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Edition du 10 août
2011

Bons congés,
reprenez des forces.
En pleine période de
repos, de détente, il
nous tombe plusieurs
événements majeurs
lourds de conséquences :
ce déclassement
financier des Etats Unis,
ces mouvements sociaux
à Londres. Quel sera le
plus important ? Quel
est le plus menaçant ?
Nous le saurons plus
tard, en son temps.
La rentrée s’annonce
très difficile,
inquiétante, reprenez
des forces, profitez en,
regardez le monde
autour de vous, ces gens
qui travaillent chaque
jour pour vous accueillir
et vous proposer de
bons produits, ou de
bons services, faites les
travailler, achetez leurs
produits.
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

Ce mois, nous vous avons présenté :

En production :

> L'argent devient de plus en rare, cela pose des
problèmes importants de financement pour
les collectivités, qui ne trouvent plus sur les
marchés les ressources nécessaires.
>Vont ils nous prendre également le Tour ?
Organisé par Amaury et l'UCI, bientôt le Tour de
Chine, pour l'instant seulement 4 jours en
octobre.
> Nos manifestations culturelles doivent être
développées, surtout hors saison, devenez
mécène de nos manifestations.
> Une décision incompréhensible de la ville de
Toulouse qui a décidé d'acheter du granit chinois !
Mérite-t-elle encore d'être notre capitale
s'interroge notre député du Tarn Philippe Folliot?
> Lactalis a eu le dernier mot et reprend
Parmalat : C'est pratiquement fait, Lactalis très
présent dans notre région reprend le groupe
italien. Va falloir dégager les économies
nécessaires pour payer la note.
> Découverte d'un trésor caché à Millau : c'est
le coup de chance d'un jeune couple qui ont fait
cette découverte dans leur cave. Le trésor remonte
pour partie au XVIième siècle.
> Les comptes du RSI rejetés par les
commissaires aux comptes. Mauvaise presse
pour le régime des indépendants : mauvaise
gestion, retard d'encaissement, informatique
obsoléte, un nouveau directeur est nommé.

> Ferme Hélicole du Moulinet, Chantal
JACOVETTI vous propose à La Canourgue un
escargot de qualité, né "à la maison" puis élevé
en plein air à 650 m d'altitude.
> Les Faiseurs Singuliers de Montauban est
une association de producteurs atypiques, nous
les avons rejoint. Elle met en valeur les savoirs
faire soit historiques ou innovants, organisent des
expos, des manifestations, bref, "ils bougent".
> Apis Vinegria : Du vinaigre d'abeilles, des
moutardes, des miels produits dans la magnifique
Vallée du Tarn à Trebas à 35 kms d'Albi, pour voir
et acheter.
> La Brasserie d'Olt à Saint Geniez d'Olt
(Aveyron). Depuis 1998, Sébastien BLAQUIERE
produit de la bière (de l'Aubrac, du Larzac) mais
aussi des limonades, du coca. Villeneuve sur Vere
(Tarn) produit des eaux de vie mais aussi depuis
peu un whisky tarnais.
> La Ferme de Siran à Loubressac dans le Lot, est
spécialisée dans la chèvre Angora pour le Mohair,
mais aussi dans le lavandin (lavande), les miels.
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Les activités à reprendre :
> Fonds Hotel restaurant 28 ch avec fort CA.
dans un village très touristique et très fréquenté
de l'Aveyron, CA de 500 ke. Prix attractif 246 500e
> Dans un bourg près de Montauban, murs et
fonds d'un Bar Pmu. avec de grands
appartements au dessus. L'immeuble est proposé
à 316 000 e.
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Evènements à venir
> du 31 août au 1er septembre :

BIENTOT RURALITIC A AURILLAC
L’édition 2011 de Ruralitic, l’Université d’été des
TIC pour les territoires, se tiendra les 31 août et
1er septembre 2011 au Centre des Congrès
d’Aurillac avec pour thème : "Du très haut débat
au très haut débit"

En entreprises :
> Gaillard Rondino commercialise des
équipements urbains, des murs anti-bruits,
réalisés en bois à Aumont-Aubrac en Lozère.
> Terre d'Hautaniboul, des productions en
céramique, des luminaires. Leurs fabrications
issues de leurs savoirs faire valorisent l'artisanat
d'art. C'est à Boissezon dans le Tarn.
> La Maison Charles Savy-La Naucelloise, Tout
à commencé en 1966 lors Charles Savy, boucher
charcutier à Naucelle (Aveyron) décroche le 1er
prix national du Tripou à Rodez. Le Tripou de
Naucelle est depuis devenue un emblème de nos
productions locales depuis trois générations et
une belle entreprise.
> Christin Electro Erosion à Grisolles (82). La
Mécanique de haute précision. Grâce à ses
savoir-faire spécifiques, Cristin Electro Erosion est
capable de répondre aux demandes les plus
complexes.
> Ilyadetoo "puisqu'on vous dit qu'il y a de
tout". Un site internet généraliste où l'on trouve
de tout, des articles originaux ou surprenants,
installé à Briatexte dans le Tarn.

En biographie :
>Gibelin de la Guiraldie Il fit creuser des grottes
à Saint Saturnin de Lenne (Aveyron) pour y
affiner du Roquefort ! C'était quand même un peu
osé, même s'il reçut à l'épôque des récompenses
du département pour cette innovation.
> Jules Oury dit Marcel Lenoir, un grand
peintre montalbanais du début du 20ième que
l'on peut découvrir cet été dans une belle
exposition au Chateau de Montricoux (Tarn et
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Garonne).
> La Pérouse Jean François, originaire d'Albi,
grand navigateur et découvreur de nouveaux
territoires, mystérieusement disparu au XVIIIième
siècle.
> Martel Edouard Alfred On lui doit la
découverte de la spéléologie mais aussi celle des
profondeurs de nos Causses et Cévennes
désormais reconnues par l'Unesco.
> Soulages Pierre Il est considéré comme un des
plus grands peintres vivants. Originaire de Rodez,
Pierre Soulages a fait un don important à la ville
qui va lui consacrer un magnifique musée dés
2012.

Visitez www.vivreaupays.pro

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