Berger devenu curé au Tibet
Des auteurs valaisans consacrent un oratorio à Maurice Tornay, berger d'Orsières
devenu en 1945 curé de Yerkalo, unique paroisse catholique du Tibet.
pproché pour soutenir notre projet
d'oratorio consacré
à Maurice Tornay,
un grand sponsor
nous a répondu que le sujet était
un peu local. Personnellement je
trouve qu 'un berger valaisan devenu missionnaire en Asie, ordonné prêtre à Hanoi, curé au
Tibet et béatifié à Rome, ce n 'est
pas si mal comme sujet local»,
sourit Frédéric Giroud, président du comité d'organisation
de l'oratorio Le curé de Yerkqlo.
Une création qui sera jouée en
novembre prochain à Orsières
et Saint-Maurice. La réédition
d'un ouvrage consacré à Maurice Tornay en 1999 a inspiré
l'idée d'une création commune
à l'écrivain Jacques Darbellay et
au compositeur Oscar Lagger.
Aujourd'hui achevé, l'oratorio comprend deux parties et
vingt tableaux. Sur une heure
quarante-cinq l'œuvre évoque
la personnalité et le destin singulier de Maurice Tornay, petit
berger des Crêtes, au-dessus
d'Orsières, qui deviendra en
1945 curé de Yerkalo, unique
paroisse catholique du Tibet.

Maurice Tornay: un curé très indépendant, franc-tireur, qui a essayé
de plaider la cause des chrétiens de Yerkalo auprès du dalaï-lama
en personne.
idd

Maurice Tornay (à droite), en compagnie du père Nussbaum, des
Missions étrangères de Paris, lors de la remise de la paroisse de
Yerkalo au curé valaisan.
médiathèque valais

conter 1 incroyable aventure
humaine de Maurice Tornay et
des missionnaires de la Con-

aucune notion ethnologique ou
de langue. Ils étaient vraiment
parachutés là-bas», note Fré-

grégation du Grand-Saint-Bernard qui partaient à l'époque
pour l'Asie. «Ils partaient sans

déric Giroud. «Et, surtout, ils
partaient pour ne p lus jamais
revenir...»
Joakim Faiss

Solistes renommés
Enorme création, Le curé de
Yerkalo fait appel à 160 chanteurs, 70 musiciens et 35 enfants. Pascal Luy assumera la
direction musicale de l'oratorio et mènera à la baguette
l'ensemble vocal Renaissance
de Martigny, mais aussi les
choeurs de Champsec, Liddes,
Orsières et Praz-de-Fort, sans
oublier la Chanterie de Bagnes. Deux solistes ont déjà
été retenus: le baryton Stéphane Imboden et le récitant Pierre Filliez. L'Orchestre du Conservatoire de Sion sera quant à
lui dirigé par Stefan Ruha.
Départ sans retour
Une vaste organisation pour

Vers un dialogue ouvert
La santé mentale au centre de la conférence proposée à Sion
par l'Association valaisanne psychiatrie et société.
oucieuse de prolonger la
portée de la journée des
S malades du 3 mars dernier, consacrée à la souffrance
psychique, l'Association valaisanne psychiatrie et société
(AVPS) lance une vaste invitation à rallier le lycée-collège
des Creusets de Sion, ce jeudi
3 mars à 20 h 30.
Au programme de cette
soirée qui sera précédée à
19 h 30 de l'assemblée générale

de l'AVPS, le Dr Gustavo Basterrechea, psychiatre dé liaison
aux Institutions psychiatriques
du Valais romand et président
de la Société romande de psychiatrie sociale, proposera une
conférence débat sur le thème
de la santé communautaire:
l'affaire de tous.
Pour le président de l'association, ancien directeur de
l'hôpital de Malévoz, le Dr
Jean Rey-Bellet, l'exposé du
Dr Bastarrechea s'inscrit dans

une réelle volonté de rapprocher les spécialistes de la santé
mentale et les usagers ou les
proches. «Actuellement, précise ce dernier, nous assistons à
une réelle prise de conscience et
à une volonté de favoriser la
prise de parole des personnes
concernées. Un de nos rôles est
réellement d'inciter tous les
partenaires à participer cet
échange.»
Vers l'extérieur
Loin de ne représenter qu'un
simple discours de façade, les
propos du Dr Jean Rey-Bellet
s'inscrivent dans la continuité
des désirs qu'il esquissait voici
plus d'un an, lors de la création
de l'AVSP.
A cet instant, avec l'humilité qui le caractérise, l'ancien
patron de la psychiatrie reconnaissait combien les professionnels avaient éprouvé de
peine à mettre en place une
communication vers l'extérieur.
Toutefois, à cette remise
en question salutaire, il ajoutait
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avec force: <A.près avoir essentiellement été centrés sur l'individu, nous nous devons de
changer de cap!» Et ce cap, en
cette soirée de jeudi, se dessine nettement.
En discourant sur la santé
communautaire, le conférencier évoquera l'évolution regrettable de la détresse psychique, mais aussi et surtout, les
moyens de mettre en place un
réseau adapté d'aide en faveur
des personnes souffrantes.
Réseau qui passe par les
soignants et une adaptation
efficace de ces derniers à la situation vécue actuellement,
mais aussi et surtout à une
prise en compte des ressources de la société (associations,
groupes d'entraide, paroisses,
etc.).
«Cest vrai, ponctue le Dr
Jean Rey-Bellet, que nous devons absolument sortir la critique de la psychiatrie du vrai et
du faux, jeter les bases d'une
meilleure collaboration. Cela
concerne tout le monde, à commencer par la société civile.»
Ariane Manfrino
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¦
Comme chaque année,
Lourdes est la destination attendue par de nombreux pèlerins désireux de retrouver en
eux un apaisement et de confier plus particulièrement à
Marie leur vie, leurs désirs,
leurs souffrances.
Sous le patronage des évêques de Suisse romande et
sous la direction spirituelle de
l'abbé Martial Carraux, les participants pourront selon leur
choix partir soit en car, soit en
train, soit en avion.
Rendez-vous donc pour les
personnes
intéressées
du
28 avril au 4 mai 2002. Dernier
délai d'inscription le 7 mars au
(027) 281 20 27
(Jean-Michel
Mayoraz).
C

¦
«Dans l'escroquerie découverte en Valais contre UBS S.A.
(Le Nouvelliste des 2-3 mars
2002), la grande banque tient à
souligner que le collaborateur
incriminé n'était pas un cadre
supérieur de l'établissement et
qu 'UBS S.A. s'était séparée de
lui en automne dernier. L 'équipe actuelle du Recovery Valais
n 'est nullement concernée par
cette affaire. Pour commettre
ses malversations, l'ex-emp loyé
a usé d'astuce et a effectué de
nombreux faux dans les titres.
Cette manœuvre explique
pourquoi cet ancien collaborateur indélicat a pu opérer durant plusieurs mois, voire quelques années, sans être inquiéUBS S.A.
té.»
Relations publiques du Groupe

¦
CONCERT
Le chœur d'hommes L'Ermitage de Saint-Pétersbourg sera
ce soir à l'église d'Ayent à
20 h, à l'église de Saint-Pierrede-Clages jeudi à 19 h, à
l'église de Vissoie le 8 à 20 h,
à l'église de Veyras le 10 à
10 h 30 et le même soir à
Haute-Nendaz à 20 h à l'église
toujours.
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