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Chères Percevaliennes, Chers Percevaliens,  
 
 
C’est avec une immense joie que le Groupe Perceval vous présente le 152e journal de Perceval.  
Cette année encore, de nombreuses activités pour les jeunes et les moins jeunes sont organisées, entre les 
séances de courses d’orientations, de bricolage pour les enfants ou de via ferrata. Dès l’âge de 6 ans, il est 
possible de participer à l’aventure. 
 
Depuis le 70e, de grands changements ont eu lieu, en commençant par la Section. Cette dernière est 
aujourd’hui au sommet de sa forme avec 3 cheffes à sa tête, elle est désormais en totale autonomie et 
compte 12 participantes motivées. C’est, notamment, grâce à elle que le Journal de Perceval est réédité.  
 
La meute, quant à elle, ne désemplit pas. En effet si vous comptez y placer votre enfant, une 
préinscription d’au moins 10 ans en avance est nécessaire. Bien évidemment, une priorité est donnée aux 
anciens, pour autant qu’ils aient un passé percevalien irréprochable.  
 
La Troupe s’agrandit encore et toujours, depuis le carré final du camp d’été, devant le lac de Saint-Moritz, 
la patrouille des Koalas est enfin réapparue après de nombreuses années d’absences. Aujourd’hui, la 
troupe compte 4 patrouilles et une trentaine de participants. Elle est par conséquent sur la bonne voie 
pour de retrouver l’effectif d’antan. 
 
Le groupe compte désormais l’AGP, Association du Groupe Perceval. Le groupe des anciens 
percevaliens aura sa première assemblée générale cette année. Le but de cette association est de soutenir 
les actifs, ‹ permettre de financer les activités et camps, mais aussi, de permettre aux anciens de garder un 
pied dans la vie scoute. 
 
Cet été un camp de groupe est prévu dans le Valais, les éclaireuses et éclaireurs auront le plaisir de faire 
l’explo à vélo de Genève jusqu’au terrain de camp.  
 
Le Groupe est très fier de ses chefs et les remercie pour tout le travail qu’ils effectuent pour offrir aux 
participants les activités les plus ludiques et variées possibles.  
 
 
Vive le Groupe  
 
Vive Perceval 
 
 
 
 
Vittorio FOGLIA 
Julien De PLANTA 
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L’œil vous rappelle qu’il sait tout, qu’il voit tout. 
 
- vous annonce que Hugo Zanni, Elliot Quiesser, Margaux Vaucher se sont fait … totémiser. 

- que la troupe a ouvert une quatrième patrouille. 

- que la patrouille des Rossignols est beaucoup trop pleine … une nouvelle patrouille ? 

- qu’une marmite se casse toute seule avec des barrières. 

- qu’on a évité une confrontation avec le concierge … merci les clés presque perdues. 

- que le transport sur l’île de la promesse fût plus humide pour certains. 

- que comme d’habitude, les anciens nous ont laissés libre court à notre imagination pour la 

réalisation de cette dernière 

- que le rangement du local de meute est un exemple, il déteint sur la troupe. 

- que la tendance capillaire laisse à désirer : une coupe au bol. 

- que la cohabitation de la troupe et de la section s’avère être plus compliquée que prévue. 

- que l’espace à disposition pour les tentes durant le camp de groupe risque de se juxtaposer avec 

celui à disposition pour les jeux. 

- que la pratique du volley risque d’être coûteuse en balles. 

- que les croûtes dorées étaient gouleyantes, elles avaient du retour. 

- qu’une fondue a été organisée pour fêter le retour des Koalas. 

- que le toit du véhicule peut supporter 2 caisses J+S. 

- que Maurice le pic vert est plus fort en morse que certains éclaireurs. 

- que Marguerite n’avait pas la langue dans sa poche … 
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Chant de la promesse 

Version Perceval, 11 juillet 2019 
 

-1- 
Devant tous je m’engage 
Sur mon honneur 
à suivre avec entrain la Loi 
de l’éclaireur (euse) ! 
Je veux marcher sans cesse 
le cœur joyeux 
Fidèle à ma promesse 
chaque jour de mon mieux ! 
-2-  
Avec l’aide de tous les scouts, 
Autour du monde 
Je veillerai toujours sur toi 
Ô terre féconde 
 
Je veux marcher sans cesse 
le cœur joyeux 
Fidèle à ma promesse 
chaque jour de mon mieux 
 
-3- 
Ma famille peut compter sur moi 
pour la protéger 
Je serai toujours aux côtés 
des plus démunis 
Je veux marcher sans cesse 
le cœur joyeux 
Fidèle à ma promesse 
chaque jour de mon mieux 

 

-4- 
Au sein de notre société 
Je m’engagerai 
chaque fois que je le pourrai 
Je servirai. 
Je veux marcher sans cesse 
le cœur joyeux 
Fidèle à ma promesse 
chaque jour de mon mieux 
-5- 
À l’image de Perceval 
qui trouva le Saint Graal 
sans relâche je me battrai 
Pour mon idéal. 
Je veux marcher sans cesse 
le cœur joyeux 
Fidèle à ma promesse 
chaque jour de mon mieux 
-6- 
Je suivrai le chemin tracé 
par Baden Powell : 
Œuvrer pour laisser derrière 
moi 
Un monde meilleur 
Je veux marcher sans cesse 
le cœur joyeux 
Fidèle à ma promesse 
chaque jour de mon mieux 

 
 
        
 
