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Les NOUVELLES du REFUGE 

Les actualités du chantier solidaire du Refuge 82-4000 ! 

La montagne est notre modèle et notre guide pour le 
Refuge 82-4000. Nous aimerions que, par transpa-
rence, le bâtiment la dévoile de toutes parts et valorise 
sa beauté. En écho à cet environnement sublime, la 
maison se doit d’être parée comme elle. Rien ne sera 
trop beau pour en faire un écrin d’accueil des per-
sonnes en situation de pauvreté, leur donner la pre-
mière place, révéler leur beauté. 
 
L’essentiel est dans la beauté semée sur notre terre. 
 
La montagne nous attire par sa splendeur évidente, 
offerte à tous. Partagée, elle révèle les beautés souvent 
voilées de celles et ceux qui la parcourent. C’est le récit 
de tous les séjours de l’association 82-4000 Solidaires. 
 
A la suite de l’aventure de l’association, le Refuge 82-
4000 est un livre qui s’écrit déjà. Les premiers mots 
sont ceux de l’enthousiasme des partenaires du projet. 
En premier, les ambassadeurs, révélateurs de beauté 
qui y ont cru tout de suite, prêts à mettre la main au 
chantier.  Ensuite les bénévoles de l’association, ciment 
des rencontres, confiants malgré la démesure du projet 
pour notre petite association. Et merci à vous, techni-
ciens, entrepreneurs, artisans, experts, mécènes, dona-
teurs… de semaines en semaines vous avez gonflé 
notre confiance et fait grandir notre ambition à la hau-
teur de la dignité de nos futurs hôtes. Grâce à vous, le 
Refuge 82-4000 sera une belle maison de vacances 
pour des séjours de rêve en montagne, accessible aux 
oubliés de notre société. 
 
C’est à vous que revient la réalisation de ce rêve. Au-
jourd’hui le Refuge 82-4000 pointe le bout de son nez. 
Avec quelques semaines de retard, les bétons de l’ex-
tension sont en train d’être coulés. Bientôt se profilera 
la silhouette de votre projet, révélateur de beauté, 
d’une terre humaine où chacun de nous a un avenir. 
 

Hugues 

Clin d’œil #3 _ Rien n’est trop beau pour les plus désavantagés  
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Merci à vous tous,  
contributeurs ! 

Ô quarante neuf, 
 
En parcourant tes murs la lumière me saisit. 
Fenêtre de verdure, de blancheur qui languit 
Sous les mains du maçon tu t’épures et te pares 
Par dentelles éloquentes mes vacances tu narres. 
 
Le gruyère aux trous prétentieux ne saurait 
Rivaliser de tes ouvertures alléchantes. 
Bâtisseur inquiété de te voir à ses pieds, 
Tu rassures calmement de tes lignes vaillantes. 

L’info du mois de Juin _ La dentelle du refuge 

L’info du mois de Juillet _ La construction est lancée ! 


