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CHRONIQUE DU COLLÈGE

TOUSSAINT 2003 – PÂQUES 2004

La chronique de ce numéro des
Échos est moins étoffée que les précé-
dentes. Au cours des derniers mois,
d’importantes manifestations culturel-
les ont marqué la vie du Collège. Plu-
sieurs articles évoquent ces événements
qui ont rythmé la vie des étudiants.

Rencontres littéraires

Sur l’invitation de Pierre-François
Mettan, Madame Miriam Cendrars par-
ticipe le 13 novembre 2003 à une jour-
née littéraire consacrée à son père, Blaise
Cendrars (lire en page 29).

9 janvier: Grand jour d’émotion.
Maurice Chappaz honore de sa présence
l’inauguration de la Salle Maurice
Chappaz au Collège et le vernissage de
l’exposition réalisée par Pierre-François
Mettan à la Médiathèque Valais à Sion
en 2003 (lire en page 30).

Spectacles

La vie musicale et théâtrale fut de
grande qualité. Deux manifestations
eurent lieu au mois de novembre: une
initiation à la musique classique par
l’Orchestre du Collège et la représenta-
tion d’un mystère médiéval, Le Miracle
de Théophile. Lancé par l’aumônerie
pour la fête de Noël, ce projet théâtral
et musical fut une exceptionnelle réus-
site (lire en page 48).

Après cinq mois de travail, de sou-
cis, un groupe d’élèves emmené par Jé-

rôme Favre (5e Socio) réussit à organi-
ser un gala caritatif en faveur du collège
catholique de Bacau. Un large public —
les élèves dans l’après-midi, parents et
amis le soir — s’est pressé le 12 février
dans la Grande Salle pour applaudir les
jeunes espoirs du Collège. En soirée,
plusieurs virtuoses confirmés, Mme
Béatrice Berrut, M. Julien Duchoud au
piano et M. Stéphane Simonazzi au vio-
loncelle impressionnèrent l’auditoire par
leur talent (lire en page 51).

Portait d’indien réalisé par Virginie Oreiller
(5e Litt.) pour son travail de maturité.
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Semaine culturelle

Du 5 au 13 février, la Semaine cul-
turelle de l’année scolaire 2003-2004 est
consacrée aux Amérindiens. Plusieurs
conférences, documentaires et films ont
présenté ces sociétés
outre-At lant ique ,
leurs traditions cultu-
relles et religieuses et
abordé certaines ques-
tions économiques ac-
tuelles.

Ciné-club

La saison 2003-
2004 a connu un suc-
cès mitigé. Aux der-
nières séances, les
rangs des parterres
étaient plutôt clairse-
més. La programma-
tion se voulait attrac-
tive. Tous les films
projetés ont marqué leur époque quel
que soit leur genre.

Le projet des ciné-clubs est tradi-
tionnellement exigeant. Combien de
générations depuis l’après-guerre ont été
initiées à la cinéphilie par ces passion-
nés du cinéma qui les fondèrent dans
les établissements scolaires ou universi-
taires. Que d’émotions partagées et de
débats captivants! Doit-on abandonner
cette formation que d’aucuns jugent
élitiste et se ranger aux aspirations cul-
turelles du spectateur moyen?

Réception

Vendredi 21 novembre, le collège
accueillait avec chaleur deux Saint-
Mauriards illustres, anciens du Collège.

MM. Jean-Paul Duroux, président du
Grand-Conseil, et Jean-Jacques Rey-
Bellet, président du Conseil d’État, rap-
pelaient avec humour leurs longues an-
nées d’études et d’amitié jusqu’à leur
maturité en 1969.

Distinctions

Trois élèves du Collège ont brillé
par leurs mérites sportifs et culturels.

À la veille de quitter le Collège,
Stéphane Lambiel (5e Scientifique) en-
thousiasme ses fans. Le patineur
saxonain a connu une saison remarqua-
ble. Après avoir obtenu son 4e titre de
champion suisse en décembre 2003 à
Neuchâtel, il a magnifiquement parti-
cipé aux championnats d’Europe à Bu-
dapest (février) et aux Mondiaux orga-
nisés à Dortmund (mars). Nul doute
que dans les prochaines années, sa vir-
tuosité et ses immenses qualités sporti-
ves lui permettront d’obtenir une place
sur le podium dans les grandes rencon-
tres internationales.

Les deux présidents Rey-Bellet et Duroux retrouvent un instant
leur ancienne salle de classe…



28 LES ECHOS DE SAINT-MAURICE

Nos champions réunis pour un hommage
dans le hall du Collège.

Une sympathique élève de 3e F
Économie, Émilie Gex-Fabry se fait
également un nom. Cette jeune fille de
Val-d’Illiez s’affirme comme un des
grands espoirs suisses du ski-alpinisme
chez les femmes. Au Val d’Aran (Espa-
gne), elle vient de remporter le titre
mondial, dans la catégorie Cadettes.

Quant au jeune Côme Vuille, de
Muraz (4e Littéraire A), il s’est derniè-
rement illustré à Québec. Avec peu de
fautes, il a remporté la 11ème dictée des
Amériques, section Juniors. Sur un texte
du romancier canadien, Gaëtan Soucy,
il a montré sa parfaite maîtrise du voca-
bulaire et de la syntaxe.

Mémoire

L’émotion a gagné le corps profes-
soral à l’annonce du décès de notre an-
cien collègue Bernard Fararik. Profes-
seur de géographie, respecté pour la qua-
lité de son enseignement, Bernard s’était
retiré en Galice, après avoir pris une re-
traite anticipée en 2002. Il espérait y
retrouver force et sérénité. Dans les deux
dernières années de son professorat, il
avait traversé des moments de grandes
inquiétudes quand sa santé était deve-
nue chancelante. Le destin l’a frappé le
7 février dernier au soir d’un après-midi
de promenade. Accompagné dans ses
derniers instants par son épouse Maya,
il s’est éteint paisiblement, victime d’un
malaise cardiaque.

Michel Galliker


