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Jeudi 28 août 2008. 
Voyons	  le	  bureau	  plus	  en	  détail.	  
Comme	  nos	  fauteuils	  pivotent	  mais	  sont	  difficiles	  à	  déplacer,	  j’ai	  fait	  un	  bureau	  
coulissant,	  qui	  glisse	  sur	  le	  coté,	  tourne,	  se	  déploie	  !	  
Perdu	  ?	  
Un	  problème	  que	  j’ai	  eu	  dans	  Woth1	  était	  l’utilisation	  du	  portable	  tout	  en	  
essayant	  de	  se	  référer	  à	  un	  livre	  pour	  sous	  titrer	  une	  photo	  d’oiseau	  et	  
l’enregistrer	  dans	  mon	  programme	  de	  gestion	  d’images.	  
J’ai	  essayé	  de	  coincer	  le	  livre	  sur	  le	  bras	  du	  fauteuil	  ou	  de	  le	  poser	  par	  terre	  
mais	  ça	  n’était	  pas	  satisfaisant.	  Cette	  fois	  je	  veux	  un	  vrai	  bureau	  enveloppant	  
pour	  pouvoir	  étaler	  tous	  mes	  documents.	  Comme	  je	  ne	  peux	  déplacer	  la	  chaise,	  
c’est	  le	  bureau	  qui	  doit	  se	  déployer	  tout	  en	  me	  laissant	  le	  loisir	  d’aller	  me	  
chercher	  une	  tasse	  de	  thé	  sans	  devoir	  tout	  replier.	  Un	  accoudoir	  serait	  aussi	  le	  
bienvenu	  si	  je	  ne	  veux	  pas	  souffrir	  des	  microtraumatismes	  répétés	  dus	  à	  l’usage	  
de	  la	  souris.	  
Ça	  ne	  devrait	  pas	  être	  trop	  difficile.	  
Et	  c’est	  ce	  que	  j’ai	  pratiquement	  fait	  et	  voici	  les	  étapes	  du	  déploiement	  du	  
bureau	  :	  

1. Extraire	  tout	  le	  bureau	  en	  le	  faisant	  coulisser	  
2. Déployer	  le	  porte-‐livres	  sur	  la	  gauche	  
3. Le	  faire	  pivoter	  
4. Repousser	  la	  surépaisseur	  qui	  double	  le	  porte-‐livres	  
5. Déployer	  l’accoudoir	  
6. Eventuellement,	  faire	  coulisser	  l’ordi	  grâce	  à	  la	  deuxième	  glissière.	  

Voilà,	  c’est	  simple	  !	  Non	  ?	  Regardez	  les	  dessins	  qui	  suivent	  :	  
Si	  ça	  n’est	  pas	  suffisant,	  je	  rajouterai	  des	  photos	  sous	  peu.	  
	  
J’amène	  le	  camion	  au	  lavage.	  
	  



	  
Deux	  vues	  du	  camion	  enfin	  au	  grand	  air.	  

Vu	  de	  l’extérieur,	  il	  semble	  fini,	  mais	  il	  reste	  beaucoup	  de	  travail	  à	  l’intérieur.	  
Voici	  par	  exemple	  une	  photo	  du	  plan	  de	  travail	  de	  la	  cuisine	  :	  
	  

	  
Le	  plan	  de	  travail	  pas	  fini,	  mais	  en	  partie	  opérationnel	  :	  un	  morceau	  de	  contreplaqué	  pour	  

tenir	  l’évier	  et	  une	  chute	  de	  pin	  pour	  tout	  le	  reste.	  
	  
Nous	  avons	  vécu	  avec	  ça	  pendant	  des	  mois	  mais	  maintenant	  c’est	  devenu	  une	  
de	  mes	  priorités.	  
Mais	  parlons	  plutôt	  des	  lampes	  à	  LEDs.	  
Nous	  n’avons	  pas	  eu	  de	  chance	  avec	  nos	  lampes	  à	  LEDs.	  Des	  quatre	  ampoules	  
triples	  que	  nous	  avons	  achetées	  pour	  le	  salon,	  la	  première	  n’éclaire	  pas,	  la	  
seconde	  tremblote,	  la	  troisième	  est	  faiblarde	  et	  personne	  ne	  sait	  ce	  que	  va	  
faire	  la	  quatrième.	  Celle	  qui	  devrait	  éclairer	  mon	  bureau	  ne	  fonctionne	  pas	  bien	  
non	  plus.	  J’ai	  aussi	  une	  torche	  à	  LEDs	  que	  nous	  avons	  déjà	  remplacée	  deux	  fois	  
car	  elle	  vacillait…	  La	  nouvelle	  semble	  vouloir	  faire	  de	  même.	  
Quand	  j’y	  repense,	  nous	  avons	  déjà	  vu	  pas	  mal	  d’ampoule	  10/15	  LEDs	  chez	  nos	  
amis	  avec	  plus	  ou	  moins	  d’éléments	  qui	  ne	  fonctionnaient	  plus.	  



