ALAIN
Alain se retire et
transmet son savoir
faire à Alexandre et
Pierre
Alain MARTINET est entré à l’A.R.C.H. le 23 avril
1987. Il intègre tout d’abord l’atelier espaces
verts du C.A.T. Il travaille avec trois personnes
et réalise divers travaux d’entretiens, tonte,
taille de haies…Il occupe une place au foyer
d’hébergement pendant trois ans.
Dès son arrivée à l’A.R.C.H., Alain montre un
intérêt particulier pour le métier de Tapissier.
Durant son temps libre, il observe, apprend et
aide les deux travailleurs de l’atelier. Au fil du
temps, la passion pour ce métier est née.
En 1989, Mr SENAUD, alors directeur de
l’A.R.C.H., propose à Alain de faire partie de
l’atelier Tapisserie d’Ameublement à temps
plein. Une année s’écoule avant qu’il intègre la
formation adulte « Tapissier décorateur » ; il
obtiendra avec succès son C.A.P.
En 1992, l’atelier Tapisserie change de statut
et devient « L’Atelier Protégé » aujourd’hui
appelé Entreprise Adaptée. Suite à ce
changement, Alain devient salarié à part
entière. Il organise le travail de l’atelier et
forme les nouveaux arrivants. L’activité évolue,
ainsi que le nombre de travailleurs qui passe
de deux personnes à six.

En 2006, avec l’arrivée d’un poste
d’encadrant, Alain développe
progressivement une nouvelle activité
suite à la demande croissante de clients
souhaitant faire réparer leur siège de
voiture. Le bouche à oreille opère et
une nouvelle clientèle se développe :
particuliers, garages, collectionneurs de
voitures anciennes, administrations
pour la réparation de tout type de siège
de véhicule, selles de motos,
banquettes et sièges de bateaux et
même sièges d’avions pour des aéro
club. En 2011, un atelier spécifique
sellerie est créé dont Alain restera
jusqu’à ces derniers mois le seul
ouvrier. La réputation de cet atelier a
traversé les frontières départementales
et le travail d’Alain est reconnu dans les
départements limitrophes du Cantal.
Cette figure emblématique de l’ARCH
mais aussi du centre-ville Aurillacois fait
valoir ses droits à la retraite non sans
avoir transmis depuis quelques mois,
son savoir à Pierre et Alexandre, pour
que cet atelier, ou plutôt son atelier,
continue de travailler toujours avec
passion et qualité.
Aujourd’hui, il réalise avec ses deux
élèves son dernier gros chantier par la
réfection de tout un intérieur de
Citroën Traction, véhicule qu’Alain
affectionne particulièrement. Il ne reste
plus qu’à souhaiter à Alain, une bonne
route dans sa nouvelle vie de retraité.

