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«Que de temps perduà gagner du temps.»

Sable du Sahara

Un téléphérique au Burkina Faso

Petit rappel amical

insoliteinsolite

afriqueafrique

echo de la printse

echo de la printse

Une tempête de sable venue du Sahara et déclenchée par le sirocco a couvert 

nos montagnes d’une couleur étrange et inhabituelle. I Photo Guillermin

À vos côtés depuis 1976

Prenez bien soin de vous et de vos proches !

Texte : L’EchoPhotos : LDD

P our bien présenter le 
décor, imaginez 3’000 tra-

vailleuses et travailleurs dans 
l’immense cratère de la car-
rière de granit de Pissy à Oua-
gadougou. Au milieu de pneus 
en feu pour rendre la pierre 
plus friable, les hommes, à la 
masse, cassent les pierres et les 
femmes remontent les roches 
en les portant sur leur tête. 
Isabelle Chevalley, conseillère 
nationale, très active dans le 
soutien de projets en Afrique, 
contacte deux amis en Suisse, 
Nicolas Fournier, entrepre-
neur-bûcheron et Jimmy Jossi, 
soudeur pour installer un pe-
tit téléphérique.Acheté à Camille Pralong, un 

vieux câbleur des Collons, 
révisé bénévolement par Levy 
et Simon, le matériel rejoint 
sur place nos deux compères 
accompagnés de Narcisse 
Crettenand d’Isérables pour la 
fondation Nouvelle Planète.
Le travail débute dans des 
conditions particulières : tout 
le monde est payé « aux cail-
loux cassés », donc prendre 
du temps pour installer le 
téléphérique leur fait perdre 
la paie journalière et, sans 
salaire, rien à manger. De plus, 
les femmes-porteuses ima-
ginent que le téléphérique va 
leur faire perdre leur gagne-
pain quotidien. Après de multiples négocia-

tions sur leur paie, l’instal-
lation prend forme et deux 
semaines plus tard, elle est 

opérationnelle. Il est impor-
tant aussi d’assurer la viabilité 
de l’installation en expliquant 
les réparations et entretiens à 
exécuter. Avant leur départ, les Afri-

cains, très heureux du résul-
tat, invitent tous les ouvriers 
concernés par le montage à 
un verre d’amitié, bien sûr of-
fert par les deux compagnons 
venus d’Europe.Aux dernières nouvelles de 

Mme Isabelle Chevalley, l’ins-
tallation est toujours fonction-
nelle, elle a diminué la pénibi-
lité du travail et augmenté le 
salaire des femmes de 50%.
Pour vous faire une idée plus 
précise de cette action en 
Afrique : https://www.youtube.
com/watch?v=HAXk5GT0Hng&fe
ature=youtu.be.

Texte : vos éditeurs, Jeannot
Fournier et Jean-Pierre GullerminS’ il vous paraît facile et 

normal – et c’est tant 
mieux – que l’Echo de la 
Printse arrive chaque dernier 
vendredi du mois dans votre 
boîte aux lettres, comme ça, 

« gratuitement », sachez cepen-
dant qu’il ne bénéficie d’au-
cun subside que ce soit, et 
que son existence ne dépend 
que de vous ! Chaque mois, un énorme 

travail doit être réalisé, en 
tenant compte des délais, ina-
movibles !Pour chaque manifestation, 

il suffit d’avertir l’Echo et 
quelqu’un est là.Pourtant, personne n’est sala-

rié. Chacun travaille selon ses 
compétences, depuis les pho-
tos de chaque événement, en 
passant par la composition 
et les corrections, suivies de 
l’impression, du pliage et de 
la distribution postale (tous 
ménages & adressés). 

Pour cette année, nous avons 
spécialement besoin de votre 
soutien et nous prions les re-
tardataires de réserver un bon 
accueil au bulletin de verse-
ment inséré dans ce numéro.
En effet, malgré la situation 
économique des plus pré-
caires, nous essayons chaque 
mois de vous faire parvenir 
une édition de l’Echo de la 
Printse.
Certes, le volume des infor-
mations a fortement dimi-
nué vu que l’ensemble des 
manifestations et de certains 
secteurs de l’économie sont 
complètement arrêtés suite à 
la pandémie. Nous utiliserons la même phi-

losophie que Monsieur Fredy 
Bayard, éditeur du Walliser 
Bote : qui croit dur comme fer 
en l’édition papier de ses jour-
naux. Il pense que le lecteur a 
besoin de sentir l’odeur du pa-
pier et de l’encre de son jour-
nal. Pour justifi er ses propos, 
il vient d’acquérir le groupe 
de journaux appartenant à la 

famille Gassman à Bienne. Par 
ces temps de disette écono-
mique, il faut vraiment croire 
en son idée pour investir dans 
la publication de journaux 
version papier. Cette édition de février 2021 

que vous tenez en main porte 
le numéro 454, ce qui repré-
sente 39 ans de parutions. 
Belle longévité !Beaucoup de lecteurs appré-

cient l’Echo de la Printse, et 
nous félicitent ou nous remer-
cient de notre démarche de 
relater les événements, petits 
et grands, qui se passent dans 
notre belle région. Vos éditeurs espèrent pouvoir 

vous servir encore longtemps. 
Et surtout, soyez conscients 
que ce serait impossible sans 