          
 
 
  
Remasterisée par Jacques Freitas de Castros 
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11 juillet 2019, une date à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire de Perceval … 
 
 
  La promesse est un moment important dans la vie d’un éclaireur. A Perceval, la barre 
avait peut-être été mise très haute. C’est pour cela, qu’après plusieurs années, personne n’a voulu la 
faire, de peur de ne pas savoir quoi dire. Pourtant, ça avait l’air difficile … jusqu’à cet été. On s’est 
préparé à parler, à dire ce que l’on voulait vraiment, devant tout le monde, mais le plus dur, c’est 
surtout mentalement. Il a fallu écrire un texte de promesse, entre nous et notre parrain, puis un texte 
à répéter devant tous : la troupe, la section et les anciens. Ce n’était pas une mince affaire, mais cela 
en valait réellement la peine. C’est alors que le jeudi 11 juillet 2019, la promesse est réinstaurée à 
Perceval. Trois anciens sont conviés, ils se retrouvent comme autrefois, entre scouts. Après tout, c’est 
une aventure qui ne se termine jamais vraiment. Eclaireurs et chefs actuels se lancent à l’eau (pour le 
coup, certains y sont vraiment tombés …). Il faut savoir que ce n’est pas la même promesse pour les 
éclaireurs que pour les chefs, mais pour une fois, on ne dira rien … Ce jour symbolise un moment 
pour nous, pour les autres, et la nature. C’est ces trois sujets qui sont avant tout mis en avant dans les 
textes des promesses ci-dessous. Je vous laisse les découvrir, une par une. Certes, elles peuvent se 
ressembler, dans la forme, mais au fond, elles sont toutes uniques. Par-delà les quelques phrases, ou 
même quelques mots suffisent, rien de tout ce qui est dit est facile. Certaines phrases paraissent tirées 
de manuscrits ou de différents textes probablement lus sur internet, mais ce n’est rien de tout ça. Ces 
mots viennent du cœur, et nous nous devons de les respecter. 
 

——————— 
 
Promesse des membres du QG, juillet 2019 
 
 Je suis arrivé à Perceval à l’âge de 12 ans, avec un esprit jeune, modulable et en pleine 
formation, sans compter l’éducation que j’ai reçue dès mon plus jeune âge. De par la loi et le cadre 
de la troupe, j’ai pu, en pratique, développer mes valeurs. 
C’est là que j’ai eu ma première réelle expérience avec le principe de don de soi. C’est un principe 
qui me tient tout particulièrement à cœur car il a été la raison de mon choix d’étude, et donc de vie. 
Étudier l’environnement est pour moi un moyen d’être utile au monde, de donner de ma personne. 
C’est aussi pour moi un moyen de rendre ce qui m’a été donné depuis ma naissance : un toit, une 
éducation, de la nourriture, etc. Je me suis toujours senti redevable pour tout ça. Cela peut paraître 
bateau, mais je veux réellement faire de ma vie un don pour aider à améliorer le monde. Je ne veux 
surtout pas continuer toute ma vie de profiter de ce qui m’a été donné, je veux le rendre aux autres. 
Un engagement difficile à tenir puisqu’il est aisé de penser en premier lieu à son confort et à sa 
réussite. Le don de soi donc … 
Une valeur qui m’est chère. Mais il y a une multitude d’autres valeurs, que j’ai pu ou non apprendre 
aux scouts, qui le sont et que je veux respecter. 
Je promets donc d’être fidèle à mes convictions, mes principes, mes valeurs, à moi-même. Pour ne 
pas forcément faire les choix qui sont bons pour moi, mais qui sont, tout simplement, bons. 
 
- Hezaka Audacieux, chef de clan depuis sept. 2018 
 
 Moi, Ordegale le Castor, chef adjoint à la Troupe, je promets d’apporter de l’aide à mon 
prochain, si cette personne demande mon soutien. Je m’engage également à préserver notre fragile 
écosystème. Finalement, je m’engage à m’apprécier. 
 
- Ordegale le Castor, chef adjoint à la troupe depuis sept. 2017 
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Promesses des membres de la Troupe, juillet 2019 
 
 Moi, Chantecler le Coq, actuel CP du Goupil, je promets devant la troupe Perceval d’aider 
autrui chaque fois que j’en aie l’occasion. Je promets aussi de respecter la loi scoute et donnerai le 
meilleur de moi pour respecter mes engagements. 
- Chantecler le Coq, CP du Goupil de sept. 2017 - jui. 2019* 
 
 Moi, Pinçart le Héron, promets devant la troupe Perceval d’instruire les plus jeunes, 
notamment en les sensibilisant à nos écosystèmes, notre société et notre cohésion avec la nature ; de 
promouvoir dialogue, écoute et entraide à travers mes actes et d’appliquer tous ces engagements à 
ma vie journalière 
- Pinçart le Héron, sous-CP du Goupil de sept. 2018 - jui. 2019* 
 
 Je promets que je ferai de mon mieux pour soutenir ma patrouille, je serai à l’écoute de mes 
patrouillards, je les aiderai et donnerai une image positive de la troupe même hors celle-ci. 
- Aubrac Contemplatif, CP des Loups de sept. 2017 - jui. 2019* 
 
 Moi, Raul Pirovino, sous-chef de patrouille des Loups, je promets d’aider toutes personnes 
même dans les moments les plus difficiles, d’essayer de grandir et de ne plus rester un enfant et de 
respecter cette fameuse loi scoute. 
- Raul Pirovino, sous-CP des Loups de sept. 2017 - jui. 2019* 
 
