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Samuel Carlos chef de l’entreprise, à l’arrière-plan, et les sept récipiendaires. 
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C’est en 1952 que le Préchacquois Maurice Gayan a posé la première pierre d’un édifice dont la pérennité, 

soixante-quatre ans plus tard, est toujours assurée. Libéré du travail obligatoire imposé par les Allemands, à 

l’heure de l’armistice en 1945, Maurice participe à la reconstruction, trois années durant, des villes du nord de 

la France.  

Il y côtoie de talentueux ouvriers italiens et apprend le métier de maçon. De retour en 1948, il est embauché 

dans l’entreprise qui construit la papeterie de Tartas, se marie en 1950, bâtit sa propre maison au quartier de 

Jean-Blanc et s’installe comme artisan en 1952.  

La petite entreprise va puiser régulièrement dans le vivier local ses salariés. Dans l’ordre, René Dupouy en 

1953, Claude Deslous en 1956, puis les frères Dulau, Abel et Maurice, Roger Bernet, Roger Durrés et Michel 

Marquet… Jusqu’au décès de Maurice en 1979, l’effectif se stabilise autour d’une dizaine de personnes.  

Un nouveau logo  

Alors âgé de 27 ans, son fils Jean-Louis reprend courageusement le flambeau, conduit l’entreprise pendant trois 

décennies, porte l’effectif à une vingtaine de salariés. Depuis 2009, c’est son gendre Samuel Carlos, lui-même 

fils d’artisan maçon, qui mène la barque.  

En cette fin d’année, Samuel a souhaité mettre à l’honneur la fidélité de ses employés, une fidélité qui, n’en 

doutons pas, est un gage de bon fonctionnement de l’entreprise.  

Les frères Desclaux, Serge et Joël, Valérie Tonino la secrétaire, Lionel Dufau, Marc Rigaud, Patrick Lafauris 

cumulent des années de présence et ont bien mérité la médaille du travail. Mention spéciale pour Yves Lafauris 

qui avec quarante-trois ans à son compteur a reçu la médaille grand or. Il fera valoir ses droits à la retraite en 

mai prochain. Forte aujourd’hui de 16 salariés, l’entreprise – toujours intitulé Entreprise Gayan – eu égard à son 

fondateur historique, va changer de nom et de logo.  

Elle deviendra, pour des raisons de meilleure lisibilité Gayan-Carlos-Construction soit G2C. Un site Internet 

viendra également étayer la communication. Avec un carnet de commande en béton, l’entreprise a de beaux 

jours devant elle.  


