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Edition N°56 du 7
août 2013
FAIRE AUTRE CHOSE
POUR L'EMPLOI
Je me suis fait tirer les oreilles
par un ou deux lecteurs et
traiter de "poujadiste" sur mon
précédent texte (lettre 43) qui
contestait les emplois d'avenir.
Pour mémoire, Pierre Poujade
était de Saint Céré (Lot), c'était
une personnalité marquante
de son époque qui a "dérapé"
en voulant défendre les pros.
Je maintiens ma vision des
choses. Ce dispositif n'est pas
une solution, il faut le stopper.
Il va nous coûter près d'une
dizaine de milliards d'euros
pour créer 150 000 équivalents
fonctionnaires de plus dont
nous ne saurons que faire à
l'issue. Gaspiller des jeunes et
les rendre inemployables à ce
coût, pour des raisons
uniquement d'élections
municipales et pour préserver
un semblant de paix dans les
banlieues, nous ne pouvons
pas être d'accord. Il faut
l'arrêter au plus tôt, se
préoccuper des chomeurs plus
agés, prendre des mesures
pour l'économie normale et
encore une fois, nous ne
faisons pas de politique mais
de l'économie !
Le Cercle des Economistes
vient de publier des
recommandations pleines de
bon sens et qui sont plus
proches de nos convictions :
accorder à tous les jeunes un
droit à l'apprentissage d'une
durée de six mois mini avec
garantie de rémunération,
créer un "contrat jeunesse"
avec allocation en contrepartie
d'une recherche d'emploi ou
de suivi d'une formation
qualifiante, enfin multiplier
par 10 sur cinq ans les écoles
de la 2ième chance.
Bons congés à tous si vous en
bénéficiez, bonnes affaires si
vous êtes professionnels.
Prenez des forces, la rentrée et
ses réjouissances nous
attendent.
"Courage travaillons" .

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> Mieux gérer le vieillissement de sa mémoire :
En premier lieu, il faut comprendre comment ça
marche.
> Nouveau rackett de l'Etat contre les CCI : A
peine deux mois après la signature d'un "pacte de
confiance"
> Espagne, des villages s'organisent "autrement"
et retrouvent de la solidarité pour mener des
actions.
> La Maison Sud Ouest France vous attend en
Chine pour développer vos affaires avec ce pays.

En production :
> Les Croquants de Cordes sont une production
de la commune depuis le 17ième siècle.
> Les Girouettes Normandes de Daniel Pezeril à
Ste Eulalie d'Olt (12) sont toutes des modèles
uniques.
> Croustilot, c'est le pain du Lot, fabriqué avec de
la farine 100 % Lot.
> Metallica, l'activité de Christian Moretti et de
Mayn Sery à Roumegoux (81), c'est de la
métallurgie, de la coutellerie, une forge mais aussi
de la formation.

En entreprises :
> Les Melons Boyer sont actuellement en plein
> Activités : Fonds tabac presse à forte
boom et demandés de partout. Chaque jour 200 à
fréquentation. Chiffres en hausse. Prix F.A.I. 235
300 000 melons. Ils sont à Moissac (82).
200 e
> La Volonté Paysanne est le principal support de
> Activités : Fonds vente coquillages bonne
presse du monde rural en Aveyron.
activité et bonne rentabilité. Prix F.A.I. 60 000 e
> Les Boissons du Bois-Bordet sont sans alcool
> Aveyron : Fonds hôtel restaurant 27 chambres, mais de notre terroir à Lacapelle Marival (46)
achat murs possible, CA important. Prix F.A.I. 318 > Laquière à Mazamet est maître Artisan d'Art, et
000e
fabrique des vétements en cuir et peau lainée.
> Activités : Fonds presse, jeux, carterie en galerie
commerciale. Horaires décents. Prix F.A.I. 108 400 e
> Activités : Fonds vente accessoires festifs,
En parcours et biographie :
carterie, décoration. Bonne rentabilité. Prix F.A.I.
137 800 e
> Activités : Agence Immobilière sous enseigne
> Didier Couplet est l'éditeur du site, cela lui
nationale Bon CA, qualification nécessaire. Prix
demande beaucoup de temps. Alors chaque
F.A.I. 125 000 e
année, lors de son anniversaire, il fait sa "promo"
> Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
perso.
en Aveyron et Tarn et Garonne.
> Antoine de Lamothe-Cadillac, de St Nicolas de
la Grave (82) a permis la création de la ville de
Détroit.
> Pierre Fabre s'en est allé, un pharmacien qui a
créé plus de 10 000 emplois directs, un exemple.
Evènements à venir
> Anne Gravoin est une remarquable violonniste
originaire de Montauban où elle revient
quelquefois.
> 10 aout : 22ième Fête du Vin des Côteaux du
Quercy à Castelnau Montratier avec sa confrérie.
> 14 et 15 août : 20ième Marché des Potiers à
Nos beaux villages :
Caylus (Tarn et Garonne)
> du 4 au 11 août : Festival Folklorique du
Rouergue dans tout l'Aveyron, à Meyrueis (48) et
> Entraygues-sur-Truyère est un de nos beaux
Calvinet (15)
villages de l'Aveyron, niché entre le Lot et la
> 9 au 11 août : Salon de la Gravure à Salles Curan
Truyère.
(12) en hommage à Eugène Viala
> Belfort-du-Quercy est une enclave du Lot en
> 24 et 25 août : Bienvenu à la campagne à
Tarn et Garonne et fait partie des Causses du
Montbeton près de Montauban
Quercy.
> Les Bondons est une commune mystérieuse de
Lozère avec des menhirs partout, c'était un lieu
"sacré" il y a 4000 ans. A découvrir.
> Cahuzac-sur-Vere n'a rien à voir avec l'ancien
ministre. La commune est en pays gaillacois Tarn.
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Didier COUPLET

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

> Castelferrus est entre Gimone et Garonne en
Tarn et Garonne depuis l'époque gallo-romaine
au moins.

A télécharger en rubrique "dossiers"
Les éleveurs et les producteurs de lait en
désespérance
A lire ce rapport rédigé en partie par Alain Marc,
notre député de l'Aveyron. Une partie de notre
monde agricole va disparaitre malgré de multiples
heures de travail, de lourds investissements.
Regardez ce que vous achetez....

Visitez www.vivreaupays.pro

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

19/08/2013 14:25

