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UNE FRANCHE COLERE
!
Nous sommes quelquefois un
peu surpris, un peu
désarçonné par la réaction de
telle ou telle personne à nos
écrits ou de voir de la
suspicion à propos de notre
démarche.
Il vient de nous être annoncé
que nos régimes de retraite
complémentaire (AGIRC et
ARRCO à venir) auront épuisé
leurs réserves pour 2016 ou
2018 avec une dizaine
d'années en avance.
Nous devons comprendre que
nous avons, et nos
employeurs également, cotisé
pendant trente ou quarante
ans et que nous ne
retrouverons pas ce que nous
avons voulu mettre de coté.
Nous avons fait le maximum
pour ne pas laisser de dettes
à nos enfants, pour leur
éviter la charge de nos
vieilles années et nous
apprenons que nous leur
laissons une lourde ardoise
sur leurs revenus futurs pour
assurer notre subsistance.
On appelle ça la retraite par
répartition où ceux qui sont
en activité, cotisent pour
ceux qui sont en retraite.
Système exemplaire que le
monde entier nous envie
d'après les syndicats et qu'il
est hors de question de
modifier. D'accord mais où
sont les réserves ?
Il suffit de regarder la
pyramide des âges pour
comprendre le problème et
encore en « présumant la
poursuite de l'exploitation »
ce qui ne semble plus être le
cas. Le débat n'est pas fini
puisqu'on vient d'en remettre
une couche avec l'accord de
la majorité de la population.
On aurait pu, au moins,
profiter de cette occasion et
mettre une durée de
cotisations égale entre le

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> Découvrez les aliments du futur : un excellent
article de notre confrère tarnais Agro Media.
> Valérie PONS pousse les murs de la
"Pyramide" à Montauban. Un fort dynamisme et
une personnalité.
> Le télétravail se développe en Massif Central
: une étude-action de Maceo avec l'appui de nos
régions.
> Les Tops et les Flops de l'année 2011 : L'année
aurait été plus favorable aux TPE ? On demande à
voir.

En production :
> Melon du Quercy Un nom "L'Artisan
Melonnier" et une reconnaissance par une IGP.
> Lena des Cévennes à Saint Germain de
Calberte (Lozère) ramasse et conditionne des
herbes bio.
> Le Roquefort La Pastourelle en Aveyron bien
sur mais avec une autre forme de production.
> Biscuiterie Les Délices du Pays Tarnais à
Marssac (Tarn) avec des recettes éprouvées.

En entreprises :
A télécharger :
Panorama de l'évolution des PME depuis 10
ans : A l'occasion de PlanetePME, KPMG et la
CGPME ont réalisé cette étude.

> Fonds tabac presse jeux à gratter, Un bon
volume d'affaires constant, des frais réduits, dans ce
bourg de 5 000 habitants. Prix du fonds F.A.I. 318
450 e.
> Grand magasin 150 m² + réserves à Espalion.
Un prix attractif, un bon emplacement, le tout en
bon état. Prix F.A.I. 55 000 e
> Fonds Traiteur au feu de bois en Aveyron. Prix
F.A.I. 45 000 e. C'est simple, très dynamique et
lucratif.

Evènements à venir

> APEM depuis 1952 à Caussade (82), mais aussi
1200 personnes dans le monde entier.
> Coutellerie de Laguiole Honoré DURAND. La
seule entreprise artisanale à maitriser la fabrication
du couteau Laguiole haut de gamme en interne.
> FLAVOURIN à Terssac (Tarn) : le traiteur des
traiteurs et un vériable savoir faire de cuisinier.
> La Fromagerie du Massegros (Lozère) produit
14 000 tonnes par an du fameux Salakiss au
véritable lait de brebisse.

En parcours et biographie :
> Robert MENARD, le journaliste d'Itélé et de
Sud Radio est originaire de Brusque en Sud
Aveyron.
> Francesco BAJEN et Martine VEGA, artistes
de l'exil espagnol ont leur musée à Monesties
(Tarn).
> Gaston OUVRARD était comique troupier avec
un débit vocal impressionnant. Il vécut à Caussade
(82).
> Anne-Marie ESCOFFIER la surprise d'Ayrault2,
la nomination de notre ancienne préfète au
Ministère de la Décentralisation.

> 21/22 juillet : Fête de l'Ail à Beaumont de
Lomagne (tarn et Garonne).
> 22 juillet : Fête des Goûts et des Saveurs à
Montauban par l'association "Fermes en Fête"
Nos beaux villages :
> du 25 au 29 juillet : Estivada de Rodez, le rendez
> MASSAGUEL dans le Tarn, tout près de la
vous annuel de l'occitanie.
Montagne Noire, haut lieu historique Tarnais.
> BELFORT DE QUERCY dans le Lot, en Parc
Naturel Régional des Causses du Quercy.
> LE BLEYMARD en Vallée d'Olt (Lozère) avec
ses festivals, sa station de sports d'hiver.
> LES COSTES GOZON en vallée du Tarn, partie
aveyronnaise, on recherche encore les traces du
dragon.
> MOLIERES en Tarn et Garonne. La commune
développe une économie touristique grâce à son
lac.
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public et le privé, mais c'était
trop demandé.

Nos hôtels de qualité :
Courage travaillons....
> L'Auberge du Barrez de Christian GAUDEL à
Mur de Barrez (Aveyron),
VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Le Carladez est la partie la plus au nord de
l'Aveyron. C'est une belle région touristique avec
mille choses à voir dont le Lac de Sarrans et le
Cantal tout proche. Cet établissement à taille
humaine vous accueillera avec plaisir et encore
plus si vous nous mentionnez !

Visitez www.vivreaupays.pro

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