Nous	  en	  avons	  parlé	  à	  un	  revendeur	  local	  et	  il	  nous	  a	  dit	  que	  les	  lampes	  les	  
moins	  chères	  ne	  sont	  pas	  fiables,	  mais	  même	  les	  modèles	  chers	  ont	  des	  
garanties	  de	  3	  ans	  sur	  tout	  sauf	  les	  LEDs.	  
Dans	  l’ensemble,	  j’en	  ai	  vraiment	  assez	  des	  LEDs.	  
	  
Dimanche 28 septembre. 
La	  cuisine	  est	  finie	  et	  quel	  boulot	  ça	  a	  été.	  Le	  plan	  de	  travail	  est	  en	  pin	  sans	  
nœuds,	  comme	  la	  plus	  grande	  partie	  de	  l’intérieur.	  Le	  pare-‐gouttes	  est	  
constitué	  de	  plusieurs	  portes	  et	  panneaux	  en	  pins	  et	  d’une	  plaque	  d’aluminium	  
qui	  les	  recouvrent	  jusque	  sur	  la	  tranche.	  

	  

	  

Le	  plan	  de	  travail	  
terminé.	  Il	  y	  a	  une	  partie	  
relevable	  à	  l’extrémité	  
qui	  empiète	  sur	  
l’entrée/douche/toilette.	  
Ça	  nous	  donne	  un	  petit	  
supplément	  de	  place,	  
surtout	  pour	  la	  
vaisselle.	  

	  

J’ai	  utilisé	  la	  
découpe	  de	  l’évier	  
pour	  faire	  une	  
planche	  de	  
découpe.	  Quand	  
on	  l’utilise	  sur	  
l’évier	  (photo),	  
Chris	  a	  juste	  à	  
pousser	  les	  
déchets	  dans	  
l’évier	  par	  le	  trou.	  

	  



	  

Au	  dessus	  de	  l’évier,	  
il	  y	  a	  un	  placard	  
avec	  un	  distributeur	  
de	  savon,	  un	  
indicateur	  de	  
pression	  d’eau	  et	  le	  
compteur	  d’eau.	  

	   Le	  placard	  fermé.	  



	  

Et	  ouvert.	  Il	  contient	  
les	  brosses	  à	  dents	  et	  
toutes	  les	  choses	  dont	  
nous	  pourrions	  avoir	  
besoin	  au	  moment	  de	  
sortir	  comme	  torches	  
ou	  clés.	  

	   	  

Détail	  des	  indicateurs	  et	  du	  
distributeur	  de	  savon.	  Comme	  
il	  est	  implanté	  juste	  au	  dessus	  
de	  l’évier,	  il	  peut	  gicler	  
directement	  dans	  l’eau	  de	  
vaisselle.	  



	  

L’arrière	  du	  panneau	  qui	  montre	  
le	  branchement	  des	  deux	  
indicateurs.	  

Mercredi 1er octobre.	  
Voici	  quelques	  photos	  supplémentaires	  de	  la	  cuisine	  et	  du	  rangement	  de	  
l’essoreuse	  :	  
	  

	  
L’essoreuse	  dans	  son	  compartiment.	  



	  
Vue	  rapprochée	  de	  l’essoreuse.	  L’objet	  circulaire	  dans	  le	  plan	  de	  travail	  est	  un	  verre	  à	  
milkshake	  que	  nous	  utilisons	  pour	  ranger	  les	  couverts	  quand	  nous	  faisons	  la	  vaisselle.	  

	  
L’essoreuse	  pivote	  au	  dessus	  de	  l’évier	  en	  utilisation	  et	  se	  range	  derrière	  le	  
pare-‐gouttes	  le	  reste	  du	  temps.	  
Cette	  essoreuse	  a	  été	  une	  vraie	  découverte.	  Pendant	  la	  construction	  de	  Woth1,	  
il	  y	  a	  près	  de	  10	  ans,	  nous	  avons	  décidé	  que	  nous	  en	  voulions	  une	  et	  tous	  les	  
brocanteurs	  nous	  ont	  dit	  que	  c’était	  aussi	  rare	  qu’un	  dentier	  de	  poulet	  et	  nous	  
n’en	  avons	  effectivement	  pas	  trouvé.	  
J’ai	  même	  imaginé	  installer	  une	  machine	  à	  laver	  	  avec	  une	  essoreuse	  
incorporée,	  puis	  j’ai	  abandonné	  l’idée.	  Et	  puis	  un	  jour,	  alors	  que	  je	  vendais	  des	  
photos	  au	  marché,	  j’en	  ai	  aperçu	  une	  et	  j’y	  suis	  allé	  tout	  droit.	  Elle	  était	  
parfaite,	  fabriquée	  dans	  les	  années	  50,	  mais	  toujours	  dans	  son	  emballage	  
d’origine	  de	  papier	  gras.	  Et	  encore	  mieux,	  c’était	  un	  modèle	  qui	  devait	  se	  fixer	  
sur	  un	  lavoir	  en	  béton.	  Le	  gars	  me	  l’a	  laissée	  pour	  à	  peine	  $60.	  Le	  seul	  souci	  a	  
été	  le	  rouleau	  un	  peu	  écrasé	  pendant	  le	  stockage	  prolongé	  sans	  jamais	  tourner.	  
	  
Revenons	  aux	  boiseries.	  
	  

	  
Deux	  assemblages	  que	  j’ai	  dû	  fabriquer.	  


