Tennis Yeu Evasion
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Récital de mélodies françaises

Histoires Bêtes

EXPOSITION PEINTURE

Poésie et humour
Configurée cet été en une petite formation adaptée à la
crise sanitaire, La Cavatine vous propose une escapade
dans l’univers merveilleux de la mélodie française des
19ème et 20ème siècles. Imaginez un jardin secret peuplé de
tout un bestiaire insolite d’oiseaux et d’insectes et tendez
l’oreille. Voici qu’avec la complicité des artistes, ces êtres
ailés s’animent, vivent à la manière des humains leur drôle
de destin de bêtes, parlent la langue des poètes, chantent,
dansent, fraternisent et parfois moralisent en raillant la
bêtise des hommes.
Au-delà des trilles du rossignol et des battements d’ailes du
papillon, vous serez étonnés par la richesse du répertoire
mélodique. Tour à tour poétique, fantaisiste ou humoristique, le présent récital témoigne d’une association idéale
entre les compositeurs et les poètes qui les ont inspirés et
qui comptent parmi les plus célèbres. Il n’est que de citer
Victor Hugo/Gabriel Fauré, Alphonse de Lamartine/
Charles Gounod et Georges Bizet, Jean de La Fontaine/
Jacques Offenbach...
Nul doute, leurs vers ont des ailes… des ailes comme les
charmantes bêtes de ces histoires qui ne sont pas si bêtes !

LA CAVATINE
Véronique Housseau | soprano & direction
Nicolas Royez | piano
Grégoire Roqueplo | comédien

Mardi 11 août 2020, à 21 h
Au Casino
Billets en vente uniquement
à l'Office de Tourisme

VERONIQUE des MONSTIERS
GALERIE TREIZE
Place de la Norvège 85350 L’Ile d’Yeu
DU 8 AU 15 AOUT 2020
de 10h à 13h et de 18h à 19h30

Henri ROUBEROL
ARTISTE PEINTRE
ÉTÉ 2020

EXPO À L’ATELIER
19 - 21 rue du Pû
Port Joinville
06 07 45 92 61

à compter du 1er août
(sous réserve d’annulation en raison de l’épidémie)

Tarifs : 27 € / 15 €
Gratuit pour les enfants de moins de 10 ans
Respect des gestes barrières
et port du masque obligatoire
Informations : lacavatine.diffusion@gmail.com

06 86 41 66 20
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ANNE-FRANÇOISE

TOUANEN

LOISY
PEINTURES

EXPOSITION 16 JUILLET AU 16 AOUT 2020
ILE D’YEU

YEU – KER CHAUVINEAU
ATELIER-GALERIE - 13 rue des Soucis
Tél. 06 67 28 56 00 - www.touanen.com

Tous les jours 10h30 à 13h / 18h à 19h30 (sauf le dimanche)
13 rue du coin du chat – Port Joinville
06 83 90 08 29

EXPOSITION
DE DESSINS ET PEINTURES
SUR VOILES
Annie ARQUILLIÈRE

EXPO
Boulangerie
du Port
Boucherie Burgaud

Bar de l’Escadrille

Impasse Georgette
(ancien Restaurant Port Baron)

TOUT L’ÉTÉ (ET APRÈS...)
10h - 13 h / 16h - 19 h (sauf dimanche après-midi)

Tél. 06 82 78 93 82 - rideauxyeu@hotmail.fr
Instagram : annie.arquillière
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syloisy.odexpo.com
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"Anciens commerces et vie d’antan"

Quand l’île d’Yeu comptait trois cinémas
La guerre vient de s’achever… Les femmes
seront désormais encore un plus nombreuses à
porter le deuil. Dans les églises, dans les cimetières, les noms des héros ont été gravés pour
l’éternité et à la maison, leur regard s’est figé
derrière la vitre d’un cadre au-dessus de la
cheminée. Pourtant, la vie a repris le dessus
comme un défi ! Bien vite, les joyeux carillons
des mariages ont couvert les sonneries lugubres
des sépultures et des services funèbres. Le port,
trop silencieux depuis de longs mois a retrouvé
progressivement ses bruits familiers : grincements des gréements, sifflement du vapeur, et
déjà, sur les cales des chantiers, de nouvelles
coques prennent forme. Elles annoncent le
renouveau d’une flottille qui fera oublier les
dundées coulés par les sous-marins « boches ».
Une guerre est à nouveau déclarée mais cette
fois-ci contre le « jarmon » qui fera travailler
les cinq usines qui sont prêtes à accueillir les
ouvrières islaises ou bretonnes. Enfin, sur le
quai, les bistrots témoignent à leur façon de la
vie qui reprend ses droits. Certes, des anciens
combattants, souvent taciturnes, demeurent
murés dans un silence pesant. L’alcool pour
oublier tant d’horreurs ? D’autres racontent ou
plutôt radotent leurs souvenirs au fil des jours
pour exorciser leur remord d’être encore en
vie… Mais, déjà, les pianos mécaniques, muets
pendant la guerre, laissent échapper des musiques nouvelles et les Islais qui aiment chanter
et faire la fête, se réunissent pour danser en fin
de semaine. Au Petit Canon, Henry Girard a
rouvert la salle « Guillemain » et le Cinéma
Insulaire a repris sa programmation.

La mort tragique d’Henry Girard et
la fin du Cinéma-Insulaire
Henry Girard, nous l’avions vu, avait obtenu la
réouverture de son cinéma avant la fin de la
guerre et il profita très certainement du retour à
la vie normale pour accueillir un public nombreux. Ce « débitant » comme on disait à
l’époque n’avait pas les pieds dans le même
sabot. Non seulement il tenait son café et gérait
son cinéma mais encore il avait été embauché
par la société Albaret pour sauver des épaves de
la guerre, les matériels comme les machines –
cuivre et différents métaux mais aussi les engins explosifs du navire japonais Jusen-Marü.
Les obus sont amenés rue de la Chartreuse pour
y être désamorcés. Le 29 juin 1928, une manœuvre imprudente provoqua une explosion
considérable qui entraina la mort des deux
manœuvres et détruisit des maisons. Henri
Girard qui dirigeait le chantier réussit à regagner son domicile mais dans un état déplorable ; il mourut le 1er juillet des suites de ses
blessures à l’hôpital Dumonté. La mort d’Henri
Girard marqua la fin de son cinéma. Mais déjà,
la relève pointait à l’horizon.

