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FULLY La première «pierre» de la nouvelle cabane du Fenestral a été officiellement posée hier, à 2453 mètres.

1,5 million pour soigner l’accueil
PASCAL GUEX

LanouvellecabaneduFenestral
devient réalité! Hier, les autorités
de Fully et de Leytron ont procé-
dé à la cérémonie officielle de
pose de la première pierre d’une
construction appelée à rempla-
cer le bâtiment originel, démon-
té ce printemps après trente-trois
ans de bons et loyaux services. A
2453 mètres d’altitude et à mi-
hauteurentre leGrandChavalard
et le lac de Fully, l’opération a per-
misauprésidentdeFully,Edouard
Fellay, et à la conseillère com-
munale de Leytron, Raymonde
Rittmann, de couler dans la dalle
du futur réfectoire un tube scellé
dans lequel avaient été placés la
liste de tous les gardiens bénévo-
les du site depuis 1980, les plans
de la nouvelle cabane, un chape-
let retrouvé sur le chemin, des
pièces de monnaie déterrées lors
de la première construction ainsi
que… «Le Nouvelliste» de ce
mercredi 16 juillet historique.

Une cabane
d’un autre âge
Un jour pas comme les autres

pour Philippe Moulin et ses collè-
guesgardiensquin’ontpaseutrop
de peine à faire le deuil du bâti-
ment originel. «Il ne répondait
vraiment plus aux normes en vi-
gueur. Le journal «La Liberté» avait
même choisi notre cabane pour il-
lustrerunarticleconsacréà lavétus-
tédecertainsrefugesalpins.»Leres-
ponsable des gardiens de ce lieu
d’accueil propriété du ski-club
Chavalard dépeint une cabane
d’un autre âge, avec une cuisine

exiguë, un seul dortoir pour abri-
ter 42 couchettes, des réserves
d’eau parfois prises comme abreu-
voirs par des fouines et autres
marmottes. «La future construc-
tion n’offrira pas forcément beau-
coup plus de couchettes. Par contre
rayonconfort, iln’yaurapasphoto.»
Si le nombre de lits va ainsi rester
quasiment stable – «pour éviter
unetropgrandestructurequineper-
met plus au gardien de partager cor-

rectementavecseshôtes»–cescou-
chettesserontparcontreréparties
dans de plus petites unités.

Inauguration en 2015
Les travaux étalés sur une an-

née – l’inauguration du nouveau
Fenestral est prévue pour juillet
2015 – vont aussi permettre de
l’équiper de commodités moder-
nes, d’une cuisine plus fonction-
nelle et d’un réfectoire doté

d’une vue imprenable sur le mas-
sif du Mont-Blanc. De quoi offrir
de belles perspectives de déve-
loppement à ce gîte idéalement
situé sur le parcours du Tour des
Muverans et celui du Chavalard.
«Fenestral peut également consti-
tuer un but de randonnée idéal
d’une journée pour les touristes
montant de la station d’Ovronnaz.
Avec ce nouvel outil, nous serons à
même de bien les accueillir.»!

Le responsable des gardiens Philippe Roduit, le président de Fully Edouard Fellay, la conseillère communale de Leytron Raymonde Rittmann et
le directeur de l’office du tourisme d’Ovronnaz, Fabien Roduit, s’apprêtent à couler dans la dalle de la nouvelle cabane le tube souvenir... LE NOUVELLISTE

LIVRER UNE CABANE
SANS DETTE À LA RELÈVE...
La décision du ski-club du Chava-
lard d’investir 1,5 million de francs
dans une nouvelle bâtisse érigée
sur les ruines de l’ancienne n’a pas
dû être facile à prendre. «Nous
avons en effet dû convaincre les
membres que le projet était finan-
cièrement viable et que ce montant
ne risquait pas de mettre en péril
l’avenir de cette société sportive de
Fully forte de 350 membres.»
Philippe Roduit rappelle que l’ob-
jectif du comité de construction
a d’emblée été de livrer une ca-
bane sans dette aux futures gé-
nérations. «Et après avoir recher-
ché des fonds auprès de privés ou
de fondations, nous sommes à
bout touchant et n’aurons norma-
lement pas besoin de recourir à
l’emprunt pour financer cette réa-
lisation.»
Une réalisation également sou-
tenue par la commune de Fully
à hauteur de 80 000 francs et
par celle de Leytron pour 30 000
francs.! PG

EXPO L’inventeur de la TSF a sauvé 700 vies lors du naufrage du «Titanic».

