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Edition N° 100 du 9
juin 2015
C'EST NOTRE
CENTIEME NUMERO
!
C'est la cinquième année de
cette lettre d'infos
bimensuelle. Le premier
numéro était du 23 mai 2011.
C'est une vraie réussite avec
près de 12 500 abonnés (c'est
bloqué à ce chiffre, faut payer
plus après), et un taux de
lecture impressionnant
toujours en progression.
Notre site
www.vivreaupays.pro en est
lui à sa 8ième année, cela
commence à faire, ceci sans
aucune aide si ce n'est vos
encouragements.

Le raisonnement de base était
le bon : traiter notre "pays"
comme une région autonome,
avec une population d'un peu
plus d'un million d'habitants,
une histoire importante en
commun, des produits locaux
identifiés, un accent, une
culture et une sensibilité
proche. C'était bien avant la
réforme territoriale et j'avais
déjà intégré la Lozère avec
nous. Moins d'un million
d'habitants, ce n'était pas
assez, au-delà, c'était trop
grand. Donc, depuis
j'argumente en permanence
sur ce point, qu'il serait plus
judicieux de raisonner nos
équipements collectifs avec ce
regard, plutôt que de bâtir
des chateaux tous les 100
kms. Faisons une région où
l'on peut aller d'un point à un
autre en une demi-journée en
voiture (pas à cheval !).

Je vous invite à avoir cette
approche quand vous avez
besoin de produits, de
services, identifiez la
localisation de l'entreprise qui
vous sollicite, retenez les
notres, écartez celles qui sont
"opaques", vous ne serez
jamais déçus en travaillant
avec ceux d'ici.

Courage travaillons.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

- Nous perdons nos capacités de concentration,
surtout les jeunes générations en fait.
- "Reviens Leon", c'est une campagne de publicité
pour faire revenir les expatriés.
- Les chiffres de la création d'entreprises dans
nos départements. Inquiétant en Aveyron.
- Découvrir la Corse et son économie. Je suis allé
découvrir l'île de Beauté. Très bien.

- Le Domaine du Long Pech c'est la production
du Vin de Gaillac depuis 4 générations.
- L'Atelier de Boris Demczuk à Decazeville est
spécialisé dans l'inclusion en verre acrylique.
- Plante Infuse, ce sont des plantes sauvages de
nos Cévennes à Ste-Croix-Vallée-Frçse.
- La Ferme de Péchaud à Marcilhac S/Cele, c'est
la viande et la laine de brebis à lunettes.

En entreprises :

- Quercy : Propriété viticole 9 ha avec chambres
hôtes pour un couple. Nous consulter
- Sud Aveyron : Fonds institut beauté et soins en
très bon état. Lic. IV. Village classé. Prix : 87 200 e
- Millau centre ville : Fonds salon de coiffure au
goût du jour. Prix FAI : 48 400 e.
- Activités : Fonds instruments de musique avec
école. Bonne clientèle. Prix FAI 55 000 €
- Activités : Fonds atelier encadrement à
développer avec complément. Prix FAI : 22 000 e

Evènements à venir
- du 6 au 14 juin : Festival "Très Courts" Millau
- 9 au 11 juin : Colloque International "la justice
entre theologie et droit" à Montauban
- du 6 au 21 juin : Les 2e Semaines Raoul Cabrol à
Bozouls Aveyron
- 10 et 11 juin : Salon des savoir-faire pros du
Tarn-et-Garonne à Montauban
- 11 juin : 6° Raid des Valeurs de l’Albigeois à Albi
- 12 et 13 juin : Les architectes ouvrent leurs
portes - partout
- 16 juin : Après midi CRM avec la CCI Albi
- 16 juin : Les ruptures du contrat de travail à Albi
- 18 juin : Soirée Ecoter "la transition énergétique
pour la croissance verte" à Albi

- Hugon Tribunes à Cahors, un savoir-faire
spécifique dans les tribunes, gradins et podiums.
- La Safra à Albi vient de fêter ses 60 ans, c'est
devenu une entreprise importante.
- Les tripous Charles Savy, c'est aussi la
Naucelloise à .. Naucelle et c'est quelque chose.
- Les Laboratoires Lebeau à Grisolles excellent
dans le confort santé et beauté.

En parcours et biographie :
- L'énergie de Chloé Nortier fait plaisir à voir. Elle
a créé Pathway Coach consultant à Rodez.
- Jean-Louis Tripp est originaire de Montauban,
c'est un dessinateur reconnu.
- Jacques Valax est notre député du Tarn, il
dénonce "l'amazonisation" de notre économie.
- Dominique Chambon est producteur mais aussi
président de l'AOP Rocamadour.

Nos beaux villages :
- Villefranche-de-Panat est devenue une station
touristique grace à son lac.
- L'Honor-de-Cos est entre Lafrançaise et Mirabel,
C'est le pays des fruits, melons et tomates.
- Damiatte-sur-Agoût est dans le Tarn, dans le
canton de Saint-Paul-Cap-de-Joux.
- Bagnols-les-Bains, c'est le thermalisme vert au
coeur de la Lozère.
- Salviac est dans un écrin de verdure en pays
bourian, entre Périgord et Quercy.

Dossier à financer
La Laiterie à Saint Juéry (81) fabrique
artistique
La Laiterie de St Juéry a été construite à la fin des
années 60. Plus de lait, et depuis mars 2011, elle
appartient à 4 artistes du spectacle vivant qui la
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réaménage en lieu de création artistique. Un studio
son et une salle de répétition ont été construits,
mais il reste encore beaucoup de travail et de
financement à trouver.

Soutenir l'action de Vivreaupays
Remerciements à ceux qui nous ont rejoint mais il
nous faut être plus nombreux dans notre
Association Economique Quercy Rouergue Tarn
Lozère.
Vous avez différentes possibilités de nous aider :
- l'adhésion "sympathique" à 0€, cliquez ici.
- l'adhésion de "principe", coût 10 €, cliquez ici
- l'adhésion de "fort soutien", coût 100 €, cliquez
ici.

Visitez www.vivreaupays.pro

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