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UN RESERVOIR
INEPUISABLE...
Il y a des petites phrases de
nos présidents qui passent à la
postérité. Mitterand avait
marqué l'histoire à propos du
chômage avec "on a tout
essayé", Sarkozy également
avec son "casse toi pauvre
con". Le Président Hollande
s'inscrit dans la lignée avec
son affirmation "c'est l'Etat
qui paie" qu'il voulait
rassurante et qui, sortie de son
contexte, devient
catastrophique.

Il voulait parler des 150 000
emplois d'avenir d'où la
phrase "cela ne coûte rien aux
collectivités locales, c'est l'Etat
qui paie....". Le mal est fait et
cela donne une mauvaise
image du fonctionnement de
notre pays. Cela me rappelle le
discours de 2000/2001 à
propos de la "cagnotte". Vous
vous souvenez, la croissance
était de retour, nous avions
déjà une montagne de dettes
mais il fallait vite la
redistribuer. L'Etat, c'est vous,
c'est moi, c'est nous et il faut
l'alimenter.

Pour rappel, cette phrase de
Mazarin, il y a 4 siècles,
toujours d'actualité : "Il y a
quantité de gens qui sont
entre les deux, ni pauvres, ni
riches. ?Des Français qui
travaillent, rêvant d'être riches
et redoutant d'être pauvres !
C'est ceux-là que nous devons
taxer, encore plus, toujours
plus ! Ceux-là? plus tu leur
prends, plus ils travaillent pour
compenser, c'est un réservoir
inépuisable."

Courage travaillons

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

- Les drones deviennent menaçants. Equipés de
radars, ils seront bientôt sur nos routes.
- Comment clôturer sa journée de travail ? Là
aussi, de l'ordre et de la méthode.
- Taxation des dividendes au RSI : La mesure serait
retirée mais reste pour les Sarl.
- Notre cerveau s'améliorerait en vieillissant :
Une découverte. Il me semblait bien.
- A télécharger, les chiffres du commerce en 2013
: pas une surprise, les revenus baissent.

- La Ferme Seguin à Sévérac-le-Chateau, du lait
de brebis et des fromages fermiers sur le Causse.
- Le Domaine du Gabachou à Montpezatde-Quercy, est en AOC Côteaux du Quercy.
- La Ferme Avicole à Viterbe (Tarn) la production
de volailles dans la pure tradition.
- Fleur d'Estive de Lozère : c'est la marque
collective des fromages du département depuis
2004.

En entreprises :
- Altariva à Cahors et à Figeac est une entreprise
adaptée spécialisée en prestations élaborées.
- Activités : 2 fonds quincaillerie bricolage déco - Le GECO des Grands Causses rassemble les
pour 1 couple Prix FAI : 100 000€
entreprises du Sud-Aveyron éco-innovantes.
- Activités : Fonds marbrerie monuments
- Cuirs Elegance et Techniques à Mazamet
funéraires contrats, bonne équipe. Prix : 233 200€ propose quantité de produits à base de cuirs.
- Montauban : Fonds boulangerie pâtisserie à
- La Conserverie Ramond à Caylus, une gamme
emporter centre ville - Prix FAI 247 000 €
de produits de haute gastronomie.
- Aveyron : Fonds tabac presse forte fréquentation.
Idéal couple. Prix FAI 211 560€
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
En parcours et biographie :
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.
- Histoire d'âmes : Laisser votre parcours de vie
sur le net pour l'éternité à partir d'un QR Code.
- Valérie Marty sculpte des nanas, des "novilleras",
Evènements à venir
et des piafs à Piquecos en Quercy.
- Michel Ferey est le PDG de Ratier-Figeac, une
de nos belles entreprises.
- 13 nov. Soirée Esprit Tarnais Travailler en réseau - Urbain Cancelier c'est l'inoubliable épicier
- 13 nov. Optimisez votre référencement à Albi
d'Amélie Poulain mais aussi une sacrée carrière.
- 14 nov. Forum de la Transmission d'entreprises
dans nos chambres consulaires
- 14 au 16 nov. Salon des Vignerons à Millau
Nos beaux villages :
- 17 nov. Atelier "réussir son e-commerce" à
Montauban
- 18 nov. Rencontres E-tourisme à Mende
- Piquecos est une jolie commune avec un chateau
- 24 nov. : La nouvelle réglementation des ERP à
historique près de Montauban.
Montauban
- Ségur est considérée comme la "perle" du
- 24 nov. Conférence "quelle stratégie de reprise"
Lévézou entre Rodez et Millau.
avec Jean-Paul Betbèze à Castres.
- Brenoux est en pays de Valdonnez. La
- 24 nov. L'Aveyron des Champions à Rodez
commune est renommée pour les jardins de
- 25 et 26 nov. Forum lotois de la culture
Langlade.
scientifique à Cahors.
- Palleville est une petite commune du Tarn en
- 27 nov. Trophées de l'Economie à Montauban
pays lauragais, près de Sorèze et de Revel.
- Bétaille-en-Quercy est située en Haut-Quercy, à
la confluence du Palsou et de la Dordogne.

Didier Couplet

Financement participatif :
VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé

Un projet porté par Union Sportive
Montalbanaise de Rugby :
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82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Un grand club de rugby, c’est aussi un club qui
s’implique sans compter dans la formation des
jeunes. Pour le bonheur des enfants, pour le lien
social, pour le partage des valeurs de solidarité et
de respect… et pour la préparation des talents
professionnels de demain.
Vous pouvez l’aider en finançant ses actions de
formation.

Financer ce dossier.

Visitez www.vivreaupays.pro

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