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Tu as soif de nouveaux horizons?
Tu veux sortir de ton environnement?
Tu as entre 15 et 18 ans?
Tu veux découvrir le monde?
Alors

Suisse
Liechtenstein

inscris-toi
rotary
youth
exchange

pour une année d‘échange!

Commander ici
et maintenant le
puzzle du mova:

LE PLUS GRAND CAMP SCOUT SUISSE DE TOUS LES TEMPS

mixte

actrice en chef

Anina Rütsche / Lane, réd

JOURNAL DU CAMP FLAMMÆ
Aimerais-tu encore une plus grande portion de mova ? Tu peux
télécharger ici tous les numéros du journal du mova Flammæ
au format PDF : www.mova.ch/fr/journal-de-camp-flammae
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tion typiquement scoute suivante d’une responsable dans les
médias : « J’ai cru quelque part
que ces deux semaines me videraient, mais elles ont au contraire
rechargé mes batteries. » Une autre jeune femme a
même prolongé son mova de quelques jours, tant elle
trouvait la vie de camp formidable. Elle a confié ceci à
une journaliste : « J’aide au démontage et je resterai ici
aussi longtemps que je le peux ! »
La rédaction de SARASANI vous emmène elle aussi
dans un voyage rétrospectif au mova. Le camp fédéral
est certes terminé, mais nos souvenirs resteront pour
toujours.
Dès lors : mova – on y était!
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Nous avons écrit l’histoire ensemble, en créant et en vivant quelque chose dont on parlera encore longtemps.
En effet, nous étions au mova cet été, le plus grand
camp scout jamais organisé en Suisse ! La construction
du camp, de la taille d’une ville, a débuté le 2 juillet
dans la vallée de Conches et a même reçu un propre
NPA : 3990. Les premiers participant·e·s sont arrivé·e·s
le 23 juillet et s’en sont suivis de nombreux jours remplis d’aventures inoubliables. Comme un tel camp fédéral n’a lieu que tous les 14 ans et constitue dès lors (hélas !) un événement rare, nous avons rempli ce numéro
de SARASANI de souvenirs du CaFé.
Oui, le mova a été et est toujours un énorme sujet.
De nombreux médias ont couvert ce méga-événement,
qui – comme toujours chez les scouts – a été organisé
et mis sur pied par des bénévoles. Ceux et celles qui
étaient restés à la maison pouvaient donc également
participer à leur façon. Et ceux et celles qui n’appartiennent pas à la famille scoute ont découvert de nouveaux univers. « Tout me plaît dans le CaFé ! Pendant
deux ans, je me suis énormément réjoui à l’idée de participer – c’est tellement formidable ! », ce sont là les
mots d’un jeune garçon enthousiaste cités dans un
journal au début du mova. On a aussi pu lire la déclara-

TOUT A UNE FIN… MAIS CE N’EST PAS LA FIN !

Cela fait maintenant
huit ans que j’ai décidé,
après d’innombrables
cafés et autant de discussions, de me porter
candidate à la présidence des Scouts de
Suisse. Cette décision a
entraîné certains changements. Elle a en partie bouleversé ma vie et
Barbara Blanc / Fiffan
celle de ma famille et a
légèrement augmenté
Présidente du MSdS
le nombre de rendez-vous et de voyages dans mon agenda, mais surtout, elle m’a rendue heureuse et a enrichi ma vie. Il
arrive si souvent que l’on regrette de ne pas avoir
fait quelque chose, de ne pas avoir réalisé un projet,
de ne pas avoir prononcé certaines paroles, de ne
pas avoir eu confiance ou de ne pas avoir fait objection à quelque chose. Parfois, bien sûr, il aurait été
plus simple d’agir autrement, mais c’est bien là la
difficulté lorsqu’il faut prendre l’initiative, faire
confiance et oser : on ne choisit pas toujours la
bonne solution. Il y a des situations où l’on doit se
remettre en question, changer de direction ou repartir de zéro. Toutefois, il n’y a que ceux·celles qui
ne font rien qui ne se trompent pas. Quand on ne
s’engage dans aucune association, on rate une foule
de rencontres et d’expériences passionnantes. Et
quand on ne fait pas confiance aux autres, on ne
peut pas reconnaître leurs aptitudes. Et puis, que
vaut une vie sans engagement et sans confiance –
sans la conviction que nos actes peuvent avoir un
impact et qu’il est possible de rendre le monde un
tout petit peu meilleur.
Cela a été un grand honneur et un grand plaisir
pour moi d’être la présidente de cette incroyable association au cours des huit dernières années ! Merci
pour tout ce que j’ai ainsi pu apprendre, vivre et découvrir. Merci à toutes les personnes fantastiques,
passionnantes et stimulantes que j’ai pu rencontrer
et qui m’ont inspirée. Et merci à vous, Castors et Louveteaux·ettes, qui rejoignez le Mouvement Scout et
le faites vivre grâce à votre goût de l’aventure et
votre curiosité !
Mon conseil à toutes et tous : osez agir, être visionnaires, poursuivre vos idées et assumer des responsabilités. Je suis persuadée que cela en vaut la
peine pour chacun·e d’entre vous !
Servir, telle est notre devise – on y va ! Je remercie une fois encore chaleureusement tous ceux et
celles qui ont participé au camp fédéral mova et
l’ont rendu possible !
Par Barbara Blanc / Fiffan

Le·la successeur de Barbara Blanc / Fiffan sera élu par
l’Assemblée des Délégués (AD) en novembre.

CONSTRUCTIONS
PARTICULIÈRES
		 AU CAMP FÉDÉRAL
UNE VISITE DU SITE DU MOVA OFFRAIT L’OPPORTUNITÉ DE DÉCOUVRIR
UNE SÉRIE DE CONSTRUCTIONS EXCEPTIONNELLES ET TYPIQUEMENT
SCOUTES. SARASANI VOUS EN PRÉSENTE UN APERÇU.
Par Rebecca Doppmann / Masala

SOUS-CAMP : OSCILLA

GROUPE SCOUT BALLWIL (LU)
Terrasse solarium – tant de luxe fait du bien !
Avec une équipe de douze responsables, le groupe
Ballwil, du canton de Lucerne, a réalisé trois
constructions : une cuisine, une tente sarasine et
un bâtiment. Du premier coup de pioche au dernier clou, il aura fallu deux jours et demi de travail. Le bâtiment pour les responsables avait 18
mètres de long sur dix mètres de large et huit
mètres de haut. Aux deux étages, il y avait une
salle de réunion et une terrasse solarium. Le bâtiment des participant·e·s était un peu plus petit.

SOUS-CAMP : VOLVOR
Photo : Scouts St. Laurentius Dallenwil

é

Photo : Scouts Ballwil

Le mo t du comit

GROUPE SCOUT ST. LAURENTIUS DALLENWIL (NW)

Avoir une vue sur le sous-camp Volvor d’une tour
d’environ dix mètres de haut : tel était le concept
de la construction du groupe scout St. Laurentius
Dallenwil. Trois jours durant, douze responsables
ont travaillé sur une construction spectaculaire
sur le BuLavard. Avec une longueur de 22,5
mètres, une largeur de 12,5 mètres et une hauteur de 2,5 mètres, il était impossible de passer à
côté. Sur cette construction, le groupe a installé
quatre tentes pour participant·e·s.

SOUS-CAMP : SALIT

ACTUALITÉS SCOUTES

SOUS-CAMP : ENITI
Photo : Scouts Isenringen Beckenried

Photo : Scouts St. Meinrad Einsiedeln

SOUS-CAMP : OSCILLA

GROUPE SCOUT GOFERS LENZBURG (AG)
De nombreuses constructions ont impressionné
par leur hauteur. Le groupe scout Gofers Lenzburg, dans le canton d’Argovie, avait opté pour
une autre approche. Sa construction a en effet
impressionné par sa stabilité ! Elle se composait
de trois tours disposées en triangle. Chaque tour
avait deux niveaux. Au premier niveau, il y avait
deux plateformes où le groupe a installé six
tentes. Les trois niveaux supérieurs étaient reliés
par des passerelles capables de supporter 1,5
tonne. La construction comportait également
une tente sarasine au centre des trois tours. Avec
16 bénévoles, le groupe est parvenu à boucler
son projet en deux jours et demi.

mixte

GROUPE SCOUT DE ZOFINGUE (AG)
Un hamac à grande hauteur : c’était le point
d’orgue des constructions du groupe scout de Zofingue, dans le canton d’Argovie, pour le CaFé.
Les deux tours auxquelles était fixé le filet,
avaient huit mètres de haut. À trois et six mètres
de hauteur, le groupe a monté une plateforme
d’observation dans les tours. Ce chef-d’œuvre a
été construit en l’espace de trois jours.

Photo : Scouts Gofers Lenzburg

Photo : Scouts Zofige

SOUS-CAMP : OSCILLA

GROUPE SCOUT ISENRINGEN BECKENRIED (NW)
GROUPE SCOUT ST. MEINRAD EINSIEDELN (SZ)

Cette construction du groupe scout St. Meinrad,
dans le canton de Schwyz, restera dans les annales des skylines des CaFés. Avec deux bâtiments, une canadienne à cinq faîtières, une tour
et une tente cuisine et pour les responsables, les
scout·e·s d’Einsiedeln ont mis les petits plats
dans les grands pour le CaFé. Pour travailler avec
efficacité, les 20 bénévoles ont travaillé en
équipe. Chaque équipe était responsable d’une
construction. Pour gagner du temps, les bâches
pour la canadienne avaient déjà été attachées à
l’avance. Toutes les constructions étaient en
place au bout de deux jours et demi à peine.

