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Edition N°15 du 14
novembre 2011

Vivement la fin de
cette année.
Cela devient
franchement
éprouvant. Les
changements
succèdent aux
bouleversements et
l'on se demande
jusqu'où cela peut
aller. Cette semaine,
ce sont Papandreou
et Berlusconi qui sont
passés à la trappe. A
qui le tour ? Celui de
Damas ? Cette année
a été d'une violence
inouïe. Qu'est ce qui
va encore sortir d'ici
fin décembre, un
astéroïde ? Une
nouvelle invention
bouleversante?
Bon accueil à la
nouvelle version du
site en fréquentation
mais que l'on vous
rassure, le site
demeure à vocation
"économique" et non
"touristique" !
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 :

> Les Chips de l'Aveyron : redécouvrez
le vrai goût des chips d'autrefois cuites au
> Des idées pour créer : la Z.A.C. à
chaudron à Montjaux.
Laissac : Sébastien BOSCUS a créé sa
> L'atelier du sucre et de la Chataigne
Zone d’Activités Créatives au coeur de
de Cécile Bouron et David Suarez à Florac
Laissac. Un projet différent.
en Lozère, mais c'est aussi la Biscuiterie
> L'Etoile du Quercy près de Rocamadour des Cévennes.
passe chez LACTALIS.
> La Maison ROUSTIT à Alban (Tarn).
> On ne lui a rien demandé, mais un
Du savoir faire du grand père aux saveurs
dirigeant chinois s'exprime sur les
d'aujourd'hui. C'est un traiteur d'une
systèmes sociaux européens.
excellente notoriété.
> Les limites de la politique internet en > Les Boulets de Montauban ont eux
France : 73 % des sites professionnels ne
aussi leur petite histoire bien après celle
seraient pas mis à jour depuis au moins un de nos "quatre cents coups".
an. Un constat édifiant du retard que nous > La Ferme Avicole de Viterbe (Tarn)
prenons pour demain.
vous propose des volailles 100 % végétal
> Hermès rapatrie des travaux en France élevées en plein air ou en semi liberté.
dans les métiers du cuir et de la
maroquinerie. Le Groupe a besoin
En entreprises :
d'augmenter ses capacités de fabrication.
> CAYRON Ameublement à Nuces près
de Rodez vient de commercialiser un
escalier innovant.
> HELIOTRONIC, revoici le temps des
frimas. Les radiateurs Héliotronic conçus à
> Ensemble immobilier de 25 ha pour
Mazamet vous apportent un meilleur
ferme équestre dans un environnement
confort.
privilégié, avec appartement, maison F3,
> Depuis 50 ans, l'entreprise CARLES
gîtes à terminer et quelques matériels
fabrique des cercueils à Capdenac en
agricoles. Prix FAI 450 250 €
Aveyron. Ils sont plus confortables parait il
> Un fonds de commerce Tabac Presse
!
à reprendre rapidement dans cette ville
> Mercorne à Langogne (Lozère)
importante. Prix F.A.I. négociable 200
travaille pour la coutellerie "Custom". Une
000 €.
activité orginale qui demande beaucoup de
> Fonds boucherie charcuterie traiteur
soins.
sur place en plein centre ville. Bons
> France Gonflables commercialise des
équipements. Bonne clientèle. Prix F.A.I.
structures gonflables de toute nature dans
130 000 €
toute la France au départ de Montauban
> Fonds négoce menuiseries alu, PVC,
fermetures et stores. Prix F.A.I. 120 000 En biographie :
€
>Jean-Paul DAMAGGIO développe une
belle énergie pour sa maison d'édition "La
Brochure" dans un secteur d'activité
difficile. Il est à Angeville en Quercy.
Evènements à venir
>La Famille POULENC est à l'origine du
Groupe Rhone Poulenc, mais elle est aussi
> Semaine des Entrepreneurs : du 14 au d'Espalion près de l'Aubrac.
20 novembre mais peu de manifestations
> Jean François SUDRE est l'inventeur
chez nous.
d'un langage universel musical le Solresol
> Salon Femmes et Emplois le 22/11 à mais aussi du terme téléphonie. Il est
Saint Affrique (Aveyron).
d'Albi.
> Fête des Restaurateurs en Tarn et
> Philippe PANIS est président de
Garonne le 18 novembre.
l'UMIH12 mais c'est aussi un hôtelier
> Conférence débat sur l'intelligence
important de Rodez qui se préoccupe de sa
Economique à Albi le 24 novembre
profession et des activités économiqus.
et le Gaillac Nouveau le 17 novembre !
> Philippe LABRO a un parcours
étonnant. Homme de presse, le
montalbanais a aussi écrit des chansons
pour Johnny, réalisé des films et écrit
plusieurs livres. Il est toujours actif sur
Direct8.

Nos beaux villages :
> Mirabel Le village se situe entre
Montauban, Caussade, Lafrançaise, et
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Molières. Les fruits sont toujours là, les
cerises, le chasselas, les pruneaux et bien
sur le fameux "melon de Mirabel".

Nos sites touristiques :
> L'Ecole d'Equitation du Soleil à Millau
de Corinne et Thierry Lagarde, pour
découvrir le meilleur ami de l'homme.

Visitez www.vivreaupays.pro

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