 Je promets, moi Guanaco Apte, actuel CP des ours, d’être à l’écoute et de m’améliorer là où 
je suis insatisfaisant ; de toujours pouvoir être capable de relever les défis de la vie avec succès ; de 
changer mes pires défauts en mes meilleures qualités. En somme, je promets de me surpasser tout le 
long de ma vie pour avoir l’honneur, l’estime et le mérite de me qualifier d’apte et pour me rappeler 
jusqu’à la fin de mon existence qui je suis vraiment. 
- Guanaco Apte, CP des Ours depuis sept. 2018 
 
 Je promets de veiller sur les autres et d’aider tous les hommes sur cette terre. Je promets de 
toujours avoir une soif pour l’apprentissage. Je promets de faire de mon mieux pour être bon. 
- Alexandre Riedo, sous-CP des Ours depuis sept. 2018 
 
 
Promesse des membres de la Section, juillet 2019 
 
 De par cette promesse, moi Alca bienveillante, je promets de continuer à écouter les autres en 
toutes circonstances, respecter les valeurs de chacune et chacun, de protéger notre chère et unique 
nature et de continuer ma vie de scoute afin de faire perdurer notre section Perceval. Je m’engage à 
suivre et à respecter notre loi de mon mieux. 
- Alca Bienveillante, CP des Rossignols de sept. 2018 - jui. 2019* 
 
 Moi, Mayil Joviale, je promets, sur mon honneur, devant la troupe et la section Perceval, 
d’être la personne la plus vraie possible, même si le jugement d’autrui importe infiniment plus, 
d’aider les autres sans me lasser et de respecter la loi de l’éclaireuse. 
- Mayil Joviale, sous-CP des Rossignols de sept. 2018 - jui. 2019* 
 
 
 
 
 
*Les statuts des personnes mentionnées ont, à ce jour, été modifiés. 
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Au début j’ai cru qu’il serait difficile de penser à cette promesse, puis j’ai réalisé qu’il suffisait 

de partager mon bagage scout, mon vécu.  
 
Je ne vais pas promettre de ne jamais plus pécher, car c’est impossible d’être irréprochable, d’être 
parfait. Alors je vais simplement promettre de faire de mon mieux, faire mon possible afin de servir…  
 
Servir c’est la devise des routiers, mais c’est aussi mon adjectif, que je porte fièrement. Durant toute 
ma vie, j’ai tenté de donner le maximum de moi-même pour les autres, le sacrifice ne m’a jamais 
effrayé au contraire, il m’attire. Donner c’est avant tout se mettre à disposition, aider les autres sans 
ne rien attendre en retour. C’est pour moi la plus grande preuve de respect, c’est pour moi la seule 
utilité de l’homme. Quand certains tentent d’accéder au sommet seuls, moi j’essaye d’y emmener tout 
le monde, quitte à y laisser ma place, le bonheur des autres me remplit de joie et me rend heureux. 
C’est ici aux scouts que j’ai trouvé cette vocation. Le petit nouveau, le novice de la patrouille donne 
son énergie et sa fraîcheur à la patrouille en la servant ; le chef de patrouille lui est au service de ses 
patouillards, c’est un guide, un grand frère, une sécurité. C’est une fierté que de servir, je fus si fier 
de servir la troupe quand je n’étais que simple éclaireur et aujourd’hui encore en tant que chef de 
groupe, et c’est un honneur. 
 
La vie peut nous décevoir, moi je l’ai parfois été, mais c’est une erreur. La vie est un cadeau, il faut 
en profiter chaque jour, et en tirer le meilleur possible. Il ne faut s’attendre à rien, se contenter du 
minimum.  
Quand je donne, je n’attends rien en retour, c’est le don qui me fait plaisir, bien sûr une part de moi 
attend de la reconnaissance, mais c’est moi-même qui me la procure.  
 
Alors en ce jour spéciale pour nous tous, devant la troupe et la section Perceval, je veux promettre de 
continuer à aider mon prochain, à servir les nécessiteux, à me rendre utile chaque jour. 
Peu importe la direction que prendra ma vie, la situation dans laquelle je serai, ma promesse scoute 
restera le fil rouge de ma vie et je tâcherai d’y rester fidèle.  
 

« Contentez-vous de ce que vous avez, et faites-en le meilleur usage possible. » 
 

R. B-P ; le dernier message avant 1928 
 
 
          Coyote Serviable 
 
  



 10 

 
                 Poschiavo, le 5 juillet 2019  
 
 

Pourquoi est-ce que je souhaite faire ma promesse au sein de la troupe Perceval ?  
Cette question peut paraître somme toute anodine, mais cela fait un moment que j’y songe.  
Pour moi la promesse est synonyme d’engagement. 
Un engagement que je souhaite prendre envers la troupe qui m’a porté en son sein pendant de 
nombreuses années, mais aussi un engagement global envers l’idéal scout auquel j’aspire.  
Idéal scout qui est en étroite résonance avec l’idéal que je souhaite me fixer pour évoluer dans les 
communautés auquel j’appartiens et dans ma vie présente et future.  
Cela peut paraître sans importance pour certains, mais pour moi le fait de faire ma promesse 
aujourd’hui devant vous vient celer l’appartenance et la dévotion qui m’unissent à la troupe Perceval 
et au scoutisme en général.  
 
