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En pensées avec BiPi

Reflets du Thinking Day

JUKSKEI
Construis-toi un jeu sud-africain!

FÊTE FOLK SCOUTE
Les préparatifs battent leur plein



Nous allons faire un tirage au sort pour 10 cadeaux Glarois surprise.
Mets en évidence les différences. Découpe l’annonce ou fais une photo et envoie-la jusqu’à la fin du mois de juin 2019 à :
Geska AG, Ygrubenstrasse 14, 8750 Glarus, ou par e-mail à : info@geska.ch. N’oublie pas d’indiquer l’expéditeur ! Bonne chance.
Tout recours en justice est exclu. Aucune correspondance ne sera échangée. Les gagnants seront contactés personnellement. 

Trouve les 10 différences                   
dans la production du Schabziger

Concours!
geska.ch
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Nos rubriques sont recommandées dès: 
les branches Castors et Louveteaux | la branche Eclais | la branche Picos | la branche Route | mixte 3 
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Sommaire

CHÈRES LECTRICES ET CHERS LECTEURS DE SARASANI

Tous les numéros de SARASANI 

peuvent être téléchargés gratui

tement sur www.sarasani.msds.ch

C’est au Camp fédéral 2008 que j’ai entendu parler pour 
la première fois de SARASANI. À l’époque, le magazine 
ne s’appelait pas encore SARASANI, pour la simple et 
bonne raison qu’il n’avait pas encore de nom. On m’a 
alors demandé si je voulais collaborer au nouveau «bul-
letin d’information» des membres. Bien sûr que j’avais 
envie! Et j’étais loin d’être la seule.

Nous nous sommes mis au travail peu après le camp 
fédéral. Sous la conduite de Thomas Enderle / Kormo-
ran, notre nouvelle équipe a commencé à écrire, pho-
tographier, dessiner. Moi-même – j’avais vingt ans à 
l’époque – je me suis proposée pour réaliser la BD. 
Quand il s’est agi de donner un nom à notre projet, 
nous avons opté pour SARASANI. Ceci bien sûr en réfé-
rence à la grande tente sarrasine de nos camps scouts, 
qui est l’un de nos principaux lieux de rencontre. Sous 
la tente sarrasine, les scouts mangent, discutent, 
jouent et chantent. C’est un centre de la vie scoute, un 

endroit où nous devenons une communauté. Notre 
«bulletin d’information» doit remplir un peu la même 
fonction: il est censé nous rassembler par-delà les 
groupes et les régions, relayer des informations et 
 relater nos expériences à autrui. À la rédaction de 
 SARASANI, nous nous réjouissons de recevoir vos tex-
tes à l’adresse sarasani@pbs.ch et accueillons aussi 
volontiers de nouveaux membres dans notre équipe.

Dans ma nouvelle fonction de rédactrice en chef, je 
me réjouis de pouvoir à présent me lancer avec vous 
tous dans la deuxième décennie de SARASANI. Le prin-
temps scout 2019 sera passionnant, jugez plutôt… 
Dans le numéro actuel de SARASANI, nous voyagerons 
entre autres en Afrique du Sud et en Nouvelle-Zélande, 
et nous ferons la connaissance des organisateurs de la 
Fête Folk Scoute (FFS) «Mosaik», qui aura lieu à la fin 
de l’été à Stäfa.

Toujours prêts!

 Anina Rütsche / Lane, rédactrice en chef
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Le mot de la présidence

NOUS SOMMES SUR LA BONNE VOIE

«Le scoutisme et les 
mouvements  de jeunes-
se sont deux choses 
 distinctes», pouvait-on 
lire en 1926 dans Kim, 
l’ancêtre de SARASANI. 
«Le mouvement scout 
est la plus grande orga-
nisation de jeunesse au 
monde», peut-on lire 
aujourd’hui sur le site 
www.scout.ch. Autre-
fois, on estimait que le 
scoutisme était fondé 
sur «un mélange de ma-
turité et de jeunesse», 

tandis qu’un mouvement de jeunesse mise plutôt  
sur la «force créatrice de la jeunesse». Nous sommes 
toutefois fiers de notre philosophie selon laquelle 
les activités sont organisées «par des jeunes pour 
d’autres jeunes».

Bon sang, serait-il possible que durant toutes  
ces années, nous ayons pris une voie qui n’est pas la 
nôtre? La réponse est: peut-être! 

Mais il y a une question bien plus essentielle: est-
ce important? Et là, la réponse est clairement: pas 
vraiment. 

Les citations ci-dessus sont des opinions expri-
mées à un moment donné et de la même manière, 
notre perception du scoutisme dépend de ce que 
nous sommes, influencés par l’environnement dans 
lequel nous vivons, les expériences que nous avons 
vécues et tout simplement par l’évolution d’un mot 
ou d’une locution sur une période de 80 ans.  La lo-
cution «mouvement de jeunesse» en est un bon 
exemple.

