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Chères Percevaliennes, chers Percevaliens, chers amis,  

 
Après 18 ans d’attente le voilà, le fameux, l’unique, le Journal de 
Perceval !  
 
Perceval a 70 ans cette année, que de souvenirs. Durant ces 70 ans, des 
centaines de jeunes sont passés à Perceval. Faire partie de cette grande 
famille ce n’est pas juste pour quelques années, c’est une expérience pour 
la vie, un bagage qui nous suit.  Nous sommes fiers de pouvoir participer 
à ce grand évènement, à ces grandes retrouvailles. Durant cette année de 
préparation, nous sommes allés à la rencontre de nombreux anciens 
Percevaliens, pour récupérer des archives ou bien simplement pour 
discuter. Le constat que nous avons fait de toutes ces rencontres est tout 
bonnement épatant, en 70 ans les souvenirs des plus anciens ressemblent 
comme 2 gouttes d’eau aux nôtres. Les traditions Percevaliennes sont 
restées intactes au fil du temps. Le groupe à évidement évolué pour 
rester dans son temps, mais les fondements, le noyau dur est resté. 
L’identité Percevalienne s’est conservée. 
La beauté du scoutisme réside dans l’avancée par l’autonomie, la 
débrouillardise et une motivation sans limite d’un mouvement fait par 
des jeunes pour des jeunes.  La force de cette jeunesse prend ses racines 
dans le savoir des anciens, c’est toute la force de Perceval, sa longévité. 
 
Nous souhaitons remercier tout le comité d’organisation qui a veillé tard 
pour réunir les plus d’anciens possibles. Merci à l’équipe de numérisation 
qui en l’espace de 5 mois a réussi à digitaliser quelques 10'000 
diapositives par série de 12. Un grand merci à toutes les personnes 
impliquées dans la décoration, l’installation et la préparation de ce 70ème 
anniversaire.  
Un merci tout particulier pour Mayil Joviale, sans qui ce journal n’aurait 
pas vu le jour.  
Quant à nous, nous avons été très fier de servir Perceval, et continuerons 
avec le même entrain et la même motivation. 
 
L’idéal c’est Perceval  
Vive Perceval  
 
Vittorio Foglia, Coyote Serviable & Julien de Planta, Bharal Engagé 
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La meilleure manière de fêter les 70 ans de Perceval n’est-il pas de fêter également 
la 151e édition de ce journal ? 

 

Afin de débuter cette 151e édition du journal de Perceval, je tenais à remercier Coyote Serviable et 

Bharal Engagé pour leur travail acharné et leur dévouement à la réalisation de ce journal. 

C’est avec une immense joie, qu’ils nous ont fait part de leur projet de relancer le journal de 

Perceval suite à sa dernière publication en novembre 2000. 

Ce journal est avant tout, une institution pour les Anciens et une belle découverte pour les 

Nouveaux. 

C’est avec un grand plaisir, que je découvre les aventures et anecdotes des Anciens de Perceval, 

avec qui nous partageons des valeurs essentielles : la connaissance, le savoir-faire et l’implication 

qu’engendrent le scoutisme. 

Etape après étape, ils ont réussi un travail primordial, faire renaître les origines oubliées depuis 

1948. 

- Mayil Joviale 
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                               St-Cergues, week-end badge 2018 - le 24 et 25 mars 2018 
 

Chers tous, chères toutes, 

Simple question pour débuter : Quel est le lien entre un hamburger, une maison et le Ritz Palace 

Paris ? A un certain point, ces 3 facteurs permettent le développement du réchauffement 

climatique de par leur processus de production et sont le miroir d’un société de consommation 

toujours plus expansive. 

En effet, l’extinction d’espèces rares, comme le rhinocéros blanc en Afrique et le panda roux en 

Asie (non ce n’est pas une blague), l’artificialisation de la faune et la flore, l’urbanisation d’espaces 

naturels et la fonte des glaces représentent des constats alarmants à prendre en compte pour les 

générations futures. La fissions socio-culturelle et économique présente  autour du globe est 

marquée mais nous empêche pas de créer jour après jour de nouvelles relations avec des 

personnes issues de toutes cultures et religions. 

