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UN TERRITOIRE DE
REVE.
Quel plaisir de traverser nos
vallées, nos causses, nos
gorges du Tarn, de l'Aveyron,
du Lot, de la Jonte, et de la
Dourbie en cette saison.
Chaque village retrouve vie
et est mis en valeur, avec
souvent beaucoup de fleurs
et un nettoyage approfondie
des voies de circulation.
Les animations proposées
sont multiples et chaque
week end, nous avons de
multiples choix dans nos
départements.
Les champs sont bien garnis,
le maïs épais et dense, le
tournesol bientôt prêt, de
véritables tomates sont
présentes sur les étals et le
melon est sur toutes les
tables.
Les marchés locaux sont très
fréquentés avec de multiples
producteurs qui viennent
proposer leurs productions à
un prix et avec une qualité
incomparable.
Pour un peu, on en oublierait
que les salles de restaurant
ne sont pas combles, loin de
là, que nos villages
comportent de moins en
moins d'activités
économiques, que les nuages
noirs s'amoncellent sur
demain et « qu'octobre
tiendra sa revanche » d'ici
peu de temps.
Il sera bien temps d'y penser,
mais pour l'instant "bonnes
vacances", accumulez les
réserves et rappelez vous que
nos espaces sont là même en
dehors de la saison.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> Situation extrêmement tendue pour les
entreprises de BTP, réduction des projets, des
fonds.
> Foie Gras : le Gouvernement veut rassurer la
filière après certaines décisions américaines.
> A lire : les Secrets de la croissance, un dossier
en ligne très bien ficelé et intéressant.
> En Aveyron, une exposition contre attaque la
contrefaçon, c'est à Laguiole.
> Pour ne pas oublier son bureau en vacances, il
y a encore de la place pour des idées simples.

En production :
> Les Fromages de Montredon du Larzac sont
produits en agriculture bio et vendus à la ferme.
> L'Ail blanc de Lomagne est typiquement
gascon, un goût spécifique et corsé.
> Le Domaine du Bout du Lieu en Cahors est
valorisé par la famille DIMANI à St Vincent Rive
d'Olt
> La Brasserie Joli Rouge est à Canals en 82.
Yann Gangneron vous y attend.

En entreprises :
A télécharger :
2020 La fin de l'E-commerce ou l'avénement
du commerce connecté : Une étude de Catherine
Barba pour le compte de la FEVAD, pour y voir plus
clair et s'y préparer.

> Fonds bar tabac presse restaurant Aveyron,
refait à neuf, moderne, avec appartement au dessus,
sur axe routier principal. Prix du fonds F.A.I. 369
250 €.
> Murs et fonds pharmacie en zone rurale avec
un CA de + de 750 000 € et un appart F4 en bon
état. Prix F.A.I 525 000 €
> Bail à reprendre centre ville Montauban bon
emplacement de 85 m², prix attractif, loyer 900 €,
tous commerces sauf nuisance. Prix F.A.I. 33 000 €

> TOM PRESS est à Soreze (81). Une orientation
exemplaire vers l'e-commerce et la VPC.
> COGRA en Lozère fabrique des granulés de bois
pour le chauffage depuis 1982.
> CARRIER Restauration à Almont les Junies
(12), l'estofinade bien sur mais aussi l'aligot.
> SEGALAFROM à Carmaux (81), une gamme
très complète en fromages de chèvres.

En parcours et biographie :
> Didier COUPLET, à Bertholène, Montauban et
Millau, quelle énergie, quelle passion
d'entreprendre, à quand une médaille ?
> Bernard HOUSSEAU est créateur de mobiliers
contemporains à Soreze (81).
> Antoine Laumet devint de LAMOTHECADILLAC et fondateur de Detroit aux USA, bien
loin de St Nicolas.
> Hervé LADSOUS de Saint Geniez (12) est
devenu grand diplomate à l'ONU.

Evènements à venir

Nos beaux villages :

> 15 août : Fête du pain et des saveurs à Lautrec
(81).
> 19 août : Chapitre de la Confrérie de la
Pouteille et du Manouls à La Canourgue (48)
> 18 au 25 août : Rencontres Cinéma de Gindou
(46).
> 20 au 24 août : Rencontres d'Aubrac
Imaginaires de l'eldorado à Ste Urcize, St Chély et
Espalion (12)

> Villefranche de Panat en Aveyron, la création
du lac lui a permis un développement touristique.
> Lafrançaise est au centre du Tarn et Garonne,
près des côteaux, des vergers, des plaines.
> Sainte Enimie est en Lozère, dans les Gorges
du Tarn, un grand lieu attractif du département.
> Montcuq en Quercy, une célébrité nationale
par une émission de TV à partir de son nom mal
prononcé.
> Durfort, dans le Tarn (81), un village dédié à
l'artisanat de qualité depuis le 16ième siècle.

Courage travaillons !

Nos sites touristiques :
VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé

> L'Aven ARMAND en Lozère,
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82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Situé à 970 mètres d'altitude, l'Aven Armand est
un puits naturel du Causse Méjean, plateau de
calcaire jurassique qui s'inscrit en Lozère à Hures la
Parade, entre les gorges du Tarn et les gorges de
la Jonte.

Visitez www.vivreaupays.pro
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