Les scout·e·s venaient de partout pour admirer
cette construction : l’ouvrage a été réalisé par le
groupe scout Isenringen Beckenried, dans le canton de Nidwald. Une passerelle haute de huit
mètres enjambait la grande tente sarasine. La
passerelle avait 25 mètres de long, dont pas
moins de 20 mètres de portée suspendue ! La planification a pris une centaine d’heures. Durant 60
heures, un ingénieur a calculé les plans pour en
garantir la sécurité. La passerelle a été réalisée
en trois jours et demi ; heureusement, il y avait
suffisamment de charpentiers sur place dans ce
groupe !
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Les photographes pour toutes les photos sans crédits sont :
Lois Leemann / Paikea et Anja Häfeli / Zazoo
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Reporter pour le Sarasani Kerstin-Fleisch/Cayenne avec BLAY :
à gauche, Marc Sway, à droite, Bligg.

Concours !
GAGNE DES BILLETS
POUR LE CONCERT DE BLAY !

PHotos : Jeffrey Dozier / Tayra

SARASANI offre 2 x 2 billets pour
le concert « Finale » de BLAY !
le 10 décembre 2022 au Hallenstadion de Zurich
Pour participer au tirage au sort, envoie-nous un
message avec ton nom, ton adresse et pourquoi tu
aimerais gagner ces billets à pfadi-scout@msds.ch
pour le 31 octobre 2022 au plus tard. Avec un peu de
chance, tu feras partie des gagnant·e·s et recevras
bientôt tes billets.
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la branche Picos

LE CAMP FÉDÉRAL MOVA S’EST TERMINÉ PAR UN GRAND
ÉVÉNEMENT MUSICAL. EN EFFET, LES CÉLÈBRES MUSICIENS
ALÉMANIQUES BLIGG ET MARC SWAY, QUI FORMENT LE GROUPE BLAY, SONT
VENUS INTERPRÉTER LEUR CHANSON « BERGE VERSETZE » (DÉPLAÇONS LES MONTAGNES) À
LA FÊTE DE CLÔTURE DU MOVA. BLIGG ET MARC SWAY ONT COMPOSÉ CETTE CHANSON POUR
LE VALAIS ET LE CAMP FÉDÉRAL ET L’ONT INTERPRÉTÉE EN DIRECT DEVANT 30 000 SCOUT·E·S.
NOUS LES AVONS RENCONTRÉS AVANT LEUR ENTRÉE EN SCÈNE ET AVONS DISCUTÉ AVEC EUX
DE « BERGE VERSETZE », DE VEILLÉES AUTOUR DU FEU ET DE LEUR PLAT PRÉFÉRÉ AU CAMP.

JE SUIS SCOUT·E

		

Par Kerstin Fleisch / Cayenne

Bligg, tu as été scout dans ton enfance. Quelles ont
été tes plus belles expériences ?
Bligg : j’ai toujours aimé les camps et les veillées autour
du feu, avec de la musique. Dans ma jeunesse, on utilisait déjà le chansonnier Rondo et tout petit, je chantais
déjà ses chansons à la veillée. Voir mes propres chansons dans le Rondo est quelque chose de très spécial
pour moi.
Marc Sway, tu n’as pas été scout, mais tu connais
certainement l’ambiance des veillées autour du
feu ? Tu en as peut-être fait l’expérience lors d’un
camp scolaire ou en vacances ?
Marc Sway : il m’est aussi arrivé de camper dehors avec
un feu de camp et ce genre de choses. Je pense que les
veillées autour du feu font partie des choses qui accompagnent un musicien car il y règne une ambiance particulière – être assis là et faire de la musique ensemble
crée des liens, c’est convivial.

Pour cette chanson, vous avez également tourné un
clip vidéo en Valais, avec les scouts St.-Sébastien
de Brigue. Le tournage a eu lieu à la Pentecôte.
Comment s’est-il passé ?
Marc Sway : nous avons sans cesse croisé les doigts que
le temps reste sec pour pouvoir tourner. Nous avions de
quoi nous protéger de la pluie nous, mais pas le matériel. Ça a été une véritable course contre la montre pour
réaliser toutes les prises de vue. Nous savions que le
temps pouvait changer très rapidement en Valais, nous
en avons fait l’expérience et avons vraiment eu du bol
de pouvoir tout filmer.
Bligg : oui, aux camps scouts, il pleut toujours ! Ça, je
m’en souviens encore de l’époque où j’étais scout. La
pluie entrait dans la tente tellement il pleuvait ou
parce que les toiles avaient été mal boutonnées.

vers la vidéo

Quel était votre plat préféré aux camps ?
Bligg : le pain trappeur !
Marc Sway : les menus les plus simples sont les meilleurs. Je suis un fan des pâtes au hachis.
Venons-en à présent à une question sur laquelle les
avis divergeaient au mova : avec ou sans compote
de pommes ?
Marc Sway : Avec, c’est clair !
Bligg : Non, moi, je préfère sans !
En tant qu’artistes solo, vous avez tous les deux
l’habitude de donner de grands concerts. Quelle
impression cela vous fait-il de savoir que vous allez
interpréter votre nouvelle chanson devant 30 000
personnes dans quelques heures ?
Bligg : ce qui rend la chose vraiment particulière pour
nous, c’est le fait que cette chanson est encore très récente. Nous ne savons pas si quelqu’un la connaît déjà
et pourra chanter avec nous. Nous avons longtemps
travaillé dessus et la chanter devant un public aussi important en Valais, dans ce cadre unique, nous rend
quand même un peu nerveux.
9

SARASANI : comment la chanson « Berge versetze »
a-t-elle vu le jour ?
Bligg : nous travaillions à notre second album (note de
la rédaction : « Finale » a paru le 2 septembre 2022)
lorsqu’on nous a demandé de composer une chanson
pour le Valais et le CaFé. Ce n’est pas une tâche facile
pour un musicien ou un duo ! Nous ne faisons ce genre
de choses que si nous trouvons l’idée cool. Il doit s’agir
d’une chanson ayant sa place dans notre album. Nous
avons décidé de l’écrire. Il fallait qu’elle plaise aux différentes personnes concernées : aux scout·e·s, aux Valaisan·ne·s – le camp fédéral ayant lieu en Valais – et à
nous, bien entendu. En tant que musiciens, nous devons nous identifier à la chanson personnellement et la
trouver bonne même dans dix ans. « Berge versetze »
traite de sujets qui nous tiennent à cœur, les énergies
renouvelables et la solidarité, le fait qu’ensemble, on
peut déplacer des montagnes pour un monde meilleur.
Nous avons fait beaucoup de recherches pour « Berge
versetze », avant même d’écrire les premières notes.
Ces recherches nous ont permis de nous immerger dans
les univers valaisan et scout.

IL Y EN AVAIT POUR
		TOUS LES GOÛTS AU MOVA
ESPACE DE JEU, ESCAPE ROOM, JEU DE PISTE AQUATIQUE, OBSERVATION
DE MARMOTTES : LE CAMP FÉDÉRAL MOVA A OFFERT D’INNOMBRABLES
AVENTURES AUX PARTICIPANT·E·S. NOUS ALLONS NOUS INTÉRESSER DE
PLUS PRÈS À TROIS ACTIVITÉS : MONTER AUX ARBRES, NAVIGUER ET
ENVOYER DES MESSAGES DANS L’ESPACE.
Par Annick Vogt / Viola

MONTER AUX ARBRES

Photo : Association CaFé 2021 / Dominic Brügger
Photo : Association CaFé 2021 / Dominic Brügger

Photo : Association CaFé 2021 / Christian Frei

Environ sept kilomètres au nord du site de camp du
mova, une cabane de tous les superlatifs a été construite
dans les arbres en l’espace de huit jours. Cette cabane
est l’œuvre de Sam Brüngger et de 80 bénévoles en provenance de toute l’Europe. Sam Brüngger est le fondateur de l’association Outdoortech (www.outdoortech.
ch). Il construit des cabanes dans les arbres depuis 20
ans pour des camps de cabanes. Pour celle du mova,
l’équipe s’est surpassée, comme le note Sam Brüngger :
« Nous avons déjà réalisé de nombreux projets, mais je
n’oublierai jamais celui-ci ! »
Quelques faits à propos de la cabane : les six tours de
base sont reliées par des passerelles et constituent la
base de l’ouvrage, la plateforme la plus élevée se situant à neuf mètres au-dessus du sol. La cabane présente une surface totale de 500 mètres carrés et permet
d’héberger 120 personnes (ce qui a été fait toutes les
nuits) !). Au total, 6000 mètres courants de bois et 30
kilomètres de ficelle et de corde ont été utilisés. Cent
kilos de clous ont été employés, ainsi que 600 mètres
carrés de planches. Au total, l’équipe a mis en œuvre 35
palettes de matériaux. La cabane a trois entrées, deux
escaliers hélicoïdaux et trois escaliers normaux, un petit parc d’escalade pour les louveteaux et un bar.
Et cerise sur le gâteau : une grande partie de cette
incroyable cabane n’a pas dû être démontée. Elle est
restée sur place et pourra être réutilisée !

Photo : Association CaFé 2021 / Jan Thoma

PRENDRE DE LA HAUTEUR À OBERWALD

SUR L’EAU

Photo : Association CaFé 2021 / Jan Thoma

la branche Éclais

Photo : Association CaFé 2021 / Nicolà Gabriel

Au sud du site de camp, l’aventure n’était pas dans les
arbres, mais sur les eaux du Geschinensee. Une quarantaine de personnes y ont en effet bâti un village de radeaux. Dix d’entre elles ont aidé les responsables des
activités aquatiques et sportives à construire la structure sur la terre ferme, tandis que les autres se sont occupées de la construction des radeaux, le grand comme
les petits. Cette trentaine de personnes provenaient du
camp de radeaux lac des Quatre-Cantons et proposent
des sorties sur un grand radeau sur le lac des Quatre-Cantons (www.flosslager.ch). Au mova, les scout·e·s ont pu
construire de petits radeaux avec leur aide et partir à la
découverte du Geschinensee. Pour ce faire, ils devaient
gagner de l’argent en participant à des jeux à terre, afin
de pouvoir acheter des matériaux pour leurs petits radeaux.
Après six jours de construction, l’activité a pu être
organisée durant huit jours, 360 petits radeaux ayant
pu être réalisés. Il a fallu pour cela une énorme quantité de matériaux. Pour chaque radeau, les scout·e·s
ont eu besoin de trois planches et de trois pneus. Au total, le village de radeaux a pu fournir des matériaux
pour 50 radeaux, en grande partie en prêt. Après le
mova, les matériaux ont pu être restitués, et le grand
radeau a été construit de manière à pouvoir resservir
bientôt sur le lac des Quatre-Cantons.

