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Plus de mauvaises
nouvelles....
Nous avons décidé de
supprimer les mauvaises
nouvelles dans nos brèves !
C'était devenu d'un triste, à
chaque fois des mauvaises
nouvelles, du noir partout, un
effondrement que l'on nous
répète, la soupe populaire
pour tous bientôt, une
ambiance de fin du
monde.......
En plus, c'est très perturbant,
la moindre approche
économique devient
politique avec ces
gouvernants qui s'en
prennent aux entreprises.
D'ici peu, on va se retrouver
avec des mouvements
poujadistes et ce n'est
vraiment pas notre objectif.
Pourtant quelle audace de
notre coté ! Faire fi de ce qui
constitue aujourd'hui la quasi
totalité des informations.
Précher l'optimisme quand
c'est partout l'inverse.
De toute manière, la peur
n'éloigne pas le danger, alors
à quoi ça sert de ressasser
tout ce qui va mal, les
nouveaux impôts, les
marchés qui rétrécissent, le
chomage qui va battre des
records, etc...
Encore faut il trouver des
nouvelles positives ! De
nouveaux concepts, de
nouveaux projets, l'annonce
de manifestations
économiques intéressantes,
etc....
En voilà une, Louis Gallois
(pur montalbanais) va sortir
son rapport. C'est quelqu'un
de bien. Nous, on y croit. La
couleur politique, c'est pas
son truc. L'intérêt collectif, si.
Pour les autres nouvelles,
c'est pas gagné, il va falloir
rechercher deux fois plus. Si
vous en avez, faites nous
signe, cela aidera tout le
monde. Halte au négativisme,

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

> Nous n'aimons pas les grandes surfaces mais
nous les fréquentons tous. Un sondage
contradictoire.
> Le point de nos placements financiers : la
catastrophe annoncée ne s'est pas produite.
> Rupture conventionnelle, les erreurs à éviter.
Cette procédure devient fréquente, bien l'utiliser.
> "Pour en finir avec la fabrique de chomeurs",
un livre différent écrit par une chef d'entreprise sur
le terrain.

> La Ferme Castanhal à Vaureilles en Aveyron
vous propose sa charcuterie fermière
traditionnelle.
> Les Goûts et les Couleurs : C'est la marque des
glaces des époux De Poorter à Rocamadour.
> L'Embucaire à Albias près de Montauban
vous propose des canards gras et du cassoulet.
> Les vins du Domaine de la Ramaye à Gaillac
sont le fruit du terroir mais aussi du travail de
l'homme.

A télécharger :
En entreprises :
Les citadins et le commerce de proximité : Une
étude de l'Institut CSA. Les commerces de proximité > Secodir-Deco sont des spécialistes de la tringle
à rideaux depuis plus de 25 ans à Montauban.
sont appréciés comme facilitateurs de vie.
> Le Grenier Coopératif Albigeois est en place
depuis 1934. Il aide les agriculteurs du Tarn.
> La SA Michel Pioch à Saint Céré est leader
dans l’ingénierie de solutions de fraisage de barres
et profilés, c'est très technique.
> Fonds arts de la table, déco maison, au coeur
> La Jasse Larzou à La Cavalerie une nouvelle
de Millau, grand local 100m² très bon
approche de la distribution de nos charcuteries.
emplacement. Prix F.A.I. 52 000 e.
> Aveyron : Grands locaux 400 m² avec parking +
activité hôtellerie 12 ch. Trés bon emplacement.
> Fonds restaurant 200 m² près Montauban. Pour En parcours et biographie :
tous projets et concepts. Prix F.A.I. 65 000 e.
> Fonds tabac presse Jeux avec bonne activité et > Valéry GISCARD D'ESTAING, le plus
prestigieux de nos aveyronnais est de plus en
de bons chiffres. Prix F.A.I. 318 450 e.
plus chez nous.
> Locaux et baux à reprendre emplacements
> Maurice BAUX est libraire à Montauban
n°1 en Aveyron et Tarn et Garonne.
"Beaux Livres", c'est une figure de notre vie locale.
> Cyril JULIAN a été qualifié de "guerrier du
basket", un tempérament. Il est de Lacrouzette
dans le Tarn.
Evènements à venir
> Philippe MEYER est journaliste, écrivain, c'est
un incontournable de France Inter, de France
> 28 octobre : Fête de la Chataigne à Laguépie.
Culture. Il est de Laissac et très présent en
> 28 octobre : Foire d'Automne et Fête de la
Aveyron.
Courge à Négrepelisse (82).
Atelier Finance solidaire à Rodez.
> 3 et 4 novembre : Foire aux produits fermiers à
Nos beaux villages :
Millau
> 10 et 11 novembre : Anim'ville Grand Sud, le salon > Autoire est un de nos plus beaux villages du
de la fête, de l'animation et du spectacle à Albi
Quercy entre Figeac et Souillac près de St Céré.

> Serverette est en Margeride, c'est un autre
village du granit mais sans exploitation directe.
> Algans-Lastens est en pays de Cocagne (Tarn)
mais on y trouve aussi une excellente bière bio !
> Sauveterre-de-Rouergue est aussi un de nos
plus beaux villages de France avec quantité
d'artisans d'art.
> Auvillar, à la limite de la Lomagne, en bordure
de Garonne, présente un patrimoine exceptionnel.
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soyons positifs !
Courage travaillons !

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

Une nouvelle entreprise à mettre en
valeur :
> ABCtresorerie : Pour booster votre
trésorerie
Jean-Philippe CURE et Jean-François BOUTONNET
sont implantés en Aveyron. Ce ne sont pas des
nouveaux nés en gestion d'entreprise et ont une
sacré expérience. Ils viennent de mettre au point
avec Laurent Loiseleux, informaticien, un outil pour
gérer efficacement votre trésorerie simplement et
à moindre coût. Ils connaissent de quoi ils parlent.
Ils sont ici, pas à Paris ou à Toulouse, mais à
Onet-le-Chateau.

Les contacter

Visitez www.vivreaupays.pro

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