De la « salle de Marcel Le Ponner » au
« Casino des Cytises ».
En effet, à partir de 1918, pour lutter contre les
sous-marins allemands, les Américains avaient
installé à Fromentine une base d’hydravions.
Mais dès l’été 1917, la 5ème division maritime
de la Pallice est renforcée par l’arrivée d’avions
basés à La Baule/Le Croisic. Pour assurer leur
efficacité, un terrain est aménagé au Ker Bossy.
La venue régulière des aéros font de ce camp
une véritable attraction… Les Islais et surtout les
Islaises n’ont d’yeux que pour les jeunes héros
qui n’hésitent à franchir les airs… c’est ainsi que
le tout jeune Nantais, Marcel Le Ponner, électri-

Salle de cinéma du Casino des Cytises. Au fond l’affiche des « Enfants du Paradis » avec Alain Cuny.
Le célèbre acteur venait régulièrement à l’île d’Yeu, l’été. Coll. Archives du Patrimoine, île d’Yeu

cien, soldat aviateur qui vient d’avoir 19 ans tombe amoureux de Marguerite Vairé, la fille
d’un marin. Un petit Marcel nait dès le printemps 1918.
A cette époque, au lieu-dit « la Croix-du-Port »
un certain Paul Delattre avait ouvert, avant la
guerre, une buvette à l’emplacement de l’Escale.
Dans ce petit établissement, on jouait au billard
russe et on dansait au rythme des pianos mécaniques… Le père Delattre était un étonnant
personnage qui s’installa à l’île d’Yeu en 1912.
Il était à la fois propriétaire de la « Buvette de la
plage » et coiffeur… Il se piquait de connaissances horticoles ; il édita même en 1929 un
« Petit manuel de l’horticulture » et proposa en
conclusion, une médication contre la grippe ! On
peut penser que le jeune Marcel Le Ponner qui
n’a pas le sou mais qui est électricien, s’associa
dans un premier temps avec Paul Delattre. En
1922, en effet, Le Ponner demande l’autorisation
d’exploiter un cinéma et Paul Delattre construit
en ciment armé un « salon cinéma » à côté de
son café buvette que les Islais appelleront par la
suite « Le petit Casino » pour le différencier du
Casino de Marcel Le Ponner.

La création de la centrale électrique
et la salle Le Ponner
L’exploitation d’un cinéma moderne supposait
l’abandon des vieilles lanternes pour l’utilisation de projecteurs à l’électricité. Dès le 21
février 1926, la Commune, sans doute à l’initiative du jeune électricien, Marcel Le Ponner,
décidait de supprimer l’éclairage à l’acétylène
pour installer une centrale électrique. Le jeune
homme en obtint la concession pour l’ensemble
de l’île. Il commença naturellement par PortJoinville qui progressivement se hérissa de
poteaux électriques… Cette nouvelle source
d’énergie permit un véritable éclairage des
maisons et des usines et la création de cinémas
modernes comme dans les villes du continent.
En 1931, Marcel Le Ponner devint l’exploitant
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Casino des Cytises - Réclame 1950
Coll. J.-F. Henry

ner » à la Croix du Port en face du PetitCasino. Lors de l’enquête diligentée par le
préfet, Louis Penaud, le maire de l’île, signale
qu’elle peut contenir 400 personnes et qu’elle
est ouverte de façon hebdomadaire. Cette salle
qui accueillait non seulement les séances de
cinéma mais surtout les bals, prit par la suite le
nom de Casino des Cytises en raison des arbres
aux fleurs jaunes qui y poussaient. Cet établissement était tenu d’une main ferme. Ce petit
homme d’un mètre 65 n’hésitait pas à interdire
les marins qui n’auraient pas respecté le bon
ordre. Il y allait de son avenir, car ce cinéma
n’était pas le seul, il devait affronter la concurrence de la salle paroissiale, tenue par le curé
de la paroisse Notre-Dame du Port.

De la salle paroissiale au Ciné-Islais
Au lendemain de la guerre, devant le développement de ce moyen de communication deux
tendances s’affrontaient. Les tenants de l’ordre
qui voyaient dans la diffusion des images un
redoutable danger pour les « bonnes mœurs » et
les partisans du modernisme qui percevaient la
chance de cette innovation pour proposer des
sujets de réflexion, accessibles au plus grand
nombre. Le curé Aimé Coutand, appuyé par son
dynamique vicaire, l’abbé Grillard, choisit la
seconde voie. En 1927, il fait construire une
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Ciné-Islais – La salle avec son balcon. Archives paroissiales Saint-Amand.

nouvelle salle paroissiale et le dimanche 26
août 1928, il inaugure le cinéma paroissial qui
projettera des films « sains, réconfortants, éducateurs ». En avant-première, un concert avec
des artistes qui interprétèrent la Marche du
sacre de Meyerbeer, et différents airs d’opéra,
puis on projeta un film de la Bonne-Presse,
« Pour l’Honneur » et le célèbre « La maison de
Malec ». La salle d’une capacité de 400 places
ne put accueillir tout le monde et il fallut faire
une seconde séance le lendemain soir ! L’île
bénéficiait alors de deux salles sur PortJoinville. Mais pour beaucoup de familles le
choix était déjà fait. Chaque salle avait ses
atouts et ses partisans : celle du Ponner, avec le
bal qui attirait la jeunesse, les grandes manifestations comme l’élection de la reine de la Micarême, puis plus tard, les combats de boxe ou
de catch etc. La salle paroissiale et ses représentations théâtrales, les projections de Connaissances du monde. Comme pour les écoles,
les deux salles traduisaient les tendances religieuses. Les films du cinéma « du curé »
étaient annoncés dans le bulletin paroissial et
soumis à l’approbation de la Commission de
contrôle : en famille, pour public averti etc. Le
Ciné-Islais pouvait compter aussi sur ses nom-

Emile Leroux projectionniste au Ciné-Islais.
Extrait - Film de Jacques Henry

La salle de La Missionnaire, à Saint-Sauveur. Coll. Laurent Comar

breux bénévoles: le jeune instituteur Georges
Droillard, le coiffeur Emile Leroux, les ouvreuses, Berthe Nolleau, Bihelle Pruneau ou
Fifine Chiron etc.

