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Pyramide de maturistes à la Planta:
Porté en triomphe par quelques-uns de ses 
camarades, Yann vit un grand moment.
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Comment as-tu fait pour obtenir la note maximum presque 
partout? 
Oh, j’ai la chance d’avoir toujours eu beaucoup de facilité dans 
mes études… Je comprends vite; c’est peut-être ma force. 
Mais il est vrai que j’ai aussi tendance à être perfectionniste…

Tes camarades de classe disent que tu les a toujours beau-
coup aidés; certains ajoutent même qu’ils te doivent leur 
matu.
C’est vraiment exagéré! Mais il est vrai que nous avons eu 
d’excellentes rapports tout au long de nos études; alors 
l’entraide est devenue une chose très naturelle.

Parle-nous de ton année AFS!
Pendant la 2e au collège de la Planta, j’ai ressenti l’envie 
d’aller ailleurs. J’ai même envisagé de poursuivre mon 
collège à Brigue, pour mieux apprendre l’allemand. Un jour, 
une camarade de classe, Giulia Wilk, m’a parlé d’une séance 
d’information qui allait être donnée par M. et Mme Richard, 
les «chaperones» d’AFS Valais. J’y ai assisté et l’idée d’aller 
passer une année scolaire aux États-Unis ou dans un autre 
pays m’a immédiatement séduit. Mon père m’a d’emblée 
soutenu et ma mère s’est ralliée à son avis un peu plus tard. 

Finalement, j’ai été sélectionné en même temps que 
trois camarades du Collège de la Planta et j’ai pu partir 
pour Zanesville, au cœur de l’Ohio, l’été 2012. Mon 
école était la John Glenn High School, dans la ville 
voisine de New Concord. J’ai d’abord vécu quelque 

temps dans une famille dont le chef, professeur d’uni-
versité, fut appelé à déménager en raison d’un 

changement de poste. Mon séjour se poursuivit 

Le 20 juin dernier, un jeune Valaisan faisait la 
«une» du Nouvelliste. Sous le titre «Un ma-
turiste au sommet de son art», le quotidien 
annonçait que Yann Guggisberg venait de 
réussir sa maturité avec la note 6 dans toutes 
les branches… sauf deux du second groupe, 
où il n’avait obtenu «que» 5,5. Du jamais vu 
au Collège de la Planta!

Curieux d’en savoir plus sur ce brillant collégi-
en qui a passé l’année scolaire 2012-13 comme 
boursier AFS à Zanesville, Ohio, un returnee de 
l’année 1962/63 à Cincinnati, Ohio est allé inter-
viewer Yann à Miège, au-dessus de Sierre, dans 
la maison familiale où il vit avec ses parents (le 
papa chimiste et la maman pharmacienne), son 
frère Loïc (18 ans) et sa sœur Maude (16 ans).

Un AFSer qui enchaîne les sommets



Yann avec sa 2e famille US: Yann avec sa seconde maman 

et ses trois frères d’accueil.

alors dans une seconde famille comptant trois fils. Les deux 
plus âgés suivaient la high school comme moi, le plus jeune 
fréquentait encore la middle school.

Comment as-tu vécu ton année scolaire à New Concord?
Très bien. De nature plutôt réservée, j’ai dû m’intégrer dans 
une nouvelle société. Cela ne s’est pas trop mal passé. J’ai 
beaucoup profité des activités extrascolaires offertes par 

les écoles secondaires américaines. 
C’est ainsi que j’ai fait partie de l’équipe 
de cross country en automne, puis du 
ski club en hiver, et enfin de l’équipe 
d’athlétisme au printemps, courant 
toutes les distances de 100 à 800 m. 
J’ai aussi été membre du chœur de 
l’école et, comme je jouais de la clari-
nette dans la fanfare de Miège, on m’a 
pris dans l’orchestre de jazz et le pep 
band qui faisait chauffer l’atmosphère 
pendant les temps morts des matches 
de basket…

Et tes résultats scolaires là-bas?
Ils ont été à la hauteur, je crois. J’ai même obtenu la meilleure 
moyenne dans la classe d’anglais avancé des Juniors.

Voilà qui est fort pour un jeune de langue maternelle non-
anglaise! Passons maintenant à d’autres sommets: ceux 
des montagnes que tu aimes tant.

C’est vrai que comme pour nombre de Valaisans, la monta-
gne m’a toujours attiré. Je fais régulièrement des randon-
nées en moyenne montagne et parfois quelques escalades. 
En 2014, j’ai eu la chance de pouvoir faire une semaine de 
trekking avec quelques amis au Ladakh, région de l’État 
indien du Jammu-et-Cachemire. Avec un jeune ouvreur, nous 
avons même fait l’ascension d’un sommet de 6100 m. Au 
mois d’août de cette année, j’ai rejoint au Simplon quelques 
amis venant du Sanetsch. Ensemb-
le, nous avons progressé jusqu’à la 
vallée de Saas, où une intoxication 
alimentaire nous a malheureuse-
ment contraints à mettre un terme 
à notre randonnée. 

