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FULLY La cabane du Fénestral est fermée pour une année au moins.

Mue à 1,5 million de francs!
CHARLES MÉROZ

La cabane du Fénestral qui appartient au Ski-Club Chavalard a
entamé sa mue. Située sur les
hauts de la commune de Fully à
2450 mètres d’altitude, elle a fermé ses portes pour une année au
moins. Il y a quelques jours, un
groupe de jeunes bénévoles a
procédé aux travaux initiaux de
démontage. La pose des fondations interviendra lorsque la
neige aura fondu. Les travaux
projetés se poursuivront durant
toute l’année 2014. «En l’état, la
cabane n’est pas exploitable, elle
est fermée. Cela ne sert à rien de se
rendre sur place», insiste Emmanuel Carron, président du comité de construction, qui fonde par
ailleurs de gros espoirs sur les effets induits par les travaux entrepris. «Nous comptons sur une
hausse de la fréquentation à partir
de 2015. C’est une très bonne chose
pour le Ski-Club Chavalard et pour
toute la région.»
Lacabaneconstruiteen1980ne
répondait plus aux attentes des
randonneurs. En juin de l’année
dernière, le Ski-Club Chavalard a
donc décidé de la rénover, de la

11 millions pour le CAAD
Le Grand Conseil a accepté, à
l’unanimité avec 108 voix, d’octroyer une subvention cantonale au Centre d’accueil pour
adultes en difficultés (CAAD)
à Saxon pour un montant de
11,38 millions de francs, ce qui
représente 75% des frais reconnus pour ce projet. Après la
construction de nouveaux lo-

caux, le CAAD, qui reçoit des
personnes souffrant de problèmes psychiques, pourra remplir le mandat confié par l’Etat
pour proposer 31 places d’hébergement et 41 places de centre de jour.
Les travaux devraient débuter
le mois prochain et s’achever au
plus tard au printemps. ! JYG

SAMEDI 22 MARS

Place au Derby d’Ovronnaz
Organisé par le ski-club local,
le Derby d’Ovronnaz avait pris
une certaine dimension en 2013
grâce aux 120 participants qui
s’étaient élancés sur un parcours
de slalom géant. Fort de ce succès, le groupement a décidé de
remettre la compresse sur la
piste de la Creuse le samedi 22

mars prochain dès 11 heures.
Toute une série d’animations auront lieu dans l’aire d’arrivée et la
remise des prix se tiendra sous le
Dôme à partir de 16 h 30. Les
inscriptions sont souhaitées d’ici
au jeudi 20 mars au 079 421 46
25 ou sur le site www.scovronnaz.ch. ! CM/C

Les bénévoles sont sur place pour les premiers travaux de démontage dans la bonne humeur. LDD

rendre plus spacieuse avec 45
couchettes et de l’équiperde commodités modernes, d’une cuisine
plus fonctionnelle et d’un réfectoire doté d’une vue imprenable
sur le massif du Mont-Blanc.

Le site a accueilli il y a peu
ses derniers visiteurs avant sa
restauration. Un groupe d’une
quinzaine de bénévoles s’est
rendu sur place et a intégralement démonté le mobilier et le

PUBLICITÉ

A

CENTRE D’ACCUEIL DE SAXON

P

R
SK E
S
I

plancher intérieur. Au total,
l’opération de réhabilitation
est budgétisée à 1,5 million de
francs avec le soutien des communes de Fully et Leytron notamment. !
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Centre-Nature. Une sortie des «curieux de nature» aura lieu

mercredi 19 mars sous la conduite de Marie-Jeanne Hugon,
accompagnatrice, pour les enfants de 1re à 4e primaires. Rendez-vous à
13 h 30 au parking des Follatères, à Bruson. Infos au 079 373 63 90.

