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La mission de Victor

PROJET DE SOUTIEN  Ordonné prêtre, Victor Mesongolo entreprend des études d'infirmier à Sion.
Diplôme en poche, il repart fin octobre dans son Congo natal pour y créer un dispensaire-maternité.

CHRISTINE SCHMIDT

«Après avoir célébré un baptême en pleine
brousse, j'ai rencontré une femme affolée sur
le chemin du retour. Elle m'a interpellé et m'a
expliqué que sa fille allait accoucher. Elle m'a
dit:Viens sauver ma fille! Viens sauver sa vie!»
Si Victor Mesongolo pensait avoir déjà
trouvé sa vocation en se faisant ordonner
prêtre, il n'était pas encore totalement
convaincu qu'il allait devenir prêtre-infirmier. Il aura suffi d'une rencontre inattendue dans son Congo natal. Une rencontre
qui lui donnera l'occasion unique d'aider
une jeune femme à mettre au monde son enfant.

Guérison spirituelle et physique
«Cette expérience est venu renforcer ma
conviction, mon désir de soigner les gens, de
leur apporter une guérison à la fois spirituelle
et physique», confie Victor Mesongolo, qui
entreprend alors des démarches pour être
inscrit comme étudiant infirmier à la Haute
Ecole valaisanne Soins-Santé à Sion. «Je
connaissais déjà le Valais pour y avoir travaillé au côté de l'aumônier Udry à l'hôpital
de Sion. J'ai également eu l'occasion de remplacer, durant un été, l'Abbé Rossier dans la
paroisse de Grône.» Mais Victor Mesongolo
rencontrera quelques problèmes administratifs lors de son inscription, et c'est finalement à Lausanne qu'il débutera sa nouvelle
formation d'infirmier. «J'y ai accompli mes
deux premières années d'études. J'ai ensuite
pu poursuivre les deux années suivantes à
Sion et à Monthey.»
Tout en apprenant le métier d'infirmer,
Victor Mesongolo imagine comment il
pourra mettre à profit ses connaissances et
son expérience dans son pays. «J'ai alors eu
l'idée de faire construire un dispensaire-maternité à Tandu, dans une région très pauvre
du Congo, où, dès mon retour, je pourrais travailler comme infirmier et prêtre à la fois.» Il

Le terrain est près à accueillir le dispensaire-maternité!
LDD

en parle autour de lui et un élan de solidarité
réunit rapidement ses collègues apprentis
infirmiers autour de ce projet. Les premiers
dons récoltés permettent à Victor Mesongolo de lancer déjà la construction du dispensaire-maternité. «On m'a également offert un camion container, une ambulance
d'occasion de la ville de Sion, une jeep d'occasion, ainsi que du matériel médical.» Reste
aujourd'hui à Victor Mesongolo, qui est rappelé au Congo par son évêque à la fin du
mois, à acheminer le tout jusqu'à Tandu.
«Un Valaisan s'est proposé de conduire un des
véhicules jusqu'à Gênes, mais il me faudrait
encore du soutien pour transporter tout le
reste jusqu'au Congo.» Ce que les Valaisans
s'empresseront de lui fournir.
Pour soutenir le projet de Victor Mesongolo: BCV CCP
19-81-6 / T 864.45.33, compte aumônerie, mention «dispensaire Congo» ou par un message à l’adresse internet
mbimaladi@hotmail.com

Victor Mesongolo, ici entouré d'une partie de la population de Tandu lors de sa dernière visite cet été, est
impatient de pouvoir mettre à profit ses connaissances et son expérience dans son pays natal. LDD
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Avec Marc
Donnet-Monay

MAGIEMALICE À SIERRE

GROUPE DE PAROLE DE L'ASSOCIATION BOULIMIE ANOREXIE

«Je n’ai pas fait
exprès!!!»

Pour les parents et amis

Le cinquantième anniversaire
du HC Nendaz Mont-Fort sera
agrémenté par un dîner-spectacle animé par l'humoriste
Marc Donnet-Monay, demain
15 octobre à 19 h à la salle de
Biolette. Inscriptions sur
www.hcnendaz.ch.

SIERRE

Apprentis
du monde
Pour son quinzième anniversaire, Apprentis du monde Cameroun-Suisse expose et met
en vente des œuvres d'artistes
valaisans, du 15 octobre (vernissage dès 17 h) au 30 octobre au château de Glarey à
Sierre.
Du lundi au vendredi dès
17 h 30, sa-di de 11 à 18 h.

ARDON

Honneur aux
artistes du cru
de la collection
«Le Nouvelliste»
La Municipalité d'Ardon expose des œuvres réunies dans
la collection «Le Nouvelliste»,
sous le thème «Nature et paysage d'artistes valaisans», dès
le 14 octobre (vernissage public dès 18 h 30 en présence
des artistes) au château de la
Pontaise à Ardon.

