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Un été formidable ?
Cet été indien ne fait
pas le bonheur de
tout le monde. Les
particuliers font des
économies de
chauffage, les
hôteliers,
restaurateurs, et
exploitants de
chambres d'hôtes se
frottent les mains.
Mais pas les
agriculteurs à
nouveau pénalisés
par cette sécheresse.
Nos lacs et nos
nappes fréatiques
sont à nouveau au
plus bas, plus de
deux tiers d'entre eux
ont un niveau
inférieur à la normale
malgré les pluies de
l'été.
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 RONDELE, spécialité fromagère
fabriquée à Onet le Chateau par la Sté
> Des idées pour créer : Un hôtel
Fromagère de Rodez. Un produit lancé il y
mexicain propose des chambres aménagées a trente ans, devenu numéro 1 dans son
dans des tubes de béton du batiment,
marché.
pourquoi pas ? Bientôt ici.
> La SAUVAGINE de St Georges de
> des soirées en-chantées à l'Auberge
Levejac en Lozère produit des confitures,
de Muret le Chateau (Aveyron). Estelle et des condiments et des sirops.
Marc CORDY vous reçoivent avec des
> Francis MESZOLY - Art Vitrail à
concepts inédits.
Montauban réalise pour votre compte des
> Nos régions Midi Pyrénées et Languedoc vitraux et des fusions de verre (fusing).
Roussillon auront plus de 400 000
> La Brasserie des VIGNES à Graulhet
habitants supplémentaires d'ici 2030.
produit des bières originales aux noms
> Un choc mondial, le décés de Steve
étonnants : la libertine, la calabrune, la
JOBS, un entrepreneur qui a changé
clandestine, etc...
beaucoup de chose en trente ans.
> La Ferme des TRONQUES à la
> Sur le premier semestre, 2000
Salvetat Peyrales en Aveyron vient de
exploitations bio supplémentaires. La
faire l'objet d'un long reportage sur France
filière a toujours le vente en poupe.
Culture. L'occasion de découvrir leur
activité.

En entreprises :
> Une activité pour réver : un ensemble
> VISIONAUTE : Didier AUZUECH conçoit
touris- tique avec 16 ch, hôtel
et fabrique des matériels de
restaurant, 2 gîtes, une maison
videosurveillance pour tous les marchés.
d'habitation, et une grande piscine pour
L'entreprise est présente à Pierrefiche
toute l'année. Prix FAI 480 000 €
(Aveyron) et en région parisienne.
> Une jolie boutique de 40 m² sans
> Le TARN LIBRE, le Journal du Tarn est
travaux, en bon état en plein centre ville de le plus ancien hebdomadaire tarnais
Montauban à un prix très intéressant avec l encore publié ; il est édité sous le titre de
un bail tous commerces. Prix FAI 17 700 Tarn libre depuis la Libération.
€
> LEGRAIN Logiciels fournit à
> Bail à reprendre 200m² sur axe
Montauban des services informatiques et
pénétrant à Rodez, emplacement très
des logiciels spécifiques.
visible et bail est tous commerces y compris > COLLEGIEN à Briatexte : A l'heure où
restauration. Rare. Prix F.A.I 144 000 e
la grande distribution s'approvisionne
> Fonds boucherie charcuterie traiteur massivement en Chine, la famille GUILLE
sur place en plein centre ville. Bons
continue à croire au Made in France.
équipements. Bonne clientèle. Prix F.A.I.
> VTO Voyages scolaires à Rodez (12),
130 000 €
est l'un des seuls organismes de séjours
linguistiques à proposer à vos élèves des
thématiques pour vos voyages scolaires.

En biographie :
Evènements à venir
> Quel commerce pour demain suivi de
E-comtour - Le E-commerce dans tous
ses états le 19/10/2011 à la CCI de
Castres.
> Nouvelle Edition de "J'aime ma boite"
le 21 octobre partout.
> Les aides à la filière bois à la CCI de la
Lozère le 25 octobre.
> Rencontres autour du télétravail à
Aumont Aubrac le 28 octobre.

>Roland SERIN de Baraqueville vous
fait découvrir les charcuteries
traditionnelles de l'Aveyron : l'art
ancestral de travailler le cochon
>Jean-Pierre BEL : Un tarnais de Lavaur
à la présidence du Senat, méconnu dans
notre région mais 2ième personnage de
l'Etat.
> Alain Dominique PERRIN : Homme
d'affaires avisé, grand dirigeant
d'entreprises mais aussi propriétaire du
domaine de Lagrézette en vin de Cahors.
> La Famille CORBY a repris et
transformé l'Auberge du Chateau à Muret
en Aveyron. Ils viennent de recevoir leur
deuxième étoile. Bravo !
> Daniel HAVIS est président directeur
général de la MATMUT mais demeure très
attaché à Montauban.
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Nos beaux hôtels :
> L'Hôtel BASTIDE à Onet le Chateau,
c'est aussi pour tous les aveyronnais le
"Bowling", bien sur, plus qu'un nom, une
réputation. L'établissement vient d'être
relooké pour rester toujours aussi attractif.
A découvrir ou à redécouvrir si vous
passez par Rodez.

Visitez www.vivreaupays.pro

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