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DANS LE RÉTRO

DON DES ARCHIVES DE MAURICE ESSEUL À LA COMMUNE
lors d’une cérémonie ofﬁcielle le 14 décembre 2020: 120 dossiers
sur l’histoire de l’île de la préhistoire à aujourd’hui et des fonds
de cartes dont le plus ancien remonte à 1313. Ce fonds constitué
par l’historien depuis 53 ans rejoindra le fonds des archives
municipales hébergées dans le centre culturel du Petit-Chiron.

YEU DÉFI VAINQUEUR DU 32e DÉFI DES PORTS DE
PÊCHE EN 2019 à Saint-Vaast-La-Hougue. L’équipage :
Christophe Groisard, Christophe Guéna, Rémy Jolivet,
Kévin Rivallin, Michel Samzun, Noël Trichet et Marc
Jolivet (remplaçant).

habitants

© Michel Garcia

RECENSEMENT 2020
Le dernier recensement
a été effectué du 16 janvier
au 20 février 2020 par
treize agents recenseurs.
Au 1er janvier 2021,
la population totale s’élève
ofﬁciellement à
4 967 habitants. Précisons
que le système de
recensement de l’Insee
lisse le nombre d’habitants
sur plusieurs années. Le
seuil des 5 000 habitants
ne sera ofﬁciellement
franchi pour L’Ile d’Yeu
qu’en 2022.

PHILIPPE NAUD, VICE-CHAMPION DU MONDE
PARA SURF 2020 en catégorie Stand 2 (surfeurs
debout avec une amputation en dessous du genou).
C’était à La Jolla en Californie du 11 au 15 mars 2020.

LE TRIPTYQUE LE THONIER PALVADEAU
DANS LA TEMPÊTE DE 1930
de Jean-Olivier Héron a été acquis
par la ville en décembre 2020.
Il est actuellement visible à la citadelle
dans la salle Jean-Olivier-Héron
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Avancer
malgré la crise
En mars 2020, vous nous avez élus pour porter le
projet d’avenir que nous vous avions proposé. Nous
vous remercions pour cette conﬁance renouvelée.
Vous pouvez compter sur notre dévouement pour
porter nos engagements et être à la hauteur de
vos attentes.
Durant l’année écoulée, la crise sanitaire a bouleversé
nos modes de vies, nos relations sociales et notre économie. Il nous
a fallu nous adapter et nous réinventer pour faire face à cette crise
majeure. Notre territoire insulaire est plus sensible que les autres
aux conséquences de cette épidémie. Aussi, dans la gestion de
cette crise, nous avons pu compter sur la collaboration des forces
vives de l’île. Des acteurs de la santé à ceux de la sécurité, des représentants du monde économique à ceux du monde associatif, des
services publics jusqu’aux bonnes volontés de chacun, c’est la mobilisation de tous, dans un esprit solidaire, que nous voulons ici
remercier. Pourtant, la bataille contre la Covid-19 n’est pas terminée.
Malgré la lassitude que nous éprouvons tous envers la persistance
de cette crise, nous devons maintenir nos efforts. Aujourd’hui, la
vaccination prend enﬁn un rythme qui nous laisse entrevoir une
issue à cette crise. Nous continuerons, chaque vendredi, de vous
tenir informés par la radio des évolutions de la situation.
Même si cette crise a aussi impacté le fonctionnement de notre
institution municipale, nous avons travaillé à la mise en œuvre de
notre programme. Le pôle technique de la commune en zone artisanale est d’ores et déjà opérationnel. La réfection et l’extension
du bâtiment de la mairie seront livrées cet automne, ainsi que la
recyclerie. La construction du pôle culturel sur le site du PetitChiron va démarrer prochainement et le projet de pôle solidarité
avance bon train. Au-delà de ces projets, c’est l’ensemble de nos
actions qui sont portées par les élus et les services pour améliorer
notre cadre de vie. Nous menons nos objectifs en nous attachant
aussi à la maîtrise des budgets municipaux. Nous venons d’obtenir
un accompagnement spéciﬁque, technique et ﬁnancier des services
de l’État avec le programme Petites Villes de demain. Ce concours,
va nous permettre de soutenir et donner un coup d’accélérateur à
nos projets pour les six années à venir.
Malgré cette crise sanitaire, nous nous employons à continuer
notre action. Vous pouvez compter sur nous pour faire avancer les
projets au service de L’Ile d’Yeu.
Bruno Noury
Maire de L’Ile d’Yeu
Conseiller départemental de la Vendée
mai 2021 l’Ile d’Yeu MagazIne
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TERRE DE PROJETS

Le Centre technique
municipal (CTM)
C’EST OÙ ?
Dans la zone artisanale de la Marêche.
À QUOI ÇA SERT ?
Il est destiné à remplacer l’ancien
bâtiment de la rue des Corsaires
qui a brûlé il y a six ans et à regrouper différents services et stocks.
COMMENT FAISAIT-ON AVANT ?
Pendant ces six années, les services
étaient répartis dans différents lieux
avec des locaux inadaptés: les espaces verts dans les anciens vestiaires
du stade de football, le service bâtiment à l’ancienne école du Pû, le
service voirie dans un bungalow sur
la zone artisanale…
POURQUOI A-T-IL FALLU SI
LONGTEMPS ?
On a d’abord dû attendre l’accord
des assurances. Ensuite, le projet a
été lancé courant 2015, il a fallu

PARLONS CHIFFRES
35 agents
Surface totale : 3 148 m2
(RdC 1 700 m2, étage 1 448 m2)
Investissement : 2,6 M€ HT
autoﬁnancés à hauteur de 1,8 M€,
somme couverte en partie par
l’indemnité de l’assurance
et la vente du bâtiment rue des
Corsaires. le solde est ﬁnancé par
l’État, le département et la Région.
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acquérir l’ensemble des terrains nécessaires, faire travailler l’architecte,
valider les choix, composer avec un
appel d’offres infructueux. Le bâtiment a été livré en février 2021.
ON VISITE ?
Le bâtiment comprend des bureaux
de services administratifs, des ateliers
et des boxes, le magasin central qui
regroupe les pièces, outils, équipements et matériels. On y retrouve
des ateliers menuiserie, mécanique,
électricité, maçonnerie, plomberie,
peinture, espaces verts et environnement, polyvalence pour les petites
tâches, et un plateau de stockage à
l’étage. Le bâtiment est orienté sudsud-ouest pour offrir la meilleure exposition possible pour les panneaux
photovoltaïques installés sur la toiture.
En face, un hangar pour les bus est
en cours de construction.
QU’EST-CE QU’ON Y GAGNE ?
Un bâtiment moderne, fonctionnel
et efﬁcace, à la hauteur des services
techniques qui l’occupent. Ceux-ci
vont pouvoir y travailler en synergie.
Il doit répondre aux besoins de la
collectivité pour les cinquante prochaines années. En prime, le hangar
des bus va pouvoir accueillir les
chars de la Fête des ﬂeurs et donc
libérer les locaux de l’usine Spay
pour d’autres projets.
1 Vue arrière 2 Bureaux 3 Stockage 4 menuiserie
5 Service espaces verts 6 Extérieur
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DOSSIER

Prévention

Une grande cause
pour le mandat
le Point Information Jeunesse (PIJ) prend place sur le port. Sa réouverture sur un
lieu de passage bien identiﬁé traduit l’importance de la politique de prévention pour
les élus islais.
Le Point info Jeunesse a longtemps
été installé dans l’ancienne perception, puis au Pôle économique et à
l’Espace Jeunes. “Ce n’était pas viable. L’an passé, nous avons pris la
décision d’implanter le PIJ dans un
lieu de passage sur le port aﬁn qu’il
soit mieux identiﬁé”, précise Carole
Charuau, première adjointe déléguée à l’enfance-jeunesse. mieux
identiﬁé et plus proche aussi des
lieux où les jeunes ont l’habitude
de se retrouver. avec son local de
40 m2, l’ancienne bijouterie de la

rue du marché correspond parfaitement au cahier des charges et permet de redonner au PiJ une visibilité
et une accessibilité pour ses différents usagers.
Accompagnement
En donnant des informations aux
jeunes de 15 à 25 ans, voire un peu

plus, dans des domaines très variés
– la santé, la formation, l’orientation… –, le PiJ joue aussi un rôle important dans le dispositif de
prévention municipal auprès d’un
public particulièrement sensible.
“C’est un lieu d’écoute et de dialogue,
où l’on peut aborder les sujets liés à
la sexualité, l’alcool, l’addiction, les

Permettre aux jeunes d’être acteurs de leur
santé, les accompagner dans leur engagement
social et citoyen, et dans leurs projets.
mai 2021 l’Ile d’Yeu MagazIne
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DOSSIER

Toute l’année
L’idée est d’ouvrir
le nouveau PiJ
plusieurs fois par
semaine toute
l’année selon un
rythme qui reste
à déﬁnir. Et aussi
tous les soirs en
saison, du lundi
au samedi, de
18 h 00 à 23 h 00.
Parallèlement,
l’animatrice du
PiJ, Rozenn Bernard, reçoit le
renfort de Louison Laupêtre,
embauchée en
L’animatrice du PIJ, Rozenn Bernard, et Louison Laupêtre.
service civique
pour mettre en œuvre le projet. avec
réseaux sociaux”, explique Carole
un peu de retard lié à la crise saniCharuau. il s’agit de permettre aux
taire, le nouveau PiJ devrait être
jeunes d’être acteurs de leur santé
opérationnel cet été. Une enquête
en favorisant l’accès à la documenen ligne a également été lancée
tation et aux outils de prévention
aﬁn de mieux cerner les attentes
(éthylotests, préservatifs…), et en les
vis-à-vis du PiJ : 130 questionnaires
orientant vers les structures adap– soit 20 % des jeunes de l’île – ont
tées. ils sont aussi accompagnés
été remplis. La moitié des jeunes
dans leur engagement social et ciinterrogés souhaitent notamment
toyen – dispositifs, bourses, renconun lieu pour échanger sur leur vie
tres, stages… – et dans leurs projets.
affective et sexuelle, et 83 % d’entre
mais aussi dans leur expression
eux attendent un lieu d’expression
puisque le PiJ doit également être
et d’échanges.
un espace d’expo. Si le PiJ se substitue au Cool Truck, les stands de préCollectif prévention
vention organisés sur le port subSur un territoire isolé comme L’ile
sistent avec une date en juillet et
d’Yeu, la prévention prend bien sûr
une en août.

