SARL FALGAS

(Jean-Marc, Patrick, Cédric)

T

rès bonne année que celle de 1955, puisqu’elle voit non
seulement l’ouverture de l’atelier de Monsieur Falgas,
er
mais également la naissance de leur 1 fils Jean-Marc.
Monsieur Falgas s’installe à Tanus comme électricien –
ème
plombier. Dans un 2
temps, il ajoute à son travail,
l’installation de « quelques rampes » d’ampoules multicolores
pour donner de la gaîté aux fêtes des villages. Les
illuminations commencent à poindre vers 1980. Arrive l’heure
de la retraite, et ses 2 fils prennent tout naturellement la relève
en 1994. Jean-Marc a appris le travail auprès de son père et
Patrick vient d’avoir son CAP en électro-technique. Ils sont
passionnés par ces décors électriques et féériques des
illuminations. Ils se documentent, apprennent par eux-mêmes,
et l’installation de ces décors devient leur principale activité.
« Le grand boum a été le passage à l’an 2000, avec près de
100 000 ampoules déployées». Depuis leur début, ils ont du
s’adapter aux nouvelles normes : « des ampoules, il a fallu
passer aux lucioles puis maintenant aux LEDs ». Il est vrai que
les 35 communes (du département, mais aussi de l’Aveyron ou
de la Haute-Garonne), demandent à mettre en œuvre les
systèmes d’économie d’énergie, les LEDs en consomment 5
fois moins.

Max FUMOUX

Mais ne croyez pas que leur travail se limite à ces quelques
semaines d’installation des guirlandes pour attirer le Père
Noël ! Le printemps est consacré à la création de nouveaux
motifs, la réparation ou la ré-adaptation des anciens, voir les
mairies, passer les commandes, etc… Puis vient la saison des
fêtes votives et de l’animation des foires, Réalmont au début
pour finir par la Foire du Ségala à Tanus. Arrive octobre et la
fin de l’année se passe pratiquement sans dimanche, qu’il
pleuve, qu’il vente, avec des journées à rallonge, pour pouvoir
satisfaire les demandes des villes comme Albi, Castres,
ème
Carmaux, Le Séquestre, …Heureusement, la 3
génération
arrive et Cédric, le fils de Jean-Marc, son BTS en électronique
en poche, rejoint l’entreprise. C’est donc à tous les trois que
nous devons, au fil des rues, la découverte de toute la magie
de Noël.
Une autre passion les anime : la décoration de leurs maisons
pour Noël ! Il y a tellement de voitures devant chez eux, qu’on
a des embouteillages à Tanus ! Qui n’a pas été émerveillé par
les sapins multicolores, le traîneau du Père Noël ou la lune
brillante sur le toit ?
Alors pour tout cela : « Messieurs, merci de nous faire
rêver et garder notre âme d’enfant ».

( Le Libérateur d’Espace)

U

n déménagement, un départ en maison de retraite, un
logement ou un entrepôt à libérer ou à mettre en
vente ?
Aujourd’hui, il est indispensable de faire appel à une entreprise
qualifiée, pour se débarrasser de ses objets encombrants,
dans un respect scrupuleux des normes environnementales.
Le Libérateur d’Espace, est une entreprise inscrite au
Registre des Métiers, ainsi qu’au Registre en préfecture des
Revendeurs d’Objets Mobiliers (ROM). Originaire d’Auvergne,
Monsieur Fumoux est installé depuis 3 ans sur Tanus. Il
rayonne sur tout le nord du Tarn et l’Aveyron, soit auprès de
particuliers, soit en collaboration avec les services de tutelles,
les notaires ou les agences immobilières.
Plusieurs raisons à son succès :
•
Disponibilité, rapidité, qualité d’intervention comme le
reconnaissent ses clients.
•
Une formule d’offre d’achat pour tous meubles et
bibelots, couplée à un devis gratuit de prestation
d’enlèvement, de
tri et d'évacuation des
encombrants.

