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Edition N° 88 du 9
décembre 2014
VIVE NOTRE
NOUVELLE "MISS" !
Le concours Miss France est,
avec le concours de
l'Eurovision, une des dernières
soirées télévisées "familiales"
où l'on échange nos
pronostics, où l'on argumente,
où l'on conteste. Je suis fan,
mais aussi parce que je suis en
admiration permanente
devant la "femme", sa force de
caractère, sa sensibilité, son
intelligence et que je suis
réellement convaincu qu'elle
est l'avenir de l'homme. En
plus, les lauréates sont
vraiment de belles
personnalités.

Double satisfaction également
pour le Nord Pas-de-Calais,
une belle région trop
méconnue par ici, avec un
patrimoine naturel et
historique important. Les gens
du Nord aiment leur région,
nous en comptons
quelques-uns ici, souvent pour
des raisons économiques. Leur
chaleur humaine est
impressionnante. Dany Boon a
bien fait les choses pour la
décrire et notre regard sur la
région a évolué.

Le climat ne fait pas tout,
d'autres pays au-dessus du
notre, la Norvége (3ème pays
en zone de lecture de
Vivreaupays), la Suède ou la
Finlande le prouvent. La
densité de population est aussi
différente (324 ha/km² vs 33
ici). Et puis, avec le
réchauffement climatique,
c'est peut-être nous qui irons
bénéficier de leurs
magnifiques plages de sable
blond pour échapper à nos
températures caniculaires.

Courage travaillons

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

- Comment se remotiver au travail : courage,
encore 15 jours ! des conseils intéressants.
- Angolaine à Puylaurens (Tarn), une laine fournie
- Les Champions de l'Aveyron ont eu lieu, une
par les lapins angora d'Isabelle Le Roy.
belle soirée de la CCI de l'Aveyron.
- Offrez un buffadoo de Laguiole pour les Fêtes,
- C'était aussi le cas des Trophées de l'Economie de une idée originale pour votre cheminée.
la Communauté d'agglo du Grand Montauban.
- Les chocolats Alliot ont une belle renommée à
- Les énergies renouvelables sont remises en cause Montauban, en vente aussi en ligne.
pour leur coût et le faible résultat.
- Ciel mon radis ! C'est une nouvelle idée à
- Les coop d'activités et l'économie numérique, Mende. Installer des petits jardins en entreprises.
une journée intéressante à la CM de Montauban.

En entreprises :
- La Coopérative d'activités Ozon à Septfonds,
une autre approche pour créer et tester votre idée.
- les Salaisons Linard à Lanuejouls ont à nouveau
- Millau : Le plus bel emplacement commercial obtenu plusieurs médailles cette année.
de la ville 190 m² de surface de vente + réserves.
- Be Project, ce sont des logiciels adaptés à votre
Prix : nous consulter
métier et créés à Mazamet.
- Quercy : Fonds hôtel bureau 24 ch avec piscine - Abelis, des boissons naturelles produites à
Proche autoroutes. Prix : 378 000€
Montpezat-de-Quercy.
- Quercy : Murs fonds café chambres d'hôtes lic
IV village classé - Prix FAI 474 250 €
- Lozère : Murs fonds restaurant chambres hôtes
En parcours et biographie :
neuf. Idéal couple. Prix FAI 400 000€
- Activités : Murs fonds hôtel rest 46 ch avec
enseigne ville touristique. Prix : 1250 000€
- Philippe Meyer est un journaliste de France inter
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
et excellent écrivain originaire de Laissac.
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.
- Arnaud Baratte est spécialiste des arts de la
table, il a créé Hélicium à Palleville (Tarn)
- Mohed Altrad est l'entrepreneur de l'année, il
était invité aux Trophées de l'Economie.
- Alain-Dominique Perrin est un grand manager
Evènements à venir
et le propriétaire du Domaine de Lagrezette.

Peu ou pas d'événements cette quinzaine.
Auriez-vous déjà décroché ? A noter le formidable
SISQA où 114 de nos producteurs seront présents.
A ne pas manquer !
Quantité de marchés de Noël un peu partout,
achetez local !
- à Millau, jusqu'au 8 janvier, Noël des Potiers
- à Mende, le 16 décembre, présentation de la Loi
de Finances 2015.

Nos beaux villages :
- Autoire est un des plus beaux villages de notre
Quercy pourtant déjà bien pourvu.
- Cagnac-les-Mines est de création récente, un
peu plus d'un siècle, et une histoire.
- Saint-Léger du Malzieu est une petite commune
du nord de la Lozère près du Cantal.
- Sauveterre-de-Rouergue est aussi un des plus
beaux villages de l'Aveyron.
- Montastruc est une des plus petites communes
du Tarn-et-Garonne près de Lafrançaise.

GOHIGH une entreprise créée par nos
collégiens.

Didier Couplet

VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue

Les collégiens de Saint-Louis à Capdenac en
Aveyron agissent. Ils ont créé Gohigh une
mini-entreprise avec son staff, son premier produit,
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sa stratégie. C'est très intéressant.

Voir la présentation de Gohigh et le film de
la CCI

Visitez www.vivreaupays.pro

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