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Soyons plus accueillant
Une petite phrase insidieuse
m'irrite lors des visites des
clients. Vous savez, c'est la
question rituelle « vous êtes
aveyronnais ? » « vous êtes
lozérien ?» ou autre zone.
Sous entendu « il faut l'être
ici ». Il en est de même pour
l'apologie de tel trait de
caractère, de telle « race »
merveilleuse, vaillante et
unique.
Quel comité d'accueil ! Quel
discours d'une autre époque !
J'ai quelquefois l'impression
que l'on revient au temps des
consuls où il fallait trente ans
pour pouvoir s'exprimer ou
être élu dans une cité.
Nous avons besoin de
nouvelles populations qui
nous apportent leurs savoirs
faire, leurs énergies, leurs
espérances, leur créativité.
C'est vital pour nos
départements. Nos jeunes
nous quittent, vont là où
leurs qualifications les
mènent, c'est normal. Il ne
faut pas trop compter sur les
expatriés de Paris ou
d'ailleurs pour venir investir
dans nos départements.
Danser sur la cabrette l'été,
c'est bien mais de là à y
mettre des sous pour y créer
des activités......
Donc, il nous faut accueillir
correctement ces nouveaux
arrivants, aller vers eux, les
inviter à s'intégrer, à
participer, qu'ils se sentent
«chez eux». Pour l'exemple,
une démarche exemplaire à
Montauban, les
«ambassadeurs» qui
regroupent les montalbanais
« de coeur ». C'est une
attitude qui est appréciée On
comprend mieux pourquoi
tant de nouveaux arrivants
s'y implantent.
Courage travaillons !

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

> Parler en public, apprendre à bien se tenir : > L'atelier Chatersen fabrique des meubles
découvrez en video les conseils d'un spécialiste.
naturels à Saint Etienne Vallée Française (48).
> Effondrement de nos caisses de retraite
> Cuirs Elégance et Technique travaille le cuir à
complémentaire : On ne passe pas 2016 ou 2020. Mazamet avec des créations pour l'iphone et
> Demain, serons nous locavores ? Souhaitons le, l'ipad.
c'est notre "fonds de commerce". Un article d'Agro > La Campagnoise est une ferme à Cresse (46),
Media.
vous y trouverez des productions à base d'oie et
> La belle revanche de nos campagnes : Nos
de canard. Vous pouvez aussi visiter.
déserts se repeuplent ? On voudrait le croire. Dix
> Le Chateau du Clau à Labastide Saint Pierre
exemples.
(82) produit des jus de fruits du département.
> Le top des excuses insolites d'absence au
travail. Désopilant ! On adore "je pensais qu'on
était dimanche".

En entreprises :

> Aeroservices Guépard : Une découverte, la
fabrication d'ULM champion du monde à
Toulonjac !
> Germiflor à Mazamet : La terre, c'est la vie,
protégez la ! Tout est dit et c'est depuis 4
> Atelier d'artiste refait à neuf avec goût déco générations.
agréable, au coeur de Millau, grand local 200m²
> Ansquitil Rh, cabinet spécialisé en ressources
. Prix F.A.I. 77 000 e.
humaines à Montauban et aussi dans tout le Sud
> Aveyron : Grands locaux 400 m² avec parking + Ouest.
activité hôtellerie 12 ch. Trés bon emplacement.
> La Conserverie Roger Vidal de Saint Jean de
> Fonds restaurant 200 m² près Montauban. Pour Bruel (12) s'est fait remarquer au dernier SIAL.
tous projets et concepts. Prix F.A.I. 65 000 e.
> Fonds Hôtel restaurant 18 ch Aveyron, Prix
F.A.I. 162 000 e
En parcours et biographie :
> Locaux et baux à reprendre emplacements
n°1 en Aveyron et Tarn et Garonne.
> Huguette Clignet est "coach d'entrepreneurs"
au sein de la Coopérative d'activités CAPCOOP
(12).
> Grégoire Hetzel est compositeur de musiques
de films avec un sacré palmares. Il est de
Evènements à venir
Montauban.
> 12 novembre : Forum de l'Internet CCI
> Raymond Lacombe est un grand nom de
Montauban.
l'Aveyron mais aussi du monde agricole.
> 8 novembre : Soirée Technopole arrivée de CIS > Lazare Iglesis nous a quitté en juillet dernier. Il
Valley à Castres Technopole.
était de Cahors et c'était un réalisateur reconnu.
> 14 novembre : Améliorez votre capacité
d'innovation à la CCI d'Albi.
> 15 novembre : L'emploi des personnes à handicap Nos beaux villages :
à la CCI de l'Aveyron à Rodez.
> 10 et 11 novembre : Anim'ville Grand Sud, le salon > Florac, carrefour de la pierre et de l'eau est aux
de la fête, de l'animation et du spectacle à Albi
portes des Cévennes et des Gorges du Tarn.

> Réalville, "ville royale" pour Philippe Le Bel, est
entre Montauban et Caussade. Très fleurie.
> Boissezon est entre Sidobre et Montagne
Noire dans le Tarn. C'est devenu un village
d'artistes.
> Thegra en Quercy est le pays de la Noix à coté
de Rocamadour, de Padirac et d'Autoire.
> Saint Sever du Moustier est à limite du Tarn
et de l'Aveyron. A voir son musée des arts
buissonniers.
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A télécharger
Le profit des acheteurs à distance :
A télécharger dans la rubrique "dossiers" cette
etude réalisée pour le salon VAD e-commerce qui
a eu lieu à Lille (du 23 au 25 octobre 2012), par le
CREDOC

Visitez www.vivreaupays.pro

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

03/12/2012 10:27

