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Edition N°53 du 17
juin 2013
RETRAITES : APRÈS
NOUS LE DÉLUGE

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

Remerciements à tous ceux qui
nous ont adressé un message
pour l'édito consacré à la
valeur "travail".
Pour le débat sur les retraites,
nous ne croyons pas à une
réforme importante. Le
Gouvernement a une trouille
bleue de la réaction de son
électorat et d'un blocage du
pays venant remettre en cause
une possible croissance.
L'ancien Gouvernement était
déjà dans la même situation
mais avec une opposition qui
poussait à la révolte.

>Les réserves de pétrole de schiste grimpent et
changent la donne sur le marché de l'énergie.
> Le vapotage s'installe partout, le vapotage, c'est
fumer sans nuisance. Des boutiques s'installent
partout.
> Le conflit des autoentrepreneurs : une attitude
incompréhensible de nos gouvernants, de la
ministre et de certains artisans.
> Notre matière grise du Grand Montauban et du
Tarn était bien présente à la Mélée Numérique à
Toulouse.

La seule voie logique serait
donc le référendum avec des
décisions évidentes pour tout
le monde : un seul régime de
retraite que l'on soit dans le
privé, dans le public,
parlementaire, pompier ou
clerc de notaire ! Fin de nos 35
régimes de retraite, c'est tout.
La mise en place sera plus
délicate.
Nous y ajouterons l'obligation
de cotiser tout le long de sa
vie, quelque soit sa position.
Le travail au noir va se
développer. Comment
demander à des jeunes de
cotiser aujourd'hui pour une
retraite qu'ils n'auront pas ?
Pourquoi cotiser pour une
couverture maladie que l'on
peut avoir gratuitement ? Et
une autre petite chose qui va
prendre de l'importance :
l'obligation de résider sur le
territoire national. Trop facile
d'aller s'installer au Maroc ou
ailleurs tout en bénéficiant de
ceux qui paient au "pays".
Et ce n'est pas tout. En
économie, pour qu'un système
fonctionne, il faut qu'il y ait
continuité de l'exploitation.
Posez la question à un de nos
gouvernants, "c'est quoi
l'exploitation ?". C'est une
bonne question. Et c'est quoi
les emplois demain ?
Courage travaillons.

En production :
> Les plantes de La Lorien poussent en pays
lautrecois (81). La terre y est bonne et saine.
> La Biscuiterie de Rocamadour fabrique
artisanalement des biscuits aux noix, aux noisettes,
aux amandes, aux chataignes.
> Les Aromatiques d'Homs sont cultivés sur le
Larzac en Aveyron. On y produit aussi le Pastis
des Homs.
> Thierry Gorse réalise des reflets de notre
patrimoine architectural à Vabre (Tarn)

En entreprises :

> Kreactiv à Montauban est animée par
Emmanuelle Tandonnet. Le conseil en
communication et la formation.
> Les Gants Heran sont des gants destinés aux
> Quercy : Fonds restaurant tartinerie bien
placé. Activité agréable. Bon fonctionnement. Prix professionnels. C'est une entreprise de Millau.
> Biomiscanthus est fabricant de bioplastique.
F.A.I. 87 600 e
C'est une entreprise innovante implantée à
> Montauban : Bail à reprendre 45 + 65 m² au
centre ville. Refait récemment. Prix F.A.I. 30 000 e Mende.
> Rodez : Restaurants de centre ville aux normes. > Sleever Technologies réalise des manchons
pour l'industrie agro alimentaire à Saint Sulpice
Restauration à thème ou saladerie possible.
(Tarn)
> Activités : Fonds vente coquillages bonne
activité et bonne rentabilité. Prix F.A.I. 60 000 e
En parcours et biographie :
> Activités : Fonds négoce minéraux, cristaux,
bijoux ville touristique. Prix F.A.I. 38 500 e
> Bernard Laporte est il aveyronnais ou tarnais ?
> Activités : Fonds vente accessoires festifs,
On aime ou pas mais c'est un sacré meneur
carterie, décoration. Bonne rentabilité. Prix F.A.I.
d'hommes.
137 800 e
> Activités : Agence Immobilière sous enseigne > Gaston Benac était un journaliste sportif de
Castelsarrasin à l'origine du Grand prix des
nationale Bon CA, qualification nécessaire. Prix
Nations.
F.A.I. 125 000 e
> Locaux et baux à reprendre emplacements n°1 > Alain Millerand s'occupe de L'accordeon
Parfait à Villefranche. Il répare, entretient,
en Aveyron et Tarn et Garonne.
collectionne.
> Henri Martin est un de nos plus grands
peintres. Il a vécu dans notre Quercy à Labastide
du Vert.
Evènements à venir
> 18 juin : L'Innovation par l'emballage à la CCI de Nos beaux villages :
Montauban.
> Negrepelisse évolue, se transforme, devient une
> 20 juin : Améliorer ses achats et réduire ses
ville des arts avec de nombreux équipements.
charges à la CCI de Mende avec le dispositif
> Labeissiere-Candeil est une ancienne bastide
Preserve.
> 20 juin : Optimiser ses recrutements à la CCI du du Tarn, c'est devenu une commune écologique.
> Hures-la-Parade est en Lozère au dessus des
Tarn à Albi.
> 25 juin : Diriger cela ne se fait pas tout seul à la Gorges de la Dourbie. On y trouve l'Aven Armand.
> Lalbenque, c'est le pays de la Truffe Noire mais
CCI de Rodez
> 1er juillet : Optimiser le référencement naturel à on y trouve d'autres riches productions locales.
> Montrozier-Gages est aux portes de Rodez, son
la CCI de Montauban.
musée archéologique est connu.

A télécharger en "dossiers" :
L'Observatoire du CRA de la transmission
des PME/TPE
Cette étude concerne les transmissions de
TPE-PME, hors commerce de détail et artisanat,
d’une valorisation comprise, pour la plus part

Didier COUPLET
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d’entre elles, entre 300.000 € et 5.000.000 € avec
un effectif de 5 à 100 salariés.

Livre à lire : Hugues Robert "Presse
Business"
L'ancien éditeur d'Aveyron Magazine publie son
parcours, son expérience, ses relations avec la
presse locale et régionale. Il y règle quelques
comptes. Pour comprendre ce secteur.
Un livre à acheter sur www.vivreaupays.fr

Visitez www.vivreaupays.pro

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