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Edition N° 76 du 6
juin 2014
LE RETOUR DE LA
BLOUSE
Le nouveau maire de Béziers,
par ailleurs originaire du Sud
Aveyron, Robert Ménard vient
de prendre un arrêté rendant
obligatoire le port de la blouse
en milieu scolaire avec
l'écusson de la ville.

Cette obligation avait été
supprimée à l'issue de mai 68.
J'ai donc toujours connu la
blouse dans mon enfance. Ma
mère, couturière, s'en était
même fait une spécialité dans
le village en réutilisant les
anciens rideaux de la
commune pour en faire, à
moindre coût, de jolies blouses
grises cousues avec du fil
rouge .

C'est une bonne décision qu'il
faut élargir pour le primaire et
le collège. Par contre, ce n'est
pas gagné pour leur faire
porter, ils font un peu "la loi"
non ? Les enfants et les ados
sont trop sensibles aux
marques, au "paraitre". Le port
de la blouse efface ces
symboles, renforce le respect
vers l'école, cela devient en
fait une "tenue de travail". Il
ne faut pas avoir un regard
politique là dessus. Dans
quantité de pays, ce port est
obligatoire et ces pays ne sont
pas pour autant rétrogrades
ou fascistes.

Je sais que certains vont
"tiquer" de cet avis sur la
position de Ménard mais ne
tombons pas dans une
exclusion systématique de
ceux qui pensent autrement. Il
ne doit pas y avoir de "parias",
ni d'oukaze dans notre vie en
société, ni dans un sens, ni
dans l'autre. N'allons pas
chercher midi à quatorze
heures après chaque mesure.
Cela s'appelle la démocratie et
c'est une valeur importante. A
faire apprendre dés l'école
également.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- La découverte d'une protéine la GDF111 qui
pourrait nous apporter la jeunesse éternelle.
- Les CCI ne veulent pas se faire "tondre" : quand
on veut noyer son chien... C'est ce qui se passe.
- La montée des eaux est devenue irréversible :
même si on arrête de polluer aujourd'hui.
- Skype va nous rendre polyglotte : dés 2017, vous
pourrez parler et comprendre toutes langues.
- L'Express fait un spécial sur les restos de
l'Aveyron : bien mais des oublis quand même.

En production :
- La Maison de la Laine est l'entreprise artisanale
de Florence Ravaille à St Affrique en Aveyron.
- La Brasserie Ratz se développe à Fontanes près
de Cahors avec d'excellentes bières.
- La Miellerie de Vielvic compte un cheptel de
mille ruches à Saint-André-Capcèse en Lozère.
- Le Musée de la Mode C'est la passion de
Dominique Miraille ouvert à tous à Albi.

En entreprises :
- Celso la solution mousse près de Montauban,
est la plus grande entreprise de transformation de
mousses techniques en Europe.
- Montauban : Fonds sous enseigne, accessoires - La Coop Jeune Montagne à Laguiole vient de
cuirs chaussures. Récent. Prix FAI : 108 400 €.
faire l'objet d'une video par la région.
- Activités : Fonds accessoires pour la fête avec
- La Maroquinerie Jean-Louis Fourés crée et
bon CA. Prix FAI 137 800 €
fabrique au pays des peaux à Graulhet.
- Millau zone commerciale N°1 : Droit au bail 900 - Lomaco Informatique à Figeac travaille depuis
m² divisible . Prix nous contacter
48 ans dans l'éditon de logiciels applicatifs.
- Activités : Fonds tabac presse jeux pmu dans
bourg actif 5000 ha. Prix FAI 299 000 €
- Aveyron : Fonds quincaillerie, bricolage pour
En parcours et biographie :
couple. Prix FAI 100 000 €
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
en Aveyron et Tarn et Garonne.
- Philippe Troncy, c'est Archéodéco la boutique
des musées place Nationale à Montauban.
- Valéry Giscard d'Estaing a été élu président il y
a 40 ans. Tout était différent, pas de déficit ni de
chômage à l'époque. Il vit à Estaing en Aveyron.
Evènements à venir
- Henri Pistre était curé à Noailhac (Tarn), mais un
passionné du rugby et du SC Albi.
- Charles Bourseul de St Céré, est l'inventeur de la
- 4 juin : Journée e-commerce réseaux sociaux à transmission de la parole : le téléphone.
Villefranche-de-Rouergue
- 5 juin : Bien préparer sa transmission de
patrimoine à Rodez (DCF
Nos beaux villages :
- 5 juin : Raid des valeurs de l'Albigeois à Cap
Découverte
- du 5 au 7 juin : Biennale Arts & Matières à Albi
- Brousse-le-Château est en vallée du Tarn, partie
- 8 juin : Fête des Fromages de Rocamadour
aveyronnaise par la "route des tunnels".
- 8 juin : Fête de la Saint Bourrou à Marcillac
- Saint-Nazaire-de-Valentane est une commune
- 8 au 9 juin : Biocybele, foire bio à Graulhet
ancienne en Quercy blanc (Tarn-et-Garonne)
- 11 juin : La communication, composante de
- Moissac-Vallée-Française a dû être rebaptisée.
votre entreprise à Cambes (Lot)
Elle est en Cévennes près du Gard.
- 12 juin : L'Entrepreneuriat au Féminin à la
- Latronquière est au carrefour du Quercy et de
CGPME de Montauban
l'Auvergne près du Lac du Tolerme.
- 15 juin : Fête de la Charcuterie à Lacaune
- Mirandol-Bourgnounac est une commune très
- 14 et 15 juin : Biennale des artisans d'art à
active, dans le Ségala partie Tarn.
Lavaur
- 16 juin : Internet la facture électronique à
Montauban

A télécharger, les nouvelles lois sur le
commerce, l'artisanat et les TPE :
L'ensemble des textes a été validé par l'Assemblée,
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Courage travaillons.

Didier Couplet

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

reste le Sénat. Beaucoup de modifications
intéressantes sur les baux, la simplification des
régimes, la valorisation des commerces de
proximité, de l'artisanat. Quand c'est bien faut le
dire aussi.
A télécharger dans la rubrique "dossiers"

Rejoindre notre association :
Vous appréciez notre site, nos infos ? Vous voulez
nous encourager ? Vous pouvez rejoindre notre
association économique Quercy Rouergue. Si vous
êtes pro, vous bénéficierez de la possibilité de
publier gratuitement vos annonces, vos
communiqués, et de tarifs publicitaires
intéressants. Si vous êtes particulier, vous pourrez
participer à nos actions.
En savoir plus sur notre association.

Visitez www.vivreaupays.pro

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