du vendredi 1er novembre au samedi 09 novembre 2013
VENDREDI
Départ de Clamart, en voiture, de Gilles et Gérard avec l’alimentation pour quatre jours, quatre radiateurs, seize
oreillers et sous-taies, torchons propres et les consignes d’Isabelle sans oublier le matériel
personnel.
Arrivés à Moutiers, nous devions prendre Bruno à 15h40 mais… grève (ha bon !!) régionale
sur les TER, donc direction le chalet pour déchargement de la voiture et installations
personnelles, puis descente à 17h10 afin de récupérer Bruno.
SAMEDI
Debout 5h30 pour aller chercher Françoise, Jacques et Yvon au train de 7h09. Petit déjeuner
sur place en attendant l’ouverture de la Fruitière et des magasins vers 8h30. Achat de
fromages, divers matériels et d’un robot de cuisine.
Remontée au chalet et installation des nouveaux arrivants. Pendant ce
temps, Gilles et Bruno ont fixé les nouveaux radiateurs dans l’entrée, la
chambre coté WC, et celui du salon, mis une prise supplémentaire dans
la cuisine et une près de la fenêtre coté salon ainsi que trois double-prise
en remplacement des prises simples au dessus des plans de travail.
Afin d’accrocher les gants de ski, pose de petits crochets dans la niche
au rez-au rez-de-chaussée.
Début de la réparation de la douche verte du bas par Jacques (ses chaussures sont en état de
supporter les travaux).
Détermination de la fuite de la douche du haut (manque la solution de réparation, pas évident, mais nous allons
trouver !!!)

Détermination de la panne des chauffe- eaux, par Yvon, Gérard et Bruno : démontage
et détartrage. Verdict : un groupe de sécurité HS et la sonde de température, suite à
l’entartrage, est disjonctée.
Resserrage de la rambarde de l’escalier.

DIMANCHE
Démontage du chauffe-eau n°1 et remplacement par le n°2 après
détartrage au vinaigre (Françoise) et rinçage auprès de l’abreuvoir.
Visite de la plomberie et nettoyage des brises jets dans tout le chalet.

Préparation des travaux de la douche du haut.
On avance sur la douche du bas et sur la fuite
du robinet derrière cette dernière.
Pose de tablettes sur les lits du haut dans les
chambres. (Yvon, Bruno). Pose d’une barre pour
le rideau du casier à ski (Jacques).
La pose de lambris continue au rez-de-chaussée (Gilles).
Une prise de courant est posée dans le casier à ski et une pour le réfrigérateur dans la cuisine (Gilles, Bruno).
La verticalité et l’horizontalité des prises sont surveillées par « Œil de Lynx »
Rangement des placards dans la cuisine.
Un premier voyage à la déchetterie.
Arrivée de Jean-Claude en fin d’après-midi.

LUNDI
6h15, départ de Bruno pour Moutiers, divers achats de matériel effectués et solution trouvée avec divers profilés
pour la douche du haut (Lac Merlet Inférieur).
Finition peinture extérieure du placard de la chambre d’Alain (Colchiques), ainsi que le placard
de la chambre du responsable (deux couches).
Pose de lambris dans les WC du rez-de-chaussée et aussi d’une baguette d’angle au plafond
dans l’entrée.
Stage sur le maniement d’une scie sauteuse distillé à « Œil de Lynx » de la
part d’un instructeur d’état reconnu, Gilles.
Finition de la douche du bas.
Continuité des travaux de la douche du haut, ponçage et
découpe des carreaux et pose de profilés.
Rebords des chambres sous les fenêtres modifiés avec du
lino (Jacques).
Dernières vérifications des ballons puis mise en température.
Nettoyage de la douche du bas (Françoise).
Peinture des plinthes du séjour (Jean Claude) ainsi que sur les reprises de lambris dans le chalet.
Contact avec la société LEGER pour un devis de remplacement de la porte d’entrée.
Blessure au doigt non négligeable de Jacques et Yvon (le maniement d’un cutteur est
dangereux). Notre infirmière s’active auprès d’eux (Françoise).
Dans l’appartement : démontage de l’armoire à pharmacie et deuxième couche de
peinture dans la salle de bain.

