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Edition N°48 du 2
avril 2013
TOUJOURS SE
REDRESSER...
Deux hommes politiques
viennent d'être lourdement
accusés au point que l'on
pourrait croire leurs carrières
terminées. D'autres
personnalités ont traversées
des périodes délicates comme
Bill Clinton pour sa stagiaire,
Bernard Tapie pour son
match truqué, ou Tiger Wood
pour des problèmes sexuels.
Nous remarquons que ces
personnalités sont sorties
grandies de ces épreuves.
Nous traversons tous des
périodes difficiles dans nos
affaires ou dans notre vie. Le
plus dur est la perte d'un
proche, ou la trahison d'un
être cher, mais cela peut être
aussi un échec professionnel,
ou de mauvais choix
financiers. Ce sont des
moments où l'on a
l'impression que plus rien
n'est possible, que tout
s'arrête et effectivement,
pour certains, cela les amène
à la dernière extrémité.
Nous devons admettre que
nous sommes faillibles, que la
perfection ne nous est pas
encore accessible, que nous
avons fait le mieux que nous
pouvions, que la vie
redistribue les cartes en
permanence, que ce sont des
épreuves que nous envoient
le seigneur (pour les
croyants). Une autre option
est de s'imaginer une
épreuve encore plus
difficile....
J'ai ma propre méthode avec
des images de bonheur, de
lumière, de printemps, de
naissance, de difficultés
antérieures surmontées. Une
qui fonctionne à tous les
coups est de relire Kipling
dans son poème "Tu seras un
homme mon fils", chacun ses
secrets.....

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

> Quercy : Fonds entreprise de restauration en
entreprises et à domicile. Bonne activité et bons
équipements. Prix F.A.I. 150 000 e
> Aveyron : Fonds fleurs coupées emplacement
N°1. Très beau CA. Prix F.A.I. 75 860 e
> Quercy : Fonds restaurant, tartinerie ville très
touristique. Bon état et bon CA Prix F.A.I. 87 600 e
> Rodez : Bail à reprendre belle boutique
100m² centre ville. bon état. Prix F.A.I. 76 300 e
> Locaux et baux à reprendre emplacements
n°1 en Aveyron et Tarn et Garonne.

En parcours et biographie :

> Les Toiles de la Montagne Noire à Labastide
> Les 20 pays du monde où il vaut mieux vivre : Rouairoux : des tissus biologiques pour la maison.
Nous en faisons partie mais à la 20ième posiition. > Veri'Good, c'est la marque des frères Vérines
pour leur production de pruneaux à Belfort de
> L'agenda éco de Midi Pyrénées : Cherchez
Quercy Lot.
l'erreur ! Pas d'info sur nos départements. Nous
> La Chocolaterie de Bonneval au Cayrol (12)
n'existons pas!
assure le fonctionnement des soeurs de l'abbaye.
> Les "Brics" veulent créer leur système
> Les Délices de Caylus ce sont des recettes
financier: Les 5 plus grands pays émergents se
familiales
préservées par Nathalie et Philippe
regroupent.
> La démographie allemande inquiète Tout n'est Médal.
pas rose chez nos voisins. Peu de bébés, une
En entreprises :
population de plus en plus vieillissante, il faut
> Visionaute à PIerrefiche d'Olt (12) conçoit des
prélever en Europe du Sud.
systèmes de télésurveillance pour toutes activités.
A télécharger : Le plan de relance du bâtiment, > New Led Distribution, de Nadzeya Lumeau
est le spécialiste de l'éclairage Led à Montauban.
le détail des 20 mesures : Le bâtiment et la
construction sont à l'arrêt avec le risque de perte de > Le Comptoir des Jardins, des produits naturels
pour le jardin conçus à Saint Paul des Joux (81)
milliers d'emplois. Ce plan arrive enfin.
> I-tech Intégrations technologiques, à La
Canourgue (48) est maintenant un groupe
industriel présent dans 3 pays.

> Edouard Boureau est le créateur de l'apéritif
des soleils "Quercy des Iles" à Moissac.
> Bernard Eyler est "lou remoulaire" le
rénovateur de vos couteaux. Il sera à nouveau sur
vos marchés.
> Vincent Moscato anime le "moscato show" sur
RMC, après son parcours de rugbyman. Il porte
haut nos couleurs.
> Thierry Logre est le président fondateur du
Groupe Jerodia à Caillac Lot. Un biologiste
passionné.

Nos beaux villages :
Evènements à venir
> 5.6 et 7 avril : Journées Européennes des
Métiers d'art dans tous nos départements.
> 4 avril 2013 : Salon Travail Emploi Formation
Mende.
> 5 avril 2013 : Journée E-tourisme I.U.P. de
Mende
> 7 avril 2013 : Chapitre de la Confrérie de la
Poule Farcie à Moissac
> 6 et 7 avril 2013 : Salon du Goût Najac
(Aveyron)
> 8 avril 2013 : Google Analytics à la CCI de
Castres.
> 9 avril 2013 : Soirée CNES Esprit Tarnais à Saint
Amans Soult.
> 10 avril 2013 : Atelier Trésorerie à Albisia (Tarn)
> 16 avril 2013 : Comment financer sa croissance
à la CCI de Cahors

> Baraqueville est une ville nouvelle de
l'Aveyron en Ségala. Elle a été créée en 1973.
> Prendeignes est une petite commune du Lot en
Quercy, avec quantité de réalisations collectives.
> Guitalens et L'Albarede 81 se sont regroupées
pour former une seule commune. Un exemple.
> Laval-du-Tarn est une grande commune de
Lozère en surplomb des magnifiques gorges du
Tarn.
> Roquecor est en pays de Serres en Tarn et
Garonne. Son grenier des artistes est à
connaitre.

Découvrir le crédit entre particuliers
C'est un phénomène récent apparu il y a peu de
temps sous la forme de plateforme
communautaire sur le web où vous pouvez
apporter des fonds en prêts avec rémunération ou
au contraire emprunter pour financer une dépense
courante : véhicule, voyages, etc... La plateforme

Si tu peux voir détruit
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l’ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te
mettre à rebâtir .......
(à

de mutualisation se rémunére par des frais de
dossiers.

suivre ici)

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

Si vraiment, vous n'aimez plus votre banquier (ou
s'il ne vous aime plus.....)

Aller sur une plateforme de crédit entre
particuliers.
"Si vous ne pouvez exceller par le talent,
triompher par l'effort"
Dave Weinbaum

Visitez www.vivreaupays.pro

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