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INTRODUCTION   CONCOURS MERLEAU D’OR 

Organisateur et champion des 

concours d’orthographe, en plus de sa 

brillante rhétorique, Michel Rothen 

est un ambassadeur de la langue 

française.  

Co-auteur des cahiers de vacances et 

de soutien scolaire «Klorophile», une 

réalisation qui lui a valu une médaille 

décernée par la Société académique 

française Arts-Sciences-Lettres, il est 

notre invité dans cette 16ème édition 

du printemps. 

 

Chers étudiants, Alexandre Moulin 

me fait l’honneur et l’amitié d’ouvrir 

quelques colonnes de votre journal 

pour partager avec vous un thème qui 

m’est cher, la langue française et son 

rayonnement. 

A l’heure où il est de bon ton de 

massacrer plusieurs langues à défaut 

d’en maîtriser une seule, il est utile de 

s’imprégner de l’histoire et de la 

richesse de notre culture avant 

d’affronter de façon nécessaire et  

indispensable le plurilinguisme de la 

scène internationale.  

« Ma patrie, c’est la langue 

française. » disait Albert Camus et 

seul un ancrage solide, comme celui 

de la langue maternelle, permet 

ensuite l’ouverture sereine et 

intelligente aux autres. En 1634, 

Richelieu a créé l’Académie qui allait 

faire du français le latin des modernes 

utilisé par les élites européennes. Les 

cours d’Europe, le monde politique 

des grands congrès et des décisions 

historiques allaient faire vivre ce 

rayonnement d’une langue de 

prestige. 

Plus tard, de grands écrivains 

irlandais, roumains, tchèques, chinois 

ou russes allaient choisir la langue de 

Molière, sa grande richesse et ses 

nuances subtiles, pour exprimer 

pleinement leur talent.  

Cette prépondérance passée est 

aujourd’hui influencée de façon  

 
 

L’eau est une ressource rare, on aurait 

presque tendance à l’oublier, dans le 

château d’eau des Alpes où nous 

vivons. C’est pourquoi nous 

organisons un cycle de conférences 

sur cette thématique importante, 

vitale même ! 

Les étudiants de la classe M18B ont 

participé à un concours sur le sujet de 

l’eau -> le Merleau d’or, dont le 

l’objectif est de réaliser un clip sur le 

thème : << L’eau potable – 

Protégeons nos sources >>. 

La remise des prix aura lieu dans le 

cadre du salon Prim’Vert au CERM 

à Martigny le jeudi 23 avril. 

Nous ambitionnons bien sûr de nous 

retrouver sur le podium! 

La langue française en partage 
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irréversible par la puissance 

américaine et l’hégémonie de 

l’anglais. 

<< Seul un ancrage solide, 

comme celui de la langue 

maternelle, permet ensuite 

l’ouverture sereine et 

intelligente aux autres >> 

Combien d’anglicismes inutiles se 

glissent dans notre quotidien avec des 

terminologies obscures ? Même les 

études supérieures visent aujourd’hui 

à l’obtention d’un « bachelor » ou 

d’un « master » et exigent la  

rédaction des travaux scientifiques en 

anglais. 

L’occasion m’est offerte ici de 

souligner qu’un nombre important 

d’associations, d’organisations et 

d’assemblées travaillent chaque jour 

à la défense et au rayonnement de la 

langue française. Relevons que le 

français est aujourd’hui et entre 

autres, la langue officielle de l’ONU, 

du Parlement européen et des Jeux 

Olympiques.  Ainsi, l’Assemblée 

parlementaire de la Francophonie, qui 

réunit des élus de près de 80 pays 

ayant en patrimoine commun l’amour 

et la pratique de notre langue, tiendra 

ses assises mondiales du 6 au 10 

juillet en Suisse à Berne. 

Si l’APF vient de fêter ses 45 ans 

d’existence, relevons aussi qu’en 

 

 

Suisse romande, à une échelle plus 

modeste mais efficace,                              

l’« Association Défense du Français » 

mène une stratégie musclée pour 

défendre notre langue, souvent 

négligée. Je vous invite à visiter les 

sites internet qui rendent compte des 

activités de ces différents organismes. 

Ce travail est à saluer au moment où, 

dans notre pays quadrilingue, on 

remet en question les programmes et 

les choix d’apprentissage des jeunes 

écoliers. 