Ça roule

Les actions de prévention
peuvent prendre des formes
variées sur l’île. Dans le cadre
de l’accueil de loisirs, les jeunes
participent ainsi à un atelier sur
le Code de la route avec la police
municipale, à un atelier réparation
des vélos avec les services
techniques et à un atelier premiers
secours. Cette action qui n’a pu être
organisée en 2020 rencontre
toujours un certain succès auprès
des jeunes et de leurs parents.
En 2021, L’Ile d’Yeu est une nouvelle
fois sélectionnée pour l’opération
Marque ton vélo, en lien avec
la gendarmerie de La Roche-sur-Yon,
la Préfecture et l’Association des
maires de Vendée. Ce sera le
23 juillet 2021 sur le marché. Le
gravage coûte 5 euros, avec
l’inscription sur un ﬁchier national.
une importance toute particulière.
L’objectif est aussi de montrer qu’il
s’agit autant d’accompagner que de
sanctionner. La création il y a
quelques années du collectif prévention à l’initiative de la municipalité
va également dans ce sens. il regroupe tous les intervenants concernés : service jeunesse, police municipale, CCaS, enseignants, gendarmerie, pompiers, personnel médical.
il se réunit tous les deux mois pour
déﬁnir et coordonner les actions.
C’est lui qui a notamment organisé
la semaine sur les écrans avec des
ateliers dans les écoles l’année dernière. “Il y a encore beaucoup de
choses à construire, précise Carole
Charuau, cela va prendre du temps,
mais c’est important.”

Les stands de prévention seront ouverts
sur deux dates cet été.

6

l’Ile d’Yeu MagazIne mai 2021

DOSSiER

“Notre objectif n’est pas la sanction
mais le dialogue préalable auprès
de tous les publics”
Interview Judith Le Ralle, 5e adjointe, déléguée à la culture et à la sécurité
Comment la mairie aborde-t-elle la
problématique de la prévention ?
Notre approche n’a pas changé depuis
plusieurs années. Nous insistons
beaucoup sur la prévention des
addictions juvéniles, la consommation
d’alcool. Notre travail de prévention a
démarré auprès de la jeunesse avec les
stands prévention sur le port en 2015 puis le
Cool Truck en 2018. mais nous avons dû stopper l’an
dernier. La décision de mettre en place le Point
information Jeunesse dans l’ancienne bijouterie nous
permet de disposer d’une antenne prévention.
Quel rôle attribuez-vous à la police municipale ?

C’est une police de proximité au contact
de la population. Notre objectif n’est pas la sanction,
mais le dialogue au préalable vis-à-vis de tous
les publics. mais en été, il faut être plus intransigeant
pour la sécurité et le bien-être de tous. Le renfort
des effectifs va dans ce sens : ils sont trois policiers
en temps normal, nous en recrutons quatre de plus
du 1er avril au 30 septembre et encore trois autres en
juillet et août. avec une organisation un peu différente :
pour la saison cette année, nous souhaitons assurer
une présence 24 heures sur 24. La vue du policier
la nuit contribue aussi à la prévention.

Un port mieux
partagé

Comme les autres établissements,
la terrasse de la Crêperie bleue
a été prolongée de l’autre côté du quai.

Après le premier
conﬁnement l’an passé,
le groupe de travail bars
avait travaillé sur
la réouverture des
établissements. “Nous
savions qu’il faudrait
appliquer un protocole
strict avec une jauge
réduite, explique
le maire, Bruno Noury.
Cela nous a amenés à
aborder les choses de
façon différente.” C’est
ainsi que le port a été
placé en espace partagé
avec une circulation
détournée et une vitesse
limitée, et surtout des
terrasses sur le quai.
“Nous avons posé des
panneaux Traversée
de serveurs, ajoute le maire. Nous avons essayé de tenir
compte de tous les usages et cela n’a pas été simple.”
Mais le bilan est franchement positif : “Cela a redonné
de la convivialité au port, précise Bruno Noury.
Les gens se le sont réapproprié. Les professionnels ont
franchement apprécié et les clients aussi. Sans la crise
sanitaire, nous n’y aurions jamais pensé, mais nous allons
le refaire, sans doute un peu différemment.”

Quels sont les grands
domaines sur lesquels vous
travaillez ?
Nous nous attelons beaucoup
aux chiens errants qui peuvent
tuer des poules ou mordre.
Nous faisons également un
gros travail sur les dépôts de
déchets sauvages : nous
ouvrons les poubelles et nous
enquêtons. Ça se sait et c’est
efﬁcace. il faut également
souligner que nous avons enﬁn aménagé une
fourrière automobile dans la zone artisanale. Elle doit
être opérationnelle cet été.
mai 2021 l’Ile d’Yeu MagazIne
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ÇA AVANCE
Mandature 2020-2026

LE MAIRE ET SES ADJOINTS

Le nouveau conseil municipal

Carole Charuau

Emmanuel Maillard
Délégué à
la vie économique

Anne-Claude Cabilic

Déléguée aux
affaires sociales

Michel Bourgery

Judith Le Ralle

Laurent Chauvet

Isabelle Cadou

Michel Bruneau

Déléguée à l’enfance
et à la jeunesse
Conseillère départementale
de la Vendée

Bruno Noury

Maire
Conseiller départemental
de la Vendée

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Déléguée à la culture
et à la sécurité

Délégué aux
services techniques,
infrastructure voirie

Déléguée à
l’aménagement du
territoire

Délégué aux
services techniques,
réseaux et bâtiments

Brigitte Jarny

Stéphane Gilot

Didier Martin

Bastien Guinet

Alice Martin

Valérie Auriaux

Sophie Ferry

Jean-Marie

Corinne Vergnaud
Lebris

Michel Charuau

Marine Taraud

Rémy Bonnin

Marie-Thérèse
Augereau-Leroy

Yannick Rivallin

Line Charuau

Benoît Gaborit

Conseillère déléguée
à la vie économique
et la transition
énergétique

Conseiller municipal

Conseillère municipale Cambreleng
Conseiller municipal

Manuela Augereau

Patrice Bernard

Conseillère municipale Conseiller municipal
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Délégué aux
ﬁnances et à la
transition énergétique
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Conseiller municipal

Conseillère municipale

Conseillère municipale

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseiller municipal

Conseillère municipale Conseillère municipale

Conseillère municipale Conseiller municipal

Conseillère municipale Conseiller municipal

Ça aVaNCE

Budget municipal

Une année transitoire
le contexte sanitaire et réglementaire n’a ﬁnalement eu que peu d’impact sur les comptes
de la commune. et 2020 s’inscrit dans la continuité ﬁnancière du mandat précédent.

Des travaux retardés
“Le contexte macroéconomique n’a
eu qu’une incidence minime”, insiste
La mairie doit être
livrée à l’automne.

ÉVOLUTION DE LA DETTE
échelle du ratio de désendettement

avec la crise du Covid, l’année 2020
pouvait apparaître comme celle de
tous les dangers pour les ﬁnances
municipales. “En fait, l’impact a été
faible sur le résultat de fonctionnement de la commune, explique michel Bourgery, adjoint aux ﬁnances
et à la transition énergétique. Nous
avons effectivement dû acheter des
masques et du gel hydroalcoolique,
et nous avons enregistré des pertes
de recettes liées à la fermeture du
cinéma et à l’annulation d’événements. Mais en contrepartie, certaines
dépenses ont été évitées.” D’un côté,
400000 euros de manque à gagner,
de l’autre, 300000 euros de dépenses
évitées: au ﬁnal, le déﬁcit du budget
de fonctionnement se limite à
100000 euros.

michel Bourgery. En matière d’investissements, l’année 2020 a été particulièrecar les conﬁnements du printemps et de l’automne ont ralenti les
travaux programmés. “Dans l’immédiat, il s’agit surtout de poursuivre
ceux qui avaient été décidés lors du
mandat précédent. Rien n’a été lancé
l’an passé et beaucoup de travaux
ont été retardés”, reprend l’adjoint.
au programme de 2021 : le centre
technique municipal qui vient d’être
livré (2,6 millions d’euros), l’hôtel de
ville qui sera opérationnel à l’automne
(3,3 millions d’euros), la mise en conformité de l’Ehpad Calypso (400000 euros) et la toiture de l’église de PortJoinville (200000 euros), sans oublier
le pôle culturel du Petit-Chiron (4 millions d’euros) livrable ﬁn 2022-début
2023, en plus des habituels travaux
de voirie et d’entretien (2 millions
d’euros).
Taxe d’habitation :
des économies pour les Islais
“Tous ces travaux sont très subventionnés, précise michel Bourgery. Cela
limite l’endettement de la commune
à un niveau très raisonnable avec
un ratio de désendettement qui reste
autour de cinq ans.” autre élément
positif, le fait que quasiment tous les
foyers islais (2 000 sur les 2 300 assu-

La toiture de l’église de Port-Joinville
va être refaite cette année.

jettis) sont désormais exonérés totalement ou partiellement de la taxe
d’habitation au titre de leur résidence
principale. Cela représente une économie pouvant aller jusqu’à plusieurs
centaines d’euros par foyer.
Tempête Alex : la commune
solidaire
Le 20 octobre dernier, le conseil
municipal a décidé à l’unanimité de
répondre à l’appel aux dons lancé par
l’Association des maires ruraux des
Alpes-Maritimes suite à la tempête
Alex qui a frappé les vallées de
La Vésubie, de la Tinée et de la Roya.
La mairie a donc accordé un don
évalué symboliquement à 1 euro par
habitant, soit 5000 euros, aﬁn de venir
en aide aux communes sinistrées.
mai 2021 l’Ile d’Yeu MagazIne
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ÇA AVANCE

Initiative Vendée Terres et Littoral

Le coup de pouce
la plate-forme d’initiative locale accompagne les créateurs et
repreneurs d’entreprises. un dispositif qui a fait ses preuves.