VOUS ! Certes on ne peut pas 
plaire à tout le monde, et cha-
cun est libre de ne rien payer 
et de lire quand même l’Echo 
de la Printse. Enfi n, un grand merci à ceux 

qui ont déjà versé leur sou-
tien pour l’année qui vient !

Le premier téléphérique au Burkina Faso. 

PROCHAINE PARUTIONVendredi 26 mars 2021
Dernier délai pour vos textes et annonces : vendredi 12 mars 2021

info@echodelaprintse.ch  I  www.echodelaprintse.ch

Nicolas Fournier en pleine réfl exion 

sur le chantier.

Une femme-porteuse…

Nendaz • Salins • Veysonnaz
Les Agettes • Isérables

Bulletin de commandeBulletin de commande
n Date
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n Observations
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Texte : Frédéric Fragnière, président

de Nendaz - Photo : Guillermin

M
esdames, Messieurs,

Chères Nendettes,

chers Nendards,

Chers(ères) hôtes

de notre commune,

Chers(ères) ami(e)s,

C’est un honneur et un réel 

privilège de vous adresser 

aujourd’hui ces vœux en 

tant que nouveau président 

de Nendaz. C’est un moment 

très particulier, un moment 

fort qui aurait dû être par-

tagé avec tous dans la convi-

vialité et la chaleur humaine 

qui marque habituellement le 

passage à une nouvelle année. 

Pour la première fois depuis 

des décennies, l’ampleur de 

la crise sanitaire inédite nous 

empêche de nous rassembler 

et vivre ces moments de fêtes 

en toute liberté en famille et 

entre amis.

Notre cœur se souvient avec 

nostalgie de notre quotidien 

d’avant, transformé à bien 

des égards par ce virus. Cette 

liberté nous manque et se 

révèle soudain d’une valeur 

exceptionnelle : veillons plus 

tard à l’apprécier à sa juste 

valeur.

En ce jour de l’an assurément 

unique, j’ai tout d’abord une 

pensée pour nos aînés et 

toutes les personnes fragili-

sées par la maladie, l’isole-

ment ou l’incertitude. Même 

si elles font preuve d’une 

résilience remarquable face 

à cette situation difficile, 

nous devons continuer à leur 

apporter du réconfort et une 

attention soutenue durant ces 

prochains mois.

J’adresse toute ma reconnais-

sance aux professionnels de 

santé, aux bénévoles, aux 

proches aidants et à toutes les 

personnes encore mobilisées 

pour garantir les services et 

la présence essentiels à notre 

quotidien.

Le milieu associatif a été très 

impacté par les restrictions 

sanitaires. Au-delà du soutien 

public nécessaire au maintien 

de notre précieuse et riche 

vie associative, il appartien-

dra à chacune et à chacun de 

conserver sa motivation pour 

reprendre dès que possible 

son engagement associatif. La 

reprise des activités sportives 

et culturelles est un des mo-

teurs essentiel à l’épanouisse-

ment et à l’équilibre de notre 

société.

Les restrictions impactent 

considérablement certains 

pans de notre économie avec 

des conséquences majeures. 

Face à cet environnement 

changeant et incertain, vos 

élus restent plus que jamais 

engagés pour apporter l’aide 

nécessaire à chacune et cha-

cun d’entre vous. Notre Com-

mune a consacré près d’un 

million de francs au soutien 

de nos commerces et nos 

associations tout en aidant 

les familles et les citoyens, 

et prendra les mesures adé-

quates pour atténuer les 

conséquences de cette crise.

Que dire à notre jeunesse 

aussi très affectée par cette 

pandémie ?

Chers jeunes, chers adoles-

cents, cette situation sanitaire 

restrictive vous questionne, 

vous révolte peut-être, mais 

ayez confi ance en vous et en 

l’avenir. Soyez fi ers de votre 

engagement solidaire et res-

ponsable durant cette pan-

démie. La société a plus que 

jamais besoin de votre dyna-

misme, de votre curiosité, 

de vos rêves, de vos espoirs. 

Soyez patients, car le monde 

d’après sera le vôtre et nous 

tâcherons de le construire 

ensemble.

