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Peintures Maison Argentolle

Lettre d’information
du chantier d’insertion

Les murs étant bien lisses et
propres, l’atelier peinture
s’est mis en place. Les 2/3 des
murs, ainsi que les plafonds
et les fenêtres ont été peints
en blanc, puis sur le tiers restant et les portes, nous avons
mis du gris renommé « Gris
Bracte » !!! Des baguettes en
bois clair ont été collées sur
l’intersection des couleurs, ce
qui donne un côté chaleureux

aux pièces. Une baguette
pour le fil internet à été posée. Pour amener de la clarté
dans la cuisine, le carrelage
est maintenant blanc et des
plans de travail dans les
mêmes tons que la pièce ont
été fabriqués sur mesure.
Enfin, pour une meilleure
étanchéité, les joints des
vitres de la porte d’entrée
ont été refait.

Portes extérieures Argentolle
Toutes les portes extérieures porte a retrouvé sa forme d’oriont un certain vécu et méri- gine et Jean Louis a fabriqué
tent une petite cure de jou- des volets avec le reste du bois.
vence. Pour se faire, une
équipe à été mise en place,
avec à sa tête un nouvel arrivant, J-B qui connait bien le
travail du bois. Elle a utilisé
les planches de l’ancienne
grande porte pour que les
couleurs restent les mêmes.
Une fois terminé, chaque
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Travaux Musée
Dans le prolongement des travaux au
musée, une équipe à été dépêchée pour
la déconstruction des cloisons et faux
plafonds de notre ancien local. Les
plinthes et le carrelage sont parties
dans ces travaux également. Une entreprise viendra ensuite pour refaire
d’autres cloisons, finir les travaux et
réaménager.
Comme chaque année, notre équipe
s’occupe de démonter les meubles de
l’exposition temporaire et d’enlever

toute la colle des scotchs posés sur
tous les murs de la pièce pour accrocher les affiches. Peut-être faudrait-til revoir ce système, car si nous
n’avons pas une bonne copine et un
bon sujet de conversation, ce travail
pourrait durer longtemps et être plus
ennuyeux !!!
Enfin, pour éviter les inondations
dans le bas du parking, un trou à été
fait dans le mur pour une meilleure
évacuation de l’eau de pluie.

Jeux anciens
Les jeux nouveaux sont arrivés !
Chaque jeu possède maintenant des
pieds et une notice descriptive, avec
les règles et les accessoires. Toutes les
finitions (dessins, vernis, peinture) ont
été terminées pour qu’ils soient prêts

pour la saison 2020. Sous un beau soleil (rare à cette période !), des minis
films et photos sont en cours de réalisation en vue d’une communication
publicitaire. Ils seront loués dès le premier week-end de février.

