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Couverture : 
New York, un voyage de rêve offert à 10 étudiants par la TSR



Qui ne connaît ce poème de Du Bellay, empreint de nostalgie pour le pays

natal, mais qui rappelle aussi que c’est en voyageant que jeunesse se forme.

Loin de la maison, elle découvre d’autres cultures, d’autres langues, d’autres

mœurs et s’ouvre alors à un monde plus vaste et plus aventureux. Ainsi, si le

gymnase tient à une formation la plus générale possible, il se doit d’introduire

dans le cursus de l’étudiant ces moments de découverte et d’ouverture.

Toutefois, en abordant ce thème, je sais que le terrain est miné. Les affaires

rapportées par les médias risquent de transformer un voyage d’étude né

d’une belle intention en un casse-tête juridique où les problèmes discipli-

naires viennent ternir ce temps essentiel du passage à l’âge adulte.

Nous ne pouvons cependant supprimer ces voyages au nom du principe de

précaution, ni les organiser sans un minimum de règles. Il faut que chaque

séjour et chaque sortie soient « un beau voyage » et que professeurs et

élèves en reviennent enrichis « comme cestuy-là qui conquit la toison », selon

les termes de Du Bellay.

En conséquence, pour que tout se déroule au mieux, je pense qu’il faut que

les professeurs et les élèves soient volontaires. Rendre obligatoire les

voyages d’étude, c’est risquer d’oublier la gratuité de toute découverte, c’est

abandonner, dans un cas particulier il est vrai, ce qui fait la spécificité des

études gymnasiales et empêcher nos élèves de grandir dans l’effort désinté-

ressé et d’appréhender gracieusement un monde en mutation. Comme

l’Ulysse du poème, qui « […] est retourné, plein d'usage et raison » chez lui,

chacun pourra poursuivre sa formation le plus sereinement possible.

Alexandre Ineichen 
Recteur

Edito :

«Heureux qui comme Ulysse...»
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Du 5 au 7 novembre 2010, une douzaine d’étudiants de 5e année accompa-

gnés d’un professeur, M. Guglielmo Pasa, eurent la chance de se rendre à

Poitiers, dans la région de Poitou-Charentes, pour y vivre les 20es Rencontres

CNRS Jeunes “Sciences et Citoyens“ auxquelles assistaient quelque 500 per-

sonnes.

Après un long trajet agréablement interrompu par une petite halte dans la capi-

tale française, les étudiants furent chaleureusement accueillis à Poitiers où le

séjour se déroula dans une atmosphère particulièrement conviviale. Cet événe-

ment fut en outre marqué par des rencontres avec des chercheurs organisées

autour de deux ateliers portant sur des sujets actuels. Chaque participant put

ainsi choisir parmi dix thèmes particulièrement variés tels « Biodiversité et

génomique », « Ordre, désordre, folie : que peut-on soigner ? », « Art et science:

quel dialogue ? » ou « Parfum du souvenir, parfum du désir : l’odorat, la nou-

velle alchimie du XXIe siècle ». Les différentes discussions furent alimentées

par des débats auxquels chacun était libre de prendre part. 

Petite cerise sur le gâteau de cette expérience inoubliable : une soirée dan-

sante qui réunit tous les participants, de quelque pays et âge qu’ils fussent,

pour un moment de partage. Avant de repartir en direction de la Suisse, la tête

remplie de doux projets futuristes, une visite du célèbre parc du Futuroscope

s’imposa tout naturellement. 

Ce voyage fut tout simplement une expérience unique, riche en dialogues,

découvertes et rencontres ! 

Marlène Vouillamoz, 5C biologie-chimie

Le Collège de St-Maurice aux

20es Rencontres du CNRS à Poitiers
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Parc du Futoroscope de PoiitiersConférence-débat du CNRS
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Une expérience originale : composer son propre parfum

Visite d’une citronneraie à Menton



« Les senteurs de Grasse en tête, la beauté de Nice en cœur, et surtout la per-

fection de Monaco en fond, tel est le parfum de la côte d’Azur. »

Un voyage de trois jours dans le sud de la France a été l’occasion de nous

confronter à l’application et à l’implication des sciences dans le monde.

