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E NTREPRISES
CHALLANS

Challans : 2015, année record pour le cinéma Le Club
Le cinéma de deux salles se porte bien. Il vient de réaliser son meilleur score en terme d'entrées payantes depuis dix
ans. Comme la demande est là, Éric Dubot, le gérant, rêve d'ouvrir un cinéma à cinq ou six salles. Le projet suit son
cours. (Ouest France Edition Challans Saint Gilles 09/01/16 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

La Résidence de la Plage décroche une 4e étoile
Racheté par le groupe Chadotel en 1999, le bâtiment a été transformé en résidence de tourisme et comprend 26
appartements, avec les services d'un hôtel en plus. Le 16 décembre dernier, elle vient d'obtenir une quatrième étoile.
(Sables Vendée Journal (Les) 14/01/16 p.3 )
TREIZE-SEPTIERS

Le nouveau restaurant l'Ardoise a ouvert ses portes
Le restaurant l'Ardoise, situé au 13, rue Ferdinand-Jauffrineau, remplace le Duo. La salle de 28 places a été
entièrement relookée, et y sont proposés, un menu ouvrier, une carte, des grillades, des burgers et des pizzas (sur
place ou à emporter). « Le tout, fait maison avec des produits frais et locaux » indique le nouveau gérant, Christophe
Chevalier, 30 ans, qui possède une pizzeria à Saint-Philbert-de-Grandlieu.www.lardoise85.fr (Ouest France Edition
Montaigu-Les Herbiers 11/01/16 )

F ILIERES ET MARCHES
TOURISME/LOISIRS

Avec le doggy bag, on peut emporter ses restes
Il est devenu obligatoire pour les restaurants de trier et de valoriser les déchets. Une des solutions préconisées est le
doggy bag (sac à chien). Mais les consommateurs ont du mal à s'y mettre. Légalement, la responsabilité du
restaurateur s'arrête au moment où le repas est remis au consommateur. Les conditions dans lesquelles la partie
non consommée est ensuite conservée ne le concernent pas. Reportages à Challans. « Ce n'est pas aussi simple
pour le moment, rétorque Yves Van Wanghe, gérant de la Pataterie à Challans. Alors on ne le propose pas
directement, mais on peut le faire avec les barquettes de la vente à emporter. » (DUVAL Chloé, Ouest France Edition
La Roche-sur-Yon 10/01/16 )

T ERRITOIRES
GUYONNIERE (LA)

Au lac de la Chausselière, les animations plébiscitées en 2015
À l'heure du bilan de la saison 2015, les professionnels et associations du lac de la Chausselière avec la
communauté de communes Terres de Montaigu et la mairie de La Guyonnière sont très satisfaits. Les animations ont
toutes connu une fréquentation en hausse. Le camping a enregistré des nuitées en hausse de 58 %, entre mai et
septembre 2015. Toutes les activités sont reconduites pour la saison 2016 : « Le lac de la Chausselière devient un
atout incontournable pour les campeurs, les touristes, les pêcheurs, les joggeurs, les promeneurs, les familles... »
(Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 09/01/16 )
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