Publicité

Etienne : Le Peintre
des Ets CAEN-SUD
attaquait sa nouvelle vie professionnelle. Courageux est aussi un adjectif
qui s’applique bien à lui. Après sa
semaine de travail, il repartait en
direction du nord et revenait le lundi
midi. Sa semaine avait été aménagée
spécialement sur 4 jours et demi.

Perfectionniste est la qualité première qui caractérise
Etienne. Ses yeux d’expert et son coup de pistolet, font
de lui un des meilleurs peintres de l’agglomération
Caennaise.
En 2001, il travaillait dans l’Oise, mais sa vie privée l’a
poussé a retrouver ses origines bas-normandes. Une
petite annonce dans une Presse Quotidienne
Régionale que sa maman a découverte, un entretien
convainquant et une journée d’essai plus tard, Etienne

La patience est une autre qualité qui
définit Etienne. Lors de son
embauche, M. LECHAT lui avait promis un nouvel atelier Carrosserie :Aires de Préparation, Laboratoire de
peinture et Cabine HI-TECH. La fin des travaux eut
lieu en juillet 2002. Les conditions de travail ont considérablement été améliorées. Avec le passage aux 35
heures, Etienne est le seul à travailler sur 4 jours. Il faut
dire que son activité est en adéquation avec ses
horaires.
Agé de 42 ans et heureux papa de deux enfants,
Etienne s’occupe de sa famille du vendredi soir au
dimanche soir, et profite seul de sa journée du lundi
pour faire ses 40 kilomètres de vélo. « Travailler en 4
jours, est une chance pour moi. Je n’ai pas envie de
revenir en arrière ! Le lundi, c’est ma journée, je peux
faire tout ce que je ne pouvais pas avant.». Sa femme
dirige une boutique au centre de Clécy, il s’occupe

aussi de l’entretien des vélos en location.
Aujourd’hui, Etienne est maître d’apprentissage : « Les
jeunes ont beaucoup de chance de travailler dans des
ateliers modernes. Lorsque j’ai commencé, on ponçait
les pièces avec de l’eau glacée, on avait le bout des
doigts qui saignait. En plus avec le chauffage qui est installé, on n’a plus froid du tout. »
Le travail du peintre est souvent méconnu du grand
public. Il commence par la préparation des éléments
neufs ou réparés avec ponçage des éventuels mastics.
Protéger les éléments non peints (marouflage) et appliquer l’apprêt. Faire sécher à l’infrarouge et reponcer
avant l’application de la peinture. Cette dernière étape
commence par la préparation de la teinte avec la
confection d’une ou plusieurs plaquettes (test),
Appliquer la base à l’eau, sécher à l’air pulsé puis appliquer le vernis, laisser étuver 30 minutes à 60°C. On
jugera seulement le résultat sur la couleur de la peinture, mais l’ensemble des étapes devra être respecté.
Etienne vous informe : grâce à votre fidélité, nous achetons les pneus au meilleur prix. C’est ainsi que nous
vous les vendons au même prix que dans les centres
automobiles.Actuellement et ce jusqu’au 31 décembre
2009, nos pneus MICHELIN en stock sont vendus avec
45% de remise sur le barème de Facturation.

Pratique : les Etablissements CAEN-SUD existent depuis 1956,
sont ouverts du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 et de 13h45 à 18h30.
Mécanique, carrosserie, pare-brise, climatisation, véhicules neufs et d’occasions.
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