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Edition N°52 du 3
juin 2013
A PROPOS DE LA
VALEUR "TRAVAIL"

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

Nous avons un malentendu
total dans notre société et
cela dure depuis un bon bout
de temps. Le travail serait
ainsi un calvaire, une
contrainte, un sacrifice
nécessaire. Il faut donc
réduire son temps au
maximum et simplifier les
tâches à l'extrême. Il n'y
aurait aucune noblesse dans
ce que nous faisons
quotidiennement.

>Un projet pharaonique, cela existe encore,
celui-ci est de créer un "Las Vegas" dans le Gard. Pas
si loin.
> Payez moins d'impôt, investissez dans une
ferme agricole, une idée qui se défend. On
approfondit.
> une synthèse des rencontres e-tourisme en
Lozère avec quantité de liens et d'infos
intéressantes.
> Comment garder la pêche et confiance en soi :
devenez celui qui rayonne, qui rassure !

> La Glace Albigeoise, c'est l'activité de Philipe
Rieunau. Il vous propose des glaces, des sorbets.
> Michel Facon, c'est le "chtioc" de Reynies (82),
il retraite des objets pour leur donner une âme.
> La Ferme d'Esparnol à Montfaucon (46) vous
propose les productions de ses élevages.
> Les Chochottes soulagent vos douleurs.
Conçues à Rodez mais cela existe depuis des
générations.

C'est une imbécilité totale. Le
travail est un besoin
fondamental dans notre
équilibre psychologique.
Nous avons besoin d'en faire
un maximum, d'en retirer des
satisfactions et des
récompenses. D'être satisfait
chaque soir de ce que l'on a
fait dans sa journée. C'est un
lieu d'échange, de fraternité,
de sociabilité.
L'exemple en est cette
volonté d'amener 80 % d'une
tranche d'âge au bac. On voit
ce que ça donne aujourd'hui :
une multitude de jeunes
généralistes à bac +4 ou bac
+5 inutilisables. A quoi ça
rime la sociologie, la
psychologie, l'histoire dans
une société qui ne propose
aucun emploi dans ces
domaines ? On comprend
mieux pourquoi 75 % d'entre
eux veulent devenir
fonctionnaires.
Le désastre est formidable,
des métiers non pourvus qui
vont se raréfier, que l'on va
remplacer par une
automatisation. La disparition
des apprentissages qui
permettaient de développer
la créativité, des savoirs faire
qui amenaient ainsi d'autres
activités, d'autres
innovations, d'autres
synergies, qui n'existent plus.
Il faut se rappeler qu'un chef
d'entreprise sur deux vient de
l'alternance.

> Près de Millau : Murs 450 m² atelier agro
alimentaire aux normes proximité A75. Prix F.A.I.
180 000 e
> Quercy : Fonds bijouterie horlogerie ville très
touristique. Bonne activité. Prix F.A.I. 65 000 e
> Rodez : Restaurant de centre ville état neuf.
Restauration à thème ou saladerie possible.
> Tarn : Fonds jardinerie Graineterie bien placé
dans cette ville moyenne du Tarn. Prix F.A.I. 80
000 e
> Quercy : Entreprise restauration-traiteur à
domicile avec atelier agro alimentaire. Prix F.A.I.
150 000 e
> Activités : Fonds vente accessoires festifs,
carterie, décoration. Bonne rentabilité. Prix F.A.I.
137 800 e
> Activités : Agence Immobilière sous enseigne
nationale Bon CA, qualification nécessaire. Prix
F.A.I. 125 000 e
> Locaux et baux à reprendre emplacements
n°1 en Aveyron et Tarn et Garonne.

En entreprises :
> Vivasoft à Castres propulse votre entreprise
dans les nuages. Intégrateur reconnu Google
apps.
> Hephaïstos réalise des mobiliers ergonomiques
pour le handicap à Rivière s/Tarn en Aveyron.
> Apem est un des leaders mondiaux de la
commutation. Le Groupe est présent dans 11 pays,
mais son siège est à Caussade en Tarn-etGaronne.
> Gaillard-Rondino à Aumont Aubrac (48)
réalise des équipements, du mobilier urbain en
bois de Lozère.

En parcours et biographie :
> Gaston Monnerville est un grand nom du Lot
dont il fut président du Conseil Général. C'est un
peu notre obama national avec un destin
exceptionnel.
> Gite Iemfre est sculptrice à Ste Eulalie d'Olt,
elle expose partout en France, au Pays Bas et
ailleurs.
> Jean-David Levitte a été un de nos plus grands
diplomates. Il est originaire de Moissac.
> Abraham Isarn était originaire de Castres et de
notre Quercy. Il devint par amour vice-roi
d'Arménie.

Evènements à venir

Nos beaux villages :

> 6 au 9 juin : Biennale Artistique Fan'Z'Art à
Espalion.
> 6 juin : L'Economie circulaire - Tables rondes
Tarn et Dadou à Gaillac.
> 8 juin : Marché d'art contemporain par les
Faiseurs Singuliers à Montauban
> 10 juin : Comment communiquer quand on est
une petite entreprise à la CCI Albi
> 13 juin : Les nouveaux dispositifs d'emploi
avec la CCI et Agefos PME à Rodez et à Millau
> 13 juin : Premiers trophées de l'innovation à
Rodez par la Cté d'agglo du Gd Rodez
> 17 juin : Attirer du monde en magasin grace
au web à Polen Mende.
> 18 juin : L'Innovation par l'emballage à la CCI

> Saint Côme d'Olt est en vallée du Lot, à coté
d'Espalion, près de l'Aubrac. Son clocher est
typique.
> Castelsagrat est une commune verdoyante en
82. Sa course équestre d'endurance vient d'avoir
lieu.
> Couffouleux est entre Tarn et Agoût, près de
Rabastens. Son développement est important.
> Fau-de-Peyre est une petite commune de Terre
de Peyre en Lozère. Ses habitants sont des
faupeyrens.
> Salviac est en pays bourian en Quercy. Il est
dans un écrin de verdure sur le chemin de St
Jacques.
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Mais quels sont les
doctrinologues qui ont pondu
de tels raisonnements, ont ils
fait d'autre choix aussi
catastrophiques ? Les avons
nous bien empêché de nuire ?
Pas convaincu.

de Montauban.

Courage travaillons.

A télécharger en "dossiers" :
Les créations d'entreprises depuis 2000
Des fiches statistiques ont été réalisées par l'APCE
afin d'avoir une vision de la création d'entreprises
en 2012 et de son évolution depuis treize ans. Ce
sont de bonnes données pour mesurer notre
vitalité. Le Tarn et Garonne est bien en tête, devant
le Tarn, le Lot, l'Aveyron puis la Lozère. Redoublez
d'efforts, nous avons des outils pour suivre !

(Je vais encore me prendre
des mails agressifs de
contestation !)
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

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