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Edition N° 58 du 3
septembre 2013
BATTEZ VOUS QUE
DIABLE !
C'est la rentrée, le temps des
bonnes résolutions. Beaucoup
d'entre nous sont au fond du
trou avec pas beaucoup, ou de
moins en moins, de
perspectives. C'est cyclique
parait il, il y a des hauts et des
bas, quelquefois cela dure.... Il
vous faut vous accrocher, vous
reprendre en main, personne
ne le fera pour vous, il n'a
jamais été dit que cela serait
facile !

Vous êtes dirigeant ? Repensez
vos méthodes de travail, vos
produits, votre
communication, modifiez
votre raison sociale, mettez la
pression sur tout le monde,
séduisez vos clients, secouez
vos fournisseurs, recouvrez vos
créances, remobilisez vos
personnels. Militez,
battez-vous, manifestez, vous
serez moins seuls. Et pourquoi
ce concurrent serait il meilleur
que vous ? Regardez comment
il fait, copiez le. C'est quoi ce
banquier qui vous met la
pression ? Qu'il vous apporte
des solutions, pas des
problèmes.

Vous êtes salarié ? Trouvez de
l'innovation, du plaisir dans ce
que vous faites, reprenez la
formation, réexaminez vos
méthodes, cassez le train-train,
vos habitudes, essayez de faire
mieux, faites votre point
quotidien, changez tout,
cherchez des solutions.
Remettez vous en cause.

Bougez, remuez vous, secouez
vous physiquement ! Mangez
moins, allez courir, buvez du
café, dormez moins, faites du
sport, coupez la télé, réduisez
l'internet, changez simplement
pour le fait de changer, prenez
des vitamines, retrouvez vos
rêves, dormez plus. Mobilisez
votre compagne pour qu'elle
(ou il) vous encourage, le
repos du guerrier (ou de la
guerrière) cela existe.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> La liste des biens de l'Etat à vendre sur nos
départements en 2014 et 2015. Faut récupérer de la
trésorerie. Des affaires à faire. A télécharger.
> Un matelas innovant pour bien dormir à deux :
le problème, on met où les bras ? La réponse
étonnante d'un américain.
> Internet : de nouveaux noms de domaine :
Paris, Bzh, boutique, news, taxi, etc.. Avons réservé..
> Attention, un jour, ça va péter : c'est la menace
des artisans de la CAPEB pour le 13 septembre. La
coupe est pleine. On sort les fourches ?

En production :
> Marius Bonal à Onet Le Chateau (12) produit
des apéritifs, du pastis, des liqueurs et des sirops.
> Ce qui est en verre est l'atelier du travail du
verre de Caroline Bufkens au coeur de Moissac.
> Chien au troupeau, c'est l'activité d'élevage de
chiens de berger d' Etienne et Nathasha Serclérat
sur le Larzac en Aveyron.
> Le Cabecou d'autan est un petit fromage au lait
de chèvre produit dans le Tarn et le Quercy.

En entreprises :
> Lannes et Fils à Malause en Quercy est une
entreprise familiale devenue leader européen dans
la production du dipladenia.
> Quercy : Fonds restaurant café concert avec
> L'Atelier Adess de Pascal Josse à La Selve (12)
grand appartement, en zone rurale. Petit prix. Nous réalise des décors, des sculptures pour le cinéma,
consulter.
les musées, la télé.
> Activités : Ensemble deux magasins spécialisés > Airgoal à Souillac (Lot) met en oeuvre des
en quincaillerie, ménage, bricolage, arts de la
textiles techniques pour le monde du sport et plus.
table, déco, avec bon CA pour couple. Prix F.A.I.
> AMG Audio, ce sont des passionnés de l'image
130 000 e
et du son installés à Albi, une référence depuis 25
> Aveyron : Fonds pizzeria agréable pour une
ans.
personne dans un nos villages. Prix F.A.I. 65 000 e
> Activités : Activités de distribution de boissons,
spiritueux, apéritifs, brasserie. Nous consulter.
> Activités : Fonds presse, jeux, carterie en galerie En parcours et biographie :
commerciale. Horaires décents. Prix F.A.I. 108 400 e
> Aveyron : Fonds magasin déco, arts de la table
> Petrus est sculpteur à Cuq Toulza (Tarn), une
dans un village. Bon état. Prix F.A.I. 50 000 e
ouverture d'esprit, une accessibilité rare, à
> Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
découvrir.
en Aveyron et Tarn et Garonne.
> Roger Lagrave est un écrivain prolifique à
Florac (48). Déjà 200 livres sur la Lozère et son
histoire.
> Sébastien Lefevre est maitre verrier à Saint
Geniez d'Olt (12). Il transforme le verre pour notre
Evènements à venir
plaisir.
> Le Laboriland de Jean-Luc Laborie est à
Cornac (Lot), Des oeuvres étonnantes multi
> 7 et 8 sept : Place aux Nouvelles à Lauzerte (82) matériaux.
> 7 et 8 sept. : Terres d'Utopie à Cantercel (34)
> 7 et 8 sept : Les Médiévales d'Estaing (12)
> 12 au 16 sept : Foire-Expo de Gourdon (Lot)
> 11 et 12 sept : Ruraltic, numérique et territoires Nos beaux villages :
ruraux à Aurilac (15)
> 12 sept : Open Innovation à Albi avec le GIPI
> Chateauneuf de Randon en Lozère les traces
> 14 et 15 sept : Festival du film grolandais à
de Du Guesclin. Le connétable est mort sur ce
Gaillac et Lisle-sur-Tarn
territoire.
> 14 sept : Festi-bière chez Garland à Algans (81)
> Gindou dans le Lot par ses "rencontres de
> 16 sept : Développer votre visibilité avec les
cinéma" est l'exemple de la réussite du culturel en
réseaux et la CCI du Tarn à Castres
ruralité.
> 17 sept : Soirée de rentrée de l'Esprit Tarnais
> Saint Jean du Bruel est en vallée de Dourbie
Albi
en Aveyron près des Grands Causses.
> du 5 au 9 septembre : Foire de Villefranche
> Cuq Toulza vous accueille entre Castres et
Toulouse dans le Tarn en pays de Cocagne.
> Saint Beauzeil est une des plus petites
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"Courage travaillons" .
(la méthode Coué est aussi sur notre

communes du 82, un peu retirée près du Lot et
Garonne.

site)

Didier COUPLET

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

A télécharger en rubrique "dossiers"
L'obsolescence programmée de nos outils
quotidiens
Une étude du Centre Européen de la
Consommation.
D'après le C.E.C., les fabricants font preuve d'une
ingéniosité machiavélique pour limiter la durée de
vie de leurs produits pour inciter à consommer
davantage.
Votre téléviseur tombe en panne après 5 années
d’utilisation, votre machine à laver également sans
parler de votre lecteur MP3 ou encore de votre
imprimante.
Mais non, ils ne sont pas comme ça quand même ?
Mais si....

Visitez www.vivreaupays.pro

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