
La Neyliere :Où en sommes-nous ?   16 septembre 2014 

C’est la rentrée et chacun a repris ses occupations. Pour La Neylière, il y a eu une pose dans les 

travaux, mais les corps de métiers ont repris leurs prestations avec enthousiasme. 

D’abord, il faut vous dire que nous avons fait un peu mieux connaissance avec toutes ces 

personnes qui travaillent à la remise aux normes de notre grand bâtiment, lors d’un pique-nique 

sous le cloitre le 17 juillet. L’ambiance y a été détendue et vraiment sympathique. 

    
Mais alors, me direz-vous, c’est bien gentil tout cela, mais les travaux pendant ce temps ? 

Eh bien venez faire le tour avec nous. 

A l’extérieur : 

- Dans la Miellerie les nouvelles chaudières au gaz ne demandent qu’à fonctionner. 

- Beaucoup de trous ont été faits dans la propriété pour repérer les évacuations d’eaux 

usées et en comprendre les circuits. 

- L’entrée PMR est faite avec sa barrière et son éclairage 

- L’accès à la cour supérieure est empruntable pour les chariots de manutention. 

- On s’active à redonner un nouveau « look » aux bancs du jardin. 

    
Une vraie usine . . . .à Gaz 



    
                Recherche vers le Cloître   Descente P.M.R 

   
      Plan incliné (non terminé)    Venez vous y asseoir 

Au sous-sol : 

- Le chauffage de la chapelle est en place avec son conduit de fumée. 

- La sous-station du chauffage est en voie de finition et la cage de l’ascenseur est faite . 

- Le local de la  lingerie est carrelé et celui de stockage aménagé. Même la cave à vin 

attend ses nouvelles bouteilles 

     
    Aéro de la chapelle          S/station                           Locaux lingerie 

 

 



Au rez-de-chaussée : 

- La nouvelle cuisine fonctionne pour le plus grand plaisir de nos hôtes 

- La galerie fait corps avec les salons et les salles à manger ont été rouvertes. 

- Les nouvelles toilettes fonctionnent 

  
Un vrai laboratoire 

   
La nouvelle galerie        Vue partielle du salon 

    
   L’autre face     Toilettes P.M.R 



Bien sûr, il reste encore du travail pour aménager l’oratoire, l’ancienne bibliothèque sans parler 

de la chapelle qui rend bien des services. 

 

Nous ne prendrons pas l’escalier en colimaçon pour aller au premier car il est fermé au public ! 

Mais nous y arriverons quand même par l’escalier principal. 

La distribution des pièces est depuis longtemps terminée, l’électricien est en passe de 

terminer les câblages, le plombier s’active pour poser les radiateurs, et le plaquiste termine 

l’isolation de la grande salle de réunion. Le positionnement des douches attend tranquillement 

que celles-ci arrivent ! ! 

   
     La grande Salle    Une chambre en cours d’électrification 

    
 Les futures toilettes communes Et, aujourd’hui, l’espace Colin retrouve du plancher !  

 

Au second : 

Les anciennes cloisons ont été enlevées, et de nouveaux linteaux sont venus donner aux futures 

chambres une hauteur de porte réglementaire. Bientôt on verra se dessiner la nouvelle 

implantation. 



  
         Ancienne chambre 224     Coté sud 

  
      Les anciennes tapisseries     Nouveau linteau 

 

Mais nous aurons l’occasion de vous en reparler ! ! 

 

Régis Gidrol 

 

   La Neylière  Mardi 16 septembre 2014   

 


