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Edition N° 98 du 11
mai 2015
ENCORE UNE
REFORME
SCOLAIRE...

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :

J'ai la désagréable sensation
que chaque ministre de
l’Éducation souhaite proposer
une réforme sous-entendu
primordiale pour laisser son
nom à la postérité. Rappelons
quand même qu'il s'agit d'un
plan d'ensemble qui a été
commencé par Hamon et
Peillon. Notre jeune ministre
de l’Éducation a déjà
beaucoup à faire d'être
ministre de la première
entreprise de France (et
d'Europe) avec un million de
salariés, mais elle assume.

- Les tops et les flops des TPE en 2014 : une
étude de la FCGA désormais attendue.
- Vers la mort des cabines téléphoniques pour
du mobile partout, on veut y croire....
- Ne soyez plus hyperconnecté une méthode de
21 jours pour débrancher.
- La formation Artisan Designer créée l'an passé
à Montauban refuse du monde.
- Booking réduit ses prétentions et ses diktats
sur les hôteliers mais ce n'est pas gagné.

Je me suis toujours ennuyé à
l'école, on m'appelait
d'ailleurs "dort debout" ! Il
m'a fallut attendre la maturité
pour y trouver goût avec des
sujets intéressants en cours
du soir. Cela s'est beaucoup
détérioré depuis, s'il faut
croire aux statistiques
d'échecs scolaires, avec 150
000 jeunes qui sortent chaque
année sans formation et pour
beaucoup, sans les acquis
minimas en expression écrite,
lecture et mathématique.

Alors justement, l'objectif de
cette réforme des collèges est
de lutter contre l'ennui et de
favoriser les échanges et
l'interactivité, entre les
matières. L'ennui peut-être
mais je rappelle qu'il y a le feu
dans la maison et ce n'est pas
du tout suffisant pour ceux
qui rejettent tout le système.
Il y a quelque temps, le
Président nous avait promis
une ouverture sur l'économie,
des liens entre entreprises et
collèges, visiblement c'est
passé à la trappe. Cela ne doit
pas être important....

Courage travaillons.

En production :
- Pierre Wostyn est artisan chausseur à
Durenque (12), il réalise des chaussures naturelles.
- Les Jardins des Gorges de l'Aveyron à
Feneyrols (82), des légumes bios par
abonnement.
- Le bon lait de la vallée du Lot est disponible
dorénavant en distribution.
- Apis Vinaegria, c'est la production de miels et de
vinaigres à Trébas (Tarn).

En entreprises :

- Activités : Fonds Déménagements Garde
meubles. pour un couple. Prix : 100 000 e
- Activités : Hôtel** restaurant aux normes avec
bonne activité. Prix : 650 000 e
- Aveyron : Fonds tabac presse avec forte
fréquentation Prix FAI : 190 400 e
- Activités : Murs et fonds Camping 2.9 ha avec
grand appartement. Prix FAI 392 500 €

- Les salaisons Oberti proposent des salaisons des
Monts de Lacaune depuis 1956.
- Rézopouce est le 1er réseau d'autostop organisé.
Parti de Moissac, il s'étend petit à petit.
- La Tôlerie Industrielle Lavayssière est
maintenant implanté à Capdenac Gare.
- Les cuirs souples des Tanneries Pechdo à
Millau sont renommés pour la ganterie, le
vêtement et la maroquinerie.

En parcours et biographie :

Evènements à venir
- 15 16 et 17 mai : * Festi'val d'Olt au Bleymard
(48)
* Salon Nature bien-être à Villefranche (12)
* Alternatiba, village des alternatives à Leribosc
(82)
* Salon bien-être médecines douces à Millau
* Festiv'ART à Génèbrières (82)
-19 mai : * Speed Meeting Pro à Millau avec
nous
* Speed Dating Emploi JCE à Montauban
* Atelier "risques psycho-sociaux" Castres
* Soirée Esprit Tarnais avec le CNES à SaintAmans-Soult (81)
- 20 mai : Salon de la Formation et de
l'enseignement supérieur à Millau
- 21 mai : "Qui pour reprendre mon entreprise"
à Marvejols
- 23 mai : Foire de Thérondels en Carladez
- 24 mai : 26e Fête des Fromages à Rocamadour
- 24 et 25 mai : Biocybele, foire associative bio à
Graulhet

- Flavio de Faveri est sculpteur à Montauban, il
travaille le bois, la pierre, le bronze.
- Dominique Reynié est de retour en Aveyron, il
ménera la liste UMP/UDI aux régionales.
- Jean-Claude Bonnemère est notre excellent
rédacteur en chef de la Vie Quercynoise.
- Christian Houlés, prothésiste dentaire dans le
Tarn, a innové pour les dormeurs bruyants.

Nos beaux villages :
- Javols fut une ville importante il y a 2000 ans,
c'est un haut lieu de l'archéologie en Lozère.
- Issendolus est sur le Causse de Gramat avec un
patrimoine historique important.
- Penne est une sentinelle sur les Gorges de
l'Aveyron, lieu de séjour de la reine des Francs.
- Saint-Leons est en vallée de la Muse sur le
Lévézou, c'est aussi le village de Micropolis.
- Escazeaux est une commune ancienne de
Lomagne, juste à la limite du Gers.

Dossier à télécharger
Le guide de la création d'entreprises.

Didier Couplet

C'est un dossier très complet du RSI avec quantité
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d'explications, de recommandations.

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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