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A PROPOS DE P.S.A.
Comme beaucoup, nous
avons été surpris de la
vindicte du Président et du
Ministre du Redressement
Productif à l'égard du Groupe
P.S.A.
Traiter de menteurs et
d'incompétents, les dirigeants
d'une de nos plus belles
entreprises nationales ne
nous semble pas être une
bonne approche économique.
Encore plus quand cela
concerne un Groupe qui s'est
efforcé de maintenir ses
productions sur le territoire
national.
Beaucoup a déjà été dit sur
ce dossier : la baisse de 25 %
du marché automobile
européen en cinq ans, le sur
dimensionnement des usines,
les nouveaux entrants
coréens ou roumains. Nous
ajouterons simplement que
la suppression d'emplois dans
une entreprise ne se fait
jamais de gaîté de cœur et
encore plus dans une
entreprise qui a des valeurs
familiales comme Peugeot.
Encore une fois, les dirigeants
d'entreprises font de
l'économie, pas de la
politique. Cette situation a
été très mal abordée, il va
falloir recoller les morceaux.
Nous avons besoin de
cohésion, d'appuis, pas de
partialité ni de discours, la
campagne électorale est
terminée. Notre réaction
aurait été la même avec un
autre pouvoir en place.
Courage travaillons !
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Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> Jour de liesse avec le passage du Tour de
France Il était de passage dans notre région, un
événement.
> Nos entreprises régionales les plus rentables
d'après L'Entreprise. De bons chiffres pour Infaco,
les Bennes JPM et Figeac Aero.
> Des idées pour créer : 13 nouveaux concepts de
commerce à découvrir.
> Trés haut débit, les appels se multiplient. Le
net devient un critère de sélection du tourisme.
Nous avons besoin d'équipements.

A télécharger :
Guide M-Tourisme pour les PME : Bientôt 50 %
de la population surfera sur internet, il faut s'y
préparer.

> 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.
> Murs Hôtel Restaurant près autoroute avec 16
ch, 2 appartements. Prix F.A.I 198 250 €
> 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

Evènements à venir

En production :
> MOD'LSCENE, à Verdun S/Garonne, conçoit
et fabrique des costumes de scène.
> La Ferme Brassicole GARLAND d'Algans (81)
dispose désormais de son site internet.
> L'estofinade est originaire du Nord de l'Europe
mais c'est le plat traditionnel de la vallée du Lot.
> Le Picpoul de Pinet est un fameux vin blanc du
Bassin de Thau depuis Louis XVI.

En entreprises :
> Les Editions du Curieux - Photogénie à Onet
le Chateau (12), des supports de qualité : cartes,
calendriers, en papier et en numérique.
> SOLANCO à Montech (82), c'est la chaussure
depuis 1929 et toujours par la famille Arakelian.
> AIRPROTEK à La Bastide L'Eveque et
Souillac. Grace à leurs structures gonflables, notre
région sera aux Jeux Olympiques !
> Les Chaussettes COLLEGIEN GUILLE à
Briatexte, (81) depuis plus d'un siècle et demi.

En parcours et biographie :
> Charles DELOUVRIER de Campouriez (12),
déjà la vision de l'avion à réaction au 19ième
siècle.
> Virginie RABAULT est la nouvelle députée de
Montauban. Pour nous emmener vers les trente
glorieuses ? On l'espère !
> Christophe RATZ a créé sa brasserie aux portes
de Cahors. A consommer en ces jours d'été.
> Daniel JAMME à Millau est le photographe du
Viaduc mais aussi de quantité d'autres occasions.

> du 25 au 29 juillet : Estivada de Rodez, le rendez
vous annuel de l'occitanie.
Nos beaux villages :
> 28 juillet : Marché des Potiers à Espalion.
> les 3 et 4 août : Ecaussysteme à Gignac (Lot) le > Laguepie en Rouergue, mais aussi en Tarn et
Garonne, et tout proche du Tarn. Beaucoup
festival eco-citoyen
d'atouts.
> Saint Germain des Près existe réellement, et
c'est dans le Tarn.
> Saint Léger du Malzieu est en Lozère, en
Terres d'Apcher, près de la Truyère.
> Arvieu près du Lac de Pareloup en Aveyron,
commune vivante et devenue très touristique.
> Lanzac sur les rives de la Dordogne mais dans le
Lot entre Rocamadour et Sarlat.

Nos sites touristiques :
> Les sentiers de l'Imaginaire en Carladez
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(Aveyron),
Imaginé par Nadine VIGNOLO, les sentiers de
l'Imaginaire traversent six villages du nord de
l'Aveyron à la limite du Cantal : Lacroix-Barrez,
Murols, Taussac, Mur-de-Barrez, Thérondels et
Brommat et amènent la mise en place de
nombreuses animations.

Visitez www.vivreaupays.pro
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