Imprimer

1 sur 2

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

Objet :

Les Nouvelles Economiques N°63 de VIVREAUPAYS : Aveyron, Tarn et Quercy

De :

Vivreaupays.fr (contact@vivreaupays.fr)

À :

vivreaupays@yahoo.fr;

Date :

Mardi 19 novembre 2013 9h34

Edition N° 63 du 19
novembre 2013
COMPRENDRE CE
QU'ON NOUS DIT DU
P.I.B.
On nous arrose des chiffres du
PIB, avec un grand sourire
quand il prend 0.2 %, un peu
moins quand il est à -0.1 %
sans nous expliquer le
principal. Le PIB est composé à
57 % de dépenses publiques,
donc le privé représente 43 %.
Si on embauche 150 000
emplois d'avenir, cela va bien
nous faire 3 à 4.5 milliards de
PIB, soit 0.1 à 0.2 % en plus,
une belle croissance !

Ce qui se passe partout est
donc compréhensible. Le privé,
que ce soit les entreprises ou
les particuliers, ne peut plus
payer. C'est intenable et c'est
la faute à tout le monde. Vous
avez aimé les 35 heures, nos
multiples jours fériés, la
cinquième semaine, les 60 ans
pour la retraite ? Moi aussi
j'apprécie mais j'ai peur que
l'on arrive à la fin. C'est ce qui
nous attend, avec le retour vite
fait à d'autres mesures aussi
désagréables. Autre risque, la
ponction sur notre épargne, ce
qui donnerait raison à ceux qui
sont déjà partis.

La seule issue est de réduire
ces 57 %, et les 43 % vont petit
à petit progresser mais cela ne
se fera pas du jour au
lendemain. Il faut arriver à
50/50 ce qui est déjà énorme
et trop, mais c'est un premier
pas. Donc, cela va bien nous
faire 5 à 10 % de récession,
mais tout le secteur privé va
retrouver des couleurs.

Un tel programme proposé par
l'ancien gouvernement aurait
provoqué une guerre civile,
c'est donc le boulot de la
gauche
pour cette fois-ci ou peut être
d'un gouvernement de salut
public. Si nous avons affaire à
des gens intelligents.....

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
> 45+Interim, une agence d'interim pour les + de
45 ans à Montauban. On est pas vieux à 45 ans !
> Mauvaise publicité pour le Crédit Mutuel mais
il n'est pas le seul à avoir de telles pratiques.
> Devenez Cattle Baron, investissez dans une
production de viande dans un ranch en Aveyron.
> Luttez contre les ennemis de votre
productivité, ceux qui vous font perdre du temps
chaque jour.
> La Pologne perd près de 2.3 millions
d'habitants par an et pourtant, elle a bien traversé
la crise.

En production :
> Le curcumaxx, un produit à base de
curcumine, plante aux vertus méconnues. C'est à
Cuq Toulza.
> Ingo Nature produit des vêtements naturels
décontractés à St Etienne Vallée Française.
> La Ferronnerie de Brals de Pierre Parodi réalise
des rampes, pergolas, à Combret (12).
> Le Pain d'Epice du Quercy est une production
locale de Betaille (Lot) reconnue depuis 40 ans.

En entreprises :
> Lotoquine à Figeac est fabricant de matériels de
Loto et se développe avec S. Chabal.
> L'activité de Fortuno à Castres est très
technique et pointue : le murissement de fruits
> Quercy : Fonds tartinerie, restauration simple, exotiques.
pour une personne avec renfort. Prix FAI. 87 600 e > Louisa Voice à Montauban est spécialisée dans
> Aveyron : 2 fonds quincaillerie, arts de la
la sono des établissements recevant du public.
maison, bricolage, idéal pour couple. FAI 130 000 e > M2C à Calmont (Aveyron) intervient en
> Activités : Distillerie artisanale, avec
mécanique de précision dans des secteurs très
distribution de boissons, parts sociales Prix : nous variés.
contacter.
> Activités : Fonds agence immobilière, avec bon
portefeuille en gestion. Bon CA. Prix FAI. 210 000e
> Aveyron : Fonds plomberie chauffage énergies En parcours et biographie :
renouvelables. bonne notoriété Prix FAI. 86 000 e
> Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
> Pierre Ygrié milite pour le dévéloppement du
en Aveyron et Tarn et Garonne.
numérique en Lozere et en zone rurale.
> Daniel Havis est Montalbanais, il est président
de la Matmut et de la Sferen.
> Camille Douls a quitté l'Aveyron pour explorer
le Sahara au 19ième siècle. Un sort tragique.
Evènements à venir
> Henri de Monpezat est prince du Danemark
mais aussi poète et viticulteur à Luzech (Lot).
> C'est le mois de l'économie sociale et solidaire
avec des manifestations partout !
> 19 nov. : les 25 ans d'Initiative Tarn à Castres.
> 18 au 24 nov. : Les Oeillades, 17ième Festival du
Film francophone à Albi.
> 21 nov. : C'est la sortie du Gaillac primeur !
> 21 nov. : Soirée Transmission d'entreprises avec
l'Esprit Tarnais à Lagrave (81).
> 21 nov. : Journée Bleu Blanc Coeur à Caussade.
> 21 nov. : Rencontres CRITT Bois Rodez
> 25 nov. : L'Aveyron des Champions organisé par
la CCI de l'Aveyron à Rodez
> 25 nov. : Comment communiquer sur le web par
la CCI de Montauban.
> 28 nov. : Trophées de l'Economie organisés par
la Cté d'Agglo du Gd Montauban.

Nos beaux villages :
> Lapanouse de Séverac (12) est près de Severac
en Aveyron et se développe.
> Valprionde est niché dans un vallon en Quercy
Blanc près de Montcuq et de Lauzerte.
> Saint Rome de Dolan surplombe les Gorges du
Tarn en Lozere. C'est un attrait touristique.
> Miramont de Quercy est un ancien pays de
druides et de forêts, c'est en Tarn et Garonne.
> Valdurenque est dans la communauté urbaine
de Castres et bénéficie de sa croissance.

Cela bouge pour les commerces et services
de proximité :

Courage travaillons.
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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

D'abord cette action de révolte de l'UPA qu'il faut
soutenir, des images dures mais réelles. Soutenez
cette pétition en cliquant sur le lien.
Ensuite, cette étude de Catherine Barba sur le
thème "Le magasin n’est pas mort !". Cette
étude vise à encourager les commerçants petits et
grands à devenir les champions du commerce
connecté. Lire cette étude ici.
Enfin, cette tribune libre de plusieurs acteurs du
commerce de proximité : "Commerce local, non
on a pas tout essayé", allez par là pour la lire.

Visitez www.vivreaupays.pro

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

01/12/2013 09:32

