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Edition N°40 du 3
décembre 2012
Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> Les lois les plus idiotes dans le monde : Une
sélection de l'Internaute assez désopilante.
> Changer de vie a 50 ans : Une vidéo du Pélerin
qui en fait le constat. Heho, on est jeune à 50 ans !
> L'Aveyron, le besoin permanent de nouvelles
forces : Une étude de l'Insee met en valeur
l'attracivité du 12.
> Baisse de la C.F.E. c'est voté : Le feuilleton est
terminé, voir les modalités de cette baisse.
> Jacques Valax demande des lieux pour les
obséques civiles : une intervention pertinente. On
les met où les parisiens ou les toulousains, ici, nous
avons de la place.

En production :
> La Ferme de Siran à Loubressac (46) élève
des chèvres angora, cultive le safran et le lavandin.
> Max Capdebarthes travaille le cuir à
Sauveterre de Rouergue, il présente sa nouvelle
collection de sacs à Rodez.
> Les Boulets de Montauban, c'est toute une
histoire qui remonte au XVIIième siècle et aux 400
coups.
> Les Granits Didier Bonnery à Burlats (81)
sont au goût du jour et très esthétiques en
intérieur.

En entreprises :
Dossier à télécharger : 21 jours pour bloguer
comme un pro. ConseilsMarketing.fr et
MaBoiteCartonne.com vous donne la démarche
pour créer votre propre Blog et
le faire connaître avec un tutorial qui durera 21
jours.

> Atelier d'artiste refait à neuf avec goût déco
agréable, au coeur de Millau, grand local 200m²
. Prix F.A.I. 77 000 e.
> Rodez : Bail commercial à reprendre terrain
500 m² à forte visibilité avec algeco et atelier sur
axe pénétrant. Prix F.A.I. 20 000 e.
> Montauban : Boutique de centre ville, véritable
N°1, refaite à neuf. Prix F.A.I. 139 000 e
> Montauban : Bail à reprendre 85 m², prix
attractif. Prix F.A.I. 33 000 e
> Locaux et baux à reprendre emplacements
n°1 en Aveyron et Tarn et Garonne.

> Les Créations Bochet créent et fabriquent des
robes de mariées pour toute la France à
Montauban.
> Fidelem est le spécialiste du plan de travail.
L'entreprise est à Bozouls en Aveyron.
> Tridyn collecte des plantes sauvages et bios en
Quercy Blanc pour réaliser des huiles essentielles.
> La Bergerie de Lozère s'est déplacée à La
Tieule à la limite de l'Aveyron et de la Lozère.

En parcours et biographie :
> Iza Bonaud est artiste plasticienne à Saint
Beauzille (81), une créativité impressionnante à
découvrir pour faire plaisir ou se faire plaisir.
> Achille Villa fut un des plus grands maires de
Millau à une période charnière. A quand sa rue ?
> Hervé Daumy est un de nos chefs étoilés, il
exerce à la Table des Capucins à Montauban.
> Benoit Bougerol devient éditeur mais il
demeure libraire à la Maison du Livre de Rodez.

Nos beaux villages :
Evènements à venir

> A Saint-Santin, on voit double, 2 églises, 2
écoles, 2 mairies, un village en Aveyron et un dans
> 13 décembre : Forum Lot Numérique au Conseil
le Cantal.
Général de Cahors toute la journée.
> Gijounet est un village de 135 habitants en
> 12 décembre :Panorama de l'actualité
pays de Lacaune avec de nombreuses
juridique et sociale en 2012 avec Me Mirete à CCI
personnalités.
d'Albi.
> Vialas est au sud des Cévennes. C'est un peu le
> 6 décembre : Salon Femmes Egalité
petit Nice de la Lozère.
Opportunités professionnelles Salle des Fêtes
> Castelnau Montratier est au sud de Cahors,
Rodez
avec de multiples activités et un peu de tourisme.
> 4 décembre : Protéger le savoir-faire de
> Montjoi est une petite bastide préservée près
l'entreprise à la Pépinière d'Arsac près de Rodez.
du pays agenais à la limite du Tarn et Garonne.

A découvrir :
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TOULOUSE NOUS
ETOUFFE !
Nous aimons notre capitale
toulousaine mais un peu moins.
Nous l'avons connu sans
autoroute, sans rocade, ce n'est
plus tout à fait pareil. Son accès
est de moins en moins pratique
et nous préférons carrément
prendre le train pour aller en
centre ville que la voiture. Cela
n'a plus le même charme et le
métro devient presque aussi
inhumain que celui de Paris.
Elle devient trop grosse, trop
importante, trop impotente
bientôt. En plus, elle nous pique
tous nos jeunes qui y vont de
plus en plus gagner leur vie loin
de la terre.... (air connu).
Toulouse nous prend ainsi une
partie de notre avenir mais il y a
pire, ses entreprises viennent
parfois solliciter nos salariés
avec des conditions de travail et
des rémunérations plus
intéressantes. Tout le monde n'a
pas les moyens de
l'Aerospatiale ! Dans certains
secteurs, cela devient
inquiétant pour nos entreprises
de la métallurgie et de la
mécanique qui voient partir
leurs meilleurs salariés.

A découvrir IFECO Formation à l'écoconstruction :
Vous souhaitez élargir vos compétences
professionnelles dans le bâtiment ? Vous désirez
ouvrir votre activité vers de nouveaux marchés ?
IFECO à Montauban peut vous y aider. C'est un
organisme de formation dédié à l'écoconstruction pour tous les professionnels du
bâtiment.
IFECO vient de recevoir le Trophée de l'Economie
du Grand Montauban, catégorie Innovation et
Développement Durable.
Découvrir IFECO
Découvrir le compte rendu des Trophées de
l'Economie du Grand Montauban du 30 novembre.

Toulouse centralise trop et ne
redistribue pas assez. Il suffit de
consulter l'agenda des
manifestations économiques de
la région pour constater les
dégâts. Combien de
manifestations toulousaines
culturelles ou économiques
pour une ici ?
Nous avons tenté de leur
proposer un peu de pub sur
notre site pour le Salon de
l'Entreprise, quel intérêt pour
eux ? Nos départements sont
trop petits, c'est ce que nous
avons compris, il nous faudra
donc organiser notre propre
salon.
Nous militons donc pour la
création de notre région
« vivreaupays », la QRT, le
Quercy- rouergue-tarnais avec
une capitale mobile. Un peu
d'utopie fait du bien !

Courage travaillons !

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

Visitez www.vivreaupays.pro
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