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E NTREPRISES
EPESSES (LES)

Le petit écran fait les yeux doux au Puy du Fou
Le 08 décembre, la chaîne D8, groupe Canal +, programme deux documentaires inédits entièrement consacrés au
Puy du Fou. Le parc vendéen n'a jamais été à ce point courtisé par la télévision : Zone Interdite, Envoyé spécial et
Top chef y sont déjà passés. Mais le parc ne dit pas oui à toutes les sollicitations. (GUERIN Benoît, Ouest France
Edition La Roche-sur-Yon 08/12/15 )

F ILIERES ET MARCHES

TRAVAIL/EMPLOI/FORMATION

Formation gestionnaire HPA : 20 nouveaux diplômés
Les 20 stagiaires de la promotion 2015 de la formation de gestionnaires HPA dispensée par la CCI de Vendée ont
obtenu leur diplôme de niveau bac + 3. (Officiel des Terrains de Camping (L') - L'OT 12/2015 )
De nouvelles formations au centre d'apprentissage
L'assemblée générale du centre de formation des apprentis (CFA) de la Maison familiale rurale des métiers de
bouche de Saint-Michel-Mont-Mercure, a eu lieu mardi. Le CFA poursuit sa dimension européenne avec le
programme Erasmus + et avec son réseau d'échanges composé de 26 pays partenaires. Il vient d'obtenir la charte
Erasmus, gage de qualité des programmes engagés et mis en place pour les cinq années à venir. Trois nouvelles
formations vont s'ouvrir à partir de septembre : le brevet professionnel arts de la cuisine, le brevet professionnel arts
du service et commercialisation ès restauration, et la mention complémentaire pâtisserie, glacerie et chocolaterie
spécialisées. (Ouest France Edition Montaigu-Les Herbiers 11/12/15 )

T ERRITOIRES

AIGUILLON-SUR-MER (L')

L'Aiguillon mise sur un village de la glisse
L'Aiguillon-sur-Mer, ses plages, son bassin de plaisance, son plan d'eau de baignade et son téléski nautique... C'est
l'image que défendent Benoît Roncin et Julien Frimaudeau, créateur du circuit pour découvrir la glisse tractée dans
la commune du Sud-Vendée. En partenariat avec la municipalité, ils font la promotion de la station balnéaire au
salon nautique de Paris, jusqu'au 13 décembre. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 09/12/15 )
CANTON DES SABLES-D'OLONNE

Un film promotionnel sur le pays des Olonnes
« Follement Les Sables-d'Olonne, j'y vais ! » Un nouveau film vient d'être réalisé par l'entreprise AMP interactive
pour promouvoir le territoire, pour un budget de 19 600 euros. (Ouest France Edition Les Sables 10/12/15 Voir aussi
Les Sables Vendée Journal 10/12/15 )

FAUTE-SUR-MER (LA)

Le retour des variétés aux animations de l'été 2016
La commission tourisme animation s'est réunie le lundi 30 novembre pour préparer le calendrier des animations
2016. Comme l'été dernier, chaque jour de la semaine sera dédié à un type d'animations : marché artisanal, le mardi
soir, soirée « teen night » pour les ados les mercredis, variétés le vendredi soir, animations à destination des
familles, le samedi soir avec des déambulations et arts du cirque. Quant au lundi soir, il sera consacré aux musiques
actuelles. (Ouest France Edition La Roche-sur-Yon 11/12/15 )
HERBIERS (LES)

Le golf des alouettes pourrait rouvrir en février
L'AGCA (Association du Golf-club des Alouettes) a décidé lors de son assemblée générale extraordinaire de
vendredi dernier, de reprendre petit à petit la gestion du golf des Alouettes. Pour atteindre cet objectif, l'association a
modifié ses statuts afin de pourvoir être gestionnaire du practice, puis du parcours. (Ouest France Edition MontaiguLes Herbiers 09/12/15 )
SABLES-D'OLONNE (LES)

Aux Sables, 2016 année nautique
Départ du Vendée Globe, arrivée de la nouvelle New York - Les Sables, et d'autres courses autour de ces 2
événements phare. « Ça bouge aux Sables-d'Olonne », s'enthousiasme Lionel Pariset. L'adjoint au maire présentait,
dimanche, au salon nautique à Paris, les grands rendez-vous de l'année 2016. (Ouest France Edition La Roche-surYon 08/12/15 )
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