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Couverture : encensoir offert à l’Abbaye par le corps professoral



Lorsdel’undesCaféslittérairesorganisésparlaMédiathèque-Valaisetnotre
Collège, l’invité du jourM.OmarPorras, acteur etmetteur en scène réputé,
réponditpromptementàunequestionausujetdesmaîtresquil’avaientmarqué:
enréalité,iln’enconnaissaitqu’un,l’effort.Aprèscetterapideréponse,ilpour-
suivitenénumérantlesgrandsnomsdelascènesuisseetinternationaleavec
lesquelsilavaittravailléetquil’avaientinfluencédanssarechercheartistique
etthéâtrale.

Pourundirecteurd’école, cette réponseestunevraieaubaineet lui
donnel’occasion-commes’ilenfallaitune-derappeleràchacuncombienil
estimportantdesemettreautravail,si l’onveutréussir.Bienquenouspuis-
sionstirerunemoraled’unetelleréponse,c’estplutôtsurlelientrèsfortentre
lapersonnedumaîtreetl’effortquejevoudraisattirerl’attention.

Si nous savons que c’est par l’effort que le talent s’épanouit et pro-
gresse,nousdevonsaussinousrappelerquel’effortouletalentseulsnesont
riens’iln’yapasàlasourcelarelationentreunélèveetunmaître.Ilfautcertes
travailler,ilfautavoirquelquesaptitudes,goûtsoupassions,maissansuneren-
contrehumaine, l’effortn’estqu’unexercice,vain,épuisantetsansbut,et le
talentrisquefortalorsderesterenjachère.

Letalent, l’effortet lemaîtresontdonclestroispiliersquipermettent
ques’élèvelaconstructionhumainequ’est laformation.Deplus, ilssonttou-
jourspartagés.Eneffet,chacundoitfaireuneffortafinqueletalentdécouvert
s’épanouissevraimentpourlajoie,etdel’élèveetdumaître.

AlexandreIneichen,Recteur

Edito :
un maître : l’effort
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OmarPorras



Prenezl'investissementdeMmeErard,unepoignéed'élèvesetdeprofesseurs,
unrecteur,unereligieuse,unauditoirefidèle(certainementdepuisledébut),un
invitéainsiqu'uneatmosphèrechaleureuseetvousobtenezunsavoureuxCafé
littéraire.

Lemardi13octobre,nousavonseuleplaisirderencontrerOmarPorras.Ilest
néàBogotaenColombie,en1963.Ilestacteuretmetteurenscènedethéâtre.
Ilfondeen1990àGenèveleTeatroMalandro,centredecréation,deformation
etderechercheoùildéveloppeunedémarchecréativepersonnelle,fondéesur
lemouvement.Ilmêlel’artdel’acteur,dumasque,delamarionnette,ladanse
etlamusique.Satechniquedethéâtreestdonctrèsvariée.Nousavonsparti-
culièrementappréciésonhumour,sapersonnalité,sonouvertured'espritetsa
façondeparler.C'estunauteurpassionné,quidonnetrèsenvied'écouterson
histoire.Omarestchaleureux,sympathiqueetbienprésentdanslapièce.Sa
personneesttrèsvivanteetengagée;ilestgourmanddesmots,desimages,
detouteslessaveursdelavie.Ilnousmetl'eauàlaboucheetnousinviteà
partagersabellevisionduthéâtre,delavieselonlui.Nousl'avonsaimédès
sespremièresparoles.

Merci Mme Erard d’avoir apporté les masques de spectacle qui étaient
sublimes et continuez à nous présenter des personnages qui ne cesseront
jamaisdenoussurprendre.

