
 

 

du 28 mai au 06 juin 2014 

 

                                                               Mercredi 28 mai 

6h50 : Départ de Clamart. 12h00 : Arrivée à Chambéry, attente de Gilles au train de 12h58. Déjeuner au Flunch. 
Ensuite direction Lapeyre pour un nouveau devis. Achats au Carrefour de Chambéry. Halte à Moutiers, à 
La Fruitière pour le fromage. Arrivée au chalet à 19h00. Installation, apéro, repas, dodo.  

 

Jeudi 29 mai 

Arrivée de JOLIN Dominique et Fréderic au train de 6h56. 
Petit déjeuner. Attaque du démontage de la douche verte,  

(Dominique, Frédéric), comblement du trou dans le casier à ski avec les gravats (pour 
un meilleur rangement des skis en saison, c’est évident !!). Début de la réfection du 
lavabo dans la douche rose (Gérard). Pose d’une prise dans la chambre du 
responsable et dans la chambre de trois lits (Gilles). Démontage du lavabo de la 
douche verte et du bac (daté du 04/09/1962). Nous sommes quatre travailleurs. 
Et premier plat de notre apprenti cuistot, essayant d’égaler notre reine de la cuisine 
au chalet pour ses menus. Il avait pris des notes mais … ….le chemin est encore 

long !!!!  

                                       Vendredi 30 mai 

7h30 : Départ pour Albertville via Moutiers pour achat du bac à 
douche, du M A P*, (Matériel Adoré des Plaquistes. Si, si, vous 
verrez plus loin, ils aiment cela !!!!!). Mortier, béton, divers 

tuyaux, commande du pare-douche pour l’appartement.  
10h00 : Préparation en béton du support du bac. Mise en service prise chambre 
responsable, pose radiateur du rez de chaussée. Démontage périlleux du plafond de 

la douche (merci au plaquiste Fred !!!). 
Deuxième tour à Moutiers, chez les hommes en bleu, pour achat BA13 HYDRO (plaque 
de 2,50m sur 0,60m) et encore du M A P. (je vous le disais plus haut).  Découpe et 
installation du BA13 avec du M A P. Préparation et pose de la charnière de la porte du 
meuble haut dans la cuisine (Gilles). Nez de béton du casier à skis. 

 

 

                             Samedi 31 mai 

8h00 : Scellement du bac à douche avec raccordement évacuation (pas de 
fuite). Préparation paillasse autour du bac (attention à la pente !!).  
 

 

Remplissage sac de gravats 
pour évacuation vers 
décharge (Dominique). Essai 
de dépannage du lit à Alain : 
conclusion à voir en novembre  
(Gilles). Première couche de 
béton avec tassage des 
gravats dans le casier à skis.  
 



12h45 : Départ du chalet avec Fréderic et Gilles de retour dans leurs foyers et 
dans le coffre deux bouteilles de gaz vides. Direction Albertville, car pris par le 
boulot nous avons oublié que SAMSE et POINT P sont fermés le samedi après midi 
et nous avons besoin de matériaux pour le WE. Dépose des voyageurs à la gare. 
Achat béton, mortier, colle à faïence, faux plafond en P V C. Au passage à 
Moutiers achat de gaz et victuailles. 

Finition de la paillasse autour du bac (Hé Dominique où as-tu mis la pente ?). Lors 
du scellement de la douche enfouissement d’un bocal contenant des pièces 2013 

et un papier à entête du club pour les prochains travailleurs qui referont 
la douche blanche (et oui, elle a changée de couleur !). Nous ne sommes 
plus que deux travailleurs. 

                         Dimanche 1er juin  

Préparation de la pose du plafond en P V C (idée de Dominique, pas mal 
pour une jeune travailleuse !). Mise en place des équerres d’angle. 

Etanchéité des joints au silicone autour du bac à douche. Coupe et début de 
pose du carrelage au sol avec réglage minutieux des pentes en application de la 
consigne B12-715A éditée la veille par Frédéric  pour que nous ne l’oubliions  
pas. Coupe et présentation du lambris du plafond, divers rangements et 
nettoyage. Finition du béton dans le casier à skis avec respect de la consigne 
B12-715A (là aussi !!). 

                           Lundi 02 juin 

5h30 : Debout, direction Moutiers pour l’accueil du Président au 
train de 6h56. Passage par SAMSE pour achat colle faïence 

Préparation et attaque de la pose de faïence sur le mur du fond. Premier voyage à 
la décharge. Direction Albertville pour récupérer le pare-douche, course de 
victuailles, au passage à Moutiers achat colle pour le sol. Finition du deuxième mur 
en faïence avec une petite difficulté à cause d’un ventre au trois quart du mur. 
(Heu qui c’est le plaquiste ?). Nous sommes trois travailleurs. 