Le premier jour a été consacré à Monaco et à son célèbre musée océanogra-

phique. Les stratégies des prédateurs pour se nourrir, celles des proies pour se

protéger, les adaptations à des écosystèmes spécifiques ou l’impact de l’hom-

me sur les océans ont ainsi été évoqués.

Le jour suivant, nous nous sommes rendus à Grasse, la capitale mondiale du

parfum, où nous avons bénéficié d’une visite guidée du musée Molinard (parfu-

meur depuis 1849). Après avoir été initiés aux différentes techniques d’extrac-

tion des senteurs naturelles de fleurs, nous avons pu composer notre propre

parfum à l’aide de trois essences de notre choix. 

Enfin, la visite d’une citronneraie à Menton nous a occupés le dernier jour. Un

cultivateur local a accepté d’ouvrir les portes de son verger d’agrumes dans le

microclimat idéal qu’offre cette région entre mer et hautes terres. Amoureux

également des plantes exotiques, il nous a donné des informations sur des

végétaux peu répandus dans nos régions dont il possédait des exemplaires

vieux de 600 ans. 

Pendant notre temps libre, nous avons également pu profiter du soleil qui bril-

lait sur Nice et la Baie des Anges. Toutes ces composantes ont ainsi rendu ce

voyage très instructif et très agréable, autant pour les élèves que pour les pro-

fesseurs accompagnants.

Mathieu Gianini, 5C biologie-chimie

Grasse, capitale

mondiale du parfum
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Le 7 décembre 2010, les étudiants de 2e et 3e années d’italien du Collège de
Saint-Maurice se rendirent à Turin pour un voyage d’étude. Ils purent y visiter
deux musées, celui d’égyptologie et le musée national du cinéma. Catherine,
charmante élève de 3e année, épuisée par sa journée à Turin, s’apprêtait à
remonter dans le bus quand, tout à coup, un jeune homme, Giuseppe, l’inter-
pella et entama la conversation : 
- Ciao bella ragazza ! Che cosa state facendo qui ?

- Ciao, stiamo per tornare in Svizzera. Infatti, siamo studenti del collegio di 

Saint-Maurice e siamo venuti a visitare Torino.

- Che meraviglia ! Questa città è tanto bella ! Che cosa avete visto ?

- Abbiamo cominciato con il museo di egittologia molto interessante e poi 

abbiamo visitato il museo cinematografico che era molto divertente. 

- E dove hai mangiato ?

- Ho mangiato in via Garibaldi. C’erano le pizze più buone che abbia mai man-

giato ! Dopo non avevo più fame, ma non ho potuto resistere ai gelati !

- Sì, la cucina italiana è sicuramente la migliore del mondo ! Hai fatto dello shop-

ping in questa grande e magnifica via Garibaldi ?

- Sì, certo! A proposito, devo mettere le borse nel pullman e tornare in Svizzera...

- D’accordo ! Sono felice di averti conosciuta e penso che sia una buon’idea

fare questi viaggi. 

- Sì e per di più, l’Italia è un bel paese ! Adesso devo andare, arrivederci !

- Aspetta ! Dimmi almeno come ti chiami !

- Catherine…

Et les portes du bus se refermèrent…
Les élèves de 3K Italien

Viaggio nel centro 

della città di Torino
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Momie, Musée d’égyptologieMusée national du cinéma



De Nympenburg à Herrenchiemsee,  

le rêve de la Bavière

8

Sous la direction de Brigitte Chemineau, Fabian Arnold et Marie-Christine

Steiner, 31 élèves de 4e année (préparant en majorité l’examen B2 du Goethe-

Institut) se sont lancés pendant cinq jours à la découverte de l’histoire et de la

culture allemandes. Notre voyage s’est déroulé sous un ciel radieux aux cou-

leurs de la Bavière.

Tout d’abord, une guide expérimentée nous a fait visiter à pied – et en allemand

– la vieille ville de Munich et nous a familiarisés avec son histoire et ses monu-

ments. L’après-midi a été consacré à la Pinacothèque et au Jardin anglais. Par

la suite, grâce à notre chauffeur, nous avons pu profiter des environs magni-

fiques de cette ville : le château de Nymphenburg avec son parc et ses écuries,

mais aussi le château de Herrenchiemsee, une copie du château de Versailles,

construit sur une île par Louis II, roi de Bavière.

