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 LES CANCANS DE BALLUFET  

 

N° 29 

           

Le petit journal évènementiel de l’association 
 

 

 

Mise en conformité électrique de la halte de nuit de la rue des Martyres de la libération 
 

 

 

Suite au passage de Qualiconsult , établissement de contrôle technique électrique, la halte de nuit devait se mettre en 

conformité avec les normes. 

 

Comme d’habitude, EDM ne pouvait que répondre « PRESENT » et intervenir. 

 

C’est chose faite ce jour : Angel Roggero, Pascal Vergos, Jean-Luc Thau et Patrick Legrand ont stoïquement relevé 

le défi. 

En effet, l’intervention en cours, nous avons eu la visite (surprise pour nous mais programmées pour elles) des 

résidantes actuelles du gîte de la rue des Bûchers. Séance de formation dégustation à la cuisine française. 

 

Comment voulez-vous oser couper le jus dans ces conditions ? 

 

La diplomatie d’Angel et de ces dames ont résolues tant bien que mal le problème. 

 

Nous avons pu mettre en place : 

 L’éclairage de la descente au sous-sol, 

 L’éclairage de l’accès et du local de la chaudière 

 L’interrupteur de coupure générale du coffret du sous-sol, 

 L’interrupteur de coupure générale du coffret du rez de chaussée, 

 Un nouvel interrupteur d’éclairage et de la Pc 2p+t 220v attenante dans la cuisine, 

 

 

Il nous restera en septembre à repérer et remplacer le tableau de fusibles. 

 

Angel suit les évolutions d’un œil attentif. 

 

L’astreinte électrique sera mise à jour avant la fin du mois. 

 

 

 

Pas de photos pour illustrer ce cancan : les mâles en plein travail sont durs à saisir ! 

 

 

 

 

A bientôt pour d’autres cancans 