Mardi 03 juin 

Faïence fini à 90%, très beau travail de Dominique et Jean-Claude. 
Refrain toute la journée dans la douche :  
«Carreau, petit maillet, petits c...x». Finition du carrelage au sol 
(application consigne ……….) Etude du chantier, (d’une facilitée 
déconcertante), du pare-douche dans l’appartement. 

                    Mercredi 04 juin 

Finition carreaux au mur dans la douche. Descente à Moutiers pour 
achat de matériels, et victuailles (et oui, plus de cuistot, menus 
rapides d’un peu tous). Jean-Claude ayant aperçu des travaux sur le 
site du départ de la ‘Courch à pied’ pense être  obligé de revoir son 

parcours ; notre traceur Daniel va être content ! De retour au 
chalet, pendant ce temps, Dominique s’est attelée aux joints 
de la douche, un peu de ménage, deuxième tour de gravats à 
la décharge. Vers 15h00 : recherche de la cave de 
l’appartement, toute une aventure !!! Se renseigner auprès 
de Jean-Claude qui connait par cœur tous les codes du 
bâtiment. Le radiateur électrique pour la saison d’été est 
dans l’appartement (nous avions de l’eau chaude ?). 



 Puis on  s’attaque au chantier de m …….heu compliqué, le pare-douche. (Jean 
Claude, Gérard). Lors du démontage : carrelage qui se décolle, différence 
d’épaisseur entre le bleu et le blanc. Jean-Claude posant lourdement un coté du 
pare-douche : patatras ! éclatement de celui-ci, nous avons ramassé 17845 petits 
morceaux ! Entre temps, nous recollons du carrelage au mur afin de poser les 
supports du pare-douche. Le séchage se fera pendant la nuit. Début du repas à 
21h30. 

                   Jeudi 05 juin 

Remontage de la porte de la salle de douche avec meulage 
du pas de porte. Ajustement du plafond. Silicone dans toute 
la douche. 

10h00 : Jean-Claude nous quitte pour se rendre au Service des Sports à 
1850 afin de discuter de ses problèmes de parcours.  

Fixations   diverses : réglette de  douche,  lampe,  glace,  aération,   rideau 
de douche.  Nettoyage.                                                                                                                                                           
Dans l’appartement : pose du pare-douche,  joint de carrelage, nettoyage, 
collage de la chaise déboitée. 

Troisième voyage à la décharge. Fixation lavabo dans la douche rose. 

         Vendredi 06 juin 

Silicone dans la douche de l’appartement (Dominique, Jean Claude), puis 
remise en place d’un côté du pare-douche (qui a dit un chantier .......…?). 
Ménage même dans le couloir devant l’appartement. Pendant ce temps 
rangement général du chalet avec classement au grenier, début du grand 

ménage dans le chalet ; poussière, poussières. 

Retour de Dominique et Jean-Claude, appartement fermé. Mise en place du robinet dans la 
douche blanche. Rangement, ménage.  

Gérard : « on va boire une bière à Bourg st Maurice. Allez en voiture !  » . En descendant 
passage chez les hommes en bleu.   

21h00 : Départ pour le train de nuit à 21h51 à Moutiers. Dépose de Dominique et Jean-Claude à la gare. 

 

                                           Samedi 07 juin 

Départ de Gérard du chalet à 5h08. 

50 torchons lavés, en instance de retour vers le chalet.  

 

Pour le conseil de gestion, 

ROUSSEL Gérard. 

 

 

 

*M A P : Mortier  Adhésif  pour  Placoplatre 



 

 

 

 

 

 

 

DANS LE CHALET :  

 Changement des housses des lits et des couvertures. 

 Changer deux carreaux au sol en bas devant l’entrée de la cave.  

 Carreler l’entrée casier à ski.  

 Prévoir radiateur pour la douche blanche : 40 cm maxi. 

 Détecteur de fumée.  

 Achat de  serre-joint pour la section du pilier dans la 

cuisine (86x83). 

 Divers lambris dans le salon et dans l’entrée.  

 Revoir fixation lit à Alain.  

 Réfection deuxième banc.  

 

DANS L’APPARTEMENT : 

 Changer les matelas du haut. Changer housses, couvertures 

 Achat d’une table pliante.  

 Achat et mise en place d’une télévision.  

 Réserve d’ampoules à doubler.  

 A voir vaisselle. 

 Détecteur de fumée 

 Repeindre les 2 coffres suspendus (peinture non adaptée). 

 

 


