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Bonne rentrée et
accrochez vous !
Le monde a continué
de tourner mais pas
dans le bon sens. Nos
bourses ont fondu de
20 %, de nouvelles
ponctions fiscales ont
été mises en place, la
croissance est
tombée à 0 %, le
mauvais temps a
fichu en l’air la saison
touristique de
beaucoup de nos
hôteliers mais pas
nos productions de
fruits dont les prix
chutent. Y a de
l’ambiance !
Restons positifs et
optimistes, nous nous
en sommes toujours
sortis, l’économie
trouve toujours des
solutions et nos
entrepreneurs et
commerçants de
nouvelles
opportunités. Et si
vous avez besoin de
tonus, voir le zoom
que nous consacrons
à la méthode COUE !
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
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Ce mois, nous vous avons présenté :

En production :

> Commerce des métaux, mise en
place d’une nouvelle réglementation.
Quantité de chantiers ont été cambriolés
pour y voler des métaux.
> Les distributeurs reviennent dans
les villes
La hausse du coût des carburants a un
effet favorable pour les commerces de
proximité.
> Dysfonctionnements sur les réseaux
mobiles
Les réseaux de téléphones mobiles ne sont
visiblement pas adaptés aux périodes
estivales
> La bourse s’est elle tiré «une balle
dans le pied » en réagissant aussi
violemment à la remontée des incertitudes
?
> Des jeunes des banlieues se battent
pour la Somalie.
En Angleterre, ils mettent les villes à feu
et à sang, ce n'est pas le cas dans nos
banlieues.
> Internet : déjà vingt ans ! Le 6
août dernier, Internet a célébré ses 20 ans
d'existence. En effet, c'est en 1991 qu'un
chercheur britannique du CERN....

> Le Musée du Saut du Tarn à Saint
Juery : Un site unique chargé d'un passé
industriel glorieux
> Les Tulipes Botaniques L'entreprise de
Laurent LIESER à Florac en Lozère
propose de nombreuses variétés
remarquables
> La sté « Les Coquilles du Périgoud »
fabrique à Saint Cirq Madelon (Lot) une
centaine de produits à base de noix,
châtaignes, truffes.
> Les Eaux de Sylvanés et d'Andabre
en Aveyron existent depuis le XIIième
siècle. Elles avaient une très forte
notoriété.
> Avoir un Petit-Paris à ses pieds, c’est le
rêve de nombreuses vedettes… à voir à
Vaissac en Tarn et Garonne.

En entreprises :
> L'Imprimerie Forestié à Montauban
est une des plus anciennes imprimeries de
France. La création du fonds remonterait à
1576.
>Le Manoir Alexandre est implantée aux
portes de l'Aubrac à Espalion en
Aveyron. Son activité est la fabrication de
préparations, ou conserves principalement
à base de canard gras.
> Treviform Coplastic à Marssac
(Tarn) est LE spécialiste de la fabrication
d'emballages pour l'agro alimentaire
> Le Roquefort CARLES demeure une
affaire de famille, ils ont su préserver le
procédé originel qui fait un grand fromage
gustatif.
> Avec 1,4 millions de doseurs par an,
L'IDEAL à Cahors se classe 1er fabricant
de doseurs en verre et plastique, et
propose également le bouchon doseur
"L'IDEAL"

> Ensemble immobilier et agricole de
25 HA avec maison, appartement, gîtes,
boxs à chevaux.
situé en Sud Aveyron dans secteur très
agréable et reposant. Prix FAI 450 250 €
> Fonds plantes, déco, articles
funéraires dans un bourg très actif, avec
bonne activité. Prix FAI 65 000 €
> Murs et fonds Hotel 22 ch,
restaurant, idéal pour hôtel bureau, situé
dans un territoire d'exception.
En biographie :
Positionnement en N°1. Prix 399 900 €
> Fonds restaurant 200 m² dans
Montauban, bon état, proche de services et > Hervé CHABALIER, journaliste et
d’administrations. Midi 5/7. Prix 84 000 € fondateur de l’agence CAPA, est originaire
de Langogne en Lozère.
> Jean-Paul MAURY est devenu un des
plus grands imprimeurs en France. Il a
maintenu son unité de Millau en
Aveyron.
Evènements à venir
> Bernard LAPORTE, né à Rodez mais
> RURALITIC A AURILLAC
originaire de Gaillac (Tarn), Il fut joueur,
puis entraîneur du XV de France, il a été
L’édition 2011 de Ruralitic, l’Université
depuis secrétaire d’Etat
d’été des TIC pour les territoires, se
tiendra les 31 août et 1er septembre 2011 > Patrick SEBASTIEN de son vrai nom
au Centre des Congrès d’Aurillac avec pour Patrick BOUTOT profite de ses repos à
Martel (Lot).
thème : "Du très haut débat au très haut
> Mary BEYER fait tout avec passion, elle
débit"
a été mannequin, styliste, créatrice de
bijoux, elle a maintenant pris en charge
les gants LAVABRE CADET à Millau.
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Visitez www.vivreaupays.pro

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