Une belle casquette pour la bibliothèque - 17/10/2013, Saint-Étienne-de-Chigny (37) - La Nouvelle République

Related Searches:

Page 1 sur 2

LUNDI 21 OCTOBRE 2013 | 08H43

Property For Sale
In France
Notre Dame
Cathedral In Paris
Chateau De
Versailles

Tours

MES FAVORIS

– Poitiers

Indre-et-Loire - Saint-Étienne-de-Chigny - Saint-étienne-de-chigny

Une belle " casquette " pour la bibliothèque
17/10/2013 05:26

Holiday Cottages
In France
La Loires

La société Matras d'Écommoy (Sarthe) a procédé, jeudi, à l'installation de « la
casquette » destinée à couvrir le sas d'entrée vitrée de la future bibliothèque. Il aura
fallu près d'une demi-journée pour fixer cet élément pesant près d'une tonne pour une
surface d'environ 11,5 m². L'installation s'est déroulée en présence des élèves de
l'école élémentaire sans doute impatients de pouvoir utiliser les lieux.
Le gros œuvre et le second œuvre intérieur devraient être terminés à la fin de l'année.
L'aménagement intérieur, quant à lui, est prévu pour le premier trimestre.

Après la toiture, la « casquette » préfigure d'un beau résultat.
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