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Edition N° 85 du 28
octobre 2014
IL FAUT PLUS
D'ANIMATIONS ET
D'EVENEMENTS
L'avant et l'arrière saison
touristique s'étendent de plus
en plus et c'est très intéressant
pour quantité d'activités
d'hébergement qui améliorent
ainsi leur taux d'occupation.
Les températures en ce mois
d'octobre ont aussi été plus
agréables et plus confortables
à vivre que celles de cet été.
C'est le réchauffement qui
continue.
Si on y ajoute que la clientèle
de cette période est plus
"solvable", cela devient un
enjeu majeur de développer
nos animations et nos
événements durant cette
période. C'est là que le bât
blesse, dés les premiers jours
de septembre, les animations
se réduisent fortement. Les OT
d'ailleurs cessent de
communiquer ou d'adresser
leurs agendas et quand cela
existe, c'est pour annoncer des
quines ou des lotos ! Bof.... Cas
particulier pour ce dernier
week-end, c'est vrai, avec les
fêtes de la chataigne, du
safran ou le festival des
templiers.
On n'attrape pas des mouches
avec du vinaigre. Il faut
poursuivre dans cette voie, et
multiplier les actions
hors-saisons. Voir ce qui est
fait en Bretagne, en Pays
Basque ou sur la Côte
Atlantique. Les sujets ne
manquent pas, la gastronomie,
l'histoire, le patrimoine, le
culturel.
C'est important pour les
touristes mais aussi pour nous,
résidents permanents, qui
avons besoin de sorties ou
pour nos jeunes qui sont
demandeurs de plus d'actions,
de "vie" en fait. Cela fait partie
de l'attractivité d'un territoire.
Il n'y a pas que le boulot.
Donc, il faut que cela bouge
davantage de ce coté et y
participer pour que cela

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- Hommage à la femme rurale. Une action de la
Fédé. ovine et de l'ONU le 15 octobre.
- Connaissez vous la taxe sur les abris de jardin ?
Elle est en place depuis 2012 !
- Les vols en agriculture se multiplient : tout y
passe, tracteurs, veaux, récoltes, matériels.
- 15 pistes pour neutraliser le stress : Des recos
pour éviter le mauvais stress, des méthodes.
- Bord de mer, vraiment les derniers jours mais
nous avons été gâtés sauf l'Hérault et la Lozère.

- Activités : 2 fonds quincaillerie/bricolage et
déco de la maison, pour 1 couple Prix FAI : 100
000e
- Activités : Murs et fonds Hôtel Restaurant 46
chbres de qualité et aux normes, bonne équipe.
Prix : Nous consulter.
- Montauban : Fonds restaurant du midi 200 m²
près administrations services - Prix FAI 65 000 €
- 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.

Evènements à venir
- 30 oct : Comment valider ses acquis à Caussade
- 30 oct : Dojo "Entreprises agiles" à Mende
- jusqu'au 31 oct : Rencontres "Made in viande"
- 3 nov : Rencontres e-commerce à Mende
- 4 nov : La veille, un avantage concurrentiel à
Cahors
- 7 nov : Entreprendre avec le financement
participatif à Caussade
- 8 et 9 nov : Salon de la Fête, de l'animation et
du spectacle au parc des Expos d'Albi.

En production :
- La Ferme des Canards de Barbarie à Viviersles-Lavaur, une production différente.
- La Pisciculture du Mas de Pommiers à Nant
(12), des truites et des saumons bio.
- Le Tarn-et-Garonne compte 6 appellations en
vins dont plusieurs AOC.
- La Ferme des Aubracs, un élevage de belles aux
beaux yeux et aux longues cornes.

En entreprises :
- Le Laboratoire Nutergia à Capdenac (12) : c'est
la micro-nutrition cellulaire active.
- Synapsis à Meauzac (82) est un cabinet
spécialisé en architecture commerciale.
- Bienmanger.com à La Canourgue vient d'être
distingué comme une "pépite" française.
- La Maison Baxo à Graulhet, c'est de la belle
maroquinerie sous marque "Cordiz".

En parcours et biographie :
- Votez pour Sylvie Castres-Salvan : La présidente
de Sylob (Tarn) est nominée pour la 5ième édition
des Tribune Womens Awards 2014.
- Claude Imbert est un grand journaliste,
fondateur du "Point", originaire de Quins (12)
- Jean Audouze est un astrophysicien cadurcien, il
a étudié avec Hubert Reeves.
- Daniel Havis, montalbanais, est PDG de la
Sferen, avec 20 millions de sociétaires.

Nos beaux villages :
- Castelnau-Montratier est une commune
importante en Quercy blanc partie Lot.
- Golfech peut répondre aux besoins électriques
pour toute notre région.
- Saint-Lieux-Lafenasse est composée de deux
villages près de Réalmont (Tarn)
- Lédergues est une jolie commune fleurie du pays
requistanais en Aveyron.
- Saint-Alban-sur-Limagnole fait partie des Terres
d'Apcher, en Margeride dans la Lozère.

Financement participatif :
Aider au financement du Gala de l'Ecole des
Mines d'Albi le 15 novembre :
Le Gala des Mines d'Albi est organisé chaque
année en l'honneur de la promotion diplômée de
notre école d'ingénieurs. C'est un événement
exceptionnel partagé par les familles, les amis, nos
anciens élèves, nos partenaires ... Le Gala est la
soirée la plus prestigieuse de l'année. Il aura lieu
le 15 Novembre 2014, au parc des Expositions
d'Albi. Pour cette année, le thème de "James Bond"
sera mis à l'honneur.

Financer ce dossier.
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fonctionne.
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

Visitez www.vivreaupays.pro

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