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LUTTER CONTRE
LES COUPS DE
BLUES
Jean-Pierre Fauché est décédé
la semaine dernière. Je veux
dire qu'il nous a quitté
volontairement. C'était un des
plus grands entrepreneurs du
Tarn-et-Garonne et nous
connaissons tous son nom. Il
avait 72 ans. Son parcours
était exceptionnel. Il avait fait
travailler des milliers de
personnes à Lafrançaise mais
aussi dans toute la France et
en Pologne.

Je m'interroge sur cette
détresse, cette négation ultime
de soi-même à laquelle nous
pouvons tous être exposés à
un moment ou un autre. Ce
n'est pas une faiblesse de
caractère. C'est un
affaiblissement à un moment
donné qui nous fait
abandonner la lutte. Nous
avons tous nos failles, nos
fragilités. Il nous faut les
connaitre, les détecter, les
suspecter, les analyser pour y
remédier et les anticiper.

Je connais ces moments, ces
désirs de tout jeter, ces abimes
qui attirent, ces véhicules sous
lesquels on voudrait se jeter,
ses choix décisifs qui
mettraient fin à tout. Il y a
toujours d'autres solutions,
d'autres êtres humains à
rencontrer, d'autres moments
merveilleux, d'autres lieux
magnifiques à découvrir.
N'abordez pas seul ces
situations, il y a toujours autre
chose à faire.

Courage travaillons

Didier Couplet

VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

- Menaces sur les retraites cadres. les réserves
financières vont être épuisées dés 2018.
- Un Office du commerce et de l'artisanat à
Millau, les collectivités mettent "le paquet".
- Cowork-in Tarn c'est un réseau de télétravail et de
travail collaboratif dans 7 lieux du Tarn.
- Une femme footballeuse d'Albi retenue pour le
plus beau but de l'année. Votez pour elle.
- A télécharger, les 112 secrets des as de la vente,
c'est bon à savoir, intéressant et gratuit.

- Le Domaine Rotier à Cadalen (Tarn), c'est 35 ha
plantés en Gaillac rouge et blanc.
- L'Atelier Chatersen réalise des meubles
originaux avec le bois de nos forêts à Alzon.
- Les Foies gras Bayle à Gramat affinent leurs
recettes pour le boum de fin d'année.
- Mathieu Lunet est un ébéniste designer
atypique, il réalise des meubles en Aveyron pour
Paris.

En entreprises :

- Activités : fonds quincaillerie bricolage pour 1
couple. Village agréable. Prix FAI : 80 000€
- Quercy : Fonds agence immobilière avec
activité location, bonne équipe. Prix : 87 500€
- Montauban : Fonds boucherie traditionnelle
centre ville - Prix FAI 50 000 €
- Aveyron : Fonds tabac presse forte fréquentation.
Idéal couple. Prix FAI 211 560€
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.

Evènements à venir

- La CITEL à Saint-Sulpice intervient pour les
travaux électriques dans tous nos départements.
- Dacota Sodem est de retour à Montauban. Pour
classer et meubler dans nos bureaux.
- Innomur au Chastel-Nouvel a mis au point une
innovation pour les constructions neuves.
- Nevoweb à Millau est une entreprise
performante spécialisée dans les solutions web.

En parcours et biographie :
- Gérard Joulié est un aveyronnais parti de
Montbazens pour Paris. Il a fondé avec ses enfants
son groupe de restauration.
- Patrick Boutot vit dés qu'il peut à Martel dans le
Lot. Son autre nom est Patrick Sébastien.
- Jean-Emile Grand était ingénieur, il fut le
découvreur des mines du Tarn au 19e siècle.
- Le décés de Jean-Pierre Fauché nous a tous
choqué. Il avait construit une belle entreprise.

- 27 nov. Trophées de l'Economie à Montauban
- 27 nov. Jelly Coworking à Florac (48) : Organiser
sa veille stratégique
- 27 nov. Entreprendre dans l'artisanat à Caussade
- 27 nov. La nouvelle économie des métiers de
l'artisanat à Montauban
Nos beaux villages :
- 27 au 29 nov. Terroir Gourmand Salon de la
Gastronomie à Albi
- 29 et 30 nov. Salon artisanat d'art à Montauban
- Donzac est en Tarn-et-Garonne, à la frontière du
- 1 déc. Aborder son projet de commerce en ligne
Gers, c'est le pays du vin de Brulhois.
à Gaillac
- A l'autre bout de notre région, c'est Rieutort de
- 3 déc. Préparer les comptétences pour 2030 à
Randon et son magnifique lac de Charpal.
Figeac
- Saint-Pierre-de-Trivisy est aussi une commune
- 6 et 7 dec. Salon des arts et des métiers d'art à
touristique du Tarn bien aménagée.
Millau
- Nant, c'est le pays des nantais mais la
- 6 et 7 déc. Rencontres d'art à Bruniquel
commune est en Dourbie dans l'Aveyron.
- Mercues rassemble sur ses zones d'activités un
grand nombre de belles entreprises du Lot.

Nous allons manifester à Toulouse !
La CGPME, le MEDEF et l'UPA organisent une
semaine de mobilisation début décembre.

07/12/2014 11:36

Imprimer

2 sur 2

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=4v320p6nnc29o#3...

vivreaupays@yahoo.fr
Notre économie va mal. Elle est bridée par 30
années d’une politique qui a progressivement
étouffé les entreprises de toute taille par une
accumulation de charges, de contraintes, de taxes
et de sanctions. Pour expliquer la gravité de la
situation, les 3 organisations professionnelles
lancent une semaine de mobilisation début
décembre.

Voir les revendications.

Visitez www.vivreaupays.pro

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