Tourisme

C’est la classe !

Depuis 2017, la commune travaille sur
le projet de station classée tourisme.
Ce classement doit permettre de bénéﬁcier
de moyens supplémentaires en matière
d’accueil touristique. Parmi les multiples
critères nécessaires, ﬁgure le niveau
de qualité du réceptif : 70 % du parc
d’hébergements déclarés en mairie doivent
ainsi être classés en étoiles. Or, l’île d’Yeu
se situe aujourd’hui à 60 %… La commune
a donc décidé de donner un coup de pouce
en remboursant cette année le coût
du classement pour tous les hôtels et
locations de vacances.
Informations : service hébergement de
l’Office de tourisme, 02 51 58 46 47 ou
service-hebergement@ile-yeu.fr

Genov

Service étendu

Au-delà de la mise à disposition
de personnel en temps partagé, le
Groupement d’employeurs Ouest Vendée
(Genov) propose depuis quelques mois
un nouveau service de conseil et d’audit en
ressources humaines (RH). Organisation
des RH, conditions de travail, contrats de
professionnalisation, plan de formation…
Le Genov accompagne, met en place et
sollicite les aides disponibles. S’il est
nécessaire d’adhérer à l’association pour
en bénéﬁcier, le Genov organise aussi
régulièrement des petits-déjeuners
thématiques ouverts à tous sur
les problématiques RH. Il faut ajouter
que le partenariat initié il y a dix ans
entre le Genov et la mairie a été reconduit
en septembre 2020. Il porte sur
la dynamisation du territoire sur le plan
économique, mais aussi sur l’emploi
avec là aussi des possibilités de conseil et
d’accompagnement.
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Elle dépend du réseau national initiative France. L’antenne de l’île d’Yeu
a été mise en place il y a quinze ans
par la mairie qui met aussi Vincent
Girard à la disposition de l’association
pour l’animer. “Je reçois les porteurs
de projets, explique-t-il. Le principe
est d’accompagner ceux dont le projet est bien abouti et qui disposent
d’un prêt et d’un apport en leur fournissant un prêt d’honneur à 0 % pour
ﬁnancer leur projet.” Les dossiers sont
présentés à un comité d’agrément
constitué de chefs d’entreprise en
activité ou retraités, de banquiers et
d’experts-comptables. “Ils sont étudiés
par des gens du territoire, souligne
Vincent Girard. Le prêt est remboursable sur trois à cinq ans. Les entrepreneurs bénéﬁcient également d’un
suivi quotidien et du parrainage d’un
bénévole.”
Des entreprises plus pérennes
Le prêt peut aller de 3000 à 23000 euros. Depuis 2019, la plate-forme a aidé
21 entrepreneurs (pour 17 entreprises,

certains bénéﬁciant de prêts personnels) pour un total de 127000 euros.
“Cela a permis de créer ou de maintenir 34 emplois, précise Vincent Girard. Et surtout, les entreprises qui
en bénéﬁcient sont généralement

Des prêts d’honneur
de 3 000 à
23 000 euros
plus pérennes.” C’est tout le mal que
l’on peut souhaiter à la brasserie artisanale Les Fous Brassant qui ont ouvert à l’été 2019. “On a toujours tendance à sous-emprunter, indique la
gérante, angèle Bertrand. Les
10000 euros de prêt d’honneur que
nous avons obtenu ont permis de
constituer un fond de trésorerie et
d’acheter la matière première du
bar. Nous remboursons sur cinq ans,
c’est très confortable.”
Contact : Pôle économique,
02 51 59 49 58.

La brasserie Les Fous Brassant a bénéﬁcié d’un prêt d’honneur de 10 000 euros.
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La bonne parole
Neptune FM est un canal de
communication privilégié sur l’île
pour informer la population sur la
situation sanitaire. À partir du 16 mars
2020, lors du premier conﬁnement, un
point a ainsi été diffusé tous les jours de
la semaine. Il a ensuite adopté un rythme
hebdomadaire, le vendredi vers 12 h 30.

Crise sanitaire

Un partenariat exemplaire
Sur l’île d’Yeu, le virus a, dès le départ, été surveillé comme le
lait sur le feu. Élus, services municipaux et professionnels de
santé ont uni leurs efforts avec pragmatisme et efﬁcacité.
Un territoire isolé, doté d’un petit hôpital sans réanimation, des procédures
d’évacuation sanitaire compliquées… Sur l’île d’Yeu, les conséquences d’un
cluster auraient pu être dramatiques. Heureusement, les mesures prises très
tôt et le comportement responsable des islais ont permis d’éviter la grosse
vague que l’on pouvait craindre. Cette approche pragmatique a perduré avec
le déconﬁnement préparé par plusieurs groupes de travail associant élus et
forces vives. Le groupe consacré à la veille sanitaire continue de se réunir une
fois par semaine: il permet de faire le point sur la situation, et décide aussi des
messages toujours diffusés à la radio (voir encadré).
Observations au fil de l’eau
L’idée de tester les eaux usées pour se doter d’un outil de détection supplémentaire
a émergé très tôt. Dès avril 2020, certains élus avaient en effet entendu parler
de ce type d’approche à Paris et pensé que cela pourrait fournir un indicateur
intéressant pour orienter les tests PCR. Le dispositif a donc été mis en place en
juillet. Quelques mois plus tard, le professeur maréchal a eu vent de l’expérience
islaise et a proposé de l’intégrer au réseau Obépine, l’observatoire épidémiologique
national des eaux usées. L’ile d’Yeu est ainsi devenue le plus petit centre
d’analyse du réseau. Parallèlement, l’île collabore avec l’ifremer dans le cadre
d’un projet de membranes posées sur certains postes de relèvement d’eaux
usées. Ces dispositifs peuvent être positionnés sur des points clés pour identiﬁer
très vite un cluster à l’Ehpad ou à l’hôpital par exemple.
Le plus petit centre
Pour la campagne de vaccination, les élus et les professionnels de santé ont
insisté pour créer un centre aﬁn de ne pas obliger les islais à se rendre sur le
continent. L’ile d’Yeu dispose donc de l’un des plus petits centres de France
avec une seule ligne de vaccination. il a été mis en place à l’hôpital avec le
soutien de la mairie. Ce sont les médecins du centre de santé assistés de professionnels hospitaliers, libéraux et retraités de l’île qui en assurent le fonctionnement et qui réalisent aussi les tests PCR. après un démarrage timide lié au
manque de vaccins, le rythme de croisière a été atteint dès la mi-avril, Cette
coopération exemplaire des professionnels de santé permet en tout cas
d’ouvrir d’autres réﬂexions partenariales pour la gestion des soins sur l’île
d’Yeu via le Contrat local de santé.

Habitat

La rénovation facilitée

Le système d’aides pour les travaux
d’isolation et d’amélioration énergétique
des logements est particulièrement
compliqué. Il varie selon l’équipement, le
gain énergétique attendu et les revenus
ﬁscaux du foyer. À la suite du Forum
Bâtiment en 2016, le groupe de travail a
planché sur un guichet unique de
rénovation de l’habitat qui a ouvert en
avril 2019 animé par les associations
Elise et Soliha. Ouvert à tous sans
conditions de revenus, ce dispositif
gratuit pour les particuliers – il est
ﬁnancé par la commune et le
Département – va au-delà du conseil
puisqu’il intègre une visite du logement
avec une caméra thermique et un
accompagnement pour l’instruction et
le suivi du dossier. Il permet de mobiliser
les aides de l’Agence nationale de
l’habitat, de l’État, du Département,
du Sydev et de la commune. En deux ans,
le guichet unique a été contacté par
222 foyers et en a reçu 181 lors
des permanences, 114 ayant donné lieu
à une visite à domicile. Les travaux
envisagés portent en priorité sur
le chauffage et l’eau chaude (44 %),
l’isolation (33 %) et l’accessibilité (11 %).
mai 2021 l’Ile d’Yeu MagazIne
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Arthur Bouyer

Mission agriculture

Il est arrivé en janvier dernier : Arthur
Bouyer, 27 ans, originaire de Rennes, est
le nouveau chargé de mission du Comité
de développement de l’agriculture (CDA).
Titulaire d’un master géographieaménagement du territoire avec
une option développement local et rural,
Arthur a déjà travaillé sur
le développement de plusieurs ﬁlières
alimentaires en circuit court.
“Je cherchais des territoires côtiers dans
l’Ouest avec des problématiques rurales,
agricoles et alimentaires. L’offre de L’Ile
d’Yeu correspondait à mes attentes”,
explique-t-il. Arthur démarre avec trois
grands objectifs : remise en culture des
friches et installation d’exploitants dans
le cadre de Terres Fert’île ; rééquilibrage
de la gestion de l’eau dans les zones
agricoles (projet Au ﬁl de l’eau) ;
développement de circuits courts vers
la restauration collective et de la vente
directe. Il doit aussi aider le CDA qui a
pris le statut d’association en début
d’année à communiquer et à sensibiliser
le public aux enjeux de l’alimentation
durable.

