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Edition N°36 du 8
octobre 2012

NON MAIS
FRANCHEMENT....
VIVREAUPAYS ne fait pas de
politique, nous l'avons dit
maintes et maintes fois. Nous
ne faisons que nous mettre
en colère de temps à autre
sur certaines « énormités ».
Cette semaine, nous avons
suivi avec intérêt la
proposition de loi du député
UMP Martial Saddier
appelant à réduire les
avantages tarifaires pour les
300 000 salariés et retraités
d'EDF et GDF. Ces salariés ne
payent effectivement que 5
% du coût de l'énergie
consommée pour leur
résidence principale mais
aussi jusqu'à trois résidences
secondaires. Cela représente
un coût de 300 millions.
La proposition de ce député
visait à passer de 5 % à 50 %
cette prise en charge. Cette
proposition venait à nouveau
à l'ordre du jour après les
tentatives avortées du
précédent gouvernement qui
avait dû reculer en 2011 suite
aux grèves. Ce n'est pas
nouveau, le dispositif
remonte à 1946.
La proposition vient d'être
rejetée par 48 voix contre 8,
la gauche insistant (sans rire)
sur le respect d'un accord
d'entreprise historique....

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 :
> Combien gagne un patron de magasin, des
chiffres un peu optimistes, ou alors, il y a
longtemps.
> Laguiole se rebelle, la commune ne peut pas
disposer de son nom, révoltant.
> Découvrir la "zumba" pour bouger et se
remuer, mais cela peut être une activité
économique.
> Des idées pour créer : le "glamping", en fait, le
camping mais en plus "glamour".

En production :
> Champisoup, les soupes fraiches et gourmandes
de Gérard Cieslik à Montet et Bouxal (Lot)
> Les Trenels sont à base de panse et tripes
d'agneau. C'est le plat du Pays de Millau.
> Oxit c'est la Brasserie des Coteaux créée par
Damien Chavent à Montgaillard (Tarn).
> La Fromagerie des Cévennes est à Moissac
Vallée Française, avec sa production de
Pélardon.

En entreprises :
A télécharger :
SOS Difficultés le guide des dispositifs : La CCI
de la Lozère a encore frappé ! Un support
primordial avec quantité d'infos intéressantes.

> Fonds arts de la table, déco maison, au coeur
de Millau, grand local 100m² très bon
emplacement. Prix F.A.I. 52 000 e
> Murs et fonds hôtel avec ou non restauration
dans tous nos départements. Prix intéressants et
négociables.
> Murs commerciaux centre ville de Rodez et
Montauban Prix selon dossier.
> Locaux et baux à reprendre emplacements
n°1 en Aveyron et Tarn et Garonne.

> La Manufacture CLARENSON à Castres. Des
pulls chics en cachemire depuis trois générations.
> SBS à Rodez, des solutions en copies couleur et
noir et blanc. Une équipe à votre service.
> LAVAYSSIERE à Figeac : Le carénage et la
tolerie industrielle en spécialités.
> CAUSSE GANTIER à Millau, l'entreprise
emblématique de Millau est reprise par Channel

En parcours et biographie :
> Martine MOULET c'est la "forgeronnette" du
viel Albi, la seule artisane dans ce métier.
> Pierre YGRIE est le dynamique héraut du haut
débit en Lozère et dans notre région. .
> Claude NICAUD est artiste peintre à Saint
Antonin Noble Val, il excelle dans les couleurs.
> Jacques GODFRAIN est une personnalité
importante du Sud Aveyron et pas qu'en politique.

Evènements à venir

Nos beaux villages :

> 12 au 14 : Concours national de la race Aubrac
Agricole à Laguiole
> 13 et 14 octobre : Marché des Potiers, à
Auvillar.
> 13 et 14 octobre à Labastide Rouairoux,
Festival du Film documentaire

> Durfort Lacapelette est en Quercy (82), à
égale distance de Lafrançaise, Moissac et Lauzerte.
> Saint Alban de Limagnole est en Margeride en
pays de Gévaudan, un territoire préservé.
> Beauregard (46) a un ciel exempt de pollution
lumineuse. C'est ce qu'on appelle la nuit noire.
> Saint Cyprien sur Dourdou est près de
Conques (Aveyron) en pays vert et touristique.
> Saint Pierre de Trivizy est dans les Monts de
Lacaune avec quantité d'équipements. Il vous
attend.

>10 octobre : Formation réseaux sociaux à Mende.
> 10 au 14 octobre : Fête de la Science dans tous nos
départements.

Recherchons producteurs pour :
> Salon des Vins et du Terroir en région
parisienne
Ce salon se déroulera à PERSAN (Val d’Oise) Salle
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Marcel Cachin les 23, 24 et 25 novembre prochain.
Il est organisé par le Lions-club de Beaumont-Haut
Val d'Oise. Ils sont à la recherche de petits
producteurs désireux de mettre en valeur leurs
produits. Ils sont en particulier à la recherche d'un
« fileur d’aligot » mais ils regarderont toute
proposition de notre région.
Nous contacter

Visitez www.vivreaupays.pro

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