
LA CALE DES GALETS A CHAUSEY 
 

 
 

L’état de la cale le 4 juin 2015 avant les travaux par l’APH  
 

 
 

La cale  le 6 novembre 2015 après les travaux des Bénévoles 
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RENOVATION DE LA CALE DES GALETS A CHAUSEY 
 

D'emblée, l'idée d'André JACQUELIN de procéder à la rénovation de la  
cale a reçu l'approbation de Marie-Pierre DUREL, Présidente de l'APH et 
de tous les membres du bureau. 
Après avoir reçu le soutien du Conservatoire du Littoral, du SyMEL, le 
consentement de Mr Vincent HENRIET pour le prélèvement de granit à la 
carrière, il a fallu songer au financement et à une main d'œuvre bénévole 
acquise au concept d'exécution du travail dans des conditions à l'ancienne 
* Côté finances : 
L'organisation d'une TOMBOLA sur le site des PUCES NAUTIQUES, en Mai 
2015, avec l'aide de sponsors, a donné une première impulsion au projet. 
Première tranche de travaux, 1 mois après, en Juin 2015. Les dons en 
numéraire ou en nature (ciment, sable, rampe en inox...) de généreux 
donateurs, Mairie de GRANVILLE, Collectivités Territoriales, 
Professionnels, Associatifs, Privés, sont venus compléter les besoins. 
 

 
 

* Côté main d'œuvre bénévole : 
Deux maçons professionnels, Cyrille ROBLIN (en activité) et Daniel 
LEPELTIER (en retraite) s'engagent comme chefs de chantier. 
Pascal BLANCHET - JOLIE FRANCE, convoyage de bénévoles & de matériel 
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Nicolas LEBRIS - LB LEPIONNIER, don de plusieurs palettes de ciment 
spécial « marine »  
Didier LEGUELINEL et Alban LENOIR pour le transit des pierres de la 
carrière à la cale 
Jean-Marie POTREL, rôle d'intermédiaire avec les Chausiais 
Dominique ROSSIGNOL pour sa newsletter sur les travaux 
Et l'équipe : 21 travailleurs sur le chantier, 1 à l'intendance sur CHAUSEY 
(préparation des petits déjeuners, ravitaillement sur le chantier en 
collations, goûters & rafraîchissements), 1 au secrétariat & trésorerie. 
 
En chiffres : 
    ° 6 semaines de travaux répartis de juin à octobre 2015 
    ° 10 voyages à CHAUSEY pour André JACQUELIN, avec  
      l'aide de Françoise DUHAMEL (préparation du chantier) 
      complétés de multiples entretiens pour obtenir les  
      diverses autorisations préalables au lancement des 
      travaux, à l'organisation de la tombola, à la quête des 
      lots et des finances, à la recherche de main d'œuvre 
      bénévole, à l'organisation du chantier selon les marées, 
      à la répartition des tâches, au planning en fonction des 
      disponibilités de chacun 
  °  275 jours de travail 
  °  1375 heures sur le chantier 
  °  600 heures de travail administratif 
  °  23 bénévoles dont 3 femmes qui ont travaillé comme des 
      hommes (16 de l'APH, 2 du CPAG), 1 artisan maçon, 
      1 professionnel de la pêche 
  °  424 repas (majoritairement préparés par Mme CREPIEUX 
      de la BOUTIQUE de CHAUSEY, accueil généreux et festif, 
      sa cuisine ... un vrai régal !) 
  °  60 tonnes de granit manutentionnées plusieurs fois : les 
      prendre à la carrière, les charger dans les big-bags, les 
      transférer sur la barge ou dans le petit bateau d'André 
      pour les plus petites, les jeter à la cale, les reprendre à 
      marée basse pour les poser et les ajuster avant de les 
      maçonner 
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  °  6 tonnes de ciment 
  °  3 tonnes de sable 
  °  23 m de longueur de cale, remontée d'environ 1 m de 
      moyenne (jusqu'à 1,80 m) rénovée comme à son origine, 
      améliorée d'une rampe inox & d'escaliers pour en  
      faciliter l'accès 
  °  18 000 euros, budget final estimé 
  °  110 675 euros, facture estimée si le chantier avait été 
      confié à une entreprise 
  °  inauguration prévue printemps 2016. 
 

Sous l'impulsion d'André JACQUELIN, la force et la cohésion de  
l'équipe de bénévoles ont permis la réhabilitation de la Cale des 
Galets. Les travaux se sont déroulés dans la courtoisie, la bonne  
humeur et la convivialité. 
 

Malgré les difficiles conditions du chantier, aucune blessure n'est à 
déplorer. 
 

Pour évaluer le travail fourni, l'évolution et la réalisation de 
l'ouvrage, des vidéos sont à votre disposition, ne manquez pas de les 
visionner vous serez surpris. 
 Allez sur (You Tube) CALE DES GALETS CHAUSEY 3 
                                                                                                                        Françoise                                                                                                                                                                                                 
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