Piste BMX

Elle arrive !

Attendue depuis très longtemps, la piste
de BMX va enﬁn devenir réalité. Après
le succès de l’Oya Street Jam qui s’est
tenu en septembre au complexe sportif
à l’initiative de l’association Flatl’Antic
BMX, la commission des sports a décidé
de mettre en place ce nouvel équipement.
Avec une piste de BMX ﬂat – sans
obstacles – et un skatepark, celui-ci sera
installé à la place du multisport du
complexe sportif, lui-même déplacé sur
l’un des terrains de tennis. Ouverture
prévue en mai.
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Maintien à domicile

Nouveaux dispositifs
depuis plusieurs années, la mairie s’attache à favoriser l’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées. elle propose
de nouvelles activités.
avec la mise en place du parcours seniors et le recrutement de Céline morreel
en tant que chargée d’animation-prévention des seniors en 2018, la mairie a
développé une approche plus structurée vis-à-vis des personnes âgées. L’objectif
est de faciliter le maintien à domicile et proposer des actions collectives pour
favoriser le bien vieillir. “Nous avons aussi pris l’habitude de solliciter les ﬁnancements extérieurs aﬁn de réduire au maximum le coût pour la collectivité”,
explique anne-Claude Cabilic, adjointe déléguée aux affaires sociales.
Un tour en triporteur
La crise sanitaire a conduit à réduire les activités collectives. C’est dans cet
esprit que la mairie a acquis en juin dernier avec l’aide de la Fondation de
France deux triporteurs électriques. Le premier embarque deux passagers,
le second accueille un fauteuil roulant. “Nous proposons des promenades à
la carte aux résidents des Ehpad et aux seniors à domicile de plus de 60
ans”, précise anne-Claude Cabilic. avec l’aide de quelque dix bénévoles, une
centaine de sorties ont pu être réalisées l’an dernier. “Les retours sont superpositifs, poursuit l’adjointe. Cela permet aux gens de se réapproprier leur
territoire et de retrouver les paysages ou les quartiers où ils ne pouvaient
plus aller. C’est aussi une façon de stimuler la mémoire et la parole, et de
récréer du lien social.”
Répits pour les aidants
Le conﬁnement a aussi révélé l’isolement des aidants familiaux, ce qui a
conduit à imaginer un nouveau dispositif de soutien avec une psychologue
et une psychomotricienne libérales. “La psychologue offre un moment de
répit et d’écoute à l’aidant le temps d’un café ou d’une balade, tandis que
l’aidé est pris en charge par la psychomotricienne”, indique anne-Claude
Cabilic. La formule a démarré à la mi-janvier avec seize binômes identiﬁés par
l’équipe pluridisciplinaire du Contrat local de santé. “Nous essayons maintenant
de trouver des ﬁnancements pour accompagner d’autres binômes car il y a
une liste d’attente.” aﬁn de mieux prendre en charge les personnes souffrant
de maladies neurodégénératives, un accueil de jour devrait également ouvrir
prochainement sur l’île avec six places une fois par semaine. “Beaucoup de
projets prêts et ﬁnancés ont dû être reportés, souligne anne-Claude Cabilic.
La crise sanitaire oblige à penser différemment, notamment à nous éloigner
du collectif pour proposer davantage d’actions individuelles, ce qui permet
de mieux répondre aux attentes spéciﬁques des seniors.”

L’iLE aU QUOTiDiEN

Labels

À vos marques !
après la marque Les produits de l’Ile d’Yeu, voici le Savoir-faire
des îles du Ponant. un second label auquel peuvent prétendre
les produits islais. et pas seulement !
Elle existe depuis 2012 et réunit
aujourd’hui 29 producteurs de tous
horizons aux spécialités variées :
produits alimentaires, productions
agricoles, artisanat… Désormais
bien installée, la marque Les produits de l’Ile d’Yeu a même bénéﬁcié récemment de l’arrivée
de jeunes producteurs qui ont
renforcé l’offre. En mobilisant les
énergies et en permettant des
participations communes sur de
grands événements du continent,
elle a aussi créé une vraie dynamique.
Yeu montre la voie
C’est sans doute ce qui a incité
l’association des îles du Ponant à
s’inspirer de cet exemple pour créer
Savoir-faire des îles du Ponant il y a

ID Bus

Yeu a mangé de l’ion

deux ans. “Mais l’esprit est un peu
différent, explique Emmanuel maillard, adjoint délégué à la vie économique. Nous nous étions focalisés
sur les produits, ils ont ouvert aux
savoir-faire, ce qui veut dire qu’ils
intègrent aussi des services.” Pour
l’heure, les producteurs islais ont accueilli la nouvelle marque avec circonspection puisqu’ils ne sont que
deux à l’avoir rejointe. “Mais les îles
du Ponant ont un rayonnement
plus large et ça peut être intéressant”, précise Emmanuel maillard.
Opportunité pour les services
Conditions pour en faire partie : avoir
son siège ou une unité de production
sur une île du Ponant, fonctionner
à l’année, avoir un salarié ou vivre
de son activité, justiﬁer d’un savoirfaire local et respecter les réglementations en vigueur. L’ouverture aux
services constitue aussi une opportunité intéressante pour renforcer
l’identiﬁcation d’une entreprise. “Cela
peut être judicieux, pour une entreprise de maçonnerie par exemple,
de miser sur cette image et de montrer qu’elle ne vient pas du continent”, souligne Emmanuel maillard.
En matière de tourisme également,
car les touristes peuvent être rassurés
de trouver sur l’île d’Yeu le même
logo qu’à Sein. C’est pourquoi la
mairie a décidé d’offrir l’adhésion
aux hébergeurs islais.

L’Ile d’Yeu disposera cet été de quatre
bus électriques tout neufs : trois
véhicules de 22 places et un de
50 places. Pour ce marché de plus d’un
million d’euros – le plus gros jamais
lancé sur l’île pour le parc de bus –, la
commune a proﬁté de l’opportunité de
l’aide ministérielle MoéBUS qui permet
de ﬁnancer 30 % de l’achat de bus
électriques. Et elle espère bénéﬁcier
d’autres aides. La ﬂotte ID Bus sera donc
totalement électrique cet été.

Natation

On plonge !

L’Ile d’Yeu et L’Ile-d’Elle sont les deux
communes vendéennes retenues dans
le cadre de l’opération nationale Bassins
mobiles relayée par la Ligue Pays de
la Loire de natation. Elle va permettre
l’installation au complexe sportif
d’un bassin temporaire de 12 x 6 mètres.
Les scolaires viendront y faire
l’apprentissage de la natation. Sur
les mois d’été, il pourra être utilisé par
l’accueil de loisirs et par la population
dans le cadre de cours ou d’activités
aquatiques conduites par le maîtrenageur attaché au bassin. Pendant
la saison, le sauveteur qui l’accompagne
sera affecté à la surveillance de la plage
des Vieilles. “J’espère que cette opération
pourra être reconduite sur deux ou trois
ans, précise Carole Charuau, adjointe
jeunesse et sports. Avant que nous
puissions construire un bassin en dur.”
mai 2021 l’Ile d’Yeu MagazIne
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Gravats et déchets verts

La Gravaire passe en régie municipale
depuis début avril, la plate-forme de réception et de revalorisation des gravats et déchets verts est
gérée directement par la collectivité. explications.
“En gérant la plate-forme en direct,
nous allons gagner en souplesse et
en efﬁcacité, nous aurons moins de
pertes de temps et surtout un coût
moindre”, précise isabelle Cadou,
adjointe déléguée à l’aménagement
du territoire. Tous les gravats reçus
au pôle de la Gravaire sont en effet
broyés et criblés pour être réutilisés
par les services de la mairie pour les
chemins ou pour l’enfouissement des
réseaux. “Au lieu d’importer ces matières du continent, on recycle, c’est
de l’économie circulaire”, ajoute l’élue.
Pour leur part, les déchets verts, transformés en compost, sont distribués
aux particuliers et aux professionnels

qui le souhaitent. “Nous avons besoin
de faire connaître la matière et le
service à la population, reprend isabelle Cadou. C’est pourquoi nous allons le proposer gracieusement durant toute l’année 2021.” Le compost
distribué est issu des déchets verts
apportés par les particuliers et les
professionnels. il est normé: tous les
lots sont en effet analysés avant leur
sortie.
Recyclage à domicile
Cette distribution gratuite permet
aussi de réguler le stock de compost
du site. Le recyclage des déchets
verts en plate-forme coûte d’ailleurs
très cher à la collectivité. C’est pourquoi la commune autogère ses propres déchets en dehors de la plateforme. C’est pourquoi elle incite également les islais qui le peuvent à valoriser leurs déchets verts chez eux.
L’an dernier, la mairie avait d’ailleurs
organisé une démonstration de
broyage et des ateliers de techniques
de recyclage et de valorisation des
déchets verts. “Nous encourageons
les personnes à assumer leur pro-

Devenez pompier volontaire

Le centre de secours de l’île d’Yeu recrute
des sapeurs pompiers hommes ou
femmes, de 16 à 55 ans. Aucune
expérience n’est requise: la sélection se
fait sur entretien puis capacité médicale
et physique. Les candidats retenus
s’engagent pour cinq ans: ils sont
rémunérés en stage sur les astreintes et
les interventions. Après une année en
tant que stagiaire, ils ont trois ans pour
valider les UV qui vont leur permettre de
devenir 1re classe puis titulaire. Le centre
de secours de l’île d’Yeu dispose
aujourd’hui de 31 pompiers volontaires
dont 40 % de femmes. Ils réalisent 1150
interventions par an dont la moitié en été.
Contact: Sébastien Greco, 0687769522
ou 0251583218 (tapez 2)
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Points tri: on optimise!
Les corbeilles attirent
les corbeilles: les points tri sont
aujourd’hui devenus les exutoires
de nombreux dépôts sauvages.
Une pollution à la fois visuelle et
sonore mais aussi sanitaire, assortie
d’un coût de traitement augmenté…
La mairie a donc décidé de supprimer
quatre des 19 points tris et de renforcer
la capacité de ceux de la Marêche et
du port. Ces aménagements doivent
être opérationnels pour les vacances
de Pâques.

