Imprimer

1 sur 2

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

Objet :

Les Nouvelles Economiques N°66 de VIVREAUPAYS : Aveyron, Tarn et Quercy

De :

VIVREAUPAYS (vivreaupays@yahoo.fr)

À :

vivreaupays@yahoo.fr;

Date :

Jeudi 16 janvier 2014 17h37

Edition N° 66 du 7
janvier 2014
ALLEZ Y, PRESENTEZ
VOUS !

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

Je m'interroge sur la fracture
(je n'ai pas dit la facture) qui
prend de l'ampleur entre la
population et nos élus. Le
phénomène de rejet pour le
gouvernement actuel touche
également l'opposition, et ce
n'est pas bon pour notre
démocratie.

- Prenez votre destin en main ! Vivreaupays vous
propose plein de bonnes dispositions pour 2014.
- Greenkub créer une pièce supplémentaire toute
équipée à louer dans votre jardin.
- des milliers d'emplois de l'aéronautique à
réorienter : Une richesse et des opportunités.
- Les exercices physiques nous font un bien
formidable, il faut les rendre obligatoires. Tous les
matins, dans la cour, en arrivant....
- Les français seraient heureux d'après l'Ifop et
Coca Cola. C'est pas beau à voir, on vous a prévenu.
- Le point sur les marchés financiers : l'année a été
magique, Figeac Aero vient d'être côtée.

Les cantonales se profilent. J'ai
examiné un peu plus l'origine
professionnelle de nos élus.
C'est vraiment parlant. Sur
l'Aveyron et nos 46 cantons,
nous avons pratiquement une
vingtaine de fonctionnaires,
une grosse douzaine de
retraités, et diverses
professions en grande partie
agricole. Cherchez l'erreur :
Les artisans, commerçants et
chefs d'entreprises ne sont pas
présents. Un seul est
indépendant, Daniel Tarrisse, à
réélire SVP.
En Tarn-et-Garonne, idem mais
deux dirigeants quand même :
l'inamovible Jean-Michel
Baylet et Jean-Philippe
Bésiers, notre dynamique
entrepreneur de
Castelsarrasin. Le problème est
général. La fracture est visible.
Bruno Lemaire propose que les
fonctionnaires abandonnent
leur statut en cas d'élection
comme dans les autres pays
européens. Pourquoi pas, il
faut y réfléchir, ce n'est pas
idiot, je vais encore me faire
des amis.
A part ça, cela nous fait une
année de plus. Cela ne nous
rajeunit pas. Il y a 50 ans, hier
quoi, nous étions en 1964, la
guerre 39/45 était loin, celle
d'Algérie venait de finir. Sylvie
Vartan voulait être la plus
belle pour aller danser, nous
aussi, on se "pomponnait", le
monde s'ouvrait à nous, on
allait tout casser, changer le
monde et on l'a fait. Mais ça
fait 50 ans maintenant....

- 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
- Quercy : Librairie/Papeterie avec potentiel de
développement. Prix FAI 76 700 e
- Aveyron : Tabac/Presse/Jeux/Loto. Excellent
emplacement forte fréquentation Prix FAI 235 200
e
- Aveyron : Local professionnel 225 m² avec
bureau, près Millau et accès A75, Prix : 86 720 e.
- Aveyron : Fonds arts de la table, déco centre
ville touristique, bien placé. Prix FAI. 77 000 e
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
en Aveyron et Tarn et Garonne.

En production :
- Efoolki, c'est la marque de Philippe Gallois, il
fabrique des tôques, des chapkas au Malzieu en
Lozère.
- Les Guedous de Marmouillières, ce sont des
fromages au lait cru de brebis à Angles (81).
- La Ferme de la Goudalie à Rodelle (Aveyron)
produit de la viande bovine et élève des chevaux et
des poneys pour votre plaisir.
- L'atelier Callipierreverre travaille le verre à
Beauregard (Lot) pour le transformer en déco.

En entreprises :
- Berlaine Bercolor, c'est la production de maille
française et d'apprêts à Roquecourbe (Tarn)
- Roquefort Vernières, un excellent roquefort et
une affaire de famille depuis un bout de temps.
- Soben, ce sont des amortisseurs performants à
Cahors pour l'auto et l'aéronautique.
- Guilhem Industries à Albias (82), une entreprise
innovante experte en sellerie.

En parcours et biographie :
- Léonce Rudelle est inventeur à Andouque (81)
de moteurs électriques à la méthode Rudelle.
- Léon Bouzerand était un grand photographe
à Cahors, une découverte pour nous.
- Les Frères Costes sont partis de Saint Amans
des Cots en Aveyron pour conquérir Paris.
- Gaëtan Roussel est tarnais mais originaire de
Rodez et il était en spectacle à Cahors !

Nos beaux villages :
- Montbazens se développe sur son plateau entre
Rodez, Villefranche et Decazeville.
- Feneyrols est une commune accueillante du Tarn
Peu de manifestations économiques pour ce début et Garonne mais juste à la limite du Tarn.
d'année, aucune en Tarn-et-Garonne et en Lozère. - Langogne serait le pays de Gargantua, à la limite
Les fêtes sont pourtant terminées ! Cela va revenir. de la Lozère, une attractivité touristique
- du 9 au 12 janvier : Salon du Camping Car à Albi importante.
- 12 janvier : Salon des Armes anciennes à Castres - Latouille-Lentillac est en pays de Figeac, avec
- 14 janvier : La diversification pour améliorer ses des animations culturelles différentes.
- Senouillac, c'est le pays des vins de Gaillac mais
performances" à la CCI de Cahors
aussi de beaux châteaux.
- 14 janvier : La propriété industrielle pour les
PME à la CCI de Rodez
- 14 janvier : Salon Energie, biomasse, solaire à la A télécharger, notre population recensée par
Technopole d'Albi.
communes et départements
- 19 janvier : Fête de la Saint Vincent à
A télécharger dans la rubrique "dossiers", les
Montdoumerc (Lot) avec l'AOC des Côteaux du
chiffres du recensement de 2011 applicables au
Quercy
1.1.2014. Sur 5 ans, la progression du Tarn-et-

Evènements à venir

Garonne est de 7.8 %. A ce train, le 82 aura
dépassé l'Aveyron en 2030 et le Tarn en 2060 pour
devenir le 2ième département de la région. Mais
on ne sera plus là.
Aller dans la rubrique "dossiers"
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Bonne Année, 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

Venez passer une soirée remarquable à
Olemps
Les manifestations ne sont pas fréquentes en cette
période dans nos départements. Philippe Panis
organise chaque année des soirées "cabaret" dans
son établissement l'Hôtel des Peyrières à Olemps.
C'est un événement attendu, ne tardez pas à
réserver.
Aller sur le site de l'Hôtel des Peyrières

Visitez www.vivreaupays.pro

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