Nous resterons dans la bonne voie tant que nous 
appliquerons les valeurs du scoutisme, que nous ne 
perdrons pas de vue les règles de la loi scoute et 
nous demanderons si nous faisons bien les choses. 
Parfois en contournant, parfois en tournant en 
rond, mais toujours en poursuivant un objectif très 
clair. Et c’est très bien ainsi. Après tout, le scoutisme 
est un mouvement.

Notons que sur un point, nous pouvons rejoindre 
la vision exprimée en 1926: si, à l’époque, on disait 
que «le scoutisme est la propriété de chaque tranche 
d’âge», nous disons aujourd’hui: «Scout un jour, 
scout toujours». 

D’autres termes, un même message (c’est ce que 
je pense du moins).

Andreas Zuber / Biber
Membre du Comité

Andreas Zuber / Biber
Membre du Comité du MSdS

VOICI COMMENT VOUS AVEZ 
FÊTÉ LE THINKING DAY

Informations rassemblées par Anina Rütsche / Lane  
et Martina Schmid / Ikki
Le 22 février, c’était le Thinking Day, une journée de commémo-
ration du mouvement scout au cours de laquelle nous mettons 
à l’honneur, tous ensemble, le fondateur du scoutisme, Robert 
Baden-Powell, et son épouse Olave. Tous deux avaient leur an-
niversaire le même jour. Née en 1857, BiPi était toutefois un 
peu plus âgé que sa femme, né quant à elle en 1889. 

Des activités ont été organisées un peu partout à l’occasion 
du Thinking Day, y compris en Suisse. Quelques membres, 
groupes et associations cantonales nous ont envoyé des photos 
de ces activités.

GROUPE SCOUT KOINOS

Les membres du groupe scout Koinos de Frenkendorf / Füllinsdorf 
(BL) se sont donné rendez-vous au parc Lange Erle, à Bâle, pour le 
Thinking Day.

Par Jessica Bassano / Sumak
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GROUPE SCOUT  
DE KREUZLINGEN
Le groupe scout de Kreuzlingen, dans le canton de 
Thurgovie, a organisé un fantastique buffet pour 
le «BiPi brunch».

Par le groupe scout de Kreuzlingen
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SCOUTS VAUDOIS

Réunis au crépuscule, une trentaine de guides et de routiers vaudois 
ont chaussé leurs raquettes ou leurs peaux de phoque pour entamer 
la montée jusqu’à l’alpage du Vuipay, près des Paccots. À deux, par-
fois à trois, ils ont discuté de leur expérience du scoutisme, des res-
ponsabilités au sein des groupes, des anecdotes les plus mémorables. 
Après avoir mangé une fondue, les scouts se sont mis en cercle autour 
du feu avant de redescendre sur leurs engins glissants.

Par Pierre-Adrien Ghiringhelli / Caméléon
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GROUPE SCOUT ARBOR FELIX

Une quarantaine de parents et de scouts, venant de la ville d’Arbon 
en Thurgovie et environs, se sont rassemblés le vendredi soir pour 
 célébrer ensemble le Thinking Day. Les participants ont tout d’abord 
eu la possibilité de réaliser eux-mêmes des flambeaux, ce qui a per-
mis par la suite d’organiser une marche aux flambeaux pleine 
 d’atmosphère. La soirée s’est poursuivie autour d’un feu de camp, 
rythmée par des chansons scoutes.

Par Florian Koller / Sirius
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TOUT LÀ-HAUT

Pour le Thinking Day, Natsuki a découvert le col de 
l’Arflina-Furgga dans le canton des Grisons. Le 
foulard scout était aussi de la partie!

Par la famille Hofmann,  
Niederwenigen ZH, groupe scout Lägern
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SCOUTS DE BERNE

De nombreux membres de l’association bernoise 
se sont rassemblées le soir le long de l’Aar pour 
célébrer le Thinking Day. Au programme: du 
 punch, du gâteau et des tresses.

Par Lisa Fankhauser / Avanti
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 Le scoutisme  

en bref
  Actualités de toute la Suisse

Ton groupe a-t-il vécu ou fait quelque  
chose d’exceptionnel?  

Avez-vous réalisé un projet? 

Alors écrivez-nous! Envoyez-nous des photos 
et un petit texte (max. 1500 signes)  

relatifs à votre projet à sarasani@msds.ch

PROGRAMMES SCOUTS DANS LE MONDE ENTIER

Les scouts du monde entier ont pas mal de choses en commun: la loi, la 
promesse, les traditions, la technique scoute et bien d’autres choses. 
Le Mouvement Scout de Suisse (MSdS) est membre des associations 
mondiales OMMS et AMGE. Outre des manifestations telles que le Jam-
boree, le Moot, les centres scouts internationaux (notamment à Kan-
dersteg ou Adelboden), les associations mondiales proposent aussi des 
boîtes à outils pour des activités et des week-ends.

