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NON AU RETOUR DE
LA CONSCRIPTION
La conscription, c'était le
service militaire obligatoire
d'un an, il a été supprimé par
Chirac en 1996. Nous n'avons
plus besoin de chair à canon,
ni que nos jeunes perdent un
an à ne rien faire. Pour autant,
il y avait du bon dans cette
période, je m'y suis fait des
amis que j'ai gardé, je suis
sorti de mon pays, j'ai
rencontré d'autres personnes,
vu un autre système.

Cela ne sert à rien de
reconstruire ce truc qui nous
coûterait 3 milliards par an, et
qui ne correspond plus aux
modes de vie actuels. Le
service civique volontaire, qui
l'a remplacé, est une bonne
solution à un point tel qu'il y a
trop de demandes par rapport
à nos capacités financières.

Par contre, nous avons un
sacré problème avec les ados
que nous avons de plus en
plus de mal à gérer. Je suis
partisan, pour ma part, au
retour de l'internat dés la
6ième, et si possible dans de
petites ou moyennes villes
avec des éducateurs formés,
des pédagogues, des
psychologues et un système
plus "souple"
qu'antérieurement. Les ados
sont devenus plus précoces,
plus exigeants, plus
compliqués, il faut négocier
pied à pied, et nous ne
pouvons pas tout faire. Ils
seront au "bon air" et puis,
nous avons plein de vieilles
batisses à réutiliser, cela nous
aménera un peu d'animations.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- L'entreprise libérée Un nouveau mode de
management présenté par le CJD du 82.
- Le 9ième Speed Meeting Pro s'est tenu à Rodez,
une belle soirée intéressante.
- Le "zero cotisations Urssaf" du pacte de
responsabilité enfin clarifié.
- Microsoft présente les lunettes du futur
"hololens" une révolution parait-il ? On attend.
- Marchés financiers, c'est l'emballement ! Un
peu d'euphorie fait du bien, que cela tienne.

En production :
- Philippe Blanc est cordonnier à Millau mais il
fabrique aussi des ceintures et des chaussures..
- Florian Bisson est maitre ébéniste à Montauban,
pour tous vos meubles.
- Claudine et Jean-Claude Bonnefous anime
l'Atelier du Verre à Durfort dans le Tarn.
- Cevenat au Pompidou en Lozère propose une
variété importante d'huiles essentielles.

En entreprises :
- Pagès Inox à Saint-Amans-Soult, c'est le
couturier de l'inox sur mesure ou pour l'industrie.
- Les Imprimeries Maury à Millau, c'est une
formidable saga industrielle.
- Activités : Fonds salaisons charcuteries avec
- Aubrun à Montauban, c'est l'organisation de
matériels, possibilité achat murs. 313 500 €
spectacles depuis + de 40 ans.
- Activités : Fonds Quincaillerie ménage bricolage - Thiot Ingenierie est bien à Puybrun (Lot), et
village agréable pour couple. Prix : 80 000 €
c'est vraiment de la haute technologie.
- Activités : Fonds activités déménagements
garde-meubles. Prix : nous consulter
- Montauban : Restaurant du Midi près grandes
En parcours et biographie :
collectivités pour couple. Prix FAI 65 000 €
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.
- Anaïs Constans, artiste lyrique de Montauban,
nominée aux victoires de la musique classique.
- Amédée Albi est dessinateur et illustrateur de
talent. Il a choisi de venir s'installer à Rodez.
- Dominique Orliac est notre députée du Lot. Elle
Evènements à venir
est intervenue pour notre santé visuelle.
- Emile Combes, tarnais, fut président du Conseil
- 2 au 6 fév : 11ième semaine du microcrédit avec
et à l'origine de la séparation de l'Eglise et de l'Etat.
l'Adie
- 4 et 5 fév : Congrés de la Fédération Nationale
Bovine à Rodez
Nos beaux villages :
- 5 fev : "Quel leadership pour quelle réussite
d'entreprise ?" à Rodez
- 10 fév : Petit Déjeuner Découverte de l'Université
- Salviac est en pays bourian entre Périgord et
Rurale Quercy Rouergue à Villefranche.
Quercy, avec de nombreux atouts.
- 10 fév : Conférence "les entreprises : résultats
- Paulhe, le pays de la cerise et de la mirabelle, à 2
2014-Perspectives 2015" à Rodez
- 12 févr : L'activité dans le Tarn et Midi-Pyrénées pas de Millau, en haute-vallée du Tarn.
- Vaïssac en Quercy est reconnu comme la capitale
à Réalmont.
Bon point pour le CDT du Tarn qui propose une du Cèpe mais il y aussi du bon vin.
- Le Pompidou est un lieu d'harmonie en
série de séjours pour la Saint-Valentin :
Cévennes, la rencontre de plusieurs religions.
- Briatexte est sur le Dadou dans le Tarn, un pays
de moulins anciens, de pigeonniers.

Courage travaillons.

Didier Couplet

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

Financement participatif :
Aidez Balladin'Art festival d'arts à Martel en
Quercy.
Balladin'Art est un Festival tout art confondu
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(théâtre, danse, conte, peinture, photos, musique,
cirque) qui se déroule le 3ème week-end de
septembre, à Martel en Quercy. Les animateurs
souhaitent investir les communes avoisinantes et
mettre en valeur leur patrimoine architectural,
culturel et culinaire. Leur projet est de 1 500 e.

Soutenez financièrement Balladin'Art

Visitez www.vivreaupays.pro

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