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Edition N° 72 du 8
avril 2014
NOUS LEUR
SOUHAITONS
"BONNE CHANCE"
Encore une fois, je ne fais pas
de politique, mais nous avons
tous un intérêt commun à la
réussite de notre nouveau 1er
ministre.

Nous voulons tous que cela
bouge, avec de l'audace, de
véritables changements, du
courage, de l'innovation, du
remue-ménage comme ce qui
se passe en Italie ! On en veut
plus de la "pseudo normalité",
on a compris. D'ailleurs,
regardez comment ça se passe,
le président prend même son
Falcon pour un aller/retour à
Tulle pour voter alors qu'une
simple procuration aurait fait
l'affaire. Il est loin le temps du
TGV pour aller en vacances
avec sa "dulcinée" de l'époque
sur la Côte d'Azur !

On veut une classe politique
plus réduite, qui arrête de
s'insulter, qui travaille
ensemble aux solutions, qui se
respecte mutuellement aussi.
Que l'on se préoccupe de
réduire les ardoises, d'arrêter
de construire de nouveaux
châteaux sans utiliser les
anciens, de recruter de
nouveaux collaborateurs sans
utiliser efficacement les
anciens. Que l'on prenne de
véritables décisions sans parler
sans arrêt de "chocs", de
"pactes", etc.... On en veut
plus du verbe. Alors bon
débarras du 1er "sinistre" et
des mauvais choix fait. On est
près à suivre celui qui veut
bouger plus vite et plus
efficacement.

Donc, à propos de Manuel, je
suis prêt à y croire. D'ailleurs il
est presque de chez nous. La
Catalogne, ce n'est pas si loin,
et puis sa femme, Anne
Gravoin, est originaire de
Montauban, alors on espère.
Cela pourrait être un
"printemps" français, pourquoi
pas ? De toute façon, nous
n'avons pas le choix, alors

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- Les disques durs nous lachent, 50 % sont en
panne au bout de 3 ans, voir les solutions.
- La belle soirée annuelle du Cerfrance à
Montauban avec Fabien Galthié.
- Le numérique est la préoccupation de nos
communes, il faut nommer un référent dans chaque.
- Chromecoast est la nouvelle application de
Google, elle va changer la Télévision.
- Les pertes et les gains d'emplois depuis 20 ans
par secteurs. Et oui, il y a des créations.

En production :
- Le Quercy des Îles c'est l'apéritif des soleils qui
prend le meilleur des îles et du Quercy.
- Sole Mio, c'est l'un des derniers véritables
artisans du cuir à Millau.
- Quercy Safran Terre d'Arômes, c'est une
histoire d'amour avec le safran à Cregols (Lot)
- Clair de Terre, c'est une production de poteries
horticoles décoratives à Lescure d'Albigeois.

En entreprises :
- Le Club Langues et Civilisations à Rodez est
devenu le leader national du séjour linguistique
- Cogra produit maintenant en Aveyron et Lozère
des granulés de bois pour le chauffage.
- Les Ateliers du Haut Languedoc produisent
15000 T de granit/an à Montredon Labessonnie.
- Domotec Services fait son chemin en
domotique avec un nouveau showroom à
Montauban.

- Activités : 2 fonds quincaillerie, bricolage, arts
de la table, déco idéal pour couple. Prix FAI : 130
000 €.
- Activités : Murs et fonds hôtel**restaurant de
qualité aux normes, pour un couple. Prix FAI 630
000 €
- Aveyron : Tabac/Presse/Jeux/Loto. avec forte
activité, dans bourg actif. Prix FAI 299 000 €
- Activités : Site touristique à rénover 14 ha, avec
En parcours et biographie :
grande piscine, et chalets. Prix FAI 194 400 €
- Activités : Fonds agence immobilière
transaction. Bonne équipe. Prix FAI 100 000 €
- Claude Puel, entraineur de foot à Nice, ex-Lyon,
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
ex-joueur, est originaire de Castres.
en Aveyron et Tarn et Garonne.
- Didier Auriol, notre ancien champion du monde
de rallyes de Millau, court toujours.
- Anne Gravoin, Mme Valls à la ville, est une
violoniste réputée originaire de Montauban.
- La famille Richard, à l'origine des cafés Richard,
Evènements à venir
vient du Nayrac en Nord Aveyron.

- du 7 au 13 avril : Semaine de l'Industrie
- 9 avril : Soirée DCF : Le Financement de
l'entreprise à Ste Radegonde (Aveyron)
- 9-10-11 avril : Printemps de l'apprentissage,
Entreprendre et Découvrir l'industrie Maison de
l'Emploi à Caussade
- 10 avril L'évolution de la restauration à Mende
- 12 avril Seo Camp Day, le référencement à Albi
- 12 et 13 avril Foire Espalion et Fête des
Fromages
- 12 et 13 avril Salon du vin et du fromage à
Cazals (Lot)
- 17 avril La fidélisation : enjeux, outils à Mende
- 17 avril Assemblée de l'Asso Bleu Blanc Coeur à
Montauban
- 17-18 et 25 avril Réussir sa stratégie e-commerce
à Albi
- 19 et 20 avril Foire aux célibataires de la
Canourgue (Lozère)

Nos beaux villages :
- Goujougnac est le pays d'un marron typique,
dans le Lot entre Quercy et Périgord.
- Verrières dispose également d'un très beau
viaduc près de celui de Millau.
- Saint Denis en Margeride est une commune de
Lozère avec une belle station de pleine nature.
- La Ville-Dieu du Temple est aussi un bourg
templier entre Montauban et Castelsarrasin.
- Saint-Paul-Cap-de-Joux est en pays d'Agoût,
près de Lavaur en pays du Pastel.

A télécharger, une étude complète sur
le poids de l'artisanat. :
Une étude de la DGIS : l’artisanat compte 1 115
000 entreprises qui ont généré 103 milliards
d’euros de valeur ajoutée, en hausse de 2,2 % sur
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soyons positifs. Dans trois ans,
on jugera et on sanctionnera.

Courage travaillons.

Didier Couplet

un an, soit 10,7 % de la valeur ajoutée de
l’ensemble des activités marchandes non agricoles
et non financières.

A télécharger.

A découvrir pour le sport et
l'agrément
Le Golf de La Canourgue

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

Entre Monts d’Aubrac et Gorges du Tarn, près de
la petite "Venise lozérienne", une situation idéale
pour découvrir la région, le golf ou simplement
vous détendre.

Visitez www.vivreaupays.pro

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