Ces boîtes à outils existent en plusieurs langues, généralement le 
français, l’anglais, l’espagnol et l’arabe. Ces cahiers pour les respon-
sables abordent des sujets très divers comme la sécurité sur Internet, 
la protection de l’environnement, le VIH et le sida, les droits des 
femmes, etc. Chaque année, un nouveau cahier est édité à l’occasion du 
Thinking Day, avec des jeux et des histoires. En 2018, il y avait par 
exemple un jeu sur le thème du leadership pour tous les scouts à partir 
de la branche Éclais. Ils peuvent être téléchargés sur le site Internet de 
l’AMGE: www.wagggs.org. Des insignes sont associés à un grand nombre 
de ces boîtes à outils.

Les groupes francophones de Suisse romande ont pu utiliser ces 
boîtes à outils plus tôt. Pour rendre ces outils également accessibles 
pour les groupes scouts germanophones, les associations scoutes alle-
mandes et autrichiennes en ont traduit quelques-uns. C’est ainsi que la 
boîte à outils sur les objectifs du Millénaire pour le développement, plu-
sieurs autres consacrées au Thinking Day ou aux thèmes «Free Being 
Me» et «Surf smart – surfer en toute sécurité» ainsi qu’une partie de la 
boîte à outils VIH et sida existent aussi à présent en version allemande.

En 2015 / 2016, le programme AMGE «Free Being Me» était un thème 
fédéral du mouvement scout autrichien, le PPÖ. Les castors, louve-
teaux, éclais, picos et routiers de tout le pays ont pu se pencher sur les 
thèmes de la conscience du corps et de l’estime de soi. Divers cahiers 
fournissent des idées de programme (des jeux et des histoires notam-
ment) adaptées aux tranches d’âges de chaque branche. Tu trouveras 
tous les documents sur «Free Being Me» sous: https://ppoe.at/pro-
gramm/bundesthema/201516-free-being-me/ Il existe bien sûr aussi 
un insigne ««Free Being Me» auprès de l’AMGE. 

D’autres boîtes à outils traduites sont disponibles en ligne en alle-
mand sous https://ppoe.at/service/download/programm-und-ausbil-
dung. La boîte à outils du Thinking Day 2019 s’y trouve également.
Par Philipp Lehar / Phips (PPÖ)
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Centenaire du groupe scout de Coire 
UN VOYAGE DANS LE TEMPS

Le groupe scout de Coire voit le jour le 9 mars 1918, 
devenant ainsi le premier groupe scout du canton 
des Grisons regroupant une vingtaine de garçons. 
Au fil du temps, jusqu’à trois groupes de garçons 
prennent le nom de «Pfadicorps Chur». Les SMT 
Ortenstein, seul groupe scout du canton des Grisons 
à ce jour destiné à accueillir des enfants présentant 
des besoins particuliers, est créé en 1981. Depuis 
2008, le «Pfadicorps Chur» et le  «Maitlapfadi Chur» 
(fondé en 1931) opèrent sous la dénomination 
commune de «Pfadi Chur». 

Cet anniversaire amène le comité des anciens à 
documenter l’histoire de ce groupe scout depuis sa 
fondation et à en retracer l’évolution. L’histoire du 
mouvement scout doit être présentée de façon in-
telligible à toutes les personnes intéressées; cela 
suppose que les principaux faits mais aussi les par-
ticularités et curiosités soient étayés par des textes 
et des photos historiques. Ce voyage dans le temps 
a trouvé sa place dans les vitrines des archives de la 
ville et a été mis à l’honneur en novembre 2018 avec 
une grande exposition dans la galerie municipale 
rassemblant des affiches en lien avec l’histoire du 
groupe, des cartes avec les camps et les places 
d’exercice ainsi que des objets historiques. Tu trou-
veras les affiches sous www.apvchur.ch.

Dès l’automne 1918, les groupes du canton des 
Grisons ont quitté l’association cantonale zuri-
choise pour fonder leur propre association canto-
nale, au grand regret des Zurichois. Battasendas 
Grischun a fêté son centenaire en mars 2018 avec 
une exposition spéciale présentée à la foire de 
 printemps HIGA à Coire.

L’histoire de l’asso-
ciation cantonale des 
Grisons a aussi été 
consignée dans un ou-
vrage publié à l’occa-
sion de son centenaire. 
C’est une sorte de chro-
nique rassemblant des 
histoires, des expé-
riences et des photos il-
lustrant l’histoire de 
l’association. Ce livre 
très complet de 244 pages contient plus de 300 
 photos en couleur et des textes consacrés aux 
homes scouts et les traditions et particularités de 
l’association des Grisons. Le livre peut être com-
mandé au prix de 49 francs (+ frais d’envoi) sous 
www.battasendas.ch/shop.html.
Par Frank Schuler / Zebra
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Enfin réunis
«BACK TO GILWELL, HAPPY LAND … »
Le dimanche 3 février, les coucous, les pics, les hiboux et les pigeons sauvages se sont réunis autour d’un feu 
de camp au Centre scout international de Kandersteg (KISC). À première vue, on pourrait croire à la visite d’une 
volière, mais en réalité, il s’agit d’une «rencontre de classe» des participants au cours Gilwell. Ils ont enton-
né des chants ensemble, mangé de la soupe et échangé des histoires et des expériences glanées dans leurs 
cours respectifs. Ensuite, les participants au cours actuel ont présenté aux «anciens» les tickets (projets / 
engagement) qu’ils ont réalisés au cours des derniers mois. Les personnes présentes ont eu la possibilité d’en 
examiner deux de plus près.

