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L'APPRENTISSAGE
POUR ADULTES, OUI
BIEN SUR
Le Président de la République
a annoncé ce dispositif pour
permettre à des chômeurs de
plus de 25 ans de bénéficier du
statut particulier de
l'apprentissage. Je ne puis
qu'être d'accord sur cette
démarche pour l'avoir réclamé
à de multiples reprises et en
particulier lors de ma
contestation des emplois
d'avenir. Tout reste à définir
quand même, souhaitons que
cela soit bien une volonté et
non une vélléité.

Acquérir de nouvelles
connaissances est une
nécessité quelque soit notre
situation professionnelle,
quelque soit notre statut,
quelqu'en soit l'objet. C'est
une tournure d'esprit
permanente à avoir.
Apprendre nous rend plus
intelligent, plus sociable, plus
humble, plus ouvert aux
autres, cela apporte de la
mixité entre les populations,
entre les classes sociales, entre
les âges.

Une carrière professionnelle
est aussi trop longue pour
pouvoir se contenter des
acquis du début de la vie. Le
monde change trop vite et
laisse de coté les lents. Notre
emploi ne sera plus jamais le
même à vie. Nous devons
demeurer employables et
utiles à la vie économique.

Rêvons un peu à l'utilisation
des classes vides le samedi sur
des thèmes multiples et variés
et pas forcément que
professionnels. Des dispositifs
fiscaux peuvent être mis en
place. Je me suis un peu
éloigné de l'apprentissage
tout court mais tout est lié.
Utopique ? Pas si sur.

Courage travaillons.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- L'Auvergne veut intégrer l'Aveyron et la Lozère,
pour former le Massif Central, pas d'accord du tout,
nous on veut retrouver l'occitanie.
- La CGPME du 82 participe au 1er concours de
l'entreprenariat féminin. S'inscrire rapidement.
- Des trains directs Chine/Allemagne pour
desservir tout le nord de l'Europe et bientôt
l'Affrique
- 50 idées pour 50 milliards d'économie, c'est
l'IFRAP qui propose ses solutions souvent de bon
sens.
- L'UMIH dénonce les pratiques excessives des
centrales de réservation.

En production :
- La Ferme de Soubayrol d'Eric et Séverine
Fontaine produit de la Spiruline à Martrin en
Aveyron.
- La Brasserie Garland d'Algans (Tarn) a eu droit
à un reportage TV de France 3 Midi Pyrénées
- Lieeur de livres, c'est un métier historique pour
des livres anciens à préserver. A Montauban
- Les Aromatiques Tropicales à Degagnac (46)
proposent des épices et des plantes.

En entreprises :

- Labeyrie Traiteur Surgelés à Castelsarrasin est
spécialisée dans les desserts.
- L'entreprise Georges Amen à Castres travaille
l'inox pour tous vos besoins et utilisations.
- L'agence Noe à Saint Affrique prend en charge
- Activités : 2 Fonds quincaillerie décoration arts votre développement et votre communication.
de la table. Idéal pour couple. Prix FAI : 130 000 €. - L'AFLPH de Sainte-Colombe (48) produit des
- Activités : Murs et fonds hôtel restaurant 26
articles de bureau et d'entretien.
chambres avec fort CA. Prix FAI 630 000 €
- Montauban : Fonds sous enseigne renommée
accessoires cuir chaussures. Prix FAI 108 400 €
- Activités : Musée restaurant 3 ha et fort potentiel En parcours et biographie :
de développement. Murs et fonds. Prix FAI 310 000
€
- Jean-Henri Meunier est un cinéaste formidable
- Aveyron : Fonds agence immobilière
et différent installé à Najac en Aveyron.
transaction. ville touristique et bonne équipe. Prix
- Valérie Rabault de Lafrançaise est devenue
FAI 100 000 €
rapporteur du budget, un rôle important.
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
- Clément Marot est un illustre poète cadurcien
en Aveyron et Tarn et Garonne.
du 16ième siècle, un peu libertin aussi.
- Michel Belin est maitre chocolatier à Albi,
Toulouse et au Japon.

Evènements à venir
- 8 mai : Foire "Reflets de la Lomagne" à Lavit de
Lomagne
- du 8 au 12 mai : Foire de Rodez
- du 14 au 18 mai : Cinéfeuille les films de nos
jardins et paysages à Gaillac
- 14 mai : Rencontres métier emploi et territoire
en Midi Quercy à Caussade
- 15 mai : Fête des Restaurateurs dans tout le
Tarn-et-Garonne
- 16 mai : Le Bonheur au Travail, mythe ou réalité ?
à Montauban avec Kreactiv
- 20 mai : Réunion d'informations juridiques et
comptables à la CCI de Cahors
- 21 mai : Présentation de la réforme de la
Formation professionnelle à CCI Castres
- 22 mai : Améliorer votre trésorerie avec la CCI de
Mende

Nos beaux villages :
- Giroussens est une belle commune du Tarn, son
patrimoin est la céramique et la poterie.
- Carennac est en Haut Quercy sur les rives de la
Dordogne, le tourisme y est important.
- Sainte-Colombe-de-Peyre, au joli nom, est une
commune en Terre de Peyre en Lozère.
- Genebrières est en Quercy vert sur les coteaux
de Monclar avec de nombreux artisans.
- Saint-Sernin-sur-Rance est à la limite de
l'Aveyron et du Tarn et entre Millau et Albi.

A télécharger, une étude de l'Insee sur
les hébergements touristiques. :
En 2013, la fréquentation de l’ensemble des
hébergements collectifs touristiques remonte
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légèrement (+ 0,7 %) après avoir stagné en 2012.

Pétition pour défendre la commune de
Laguiole
Les acteurs économiques locaux de Laguiole ne
peuvent plus utiliser le nom de leur propre village
déposé par un négociant. Encore plus fort, la
commune en voulant défendre son propre nom se
trouve condamnée à verser 100 000 euros de frais
de justice à son adversaire, soit pratiquement 10 %
de son budget.

Cliquez ici pour signer la pétition

Visitez www.vivreaupays.pro

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