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Edition du 21
septembre 2011

Tout rebatir
Nous sommes
convaincus de vivre
la fin d'une épôque.
Nous avons connu les
30 glorieuses, puis
les 30 piteuses, de
quoi demain sera t il
fait ? De toute façon,
il nous faut continuer
à avancer, à
travailler, à créer des
emplois, des
activités, occuper les
êtres humains à des
tâches intelligentes
et créatrices de
valeur.
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 ».
dfdf
VIVREAUPAYS
18, avenue du
Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

> Le bison d'Europe des temps
préhistoriques a pu être préservé en
> La France, membre de l'OPEP ? Un
Lozère à Ste Eulalie en Margeride.
gisement majeur de pétrole aurait été
> Le Trénel est le plat emblématique de
découvert au large de la Guyane.
la région de Millau. Rien à voir avec les
> Roadsparks, des véhicules électriques tripes et si peu avec le tripou. A découvrir.
à Montauban : La création d'activités de
> Jean Bernard et Guilhaume Baldié,
Pierre-Yves HENRY
associés dans le Gaec de la Borie du
> Découvrir les techniques pour se
Moulin élèvent des bovins à Lalbenque
souvenir des noms. Et non, ce n'est pas
(Lot).
l'Alzheimer, cela arrive à tout le monde
> La Fromagerie du PIC à Penne
d'oublier. Voici une méthode.
(Tarn) ramasse le lait de cinq producteurs
> A télécharger dans la rubrique dossiers :
de lait de chèvre pour réaliser des
un guide d'initiation aux médias
fromages qui ont de plus en plus de
sociaux.
succés.
> Une association très active : les webs du > La Compagnie du Champignon
Gevaudan milite pour le développement du SYLVESTRE est au Vigan à la limite du
Haut débit en Lozère.
Lot et du Périgord, sur un territoire
privilégié pour les champignons.

En entreprises :
> Prix intéressant pour cette cafétaria de
485 m² en très bon état en pleine zone
commerciale. Prix FAI 109 000 €
> Boutique cosmétiques bio avec site
internet, bien placée dans cette ville très
touristique. Prix FAI 33 000 €
> Ensemble forestier 54 ha en Sud
Aveyron, 40 ha en résineux, 10 ha en
chènes, et 4 ha en landes. Un bon
placement financier. Prix F.A.I 290 000 e
> Fonds restaurant au centre ville de
Montauban, quartier très actif en plein
centre ville. Prix 107 000 €

Evènements à venir
> du 23 au 26/09/2011 Foire expo du
Haut Segala à Rieupeyroux (Aveyron)
> 24/09/2011 Vivre Mieux avec les
entrepreneurs de Decazeville.
> 25/09/2011 Bio-Synergie :
l'événement bio de toute la région à
Montauban.

> La lingerie CANAT est à Millau, elle y
fabrique des lingeries, des robes, elle
dispose d'un magasin d'usine bien
achalandé.
> DOMOTEC Services est un leader de la
distribution de matériel de domotique sur
le web. Vous pouvez visiter son showroom
à Bressols (82).
>Carte Blanche est une agence de
communication et de développement
informatique, basée à Saïx, près de
Castres.
> EUROTIP, à Pompignan (82) réalise
des bardages, des charpentes et assure
l'étanchéité des toitures.
> Depuis 1976, VINCENT Cadeaux
accompagne les distributeurs de décoration
(intérieure et extérieure) en leur
proposant un large choix de produits
originaux. Le siège est à La Cavalerie
(12) près de l'A75.

En biographie :
> Pierre YGRIE, peut être "Bill Gates du
Gévaudan" d'après un article de
Temoignage Chrétien mais surtout
quelqu'un qui se remue pour le territoire.
> Jean Henri MEUNIER, cinéaste installé
à Najac réalise des films différents et
formidables sur notre vie de tous les jours.
> André ABBAL, fut sculpteur à Montech
(82). Il utilisait une technique particulière
dite en "taille directe".
> Maurice ASTRUC, était chef de cave à
Roquefort, fut acteur malgré lui grace à
ses belles moustaches, il vit maintenant à
Saint Geniez.
> Gaston OUVRARD, comique troupier
du début du XXième siècle, a vécu jusqu'à
91 ans à Caussade (82).
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Visitez www.vivreaupays.pro

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