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Edition N° 68 du 4
février 2014
LA TELE NOUS REND
FOU

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

Les chaines d'informations
permanentes sont un
phénomène assez récent, mais
elles se sont incrustées dans
notre quotidien au point d'en
remplir une grande partie du
temps disponible. Des
situations comme Mohammed
Merah, ou l'affaire Strauss
Kahn, avec leurs
rebondissements y ont
largement contribué, en nous
tenant en haleine durant
plusieurs jours. Les affaires
Cahuzac ou Hollande Closer
étaient pas mal non plus.

- La Lozère pourrait rejoindre la région Midi
-Pyrénées mais elle est déjà avec nous !
- La voiture volante Aeromobil est prête, moins
d'une heure pour aller à la mer, 75 000€ .
- Connaître les méthodes maraichères du 19ième
siècle : une découverte d'Aveyron-bio.
- La conso de viagra par départements : mais que
se passe-t-il dans le Tarn ? Bref, on y croit pas.
- L'espérance de vie va continuer à progresser
jusqu'en 2100. Bon, mais après ?

Le phénomène est aussi lié au
développement de nos
nouveaux supports. Entre les
smartphones et les tablettes,
ils nous suivent partout
jusqu'au petit coin pour les
"accros" de l'info, avant c'était
le journal !
Tout support d'information a
besoin de nourriture fraiche,
d'informations nouvelles, c'est
un ogre puissant et c'est nous
qui le faisons grossir. Alors, il y
a obligatoirement des dérives,
des malaises, des
"arrangements" avec le
pouvoir en place pour être
retenu dans le "off" ou
bénéficier d'une place dans
l'avion présidentiel. C'est cela
qui nous inquiète, comme on
l'a vu récemment.
Il faut faire la part des choses
dans ce qu'on nous dit et
lutter contre cette mainmise
sur notre façon de penser, de
réfléchir. La radio est un
support moins envahissant,
beaucoup plus reposant, qui
nous respecte davantage. Pour
la presse écrite, elle a une
vraie place par ses analyses et
son impartialité. C'est la
condition de sa survie.
Courage travaillons.
Didier Couplet
VIVREAUPAYS

En production :
- L'Atelier Chatersen : des meubles qui viennent
de nos forêts dans les Cévennes.
- Marion Cattani travaille le verre en vitraux et
jolis objets à Sieurac dans le Tarn.
- Les Foufounettes de Montauban de la
Boulangerie Carmona, bientôt un label local ?
- L'Elevage de Bozouls, ce sont 300 chevaux de
pure race, une passion de Marcel Mezy.

En entreprises :

- L'Atelier 82 à Montauban est une entreprise
adaptée, spécialisée dans le nettoyage industriel et
l'entretien des espaces verts.
- Les Fermiers du Bas Rouergue, 80 éleveurs qui
- Aveyron : Fonds encadrement Activités annexes se regroupent pour vendre leur production.
- Regain à Labruguière lance sa gamme de pulls
possibles, petit loyer. Prix FAI : 22 000€.
de qualité "Work choc" made in Tarn.
- Quercy : Fonds bar restaurant dans village
- Whylot vient de recevoir le Prix de l'Innovation
plaisant avec gd appartement. Prix FAI 66 000€
de MPI. C'est la mécatronique à Figeac.
- Aveyron : Tabac/Presse/Jeux/Loto. avec forte
activité dans bourg 5000 hab. Prix FAI 299 000€
- Activités : Fonds quincaillerie bricolage arts de En parcours et biographie :
la table 2 points de vente. Prix FAI 130 000€
- André Roques est un formidable musicien
- Millau, près A75 : Locaux industriels 1400 M²
accordéoniste, il est d'Albi mais vit à Cahors.
pour stockage ou activités. Prix FAI 214 000€
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1 - Bernard Lepareux a créé BL Conseil et
45+Interim à Montauban. Il nous a impressionné.
en Aveyron et Tarn et Garonne.
- Laurent Jalabert, notre champion cycliste de
Mazamet, est désormais dans le textile.
- Sandra Lemoine produit du bon vin à Martiel en
Aveyron, pas si loin de Cahors.
Evènements à venir
- 5 et 6 février : Ovinpiades des Jeunes bergers à
Albi
- 8 février - Portes ouvertes présentation EGC des
CCI de Rodez et de Montauban
- 10 février - Maitriser son référencement local à
la CCI de Castres
- 14 février - Rencontres du CEA Tech à Cambes Figeac
- 15 février - Forum "mieux vaut prévenir que
guérir" à Montauban
- 18 février - Esprit Tarnais chez Clair de Terre à
Lescure d'Albigeois

Nos beaux villages :
- Cassagne-Begonhès est à 20 kms de Rodez un
peu en retrait mais il dispose d'un aérodrome.
- Tréjouls (et St Urcisse) sont dans notre Quercy
Blanc, ses habitants n'auraient pas de nom.
- Saint-Andéol-de-Clerguemort est en Cévennes,
106 habitants mais très actifs.
- Loupiac dans le Lot dispose de 55 pigeonniers,
d'un château et d'un beau patrimoine.
- Payrin-Augmontel est une commune en
croissance démographique aux portes de
Mazamet.

A télécharger, comment transmettre sa
ferme
Dans la rubrique "dossiers", des témoignages, des
conseils, des recommandations.
Aller dans la rubrique "dossiers"

Découvrir le Canada et l'Acadie
Vivreaupays vous propose de soritr du notre et de
découvrir le Canada et l'Acadie pour voir comment
ils vivent. Nous y avons plein de cousins, on y parle
un beau français, ils sont fiers également de leur
pays. Voir le village de Cocagne (qui n'a rien à
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voir avec notre Tarn), les infos, les personnalités.
Aller sur le zoom consacré au Canada et à
l'Acadie.

Visitez www.vivreaupays.pro

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