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Edition N° 79 du 16
juillet 2014
L'ALLEMAGNE UN
EXEMPLE A SUIVRE
Difficile de ne pas se réjouir du
succès de l'équipe allemande
dans cette coupe du monde. La
proximité de ce pays avec le
notre, notre historique, font
que nous partageons un peu
cette réussite. J'ai apprécié
également l'attitude
"humaine" et non arrogante
lors de la déchéance du Brésil.
Ils aiment et connaissent notre
pays, ce n'est pas notre cas
pour le leur.

C'est vraiment le pays bon
élève qui réussit actuellement
dans tout ce qu'il entreprend :
- Le sport, avec le foot, le
cyclisme, les courses
automobiles (Mercedes sera
champion cette année en F1 et
VW en rallyes), le hand,
l'athlétisme, le basket, mais
aussi son million de clubs
sportifs dans tout le pays. L'économie : Son budget sera
excédentaire cette année, là où
nous sommes déficitaires de
plus de 25 %, son taux de
chomage est à 6.9 %, celui des
jeunes est encore plus bas et le
pays manque de bras. Son
agriculture et l'agroalimentaire impressionnent.
Ses entreprises rayonnent sur
toute la planète et on y
construit les plus belles et les
meilleures voitures. - Le social :
Rappelez-vous l'intégration de
l'Allemagne de l'Est
aujourd'hui réussie, son pacte
social, son plan de réformes du
début des années 2000, le Smic
qui va être mis en place, sa
politique d'intégration des
nouveaux habitants.

Alors oui, bravo, et c'est
logique qu'elle mène l'Europe,
mais qu'elle garde surtout
cette humilité. Regardons si
nous pouvons faire aussi bien .
Je préfère quand même le bleu
au noir.
Courage travaillons.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- Période faste pour notre "pays" :. des reportages
TV pour Rocamadour, Montauban, Négrepelisse.
- Figeac Aero vient de décrocher un nouveau
marché de 60 millions de $ aux Etats-Unis.
- Le projet incroyable d'un train pour aller de
Chine aux USA en passant par la Russie et le
Canada.
- les allemands dominent tout, peu d'enfants ? pas
grave, de jeunes européens les rejoignent.
- Supportez vous l'autorité au travail ? Un test à
faire, et oui, faut un chef pour que cela marche.

En production :
- André Debru est ferronnier aux Costes Gozon
en Aveyron, son monde est étonnant.
- Latitude Nature réalise des bougies en cire
végétale non polluante à Audouque (Tarn).
- La Fromagerie Cabri-Ange c'est une fromagerie
caprine à taille humaine à Montauban.
- Sylvie Dumas ramasse des herbes sauvages dans
les gorges du Tarn et de la Jonte au Rozier.

En entreprises :
- Servistores à Gourdon est spécialisée dans les
pièces détachées pour stores des pros.
-.Les Cafés Ruthena sont présents à Rodez et à
Millau. Ce sont les cafés de l'Aveyron.
- Aveyron : Murs et fonds camping 2.9 ha avec gd - Syselec est depuis 27 ans à Labruguière (Tarn)
appart 4 chbres. Prix FAI 392 500 €.
en électronique, et électromécanique.
- Tarn-et-Garonne : Fonds activité traiteur, repas - Secodir-deco est le spécialiste de la tringle à
et restauration à domicile. Prix : 150 000 €
rideaux à Montauban, avec de l'innovation.
- Aveyron : Fonds quincaillerie/bricolage avec fort
CA. Pour couple Prix FAI : 100 000e
- Montauban : Fonds boulangerie/pâtisserie salon
En parcours et biographie :
de thé centre ville. Prix FAI 247 000 €
- Aveyron : Fonds tabac/presse à fort trafic et bon
CA. Prix FAI 211 560 €
- Pierre Perret vient de fêter ces 80 ans, il est
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
toujours de Castelsarrasin.
en Aveyron et Tarn et Garonne.
- Medora Leigh est la fille de Lord Byron, grand
poéte anglais du 19ième. Elle repose à Lapeyre
(12).
- Jordi Blanc est un de nos écrivains et érudits.
Philosophe, spécialiste de Jean Jaurés.
Evènements à venir
- Patrice Drevet est journaliste, ancien spécialiste
de la météo sur France2. Il vit à Pézenas.
- 17 au 19 juillet : Détours du Monde à Chanac
(Lozère)
- 17 au 19 juillet : Place aux Vignerons à Albi
- 19 au 20 juillet : Marché aux potiers à Lauzerte
- 20 juillet : L'Ail de Lomagne en Fête à Beaumont
- 21 juillet : Réussir un site internet attractif à la
CCI de Montauban
- 23 au 26 juillet : Estivada à Rodez
- 24 au 27 juillet : Africajarc à Cajarc (Lot)
- 27 juillet : Fête Goûts et Saveurs Montauban
- 27 juillet : Fête Gourmande d'Alban (Tarn)
- 1er et 2 août : Fête de l'Ail de Lautrec (Tarn)
- 3 août : Fête du vin de Saint-Sardos (Quercy)

Nos beaux villages :
- Cordes-sur-Ciel est devenu le "village préféré
des français". Nous n'en avons jamais douté !
- Sainte-Enimie dans nos Gorges du Tarn était
18ième mais n'a pas déméritée.
- Lacapelle-Livron se réparti en deux villages sur
la vallée de la Bonette en Tarn-et-Garonne.
- Cornac est au nord de notre Quercy, au contact
de la Corrèze, avec de nombreux artisans.
- Martiel est en Aveyron tout près du Lot avec
son abbaye et 55 dolmens d'un autre âge.

A télécharger, la cartographie du
e-commerce :
La FEVAD a publié un état complet de la situation
du e-commerce en France et en Europe (marché,

Didier Couplet
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consommateurs, emplois…) sous la forme d'une
cartographie.
A télécharger, la France Rurale de 2030
Cette étude prospective de l'Inra explore les futurs
possibles du rural en réinterrogeant les catégories
professionnelles et la notion même de ruralité. Son
objectif est d’identifier de nouvelles questions et
partenariats de recherche.

A télécharger dans la rubrique "dossiers"

Visitez www.vivreaupays.pro

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