Un match de foot au Stade olympique, une soirée au cinéma pour voir un film

allemand actuellement partout à l’affiche et la dégustation de plats bavarois

dans une grande brasserie munichoise ont complété le programme.

Le dimanche de Pâques, sur le chemin du retour, notre groupe a encore pu visi-

ter l’Abbaye bénédictine de Ottobeuren.

L’engagement et la bonne humeur des étudiants pendant ce séjour ont

réchauffé le cœur de leurs professeurs. La concentration pendant les visites

guidées en allemand, le sérieux pendant les exposés préparés d’avance et pré-

sentés le dernier jour à l’hôtel, l’intérêt pour tout le programme proposé nous

donnent le courage d’envisager d’autres voyages culturels dans l’avenir.

Le groupe « München 2011»
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Stade olympique

Château de Nymphenburg
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Pompéi, corps calcinés, (79 ap. J.-C.)Pompéi et le Vésuve

Tarquinia, tombe des léopards Paestum, temple d’Hera



7 heures, face au Collège de Saint-Maurice : en cette première matinée des

vacances de Carnaval, une quarantaine d’étudiants latinistes et hellénistes

s’engouffrent dans le car qui les conduira au cœur des vestiges antiques, au

Sud de l’Italie. Quelques heures, des films, des interrogations et beaucoup de

rires plus tard, notre groupe émerge enfin en Toscane, avec la perspective opti-

miste d’une première soirée chaleureuse. 

Le lendemain, les tombes étrusques de Tarquinia et de Cerveteri s’offrent à nos

regards intéressés. Départ ensuite pour Naples, dont nous nous rapprochons

avec impatience. Les instants partagés dans la convivialité et le trajet à l’am-

biance joyeuse défilent aussi vite que la magnifique baie de Naples dont nos

yeux se délectent. La visite du Musée archéologique napolitain d’où émanent

culture et élégance, se conjugue avec charme au soleil et à la vie bouillonnante

de cette cité singulière.

Pourtant, les sites les plus grandioses nous attendent encore. Nous découvrons

ensuite Paestum où se dressent les plus splendides temples grecs dans la fraî-

cheur d’un parc immense, dans le silence majestueux de la pierre antique. Le

lendemain, la visite de Pompéi éveille également notre enthousiasme.

Personne ne reste indifférent à ces rues, ces maisons qui ont été un jour le

théâtre d’un monde vivant que domine toujours le Vésuve. 

Le long retour, déjà teinté de nostalgie, s’égrène au rythme de nos rires. Les

vestiges antiques résonnent en nous comme le souvenir vivant d’un séjour qui

aura su mêler culture et amitié. 

Maxime Gay-Crosier et Melissa Pochon, 4B latin-sciences

Latinistes et hellénistes

aux sources de l’Antiquité
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Il y a maintenant près de six mois que nous nous sommes lancés, sans vrai-

ment y croire pour tout dire, dans un concours boursier de la Télévision Suisse

romande (TTC) dont le premier prix était un voyage à New York. Pendant exac-

tement deux mois, nous sommes passés par tous les états d'âme possibles :

l'espoir, la peur, la déception, l'envie, la joie, le stress... Jusqu'à la dernière

seconde, personne n'osait vraiment y croire.

Et pourtant, en ce 2 avril 2011, nous sommes bien à New York à scruter les

symboles de cette ville légendaire : les buildings, la Statue de la Liberté, Times

Square, la bourse du NASDAQ ou encore Central Park.

Depuis le haut de l'Empire State Building, de nuit, nous contemplons le quar-

tier de Manhattan. Tout scintille comme un million de paillettes, tout est

immense, incroyable, hors du commun et du temps. Nous éprouvons cette

impression fugace d'être dans un rêve, cette envie en chacun de nous que le

temps s'arrête pour pouvoir encore et encore être ébloui par le rêve américain.

Tout pourrait s'arrêter là. Cependant, nous avons encore le privilège de suivre

en direct l'ouverture de la bourse du NASDAQ et l'honneur d'être reçus par

l'ambassade de Suisse. 

Que dire de plus ? Que lorsque nous voulons, nous pouvons ? Que si quel-

qu'un détient un rêve et qu'il y croit suffisamment fort, tout peut arriver ?

