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COPIONS LA SUISSE !
La Suisse est à peine plus
grande que notre pays avec
41 290 kms², là où nous
sommes à 28 600 kms² pour
nos 5 départements. La
distorsion est sur la
population avec 7.8 millions
d'habitants contre 1.1 million
pour nous. La densité
démographique y est donc
fondamentalement différente
avec 189 ha/kms² contre 38
ha/kms² pour nous.
Le pays a très peu de
ressources naturelles, sa
richesse vient donc
totalement du génie humain
avec un secteur secondaire
(industrie) à 25 % et un
secteur tertiaire (les banques
entre autres) à 75 %.
Le chômage y est très faible à
3 %. Le PIB est au 19ième
niveau mondial et le
commerce extérieur est
largement excédentaire. La
Suisse est surtout un tissu
formidable de petites et
moyennes entreprises (PME)
occupant moins de 500
personnes. Le pays n'a pas de
dette ou si peu à 38 % du PIB,
on peut réver.
La Suisse a un système de
référendum et récemment la
question a été posée :
Souhaitez vous réduire votre
temps de travail (à 42 h
actuellement) et passer de 4
à 6 semaines de congés ? Le
pays a répondu non.
Ils sont bêtes ces suisses
quand même. 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 :
> Les gestes qui nous trahissent. Un article à lire
absolument.
> L'agglo du Grand Rodez veut aider le commerce
de proximité.
> Notre députée du Lot Dominique ORLIAC
soutient l'entraide familiale.
> Les aliments les plus surconsommés de nos
départements. Le 82 charge en Armagnac !
> Agriculture et Très Haut Débit seront les deux
mamelles de la ruralité du 21ième siécle d'après les
"webs du Gevaudan"

En production :
> Le GAEC des Bleuets à Saint Bonnet de
Chirac (48) produit des fromages de vache et de
brebis dont son fameux Bleuet.
> Le Vin de Saint Sardos en Tarn et Garonne est
devenu A.O.C depuis novembre 2011. A découvir.
> La Ferronnerie de Brals à Combret (12), Pierre
Parodi y est artisan depuis trente ans.
> Le Mas des Combes de Rémi LARROQUE, une
production en Gaillac depuis le XVIième siècle.

En entreprises :

> Fonds négoce plante fleurs, vous serez bien
accueilli dans ce bourg dynamique de l'Aveyron
près de Rodez. Prix F.A.I. 33 000 €
> Fonds produits bio : Un fort CA de 465 k€, un
EBE retraité de 126 k€ dans une ville dynamique.
Pour un couple. Prix F.A.I. 300 000 e.
> Fonds tabac/maison de la presse au
fonctionnement été/hiver. Excellente rentabilité.
Prix F.A.I. 318 450 e
> Fonds restaurant Montauban dans la zone
piétonne, en excellent état. Peut évoluer en
saladerie, créperie. Prix F.A.I. 65 000 e

Evènements à venir

> Les Porcelaines VIREBENT à Puy L'Eveque
sont dans notre région depuis plusieurs siècles.
> Les Moulures POULET à Martiel (12) après un
dramatique incendie ont pu repartir.
> GRETEL à Castelsarrasin (82) fabrique des
chaudières électriques de chauffage central.
> La Briqueterie BOUISSET à Albine (81), des
produits traditionnels mais aussi innovants.

En parcours et biographie :
> Les Frères TUFFERY à Florac (48), les derniers
jeans fabriqués en France ! Ce sont les tissus qui
manquent, pas les commandes ni la notoriété.
> Anne ALASSANE à Montauban (82), sa ferme
auberge est réouvert, il faut toujours réserver.
> Jo PETRUCCI est venu de Saint Amand des
Côts (12) pour reprendre l'Ambassade d'Auvergne
à PARIS. Un lieu devenu mythique.
> Lazare IGLESIS de Cahors, est un metteur en
scène reconnu, réalisateur et scénariste.
> Gaston MERCIER réalise des selles de chevaux
de qualité à Saint Leons en Aveyron.

> 19/03 au 25/03 : Semaine de l'Industrie des
manifestations dans tous nos départements.
S> 31/03 : Découvrir la médiation
professionnelle à Onet-le-Chateau (Aveyron),
Nos beaux villages :
c'est un métier.
> 30/03 au 01/04 : Journéees Européennes des
> CAMARES et son rougier en Aveyron, des
Métiers d'art à Moissac
paysages étonnants. Une région touristique.
> 01/04 : ALTERNA BIO à Saint Affrique (Aveyron)
> CAHUZAC SUR VERE, au coeur du vignoble
gaillacois à d'autres atouts.
> GIGNAC EN QUERCY, sur le Causse de Martel,
une des plus grandes communes du Lot.
> BAGNOLS-LES-BAINS, le thermalisme vert en
Lozère, près de Mende.
> PUYCORNET en Tarn et Garonne près de
Lafrançaise, des activités et du tourisme vert.

Nos hôtels de qualité :
> La Résidence du Rougier à Camarés en
Aveyron, de très bons équipements, piscine, spa,
tennis. Vous pouvez y venir en hôtellerie, mais
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aussi en gîtes et même en camping !
A télécharger : Les dispositifs publics de
soutien aux entreprises.

Visitez www.vivreaupays.pro

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