AndreiaRemigio,CassandraOberti,SianneDélitroz,
CamilleJoris,KathleenMezoetOliviaVogel,2A

Omar Porras : 

un savoureux Café littéraire
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L’attachement du corps  

professoral à son collège 
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LaparticularitéduCollègedeSaint-Maurice tient largementàses liensavec
l’Abbaye.Laproximitédeschanoines,leurchoixdevieetleurprésence,sidis-
crètesoit-elleaujourd’hui,imprimentànotrecollège,cecollègequ’ilsontcréé
etqu’ilsdirigenttoujours,untourparticulieretuneexigenced’espritqui,certai-
nement,fondentsaspécificité.
Àlafaveurdelacommémorationdes1500ansdelafondationdel’Abbayede
Saint-Maurice,nous,lesprofesseursducollège,avonsvouluremercierlescha-
noinesdenouspermettredetravaillerdansunenvironnementtrèsfavorableà
latâchequinousincombe.Ceprintemps,quelques-unsd’entrenousseréuni-
rentpourréfléchirà lafaçonlaplusappropriéedesignifierà lacommunauté
abbatiale notre attachement au collège et notre reconnaissance pour l’esprit
d’ouvertureetde libertéqu’elley favorise.Ladécisiond’offriruncadeauqui
perdureau-delàdeshommesd’aujourd’hui,ecclésiastiqueset laïcs,et s’ins-
crivedansl’espritdel’anniversairefêtécetteannée,s’imposarapidement;l’as-
sociation des anciens professeurs fut invitée à se joindre au projet qu’elle
accueillitfavorablement.Lechoixs’estportésurdesobjetsliturgiques,lenôtre
sur un encensoir, celui de nos aînés sur une navette, dont la réalisation fut
confiéeàl’orfèvreetjoaillerdeSaint-Maurice,HelmutSteiner.
C’estainsique,le10septembre2015,seréunirentchanoinesetprofesseurs;
cette rencontre, suivie d’une agape conviviale, nous permit d’exprimer notre
gratitudeetderemettreenmainsdel’abbé,MgrJeanScarcella,accompagné
desonprédécesseur,MgrJosephRoduit,etdesesconfrères, lecadeaudu
corpsenseignant,d’hieretd’aujourd’hui,àl’AbbayedeSaint-Maurice.

EtienneAnex,Professeur
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15sièclesd’histoirereprésentésen2heuresdespectacle!?AlainBagnoudyest
parvenuenécrivantlapiècedethéâtreitinérante«DesHommesetdesSiècles
»,oùsemêlenttouràtourdrame,humouretspiritualité.

Spectacleoriginal,puisquelapiècecommenceàl’EgliseSaint-Sigismondetse
terminedanslesvestigesduMartolet,enpassantparlaplaceVal-de-Marne,la
Grand-Rue,laMaisondelaPierreetlaplaceduParvis.

6acteursprofessionnelset40figurants,dontl’âgevariede6à82ans!5élèves
duCollègede l’Abbayeenont faitpartie,àsavoir :ChristelleAcevedo,Laura
Basseggio,LouLevy,ElodieSierroetCambyseTabatabay.

Leurengagementetleurénergiefurentremarquables,puisquecertainsontété
présentstouslessoirsdurant7semaines(3semainesderépétitionset4semai-
nesdereprésentations).

Ilsontréponduàl’appeldutalentueuxmetteurenscèneCyrilKaiser,quiavait
déjàprésentésonspectacleitinérantàsuccès«Calvin»àGenève,2ansaupa-
ravant.

ASt-Maurice, lesuccès futégalementau rendez-vous :24 représentationsau
nombredespectateurslimitéà120,affichanttoutescomplet,sansexception.
Letempsfutégalementdelapartie:en4semaines,iln’apluque3fois,lorsdes-
quellesun«planpluie»futappliqué.
Beaucoupdecollégiensetprofesseursontpuassisteràcespectacle.Leplus
beaucomplimentprovintdel’unedemescollègues:«Cefut lepétale leplus
réussidelamarguerite».

