
Un atelier implanté route de Clamecy 
 
Manuel Alves vient d’ouvrir son garage automobile dans l’atelier-relais loué par la commune. 
Celle-ci va, aussi, implanter, cette année, une station-service. 

Un nouveau garage auto 

 

La construction, entreprise début 2012, d'un atelier relais près de la gare, s'est terminée fin janvier. La 
commune y a consacré une enveloppe de 380.000 €. Manuel Alves vient d'ouvrir le nouveau garage.  

Après des études de mécanique à Dijon et un Bac pro option électronique embarquée, il a parfait sa 
qualification dans des concessions automobiles, à Auxerre. « J'ai eu envie de voler de mes propres 
ailes, profitant de cette opportunité à Entrains. C'est une expérience intéressante, même s'il ne faut pas 
compter les heures. » 

Le site a été installé sur une partie des 6.500 m2 de l'ancienne cour des marchandises de la gare. Sur 
cette surface, 2.500 m2 ont été consacrés à un parking et à un bâtiment de 28 m par 15. Celui-ci 
comporte, sur 10 m, un hall d'exposition et bureau. L'atelier s'ouvre sur 18 m, en trois travées. Il a été 
équipé par le garagiste de deux ponts élévateurs et d'un ensemble vibreur pour les pré-contrôles 
techniques. 

Le site est équipé d'un dispositif d'extraction des gaz d'échappement, d'une mezzanine pour le 
stockage, sous laquelle une cellule coupe-feu est réservée à l'entrepôt des produits inflammables. 
Manuel Alves, rodé à l'électronique, possède la fameuse "valise de diagnostics" pour intervenir sur les 
modèles de toutes marques.  

è Un pro. Âgé de 33 ans, père de famille, Manuel Alves, bien connu à Entrains où il a même résidé, 
habite maintenant à Treigny (Yonne). Fana de mécanique depuis son enfance, il est à l'origine du club 
Croc'TT Club, fondé récemment à Saint-e-Colombe-sur-Loing (Yonne), pour pratiquer la moto et le 
4x4.  
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