Apportez vos contenants !
Le compost de la Gravaire est proposé
en vrac. Les utilisateurs sont donc
invités à se présenter avec leurs récipients,
idéalement à l’occasion d’un dépôt de
déchets. Si l’on vient seulement chercher
du compost, il faudra appeler le service
déchet au préalable pour prendre rendezvous (0251594949). Les contraintes de
sécurité du site limitent en effet son accès
aux seuls utilisateurs; le rendez-vous
permet aussi de ne pas décompter un
passage avec la carte magnétique.
duction de déchets verts, à les recycler
chez eux et à les utiliser, insiste isabelle
Cadou. L’objectif est qu’ils soient de
plus en plus nombreux. Le bénéﬁce
du recyclage à domicile se répercute
sur toute la collectivité.”
Tout le monde y gagne
Le passage de la plate-forme en régie
municipale ne changera pas les habitudes des utilisateurs. mais la maîtrise des coûts de fonctionnement
doit avoir un impact sur leur portefeuille. “Nous allons faire des économies en supprimant un intermédiaire.
Nous allons aussi pouvoir mieux mutualiser les machines avec les autres
services municipaux. Et tout cela
pourra se traduire sur la facture de
la redevance incitative.”

ÉTAT-CIVIL

NAISSANCES 2018-2021
BESSONNET Lenny né le 06/12/2018, de BESSONNET
Mickaël et BUCHOUL Faustine
GROISARD Aaron né le 14/01/2019, de GROISARD
Marius et CHARUAU Laura
ROUSSEL Suzanne née le 29/01/2019, de ROUSSEL
Renaud et KUGLER Carole
BONNEAU CASTELA Lilo né le 07/02/2019, de
BONNEAU Benjamin et CASTELA Coralie
CHAILLOU Illyana née le 18/02/2019, de CHAILLOU
Axel et FRADET Élodie
MARTIN Camille née le 23/02/2019, de MARTIN
Thibaud et BURGAUD Armelle
LE BOHEC QUESADA Nélyo né le 04/03/2019,
de QUESADA Floryan et LE BOHEC Océane
TARAUD Alexis né le 06/04/2019, de TARAUD
Philippe et BOUHIER Krystell
BILLÉ Alice née le 07/06/2019, de BILLÉ Olivier et
FORESTIER Laetitia
RICOU SEVILLA Ysaac né le 19/06/2019, de RICOU
Jean-Philippe et SEVILLA Aude
BERNARD Lylou née le 23/06/2019, de BERNARD
Mathieu et RAYMOND Barbara
MARZELIÈRE Nino né le 12/07/2019, de MARZELIÈRE
Brice et ORSONNEAU Karine
FRADET Flora née le 06/08/2019, de FRADET Étienne
et GROSSET Laetitia
ROIRAND GITZ Capucine née le 19/08/2019, de
ROIRAND Mathias et GITZ Anaïs

MARTIN Hanna née le 05/09/2019, de Martin JeanMarie et SEMELIN Tatiana
BERNARD Yann né le 20/09/2019, de BERNARD
Millie
VALA Pauline née le 20/10/2019, de VALA Ronan
et PUSSAULT Lucie
VIGUIER Clarisse née le 21/10/2019, de VIGUIER
Pierre et BREMAUD Marie
TARAUD Calie née le 26/10/2019, de TARAUD Joe
et PILLARD Delphine
RATOUIT CHALOT Romy née le 27/10/2019, de
RATOUIT Benjamin et CHALOT Camille
BAUDRY Louane née le 27/10/2019, de BAUDRY
Jean et LEHOURS Laurie
BOULAY LE DENIC Milo né le 04/11/2019, de BOULAY
Mathieu et LE DENIC Claire
LAGAESSE Ilan né le 08/11/2019, de LAGAESSE
Jérémy et BIRAUD Adeline
LAGAESSE Léana née le 08/11/2019, de LAGAESSE
Jérémy et BIRAUD Adeline
VIGOUR Mathéo né le 10/11/2019, de VIGOUR
Rachel
MALLOUG Issa né le 25/11/2019, de MALLOUG
Aymen et TARAUD Nina
MALLOUG Soann né le 25/11/2019, de MALLOUG
Aymen et TARAUD Nina
MOLLÉ Cézanne née le 21/12/2019, de MOLLÉ
Yann et COURBÉ Astrid

PADILLA Alonzo né le 22/12/2019, de PADILLA
Jonathan et Mélodie
GUÉRINEAU Anaë née le 02/01/2020, de GUÉRINEAU
Thibault et PAPIN Clémence
THIBAUT Ninon née le 13/01/2020, de THIBAUT
Benjamin et IZACARD Chloé
RICOLLEAU Kyra née le 07/02/2020, de RICOLLEAU
Kevin et BERNARD Charlotte
MARTIN Kayden né le 08/02/2020, de MARTIN
Enola
LE BOUFFO Suzanne née le 12/02/2020, de LE
BOUFFO Romain et Fanny
TARAUD DELPIERRE Mao né le 03/03/2020, de
TARAUD David et DELPIERRE Marine
DENIER D’APRIGNY Mahé né le 18/03/2020, de
DENIER d’APRIGNY Nicolas et DELPLANCKE Malou
BÉNETEAU Robin né le 18/03/2020, de BÉNETEAU
Charly et RENAUD Hélène
LEROY Manon née le 21/04/2020, de LEROY Martin
et ANDRÉ Camille
TONNEL Maël né le 06/05/2020, de TONNEL Mickaël
et GUERINEAU Cécile
TURBÉ Léna née le 20/06/2020, de TURBÉ Ludovic
et MARTIN Laura
MARTIN Mathis né le 10/07/2020, de MARTIN
Antoine et TURBÉ Fabienne
TRICHET Eliott né le 14/07/2020, de TRICHET Romain
et CHAIGNEPAIN Émilie

MARTIN Lilou née le 19/09/2020, de MARTIN
Maxime et MARTIN Charlotte
TURBÉ Eliot né le 21/09/2020, de TURBÉ Olivier et
TURBÉ Catherine
ROUSSEAU Nathan né le 29/09/2020, de ROUSSEAU
Jérémy et TARAUD Angèle
BARAULT Loann né le 05/10/2020, de BARAULT
Benoit et ROUET Élodie
LESPARRE Clément né le 19/10/2020, de
LESPARRE Thomas et BUCHOUL Emmanuelle
AUGEREAU Sam née le 06/11/2020, de AUGEREAU
Thimoté et SEMELIN Stéphanie
BORNY Zoé née le 07/11/2020, de BORNY Charles
et ORSONNEAU Anaïs
LACOSTE Raphaël né le 14/12/2020, de LACOSTE
Bernard et Annabelle
WOESSNER Cyril né le 17/12/2020, de WOESSNER
Michel et Alexia
SAMELIN Lisa née le 05/01/2021, de SAMELIN
Damien et BOUHIER Anne-Laure
JARNY Louison née le 16/01/2021, de JARNY
Rodolphe et RAZY Amandine
CANTIN Tom né le 29/01/2021, de CANTIN Nicolas
et WALDER Laurence
TONNEL Lily née le 30/01/2021, de TONNEL Simon
et TARAUD Camille
RICOLLEAU Victoria née le 24/02/2021, de
RICOLLEAU Kevin et BERNARD Charlotte

EXPRESSION POLITIQUE

UNE ÎLE, UNE ÉQUIPE

Covid : la crise sanitaire a ébranlé notre façon de vivre mais
aussi notre économie, indispensable au maintien d’une
population active.
L’été dernier, en accord avec les représentants économiques
de l’île, nous avons soutenu les restaurants et les cafés très
impactés par la crise sanitaire, en opérant des extensions de
terrasses. Ce dispositif a modiﬁé notre utilisation des espaces,
à la satisfaction de tous. Les aides aux entreprises se sont
élevées à environ 100 000 €, par le biais d’exonérations d’une
partie des loyers et du doublement de la participation
communale au fond régional Résilience de soutien aux
entreprises. Des aides d’urgence du Département sont venues
compléter ce dispositif.
Un accompagnement des publics fragiles a aussi été apporté :
aide alimentaire et dotation de 500 € à chaque étudiant islais,
pour un montant global de 100 000 €.
Logement : l’équipe s’attelle à la refonte du règlement du PLU
pour y apporter plus de clarté et simplicité. Nous nous
focalisons sur les programmes de lotissements pour permettre
la création de logements à l’année. Les lotissements à la
Chironnière, à la Tonnelle, et le programme locatif aux Rieux à
Saint-Sauveur vont voir le jour très prochainement.
Finances : malgré la crise, les ﬁnances communales restent
saines et permettent de porter les ambitions de notre
programme politique, sans augmenter les impôts locaux et
avec une dette contenue, par une recherche active de
subventions.

