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Edition N°46 du 4
mars 2013
REFORMONS NOS
JEUNES VIEUX DE 30/40
ANS...
Nous avons "râler" sur les «
fameux contrats d'avenir » et
leur coût. Nous
recommandions d'affecter
une partie de ces 3.5 milliards
d'euros aux artisans ou aux
chefs d'entreprises pour
former ces jeunes en
déshérence plutôt qu'aux
administrations ou
associations. Il faut se
rappeler quand même où sont
les métiers.
La question de la formation
se pose pour quantité de
secteurs d'activité comme
l'hôtellerie-restauration, le
bâtiment, les métiers de
bouche. Là où l'ancien
Gouvernement voulait
atteindre 800 000 apprentis,
on arrive à 433 000 à fin
2012. Les artisans ont du mal
à trouver des candidats
fiables et motivés, ces
formations ont un coût pour
eux. Un mauvais choix est là
aussi catastrophique. Les
autres dispositifs de
formation ne sont pas très
"lisibles" encore moins pour
des professionnels qui ont
d'autres préoccupations !
Les contrats d'apprentissage
s'appliquent aux jeunes
jusqu'à 26 ans. C'est un bon
dispositif mais une personne
de 30 ans ou plus ne peut
pas l'utiliser. Pourquoi cette
barrière ? Nous avons la
possibilité de changer de
tout, de maison, de
compagne, d'environnement
mais le changement de
boulot n'est pas
suffisamment prévu ou du
moins, ce n'est pas "clair". On
nous donne en spectacle des
"masterchef", mais des
établissements hôteliers, ou
nos restaurants ne trouvent
pas de cuistos ! Il nous
semble que des «
jeunes-vieux » de 30 ou 40
ans en échec seraient très

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

> Laissez moi travailler, laissez moi embaucher > Le Moulin Mejane produit des huiles de noix
! : le cri du coeur d'un restaurateur de Haute-Savoie. et de noisettes 100% naturelles à Espeyrac
> Sachez convaincre en moins de 2 mn : une
(Aveyron)
série de conseils et de recommandations à
> La Biscuiterie du Gévaudan est à Marvejols
mémoriser. Simple.
(Lozère), elle crée des croquants et des biscuits
> Congrès des commerçants non sédentaires à variés.
Montauban : Les jours de marchés sont des jours > De l'huile d'olives à Cordes sur Ciel : C'est
de bonnes affaires. Grace à eux. Ils étaient 300,
l'activité de Caprioli et de Pascal Legouet
venus de toute la France.
> Mesvignes.com propose l'achat de vos pieds
> Comment estimer vos droits de succession
de vignes, la découverte du métier de vigneron.
des informations à connaitre pour anticiper.
C'est national mais le siége est à Montcuq (Lot).
A télécharger : Chiche, je vends ma boite ! : Un
dossier préparé par le Medef du Rhone Alpes avec
En entreprises :
plein de conseils. Mais nous pouvons vous aider
également.....
> Les Chalandes ce sont des remorques magasins
pour les commerçants non sédentaires. Ils sont
fabriqués à Memer Vairhoules (Aveyron).
> Rives Sas travaille les peaux à Mazamet depuis
1862. Ils sont également en Australie.
> Les amortisseurs Donerre excellent dans les
compétitions, ils sont conçus à Montech (82).
> Albouy Equipement conçoit et fabrique des
> Millau : Locaux professionnels à louer, 2
matériels d'élevage agricoles à Baraqueville
plateaux, idéal bureaux professions libérales.
(Aveyron).
> Rodez : Fonds Restaurant de centre ville,
immeuble historique. Prix F.A.I. 55 000 e
> Tarn : Jardinerie graineterie avec bonne
En parcours et biographie :
implantation en centre ville. Prix F.A.I. 80 000 e
> Aveyron : Maison de la presse, loto, jeux,
> Nicolas Tourrel est un joaillier d'exception à
carterie. dans bourg actif. Bonne rentabilité. Prix
Albi et à Toulouse, il est aussi meilleur ouvrier de
F.A.I. 318 450 e
France.
> Locaux et baux à reprendre emplacements
> Alain Peyrefitte fut un grand écrivain, plusieurs
n°1 en Aveyron et Tarn et Garonne.
fois ministre, il était de Najac en Aveyron.
> Firmin Bouisset était affichiste illustrateur de
Moissac. Il a valorisé les marques par ses dessins.
> Bruno Druilhe a créé sa chaine de restaurants
"chez papa" à Paris. Il vient de Camjac (Aveyron).

Evènements à venir
> 7 mars : Stratégie du changement de statut
Chambre des Métiers Montauban
> 9 et 10 mars : 14ème Festival des Boeufs Gras
de Pâques à Laguiole
> 12 mars : La démarche éco-conception, à la CCI
à Cahors.
> 13 mars : Salon de l'emploi saisonnier à Millau
> 14 mars : Conquérir et fidéliser ses clients à la
CCI de Mende
> 14 mars : L'Apec et vous à la CCI d'Albi
> 17 mars : Marché des Créations artisanales à
Caussade
> du 18 au 24 mars : Semaine de l'industrie

Nos beaux villages :
> Montbeton est en périphérie de Montauban.
Sa population progresse fortement.
> Le Massegros est sur le Causse de Sauveterre
à la limite de la Lozère et de l'Aveyron.
> Lacapelle-Marival est dans le Lot, c'est une
terre de bien être, un peu au dessus de Figeac.
> Monteils est en vallée d'Aveyron entre Najac et
Villefranche de Rouergue.
> Labastide Saint Georges est près de Lavaur,
c'est le pays des majorettes "coeur d'argent"

L'élevage de lamas et les chambres d'hôtes
de Myriam Bailly en pays de Cocagne
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heureux de pouvoir se
reformer dans ces conditions.
Deux activités très différentes à La Janolie à
Damiatte dans le Tarn : une activité de chambres
d'hôtes, avec une salle pour séminaire et un
élevage de lamas, ce n'est pas fréquent.

Courage travaillons !

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

Le lama est un animal étonnant, affectueux avec
les enfants, qui n'a pas son pareil pour
débrouissailler un terrain à sa façon. C'est très
écologique !

Aller sur le site de La Jinolie

Femmes guerrières - Femmes de combat
L'optimiste pense qu'une nuit est entourée de deux
jours, le pessimiste pense qu'un jour est entouré
de deux nuits.
Francis Picabia

Visitez www.vivreaupays.pro

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