Supplément spécial : 2ème partie

La 1ère partie de ce supplément spécial avait été publiée en décembre 2008, lors de notre 17ème
numéro du bulletin municipal. Nous avions exposé l’activité des différends commerçants de la
commune.
Cette 2ème partie est consacrée aux artisans, dont le métier a été pendant longtemps dévalorisé. Mais
on peut constater que des jeunes arrivent, aussi bien à Tanus que dans les communes voisines.

Gilles ALQUIER

A

( garagiste, mécanicien)

u jeu des différences, comme on dit « y’a pas photo ».
Cette métamorphose est l’œuvre de Gilles.
Originaire de Moularès, il fait sa formation de
mécanicien, CAP et BEP au lycée Rascol à Albi puis à Cahors.
Ses diplômes en poche, il travaille dans diverses entreprises
automobiles : Tanus, Albi, Naucelle. Fort de ses expériences, il
s’installe à Moureviel chez ses parents en 2000.
En 2004, comme à Tanus il n’y a plus de mécanicien depuis
2001, poussé par la demande et grâce au terrain parental situé
à La Cabane Basse, il « se lance dans l’aventure » comme il
dit.
Aussitôt, c’est un succès ! Son professionnalisme, sa
disponibilité, font que très vite le travail dépasse ses horaires.
Il embauche David Cuq, comme ouvrier et Dominique Bonnet
comme secrétaire comptable. Il complète son équipe avec
deux nouveaux ouvriers mécaniciens.

Les moteurs des voitures devenant de plus en plus complexes,
il fait régulièrement des stages de remise à niveau en
électronique.
Entre l’atelier et le dépannage, il développe aussi la vente de
véhicules, exposés sur le terrain à l’entrée de Tanus.
Mais son aventure ne s’arrête pas là. Son projet d’atelier de
carrosserie-peinture est en cours de réalisation, avec à la clé
un emploi à créer.
L’atelier est ouvert tous les jours de : 9h à 12h et de 14h à
18h.
Tél : 05 63 38 34 94. Dépannage : 06 84 98 55 94
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