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Edition N° 89 du 22
décembre 2014
Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

En production :

68 % d'entre nous prévoient
une année 2015
catastrophique sur le plan
économique et peut-être
également pour les années
suivantes. Je suis de nature
contrariant, il suffit que l'on
me dise ça pour que je
retrouve un peu d'espoir.
Idem pour la bourse, quand
on vous dit, faut pas y aller,
allez-y, et quand on vous dit
que c'est le bon moment,
soyez sur vos gardes !

- Notre fabuleux viaduc de Millau a 10 ans : des
manifestations et une spéciale de FR3.
- Des boutiques éphèmères pour nos artisans d'art
et producteurs à Montauban et partout.
- Un point complet sur l'économie de l'Aveyron,
ses forces et faiblesses avec M. Cantos.
- C'est fait, nous sommes regroupés avec le
Languedoc Roussillon, notre avis est mesuré
- Des milliers de commerces de centre ville vont
disparaitre en Espagne à cause de Franco !

- Les Forges de la Montagne Noire sont à Sorèze.
Jean-Luc Bonnaventure réalise des outils taillants à
la main selon la tradition.
- Winyfruiti à Saint-Affrique, c'est une production
de vins "premium" aromatisés aux fruits.
- La Brasserie Oc'Ale à Lafrançaise élabore des
bières blanches, noires, rouges.
- La Ferme Hélicicole du Moulinet à La
Canourgue, l'élevage d'escargots de Chantal
Jacovetti.

Il y a plein de choses positives
: la réduction annoncée des
charges patronales, la chute
abyssale des cours du pétrole,
les taux d'intérêt toujours plus
bas, un état d'esprit un peu
plus positif vis-à-vis de ceux
qui "osent", un espace
européen fabuleux de 500
millions de consommateurs
qui attendent après nos
produits. Vous voulez quoi
encore ?

- Les bouchons et tire-bouchons L'Idéal de
Cahors sont renommés dans les brasseries.
- Millau : Le plus bel emplacement commercial - Displaylight est fabricant de panneaux lumineux
de la ville 190 m² de surface de vente + réserves.
extra-plats à Montauban.
Prix : nous consulter
- Self Ovins Bovins à Bozouls s'est spécialisé dans
- Sud Aveyron : Belle pizzeria de centre ville bon l'alimentation automatique des animaux.
fonctionnement midi/soir. Prix : 135 000€
- Isorel, la Tarnaise des panneaux est une
- Montauban : Fonds boulangerie pâtisserie bien entreprise historique de Labruguière.
placé centre ville - Prix FAI 255 000€
- Lozère : Murs fonds restaurant chambres hôtes
neuf. Idéal couple. Prix FAI 400 000€
- Montauban : Fonds restaurant du midi 200 m² En parcours et biographie :
idéal pour couple. développements possibles en
traiteur, et livraison à domicile. Prix : 65 000€
- Catherine Samson est journaliste en Aveyron,
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
écrivaine et éditrice de "Caracterres".
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.
- Léon Gambetta fut ministre à 32 ans ! il était
originaire de Cahors et de Molières.
- Nicolas Tourrel est un de nos grands joailliers, il
est implanté à Albi et à Toulouse.
- Le montalbanais Jean-Paul Alibert a eu une vie
Evènements à venir
extraordinaire de Londres à la Sibérie.

CELA VA ALLER
BEAUCOUP MIEUX

Et je ne parle pas de la
politique : Cuba et les USA se
rabibochent, Poutine est sous
pression et le commerce avec
son pays ne pourra que
repartir, nos gouvernants, ou
anciens gouvernants,
prennent des cours du soir
d'économie, les réductions de
frais ou de postes dans la
fonction publique se
préparent, synonymes de
baisses d'impôts à venir.

Bonne Année et bonnes fêtes,
demain sera magnifique. Il
faut y croire.

Courage travaillons

En entreprises :

Pas d'événements cette quinzaine, mais il y a
partout des marchés de Noël. Vous avez le choix.
Nous en profitons pour communiquer sur notre
entrée sur facebook. Vous êtes toujours plus
nombreux à y être, et il nous faut nous adapter.
Nous vous ferons une notice à l'issue avec les
problèmes. En attendant, envoyez-nous des "likes",
devenez nos amis, (et aimez moi, j'adore !)
Allez sur notre page Facebook !
Allez sur notre page Facebook de Millau !

Nos beaux villages :
- Le Massegros est une autre capitale du lait de
brebis sur le Causse de Sauveterre en Lozère.
- Pompignan est une commune du Tarn-etGaronne en plein développement démographique.
- Saint-Saturnin-de-Lenne est entre les Monts
d'Aubrac et le Parc des Grands Causses.
- Baladou, c'est la commune des baladins et des
baladines dans le Lot, et c'est joli.
- Gijounet est une commune des Monts de
Lacaune célèbre pour son petit train.

Didier Couplet

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

Financement participatif : Les infusions
de douche d'Ibbeo Cosmétiques.
Ibbeo Cosmétiques est une entreprise innovante de
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82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Montauban. Son projet est de développer un
nouveau concept de bien-être avec les infusions de
douche. Il s’agit d’un système complet permettant
de diffuser des extraits de plantes dans l’eau de la
douche pour la parfumer. Ce projet est vraiment
important pour le développement de l'entreprise.
Ils font appel au public via le financement
participatif.

Allez sur le site de Pick and Boost pour ce
dossier.

Mieux connaitre Vivreaupays et ses métiers.

Visitez www.vivreaupays.pro

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