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UN COUP DE
GRISOU !
C’est un peu l’effet
que cela nous a fait et
pourtant, nous nous
attendions à ce
déclassement.
Dommage, nous
avions l’impression
qu’un meilleur climat
commençait à se
mettre en place
depuis le début de
l’année. Il faudrait
quand même que cela
se calme un peu. Les
discours politiques
sur ce thème
deviennent de plus en
plus assommants et
aussi, il nous semble,
de moins en moins
concrets, très «
vagues » ou « flous
».
Nous pensons surtout
à nos jeunes. Notre
génération a pu se
constituer un peu de
patrimoine, cela sera
beaucoup plus
difficile pour eux. Les
garder ou les faire
revenir dans nos
régions est
primordial. Cela peut
même être un objectif
national. Des pays
qui prospèrent sur un
plan économique
deviennent très
rassurants pour de
jeunes espagnols ou
de jeunes italiens
bien formés, cela
peut devenir
également notre cas.
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 :
> Et si la Chine perdait son triple A ? Un
regard critique et différent sur l'état
sanitaire du pays.
> Le réseau comptable CERFRANCE
présente le parcours de TOHUBOHU
Montauban pour obtenir ses financements.
> L'évolution de la consommation en
2012 et des grandes tendances. Une étude
du CREDOC
> Nos communes sont trop petites, c'est
un de nos combats, cela génère des frais, de
l'énergie perdue, des habitants
insuffisamment concernés.
> Le "Made in France" fait il vendre ?
Nous avons désormais un label "origine
garantie France" cela sera t il suffisant ?

En production :
> Un "ACCORDEON PARFAIT" c'est le
travail d'Alain Millerand. Il a son atelier à
Villefranche-de-Rouergue en Aveyron.
> Des réalisations en cuir, ce n'est pas
l'apanage de l'Averyon et du Tarn, Carole
Steinbach-Serre a créé ART ET
MATIERE à Moissac (82).
> La Fromagerie de HYELSAS est
implantée à Hures la Parade en Lozère,
produit le FEDOU et d'autres fromages
spécifiques.
> La Ferme du MAS ROUDIE à Gignac
(46) depuis 200 ans, est spécialisée dans
le foie de l'oie mais aussi en élevage de
brebis viande.

En entreprises :

> ISOREL La Tarnaise des Panneaux à
Labruguière (Tarn) bénéficie d'une
notoriété nationale pour sa production.
> Les Cabinets comptables FIDUCIAL
> Parts sociales d'une distillerie à
sont implantés dans tous nos
reprendre, attention il faut le savoir faire, départements. Ils sont spécialités en
prix F.A.I. 160 000
petites entreprises et commerces.
> Fonds menuiserie traditionnelle, à un > NOVATEC à Montauban : une
prix attractif dans un village
structure légère et souple mais une
touristique. Prix F.A.I. 45 000 €
notoriété mondiale.
> Un restaurant du midi avec une
> ALTEC Machinisme agricole à
clientèle de qualité, un bon CA, et de bons Morlhon (Aveyron) est leader en France
S
équipements. Prix F.A.I. 120 000 €
pour certains équipements agricoles.
> Murs et fonds Hôtel 20 ch grand
En biographie :
appart lic. IV dan un village très
dynamique. Il faut investir mais prix
>Dieudonné de GOZON (Aveyron) était
intéressant. Prix F.A.I. 266.250 €
un chevalier du XIVième siècle. Il triompha
du dragon de Rhodes et passa à la
postérité.
>Paul QUILES est un grand nom du
Tarn. Plusieurs fois ministre, il est maire
Evènements à venir
de Cordes S/Ciel mais toujours accessible
> 25/01/12 : Convaincre et manager la et militant.
> Romain RAVAUD, un parcours
génération Y avec POLEN A MENDE
impressionnant, une start-up WHYLOT à
> 25/01/2012 : Panorama du droit social fort potentiel. A Figeac.
2011 à CASTRES
> André LABAN, passionné du bleu,
ancien de l'équipe Cousteau, peint
> 26/01/12 : Soirée technopole à l'Espace maintenant à Sain Antonin Noble Val (82).
Ressources de CASTRES.

Nos beaux villages :
> LES BONDONS un village étonnant,
plein de mystère avec ses 154 menhirs,
témoins d'un autre passé. C'est en Lozère.
> MONCLAR DE QUERCY (82) par ses
lacs, est devenu un des sites touristiques
du département.
> MOULIN MAGE (81) est dans les Monts
de Lacaune. C'est le pays du Cochon
Apalhat.
> L'HOSPITALET DU LARZAC est un
village caussenard, à 28 kms de Millau et
près de l'A75.
> LIVERNON (Lot), à proximité de tous
les axes de circulation présente des puits,
des dolmens et un menhir.
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