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Edition N° 78 du
1er juillet 2014
LA DESTRUCTION DE
L'APPRENTISSAGE
Oh, ce n'est pas une action
brutale, simplement une chûte
continue. Je veux parler de la
baisse du nombre des
apprentis. - 8 % en 2013 mais 14 % depuis le début de
l'année avec une baisse qui
s'accentue. Pour l'année 2014,
nous devrions atteindre les
250 000 apprentis, là où notre
"doux réveur" en escomptait
500 000 ! Et pourtant, nous
avons besoin de ces apprentis,
ce sont eux qui vont nous
apporter les services,
l'innovation autour de nous (y
a pas que la techno !), qui vont
créer des petites entreprises
qu'ils vont faire progresser, qui
vont se maintenir employables
en se formant en permanence.

Beaucoup de raisons à cet
échec qui nous concerne tous.
Bien sur, le prélévement des
500 millions d'aides à
l'apprentissage désormais
affectées aux contrats d'avenir
mais aussi d'autres raisons
plus sociologiques et là est le
drame : nos jeunes n'ont plus
envie de bosser ou ont autre
chose à faire, le travail des
mains n'attire plus et effraie
même. On ne peut pas tout
faire, les écrans leur piquent
entre 5 h et 7 h par jour, il n'y
a plus beaucoup de place pour
penser, rêver, réfléchir. Je
rabache ? Sans doute. Quant
aux artisans, ils ont tout
simplement, eux aussi, autre
chose à faire que d'essayer de
faire bosser des gens qui n'en
ont pas envie, surtout en plus
quand ils doivent les payer et
que l'éducation et le respect
n'y sont plus non plus.

Le métier, c'est le travail de la
tête et des mains. Si vous ne
laissez que la tête (faut en
avoir la capacité) ou que les
mains (le travail à la chaîne,
c'est fini), cela ne peut pas
fonctionner.
Courage travaillons.

Cette quinzaine, nous vous avons
présenté :
- Pepper, le robot qui comprend vos émotions. Il
sera proposé à 1 400 e l'an prochain. Avec les
drones et les objets connectés, c'est déjà demain.
- la belle soirée de la Chambre des Métiers du 82
: la mise en valeur des métiers du département.
- la "réunionite" une méthode de management
mais cela peut être une perte de temps, il y a des
méthodes et des recommandations.
- la CCI de l'Aveyron veut organiser des stages en
entreprises pour les parlementaires.

En production :
- Quercy Aquaculture c'est l'élevage de poissons
d'étang et d'ornement à Castelnau-Montratier.
- le Domaine de Montels produirait le meilleur
rosé du monde, à Albias près de Montauban.
- le Rondelé est une spécialité fromagère de
Rodez, une formidable réussite commerciale.
- La Biscuiterie des Cévennes, c'est aussi l'atelier
du miel et de la Chataigne à Florac (Lozère).

En entreprises :
- Les Gélatines Wershardt c'est le premier
employeur de Graulhet et un des leaders
mondiaux.
- Sud Aveyron : Stock de tableaux décoratifs à un - Les Transports Galtier à Roquefort et Olemps,
prix très intéréssant. Prix : nous consulter.
le transport sous température dirigée en Aveyron.
- Activités : Fonds marbrerie, monuments
- Les amortisseurs Donerre à Montech sont
funéraires avec contrats. Prix FAI 233 200 €.
réservés à la haute compétition, pour l'instant.
- Quercy : Fonds activité traiteur, restauration à - BFP Electronique, c'est aussi Anti Aging
domicile. Bons équipements Prix : 150 000 €
Medical Systems, depuis 20 ans à Montredat
- Quercy : Exploitation viticole 9 ha appellation (48).
avec chambres d'hôtes. Prix : nous consulter
- Montauban : Fonds boulangerie/pâtisserie salon
de thé centre ville. Prix FAI 247 000 €
En parcours et biographie :
- Millau : Petite restauration avec salon de thé.
Plaisant. petite terrasse. Prix FAI 55 000 €
- Locaux et baux à reprendre emplacements n°1
- Bernard Dalmon est l'excellent dirigeant du
en Aveyron et Tarn et Garonne.
bureau d'études Défi12 en Aveyron. Il est
maintenant président de la Mecanic Vallée.
- Chacun de nos départements compte de grands
peintres. Dans le Lot, c'est Henri Martin.
- Christian Constant, c'est le "bistronome". Un de
Evènements à venir
nos excellents cuisiniers montalbanais.
- La Famille Cormouls-Houles de Mazamet, c'est
maintenant les cacahuètes Menguy's.
- 2 juillet : Job dating de l'Alternance à Cahors
- du 3 au 6 juillet : Lot of Saveurs à Cahors
- 3 juillet : Optimisez votre budget formation à
Nos beaux villages :
Mende
- du 5 au 7 juillet : 48ième de rue, festival du
théatre de rue à Mende
- Dunes est une de nos agréables communes, pays
- du 5 au 12 juillet : Les Voix au château, 1ère
du vin de Brulhois à la limite du Tarn-et-Garonne.
édition à Négrepelisse
- Saint-Pierre-des-Tripiers, 77 habitants vivent
- 9 juillet : Réunion "alertes commerces" à
entre les Gorges de la Jonte et celles du Tarn.
Montauban
- Alvignac-les-Eaux est une commune
- 10 juillet : Merci l'Aveyron, la Sobac remercie ses
accueillante sur le Causse de Gramat avec son
agriculteurs et l'Aveyron (sur invitation) à Bozouls
casino, ses grottes, son attrait touristique.
- 10 juillet : Maitriser les consommations
- L'Hospitalet-du-Larzac a beaucoup d'atouts, sa
énergétiques à Mende
proximité avec Millau, l'A75, son camping.
- du 10 au 14 juillet : Estivales du chapeau à
- L'Isle-sur-Tarn est en pays de Gaillac et dispose
Caussade
d'une place centrale très vaste.
- du 13 au 14 juillet : Fêtes du Grand Fauconnier à
Cordes

A télécharger, le bilan économique de
2013 en Midi Pyrénées :
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Didier Couplet

VIVREAUPAYS
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51, rue Delcassé
82000 - MONTAUBAN
Tel : 06.50.69.50.19
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En 2013, dans notre région, l'activité reste peu
dynamique hormis dans la construction
aéronautique et dans les services techniques qui lui
sont liés. Dans l'agriculture, le revenu moyen des
exploitants baisse fortement en 2013 après trois
ans de hausse consécutive. Le marché de la
construction de logements reste en crise en 2013,
pénalisant l'activité et l'emploi dans le secteur du
bâtiment. 2013 est aussi une année difficile pour la
fréquentation des hôtels et campings de la région..
Le pire est que 2014 ne s'annonce pas très bien
non plus.
A télécharger dans la rubrique "dossiers"

Visitez www.vivreaupays.pro
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