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Edition n°17 du 15
décembre 2011

BONNES FETES !
Pour beaucoup de nos
producteurs, c'est le
meilleur mois de
l'année. Les conserveries
tournent à "fond" ou
vident leurs stocks. C'est
le moment ! Faîtes de
bonnes ventes et de
bons achats en
regardant bien d'où
vient le produit que
vous achetez et qui l'a
produit.
Notre newsletter
bénéficie d'une
meilleure diffusion et
nous avons battu tous
nos records de
consultation ! Nous
préparons activement os
nouvelles applications
2012, la vie continue,
même si c'est plus
difficile pour beaucoup
actuellement.
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 ».sdfdf
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 :
>Trophées de l'économie de Montauban : Une
bien belle soirée exemplaire pour une économie
locale qui se revitalise.
> Des jambes bioniques pour les handicapés
moteurs : un projet très intéressant même si les
prix demeurent élevés.
> Les réseaux vont ils exploser ? C'est la
question de Pierre YGRIE, animateur des webs du
Gevaudan. Tous les jours, nous constatons le
ralentissement des applications dus à la vidéo, et
aux mobiles.
> Emailing : comment ne pas être considéré
comme un spammeur. L'email demeure un outil
primordial pour nos relations, apprenons comment
l'utiliser efficacement.
> Une nouvelle ligne RODEZ/BRUXELLES.
RYANAIR a encore frappé. D'ici le printemps, une
nouvelle liaison à bas prix vers Bruxelles/Charleroi
et la possibilité de trouver quantité de liaisons vers
les villes d'Europe.

En production :
> Le Roquefort du Vieux Berger : Une
production de la famille COMBES qui demeure
artisanale face au géant mondial Lactalis. C'est à
Roquefort en Aveyron.
> La Ferme de Grezelade à Lanzac (Lot) Le
canard dans tous ses états, depuis 30 ans.
> La Distillerie DELPONT à Montech (82), une
production artisanale avec là aussi des recettes
familiales.
> Les Paulinetoises font partie d'une gamme de
fromages de brebis (pérail entre autres) produit
par le Gaec de Paulinet à ...Paulinet (Tarn)
> Johann LEMIRE est coutelier, ferronnier d'art à
Ste Eulalie de Cernon (Aveyron). Vous pouvez y
venir en stage et réaliser votre propre couteau.

En entreprises :

> BPM à Couffouleux (Tarn) a développé une
expertise spécifique dans les constructions
métalliques modulaires.
> HEPHAISTOS réalise dans ses ateliers de
Rivière sur Tarn (12) des mobiliers
ergonomiques adaptés aux handicaps.
> IFECO Formation à Montauban (82) forme à
l'éco-construction les professionnels du batiment.
> Le laboratoire du Haut Segala Revenir vivre
> Fonds Hôtel restaurant de caractère 17 ch
près de leurs racines à La Salvetat Peyrales (12),
Bons équipements, aux normes, avec
c'était le rêve de Françoise et Bernard POUSSIN.
fonctionnement été/hiver. Bonne clientèle
> L'entreprise MATIERE à Bagnac S/Célè (Lot)
stable. Prix F.A.I. 318 000 €
> Fonds négoce menuiseries alu, PVC, fermetures fabrique des ponts exceptionnels Unibridge
utilisés aux quatre coins du globe.
et stores. Prix F.A.I. 80 000 €
> Fonds boulangeries patisseries à fort CA et
excellente rentabilité. Prix F.A.I. 298 200 €
> Droit au bail Millau,80 m² environ pour un
loyer de 380 e. Bien placé. Prix F.A.I. 22 000 €

En biographie :

>Hugues PANASSIE fondateur du Hot Club de
France, a marqué le monde du Jazz. Montauban
organise un festival important chaque année.
>Claude BAILLON maître verrier exceptionnel,
que l'on peut rencontrer facilement dans son local
lumineux du vieux Millau.
>Jean AUDOUZE astrophysicien de Cahors,
Evènements à venir
disciple d'Hubert Reeves, scientifique, passionné
d'innovations.
> La semaine de la Chimie jusqu'au 17 à Cahors.
> Jules WATRIN le sous-directeur maudit des
> Salon des vendeuses à domicile et des micro
mines de Decazeville. Sa mort tragique amena
entrepreneuses à Montauban les 17 et 18.
une réaction nationale et l'intervention des
> Marché à la Truffe et Portes Ouvertes à la
troupes contre les grévistes.
Distillerie Castan, le tout à Villeneuve sur Vère
(Tarn) le 18 décembre.
Nos beaux villages :
> Le référencement naturel : les bonnes
pratiques le 19 à la CCI du Tarn à Albi.
> CHATEAUNEUF de RANDON en Lozère. Le
connétable Du Guesclin y mourut d'un mauvais
coup de froid.
> LAMOTHE CAPDEVILLE (Ardus) près de
Montauban, est toujours un peu la sortie favorite
du dimanche au bord de l'Aveyron.
> ARNAC SUR DOURDOU en Aveyron. 24
habitants. Raymond Barre l'aurait cité comme
exemple de la désertification rurale.
> LE BEZ dans le massif du Sidobre dans le Tarn.
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Un village à découvrir près de ces rochers aux
formes étonnantes.

Visitez www.vivreaupays.pro

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

Après avoir lu attentivement le contenu de cet email, vous pouvez le valider afin que son envoi puisse se faire ou le refuser pour que son contenu
soit modifié.
Aller à la page de validation de cette campagne
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