L’incendie du Casino des Cytises
Au lendemain de la guerre, le dimanche 2 novembre 1947 après-midi, un incendie accidentel
ravagea le bâtiment en bois du Casino ! Pas
encore de service incendie. Tous donnent la
main… depuis les danseurs, jusqu’aux
membres de la salle paroissiale venus en renfort: Georges Droillard et le nouveau vicaire,
Auguste Bourrasseau…Tous non ! Quelques
jours plus tard, le vicaire écrivait dans Le Chalut son amertume : « A propos d’un incendie :
Il faut poser le principe qu’à l’appel « au feu »
tout me monde accourt sans tenir compte
d’amitié ni de rancune et sans s’occuper de la
couleur politique ou religieuse de celui qui
brûle. Il semble que dimanche dernier quelques
jeunes gens aient oublié ce principe. Dommage ! Leur conduite n’était pas digne des
traditions de solidarité et d’entraide fraternelle
que l’on a lieu d’admirer chez les marins de
l’Ile d’Yeu et même chez tous les Islais. » Une
année plus tard, le Casino des Cytises rouvrait
des portes. Il deviendra municipal quelques
années plus tard et sera exploité par Ferdinand
Vrignaud. Quant au vieux Casino de Delattre, il
sera repris en 1949 par un certain Artus et
deviendra « Chez Le Maraichin » loué à Jean
Raymond !!!
Le maire, Louis Michaud, s’inquiétait de la
moralité des films projetés, car la salle dépendait désormais de la commune. Un jour, on
projeta « Le journal d’une femme de chambre
de Bunuel ». Emotion ! Le peintre Jean Rigaud
badigeonna l’affiche… et Jean Taraud, premier
adjoint, fut mandaté par le maire pour aller
vérifier « de visu » la projection. Il alla donc,
très digne comme toujours, se rincer l’œil au
frais de contribuable !

Carte professionnelle du curé Germain Ponthoreau.
Archives paroissiales Saint-Amand

Le cinéma de la Missionnaire
Le 25 mars 1962, la paroisse Saint-Sauveur
décide à son tour d’ouvrir un cinéma à « La
Missionnaire ». Le profit ira à l’école libre.
Celle des garçons dirigée par Chaignepain
accueille 3 classes et celle des filles sous la
direction d’une sœur de Mormaison, 4 classes.
La salle paroissiale qui, jusqu’alors, accueillait
des pièces de théâtre, est transformée en salle
de cinéma. On fait avec les moyens du bord :
on se procure un projecteur d’occasion et les
fauteuils sont des bancs en bois. Le jour de
l’inauguration, l’écran n’est pas encore arrivé !
Comme pour le Ciné-Islais, des bénévoles :
Paul Sicot, Jean-Jacques Taraud, Didier Taraud
« Zazas » ou Louis Poupin. Leurs épouses
assurent la billetterie, et font office d’ouvreuses
en vendant à l’entracte des confiseries. Le travail est là aussi harassant entre la venue des
lourdes bobines et leur installation et la réexpédition par le bateau au plus vite dès le lendemain matin. Aux séances hebdomadaires, il
fallut aussi ajouter la venue de Connaissance
du Monde… La salle s’équipa progressivement
et les bancs firent place aux fauteuils en bois…
l’appareil d’occasion à un projecteur neuf pour
la plus grande joie des habitants du Bourg qui
n’avaient plus besoin d’aller au Port… Mais La
Missionnaire fut attaquée de toutes parts : la
Petite Lucarne se propagea rapidement dans les
ménages, la voiture rapprocha les spectateurs
des salles du Port et enfin, les mises aux
normes de plus en plus contraignantes eurent
raison du dévouement des bénévoles. La Missionnaire projeta son dernier film en 1979.
Aujourd’hui, seul le Ciné-islais, devenu municipal, reste le témoin dynamique de cette belle
aventure qui montre, une fois de plus que, si les
Islais sont soucieux de rester au large, ils ont
toujours manifesté leur goût pour les innovations.
Jean-François Henry

Programmation des trois cinémas : en même temps, SISI impératrice, Le Capitan, La mort aux
trousses…. Des films « cultes » ! Oya-Nouvelles N° 161 – avril 1962
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Merci à Fanny Mouzac, Laurent Comar, pour
leurs recherches, Françoise et Paul Sicot,
Anne-Marie et Jean-Jacques PrudhommeGirard pour leurs souvenirs.
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Jusqu’au 21 août.

Du cirque avec Pieric et le Cirque Georget
Depuis le 13 juillet, grâce à Pieric et
la troupe du Cirque Georget il y a
du spectacle dans la prairie située
face au centre équestre des Violettes. Jusqu’au 21 août, ils proposent chaque soir (sauf le dimanche)
« Yeu 2020 » un spectacle inédit en
extérieur, qu’ils ont conçu pour
l’occasion. À partir de 19 h 30,
dans une ambiance champêtre et
guinguette, le public peut découvrir les fallabelas de Pieric (une
race de petits chevaux argentins)
et voir comment les artistes se
préparent. A 20 h 30, place au
spectacle ! « Il raconte l’histoire de
Pieric, un marin qui débarque à
l’Île d’Yeu et découvre une roulotte appartenant à une famille
tsigane réunie autour d’un feu de
bois » indique Hervé Georget.
Durant près d’1 h 30, les numéros
de clown, d’assiettes chinoises,
d’acrobatie, de trapèze, d’équilibre, de chevaux, etc. se succèdent
sur la piste et font briller les yeux
des petits et grands.

