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CHRONIQUE DU COLLÈGE

L’équipe aumônerie devant ses locaux.
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L’année scolaire s’achève...

Tardive en cette année 2000, la fête de
Pâques, fixée au 23 avril, amène le dé-
but du troisième trimestre au premier
mai. La dernière période de l’année sco-
laire fut donc brève. Comme chaque
année, plus peut-être cette fois en raison
de ce temps plus court, le stress des exa-
mens, en particulier ceux de la maturité,
a été plus pesant. Ce problème explique
le succès des sessions « Maturité en dé-
stress » organisées par le collège.

Vie religieuse

L’aumônerie est un pôle actif du Col-
lège. Fort d’une quarantaine de mem-
bres, le groupe a organisé avec succès
deux soupes de carême au Foyer fran-
ciscain de Saint-Maurice. Le bénéfice
recueilli (Frs 3’700.00) a été versé à l’Ac-

tion de Carême au profit d’une associa-
tion luttant contre la propagation du
SIDA dans les bidonvilles de Bangkok.
Dans le courant du mois de mai, étu-
diantes et étudiants de quatrième an-
née se voient proposer une semaine de
vie religieuse ou d’action caritative.
Certains choisissent la retraite en silence
dans un monastère (La Pierre-Qui-Vire,
dans l’Yonne ou Tamié en Haute-Sa-
voie), plusieurs participent à une se-
maine de réflexion et d’échanges à l’hos-
pice du Simplon, les sportifs s’offrent
une semaine de peau-de-phoque et de
spiritualité à l’Hospice du Grand-Saint-
Bernard, d’autres enfin préfèrent s’in-
vestir dans un travail social.

Vie du Collège

La toxicomanie est un fléau. De nom-
breux jeunes peuvent être
tentés. Il est impératif qu’au
sein des établissements sco-
laires soit conduites des
campagnes de prévention.
Celle qui fut organisée au
Collège pour les élèves du
cycle et de première année
le 29 mars s’est voulue prag-
matique et efficace. Plu-
sieurs ateliers (médecine,
police, justice, thérapies, té-
moignages) visaient à faire
saisir aux jeunes les dangers
liés à ces « goûts interdits ».
La réforme scolaire se met
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peu à peu en place. Devant le forum
des parents, réunis en assemblée géné-
rale le 18 mai, M. Jean-François Lovey,
Chef du service de l’Enseignement, jus-
tifie l’action gouvernementale dans une
brillante conférence « La nouvelle ma-
turité, nouvelle dimension, nouvelle
ouverture ».

Les résultats aux examens de maturité
furent particulièrement bons cette an-
née : 144 étudiants ont obtenu leur di-
plôme (4 en Littéraire A, 45 en Litté-
raire B, 11 en Latin-Sciences, 21 en
Scientifique, 28 en Moderne, 35 en
Économie) ; 6 étudiants ont malheureu-
sement échoué. Seize prix ont été ac-
cordés aux meilleurs élèves par différen-
tes institutions.
Au terme de cette année scolaire, 6 pro-
fesseurs quittent le corps enseignant.
M. Antoine Maillard, professeur d’édu-
cation physique au Collège depuis
1960, et M. César Revaz enseignant le
latin et l’allemand dès 1962, arrivent à

la retraite. Au soir du 24 juin, au mo-
ment du repas réunissant les professeurs
et leurs conjoints, ces deux collègues ont
évoqué avec sensibilité et une certaine
nostalgie ces années de dévouement au
service des élèves.
M. François Wohlhauser, qui donnait
des cours de français et d’éducation

physique au cy-
cle, et Mme
N a t h a l i e
Gelsomino pro-
fesseur de Ma-
thématiques et
de physiques dé-
cident d’arrêter
l’enseignement
au Collège.
Un départ ne
doit pas être
oublié : celui de
Mlle Magali
Sandmeier. De-
puis 1997, cette

de-phoque.
jeune apprentie a
secondé au secré-

tariat du Collège avec efficacité et dis-
crétion Mme Marinette Fournier.

Vie intellectuelle et culturelle

Le 22 mars, accompagnés de leurs pro-
fesseurs d’Histoire, Benjamin Roduit et
Yves Fournier, 130 étudiants des 4e et
5e années visitent le Palais Fédéral à
Berne. Le fonctionnement du Parle-
ment leur est expliqué par les parlemen-
taires valaisans. L’après-midi, le Con-
seiller fédéral Pascal Couchepin parti-
cipe avec beaucoup d’amabilité à un en-
tretien-échange.
En cette fin du mois de mars et au dé-
but avril, les classes de première Mo-

Retraite au Simplon rime avec neige et peau-
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derne se déplacent à Aoste pour décou-
vrir la vie et la culture italiennes.
Le 6 avril, une réunion sur les techno-
logies de l’information et de la commu-
nication (TICS) est organisée à la Bi-
bliothèque du Collège pour réfléchir sur
les projets d’introduction des TICS dans
l’enseignement.