Les présentations étaient extrêmement passionnantes et les thèmes n’auraient pas pu être plus divers: d’un 
prototype de numérisation des qualifications du cours à un recueil d’histoires de feu de camp, en passant par 
des thèmes tels que les «LGBT dans le mouvement scout» ou une analyse des outils disponibles dans le do-
maine de l’ouverture interculturelle, pour n’en citer que quelques-uns. Chacun des tickets présentés avec une 
grande maîtrise apporte une précieuse et importante contribution au développement du scoutisme en Suisse. 
Les participants au cours Gilwell actuel (2018 / 2019) ont fait de l’excellent travail et ont véritablement 
 captivé les «anciens» avec leurs présentations.

Mais d’où viennent ces noms d’oiseaux? Celles et ceux qui n’ont pas (encore) participé au cours Gilwell 
doivent savoir que ce cours se déroule en grande partie au sein d’une patrouille. Dans les cours Gilwell du 
MSdS, ces petits groupes portent toujours le nom d’un oiseau, comme c’était le cas pour les patrouilles du pre-
mier camp scout de Bi-Pi sur l’île de Brownsea en 1907.
Par Thomas Hirt / Kirk
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Hôtel Vacanza 
UN CAMP D’AUTOMNE AVEC TROIS GROUPES
Trois sections de divers groupes scouts, Güetli (SH), Seuzach (ZH) et Hal-
lau-Wilchingen (SH), se sont rendus ensemble à l’Hôtel Vacanza à l’au-
tomne dernier. Ils ne se connaissaient pas – pas plus que leurs habitudes 
respectives – et ont fait connaissance en chemin, le samedi 6 octobre. 

Après un voyage de quatre heures, nous avons été accueillis par le di-
recteur de l’hôtel et ses employés. Nous avons pourtant vite remarqué 
qu’il se passait pas mal de choses anormales dans cet hôtel. Zorro, éga-
lement en vacances à l’hôtel, faisait des ravages avec son épée. Il a fait 
fuir pas mal d’hôtes de l’hôtel. Le psychopathe a même planté son cou-
teau dans la main d’un client. En plus, pour des raisons inexplicables, il 
a pu s’enfuir de l’établissement et nous rendre une nouvelle fois visite.

La mafia a organisé une soirée casino illégale et fait des affaires dou-
teuses avec la complicité du jardinier et du cuisinier, mais nous avons pu 
mettre fin à leurs agissements avec courage et habileté. Et comme si cela 
ne suffisait pas, nous avons aussi affaire à une cleptomane. Elle nous vo-
lait tout ce qui lui tombait sous la main. Lors d’une discussion avec le 
 directeur de l’hôtel, nous avons appris que tous ces gens n’étaient pas 
censés être là en réalité. Mais qui peut avoir intérêt à inviter de tels per-
sonnages à l’hôtel? 

Le camp a été un succès sur toute la ligne. Toutes les expériences et 
les aventures de la semaine ont eu pour conséquence de souder les trois petits groupes pour ne plus en former qu’un. De nom-
breuses nouvelles amitiés sont nées et les participants ont vécu des moments inoubliables. Au moment de se quitter le samedi  
13 octobre, les enfants et les responsables n’avaient plus qu’un souhait: se retrouver très vite.
Par Samira Kummer / Wasabi et Alicia Gasser / Piccara, Groupe scout Hallau-Wilchingen
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«ENFILEZ VOTRE CASQUE, MONTREZ VOTRE FOULARD  
ET C’EST PARTI!»
Une phrase souvent prononcée, le samedi 26 janvier à Villars-sur-Ollon, 
où l’édition 2019 du Scout Ski Contest s’est déroulée. L’activité organi-
sée par l’Association du Scoutisme Vaudois a réuni 326 scouts venant de 
23 groupes des cantons de Vaud, Jura, Neuchâtel et du Valais. 

Les 54 patrouilles se sont affrontées toute la journée sur une course 
d’orientation et sur un slalom chronométré. Une introduction à l’utilisa-
tion d’un détecteur de victime d’avalanches (DVA)a donné quelques 
bases à des jeunes scouts attentifs et curieux de découvrir cet instru-
ment. Un peu plus haut, les participants avaient l’occasion de profiter 
des quelques rayons de soleil en sirotant un thé chaud et en dégustant 
une soupe à l’oignon préparée, durant la soirée du vendredi, par d’an-
ciens scouts toujours prêts à donner un coup de main pour les activités 
de cette envergure. 