Ar stes de père en ﬁls chez
les Georget
L’idée de faire venir le Cirque
Georget sur l’île, c’est Pierre Furic
alias Pieric qui l’a eue. « J’en rêvais depuis plusieurs années »
explique cet ar ste de cirque
amoureux des chevaux, qui vient
donner un coup de main au
centre équestre des Viole es en
été. Amis depuis qu’ils se sont
rencontrés chez Alexis Grüss,
Pieric et Hervé Georget se sont dit
que l’annula on de spectacles liée
au coronavirus était l’occasion
rêvée de venir planter le chapiteau (sans toile pour le respect
des contraintes sanitaires) sur
l’île. « En plus nous é ons vraiment impa ents de retrouver le
public » ajoute Hervé Georget.
Car chez les Georget on a le cirque
dans le sang depuis 3 généra ons,
en 1982 pour être précis. Ni Évan
l’acrobate de 11 ans, ni Armand
qui à 16 ans maîtrise aussi bien
l’acroba e que les équilibres ou la
sangle, ne s’imagineraient faire
autre chose. Dans son cirque basé
à Luynes (37), la troupe des Georget propose bien sûr des représenta ons, mais elle anime aussi
une école de cirque qui a déjà

formé une mul tude de jeunes. Le
reste du temps, avec son cirque
pédagogique i nérant, elle se
déplace dans les écoles où elle
propose des classes de découverte.

Pieric, un clown dresseur de
chevaux
Bien qu’il soit issu d’une famille de
marins, Pieric a lui aussi attrapé le
virus du cirque il y a longtemps.
« J’ai toujours aimé les chevaux.
C’est ce qui m’a donné envie d’entrer au cirque ». Sa formation à
l’école du cirque de Pierre Étaix et
Annie Fratellini lui a permis de
pratiquer différentes disciplines et
de côtoyer l’extraordinaire artiste
Pierre Étaix dont il s’est un temps
inspiré. Il s’est aussi pris d’affection
pour un cheval qui est devenu son
complice sur les pistes françaises
et internationales (Alexis Grüss,
Arlette Grüss, Krone, Zingaro…).
Des années plus tard, il a découvert la race des falabellas dont il
est littéralement tombé amoureux.
« Attention, malgré leur petite
taille ce ne sont pas des poneys !
» insiste l’artiste. Son expérience
du dressage lui a permis de découvrir les immenses qualités de ses
mini-chevaux. « Ils se comportent
un peu comme des enfants. Il faut
les traiter avec fermeté et beaucoup de patience » résume Pieric
en les observant avec tendresse.
Depuis cette époque, Pieric le
clown dresseur se produit en
France et ailleurs avec ses amis les
falabellas.

Pieric et Pipo, son fallabella fétiche

Viviane Klemm
U le : tous les soirs jusqu’à 21
août (sauf le dimanche) dans la
prairie située face au Centre
équestre Les Viole es (chemin des
Viole es). Accueil à par r de 19 h
30 pour rencontrer les ar stes et
les chevaux. Gaufres, barbe à
papa et boissons sur place. Ouverture de l’estrade à 20 h 15, début
du spectacle à 20 h 30. Tarif
unique 15 €, gratuit jusqu’à 3 ans.
Bille erie à l’Oﬃce du tourisme 21 rue du Marché - tél. 02 51 58
32 58 et sur place avant le spectacle. Informa ons et réserva ons
par téléphone au 06 08 45 64 15.

Plâtrerie Guibert

A 16 ans seulement, Armand est déjà aussi à l’aise en l’air que sur terre

CT SERVICES
Cyril TARAUD

06.14.52.55.04

Multi services - Tous travaux de bricolages et d’entretiens,
Peinture - Revêtement mural, sol et diverses prestations.

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
39 rue du Camp 85350 Ile d’Yeu

cyril.taraud.pro@orange.fr
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n° siret : 81034395400014

SERVICES ET TRAVAUX POUR LES PARTICULIERS
-50% en CREDIT D’IMPOT

SARL FRADET Christophe

Maçonnerie

Tonte pelouse - Taille de haie - Débroussaillage
Petit travaux - Entretien divers de la résidence

Damien BURGAUD

Neuf et rénovation
06 81 14 44 96

06 35 90 22 74 - stp.burgaud@outlook.com

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

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

christophe.fradet@sfr.fr

RAMONAGE : cheminée, poêle…
PLOMBERIE : dépannage - installation (neuf et rénovation)

sarl MG PLOMBERIE
Mathias Groc

69 rue de cadouère 85350 Ile d’Yeu

07.82.56.29.70 - mg.plomberie@free.fr

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

Plomberie - Chauffage
Sanitaire - Ramonage
Zinguerie
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 S ylv a nie 8 535 0 Ile d ’Yeu

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE
ZINGUERIE - POÊLE
ÉLECTROMÉNAGER
TV - ANTENNE

7 rue Pierre Henry 85350 L’ILE D’YEU

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

Entreprise de Maçonnerie
Neuf & Rénovation

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

Tél. 07 87 87 86 71

renovileyeu@sfr.fr

5, rue de l’Asphodèle 85350 Ile d’Yeu

Monsieur Christophe BESSONNET, dit
"BETCHET" a pris la route d'une retraite
bien méritée que nous lui souhaitons
heureuse et remplie de loisirs.
La maçonnerie BESSONNET & FILS devient
BESSONNET MS et poursuit sa route
depuis le 1er septembre 2019
avec Sébas en et Monica GAUTIER
accompagnés d'une équipe mo vée de
professionnels.
Le secrétariat situé au 90, rue de la Garde
à Cadouère est ouvert
du lundi au vendredi de 09h00 à 12h30.
Isabelle vous accueillera dans les locaux de
la Menuiserie GAUTIER MS.
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Samedi 29 et dimanche 30 août.

2 spectacles de danse contemporaine
- Samedi 29 août : « Résonances »

- Dimanche 30 août : « Bowmboï »

En octobre passé, la chorégraphe Béatrice
Mengelle et les danseuses de la compagnie des
TourbiYeuSouﬄes sont montées sur la scène
du Casino pour présenter « Résonances », un
spectacle de danse contemporaine, dans lequel
elles rendaient un touchant hommage au
poète académicien François Cheng et à son
complice le grand peintre et vitrailliste Kim En
Joong. Ce dernier avait d’ailleurs créé 2 vitraux
pour l’occasion. Les réac ons enthousiastes du
public ont donné envie à la chorégraphe de
remonter ce spectacle. Maëly qui a par cipé à
« Résonances » l’année passée a convaincu ses
2 amies Hélène et Léa de rejoindre l’aventure.
Pour ne pas perdre le bénéﬁce de leur travail,
pendant le conﬁnement les 3 jeunes ﬁlles se
sont entraînées assidument chez elles, en se
laissant guider à distance par leur coach. Le 29
août, Béatrice, Maëly, Hélène et Léa remonteront sur la scène du Casino pour une version de
« Résonances » un peu diﬀérente de l’année
passée. Coronavirus oblige, Béatrice sera masquée et restera à distance des 3 jeunes danseuses (non masquées). Fidèle au poste, Nicolas Thébaud assurera les éclairages et la sonorisa on et reprendra à nouveau le micro.

