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Edition N°54 du 2
juillet 2013
A PROPOS DU
"BASHING"
Le "bashing" est un terme
anglo -saxon apparu
récemment dans nos médias.
Cela veut dire "rabacher" mais
dans une forme négative qui a
très peu de lien avec le
journalisme. On nous rabache
ainsi sans arrêt la même
information sans base certaine
et en prenant fortement
position.
Exemple récent, le bashing sur
"Tapie" qui se serait mis,
d'après certains médias, 400
millions d'euros dans la poche.
Nous n'apprécions pas plus
Tapie qu'un autre, mais nous
n'aimons pas la façon de faire,
d'enfoncer, de répéter une
accusation de ce type 50 fois
par heure.
C'est ça le "bashing", on s'en
prend à quelqu'un et on lui
rend la vie infecte pendant
quelques jours, puis on passe à
autre chose. Le phènomène a
pris de l'ampleur lors de
l'affaire DSK avec une
diffusion dans le monde
entier, des mêmes images, des
mêmes informations, idem
pour les millions cachés de
Cahuzac.
Nous ne sommes pas du tout
favorables à DSK, Cahuzac ou
Tapie mais nous voudrions, là
comme ailleurs, beaucoup plus
de pondération, de recul, de
respect, d'analyses, et
beaucoup moins de jugements
péremptoires et définitifs.
Dans la presse écrite, il y a Ici
Paris, Voici, ou France
Dimanche sur la vie privée de
nos stars. A notre avis, le
comportement de certaines
chaines d'infos ne vaut pas
mieux....
Révons d'un bashing, positif
cette fois, sur notre slogan :
"Courage travaillons" .
Didier COUPLET

VIVREAUPAYS

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> Chomage des jeunes : Angela Merkel invite les
jeunes européens diplomés à quitter leur pays. Pas
d'accord, déplaçons le travail !.
> Le député Jean Lassalle marche depuis plus de
70 jours pour comprendre ce qui ne va plus dans
notre pays. Il faudra l'écouter.
> Comment ne pas rapetisser avec l'âge :
Plusieurs solutions, faut il s'accrocher en haut des
portes ? se suspendre tous les jours ?
> Forte baisse de la création d'entreprises dans
nos départements, un constat inquiétant. Le Lot et
l'Aveyron doivent se reprendre.

> Rodez : Fonds restaurant du midi. Bonne
Activité, CA 158 k€. Prix F.A.I. 108 372 e
> Montauban : Bail à reprendre 45 + 65 m² au
centre ville. Refait récemment. Prix F.A.I. 30 000 e
> Millau : Fonds arts de la table, ménage,
accessoires maison. Bon emplacement. Prix F.A.I. 87
000 e
> Activités : Fonds vente coquillages bonne
activité et bonne rentabilité. Prix F.A.I. 60 000 e
> Activités : Fonds négoce minéraux, cristaux,
bijoux ville touristique. Prix F.A.I. 38 500 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 production :
> Essenciagua à Laguépie (82) produit des grands
crus d'huiles essentielles, une activité exemplaire.
> Les Salaisons Serin Frères à Baraqueville et
Onet (Aveyron), des charcuteries traditionnelles.
> La Ferme des Campagnes élève et gave des
canards aux portes de Rocamadour.
> Le Mas des Anges de la famille Kervyn propose
du vin des Coteaux et terrasses de Montautan.

En entreprises :
> La Biscuiterie des Saules à Montcuq perpétue
un savoir faire biscuitier en Quercy depuis 1967.
> Les Bergers du Larzac sont dorénavant bien
installés à La Cavalerie pour élaborer leurs
fromages au lait de brebis.
> Valeo Eclairage Signalisation est une entreprise
importante pour Mazamet et le sud du Tarn.
> Pixeliris : Tout n'est pas à Toulouse ! L'entreprise
d'Emmanuel Ruiz à Montauban propose ses
services pour accéder au Nouveau Monde.

En parcours et biographie :
> Bernard Salinier est l'artisan du fruit au centre
ville de Rodez, avec des idées de développement.
> Charles Dumont est de Cahors, il a écrit pour
les plus grands, et interprête lui-même.
> Christian Delmotte est le fondateur de
Temperia à Montauban, désormais présente sur
tout le sud.
> Pierre Benoit était tarnais, un des plus grands
écrivains de notre région avec ses héroïnes en A.

Nos beaux villages :
Evènements à venir
> 2 et 3 juillet : Job dating de l'apprentissage à
Marvejols et à Mende.
> 3 juillet : Job dating de l'alternance à la CCI de
Cahors.
> 4 juillet : Le métier de manager à Albi.
> 5 juillet : Opération "coup de pousse" à Polen
Mende avec le concours de la région.
> 5 au 7 juillet : Festival "Lot of saveurs" à Cahors :
venez vous faire canarder !
> 9 juillet : "Manager l'innovation, un concept,
des faits" avec le GIPI, MPI à Laguiole.
> 11 juillet : Journée et soirée "Esprit Tarnais" Albi
en soirée : "Loi de sécurisation de l'emploi"
- 11 au 16 juillet : "Estivales du Chapeau" à
Caussade

> Sainte Enimie est au coeur de nos Gorges du
Tarn, classé un des plus beaux villages de France.
> Martel en Quercy est elle liée à Charles Martel
ou a- t-elle été créée en son hommage ?
> Balaguier sur Rance est un charmant village
d'Aveyron aux appellations un peu désuètes.
> Puycornet est un village aux multiples visages
près de Lafrançaise en Tarn-et-Garonne.
> Viane est une commune des monts de Lacaune,
pays de fromages et de salaisons

A télécharger en "dossiers" :
Entreprendre dans les Industries Culturelles
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51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Ce guide des dispositifs nationaux de soutien à la
création et au développement des industries
culturelles est une initiative de la DGMIC. Il recense
et présente 91 dispositifs nationaux de soutien à la
structuration des entreprises. Un secteur de
création comme un autre.

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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