Un concours pour reconnaître les foulards des différents groupes pré-
sents a permis aux groupes d’interagir entre eux et de rencontrer des 
scouts d’autres cantons. «J’ai adoré cette activité, j’ai même demandé à 
la responsable de me donner les réponses que je n’avais pas trouvées 
pour garder un joli souvenir», raconte Auréliane, scoute de l’Abbaye à 
Bevaix (NE). 

La journée s’est terminée par la remise des prix. Les vainqueurs ont 
été récompensés par une médaille, un prix et ont eu l’honneur de mon-
ter sur un podium. «La journée s’est très bien déroulée avec une météo 

favorable. Les activités proposées ont eu beaucoup de succès. Quoi de mieux pour nous faire plaisir? L’organisation s’est bien 
 déroulée grâce à une superbe équipe, qui a mis beaucoup d’énergie ces six derniers mois», confie la responsable de l’activité, 
Katia Lang / Mésange, au moment de tirer le bilan et avant de remercier tout le monde. Par Sara Bindith / Pika
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ÉCHANGE D’EXPÉRIENCES AU COURS SPECTRE
Quand un cours unique réunit le responsable cantonal du Jura, le res-

ponsable communication de Soleure, le membre d’un comité d’organisa-
tion de camp fédéral et le membre d’un groupe des JuBla, un seul nom 
vient à l’esprit pour le désigner: Spectre.

Pour autant, les différentes désignations de fonction des participants 
sont trompeuses. Ces fonctions présentent en fait une multitude de 
points communs: le quotidien scout se déroule principalement devant un 
écran d’ordinateur dans des salles de réunion et le plus grand défi, ce ne 
sont pas les enfants qui crient, mais les bourrages papier dans l’impri-
mante juste avant la prochaine réunion. Les thèmes abordés reposent 
toujours un peu sur les mêmes mots-clés: structure, stratégie, gestion de 
projet, assurance qualité.

Autant de termes que l’on retrouve bien sûr aussi dans un manuel de 
gestion. Mais quel scout engagé a le temps de s’occuper de ce genre de 
choses? Nous nous sommes donc réunis lors de deux longs week-ends 
pour approfondir la matière ensemble. Le responsable du cours, très 
compétent, a également trouvé un moyen d’aborder ce thème un peu 
aride de façon créative – avec des formulaires. Dès l’inscription au cours, 
nous avons pu remplir un questionnaire détaillé, répondre à un question-
naire pour le repas, décrypter un document secret lors d’un jeu et, enfin, 
compléter le formulaire d’évaluation après chaque bloc. Les formulaires 
monotones étaient un contraste bienvenu avec le reste du cours, tout à 
fait passionnant!

Tu t’engages à l’échelon régional, cantonal, voire fédéral et tu te demandes si tu devrais t’inscrire à un tel cours? La réponse 
est étonnamment simple: oui! C’est l’endroit idéal pour échanger des réflexions et des expériences de façon ciblée, remettre en 
question des structures anciennes et en imaginer de nouvelles, mais aussi pour s’adonner à des jeux de société jusqu’à trois heures 
du matin. Inscris-toi dès aujourd’hui au prochain cours Spectre (24. – 27.10.2019 et 10. – 12.01.2020). À condition bien sûr de 
pouvoir compléter les formulaires correspondants dans MiData. Par Lukas Rupper / Blitz
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GROUPE 
SCOUT 
MAURENA
APPEN-
ZELL

Le groupe scout Maurena, dans le canton d’Appenzell 
Rhodes-Intérieures, compte actuellement quelque 120 
membres actifs, qui se réunissent chaque semaine ou 
tous les quinze jours avec leurs branches des castors, 
des lutines, des louveteaux, des éclaireurs et des rai-
ders. À cela s’ajoutent le camp de Pentecôte, les évé-
nements et activités rassemblant toutes les branches, 
ainsi que le camp d’été.

Décrivez votre groupe en trois adjectifs!
Spontané, créatif, original.

Quels sont vos quatre heures favoris?
Un poireau farci au fromage, recouvert de lard et grillé 
au feu de camp.  

Avezvous des traditions particulières?
Chaque année, la maîtrise prend ses quartiers au local 
scout pendant une semaine, afin de planifier ensemble 
le camp d’été. Pendant la journée, chacun vaque à ses 
occupations quotidiennes comme à l’accoutumée. Le 
soir, nous nous réunissons, après quoi nous passons un 
peu de bon temps ensemble.

Avezvous un chant de groupe?
Oui. «Si tu es seul, viens donc nous rejoindre. C’est 
clair, nous sommes faits pour nous entendre…», c’est 
ainsi que commence le Maurena Song, que nous chan-
tons souvent autour du feu de camp. 