La période du conﬁnement a été inspirante
pour Béatrice Mengelle qui a décidé de monter
« Bowmboï », un nouveau spectacle qu’elle
dansera en solo. « Pendant le conﬁnement j’ai
redécouvert la chanteuse franco-malienne
Rokia Traoré, dont l’histoire et le combat pour
garder sa ﬁlle m’ont profondément touchée.
En écoutant et réécoutant ses albums, j’ai su
qu’il fallait que je danse sur les chansons de
son 3e album Bowmboï ». À sa sor e en 2003,
cet album avait valu à Rokia Traore d’excellentes cri ques (la radio BBC l’avait d’ailleurs
élu album World Music de l’année) et une
tournée interna onale. Dans son spectacle,
Béatrice Mengelle célèbrera une nouvelle fois
l’universalité de la musique et de la danse,
avec en arrière-plan des créa ons de Kim En
Joong. Les éclairages et la sonorisa on seront
assurés par Nicolas Thébaud.
Viviane Klemm

Léa et Béatrice Mengelle dans « Résonances »

Utile :
Au Casino, « Résonances » le samedi 29 août à 21 h et « Bowmboï » le dimanche 30 août à 21 h.
Tarif plein : 10 € par soirée, 16 € pour les 2 soirées. Tarif réduit (étudiants) : 5 € par soirée, 8 € pour
les 2. Gratuit pour les -18 ans. Réservations à l’Office du tourisme - rue du Marché - tél. 02 51 58 32
58. Port du masque obligatoire.

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

ST’ÎLE PEINTURE
Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.fr

PEINTURES INTÉRIEURES EXTÉRIEURES
NETTOYAGE DE TOITURES
REVÊTEMENT DE SOL ET MUR
CLOISONS SECHES
Mr Trudelle Stéphane

Tel. 06 51 94 73 58
Mail : trudellestef@gmail.com
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MOQUETTES - PARQUETS
PEINTURES SUR BOISERIES ET MURS
LAVAGE HP - RAVALEMENTS

Etienne TARAUD
PLUS DE 15 ANS D’EXPERIENCE

P E I N T U R E - D E C O R AT I O N

Intérieur / Extérieur
Neuf & Rénovation

INTERIEUR - EXTERIEUR - NEUF - RENOVATION
VENTE DE PEINTURES PROFESSIONNELLES
& FOURNITURES AUX PARTICULIERS
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

L’entreprise RENAUD-BOBIN = 30 ans d’expérience

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

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

e-mail : franck.ronsin@wanadoo.fr

Beneteau Charly - 06 78 34 85 02

www.ronsin-menuiserie.com

beneteaucharly85@gmail.com

MENUISERIE PERROT

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

Menuiserie - Charpente - Agencement

Menuiserie - Charpente
Ouvertures (bois PVC alu)
Isolation - Terrasse bois
Neuf/Rénovation
Zone artisanale de la Marèche - 85350 Ile d’Yeu

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

Sarl Menuiserie Océane - ZA le 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

SARL GAUTIER Hervé

MENUISERIE - CHARPENTE
BOIS - PORTES FENETRES - VOLETS

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
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Cloisons sèches
Plaques de plâtre
Bois
Isolation

(Thermique et Acoustique)

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

Tél. 06 11 44 41 89

e-mail : plaquoyasarl@orange.fr

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

Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

(cuisine - dressing - placard)

www.gazette-iledyeu.fr

NEUF & RENOVATION - DEVIS GRATUIT

Terrasse bois . . .

17 rue de Louzigny 85350 L’ILE D’YEU

07 71 07 35 39
nicolasmallieagencement@gmail.com
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Remerciements
Madame DUPONT Claudie,
ses enfants, ses petits-enfants et
toute la famille, très touchés
par les témoignages de soutien
et de sympathie, de l’envoi de
fleurs, leur présence, lors du
décès de Freddy expriment
leurs chaleureux remerciements.
Un grand merci également à la
classe 47. Nous tenons aussi à
remercier tout particulièrement
toute l’équipe soignante pour
leur gentillesse et leur dévouement.
Ses filles Sylvette, Manuela,
son gendre, sa belle fille, ses
petits-enfants et arrière petits
enfants ont été très touchés par
les marques de sympathie lors
du décès de Mme BURGAUD
Micheline. Toute la famille
remercie
très
sincèrement
toutes les personnes ayant
partagé leur peine. Un grand
merci au personnel des Chênes
Verts pour leur dévouement et
leur gentillesse.

Associations
Association Equilibre
Yoga Energie
Nos cours d’été ont lieu tous les
lundis, mercredis, vendredis, le
matin à 9h15 à la Citadelle. Distanciation oblige, petits groupes de 9
personnes.
+ de 30 ans de pratique et + de 15
ans d’enseignement..
Renseignements et réservations : 06
73 36 09 52

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.

Ensemble Vocal
Tutti Canti
Pour renforcer notre ensemble, nous
recrutons pour les pupitres voix de
femmes :
Sopranos
Mezzo-sopranos
Altos
Pour amateur.e.s si possible lectrices
et/ou éclairées. Débutantes acceptées .
Contact :
Laurent au 06 43 39 10 95
Annick au 06 03 81 92 97

L'Atelier de Claire
Cours Dessin Peinture
Pour petits et grands
Initiation Perfectionnement
L'Atelier de Claire reprend ses cours,
(avec toutes les précautions sanitaires) début septembre.
Au 8 rue du coin du chat, au port.
Pour les horaires , voir sur le site.
Pour les "anciens", confirmez votre
ré-inscription.
Pour les "nouveaux", précisez votre
inscription.
Pour tous renseignements, n'hésitez
pas à me contacter!
au 06 86 18 21 53
milleclaire@hotmail.com
site:latelierdeclaire.com

Billard Club Islais
Un virus a attaqué notre programme,
rencontre la Rochelle annulée. Nous
avons repris avec les gestes barrières qui s’imposent, nous vous
attendons.
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. Zéro investissement, le club
prête une queue.