<< Combien d’anglicismes 

inutiles se glissent dans notre 

quotidien avec des 

terminologies obscures ? >> 

J’ai acquis avec le temps la 

conviction profonde que seule la 

connaissance solide d’une langue 

maternelle bien maîtrisée peut servir 

de socle à la construction des savoirs 

puis finalement à l’approche 

respectueuse de nouvelles langues et 

d’autres cultures. 

Soyez curieux, travaillez, aimez et 

respectez votre langue. Développez 

chaque jour vos compétences 

langagières pour qu’elles puissent 

vous servir de tremplin dans une vie 

que je vous souhaite riche et 

lumineuse. 

                  Michel Rothen                          

Enseignant, député, délégué à l’APF 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 APF 

L’Assemblée parlementaire de la 
Francophonie (APF) est une 
organisation interparlementaire 
composée de 79 sections formées 
par des parlements et 
organisations interparlementaires 
ayant en commun la langue 
française. Elle est l'assemblée 
consultative de la francophonie.  
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BIO EXPRESS 
 

 

Année à Ardévaz : 89-92 
Diplôme : Maturité fédérale 
 
Université : Neuchâtel, Droit 
 
Profession : Journaliste RP 

 

Actuellement : Journaliste – 

producteur de magazines à la 

télévision régionale valaisanne  

Canal 9 

 

LE COIN DES ANCIENS 
 

A vos agendas : 

Le vendredi 29 mai, soirée  rencontre 

pour les diplômés des années : 1985, 

1990 et 1995. 

A votre ancienne école, de façon 

conviviale et familiale, entre une 

raclette et un verre de fendant, pour se 

remémorer les bons souvenirs ! 

 

Un mail un vendredi matin. Un mail 

d'Ardévaz. Un mail d’Alexandre 

Moulin, son directeur. 

 
 

 

 

 

C’est marrant mais moi ça me fait 

toujours plaisir ces courriels de 

l’école qui m’a formé à un âge, où 

je pensais à tout, sauf à l’école. 

Avoir 17 ans dans les années 

nonante, s’être fait virer du collège 

pour des questions de discipline 

(non pour excès de rires), se 

retrouver face à un papa désemparé, 

croiser ce regard désespéré et 

écouter cette mélodie mille fois 

rabâchée par une gorge paternelle 

usée d'exposer cette litanie: “mais 

qu’est-ce que je vais faire de toi 

?!?”. 

Alors il veut quoi le p’tit Alex? Ce 

gamin éternellement souriant que 

j’ai vu grandir dans les couloirs de 

cette école qui m’a construit, 

transmis des valeurs et un savoir 

pratique. “Je veux laisser la plume à 

des anciens pour une rubrique 

témoignage. L’idée serait de 

partager tes expériences vécues 

pendant tes années collège chez 

nous et comment tu as poursuivi ta 

route pour conclure sur ta situation 

actuelle".  

Pffff...  Alex je dois boucler le 

magazine, m’entretenir avec le 

rédacteur en chef et la direction de 

la chaîne, sonoriser un commentaire 

et booker les invités pour le 

tournage de demain, je n’ai pas le 

temps! 

Mais là le temps, là tout de suite, j’ai 

envie de le prendre. 

Evoquer “Ardévaz”, c’est évoquer 

une des plus belles périodes de ma 

vie. 

C’est me rappeler que mes amis 

d’aujourd’hui sont des personnes 

rencontrées dans la cour de cet 

établissement entre 1989 et 1992. 

Cette école m’a surtout permis 

d’obtenir ma maturité, de faire ma 

formation de journaliste et d’être 

aujourd’hui celui que le cancre de 

l’époque rêvait d’être: un 

professionnel des médias 

audiovisuels. 

Evoquer “Ardévaz”, c'est également 

me rappeler qu'à la Rue des 

Amandiers 10, dans le collier de la 

connaissance, chaque perle a été 

patiemment glissée par un corps 

enseignant attentif, patient, 

passionné et tellement humain. 

Merci à lui! 

Je dois te laisser Alexandre... Ton 

initiative est sympa. Elle m’a permis 

de faire mousser de beaux 

souvenirs. Embrasse papa, maman, 

tonton, Monique (la prof de 

français… oui, oui, celle que j’ai 

tant aimée, en secret, chut ne le 

répète pas), la secrétaire et tous les 

autres. Bye 

           Fabien Gillioz, journaliste 

Entretien avec un ‘ancien’ de l’Ecole: 
Fabien Gilloz, journaliste 
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LE PROF 
 

Ludovic Neurohr, professeur des cours d’expression -> la communication verbale et non verbale, la gestion du trac… 

Bref, savoir s’exprimer correctement ( !) Mais il est aussi et surtout un compositeur accompli. En effet, il a accédé à 

la finale des championnat d’Europe qui auront lieu à Freiburg, Allemagne, le 30 avril prochain. Une belle réussite 

pour ce passionné, passionnant ! 