Vous allez me dire : « T’es très sympa Elliot, mais quel est le rapport avec Perceval là ? » 

Depuis la création du groupe Perceval en 1948 par les aînés Collart, Ulmann et Gampert, le scout 

Percevalien a toujours entretenu une relation unique et spéciale avec la nature. Ah que de 

souvenirs! 

La tempête déferlante de Lugano en 2015, nos légendaires chutes pour aller en bas à la vaisselle 

au camp de Gruyères 2017, le cramâge de chaussures au week-end Salève à cause du froid : que 

de mémoires qui resteront gravées dans nos esprits pendant toute notre vie. On dépend de la 

nature tout en étant le responsable et comme le dit si bien la loi de Perceval : «  L’éclaireur 

protège la nature. » Ainsi, pour les 70 ans de Perceval, nous cherchons à recréer un pont en toutes 

générations Percevaliennes, de découvrir de nouvelles personnes et apprendre de celles-ci. 

Comme le dirait notre ami l’Araignée : « un grand devoir implique de grande responsabilités » 

Si notre devoir est de protéger la nature, afin  de continuer à pratiquer la passion qui habite en 

nous tous : le scoutisme. 

Ainsi, nous notons déjà des améliorations pour la préservation de l’environnement avec par 

exemple, l’organisation de la COP 21 et les règles prises par l’ONU en sa faveur. A travers les 

valeurs et enseignements inculqués par nos chers ancêtres, nous cherchons à trouver en nous-

même une certaine autonomie et maturité pour se frayer un chemin, en tant que groupe scout et 

éclaireur/euse, pour simplement changer le monde en un meilleur endroit. 

C’était pour moi un honneur d’écrire sur un sujet qui me tenait particulièrement à cœur. 

Sincères salutations, 

 

Elliot Queisser de Stockalper, sous cp du goupil 
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Les critères d’embauche 
 
( Attention) cet article est susceptible de ne pas être à 100% fiable.  
 
 
Bonsoir à tous. Aujourd’hui, je vais (roulement de tambours…) vous présenter : !! 
(Applaudissements) !!!   
La venue des anciens Percevaliens ! Alors donc, dans l’ancien temps, la mode 
n’était pas exactement la même ! Pour mieux comprendre, descriptions ci-dessous, 
remontons dans le temps… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
4. Le critère compliqué : les yeux devaient être verts ou bleus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et voilà, les scouts d’avant ! J’espère que vous n’avez pas raté une occasion de vous 
instruire ! Meilleures salutations, Maya Gross  

1.Les foulards étaient faits 
en peaux de banane !!  
(très utile lorsqu’on a 
faim !!)  
(Re : c’est pourquoi la 
plupart n’avaient plus de 
foulard.) 

2. Les chemises étaient en 
plumes de perroquets. 
(Très bien pour se faire 
repérer lorsqu’on est 
perdu !!) 
 

3. Les ceinturons étaient 
en forme d’arbre  
(Fantastique pré-RIP de 
l’écologie.) 
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La Section, toute une histoire 
 
 
La section ce n’est pas la chose la plus facile à 
expliquer, j'essayerai de faire ça le plus simplement 
possible. 
Chaque personne qui la compose est formidable, 
unique ; elles sont toutes incroyables. 
 
De la plus jeune à la plus âgée, en passant par la 
plus blonde à la plus petite, de long en large et en 
travers, c'est des jeunes filles fantastiques et pleines 
de potentiel. 
Être un rossignol c'est faire partie d'une petite 
famille, avec les plus âgées pour surveiller et les plus 
jeunes pour taquiner. 
 
On est toutes différentes, toutes avec des qualités 
formidables et des défauts ingérables (infernaux ?) 
et pourtant ... pourtant on est toujours là les unes 
pour les autres. 
 

On a toutes un point commun. On ne souhaite que s'amuser, rencontrer et apprendre toutes les 
petits choses de la nature. Heureusement, toutes ensemble, c'est beaucoup plus amusant ! 
 

