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Reedition N°21 du
22 février 2012

Y A PAS QUE LA ROUTE
!
Nous ne contestons pas la
nécessité de construire des
autoroutes, des 4 voies pour
drainer nos territoires, mais
les communications dont
nous avons besoin ne sont
pas uniquement que
routières.
Nous connaissons
l’insuffisance en haut débit
de certains certaines zones
géographiques. Ce qui est
plus grave, c’est que l’on
constate de plus en plus une
détérioration du peu de
capacités en moyens de
communication que nous
avons.
Nous l’avons signalé à
plusieurs reprises, le net est
devenu de plus en plus lent
depuis l’automne, les
coupures sont désormais
quotidiennes. Faut il y voir un
effet pervers de la mise en
place de la TNT ?
Nous avons contacté les
collectivités et les autres
médias, sans réponse pour
l’instant, c’est vrai qu’en ville,
le problème est moins crucial.
Pour une entreprise, plus de
net = plus de téléphone, plus
d’accès aux bases d’infos,
donc plus d’activités, plus
d’articles, plus de
prospection. Perspectives
inquiétantes.
Courage travaillons !
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 :
>La bonne santé économique du bio, c’est du
passé, ou du moins, cela va se réduire.
> Incompréhensible, certaines de nos entreprises
ne parviennent pas à recruter.
> VIVREAUPAYS est devenu, comme d’autres
acteurs économiques, ambassadeur du Grand
Montauban mais nous l’étions déjà naturellement.
> VALAUBRAC AMARILIS, 170 emplois
supprimés à Bozouls en Aveyron. Une situation
difficile à admettre et à comprendre.
> Les scénarios économiques de 2012/2013,
l’avis d’Amiral Gestion, un gestionnaire clairvoyant.

En production :
> Les Vignerons de Marcillac investissent ! De
nouveaux équipements pour se développer.
> La Ferme de Quyvie à Varen (82) produit des
plantes mais peut vous recevoir.
> Le Mérinos du Causse : Nuit de neige, dormez
couvert avec ces couvertures tissées locales.
> Les Plantes de Lorien à Vènes près de
Lautrec (Tarn), mais loin des pollutions, une
garantie.

En entreprises :

> Capitaine NAT à Capdenac Gare (Aveyron)
conditione en boite des poissons sauvages.
> Morin-Marée à Albi, toujours dans le poisson
mais en plats cuisinés et sauces.
> Radio-Margeride à Termes (Lozère) remplit un
> Fonds distribution articles de cuisine, avec site rôle social fondamental.
internet en place. Prix F.A.I. 117 700 €
> M.T.S. à Laguépie (82), une activité de
> Recherchons pour notre clientèle : Maison
fabrication de chaussures de sécurité méconnue
d'Hôtes de qualité, avec bons équipements. Sud
mais de haute technologie.
Quercy - Sud Tarn - Sud Aveyron. Nous appeler.
> Fonds tabac/maison de la presse au
fonctionnement été/hiver. Excellente rentabilité.
En parcours et biographie :
Prix F.A.I. 318 450 €
> LOISELEUR-DESLONCHAMPS Une histoire
d'amour étonnante en Sud Aveyron au 18ième.
> GRESCHNY Nicolaï Maître de l'art byzantin à
Marsal (81). Il réalisa de magnifiques fresques.
> Bela SCHAEFFER est tisserand à La CouverEvènements à venir
toirade sur le Larzac. L'occasion de visiter le site
et découvrir son activité.
> 27/02/2012 : Conférence Débat à Rodez "pour
> Nino FERRER à Montcuq (Lot). Il a chanté
une planète alimentaire plus juste"
comme personne notre pays : "c'est un endroit qui
> 25/02 au 04/03/2012 : Salon de l'Agriculture à
ressemble à la Louisiane, à l'Italie".
Paris
> 18/02 au 25/02/2012 : Carnaval d'Albi, à voir,
pour tous les publics

Nos beaux villages :
> HURES LA PARADE, sur le Causse Méjean, peu
d'habitants mais avec l'Aven Armand.
> MONTESQUIEU, en Quercy, à deux pas de
Moissac et à trois de Lauzerte.
> BALAGUIER SUR RANCE, en Aveyron. 2 lieux,
le "maigre et le gras" mais ils ne se disputent pas.
> PAMPELONNE près de Carmaux, en Segala
Carmausin avec ses multiples hameaux.
> CAJARC en Quercy, fut le lieu de villégiature
favori de Pompidou, F. Sagan et d'autres
célébrités. Village très attractif avec beaucoup de
manifestations.

Nos beaux hôtels :
> Le Relais de Farrou à Villefranche de
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Rouergue est prêt pour une nouvelle année, avec
un nouveau chef et un titre de maître restaurateur.

Visitez www.vivreaupays.pro

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