
Clin d’œil #1 _ Un projet lumineux  
 
Crises ou tempêtes révèlent nos vœux de 
lumières, de guides, d’espoir. Comme une 
nouvelle étoile dans le paysage alpin, le  
refuge 82-4000 allume un singulier repère. 
La montagne est une coquette qui n’a de 
cesse de dévoiler ses charmes au monde 
entier. Elle vit d’offrir sa splendeur à tous, 
sans s’en trouver fanée. Que serait une 
star en prison ou cachée dans un parc 
d’observateurs privilégiés ? Aujourd’hui 
s’ouvre à Briançon une fenêtre sur la  
montagne pour des personnes qui en  
ignoraient presque l’existence et la beauté. 
82-4000 Solidaires a timidement proposé 
de rénover cette maison idéalement placée 
sur l’adret de la montagne. L’idée est de 
créer un superbe lieu de vacances en  
montagne pour celles et ceux qui n’en ont 
pas, pour les pauvres, les oubliés de la  
réussite économique. En retour nous est 
donné un feu d’artifice de soutiens,  
d’encouragements, de révélations positives 
sur le projet de partager ainsi la montagne. 
Des entrepreneurs du bâtiment y trouvent 
un sens à toute une vie de bâtisseurs de 
montagne et nous disent leur  
enthousiasme de contribuer à la  
construction. Quel choc et quel plébiscite 
ce soutien colossal de fondations  
d’entreprises prestigieuses. Jusqu’à cette 
émotion profonde produite par des dons 
venus de toute part. Dans la discrétion  
certains d’entre eux, parmi les plus  
importants, sont le signe d’un engagement 
très fort des acteurs de la montagne et de 
la société pour un modèle social actif pour 
les plus désavantagés. Nous partageons 
ainsi largement une joie profonde générée 
par le projet dont nous commençons  
seulement à percevoir l’importance pour le 
monde d’aujourd’hui bien au-delà de la  
vallée. Le refuge 82-4000 est un geste 
d’amour désintéressé et bienveillant  
porteur d’espoir pour tous. S’expérimente 
ici un espace d’équilibre heureux entre 
tous, dans un milieu fragile que nous  
habitons et qui nous relève. Merci. 

Hugues 

L’info du mois d’Avril _ Le chantier, c’est parti ! 
 
À la mi-mars 2021, une dizaine de  
bénévoles supervisés par Luc s’attelaient au  
déménagement et au démontage intérieur avec 
quatre journées de pied-de-biche, marteau piqueur, 
pelle et brouette pour la démolition des planchers,  
cloisons, plafonds, carrelages et chapes. 
Pendant ce temps, les premiers travaux de  
terrassement et de démolition étaient réalisés par 
l’entreprise Jourdan TP. 
Au total plus de 30 tonnes de gravats et 15  
remorques à la déchetterie.  
 
Et maintenant, place à la construction ! 
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Portrait _ Bruno Rey 
 
Bruno Rey, salarié des chalets Lombard 
et Vasina, s’est investi dans l’aventure de 
82-4000 Solidaires dès les débuts de 
l’association en répondant à l’appel de 
son ami Hugues Chardonnet.  
Rapidement, il se laisse happer par la 
beauté des rencontres et le plaisir de  
partager avec des personnes en  
difficultés les faveurs de ses montagnes.  

« On a plutôt tendance à éviter la 
misère plutôt que de s’y confronter 
alors que le fait de rencontrer des 
gens d’autres milieux, qu’on ne  
connaît pas, qu’on ne fréquente 
pas, vivre avec eux quelques  
moments même brefs, est un  
véritable enrichissement. » 

 
Quel est ton rôle précis sur le chan-
tier ? 
J’apporte naturellement ce que je sais 
faire et que j’applique au quotidien 
dans mon métier (Bruno est métreur-
dessinateur et gère les entreprises  
partenaires des chalets Lombard et  
Vasina ndlr). Donc, assez simplement, 
je contribue grâce à mon savoir-faire et 
mes connaissances mais surtout, je  

partage mes contacts qui sont des 
atouts précieux au projet. J’ai  
également une casquette de  
coordinateur entre les différents corps 
d'état, et puis je veille à ce que rien ne 
manque sur le chantier afin qu’il se  
déroule dans de bonnes  
conditions. Bien sûr, tout cela ne se fait 
pas seul, je ne suis pas un surhomme 
et sans toute l’équipe qui porte ce  
projet rien ne serait possible, puisqu’en 
définitive c’est l'investissement de  
chacun qui compte le plus.  
 
Quel est l’apport de l’entreprise pour 
laquelle tu travailles, les chalets 
Lombard et Vasina ?  
L’entreprise fournit tous les matériaux 
nécessaires à la réalisation de la  
structure bois. En amont, elle a  
également pris en charge tout l’aspect 
technique de la construction, c’est-à-
dire les plans de fabrication et 
d’études. Enfin, dans la mesure où 
j'agis pour l’association durant mes 
heures de travail, ils offrent donc  
beaucoup de mon temps. Grâce à cette 
souplesse de déplacement et ma  
liberté d’intervention, je peux assister à 
des réunions de chantier en pleine 
journée, ce qui facilite beaucoup les 
choses. En fait, aux yeux des chalets 
Lombard et Vasina, le chantier solidaire 
est traité au même titre que n’importe 
quel autre client.  
 
 
Le mot de la fin ?  
Le chantier se déroule normalement, 
et je suis confiant quant à son  
avancement. 
 

Propos recueillis par Julie. 

Merci à vous tous,  
contributeurs ! 