Tarifs 2020, selon votre choix :
Cotisation : 30,00€
La partie adhérent : 2,00€;
La partie visiteur : 3,00€;
Forfait annuel ou mensuel
Programme 2020 :
Séances découvertes, gratuites, dates
et heures sur demande.
Juillet, Stage de formation ANNULE;
Aout, tournoi interne
Décembre, kermesse du Téléthon.
Et plus si affinité !
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

Petites
Annonces
Guadeloupe. Location saisonnière
St François, appartement tout confort
4 pers, face au golf.
www.appartementalouerguadeloupe.com

Tél. 06 61 75 82 93

A louer garage à 100 m de la gare
maritime. Tél. 07 81 13 40 56
AV fond de commerce « Le Marché
Fleuri » + location des murs.
S’adresser au 06 11 65 76 29
ou par mail à :
didier.martin26@wanadoo.fr
AV entreprise de paysage (création /
entretien) cause départ retraite début
2021. CA en hausse constante.
Tél. 06 07 49 37 63
Propose services et petits travaux
pour votre maison (intérieur et extérieur) (CESU).
Tél. 06 62 69 40 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 expérimentée propose services d’accompagnement,
aide à la toilette et surveillance
nocturne ponctuelle . (Chèque Emploi Service).
Tél. 06 18 80 23 88
N’hésitez pas à me contacter pour
tous renseignements.
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Recherche 1 personne de confiance
pour ménage après passage dans
notre maison à Ker Châlon.
Quelques semaines dans l’année
Tél. 06 12 52 66 77
VIDE MAISON, Jeudi 20 août
(reporté au 21 si pluie) 10h - 13 h /
15h - 18h30. Coupons, tissus, rideaux, plaids, nappes, coussins,
fauteuil style Gustavien, fauteuil
Crapaud, bibelots …
58 rue de la Saulzaie.
Tél. 06 98 90 86 83
Recherche antenne parabolique
d’occasion.
Faire offre au 06 28 16 10 90
AV série de 11 clubs de golf,
marque Chicago, modèle Graphite
Lady, très peu servi, 185 €.
Tél. 06 60 88 17 00
AV piano Yamaha Clavinova CLP
260 (déjà sur l’Ile). Prix à déb.
Tél. 06 99 72 89 37
AV batterie (instrument de musique), très bon état, prix à débattre.
Tél. 06 81 46 68 25
AV horloge ancienne estampillée
« Chaillaud à l’Ile d’Yeu ».
Hauteur 2.30 m x largeur 0.50 x
profondeur 0.20. Fonctionne avec sa
clef. Prix : 250 €. Photos sur demande.
Tél. 06 40 87 56 09
AV aspirateur-traineau Bosch BGS5A32R, excellent état, 100 €.
Tél. 06 40 14 79 87
AV 1 valise de voyage utilisée 1
fois. Prix à débattre.
Photos sur demande.
Tél. 07 70 59 60 73
AV 1 landau vintage de marque
Chicco, transformable en poussette.
Tél. 06 62 89 20 08
AV lit parapluie avec matelas supplémentaire (housse, couette, draps).
Tél. 06 62 89 20 08
AV couffin souple pour bébé, bleu
marine, 20 €.
Tél. 07 86 14 13 88

PRESENT
SUR L’ILE
DEPUIS
PLUS DE
20ANS

T RAITEMENT FONGICIDES
(champignons, mérules …)

ASSECHEMENT DES MURS

(salpêtre, condensation, ventilation positive...)

TRAITEMENT
DES CHARPENTES
(insectes, champignons ...)

02 40 40 14 10 - 06 73 84 06 06
contact@maindron-traitements.fr

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS SUR TOUT LE TERRITOIRE POUR LA MAINTENANCE DE VOTRE PATRIMOINE

oya@mul traitements.fr
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A VOTRE SERVICE
● Entretien de pelouse ● Gardiennage de maisons
● Tailles de haies ● Élagages ● Abattages
● Enlèvements de déchets verts (tontes et branchages)
● Dépannages divers
LOCATION DE MATERIELS
● Tondeuses & tondeuse herbe haute ● Débroussailleuse
● Nettoyeurs haute pression ● Perforateurs
● Ponceuses à bande ● Scies circulaires ● Meuleuses
● Fendeurs de bûches ● Groupe électrogène (2300W)
● Marteau piqueur électrique ● Broyeur de branches (maxi. 5 cm)
Livraison à domicile gratuite

Laurent PENARD
85350 ILE D’YEU

06 81 71 26 60
TRAVAUX

avec MINI PELLE - TRACTO
PELLE MECANIQUE (BRISE ROCHE)

Raccordement à l’égout - Assainissement
Réalisation d’épandage - Pose fosse toutes eaux - Fondation
Dessouchage - Nivellement - Démolition - Travaux divers

DESSOUCHAGE
Pierre CASTAN - 85350 ILE D’YEU

06 12 19 72 03
Retrouvez La Gazette Annonces sur internet

www.gazette-iledyeu.fr

E NT. MOLLÉ JOËL
TERRASSEMENT - TRAVAUX PUBLICS
Réalisation de votre
assainissement non collectif
Pour un meilleur respect de notre environnement
ENTREPRISE ADHERANT
A LA CHARTE
DE QUALITE ANC VENDEE

2018

Méca Océan

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

Tél. 06 12 19 72 03

02 51 59 20 41 - joel.molle@wanadoo.fr

ZA du Marèche - Ile d’Yeu

TERRASSEMENT – ASSAINISSEMENT
AMENAGEMENT EXTERIEUR
LOCATION MATERIELS
AVEC OU SANS CHAUFFEUR
L’équipe vous propose un large choix pour vos travaux
en extérieur, créa on de passages avec diﬀérents matériaux (enrobé, gravillons, sable, pavés…), dessouchages,
démolitions intérieur et extérieur, piscine, livraisons de
matériaux, terre ….

