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Le samedi 4 novembre 2000, Monsei-
gneur Joseph Roduit, Président d’hon-
neur de l’Association des anciens Élè-
ves du Collège de l’Abbaye accueillait,
dans la grande salle rénovée du Collège
les Rencontres de Saint-Maurice 2001.
Près de 200 participants à cette journée
consacrée à la poésie et plus particuliè-
rement dédiée à Maurice Chappaz. Une
aubaine pour les membres de l’associa-
tion que de se réunir autour d’un An-
cien dont la renommée rejaillit sur le
Collège. Après la publication de Partir
à vingt ans (Editions La Joie de Lire, 218
p.) et son passage chez les étudiants en
1998, le voilà parmi les Anciens, ce
vieux Monsieur, avec son gros pull et sa
canne de montagnard, ce regard doux
et perçant à la fois, l’apostrophe qui
jaillit de la moustache.

La matinée commence par la présenta-
tion du poète par une fribourgeoise,
Madame Gisèle Sallin, co-metteuse en
scène de la dernière Fête des Vignerons,
qui nous fait partager son affectueuse
connaissance de Maurice Chappaz. En-
suite sont projetés trois films de jeunes
réalisateurs inspirés de l’œuvre de
l’auteur de Vocation des fleuves. Félicita-
tions et merci à Nadia Baumberger et
Odile Cornuz pour Le petit garçon qui
croyait au paradis, à Jean-Henry et Fré-
déric Dougoud, ainsi qu’à Axelle Herren
(membre du comité et responsable de
ce Festival de courts-métrages) pour Le

Cyclope, à Valérie Odermatt et Nicolas Meyer
enfin pour Hommage à Maurice Chappaz.

Après la pause-café baignée de l’am-
biance de convivialité qui marque cette
journée, Le Café-littéraire du Théâtre des
Osses (Véronique Mermoud et Ange
Fragnière avec Matthias von Imhoff à
la batterie) nous offre le Testament du
Haut-Rhône, dans une mise en lecture
de Gisèle Sallin. Une petite heure
d’écoute attentive d’un texte dense pré-
senté avec talent et ponctué de cette
intervention inoubliable de Maurice
Chappaz qui décomplexe l’auditoire,
désarçonne les organisateurs, range son
poème dans les pages il doit demeurer
et renvoie chacun le lire à petites doses
dans le silence de sa chambre. Duel
amical de la poésie et du théâtre que le
Président ne peut interrompre qu’à l’ap-
pel pressant de l’apéritif.

Après un délicieux repas en commun
au réfectoire de l’internat, concocté par
la cuisine du collège et organisé comme
à l’accoutumée de manière irréprocha-
ble par M. le chanoine Franco
Bernasconi, le café et le pousse-café sont
pris au comptoir improvisé des trois
lieux de discussion, celui du Café des
Sports où il reçoit ses amis, celui du Bar
aux Maîtres tenu par Jean-Pierre Gross,
Président de la Fédération suisse des
Avocats ou celui du Café de la Cons-
truction exploité par Jean-Marie Pittet,
tous membres du comité.
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L’assemblée générale a permis d’ajouter
comme but statutaire de l’association,
celui d’assurer le rayonnement du col-
lège. Elle pourra accueillir désormais,
outre les anciens élèves, les chanoines
et les enseignants actuels. Son comité
élargi à treize membres, dont l’Abbé et
deux chanoines désignés par lui, a ac-
cueilli Lucile Torrent, Cyril Saulnier,
nouveau trésorier, Gabriel Troillet et
Pierre-Michel Volandré qui rejoignent
M. le chanoine Charles Neuhaus, les
autres membres fondateurs Patrick
Progin, secrétaire général, et Thierry
Marguet, trésorier depuis 7 ans, ainsi
que le soussigné. Représentant les an-
nées de maturité de 1960 à 1999, il n’at-
tend que la générosité des membres
pour mener à chef les multiples projets
qu’il a dans ses cartons.

La Messe conventuelle clôt la journée,
dans cette sérénité qui n’est pas s’en rap-

peler ces Complies de fin de dimanche
d’internat. Avec un point d’orgue, évi-
demment, offert comme chaque année
par M. le Chanoine Georges Athanasiadès.

Le lien inter-générations, souhaité par
notre premier Président d’honneur,
Mgr Henri Salina, se file gentiment.
L’Association offre depuis 2000 une
photo-souvenir de la remise des diplô-
mes à chaque maturiste, elle invite au
repas des Rencontres ceux qui fêtent
leurs dix ans de matu. Ceux de 1965
nous ont fait le plaisir de choisir les
Rencontres 2000 pour célébrer, encore
bien après la fin de la journée, leurs 35
ans de diplôme. La mayonnaise com-
mence à prendre, je vous dis !

Michel Tinguely
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