Et le prochain sommet se nomme 
EPFZ. Pourquoi pas l’EPFL?
C’est exact, j’ai choisi de faire 
mes études de mathématiques 
à l’Ecole Polytechnique Fédéra-
le de Zurich, où je suis entré le 
15 septembre dernier. Jusqu’au 
bachelor’s, l’enseignement 
sera donné essentiellement en 
allemand, ce qui me permettra 
d’améliorer ma connaissance de 
cette langue. Puis pour le master’s, la langue principale 
deviendra l’anglais. Il faudra étudier dur dans les deux cas!

Tu aimes la difficulté, je vois! Et tu me fais penser à ton 
concitoyen Didier de Courten, le grand chef sierrois mon-
dialement connu, pour qui la performance nécessaire pour 
mériter 19 points sur 20 au guide gastronomique Gault 
Millau est avant tout le fruit de la discipline… Pour termi-
ner, que dirais-tu aux nombreux collégiennes et collégiens 
du monde entier qui rêvent d’atteindre un jour le sommet 
que représente une année AFS à l’étranger?
Que s’ils l’atteignent – ce que je leur souhaite de tout cœur 
– ce ne sera pas une année dans leur vie mais toute une vie 
dans cette année-là!

Merci, Yann, et beaucoup de succès à Zurich!

Interview réalisée par René W. Rohner, 
AFS 1962/63 à Cincinnati, Ohio. 

«60 Year»-Bourses d’études:
  En échange grâce à vos dons! 

Un fonds de bourses a été spécifiquement créé en 2013 à l’occasion du 60ème anniversaire d’AFS 
Suisse. Grâce à votre généreux soutien, chers donatrices et donateurs, nous avons pu permettre à 
trois jeunes membres d’AFS de vivre une année d’échange.

Nous souhaitons vous présenter les boursiers/boursières des «60 ans»: Marisa, Mario et Cindy. 
Cette année, à la fin de l’été, tous les trois sont partis vivre leur aventure d’échange. Peu avant, 
nous nous étions entretenus avec eux:

Marisa de Fribourg passe son année 
d’échange en Bade-Wurtemberg, 
Allemagne. 
«Au début, je voulais partir en Allemagne pour la langue. 
Mais j‘ai changé d‘avis après avoir pris contact avec AFS: si 
on part pour une telle aventure, ce n‘est pas pour la langue. 
Dans ma classe, on a eu une étudiante AFS de Belgique. On 
a beaucoup discuté et elle m‘a fait réaliser que c‘est merveil-
leux de découvrir un mode de vie différent, un pays inconnu 
et une famille d‘accueil. Le but est de vraiment s‘intégrer et 
peut-être même de perdre un peu contact avec sa vie en 
Suisse. Si tu pars, tu pars!».

Mario de Fribourg passe son année 
d’échange en Alaska, Etats-Unis. 
«Die Vorstellung, am Flughafen von meiner Familie Abschied 
zu nehmen und in ein Flugzeug zu steigen, um ein ganzes 
Jahr zu verreisen, macht mich schon etwas nervös. Aber 
ich bin so gespannt auf ein anderes Land, andere 
Menschen und ihre Kultur… Das Austauschjahr ist 
eine Möglichkeit, ganz von vorne anzufangen – mich 
den Menschen so zu zeigen, wie ich sein will. Auch wenn 
es zum Teil schwierig wird: Ich versuche, offen zu sein und 
das Beste aus meiner Situation zu machen, egal wohin es 
mich verschlägt!» 

Saut au Ladakh.
Toujours plus haut! Ici à 5000 m, 
devant un sommet du Ladakh.

Mario avec ses 
amis Fribourgeois

Marisa (en haut à droite) avec ses parents et sa soeur



Toute une vie en une année – 
grâce à votre soutien!
Par votre don, vous permettez à de jeunes aventuriers des sommets de découvrir un petit 
bout du monde. C’est ainsi que nous créons ensemble plus de tolérance, de compréhension, 
et des amitiés qui déplacent les montagnes.

Votre don est directement affecté à des bourses AFS, au développement de nouveaux 
projets permettant de mieux vivre ensemble, à l’assistance donnée aux aventurières et 
aventuriers d’AFS – ou va tout simplement là où on en a le besoin le plus urgent. 
Nous vous remercions du fond du cœur pour votre fidélité!

Faites un don à l’aide du bulletin 
de versement ci-joint ou tout 
simplement sur www.afs.ch/dons

Merci beaucoup!
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Cindy de Zurich passe son année 
d’échange au Michigan, Etats-Unis. 

«Ich werde während dem Austauschjahr den ersten Geburts-
tag meines jüngsten Bruders verpassen, das finde ich schon 
schade. Aber ich bin so gespannt auf meinen Austausch! 
Manchmal denke ich, ich bin etwas zu schüchtern. Der Aus-
tausch ist sicher eine Gelegenheit, mich etwas zu öffnen. Ich 
freue mich, mit ganz vielen neuen Menschen Bekanntschaft 
zu machen und bin neugierig, wie der Alltag in der Familie 
und in der Schule für mich sein wird.»

Au nom de toutes les boursières et de tous 
les boursiers AFS d’hier, d’aujourd’hui et de 
demain, nous vous disons, du fond du cœur, 
MERCI!

Cindy avec 
son petit frère