L’année qui se termine va 

marquer l’histoire à plus 

d’un titre. Qu’il s’agisse de 

la pandémie, d’incendies gi-

gantesques ou d’intempéries, 

la nature nous rappelle son 

importance, mais aussi sa fra-

gilité.

L’attrait de la montagne et la 

sérénité des espaces naturels 

tant recherchés durant cette 

pandémie révèlent la chance 

que nous avons de vivre dans 

ce vallon magnifi que qui nous 

enracine dans un monde 

proche de la nature où s’équi-

librent le cœur et la raison. 

Préservons ce cadre de vie 

authentique qui façonne avec 

identité et caractère nos vil-

lages et hameaux de la plaine 

à la montagne.

Aujourd’hui, plus que ja-

mais, nous rêvons au monde 

d’après. Un monde avec des 

libertés et des amitiés retrou-

vées, un quotidien avec plus 

de solidarité et de bienveil-

lance, une vie équilibrée 

dans un monde plus durable. 

Ce monde d’après, il nous 

appartient de le construire 

ensemble avec conviction et 

réalisme. La Commune de 

Nendaz se doit d’être ambi-

tieuse pour vous et pour les 

générations futures.

Une nouvelle législature 

s’ouvre avec une équipe 

renouvelée. Je souhaite offi-

ciellement la bienvenue aux 

nouveaux élus. Je suis per-

suadé que la nouvelle équipe 

œuvrera avec respect, com-

pétences et complémentarité 

pour le bien de la collectivité.

Plusieurs défis sont déjà ins-

crits à l’agenda de cette nou-

velle législature : la construc-

tion du dépôt des travaux 

publics, l’aménagement du 

centre de la station, le lan-

cement du projet du nou-

veau cycle d’orientation, le 

développement de pistes VTT, 

l’étude d’une halle polyva-

lente aux Écluses et, non des 

moindres, l’homologation du 

plan d’affectation de zones. 

Appuyés par une adminis-

tration performante, les élus 

sauront relever ces défis et 

imaginer l’avenir de Nendaz 

avec ambition et humilité.

Avant de conclure, je souhaite 

naturellement remercier nos 

prédécesseurs, en particulier 

les autorités sortantes qui 

sont, dès aujourd’hui, libérées 

de leur engagement public. 

Leur dévouement pour la col-

lectivité nendette nous offre 

des fondations solides pour 

écrire ensemble l’avenir.

Je tiens à rendre un hommage 

particulier au président Fran-

cis Dumas, élu depuis 1992 et 

chef de l’exécutif durant deux 

décennies. Cher Francis, j’ai 

appris de ta passion, de ton 

courage et de ton action pour 

notre commune. J’éprouve 

aujourd’hui du respect et de 

la reconnaissance pour toutes 

ces années de disponibilité et 

d’engagement au service des 

Nendettes et des Nendards. 

Au nom des autorités et de 

notre population, tout simple-

ment MERCI président.

Finalement, j’adresse un mes-

sage empreint de sollicitude à 

l’égard de notre curé Félicien 

et de son équipe pastorale qui 

ont dû faire l’impasse sur la 

traditionnelle et conviviale 

rencontre du jour de l’An. En 

vous remerciant sincèrement 

pour votre engagement soli-

daire en faveur de notre com-

munauté.

Mesdames, Messieurs,

Chers amis,

Permettez-moi d’ôter de mes 

vœux le superfl u en vous sou-

haitant de tout cœur la meil-

leure santé possible.

Que l’année 2021 nous offre 

la joie de retrouver sans res-

triction tous ces petits ins-

tants de bonheur en laissant à 

l’histoire le monde actuel fati-

gué et prisonnier de ce virus.

Construire un avenir en 

conjuguant innovation, tra-

ditions et durabilité : cette 

perspective me réjouit et je 

mesure déjà pleinement la 

responsabilité qui nous est 

confi ée et les exigences de cet 

engagement.

Heureuse année à toutes et 

tous.

Accédez

directement

à la vidéo

en ligne

nendaz   salins          v
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Yves-Alain Fournier

t. 027 565 57 00 

m. 079 306 47 36

route des Bioleys 160

1996 Brignon
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«Dans cette pandémie

il y a un docteur

derrière chaque sapin.»

Discours du jour de l’an

nendaznendaz

Francis Dumas transmet le traditionnel sceau de la commune au nouveau président

Frédéric Fragnière.

À vos côtés 

depuis 1976

Prenez bien soin 

de vous et 

de vos proches !

Les 101 ans 

d’Alice

veysonnaz
veysonnaz

Le mardi 5 janvier 2021, Alice a fêté son anniversaire dans son 

appartement rénové au chemin du Son. Lectrice assidue, elle 

montre à son fi ls Jean-Luc la maison de sa fi lle Marie-Hélène 

où elle a elle-même résidé cet automne pendant la rénovation 

de son appartement. I Photo LDD
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