Je ne sais pas si je portais bien mon adjectif au moment où il m’a été attribué, mais en tout cas il a eu 
et aura une portée performative tout au long de mon existence.  
En effet, je souhaite promettre de m’engager honnêtement et d’aller jusqu’au bout des épreuves de la 
vie qui m’attendent, et ce de mon mieux.  
Comme disait Confucius :  

« Exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres. 

Ainsi beaucoup d’ennuis te seront épargnés. » 

 
Certains pourrait percevoir cette citation comme étant cynique et appelant à l’égoïsme, ce n’est pas 
mon cas. 
J’accentue plutôt sur l’exigence personnel, qui fait grandir la cohésion interpersonnelle. 
En effet, en faisant toujours de notre mieux, en visant d’une certaine manière notre bonheur et notre 
réussite personnel, nous allons fatalement augmenter celui et celle des autres. 
Néanmoins il ne faut en aucun cas oublier que nous ne vivons pas en vase clos, mais dans une 
communauté globale.    
 
Je promets donc de m’engager pleinement dans les projets que j’entreprends et de toujours faire de 
mon mieux afin de les réaliser.  
Je promets de respecter chaque article de la loi scoute qui est chère à mes yeux et qui pose un cadre 
de vie des plus sain.  
Je promets d’aider quiconque aspire au même idéal que moi à le réaliser.  
La promesse n’est pas un acte anodin, c’est une étape importante et difficile à respecter, voilà 
pourquoi je demande à chacun de vous de m’aider à tenir mon engagement et vous encourage à 
réfléchir au votre.  
 
Je souhaiterais maintenant partager avec vous, comme un signe semblant annoncer l’avenir, la lettre 
d’adieu que Baden Powell a écrit à l’attention des scouts du monde entier. 
Pour moi et pour beaucoup d’entre nous, c’est la lettre du chef de troupe par excellence, celle que 
tout chef scout devrait connaitre et respecter. 
 
 
          Bharal Engagé 
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« Chers éclaireurs,  
 
 
 
Si par hasard, vous avez assisté à la représentation de Peter Pan, vous vous souviendrez que le chef 
des pirates était toujours en train de préparer son dernier discours, car il craignait fort que l’heure de 
sa mort venue, il n’eût plus le temps de le prononcer.  
C’est à peu près la situation dans laquelle je me trouve, et bien que je ne sois pas sur le point de 
mourir, je sais que cela m’arrivera un de ces prochains jours et je désire vous envoyer un mot d’adieu.  
Rappelez-vous que c’est le dernier message que vous recevrez de moi ; aussi méditez-le !  
J’ai eu une vie très heureuse et je voudrais qu’on puisse en dire autant de chacun de vous.  
Je crois que Dieu nous a placés dans ce monde pour y être heureux et pour y jouir de la vie. Ce n’est 
ni la richesse, ni le succès, ni la satisfaction égoïste de nos appétits qui créent le bonheur. Vous y 
arriverez tout d’abord en faisant de vous, dès l’enfance, des êtres sains et forts qui pourront plus tard 
se rendre utiles et jouir ainsi de la vie lorsqu’ils seront des hommes.  
L’étude de la nature vous apprendra que Dieu a créé des choses belles et merveilleuses afin que vous 
en jouissiez. Contentez-vous de ce que vous avez et faites-en le meilleur usage possible. Regardez le 
beau côté des choses plutôt que le côté sombre.  
Mais le véritable chemin du bonheur est de donner celui-ci aux autres.  
Essayez de quitter la terre en la laissant un peu meilleure que vous ne l’avez trouvée et quand l’heure 
de la mort approchera, vous pourrez mourir heureux en pensant que vous n’avez pas perdu votre 
temps et que vous avez fait « de votre mieux ».  
Soyez toujours prêts à vivre heureux et à mourir heureux. Soyez toujours fidèles à votre Promesse 
scoute même quand vous aurez cessé d’être un enfant - et que Dieu vous aide à y parvenir ! 
 
Votre ami, 
 
Baden Powell » 
  

Texte de Baden Powell destiné aux éclaireurs du monde, dernier message avant 1929 
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WORLD SCOUT JAMBOREE 2019   

 
Cet été, nous avons eu la chance de voir deux éclaireurs et une éclaireuse partir au Jamboree 2019 
ayant lieu aux États-Unis. C’est une occasion qui se produit une fois tous les 4 ans. Grâce à eux, nous 
avons pu avoir un retour de la part de deux d’entre eux … 
 

——————-  
 

C’était pendant l’été 2019, cet évènement où tous les scouts du monde sont conviés à être 
présents, je parle bien sûr du World Scout Jamboree qui était à sa 24e édition cette année. J’ai eu cette 
chance d’avoir des parents compréhensifs et plutôt aisés qui m’ont payé ce voyage à l’ouest de la 
Virginie aux États-Unis, car il faut savoir que le prix à payer pour cette expérience, certes mémorable, 
n’était du moins pas facile à sortir de sa poche... 
 
1er jour : Le départ. 
L’excitation était palpable. Le fait d’aller voir 50'000 scouts à l’autre bout du monde rendait nerveux, 
joyeux, euphorique les scouts de ma troupe (nous étions la troupe 6). On pouvait ressentir cette 
énergie dans l’atmosphère de l’avion. Après une journée entière dans l’avion à voir des films, dormir, 
faire les marioles, nous sommes enfin arrivés à notre première destination : Washington D.C. 
 