•

Un prix étudié sur mesure en fonction de la nature de
l’enlèvement (TVA à 5,5% pour les particuliers).
Le Libérateur d’Espace, c’est aussi la mise en propreté des
terrains en friches attenants aux constructions : taille,
débroussaillage et évacuation ou broyage des déchets
végétaux.
Le Libérateur d’Espace, est également équipé pour pomper
les vieilles cuves remplies d’hydrocarbures.
Mais, débarrasser, trier, enlever, n’est qu’une partie du travail.
Il faut ensuite que Monsieur Fumoux trouve les filières
correspondantes pour le recyclage. Le problème, c’est que
certains encombrants n’ont pas encore de solution de
recyclage.
Le respect de l’environnement étant l’affaire de tous, Le
Libérateur d’Espace, vous garantit cette prestation, en tenant
compte des législations en vigueur.
Tél : numéro vert : 0800 801 329 (gratuit depuis un poste fixe)
ou au 06 79 55 13 08, FAX : 05 63 36 37 96, Mail :
leliberateur@orange.fr

Guy GALAUP ( plomberie, chauffage) : tél : 05 63 76 31 74
Denis GERAUD

P

(travaux agricoles, négoce de paille)

our son entrée dans la vie active, Denis travaille tout
d’abord avec ses parents sur la ferme familiale, située à
Lacroux. En plus de la ferme, l’été il s’occupe également
du pressage de paille dans le sud du Tarn.
En 1993, il s’installe à son compte et crée son entreprise de :
« travaux agricoles, négoce de paille et fourrage ». Avec
l’enthousiasme de ses 30 ans, il sillonne le Tarn et l’Aveyron
avec ses machines agricoles et n’hésite pas à deux reprises, à
partir en Bretagne ensiler du maïs.
Il n’hésite pas non plus à parcourir la France et même
l’Espagne, les années où la sécheresse sévit dans notre
région. Ainsi il approvisionne les élevages du Ségala, du
Lévézou, de l’Aubrac en paille et fourrage.

Le 14 janvier 2006, un incendie malveillant détruit entièrement
ses hangars et une partie du matériel, mais il fait face,
reconstruit les bâtiments, rachète du matériel et reprend son
travail avec encore plus de détermination.
C’est avec l’embauche de saisonniers et en fonction des
saisons qu’il apporte ses services aux agriculteurs et éleveurs
de la région. C’est qu’il faut des bras pour manipuler les 4 000
tonnes de paille et les 1 000 tonnes de foin annuelles.
Malgré les crises sanitaires des élevages et les crises
financières, il poursuit assidûment son activité en liaison avec
le monde agricole, un monde où la relation de confiance et de
sympathie est primordiale.
Tél : 06 86 48 81 59

Arnauld IMBRECHT

A

(ARNO CARREAUX)

er

rnauld est installé depuis le 1 juillet 2008, au 6 impasse
de la Bouriette. Originaire du Nord, il débute dans les
travaux du bâtiment dès l’âge de 15 ans. Il passe son
CAP de carreleur.
Puis il va chercher le soleil de Marseille, où il est salarié dans
la firme Saint-Maclou comme poseur. Il y restera 16 ans avant
de venir dans le Tarn.
En 2006, il crée son entreprise en tant qu’artisan carreleur :
faïence, dallage, revente de carrelages. Le travail ne manque
pas : Albi, Carmaux, Castelnau de Levis où la réputation de
son sérieux et de son savoir-faire, lui procure plusieurs
chantiers.

Stéphane JEAMBRUN

O

riginaire des environs de Tarbes, Stéphane, dès son
plus jeune âge, aime le travail du bois. Après un CAP
de menuiserie, il fait son service militaire, puis intègre
très rapidement la Fédération Compagnonnique des Métiers
du Bâtiment où il passe son Brevet Professionnel de
charpentier. Durant 6 ans, il parcourt toutes les régions de
France et élabore comme la coutume le veut, plusieurs
maquettes de charpente qui correspondent aux étapes
compagnonniques qui suivent « l’adoption » par les
compagnons. Il se fixe quelques temps à Millau où, salarié, il a
également en charge la formation de jeunes apprentis.
Mais l’amour qu’il porte pour Irène, son épouse, est plus fort.
Comme elle travaille à Albi, il reprend son bâton de pèlerin et
ses outils pour la « ville rouge ».
Quel projet de vie faire ensemble ? Créer une entreprise ?
Tous les deux ont la capacité et la volonté, ce sera « La
Charpenterie » à Tanus !
Nouveau déménagement, mais dans une maison qu’ils ont
conçue eux-mêmes, une maison à ossature en bois, avec une
isolation en fibres de bois, bien orientée, …enfin tout est bien
étudié pour intégrer l’environnement en faisant des économies
d’énergie.
Travaillant sur le Tarn et l’Aveyron, Stéphane poursuit la
transmission de sa passion à travers les réunions
compagnonniques du samedi.
Leur projet ? Développer l’entreprise par la construction d’un
atelier.