Un spectacle qui offre une alternative à la télé-vidéo. LDD
Ce samedi 15 octobre, à 16 heures à la salle de la
Sacoche, l’association Magiemalice présente le
spectacle de marionnettes intitulé «Je n’ai pas fait
exprès!!!» et monté par la troupe Rikiko. Celle-ci se
veut une alternative pour les enfants au monde
télé-vidéo. «Les marionnettes donnent vie à des histoires qui parlent pour de vrai.»
Dans la pièce de samedi, Riko, le personnage
principal, est habité par un sentiment désagréable
de ne plus être aimé. «Je n’ai pas fait exprès!» «C’est
pas moi!» ou «C’est pas ma faute!» sont devenus ses
expressions préférées.
Devenir un superhéros. Il n’est donc pas étonnant
que son seul rêve soit: «devenir comme son héros
préféré de télévision, celui qui ne pleure jamais, qui
décide de tout. Bref le plus fort!» Riko part à la recherche de ce superman et de multiples surprises
et rencontres sont au rendez-vous. De fil en trésor,
Riko fait une découverte éblouissante! «Il est unique!» Un happy end merveilleux.
L’association Magiemalice tente d’apporter
aux enfants valaisans d’autres activités que celles
qui leur sont devenues quotidiennes à travers les
jeux vidéo ou la télévision. Les spectacle de samedi
est tous publics à partir de quatre ans. VF

Du 14 au soir
au 23 octobre
RESTAURANT-PIZZERIA

Dix pour cent des jeunes filles atteintes d'anorexie décèdent! Entre
8 et 10% de la population suisse est
concernée par la boulimie, contre
1% pour ce qui est de l'anorexie. Ce
sont en outre surtout les jeunes
femmes âgées entre 15 et 25 ans,
soit dix fois plus que les hommes,
qui sont sujettes à des troubles du
comportement alimentaire.
«Nous remarquons que, tout
comme pour l'alcoolisme, les proches et les parents des boulimiques
et des anorexiques subissent une codépendance. Ils prennent trop sur
eux et ne peuvent, dans ces circonstances, venir en aide à leurs enfants», relève la psychologue Corinne Meichtry, qui œuvre au sein
de l'antenne valaisanne de l'Association suisse boulimie anorexie
(ABA).
Plus qu'une écoute, un suivi.
Après avoir mis sur pied des rencontres mensuelles qui s'adressent
à toutes les personnes concernées
par des troubles du comportement
alimentaire, tous les troisièmes
jeudis du mois à 19 h 30 aux ateliers
Itineris, place de le Gare à Sion,
l'antenne valaisanne d'ABA crée
aujourd'hui un nouveau groupe

spécialement réservé aux parents
et à l'entourage. «Ce groupe de parole a pour objectif de permettre à
des parents, amis ou proches vivant
des situations similaires de se rencontrer, de partager des expériences
et de trouver des pistes pour mieux
faire face aux difficultés auxquelles
ils sont confrontés, pour se libérer
de leurs craintes et de leur sentiment de culpabilité», indique l'une
des animatrices d'ABA Valais, Marie-Claude Andenmatten. «Nous
espérons pouvoir former un groupe
fermé à qui nous pourrons proposer
un réel suivi sur dix mois.»
Un thème par rencontre. Ces rencontres, durant lesquelles sera
abordé chaque fois un nouveau
thème, auront lieu une fois par
mois, le mardi à 19 h 30 aux ateliers
Itineris, place de la Gare à Sion, dès
le 15 novembre, puis le 13 décembre, le 17 janvier, le 14 février, le 14
mars, le 11 avril, le 16 mai et le 13
juin. CHS

Inscriptions et renseignements complémentaires auprès de Marie-Claude Andenmatten au 079 380 20 72 ou auprès de
Corinne Meichtry au 079 239 27 49.
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Caveau-Œnothèque

www.sionpassion.ch – 027 321 13 80

L’apéro-dégustation
au Verre à Pied
du Grand-Pont
à Sion.
• 7 jours sur 7
• Vente à l’emporter
au prix cave
• Conseil mets et vins
• Formation
Tous les derniers mardis du mois

«Rallye des 5 sens»

SIERRE

Floralies en deuil
A quelques heures de l’ouverture
des 19e Floralies sierroises une
triste nouvelle est venue endeuiller
cette manifestation. En effet, Marcel Rappaz, le père et créateur de
cette exposition florale est décédé
mercredi à l’âge de 77 ans. Il sera
inhumé aujourd’hui. L’ancien chef
jardinier avait créé en 1969 cette
exposition florale avec l’appui in-

conditionnel du président de la
ville d’alors, Maurice Salzmann.
Tout au long des éditions successives il avait réussi à élever l’art floral
au rang de la culture en le mariant
avec des œuvres d’artistes divers.
Personnalité sierroise, Marcel Rappaz avait un grand charisme doublé de beaucoup de charme et
d’humour. CA

La Cambuse
à Vétroz
tous les soirs

brisolée
Tél. 027 346 13 21