Du 15 au 19 avril, le chanoine Paul
Mettan et Jean-Paul Coutaz, professeur
de dessin, initient la classe de 2 M arts
visuels à la connaissance de la Renais-
sance italienne lors de la visite de la ville
de Florence.
Au cours du 3e trimestre (mai et juin),
plusieurs classes ont pu admirer les
œuvres du maître d’origine russe et
grand initiateur de l’art abstrait réunies
à la fondation Gianadda pour l’exposi-
tion « Kandinsky et la Russie ».
Pendant le mois de mai, les classes de 3e

année suivent une conférence « Mieux
communiquer » organisée par l’office

médico-pédagogique de Monthey.
Les 9 et 10 mai, les classes de 5e Litté-
raire rencontrent l’écrivain Alain
Bagnoud pour débattre de la prestation
de l’auteur face à la littérature.
Le 3 juin, les classes de 3e Socio-écono-
mique visitent les installations de pro-
ductions du groupe Ciba-Novartis-

Cimo à Monthey.
Il faut marquer d’une
pierre blanche la
non-stop organisé le
9 juin par les classes
de 4e scientifique A et
B. Moins d’ambition
dans l’organisation,
le choix de la simpli-
cité se sont avérés ju-
dicieux. La bonne
humeur fut générale

od
ui

t tout au long de la
liv

ie
r 

R journée depuis les
O activités organisées le
matin jusqu’à la re-
présentation de
l’après-midi. Né de

l’imagination des élèves, ce spectacle a
suscité l’enthousiasme et une magnifi-
que ovation. Ces jeunes scientifiques
ont fait revivre avec humour les années
60 et 70, en imaginant ce qu’aurait pu
vivre le pro-recteur le chanoine Jean-
Paul Amoos.
Le 15 juin, la classe de 2 L italien visite
les vestiges romains de Martigny dont
la présentation est assurée par Claude-
Éric Bettex.
Le 18 juin, à la grande salle, la fanfare
du Collège de L’Abbaye, dirigée par
Dario Maldonado, donne son concert
annuel. Un moment d’émotion est par-

Pendant la pause.
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tagé lors de la remise d’un tableau, réa-
lisé par Jean-Pierre Coutaz, offert en
présent à César Revaz, président de la
fanfare, pour son départ à la retraite. Le
19 juin, les classes de 3e Littéraire A et
2e Latin visitent Avenches.

Vie sportive

Les joutes sportives (16 épreuves au to-
tal) organisées tout au long de l’année
se terminent par la victoire en catégorie
A de la première moderne, en catégorie
B de la 3e Scientifique B et en catégorie
C de la 4e Scientifique A. Ces classes
méritantes bénéficient en juin d’une
journée de sport aux Portes-du-Soleil ou
le long du Rhône jusqu’au centre
Aquaparc du Bouveret.
Lors du 22e Tournoi de Football
Intercollège Franco-Suisse Romand,
disputé à Saint-Maurice le 18 mai,
l’équipe du Collège de l’Abbaye n’a ob-
tenu que… le 3e rang !

Un nouveau départ...

Jeudi 24 août 2000, le collège redevient,
après deux mois de pause, une ruche
bourdonnante. 1021 élèves sont inscrits
pour la nouvelle année scolaire. Avec des
sentiments partagés, une certaine appré-
hension et beaucoup d’espoirs, les nou-
veaux de première année arrivent dans
l’établissement qu’un grand nombre fré-
quentera pendant cinq ans. Quant aux
anciens, ils reprennent avec entrain le
cours interrompu de leurs études, très
souvent heureux de retrouver leurs ca-
marades. Dans son mot d’accueil pro-
noncé lors des offices religieux de cette
première journée, le recteur Guy Lui-

sier invite avec les justesse les étudiants
à se tenir en situation d’éveil face à leurs
études. L’image d’une sculpture romane
sur le porche de l’Abbatiale de Conques
(département du Cantal) lui a inspiré
cette réflexion.
La veille de la rentrée, la Conférence des
Maîtres a permis de préparer la reprise
des cours. Comme chaque année, le rec-
teur mêle recommandations et propo-
sitions d’avenir en vue d’améliorer l’en-
seignement dispensé au gymnase. Ce fut
aussi l’occasion d’accueillir avec chaleur
sept nouveaux collègues, engagés pour
renforcer le corps professoral. Mme Isa-
belle De Cocatrix pour des cours d’al-
lemand. Mme Jocelyne Gagliardi en
Sciences des religions. Mme Sylvie
Gaillard pour l’éducation physique. M.
Fidel Fernandez pour l’éducation phy-
sique. M. Philippe Marclay et M. Tho-
mas Progin en Physique. M. Emmanuel
Revaz pour la Biologie.
La fête de Saint-Maurice célèbre le mar-
tyre de la Légion thébaine. Amener les
élèves à comprendre le sens de ce sacri-
fice collectif et de ce culte est une des
missions spirituelles du Collèges. Le 21
septembre, à la veille de cette fête, les
étudiants ont eu le choix entre la parti-
cipation à un office religieux et l’assis-
tance à un débat sur le massacre de
Maurice et de ses compagnons. Entouré
par le chanoine Yannick-Marie Escher
pour les questions hagiographiques et
spirituelles, de Raymond Berguerand et
Michel Galliker pour les points histori-
ques, le recteur Guy Luisier dirigea un
échange de bonne tenue.

Michel Galliker