Jean-Claude RAMOS

M

açon, peintre, carreleur, charpente américaine,
…Jean-Claude peut vous énumérer jusqu’à 21 métiers
qu’il a dans sa besace.
Il a débuté chez les « Compagnons » par un CAP de tailleur
de pierre et maçonnerie, à Millau où il est resté 3 ans. Au
cours de son périple sur la Côte d’Azur, il obtient un grade de
plus : étude en génie civil (lecture des plans).
Il travaille en collaboration avec les « Bâtiments de France »
(restauration de la mairie de Cannes, des maisons des bords
des quais de Bordeaux, à Cahors).
En 1991, il est temps de se « poser » un peu et il s’installe à
Tanus avec son épouse. Le temps de se faire un nom,

Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, la pose de carrelage,
faïence, mosaïque, petite maçonnerie…tous ses devis sont
gratuits.
Parallèlement à son artisanat, il travaille toujours en soustraitance avec les magasins Saint-Maclou, ce qui peut
l’amener à se déplacer dans la région de Toulouse, Béziers
mais également la région Provence, Alpes, Côte d’Azur. Ces
déplacements lui plaisent bien, mais il aspire avant tout, à
retrouver le calme, et la qualité de vie qu’il y a à Tanus.
Tél/Fax : 05 63 76 18 49 ou portable : 06 29 90 34 34

( La Charpenterie)
Avec leurs deux enfants et la maman d’Irène qui s’occupe de
la petite basse-cour, le jardin potager et leurs animaux de
compagnie, on peut dire que « le bonheur est dans le pré » à
Tanus !
Pour tous renseignements :Tél : 06 18 74 22 74

(travaux du bâtiment)
d’obtenir la reconnaissance pour son travail sérieux et bien
fait, il crée sa propre entreprise. Il embauche jusqu’à 4 ouvriers
dont son fils Jonathan, et initie plusieurs apprentis. Il travaille
avec 3 architectes et des promoteurs pour des maisons « clés
en main ».
Ses projets : surtout se maintenir, car la crise économique
touche beaucoup le secteur de l’immobilier. Son souhait est
aussi de se replonger dans sa passion de restauration des
vieilles bâtisses.
Tél : 05 63 76 37 95

Guillermo SEVILLANO

D

ès l’âge de 10 ans, c’est la révélation, c’est ce métier
qu’il veut faire ! Accompagné par son père, Guillermo
rend souvent visite à « l’association des Aquarellistes »
de Madrid. Il rentre donc à l’université des Beaux Arts de
Salamanca, l’université la plus ancienne d’Espagne. Pour la
petite histoire, il faut chercher sur sa façade, la mythique
« grenouille cachée » sur le portail, signe de chance si on la
découvre ! Au cours de ses études, il se spécialise en
peinture, mais s’initie également à la sculpture, la poterie. Il
travaille la céramique chez une famille madrilène, dans le pur
style des fameux « azulejos ». Il complète sa formation par
une spécialité de restauration de tableaux, de meubles, etc…
Jusqu’à ce jour de janvier 2003, où traversant les Pyrénées, il
arrive à Tanus avec son frère José Luis ( médecin ) et leur

