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BONNE CHANCE
C'est ce que nous souhaitons à
notre nouveau gouvernement.
Il aura, sauf surprise en juin, à
prendre des décisions très
difficiles dans les cinq années à
venir.
Ces décisions nous impactent
tous comme le débat sur la
retraite à 60 ans qui va
provoquer de nouvelles fortes
divergences dans le pays que
l'on soit de droite ou de
gauche.
Comment expliquer à un
chômeur de 60 ans, en fin de
droits, ou à une mère de
famille, ayant 41 ans de
« validés » qu'ils doivent
attendre encore deux ans, alors
que le voisin qui a eu la chance
d'avoir un emploi unique tout
le long de sa vie, pourra
bénéficier de sa retraite
immédiatement ?
La partie explicative n'a pas
été suffisamment « claire » et
nous ne sommes pas
convaincus que le
fonctionnement des régimes et
leurs spécificités, ait bien été
compris par la population. Le
Gouvernement d'alors a fait ce
qu'il a pu pour éviter
l'explosion sociale.
C'est, bien sur, facile de le
constater aujourd'hui, mais il
aurait été plus sage de nous
faire cotiser plus fortement
dans nos belles années et
d'affecter ces réserves à
l'économie, aujourd'hui, il n'y a
plus grand chose en caisse.
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 :

> Le salaire de tous nos élus : D'une brûlante
actualité mais c'était avant la baisse du
gouvernement.
> Vent de panique pour l'éolien français : les
tarifs seront ils maintenus ? Les opérateurs inquiets.
> Un parfum d'ivresse mais sans alcool : C'est
un aérosol bientôt mis sur le marché.
> Le numérique, principal vecteur de
croissance mais un peu "oublié" de la campagne.
Un article des "webs du Gevaudan".

> Persik Land : Des chevaux exceptionnels sur le
Causse Méjean désormais classé à l'Unesco.
> Le Pain d'Epice du Quercy de Didier Darnis à
Betaille (46) est devenu une belle production
locale.
> Le Domaine des Costes Rouges près de
Marcillac en Aveyron, du vin, des produits, et
l'hébergement.
> La Brasserie Fermière Karland à Algans (81),
des bières bio produites par la Ferme et la famille.

En entreprises :
> MAF RODA Agrobotic, l'entreprise de
Montauban est désormais présente dans le
> Fonds négoce produits bio, un dossier pour un monde entier.
couple à développer dans cette ville importante.
> Grefeuille APPROVIA porte l'agneau allaiton
Bons résultats. Prix F.A.I. 270 000 €
au plus haut niveau de qualité. A Rignac
> Fonds tabac presse jeux à gratter, Un bon
(Aveyron)
volume d'affaires constant, des frais réduits, dans ce > Fonderie d'aluminium DIACE à Vayrac (Lot),
bourg de 5 000 habitants. Prix du fonds F.A.I. 318 un métier historique qui a su s'adapter.
450 e.
> Fontaine de la Reine, les eaux des Monts de
> Négoce cartouches et consommables
Lacaune à Castelnau de Brassac (Tarn)
d'impression. Un prix attractif, un bon
emplacement, le tout en bon état. Prix F.A.I. 60
000 e
En parcours et biographie :
> Baux tous commerces ou spécialisés à
reprendre dans nos principales villes. Prix
> Firmin BOUISSET, affichiste publicitaire de
variables
talent originaire de Moissac, tout au début de la
pub.
> Nicolas SYROS, un musicien grec de grand
talent implanté et apprécié à Millau.
> Pierre POUJADE, le papetier de Saint Céré
(Lot), a créé un fort courant de défense des
Evènements à venir
commerçants.
> Pierre BENOIT, albigeois et lotois, fut un grand
> 5 juin : Conférence débat sur la pénébilité du
écrivain (académicien) du début du XXième.
travail à la CCI de l'Aveyron à Rodez
> 4 juin : Les réseaux sociaux pour mon
entreprise à la CCI d'Albi

Nos beaux villages :
> Vaour et ses étés dans le Tarn : peu
d'habitants mais ses fêtes estivales nous
enchantent.
> Sainte Eulalie de Cernon sur le Larzac mais
dans un vallon verdoyant, a une histoire
passionnante.
> Lavit de Lomagne : Un patrimoine spécifique,
au pays de l'ail de Lomagne.
> Saint Jean la Fouillouse est en Margeride
(Lozère), ses habitants sont des Jeanfouillousois.
> Saint Laurent Lolmie regroupe deux villages,
c'est en Quercy Blanc mais dans le Lot.

Nos hôtels de qualité :
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> L'Abbaye des Capucins****, Hôtel spa ressort,
et une cuisine reconnue, près du coeur de ville de
Montauban dans un immeuble chargé d'histoire.
A télécharger : L'avenir des moyens de
paiement Ce rapport, établi par le Ministère de
l'Economie et des Finances, contient vingt
propositions pour faire face aux fortes évolutions
du modèle économique des moyens de paiement.
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