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Edition N° 62 du 5
novembre 2013
ATTENTION,
MAINTENANT ÇA
PETE DE PARTOUT !
Au moment où ce mail est
envoyé, les artisans de la
CAPEB sont reçus à l'Elysée.
"Attention, bientôt ça va
péter" est leur slogan que
nous avons vu apparaitre sur
nos routes.

Les artisans du bâtiment sont
en situation difficile. En cause,
la chûte de la demande mais
aussi la hausse des charges,
des impôts, ils refusent la
hausse de la TVA qui passerait
de 7 à 10 % au 1er janvier.
Cette hausse est prévue pour
contrebalancer le CICE décidé
l'an passé. Il était prévu par
l'ancien gouvernement une
TVA "sociale", c'est à dire une
hausse de la TVA à 19.6 % et
une stabilité de la TVA à 7 %
pour contrebalancer une
baisse massive des charges
sociales. Le nouveau
gouvernement a fait
exactement l'inverse, et c'est
une mauvaise décision
économique.

La TVA à 19.6 % touche les
produits manufacturés non
alimentaire, des produits
souvent importés. la TVA à 7 %
touche principalement le
bâtiment et la restauration,
des secteurs où les
indépendants sont nombreux.
Les hausses de tarifs sont
difficiles à faire passer. Si on y
ajoute que les indépendants ne
bénéficient pas du CICE, et
l'absurdité d'avoir décalé cette
mesure d'un an, on comprend
ce qui se passe.

Les artisans et restaurateurs se
retrouvent être les dindons de
la farce, ce qu'ils n'apprécient
pas du tout, ils ont raison et on
ne les fera pas lâcher par de
bonnes paroles et de vagues
promesses. Le plus simple
serait de revenir au projet
initial du précédent
gouvernement et de faire une
TVA sociale.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> Des menaces contre le vin Il nous sera bientôt
interdit de parler du vin de nos producteurs.
> Le MEDEF propose la création d'un million
d'emplois sur 5 ans. Nous ont dit : chiche !
> Les nouveaux commerces de Montauban : le
centre ville s'est ressaissit. Dans chaque rue, de
nouveaux commerces s'installent.
> La lutte contre le loup est devenu un combat
quotidien pour nos éleveurs de Lozère et
d'Aveyron.
> Savoir distinguer les signes avant coureurs de
l'AVC : nos organismes émettent des signaux
d'alerte.

En production :
> Les Fins Gourmets sont quatre mousquetaires
de Limogne en Quercy (46). Ils produisent des
magrets, foies gras, et autres coucougnettes à
découvrir.
> La Fromagerie des Bastides, c'est l'affaire de la
famille Esteban à Savignac (12). Il fallait le faire.
> Le Mas de Monille est une véritable ferme
auberge spécialisée dans les races anciennes à
Loze (82).
> Les Délices Tarnais, c'est la biscuiterie de Rabah
Fernandez installée à Marssac sur Tarn (81).

En entreprises :
> Galvacier à Saint Sulpice (81) est spécialisée
dans la galvanisation à chaud. Ils sont performants.
> Les Selles Gaston Mercier sont renommées
> Montauban : Fonds Bar PMU au centre ville, près dans le milieu hippique, c'est à Saint Leons
de tous les commerces. Prix FAI. 115 000 e
(Aveyron)
> Millau : Fonds salon de thé, restauration simple, > Figeac Aero : une entreprise et une réussite
petit loyer, pour une personne. Prix FAI. 55 000 e exemplaire dû à Jean-Claude Maillard.
> Quercy : Hôtel bureau 24 ch + appart 3 ch, +
> GGI à Albias (82), une découverte, mais depuis
piscine + soleil. Emplacement stratégique. FAI 378 2 décennies, GGI fabrique des fauteuils à vivre.
000 e
> Rodez : Grand local commercial, +1100 m² avec
parking à Bel Air bordure de route. Loyer 3 000e
En parcours et biographie :
> Activités : Fonds agence immobilière, ville
agréable. Bon CA. Prix FAI. 100 000e
> Sud Aveyron : Fonds plomberie chauffage
> Jean Resseguié le journaliste sportif de
énergies renouvelables. bonne notoriété Prix FAI.
RMC/BFM est de Montauban, où il a commencé
86 000 e
sa carrière.
> Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
> Jean-François Champollion a découvert les
en Aveyron et Tarn et Garonne.
hieroglyphes en Egypte mais il venait de Figeac.
> Jean-Michel Cosson est l'écrivain-historien de
référence pour tout ce qui concerne l'Aveyron.
> François Sudre d'Albi a inventé au 19ième
siècle une langue musicale universelle la
Evènements à venir
"téléphonie".

> C'est le mois de l'économie sociale et solidaire
avec des manifestations partout !
> 12 novembre : Les solutions de maintenance
pour la production à l'IUT de Figeac
> du 12 au 14 novembre : Tout feu Tout femme
des colloques, des manifestations, à Montauban.
> 13 novembre : Place à l'innovation sociale à
Polen Mende.
> 15 et 16 novembre : Terroir Camp à Gaillac.
> 19 novembre : les 25 ans d'Initiative Tarn à
Castres.
> 18 au 24 novembre : Journées des
Entrepreneurs.

Nos beaux villages :
> L'Honor de Cos (82) est composé de cinq
hameaux qui ont eu l'intelligence de se rassembler.
> Le Collet de Deze est entre Alès (Gard) et
Florac, c'est un peu loin mais c'est en Lozère.
> La commune de Vieux (81) est un haut lieu du
pélerinage tarnais. C'est toujours le cas.
> Camarés est en sud Aveyron, près de sites
majestueux, elle dispose également d'atouts.
> Nadaillac-de-Rouge est en Bouriane (46), c'est
un village tranquille près de la Dordogne.

Investissez dans nos productions :
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Courage travaillons.
Mais oui, vous pouvez investir localement dans
nos productions.
Didier Couplet

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

Une trentaine de nos producteurs de Montauban
se sont regroupés à Montauban pour vous
proposer ce mode d'achat et ça cartonne déjà.
- Un autre exemple, prenez des parts de vignes
avec les gens de www.mesvignes.com à
Montcuq. Vous avez le conseil, du bon vin et un
placement !

Visitez www.vivreaupays.pro

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