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JE SUIS EUROPEEN
ET POUR L'EUROPE !
Je suis franchement pour
l'Europe et attaché à cette
organisation malgré les
problèmes que l'on rencontre
actuellement. Je m'y sens bien
et je m'y retrouve. Mon rêve
serait de parcourir ses pays
tour à tour pour les connaitre,
les découvrir.

Il ne faut pas la voir comme
un monstre étatique mais
comme un rassemblement de
multiples pays de petite taille.
Regardez ses membres, la
grande majorité n'a pas la
taille de notre nouvelle région
ou même de l'ancienne et
pourtant, ils fonctionnent, se
développent avec des taux de
chômage beaucoup plus bas
que nous. Voir des exemples
comme le Danemark, la
Croatie, la Finlande ou les
pays baltes.

C'est aussi le territoire le plus
riche de la planète dans tous
les sens du terme et pourtant
dans les médias, nous n'avons
que de la culture anglosaxonne à ingurgiter. A quand
des chaines spécifiques pour
mettre en valeur son histoire,
sa géographie, sa
gastronomie ? L'Europe nous
est plus proche que les USA et
elle est moins menaçante.
Nous avons là un potentiel
économique important et des
expériences à utiliser. Nous
avons besoin de fraternité et
de cohésion. Nous allons
recevoir beaucoup de ses
ressortissants cet été,
accueillez les bien, ce sont de
bons clients et ils reviennent.

Courage travaillons.

Didier Couplet

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

- Volskwagen prépare le véhicule du futur en
Chine, on adore mais où sont les phares ?
- Midi Libre racheté par la Dépêche, l'info risque
de devenir uniforme dans nos départements.
- La BPI met en place un prêt intéressant pour la
restauration. Il y avait le besoin.
- Les DCF Aveyron ont organisé leur soirée de la
dynamique commerciale. Bravo !

- La Ferme de Lacontal à Toufailles (82) produit,
comme avant, de la Lavande sur 3 ha.
- Les Forges de Modulance, c'est une coutellerie
artisanale installée à Rieupeyroux.
- La Fromagerie Les Paulinetoises ce sont des
fromages grâce au lait de 700 brebis.
- Le Groupement d'Elevage Ovin Caussenard,
c'est 130 éleveurs du Quercy.

En entreprises :

- Millau centre ville : Bail à reprendre bon
emplacement commercial. Prix attractif.
- Activités : Fonds salaisons équipements en bon
état. Possibilité achat murs. Prix FAI 315 000 €
- Aveyron : Hôtel** restaurant aux normes avec
bonne activité. Prix : 650 000 e
- Aveyron : Fonds tabac presse bien placé avec
forte fréquentation Prix FAI : 190 400 e
- Activités : Murs et fonds Camping 2.9 ha avec
grand appartement. Prix FAI 392 500 €

Evènements à venir
- 1er juil : Job dating de l'alternance à Cahors
- 2 au 6 juil : 48e de Rue, théatres à Mende
- 2 au 31 juil : Montauban en scènes, des
spectacles partout
- 2 juil : Pourquoi Internet devient
incontournable en entreprise à Montauban
- 2 juil : Atelier formation "à la découverte du
coaching" à Rodez
- 3 & 4 juil : Les Arts Scénics à Lisle-sur-Tarn
- 3 au 5 juil : Lot of saveurs la planète nourricière
- 6 au 12 juil : Pause Guitare à Albi
- 7 et 9 juil : Piloter et animer les entretiens pros à
Albi et Castres
- 13 au 18 juil : 14e Université Occitane d'été à
Laguépie
- 13 & 14 juil : Fêtes du Grand Fauconnier Cordes
- 19 juil : Ail de Lomagne en Fête à Beaumont

- Visagis ce sont des Salons de coiffure actifs
désormais dans tous nos départements.
- Freyssinet Aero Equipment à Couffouleux va
doubler de taille pour répondre à la demande.
- Farella, mécanique de précision à Montauban
se lance dans l'impression 3D en métal.
- Illearn est une plateforme de formation en
ligne à Rodez. Elle a invité ses contacts au théatre.

En parcours et biographie :
- Azzedine Berkouk de Mazamet, est à l'origine
de "Just Campagne" bagages de marque.
- Gaston Monnerville a été une grande
personnalité du Lot, président du Sénat pendant
21 ans.
- Louis Gallois est montalbanais, il nous a
accordé une soirée pour parler de la LGV.
- Hervé Chabalier est un journaliste, grand
reporter, originaire de Langogne (Lozère).

Nos beaux villages :
- Notre commune de Bertholène a été refaite
presque à neuf, il y avait le besoin.
- Canals est une commune maritime du Tarn-etGaronne entre la Garonne et son canal.
- Labastide Murat porte le nom de son illustre
maréchal mais a d'autres atouts.
- Le Chastel-Nouvel est une commune en plein
développement près de Mende.
- Guitalens-L'Albarède dans le Tarn a été créée en
2007, c'est notre plus récente commune.

Dossier à télécharger
La précarité dans nos départements

VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN

Une étude très complète de l'INSEE sur l'évolution
inquiétante de la pauvreté et de la précarité dans
nos départements.
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Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

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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