Christophe SOLER

C

C

maman. C’est une nouvelle vie qui commence. Il apprend le
français au GRETA à Albi, mais c’est surtout auprès des gens
du village (qui l’ont tout de suite adopté) qu’il se familiarise
avec notre langue.
Vers la fin de l’année 2003, il s’installe dans son atelier au 61
avenue Paul Bodin. Sa production artistique se fait au gré des
demandes. Reproduction ou création, il s’adapte à tous les
genres. Vases, coupes, tableaux en céramique, dessous de
plat, tout est bon pour déployer son art.
Ses projets ? Comme tout artiste, il n’est pas en manque.
Celui qui lui tient le plus à cœur, serait d’initier par des stages
de nouveaux adeptes et de leur faire partager sa passion.
Tél : 06 71 65 47 64

(Soler Espaces Verts )

hristophe, le plus jeune de nos artisans, a obtenu il y a
7 ans, son BAC Technique en Environnement et
Aménagement, au lycée de Fonlabour, à Albi.
Tout en faisant ses stages dans l’entreprise « Les Jardins du
Viaur » à Tanus, il obtient un BTS en aménagement paysager.
Et c’est donc tout naturellement, lorsque Jean-Marie Azam,
patron des « Jardins du Viaur », prend sa retraite, que
Christophe reprend les rênes et crée sa propre entreprise en
2007. Sillonnant les routes du Nord du Tarn et du Sud

Serge SOLER

(poterie, céramique)

Aveyron, il travaille surtout chez des particuliers et petit à petit
il signe des contrats avec des collectivités locales.
Que ce soit dans la création de jardins ou l’entretien des
espaces verts, ce jeune chef d’entreprise de 22 ans, ne
ménage pas ses efforts. Et des projets, il en a plein la tête.
Développer les services : clôtures, entretien et nettoyage des
monuments funéraires, s’équiper en matériel pour élargir le
côté création. Il envisage également d’agrandir son entreprise
par la vente de mobilier de jardin. Enthousiasme, créativité,
bref, un jeune bien déterminé ! A contacter au : 06 10 88 26 19
ousoler.christophe@yahoo.fr

(plomberie, électricité, sanitaire)

hez les Soler, les tuyaux sont une affaire de famille !
Après les tuyaux d’arrosage de Christophe, voici les
tuyaux en PVC de son papa. Serge est plombier mais
également électricien, chauffagiste, électro-ménager.
Né au Canada, c’est vers l’âge de 3 ans qu’il revient dans le
berceau familial, sa mère étant originaire de Lacapelle-Pinet.
Après ses études à l’école technique de Carmaux, il travaille
en 1972 dans l’entreprise de Monsieur Falgas à Tanus. Puis,
comme tous les jeunes, c’est le temps du service militaire. De
retour à la vie civile, il travaille à Naucelle dans l’entreprise
Fouillade où il est chargé du service après vente. Un petit
séjour à Montpellier et le voilà revenu à Tréban où Guylène
l’attend.

1981, grande année pour Serge : mariage et installation à
Tanus avec la création de son atelier.
Depuis 30 ans, elles sont rares les maisons tanusiennes qui
n’ont pas eu recours à ses services. Il travaille également dans
tout le secteur : particuliers ou mairies, mais aussi au syndicat
d’adduction d’eau potable de Pampelonne.
Ses projets, dit-il en riant ? Terminer une vie de travail bien
remplie, souvent imprévisible, car nous connaissons tous des
problèmes de pannes de chaudière, sanitaires ou d’électroménager.
Si c’est votre cas, appelez au : 05 63 76 34 17.

Samuel STRAGAPEDE (électricité générale, travaux divers)
Tél : 05 63 38 12 01

Belles initiatives pour l’économie

C

omme chaque année, nous devons féliciter le Comité de la Foire du Ségala, pour la distribution des sapins de Noël. Cette
distribution gratuite, offerte aux commerçants et artisans du village, permet une décoration festive le long des rues du village.
Merci à tous pour les décorations de ces arbustes ainsi que pour les belles vitrines.
ème
Il faut également signaler la belle initiative de l’épicerie de « Roxane », qui pour la 3
année, nous propose une tombola pour gagner
un beau Père Noël, avec une barbe en chocolat blanc, un gros ventre bien ventru de chocolat au lait, enfin près de 1,700kg de
douceur !

ème
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