VOYAGE DANS LE TEMPS

LES SCOUTS À LA CONQUÊTE DU GESCHINENSEE

JUSQU’À LA STATION SPATIALE

Depuis le Valais, des scout·e·s entrent en contact avec le monde
entier.

Les participant·e·s à l’activité walk-in « Radio and Internet Scouting (RISC) : radiotransmission » ne sont
pas près d’oublier ces mots de l’astronaute italienne de
l’ISS Samantha Cristoferetti ! Avec « I hear you loud and
clear » (« Je t’entends / vous entends fort et clair »),
Samantha Cristoferetti a en effet confirmé l’entrée en
contact réussie par radio avec l’ISS depuis la tour du
mova. Cette transmission a été organisée par Lukas
Hungerbühler / Mungg et son équipe et mise concrètement sur pied par 15 radio-amateurs·trices et passionné·e·s de technique.
Le matériel utilisé se composait entre autres de deux
stations ondes courtes de communication, de deux antennes sur remorque, de deux installations de radiotransmission ISS et de plusieurs kilomètres de
câbles HF de haute qualité. En tout et pour tout, cela
représentait une tonne et demie de matériel. L’équipement requis a pu être rassemblé en grande partie grâce
à un parrainage de l’Union des amateurs suisses
d’ondes courtes (USKA). Certains matériels ont pu être
empruntés par ailleurs à des groupes de radioamateurs. Au total, les scout·e·s participant au mova ont pu
entrer en contact avec un millier de stations radio de
par le monde, avec une astronaute donc notamment,
mais aussi avec un chercheur de la station Neumayer
dans l’Antarctique. Impressionnant !
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« I HEAR YOU LOUD AND CLEAR »

LE MONDE PASSIONNANT

				DES LANGUES

UN CAMP FÉDÉRAL TEL QUE LE MOVA RÉUNIT NON SEULEMENT DIFFÉRENTS
GROUPES SCOUTS, MAIS AUSSI LES DIFFÉRENTES COMMUNAUTÉS LINGUISTIQUES
DE SUISSE, VOIRE D’AUTRES PAYS. FRANÇAIS, ALLEMAND, ITALIEN, ROMANCHE
ET PLEIN D’AUTRES – CELA AMÈNE BEAUCOUP DE DÉFIS ET DE BONNES CHOSES.
GAIA MADONNA / XENA, COLLABORATRICE DU DOMAINE PLURILINGUISME
PENDANT LE MOVA, PARTAGE AVEC NOUS SES RÉFLEXIONS À CE SUJET.
Par Gaia Madonna / Xena

Dès l’enfance, nous apprenons que la Suisse n’a pas
une, ni deux, mais bien quatre langues nationales, et
nous entendons souvent parler de multiculturalisme,
de multilinguisme et ce genre de choses, mais nous ne
les comprenons pas vraiment avant d’avoir la chance de
sortir de notre petite réalité et d’entrer en contact avec
d’autres parties de la Suisse.
Eh bien, nous avons tous de la chance car cet été,
grâce au camp national, nous avons eu la précieuse opportunité d’entrer réellement en contact avec des
scouts provenant de toutes les régions de notre pays et
d’apprendre à connaître leurs différentes langues, coutumes, traditions, expressions et bien plus encore.
Toutes ces choses peuvent être regroupées sous le
terme générique de « culture » d’un pays ou d’une région.
Les différences culturelles peuvent être nombreuses
et variées ; par exemple, en automne au Tessin, il est
difficile de traverser une ville sans trouver un étal ou
une camionnette vendant des marrons chauds, et cela
fait partie de la culture et de la tradition tessinoise,
tout comme se baigner dans l’Aar fait partie de la
culture bernoise, et le dialecte singinois de la culture
fribourgeoise.
En parlant de culture, on peut donc aller de la nourriture aux activités collectives en passant par la langue,
et on pourrait étudier la culture suisse pendant des années sans connaître encore toutes les nuances qui la
caractérisent.
Sans parler du fait que l’on peut trouver des différences culturelles entre les régions linguistiques, mais
aussi entre les cantons ou même simplement entre les
différentes villes, et en même temps trouver des caractéristiques communes à l’ensemble de la Suisse.
Vous voyez donc que le sujet est très vaste, mais essayons de nous concentrer un instant sur l’aspect qui
peut souvent poser problème : le multilinguisme.

Des traductions amusantes
La langue est facilement la première chose qui vient à
l’esprit lorsqu’on évoque la culture d’un pays, et le
nôtre en offre un exemple particulier : comme nous le
savons tous, les langues parlées en Suisse, de la plus
répandue à la moins répandue, sont l’allemand, le français, l’italien et enfin le romanche.
Il est facile d’imaginer qu’il n’est donc pas toujours
facile de se comprendre entre les différentes régions
linguistiques, d’autant plus qu’il ne s’agit pas nécessairement de langues très proches entre elles ; mais
outre la difficulté de comprendre les mots, il y a aussi le
problème de la différence dans la façon de parler, les
expressions associées, les gestes, etc.
Je trouve la question des expressions particulièrement amusante : il en existe dans toutes les langues, et
si dans l’original elles semblent absolument sensées,
traduites dans une autre, elles peuvent sembler absurdes et ridicules. Par exemple, en français, il est
d’usage de dire « tenir la jambe à quelqu’un » lorsque
on retient une personne avec des longs et ennuyeux
discours. Si nous essayons de traduire littéralement ce
dicton en italien, allemand ou romanche, notre interlocuteur sera probablement perplexe et ne comprendra
pas ce que nous essayons de dire, même si les mots sont
parfaitement traduits. Pour prendre un autre exemple,
si vous parlez à un Tessinois et qu’il vous dit que
quelqu’un lui a « tiré un bidon », l’image que nous nous
faisons est plutôt comique, pourtant l’expression « tirare un bidone » ne signifie pas littéralement tirer un
bidon, mais plutôt ne tenir pas une promesse, notamment en manquant un rendez-vous. Même si l’on
connaît parfaitement la traduction de chaque mot dans
une autre langue, le risque de ne pas se comprendre
existe donc toujours !

LES MÉDIAS PLURILINGUES
DU MOVA

SOUS LA LOUPE
la branche Route
Illustrations: Anina Rütsche / Lane

Une grande famille plurilingue
Et je pourrais continuer à donner des milliers d’exemples
à ce sujet, sur les traditions et bien d’autres choses
encore, mais je crois que le plus grand plaisir et la plus
grande satisfaction viennent de la découverte de ces
choses d’une manière directe et personnelle, alors je ne
vais pas rester là à vous faire marcher, mais je vous
invite à saisir l’occasion, cette fin d’année mais aussi
tout au long de votre vie, de vous jeter à l’eau et d’essayer à chaque occasion d’en savoir plus sur le mode de
vie d’autres régions et d’autres personnes et peut-être,
qui sait, trouverez-vous quelque chose qui vaille la
peine d’être intégré dans votre vie quotidienne ou dans
votre section scoute, car quelles que soient les différences, vous découvrirez qu’il y a aussi beaucoup de
choses en commun, si seulement vous faites l’effort de
les découvrir.
Le scoutisme en est un parfait exemple, car aussi différentes que soient les langues, les traditions, les valeurs restent les mêmes, et au fond nous faisons tous
partie de la même grande famille que BiPi a fondée il y
a de nombreuses années, et les différences qui existent
ne doivent pas être considérées comme des obstacles
mais comme des éléments enrichissants.

La radio du camp sonar et le journal du camp
Flammæ étaient proposés dans plusieurs langues.
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Si vous souhaitez réécouter les meilleurs moments
de radio sonar ou relire les différents numéros de
Flammæ, vous pouvez les télécharger sur :
mova.ch/fr/journal-de-camp-flammae et
mova.ch/fr/radio

DÉLICES DE LA
				VALLÉE DE CONCHES
GRAND CAMP – GRAND MANQUE ! VOUS AVEZ AUSSI RESSENTI UN VIDE APRÈS LE CAFÉ ?
NOUS NE POUVONS HÉLAS PAS RETOURNER AU MOVA. MAIS NOUS POUVONS REMETTRE
LA VALLÉE DE CONCHES CULINAIREMENT À L’HONNEUR ! À CETTE FIN, NOUS VOUS
PRÉSENTONS ICI DEUX RECETTES VÉGÉTARIENNES DE LA RÉGION OÙ NOUS AVONS PASSÉ
L’ÉTÉ. NOUS VOUS SOUHAITONS BEAUCOUP DE PLAISIR AUX FOURNEAUX DE VOTRE
CABANE SCOUTE OU À LA MAISON – ET BON APPÉTIT BIEN SÛR !
Par Gioia Natsch / Sasou
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Préchauffer le four à 180 °C chaleur tournante.

2

Verser les œufs et le sucre dans un bol. Battre au fouet jusqu’à
dissolution du sucre.

3

Ajouter peu à peu la farine, le yogourt, la levure chimique,
le miel et la gelée de coing et bien mélanger.

4

Graisser un moule à gâteau et y verser la pâte.

