Imprimer

1 sur 2

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

Objet : Les Nouvelles Economiques N°16 de VIVREAUPAYS : Aveyron, Tarn et Quercy
De :

Vivreaupays.pro (contact@vivreaupays.pro)

À :

contact@vivreaupays.pro;

Da te :

Mercredi 30 Novembre 2011 17h59

Edition N°16 du 30
novembre 2011

VIVONS QUE DIABLE
De tous cotés, c’est
l’atonie, la tristesse,
la résignation avec
ces nouvelles
stressantes en
permanence sur nos
chaînes d'infos.
Vivons que diable !
N’est ce pas le plus
important ? D’avoir
une bonne santé,
pouvoir être actif,
agir, bouger. Nous
avons dû toucher un
plus « bas », donc
cela ne peut que
remonter.
Nos prédécesseurs
ont subit d’autres
situations beaucoup
plus dramatiques.
Nous sommes sans
doute trop bien
habitués, quelque
part trop bien «
nourris » et
environnés.
Regardons autour de
nous, c'est pire.
Recherchons de
nouvelles idées, de
nouveaux clients, de
nouvelles activités.
Cela va se remettre.
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 :
> 50 idées pour le bureau : Une synthèse
bien utile du Journal du Net. Un lien à
garder.
> La chute dramatique du cours des
banques : les banques ont perdu près de
90 % de leur valeur boursière en cinq ans.
Difficile à gérer au quotidien..
> COGRA (Lozère) en bourse ! Ce n'était
peut être pas la meilleure période mais
l'avenir le dira. Le cours est stable.
> Climat : les catastrophes se
multiplient. Un constant inquiétant. Pas
d'alarmisme mais préparons nous.
> Les agriculteurs inaugurent à leur
façon le nouveau Leclerc Sapiac à
Montauban. 150 producteurs contre 100
CRS et des sociétés de sécurité. Dur pour
l'image de Leclerc.

En production :
> La Fée qui pète : Un "buzz"
formidable, des reportages TV, des articles,
Isabelle a fait fort pour lancer son activité
à Lasgraisses (Tarn).
> Les fromages de chèvre du Mas de
Laval à Salvagnac (Aveyron) sont
produits par Camille Laize entre autres
activités.
> Le Mas de Monille à Loze (82), une
véritable auberge prête à vous recevoir et
à vous proposer ses productions.
> La Ferme pédagogique du Marigot
Une ferme laitière bio où les être humains
ou les animaux ont leur importance. à
Lafouillade en Aveyron
> Le Thé d'Aubrac Calament Une plante
de 20/30 cm ramassée en juillet août sur
l'Aubrac à commander sur le net.

En entreprises :
> Fonds boucherie charcuterie traiteur
sur place en plein centre ville. Bons
équipements. Bonne clientèle. Prix F.A.I.
130 000 €
> Fonds négoce menuiseries alu, PVC,
fermetures et stores. Prix F.A.I. 120 000
€
> Fonds boulangeries patisseries à fort
CA et excellente rentabilité. Prix F.A.I.
298 200 €
> Droit au bail Millau N°1, 60 m² environ
pour un loyer de 230 e. Prix F.A.I. 60 000
€

Evènements à venir

> UNILIN Systems Trilatte fabrique des
caissons de toiture isolants à
Castelsarrasin, à l'origine c'était une
coopérative pour commercialiser le lin !
> GSI Soudures intervient dans toute la
France pour des travaux de soudure, de
ferronnerie d'art. L'entreprise est à
Villeneuve d'Aveyron.
> IBBEO Cosmétiques est une nouvelle
entreprise à Montauban. Elle est animée
par Pascale et Vincent Bobo.
> Apa Poux Le leader européen de la
carte postale est à Albi et continue à
développer ses activités.
> Meubles CORDESSE à Marvejols
(Lozère) Le marché du meuble de qualité
n'est pas facile. Les Meubles CORDESSE
continuent à développer leurs gammes.

En biographie :

> Les Trophées de l'Economie : Le 30
>François AUQUE PDG d'ASTRIUM, grand
novembre à Montauban, l'événement de
patron du spatial européen et mondial est
l'année pour l'économie du Département.
originaire de Mazamet.
> Salon Femmes et Emplois le 6
>Emile BOREL mathématicien de génie,
décembre à Onet le Chateau. Nous y
mais aussi ministre, résistant est de Saint
serons.
Affrique (Aveyron). Les rues et
> Salon "En matière d'Art" à Millau du 9 boulevards en témoignent.
au 12 décembre.
>Caroline AIGLE, première femme
> Présentation des vins bio du Tarn à
commandant de l'Armée de l'Air mais une
Gaillac les 3 et 4 décembre.
destinée dramatique. Montalbanaise.
> Les fondamentaux de la création
Qu'auriez vous fait ?
d'entreprise à Castres le 1er décembre.
> POUGET Emile journaliste, républicain,
et révolutionnaire au XIXième siècle.
Originaire de Pont de Salars (Aveyron)

Nos beaux villages :
> DONZAC en Quercy (Tarn et
Garonne). Le village accueille les caves
du vin de Brulhois.
> DURFORT, village artisanal à l'entrée
de la Montagne Noire regroupe quantité
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d'artisans.
> SAINTE ENIMIE dans nos prodigieuses
Gorges du Tarn. Où l'on reparle de
Dagobert pour expliquer son nom.
> SAINT LAURENT D'OLT au dessus de
la Vallée du Lot à la frontière de
l'Aveyron et de la Lozère, présente un
spectacle magnifique.

Visitez www.vivreaupays.pro
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