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CONCHITA,
CITOYENNE
EUROPENNE
D'HONNEUR
L'Eurovision, j'adore. "One
point...twelve point", etc... Je
vis cette grand messe avec
plaisir depuis Gigliola
Cinquetti en 64, faut dire.
Alors quand je vois
l'importance que cela a pris,
les 180 millions de
téléspectateurs de l'autre soir,
ce brassage de populations, ce
parcours de pays en pays en
direct, ces grandes joies, tous
ces êtres humains qui se
décarcassent pendant des mois
pour vivre, plaire et réussir.
Là, vraiment, je me sens
"européen". En fait, ce
concours est très fédérateur.

Le succès de Conchita m'a
surpris, je ne nous pensais pas
aussi ouverts et tolérants.
Encore plus dans un pays
comme l'Autriche, pas
tellement d'avant garde
habituellement, ou dans tous
ces pays de l'Est. Il en est ainsi
des travestis comme pour les
émigrés dans le passé, il suffit
d'en connaitre un pour les
accepter.

L'Europe, c'est mon espoir,
c'est mon Amérique à moi, elle
peut nous apporter des
solutions, des remèdes, des
marchés, des clients pour nos
régions. Il nous faut moins
d'Etat et plus d'Europe, c'est
mon avis. Fédéraliste ? oui,
parce que cela ne marche plus
très bien chez nous. Nous
avons aussi besoin d'elle
contre l'hégémonie américaine
ou asiatique et pour les
problèmes africains qui
arrivent par centaines de
millions. L'Europe est ce que
les Etats veulent bien en faire
aujourd'hui, là est la
contradiction. Je suis bien
conscient des problèmes
importants qui existent mais le
seul moyen d'y apporter
remède est d'en faire partie
pour les prendre en charge.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

- Sortez de vos écrans, revenez dans le vrai
monde, Une vidéo qui nous interpelle.
- La Lozère finance une campagne publicitaire de
370 spots TV pour une nouvelle vie.
- La SNCF met en place la pré-retraite à 52 ans et
six mois. De qui se moque-t-on ? Qui paie ?
- Travail en entreprise, les erreurs à éviter c'est
une vie en collectivité, voir les règles.
- et toujours le point des placements financiers :
Les 4500 points et peut être 7000 d'ici 2016.

- La Distillerie Castan c'est une histoire de famille
à Villeneuve S/Vère (Tarn) des eaux-de-vie mais
aussi maintenant un whisky recherché.
- La lutherie Levila à Millau ce sont des guitares
acoustiques mais aussi électriques.
- Le vin des Cotes du Brulhois AOC fête chaque
année à Donzac l'arrivée du printemps.
- La Chevrerie la Borie d'Imbert à Rocamadour
produit le fromage du même nom.

En entreprises :

- Activités : Site touristique 14 ha avec travaux
importants. Belle région. Prix FAI : 194 400 €.
- Activités : Fonds hôtel restaurant avec fort CA
430 ke. Cause maladie. Urgent. Prix FAI 130 000 €
- Proximité Millau : Murs 1400 m² pour activités
artisanales ou industrielles. Prix FAI 214 000 €
- Activités : Fonds tabac presse avec fort trafic
permanent. Prix FAI 211 560 €
- Quercy : Fonds agence immobilière transaction.
avec activité location. Prix FAI 95 000 €
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
en Aveyron et Tarn et Garonne.

Evènements à venir
- 21 mai : La réforme de la formation pro à
Castres
- 22 mai : Améliorer votre trésorerie à Mende
- du 23 au 26 mai : la vache Aubrac en
Transhumance
- 24 et 25 mai : Marché des potiers à Millau
- 25 mai : Foire aux plantes de Saint Nicolas de
la Grave
- 28 mai : Portes ouvertes à la pépinière Albisia
à Albi
- du 29 mai au 1er juin : Inauguration du Musée
Soulages à Rodez. C'est gratuit.
- 1er juin : Fête du Lait Bio en Aveyron, Lot et
Tarn-et-Garonne
- 2 juin : La video sur internet à Castres
- 2 et 3 juin : Réagir à l'agressivité à Rodez
- 5 juin : Bien préparer sa transmission de
patrimoine à Rodez (DCF)

- La Minoterie Grepon à Sauliac-sur-Cele (Lot) a
deux moulins, un en activité, un pour présenter
son histoire.
- Bouyer, c'est le son en toute sérénité à
Montauban depuis 1933. L'entreprise progresse.
- Akoah à Lavaur est une entreprise spécialisée en
accessoires pour la natation.
- La Sacor à Villefranche-de-Rouergue, ce sont
les salaisons Bastides que nous voyons partout.

En parcours et biographie :
- Christian Bousquet est maître artisan
photographe à Rodez. Il a réalisé plusieurs beaux
livres.
- Paul Quilés est ancien ministre très actif. Il est
aussi maire de Cordes et défend sa commune.
- Jean-Claude Bourret était présentateur vedette
de la 1 et de la 5. Il est maintenant en Lozère.
- Paul Duchein est un peintre montalbanais avec
son propre univers dans ses petites boites.

Nos beaux villages :
- Lavit-de-Lomagne est commune très ancienne.
Sa foire du 8 mai est un événement régional.
- Mur-de-Barrez a reçu le Prince Albert II et
Charlène. Un événement attendu depuis 300 ans.
- Saint-Amans-Valtoret est en Haute-Vallée du
Thoré dans le Tarn près de Mazamet.
- Ispagnac est considéré comme le jardin de la
Lozère, près de Quezac dans les Gorges du Tarn, à
l'orée du Parc National des Cévennes.
- Duravel est entre le Quercy, l'Agenais et le
Périgord, c'est aussi le pays du bon vin.

A télécharger, 5 priorités et 150
propositions de la Fondation FACE :
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Courage travaillons.

Didier Couplet

VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

La Fondation FACE (agir contre l'exclusion)
démontre que la mobilisation des entreprises pour
l’emploi est possible. Forte d’un réseau
d’associations locales, elle mobilise aujourd’hui sur
350 sites plus de 4 750 dirigeants d’entreprises...
A télécharger dans la rubrique "dossiers"

Votez pour Cordes-sur-Ciel
Cordes fait partie des 22 villages sélectionnés pour
le concours de France 2 "Le village préféré des
Français". Il faut voter pour le 22 mai dernier délai.
Cliquez ici

Visitez www.vivreaupays.pro

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