José Manuel GONZALEZ (Manu pour le village) a écrit une petite contribution (suite à notre
proposition) pour son arrivée à Allons. Nous le remercions pour ce témoignage qui enrichit notre site
sur la vie du village.
JMP

Je me souviens quand j’étais à la recherche d’un emploi. Ma conseillère de la mission locale
m’a dit : « Postule pour l’emploi contrat avenir à Allons ».
En arrivant sur le site, je réalisais que je ne connaissais mal Allons car je ne m’y était rendu
que très rarement.
Mais je n’ai pas été dépaysé car je viens de Senez, un autre petit village voisin où j’ai grandit.
Après quelques mois de travail, (cela me plais beaucoup d’habiter ici. L’accueil a été
chaleureux aussi bien le voisinage, tous les Allonsais et mes responsables.
C’est un village calme et rassurant.
Les gros atouts d’Allons, à mon sens, ce sont tous ces chemins, les grands espaces forestiers
et les montagnes qui dominent l’horizon. Ceux-ci nous privent hélas également d’un peu de
soleil et selon la période les hivers sont plus rudes.
Je suis arrivé le 15 novembre 2013 pour débuter mon emploi en tant qu’employé communal.
Ma première grosse préoccupation a été le déneigement.
Tout ce que je fais me plait beaucoup car c’est un métier aux taches polyvalentes. Je peux
ainsi acquérir de l’expérience et je me sens utile pour tous les habitants. Je pense avoir trouvé
ma place.
Au départ, à l’âge de 15 ans, j’avais décidé de m’orienter dans le domaine de l’agriculture et
de l’élevage en suivant un BEPA CAP (BEP agricole conduite de production animale). En fin de
1ere année de BAC Professionnelle CGEA j’ai stoppé mes études pour travailler mais sans
succès.
J’ai suivi un an plus tard un CAP constructeur bois.
Toutes ces formations m’aident également dans mon travail.
Par cette petite contribution j’en profite pour remercier les élus et les habitants pour leur
confiance et leur accueil.
Manu