Jour 2-3-4 : La visite. 
Après une bonne nuit de sommeil nous nous sommes retrouvés à Washington pour quelques jours de 
visite avant l’ouverture officielle de Jamboree. Comprenez bien que 50'000 scouts du monde entier, 
ça n’arrive pas du jour au lendemain au même moment et au même endroit. C’est pour ça que les 
organisateurs avaient dispersés les scouts arrivés dans les grandes villes avoisinantes comme 
Washington ou New York. Manque de bol, j’aurais préféré New York ... Pendant ces jours de pré-
Jamboree, nous avions eu le droit à plusieurs visites comme celle du Capitol, de la Maison Blanche, 
et de l’Obélisque. Ces journées de pré-Jamboree ont été malgré tout des journées significatives pour 
moi puisque nous avions eu le droit de nous balader en ville tout à fait librement à certain moment. 
Ces balades ont été et sont de très bons souvenirs que j’ai eu à partager avec certains de ma troupe, 
un très bon début pour ce Jamboree. 
 
Jour 5-6 : L’arrivée. 
Nous avions quitté Washington pour enfin 
aller au lieu de camp dit : The Summit 
Bechtel Reserve. C’est d’ailleurs ici que s’est 
produit le National Jamboree of America 2 
ans plus tôt. Après plusieurs heures de route, 
nous pénétrons finalement dans le domaine 
du Summit. La première chose que nous 
vîmes en rentrant, mise à part des tentes et 
des scouts, c’était l’amplitude du terrain. 
C’était une gigantesque étendue 
artificiellement construite bien sûr avec 
même un lac au milieu. Ensuite, nous 
sommes allés monter nos tentes où plutôt 
finir de les rendre propices au repos 
puisqu’elles étaient déjà montées par les 
scouts américains qu’on a remercié bien sûr. Le soir, nous nous sommes couchés en attendant avec 
impatience la cérémonie d’ouverture du Jamboree puisque tous les pays n’étaient pas encore arrivés. 
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Jour 7 : L’ouverture. 
Le lendemain, nous découvrions vraiment 
ce que "50'000" signifiait, ce que ce 
nombre équivaut en personne. Comme la 
plupart des scouts présents, j’étais 
stupéfait. Pour l’ouverture officielle du 
Jamboree, tous les participants étaient 
réunis au même endroit devant cette scène 
: Le Summit Stadium. C’était incroyable 
de voir tous ces drapeaux de tous les pays 
avec cette foule de gens qui parlait toutes 
les langues du monde. Plus tard, la 
cérémonie commençait et on a pu assister 
à un défilé de drapeaux, un spectacle 
folklore américain et surtout, un jeu de 
lumière par drones synchronisés 
présentant les diverses activités du 
Jamboree. Un spectacle qui mit la foule en délire, on pouvait entendre les cris de toute la foule 
résonner dans la vallée. Ce fut probablement le plus bel instant de ma vie. Suite à cette ouverture 
spectaculaire, nous sommes allés nous coucher pour nous réveiller le lendemain et vivre enfin le 
Jamboree en lui même. 
 
 
Jour 8 - fin du camp : Le Jamboree 
Le Jamboree avait enfin officiellement commencé. Les gens se mettaient déjà à échanger leurs badges 
sur des serviettes un peu partout sur le lieu de camp. À croire que c’est une habitude de se mettre à 
vendre des objets au bord de la route. On assistait là à un marché, à une sorte de souk international. 
Les gens échangeaient leurs badges contre leur couteau, d’autre leur foulard contre leur chemise... un 
vrai commerce s’était installé dès le premier jour. Évidemment, votre cher scout que je suis à tout de 
suite compris que certain objet avait donc plus de valeur que d’autre et que donc la rareté et la beauté 
d’un badge ou foulard le rendait plus dur à obtenir. Dès le premier jour, je suis devenu une sorte de 
businessman qui avait dans la tête de fructifier mes badges en des badges plus rares et difficile à avoir. 

Je suis parti avec : 
 
- 4 badges Swiss Contingent (national) 
- 3 badges GE/VA/FRI (régional) 
- 3 foulards suisses  
- Un tas de babioles (pins, stickers, etc …) 
 
J’ai aujourd’hui une quinzaine de badges et 
chose dans le genre. Je suis plutôt fier de mes 
petites affaires.  
 
 
 
 
 
 

 
Mais à part les badges et échangeables, les activités du Jamboree était vraiment diverses et variées. 
Ça passait de la tyrolienne de 3 km au kayak, de la pêche au tir à l’arc, de l’escalade au BMX et même 
du rafting au tir à l’arme à feu ! (pistolet, shotgun et fusils sniper) 

Photographie de Guanaco Apte, août 2019 - 
2019 
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Je n’ai pas pu tout essayer malheureusement, car trop de gens attendaient devant certaines activités... 
La tyrolienne, par exemple, était tellement convoitée que la queue pouvait durée jusqu’à 8h 
d’attente... des scouts de ma troupe ont voulu absolument la faire alors ils se sont réveillés un matin 
à 4h et même là, il y avait 3h de queue... des scouts aurait même apparemment dormis là-bas pour ne 
pas perdre leur place... Je vous avouerai que je n’ai même pas essayé d’y aller. D’ailleurs je ne sais 
même pas à quoi ressemble cette tyrolienne.  
 
