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IL NOUS FAUT A
CHAQUE FOIS
POSITIVER
Rappelez vous, il y a toujours
deux façons de voir les choses
: soit le verre est à moitié vide,
soit il est à moitié plein, le
positif ou le négatif. La vie et
les activités économiques,
c'est pareil.

Effectivement, vous avez loupé
tel client ou tel marché, mais
vous avez pu obtenir celui-ci
ou celui-là. L'important est de
ne pas s'arrêter sur l'échec, de
ne pas se laisser "bouffer",
sérieux ça vous abime.

La situation économique est
telle que nous aurions
effectivement tendance à
penser au pire pour demain.
Soit, mais nous avons déjà
connu des périodes similaires,
et puis ce n'est que de l'argent
après tout. Rappelez vous en
1997 quand un président
décidait de dissoudre
l'assemblée parce que l'avenir
était trop sombre. Bilan, un an
après, la croissance repartait
avec des milliers de créations
d'emplois et... une autre
équipe au pouvoir.

Donc, il ne faut pas sortir du
marché, sous peine d'en être
exclu. C'est satisfaisant de voir
toutes nos entreprises, tous
nos producteurs, dans nos
départements. Les fêtes de fin
d'année sont une période faste
pour eux. Regardez le parcours
d'Alain Décembre, ou de
Romain Ravaud, c'est
rassurant non ? Cherchons du
positif même avec ceux avec
qui nous ne sommes pas
d'accord.

L'important est la santé, vos
proches, la famille. Sortez,
achetez, fêtez, vivez que
diable, demain sera meilleur, si
ce n'est pas le cas, et bien au
moins, vous en aurez profité et
souvenez vous "cela aurait pu
être pire" !

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- Les cadeaux du futur : Passionnant et déjà à
l'achat, le micro onde soucoupe volante et le
solowheel sont très bien.
- Le testament par internet, c'est possible et tout
simple, ça fait râler les notaires aussi.
- La Librairie Gil se transforme à Rodez, un lieu
magique et plaisant pour les vrais livres, ceux qu'on
aime : les beaux, les vieux, les rares.
- Le Crédit Agricole verse 3.4 milliards de trop à
350000 agriculteurs, cagade informatique vite
corrigée.
- Le Conseil Général de l'Aveyron a fait une
synthèse importante de toutes les aides locales,
régionales. nationales et européennes.

- Quercy : Fonds boulangerie patisserie Salon de
Thé glacier en centre ville. Prix FAI : 255 000 e.
- Montauban : Fonds restaurant pizzeria près du
centre ville. En état. Prix FAI 38 500 e
- Aveyron : Tabac/Presse/Jeux/Loto. Etablissement
principal de la ville. Bons résultats, idéal pour un
couple. Prix FAI 299 000 e
- Aveyron : Fonds Hôtel Restaurant 26 chambres,
avec bonne équipe. CA 630 k€. Prix : 265 000 e.
- Aveyron : Fonds artisanal salon de coiffure,
Mixte à proximité de Rodez. Prix FAI. 25 000 e
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
en Aveyron et Tarn et Garonne.

Evènements à venir
Peu de manifestations économiques pendant 15
jours, mais des marchés de Noël un peu partout.
Pour vos achats, privilégiez les centres villes
attractifs et animés, pas besoin d'aller courir à
Toulouse !
- 17 déc : Soirée mécenat entreprise Espace des
Augustins à Montauban
- 18 déc : Atelier RH: la rupture conventionnelle à
la CCI d'Albi
- 22 déc : Fête de la Truffe à Comprégnac en sud
Aveyron

En production :
- Pierrot Gourmand, des gourmandises qui nous
suivent depuis l'enfance. C'est près de Biars (Lot)
- Les huiles essentielles Cevenat sont produites
au Pompidou au coeur des Cévennes en Lozère.
- Equi Rouergue Gevaudan c'est l'activité de
production de Viande chevaline de J.N.Verdier
- L'eau minérale du Mont Roucous est naturelle.
Elle vient du Puech Del Vert à Lacaune (81)

En entreprises :
- Les Dragées Pecou existent à Montauban
depuis 1880. C'est le symbole de l'union et de
l'amour.
- Dermoscent est un labo de dermo-cosmétique
animal à Castres reconnu dans le monde entier.
- L'Etoile du Quercy (anct Verdier) produit des
fromages de chèvre à Loubressac (Lot)
- Revel créations, ce sont des salles de bains
préfabriquées à Onet le Chateau (12)
- Couleur Pollen à Montauban est un studio de
communication, créateur de sites web.

En parcours et biographie :
- Alain Décembre s'est fait tout seul dans la
distribution de charcuterie et produits aveyronnais.
Son affaire devient importante à La Cavalerie.
- Romain Ravaud est ingénieur en mécatronique,
il a créé Whilot à Cambes (Lot).
- Pascal Antichan est aerographiste à
Montauban. Il peint des tableaux vraiment
dépaysants.
- Julien Fabre est né à Pampelonne (81). Il fut
écrivain (prix Goncourt), historien, et scientifique
spécialiste de la théorie de la relativité.

Nos beaux villages :
- Réalmont, c'est le mont Royal du Tarn qui
rayonne au centre du département.
- Gourdon est la capitale de la Bouriane en
Quercy avec un patrimoine historique important.
- Réquista est elle capitale de la brebis, c'est le lieu
principal de production du Roquefort.
- Le Chastel Nouvel est une commune au nord de
Mende située à plus de 1000 d'altitude.
- Verdun sur Garonne est une ville ancienne en
Tarn et Garonne à l'entrée de la Gascogne.

A télécharger, les revenus des artisans et
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Courage travaillons.

Didier Couplet

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

commerçants
A télécharger dans la rubrique "dossiers", cette
étude réalisée par la Fédération des Centres de
Gestion. Il s'agit de revenus moyens par métiers et
activités sur l'ensemble de la France. Nous on
doute un peu quand même.
Aller dans la rubrique "dossiers"

Faites vous offrir ou offrez vous un cadeau
inoubliable :
Une balade en montgolfière dans le ciel tarnais en
toute sécurité seul ou en couple. Un moment qui
marque, et toutes les précautions sont prises.
Aller sur le site d'Atmosph'Air

Visitez www.vivreaupays.pro

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