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Edition du 7 septembre
2011

Trouver la bonne
formule de diffusion
10ième numéro de
cette lettre. Le
rythme de sa
diffusion est il bon ?
Nous avons fait
différents essais,
chaque semaine en
juin (était ce trop ?),
une fois en juillet
(congés), deux fois
en août (forte
augmentation de la
lecture). En
septembre, nous
essayons par décade.
Pas facile d'y voir
clair, à chaque
édition, les
consultations de
notre site
augmentent. Vos
réactions sont là
aussi diverses, faites
nous part de votre
avis.
Consultez
VIVREAUPAYS,
contribuez à l’enrichir
par vos critiques et
vos contributions
pour que l’on puisse
continuer demain à
« vivre et travailler
dans nos pays ».

Cette semaine, nous vous avons
présenté :

> Le Domaine LAFFITE à Mirabel (82),
sur les Coteaux du Quercy, produit des jus
> Un prêt à taux zéro va être mis en place de fruits étonnants.
en octobre pour aider les hôteliers> Jean-Laurent BOUIX en Sud
restaurateurs à moderniser leurs
Aveyron, fabrique et vend des produits
établissements.
cosmétiques à base de lait de jument sous
> Stratégie de développement
sa marque BIO EQUIN.
importante pour la radio toulousaine SUD
> Damien CHAVENT, à Montgaillard
RADIO
(81), agriculteur céréalier, passionné de
> Vous souhaitez vendre ou louer un bien bière, a créé la Brasserie des Coteaux,
immobilier ? Bonne idée, mais connaissez
pour sa bière OXIT
vos obligations en matière de diagnostic
> François et Sébastien GAYRAUD,
immobilier.
dans leur ferme des Axous à St Rome de
> Disparition mystérieuse des
Tarn (12) élèvent des canards gras pour
découvreurs et du trésor de Millau.
en faire des foies, des magrets, des plats
Rebondissement et mystères autour de la
cuisinés, ou des rillettes.
découverte du trésor en pièces d'or.
> Le Quercy des Iles, l’apéritif des
> A télécharger dans la rubrique
soleils. Des origines ensoleillées pour ce
"dossiers", le panorama complet des
qui est devenu un apéritif local renommé.
aides pour l'emploi établi en juillet par le
Pôle Emploi.
En entreprises :

> Prix intéressant pour ce Bail à
reprendre boutique 85 m² au centre ville
de Montauban. Prix FAI 44 000 €
> Boutique cosmétiques bio avec site
internet, bien placée dans cette ville très
touristique. Prix FAI 35 000 €
> Atelier agro alimentaire 450m², aux
normes d'hygiéne, avec bureau et locaux de
stockage. Achat des murs ou loyer de 1
500 e
> Fonds restaurant au centre ville de
Rodez, proche des services et des
administrations. Prix 60 000 €
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Rouergue
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En production :

Evènements à venir
> 12/09/2011 Les solutions logiciels libres
pour les entreprises à Albi
> 13/09/2011 La propriété industrielle en
explications à Mende
> 11/09/2011 Grand chapitre annuel de
la Confrérie des Tastes Trenels de Millau
> 12/09/2011 Cloud Computing et modele
SAAS à Mende

> Daniel DELMAS fut le premier
inventeur au monde du sécateur électrique
à Cahuzac S/Vére (81). Sa société
INFACO exporte une grande partie de sa
production.
> La Tannerie ALRIC à Millau travaille
les peaux d 'agneau, de chevreau, de veau
baby et de cheval.
> La Tarnaise des Panneaux, ISOREL, à
Labruguière (Tarn), fabrique des
panneaux de fibres de bois, un produit
totalement naturel.
> Le groupe PYROLAVE à
Castelsarrasin, est spécialisé dans la
fabrication d'équipements "sur-mesure"
pour l'intérieur et l'extérieur : Quartz, lave
émaillée, bois massif...
> l'entreprise SACOR, salaisons
BASTIDES, à Villefranche de Rouergue
est un acteur incontournable parmi les
producteurs régionaux de Salaisons
Sèches.

En biographie :
> Le Gévaudan , terre de légendes par
excellence , pays de la “bête”, a aussi ses
secrets et ses héros comme la famille
PEZON, des dresseurs renommés.
> Joachim Murat fut roi de Naples, il
est né le 25 mars 1767 à LabastideFortunière (devenu depuis LabastideMurat)
> Il faut remonter à 1907 pour trouver
trace des débuts de la famille ANGLES à
Rodez dans le négoce de fournitures de
plomberie et de quincaillerie.
> Cyril JULIAN a été l'un des plus grands
basketteurs français. Il est né en 1974 à
Lacrouzette près de Castres (Tarn)
> Jean ROUQUET est à l’origine des
centres AUDITION-CONSEIL présents
désormais dans toute la France. Il a
racheté le Château de LABRO près de
Rodez.
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Visitez www.vivreaupays.pro

Si vous ne souhaitez plus recevoir cette newsletter, cliquez ici.
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