Salvan rend hommage à Marconi cet été
La Fondation Marconi rend un

vibrant hommage cet été à
Guglielmo Marconi, l’inventeur
de la TSF qui a permis de sauver
plus de 700 passagers lors du
naufrage du «Titanic» dans la
nuitdu14au15avril1912aularge
de Terre-Neuve, dans l’Atlanti-
que nord. L’espace culturel situé
en face de l’église honore aussi
la mémoire d’Alexis Bochatay,
chef-cuisinier de Salvan embar-
qué à bord du paquebot et décé-
dé dans cette tragédie. «Le lien
avec Salvan est ainsi double», sou-
ligne Yves Fournier, président de
la Fondation Marconi, qui rap-
pelle que c’est lors d’un séjour ef-
fectué durant l’été 1895 à Salvan
queMarconiestparvenuàtrans-
mettre un message à plus de 1,5
kilomètre du point d’émission.
Ce Prix Nobel de physique a été
épaulé dans ses expériences par
un assistant, un jeune homme
de Salvan, Maurice Gay-Balmaz,
à qui hommage est aussi rendu
tout au long de l’été.

Un chef-cuisinier
renommé
«Salvan et le Titanic», tel est

le thème de l’exposition visible
jusqu’au 17 août prochain. «L’in-
vention de Marconi a permis de
lancer des messages de détresse et,
ainsi, de repêcher plus de 700 sur-
vivants», observe Yves Fournier.

Quant à Alexis Bochatay, dont la
famille était établie aux Granges-
sur-Salvan, il était un chef-cuisi-
nier renommé qui gagnait plus
quecorrectementsavieàborddu
«Titanic». «Il était le numéro 2 des
cuisines du paquebot. Chaque an-
née, il envoyait à sa famille établie
là où se trouve l’Hôtel Balance
l’équivalent de 40 000 de nos francs
actuels», relève Yves Fournier.

Sur place, les visiteurs trou-
vent nombre de pièces dignes

d’intérêt, dont le récepteur
TSF du «Titanic» reconstruit à
l’identique. «Il s’agit d’une pièce
originale. D’autres inventions té-
moignant du génie de Marconi
sont aussi exposées», se félicite
Yves Fournier. Une maquette
du bateau prêtée par le collec-
tionneur martignerain Léonard
Closuit et une animation vidéo
sur le «Titanic» complètent la
présentation. Un espace est en
outre réservé à la station «cli-

matérique» qu’était Salvan à la
fin du XIXe siècle.

A noter encore qu’un sentier
Marconi prolonge la visite. Le
parcours qui part derrière l’ég-
lise passe par la Pierre Bergère,
tracé sous forme de boucle et
enrichi de huit panneaux en
trois langues.! CM

Ouvert jusqu’au 17 août tous les jours
de 14 à 18 heures. Infos au 079 347 12 50
et sur le site www.fondation-marconi.ch.

Yves Fournier présente le récepteur TSF du «Titanic» reconstruit à l’identique. LE NOUVELLISTE

LA TZOUMAZ
Vie sauvage. Ce vendredi 18 juillet à 20 h, la station de
La Tzoumaz propose une soirée cinéma à la salle communale, à côté
de l’office du tourisme. Au programme, la projection du film «La vie
sauvage en Suisse», de Roger Mäder. Pop-corn offert, entrée libre.
Infos supplémentaires au 027 305 16 00.

SALVAN/LES MARÉCOTTES
Soirée folklorique. Les groupes folkloriques Le Vieux Salvan
et Les Bletzettes de Champlan se produiront ce vendredi 18 juillet
dès 20 h sur la place de la télécabine, aux Marécottes, en marge de
l’arrivée d’une étape du tour cycliste de la vallée d’Aoste.

LA FOULY
Heure musicale. Samedi 19 juillet dès 18 h, la chapelle de La
Fouly servira de cadre à une Heure musicale. Infos: 027 775 23 84.

LE CHÂBLE
Concert à l’église. Le camp d’été organisé par la Fédération des
sociétés de chant du Bas-Valais se terminera par un concert prévu ce
samedi 19 juillet dès 19 h à l’église du Châble. Les choristes, des jeunes
et des adultes de tous âges, seront placés sous la direction de Norbert
Carlen et d’Hansruedi Kämpfen.

LA TZOUMAZ
Marché artisanal. Samedi 19 juillet dès 9 h, La Tzoumaz propose
de visiter son marché artisanal et sa brocante sur la rue Centrale.
Nombreux stands d’artisanat et de produits du terroir, animations
musicales, balades à poney et jeux pour les enfants. Restauration sur
place. Infos au 027 305 16 00.

OVRONNAZ
Marché artisanal bis. Dimanche 20 juillet dès 10 h, la route
des Bains vivra à l’heure du marché artisanal et du terroir d’Ovronnaz.
Une quarantaine de stands seront dressés. Fromages, charcuterie,
confitures et vins de la région seront à l’honneur. Entrée libre.

LA FOULY
A dos d’ânes. Samedi 19 juillet dès 15 h, balade à dos d’ânes
à travers la station. Animation gratuite. Infos au 027 775 23 84.

MÉMENTO

"«Nous avons dû
convaincre les membres
que le projet était
financièrement viable.»

PHILIPPE RODUIT RESPONSABLE DES GARDIENS BÉNÉVOLES À FENESTRAL

xd - nv


