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Edition N° 84 du 14
octobre 2014
A PROPOS DE
L'A.M.E. (Aide
médicale d'Etat)
Là, je vais vous faire rire
(jaune). Je ne fais pas de
politique, je veux simplement
dire qu'il faut que l'on cesse
de vouloir donner, par nos
attitudes et notre prétention,
des leçons au monde entier,
alors que nous n'en avons pas
les moyens.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- Retour vers les commerces de proximité. Effet
de la crise, le consommateur revient vers les petites
surfaces où l'on est moins tenté.
- La retraite progressive existe, dés 60 ans et 150
trimestres, à étudier.
- Les motifs de contestation des impôts locaux,
ne rêvez pas, il n'y en a pas beaucoup.
- Le point des placements financiers : c'est la
bérézina ! Un plongeon de 6 % en une semaine.
- De réelles solutions pour contrer le chômage,
c'est l'avis de Nous Citoyens de Denis Payre.

En production :
- Veri'good Les Pruneaux du Quercy des Frères
Vérines à Belfort-de-Quercy.
- Le Couteau du Larzac est fabriqué par Joël
Canitrot dans la plus ancienne rue de Millau.
- La Fromagerie Lamarque, c'est l'activité de la
famille Jougla à Angles (81).
- Les criollos, les chevaux des gauchos. Ils
viennent du Domaine d'Andas à Monjoi (82).

En entreprises :
L'A.M.E. c'est l'aide médicale
de l'Etat aux étrangers en
situation irrégulière dans
notre pays. Cela a été mis en
place au temps où nous avions
de l'argent vers 2000 par
Jospin, Aubry et consorts, y
avait une "cagnotte". Le
dispositif n'a pas fait trop de
dégâts pendant une quinzaine
d'années sauf qu'il y a eu un
arrêt récent de la cour de
cassation précisant qu'il était
applicable à tous les citoyens
du monde entier qui ne
peuvent se soigner pour des
raisons économiques dans
leurs pays.

Vous avez bien lu, du monde
entier. Donc depuis, cela
rapplique de partout, de
Chine, d'Inde, des filières se
mettent en place, des
prestataires organisent le
trafic et nous, c'est-à-dire par
notre sécu, on paie.
Comprenez bien que s'ils
viennent de si loin, ce n'est pas
pour une angine mais pour de
grosses pathologies. Les coûts
explosent et devraient
dépasser le milliard d'euros en
2014 pour 300 000
bénéficiaires. Juppé en a parlé
lors de son intervention.

Marisol Touraine, interrogée
sur le sujet, a précisé que
c'était dans notre rôle
historique ! Visiblement, c'est
toujours "l'angélisme". Ah oui,
je ne vous ai pas parlé de la
réduction des budgets
"familles" "congés naissance",
"allocations", "CSG retraités"

- Millau : Murs commerciaux 125 m² proche
centre ville Prix FAI : 55 000e
- Activités : Murs et fonds Hôtel Restaurant 46
chbres de qualité et aux normes, bonne équipe.
Prix : Nous consulter.
- Montauban : Fonds boucherie traditionnelle
centre ville - Prix FAI 50 000 €
- Lozère : Bel immeuble neuf, très bien équipé
avec 5 chambres d'hôtes près A75. Prix FAI 400 000
e
- Sud Aveyron : Fonds centre beauté esthétique
quasi neuf, bons matériels. Prix FAI 87 200 €
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.

- Dubois Industrie ce sont les contrôles d'accés,
les poignées de portes à Cahors.
- L'entreprise Vieu bois et dérivés transforme 40
000 m3 de bois par an à Dourgne (Tarn)
- Meringue en Aveyron est une entreprise
spécialisée dans la meringue à Villeneuve..
- Ifeco à Montauban est spécialisée dans la
formation en éco-construction et en RGE.

En parcours et biographie :
- Emmanuelle Tandonnet est à l'origine de
Kreactiv, agence de communication à
Montauban.
- Francisco Bajen est décédé fin août. Il dispose
de son musée à Monesties (81)
- Joëlle Anglade est conteuse, métier peu
commun qu'elle exerce à Millau.
- Léon Boyer est un ingénieur lozèrien à l'origine
du Viaduc du Garabit et du Canal de Panama.

Evènements à venir
- 13 au 17 oct. Semaine de l'emploi avec des
manifestations partout
18 oct. Faites de la Soupe à Florac (48)
20 oct. Facebook mode d'emploi à Albi
21 oct. Atelier RH : Management et
communication à Castres
25 et 26 oct. Journées du terroir et des confréries
à Villefort (48)
26 oct. Fête de la Chataigne à Sauveterrede-Rouergue (12)
26 oct. Foire à la Chataigne à Laguépie (82)
26 oct. Fête de la Courge et Foire aux Mules à
Négrepelisse (82)
28 oct. Sécuriser vos opérations avec l'étranger à
Cahors

Nos beaux villages :
- Cambounet-sur-le-Sor est une des plus petites
communes du Tarn près de Puylaurens.
- Le Monastier-Pin-Moriès est en Lozère, près de
l'A75, en plein développement.
- Cordes-Tolosannes est un de nos beaux villages
à l'entrée de la Lomagne en Tarn-et-Garonne.
- Valady est près de Rodez et de Marcillac, c'est
donc un pays de bon vin.
- Saint-Pierre-Lafeuille est une jolie commune du
Lot au dessus de Cahors.

Nous sommes passés à la TV :
Cette quinzaine, deux grandes émissions
consacrées à nos départements avec de
magnifiques images :
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dans les budgets 2015 mais
vous connaissez tous ces
sujets.

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

- L'émission "Des Racines et des Ailes" pour
l'Aveyron le 1er octobre. Revoir cette émission.
- L'émission "Echappées belles" pour la Lozère le
11 octobre. Revoir cette émission.

Financement participatif :
Aider au financement des Jardins de LabastideSaint-Pierre en Tarn-et-Garonne
Dans notre jardin, il se passe pleins de choses !
Tout d'abord nous cultivons des légumes ( ça vous
vous en doutiez !) mais pas que ! En effet les
salariés en contrat aux jardins sont là pour mener
un projet de réinsertion professionnelle. Ils
retrouvent un emploi au cours duquel ils suivent
des formations en rapport avec leur projet
professionnel.

Financer ce dossier.

Visitez www.vivreaupays.pro

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