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E NTREPRISES
NOIRMOUTIER-EN-L'ILE

Alexandre Couillon, un arc-en-ciel dans l'assiette
Sur un territoire vendéen que l'on imagine plutôt monochrome, Alexandre Couillon dessine une cuisine colorée, au
fil des saisons et de son humeur. (RIBEROLLE Amelie, Néo Restauration Magazine 09/2015 p.10 )
N'O : une bière estampillée Noirmoutier
Créée par François Nicoux et Eric Frioux et fabriquée depuis juillet à la Guérinière, la bière bio N'O est distribuée
dans les bars de l'ile de Noirmoutier. (Courrier Vendéen (Le) 17/09/15 )
SAINT-FLORENT-DES-BOIS

Marie-Thérèse et Didier Raoul rendent leur tablier
Marie-Thérèse et Didier Raoul ont ouvert l'Hôtel des voyageurs en 1974. Le 1er octobre, l'heure de la retraite ayant
sonné, ils confieront les clefs de leur établissement à Évelyne Chippaux. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon
18/09/15 )
SAINT-MICHEL-LE-CLOUCQ

À la Maison-Neuve, l'Ile de la tortue a ouvert
L'Ile de la tortue, bar, crêperie, brasserie, a été inaugurée, samedi, place de la Maison-Neuve. (Ouest France
Edition Fontenay-Luçon 17/09/15 )

F ILIERES ET MARCHES
TOURISME/LOISIRS

Un guide de bonnes pratiques pour restaurateurs
Leur principal syndicat, l'Umih, a publié, hier, un guide visant à les aider dans la lutte contre toutes les formes de
gaspillage. Il rassemble toutes les idées utiles pour changer son comportement, lors de l'achat, dans les cuisines et
les assiettes. Le secteur, responsable de 15 % du gaspillage alimentaire, a décidé de moins gaspiller. (Ouest
France Edition La Roche-sur-Yon 17/09/15 )
Le snacking, invité d'honneur de Serbotel
400 exposants et 30 000 visiteurs sont attendus du 18 au 21 octobre à Nantes, au salon des métiers de bouche.
Parmi les nouveautés de cette 16e édition, la place est faite au snacking. Autres tendances, celles du « Restaurant
du futur », que les chambres de commerces de Nantes et Saint-Nazaire exploreront sur un espace dédié : nouveaux
produits alimentaires, nouvelles technologies et, côté art de la table, une mise en scène des futurs hôtels et
restaurants par des designers. Un focus sera également consacré pour la première fois à la poissonnerie.
(DELAVAUD Jean, Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 17/09/15 )
Procédures administratives à l'encontre de bars ou d'établissements de nuit.
Déjà 13 avertissements et 8 fermetures sur décision préfectorale. Durant l'été, Jacky Hautier, le sous-préfet de
l'arrondissement des Sables-d'Olonne, a été amené à prendre des sanctions à l'encontre de propriétaires ou gérants
d'établissements recevant du public, avec pour motifs principaux, l'alcool et les tapages, voire des rixes. Colette
Audrain, secrétaire générale de la sous-préfecture dresse le bilan. (Sables Vendée Journal (Les) 17/09/15 )
TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

550 jeunes ont fait leur rentrée à la maison familiale rurale.
Cette année, la maison familiale rurale des métiers de bouche a accueilli 550 jeunes. Le CFA propose des
formations dans les métiers de boulanger, pâtissier, chocolatier, glacier (motion complémentaire), cuisinier, dessert
de restaurant, café brasserie, service et cuisine, avec, au bout du cursus, un CAP qui peut permettre de continuer
une formation vers le bac pro. Et pour les meilleurs, vers des voies de formations
supérieures.www.cfasaintmichelmontmercure.com (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 17/09/15 )

Groupement d'employeurs : nouveau nom, nouveau logo.
Le groupement d'employeurs de Noirmoutier, dirigé par Karine Charvillat, devient le groupement d'employeurs du
Nord Ouest Vendée, Genov. Il adopte également un nouveau logo.www.ge-nov.fr (Courrier Vendéen (Le) 17/09/15 )

T ERRITOIRES
C.C. DE L'AUZANCE ET DE LA VERTONNE

Une bonne fréquentation de l'office du tourisme de la CCAV
Fabrice Chabot, président de la commission tourisme, a présenté un bilan satisfaisant, avec une augmentation de
fréquentation à l'office du tourisme de 9 % en 2015. La multiplicité des ponts au printemps et une bonne météo ont
favorisé la fréquentation de l'office du tourisme de janvier à juin (plus de 22,5 %), avec, en juillet, une forte
fréquentation durant la première semaine des vacances : du jamais vu. Les produits de la billetterie ont augmenté
de 33 %. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 16/09/15 )
C.C. PAYS DE SAINT GILLES CROIX DE VIE

Une saison touristique très forte en août
A l'issue de la haute saison estivale, les tendances de l'activité touristique du Pays de Saint-Gilles rejoignent
l'analyse départementale qui fait état d'une bonne activité. Le canton accueille près du quart des touristes du
département. Il constitue la zone touristique vendéenne la plus fréquentée avec les secteurs de Saint-Jean-deMonts et des Sables d'Olonne. Le parc de camping truste, à lui seul, plus de 75 % des nuitées marchandes. La
clientèle touristique du canton provient à 75 % du Grand Ouest. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 12/09/15 )
ILE-D'YEU (L')

Quand l'Europe s'intéresse à l'Ile d'Yeu.
Le CESE (Conseil économique et social européen) a emis des recommandations visant à inciter l'Europe à prendre
en compte les particularités insulaires dans l'élaboration des politiques. Dans le cadre du projet "Smart Islands", il a
décidé d'aller à la rencontre de six îles européennes, dont l'Ile d'Yeu. Des membres du CESE ont ainsi rencontré,
les 10 et 11 septembre, des élus de l'Ile d'Yeu, qui ont présenté les difficultés, mais aussi les atouts de l'île. (Courrier
Vendéen (Le) 17/09/15 )
ROCHE AGGLOMERATION

Aller plus loin que la place Nap'
Pour conforter la bonne fréquentation de cette année, estimée à 40 000 touristes, Roche aglomération doit
développer de nouvelles animations touristiques. Le label Napoléon, un circuit botanique,... autant de pistes à
explorer. En attendant, une campagne d'affichage dans les couloirs du métro parisien a été lancée hier, pour un
mois. (HILLAIRET Muriel, Journal du Pays Yonnais (Le) 17/09/15 p.2 Voir aussi Ouest France 12/09/2015 )
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