- Mayil Joviale 
 
Trek 2017, petite pause déjeuner à Nyon 
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Tiré du journal de patrouille des Rossignols - Samedi 30 juillet 2016 
 
On a dormi à la belle étoile pour la dernière soirée. Malheureusement, cela annonce la fin du 
camp … on part déjà ! 
On est allé au bord de la mer à Biarritz. C’était super sympa ! Les vagues étaient juste 
gigantesques !! J’ai failli oublier … Au carré du matin, on nous a annoncé la totémisation de deux 
personnes, Emma et Emilie. Désormais, elles s’appellent Erione Impliquée et Alca bienveillante ! 
On s’est ensuite tous séparé en plusieurs petits groupes pour le Gueuleton et sommes partis 
chacun de notre côté. On a mangé des burgers, des pizzas, des glaces, des crêpes … Il y avait 
tellement de choix ! On est allé au vieux port de Biarritz et nous avons vu le coucher de soleil. 
Finalement, on s’est tous retrouvé et avons repris tous les sacs qui étaient entassés dans le van, il 
débordait de partout ! 
GROSSE CATASTROPHE le 30 juillet, c’est la fête de Bayonne. Aucun bus ne pouvait nous 
amener à notre car pour Genève, alors on a décidé d’y aller à pied. C’était à quasiment 2h de 
marche … Par chance, on a rencontré un monsieur quelques minutes plus tard qui nous a indiqué 
un arrêt de bus probablement en service. Quand on est arrivé, il y avait des gens de partout, tous 
dans un état pas possible, c’était insupportable ! 
Heureusement, un chauffeur a eu envie de nous aider, alors on a pu monter dans un bus juste 
pour nous. Arrivé à l’arrêt du car, on s’est tous couché par terre pour attendre le bus qui devait 
arriver à 1h du matin, mais il est arrivé à 2h15 ! 
 

Tiré du journal de patrouille des Rossignols - Lundi 3 juillet 2017 
 

C’est le premier jour du camp, le grand départ ! 
On a reçu toutes les cartes pour le trek, il y en a 7 (rien que 
ça) … Pour bien commencer, on a réussi à se perdre autour 
de l’aéroport  et il nous a fallu 1h30 pour sortir de Genève ! 
On est à Nyon, une pause déjeuner s’annonce. On a à 
plusieurs reprises dû changer de place, de bancs ou de 
carrés d’herbe  car des abeilles et des pigeons nous 
tournaient constamment autour. 
 

Nous reprenons le trajet. On a roulé jusqu’à Lausanne en longeant le lac et on s’est arrêté chez 
Marion (une petite mamie adorable) qui nous a laissé son jardin pour la nuit. 
Comme à notre habitude, c’est … fajitas, papotages et coucher de soleil ! 
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Tiré du journal de patrouille des Rossignols - 
Mardi 4 juillet 2017 
 
On a quitté notre mamie Marion et … hop 
sur nos vélos ! La seule chose réellement 
motivante était les abeilles qui nous 
poursuivaient. C’était forcément une ruche, 
il y en avait tellement ! Je suis persuadée que 
si quelqu’un nous avait vu pédaler et 
gesticuler dans tous les sens, il aurait bien ri ! 
C’est la dernière ligne droite : BULLE 

12KM 
 
Evidemment, comme d’habitude à la section, on a opté pour le mauvais chemin. Typique … 
On a donc pris une énorme montée in-ter-mi-nable et on est finalement arrivé, à 17:17. 
Le calvaire cycliste est terminé, oui ! 

 

Via Ferrata, Nax – 14 avril 2018 

 
Les rendez-vous à 8h à la gare un samedi matin sont un petit peu difficiles … mais 
bon ! Le train, les papotages, les jolies vues, les « waouh » toutes les 10 secondes, 
c’était plutôt fun. On a, pour la plupart, eu un petit pincement au cœur quand on a 
vu la … comment dire … la falaise. Oui oui, une falaise. Alors une Via Ferrata c’est 
très sympa, mais avec des baskets qui glissent et un casque qui tient plus que chaud, 
ça prend plus 3h que 1h30 !  
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Perceval, le 25 mars 2018                                                      St-Cergues, week-end badge 2018 

 

Chers Percevaliens, chères Percevaliennes, 

Pour fêter l’anniversaire des 70 ans de Perceval, j’ai souhaité recueillir les opinions des différents 

éclaireurs/euses afin de leur demander ce que représente cette fête de joie et d’unité pour eux 

d’un point de vue émotionnel et personnel. Me baladant autour du camp le week-end badges à 

St-Cergues, j’ai récolté des propos intéressants, sophistiqués et uniques que je vous laisse de 

déguster avec un plus grand plaisir. 

