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Chronique du Collège

l’année 2007-2008 restera longtemps gravée dans les mé-

moires. les manifestations organisées pour le bicentenaire 

du Collège ont montré la grande vitalité de notre gymnase.

La direction

Cette année marquait la fin du 

rectorat du chanoine guy Lui-

sier. Après 12 ans d’engage-

ment au service des étudiants, 

notre ancien Recteur prit un 

temps sabbatique pour accom-

plir à pied le pèlerinage de 

Saint-Jacques-de-Compostelle. 

A son retour, la charge de curé 

de Salvan lui fut confiée. De-

puis la rentrée scolaire, M. le 

chanoine Alexandre Ineichen 

assume avec aisance et auto-

rité ses nouvelles responsa-

bilités à la tête du Collège 

(voir Echos de Saint-Maurice, 

n° 16, 2008, pp. 37-38). Il s’est 

entouré d’un nouveau conseil 

rectoral : Mlle geneviève 

Erard, proviseure des clas-

ses de première année, coor-

donne les cours d’appui et 

s’occupe des activités cultu-

relles ; Mme géraldine Maret 

Seppey, proviseure pour la 

deuxième année, dirige les 

échanges linguistiques et la 

gestion des options spécifi-

ques ; M. Lionel Barlatey, pro-

viseur en troisième année, est 

en charge de la planification 

des horaires et assume le lien 

avec le forum des parents ; 

M. Yves fournier, seul mem-

bre de l’ancienne équipe diri-

geante, garde le provisorat du 

Lycée, le Service de relations 

publiques et, en plus, organise 

les options complémentaires 

et les travaux de maturité.

Le corps professoral

Comme chaque année, le 

corps professoral reçoit des 

forces nouvelles. Mlle Chris-

telle vuadens, de Monthey, 

licenciée en lettres et titu-

laire d’un certificat de psy-

chologie, donne des cours 

en option complémentaire 

psycho log ie -pédagog ie  ; 

M. Joël Cordonnier, de Sion, 

licencié en biochimie, est en-

gagé comme professeur de 

biologie. De nombreux rem-

plaçants ont pris en charge 

des cours pendant l’année : 

Le conseil rectoral du Collège : MM. Stéphane Roduit, Lionel Barlatey, 
Mme Géraldine Maret Seppey, M. Yves Fournier, les chanoines Alexandre 
Ineichen et Franco Bernasconi, Mlle Geneviève Erard.
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troisième pas : le pain de l’homélie doit tou-

jours être du pain frais. nous ne pouvons pas 

nous permettre de remettre au four des croû-

tons secs des anciennes homélies. Bien sûr il 

s’agit chaque dimanche d’enfouir dans la pâte 

un levain nouveau dans lequel la vie de tous 

les jours de toutes les communautés soit prise 

en compte et profondément rattachée à la Pa-

role éternelle du Christ qui est venu pour illu-

miner tout homme venant dans ce monde.

Quatrième pas : la formation des jeunes prê-

tres pour une Eglise nouvelle sera revitalisé 

par un amour passionnel de la Parole faite 

chair, par une mémorisation de la Parole à 

l’exemple de Marie et simultanément par une 

formation professionnelle de type manuel. 

Je suis persuadé personnellement que mon 

ministère aurait été beaucoup plus fécond si 

j’avais pu au cours de mes études théologiques 

apprendre un métier manuel. Les prêtres ont 

besoin d’un juste équilibre entre études et tra-

vaux. nous avons besoin de prêtres ouvriers, 

orfèvres de la Parole de Dieu et de la belle œu-

vre artisanale en tout genre.

Cinquième pas : nous vivons beaucoup plus 

longtemps que nos prédécesseurs dans la foi 

et que la plupart de nos anciens confrères, par 

conséquent il serait heureux d’avoir plusieurs 

cordes à notre arc avec des hobbies nombreux. 

Il serait indispensable pour chaque Appreneur 

de se rendre sur la terre de Jéshoua pour 

connaître, naître à la Parole de Dieu originelle 

en araméen, en hébreu et en grec.

sixième pas : finalement, pourquoi ne pas 

offrir, dans la mesure du possible, aux sémi-

naristes, aux prêtres et assistants pastoraux 

de faire des stages dans des pays en voie de 

développement pour « voir et entendre les cris 

du peuple de Dieu », esclave de la voracité des 

jeunes tigres de la finance et de la mondialisa-

tion économique.

Chne Michel-Ambroise Rey
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Une sortie

Dans un univers aussi organi-

sé que celui d’un collège, il est 

nécessaire que des moments 

de convivialité réunissent 

professeurs et étudiants. Les 

repas de classes restent certes 

prisés par tous et permettent 

d’établir une relation plus 

directe et spontanée, mais 

l’initiative des professeurs de 

sport fut bienvenue et cou-

ronnée de succès. La journée 

de marche du 20 septembre, 

au lac de Chavonnes en des-

sus de Bex en direction de vil-

lars, fut vécue dans une bonne 

humeur générale, servie par 

un temps magnifique. Puisse-t-

elle reprendre la tradition des 

grandes sortie d’automne de 

l’Ancien Collège !

Quelques moments culturels

De nombreux événements 

culturels marquent la vie 

annuelle de notre institution. 

Certains méritent d’être men-

tionnés ici (la liste exhaustive 

est donnée dans le Rapport 

annuel du Collège).