MARDI
9h00, direction Moutiers avec Françoise, Gilles et Gérard pour l’achat d’alimentation et divers matériels. Passage
par la gare pour récupérer une nouvelle travailleuse : Mme JOLIN Dominique.
Plinthe posée dans l’entrée et lambris dans les W C.
Finition de la douche (Lac de Merlet Inférieur) avec nettoyage du rideau et du
ventilateur (Yvon, Françoise). « Tests de la douche » par Gilles. Apparemment pas
de fuite.
Réparation d’une fuite au robinet du chauffe-eau.
Grattage et remise en état des joints de la douche rose autour du bac à douche (Yvon, Dominique).
Calage des lits de la chambre (Colchiques) 7cm.
Changement de joint sur robinet dans le local à skis.
Remise en place d’un seuil de porte auprès de la douche rose.
Changement des lampes au-dessus des lits dans le chalet.
Pose d’un aimant sur le placard de la chambre du responsable (Dominique).
Dans l’appartement : visite de celui-ci par Dominique, finition de la peinture,
pose de l’armoire à pharmacie Bretonne (enfin !), remplacement abattant WC, mise en service
de l’aspirateur sans sac (Dominique, Jean Claude).
MERCREDI
Départ de Gilles.
Achat réfrigérateur pour l’appartement.
Remplacement de trois bouteilles de gaz, donc quatre en réserve. Divers achats de matériel.
Ponçage de la plaque « Le Mont Parnasse » et mise en peinture.
Remplacement de la poignée de fenêtre et rehaussement des lits, 5 cm, plus fixation porte serviette et retenue de
l’échelle dans la chambre (Edelweiss).
Changement des housses de lits et remplacement des oreillers par des neufs (Françoise, Dominique).
Finition lambris WC du bas, ainsi que des joints de la douche rose, et ceux du « Lac Merlet Inférieur ».
Début ménage cuisine et chambres du haut.
Ponçage des marches de l’escalier, pose des protections, lasure (Jean-Claude) et
petits raccord de peinture.
Nouveau code C …. B.

JEUDI
Fixation de la plaque « Le Mont Parnasse », retouche de lasure.
Découverte, par Yvon, de morceaux de ciment instables au niveau de la
chambre du responsable, à voir demain.
Dernier voyage à la déchetterie.

Dans l’appartement : mise en place du réfrigérateur, création d’un rangement pour
l’aspirateur, mise en place de la sécurité du lit haut manquante, collage de la ventilation
de la cuisine, ménage et rangement.
Préparation des travaux 2014 autour du Lac de
Tuéda à Méribel, et après insistance de Françoise,
pèlerinage à Mussillon.

VENDREDI
Déclenchement du grand ménage, rangement du grenier : les cartons (à limiter) de la section ski
sont de nouveau dans le petit grenier.
Suite aux morceaux de ciment tombés, pour éviter l’infiltration d’eau et la création de glace qui
augmenterait l’éclatement du ravalement, une planche de bois est fixée sur la rambarde de la
chambre, en attente de solution aux prochains travaux (Dominique, Françoise, Yvon).

Départ vers Moutiers à 21h de Françoise, Dominique, Jacques, Yvon.
SAMEDI
6h15, départ de Gérard, et dans la matinée celui de Jean Claude.
Ouf !! Il est temps de rentrer,
car suite aux fuites signalées,
prévoir les travaux à 700 km
pas

facile ! Mais

cette

race

de

rien

n’arrête

cheminotes

et

cheminots (incorruptibles, sobres, pas taquin pour un sou,
toujours recherchant le travail de l’aube au crépuscule !). Pour la saison prochaine prévoir
une veillée « formation à l’utilisation d’un téléphone portable ».
Dernier point, les bons repas de Françoise, toujours aux petits soins pour
les menus et des repas équilibrés. Elle conserve ses trois toques
(malgré un petit manque remarqué par Gérard).

Pour le Conseil de Gestion :
ROUSSEL Gérard

PS : Retrouvez tous les détails des précédentes semaines de travaux sur le site www.uscorg.com
page Installations Montagne

PROPOSITION POUR L’ETE

: Les deux premières semaines de juin à choisir.

PROPOSITION POUR L’HIVER : La semaine avant les vacances scolaires de Novembre.

APPARTEMENT
Mise en place d’un câble pour branchement d’une télévision ;
Revoir les 2 matelas du haut (juin) ;
Changement de la table ronde ;
Détecteurs de fumée.

CHALET
Quart de rond couloir des chambres du haut ;
Pilier de la cuisine (expertise en février effectuée par la famille Jolin) ;
Réfection complète de la douche verte au RCH ;
Revoir la fixation du lavabo de la douche rose ;
Prises de courant pour les chambres à l’étage ;
Petit lambris dans le salon au niveau des coupes ;
Béton extérieur coté chambre du responsable (ravalement en réflexion) ;
Nettoyage des gouttières (prévoir une grande échelle) ;
Détecteurs de fumée.

