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Edition N° 81 du 1
septembre 2014
SI VOUS RENTREZ
DE VACANCES
Et que vous aviez coupé la
radio et la TV, il y a eu plein de
mauvaises nouvelles :
- Le Brésil s'est
lamentablement fait sortir de
sa coupe du Monde
- Les favoris du Tour de France
ont tous fait chou blanc
- La pluie a été permanente
ces deux derniers mois
- Les tomates ont été une fois
de plus immangeables
- Nous avons échappé à la
3ième guerre mondiale, mais
nous avons des pommes
invendues et nous n'aurons
plus de gaz pour l'hiver.
- Hollande ne s'est pas marié
le 12 août, c'est dur pour lui
- La Bourse s'est écroulée et a
perdu près de 10 %
- Doria Tillier n'est plus la miss
Meteo de Canal-Plus
- Il manque 10 milliards
d'euros dans l'impôt sur le
revenu. On cherche le
coupable.

et plein de bonnes nouvelles :
- L'Allemagne a remporté sa
4ième coupe du monde
- Un italien méconnu a
triomphé au Tour de France
devant deux petits français
- Il a fait un temps magnifique
en Languedoc-Roussillon
- Il y a maintenant un marché
pour de vrais tomates
naturelles
- Nous aurons un nouvel état
européen sous peu, l'Ukraine
- Hollande a de nouvelles
lunettes pour faire plus
sérieux mais toujours pas de
parapluie !
- La Bourse s'est bien reprise
et a regagné 6 %
- Sur Canal-Plus, la nouvelle
miss météo est Raphaëlle
Dupire
- On a "remanié".
Montebourg, Hamon et
Filipetti ont été virés invités à
prolonger leurs vacances, et
Valls nous a fait une
déclaration d'amour.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- L'UMIH réagit contre le commerce illégal :. ras
le bol des chambres d'hôtes illégales, des ventes
d'alcool sans licence.
- Salaires France/Allemagne, le même coût pour
l'entreprise mais 46 % d'écart sur le salaire !
- Pensez à la formation, découvrez les MOOC, la
techno nous apporte des facilités.
- Le sabordage des chambres consulaires : baisse
des budgets, 7000 emplois menacés
- Supprimez votre fax, cela vous coûte un max et
vous avez d'autres moyens pour les recevoir.

En production :
- La Ferme-Brasserie du Mas Arnal à St-Beaulize,
une excellente bière, du lait et de la viande.
- La Cave de Labastide de Lévis est la 1ère cave
coop en Gaillac, 55 salariés et 110 adhérents.
- La Maison Micouleau à Beaumont-de-Lomagne
vient de fêter ses 125 ans !
- Lez'arts bleus à Cornac en Quercy, une
association d'artisans d'art pour la commune.

En entreprises :
- Prooftag est spécialisée en traçabilité, implantée
à Montauban avec des succès à l'export.
- Visagis, c'est une enseigne régionale de salons
de coiffure dans nos départements.
- Quercy : Fonds agence immobilière avec forte
- Les Editions Grand-Sud réalisent de "beaux
activité location. Prix FAI 95 000 €.
livres" sur notre territoire à Albi.
- Aveyron : Fonds quincaillerie/bricolage avec fort - Timebox Production à Millau, c'est la
CA. Pour couple Prix FAI : 80 000e
production de films en accéléré pour vos
- Aveyron : Fonds bar-restaurant très bon état,
présentations.
petit loyer. Prix FAI : 23 000 e
- Montauban : Fonds bar-pmu avec petite
brasserie en centre ville. Prix FAI 115 000 €
En parcours et biographie :
- Aveyron : Fonds marbrerie/funéraires avec
bonne équipe. Prix FAI 233 200 €
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
- Sylvie Pullès est vraiment notre "star" en
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.
Aveyron. Elle sera à nouveau à l'Olympia.
- Jean-Louis Denègre est le président de l'asso du
marché de Montauban qui regroupe 200
véritables producteurs sans revendeurs.
- Emile Wandelmer, de Rabastens, l'ex-chanteur
Evènements à venir
de Gold continue une belle carrière avec Images.
- Françoise Sagan, on ne peut pas passer par
Cajarc sans revoir sa maison. Déjà 10 ans.
7 sept : "Fers et Lames" au Domaine de Gaillac
(Larzac)
7 sept : Foire expo du Ségala à Tanus (81)
Nos beaux villages :
7 sept : "Fête des Vendanges" à Albias (82)
10 au 14 sept : Festival cinéma "Rencontres à la
campagne" à Rieupeyroux (12)
- Tanus est une commune au coeur du Ségala
12 sept : Présentation du Réseau Entreprendre
Tarnais à la limite de l'Aveyron.
chez Ifeco à Montauban
- Cenevières est entre Cajarc et Saint12 au 14 sept : Les 400 coups à Montauban
Cirq-Lapopie, avec un très beau château.
13 et 14 sept : Qualiviande à Aumont-Aubrac (48)
- Verfeil-sur-Seye est un village tranquille du
13 sept : Portes ouvertes à la Brasserie des
Tarn-et-Garonne entre Najac, Laguépie et Varen.
Coteaux à Montgaillard (81)
- La Malène se situe dans les Gorges du Tarn,
13 et 14 sept : Place aux Nouvelles à Lauzerte
avec ses bateliers, c'est un lieu très touristique.
14 sept : Salon du Livre de Figeac
- Lavernhe-de-Séverac est tout proche de l'A75,
15 sept : Atelier Gratuit le référencement naturel
de la RN88, mais c'est une commune calme.
à la CCI de Montauban

A télécharger, le rapport sur l'hyperruralité du sénateur Bertrand :
L'hyper-ruralité est présente dans plusieurs de nos

La vie continue.
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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

départements : l'Aveyron, la Lozère, le Lot un peu
les autres. Très peu d'habitants pour des territoires
très étendus. La plus faible densité de France. Peu
de services, de commerces, de communications. Ce
rapport propose des solutions.

Crownfunding : aidez à la création de la
librairie "Le Tracteur Savant" à SaintAntonin-Noble-Val
Aurèle Letricot prépare la création de sa librairielieu-culturel-expo en zone rurale. Elle utilise le
financement participatif. Nous vous invitons à
souscrire à son projet avec un soutien financier qui
marquera votre solidarité. Chacun fait selon ses
possibilités.
Voir son projet

Visitez www.vivreaupays.pro

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