 

«  Une transition marquée entre passé et futur. » - Raoul 

 

«  70 ans de création de groupe : un événement mémorable que l’on peut vivre ensemble, mais 

c’est avant tout un point entre toutes générations. » - Paul 

 

« 70 ans, un chiffre rond symbolique témoignant d’une grande évolution du scoutisme 

percevalien. » - Quentin 

 

« Une transmission de valeurs fortes et de leçons de vie : Perceval est plus que jamais en vie. »  

- Maya et Gilda 

 

« Une des premières troupes à Genève : 70 ans d’expérience et de moments uniques. » - 

Alexandre 

 

«  Souvenir lointain : on n’est pas les premiers, ni les derniers, on fait partie du tout, du processus 

et du changement. » - Niko 

 

Ainsi, nous nous réjouissons de vous retrouver le 29 septembre 2018, journée d’exception où 

bonheur, joie, retrouvailles, mémoire, amitié, complicité et convivialité seront les maîtres-mots. 

Nous avons absolument hâte de parler ce jour-ci et d’échanger sur les moments qui nous ont 

marqués pendant notre cheminement scout. 

Et vous, êtes-vous prêts pour ce grand voyage sentimental ? 
Bien à vous, 

Elliot Quiesser de Stockalper, sous cp du Goupil 
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L’œil vous rappelle qu’il sait tout, qu’il voit tout. 
 
- Vous annonce que Paul Luka et Stanislas Mabille se sont faits … totémisés 

- que la section prend enfin son envol cette année 

- qu’il y a du mouvement chez les chefs 

- que le comité du 70e en a marre 

- qu’il espère que tous les anciens seront présents 

- que le numéro 151 est le premier journal après 18 ans d’attente, aucun QG n’a été 

capable de le relancer 

- que les camps à l’étranger sont enfin de retour 

- que l’argentique fait son grand retour 

- qu’un grand coup de vent a balayé le groupe 

- que Mario a écrasé en 2 semaines plus qu’un hérisson 

- que le 14 juillet n’est pas uniquement la fête nationale française 

- que Tibor est devenu chef de groupe au sein du 70e  

- que le site internet a ressuscité après 7 ans d’hibernation 

- que finalement, le concierge n’est pas si désagréable que ça 

- qu’après 100 paquets de biscuits, 60 paquets de chips, des litres de thé, 9'000 

diapositives ont été numérisées durant plusieurs mois de travail acharné, 

transformant le local du QG (anciennement celui des Loutres) en un poste de 

commandement avancé 
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Questionnaire : es-tu un vrai scout ? 
 
 
 
 
Tu connais la page 163 du chansonnier ... 
◌ … par coeur ! 
□ … avec un peu de difficultés. 
+ … pas du tout. 
 
Les traditions scoutes, c’est … 
◌ … très important ! 
□ … peu importe, tant que c’est amusant. 
+ … aucune idée, je ne les connais même pas ! 
 
Combien de règles du concours des croûtes dorées connais-tu ? 
◌ … plus de 6 
□ … au moins 3 
+ … c’est quoi déjà ce concours ? 
 
Te compare-t-on a un groupe d’entraînement militaire ? 
◌ … oui, à chaque challenge ! 
+ … pas du tout. 
 
Connais-tu le prix de la tablette de chocolat, de la tresse 
et du thé froid de chez Denner par coeur ? 
◌ … oui, les trois ! 
□ … euuuh … pas tout. 
+ … alors là, tu me poses une colle. 
 
Connais-tu la signification de BPMP ? 
◌ … oui ! 
+ … non. 
 
