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LETTRE AU PERE NOËL
(AU CIEL)
J'ai passé l'âge mais il faut
croire encore à certaines
valeurs. J'aurais un souhait
principal et quelques autres.
Mon souhait principal est de
moins entendre parler de
politique pendant quelques
temps. Alors là, sadoul (*)
cette année. Si on ajoute
quelques « cagades » locales
comme la CFE à Rodez, je
pense que ce souhait est
partagé par tous. J'en suis
moi -même gêné parfois dans
mes éditos, je ne puis même
plus parler d'économie sans
avoir l'impression de faire de
la politique.
Un autre constat que l'on
peut faire, c'est que l'Italie
avec des dirigeants
techniciens commence à s'en
sortir et que la Belgique sans
gouvernement pendant
plusieurs mois s'en est bien
tiré également.
Alors ?? Dans certaines
situations dramatiques, tout
le monde essaye d'aller dans
la même direction et de tirer
dans le même sens. Dans un
pays qui compte plus de 600
000 élus, 36 000 communes
et qui n'a plus de sous,
n'est-ce pas le moment de
faire table rase de tous ces
trucs et machins pour faire
plus simple ?
Mon souhait secondaire est
que l'on s'occupe plus
réellement de toutes nos
petites entreprises (celles qui
sont à l'IR pas celles à l'IS),
que l'on efface tout cet
arsenal législatif et qu'on les
prépare plutôt à demain. On
n'en veut plus du « principe
de précaution », on a donné,
et que l'on repasse au plus
tôt à des horaires de travail
décents à 39 h pas à 32 h, et
sans embrouille !
Mon troisième souhait est
qu'on me déduise une dizaine

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

> Le sketch de l'année : Laurent Ruquier cherche à > Les Criollos sont des chevaux du Nouveau
connaitre la couleur de la cathédrale de Rodez !
monde à découvrir au Haras d'Andas à Montjoi
> Le monde de demain sera formidable ! Ouf,
(82).
c'est le diagnostic d'une économiste américaine
> Les Escargots de Sarradelles sont produits à
Mary Meeker.
Flavin (12) par Thierry Ollitrault. A tester.
> Soutien au site "A la campagne" dans le Lot
> Les Fondeurs de Briques à Saint Sulpice
consacré aux activités culturelles et touristiques.
éditent des livres peu connus ou laissés pour
> Combien gagnent les commerçants ? Une
compte.
étude de la Fédé des Centres de Gestion. On doute > Les Saveurs d'Emilie Pardes sont issues de son
un peu.
verger à Anglars-Juillac (Lot) et vendues à
proximité.
Site à découvrir : Connaitre le budget et
l'endettement de votre commune : Des infos très En entreprises :
bien rassemblées et claires par le Journal du Net.
> ELIATYS vous apporte son expertise en capture
Bertholene a une dette de 23 e par habitant,
Mirabel 89 e, Montauban 762 e, Millau 1 324 e, et de données (Jd Edwarts et Sap), c'est à Figeac
> IMAP à Millau est un imprimeur qui façonne,
Montalzat (82) 4 343 e !
trie, envoie vos documents. Ils innovent
également.
> Puissance+ vient de recevoir le Trophée de
l'Export à Montauban. Ils conçoivent des
systèmes électroniques sur mesure.
> Fonds restaurant bar café concert avec
> La Laiterie Fromagerie RISSOAN est dans le
grand appart de 4 ch, en Quercy . Prix F.A.I. 82
lait depuis 1948 à Labastide Puylaurent en
000 e.
Lozère.
> Rodez : Bail commercial à reprendre terrain
500 m² à forte visibilité avec algeco et atelier sur
axe pénétrant, petit loyer 460 e. Prix F.A.I.
En parcours et biographie :
négociable 20 000 e.
> Montauban : Boutique de centre ville, véritable
> Catherine ANDRE à Millau crée pour la
N°1, 38 m² + réserves. Prix F.A.I. 69 000 e
femme, elle est désormais reconnue dans le
> Montauban : Bail à reprendre 85 m², prix
monde entier.
attractif. Prix F.A.I. 33 000 e
> Christian CONSTANT se définit comme
> Locaux et baux à reprendre emplacements
"bistronome", il est aussi montalbanais et très
n°1 en Aveyron et Tarn et Garonne.
"pro".
> Jules BENEZECH, co-fondateur de Motobécane
(et de la mobylette) était de Viane dans le Tarn
> Azzedine BERKOUK est originaire de
Evènements à venir
Mazamet.Sa marque "Just Campagne" prend de
plus en plus de poids dans le luxe. Juste
Les Fêtes arrivent, peu d'événements économiques
récompense.
sont programmés :
> 23 décembre : Journée de la Truffe à
Comprégnac (Aveyron)
Nos beaux villages :
> 23 décembre : Foire Bio de Noël à Cahors
> 17 décembre : Table Ronde les métiers du
> Murat-sur-Vebre est une des plus vastes
social : organisée par l'AFIJ à Rodez.
communes du Tarn près de l'Hérault et de
> Des marchés de Noël dans pratiquement toutes
l'Aveyron.
nos villes.
> Alvignac-les-Eaux est "l'oasis du Causse", dans
le Lot, lieu de la source Salmière et de tourisme
vert.
> Creissels est la véritable commune du Viaduc
de Millau, mais il s'appuie sur plusieurs
communes.
> Loze en Tarn-et-Garonne est proche du camp
militaire de Caylus, il occupe 54 % de son
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d'années du compteur, j'ai
plein de trucs encore à faire,
je m'y suis pris trop tard !
Courage travaillons !

(*) Sadoul est le nom d'un lieu à
coté d''Albias dont le ruisseau a
une facheuse tendance à
déborder..
VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
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82000 - MONTAUBAN
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vivreaupays@yahoo.fr

territoire.
> Rimeize est en Margeride, proche de l'Aubrac,
du Gévaudan et commune de la famille Pezon.

Livre à lire : "Femmes d'exception de
Midi-Pyrénées" de Philippine Arnal :
Pour la première fois, un livre s’aventure dans les
pas de femmes au destin éblouissant. Toutes ont
tracé leur sillon en Midi-Pyrénées. Captivantes,
enlevées, ces histoires brossent des vies pleines de
courage et de ténacité. Leur parcours laisse
souvent sans voix :
Emma Calvé, cantatrice adulée aux quatre coins
de la planète ; Emilie de Vialar, missionnaire
béatifiée, Olympe de Gouges rédigera la
Déclaration des droits de la femme et sera
guillotinée. Marie-Rose Gineste deviendra le chef
d’orchestre d’une armée secrète pendant la
Seconde Guerre et quantité d'autres.
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