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Edition N° 77 du 17
juin 2014
REFORME
TERRITORIALE, IL
MANQUE UNE
MARCHE !
Cela ne se présente pas bien.
Pourtant, en ce qui nous
concerne, nous serions en
majorité favorables à voir
apparaitre une région
"occitane" regroupant Midi
Pyrénées et Languedoc
Roussillon. Le "midi occitan",
cela voudrait dire quelque
chose et on s'y retrouverait
comme il y a 700 ans.

Ce qui m'ennuie, c'est que l'on
ne peut pas passer ainsi des
communautés de communes à
une trés grande région. Si on
supprime les départements, il
manque une marche, c'est
complétement déséquilibré !
C'est déjà le cas dans le
fonctionnement actuel. Les
toulousains n'en ont rien à
faire de nous, nous sommes
trop petits, trop éloignés.
Alors, vouloir résoudre les
problèmes de la communauté
de communes d'Alés, du
Carladez, ou de Collioure à
Toulouse, cela ne peut pas
marcher, va falloir créer des
sous commissions à répétition,
ce n'est pas efficace.

Donc, cette réforme est mal
fagotée. Il faut plutôt un
niveau intermédiaire qui
serait, par exemple, ce que
nous faisons pour Vivreaupays
qui travaille sur nos cinq
départements comme s'il
s'agit d'un seul. Nous
connaissons nos villes, notre
histoire, c'est un territoire
d'un million cent mille
habitants que nous
"labourons", développons,
maitrisons. Avec cette
approche, tout devient
cohérent, efficace puisque
nous "massifierions" tout le
système actuel : les communes
se regrouperaient en
communautés, les
départements en "pays" ou en
"province" (trouvons une
appellation), et les régions en
super-région. Là, ça tient la

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- La réaction des hôteliers à la mainmise
américaine, c'est fairbooking. A utiliser.
- Ils étaient producteurs de blé, ils sont désormais
fabricants de pâtes artisanales. Bonne idée.
- Notre fréquentation progresse toujours à + 36
% et à + 114 % uniquement pour l'Aveyron, bravo.
- La Forge de Laguiole est devenue suisse. A force
de dire du bien de leur économie, ils arrivent...
- Travailler assis est nocif pour la santé d'après les
américains. Hop, des comptoirs partout.

En production :
- Les Ânes d'autan : A Graulhet, un élevage
d'ânes pour leur production et leur caractère.
- Le vin des Côtes du Brulhois est AOC depuis 3
ans. Le vin noir est devenu renommé.
- Karteko est l'atelier-galerie de design écologique
d'Angélique Silbernagel à Lacave (Lot).
- La cerise de la vallée du Tarn est produite
depuis plus de deux cents ans.

En entreprises :
- L'agence Malice depuis 11 ans à Rodez et aussi
à Paris. La communication pour nos entreprises.
- Les Poeles de masse Hiemstra sont à Prades
- Sud Aveyron : Stock de tableaux décoratifs à un dans le Tarn, de la puissance et du style.
prix très intéréssant. Prix : nous contacter.
- Legrain à Montauban, ce sont des logiciels de
- Activités : Murs et fonds hôtel** restaurant de gestion pour toutes activités depuis 1989.
qualité avec piscine et équipe en place.
- La Fromagerie Benoit Chapert à Aumont- Montauban : Bar PMU de centre ville. Prix : 115 Aubrac produit du Bleu d'Aumont et des tommes.
000 e
- Activités : Fonds tabac presse avec très forte
fréquentation. Prix FAI 211 560 €
En parcours et biographie :
- Aveyron : Fonds pizzeria/restaurant village
touristique. Prix FAI 65 000 €
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
- Flavio de Faveri est un sculpteur renommé de
en Aveyron et Tarn et Garonne.
Montauban où ses créations sont présentes.
- Patrick Alram est restaurateur d'oeuvres d'art
anciennes à Lavaur. Un travail exigeant.
- Pierre Denjean est un chef d'entreprises très
innovant à Fontanes près de Cahors.
Evènements à venir
- Marie Rouanet est une femme de lettre,
ethnologue installée à Camarés en Sud Aveyron.
- 18 juin - La qualité de la vie au travail Ecole des
Mines Albi
- 20 juin - Egalité professionnelle portes ouvertes
en entreprises en Aveyron
- 20 au 22 juin - Rencontres de la caricature à
Bozouls
- 24 juin - Substances addictives et risques
psychosociaux à Rodez
- 24 juin - Soirée Technopolitaine Cybersécurité à
Albi
- 26 juin - Soirée Ecoter "Economie et territoire" à
Albi
- 30 juin - Rencontre Producteurs/Restaurateurs
en Midi Quercy à Saint Cirq
- 30 juin - Soirée Sismic Agitateur d'idée : Le
bigdata à Capdenac
- du 3 au 6 juillet : Lot of Saveurs à Cahors

Nos beaux villages :
- Limogne-en-Quercy est appelée "pépite du
Quercy". Quand on la connait, on le comprend.
- Marcillac-Vallon, c'est le pays du vin et du
rougier. C'était la Saint-Bourou ce lundi de
Pentecôte.
- Finhan se situe entre le Tarn et la Garonne, au
sud de Montauban depuis 680 (ap.J.C.).
- le Bruel d'Esclanedes est sur la RN 88, entre la
vallée du Lot et le Causse de Sauveterre en Lozère.
- Castelnau-de-Lévis est tout proche d'Albi, avec
un fort développement et un bel avenir.

A télécharger, la 10ième enquête
annuelle sur la franchise : :
Tout savoir sur le profil des franchisés et des
franchiseurs, leurs attentes, leurs stratégies pour
rester compétitifs, leurs forces, leurs
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route.
préoccupations face à l’avenir.
Courage travaillons.

A télécharger dans la rubrique "dossiers"

Découvrir l'association IFMAN :
Didier Couplet

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

L'IFMAN (Institut de recherche et de formation du
Mouvement pour une Alternative Non-violente) est
implanté à Rodez. C'est un organisme de
formation qui intervient sur des thèmes relatifs à la
prévention de la violence et la régulation
non-violente des conflits par la formation à la
communication, à la gestion des émotions et des
moments de crise, en entreprises dans toute notre
région et dans notre vie familiale.
En savoir plus sur l'association IFMAN.

Visitez www.vivreaupays.pro

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