IsabelledeCocatrix,Professeure

Spectacle itinérant du jubilé 

des 1500 ans de l’Abbaye
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Portfolio :

sortie d’automne dans le Lavaux
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Gérald Daves, 

notre concierge
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Titulaire d’un CFC dans le bâtiment et après avoir travaillé quinze ans pour
l’armée suisse, Gérald Daves s’est formé pendant trois ans pour obtenir un
brevet fédéral de concierge. Depuis 2006, il mène le groupe d’entretien
formé de 12 dames et d’un aide-concierge - que les étudiants appellent le
“Cleaning Club” - au Collège de l’Abbaye.
Quels sont les aspects positifs du métier? Evidemment,lecontactaveclesétu-
diantspermetetobligeàgarderunementalité«dejeune».Mais,cequise
voitmoins,letravailexigeunecollaborationàl’interneavecungroupedeper-
sonnesquimesoutiennentet lescontactshumainsdéveloppéssont intéres-
sants grâce à une bonne ambiance et la présence d’une cheffe d’équipe,
Danielle, très engagée.A l’externe, le contact avec les professeurs apporte
aussisonlotdesurprisesquiengénéralsontbonnes.
Quels sont les moments d’échanges les plus sympathiques avec les élèves ?
Au-delà du quotidien, même si cela se sait peu, l’été nous engageons une
équipedevingtétudiantspendantunmoispour lesnettoyages. Cetteexpé-
riencepartagéeapporte,enplusdesliensprofessionnels,unerelationsouvent
d’amitiéquipermetd’avoirunautre regardsur lesétudiantsetpoureux,un
autrerapportavecletravaildeconciergerie.
Un souhait ? Jesouhaiteraisquetouslesétudiantsseresponsabilisentmieux
parrapportauxvêtementsetauxlivres«perdus»pendantl’annéequejerécu-
pèredansmonlocal;cesobjetssontutilesetontcoutéunprixcertainàleurs
parents.Ilseraitbonqu’ilssoientsystématiquementrécupérés.
Pourl’instant,grâceàtous,l’atmosphèredetravailestexcellente,j’espèreque
celapuisseperdurerlongtemps.

StéphaneRoduit,Prorecteur
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G.DavesavecC.Magalhaes,aide-concierge



Les 4OC histoire

sont «passés à l’Acte»
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Dans le cadre des cours d’OC histoire, une quarantaine d’étudiants a eu la
chancedeserendreàSionetdeprofiterd’unematinéeconsacréeàl’histoire
duValais.Ilsontainsipuvisiterl’exposition«Passezàl’Acte»misesurpied
parlesArchivescantonalesetlaMédiathèquedanslecadredubicentenairede
l’entréeducantonduValaisdanslaConfédération.
Deuxactivitésleurontétéproposées:unepremièreconsistaitenuneprésen-
tationdedifférentsdocumentsoriginaux,principalementdestraitésd’alliances
datant du XIIIe au XIXe siècle entre le Valais et ses puissants voisins. La
secondeactivitéaétéconsacréeàunatelierdepaléographie,cequiapermis
ànosétudiantsd’êtreconfrontésàdesdocumentsd’archives,dontunelettre
datée de 1810 et signée parNapoléon lui-même. Il y présentait sa décision
d’annexerleValaisavecunedésinvoltureméprisanteàl’égarddenotrecanton
enaffirmant:
« Je me suis décidé à prendre possession du Valais. Cette chétive popula-
tion rend presqu’inutile la route du Simplon ; elle sépare l’Italie de la France
à mon détriment ».
Pourrait-onêtreplusexplicite?
Cettematinée amontré à nos élèves combien l’histoire de notre canton est
richeetmouvementée,commentelles’intègredansuncontextedépassantlar-
gementlesfrontièrescantonalesetparquelsmoyensleshistoriensparviennent
à construire leur connaissanced’unpasséqui semble si lointain,maisqui a
pourtantfaçonnélecantondanslequelnousvivonsaujourd’hui.

