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Edition N° 67 du 21
janvier 2014
UN BIG BANG OU DE
SIMPLES
PROMESSES ?
Je ne reviendrai pas sur
l'affaire "closer", d'autres s'en
chargent. Parait il que 50 %
des couples ont des difficultés
similaires en région parisienne,
encore une raison pour venir
chez nous. On le comprend, la
nouvelle "élue" est charmante
et semble agréable à vivre. Par
contre, pas d'accord sur la
façon de faire, c'est humiliant
pour l'ancienne "femme de sa
vie" et hypocrite vis-à-vis de
nous tous. Cela le regarde,
bien sur mais il nous l'a
présenté. On a insulté sans
arrêt l'ancien président pour
dix fois moins.
Deuxième événement, les
annonces de mardi : 50
milliards de réduction de
dépenses d'ici 2017, 30
milliards de baisse de charges
pour les entreprises, et
surtout, la simplification du
mille-feuille des collectivités
locales, on n'y croyait plus.
Manque encore beaucoup de
choses : la suppression des
régimes spéciaux, de ce code
du travail infernal, comment
traiter nos 9 millions de
pauvres, favoriser l'emploi des
+ de 50 ans, etc, et surtout qui
paie ?....
Bon, on veut vraiment y croire,
surtout quand il annonce avoir
découvert que les emplois
étaient créés par les
entreprises. Le problème est
qu'il a fait exactement
l'inverse sur tous ces sujets
depuis deux ans. Alors,
prudence.
Quand même, il faut prévoir
de mettre en place des cours
d'éthique ou de respect
d'autrui à l'ENA.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- Les drones arrivent bientôt nous en aurons pour
surveiller nos villages, les récoltes.
- 15 points qui peuvent entrainer un contrôle
fiscal, à savoir, des précautions à prendre.
- Un village se met en grève de l'impôt pour
recevoir l'ADSL. Voir le reportage FR3.
- de moins en moins de lait et de fruits dans nos
départements, place aux céréales.
- Savoir demander une augmentation, un exercice
qui requiert de la patience et de la préparation.

En production :
- Le Domaine du Merchien produit du vin et des
bières à Belfort-de-Quercy dans le Lot.
- La Ferme de Brugeyrolles élève des cerfs à
Langogne en Lozère.
- La Savonnerie artisanale à Conques de Jacques
Brunerie dispose d'un réel savoir-faire.
- Bonne nouvelle, nous avons un nouveau talent,
c'est Sylvain Pongi, dessinateur à Lavaur.

En entreprises :

- Le Groupe Climater à Moissac s'est bien
développé dans notre région et en France.
- Le métier de CMF Fabre à Cassuejouls en
Aveyron, c'est le coffrage bois pour les gros
- Quercy : Fonds distribution bijoux accessoires chantiers en béton.
- Les ceintures SCIME, depuis 20 ans à
auprès de professionnels. Prix FAI : 44 000 e.
- Quercy : Fonds traiteur/restauration à domicile : Prudhomat (Lot), plus de 500 000 unités/an.
locaux et matériels aux normes. Prix FAI 150 000 e - St Nettoyage à Castres, bientôt 120 emplois en
2 ans, de nouvelles idées dans le nettoyage.
- Aveyron : Tabac/Presse/Jeux/Loto. Excellent
emplacement forte fréquentation Prix FAI 235 200
En parcours et biographie :
e
- Activités : Fonds plomberie chauffage nouvelles
- Daniel Cohn-Bendit est né à Montauban. On
énergies avec bonne équipe. Prix : 86 000 e.
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1 comprend mieux son esprit frondeur.
- Damien Lacombe est le nouveau PDG de
en Aveyron et Tarn et Garonne.
Sodiaal, une nouvelle grande figure aveyronnaise.
- La truffe, c'est l'affaire de la Famille Pebeyre à
Cahors depuis plusieurs générations.
- Claude Onesta, entraineur du hand français est
Evènements à venir
albigeois, il est à nouveau sur le pont.
- 22 janvier : Panorama jurisprudentiel à la CCI de
Castres
- 23 janvier : Atelier E-commerce à Castres, vos
clients valent de l'or
- 25 et 26 janvier : Fête de la Truffe à Lalbenque
(Lot)
- 31 janvier : Apprenez à gérer votre
communication à la CCI de Montauban
- 3 février : Développez votre activité grâce à
Internet à la CCI de Montauban
- du 3 au 7 février : 7ième Semaine de l'Eau à Albi
- 5 et 6 février : Salon des Entrepreneurs à Paris, il
faut le visiter au moins une fois.

Nos beaux villages :
- Paulinet est dans le Tarn sur les monts d'Alban,
on y fait de bons fromages et on y vit bien.
- Aguessac est aux portes de Millau à l'entrée des
Gorges du Tarn, le trafic routier est parti.
- Le Malzieu-ville est une belle commune du nord
de la Lozère avec un beau patrimoine.
- Lamothe-Fenelon dans le Lot a gardé le nom de
la famille Fénelon mais bien avant l'écrivain.
- Castelsagrat est une commune verdoyante avec
une course équestre impressionnante.

A télécharger, tous les chiffres économiques
de Midi Pyrénées
A télécharger dans la rubrique "dossiers", les
chiffres intéressants de notre région avec une
ventilation par département et une évolution, c'est
un travail remarquable effectué par la CRCI
Aller dans la rubrique "dossiers"

Courage travaillons.

Distribuer vos produits par Vivreaupays.fr

Didier Couplet

Vivreaupays vous propose de mettre en vente vos
productions sur notre site. Nous contacter.
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18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Visitez www.vivreaupays.pro

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