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NOUS AVONS FRANCHI
UN CAP !
La rentrée a été vigoureuse
presque tumultueuse. Depuis
fin août, nous enregistrons
une forte augmentation de la
fréquentation de notre site.
L'objectif des 10 000 visiteurs
par mois a été rapidement
avalé vers la mi-septembre et
cette semaine, nous venons
de passer celui des 11 000
avec un jour à près de 1 000
visites !
Nous sommes très satisfaits
de cette fréquentation, nous
vous en remercions, et
faisons des efforts pour la
mériter. Notre site doit être
simple, clair, rapide à
consulter. Il nous faut
continuer à trouver des
producteurs, des entreprises,
des villages, à rafraîchir les
textes, les photos pour qu'il
soit toujours intéressant et
que cela amène des clients
pour notre territoire, nos
entreprises, nos producteurs
et nos commerces.
Nous prévoyons deux
évolutions importantes dans
les prochains mois : le
passage sur twitter pour
mieux vous informer de façon
constante, et le projet mainte
fois reporté de mise en place
de notre site de vente en
ligne. Là aussi, il faut que cela
soit simple, que cela apporte
une réelle différenciation par
rapport à ce qui existe
actuellement.
Les activités de transmission
ont elles aussi rebondies, et
nous avons enregistré
beaucoup de contacts
acquéreurs ainsi que de
nouveaux mandats. Nous
avons toujours ce problème
d'adéquation entre l'offre et
la demande, ce manque de
savoir-faire par exemple pour
la reprise des activités
artisanales en boucherie,
boulangerie, restauration,
pourtant d'une excellente

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> Les producteurs de la Vallée du Lot sont allés
vendre leurs produits à Bruxelles ! Bonne idée.
> Vive les librairies, vive les livres. En pleine
rentrée scolaire, une action des libraires de
Montauban.
> Le Laboratoire du Haut Ségala repris par Kaé
Cosmétiques/Les Terriennes. Un bon projet.
> Une trentaine de départements dans le rouge
pour 2012. En cause le RSA et la chûte de
l'immobilier.
> Sauvons-les, une action des commerçants du
Pont du Gard pour défendre le commerce de
proximité.

A télécharger :
Le Guide de l'Autoentrepreneur: C'est reparti
pour les critiques de ce statut. Bon, ils ne doivent
plus rien faire et attendre les allocs ? Ils sont 800
000.

En production :
> L'Atelier de l'Ardoisier, c'est le métier de
Benoit Delme à Dourgne (Tarn)
> Le Quercy des Iles, c'est un apéritif aux subtils
parfums fait à Moissac par Edouard Bourreau .
> La Ferme des Aubracs est à La Terrisse en
Aubrac, on vous y propose une excellente viande.
> Le Clos Troteligotte, c'est du Cahors bio à
Villeseque élaboré par la famille Rybinski.

En entreprises :
> LOTOQUINE à Figeac. L'exemple d'une réussite
en valorisant nos coutumes et notre patrimoine.
> Le Groupe SOFIC à Onet le Chateau (12), des
activités complémentaires dans la métallurgie.
> FORTUNO et Fils à Castres : une spécialité, le
murissement des fruits exotiques.
> HEMOPHARM à Montauban, est devenue
leader de la transfusion sanguine. Un métier
difficile.

En parcours et biographie :
> Bar Tabac Epicerie, principal commerce de ce
village actif. Prix F.A.I. 200 000 e.
> Agence immobilière sous grande enseigne
avec une très bonne implantation géographique,
gestion et transaction. Prix F.A.I . 310 000 e
> Fonds restaurant au centre ville de Rodez
Rare, emplacement stratégique. Prix F.A.I. 60 000
e.
> Locaux et baux à reprendre emplacements
n°1 en Aveyron et Tarn et Garonne.

> Bernard SALINIER est "l'artisan du fruit" au
centre ville de Rodez, des produits qu'il sait
valoriser.
> Jean-François CHAMPOLLION de Figeac, a
découvert les hiéroglyphes au 19ième siècle.
> Daniel TARRISSE est conseiller général du
Carladez, un territoire qu'il défend tous les jours.
> Firmin OULES est un économiste de haut
niveau originaire de Saint Pierre de Trivizy (81).

Nos beaux villages :
> La population de Montech (82) est en
constante progression, des atouts importants
pour s'installer.
> 29 septembre : Fête du Roquefort bio à Arvieu. > Buzeins et son ancien volcan surplombe le
canton de Séverac le Chateau en Aveyron.
> 30 septembre : Fête de la Noisette à Lavit (82).
> 1er octobre : Journée T.I.C. Commerce à la CCI de
> Dourgne est chef lieu de canton près de Sorèze
Castres
dans le Tarn. La commune a une histoire ancienne.
> 5. 6 et 7 octobre : 130ième Concours Agricole de
> Montrodat est en Gévaudan entre Aubrac et
Montauban
les Gorges du Tarn.
> 2 octobre : Soirée de l'esprit tarnais, à Labruguière.
> Loupiac est le village aux 55 pigeonniers en
> 4 octobre : à Figeac, Forum Emploi de la Mécanic
Haute Bouriane près de Lamothe-Fenelon.
Vallée de 14 h à 17 h

Evènements à venir

>5, 6 et 7 octobre : Salon Eco-énergies à Decazeville.
> 6 et 7 octobre : Journées des Arts et savoir faire à
Sauveterre de Rouergue.

Pour voir autrement :
> L'Abbaye Saint Benoit d'EN CALCAT,
Le monastère d'En Calcat accueille ceux qui sont
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rentabilité.
Courage travaillons !

VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

en quête de silence, pour se retrouver eux-mêmes,
écouter la Parole de Dieu. Les hôtes vivent auprès
de la communauté et selon son rythme de prière,
dans un climat de recueillement.

Le but d’un séjour à l’hôtellerie est le
ressourcement spirituel. La retraite spirituelle est
un temps favorable pour la lecture, la prière, la
méditation, la détente physique.

Visitez www.vivreaupays.pro

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