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Des congés pour
Vivreaupays
Chacun son tour et c'est
le notre. VIVREAUPAYS
réduira donc son activité
du 8 au 31 juillet.
Nous reprendrons des
forces dans le bassin de
Thau que nous
apprécions
particulièrement et qui a
gardé un caractère rural.
Nous aurons du temps
pour améliorer notre
site et le compléter avec
de nouvelles fiches.
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 ».
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VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Cette semaine, nous vous avons
présenté :
> L'événement majeur de cette semaine est le
classement de nos Causses et Cévennes au
patrimoine mondial de l'Unesco. Redécouvrez
cette région exceptionnelle et préservée.
>La CAPEB s'engage aux cotés de l'ANAH dans
le combat contre la précarité énergétique.
> Confirmation : l'Huile d'olive est efficace
contre les AVC. Un article intéressant (comme
tous) d'AGRO MEDIA.
> La Réglementation thermique : un bonus
pour le bois/Energie : La Réglementation
Thermique (RT) 2012 fait suite au Grenelle
Environnement et vise à diviser par trois la
consommation d’énergie
> Comprenez le langage des signes grace aux
conseils du FBI et à un article du Journal du Net.
> MILLAU et le Sud Aveyron sont prêts pour la
saison touristique:

En production :
> La Ferme de BORIE, Spécialisée dans
l'élevage, le gavage et la transformation de
canards gras, la Ferme de BORIE se situe à Miers
dans le Quercy près de Padirac.
> L'Atelier du Gantier est une institution à
Millau. Chantal et Christian CANILLAC ont leur
boutique implantée rue Droite à Millau. Vous
pourrez les voir fabriquer leur production.
> BLANCHARD Des Montagnes : Depuis 1918,
4 générations se sont succédées à la tête de
l’entreprise BLANCHARD DES MONTAGNES à
Lacaune toutes garantes de ce savoir-faire
traditionnel.
> La Distillerie CASTAN à Villeneuve sur Vere
(Tarn) produit des eaux de vie mais aussi depuis
peu un whisky tarnais.
> ATMOS FER - William Puel Millau, Les
créations de William Puel sont issues de matériaux
bruts qu'il découpe, déforme, assemble.

En entreprises :
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Les activités à reprendre de la
semaine :
> Fonds Hotel restaurant 16 ch avec piscine,
dans un village très touristique et très fréquenté
de l'Aveyron. Prix attractif 214 232 e
> Fonds Plantes, fleurs, articles déco : Dans un
village près de Rodez, un grand local de 112 m²
en très bon état. Bonne rentabilité. Dossier pour
une personne 65 000 €
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Evènements à venir
> 7 juillet à Mende à 11 h, Présentation du Fonds
d'amorçage CREALIA : découvrez un outil
unique pour augmenter vos fonds propres ;
jusqu'à 100 000 € d'avance remboursable avec 12
mois de différé.
> 6, 7 & 8 juillet à Montpellier : 5ème Université
d'été Emploi, territoires et Compétences :
Créativité et innovation dans les territoires, une
stratégie d'avenir ?
> 6,7 et 8 juillet à Castres- 3ième édition des
Trophées de la e-santé, co-organisés par
Castres-Mazamet Technopole (CEEI) et La Mêlée,
visent à mettre à l’honneur et à récompenser le
savoir-faire et les initiatives

> Les Editions Un Autre Reg'ART à Albi de
Jérome Poitte édite des livres sur notre patrimoine
et des livres sur l'actualité plus récente.
> Le Groupe POULT, à Montauban Bressols est le
leader français du biscuit sous marque
distributeur.
> La Laiterie RISSOAN, produit et commercialise
ses propres fromages fabriqués dans ses locaux en
lozère. Le lait utilisé provient uniquement de
Lozère et d'Ardèche aux environs de 1000 mètres
d'altitude.
> La société ELIATYS à Figeac a pour objectif
d’apporter son expertise aux entreprises qui
souhaitent mettre en place des nouvelles
méthodes de capture de données. Son métier est
de comprendre vos besoins en traçabilité.
> La Radio C.F.M. existe depuis 1981 sous forme
associative. Elle rayonne sur le Tarn et Garonne,
l'Aveyron et le Tarn.
> CARPE DIEM propose des services de
conciergerie aux entreprises et particuliers du Tarn
et Garonne.

En biographie :
> Catherine ANDRE a reçu le week end dernier
les insignes de Chevalier de la Légion d'Honneur.
Une juste récompense pour un parcours
exceptionnel. Découvrir ses productions.
> Jean PUECH, ancien président du Conseil
Général, a eu un rôle primordial dans l'inscription
de Causses et Cévennes au patrimoine de
l'Unesco.
> Martin MALVY le président du Conseil
Régional est originaire de Figeac. Ancien
journaliste, il a été, à plusieurs reprises, secrétaire
d'Etat et ministre lors de la période 81 à 86 et 88 à
93.
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> GRAND Jean-Emile, ingénieur, originaire de
Saint Etienne. Il fut un acteur majeur de la
découverte des Mines d'Albi, de Carmaux et de
Cagnac.

Visitez www.vivreaupays.pro

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