
Le Refuge 82-4000 est magnifique-
ment exposé sur le coteau sud-
ouest de Briançon. Cette chance, 
nous la devons à la station clima-
tique de Briançon, héritage de 
toute une histoire du siècle passé. 

 
 Le fléau de la tuberculose a déferlé 
sur la société du début du 20ème 
avec la même férocité que le  
coronavirus aujourd’hui. Les méde-
cins de l’époque vantent l’héliothé-
rapie : le soleil comme thérapeute. 
Briançon, 300 jours de soleil : cette 
vérité géographique désigne notre 
territoire pour y traiter les malades 
les plus contagieux. L’adret, le  
coteau ensoleillé est alors réservé 

pour ce qui devient la station clima-
tique. Des dizaines d’établisse-
ments fleurissent sur la route de 
Grenoble. Des malades viennent 
vivre plusieurs années dans ce 
quartier. L’animation de la vie  
spirituelle de toutes ces personnes 
préoccupe le curé de l’époque. Il 
fait construire un bâtiment pour les 
accueillir. Des personnes de tous 
âges se sont pressées à la porte du 
49 route de Grenoble pour y  
apprécier l’aide des sœurs, des 
prêtres, des chrétiens de la pasto-
rale de la santé. 
 
Avec le succès des antibiotiques et 
de la vaccination, la tuberculose a 
perdu de sa spécificité, elle est de-
venue une maladie comme les 
autres qui se soigne partout. Peu à 
peu la station climatique de Brian-
çon s’est transformée.  
 
En 1986 la paroisse accueille une 
nouvelle activité avec des per-
sonnes porteuses de handicap 
mental. Avec « Foi et Lumière », 
chaque mois pendant 33 ans vont 

se vivre au 49 route de Grenoble 
d’intenses rencontres fraternelles.  
 

 
Aujourd’hui, la station climatique 
n’est plus. L’adret révèle l’attrait des 
montagnes pour le tourisme et  
l’impérieuse nécessité de partager 
cet environnement naturel excep-
tionnel avec les personnes en 
marge de notre société. C’est le 
choix que fait le diocèse de Gap en 
confiant le bâtiment à l’association 
82-4000 Solidaires pour en faire un 
lieu d’accueil de vacances ouvert 
toute l’année aux personnes en 
situation de pauvreté. 
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Les NOUVELLES du REFUGE 

Les actualités du chantier solidaire du Refuge 82-4000 ! 

Ce retraité dynamique est 
engagé à 82-4000 Solidaires 
depuis quatre ans et il ne mé-
nage pas ses efforts parce 
que, pour lui, « la meilleure 
façon d’user de son temps, 
c’est de le donner aux autres. 
» 

Avec sa femme, Nicole, ils accom-
pagnent des stages plusieurs fois 
par an et accueillent parfois des 
groupes au rez-de-chaussée de leur 
résidence principale qui est parfai-
tement adapté pour la vie en collec-
tivité. « On a plutôt tendance à évi-
ter la misère plutôt que de s’y con-
fronter alors que le fait de rencon-
trer des gens d’autres milieux, 
qu’on ne connaît pas, qu’on ne fré-
quente pas, vivre avec eux quelques 

moments même brefs, est 
un véritable enrichissement. 
» 

Quel est ton rôle sur 
le chantier ? 

J'ai d'abord participé à l'or-
ganisation du déménage-

ment. J’étais présent tous les jours 
pour aménager un peu les plan-
nings et centraliser les informa-
tions. Ça a été mon métier pendant 
30 ans quand j’étais encore chef 
d’entreprise à Paris, alors forcé-
ment, je sais un peu aménager le 
travail commun. Mais j’ai aussi et 
surtout été scout pendant plus de 
10 ans, et ça, c’est vraiment un 
atout pour avancer en groupe !  

 

Quel est ton meilleur souve-
nir de montagne avec 82-4000 So-
lidaires ?  

Sur le glacier de la Grave, j’ai réussi 
à emmener une jeune fille jusqu’au 
col avec le reste du groupe. Alors, 
oui, on avait trois quarts d’heure de 
retard et je lui ai taillé toutes les 
marches une par une à coups de 
crampons ; mais quand on est arri-
vé en haut et qu’elle a pleuré, et 
bien j’ai pleuré dans ses bras. C’est 
là que c’est très beau la montagne.  
 

Le mot de la fin ?  

Le mot de la fin commence pour 
l’instant. Ce n’est qu’un début, mais 
à force de petits pas, et si on va 
dans la bonne direction, on atteint 
toujours son objectif !  

Propos recueillis par Julie. 
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Fondations, subventions, donations, artisans et entre-
prises locales sont les piliers du financement du chantier 
du Refuge. 
Des dizaines d’interlocuteurs à qui nous avons présenté le 
projet se sont enthousiasmés, et pour la plupart, nous ont 
aidés ou ont relayé notre appel. 
Sans oublier les donateurs individuels, connus ou ano-
nymes, qui ont contribué à hauteur de leurs moyens. 
Le budget n’est pas tout à fait bouclé, les derniers 20 % 
sont les plus difficiles à trouver, mais nous sommes con-
fiants : un tel élan de générosité ne peut pas s’arrêter en 
chemin ! 
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Merci à vous tous, contributeurs ! 
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Maurel 

Chancel Duchatel 

Dossiers en cours : Région PACA, Etat, Europe, ADEME, SAMSE, ARTELIA, PROMOFAR, ANCV, ... 