Quand a été créé votre groupe?
Notre groupe a vu le jour en 1934 et fêtera bientôt son 
85e anniversaire.

Avezvous d’anciens scouts célèbres?
Dans sa jeunesse, le fameux comique appenzellois 
 Simon Enzler était un membre passionné du groupe 
scout Maurena.

Par Melanie Sutter / Wave
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      se présente
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L’HISTOIRE DE FILOU & FOX –
    EN FAITS ET EN CHIFFRES
Informations rassemblées par  Anina Rütsche / Lane

Toute la famille de Fox a les 
cheveux roux. 

En dehors du scoutisme, Fox 
s’appelle Tom. Les noms réels  

des autres personnages ne sont 
pas connus.

De 2008 à 2013, la BD est parue  
en pleine page. A partir de 2014, 

elle a été réduite à une demi-page. 
La raison de ce changement est 
qu’après la fin de ses études, la 

dessinatrice Lane a eu nettement 
moins de temps à consacrer à 

SARASANI.
Les foulards scouts couleur lilas et 

orange illustrés dans Filou & Fox existent 
vraiment, dans le groupe scout 

Mutschellen en Argovie en l’occurrence 
(aujourd’hui: groupe scout «Mutschellen 

und Jonen»).

Processus: esquisse, mise au net, 
coloriage – tout cela à la main! 
Ensuite, notre graphiste Chita  
écrit le texte dans les bulles à 

l’ordinateur. 

De l’idée à la BD prête à être mise sous  
presse, il fallait environ une quinzaine 

d’heures de travail. Mais pas d’une traite, les 
heures étaient réparties sur plusieurs jours à 
mesure que se rapprochait la date de remise. 

Oui, parfois, ça a été extrêmement juste! 

 Les histoires de Filou & Fox ont  
été publiées en deux langues, en 

français et en allemand.

Fox est le personnage à qui il 
arrive le plus de mésaventures. 

Mais il est aussi le plus courageux 
du groupe et celui qui a les idées 

les plus cools.

Les personnages principaux sont 
Filou (une responsable futée) et Fox 
(un scout de la branche Éclais un peu 
impertinent mais bien sympathique). 

Les autres enfants ont pour nom 
Crazy, Biblio et Sogno.

Kormoran a écrit les histoires de 
2008 à 2016, avant de passer le 

flambeau à Lane.

Les idées pour Filou & Fox ont le plus souvent germé 
durant les séances de rédaction. Dans la mesure du 
possible, la BD faisait référence à un thème abordé 
dans le numéro concerné, à un conseil de bricolage 

ou au jamboree, par exemple. 

Les téléphones mobiles sont 
révélateurs de la marche du temps 

dans Filou & Fox: au début, ils 
étaient à touches, plus tard, les 
smartphones ont pris le dessus. 

Thomas Enderle / Kormoran  
a imaginé Filou & Fox et les 

personnages de la BD.  
Anina Rütsche / Lane a dessiné 

les histoires.

Le premier épisode 
a paru à l’automne 
2008, le dernier, à 

l’hiver 
2018 /2019. 
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Später beim Antreten.

... damit habt ihr alle Infos fürs 

Herbstlager. Bis zum Antreten. 
Allzeit bereit! Filou...

... P.S.: Packt nur das 
Nötigste in den Rucksack.

Das  Nötigste?
das ist  ja einfach!

Also ... Unterwäsche, Socken,  
T-Shirt, Pulli ...

Kurze Hosen, wenn‘s heiss ist. Regenjacke, wenn‘s  regnet ... Falls es schneit brauche ich 

Handschuhe, Mütze, Schal ...
Und vielleicht gehen wir baden?

Fox, da bist du  ja endlich!

Ich musste nur  noch schnell meine Sachen packen ...

... aber jetzt bin ich  
auf alles vorbereitet!

Il y a eu au total 40 épisodes dans 
les numéros 00 à 39 de SARASANI.

Le feutre le plus couramment utilisé pour 
Filou & Fox est l’ocre-brun. Lane en a eu 

besoin pour colorier les chemises scoutes 
des enfants. Il a fallu le remplacer bien des 

fois au fil des ans.



LA 
 SUCCESSION

Filou & Fox ont été de la partie  
dans tous les numéros de SARASANI.

Un grand merci à nos lecteurs et  
à tous ceux qui ont contribué à cette 

bande dessinée!

Cela fait 40 numéros depuis 
l’année 2008!

Nous avons vécu de nombreuses 
aventures passionnantes ensemble!

…Et quand quelque chose allait 
de travers, nous trouvions 

toujours une parade!

AS-TU ENVIE DE DESSINER  
POUR SARASANI?

C’est à ton tour de jouer maintenant!  
Nous recherchons un dessinateur  

ou une dessinatrice de BD pour SARASANI. 