En plus des activités, il y avait aussi des scouts avec qui j’ai gardé contact car ils étaient d’une 
bienveillance et d’une gentillesse mémorable, je parle bien sûr entre autres des scouts libanais qui ont 
été accueillants et gentils tout ce Jamboree. Je pense à Guanaco Passionné qui était venu de l’autre 
coin du camp B alors que nous étions au camp A juste parce qu’il avait entendu parler d’un Guanaco 
dans une troupe suisse. Bref, chaque jour passé au Jamboree était une aventure, une aventure qui petit 
à petit touchait à sa fin... 
 
Jour final -1 : La fermeture  
Pour la fermeture officielle du Jamboree, nous avions ouï que la cérémonie de fermeture avait coûté 
à elle seule 3'000'000 $. Les suppositions et les spéculations fusaient au sein de la troupe. Certains 
disaient que des chanteurs connus allait venir, d’autres prévoyaient l’arrivée de Donald Trump. Mais 
en réalité, il n’y eu rien de tout ça... 
Enfin la cérémonie fut tout de même spectaculaire, remarquable et surtout mémorable mais nous 
n’avions pas vu juste. Ni Donald Trump, ni aucun groupe ou chanteur connu n’est venu à la fermeture. 
Au début, des scouts importants racontant des choses plutôt barbantes sont venus. L’ambiance 
générale était calme et avait perdu espoir en tout amusement jusqu’au moment où, la musique de la 
vidéo projetée à l’écran s’éteignit et le célèbre groupe de danseur qui avait gagné une fois "America 
got an amazing talent" apparu sur la scène. La foule s’écria aussitôt, une vague d’adrénaline avait 
comme balayée le silence morne qui régnait peu de temps auparavant. S’en suivit des feux d’artifices, 
de la fumée, des flammes, des lasers, tout ça enregistré sur une musique qui faisait qu’augmenter de 
BPM comme pour stimuler l’extase. Après cette soirée plus qu’incroyable, nous sommes allés nous 
coucher, pleins d’étoiles dans les yeux avec ce sentiment d’étrange satisfaction dû à ce qu’on venait 
de vivre, mais aussi d’amertume de devoir quitter le camp et tout ce qu’on a vécu et fait ces 2 semaines 
durant... 
 
Jour final : Le retour  
Pour revenir à l’aéroport de Genève, il nous a fallu faire les 6h de bus plus les 8h d’avion de 
Washington à Amsterdam et les 4h d’Amsterdam à Genève. Après cette journée de transport, il y 
avait ce dernier instant ensemble à l’aéroport, on se disait tous adieu certains on même versé une 
larme. Les Lausannois et les Fribourgeois partirent de leur côté quant à nous les Genevois, sommes 
rentrés avec comme eux des souvenirs pleins la tête. 
 
En espérant que mon journal vous ai plus, je vous transmets mes plus sincères salutations, 
 
Votre cher chef de patrouille des Ours, Guanaco Apte 
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Après un an de préparation et de week-
ends de rencontres, la délégation suisse s’est 
envolée pour les États-Unis : 8h de vol et, trois 
jours plus tard, six heures de bus pour enfin 
arriver au Summit Bechtel Reserve, un immense 
terrain de camp américain, abritant une 
multitude d’infrastructures, telles que des 
tyroliennes, des murs de grimpe, des scènes 
pour jouer des concerts, un quartier dédié à la 
culture de chaque pays et plein d’autres. 
Évidemment, il y avait aussi des milliers de 
rangées pour loger les 42.000 scouts venant de 
150 pays différents qui allaient passer deux 
semaines à se rencontrer et échanger sur leurs 
cultures et traditions. 
Les moments forts de cet événement étaient les cérémonies d’ouverture, de fermeture et la journée 
culturelle. Cette journée avait pour but de laisser à chaque scout la possibilité de montrer la culture 
de son pays en cuisinant une spécialité locale et en proposant quelques petites activités. 
Les autres jours, les scouts étaient libres de se promener et de faire les activités proposées et 
allaient le soir assister à des concerts ou à des petites fêtes organisées par des amis d’autres 
troupes. 
 
- Ictinia Hardie  

Photographie des participants d’une des troupes de Suisse, juillet 2019 
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dimanche 29 septembre - passage de clan 2019, via ferrata de la Roche au Dade 
 
 
 
« Encore une autre, c’est pas possible. C’est déjà la 2e fois que je me dis « plus jaaaaaamais » et voilà, 
c’est ma troisième via ferrata. La première fois, c’était nouveau, c’était sympa. En plein soleil pendant 
3h, plus d’eau au milieu du parcours, en baskets de ville, les dernières comme d’habitude, rien ne 
pouvait être pire … il y avait heureusement une jolie vue pour compenser. La deuxième fois, c’était 
de la folie. Pourquoi me relancer sur des agrafes en lesquelles je n’ai absolument pas confiance, qui 
tiennent je ne sais comment et finalement, avec des chaussures qui m’empêchent de faire les 
mouvements que je veux. Là encore, je me dis « ça va, deux fois c’est largement suffisant. On va 
arrêter le massacre, c’est pas nécessaire une troisième fois. » 
Mais évidemment ! Comme le dicton le dit : jamais deux sans trois. Là, je n’ai pas le choix de dire 
oui ou non, le dimanche 29 septembre c’est mon passage de clan. Et ça, je ne peux pas le rater … Qui 
sait ? Le prochain pourrait être encore pire ! Je prends mon courage à deux mains et j’y vais ! Pour la 
peine, on ne sera que cinq valeureux courageux : Arktomys Modéré - chef de clan, Brichemer le Cerf 
- adjoint à la meute, Agami Spontanée et deux nouvelles au clan, Alca Bienveillante, et moi, Mayil 
Joviale - adjointes à la section. 
Pendant le parcours, j’ai chaud, j’en ai marre, la totale. Et là, le clou du spectacle, je me mets à 
paniquer comme jamais ça ne m’était arrivé auparavant. Je suis au milieu d’une paroi, je ne tiens plus 
et c’est le drame. Mes jambes tremblent comme pas possible, je pleure, je veux plus monter, je ne 
peux plus descendre. Alca essaye de me résonner, rien n’y fait. Je me dis « c’est la deeeeernière fois 
que je fais ça, alors fais le bien ! » C’est parti, je termine le parcours et c’est avec un grand sourire et 
une certaine détermination que je vous dis bel et bien que c’était la dernière ! » 
 