Du 13 au 16 septembre, le 

troisième festival francopho-

ne de philosophie se retrouve 

à Saint-Maurice pour débattre 

du thème « La beauté, c’est 

quoi ? ». Conférences, débats 

et témoignages ont alterné 

dans plusieurs points de la 

ville, attirant des centaines 

d’auditeurs. Le vendredi fut 

organisé spécialement pour 

les étudiants.

De nombreux étudiants as-

sistent à des Cafés-littéraires, 

désormais incontournables, 

organisés durant la pause 

de midi par la Médiathèque 

de Saint-Maurice. Ils purent 

ainsi échanger avec les écri-

vains Bastien fournier, Metin 

Arditi, Jacques neyrinck, l’an-

cien ambassadeur S. E. guy 

Ducrey.

L’initiation au théâtre reste un 

objectif majeur pour la forma-

tion culturelle des étudiants. 

Le 6 novembre 2007, une trou-

pe d’acteurs (Théâtre de vidy 

et Theater Basel) jouèrent en 

allemand, pour les classes du 

lycée, la pièce de Büchener, 

Woyzek. En janvier, les clas-

ses de troisième, quatrième 

et cinquième assistèrent à un 

spectacle de lecture musicale 

de J.-R. Dubulluit La grande 

peur dans la montagne de 

C.-f. Ramuz. Sous la direction 

de Mme Isabelle de Cocatrix, 

professeure au Collège, des 

étudiants de troisième année 

se produisirent devant leurs 

camarades, au mois de juin, 

en donnant, dans la langue de 

goethe, la pièce de friedrich 

Dürrenmatt Der Besuch der 

alten Dame.

Invités par le Collège Spiritus 

Sanctus de Brigue, étudiants 

et professeurs des quatre col-

lèges valaisans ont participé 

le 15 avril 2008 à une journée 

de rencontres et d’échanges 

culturels. Plusieurs musiciens 

agaunois ont formé à cette oc-

casion un ensemble de musi-

que de chambre. Leurs pres-

tations furent éclectiques : 

des musiques de variété ac-

compagnèrent des pièces de 

la Renaissance.

Michel Galliker

Der Besuch der alten Dame, interprété, en allemand, par des étu-
diants de troisième année du Collège.
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Mlle Eloïse Dorsaz, en écono-

mie ; Mme Muriel Beaud Au-

gier, en éducation physique ; 

M. Steve Bobillier, en latin et 

philosophie ; M. Bastien four-

nier, en latin ; M. Patrick fon-

taine, en histoire et M. vin-

cent Raymond, en philosophie 

et français. Au terme de l’an-

née scolaire, trois professeurs 

ont quitté l’enseignement : 

M. le chanoine guy Luisier, 

professeur de grec et de latin 

depuis 1990 ; M. le chanoine 

françois Roten, professeur de 

musique et M. Bertrand Des-

larzes, professeur d’histoire, 

les deux depuis 1997.

Le Forum des parents

Mmes Marie Blanchet et 

Micheline Tonnetti coprési-

dent depuis quelques mois 

le forum des parents. Cette 

association, née au début du 

rectorat du chanoine Luisier, 

collabore à la vie du Collège. 

Ainsi, au mois de mars, le fo-

rum organisa une table ronde 

sur le thème « 30 % d’échecs 

en première année, une fata-

lité ? » : une centaine de pa-

rents et quelques professeurs 

participèrent à ce débat en 

présence de M. Claude Roch, 

Chef du DECS.

Les étudiants

1141 élèves étaient inscrits 

au début de l’année, auxquels 

s’ajoutent 27 jeunes pour le 

Cycle d’orientation privé.

Aux examens de maturité, 

les résultats furent très bons : 

178 étudiants ont obtenu 

leur diplôme (taux de réus-

site supérieur à 98 %). Il est 

de tradition de décerner des 

prix. Deux étudiants se sont 

particulièrement distingués : 

MM. Alexandre Kaspar, du 

Bouveret, et guillaume Cet-

tou, de Massongex, avec trois 

prix chacun.

Deux rencontres avec le Pré-

sident de la Confédération

A tout seigneur tout honneur ! 

Pour fêter son élection à la 

présidence de la Confédéra-

tion, M. le Conseiller fédéral 

Pascal Couchepin avait sou-

haité qu’une classe du Col-

lège l’accompagnât pour son 

retour officiel en valais, le 13 

décembre 2008. Les élèves de 

4e B Latin-Economie-Sciences 

furent ainsi du voyage prési-

dentiel. Lors de sa réception 

sur la Place de la gare à Saint-

Maurice, devant tout le Col-

lège et un nombreux public, 

Mlle Delphine Milenovic pro-

nonça un discours remarqué 

sur les attentes de la jeunesse 

actuelle.

En fin d’année scolaire, au 

mois de juin, M. Couchepin 

accepta de venir rencontrer 

les étudiants de 4 classes de 

quatrième année (4 B, 4 E, 4 

f et 4 g).

Le 13 décembre 2007, le président de la Confédération a été accueilli sur la Place de la Gare par la population 
agaunoise et par tout le Collège. Le 13 juin 2008, M. Pascal Couchepin vint une nouvelle fois au Collège pour y 
rencontrer les étudiants de plusieurs classes de quatrième année.
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