Est-ce que cela pourrait t’intéresser? 
Dans ce cas, écris-nous à sarasani@pbs.ch!
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blagues

Envoie-nous des histoires qui t’ont fait rire! 

Envoie tes blagues, en précisant ton nom, ton totem et le  
nom de ton groupe scout à sarasani@msds.ch

Un oignon passe à coté d’un saule pleureur et lui dit: «J’espère que ce n’est pas à cause de moi, au moins!»

Maman demande à son fils: «Pourquoi as-tu 

de mauvaises notes?» Celui-ci répond: «Parce 

que ce n’est pas moi qui les mets!»

Dans la rue, un petit garçon arrête un 

monsieur: «Monsieur, s’il vous plaît, 

pourriez-vous aller caresser le chien qui 

est sur le trottoir d’en face?» Il lui ré-

pond: «Pourquoi, mon enfant?» L’en-

fant: «Je voudrais savoir s’il mord!»

Un pou et une mouche font la course. Lequel des deux insectes gagne? Le pou, car il est en tête!

Un pneu rencontre un autre 
pneu et lui demande: «Ca 
va?» Le second répond: «Pff-
fiouuuuu… Je suis crevé!»

Manu entre dans une charcuterie: «Bon-

jour, je voudrais du jambon.» La vendeuse lui 

demande: «Combien de tranches?» Il ré-

pond: «Je vous arrêterai.» Zzzz. Zzzz. Zzzz. 

Zzzz… La charcutière découpe des tranches 

pendant cinq minutes et, à la soixantième, 

Manu dit: «Stop, c’est celle-là que je veux.»

C’est l’histoire d’un schtroumpf qui marche sur un trottoir en ville, il tombe et dit: «Aïe! Je me suis fais un bleu!»

Informations complémentaires à la  
page Tableau d’affichage.



JOUONS COMME EN    AFRIQUE DU SUD!
Jukskei

Par Kerstin Fleisch / Cayenne
Le jukskei est un jeu apparu en Afrique du Sud il y a plus 
de 250 ans. À l’époque, les immigrants (les Boers) tra-
versaient l’Afrique du Sud à bord de leurs chars à bœufs. 
Pour passer le temps, ils jouaient pendant les haltes 
avec les goupilles («skei») des jougs des bœufs. Le but 
du jeu était de renverser un bâton planté dans le sol à 
une distance d’environ 11 mètres avec les skeis.

 Depuis 1939, le jukskei est un jeu avec des règles 
fixes. Aujourd’hui, on ne joue plus avec les skeis d’ori-
gine mais avec des bâtons en bois qui en ont néanmoins 
gardé le nom. 

Pour SARASANI, nous avons imaginé une variante 
un peu simplifiée du jeu et fabriqué le matériel au cou-
teau de poche. 

Source (en anglais): www.jukskei-nam.com

Règles du jeu

1. Plante l’un des deux piquets en bois dans le sol. Il faut qu’il puisse être renversé avec 

un skei. 

2. Les deux équipes (max. 4 personnes par équipe) se tiennent côte à côte à une distance 

d’env. 9 mètres du piquet en bois. 

3. Le premier joueur de l’équipe A lance alors coup sur coup ses deux skeis vers le piquet 

de bois. Puis vient le premier joueur de l’équipe B, etc. Quand le piquet est renversé par 

un skei, il est immédiatement repiqué dans le sol. 

4. Quand tous les joueurs ont lancé leurs skeis, on compte les points. 

a. Chaque fois qu’un joueur renverse le piquet de bois, son équipe remporte 3 points. 

b. Si les deux équipes ont renversé le piquet un nombre égal de fois, il y a match nul et 

personne ne remporte de points. 

c. Après les points accordés pour un piquet renversé, on compte aussi les points pour 

les skeis les plus proches du piquet. Seuls sont pris en compte trois skeis distants de 

max. 50 cm du piquet (la distance entre le piquet de bois et le point le plus proche 

du skei se mesure au moyen du second piquet). Un skei dans ce périmètre donne 

droit à 1 point.

d. Seuls comptent les skeis de l’équipe la plus proche du piquet et uniquement ceux se 

trouvant entre le bâton de bois et le premier skei de l’autre équipe. 

e. Si les skeis des deux équipes se trouvent à une même distance du piquet de bois, les 

deux équipes se quittent dos à dos et n’obtiennent aucun point. 

5. L’équipe qui atteint la première le score de 23 points très précisément a gagné. Si une 

équipe obtient plus de 23 points, son score est remis à zéro. Les points sont toujours 

comptés à la fin de chaque tour. 

Il est bien sûr également possible d’augmenter ou de réduire la distance par rapport au  piquet, 

pour les équipes ou pour certains de leurs joueurs.

Aimerais-tu en savoir davantage sur l’Afrique du 
Sud? Alors va en page 19 et découvre les aventures 
de Noya là-bas.



JOUONS COMME EN    AFRIQUE DU SUD!

A vous de jouer!

