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Tout comme l'automne,
l'école de musique prend de jolies couleurs

En ce début d’automne, plusieurs d’entre-nous sont partis tester leurs compétences dans le cadre de périodes
d’immersion de deux ou trois semaines. Cela n’a pas été sans
conséquences sur l’avancement de nos travaux à l’école de
musique, puisque l’effectif a été réduit de moitié. Les travaux ont donc été ralentis, mais conscient de devoir terminer dans les temps, nous avons mis les bouchées doubles.
Bref, nous n’avons pas pris trop de retard et nous sommes
toujours dans le tempo !
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Aujourd’hui nous avons terminé entièrement trois pièces dans la seconde tranche et une quatrième en en phase
de finition. Il ne nous rete plus que trois pièces dans lesquels d’importants travaux ont été réalisés.

La pose de faux plafonds avec son isolant a été achevée dans
toutes les salles.
Les tâches les plus compliquées sont la pose de la toile de
verre, qui sous un abord facile, est pourtant délicate a poser et les
finitions en peinture qui demandent beaucoup de minutie et de
temps en particulier pour les bandeaux que nous devons terminer à
main levée.
Toutefois, nous avons tout de même été plus efficaces que sur
la phase 1.
Sans doute, grâce à l'expérience acquise lors de la première étape
de travaux.
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Maintenant que l'équipe est à nouveau au complet, nous espérons pouvoir terminer l’ensemble des travaux avant la fin du temps
imparti afin de profiter des lieux et de jouir du plaisir de les avoir
mener à bien.

Nous venons d’apprendre avec beaucoup de tristesse la disparition
de M. Vallin, directeur de l’école de musique. Nous présentons nos
plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