Nous avons obtenu la charte de qualité ANC
(assainissement non collectif)
ALCEM TP c’est aussi une garan e
décennale sur tous vos travaux.
Compétente et équipée pour réaliser
des prestations d'assainissement, la
SARL ALCEM TP, propose des solutions d'assainissements collectifs et
non collectifs pour particuliers adaptés à votre type d’habitations.

55 rue de la Grosse Roche
85350 L’ILE D’YEU
02 51 58 80 28 - alcem@orange.fr

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE
MAÇONNERIE GENERALE - COUVERTURE
NEUF ET RENOVATION

TOUS TRAVAUX PUBLICS
VRD (Voirie Réseaux Divers)
ASSAINISSEMENT AUTONOME
RACCORDEMENT TOUT A L’EGOUT
TERRASSEMENT
(Tranchées, Fosse, Piscine,
Puits, Passage …)
NETTOYAGE TERRAIN
DÉSSOUCHAGE
BRISE ROCHE HYDROLIQUE
DÉMOLITION
LOCATION DIFFÉRENTS MATÉRIELS
AVEC OPÉRATEURS QUALIFIÉS
ZA La Marèche 85350 L’ILE D’YEU

Tél. 02 51 26 05 00 / 06 16 59 21 19
rg.construc on@orange.fr
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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

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

anthony.gaboriau@idverde.com

idverde - Chemin des Nates - 85350 Ile d’Yeu

Architecte Paysagiste

mail : jardinsdyeu@orange.fr

CONCEPTION ET REALISATION DE JARDIN

Réginald LEPOUTRE - 06 16 48 80 17
lepoutre.reginald@club-internet.fr

ARRIVAGE!
● POTERIES
● NOMBREUX VIVACES
● PLANTES FLEURIES
● ARBUSTES
● AROMATES

HORAIRES
DU LUNDI AU SAMEDI : 10H30 - 12H30 / 15H30 - 19H00
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AV barrière de sécurité.
Tél. 06 62 89 20 08
AV barrière de sécurité enfant
(escalier …).
Tél. 07 70 59 60 73
AV vélo allemand de marque Puky,
1er âge. Tél. 06 62 89 20 08
AV siège auto (entre réhausseur et
siège auto), neuf, 18 kg.
Tél. 06 62 89 20 08
AV table ronde, diamètre 150 cm,
plaqué merisier + 4 chaises merisier,
bon état, 150 € à déb.
Tél. 06 99 07 72 66
AV Fauteuil Dagobert ancien (XIXe
siècle), bois richement sculpté d'ornements et de têtes de lion
Belle pièce rare Très bon état 300€
Tél: 02 51 58 54 02
Ou 06 13 52 97 41
AV lit 140 (2 personnes), sommier à
lattes + matelas Dunlopillo biportance + dessus de lit, 40 €.
Lit de 80 cm (1 personne) + matelas
type écrin HR Flex, 30 €.
Tél. 06 70 37 30 41
AV robinet mitigeur pour lavabo
salle de bain, neuf, cause double
achat, haut 30 cm, 90 €.
+ abattant wc avec frein de chute
Grome, 36x44 cm, neuf, cause
double achat, 40 €.
Tél. 02 51 58 54 02
Ou 06 13 52 97 41
AV cause erreur commande, baie
galandage alu, neuve, blanche, 220 x
90 cm, achetée 1100 €, vendue 600 €
à déb.
Tél. 06 64 16 32 46
AV broyeur de végétaux, tbe, Bosch
AXT25D, 230 €.
Tél. 06 70 94 72 40

AV 2 roues complètes pneus 135/13
(type 4L) Idéal pour une remorque =
20€
2 barres galerie pour 4L/R5 = 20€
Attache remorque pour 4L = 20€
Tél: 02 51 58 54 02
Ou 06 13 52 97 41

AV planche à voile Mistral Malibu,
voile de 5 m², entièrement gréée,
chariot de transport pour vélo, 250 €.
Tél. 06 82 54 46 14

AV Piranha, moteur diesel 9cv ok,
sondeur, remorque, 2500 €.
Tél. 06 62 68 82 48

AV moteur annexe Suzuki, 2.6 cv,
200 €. Tél. 06 76 46 24 51

AV MEGA bâché (voiture style
Méhari), 2 places, 1996, diesel,
82000 km, plastique, chassis alu,
3000 € à déb.
Tél. 06 95 54 80 08

AV annexe gonflable, 4 pers, 150 €.
Tél. 06 76 46 24 51

AV canot breton Beneteau, 3.85 m,
sur remorque routière avec treuil,
moteur 2 T Evinrude bicylindre 6
Kwatt. Visible sur terrain situé 29
route de la Croix (face parking des
Vieilles). Prix à déb.
Tél. 06 07 12 21 00

AV 2 CV Club, avril 1981, entièrement refaite à neuf (chassis galvanisé, caisse échange standard, intérieur, moteur entièrement révisé,
pneus, freins, embrayage …), couleur vert Jade. Conforme à l’origine
(couleur, intérieur, capote), 12500 €.
Sur le continent (livraison possible).
Photos sur demande.
Tél. 06 95 83 50 67
AV Citroën Méhari Azur, 1972, état
exceptionnel, 95500 km, moteur 602
5000 km, ctok, factures garage par
pro. 23000 €.
Tél. 06 43 62 52 50 HR
Photos sur demande
AV Citroën Jumper HDI 130 L2H2,
de fin 2016, 130 cv, toutes options,
attelage, pneus neufs (donne en plus
4 pneus neige Michelin Agilis
neufs), 23000 km. Prix : 17000 €
TTC négociable.
Tél. 06 08 67 35 56
Recherche voiles d’occasion :
Genois : hauteur maxi 5.70 m
Grand voile : baume maxi 2.40 m,
hauteur maxi 5.70 m.
Vendues séparément : pour voilier
5.80 m type Pirannah, California …
Tél. 06 95 96 39 77
AV grément (mat + bôme) de 420,
grand voile et foc, très peu servi, 400
€. Tél. 06 74 73 71 13