- Mayil Joviale 
 

  Les cinq valeureux courageux … 
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nouvelle patrouille - les koalas 

 
Le camp Graubünden marque un nouveau départ, pour le groupe, pour la troupe, pour la 

section et pour les patrouilles. Tout est remanié. Le chef de groupe, Coyote Serviable, n’est plus tout 
seul. Désormais, ils seront deux à porter une cordelière de groupe, ce dernier et Bharat Engagé. La 
troupe change de chef. C’est Pika Appliqué qui prend le flambeau, accompagné d’Ordegal le Castor 
comme adjoint. La section prend enfin son envol. Flamingo Réfléchie saura se montrer digne de son 
rôle, accompagnée d’Alca Bienveillante et Mayil Joviale comme adjointes. Finalement, les 
patrouilles se remanient. Par-delà toutes ces amitiés, ces affinités, ces souvenirs, une nouvelle 
patrouille renaît de ses cendres. Celle des Koalas. Pour maintenir une certaine stabilité, Chantecler le 
Coq, ancien chef de patrouille du Goupil, saura redorer les couleurs de l’eucalyptus et instaurer de 
nouvelles traditions. Initialement ouverte dans les débuts de Perceval, elle ne perdure pas jusqu’à 
aujourd’hui pour laisser places à de plus grandes patrouilles. Aujourd’hui, le groupe est plus fort que 
jamais et ne cesse de promouvoir la diversité au sein des jeunes éclaireurs. C’est une nouvelle page 
qui se tourne pour Perceval. 
 
-Mayil Jovial 
 
 
 

Genève, le 30.mai.70 
Aux anciens de la patrouille, 

 
Cher ami, 

   Comme tu t’en souviens peut-être la patrouille des 
Koalas a son anniversaire le 9 février. Mais en raison du 
temps nous avons jugé bon de fêter ça le 

SAMEDI 13 JUIN. 
  Le rendez-vous est fixé pour les anciens à 17h30 
dans le préau de l’école du chemin de Roches, en face du 
premier local de la patrouille. 
  Si tu peux venir téléphone moi d’ici le 6.6.70 
(aux heures des repas) pour que je sache qui participe au 
jeu. 

SCP Olivier Bourquin  CP François Schell 
      10. Fr. Grast 
      1208 Genève 
      tel. 36.65.16 

 
  
  

Fac-similé d’une séance organisée par les cadres de la patrouille des Koalas en 1970 
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Séance avec le SISS1 
 

 Comme toujours, les scouts se doivent d’aider au mieux. Quand le sauvetage du lac demande 
de l’aide pour tester leurs capacités et se renouveler, on ne dit pas non à des figurations. Certains ont 
une âme de comédien. C’est donc un samedi matin du mois de septembre à 7h30 que les différents 
acteurs ont rendez-vous au bord du lac. 

 
Première étape, les différents scénarios 
sont présentés et chacun choisit celui qui 
lui convient le mieux. Ensuite, place au 
« grimage ». Tous, ou presque, sont 
maquillés pour créer une réelle scène 
morbide. Après tout, il faut qu’on y croit !  
A 10h commence l’exercice. Les 
sauveteurs se préparent et c’est parti ! Il ne 
faut pas plus de dix minutes pour laisser 
place à l’action sur le bateau Genève. Mais 
tout ne se déroule pas parfaitement, le but 
étant de les mettre dans des situations bien 
fâcheuses.  

 
Il y a un cadenas sur la porte, impossible de rentrer sur les lieux. Ce n’est pas grave, ils passent par 
la fenêtre. Certains maquillages sont plus gores que les autres, ils sont pris en priorité. C’est grâce à 
ces quelques scénarios que les différentes équipes de triage, de sauvetage et d’ambulanciers se 
rendent compte que la communication n’est pas optimale. On repart pour une deuxième simulation, 
mais avant déjeuner offert par le Bain des Pâquis ! On y retourne rapidement, certains « grimages » 
ne tiennent plus ! On peut donc inverser les rôles et devenir une autre victime. Le scénario 
recommence, maintenant on connaît la danse. Globalement, la communication est plus fluide et 
beaucoup moins de places aux quiproquos ! C’est donc une réussite pour tout le monde. 
 
 
  

 
1 Photographies de Aubry Célen, bateau « Genève », septembre 2019 
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Sur ces images, on pourrait croire 
que c’est un véritable bain de sang, 
mais loin de là. Tout est sous 
contrôle. Du faux sang, de la colle, 
de la pâte à modeler, quelques fards 
à paupières et le tour est joué ! 
Ne prenez pas peur … Même s’il 
nous arrive de nous blesser très 
facilement au scout, ici, ce n’est rien 
de tout ça. Et pourtant, les 
participants adorent ! 
 