5

Faire cuire au four pendant 35 minutes. Cette petite parenthèse
permettra de laver le bol et les couverts !

I l v o u s fa u t :
•
•
•
•
•
•
•

3 œufs
150 g de sucre
200 g de farine
180 g de yogourt nature
1/2 sachet de levure chimique
1/2 cs de miel
1 cs de gelée de coing

Degré de difficulté : facile

C onseils !
POUR SUCRER DAVANTAGE !
Si vous aimez le miel, vous pouvez en ajouter
une cuiller à soupe entière à la préparation.

I l v o u s fa u t :
(fpour 4 à 6 personnes)
• 2 pommes de terre de taille moyenne
• 200 g d’oignons
• 40 g de beurre
• 200 g de poireau
• 2 pommes
• 250 g de fromage Raclette du Valais AOP
• Sel et poivre
• 2 pâtes feuilletées

PAGE FUTÉE

LE CHOLÉRA… PARDON ?
Le choléra de la vallée de Conches que nous vous présentons aujourd’hui est un délicieux gâteau de légumes. Mais le choléra désigne aussi une maladie infectieuse
grave provoquant d’intenses diarrhées. Alors, pourquoi ce gâteau porte-t-il le nom
de cette terrible maladie ? On ne le sait pas avec certitude. Une explication serait
que, vers 1830, les habitant·e·s du Valais ne pouvaient pas quitter leurs maisons en
raison d’une épidémie de choléra. Il leur fallait donc préparer un repas avec les ingrédients qu’ils avaient en réserve. En l’occurrence du poireau, des pommes de
terre, du fromage et des pommes. Une autre explication fait référence à la parenté
du terme « choléra » avec le mot « charbon », chola ou cholu en haut-valaisan. La
casserole servant à la cuisson du repas était en effet posée dans le charbon. Nous allons nous faciliter un peu la vie et utiliser le four.
Par Anina Rütsche / Lane

Degré de difficulté : moyen

la branche Éclais
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1 Cuire les pommes de terre : faire bouillir de l’eau
dans une casserole et y faire cuire les pommes de terre
jusqu’à ramollissement pendant environ 25 minutes.
2 Frire les oignons : découper les oignons en petits
morceaux. Verser la moitié du beurre dans une poêle à
frire, la faire fondre et y frire ensuite les oignons
jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Réserver les
oignons dans une assiette, car nous avons de nouveau
besoin de la poêle.
3 Cuire le poireau : faire bouillir de l’eau dans une
casserole et saler. Couper le poireau en deux et bien le
laver. Le découper ensuite en petits morceaux et le
faire cuire 3 à 5 minutes dans une eau en légère
ébullition. Égoutter ensuite dans un tamis et rincer à
l’eau froide.
4 Rissoler les pommes : découper les pommes en
petits dés et les rissoler dans une poêle à frire avec le
reste du beurre.
5

Préchauffer le four à 170 °C chaleur tournante.

6 Éplucher et découper les pommes de terre :
retirer les pommes de terre et les éplucher. Pour ce
faire, on peut brièvement passer les pommes de terre
sous l’eau froide pour éviter de se brûler les doigts !
Découper ensuite les pommes de terre en petits dés.
7 Mélanger le tout et épicer, ajouter le fromage :
verser les pommes, le poireau, les oignons et les
pommes de terre dans la poêle à frire chaude, saler et
poivrer. Râper le fromage à raclette ou le découper en
petits dés et l’ajouter au mélange.

10 Et hop, au four ! Le temps de cuisson se situe
entre 45 et 60 minutes. Juste le temps nécessaire pour
remettre de l’ordre dans la cuisine.

C onseils !
PETITE ASTUCE : UTILISER LA PÂTE RESTANTE !
Que faire des restes ? Découper des biscuits à l’emporte-pièce
dans la pâte feuilletée restante ou la découper simplement en
petits morceaux. Badigeonner de jaune d’œuf, saler et épicer. On
peut aussi employer du pesto. Faire cuire sur une plaque pendant
environ 5 minutes et déguster à l’apéritif.
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Garnir et couvrir : verser doucement le mélange
de la poêle à frire dans le moule préparé. Poser dessus
la seconde pâte feuilletée pour faire couvercle. Découper les restes et appuyer sur le bord.
9

Photos : Gioia Natsch / Sasou
Sources : www.valais.ch

8 Préparer le moule : disposer la première pâte
feuilletée dans un moule à gâteau rond. Couper ce qui
dépasse et le réserver. Faire un petit trou (ou découper un lys scout ou un trèfle) dans la seconde pâte
feuilletée et la garder sous la main.

DES MILLIERS D’ORGANISATEURS ET ORGANISATRICES ET DE BÉNÉVOLES ONT PERMIS LA TENUE DU CAMP FÉDÉRAL !

UN ENGAGEMENT
BÉNÉVOLE
AU MOVA

QUE CE SOIT EN TANT QUE SPÉCIALISTE OU DANS UNE TOUTE
AUTRE FONCTION QUE DANS LE QUOTIDIEN, LE CAMP FÉDÉRAL
MOVA AVAIT UNE TÂCHE À PROPOSER À TOUTE PERSONNE EN QUÊTE
DE DÉFI. L’INFRASTRUCTURE DE BASE A ÉTÉ MISE SUR PIED PAR UN COMITÉ D’ORGANISATION EN CONSTANTE CROISSANCE. AU FINAL, IL COMPTAIT 600 BÉNÉVOLES. AU CAMP PROPREMENT DIT, QUELQUE 5000 BÉNÉVOLES
ONT ÉTÉ SUR LA BRÈCHE DURANT LEURS VACANCES, TOTALISANT ENVIRON UN
MILLION D’HEURES DE TRAVAIL BÉNÉVOLE ! LA PREUVE EST LÀ : LE SCOUTISME EST
CAPABLE DE GRANDES CHOSES. LES MEMBRES DE LA RÉDACTION DE SARASANI ONT SUIVI LES OPÉRATIONS ET SE SONT ENTRETENU·E·S AVEC TROIS DE CES PERSONNES ENGAGÉES.
Par Anna-Kathrin Maier / Kepaia

« … ET PUIS, C’ÉTAIT PARTI ! »

Une équipe constante. C’est très atypique pour le
mova. Qui était de la partie ?
J’ai collaboré avec Flex et ce, depuis le début. Toute
l’équipe en charge du transport est restée très constante
durant la phase de planification. Si l’on connaît un peu
l’historique du mova, c’est déjà plutôt une exception.
Le mérite en revient pour une large part au responsable
de secteur, Speedy !
Un axe routier aux confins de la Suisse. Quelles
étaient les difficultés ?
Dès que la vallée de Conches a été choisie comme lieu
d’organisation, nous savions que la logistique et le
transport en particulier seraient le talon d’Achille.
Pour commencer, il fallait organiser tout le transport
de matériel puis il y avait le transport des personnes.
Nous avons donc mis l’accent sur la collaboration avec
les principaux partenaires de transport public, à savoir
les CFF, la Matterhorn-Gotthard-Bahn (MGB) et CarPostal. Du côté du mova, nos personnes de contact étaient
les secteurs Administration des participant·e·s et
Branche Routiers ainsi que les responsables de la journée de visite et des excursions.
Les assistant·e·s clientèle et autres planificateurs·trices d’horaire ont poussé un ouf de
soulagement le 23 juillet 2022, quand le mova a
débuté. Quel était votre état d’esprit ?
J’étais stationné au centre de commande à Brigue et
Flex, à la gare d’Ulrichen. Et tout a alors démarré. Les
unités – près de 20 000 personnes le premier jour – sont
arrivées sur place. Et elles n’étaient pas seules ! Plusieurs membres du personnel de planification de la
MGB, qui ont rempli une fonction d’assistant·e·s clien-

tèle le 23 juillet, se sont déplacés en personne et ils·elles se
sont réjoui·e·s avec nous. Tout
fonctionnait, à la satisfaction
générale.

Au mova : Responsable du sous-secteur
du transport de personnes
Pour le reste : Groupe scout Speicher (AR)

Et quel a été ton temps fort
personnel ?
Le concert de Hecht pour la fête
du 1er août ! C’est une autre façon
de vivre le camp. Dans une fonction comme la nôtre, on est à la
gare ou au centre logistique et
on ne voit jamais toute la foule.
Alors, quelle chance de voir ces
25 000 à 30 000 scout·e·s, toute
cette dynamique et ce groupe
quasi extatique à l’idée de pouvoir jouer devant une telle assistance !

Photo : Association CaFé 2021 / Jan Thoma

SARASANI : Fulmino, quelle était au juste ta
fonction au mova ?
Fulmino : J’étais responsable du sous-secteur du transport de personnes. Le secteur Transport englobait notamment les sous-secteurs Vélo, Transport de personnes, Transport de matériel et Parc de véhicules,
donc la gestion de tous les véhicules sur le site.

Oliver Schläpfer /
Fulmino

… Et quel a été ton plus grand désagrément ?
Durant la phase de planification, en pleine crise du coronavirus, ce n’était pas évident de se poser dans son
canapé le soir, en se disant : allez, on va le refaire. Il fallait pas mal de motivation. Et puis, il y avait surtout le
fait de ne voir personne en chair et en os. C’était aux
antipodes de l’esprit scout.

En bref !

Quels éléments de la loi scoute as-tu concrétisés au mova ?
« S’attaquer aux difficultés en toute confiance » et « Chercher la joie et la
partager ».
As-tu échangé tous les boutons ?
Non, je n’en ai échangé aucun.
As-tu noué de nouveaux contacts ?
Beaucoup durant la mise en place et nous nous sommes retrouvés à la Fête
Folk Scoute (FFS).
Quand es-tu allé au bistrot « Chronä a dä Rhone » ?
Le 2 août 2022, nous y avons mangé un excellent choléra, bien arrosé, avec le
CEO des CFF, toute la direction de la Matterhorn-Gotthard-Bahn et des représentants de CarPostal Valais.