M’YEU ENSEMBLE

Nous nous réjouissons de ce premier bulletin municipal du
mandat. En effet, depuis les élections, il a été remplacé par des
Lettres du Maire où nous ne pouvions pas nous exprimer.
Pour commencer, merci à ceux qui nous ont fait conﬁance en
votant pour nous en mars dernier !
Urbanisme : La nouvelle mairie avance, avec sa verrue au
dernier étage couverte de bardage en bois ainsi qu’une partie
de la façade rue Requenon. Nous pensons que la municipalité
devrait montrer l’exemple en zone urbaine comme naturelle
et nous réclamons le passage de tous les permis en
commission urbanisme pour alerter en cas de dérive !
Finances : nous n’avons pas pu consulter le budget qui sera
soumis au vote le 30 mars. Nous resterons vigilants car le
niveau des dépenses nous inquiète.
Covid : nos entreprises n’ont pas eu le dégrèvement ﬁscal de
CFE ﬁnancé par l’État à hauteur de 50 % à condition de le voter
avant le 31/07/2020. L’adjoint à la vie économique nous a
expliqué qu’il n’a pas reçu l’e-mail ! Pourtant, nous l’avions
demandé en conseil municipal le 30 juin et le maire nous a
répondu qu’il préférait “intervenir sur les loyers”, qui n’ont
concerné que quelques entreprises.
Nous espérons une sortie rapide de cette crise, mais d’ici là,
restez prudent !
Pour échanger : nous avons beaucoup à dire mais un espace
trop limité ici d’un quart de page.
Pour plus d’infos consultez Facebook m’Yeu ensemble
Et, dès la ﬁn du couvre-feu, nous tiendrons une permanence les
1er et 3e mardis du mois à 18 h à l’École des pêches, 1er étage droite.
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ÉTAT CIVIL
MARIAGES 2018-2021
31/12/2018 PASTURELLE Anne-Marie et GAILLARD
Christian
04/04/2019 CONAN Anne et KNAPP Christian
20/04/2019 CROUZET Juliette et SARRAUSTE DE
MENTHIERE Louis
18/05/2019 MONTEIL Solange et RAFIN Romain
25/05/2019 ROULEAU Manuela et BOUTOLLEAU
Philippe
29/05/2019 AUDOUSSET Philippine et BORDIER
Augustin
31/05/2019 BONNENFANT Charlotte et PYCIK
Christophe
01/06/2019 DE BERTIER DE SAUVIGNY Alice et
HARDY Aymeric
01/06/2019 PEYRON Anne-Hélène et PAYEN Bruno
01/06/2019 LE BRIS Marine et DEGUFFROY Romain
01/06/2019 DRIN Michèle et TURBE Jean-Michel
08/06/2019 CAIL Florence et ROLET Matthieu
08/06/2019 RANJARD Brune et FOURRÉ Nicolas

15/06/2019
William
15/06/2019
15/06/2019
20/06/2019
Augustin
21/06/2019
29/06/2019
29/06/2019
29/06/2019
Arthur
29/06/2019
29/06/2019
12/07/2019
13/07/2019
13/07/2019
13/07/2019
16/07/2019
Alexandre

CHAUVITEAU Stéphanie et SACHOT 27/07/2019 JONCQUEZ Mahaut et DELAPORTE
Martin
MÉHEUST Stéphanie et BORNY Guillaume 24/08/2019 THIBAULT Michèle et GILLARD Philippe
LOUBÉ Laureen et FRIARD Kevin
24/08/2019 TARDIF Émilie et LÉDAN Pierre-Guillaume
BONIS-CHARANCLE Alice et LEVARD 07/09/2019 BEGAT Laure et FAGONT Thierry
07/09/2019 LE BERT Agathe et LABADIE Benjamin
BIZ Julia et NEEL Thomas
14/09/2019 TAVERNIER Mélanie et PENARD Olivier
GIRARD Marion et TONNEL Sébastien 21/09/2019 BERLIVET Christelle et LE CORRE Daniel
RAZY Amandine et JARNY Rodolphe
28/09/2019 CADOU Priscilla et PUCHEU Sébastien
DELECROIX-PLOUY Chloé et SAVONNEAU 05/10/2019 LERAY Virginie et TERZIS Vassili
21/12/2019 MILLOT Valérie et MOUSNIER Alain
GIRODON Chloé et BERTRAND Clément 06/06/2020 RICAUD Elisabeth et TURBÉ Éric
NINEY Lucie et JALLON Benoit
13/06/2020 CAUCHET Camille et ROUTIER Maxime
COISNE Madeleine et KNAPEN Tim
27/06/2020 DUCOULOMBIER
Hortense
et
GAILLARD Éléonore et DANIEAU Grégoire CHADOUTAUD Édouard
PERRIO Maëlle et GAILLARD Ludovic 04/07/2020 LEQUOY Marie-Amélie et MELLAC Pierre
TURBÉ Marie et MÉCHIN Arthur
06/07/2020 WESSEL Aimée et DULIEGE Édouard
KERSAUDY Anne-Lise et ROSSIGNOL 16/07/2020 AUMONT Marion et DUVAL Guillaume
25/07/2020 SEVILLA Aude et RICOU Jean-Philippe

14/08/2020 MASSENAT-VERLÉ Élise et MAHÉ Charles
22/08/2020 BONNET Agathe et WITTMANN David
28/08/2020 LE GAL DE KERANGAL Quitterie et
STOLL Aloïs
29/08/2020 RENO Julie et BENILAN Maxime
10/09/2020 GIBERT Camille et SAMSON Éric
19/09/2020 MURAT Caroline et GUINOT Stéphane
26/09/2020 DUVAL Maylis et PÉNEAU Romain
26/09/2020 BURGAUD Armelle et MARTIN Thibaud
17/10/2020 MAURICE Cécile et MARTIN Philippe
24/10/2020 HUARD Nathalie et NAÏM Adil
17/12/2020 MALDAGUE Aurélie et MATTHEWS
Nicholas
19/12/2020 VALENCIA Laura et TURBÉ Mathis
29/12/2020 FILLION-NICOLLET Anne-Marie et
POULIGNOT Patrick
20/02/2021 BERLIVET Marine et BETUS Baptiste
27/03/2021 POIRIER Séverine et AUGEREAU Patrice

