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Edition N°18 du 2
janvier 2012

BONNE ANNEE !
Nous vous souhaitons à
tous et à toutes une
excellente année 2012,
de beaux projets, de
l’innovation et de belles
réussites économiques.
Vous avez été nombreux
à nous contacter ces
derniers mois pour
demander votre
présentation sur notre
site, faire modifier tel ou
tel texte. N’hésitez pas à
le faire. Notre site
appartient à tous les
acteurs professionnels
de nos départements. A
ceux qui, chaque jour,
doivent trouver des
solutions pour faire
«bouillir la marmitte »,
donner du travail à leurs
salariés, satisfaire leurs
clients et en trouver des
nouveaux.
Nous vous demandons
encore plus en 2012 de
privilégier vos achats
locaux, de regarder pour
chaque approvisionnement si le produit est
bien fabriqué
localement et non chez
un obscur fabricant en
Asie ou ailleurs.
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 ».
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 :

En production :

> Un chocolat sans sucre mais aussi bon ? C'est
Guy ROUX qui l'a créé à Mazamet et cela
>Obtenez une augmentation en dix leçons avec
commence vraiment à se savoir.
les conseils et recommandations du Journal du
> Antoine PAYEN est luthier à Sauveterre de
Net.
Rouergue. Il y fabrique les guitares APEE.
> Bienmanger.com obtient le Grand prix de la
> La p'tite ferme de Nicolas TEYSSEDOU à
Revitalisation Rurale. Un exemple de créativité pour
Caussade, c’est un p’tit producteur comme on
nous tous en Lozère.
aime...
> Un restaurant polynésien en plein centre ville
> Cevenat, ce sont des huiles essentielles de
de Montauban et il est vraiment authentique avec
Michel Vanhove produites en Cévennes à
l'accent et le sourire des Marquises.
Pompidou et vendues sur le net depuis 1994.
> Baisse du revenu agricole en 2011. La
> Le fromage de LAGUIOLE fête les 50 ans de
remontée de 2010 a fait long feu, la baisse sera
son appellation, ce sont 800 tonnes maintenant,
importante en 2011.
76 exploitations et 79 salariés.
> Le Marché de Noel à Montauban : un grand
succès et une belle ambiance. Décidemment, il va
En entreprises :
falloir reconnaitre d'utilité publique l'association
des Faiseurs Singuliers et reproduire son état
> Les Amortisseurs DONERRE sont conçus pour
d'esprit dans nos autres villes.
la haute compétition. Ils sont d'une forte fiabilité
et fabriqués à Montech (82).
> REVEL Créations à Onet le Chateau (12), des
salles de bains innovantes en polystratil, et
adaptées à vos locaux ou implantation.
>La Ferronnerie d'Art Bouzac à Aussillon et
> Parts sociales d'une distillerie à reprendre,
attention il faut le savoir faire, prix F.A.I. 160 000 Mazamet (81) depuis trois générations.
> Fonds négoce menuiseries alu, PVC, fermetures >PARAPHARMAGELOR Pharmacien depuis 20
ans à Serverette (Lozère), Alain LAURENTI
et stores. Prix F.A.I. 82 000 €
réinvente son métier sur le web.
> Fonds boulangeries patisseries à fort CA et
> Les CHALANDES ce sont les remorques
excellente rentabilité. Prix F.A.I. 298 200 €
magasins TRUCHI faites à Memer (Aveyron).
> Droit au bail Rodez, 60 m² emplacement n°1
dans une ville en plein changement. Prix F.A.I. 82
En biographie :
500 €
>Sophie CEPIERE est maintenant à Maleville
près de Villefranche. Elle crée et fait fabriquer en
France des vétements en maille de haute qualité.
>Edmond JOUVE est un politologue reconnu
Evènements à venir
mais n'a pas oublié son village de Nadaillac le
Rouge (Lot)
> 16/01/12 : L'Aveyron des Champions à la CCI
>André VALADIER est un grand nom de
de Rodez. Programme à venir.
l'Aveyron et de la région. Il vient de recevoir la
> 16/01/12 : Journée Coworking et Télétravail à Légion d'Honneur.
>Marithé et François GIRBAUD, partenaires en
Polen Mende.
création depuis plus de 30 ans à Mazamet (81)

Nos beaux villages :
> GOLINHAC en Aveyron, un des plus beaux
panoramas sur la vallée du Lot et l'Aubrac.
> MARCILHAC SUR CELE (Lot) un village pas
comme les autres dans la Vallée du Célé.
> REALMONT, au centre du Tarn, est une
plateforme commerciale, avec un patrimoine
important.
> CHIRAC est en Lozère en Gévaudan près de
l'A75 et c'est un de ses atouts.
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Visitez www.vivreaupays.pro

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