« ENSEMBLE, NOUS AVONS RÉUSSI ! »
Rahel Oechslin / Nicki

Eau chaude et « excès de zèle » : qui et qu’est-ce
qui t’a causé les plus gros soucis ?
La température était pour moi un sérieux défi. Les paramètres de l’eau restent en effet plus stables quand
l’eau est fraîche. L’« excès de zèle » de quelques
scout·e·s a également mis notre patience à l’épreuve !
Il nous arrivait de laisser couler l’eau et d’emporter les
robinets, mais à notre retour, les robinets étaient refermés. Nous voulions ainsi procéder à un échange d’eau.
Mais les scout·e·s, dans le souci d’économiser l’eau, ne
voyaient pas ces mesures d’un bon œil (elle rit). Cela
ressemblait parfois un peu à un jeu du chat et de la souris et nous y participions !
Nous avions prévu 1500 mètres
cubes par jour et, au final, nous
n’en avons consommé que 1100.
Y a-t-il eu des changements
imprévus ?
Les unités ont eu besoin de moins
d’eau que prévu. La consommation
par jour et par personne a tourné
autour de 38 litres en partant d’un
total de 30 000 personnes présentes
sur le site. Au départ, il n’était pas
non plus prévu de mettre en service
un second raccordement d’eau en
provenance de Münster. En raison
des conditions de pression, nous
avons pourtant dû également raccorder l’eau fournie par Münster, car
sans pression, il n’y a pas d’échange
dans les conduites. C’est logique.

PERSONNEL
la branche Route

Quelles étaient tes fontaines d’eau préférées ?
Je n’avais pas de robinet doré fétiche. Je pense que j’ai
dû me désaltérer à tous les robinets.
Quel a été ton plus grand ésagrément ?
Nous avons eu trois sardines dans la conduite d’eau.
Deux dans les unités de protection civile et une troisième dans une unité.
…et comment cela s’est transformé en un moment
fort.
À chaque sardine, il y avait bien un peu de frustration
au départ, mais cette frustration faisait très rapidement place à l’esprit d’équipe et à une grande volonté
de résoudre le problème. Et en moins de temps qu’il ne
faut pour le dire, on était dans l’eau jusqu’aux genoux.
C’était beau à voir, cette volonté d’entraide ! Tout le
monde cherchait à bien faire et à bien faire ensemble.

Pouvait-on boire l’eau aux toilettes ?
En fait, l’eau y était également potable et
pas seulement aux robinets dorés. Mais
nous avons quand même cru bon, à un moment donné, d’installer des panneaux
« Eau non potable ».
Tout mythe repose sur un petit fond de
vérité. Alors, mythe ou pas, les douches
d’eau chaude au camp des routiers ?
(Elle rit) Ce n’était pas de l’eau potable en
tout cas et, ce faisant, il n’était pas utile
qu’elle reste fraîche. Mais je n’ai hélas pas
davantage de détails.
Avec qui a-t-on coopéré ?
Avec les fontainiers des communes et le laboratoire de la Haute école de Sion, qui a
effectué des prélèvements jour et nuit.
Puis, il y avait aussi les sponsors pour les
appareils de mesure et le contact avec l’au-

En bref !

torité valaisanne de contrôle des denrées
alimentaires.
Quels éléments de la loi scoute as-tu
concrétisés ?
« Prendre des décisions et assumer des responsabilités » et « Chercher la joie et la
partager ».
As-tu échangé tous les boutons ?
Non, il m’en manque deux, l’abeille et le
bouton international de routier.
Qu’est-ce qui fait que le 2022 a été si
unique ?
L’incroyable vivre ensemble, la capacité de
chacun à surmonter les baisses de motivation, la naissance d’une ville à partir de
quelques baraques en quelques jours et
l’émotion que m’a procurée l’arrivée des
unités.
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Il y avait plusieurs circuits d’eau. Où l’eau était-elle
la plus fraîche ?
En haut, à Oscilla, l’eau était bien fraîche ; normal,
puisque c’est là que démarrait la première conduite
d’eau fraîche. La seconde démarrait après la Nufenenstrasse, après Volg, et une troisième, à hauteur des
douches, jusqu’au-delà de Volvor. L’eau coulant au
Schrebergarten, en provenance de Münster, était aussi
agréablement fraîche. D’où le succès du bar …

Au mova : Responsable du secteur hygiène de l’eau potable
Pour le reste : Groupe scout Orion, Sulz-Rickenbach (ZH), active au
sein du comité des parents pour ses deux enfants, travaille à la
compagnie zurichoise des eaux, service surveillance de la qualité.

Photo : DB Rahel Oechslin / Nicki

SARASANI : À ta santé et un grand bravo pour les
robinets dorés ! Nicki, quelle était au juste ta
fonction au mova ?
Nicki : J’étais responsable du sous-secteur «Sanitaire
et sécurité». J’étais donc responsable de l’hygiène de
l’eau potable et devais veiller à ce que l’eau consommée soit toujours de qualité. Heureusement, les eaux
usées n’étaient pas de mon ressort (elle rit). Mais je
n’ai pu m’acquitter de cette tâche qu’en équipe ! Le plus
important pour nous était le contrôle de la température : il fallait connaître la température de l’eau à
chaque point de distribution ainsi que la consommation. Nous ne nous déplacions donc jamais sans notre
gobelet mova gradué.

PERSONNEL
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Colin Vollmer / Saïmiri

Qu’est-ce qui t’a le plus plu au mova ?
Le meilleur moment a été lorsque j’ai dit pour la première fois à une journaliste que le camp fédéral avait
bien commencé, qu’il y avait une bonne ambiance, et
c’était vraiment le cas ! Nous avons mis si longtemps à
le préparer et ça n’a pas toujours été facile, surtout en
raison du re-port de 2021 à 2022. Et puis le grand moment est enfin arrivé, le camp a commencé et nos efforts ont payé !

Photo : DB, Colin Vollmer / Saïmiri

la branche Route

Au mova : Équipe éditoriale et porte-parole pour la Romandie
Pour le reste : Scouts St-Michel, Delémont (JU)
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SARASANI : pourrais-tu décrire tes activités
au mova ?
Saïmiri : au camp, j’étais le porte-parole pour la Romandie. Avant le camp, j’ai travaillé au sein de l’équipe
éditoriale avec dix autres personnes. L’équipe éditoriale a coordonné les différents canaux de communication, elle a rédigé des textes pour le site web et la newsletter, s’est char-gée de la communication avec les
participant·e·s et les bénévoles et a veillé à l’emploi de
la terminologie correcte et au plurilinguisme dans le
cadre du mova. Avant le camp, je me suis également occupé du magazine destiné aux habitant·e·s de Conches.
Nous leur avons expliqué ce que nous faisions et comment les choses allaient se passer pour qu’ils·elles
aient une image positive de nous avant que nous débarquions avec 30 000 personnes.
Comment as-tu vécu la phase de planification ?
Pendant la phase de planification, j’ai parfois eu des
difficultés au niveau de la langue. Presque tous les
membres de mon équipe provenaient de Suisse alémanique. Or moi, je viens d’une région francophone. Les
autres se sont toujours efforcés d’en tenir compte.
Quand nous nous voyions en personne, ça marchait
bien. Mais à l’ordinateur, c’était très difficile ! Les nombreuses réunions en ligne après une longue journée de
travail étaient un véritable défi. Quand nous nous
voyions en personne, je trouvais aussi passionnant de
voir à quoi ressemble le scoutisme en Suisse alémanique et quels sont les points communs et les différences.

Et qu’est-ce qui ne t’a pas plu ?
Le plus mauvais moment a été lorsque les premières
unités ont quitté le mova après la fête de clôture. Cela
signifiait que l’aventure du mova se terminait tout doucement pour moi aussi et que nous devions tous retourner à notre vie quotidienne. À présent, il va falloir attendre 14 longues années jusqu’au prochain camp
fédéral.
Y a-t-il des articles de la loi scoute qui t’ont
accompagné pendant le mova ?
« S’attaquer aux difficultés en toute confiance » car en
tant que porte-parole, j’étais celui qui devait informer
le public si quelque chose s’était mal passé. Je me suis
souvent demandé si nous aurions été prêts pour cela.
Je crois que oui. Mais heureusement, il n’y a pas eu de
pro-blèmes ! « Chercher la joie et la partager » est un
autre article de la loi scoute qui m’a accompa-gné.
Nous avons tou·te·s fait du bon travail et permis aux
scout·e·s de vivre un camp fantastique. Nous pouvons
être fiers·ières de nous !
As-tu récolté tous les boutons au mova ?
Non, je n’en ai pas eu le temps ! J’ai raconté aux représentant·e·s des médias que les boutons étaient vraiment fantastiques et comment ils ont aidé les enfants
à faire de nouvelles connais-sances, mais j’ai complètement oublié d’en récolter !
As-tu quand même fait de nouvelles
connaissances ?
Oui, bien sûr ! Auparavant, je ne connaissais aucun des
membres de l’équipe. Et maintenant, je connais une
foule de gens que je reverrai après le mova. Nous nous
étions déjà beaucoup amu-sés ensemble avant le camp
et avons partagé plein de belles expériences au mova.
Par exemple, nous sommes allés ensemble à des
concerts, à la cérémonie ou prendre un café et nous
avons participé à un quiz au pub et l’avons gagné.

FAITS ET CHIFFRES CONCERNANT LE MOVA

LES CHIFFRES EN DISENT LONG !
25 millions de francs 50 % proviennent des frais de participations
des participant·e·s au camp, 25 % des
bénéfices des ventes d’articles de
merchandising et 25 % de nos
sponsors et donateur·trice·s.

