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Edition N°47 du 18
mars 2013
LE PRINTEMPS C'EST
FORMIDABLE...

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

Nous nous émerveillons
chaque année de cette
période magnifique. Le soleil
est à nouveau beaucoup plus
présent, la sève monte, les
végétations repartent, nous
nous sentons tous plus
dynamiques, plus gaillards et
ouverts aux nouvelles idées,
aux nouveaux projets.

> Il y a encore des dispositifs pour défiscaliser :
mais cela ne va plus durer longtemps. A consulter.
> La pré-plainte en ligne est désormais
accessible : mais il faudra quand même passer à la
gendarmerie.
> Olympe de Gouges plébiscitée pour entrer au
Panthéon : 220 ans plus tard... Ses journées sont
désormais importantes chaque année à Montauban.
> Le point sur nos placements financiers Cela
monte beaucoup et cela nous inquiète. Et pourtant,
nous sommes encore loin de nos voisins.

> Antoine Beraud et Stéphanie Pothier se sont
associés pour créer Kaoxal et travailler une
matière différente le Kaox en Aveyron et dans le
Tarn.
> L'Anser Foie gras, c'est l'activité de Stéphane
Leprettre à Montet et Bouxal dans le Lot.
> Bouc, c'est Sébastien Gastaldi ou l'inverse, il
travaille le métal à Puycelsi, le tord, l'associe.
> La Praline de Vabres l'Abbaye en Aveyron est
un secret de famille depuis 4 générations.

A visionner : Comment évaluer la valeur d'un
fonds de commerce : Une vidéo proposée par
Horizons Entrepreneurs. Il y a des méthodes et cela
ne s'improvise pas. Mais nous pouvons vous aider
également.....

> Marie de Livinhac s’appuie sur une technologie
de pointe : la lyophilisation à Decazeville en
Aveyron.
> Les Salaisons Oberti sont une référence en
pays de Lacaune, une exigence de qualité depuis
40 ans.
> Les chaussures de sécurité Annic MTS sont
fabriquées à Laguépie. C'est un leader européen.
> Boissière et Fils vient d'ouvrir son show room à
Millau pour présenter son savoir faire dans le bois
et aller vers ses clients.

C'est aussi le temps de la
jeunesse, de ces enfants qui
deviennent si vite des
adolescents avec des
comportements déjà
d'adultes. La jeunesse est une
période formidable riche de
créativités, d’idées,
d’innovations, de révolutions,
de remises en cause.
Il en est de même pour
l'économie qui subit
ponctuellement des périodes
de destructions, puis de
reconstructions. Le problème
actuel est que les
destructions s'éternisent et
que l'on ne voit pas
beaucoup venir les
reconstructions.
Donc place aux innovations,
à la prospective, changeons
tous les modèles,
approfondissons pour trouver
les idées de demain, les
nouveaux emplois, les
nouvelles idées. Soyons
ouverts à ceux qui "osent"
autrement, qui tentent (nous
en faisons partie) et l'avenir
nous appartiendra. Dieu nous
entende....
Courage travaillons !
VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

> Quercy : Fonds entreprise de restauration en
entreprises et à domicile. Bonne activité et bons
équipements. Prix F.A.I. 150 000 e
> Aveyron : Ensemble immobilier 25 ha gîtes
dans un de nos plus beaux territoires. Prix F.A.I.
408 700 e
> Quercy : Papeterie, librairie de centre ville
avec potentiel de développement. Prix F.A.I. 98
000 e
> Aveyron : Fonds tabac presse bar restaurant.
refait à neuf avec un bon C.A. Prix F.A.I. 337 600 e
> Locaux et baux à reprendre emplacements
n°1 en Aveyron et Tarn et Garonne.

En entreprises :

En parcours et biographie :
> André Techiné est un scénariste et réalisateur
de films. Il est né à Valence d'Agen en Tarn et
Garonne.
> Dominique Bargiel est un forgeron reconnu de
katanas (sabres japonais) à Bozouls en Aveyron.
> Dominique Antony est peintre muraliste à
Prendeignes (Lot), c'est un art contemporain.
> Philippe Labro est montalbanais, écrivain,
journaliste et même auteur de chansons.

Nos beaux villages :
> Chanac est en amont de la vallée du Lot en
Lozère entre Mende et Marvejols.
> Montcuq est une commune du Quercy Blanc
> C'est la semaine de l'Industrie : des
devenue célébre sur le plan national par son nom.
manifestations dans tous nos départements à suivre > Golfech est célèbre par sa centrale nucleaire qui
chaque jour.
produit les besoins en éléctricité pour notre
> 18 mars 2013 : Grande soirée annuelle
région.
Cerfrance à Montauban, des discours et des actes. > Almont les Junies est en Aveyron, c'est la
> 19 mars 2013 : Les nouveautés du Crédit Impot capitale de l'Estoninado, plat historique de la
recherche à la CCI de Montauban
vallée du Lot.
> 20 mars 2013 : Comment faire naitre une
> Saint Benoit de Carmaux est en pays des
innovation à la CCI d'Albi
mines près de Carmaux, elle demeure une
> 21 mars 2013 : Le passage en bio, quelles
commune importante.
contraintes à Rodez par l'APABA de l'Aveyron
> 21 mars 2013 : Conférence sur
Les Thermes de Cransac ont ouvert leurs
l'hydroélectricité à la CCI de Mende.
portes
> 26 mars 2013 : La Collaboration inter
entreprise à la CCI de Cahors.
C'est un moment attendu par beaucoup au pays
de la Montagne qui fume ! Grâce à ses effluves,
Cransac est l’unique station en Europe à pratiquer
un thermalisme à base de gaz naturels chauds,

Evènements à venir
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porteurs de principes rares. Ces vapeurs puissantes
entraînent la reminéralisation des tissus et
l’élimination des toxines.
Vous en profiterez également pour découvrir
notre région et ses atouts.

Aller sur le site des Thermes de Cransac
"Quand on ne sait pas où l'on va, aucun vent n'est
le bon"
Sénèque

Visitez www.vivreaupays.pro

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