Abri de jardin :
Tous les éléments de l'abri de jardin sont terminés. L'assemblage
s'est fait en salle et nous a permis d'en tester la solidité. Après un
premier démontage, toute l'équipe s'est mobilisée pour charger les
pièces dans le camion-benne, direction le jardin thématique.
L'emplacement étant défini, nous avons remonté l'abri, pris les
photos afin de recevoir l'autorisation pour le placer définitivement.
La cabane a été une seconde fois démontée et stockée sur place.
Les prochaines opérations : décaisser, réaliser des plots et … remonter
l'abri.
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Mur de la maison Tiger
Après un bon piquetage, nous avons scellé les piquets qui serviront
de soutien à la palissade en bois. Le dessus du mur a été maçonné au
mortier de chaux, puis les joints refaits et brossés afin que le grain
ressorte. Nous réaliserons un plan à l'échelle pour savoir ce qu'il nous
faut en bois et nous permettre de monter la palissade.
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Hom m e et Pa

A la cuisine de Revermont, Mohamed et Khemissi ont posé la faïence
blanche recouvrant les 18 m² de placo, ainsi que 2 frises de couleur grise sur
toute la longueur, puis réalisé les joints gris clair. Mohamed a appliqué la peinture de finition au plafond.
Avec le concours de :
Conseil Général de Saône-et-Loire

La tuyauterie et les prises étant en place, tous les éléments de cuisine
ont été mis à leur place respective. Serge a commencé le démontage d'un meuble en vue de sa restauration et qui servira d'îlot central.
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Enfin, toujours à Revermont, mais dans la salle 2, nous avons procédé à un
rangement total de la pièce, afin que celle-ci soit prête à la rentrée, pour les
futurs travaux, qui restent à planifier.
David a travaillé avec un autre... David en plomberie. Il a été très étonné
et satisfait de voir qu'il avait conservé les bases qui lui ont servi pendant une
demi-journée, où il a pu retrouver un peu de ce métier.
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Nous vous souhaitons d’excellentes fêtes de fin d’année
et
nous vous donnons rendez-vous en 2012
pour de nouvelles aventures.