DÉCÈS 2018-2021
TURBÉ Gaby (80 ans), le 31/12/2018
DONCHET Henri (86 ans), le 06/01/2019
BOUIN Roger (80 ans), le 14/01/2019
ORSONNEAU André (77 ans), le 18/01/2019
DUPONT Christophe (54 ans), le 20/01/2019
POIRON épouse DUPONT Colette (88 ans),
le 20/01/2019
SIMON Claude (83 ans), le 23/01/2019
TURBÉ Suzanne (95 ans), le 30/01/2019
FRADET épouse TURBÉ Yvonne (89 ans), le 03/02/2019
GIRARD Gaby (71 ans), le 15/02/2019
HACPILLE Claude (73 ans), le 20/02/2019
CHALOT épouse MANSELON Paulette (87 ans),
le 20/02/2019
DUVAUCHELLE épouse BESSON Yvonne (104 ans),
le 12/03/2019
PENARD épouse FAGONT Annick (84 ans),
le 14/03/2019
RICOLLEAU épouse ROBARD Colette (83 ans), le
15/03/2019
COMBEAUD Alain (86 ans), le 29/03/2019
ORSONNEAU épouse SALOMON Odette (93 ans),
le 01/04/2019
TURBÉ Gilles (88 ans), le 08/04/2019
LE ROUX André (90 ans), le 09/04/2019
MOUSNIER Yves (94 ans), le 11/04/2019
DULIEU épouse LENOIR Mauricette (74 ans),
le 16/04/2019
LAURENT Henri (89 ans), le 16/04/2019
PRUNEAU Lucien (85 ans), le 17/04/2019
TARAUD épouse BORNY Solange (95 ans),
le 17/04/2019
TARAUD José (60 ans), le 20/04/2019
CHWAST Konrad (15 ans), le 29/04/2019
VIAUD René (87 ans), le 11/05/2019
FONTAINE épouse TARAUD Gisèle (97 ans),
le 13/05/2019
BENOIT Jack (101 ans), le 21/05/2019
MARTIN épouse CHARUAU Isabelle (88 ans),
le 01/06/2019
VOISIN Xavier (73 ans), le 07/06/2019
GLORIA épouse BORNY Maryse (82 ans),
le 10/06/2019
ORSONNEAU épouse MARTIN Josiane (83 ans),
le 15/06/2019
NOURY épouse PAJOT Maryvonne (80 ans),
le 18/06/2019
DUTREIX Jean (97 ans), le 03/07/2019
ARAGOU Daniel (78 ans), le 08/07/2019
TARAUD épouse NAUD Raymonde (94 ans),
le 12/07/2019
BERNARD Jean-Paul (56 ans), le 16/07/2019
BUCHOUL Gérard (70 ans), le 19/07/2019
CARRIER Aimée (94 ans), le 21/07/2019
ÉTOUBLEAU épouse BUCHOUL Prudence (94 ans),
le 27/07/2019
HUARD Patrick (66 ans), le 28/07/2019
MUTEL épouse VIAUD Jeanne (89 ans), le 31/07/2019
BRETET Henri (85 ans), le 08/08/2019
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CHIRON épouse CHARRON Paulette (88 ans),
le 12/08/2019
BÉNÉTEAU épouse COLAS Agnès (75 ans),
le 17/08/2019
TARAUD Jean-Yves (42 ans), le 17/08/2019
LUKACS épouse BOUAOUNI Dorit (61 ans),
le 25/08/2019
BORNY David (42 ans), le 28/08/2019
SIRE épouse SALOMON Huguette (89 ans),
le 30/08/2019
SIMON Serge (87 ans), le 08/09/2019
CANTIN Jean (93 ans), le 08/09/2019
GIRAUD Michel (77 ans), le 11/09/2019
VAIRE Maurice (91 ans), le 12/09/2019
LEBOURHIS épouse BOULAY Colette (87 ans),
le 21/09/2019
TURBÉ épouse ANDRÉ Charline (90 ans),
le 27/09/2019
CADOU Gaëtan (51 ans), le 09/10/2019
TURBÉ Éric (60 ans), le 18/10/2019
OLIER épouse CANTIN Berthe (93 ans), le
21/10/2019
MAINGOURD Thérèse (95 ans), le 24/10/2019
ORDRONNEAU épouse GUINGO Micheline (90 ans),
le 26/10/2019
ROBERT Louis (61 ans), le 28/10/2019
FRADET Jean (77 ans), le 07/11/2019
TURBÉ épouse GROISARD Renée (90 ans),
le 08/11/2019
LEBLANC épouse BERNARD Simone (100 ans),
le 11/11/2019
MOUGEL épouse SCHNEIDER Christine (65 ans),
le 14/11/2019
L’ALLINEC Franck (52 ans), le 18/11/2019
NAUD Christian (71 ans), le 20/11/2019
GROISARD René (91 ans), le 21/11/2019
GROISARD épouse PERRAY Augustine (96 ans),
le 23/11/2019
HOUSET Pierre (65 ans), le 24/11/2019
PREHU Jean (89 ans), le 25/11/2019
BILLE Henri (96 ans), le 05/12/2019
PROUZEAU épouse ROCHE Paulette (98 ans),
le 20/12/2019
NOURY épouse CADOU Germaine (95 ans),
le 21/12/2019
PRUNEAU Mickael (52 ans), le 24/12/2019
TURBÉ épouse CHAILLOU Thérèse (92 ans),
le 25/12/2019
PRUNEAU épouse TURBÉ Charline (95 ans),
le 28/12/2019
GAILLARD Jean (86 ans), le 31/12/2019
GABILLEAU Yann (49 ans), le 03/01/2020
ANDRÉ Michel (91 ans), le 03/01/2020
MATHIS Arnaud (48 ans), le 04/01/2020
BÉNÉTEAU Cécile (41 ans), le 05/01/2020
COUDRIEAU épouse GILLON Rose (102 ans),
le 06/01/2020
VIGIER épouse BERNARD Fernande (95 ans),
le 14/01/2020
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PAPIN Raymond (69 ans), le 19/01/2020
BÉNÉTEAU Mickael (49 ans), le 20/01/2020
BERNARD Gabriel (65 ans), le 21/01/2020
CROCHET Pierre (79 ans), le 28/01/2020
CELIER épouse NOSTEN Thérèse (89 ans),
le 02/02/2020
BRACHET épouse VIAUD Marie (95 ans), le
05/02/2020
SALOMON épouse TURBÉ Raymonde (93 ans),
le 06/02/2020
PENEAU épouse DENISET Micheline (89 ans),
le 10/02/2020
LEPLÂTRE Xavier (79 ans), le 14/02/2020
PECKER Jean (97 ans), le 20/02/2020
VIAUD Yvon (86 ans), le 24/02/2020
BLANCHE Yves (89 ans), le 24/02/2020
DELAVAUD épouse VERMEULEN Gisèle (93 ans),
le 25/02/2020
BÉNÉTEAU épouse RICOLLEAU Jacqueline (94 ans),
le 05/03/2020
FONTAINE épouse BÉNÉTEAU Marie (88 ans),
le 19/03/2020
THUILIER épouse TELLIER Josette (90 ans),
le 26/03/2020
MERLET Bernard (79 ans), le 28/03/2020
RATHOUIT André (84 ans), le 05/04/2020
BRACHET André (88 ans), le 05/04/2020
MAURICE épouse TARAUD Gilberte (86 ans),
le 12/04/2020
MAURICE épouse GROISARD Marie (86 ans),
le 19/04/2020
GILLON épouse TONNEL Chantal (58 ans), le
03/05/2020
BESSONNET Roger (86 ans), le 04/05/2020
PARIZE Jean (81 ans), le 11/05/2020
BERGEREAU Franck (53 ans), le 12/05/2020
GROISARD Raymond (89 ans), le 25/05/2020
BARAULT épouse ARTUS Françoise (96 ans),
le 26/05/2020
LE FOLL Marcel (78 ans), le 26/05/2020
CHALOT épouse AUGEREAU Marie (95 ans),
le 31/05/2020
TONNEL épouse BURGAUD Micheline (90 ans),
le 03/06/2020
POIRIER Roger (99 ans), le 12/06/2020
CHARON Jean (66 ans), le 15/06/2020
HENRY Amand (82 ans), le 22/06/2020
PALVADEAU Jean-Pierre (61 ans), le 22/06/2020
POMA NEGNAKARAWA Jean-Baptiste (50 ans),
le 26/06/2020
CHALBAZIAN Marc (72 ans), le 29/06/2020
BANKER épouse BERTHIOT Fernande (95 ans),
le 01/07/2020
DUPONT Frédéric (73 ans), le 14/07/2020
MERLE Christiane (73 ans), le 19/07/2020
BARON épouse LE ROUX Raymonde (84 ans),
le 01/08/2020
BOUTEAU épouse DUPONT Léone (93 ans), le
11/08/2020

TURBÉ épouse GIRARD Jeanne (89 ans), le 25/08/2020
TARAUD épouse BERNARD Jeannine (88 ans),
le 27/08/2020
TURBÉ René (70 ans), le 07/09/2020
MAURICE Louis-Marie (74 ans), le 08/09/2020
SAMELIN Odette (95 ans), le 08/09/2020
LE BRIS Olivier (49 ans), le 09/09/2020
FRONT-BRETON épouse DUPERRAY Jeanne-Marie
(95 ans), le 13/09/2020
PLESSIS épouse COTTE Éveline (94 ans), le 13/09/2020
PRUDHOMME épouse PAPIN Charline (88 ans),
le 15/09/2020
LE BRIS Guillaume (91 ans) le 18/09/2020
SALOMON Georges (83 ans), le 22/09/2020
TURBÉ Alain (57 ans) le 27/09/2020
GROC Jean (72 ans), le 02/10/2020
TERTRAIS Jean-Marc (63 ans), le 15/10/2020
LUCAS Allain (71 ans) le 17/10/2020
TARAUD Christiane (86 ans), le 20/10/2020
PALVADEAU épouse BARAULT Jacqueline (67 ans),
le 23/10/2020
VIAUD Gaston (81 ans) le 26/10/2020
BONNET Laurence (94 ans), le 28/10/2020
WAUTHY Bruno (87 ans), le 08/11/2020
TARAUD épouse SICOT Françoise (86 ans),
le 12/11/2020
VIAUD épouse BERNARD Geneviève (66 ans),
le 22/11/2020
MERLET Marc (80 ans), le 04/12/2020
SEMELIN épouse TARAUD Monique (78 ans),
le 06/12/2020
SIMON Joël (75 ans), le 06/12/2020
NOURY Fernand (72 ans), le 06/12/2020
BERNARD épouse BOUCHET Irène (94 ans),
le 11/12/2020
POIRAUD épouse BURGAUD Yolande (94 ans),
le 13/12/2020
RABALLAND épouse RIVALLIN Raymonde (91 ans),
le 14/12/2020
CANTIN épouse BÉNETÉAU Monique (60 ans),
le 18/12/2020
DARTIERE Jean (85 ans), le 24/12/2020
MAINAUD Gilles (86 ans), le 05/01/2021
PAROT épouse LACHAISE Odette (91 ans),
le 08/01/2021
VINCENT Maurice (100 ans), le 02/02/2021
SHOMAR Alexis (57 ans), le 10/02/2021
MOUSNIER épouse PAVAGEAU Simonne (95 ans),
le 11/02/2021
GROISARD épouse POUPIN Jeannine (79 ans),
le 13/02/2021
BUCHOUL Ernest (98 ans), le 15/02/2021
RENAUD épouse ORSONNEAU Yvonne (94 ans),
le 15/02/2021
VIGOUR Jean-Claude (57 ans), le 23/02/2021
TARAUD Denise (71 ans), le 06/03/2021
CAHOURS Cécile épouse CASTANG (95 ans),
le 10/03/2021
VIAUD Renée épouse Martin (94 ans), le 15/03/2021
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Les nouveautés 2021
Escape game à la citadelle

Patrimoine

Dessine-moi une visite
le service patrimoine imagine des visites guidées pour faire
découvrir le patrimoine de l’île d’Yeu. aux touristes, mais aussi
aux Islais !
En dehors du Grand phare et du
château, il y a cette année 17 visites
guidées au programme, dont quatre
nouvelles. “Il faut se donner du
temps pour concevoir une visite guidée, jusqu’à deux ans”, explique
Pauline Jauffrit, agent au service
patrimoine. À partir d’une idée, on
va en effet déﬁnir quel lieu animer,
quelle thématique retenir… Ce qui
implique de trouver du contenu et
donc d’effectuer de longues recherches avant que la visite soit scénarisée et décrite. Vient alors la phase
de test. “Généralement, les tests
sont effectués en septembre, lors
des Journées du patrimoine, pour
la saison suivante, précise Pauline
Jauffrit. Puis on rode… Il arrive que
l’on réécrive des visites si on sent
qu’elles sont un peu trop longues
ou que le public n’est pas assez intéressé. Il est important de créer
une synergie avec les visiteurs.”
À pied ou à vélo
Une visite type sur l’île d’Yeu réunit
25 à 30 personnes (hors protocole
Covid) et dure deux heures. En fonction de la thématique, elle se fait à
pied ou à vélo s’il faut se déplacer

d’un site à l’autre comme pour la visite préhistoire ou la visite ornithologique. “Nous avons aussi la visite
de nuit de Saint-Sauveur sous les
étoiles qui ne peut avoir lieu qu’en
hiver, au début du printemps et en
automne. Cela donne l’occasion aux
Islais de participer. La nuit, avec des
lampes, les participants se concentrent mieux sur les éléments du patrimoine.” Par ici pour la visite…

Vous êtes interné dans le fort de la
Pierre-Levée à la citadelle pendant la
Première Guerre mondiale. On vous a
envoyé un colis pour vous permettre de
vous évader… Vous avez une heure pour
y parvenir.
Adultes et adolescents à partir de 13 ans.