 
 
 

 
Ils prennent tous réellement du plaisir à jouer une crise de panique, une crise d’asthme, un œil au 
beurre noir, un bras cassé, une fracture ouverte, un infarctus ou encore un poumon perforé … Rien 
de mieux pour se préparer au pire ! Les quelques passagers du bateau prennent peur au début, en 
même temps … qui a décidé de fêter son anniversaire de mariage au même moment ? Cela a bien 
amusé les convives allant aux toilettes, et réveillé quelques papis endormis à cause des cris … 
Après tout, il faut y croire ! 
 
- Mayil Joviale   
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et les chefs ? 
 

 Et oui ! Le COFO arrive à grands pas ! Vos chefs seront envoyés en pas loin de Gruyère 
pendant les vacances de Pâques pour être formés comme il se doit par les moniteurs Jeunesse et Sport. 
C’est une étape importante dans la vie d’un scout, celui-ci n’étant plus éclaireur se voit formé pour 
accomplir de nouvelles tâches et recevoir d’autres responsabilités afin d’assurer au mieux la vie de 
camp en toute sécurité. En premier temps, le M1 se prépare. À la suite des tests techniques, les 
nouveaux chefs sont envoyés au COFO pour débuter leurs formations et accomplir leur formation 
M1. Ensuite, l’année d’après, c’est au tour des chefs du M2 de compléter leurs apprentissages. Cette 
fois-ci, pas de test technique. Ils ont déjà validé la première étape le printemps précédent. Être chef.fe 
n’est pas de tout repos ! Les différents apprentissages demandent de la rigueur, de la motivation, de 
l’enthousiasme et surtout du plaisir. 
 
- Mayil Joviale 
 
 

et pour 2020, il se passe quoi … ? 
  
 Événement tant attendu dans la vie d’un scout, le fameux camp d’été. Cette année, ce dernier 
se déroulera du 29 juin au 12 juillet 2020 pour la troupe et la section et du 6 au 12 juillet 2020 pour 
la meute. Les liens entre les louveteaux et les éclaireurs sont essentiels pour faire perdurer une 
cohésion de groupe. De ce fait, et après 6 longues années, les camps de groupe sont à nouveau au 
goût du jour ! Les informations vous seront communiquées ultérieurement … 
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L’ouverture d’une nouvelle patrouille, 

ça se fête !  
Ce dernier 31 janvier a eu lieu un dîner 
réunissant les anciens Koalas et la nouvelle 
patrouille maintenant au complet. La troupe et 
la section se sont également joints à cette jolie 
rencontre.  Ce n’est sans aucun doute que cette 
soirée restera gravée dans les mémoires des 
jeunes éclaireurs, des chefs et des Anciens !  

 
 

Pendant le temps de quelques heures (et de quelques bouteilles de vin !), ils ont eu la chance de 
partager leurs expériences scoutes autour d’une fondue. Certains éclaireurs se sont retrouvés 
embarqués dans un tourbillon de souvenirs, encore plus précieux les uns que les autres. Certains se 
sont tout simplement retrouvés pour la dernière fois au 70e de Perceval, ayant eu lieu en septembre 
2018. Pour d’autres, ce fût une rencontre bien impromptue. Certains n’ont pas eu l’occasion de se 
revoir depuis le grand départ qui nous projette dans le monde adulte, le bain des grands. 
Pour les Koalas ce dîner était important, et nom de Perceval, il aura marqué l’histoire. Au fond, le 
scoutisme ne s’arrête jamais vraiment …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Étant présents chez les Anciens : Cédric Paychère, Tibor Luka, Jean-Christophe Liebeskind, Didier 
Brandt, Yvan Heutschi, Denis Mühlethaler, Frédéric Fellman, Ian Pomian-Srzednicki, François 
Schell, Michel Dominicé, Christophe Bulloni 
Étant présents chez les éclaireurs : Théo Van During, Raul Pirovino, Guillaume Maudet, Mathieu 
Dominicé, Quentin Mabille, Paul Luka, Stanislas Mabille, Adrien Monnier, Elliot Queisser, Timothée 
Queisser, Ferry Zanni, Mateo Jobin, Nathan Wuest, Guillaume Monnier, Margaux Vaucher, Maya 
Gross, Lily Gross, Pula Durand, Sofjia Irbe 
Étant présents chez les chefs : Vittorio Foglia, Julien de Planta, Lola Roy, Marine Combe, Mathieu 
Masset, Damien Vu, Paul Masset  

Dîner des Koalas 
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 Moi, Lucien Morel, 
Grand Commétable de Montjoye 
atteste qu’en ce jour du 17 octobre de 
l’an de grâce 1948, le Sire Jehan 
Houlmann de Pécollat a formé 
la seconde branche cadette de 
la dite. Erigé en Compté libre 
et indépendant, cette maison aura 
nom PERCEVAL. 
En foi de quoi, nous lui donnons 
comme armes : de gueule au 
Saint-Graal d’argent. 
Fait en mon Castel. 
 
Signature de Lucien Morel et de C. D. Montjoye 
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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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AFIN DE VOUS ABONNER AUX PROCHAINES PARUTIONS DE 
CE JOURNAL, VEUILLEZ ENVOYER VOS COORDONNEES A : 
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