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Hommages

Le corps professoral a vu partir plusieurs professeurs 

qui ont profondément marqué la vie du Collège.

Monsieur 

Jean-Pierre Coutaz

Présenter  Jean-Pierre  Coutaz 

relève  de  la  gageure,  car  il 

faudrait  des  pages  !  Profes-

seur  de  dessin  depuis  1974, 

cet éternel adolescent a su en-

thousiasmer  des  générations 

d’élèves en les initiant à l’art 

sous  ses  multiples  facettes. 

Diplômé de l’Ecole des Beaux-

Arts  de  Genève  en  1976,  il 

s’est beaucoup investi dans la 

peinture mais aussi l’art litur-

gique  (vitraux,  mobilier  et 

objets  sacrés).  Physiognomo-

mie, ses deux albums de cari-

catures consacrés aux profes-

seurs de la fin des années 70 

ont fait date, tant la précision 

du  trait  est  heureusement 

conjuguée  aux  caractères 

des  personnes  croquées  par 

l’artiste.  Une  grande  œuvre 

orne le hall du Collège depuis 

sa rénovation sous le mandat 

du chanoine Luisier.

La  retraite  n’a  pas  entraîné 

notre  ancien  collègue  dans 

l’oisiveté. Loin de là  ! Depuis 

il  a  continué  de  mettre  son 

énergie  et  toutes  ses  compé-

tences  au  service  de  Saint-

Maurice  en  s’investissant 

dans  le  domaine  culturel. 

Ses  expositions  d’artistes 

montées  au  Musée  du  Châ-

teau,  dont  il  est  devenu  le 

conservateur,  attirent  depuis 

plusieurs années des milliers 

de visiteurs.  Jean-Pierre Cou-

taz  est  la  mémoire  de  Saint-

Maurice.  Cheville  ouvrière 

des  volumes  de  la  collection 

« Saint-Maurice hier et avant-

hier », il met sa passion pour 

sa  ville  à  préserver  le  trésor 

iconographique  agaunois 

(photographies,  cartes  pos-

tales)  et  à  présenter  des  mo-

ments  de  son  histoire.  Grâce 

à ses dons de conteur et à son 

humour  il  comble  d’aise  ses 

nombreux auditeurs au cours 

des  causeries  données  lors 

des Assemblées générales de 

l’Association  Saint-Maurice 

d’Agaune.

Monsieur 

Alain Tornay

Ancien  professeur  de  philo-

sophie  au  Collège  des  Creu-

sets à Sion, où il enseigna de 

1982 à 1991, l’Orsiérain Alain 

Tornay poursuivit ses études 

de philosophie  à  l’Université 

de  Fribourg.  Ce  spécialiste 

du  philosophe  français  d’ori-

gine  lituanienne  Emmanuel 

Lévinas  auquel  il  consacra 
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en 1999 sa thèse de doctorat 

L’oubli  du  bien  :  la  réponse 

de Lévinas, débuta son ensei-

gnement  à  Saint-Maurice  en 

1991. Sa rigueur intellectuelle 

et  son  sens  de  la  question 

philosophique  sont  magni-

fiquement  développés  dans 

un  ouvrage  didactique,  paru 

en  deux  volumes,  Eléments 

de  philosophie,  ouvrage  qui 

servira  de  manuel  d’intro-

duction à la philosophie pour 

ses  étudiants  qu’il  cherchait 

à  guider  avec  sûreté  vers 

une  meilleure  connaissance 

d’eux-mêmes.

Cette  recherche  philoso-

phique  de  la  vérité  est  au 

centre  de  sa  pensée.  Il  s’est 

appuyé sur elle pour préfacer 

l’Encyclique  du  Pape  Benoît 

XVI  L’amour  dans  la  vérité 

parue  en  2009  aux  Editions 

Saint-Augustin.

S’abritant  sous  une  certaine 

réserve  professorale,  Alain 

Tornay  maniait  aussi  un  hu-

mour très fin dont il usait pour 

«  asticoter  »  aussi  bien  ses 

élèves en classe que ses collè-

gues en salle des professeurs.

Monsieur 

David Henderson

Engagé  comme  professeur 

d’anglais en 1995, David John 

Henderson  apportait  une 

note  toute  britannique.  Ori-

ginaire du Kent, David obtint 

ses  diplômes  universitaires 

à  Newcastle  (Licences  ès 

Sciences  sociales et en Péda-

gogie,  diplôme  pour  Maître 

formateur  d’Adultes).  Le  Col-

lège  de  Saint-Maurice  n’était 

pas  le premier établissement 

où il enseigna en Suisse. Mais 

très rapidement il sut s’attirer 

la  sympathie  des  étudiants. 

Enfin,  ses  riches qualités hu-

maines  lui  permirent  d’être 

un  médiateur  très  attentif 

aux  difficultés  des  étudiants 

et  de  les  rendre  sensibles  à 

des causes humanistes (direc-

tion  du  groupe  UNESCO  au 

Collège). La Semaine anglaise, 

dont il fut un des principaux 

animateurs,  lui  donna  l’occa-

sion, lors d’une joute oratoire 

l’opposant  à  un  professeur 

d’histoire sensible aux fastes 

de la monarchie britannique, 

d’affirmer  ses  idées  républi-

caines  qui  en  Grande-Bre-

tagne  ne  sont  partagées  que 

par une minorité, certes signi-

ficative, de citoyens.

Monsieur 

Jean-Luc Vuadens

L’année  2012  voit  partir 

une  personnalité  atypique, 

chaleureuse  et  très  engagée 

auprès  des  jeunes  :  Jean-Luc 

Vuadens.  Animateur  infati-

gable  des  camps-réflexion, 

très soucieux des préoccupa-

tions de la jeunesse, son sens 

de  la  pastorale  catéchétique 

fut  le bienvenu pour conseil-

ler  nombre  d’étudiants,  en 

tant  que  professeur  de  reli-

gion  et  assistant  de  l’aumô-

nerie  de  1980  à  2012.  Son 

caractère  parfois  entier  té-

moignait  d’une  personnalité 

attachante.

Enfin,  guide  de  montagne,  il 

initia les jeunes amoureux de 

la montagne à l’alpinisme et à 

plusieurs  expéditions  organi-

sées par l’ACSA au Groenland 

et en Norvège.
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Madame 

Myriam Aubert-Yerly

Mme  Myriam  Aubert-Yerly 

assura,  ces  dernières  années 

jusqu’en 2012, la direction du 

groupe  «  Religion  ».  Devenue 

professeure  de  religion  en 

1993,  Myriam  possédait  un 

sens  très  fort  de  la  question 

catéchétique  acquise  lors  de 

sa  formation  de  catéchiste 

à  Fribourg  dans  les  années 

1980.  Pédagogue  hors  pair, 

elle savait initier au question-

nement religieux dans l’esprit 

du Vatican II les nouvelles gé-

nérations et  répondre aux at-

tentes spirituelles des jeunes.

Monsieur 

Guy Neithardt

Professeur  de  biologie  et  de 

chimie  dès  1986,  le  Vaudois 

Guy  Neithardt,  venu  de  l’an-

cien Collège de jeunes filles à 

Saint-Maurice « Regina Pacis » 

traversa sa longue carrière au 

sein  du  Collège  avec  beau-

coup d’aménité et de proximi-

té pour le monde étudiant. Sa 

jeunesse d’esprit reposait sur 

l’attention  aux  autres  et  sur 

un calme intérieur puisé dans 

la pratique de l’alpinisme.