Après ces quelques jours dans la ville de tous les possibles, de tous les rêves,

après notre inattendue réussite, pourrait-on dire que sous la superficialité du

rêve américain, il existe une part de réalité ? Essayez et vous verrez...

Aude Lovey, 4H économie

Les vainqueurs de TTC, 

invités de la TSR à New York
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Photo-souvenir : les 10 vainqueurs devant Manhattan 

La 4H à l’heure de l’interview pour TTC



Le Choeur du Collège sur la place des héros de Budapest



Du 15 au 19 décembre 2010, près de trente choristes ont saisi l’opportunité

exceptionnelle de prendre part à un échange entre le Chœur du Collège et celui

de Fòt, ville hongroise voisine de Budapest. 

Après quinze heures de bus, nous avons été reçus très chaleureusement par

nos correspondants et leur famille. Les quelques difficultés causées par les dif-

férences culturelles ou linguistiques n’ont en rien altéré l’excellente ambiance

qui a régné durant tout notre séjour. De nouvelles amitiés se sont même nouées

et durent encore aujourd’hui, car la musique est une langue internationale qui

a aboli ces obstacles en nous réunissant autour d’un même projet, la présenta-

tion d’une partie du Gloria de Vivaldi, œuvre classique pour laquelle nous

avions beaucoup travaillé. 

Les concerts officiels et les intermèdes improvisés ont rythmé notre voyage –

ils en étaient le cœur, bien sûr – mais nous gardons précieusement le souvenir

du ballet Casse-Noisette à l’Opéra National, de la visite de la capitale et des

batailles de boules de neige par des températures polaires. Le temps a passé

bien trop vite et déjà il nous a fallu rentrer. 

Les retrouvailles tant attendues ont eu lieu du 6 au 10 avril lorsque nous avons

à notre tour reçu nos amis hongrois, afin de chanter ensemble L’Homme Armé,

une messe pour la Paix, accompagnés de deux chœurs agaunois. A nouveau,

la fusion des voix a convaincu le public, nombreux. 

Notre aventure restera donc pour nous une expérience magnifique, tant musi-

calement qu’humainement ! 

Louise Moulin, 2G économie

St-Maurice - Budapest

ou la musique comme trait d’union
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En août 2010, je suis parti pour 11 mois aux USA, à El Paso (Texas).

Plusieurs raisons m’ont poussé à faire les démarches afin de vivre cette

expérience : l’envie de parler couramment l’anglais bien sûr, mais également

celle de partir à la découverte d’un pays, de rencontrer des personnes aux

mentalités différentes ou encore d’acquérir une certaine indépendance.

Je n’ai pas rencontré de difficultés particulières lors de l’organisation de cette

année à l’étranger. Mme Maret Seppey m’a présenté plusieurs organisations

et j’ai choisi YFU. Cette institution s’est occupée de me trouver une famille

d’accueil et une école publique.

Une fois au Texas, je me suis rapidement senti à l’aise dans ma seconde

maison : grâce à ma famille d’accueil tout d’abord, qui m’a accepté comme

l’un de ses membres, et grâce aussi aux étudiants de mon école, vraiment

accueillants et très chaleureux. Je suivais les cours avec les autres élèves

américains et j’ai pu intégrer deux équipes de sport (foot américain et ten-

nis), ainsi que suivre des cours de guitare.

Plusieurs choses m’ont frappé aux USA. Les élèves, par exemple, partici-

paient très activement à la vie de leur lycée : il y avait une multitude de

groupes, une chanson officielle de l’école, une mascotte, ce qu’on ne

retrouve pas forcément en Suisse. Les habitudes alimentaires m’ont égale-

ment surpris : il m’est arrivé de manger dans des fast-foods sept jours par

semaine…

C’est donc sans hésiter que je conseillerais à une personne motivée de se

rendre à l’étranger pour une année, car cette expérience m’a beaucoup

apporté et enrichi.
Thomas Fracheboud, 4A latin

Changement de décor :

une année au Texas
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CH-1890 St-Maurice
+41 24 486 0 486
www.lyca.ch
info@lyca.ch

Vos remarques et suggestions nous intéressent. 
N'hésitez pas à nous en faire part à l'adresse suivante :
Collège de l'Abbaye 
Service de relations publiques  :
Rédacteur responsable :  Yves Fournier, Proviseur RP 
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serviceRP@lyca.ch
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