Rallye vélo des chemins de traverse

Découverte ludique du patrimoine méconnu en autonomie avec un livret et
une carte remis au départ. Boucle de
10 à 12 km sur deux à trois heures.
À partir d’avril, adultes et enfants à
partir de 7 ans.

L’enquête au Vieux-Château

Pendant la guerre de Cent Ans, le château
a été pris par les Anglais. Pour savoir qui
les a laissés entrer, il faut observer les indices et écouter le guide.
Adolescents à partir de 11 ans,
accompagnés obligatoirement par un
adulte.

Algues et industrie de la soude
à l’île d’Yeu

Visite de deux heures à marée basse
lors des gros coefﬁcients au CaillouBlanc, explications sur la chaîne de fabrication à partir de la récolte des
algues, le fonctionnement des fours à
soude, jusqu’au produit transformé en
lessive. Découverte des différentes
algues présentes sur l’île.
À partir de juillet, adultes et enfants à
partir de 10 ans.
Réservations et tarifs à l’Ofﬁce de tourisme
ou par téléphone au 02 51 58 32 58, sous
réserve de l’évolution des conditions
sanitaires.
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LE MAG
Benjamin Dutreux

“L’accueil à l’île d’Yeu
m’a fait super chaud au cœur”
Il est la révélation du Vendée globe qu’il a terminé à la 9e place en 81 jours 19 heures et 45 minutes. le skipper islais nous a livré ses impressions.
tre partenaire majeur à la suite
de la crise sanitaire en avril.
L’équipe a travaillé avec son
cœur et ça a été une grande
motivation.
Et ce qui vous a le plus manqué ?
Les relations humaines… même
si j’ai beaucoup discuté sur
Whatsapp avec mes proches.
avec d’autres coureurs aussi,
comme Damien Seguin et
maxime Sorel. Des conversations toutes simples mais nous
avons appris à nous connaître.

Est-ce que vous vous attendiez à
cela en termes d’aventure et de
classement ?
Non, c’est inimaginable, cette course!
Ça ne correspond à rien et l’impression
doit être la même à chaque fois, parce
qu’on est en solitaire pendant trois
mois. mais 9e, c’est une bonne surprise.
On avait l’un des plus petits budgets
de la ﬂotte, quatre à cinq personnes
en préparation avant la course et deux
pendant: alice à la com' et Thomas,
le directeur technique. Nous sommes
carrément ﬁers de nous: petite équipe,
petit budget, c’est une belle leçon.
Quel a été votre plus beau jour
pendant le Vendée Globe ?
L’arrivée aux Sables-d’Olonne parce
que c’est l’accomplissement d’un
rêve, d’un projet. Beaucoup d’émotions, de sourires, je retrouvais
l’équipe… il y avait tellement d’humanité dans cette journée.
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Et le pire ?
il y en a eu deux. Celle du naufrage
de Kevin Escofﬁer, perdu en mer. On
se sentait impuissant. il y a eu beaucoup de remises en question à ce
moment-là, sur la sécurité et la façon
de gérer la course. L’autre, c’est le lendemain de Noël, avec un enchaînement d’avaries. Plein de trucs ont
cassé et ça a duré jusqu’au nouvel an.
Qu’est-ce qui vous a motivé pendant ces trois mois ?
Toute la difﬁculté à être au départ. Préparer et monter un
projet imoca, ce n’est pas rien :
le rapatriement du bateau, la
fabrication du mât, la préparation de la Jacques-Vabre, la collision avec une vedette à passagers au Brésil, la perte de noLa foule était nombreuse pour
accueillir Benjamin.

Et maintenant ?
mon bateau est en vente. L’objectif
est d’en acheter un autre, plus performant, avec des foils, pour le prochain Vendée Globe. Toujours avec
des sponsors à taille humaine, c’est
ça aussi la beauté du projet. Les prochaines étapes, c’est de disputer la
Jacques-Vabre en novembre, puis la
Route du rhum 2022 avec mon bateau… mais mon rêve, c’est de gagner
le Vendée Globe !

© Solen Gloaguen

© Charles Drapeau ILP Vision

Vous attendiez-vous à cet
accueil à l’île d’Yeu ?
Pas du tout ! Je pensais qu’il y
aurait deux ou trois personnes…
Déjà sur le catamaran, j’ai été
invité sur la passerelle pour la
première fois. Et à l’arrivée,
quand j’ai vu tout ce monde,
les marins de Yeu Déﬁ, la SNSm,
ma famille, les amis, les enfants,
quelle ambiance ! Ça m’a fait
super chaud au cœur.

LE maG

Agenda culturel*
MARDI 1ER JUIN

Musique classique La Folle Journée

de Nantes 2021 en région

La lumière
et la grâce
(la lumière de
Bach, la grâce
de mozart).
après cette
période sombre, le thème de la lumière
et de la grâce illustrait bien le besoin que
nous avons tous de nous retrouver dans
un grand élan de fraternité.
21 h. Casino ou église de Saint-Sauveur
DIMANCHE 6 JUIN

Théâtre Les Fourberies de Scapin

Léandre, ont chacun épousé une jeune
femme sans le consentement de leur
père ! Scapin, domestique rusé et
généreux, reprend du service pour faire
triompher la jeunesse et l’amour
véritable contre la dictature paternelle.
Par la Compagnie d’Henry.
Durée 1 h 30 à partir de 8 ans. Place La
Pylaie à 16 h (repli au Casino en cas de pluie)
LUNDI 21 JUIN

Fête de la musique KiltaClou
KiltaClou : ce sont des kilts, des clous, du
rock et encore des clous avec une légère
pointe de dérision… Une batterie portable,
deux guitares, trois voix (Rita, Elvis et
Raingo) en déambulation… Un show
électrique et décalé. Cinquante minutes
de sueur et de poésie goudronneuse.
En journée et soirée sur le port
KiltaClou

Quand le théâtre et le clown, des textures
sonores électriques et des musiques
acoustiques s’associent à la comédie
de molière. Deux amis, Octave et

MERCREDI 28 JUILLET

Concert Yves Cadou et le Cas douze

bandes

Yves Cadou, parolier, et ses musiciens,
le Cas douze bandes, habitent sur l’île
d’Yeu, sauf un résident secondaire,
un “continental” qui rêve d’y séjourner
à demeure, et une personne “expatriée”
pour cause professionnelle. mais ils
reviennent souvent sur l’île et à chaque
fois que le Cas douze bandes a besoin
d’eux. avec Yves Cadou, Julien arquillière,
Daniel Le Bris, miguel Bouhier, Clémence
Tible, alain martin et Hugues Danis.
Durée 1 h. À 18 h 30, en plein air
(lieu à déterminer).

* Sous réserve de l’évolution de la crise
sanitaire

Mon île pour un poème
À l’initiative du collège des Sicardières et de Morgane Richaud, professeur
de français, un concours de poésie a été organisé en 2020 sur le thème
Mon île pour un poème. Voici les poèmes des trois gagnants ex aequo.
Ce caillou, c’est ma maison
Mon chez moi, mon horizon
Cette roche dont je suis proche
Des Tchinettes jusqu’aux Broches
À vélo comme en avion
Paysages d’exception
Du paradis on s’approche
Des images dans la caboche
Côte Sauvage, ma balade
Côte sableuse, ma baignade
Jamais je n’en partirai
Ce n’est pas dans mes projets
Je ne plierai pas bagage
Je vous jure, je m’y engage !
louis groisard (4e)

Comment faire une île ?
Prenez un caillou
Et faites le bouillir à feu doux.
Puis saupoudrez le tout d’originalité
Et d’éternelle beauté.
N’oubliez pas de bien mélanger !
Ensuite tout verser dans un saladier.
Incorporez-y une culture
Et puis vraiment bien mélanger
Après, mettez à cuire.
Démoulez la préparation
Et ajoutez-y une population
Marinée dans un bol d’autonomie
En pleine beurnésie*.
Enfin, donnez-leur un aliment typique.
Voilà comment l’on fait les îles.
Tomá gicqueau Feugere (6e)

*nuit tombante

Les humeurs de la Mer
La Mer a la couleur de l’azur
Mais elle peut aussi avoir la couleur de la
nuit obscure
Elle se confond à la nuit
Peut vous causer de sérieux ennuis
Il ne peut pas y avoir de voyage sansretour
La mer rend toujours ce qu’elle prend
Elle part et revient comme le passage de
l’été,
Comme si de rien n’était.
Allongez-vous sur le sable chaud
Et oubliez tous vos défauts
Faites attention à la marée,
Elle peut apparaître comme votre ombre,
Et peut s’en emparer
Puis s’enfuir dans la pénombre
La profondeur des océans
Vous emportera, combien de temps ?
Assez de temps pour laisser les vagues
danser
En y rejetant leur plus gros regret
L’écume et tous ses déchets.
Thelma Frioux-Ferry (3e)
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