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Un cap a été franchi
Un moment important
pour nous. Nous
venons de passer
cette semaine le cap
des 5 000 visiteurs
par mois. Alors,
effectivement ce n'est
pas encore la
fréquentation des
sites de La Dépêche
ou de Midi Libre mais
cela nous fait plaisir.
C'est une progression
de + 500 % depuis le
début de l'année. Le
nouveau cap est à
100 000 visiteurs
annuels.
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 :
> Inauguration de la Boutique KARTELL
ARCHIVOLTE rue d'Auriol à Montauban.
Un bel établissement témoin de la créativité
des exploitants.
> des idées pour créer : l'ouverture du
magasin "O MARCHE MALIN" à Rodez.
Des produits alimentaires de qualité à bas
prix.
> Des emprunts toxiques souscrits par 5
500 collectivités aujourd'hui en situation
difficile.
> La France comme vous ne l'avez
jamais vu. Notre pays représenté selon le
poids de son PIB, de sa population, de sa
richesse, étonnant.
> La nouvelle imposition des plus values
immobilières : une simulation possible de
votre taxation avec ce tableau très
pratique.

En production :
> Les Halles de Millau : le pays du
sourire. Tous les métiers de bouche sont
représentés aux Halles de Millau y
compris L'Estaminet. C'est aussi un lieu de
promenade et de contacts.
> Le GFA Pierpont de Castelnau de
Montmirail produit des volailles de très
grande qualité en respectant les cycles de
la nature.
> Bernadette et Jean Pierre BAYLE
produisent leurs foies gras à Gramat près
de Padirac et de Rocamadour.
> L'eau minérale du Mont Roucous
(Tarn) jaillit à 1 000 m d'altitude et est
prèservée de toute activité industrielle ou
agricole.
> Stéphanie Pothier et Antoine Beraud
ont créé KAOXAL en Aveyron, leur
entreprise consacrée à de nouvelles
formes et à des matériaux différents.

En entreprises :
> NEOTEC DEVELOPPEMENT :
Constructeur pour l'aéronautique et les
> Prix intéressant pour cette cafétaria de
chemins de fer à Bressols (82), un
485 m² en très bon état en pleine zone
potentiel de développement important
commerciale. Prix FAI 109 000 €
avec le plan rail de la région.
> Fonds exploitation horticole, avec les
> VEDEL BOIS, depuis 3 générations, le
matériels, les serres, l'accompagnement.
travail du bois à Carmaux sous toutes ses
Prix FAI 108 000 €
formes.
> Fonds boutique BIO, dans cette ville
> ANDRIEU Construction depuis un
importante. Sans concurrence, un chiffre
demi siècle à Rodez, une solution globale
d'affaires important et un excellent résultat. pour tous les projets de construction.
Un prix justifié et finançable. Prix F.A.I
> TRANSDEMAP Plus de 25 ans
300 000 e
d’expérience dans la régénération de
> Fonds restaurant à Montauban, refait à matières plastiques à Carmaux.
neuf, possibilité d'exploitation en pizzéria,
> Laboratoires LEBEAU, à Grisolles (82),
restaurant ou créperie. Prix 70 000 €
Un savoir-faire riche pour une passion
commune dans l’univers du confort santé
et de la beauté.

Evènements à venir

En biographie :

> Le commerce facteur d'animation et
de lien social le 10/10/2011 à la CCI de
l'Aveyron à Rodez.
> Les Marchés de l'Aveyron auront lieu
du 7 au 9 octobre à Paris.
> Conférence Débat sur l'intelligence et la
sécurité économique le 11 octobre à la CCI
de Castres.
> Soirée DCF Aveyron sur les énergies
renouvelables le 12 octobre au Causse
Comptal près de Rodez.

> Camille DOULS, l'homme suiveur des
nuages. Au siècle dernier, il quitte
l'Aveyron pour découvrir le Sahara et
meurt assassiné à 25 ans.,
> Maurice BAUX, les beaux livres. Le
bouquiniste bolegayre implanté sur la
Place Nationale à Montauban.
> Hervé LADSOUDS, grand diplomate
originaire de Saint Geniez d'Olt, vient
d'être nommé Secrétaire Général Adjoint
de l'ONU.
> Jean-Louis TRIPP, est dessinateur,
sculpteur et peintre à Montauban. Une de
ces compositions est à l'entrée de l'Hopital.
> Laurent TRANIER est éditeur, il vient
de créer "Terres d'Excellence" et se
partage entre Villefranche de Rouergue et
Montauban.
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Visitez www.vivreaupays.pro
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