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Bien sûr vous connaissez, toutes et tous, le principe d’enchaînement des 
interventions des entreprises celui-ci étant impératif pour le bon déroulement 
du chantier mais, autour de tout événement de ce genre, il se passe des 
choses et cette rubrique a pour objectif de conter les "petites histoires" qui 
pimentent le déroulement "bien  huilé" de l’extension du gîte de Préfailles. 

Elle s’ouvre sur la recherche d’un local, au moindre coût, afin de stocker 
meubles et matériels divers du gîte pendant la durée des travaux.  Celui-ci 
sera trouvé par Georges qui a sollicité un copain d’enfance. Comble de 
chance, il est situé à proximité : Saint Père en Retz et il nous est prêté       
gracieusement.  Ce qui représente une belle économie. 

Il fallait mobiliser toutes les bonnes volontés pour vider entièrement le gîte, effectuer l’abattage de certaines       
cloisons, faire tomber le plafond de la salle commune, démonter les WC, lavabos et les canalisations puis, dans la 
foulée, déménager.  Cerise sur le gâteau, aspirer et stocker l’isolant situé dans les combles du rez de chaussée.  

Pendant la période estivale sur le terrain de camping, en complément du "doodle" électronique d’inscription de 
celles-ci, un classique panneau manuscrit a été affiché dans le local "lavoir".         Et ça a marché !!!  

Dès avant le déménagement le volume et la spécificité de nos vingt huit  matelas à déposer à la déchetterie nous 
inquiétaient.   

Marie Hélène (Présidente de la Région "Ile de France"), en court séjour au gîte et 
qui a entendu parler de nos soucis nous a fait une proposition tout à fait dans 
l’esprit de l’association : la "Ferme de Coquibus" en forêt de Fontainebleau, 
gérée par la section "HORIZONS", recherche justement des matelas. 

Tope là !!!     Contact est pris avec Thierry (Président de la section) et le      
vendredi 23 août, date de fermeture du gîte, trois membres d’ "HORIZONS" 
arrivent en camion et, dès le lendemain le chargement est fait.  

Nos trois amis Thierry, Lamine et Christophe ravis de l’accueil, en ont profité 
pour découvrir le site et son environnement qu’ils ne connaissaient pas.  
Ils repartent le 25 avec les matelas qui connaîtront une nouvelle vie dans une 
autre maison.   

Le week end des 24 et 25 août était consacré à la préparation du déménagement en l’occurrence réaliser 
l’ensemble des opérations programmées  

Dès le samedi matin la maison se transforme en ruche.   Nous  étions  54,  toutes générations  confondues,  à  nous  
activer.  Georges avait établi un plan de travail en s’appuyant sur l’équipe "technique" avec laquelle il travaille depuis 

 
Le très grand local qui nous est mis à 

disposition gracieusement 

 
Thierry, Lamine et Christophe  les joyeux 

lurons d’Horizons 

 
Le chalet se vide 

 
Vaisselle et linge sont mis en caisses 

 
Les lits s’empilent 

 
Les cloisons tombent 

 
La tranchée est ouverte 

 
Le tri des déchets et, dans la foulée, 

leur évacuation 

 
Le plafond de la salle commune tombe 
mais le système sécurité est préservé 
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quelques temps sur les différents points particuliers des aménagements.   Il avait prévu des équipes spécifiques 
avec chacune un (e) coordinateur (trice).    Quelques images souvenir de cette effervescence.   

Depuis le vidage du chalet, la 
mise en carton de la vaisselle et du linge, 
l’empaquetage des lits, le tri des matériels destinés à la déchetterie et leur évacua-
tion, l’abattage des cloisons pour permettre l’accès au site de désamiantage, le démontage des éléments réutili-
sables dans le nouveau chalet, enfin tout ce qui était impératif de réaliser afin de faciliter le déménagement.  

Grâce à cette organisation, le dynamisme des copains et à la surprise générale ce chantier a été quasiment "bouclé" 
dès le samedi soir.           Un pot général est venu couronner cette journée très active dans une super ambiance. 

Le mardi 27 août, arrivé de bonne heure, je fais une visite de curiosité pour faire un état des lieux général.  

 
La ouate de cellulose (des combles au dessus des chambres) a été aspirée et stockée dans 
des bâches, déposées sur la terrasse, prêtes à partir - La salle commune dans laquelle ont 
été empilés cartons, tables et chaises - La salle d’activité en a aussi son lot, le plan de travail avec ses éviers y a 

trouvé place - Les portes extérieures de 
chambres ont été démontées dans la 
zone qui va être surélevée pour éviter 
qu’elles soient endommagées au cours 
des travaux - Les portes intérieures servi-
ront de plancher isolant pour les matériels 
stockés à Saint Père en Retz - Un peu par-
tout les tapisseries sont en cours de dé-
collement - La tranchée est terminée et 
son environnement complètement nettoyé. 

Ce 27 août est le grand jour et dès 9h00 la "ruche" recom-
mence à   bourdonner car c’est LE déménagement.   

