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Edition N° 69 du 18
février 2014
SEULS LES
IMBECILES NE
CHANGENT JAMAIS
D'AVIS...
Alors, je ne puis qu'être
satisfait du virage à 180°
effectué par le Gouvernement
en direction des entreprises,
des commerçants et artisans.
Voir les deux derniers textes
votés ou proposés : la loi Pinel,
revue en profondeur avec
plein de bonnes mesures cette
fois-ci, qui revient sur le statut
des auto-entrepreneurs non
pour le modifier mais pour
l'étendre à l'ensemble des
micro-entreprises, et le texte
Pellerin sur le financement de
proximité -le crowdfunding qui va enfin aboutir. Cela va
dans le bon sens. Pour le
"pacte de responsabilité",
peut-être qu'on va enfin en
savoir plus sur tous ces
milliards de dépenses qui vont
se réduire sans affecter la
croissance.

Tant qu'on y est, est-il possible
de rétablir les aides à
l'apprentissage et à la
formation qui ont été
supprimées pour financer les
emplois d'avenir ? Ah oui, on
ne pourra plus les financer,
mais c'est déjà le cas, donc
mieux vaut les arrêter. Cela
nous coûtera que 7 milliards
au lieu de 10. Et avec
l'économie réalisée, on pourra
réduire les charges sociales sur
l'embauche des plus de 55 ans.

Elle est pas belle mon idée ?
Tant qu'à manger leurs
chapeaux, qu'ils le fassent
complétement, on a encore un
peu d'assaisonnement si
besoin.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- Des activités nouvelles à créer et un peu bizarres
quelquefois mais pas tant que ça !
- Renault se réveille avec de nouvelles voitures,
peut être un drône compagnon sur la prochaine.
- 178 petits investisseurs immobiliers floués au
Lioran dans le Cantal, c'est à deux pas.
- Envoyons les profs en stage dans les
entreprises, une solution de Croissance
Responsable.
- Un giratoire à Montauban au nom des Tontons
Flingueurs, malicieux et ça change !

En production :
- L'Artisan Pastellier vous propose le bleu pastel
mais aussi d'autres couleurs authentiques.
- La bastide gourmande de la famille Vabre : le
canard transformé à La Bastide l'Evêque.
- La Fromagerie Capribio à Cazes-Mondenard,
des fromages fermiers depuis + de 30 ans.
- La Ferme de la Viale, du bon cochon grandit en
plein air sur le Causse Méjean.

En entreprises :
- Aeroservices Guepard à Toulonjac (Aveyron)
réalise des ULM champions du monde.
- La Coupiagaise, la production de bons pains
comme autrefois à Alban et Coupiac.
- Aveyron : Fonds salon de thé/restauration ville - Embalbois à Moissac est spécialisée dans les
touristique, petit loyer. Prix FAI : 55 000€.
emballages légers en bois.
- Montauban : Fonds pizzeria près centre ville à - Arobois est producteur de copeaux de bois pour
petit prix. Prix Nous consulter
l'oenologie à Gagnac-sur-Céré en Quercy.
- Aveyron : Tabac/Presse/Jeux/Loto. avec forte
activité, très fréquenté. Prix FAI 211 560 €
- Activités : Fonds plomberie, sanitaires, énergies
En parcours et biographie :
renouvelables bonne équipe. Prix FAI 86 000 €
- Millau, près A75 : Local de stockage 225m² sur
terrain 1 600 m². Prix FAI 87 200€
- Wally est musicien, compositeur, humoriste de
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
Decazeville, il était à Montauban jeudi.
en Aveyron et Tarn et Garonne.
- La famille Pezon de Rimeize, de redoutables
dompteurs de lions au siècle dernier.
- Jacques Limouzy fut 9 fois député de Castres, 4
fois au gouvernement, un sacré parcours.
- Gaston Bénac, originaire de Castelsarrasin, fut
Evènements à venir
un grand journaliste sportif.

19 février : Soirée Speed Meeting Pro à Onet-leChateau près de Rodez
- 20 février : "Le Nouveau Crédit Innovation" chez
Polen à Mende
- 22 février au 2 mars : Salon de l'Agriculture Paris
- 25 février : Réunion "Mutuelle obligatoire pour
mes salariés" CCI Montauban
- 26 février : Journée départementale de l'emploi
au Parc des Expositions de Cahors
- 1er mars : Fête du Romarin à Dourgne (Tarn)
- 1er au 3 mars : 1ère biennale des métiers d'Art à
la Salle des Fêtes de Rodez

Nos beaux villages :
- Montricoux, entre Bruniquel et Négrepelisse,
une commune historique avec un riche passé.
- Pont-de-Salars est la capitale du Lévézou entre
Millau et Rodez.
- Nasbinals est en Aubrac avec des paysages
formidables.
- Bretenoux, patrie de Pierre Loti, est une des plus
anciennes bastides du Lot.
- Crépinet est une petite commune toute simple
en vallée du Tarn.

Courage travaillons.

A télécharger, la projection des actifs
jusqu'en 2025
Didier Couplet

VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue

Dans la rubrique "dossiers", une étude de l'INSEE,
nous allons être de plus en plus nombreux à
travailler jusqu'en 2025 et plus agés aussi.
Aller dans la rubrique "dossiers"
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12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Bientôt le Salon de l'Agriculture
Les collectivités de nos départements, conseils
généraux et chambres d'agriculture préparent
leurs stands, leurs arguments, les personnels, les
imprimés, et rassemblent leurs producteurs, pour
ce grand événement annuel du monde agricole.

Aller sur le zoom consacré à nos participants au
Salon de l'Agriculture..

Visitez www.vivreaupays.pro

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