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CLAUDE HISSETTE

Quinze années de collaboration à
la Demi-pension avec Claude Hissette
(dans la suite du texte désigné par le si-
gle I7, comme il se plai-
sait lui-même à le faire),
quinze ans de collabora-
tion, ça laisse des traces.

Il faut en repérer
quelques-unes pour
vous les révéler, Ami lec-
teur, en évitant que ce
dévoilement ne prenne
par trop l’allure d’un ar-
ticle nécrologique. Car
il est bien vivant notre
jeune collègue retraité,
tout juste sexagénaire
depuis le 11 octobre
2004, en train de con-
sacrer son temps et ses talents à sa fa-
mille, à ses nombreux amis et à toutes
sortes d’activité au service du prochain.

I7, tu es, en effet, un homme en-
gagé et généreux, digne de confiance,
comme en témoigne, par exemple, ton
séjour de coopérant en Algérie avec les
Pères Blancs de 1967 à 1970, après l’ob-
tention de ton Diplôme d’éducateur en
Belgique. Parlons-en de la Belgique, ton
pays natal et bien-aimé, riche de souve-

nirs où tu as atteint ta stature d’homme
au contact de nombreux travailleurs et
artisans (bouchers, transporteurs, etc…)

qui t’ont initié à la va-
leur du travail, du tra-
vail bien fait, exécuté
dans les règles de l’art.

De retour d’Algé-
rie, I7 se marie un
1er août 1970, jour de la
Fête Nationale des Suis-
ses; une date pas du tout
innocente mais révéla-
trice d’un désir d’inté-
gration positive pour
mieux servir. Il ne pou-
vait plus échapper à sa
destinée: il embrasse la
nationalité suisse en

étant accueilli à bras ouverts par la No-
ble Bourgeoisie de Sion. Après quelques
années d’enseignement à l’Institut
Sainte-Agnès (1970-1977) et le Di-
plôme de Maître des travaux manuels
en poche, I7, le Sédunois, entre dans le
corps professoral du Collège de l’Abbaye
en septembre 1978.

Le soussigné est heureux, Cher
Claude I7, de rappeler ta conscience
professionnelle se manifestant par le
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soin apporté à la préparation des cours,
par une ponctualité sans faille et une
fidélité à toute épreuve; ton taux d’ab-
sentéisme frisant le 0,5 pour mille,
(déjà).

En quinze ans de travail en com-
mun à la Demi-pension, j’ai pu appré-
cier ta disponibilité et ton dévouement
pour œuvrer, pas seulement en salarié
appliqué, non! mais comme un ami:
jamais en retard pour donner un coup
de main dans les domaines les plus va-
riés (de la surveillance en ville à la pré-
paration du carnotzet en passant par des
tuyaux sur l’enseignement ou sur l’édu-
cation), toujours prêt à ramener mon

attention sur des classes en ballade ou
des manifestations extrascolaires ayant
une incidence sur la fréquentation des
études ou des repas, enfin, prompt à
répondre présent lors de mes absences.
Merci, cordial et chaleureux merci à toi
Claude I7, mon ami.

Un mot pour conclure. Claude I7
demeure un homme patient et généreux
sur qui l’on peut compter, qui déploie
aujourd’hui bénévolement une belle ac-
tivité en diverses œuvres d’entraide
comme il s’était déjà dévoué à la paroisse
et dans les sociétés sportives, sans oublier
les contemporains! Claude, merci et
bravo.

Chne Paul Mettan