As-tu une anecdote sur ta marche de nuit ? 
◌ … ahhh oui ! 
□ … pas encore. 
+ … C’est quoi au juste ? 
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Connais-tu les anciens CT de Perceval ? 
◌ … au moins 5 ! 
□ … juste 2 ou 3. 
+ … un CT ? Aucune idée. 
 
Commences-tu à connaître les questionnaires des raids par coeur ? 
◌ … totalement. 
□ … un petit peu. 
+ … c’est les mêmes chaque année ? 
 
Si tu devais prendre une seule chose très importante  avec toi en camp, ce serait ... 
◌ … un briquet 
□ … un t-shirt blanc 
+ … ton téléphone 
 
Aux scouts, tu utilises surtout ... 
◌ … un couteau suisse 
□ … des trous de passoires de rechange 
+ … des chaussettes noires 
 
Si tu as un maximum de ◌ : Tu es un vrai Percevalien, jusqu’au bout des ongles ! Tout ce 
que tu connais, tu peux maintenant l’enseigner aux nouveaux éclaireurs. Assure-toi qu’ils 
connaissent la loi et le chant de Perceval par coeur, c’est le plus important ! 
 
Si tu as un maximum de □ : Tu es un petit Percevalien.  La connaissance s’acquiert avec 
du temps, motive toi, renseigne toi et persévère ! 
 
Si tu as un maximum de + : T’es scout toi ? Ou alors..  pas de Perceval ! 
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Sudoku Percevalien 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Camp      11. Troupe 

2. Perceval     12. Meute 

3. Foulard     13. Nature 

4. Tente      14. Marche 

5. Feu      15. T-shirt 

6. Chemise     16. Badge 

7. Partage     17. Bois 

8. Activité     18. Construction 

9. Jeu      19. Fanion 

10. Vélo      20. Sac 
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Le Scout 
La formation de scout est très utile. 
Tout d’abord, voici l’uniforme impeccable selon Perceval : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les scouts apprennent diverses choses comme : 
 

FAUX      VRAI 
 - manger proprement     - faire des nœuds 
 - dormir dans une maison    - dormir sous tente 
        - manger dans une gamelle 

- faire la cuisine 
- faire du feu 

 
Compilation des phrases dites aux scouts :  
-Mets ta chemise dans le pantalon  
-Va chercher du bois  
-Qui aime le chocolat ? (Un conseil : ne répond surtout pas « moi »)  
-Mettez-vous en carré 

Ceinturon 

Short  

Chaussettes blanches ! 

Foulard 

Chemise dans le pantalon !  
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Quatre heure trente-huit. 
 
04:38 - On est à Genova. 

Depuis le départ à Florence, tout le monde est endormi, et moi, je  n’ai pas encore 

fermé l’oeil du trajet. Je suis fatiguée, mais je n’arrive pas à tomber dans les bras de 

Morphée. J’en profite pour trier mon téléphone, ranger mon sac à dos, regarder les 

étoiles par la fenêtre et manger encore et encore (… et encore !). 

Je repense à tous les instants vécus pendant ce camp. J’ai des marques sur les 

jambes qui prouvent les aventures improbables dans la forêt de fougères, des 

roulés-boulés dans la colline, des tas d’ecchymoses aux genoux et des souvenirs 

plein la tête. Plus le car se rapproche de notre destination finale, plus la nostalgie 

me guette. Arrivé aux abords de la gare routière, elle sera à son comble, comme à 

son habitude. 

Ce camp, comme tous les autres, sont les plus belles semaines de l’années. Celles 

qu’on attend tous avec impatience. Deux petites semaines, juste ça. C’est un 

moment unique où l’on se retrouve tous en « famille », où on discute, on partage, 

on apprend, on vit. 

On apprend à vivre en communauté, une communauté qui ne fait qu’accroître au fil 

des ans. On s’implique du mieux qu’on peut et ça paie ! La section s’agrandit et la 

troupe également. Nous sommes tous de plus en plus motivés et donnons le 

meilleur de nous même à chaque instant. 

