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Edition N° 71 du 25
mars 2014
A PROPOS DES "FINS
DE DROITS"
Je ne veux pas faire de la
"sensiblerie", simplement vous
préciser un peu ce que c'est
d'être en "fin de droits". Ce
terme s'emploie par le Pôle
Emploi. Il sous entend que
vous avez épuisé vos
allocations et que vous n'avez
donc plus de droits. Plus de
revenus en somme. A l'origine,
vous aviez perdu votre emploi
par défaillance de votre
employeur ou parce que vous
aviez fait de mauvaises affaires
si vous étiez indépendant.

Vous êtes seul (e), exclu du
système social et économique,
vous devez mesurer chaque
dépense, anticiper sur toutes
réparations, avec toujours ce
sentiment de rejet, de non
intégration, d'inutilité. Encore
plus quand vous passez le cap
des 50 ans, puisque vous ne
créez plus les fameux
"trimestres" pour partir en
retraite.

L'issue est bien sur de trouver
un nouvel emploi, mais en
deux ou trois ans, vous pensez
avoir perdu votre savoir-faire,
cela va tellement vite, tout
change si rapidement. Là, vous
avez tout faux, vous êtes deux
fois mieux formés que les plus
jeunes.

Je m'adresse aux employeurs
qui me lisent, n'ayez pas peur
des gens qui sont dans cette
situation. Si besoin, n'hésitez
pas à les re-former, même à 50
ans, ils vous le rendront dix
fois plus par leur efficacité,
leur expérience et la fidélité à
votre entreprise. Rappelez
vous, un simple emploi de 4
mois leur génère le retour de
ces fameux "droits" mais aussi
un départ en retraite plus
précoce d'un an. C'est
beaucoup.

Courage travaillons.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- Quand le massif central réinvente les bistrots,
une étude intéressante de Maceo à télécharger.
- Oui, vous pourrez continuer à travailler pendant
votre retraite, voir le détail des conditions.
- Cassiopée, c'est la carte de fidélité du commerce
à Rodez, un outil de communication moderne.
- Les ventes de rasoirs ont baissé de 8 % en 2013
aux USA, ils se rasent de moins en moins !
- Démographie vieillissante, 50 millions
d'allemands actifs en 2014 pour 36 millions en 2060.

En production :
- La Maison Micouleau de Beaumont de
Lomagne à nouveau distinguée au Salon de
l'Agriculture.
- La Filature Catusse à Villecomtal (12) est une
activité traditionnelle de production de laines et de
métiers à tisser.
- La charcuterie Millas à Moulin-Mage (81)
travaille le cochon Apalhat. Un autre goût.
- La Maison Wurfel à Cahors et Sauclières est
spécialisée dans les champignons secs.

En entreprises :

- Aveyron : Hôtel Restaurant 18 ch avec activité
saisonnière. Murs et fonds. Prix FAI : 312 700 €.
- Activités : Atelier Musée Restaurant sur terrain
3ha ok pour camping. Prix FAI 310 000 €
- Aveyron : Tabac/Presse/Jeux/Loto. avec forte
activité, bon emplacement. Prix FAI 211 560 €
- Quercy : Fonds bar restaurant avec grand appart.
Village accueillant. Prix FAI 52 000 €
- Quercy : Fonds agence immobilière transaction.
Bonne équipe. Prix FAI 95 000 €
- Millau, près sortie A75 : local 225 m² terrain
1600 m². Prix FAI 86 720 €
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
en Aveyron et Tarn et Garonne.

Evènements à venir
- du 29 mars au 6 avril : Foire d'Albi
- 29 et 30 mars : Boeufs de Pâques à Laguiole
- 31 mars : Soirée Cerfrance avec Fabien Galthié à
Montauban
- 31 mars : Atelier e-tourisme à Montauban
- 1 avril : Stratégie commerciale à Cambes (46)
- 2 avril : Logistique et International à Mende
- 2 avril : Soirée Lauréats du Commerce à Albi
- 2 avril : Salon Formation Adultes Decazeville
- 3 avril : E-réputation, vision des internautes à la
CCI d'Albi
- 5 et 6 Avril : Salon du Goût à Najac
- 5 et 6 avril : Journées Européennes des Métiers
d'art dans tous nos départements.
- 6 avril : Salon Alterna'bio à Saint Affrique

- L'entreprise Pierre Meije à Aussillon (81) le
bobinage depuis 65 ans, une équipe qualifiée.
- Nature Bijoux à Montauban, la création et la
distribution de bijoux, pour porter l'émotion.
- Radio Saint Affrique, une asso oui mais aussi
une entreprise de formation et de services.
- Le Moulin de Colagne à Chirac (48) produit
des farines de meule de pierre de silex.

En parcours et biographie :
- Sandrine Kiberlain est en partie du Malzieu
(48). On est fans et satisfaits de son "césar".
- Gérard Brion est le créateur du Parc "Petit Paris"
à Vaissac (82). Un travail méticuleux et fin.
- Roger Couderc fut un grand journaliste TV
spécialiste du Rugby. Il était de Souillac.
- Emile Pouget était un journaliste un peu "anar"
originaire de Pont-de-Salars (12).

Nos beaux villages :
- Faycelles est en pays de Figeac entre Lot et Célé
avec un patrimoine important.
- Sanvensa est en Ségala aveyronnais entre Albi
et Villefranche dans le canton de Najac.
- Castelnau-de-Brassac est une vaste commune
des Monts de Lacaune, avec de nombreuses
églises et hameaux.
- Saint-Georges de Levejac surplombe nos
Gorges du Tarn, des paysages formidables.
- Montalzat, ses églises et ses vins, est en Quercy
entre Caussade et Montpezat.

Des projets locaux sont à financer
même pour de petits montants :
A Montauban, Blue Poppies est une activité
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innovante de commercialisation de vêtements
d'enfants que vous créez vous-même par internet
à votre goût. La production est faite sur place.
Cliquez ici pour obtenir l'information
Participez à la rénovation de la Maison du
Larzac.
Le Larzac, c'est toute une histoire à préserver, mais
la Maison du Larzac prend l'eau depuis quelques
temps et a besoin de votre soutien.
Cliquez ici pour obtenir l'information

Visitez www.vivreaupays.pro

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