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COMME UN VERTIGE
AU DESSUS DE
L'ABIME
Tout nous est tombé dessus
brutalement, ce 7 janvier.
Comme ces films catastrophe
que l'on voit à répétition sur
les chaines de TV. Un monde
qui s'effondre, une sensation
d'insécurité, la suspicion,
l'angoisse de ce qui est autour
de nous. Et puis, la révolte, les
points positifs, la mobilisation,
ces réactions de masse de la
nation tout entière, autour de
ses gouvernants, de ses élus,
de la police. Tous à nous
regrouper pour parler,
échanger, rassurer, je l'espère,
ceux qui ne sont pas d'ici.

Il va falloir tout mettre sur la
table, c'est clair, nous ne
gérons plus certaines
situations. Nous ne
réussissons pas à intégrer une
partie des nouvelles
populations, surtout celles qui
n'ont pas le même culte que
nous. Nous avons fait notre
séparation de l'église et de
l'Etat depuis 1905 et
considérons que la religion ne
doit pas intervenir dans notre
organisation citoyenne.
L'avons nous expliqué
suffisamment ?

Notre déclaration des droits
de l'homme et du citoyen
remonte à la Révolution
Française. L'avons nous mise à
jour ? L'avons nous expliqué
suffisamment à nos enfants et
aux nouveaux venus ?
Sommes-nous allés
suffisamment vers eux ? On a
parlé d'égalité, de solidarité,
mais la fraternité, le bien-vivre
ensemble, le respect d'autrui,
c'est où ? Franchement, il y a
du boulot.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- La télépathie par internet arrive ! La première
expérience a eu lieu entre l'Inde et Strasbourg.
- Le statut de vos commerciaux : un article
complet sur le bon choix à faire, VRP, agents ?
- 13 idées de business dans le vin : des idées
intéressantes à explorer.
- Plein de bonnes résolutions, de bons conseils :
une video de 35 mn claire, et c'est gratuit.
- A télécharger " le mémento très complet du
Tourisme. Une mine d'infos sur ce secteur.

En production :
- La Charcuterie du Carladez de Serge Chabbert
: Le roi du Jambon, c'est lui.
- Geneviève Noireau est artiste feutrière à
Caussade. Le travail d'une matière différente.
- Le Château Clément-Termes, la production
d'excellents vins de Gaillac depuis 1860.
- La Confiturerie La Sauvagine à Saint-Georges
de Lévezac produit également des sirops.

En entreprises :
- L'Eau Minérale Mont Roucous est
recommandée pour les bébés et les mamans.
- Temperia Climatisation, à l'origine à
Montauban, est maintenant dans tout le sud de la
- Millau : Le plus bel emplacement commercial du France.
centre ville est à reprendre. Nous contacter
- Le Groupe Sofic de Philippe Méjane est présent
- Activités : Fonds Quincaillerie ménage bricolage en Aveyron dans tous les métiers de la métallurgie.
village agréable pour couple. Prix : 80 000€
- CRDE à Cahors, c'est de la haute technologie, les
- Activités : Murs et fonds hôtel restaurant. 46
transmissions, l'électronique de pointe.
chambres, bon état. Prix : 1 250 000 €
- Montauban : Bar/PMU de centre ville avec petite
terrasse. Prix FAI 115 000 €
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1 En parcours et biographie :
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.

Evènements à venir
- 22 jan : Etats généraux de l'Albigeois à Albi
- 22 jan : Panorama législatif à Albi
- 24 et 25 jan : Fête de la Truffe à Lalbenque
- 26 jan : Atelier : Réussir son site internet à
Montauban
- du 27 jan au 1er fév : Le Grand Déballage au Parc
des expos d'Albi
- du 30 jan au 1er fev : Braderie d'hiver des
commerçants de Millau
- 1er fév : Fête de la Truffe à La Canourgue
- 2 fév : La gestion électronique des documents à
Albi
- 28 jan : L'entreprise libérée, soirée CJD
Montauban
- 3 fév : Rendez vous des métiers à Caussade

Du fait des attentats, nous avons mis en valeur tous
nos dessinateurs et humoristes :
- David Libourel dit "DAF" à Millau, il organise
également des stages sur son métier.
- Rosendo Li à Montauban, dessinateur et peintre,
donne également des cours de dessin.
- Sylvain Pongi dit "SYL" à Lavaur, dessinateur
communiquant, intervient en entreprises.
- ED-H, à Saint-Rome-de-Cernon, illustrateur,
graphiste, et organisateur !

Nos beaux villages :
- Cayriech est la commune la plus fleurie de nos
départements, de la région aussi.
- Labastide-de-Lévis est en pays du vin de Gaillac
avec des animations et du tourisme.
- Vialas est en Lozère près du Gard, il est
considéré comme le petit Nice des Cévennes.
- Saint-Saturnin-de-Lenne est près du Causse de
Séverac, un lieu d'histoires étonnantes.
- Leyme-en-Quercy est une commune au calme
depuis 1221, près de Figeac.

Courage travaillons.

Didier Couplet

Financement participatif :
Aidez Confluences à créer un nouveau lieu
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culturel à Montauban.
L'Association Confluences à Montauban veut
élargir ses activités tout le long de l'année en
créant "la petite comédie", dans une de nos plus
anciennes rues. Une salle de plus de 100 m² pour
accueillir des expos, des événements culturels, des
ateliers, des stages. Le projet est de 6 300 e.

Soutenez financièrement Confluences

Visitez www.vivreaupays.pro

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