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Edition N° 96 du 8
avril 2015
GOOGLE S'EN
PREND A NOUS ET
AUX PETITS SITES
Notre site internet se
comporte bien avec une
hausse permanente de sa
fréquentation (+ 31.5 % en
2014 et + 10 % actuellement
malgré le problème Charlie).
Idem pour la dernière
newsletter qui vient encore de
battre son record avec 6921
ouvertures sur le dernier
envoi. Sur 12000 abonnés, ce
n'est plus du soutien mais un
plébiscite, merci pour tout.
Là, où cela ne va pas, c'est le
message reçu de Google, le
monopole sur lequel nous
tapons si fréquemment. Nous
ne respectons pas les
nouvelles contraintes
techniques d'acheminement
pour le mobile (smartphone
et tablette), donc nous allons
être déréférencés pour ces
accès. Le problème est que ce
sont les secteurs qui
progressent le plus. Le site
n'est pas si ancien (4.5 ans),
mais tous les sites de plus de
3 ans sont concernés. Je dois
donc le faire refaire et ce n'est
pas du tout gratuit, j'ai donc
besoin de votre soutien. Pour
info, je n'ai jamais eu le
moindre soutien des
collectivités ou des
associations locales dont nous
mettons en avant les actions.
Donc, je vais vous proposer
l'adhésion à notre association
économique Quercy Rouergue
Tarn Lozère. Vous donnerez ce
que vous voudrez, même rien,
mais il me faut des adhérents
surtout pour les inscrits du
site. Je serai d'autant plus
crédible auprès de la
commission des agences de
presse ou les collectivités
locales. J'espère que cela va
fonctionner et que je pourrai
continuer à développer mes
actions en faveur de
l'économie locale et des gens
qui se lèvent tous les jours
pour gagner leur vie, avec
cette impertinence et cette

En production :
Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- La "réunionite" n'est pas efficace les
participants décrochent au bout de 52 mn.
- Le radar le moins efficace de France est en
Aveyron, le second est dans le Lot. Cool !!
- Jamendo peut vous permettre d'éviter la
Sacem, avec un coût nettement moindre.
- Ce sera quoi le commerce demain ? Un article
nous éclaire un petit peu plus.
- La musique adoucit les moeurs, nous apaise,
chaque dimanche, une sélection.

- Activités : Fonds Déménagements Garde
meubles. Urgent Prix : 100 000 €
- Lozère : Murs et fonds chambres d'hôtes et
restaurant état neuf. Prix : 400 000 e
- Sud Aveyron : Pizzeria avec bonne activité
midi soir aux normes Prix FAI : 125 000 e
- Activités : Fonds production salaisons
charcuterie potentiel de développement. Prix FAI
313 500 €
- Millau : Droit au bail à reprendre local
commercial bien placé. Prix FAI : 21 800 e
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.

- La Brasserie des Vignes à Graulhet détonne
avec ses affiches. Elle a fêté ses 10 ans !
- Les Toits en bois de Jean-Marie Lannes à
Lioujas, une option entre tuile et ardoise.
- La Ferme des Mille Pattes (de brebis) est dans
les Gorges de la Jonte à Meyrueis.
- La Ferme de Laulerie est à Strenquels (Lot), elle
produit d'excellents canards gras.

En entreprises :
- Honoré Durand la coutellerie de Laguiole où
tout est fait sur place en interne.
- Les Fermes de Figeac une entreprise agricole
importante pour Figeac et sa région.
- Apifood à Montauban commercialise les fruits
du Tarn et Garonne, un immense verger.
- Flavourin à Tarssac (Tarn), c'est le traiteur des
traiteurs avec plus de 3600 t/an.

En parcours et biographie :
- Brigitte Deydier a été notre championne du
monde de judo. Elle est maintenant dans le golf.
- Urbain Cancelier est passé à la postérité grâce à
son rôle d'épicier dans Amélie Poulain.
- Stéphanie Pothier sculpte la pierre et des
matières naturelles à Lalbenque.
- Bernard Carayon est maire de Lavaur, avocat et
maitre-enseignant à Sciences-Po Paris.

Nos beaux villages :
Evènements à venir
- 9 avril : Salon de l'Enseignement Supérieur
Albi
- 10 avril : Les "mornings" du numérique à
Rodez
- 11 et 12 avril : Salon Z'énergies Nature et santé
à Caussade.
- 11 au 13 avril : Foire agricole de Réalmont
- 11 et 12 avril : Foire expo et fête des fromages
à Espalion
- 12 avril : Grand chapitre de la Poule farcie à
Saint-Nicolas-de-la-Grave
- 13 avril : Les impacts de la Loi Hamon sur vos
activités à Montauban
- 14 au 18 avril : Transhumance Rocamadour
Luzech dans le Lot
- 18 et 19 avril : Fête du cheval à Monclarde-Quercy
- 19 avril : Jardin Noble Val à Saint Antonin NV
- 19 avril : Fête des Responchons à Cordessur-Ciel

- Saint-Georges-de-Levezac est renommée pour
son "point sublime" et c'est justifié.
- Le Vigan est en Haute-Bouriane entre Gourdon
et Rocamadour dans notre Quercy.
- Saint-Cyprien-sur-Dourdou est une commune
agréable de l'Aveyron près du Dourdou.
- Viane Pierre-Segade est une commune paisible
des Monts de Lacaune.
- Vazerac est près de Lafrançaise en Bas-Quercy,
un pays de coteaux et de fromagers.

Etude à télécharger
L'évolution des commerces à Paris.
Une étude intéressante sur l'évolution des
commerces à Paris, en avance dans ce domaine.
Ceux qui fonctionnent, ceux qui marchent moins,
qui disparaissent.

Soutenir l'action de Vivreaupays
Nous vous proposons de nous rejoindre dans
notre Association Economique Quercy Rouergue
Tarn Lozère, de nous soutenir, de vous exprimer
davantage, de participer. Nous avons encore plein
de projets pour favoriser l'économie locale.
Vous avez plusieurs possibilités :
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"supra-départementalité" qui
vous plait particulièrement.
Courage travaillons.

- l'adhésion "sympathique" à 0€, cliquez ici.
- l'adhésion de "principe", coût 10 €, cliquez ici
- l'adhésion de "fort soutien", coût 100 e, cliquez
ici.

Didier Couplet
VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE
51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
vivreaupays@yahoo.fr

Vous recevrez bien entendu en retour nos statuts
et votre carte de membre.

Visitez www.vivreaupays.pro

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