Répartition des branches

36 % Branche Louveteaux 6 à 10 ans (une semaine)
52 % Branche Eclais 10 à 14 ans (deux semaines)
1 % Scouts Malgré tout SMT pour enfants et jeunes
avec un handicap (une semaine)
11 % Branche Picos 14 à 17 ans (deux semaines)
11 %
1%

Participant·es

• 800 groupes scouts
• 30 000 scout·e·s de toute la Suisse
• 300 scout·e·s des pays suivants : Royaume-Unis, Suède, Répulique
tchèque, Pologne, Sé-rbie, Finlande, USA, Bélgique et Italie
• 500 organisateur·trice·s bénévoles (mova-Crew)
• 5000 bénévoles (Rover)
Environ 30 000 personnes par jour seront sur le terrain de camp.
Pendant l’entier du camp (inclusivement le montage et le démontage),
500 000 nuités seront comptabilisées.

36 %
52 %

Images et photos

Distances parcourues

15 photographes de camp, env. 200 000 clichés,
env. 8000 photos traitées.
340 heures d’émissions

Pour toutes les excursions (randonnées, sport, culture, eau), 411 000 km
ont été parcourus à pied (comparaison : distance Terre – Lune = 384 000 km)
Le dénivelé cumulé des randonnées s’est élevé à 14 700 km (diamètre de la
Terre = 12 700 km)

Appli mova

Activités J+S

30 582 téléchargements de l’appli (iOS et Android)

Durant le mova, les scout·e·s et picos ont participé à 56 heures d’activités
J+S, les louveteaux et les SCT, 20 heures dans les deux cas. Si l’on totalise
toutes les heures, on arrive à 903 308 heures d’activités J+S organisées sur la
durée du camp.

Radio

Cartes postales

21 000 cartes postales avec chaque jour de nouveaux
sujets ont été imprimées et vendues sur place.
Échange de boutons

Café Montgolfier

Plus de 25 000
boutons dans les
sept couleurs de
continent ont été
échangés durant
le mova.

Durant ses 166 heures d’ouverture, le Café Montgolfier a vendu 8177 boules de Berlin, 4592 crêpes et 1999
tartes flambées.

POCHETTE-SURPRISE

Budget

Montage
9. – 22 juillet 2022
CaFé
23 juillet – 6 août 2022
Démontage
7.– 13 août 2022

la branche Éclais

Dates du camp

Atelier à vélos

Trajets en train

Eau

Outre les trains ordinaires qui ont pu être utilisés
par le mova et d’autres personnes, des trajets
spéciaux ont également été mis sur pied :
• Matterhorn-Gotthard-Bahn : 477 trajets spéciaux
• CFF : 81 trajets spéciaux
• Schweizerische Südostbahn : 40 trajets spéciaux

• 130 douches avec un temps d’utilisation strictement limité – et les douches
devaient être arrêtées en cas de pénurie d’eau dans la vallée de Conches…
• 700 toilettes
• 8,5 km de conduites d’eau potable, 4,5 km de conduites d’eaux usées
• 1 500 000 litres d’eau par jour = 7500 baignoires

Trajets de car postal :

Site du camp

Restauration

• 562 trajets spéciaux pour les excursions
• 1037 trajets spéciaux pour les journées d’arrivée
et de départ et les journées de visite

120 hectares = 168 terrains de football

• Au total 375 tonnes de denrées
alimentaires ont été commandées, déballées et enlevées par
les unités deux fois par jour.
• Sur 14 journées de camp :
54 tonnes de pain, 41 000
salades iceberg, 10 tonnes de
fromage à râper, 19 000 litres
de sauce tomate.
• Centrale de restauration :
4000 m², dont une chambre
froide de 1200 m².

Électricité

10 km de câbles électriques

Sécurité

Propre service de pompiers sur site (40 pompiers), la police cantonale du Valais avait son propre
bureau sur le site du mova (40 policiers et policières ont passé la nuit dans la vallée de Conches),
c’était le plus grand bureau de police du Valais !
Secours

• Plus grande unité d’urgence de Suisse avec une capacité de 800 patient·e·s par jour (par
comparaison : Hôpital cantonal de St-Gall : env. 120 contacts patients par jour)
• 70 médecins, 200 infirmiers et infirmières
• Accessible 24 heures sur 24
• 7 véhicules de secours sur place
• Cas effectifs au mova : 450 par jour
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En l’espace de quatre semaines (dernière semaine de montage, deux semaines de camp, première semaine
de démontage), 3197 prêts de vélo, de remorque ou de vélo cargo ont été enregistrés (étaient disponibles :
50 remorques, 10 vélos cargo, 150 vélos en prêt). Au total, l’atelier à vélos a réparé 223 pneus crevés.

COMMENT PARVENIR AU VOLCAN?
Par Eric Weber / Uno, avec des illustrations réalisées par l’équipe Design du mova
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les branches Castors et Louveteaux

JEUX

QUI RETROUVERA LE CHEMIN DU VOLCAN SUR MOVA ?
ET QUELS SONT LES ANIMAUX QUI PRÉFÈRENT RENDRE VISITE À LEURS AMI·E·S ?

Solutions à la page 27

RANGEMENT ?
En automne, chaque patrouille doit
ranger une partie de la cabane, mais les

FEU DE CAMP

Pourquoi pas tiens ?
Ca ferait des petits fantômes !
Et cette vieille boîte, si on met du
papier jaune dedans, ferait un bon

Okapis ont quelques difficultés…

coffre de pirate !

faire

les branches Castors et Louveteaux

C’est vraiment pas drôle tous ces
rangements… Et puis pourquoi
on a autant de chiffons d’abord ? Il
y en a tellement qu’on pourrait en

une guirlande !

Regardez-moi ces trucs,
ça serait de parfaites

toiles d’araignées !
Oh, je ne savais
pas qu’on avait
un

tableau

noir ici…
Vous pensez
qu’on pourrait
l’utiliser
aussi ?

Probablement parce que
c’est des vraies… Même si
ça irait bien dans le thème,

on va les enlever.

Ce vieux tissu pourrait
faire une super nappe !

On range ?

Mais qu’est-ce que

Vous appelez ça ranger vous ?
Enfin, c’est vrai que ç’est plus propre qu’avant,
et que c’est de saison…
Mais on fini de ranger en novembre hein ?
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Ouais !

Bande dessinée : Sarah Furrer / Alouette (illustrations et texte)

vous faites ?

LE GRAND COMPARATIF DES CAMPS FÉDÉRAUX :

ALLEMAGNE – SUISSE
LE MOVA N’ÉTAIT PAS LE SEUL CAMP FÉDÉRAL DE L’ÉTÉ 2022. EN FINLANDE, AU DANEMARK, EN SUÈDE, EN
ÉCOSSE ET EN CROATIE ÉGALEMENT, LES GROUPES SCOUTS ONT PU PARTICIPER À UN GRAND CAMP À L’ÉCHELON
NATIONAL. MAIS LE RECORD REVIENT TOUTEFOIS CLAIREMENT À L’ALLEMAGNE : NOS VOISINS N’ONT EN
EFFET PAS ORGANISÉ UN, MAIS DEUX CAMPS FÉDÉRAUX ! EN PLUS DU MOVA, NOTRE RÉDACTRICE SARASANI A
AUSSI RENDU VISITE À L’UN DES CAMPS ALLEMANDS. VOICI DONC SON GRAND COMPARATIF DES CAFÉ !*
Par Martina Schmid / Ikki

Photo : Union des scout·e·s

Photo : Association CaFé 2021 / Equipe vidéo

Photo : Union des scout·e·s

Photo : Martina Schmid / Ikki

* Sur la base d’impressions subjectives et moyennant quelques clins d’œil ! Les deux camps fédéraux
ont offert une expérience unique et inoubliable. Un grand merci à l’équipe du mova et à celle du camp BdP,
qui ont réalisé les deux projets avec énormément de passion !

A propos

L’ALLEMAGNE : LE PAYS DES ASSOCIATIONS SCOUTES
En Suisse, le scoutisme se pratique de façon très différente d’un groupe à l’autre. Certaines parlent de foulard, d’autres, de cravate, les uns portent la chemise scoute et le chapeau, les autres, tout au plus un pull
scout de temps à autre. Et pourtant, nous faisons toutes et tous partie d’une même association : le Mouvement Scout de Suisse (MSdS) !
En Allemagne par contre, il existe plus de 140 associations scoutes, qui ont toutes leurs propres chansons,
traditions, confessions et structures. Les cinq plus grandes d’entre elles, dont le « Bund der Pfadfinderinnen
und Pfadfinder » (BdP), se sont rassemblées au sein du « Ring deutscher Pfadfinder*innenverbände » (rdp)
et comptent ensemble environ 220 000 membres. Le rdp est membre des deux associations mondiales, l’OMMS
et l’AMGE.
Des cinq « grands » du scoutisme allemand, le BdP est la seule association qui soit officiellement interconfessionnelle. Quelque 30 000 scout·e·s de toute l’Allemagne, réparti·e·s entre douze associations de Land,
et 250 sections (= groupes), en font partie.

Association : Mouvement Scout de Suisse (MSdS)
Lieu : Vallée de Conches (VS)
Devise : mova
Participant·e·s : 35 000
Âge des participant·e·s : 6 à 17 ans
Date : 23.07. – 06.08.2022
A lieu : Tous les 14 ans

ENVIRONNEMENT
La montagne est un peu éloignée. La forêt est belle malgré
Dans un décor de montagne, on ne peut rêver mieux ! Et puis,
tout, même si l’on se perd rapidement dans l’entrelacs des
cela simplifie l’orientation : montagne, vallée, montagne,
sentiers forestiers.
vallée – facile !

