Mairie Infos


Travailler au village
Jean-Philippe
répare une fuite
hydraulique sur
un camion nacelle
devant la cave à
vin de ses ancêtres
située en haut de
l’avenue de la Serre

Mécanicien agricole
Installé depuis février 2013
Jean Philippe Ollier nous
parle de son métier.
« Je travaille avec des
agriculteurs, des viticulteurs
et des professionnels du
bâtiment.
Pour
les
personnes qui ont des
labours et des récoltes à
assumer il faut entretenir le
matériel toute l’année et le
réviser
périodiquement :
démonter les appareils,
contrôler
leur
bon
fonctionnement et changer
les pièces défectueuses.
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automatisé et il m’arrive de faire de la
programmation.
Les engins les plus variés passent entre mes
mains : tracteur, moissonneuse-batteuse,
engins de travaux publics etc »
Et les compétences pour ce métier ?
Jean-Philippe a souri et nous a dit « il faut
avoir la santé – Etre résistant pour travailler
dehors par tous les temps, être rapide car un
client en panne en plein travail ne peut rester
immobilisé longtemps. Motivé pour ce métier
j’ai par ma formation acquis un savoir-faire qui
s’est développé en l’exerçant. »

Cependant il arrive que l’on
m’appelle sur place en plein
champ
ou vigne.
Un
distributeur de grains ne
fonctionne plus et là j’arrive
le plus rapidement possible
pour établir un diagnostic et
le plus souvent je répare sur
place
parfois avec un
outillage minimal.
Comme tout mécanicien,
mon travail consiste à
graisser, vidanger, changer
les
pièces,
purger…
J’’effectue
aussi
des
interventions sur du matériel
électronique ou

Jean-Philippe a commencé sa vie professionnelle auprès de son oncle qui avait
une entreprise sur le Larzac. A la cessation d’activité de ce dernier, Jean
Philippe a créé son entreprise Lieuran Mécanique Agricole – LMA. Dès le
démarrage il a fidélisé sa clientèle et très vite son listing client s’est étoffé.
Jean-Philippe effectue de petites réparations rapides pour dépanner les
Lieuranais.

CCC infos
L’actualité du Réseau Jeunes
du Clermontais
Des nouveautés, des actions et des
animations sportives et artistiques
pour les 12-25 ans du territoire, avec
le soutien des structures et des
associations locales.
Grâce au vaste partenariat établi
depuis 2012 avec les communes, les
acteurs de la jeunesse et le milieu
associatif, les jeunes du Clermontais
bénéficient, tout au long de l’année,
d’une offre de loisirs (sport, culture,
art…) et d’actions liées à la mobilité,
la santé, la formation, aux projets
professionnels
et
personnels,
individuels ou collectifs, à la
citoyenneté et à la prévention des
risques.

Engin de travaux publics

Une véritable équipe d’animations pour les 12-25 ans

L’ensemble des programmes des
vacances et des projets ont depuis

De gauche à droite : Emilie Dombres (coordinatrice du
Réseau Jeunes), Claire Bru (animatrice / Nébian),
Vincent Salavin (animateur / St Félix de Lodez), Nicolas
Nervi (animateur / Péret), et Philippe Duez (animateur
sportif CCC et Paulhan)

été menés en concertation, afin de répondre
au mieux aux attentes des 12-25 ans.
Sensibilisés aux besoins, aux envies et aux
freins des jeunes de leurs communes, les
animateurs communaux sont de véritables
moteurs et des relais de la politique jeunesse
menée sur le territoire. En constituant une
équipe d’animations, les acteurs jeunesse du
Clermontais manifestent leur détermination à
réaliser des projets cohérents et des actions
innovantes.

