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LE FEU SACRE
J'ai pris quelques jours de
congé à Marseillan, entre Séte
et Agde. C'est un endroit que
j'apprécie, les prix y sont
accessibles, la clientèle simple
et quelle lumière ! La
commune y a fait d'excellents
choix en cédant des actifs non
stratégiques et en investissant
dans une refonte complète de
la station. C'est très bien fait,
chaque commerçant a vu sa
surface de vente augmentée et
l'attractivité de l'ensemble est
renforcée.

Il y a quantité d'emplois dans
le tourisme, peut être moins
qualifiés mais cela fait vivre
beaucoup de monde ! Il faut
en vouloir pour proposer des
beignets ou des boissons
fraiches sur la plage en plein
soleil. C'est rassurant. C'est
plaisant de rencontrer sur les
marchés des commerçants qui
se préparent, soignent leurs
stands pour attirer le chaland
avec des produits méconnus
(ah le débouche tout !), ou des
farçous inconnus des parisiens
ou des "étrangers". Je les
retrouve chaque année avec
plaisir.

Idem pour les chanteurs et les
musiciens sur les terrasses du
café, ou sur les places
publiques. C'est important
pour l'animation, ils
interviennent par invitation de
la collectivité ou
spontanément. Là aussi, on
trouve du soin apporté à la
tenue, à l'expression,
beaucoup de travail en fait,
pour ce qu'on peut appeler le
"feu sacré".
Notre société technologique
n'a pas réussi encore à
neutraliser ces initiatives et
c'est une bonne chose. Il
faudrait au contraire les
étendre, c'est une partie du
problème.
Bonne reprise. La rentrée va
être difficile.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- La prochaine révolution domestique :. c'est
l'assistant personnel partout dans 5 ans maxi.
- Près de 37 000 avions à fournir dans les 20 ans :
impressionnant, tant mieux pour Airbus.
- Les "rentes" du secteur privé : Montebourg s'en
prend aux professions libérales, aux artisans, on
parle aussi des "rentes" du secteur public ?
- Tout savoir sur les revenus de nos élus, bravo, on
y voit un peu plus clair.
- Actioncivile.com : attention, ce nouveau site est
redoutable. Vous allez pouvoir vous défendre.

En production :
- La Glace Albigeoise une production artisanale
de Philippe Rieunau à base de produits sains.
- L'atelier de Montsalvy (Lot) est aujourd'hui
menacé dans son existence. Défendez le.
- L'atelier du Gantier, c'est l'activité de Lydie
Peron et de Julien Vidal au coeur de ville de
Millau.
- Le Cabecou d'autan est une production
fromagère reconnue dans tous nos départements.

En entreprises :
- Archean Technologies à Montauban sonorise
les lieux publics et à risque.
- Arcelor Mittal est bien installé en Lozère, et a un
- Aveyron : Murs et fonds camping 2.9 ha avec gd objectif de 200 000 tonnes d'acier.
appart 4 chbres. Prix FAI 392 500 €.
- Le Groupe Burlat se développe à Rodez et
- Aveyron : Fonds quincaillerie/bricolage avec fort s'implante dans de nouveaux locaux.
CA. Pour couple Prix FAI : 80 000e
- La Maison Bruyere est une biscuiterie familiale
- Aveyron : Fonds bar-restaurant très bon état,
traditionnelle à Lagrave dans le Tarn.
petit loyer. Prix FAI : 23 000 e
- Montauban : Fonds boulangerie/pâtisserie salon
de thé centre ville. Prix FAI 247 000 €
- Aveyron : Fonds tabac/presse à fort trafic et bon En parcours et biographie :
CA. Prix FAI 211 560 €
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
- Didier Couplet : c'est l'éditeur, chaque année, il
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.
se met en valeur lors de son anniversaire. Cela lui
fait plaisir....
- Annick Goutal était originaire de Laguiole. Elle
fut mannequin et créatrice de parfums.
- Alain Paga dirige le Petit Journal, le quotidien du
Evènements à venir
Tarn-et-Garonne et des hebdos.
- Charles Boyer fut un grand acteur de Figeac. Il a
triomphé également aux USA.
Des manifestations estivales partout :
- 18 au 22 août : "Marie des brebis" à Gandoules
près Montpezat-de-Quercy.
Nos beaux villages :
- 18 au 22 août : Rencontres d'Aubrac à SaintChély-d'Aubrac (Aveyron)
- 23 et 24 août : Agrifolies à Drulhe (Aveyron)
- Montaigu-de-Quercy est devenue une station
- 23 et 24 août : Bienvenue à la campagne à
touristique avec son plan d'eau.
Montbéton près de Montauban
- Fondamente est dans la vallée de la Sorgues en
- 23 et 24 août : Concours chiens de berger à La
Aveyron avec de bons équipements.
Couvertoirade en Aveyron.
- Gignac-en-Quercy est aux confins du Lot, de la
- 24 août : Fête de la Terre à Saint-Pierre-le-Vieux
Corrèze et de la Dordogne.
en Lozère.
- Durfort, c'est la vallée du cuivre dans le Tarn
- jusqu'au 25 août : Place aux artistes à Albi
avec quantité d'artisans d'art.
- 23 au 30 août : Rencontres cinéma de Gindou en
- Les Bondons est un village vraiment mystérieux
Quercy
en Lozère avec 154 menhirs.

A télécharger, la synthèse de la
nouvelle loi sur le commerce et
l'artisanat :
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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

Ce document, produit par le Pôle Expertise de
l'APCE, présente les principales mesures de cette
loi pouvant intéresser les commerçants, les artisans
et les très petites entreprises. Cette loi contient
notamment des mesures concernant :
- les baux commerciaux, dérogatoires et
professionnels,
- l'artisanat,
- le régime de l'auto-entrepreneur et le nouveau
régime du micro-entrepreneur,
- les cotisations sociales des indépendants, - des
mesures de simplification de l'EIRL.

A télécharger dans la rubrique "dossiers"

Visitez www.vivreaupays.pro

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