LES CANCANS DE BALLUFET
N° 19-05
Le petit journal évènementiel de l’association
Une association réhabilite une ancienne école
L’association Foyer Rural de Lasserre Pradère « Café le Buv’Art » et EDM ont signé une convention d’aide et de
soutien.
Le foyer rural a pour objectif premier de réhabiliter un bâtiment de l’ancienne école de Lasserre commune de la Haute
Garonne en un café associatif nommé « Café le Buv’Art ».
Le projet étant destiné à recevoir du public, l’association a demandé à EDM de lui fournir une aide technique.
La mission s’est déroulée en 3 parties : une étude de faisabilité, la réalisation d’une armoire TGBT et la création d’une
ligne aérienne pour alimenter le bâtiment.

Le futur Café le Buv’Art

Livraison de l’armoire TGBT
Jean-Luc, Patrick et Pascal

Le branchement des 2 extrémités

Mise en place du câble
Bernard, Jean-Luc, Daniel et Pascal

Les lignards et Alain du foyer rural.

Ce chantier n’aurait pu être aussi bien réussi sans l’aide matérielle:
- du Service Technique de l’Université Toulouse Jean Jaures d’où provient l’armoire TGBT,
- d’ENEDIS qui nous a fourni le câble et les matériels de fixation et de branchement,
- de Vinci Facility pour les différents appareils d’éclairage et de protection électrique.
Reste encore bien du travail à l’association avant de servir un café à son premier client.
A bientôt pour d’autres cancans
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