 

                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

Photos : Soirée des 
professeurs, Mars 2015 

 

 

 

 

Photos : journée blanche à 
Ovronnaz. Ski & bains + 

pasta party 



        
 

 

 

 

 

Conférence sur l’eau 

M. Hervé Fournier, directeur de 

Cap Santé est venu nous 

sensibiliser sur les ressources en 

eau dans notre beau pays et les 

pénuries qui peuvent désoler les 

populations dans des pays 

défavorisés.  

La qualité de notre eau et son 

abondance sont un bien précieux 

qu’il est important de rappeler de 

temps en temps… 

 

Conférence sur 

l’intersexualité 

C’est un témoignage sensible et 

captivant qui nous a été offert le 20 

janvier. 

Une médiation avec les classes de 

maturité pour débattre d’un sujet 

qui peut encore être un peu tabou 

par méconnaissance.  

Nous avons également été invités à 

une représentation et une table 

ronde au théâtre des Halles pour les 

plus intéressés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentations des séjours 

linguistiques 

A l’Ecole, nous encourageons 

l’apprentissage des langues. Pour 

preuve, tous les étudiants des 

classes de 1ère et 2ème préparent 

les examens des diplômes de 

Cambridge, et les maturistes ont la 

possibilité de suivre les cours pour 

le First ou le Goethe en Allemand. 

Dès lors, en complément à ces 

informations, nous recommandons 

aux étudiants d’améliorer leurs 

connaissances en ayant une 

expérience de vie à travers des 

séjours linguistiques.  

En collaboration avec les agences 

ESL, nous proposons aux parents 

diverses opportunités qui vont dans 

ce sens.  

 

 

 

 

 

 

 

Conférence de Jean Troillet 

Le champion d’alpinisme et 

recordman des exploits les plus 

fous et inimaginables, est venu 

présenter son parcours sportif.  

Mais il aura surtout apporté des 

petites étoiles dans les yeux de 

chacun en partageant sa passion 

pour la nature et les grands espaces. 

Une véritable incitation à vivre la 

vie pleinement… et à savoir sortir 

des sentiers battus de temps en 

temps ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Balade des savoirs 

La société pédagogique valaisanne 

organisait sa Balade des Savoirs, le 

samedi 17 janvier. Avec comme 

thèmes << quelle formation pour 

demain ?>> et << Une école… à 

venir.>>, l’occasion était offerte de 

débattre sur notre vision de l’école 

et la façon d’apporter des plus-

values dans les classes.  

Que ce soient le Chef du 

département, M. Freysinger ou le 

conseiller national Mathias 

Reynard et encore Philippe 

Nantermod, chacun, avec ses 

expériences et ses ambitions a 

offert au public un regard croisé sur 

l’école. 

On retiendra aussi le message du 

président de la SPVAL, Monsieur 

Jacquier, qui a voulu apporter une 

vitrine au public, aux politiques et 

autres acteurs de l’économie sur la 

mission et les valeurs de l’école… 

et surtout montrer les belles choses 

qui sont réalisées par les 

enseignants des divers degrés de 

notre canton. Une belle initiative à 

laquelle nous étions fiers d’avoir 

pu, un peu, contribuer… nous 

défendons notre place d’école 

complémentaire au système 

public !  
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VAINQUEURS DU SELFIE DE NOEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Dates à retenir 

Examens internes de maturité blanche 

13, 14  et 15 avril (écrits). 20, 21 avril (oraux).  

Conférence sur ESR par Jean-Albert Ferrez 

Le mercredi 6 mai. 

Vernissage des classes de maturité, Galerie DUO 

Le vendredi 8 mai à 18h00. 

Sortie d’école 

Le mardi et mercredi, 19 et 20 mai. 

Examens de Cambridge 

Le samedi 23 mai. 

Dernier jour des examens de fin d’année 

Le vendredi 19 juin (remise des notes à 14h00). 
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Cours d’anglais, les 

mercredis après-midi 

pour les Juniors dès 

5 ans !!!! 

Plus d’info : 

ardevaz.com 
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Retrouvez toute l’actualité de l’Ecole sur notre page Facebook : 

 

                     

 

 


