
WEEK-END ENTRETIEN AU CHALET
13 et 14 mai 2017



Une petite dizaine de personne ont répondu à l'appel de cette version 2017 du  WE entretien du chalet.
Au programme, comme toujours une multitudes de petits projets de manière à permettre l'autonomie 
de chacun…





En vrac, une liste (non exhaustive) de ce qui a été réalisé : 
Les boiseries et la table de la terrasse repeinte à la lazure 
(Sylvie) 
Réfection des lavabos, et décoration : peinture, enduit mural... 
(merci a Hervé, Betty, Vianney, Didier, Nathalie …) 

    Enduit mural dans l’entrée (Hervé le spécialiste !) 
    Nettoyage de tous les draps, taies d’oreillers et dessus de lit 

(merci a Nathalie, qui a passée des heures à la laverie de Luchon et 
à enlever et remettre les drap en place !) 

    Porte de la grange remise en état (Marc, Alain ...) 
    Nettoyage du fossé derrière le chalet (Marc, Christian, 

Didier) et coupe du gazon (Nathalie) 
    Peinture chambres de 2° étage (Vianney) 
    Électricité chambre du curé (Alain) 
    Nettoyage des vitres (Sylvie) et de la bergerie 

(Marc&Nathalie) 
    Chauffe-eau (Alain, Marc) : une résistance (sur 3) est en 

panne, on a modifié le câblage pour que les 2 encore en bon état 
fonctionnent dès que l'on tire de l’eau 

 Cuisinière ( Alain) : vérification du câblage du four (qui ne  
chauffait pas assez !) quelques mauvais contacts et 
modifications...résultat : un peu plus de puissance (vérifiée par 
cuisson de la quiche de Christian) ! Du coup, nettoyage complet de 
la cuisinière ainsi que le sol dessous et derrière (merci Sylvie !) 

 François a installé une étagère dans l'arrière cuisine aidé 
beaucoup les autres, .... et bien sur rangé et organisé l’atelier !





L'équipe est arrivé en désordre à partir du samedi 13h et 
l’après-midi s'est déroulé appliquée, chacun vaquant à ses 
occupations, accroché qui à son pinceau, qui à sa bêche, 
sa perceuse, son rotofile, sa truelle ou son râteau.
Une investigation poussée réalisée par Alain permis de 
conclure à une panne partielle du chauffe-eau (une 
résistance grillée sur les 3). Une branchement interne un 
peu différent permet malgré tout d'avoir de l'eau chaude à 
l'évier dans et dans les douches (si !). Un remplacement 
du système devra quand même être envisagé avant l'hiver 
prochain.
Pour le repas du samedi soir , nous avions prévu du poulet 
rôti au four,  et comme toujours on a été surpris par la 
mauvaise performance du four - Le dimanche, il a été 
puni (le four) par un démontage jusqu'à l'os .

La pluie nocturne a eu le bon gout de se calmer vers 6h30 
du matin pour laisser place à une belle journée, et nous 
avons repris nos activités respectives.
Les draps de St Aventin, c'est comme les pieds : propres 
ou sales on les lave un fois l'an, mais quel travail (au final 
80 pièces de 1€ engloutis dans les différents 
lavomatiques de Luchon pour presque 50 kg le linge lavé)





Des tous ces petits travaux, qui mis bout à bout tendent quand même à faire corvée et on en sort fourbus et sales 
comme des peignes. La maison est grande ( 400m2 habitables) et on a pas fait tout ce qu'on voulu. Il a manqué des 
bras pour lazurer les boiseries… On n'a pas non plus fait le ramonage, la plomberie ... et il va falloir y revenir…



La peinture se voit, c'est bien et vous pourrez admirer les belles portes bleues des lavabos, les murs immaculés du second étage  
et plein de petits détails. Le ménage ne se voit que par son absence par contre, mais vous pourrez constater l'absence de 
l'absence !



Nous avons sûrement oublié quelques actions, mais que tous les participants soient remerciés,
Alain, Marc et Nathalie


