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Edition N°34 du
10 septembre 2012
REDONNER UNE
PLACE CENTRALE A
L'ECONOMIE.
La rentrée se déroule mal, le
climat des affaires est au plus
bas et les perspectives sont
pour le moins moroses.
L'angoisse est maintenant
présente, palpable,
inquiétante pour demain et
même pour aujourd'hui.
Nous le pensons depuis
longtemps, il faut reprendre à
la base la compréhension de
l'ensemble, de certaines
notions basiques, et donner
une place beaucoup plus
importante à l'économie.
Quels sont ceux d'entre nous
qui connaissent réellement
son fonctionnement ? Les
grands équilibres financiers et
fiscaux ? Le fonctionnement
d'une entreprise ? Des notions
ultra simples comme le besoin
en fonds de roulement, les
investissements, un compte de
résultat ????
Et pourtant tout s'articule
autour de ces notions et on
demande à chaque citoyen de
se prononcer sur des
choix politiques, sans
connaître le rôle de nos
structures de gouvernement,
de nos élus, de nos collectivités
locales, ou comment
fonctionne nos régimes
sociaux.
Il faut revoir à la base la
compréhension de ces notions
élémentaires. Enseigner
l'économie dés l'école
primaire, faire comprendre
des notions simples comme ce
qu'est un budget, le fait que
l'on ne peut pas dépenser plus
que ce l'on gagne, que l'Etat
n'est pas une vache à lait qu'il
faut traire, le principe de
"gagner sa vie", que l'on doit
faire sa place dans le monde
de demain en créant et en
apportant son savoir faire et
sa volonté.
Oui effectivement, nous
n'avons pas pensé à certaines
choses pourtant évidentes.

En production :

Cette quinzaine, nous vous
avons présenté :

> L'Atelier de Montsalvy à Lavercantière
(Lot) fabrique des bijoux fantaisie de qualité
depuis 1988.
> Les Labos Pierre FABRE vont doubler de > La Fromagerie FROMABON est sur le
CA d'ici à 2020. Actuellement 1.9 milliard de Larzac, ses productions sont au lait de brebis
et de chèvre.
CA,10000 emplois.
> L'Inde veut aller sur Mars. Ce n'est pas un > Le manouls est une spécialité de La
Canourgue entre les Tripoux et les Trénels. A
projet "en l'air". L'Inde est dans le spatial
découvrir
depuis 1963.
> Les Cadurques à Lacour de Visa (82) :
> Les comportements qui agacent les
une conserverie artisanale en foie gras,
recruteurs. Le Journal du Net est une mine
confits.
d'or pour ces infos.
> Annulation de la loi sur la mobilité dans la
fonction publique, étonnant dans un monde en En entreprises :
plein bouleversement !
> POLYBRIC à Marssac (81), une
découverte ! les fameuses briques de nos
A télécharger :
20 h de formation video sur l'e-marketing ! : enfants sont d'ici.
Le site www.conseilsmarketing.fr est spécialisé dans > CIM MASSOL à La Primaube (12) Des
la formation en e-marketing. Il vous offre 20 h experts en construction métallique depuis
1959.
de formation video sur ce thème.
> Eau de Saint Antonin : une ancienne
station thermale devenue eau minérale par ses
vertus.
> ORLHAC Bois est à Saint Chély (48), au
> Activité bar à sourires/bar à beauté à reprendre
pays du bois, elle propose des réalisations très
centre ville de Montauban. Excellent état.
élaborées.
Prix F.A.I. 38 500 e.
> Fonds Bar/Tabac/Presse/Jeux/Restaurant En parcours et biographie :
à reprendre Aveyron axe routier fréquenté,
> Fanny GOMBERT, originaire de Rodez
appart F3, bon C.A. Prix F.A.I . 337 600 e
est devenue danseuse exceptionnelle à New
> Activités en hôtellerie/restauration
/Chambres d'hôtes et gîtes à reprendre dans York. Quel parcours.
> Petronille CANTECOR de Septfonds (82)
nos départements.
est à l'origine de la chapellerie dans le
> Locaux et baux à reprendre
caussadais.
emplacements n°1 en Aveyron et Tarn et
> Gaetan ROUSSEL est de Marssac et de
Garonne.
Rodez. c'est devenu un auteur et un interprête
recherché.
> Charles BOURSEUL à Saint Céré fut
directeur des postes du Lot et inventeur du
téléphone au 19ième.
Evènements à venir :
> du 8 au 16 septembre : la Grande Foire de
Figeac
> 12 et 13 septembre : Ruralitic à Aurillac.
> le 16 septembre à Compeyre près Millau,
grand chapitre annuel des Tastes Trenels.
> le 16 septembre : Fête du Chasselas à
Moissac
> le 17 à Rodez : Assemblée de la CCI de
l'Aveyron, l'industrie enjeu majeur pour
l'économie aveyronnaise.
> le 23 à Montauban : 19ième foire
Bio-synergie

Nos beaux villages :
> Cazes-Mondenard est un village
chaleureux en Quercy Blanc (82), avec 8
églises au cas ou !
> La Malene et ses bateliers se situe en
Lozère au centre des magnifiques Gorges du
Tarn.
> Le Vigan est en Haute Bouriane dans le
Lot. On y trouve d'excellents champignons.
> Sainte Geneviève sur Argence est en
Viadène, au nord de l'Aveyron, près des
Gorges de la Truyère.
> Castelnau-de-Levis est près d'Albi et
bénéficie donc d'un fort développement.
Nos activités touristiques :
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> Devenez passager du vent en mongolfière,
Courage travaillons !
VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

La montgolfière permet de voyager au gré des
vents quand ils sont cléments et sans
précipitations, c'est l'activité de Laurent
PAILHOUS,
ATMOSPH'AIR à Albi.

Visitez www.vivreaupays.pro

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