Imprimer

1 sur 2

http://fr.mg41.mail.yahoo.com/dc/launch?.gx=1&.ran...

Objet : Les Nouvelles Economiques N°14 de VIVREAUPAYS : AVEYRON, TARN et QUERCY
De :

Vivreaupays.pro (contact@vivreaupays.pro)

À :

contact@vivreaupays.pro;

Da te :

Mardi 1 Novembre 2011 23h23

Edition N°14 du 2
novembre 2011

Une nouvelle version
de notre site.
Dans la situation
dramatique que
traverse l'économie
et nos pays, une des
choses que nous
pouvons faire est de
mettre en valeur
encore et encore nos
entreprises et nos
acteurs. C'est ce que
nous faisons avec
cette nouvelle
version de notre site
qui vous apporte
encore plus d'infos
sur notre région, nos
villages, notre vie
économique.
Rejoignez nous en
cliquant sur le
bandeau !
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 :

> La Fromagerie Le Bois d'Amalthée
est installée à Cazillac entre Rocamadour
> Une belle soirée pour l'économie
et Collonges la Rouge. Elle produit des
aveyronnaise : Décidemment, une
fromages au lait de chèvre.
nouvelle énergie est en place à la CCI de
> La Domerie du Rougier élève des
l'Aveyron. Ce mercredi 26, la CCI recevait canards gras qu'elle commercialise
les 180 bénévoles des plateformes
directement à Saint Sernin sur Rance en
d'initiatives locales.
Aveyron.
> Une solution dans les problèmes
> Clair de Terre à Albi est un fabricant
bancaires actuels ? La Région Auvergne
de poteries horticoles décoratives qui sont
vient de lever 20 millions d'euros auprès commercia-lisées dans la France entière.
de particuliers dans un temps record.
> La Charcuterie de Millas à
> Bientôt 7 ans d'existence, notre
Moulin-Mage dans le Tarn produit des
prodigieux Viaduc de Millau procède
charcuteries à base de cochon Apalhat.
actuellement à un toilettage piloté par un
> La Fromagerie Benoit-Chapert à
drône.
Aumont Aubrac en Lozère ramasse en
> Airbus augmente ses cadences mais le
Haute Lozère des lait de vache qu'elle
recru-tement ne suit pas. La région
transforme en bleu d'Aumont.
manque de main d'oeuvre qualifiée. 6 000
emplois vont être créer dans les deux ans. En entreprises :
> Pour vous aider à sauter le pas, le
magazine "Courrier cadres" publie une
> FAF DES CAGES DE REVES : pour les
étude : 50 idées pour créer.
aviculteurs ! la famille FESQUET père et
fils fabrique des cages pour l'élevage à
Saint Sernin sur Rance.
> WOODCHOP, le bois composite Made in
France commercialisé à Montech (82) a
vraiment sa place dans Vivreaupays.
> Une jolie boutique de 40 m² sans
> Les Matelas GEPO eux aussi Made in
travaux, en bon état en plein centre ville de
Tarn, à Mazamet pour dormir sur vos
Montauban à un prix très intéressant avec
deux oreilles et sur mesure !
un bail tous commerces. Prix FAI 17 700
> La Maison LARNAUDIE depuis plus de
€
60 ans à Figeac (Lot) est devenu un grand
> Devenez Horticulteur dans notre
nom du foie gras tout en gardant des
région, un fonds est à reprendre avec les
productions traditionnelles..
matériels, et les clients. Prix F.A.I. 108
> Le Roquefort PAPILLON à Roquefort,
000 €
un goût inimitable et une forte
> Un fonds de commerce Tabac Presse
personnalité. Une tradition depuis 1906.
à reprendre rapidement dans cette ville
importante. Prix F.A.I. négociable 200
En biographie :
000 €.
> Fonds boucherie charcuterie traiteur >Valérie GISCARD D'ESTAING, le plus
sur place en plein centre ville. Bons
prestigieux des aveyronnais a repris le
équipements. Bonne clientèle. Prix F.A.I.
chateau d'Estaing qu'il améliore petit à
130 000 €
petit.
>Georges FRECHE nous a quitté il y a
maintenant un an. Il était orginaire de
Puylaurens dans le Tarn.
> Michel TRUCHON : exploite Le
Evènements à venir
Sénéchal à Sauveterre de Rouergue en
Aveyron, hôtel **** et restaurant *, et
> Pour une présentation impactante de vous pouvez désormais suivre ses cours de
votre société le 10/11/2011 à la CCI de
cuisine.
Castres.
> Richard AMALVY a été dirigeant d'ONG
> Rencontres de l'emploi et du
nationales et internationales. Il est
recrutement le 7/11 à Laissac (Aveyron). originaire de Castres.
> Quinzaine de l'économie solidaire en > Raymond CAPOULADE homme de
Aveyron du 28/10 au 15/11.
l'Aubrac dans sa Ferme de l'Ane Heureux.
> Quinzaine de l'économie solidaire en A voir, sa présentation de la météo au
Quercy à du 28/10 au 15/11.
Salon de l'Agriculture !

Nos beaux villages :
> Saint Germain des Prés
l'authentique. Le village existe
réellement dans le Tarn au sein du Pays de
Cocagne. Cela ne s'invente pas.
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Saint Germain des Près est une vieille
commune rurale dont les origines sont très
anciennes et remontent, sans doute, au
début du Moyen âge.

Visitez www.vivreaupays.pro

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