Tout (enfin presque) étant emballé, empaqueté prêt à être 
chargé tout va pouvoir se faire à bonne cadence. L’objectif 
étant de réduire au maximum les déplacements sur le lieu de 
stockage afin de ne pas ennuyer plus que nécessaire les    
propriétaires des lieux. 

 
La cuisine ??? 

 
Le moment convivial où tous se 

détendent et échangent 

 
Les paquets de ouate de cellulose 

stockés sur la terrasse 

 
La salle commune et ses empilages de 

cartons 

Le plan de travail de la cuisine en 
inox est soigneusement démonté car 

réutilisé dans le futur gîte 
 

Les WC, lavabos et canalisa-
tions n’ont pas résistés aux  

"spécialistes" 

Devant la fenêtre le plan de 
travail de la cuisine 

 
Le stock des portes  

intérieures 

 
Il ne reste que le volet 

pour fermer 

 
En haut de l’escalier la 
tapisserie jonche le sol 

 
La tranchée est nette et 
l’environnement nickel 

 

La remorque 
est bien 

chargée et 
la voiture 

pleine 
comme un 

œuf 
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L’équipe de "déménageurs à gros bras" est importante et 
surtout bien décidée à faire face à l’engagement énoncé ci 
dessus.  En attendant le camion de location conduit par 
Hubert le chargement commence par la remorque de 
Georges tractée par Jacques  

L’appel lancé pour la participation à cette importante    
opération intégrait la notion de moyen de transport suffi-
samment important pour économiser la location d’un    
véhicule supplémentaire. 

Appel entendu et 
réponse positive.  
C’est pourquoi le    
camion de Georgio 
est mis à contribu-
tion,  Il sera bien chargé avec les "fagots" de lits  
 
Comme toujours, il y a trois phases dans un déménagement : le chargement 
des camions, voitures et remorques mais aussi leur déchargement et puis ce 
qui se passe, en "temps masqué" sur les lieux pendant ces opérations. 
 

Pour les illustrer toutes au mieux quelques images et leurs commentaires  
seront plus parlants qu’un long discours. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un second tour sera nécessaire mais 
seul le camion de location sera sollicité.  

Il n’empêche que, là aussi, il faudra donner un bon coup de collier car les      
paquets de ouate de cellulose, volumineux sont aussi bien lourds  

 
La taille du local permet de circuler autour  

du stock. Ceci facilite les choses. 

 
C’est maintenant le tour du camion 

avec les gros morceaux 

 
Tout s’organise avec cette idée : dans 

quelques mois il faudra faire l’opération inverse 

 
Partis en convoi tous sont sur place pour  
décharger et stocker dans ce grand local 

 
La cellulose réputée légère !!!  Parlez-en 

aux copains qui manipulent ces gros sacs !! 

 
La remorque est vidée et la voiture 

plus spacieuse une fois les    
cartons descendus 

 
Les lits ficelés s’empilent 

dans le camion de Georgio 

 
Comme vous pouvez le voir  
chacun veille à ce que ce le  
chargement soit bien fait !!! 

 
A peine arrivé le camion de location 

est "pris d’assaut" 

 
L’effort n’empêche pas la bonne humeur 

et les bonnes histoires 

 
Contre jour impressionnant par les     

volumes transportés !! 

 
Le rangement est méticuleux car il faut 

penser au retour à la maison !!! 



SAGA   des "à cotés" du chantier de Préfailles 

Page 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Pour conclure cette petite 
rétrospective quelques 
images qui sortent de 
l’ordinaire  
 
L’ensemble de ce texte et 
ces images a été réalisé 
pour le souvenir de celles 
et ceux qui y étaient mais 
des autres aussi. 
 
Merci à Maryse et à 
Jacques pour les photos 
qui ont alimenté ces     
modestes pages et leur ont    
permis d’exister. 

 
Pendant que les copains termi-
nent le déménagement encore 
un tour de déchetterie 

 
Ensemble !!!  Et hop 7  Ayé !!!  OUF ! 

C’est bon 7 

 
L’incident qui donne le fris-
son. En manœuvrant tomber 
dans le trou.  Plus de peur 
que de mal 7  Et un souve-
nir de plus 

 
Nous disions qu’il y avait 
toutes les générations mais il 
y avait  aussi des "handica-
pés temporaires" pleins de 
bonne volonté et que nous 
remercions 

 
Notre grand tableau symbolique est vexé d’avoir été  

décroché, même pour quelques mois et il tourne le dos 
à la mer pendant son transport. 

Qu’il n’ait aucune crainte nous lui ferons honneur par 
l’accueil dans cette nouvelle maison  

La pipelette de l’imagerie AMIS de la NATURE  
et des souvenirs  "historiques" 

 
Les "petites fourmis" ne restent 
pas les mains dans les poches 

 
L’objectif n’a-t-il pas été remplacé par des 

pinceaux : "les lavandières" ? 

 
Pendant ce temps la machine à laver tourne à 
plein régime car stocker le linge est nécessaire  

mais faut-il encore qu’il soit propre 

 
Moments immortalisés et que 

nous n’oublierons pas 

 
Aucune action ne peut être 

viable si l’on ne veille pas à sa 
bonne exécution. 

 
Certains approfondissent !!! 

 
Les parents non plus !!! 


