Imprimer

1 sur 2

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=ckrahq1743h11#mail

Objet :

Les Nouvelles Economiques N°55 de VIVREAUPAYS : Aveyron, Tarn et Quercy

De :

Vivreaupays.fr (contact@vivreaupays.fr)

À :

vivreaupays@yahoo.fr;

Date :

Mercredi 17 juillet 2013 10h09

Edition N°55 du 17
juillet 2013
L'AMERTUME DE
NOS "JEUNES"
Quand je parle des "jeunes",
ce sont en fait les moins de 40
ans, ceux nés entre 70 et 90.
Ceux-nés après 90 (génération
internet), on ne sait pas encore
trop ce que cela va donner.
Nous avons eu, ceux de ma
génération donc nés entre 50
et 70, cette chance formidable
de créer un nouveau monde,
de découvrir de nouveaux
médias, de nouveaux métiers,
de nouveaux paysages et de
partager ensemble ces
découvertes. Dans les villes et
les villages, nous étions
nombreux dans chaque
tranche d'âge à bénéficier des
mêmes "tendres années".
En face, il y avait les "vieux"
avec justement André
Verchuren disparu récemment,
d'autres occupations, d'autres
goûts, d'autres métiers. Cela
n'a pas fonctionné très
longtemps ensemble, mai 68
est passé par là qui a fait
sauter quantité de verrous, de
règles qui ne tenaient plus.
Dans ces temps, les réussites
économiques étaient plus
aisées, l'emploi plus facile, on
pouvait changer d'employeur,
l'immobilier était peu cher, les
règles fiscales et sociales
étaient souples et on pouvait
en étant "vaillant" se
constituer son capital,
"réussir" en fait à faire
quelque chose de sa vie.
Oui mais nous n'avons pas
bien fait. Pour nos jeunes, les
emplois se réduisent,
l'immobilier est devenu trop
cher, l'espérance, la création
disparaissent par la multitude
de règles, de charges et
d'obligations et demain sera
encore plus difficile.
Je constate leur amertume
quand ils s'intéressent à nos
années "glorieuses". Alors,
augmenter leurs cotisations
sociales pour payer les dettes
que nous laissons me semble
très choquant et porteur de

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> Yahoo interdit le télétravail. Une firme moderne
et d'avant garde supprime le télétravail dans son
organisation pour manque de cohésion.
> Les aides aux commerces et aux TPE en zone
rurale une démarche de Pierre Morel, notre député
de la Lozère, et on y voit beaucoup plus clair.
> Cinq mesures pour créer 15 000 emplois : une
proposition d'un professionnel de la relation client.
> Mon boucher passe au grill, une dynamique
action de nos bouchers de l'Aveyron. Nous avons
relayé.

En production :
> Le Melon du Quercy une de nos principales
productions, et c'est sa saison. Sur les étals,
préférez-le.
> Apis Vinaegria à Trébas en Vallée du Tarn, la
production de miels et de vinaigre traditionnels.
> Le Pérail est un fromage du Sud Aveyron, il est
aussi au lait de brebis. Il représente déjà de beaux
volumes.
> La Distillerie Delpont à Montech (82) produit
des eaux de vie de prune, de mirabelle, depuis
1923.

En entreprises :
> L'Artifex est un bureau d'études aux multiples
> Rodez : Fonds restaurant du midi. Bonne
compétences implanté à Roquecourbe (Tarn).
Activité, CA 158 k€. Prix F.A.I. 108 372 e
> Marc Jardel et son entreprise Jama réalisent à
> Montauban : Bail à reprendre 45 + 65 m² au
Millau des accessoires photos pour les plus beaux
centre ville. Refait récemment. Prix F.A.I. 30 000 e spectacles de la nature.
> Activités : Fonds tabac presse à forte
> Le métier d'Alinea Top Alliance est de vendre
fréquentation. Chiffres en hausse. Prix F.A.I. 235
plus de 10 000 tonnes de nos condiments de
200 e
Lomagne et de Lautrec.
> Activités : Fonds vente coquillages bonne
> Cogra transforme le bois en granulés pour le
activité et bonne rentabilité. Prix F.A.I. 60 000 e
chauffage. Initialement en Lozère, l'entreprise se
> Aveyron : Fonds hôtel restaurant 27 chambres, développe à Séverac en Aveyron.
achat murs possible, CA important. Prix F.A.I. 300
000e
> Activités : Fonds presse, jeux, carterie en galerie
commerciale. Horaires décents. Prix F.A.I. 108 400 e En parcours et biographie :
> Activités : Fonds vente accessoires festifs,
carterie, décoration. Bonne rentabilité. Prix F.A.I.
> Jean Todt est né et a grandi juste à la limite de
137 800 e
l'Aveyron et du Cantal. Nous en sommes fiers et
> Activités : Agence Immobilière sous enseigne
l'avons inscrit dans nos personnalités locales.
nationale Bon CA, qualification nécessaire. Prix
> Maurice Faure est un grand nom du Lot, ancien
F.A.I. 125 000 e
résistant, plusieurs fois ministre et secrétaire d'Etat.
> Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
> L'histoire d'Olivier Huc remonte au Moyen Age
en Aveyron et Tarn et Garonne.
à Millau. Méfions nous de ceux qui nous font belle
figure surtout quand ils nous sont redevables.
> Bernard Housseau est créateur de mobiliers
différents à Soreze dans le Tarn.

Evènements à venir
Nos beaux villages :
>C'est les congés, les manifestations économiques
deviennent de véritables fêtes :
> 21 juillet : Fête de l'Ail de Lomagne à Beaumont
de Lomagne.
> 23 au 27 juillet : Estivada à Rodez. Festival
Interregional des Cultures occitanes
> 28 juillet : Fête des Goûts et Saveurs à
Montauban, des producteurs, des animations, la
fête de cet été.
> 2 août : Fête Ail Rose de Lautrec à Lautrec (Tarn)
> 3 et 4 août : Fêtes des vins de Gaillac à Gaillac
dans le Tarn
> 4 aout : Fête du vin de Saint Sardos à Saint

> Rieupeyroux est la capitale active du Haut
Segala en Aveyron entre Rodez, Carmaux et
Villefranche.
> Saint Vincent Lespinasse serait le village
d'origine de la famille d'Alain Delon ? Une
découverte.
> Bagnols les Bains est en Lozère, c'est une
commune thermale, attirante et très touristique.
> Vire-sur-Lot est en Quercy et n'a rien à voir
avec la Normandie. Sa production est le vin de
Cahors.
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révoltes redoutables. Comme
nous l'avons fait en notre
temps...

Sardos en Tarn et Garonne.

"Courage travaillons" .

> Murat sur Vébre a reçu la visite du Tour de
France. Un événement national a marqué dans les
annales.

Didier COUPLET

A consulter en "zoom" :
VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Un point complet sur les zones de
revitalisation rurale
Avec la liste mise à jour au 12 juillet des communes
éligibles à ce dispositif dans nos cinq
départements, les dispositifs de réduction d'impôt
sur les sociétés, d'impôt sur le revenu, les
réductions de charges sociales, etc.... Pour venir
vivre et travailler dans nos "pays".

Livre à lire : Anne Briet "Un paradis de
pierres, à pieds sur les chemins du Lot"
Cheminer est un mot aussi vieux que le langage.
Quand les hommes n’avaient guère d’autres
moyens de locomotion, c’était affaire commune de
la réalité quotidienne.
Un livre à acheter sur www.vivreaupays.fr

Visitez www.vivreaupays.pro
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