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FAITES LE BON CHOIX !
Nous n'allons pas vous
recommander tel ou tel
candidat ou tel ou tel courant
politique.
Ce qui nous chiffonne, c'est
l'absence d'éducation civique
de nos concitoyens. Quel
pourcentage de la population
connait le fonctionnement
réel de nos institutions, de
nos collectivités locales, le
rôle de nos élus quelqu'en
soit le niveau ?
L'éducation économique n'est
pas mieux servie. Quel
pourcentage de la population
connait les grands arbitrages
économiques, le
fonctionnement d'une
entreprise, ce que veut dire le
compte de résultat, les
charges, les produits, les
marchés, la concurrence les
investissements ?
Ce que nous avons appris il y
a trente ou quarante ans était
déjà insignifiant et nous
l'avons bien oublié depuis.
Faut il compter sur les médias
pour nous éduquer ? En clair,
on demande à quantité de
gens de se prononcer sur des
choix sans leur fournir les
moyens de bien le faire.
Nous réfléchissons donc à la
création de soirées
éducatives sur ces thèmes qui
seraient ouvertes à tous.
Vous pouvez nous contacter
sur ce projet
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 :
> Demain sera magnifique ! des prévisions
étonnantes et rassurantes. Ce n'est pas politique.
> Connaissez vous la nomophobie ? C'est la peur
d'être éloigné de son téléphone. C'est contagieux.
> Mao, au secours ! Le Quotidien du Peuple,
l'organe du PC Chinois va être introduit en bourse.
> Le tourisme, l'économie de demain, un
manifeste de l'UMIH et du GNC.
> "Le Camion qui fume" et "bio comme un
camion" une autre forme de restauration rapide.

En production :
> Laurent LIESER commercialise des Tulipes et
plantes à bulbes par internet à Florac en Lozère.
> Daniel SANCHEZ continue à réaliser des
meubles en bois massif à Lagrave (Tarn)
> Tendances Bougies de Jean-Pierre MASSON
à Colombies (12), des éléments de décoration.
> Le Chateau BOUISSEL, un joyau de
l'appellation Fronton à Campsas (82) par la
famille SELLE.

En entreprises :
> T.C.S.D. Montauban, un système de
surveillance des parcelles agricoles le COMSAG
> Le Roquefort VERNIERES : moins connu mais
> Fonds négoce produits bio, un dossier pour un une qualité qui l'est depuis 1890.
couple à développer dans cette ville importante.
> Maroquinerie Jean-Louis FOURES, des
Bons résultats. Prix F.A.I. 270 000 €
produits d'exception à Graulhet (Tarn).
> Dynamique fonds vêtements 0.16 a : Un bon > Les Laboratoires PHYT'S à Caillac (Lot), des
CA et pas de grandes enseignes concurrentes dans cosmétiques d'origine naturelle et certifiés bio.
ce bourg très actif de l'Aveyron. Pour un couple.
Prix F.A.I. 99 000 €.
> Devenez horticulteur dans notre région. Une
En parcours et biographie :
bonne rentabilité mais il faut le goût et le savoir
faire. Prix F.A.I. 108 000 €
> Boby LAPOINTE était originaire de Pézenas.
> Bail tous commerces Castelsarrasin dans la
Décédé, il y a 40 ans. Chaque année, c'est son
zone piétonne, à un prix très attractif pour un local
festival : le Printival
rénové en très bon état. Prix F.A.I. 11 794 €
> SIRE Cédric, un écrivain de notre région qui
émerge. Spécialiste du fantastique et du mystère.
> Léo TROUILHET, aveyronnais ou tarnais ? Il est
le fondateur de CALOR avec son fils Maurice.
> Maurice ASTRUC vient de décéder. Il fut un peu
la "star" publicitaire des années 90 pour le
Evènements à venir
Roquefort SOCIETE avec ses moustaches.
>28 et 29/04 : Marché européen de la
Céramique à Giroussens (Tarn)
> 26/04 : à Mende, journée Formation Académie Nos beaux villages :
Google Adwords.
> BRUNIQUEL : Cité médiévale du Quercy,
> jusqu'au 25/04 : 44ième Foire Expo d'Albi au
est occupé par quantité d'artisans d'arts.
Parc des Expositions.
> du 19 au 23/04 : Foire expo de Rodez à Bourran > VIELMUR SUR AGOUT, près de Castres,
bénéficie de cette proximité et se développe.
> VILLEFORT en pays de Regordane, est une
station verte à l'entrée des Cévennes.
> CORNAC entre Causses et Ségala du Lot, près
de Bretenoux, et de Figeac.
> NAJAC en Rouergue, des activités, des
personnalités, un village remarquable.

Nos hôtels de qualité :
> Le Grand Hôtel*** de la Muse et du Rozer est
aux portes des Gorges du Tarn et des Gorges de
la Jonte. Des lieux époustouflants. Vous y serez
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accueilli par Sandrine et Jean-Philippe Bonneville.
A télécharger : Les Métiers pour 2020 Etude
réalisée par le Centre d'Analyse Stratégique et la
DARES.

Visitez www.vivreaupays.pro

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