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Edition N° 90 du 6
janvier 2015
POUR DE
NOUVELLES
"VALLEES DE
L'AMITIE"
La "vallée de l'amitié" était
une association créée par
Pierre Lesbros dans les années
60. Cela consistait à faire venir
des jeunes des banlieues pour
réhabiliter nos maisons à
l'abandon dans la Vallée du
Tarn coté Brousse/Lincou.
Quantité de jeunes ont pris
goût à nos villages et aux
travaux manuels à cette
occasion.

Nous avons des populations
entières menacées par les
guerres en Syrie, en Irak, par
la montée des eaux, par la
famine dans certains pays
d'Afrique. Cela touche des
millions de personnes qui vont
tenter de venir dans nos pays,
comme nous le voyons
actuellement. Alors, bien sur,
on peut mettre des barbelés
partout avec des miradors.

Nos villages se désertifient
dans tous nos départements,
les jeunes s'en vont, les
populations se massifient
autour des villes importantes,
nous avons besoin de renforts.
Pourquoi ne pas organiser la
venue de ces populations vers
ces villages ? Il faut bien
entendu financer, encadrer,
former, mais ce sont des
familles qui sont prêtes à
s'investir, à travailler, à
s'adapter. Bien sur, il ne faut
pas les regrouper mais les
mélanger.

Je sais, c'est un peu utopique,
mais cela peut être aussi de la
lucidité.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- Nous ne sommes pas des bouseux : C'est la
révolte de 51 députés menés par Pierre Morel.
- Le climat de nos départements en 2014 : les
jours de pluie, l'ensoleillement, la vitesse du vent,
etc..
- La mort de la mort, c'est l'immortalité, on signe
de suite mais on se dépêche svp !
- La réforme des impôts locaux : Attention danger,
les collectivités ont besoin d'argent !
- Toujours plus haut, la fréquentation de notre site
a progressé de 31.5 % en 2014 et nous sommes
lus dans le monde entier. On espère poursuivre en
2015. Merci pour cette fidélité.

En production :
- Apprendre à travailler le canard gras : c'est la
proposition de la Ferme "Aux saveurs d'Autre foie"
à La Tieule près de la Canourgue.
- Les "Bonbons Flingueurs" viennent de
Montauban, par la Patisserie Alexandres.
- La Ferme de Piquetalen propose des glaces au
lait de brebis et de vache sur le Larzac.
- La Fromagerie du Pic produit des fromages au
lait de chèvre à Penne depuis 25 ans.

En entreprises :
- FB Aero : Un pays se doit d'avoir sa compagnie
aerienne. C'est fait, la notre est à Montauban.
- Alby foie gras, mais pas que ça, c'est la Maison
Lascroux depuis + de 100 ans.
- Soben à Cahors propose des ressorts spéciaux
pour l'auto et l'aéronautique.
- Mecojit à Capdenac propose des solutions
photovoltaïques sur toutes surfaces.

- Activités : Fonds négoce instruments de
musique avec école 180 m² de surface de vente +
réserves. Prix FAI : 55 000 €
- Sud Aveyron : Belle pizzeria de centre ville bon
fonctionnement midi/soir. Prix : 135 000€
- Activités : 2 fonds quincaillerie bricolage et arts En parcours et biographie :
de la table. Idéal couple. Prix FAI 100 000€
- Montauban : Fonds restaurant du midi 200 m²
- Jean-Louis Etienne est un médecin devenu
idéal pour couple. Prix : 65 000€
explorateur originaire de Vielmur (81).
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
- Florent Vayssade effectue actuellement son 1er
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.
Dakar en moto. Il est de Golinhac (12).
- Pierre Morel-A-L'Huissier est le seul député de
Lozère mais quelle présence !
- Serge Raffy, le redacteur en chef du Nouvel Obs
et écrivain, est de Valence d'Agen.

Evènements à venir
- 8 jan : Comment investir au Canada à Albias
avec le Club Export du 82.
- du 8 au 11 jan : Salon du Camping Car à Albi
- 13 jan : Rendez vous des Créateurs Montauban
- du 16 au 18 jan : Grande braderie du Pays d'Albi.
- 18 jan : Fête de la Saint Vincent avec les Côteaux
du Quercy à Bruniquel.
Profitez-en pour découvrir nos stations de sports
d'hiver en Lozère et en Aveyron. Il y en a 9 à prix
modiques, sympas et bien équipés.

Nos beaux villages :
- Bertholène est une agréable commune près des
Palanges, entre Rodez/Millau et près de tout. C'est
notre siège actuel. Pour l'instant.
- Beaumont-de-Lomagne fait preuve d'une vitalité
économique impressionnante.
- Saint-Bauzile est en Lozère, aux portes des
Gorges du Tarn et du Parc des Cévennes.
- Lombers est au centre du Tarn, c'est aussi le pays
des pigeonniers.
- Reyrevignes est le pays des fontaines-lavoirs
dans le Lot près de Figeac.

Bonne Année et bonne santé.
Courage travaillons.

Financement participatif :
Didier Couplet

Devenez Cattle Baron : investissez dans du
bétail aux portes de Rodez.
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18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Le Saloon Guest Ranch à Sainte-Radegonde vous
propose un placement original dans des têtes de
bétail. Vous pourrez voir grossir votre
investissement un peu chaque jour. C'est sérieux,
rentable et c'est l'occasion aussi de rencontrer des
gens intéressants. La part est à 1 500 €

Devenez Cattle Baron.

Visitez www.vivreaupays.pro

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