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Au Collège Saint-Charles, Porrentruy 

L'Himeria chez Omega 

Le 17 novembre 1971, l'Himeria a repris ses activités par une visite 
chez Omega. Cette excursion est à situer dans le cadre, qui se veut 
très vaste, des activités culturelles. L'Himeria fut reçue par M. Hauser, 
représentant de la direction. Puis un car la conduisit vers les différents 
ateliers de production. Ce qui a frappé nos étudiants, ce fut, d'une part, 
la précision et la minutie du travail, d'autre part, l'habileté et la patience 
des ouvriers. Omega fabrique elle-même toutes les pièces dont elle a 
besoin ; l'assemblage et le montage des mouvements se font sur chaî
nes. Au cours d'une collation offerte par l'entreprise, les discussions 
ont été très vives : les thèmes principaux en furent la concurrence étran
gère et le rôle de la montre Omega dans le chronométrage des grandes 
épreuves sportives. 

Réunions des professeurs 

Le 14 janvier 1972, l'Assemblée des professeurs procéda à l'élection 
statutaire du nouveau Conseil rectoral : M. le Chanoine Fernand Boillat, 
M. l'abbé Jean-Claude Jaton et M. Paul Schaller. On désigna aussi une 
commission chargée d'organiser les fêtes du 75e anniversaire de la 
fondation du Collège *. Il y eut ensuite un vaste tour d'horizon sur le pro
blème crucial du moment : la surveillance des élèves. Mgr l'Abbé de 
Saint-Maurice a accepté de décharger le Chanoine M. Heimo de sa 
fonction de Préfet à l'internat, fonction qu'il occupe depuis 1959. M. 
l'abbé Jean-Claude Jaton aimerait, avant qu'il ne soit trop tard, acquérir 
ses grades universitaires. M. le Chanoine Ph. Ceppi, Préfet de l'exter
nat, sent aussi de plus en plus la fatigue. Les vocations sacerdotales et 
religieuses se faisant rares, on ne peut que très difficilement obtenir 
les forces jeunes nécessaires. Il faut trouver d'autres solutions. Des pro
positions ont été faites, qui ont été soumises aux autorités responsables. 

Le 21 janvier, les professeurs se réunirent à nouveau, mais cette fois-
ci avec le Conseil d'administration. Le problème de la surveillance fut 
au centre des débats. Il y eut encore quelques autres problèmes sou
levés. Mais la réunion fut trop brève et les propositions émises prirent 
au dépourvu nombre de collègues. 

* Cet anniversaire a été célébré le 31 mai. Nous reviendrons dans notre prochain 
numéro sur cette manifestation. 
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Le Centre sportif 

Le 17 janvier le Collège a ouvert à ses élèves et au public la piscine 
et la halle de gymnastique qu'il vient de construire. La halle de gym
nastique mesure 26 m. 40 sur 14 m. 40. Le sol est revêtu de jute et de 
liège spécialement étudiés pour la pratique des sports. Les parois et le 
plafond de la halle et de la piscine sont couverts de panneaux en pin 
du Canada du plus bel effet. Quant au revêtement extérieur, il s'agit 
d'un alliage métallique appelé cortène. Son oxydation définitive, après 
quelques années, donnera à l'ensemble des bâtiments un ton brun très 
chaud. 

L'attraction principale reste la piscine, première réalisation de ce genre 
dans le Jura nord. La population de Porrentruy et des environs comprit 
sa chance : il ne fallut que trois semaines pour que toutes les heures 
ouvertes au public (48 heures) fussent occupées. Quant aux élèves du 
Collège, il n'est pas nécessaire de les pousser au cours de natation ! 
Le bassin mesure 16,66 m. sur 8 m. Sa contenance est de 330 m3, et sa 
profondeur, grâce à un fond mobile, peut varier entre 40 cm. et 2 m. 
Les maîtres et surveillants choisissent la hauteur d'eau convenable. 
Le local jouit d'une température de 29 degrés et l'eau de 27 degrés. 
Le sol est chauffé et revêtu d'un carrelage traité pour qu'il ne soit pas 
glissant. Dans les locaux annexes on trouve à double (hommes et fem
mes) vestiaires, douches, toilettes, sèche-cheveux, uniquement réservés 
aux baigneurs. La halle de gymnastique a ses propres douches et ves
tiaires. 

Avec les beaux jours revenus, l'aménagement de la place de sports de 
plein air avance rapidement. 

« Los Jairas » 

L'ensemble bolivien de musique folklorique « Los Jairas » a présenté son 
concert à la halle de spectacle du Collège le 27 janvier. Cet ensemble 
a été formé par un Valaisan, Gilbert Favre, qui le dirige. Nos élèves 
ont été d'emblée pris et enthousiasmés par cette musique pleine de 
poésie et de charme. On dit trop communément que la jeunesse n'aime 
que les rythmes modernes, enracinés dans leurs viscères par les mil
lions de disques qui inondent le marché. Nous avons vu le jeune audi
toire, sceptique à l'entrée, devenir immédiatement très attentif et applau
dir avec cœur et spontanéité. Le chanteur et guitariste Dominguez, le 
chant des flûtes typiques ont su créer dès la première minute une 
ambiance chaleureuse. Le succès fut complet. 
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