AV 2 jets ski Yamaha.
FX 160, 2005, 80 heures
FX SHO, 2009, 60 heures.
Etat neuf
Tél. 06 15 59 33 99
AV corps mort, Ker Châlon, bloc
béton 1m50, barre inox et 2 bites
d’amarrage, 200 €.
Tél. 06 08 67 35 56
AV matériel de pêche divers + accessoires bateau + chaîne + ancre +
ski nautique + gilet + boué + nourrice … Tél. 06 08 67 35 56
AV moteur électrique pour annexe,
200 €. Tél. 06 08 67 35 56
AV moteur Yamaha 8 cv F8CMHS,
arbre court, pour pneumatique, achat
2006, révisé et hiverné par professionnel, très peu utilisé, 400 €.
Tél. 06 85 21 97 86
AV joli canot 3.55 m, moteur Yamaha 6cv + remorque + équipement,
très bon état.
Tél. 06 75 21 05 44

AV Beneteau Californie 5.80 m,
année 2001, moteur HB Mariner 50
cv. 3500 €. Visible à Yeu Nautic.
Contact vendeur : 06 43 42 46 89
AV Zoom by Zodiac 340 S, 3.40m,
moteur Honda 5 cv, ainsi que les
indispensables qui vont avec (roues
de mise à l’eau, avirons, brassières,
nourrice, gonfleur, grappin et bidon
étanche).
Tél. 07 85 79 19 97
AV bateau Key Largo 18 Const. :
Sessa Marine, année 1999. Moteur
HB Mercury essence 50 cv (740 h).
Direction hydrolique. Etat moyen.
Jauge et compte tours fonctionnent
aléatoirement. Pas d’électronique de
navigation (sondeur ou GPS).
Vendu avec la remorque : 3500 €.
Pour visiter s’adresser à Yeu Nautic.
Tél. 02 51 26 07 13
Pour traiter : 06 10 49 11 81

AV Hobie Cat 16, spi asymétrique,
grand voile à corne NX 5, Foc NX5
état neuf, trampoline neuf. 2000 €.
Tél. 06 81 47 77 32

AV Zodiac Explorer 4.95, moteur
Suzuki 50 cv injection 4 temps, 20
heures de navigation, tout équipé
(sondeur, GPS), avec remorque mise
à l’eau Mecanorem. 7000 €.
Tél. 06 08 67 35 56

AV bateau Menhir 4.70 m, moteur
HB Honda 6 cv, équipé sondeur
Garmin, avec chariot de mise à l’eau,
état neuf, 2500 €.
Tél. 06 62 55 69 70

AV Ombrine, visible ponton H36,
sondeur couleur, GPS, VHF, antifouling refait, vire casier, moteur 20
cv Nani. Visible 5 rue de Ker Virou.
Tél. 06 17 53 12 38

AV broyeur végétaux professionnel,
15 cv, moteur Briggs et Stratton,
neuf, jamais servi + lame de rechange, coupe jusqu’à 10 cm, possibilité de tracter avec véhicule possédant un attelage, 1500 €.
Tél. 06 08 67 35 56
Donne palettes en bois
Tél. 02 51 58 30 38
AV Vespa Piaggio, vintage, comme
neuf, très peu roulé, couleur bleu ciel
50 cm3. 3000 € négociable. A voir
absolument. Photos sur demande.
Tél. 06 08 67 35 56
AV moto Hyosung 125 GT, très bon
état, année 2007, 7500 km, 1000 €.
Tél. 06 20 78 13 17
AV chaînes neige pour pneus 15
pouces. 15 €.
Tél. 07 70 59 60 73
AV éclairage complet pour remorque, longueur câble électrique
environ 4m50, 15 €.
Tél. 07 70 59 60 73
AV 4 roues complètes, jantes alu,
pneus 185x65R14, 80 €.
Tél. 06 14 86 12 04
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vous propose :
x Vente de VELOS NEUFS

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

x

Service REPARATIONS de vélos

4 rue Calypso 85350 Ile d’Yeu
larouelibre@wanadoo.fr

VENTE - REPARATION - ENTRETIEN

Achat d’un bateau,
projet de remotorisa on,
nouvel équipement …
Venez vous informer des oﬀres ...
DÉSTOCKAGE :
- Moteur Mercury 40 cv arbre court
- Zodiac Mark II Futura + roues de plage
yeunautic@orange.fr

02 51 26 07 13

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 5 septembre
Dépôt des annonces - - - Mercredi 26 août
(parution suivante : Samedi 17 octobre)

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

Une agence INCONTOURNABLE de

l’ILE D’YEU.
En immobilier de Caractère & de Prestige
Sur le port (face Gare Maritime)
TRANSPARENCE, SERIEUX, COMPÉTENCE…

yeuimmobilier@gmail.com

Véronique DUTREUX
02 51 58 51 13 - 06 25 90 54 47

Plus de 22 ans de Professionnalisme immobilier avec sa parfaite connaissance du marché local, pour vous
conseiller, vous accompagner pour tous vos PROJETS d’ACHAT, de VENTE & d’ESTIMATION.

J’ai sélec onné pour vous ce e liste de biens :
120 m²

1 439 000 €

7 pcs
5 ch
599 000 €

95 m²
5 pcs
3 ch

135 m²

568 000 €

7 pcs
4 ch
110 m²

610 000 €

6 pcs
4 ch

140 m²

834 000 €

6 pcs
4 ch

170 m²

947 000 €

8 pcs
5 ch

Votre EXPERT EN IMMOBILIER SUR L’ILE (1 Quai de la Mairie)

Contactez-MOI 06 25 90 54 47: A votre disposition à tout moment
Les ACQUEREURS et VENDEURS m’ont fait conﬁance depuis 1998 !
Es ma on au prix juste / Des référencements adaptés avec un portefeuille clientèle IMPORTANT
Une présence sur place à l’année, ancienneté et disponibilité / Le même objec f pour l’ACHAT et la VENTE

Mon but est de faire de vous ma PRIORITÉ - CONFIEZ MOI VOTRE BIEN