C’est une fierté incommensurable de porter ce foulard, un signe d’appartenance 

hors du commun. On n’est pas n’importe quel groupe, pas de ceux qui se baladent 

la chemise grande ouverte, ceux qui portent des foulard triangle et des training plus 

colorés les uns que les autres. On a ce privilège de dire qu’on s’accepte tous et c’est 

indéniablement suffisant. 

L’idéal c’est Perceval, (...) 

c’est nous qu’on est les meilleur, 

Perceval toujours, prêt. 

- Mayil Joviale  
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Juste la fin 
 
Comme j’aime le rouge, 
Comme j’aime le blanc. 
Lorsque tout bouge 
S’ébranlant, 
Un mat fit croitre 
À la lumière du beau temps, 
Un drapeau miroite 
Plus qu’éclatant. 
Le lys apparut et disparu 
Comme il fut venu. 
Avec panache, 
 Perché sur son attache, 
 Ne manquant pas de personnalité, 
 C’est ainsi qu’il annonce la tonalité. 
 Ce n’est qu’en vire-voletant 
 Au-dessus du soleil couchant, 
 Que j’ai enfin compris 
 Que tout était fini. 
  
 - Mayil Joviale 
 

Qu’est-ce qu’être Scout ? 
 
La première chose à laquelle on pense quand on commence les scouts c’est : « Trop cool ! Je vais 
grimper dans les arbres, allumer des feux, faire des mi-bois, écrire en morse et chanter des chants 
à des veillées ! » C’est effectivement un partie du processus... mais pas uniquement. Le scoutisme 
ne se résume pas uniquement à une partie physique. C’est avant tout caractérisé par une pensée 
intellectuelle et de bien-être. 
Être scout, c’est partager ce que l’on connaît, accepter ce qu’il ne peut être changé, s’adapter, se 
surpasser à chaque occasion et faire du mieux qu’on peut, réaliser un travail personnel, quelque 
chose à accomplir, ouvrir son esprit à l’inconnu, prendre des responsabilités, appartenir à quelque 
chose de formidable. 
C’est tout simplement ça, être Scout. 
 
- Mayil Joviale 
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Association Groupe Perceval 
 
 
Vous êtes un ancien Percevalien, pourquoi ne pas rejoindre l’AGP ? 
 
Mais qu’est-ce que l’AGP me direz-vous. 
L’AGP, Association du Groupe Perceval, est une association qui a pour but de 
réunir à long terme les Percevaliens d’horizons et d’époques différents. 
 
Elle est accessible à toutes les personnes ayant été à Perceval et désirant échanger et 
partager avec des gens qui ont un passif similaire. 
L’idée derrière cette association est de pouvoir, entre autres, mettre en relation les 
différents talents que Perceval a porté en son sein avec les actifs. 
Il semble intéressant pour un jeune de pouvoir bénéficier de l’expérience d’anciens. 
 
 
Comme n’importe quelle association, elle nécessite une assemblée générale annuelle 

et une cotisation. 
 
Si vous désirez en faire partie, envoyez un courriel avec vos coordonnées à l’adresse 

suivante : 
agp@groupeperceval.ch 

 
 

Nous sommes ravis que ce projet d’association ait finalement pu voir le jour,  
En espérant vous y voir nombreux, 
 
Le comité de l’AGP 
Président – Tibor Luka (Ouistiti Persévérant) 
Secrétaire – Julien de Planta (Bharal Engagé) 
Trésorier – Vittorio Foglia (Coyote Serviable) 
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SEUL ORGANE OFFICIEL D’INFORMATION DE LA TROUPE PERCEVAL 

PARAIT OCCASIONNELEMENT  
No. 151 DU 29.09.2018 TIRE A 250 EXEMPLAIRES 

REDACTION : CHEMIN RIEU 3, 1208 
PRESSES : ROUTE DU NANT-D’AVRIL 107, 1217 

 

AFIN DE VOUS ABONNER AUX PROCHAINES PARUTIONS DE 
CE JOURNAL, VEUILLEZ ENVOYER VOS COORDONNEES A : 

JOURNAL@GROUPEPERCEVAL.CH 


