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Ce mois-ci nous nous sommes attaqués aux sols. Nous avons
passé de nombreuses heures pour décaper la couche de colle qui
avait été posée sur les parquets. Ceux-ci, dégagés, sont plus ou
moins bien conservés selon les pièces. Dans la grande salle, une
partie du parquet était complètement rongée par l’humidité et
nous avons décidé de le remplacer en changeant les lames en
trop mauvais état pour être sauvées.
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Nous en avons presque terminé avec le placo-plâtre et nous
poursuivons le travail de mise en peinture des murs et des boiseries en commençant par les sous-couches. Nous devrons attendre l’avis de l’architecte des bâtiments de France avant de
nous lancer dans les couches de finition.
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Une partie de l’équipe s’est employée à changer les nombreuses
vitres cassées et à faire du mastic pour redonner un certain lustre à
ces anciennes fenêtres.

Une autre partie de notre équipe s’est chargée de terminer
l’enduits du mur du hall d’entrée.
Nous avons également poursuivi notre collecte de meubles et
d’objets pour la future brocante.
Avec le concours de :
Département de Saône-et-Loire
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Nous nous sommes associés aux résidents et à tout le personnel
de l’EPHAD pour une minute de silence en mémoire des nombreuses
victimes des attentats qui se sont déroulés à Paris.
Et pour clore ce journal sur une note positive, nous avons préparé des barrières qui trouveront leur place autour du sapin qui sera
prochainement installé pour le Noël des résidents.