TÉLESCOPE

Association : Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder e.V. (BdP)
Lieu : Königsdorf (à environ 40 kilomètres au sud de Munich)
Devise : LebensTräume (Rêves d’une vie)
Participant·e·s : 5000
Âge des participant·e·s : 14 à 25 ans
Date : 29.07. – 08.08.2022
A lieu : Tous les 4 ans

S u is s e

la branche Picos

A ll e m a g n e

AMBIANCE
En pleine forêt, donc beaucoup d’ombre. Atmosphère intime
Le soleil était généreux et si l’on ne voulait pas passer toute la
grâce aux nombreux flambeaux, bougies et : AU FEU DE CAMP !
journée sous la tente sarasine, les zones d’ombre étaient
Contrairement au mova, en Allemagne, les scout·e·s ont pu
plutôt rares sur le site du camp. En revanche, à l’extérieur du
faire autant de feux qu’ils ou elles le souhaitaient – cela fait
site, des forêts d’altitude bien fraîches invitaient à la détente
(ou aux jeux de terrain).
envie !
PROGRAMME
Les montagnes et les lacs étaient un peu éloignés, mais les
Une multitude de chouettes activités ! Randonnées via les cols,
les lacs de montagne et même un glacier, sans compter toutes
activités étaient néanmoins variées. Chacun des huit soussortes d’activités aquatiques – et bien d’autres choses !
camps avait un programme cadre, d’une croisière aventureuse à
Il est impossible de juger du fil rouge, car il était différent d’un
l’élection tendue d’un·e bourgmestre. Le petit plus : les
groupe à l’autre. L’histoire du mova est un peu confuse, mais
responsables des sous-camps s’occupaient du programme et les
l’énorme volcan devant la scène était là pour compenser.
responsables du camp pouvaient donc s’accorder une pause.
LE FACTEUR SPATZ
La tente noire typique des scout·e·s en Allemagne est conforLes scout·e·s suisses adorent les tentes Spatz (ou sa variante
table et spacieuse, mais aussi esthétique. Mais bon, il faut
hajk). C’est une tente durable, solide, pratique, mais terribleaimer le noir évidemment.
ment lourde à porter !
STYLE
Les scout·e·s au BdP ont un style qui leur est propre : ils ou
La grande diversité des foulards scouts sur le site du camp
elles portent des vareuses de marin, des « jujas » et parfois
invitait à l’échange. Vu les différences de couleur des chemises
même des pantalons traditionnels. Le foulard jaune et bleu et
en fonction des branches, on savait tout de suite qui était le ou
la chemise bleue sont omniprésents.
la « boss ».
Les louveteaux (appelés « Wölflinge ») portent un foulard
Il y avait bien parfois quelques coupes de cheveux bizarres
jaune. Ils ne participent toutefois pas encore au camp fédéral.
réalisées par les salons de coiffure internes du CaFé.
CHANSON DU CAMP
Une belle et profonde chanson de camp, que personne ne
La chanson du camp est un air qui ne vous quitte plus (mova
connaissait hélas. De son côté, le BdP avait un propre réper– on y vaaaa !). Avec sa version de la chanson du mova et
toire avec de nombreuses chansons traditionnelles, mais aussi
divers autres succès tirés du livre de chansons « Rondo », le
nouvelles et plus modernes que presque tout le monde, tous
Rondorchester a véritablement pris d’assaut le hit-parade du
groupes confondus, connaissait.
CaFé.

MERCHANDISING
Pas trop de choses proposées. Notamment une planche à
Les chaussettes du mova sont au top, même si elles étaient
découper avec le logo du camp. En revanche, il y avait un
pratiquement épuisées après quelques jours à peine (il se dit
t-shirt très joliment conçu, ce qui n’est apparemment pas
que même quelques scout·e·s allemand·e·s auraient mis la
toujours le cas ; ainsi, les t-shirts de l’avant-dernier camp
main sur l’une ou l’autre paire !).
fédéral était toujours en vente (ou pas précisément).
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DON MUSICAL
Dans le cadre des traditionnels concours de chansons,
L’interdiction de faire du feu implique l’impossibilité de faire
quelques musicien·nes, groupes scouts et autres sections (=
un feu de camp et de chanter autour, et même de faire simplegroupes) se sont affrontés musicalement et ont présenté pour
ment un feu improvisé et de profiter de son atmosphère. Au
certains des chansons qu’ils ont eux-mêmes écrites et qui ont
CaFé, la musique était principalement assurée par les hautparfois été reprises dans l’un des divers livres de chansons.
parleurs que l’on déplaçait sans cesse dans le BuLavard. De
Les scout·e·s avaient souvent des instruments tels que des
Mani Matter au dark metal ou au speedcore en passant par la
violons, des contrebasses ou des accordéons, qui les accompapop des années 1980 et le classic rock, même si les hautgnaient le soir dans les « troquets » pour inciter toutes les
parleurs allaient parfois un peu trop fort, la musique au moins
personnes présentes à chanter.
ne manquait pas de variété.
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Fotos : OK 40th WSGCM 2022

40E RASSEMBLEMENT DES COLLECTIONNEURS ET
COLLECTIONNEUSES SCOUT·E·S
L’été dernier, des collectionneurs·euses scout·e·s de Suisse ont organisé le
40th World Scout & Guide Collectors Meeting 2022 (WSGCM en abrégé).
Celui-ci s’est déroulé du 28 au 31 juillet 2022 au centre paroissial de Brigue, en
Valais, à l’occasion du camp fédéral mova.
Participer à ce genre de manifestation permet aux personnes intéressées de visiter l’exposition de souvenirs scouts et d’en savoir plus sur leur histoire. Les visiteurs.euses ont également la possibilité de rencontrer des collectionneurs.euses d’autres pays, de nouer des
contacts pour des échanges futurs et d’acquérir des objets pour leur propre collection – tels
que des insignes, en métal et autres, des foulards, des boucles de ceinture, des livres, des
timbres, des magazines, des photos, des tasses et bien d’autres choses. Des objets en tous
genres ont été échangés et de nouvelles amitiés ont vu le jour. De nombreux·euses collectionneurs.euses d’Europe, d’outre-mer et de Suisse ont présenté leurs trésors. En outre, une
exposition consacrée aux camps fédéraux de 1925 à 2022 fournissait des informations sur les camps passés et présents.
L’écusson officiel du 40e WSGCM 2022 porte l’inscription «40th
World Scout & Guide Collectors Meeting 2022». De couleur rouge et
blanche, il a été conçu par Alain Silberstein. Il est orné d’un lys et
d’une feuille de trèfle symbolisant cet événement international ainsi
que du drapeau suisse et des armoiries du Valais dans sa partie inférieure.
Avant cette année, trois éditions du WSGCM avaient déjà eu lieu en
Suisse: la première en 1983 à Bullet dans le canton de Vaud, la onzième à Kandersteg dans le canton de Berne à l’occasion du Moot
mondial de 1992, et la douzième en 1993, à Bullet de nouveau.
Par Martin Bosle / Dachs, OK 40th WSGCM 2022

Photo : Martin Bosle / Dachs

LES SCOUTS SONT AUSSI DES PHILATÉLISTES !
« Philatéliste » ? C’est quoi ce nom bizarre ? C’est simple : c’est
le fait de collectionner des timbres-poste ! Quand j’étais scout
à Bienne (mon totem était « belette » et j’étais CP de la patrouille des écureuils), il y a déjà bien des années, je collectionnais les timbres de tous les pays ! Je les échangeais avec
mes copains de classe.
Le CaFé de 2022 en Valais, auquel nombre d’entre vous ont
peut-être participé, a montré que les scouts, guides et louveteaux, d’une manière générale, aiment collectionner : ils
s’échangent volontiers des foulards, badges, épaulettes, objets, etc. Et, bien sûr aussi, des timbres-poste ! D’ailleurs, au
CaFé à Ulrichen, il y avait un bureau de poste de notre Poste
Suisse, qui a vendu bien des timbres : même à l’heure des SMS, de WhatsApp et autres messageries, c’est toujours sympa d’envoyer une carte postale d’un camp fédéral à ses amis, amies, parents, etc., pas vrai ?
D’ailleurs, savais-tu que la Poste Suisse a même mis en vente un timbre-poste spécial pour le CaFé de 2022 ? Il paraît qu’il sent le feu de bois !
A Brigue à fin juillet a eu lieu la 40e Rencontre internationale des collectionneurs scouts ! Un cachet a été apposé
sur tout le courrier qui a été mis dans la boîte aux lettres spéciale !
Par Jean-Louis Emmenegger / Belette

Tu veux en savoir plus ? Contacte-moi et je t’enverrai gratuitement le numéro 176 de notre revue « Rhône Philatélie » dont le thème
est consacré au « Scoutisme et Philatélie ». Envoie-moi ton adresse postale par poste à : Jean-Louis Emmenegger, case postale 110,
1009 Pully, ou par courriel à jl.emmenegger@gmail.com.

Lors de la rédaction de ton article, interroge-toi sur la manière dont il pourrait
être perçu par autrui et demande-toi
s’il convient au monde scout. Les articles
où nous décelons du racisme, de la
discrimination ou de l’hostilité ne seront
pas publiés dans SARASANI.

