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Edition N°22 du 5
mars 2012

TOUT LE MONDE VEUT
VENIR "VIVRE AU
PAYS"!
L’INSEE vient de publier une
étude sur l’évolution de nos
agglomérations à l’horizon
2042. Nous allons recevoir
100 000 habitants nouveaux
sur nos cinq départements.
Un chiffre impressionnant,
mais dans la pratique, cela ne
fait que 3 500 habitants en
plus par an, dont une partie
de nos jeunes déjà dans nos
villages qui « quittent un à
un le pays pour aller gagner
leur vie loin de la terre où ils
sont nés" (Ferrat) .
C’est ce qui nous inquiète le
plus, la progression
tentaculaire de Toulouse, de
sa banlieue qui voudrait
même absorber notre
Montauban. L’agglo de
Toulouse va prendre 470 000
habitants de plus. Nous
pensons que la région doit
être beaucoup plus incisive
pour répartir cette manne sur
l’ensemble des départements
de la région. Il va falloir
décentraliser beaucoup plus.
Une évolution un peu
rassurante est venue du
Portugal où des chômeurs
reviennent s’installer dans
des zones rurales pour y
recréer de petites
exploitations agricoles.
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 :

En production :

> Retour à la campagne, de nouvelles petites
> Les Pigeons du Mont Royal à Lombers (81),
exploitations sont créées dans des pays du Sud.
une production originale et méconnue.
> Montauban va être fibrée totalement : les
> Maxime PIETERS est vitrailliste, d'origine
travaux commencent déjà.
belge, elle va ouvrir sa boutique à Millau.
> Le leader français de la viande BIGARD
> La Fromagerie des Cévennes à Moissac
dénonce les méthodes de la grande distribution.
Vallée Française (48) produit des pélardons.
> Liquidation judiciaire de Causses et Cévennes, > ESSENCIAGUA à Laguépie (82) produit des
pourquoi n'avoir pas mis ce dossier en vente ?
grands crus d'huiles essentielles.
> Prévoir +2 à +5° d'ici 2100. Les experts sont
unanimes, souhaitons qu'ils se trompent.

En entreprises :
> SOBEN AERO fabrique des amortisseurs
hydrauliques à Cahors
> Les Salaisons OBERTI à Lacaune sont devenus
un acteur majeur en Jambon de Lacaune.
> Fonds distribution articles de cuisine, avec site > BLANC AERO INDUSTRIES à Villefranche de
internet en place. Prix F.A.I. 117 700 €
Rouergue est n°3 mondial dans sa spécialité.
> Fonds produits bio : Un fort CA de 465 k€, un
> SEDIMAP à Montauban est le leader français
EBE retraité de 126 k€ dans une ville dynamique.
en géolocalisation..
Prix F.A.I. 300 000 €.
> Fonds tabac/maison de la presse au
fonctionnement été/hiver. Excellente rentabilité.
En parcours et biographie :
Prix F.A.I. 318 450 €

Evènements à venir
> du 9 au 12/03 : Salon du Cheval à Albi au Parc
des expos.
> 6/03 : Job dating Figeac Aero organisé par
l'AFIJ de Rodez dans leurs locaux.
> 14/03 : Le Cabinet GIRA Conseil, CCI de Mende,
une référence pour les restaurateurs et hôteliers.
> 9/03 : Journée Découverte du Design à
Montauban, Centre Guy Pécou
> 12/03 : Quel commerce demain dans le Lot ?
Conférence Passion Commerce : CCI de Cahors

> Sandra LEMOINE produit du vin au Domaine
de Pleyjean à Martiel en Aveyron.
> Vincent MOSCATO : ancien rugbyman de
Gaillac, une belle reconversion.
> Léon GAMBETTA, un des plus grands lotois,
président du Conseil, mort à 44 ans.
> Colette Marie MONNIER anime la revue
FEMMES82 à Montauban.

Nos beaux villages :
> BURLATS près de Castres. Village historique
chargé d'histoire et de romance.
> COMBRET SUR RANCE en Aveyron, village de
pierres rouges près du Rougier de Camarès.
> QUEZAC, village d'eau en Lozère, tient sa
richesse de sa source naturelle.
> DURAVEL, ses deux vallées dans le Lot, et ses
excellentes productions viticoles en Cahors.
> VAISSAC près de Négrepelisse (82), avec ses
forêts, est la capitale du cèpe à tête noire.

Nos hôtels de qualité :
> Le Rocher Blanc*** de Christophe BRUNEL
En Lozère à La Garde près d'Albaret Sainte
Marie à proximité de l'A75. Un établissement
différent, étonnant, de caractère avec de multiples
équipements et services et la "grange à bulles".
A télécharger : Le guide M-Tourisme pour les
PME.
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Visitez www.vivreaupays.pro

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