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Langon

Surprise pour Michel Garrigues

Michel Garrigues, créateur d'AGTP, prend sa retraite. (Photo V. C.)

En ce début de soirée, Michel Garrigues laisse le volant à un des
membres de sa famille pour aller dîner au restaurant. Un petit détour
est prévu par l'entrée des artistes de la salle des fêtes de Bieujac
afin de récupérer, dans les coulisses, quelques objets personnels
laissés en ce lieu lors d'une précédente réunion.
Et c'est ainsi que Michel Garrigues s'est retrouvé sur scène, applaudi
par une centaine de personnes invitées à fêter son départ à la
retraite.

La surprise fut totale pour l'intéressé. Le maire, Jean-Claude
Dumenil, rejoignait alors celui qui a créé l'entreprise AGTP (Aquitaine
Garrigues Travaux publics), le 18 février 2002, à Bieujac.
Souffleur de verre à 13 ans
« Après tant d'années de dur labeur, tu vas pouvoir souffler, et je
sais que tu connais ça car, en usine, à 13 ans, tu soufflais déjà le
verre. Originaire de Montauban, tu es arrivé en Gironde très jeune et
là, tu allais déjà de travail en travail, sans relâche car, chez les
Garrigues, on souffle mais il n'y a pas de fainéants », plaisantait
Jean-Claude Dumenil avant de résumer la carrière professionnelle
du jeune retraité.
Créateur de l'entreprise AGTP
« Après ton mariage en 1974, tu es parti de région en région. De
grutier à maçon, de maçon à coffreur, du bâtiment aux travaux
publics, tu as toujours trouvé du travail », soulignait le maire.
En 1980, l'arrivée des minipelles et des Bobcat va permettre à Michel
Garrigues de se former à la conduite de ces engins. « Et, petit à
petit, l'idée de te mettre à ton compte mûrit et, avec ton fils Cédric,
frigoriste de formation, vous fondez votre entreprise. Une entreprise
sérieuse qui sait respecter ses clients et ses fournisseurs. Mon
AGTP à moi pourrait se décliner ainsi : A comme aimable, G comme
grand-père, T comme tranquille et P comme pêcheur », appréciait
Jean-Claude Dumenil avant de souhaiter une bonne retraite à Michel
Garrigues.
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