LéonardBarmanetYvesFournier,Professeursd’histoire



13AlainDubois(àgauche),archivistecantonal,etDenisReynard,archiviste



14



Mai2014,l’idéed’unvoyaged’étudeàBarceloneémergeauseindela4e arts-
espagnol.Les«arts»pourrontdécouvrirlavilledeGaudìetdeMiròtandisque
les«espagnols»profiterontdel’immersionlinguistique.Leprojetestprésenté
auRecteuretvalidé.Laprofesseured’histoirede l’art,MmeGéraldineMaret
Seppey, ainsi que la professeure d’espagnol, Mme Marie-Thérèse Vannay-
Mirò,concoctentaveclesétudiantsunprogrammeadaptéàchaqueoption.
Enseptembre, lesétudiantsenthousiastesembarquentdoncpour lacapitale
catalane ! Les visites s’enchaînent enalternant différentsmusées comme le
MuséePicassooulaFondationMiròetmomentsdedécouvertesinformelles.
LamagiedelaSagradaFamiliaoudelaPedreradeGaudìmarquelesesprits
ainsiquelescéramiquesmulticoloresduParcGuëlloulemobilierauxformes
organiquesdelaCasaBatllò.
Enoutre,par lehasardducalendrier, lesélèvesont lachanced’assisteraux
manifestationsmarquantlafêtedel’Indépendancecatalane.Ilsdécouvrentdes
places bondées et festives et peuvent ainsi profiter d’une vieille ville plus
typiqueque jamais.Lespyramideshumainesse fontetsedéfontsous leurs
yeuxetles«sardanas»animentlequartiergothique.
Aprèsunesemainerichededécouvertesetdesoiréesanimées,nosétudiants
rentrentfourbusmaistrèsheureuxd’avoirpuapprofondirleursconnaissances
artistiqueset linguistiques.L’expériencesesoldeparunbilan trèspositif car
désormaislaclasseestplussoudéequejamaisetincollableausujetdelaville
des«patatasbravas»etdufameuxcafé«Els4Gats».

ElinaRossignol5G

Le voyage d’études

de la 5G arts-espagnol
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Gilles Revaz :

un Ancien devenu  Recteur

MesannéesauCollègedeSaint-Maurice(1980-1986)évoquentcettepériode
de l'adolescenceoù laconstructiondesoipeutse faireen intégrant tous les
possibles.Momentdelibertéetdeprojectiondansl'avenirdontonpeutavoirla
nostalgiebiendesannéesplustard.Laconstructionaétésolidedupointde
vue intellectueldansunCollègequiseprévalaitd'une traditionhumanisteet
culturellesansnégligerlessciences.J'aieulachancedesuivrelafilièrespéci-
fique"latin-sciences"etdemettredansmonbagageaussibienlarigueurdes
sciencesduresquedesscienceshumaines,lesheureshebdomadairesdephy-
siquefaisantéchoauxheuresdephilosophie.Pourcouronnerletout,lerecteur,
lechanoineMartin,venaitenpersonnedonnerlecoursdemathématiques.

Ilyaeuensuite lechocépistémologiquede laphilosophieallemandeensei-
gnéeàl'universitédeLausanneparunediscipledeHeidegger:lechâteaude
cartes thomisteétait soufflé par un vent nouveau. Lehasarddes rencontres
intellectuellesm'aalorsentraînéàZurich,ParisetGenèveoùmesannéesde
Collègerésonnentparticulièrement,puisquemevoilàentrainderejouerl'his-
toiredanslerôledel'autre;désignérecteurduCollègedeSaussureaupremier
janvier2016,jeserailedirecteurgenevoisquienseignedeuxheuresdephilo-
sophie!Aprèsavoir vécu la victoiredeSioncontreServetteà la finalede la
coupe de Suisse en 1986, je jouerai bientôt la revanche dans le match de
Saussure-Saint-MauriceautournoiintercollègesdontdeSaussureestletenant
dutrophée!

GillesRevaz,RecteurduCollègedeSaussure(GE)16
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