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Edition N° 97 du 22
avril 2015
POUR DES
JOURNEES
"CITOYENNES"

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

Je ne peux pas admettre que
70 à 80 % de nos citoyens
soient à ce point hostiles au
pouvoir en place. C'est
difficile de subir ce climat de
mépris vis-à-vis de nos élus,
de "négativisme" pourrait-on
dire, sans réaction. De plus,
cela agit dans nos
comportements et choix
quotidiens. Surtout que l'on
risque de faire le même
constat six mois après de
nouvelles élections.

- Le Pôle Cuirs et Peaux a été lancé à Millau mais
cela concerne toute notre région.
- L'affectation de la réserve parlementaire 2014
est connue, pour les députés et les sénateurs.
- Savoir amadouer son chef ou son patron, et
oui il y a des méthodes à placer au bon moment.
- C'était la 2ième Fête des Fromages à Espalion,
de bons produits et d'excellents producteurs.
- Les nouvelles mesures pour l'emploi des - de
18 ans. Apprentissage et escabeau.....

Changeons tout sans doute
mais vers quoi ? La
démagogie est facile et on
nous fait le coup de nouvelles
promesses à chaque fois. En
face, ils sont 600 000 élus et
plus de 6.5 millions d'emplois
publics, on prend la parole
comment ?

Je serais d'avis que l'on
organise des journées
"citoyennes" avant chaque
nouvelle élection. Un, deux,
ou trois mois avant, on
explique les enjeux, les coûts,
les projets et on ouvre la
porte aux questions des
citoyens. Les réseaux sociaux
nous le permettent. On se
réunit, on en discute et on
définit un ensemble de choix
à faire pour l'élection donnée.
Choix que l'on propose sous
forme de questions à choix
multiples aux citoyens. La
résultante serait transmise
aux candidats pour connaitre
leur positionnement face à
ces demandes. En fait, c'est
simple, il faut inverser le
processus.

Courage travaillons.

Didier Couplet

VIVREAUPAYS
18, avenue du Rouergue
12310 - BERTHOLENE

En production :
- La Ferme de Jacky Carles à Monteils (12) est
devenue une référence gastronomique.
- Les Ets Bach à Lauzerte réalisent des flight cases
sur mesure pour le transport du "fragile".
- La Ferme Ressouche à Lachamp en Lozère
propose de véritables fromages fermiers.
- L'atelier de Sellerie du Quercy, c'est l'activité de
Charlotte Mareigner à Puyjourdes (46).

En entreprises :
- La Verrerie Ouvrière d'Albi (VOA) est en place
depuis plus d'un siècle. Un patrimoine.
- Les Menuiseries Molenat à Decazeville viennent
d'être reprises par le Groupe Lorillard.
- Goubier à Montauban est spécialisée dans la
tôlerie et la découpe laser.
- AGT Groupe à Mende propose des solutions de
pilotage collaboratif pour votre gestion.

- Activités : Fonds Déménagements Garde
meubles. avec fort CA. Prix : nous consulter
- Activités : Hôtel 46 chambres murs et fonds
aux normes. Prix : 1 250 000 e
- Sud Aveyron : Pizzeria avec bonne activité
midi soir aux normes Prix FAI : 125 000 e
- Activités : Murs et fonds Camping 2.9 ha avec
En parcours et biographie :
grand appartement. Prix FAI 392 500 €
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
- Didier Quillot est un grand dirigeant
en Aveyron et Tarn-et-Garonne.
d'entreprises, il est originaire de Mas-Grenier
(82).
- Alain Peyrefitte, né à Najac, également écrivain,
fut un grand homme d'Etat.
- Jean Launay est notre député du Lot, il cherche
Evènements à venir
des solutions pour l'évolution de la Poste.
- Ingénieux et courageux, Armand Viguier fut
- 23 avril : Visite du CEA à Gramat avec le Gifi
pilote de chasse, il était de Pechaudier (Tarn).
- 25 et 26 avril : Foire de Bozouls en Aveyron
- 25 et 26 avril : De fermes en fermes dans le
Tarn
- 25 et 26 avril : Salon des vins natures à Vieux
Nos beaux villages :
81
- 27 avril : Atelier internet, le paiement sans
- Espalion est une "douce" petite ville de
contact à Montauban
- 28 avril : Utiliser facebook pour créer du trafic l'Aveyron avec un patrimoine, des activités.
- Marcilhac-sur-Célé est un village du Quercy pas
au Pont-de-Monvert
comme les autres. A découvrir.
- 28 avril : l'organisation des ateliers outil de
- Barjac se situe en Lozère entre Lot et Ginèze, et
performance à Cahors
entre Chanac et Mende.
- 28 avril : Atelier RH, le risque du harcélement
- Sainte-Juliette est une commune accueillante en
moral à Albi
- 29 avril : Rencontres métier emplois territoires Pays de Serres.
- Castelnau-de-Montmirail est un des plus beaux
à Caussade
- 29 avril : Dejeco Ecoter avec Martin Malvy à Albi villages du Tarn donc de France.
- 30 avril : Vos premiers pas à l'export avec la CCI
de Cahors

Etude à télécharger
L'usage privé d'internet au bureau.
Une étude d'Olfeo révélatrice. Cela représente 50
mn par jour, et cela progresse chaque année. Alors,
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soyez un peu plus "mesuré" dans vos
consultations.

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 :
- 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.
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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