Fenestral, 70 ans d’histoire
Point panoramique, magnifique lieu d’accueil et de rencontre des amoureux de la
montagne. (écrit par Raymond Ançay)
Depuis la création du ski-club « Chavalard » de Fully, le 23 janvier 1937, la région du Fenestral a toujours été le point de mire
des montagnards et pionniers de notre commune. Le passage du col d’abord, le point de rencontre des sportifs et montagnards, les
montées et les descentes à ski ensuite… Dès les débuts du Club on parlait de cabane,… mais dans les années 30 la vie était très
difficile… Pas d’argent… pas de cabane… Puis, malgré la guerre, le Révérend Curé Bonvin, armé d’audace, fit aménager dès 1942,
à Sorniot, la fameuse Colonie Paroissiale qui a rendu des services inestimables. Nos montagnards et sportifs ont pu à maintes et
maintes reprises s’y retrouver, surtout en hiver.
Cependant, l’idée d’avoir une cabane germait toujours mais ne pouvait pas
encore se concrétiser. Pendant la guerre 1914-1918, l’Armée Suisse avait
construit plusieurs cabanes dans nos régions de montagne.
Celle du Fenestral était bâtie à un endroit particulier et stratégique pour
nos vaillants sportifs… Rien d’étonnant alors,… qu’un 6 novembre 1954,
sous la présidence de Joseph Dorsaz-Roduit, une commission est nommée
et chargée d’étudier un arrangement avec l’Armée pour l’utilisation de
cette cabane militaire. Le 12 décembre 1955, un comité ad hoc est désigné
pour gérer cette cabane (Joseph Dorsaz, Martial Ançay, Féfé Seydoux et
Michel Vallotton). Ce comité fut doté d’une somme de Fr. 400.– (somme
importante à l’époque), pour acheter un petit complément d’ameublement.
Dès 1956 et ce jusqu’en 1967, Féfé Seydoux est le responsable du Refuge,
aidé occasionnellement au début par Martial Ançay et Michel Valloton, puis
par la suite également par Firmin Mottier, Georgy Mottier et Edwin Roduit.
Pour ma part, à une époque où très peu de gens montaient plus haut que
l’Alpage de la Chaux, j’étais déjà « mordu » par le virus de la montagne
et par ce petit coin de Paradis…En novembre 1967, pour relayer ces
premiers pionniers, le Club cherche un nouveau responsable pour le Fenestal.
Plusieurs membres me pressent d’accepter cette tache particulière. Comme
nouveau gardien, pour faire participer plus de personnes aux responsabilités du gardiennage, j’ai créé « les équipes volantes » qui assureront
une présence plus régulière au Fenestral. L’argent manquait et les recettes
de passages étaient très maigres. Cependant petit à petit, divers aménagements purent se faire… Ils ont permis d’améliorer modestement les possibilités d’accueil à la cabane du Fenestral, matelas
remplaçant la paille, récupération de l’eau du toit, fourneau potager (de 90 kg et porté à dos d’homme depuis l’Alpage d’Euloi).
Le dévouement et le rayonnement de ces équipes donnèrent une dimension toujours plus grande à la « Famille du Fenestral » et ce,
malgré le second défi du club, soit la construction de la Cabane de Sorniot (1968-1969), car l’ambiance au sein du Ski-Club était
au top niveau ! La solidarité était partout au rendez-vous. En effet, plusieurs gars de la « Famille du Fenestral », n’étaient pas
avares d’aide en faveur de l’équipe-sœur de la Cabane de Sorniot.
Mais revenons au Fenestral… Auparavant, le gardien ne pouvait pas toujours garantir une présence là-haut, et ne pouvait pas
tout assumer. La formule de l’équipe volante avec rotation permit une meilleure répartition des tâches. Ces petits plus encouragèrent plus de monde à monter au Fenestral. Plus encore, grâce à l’engagement et au soutien de beaucoup en automne 1978,

suite
il a été permis d’envisager la construction d’une nouvelle et vraie cabane
au Fenestral. En fait, peu à peu, la vétuste cabane n’en pouvait vraiment
plus… Le poids des ans et surtout celui de la neige lors des longs hivers, avaient eu raison de sa vieille carcasse. Dès lors, tous les membres
de l’équipe volante se mettent à rêver d’un nouveau chalet, comme
dans la chanson… Il fallait vraiment vite trouver une solution ! Réparer ?
Construire ? C’est vite pensé et vite dit mais…
En début 1978, Raymond Ançay avait remis le relais du poste de responsable des gardiens du Fenestral. C’est Raymond Lattion qui reprend, de
suite, le flambeau de Responsable. Tous derrière lui, on allume la mèche :
celle du vrai projet… Puis, assez rapidement, tout se met en route : comité
de projet, comité de construction, appui du comité du ski-club aiguillonné par son dynamique président de l’époque Gérald Bender-Dorsaz.
1979-1980 : la construction avance bien. Les entreprises y vont bon train.
Les artisans et les bénévoles de l’équipe volante y vont à fond, et leurs
épouses aussi ! Le 31 août 1980, malgré un temps maussade, on inaugure
la nouvelle Cabane, dans une ambiance extraordinaire. Le soleil était dans
tous les cœurs par la solidarité, l’amitié, la joie. Quelle journée et que de
souvenirs inoubliables !…
Dès lors la Cabane du Fenestral prend un essor fantastique qui dépasse
largement les espoirs des responsables… De plus, le tour du Chavalard
et des Muverans se font de plus en plus connaître et apportent encore
plus d’eau au « Moulin ». C’est ainsi que la Cabane du Fenestral continue
à jouer son rôle de catalyseur de l’amitié des hommes qui n’ont pas peur
de l’effort.
En 1996, la vieille cabane militaire (celle de la guerre), utilisée
depuis 1980 comme réduit, montrant des signes de fatigue avancés,
le responsable, Philippe Roduit-Terrettaz réussit à convaincre ces gardiens permanents de construire ce qui fut la terrasse
jusqu’en 2014. C’est lors de l’inauguration de celle-ci en 1996, que germa déjà les bases de la construction d’aujourd’hui.
1980 … 2015, que le temps passe vite !… Est-ce possible ? Et oui… L’essor du tourisme pédestre nous oblige à nous adapter
sans cesse. Il faut plus d’espace, plus d’accueil, plus de confort, plus d’eau, une cuisine et des sanitaires plus adaptés, etc., etc.
Et voilà !… Comme il y a 35 ans, on remet l’ouvrage sur le métier et on recommence… avec la même volonté, la même ardeur,
les mêmes dévouements, voir plus…
En début décembre 2014, La Toute Nouvelle Cabane du Fenestral est déjà sous toit ! Quel beau cadeau pour le Noël ! Elle est
déjà opérationnelle … Bravo à tous !
Mais, dites-moi,… le fil rouge de l’histoire de cette Cabane, c’est quoi ? Eh bien, c’est simple ! Depuis 1955, c’est le dévouement
de tant d’hommes et de femmes, leur audace, leur courage… par l’amitié, par le goût de l’effort et l’amour de la montagne !
Et,…nouveau cadeau : les responsables du Fenestral ont décidé que la cabane garde et gardera un système de service et d’accueil
effectué par des bénévoles. L’accueil et le service restent le souci N° 1 des responsables et cela nous réjouit tous, d’ailleurs les jeunes
gardiens d’aujourd’hui en ont fait leur leitmotiv « L’important c’est l’accueil ! ».
Avec vous tous, nous nous réjouissons déjà de l’inauguration de la Cabane du Fenestral prévue le 19 juillet 2015.

