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POUR UN
REDRESSEMENT
PRODUCTIF.
Nous l'avons dit à plusieurs
reprises. Comme tous les
professionnels, nous ne
faisons pas de politique et
n'avons pas d'étiquette
partisane ou de carte d'un
parti.
Simplement, nous défendons
la libre entreprise, l'initiative
individuelle, les activités
économiques qui permettent
à nos territoires de survivre,
de donner du travail à toute
la population.
Nous sommes un peu moins
réceptifs aux très grandes
entreprises, aux lourdes
administrations, aux très
grandes collectivités, tout en
reconnaissant leur nécessité.
Nous sommes sensibles aux
thèmes développés par ce
nouveau ministère qui
correspond à l'ancien
ministère de l'Industrie mais
avec un nom plus « incisif ».
Il nous faut effectivement
relancer la machine, trouver
de nouvelles pistes, lancer de
nouvelles actions, mobiliser
de façon différente les
énergies.
Relocaliser les activités,
soutenir l'économie
numérique, la politique
énergétique, respecter les
régles du commerce, les
équilibres commerciaux sont
des thèmes qui n'ont pas de
couleurs politiques et que
nous partageons tous.
Même si la démarche
d'Arnaud Montebourg nous a
semblé un peu « mordante »
dans le dossier PSA, cela va
quand même dans le bon
sens.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> Un antivirus simple et très économique : Une
petite manipulation et hop, vous êtes sécurisé.
> Inquiétudes autour du réarmement de la
Russie : un budget de 580 milliards d'euros d'ici
2020.
> 13 vérités étonnantes sur le monde de
l'entreprise : les réponses à vos questions.
> Il faut lutter contre les suicides des vieux. Rien à
voir avec la canicule, et nous le serons tous bientôt.
> le détail du nouveau prêt OSEO pour les hôtels
restaurant.

En production :
> VOILENSAC : l'entreprise de Mickael LADET
réalise à Millau des sacs en cuir du Larzac et en
voile.
> Aimé et Martine BELOU sont producteurs de
foie gras d'oie à Montalzat en Quercy.
> La Ferme de la Blaquière à Verrières en Sud
Aveyron, des fromages mais aussi des dromadaires
> Entre Pots au Bourg en Quercy. Karine et Yvan
BODIN produisent des grès émaillés colorés.

En entreprises :
A télécharger :
Chiche, je vends ma boite ! : Un manuel réalisé
par le MEDEF du Rhône Alpes pour dédramatiser le
processus de vente de son entreprise.

> Murs commerciaux de 78m² au centre ville
de Rodez. En très bon état, libre à la vente ou à la
location pour toutes activités. Prix du fonds F.A.I.
65 000 e.
> Murs et fonds pharmacie en zone rurale avec
un CA de + de 750 000 e et un appart F4 en bon
état. Prix F.A.I 525 000 €
> Bail à reprendre centre ville Montauban bon
emplacement de 85 m², prix attractif, loyer 900 e,
tous commerces sauf nuisance. Prix F.A.I. 33 000 e

> La Vie Quercynoise : Un objectif, créer du lien
et cultiver l'identité du pays.
> SOMALU à Labrugière (Tarn), des menuiseries
métalliques sur mesure.
> 3R- RPP à Montauban, le leader français des
machines d'essai en génie civil.
> CICM12 à Millau, l'habillage métallique de vos
structures.

En parcours et biographie :
> Linda GOURJADE, est notre nouvelle députée
de Castres, elle interviendra en affaires sociales.
> Marcel LENOIR né Jules Oury, montalbanais, un
grand peintre du 20ième siècle à voir à
Montricoux.
> Paul GAYRAL, à Sanvensa en Aveyron, des
eaux de vie exceptionnelles, de génération en
génération.
> Charles BOYER, originaire de Figeac, fut un
acteur exceptionnel en France et aux Etats Unis.

Evènements à venir
Nos beaux villages :
> du 8 au 16 septembre : la Grande Foire de
Figeac
> le 1er septembre : Domaine de Maillac à
Monclar de Quercy, 25 ans d'agriculture bio.
> 2 septembre : Fête des Vendanges au Domaine
de Montels à Albias
> 12 et 13 septembre : Ruralitic à Aurillac.
> du 30 août au 1er septembre : Urban Festival à
Albi

> Nasbinals en Aubrac : un passage obligé entre
les trois régions, un territoire différent.
> Caylus, cité médiévale. Un bourg pittoresque
entre Quercy et Rouergue avec de multiples
activités.
> Le Bez au coeur du Sinobre, colossal massif de
granit entre Castres et Lacaune.
> Saint Céré (Lot), pays des créateurs et des
inventeurs, étonnant.
> Golinhac (Aveyron), un des plus beaux
panoramas sur la vallée du Lot, une orientation
touristique.

Courage travaillons !

Nos sites touristiques :

VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue

> Montpellier-le-Vieux,
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12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Situé aux portes de Millau sur le Causse Noir, un
territoire étrange, envoutant qui est demeuré
inexploré, refuge des brigands et des loups jusqu'à
la fin du 19ième siècle. Il est désormais ouvert au
public et très visité.

Visitez www.vivreaupays.pro

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