UNE FÊTE POUR LA CABANE SCOUTE
Nous, les membres du groupe scout Phoenix Niederamt, dans le canton
de Soleure, avons organisé la fête de notre cabane scoute le samedi 11
juin 2022. Au départ, elle aurait dû avoir lieu en juin 2020, à la faveur de
l’inauguration. Malheureusement, nous avons dû tout reporter de deux
ans en raison de la pandémie. Nous nous sommes donc d’autant plus réjouis de pouvoir enfin fêter notre groupe scout et sa cabane !
Nous nous sommes réunis à la cabane à 14 h 30 le samedi après-midi,
sous un soleil ra-dieux, avec toutes les branches, non sans admirer la
grande tente sarasine et la scène mon-tée pour l’occasion. Nous avons
ensuite vécu une belle après-midi avec des jeux scouts ty-piques. Au programme notamment Capture the Flag, taillage du bois et jeux de cartes.
En-fants et responsables se sont ensuite de nouveau rassemblés à la cabane, où nous atten-daient déjà les parents et de nombreux intéressé·e·s, invité·e·s et visiteurs·euses.
La fête a débuté à 17 heures. Nous avons alors appris des tas de choses
intéressantes sur l’histoire de notre ancienne cabane et sur la nouvelle
construction. Les allocutions et mots de remerciement ont été agrémentés par la société de musique Niedergösgen. Le buffet a ensuite été ouvert ; les nombreux desserts en particulier se sont vendus comme des petits pains. Après le repas du soir, nous avons fait bon accueil au groupe
« Backyard Hero », qui nous a divertis musicalement tout au long de la
soirée. Nous avons pu ainsi faire longue-ment la fête en cette chaude nuit
d’été tout en profitant de notre nouvelle cabane scoute.

ACTUALITÉS SCOUTES

Fotos : Groupe scout Phoenix Niederamt

Alors, écris-nous ! Envoie une photo et
un texte concis (max. 1500 signes,
espacements incl.) à sarasani@msds.ch.
La rédaction te remercie !

Important !

mixte

Est-ce que ton groupe a vécu ou
réalisé quelque chose d’exceptionnel ?
Ou réalisé un chouette projet ?

Marche 2019 & 2022

montbenon.ch/100kils
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LES 100 KILS DE LA BRIGADE DE MONTBENON
Les 100 kils sont l’événement phare de la Brigade
de Montbenon (groupe scout lausannois), dont la
40ème édition vient d’avoir lieu ! Chaque année, plusieurs dizaines de marcheuses et de marcheurs se retrouvent pour accomplir une marche de 100 kilomètres-efforts. La première édition des 100 kils a eu lieu en 1981.
Pour organiser cet événement, plusieurs mois sont nécessaires. Tout
commence par la recherche d’un lieu pour dormir (pour ceux qui ont fini
de marcher) et qui constitue également le centre des opérations (QG).
Ensuite, il faut décider du tracé : c’est un processus complexe car le parcours doit être accessible en
voiture pour le ravitaillement et pour garantir la sécurité, doit rester comparable aux éditions précédentes et doit être sécurisé sur les 40 derniers kilomètres qui sont parcourus la nuit. La reconnaissance
de la marche est une étape essentielle afin de tester les conditions réelles du terrain et de l’itinéraire. Le
QG supervise les marcheuses et marcheurs et oriente les staffs dans leurs missions. Il s’occupe du suivi
des équipes, d’organiser les extractions en cas d’abandon ou de blessure, gère l’ouverture et la fermeture
des postes de ravitaillement, etc.
Les équipes prennent part au briefing et reçoivent leurs cartes (le tracé est maintenu interne jusqu’au
jour de l’événement). Une fois les équipes parties à un intervalle régulier, tout le staff se retrouve au QG.
Le pic de stress suivant est autour de 19h, quand il s’agit d’organiser le ravitaillement sur le terrain. C’est
aussi le moment préparer les dortoirs et de les séparer par heure d’arrivée. C’est en fin de nuit voir au petit matin que les plus aguerri·e·s arrivent au bout des 100 kils et qu’une équipe en voiture prends le relai
pour les rapatriements. Une fois les dernières personnes arrivées, les données sont finalisées, les statistiques et le palmarès est rédigé. A la fin, un grand brunch permet à tout le monde de récupérer et de partager son récit d’aventure.
Par Emmanuel Fivat

Photo : Matthieu Cagli / Martin-pêcheur

Par Simone Rötheli / Agea

A ge n d a
OCTOBRE 22
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DERNIÈRE PAGE

14.10. Café Scout, Scouts Fribourgois
14. – 16.10. JOTA-JOTI 2022
15.10. Week-end détente pour responsables
cantonaux, Scouts Neuchâtelois

12. – 13.11. Assemblée des délégués,
MSdS, Thurgovie
15.11. Délai de rédaction SARASANI 1 / 23
18.11. Repas de Noël, Scouts Thurgoviens
18.11. Tournoi de Jass, Scouts Lucernois

21. – 23.10. Camp de formation pour les CP / RP,
Scouts Jurassiens

19.11. Tour de table et Forum,
Scouts Suisse intérieur

On cherche à
remplir l’agenda !

22.10. Conférence Encadrement, MSdS

19.11. Journée Route, Scouts Jurassiens

22.10. Tournois triathlon, Scouts d’Uri

19.11. Journée de la musique,
Scouts Neuchâtelois

Tu aimerais que tes
activités cantonales
paraissent dans
l’agenda du SARASANI ?
Annonce-les avant le
prochain délai de
rédaction à l’adresse
sarasani@pbs.ch. La
rédaction t’en remercie !

28.10. Rencontre des responsables de cours,
Scouts Thurgoviens
28. – 30.10. Camp Raiders / Cordées / Picos,
Scouts Jurassiens
28. – 30.10. Weekend RP, Scouts d’Uri
29.10. Assemblée des délégués, Scouts Lucernois
29.10. Journée portes ouvertes des archives
scoutes, Berne
29. – 30.10. Week-end responsables cantonaux,
Scouts Soleurois
NOVEMBRE 22
3.11. Journée Louveteaux, Scouts Bernois
4.11. Forum des responsables, Scouts Argoviens

19. – 20.11. Week-end des responsables,
Scouts Fribourgois
22.11. Forum Scouts Zurichois
23.11. Rencontre interrégionale,
Scouts Soleurois
26.11. Combat des équipes, Scouts Argoviens
26.11. Journée portes ouvertes des archives
scoutes, Berne
DÉCEMBRE 22
1.12. Tour de table, Scouts Bernois

3.12. Journée de la Saint-Nicolas par l’équipe
cantonale, Scouts Bernois

4. – 6.11. Camp de formation, Scouts Jurassiens

10.12. Journée cantonale Saint Nicolas pour
les Rovers, Scouts Glarois

5.11. Challenge picos, Scouts Zurichois

16.12. Partage de vin chaud, Scouts Lucernois

5.11. Rencontre des responsables,
Scouts Soleurois

21.12. Tour de table interbranche,
Scouts Unterwaldais

5.11. Echange des responsables de cours,
Scouts Bernois
5.11. Challenge PiCo, Scouts Zurichois
9.11. Journée Rover, Scouts Soleurois
11.11. Tournois de chibre, Groupe scout de
Altdorf (UR)

JANVIER 23
6. – 8.1. Week-end des responsables de cours,
Scouts Soleurois
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Solut ions des énig me

s

Solution de la page 20 :
COMMENT PARVENIR AU VOLCAN?
Gaudi retourne au volcan. Les autres se visitent les
uns les autres.

Quel est le pain préféré des ma
giciens ? –
La baguette

e
trouille interroge un
La cheftaine de pa
participante :
de dents. »
mifère qui n’a pas
« Cite-moi un mam
»
« Ma grand-mère ?

Pendant une séance au bo
rd du lac, un
patrouillard demande à
un autre :
« Alors, l’eau était bonne
?»
« Je sais pas, je ne l’ai pa
s goûtée … »

Avant de partir en camp
en Italie, un
chef demande à un louvet
eau :
« Comment dit-on ‹ le cha
t ’ en Italien ? »
« Il gatto » monsieur, rép
ond l’enfant !
« Très bien ! Et comment
appelle-t-on
l’ascenseur ? »
« Avec le bouton ! »
ande à un élève :
Un professeur dem
autre à ton
tu en demandes un
« Tu as un franc et
ent as-tu ? »
père. Combien d’arg
ur. »
« Un franc monsie
s pas ton calcul ? »
ai
nn
co
ne
« Mais tu
lève l’élève. »
ez pas mon père ! re
« Vous ne connaiss

Une chenille et un mille-pattes vont dans un café.
La chenille entre, mais le mille-pattes arrive une
heure plus tard.
« Mais où étais tu passé ? » demande la chenille
« Il y avait un panneau avec l’inscription : s’essuyer
les pieds avant d’entrer ! », répondit le mille-pattes.

Remarq ue !
CHANGEMENTS D’ADRESSE
Merci de communiquer les changements d’adresse
directement à ton groupe.

aces.
sieur demande 2 pl
Au cinéma, un mon
la caissière.
liette ? » demande
Ju
et
éo
m
Ro
ur
Po
«
a femme et moi. »
« Non, c’est pour m

Un juge demande à l’accus
é:
« Vous maintenez n’avoir
lancé que des
tomates à la tête de votre
voisin ? »
« Absolument ! »
« Alors, comment expliq
uez-vous les
bosses et les blessures qu
’il porte ? »
« C’était des tomates en
conser ve. »

Nous disons MERCI!

mova – on y va!

Le camp fédéral du Mouvement Scout de Suisse fait partie de
l’histoire. Les 30’000 scout-e-s ont quitté la vallée de Conches.
Il reste des yeux qui brillent lorsqu’ils/elles racontent le camp
à la maison, de nouvelles amitiés qui dureront peut-être toute
une vie et des souvenirs qui ne s’effaceront jamais.

hajk se rappelle avec bonheur des moments inoubliables vécus lors du camp fédéral
mova à Goms. D'innombrables aides ont tout donné pour qu'ensemble, nous puissions
vivre un camp exceptionnel! Nous sommes particulièrement heureux et fiers d'avoir
pu participer au plus grand camp fédéral de Suisse en qualité d'équipementier
partenaire! Nous vous remercions très sincèrement pour cet événement unique!
Nous nous réjouissons de vous revoir bientôt sur www.hajk.ch ou dans
nos boutiques à Berne.

mova
aftermovie