COMMENT PROCÉDER:

1  Marque le milieu du bâton rond au crayon. Scie le 
bâton en deux par le centre. 

2  Taille une extrémité de chaque demi-bâton en 
pointe, de manière à pouvoir le piquer plus facilement 
dans le sol. 

3  Prends le bois équarri et fais une marque au crayon 
à 40 cm et une seconde à 80 cm. Scie le bois à hauteur 
des deux marques. 

4  À une extrémité, taille le bois pour obtenir une prise 
agréable, sans que l’on puisse encore sentir des arêtes. 

5  Pour distinguer les skeis de deux équipes, l’une 
d’elles peut p. ex. envelopper ses skeis de caoutchouc. 
Bien sûr, chacun peut aussi personnaliser ses skeis en 
les peignant p. ex.
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Il vous faut:

• 1 bâton de bois rond (diamètre  
2 cm, longueur 1 m)

• un bois équarri (5 cm de large,  
1 m de large) par joueur (min. 2)

• couteau de poche
• mètre ruban
• crayon
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La	randonnée	de	Siech	2019	recherche	des	bénévoles!	

 
La	 prochaine

	 randonnée	
de	 Siech	 aur

a	 lieu	 au	 mois	 de	 mai!	 Nous	 espérons
	 qu’il	 y	 aura

	

beaucoup	de
	scouts	et	d’a

mis	du	scoutism
e	amateurs	de	marche,	du	sol

eil	et	des	pie
ds	sans	

cloches.		

	
Nous	 recherch

ons	 simplement	 encore	 d
es	 amis	 de	 la	 rand

onnée	 de	 Si
echdisposés	

à	 se	

joindre	au	st
aff.	Que	ce	soit	po

ur	l’infrastruc
ture,	la	cuisin

e	ou	le	check
-in/check-out

,	toute	

aide	est	la	bie
nvenue.	Tu	tr

ouveras	des	i
nformations	à	ce	pr

opos	sur	notr
e	site	Interne

t.	

	
Date	de	la	randonnée	de	Siech:	18–19	mai	2019	

Itinéraire:	l’itinéraire	p
art	de	n’importe	quel	en

droit	–	cette	
année,	les	po

ints	de	dépar
t	sont	

Nesslau	(SG),	Wildhaus	(SG)	et	Trübbach
	(SG)	–	en	Suisse	

et	conduira	le
s	participants

	au	pays	

de	Glaris.	

Kilomètres	à	parcourir:	les	marcheurs	ont	
le	choix	entre

	50,	80	et	100
	kilomètres	à	parco

urir	

d’une	traite.	
Les	inscriptio

ns	pour	les	m
archeurs	son

t	déjà	clôturé
es.	

Qui?	Environ	600	
scouts	(et	am

is	du	scoutism
e)	venus	de	t

oute	la	Suisse
.	

Inscriptions	sur	le	site	www.siech.ch	(le	d
élai	d'inscript

ion	est	déjà	d
épassé)	

	
	
 
 

CAMP CANTONAL PICOS ANNULÉ

LE CAMP CANTONAL PICOS 2019 NE POURRA 
MALHEUREUSEMENT PAS AVOIR LIEU POUR DES 
RAISONS D’EFFECTIF. CELA N’A PAS EMPÊCHÉ 
QUELQUES GROUPES INSCRITS DE SE SERRER LES 
COUDES ET DE POURSUIVRE LEURS PRÉPARATIFS 
POUR PROPOSER MALGRÉ TOUT À LEURS PICOS 
UN CAMP INOUBLIABLE CET ÉTÉ, DU 8 AU 20 
JUILLET 2019 POUR ÊTRE PRÉCIS. SI TU VEUX, 
TOI AUSSI, ÊTRE DE LA PARTIE, MIEUX VAUT 
T’INSCRIRE SÉANCE TENANTE EN ENVOYANT UN 
E-MAIL À MARIO.DESILVA@PBS.CH. LE CAMP QUI 
EST EN TRAIN D’ÊTRE MIS SUR PIED EST INDÉPEN-
DANT DU MSDS ET DE L’ASSOCIATION SCOUTE 
D’ARGOVIE ET EST DÉSORMAIS DÉSIGNÉ «CAMP 
D’ÉTÉ PICOS 2019». L’IDÉE DE BASE, «ENSEMBLE, 
PLUS LOIN», DANS UN ESPRIT DE RÉSEAUTAGE, 
EST NÉANMOINS MAINTENUE.

ENSEMBLE, PLUS LOIN!
SIMBA ET TWISTER

UN LIVRE POUR CHAQUE SITUATION DANS LA VIE

Tout à la fois livre de lecture, mine 

d’or et aide quotidienne pour traiter 

la toux, le rhume ou l’enrouement 

mais aussi, plus rarement, le mal de la 

montagne, la malaria ou une épaule 

déboîtée à l’autre bout du monde, l’ou-

vrage de référence Leben retten und me-

dizinische Selbsthilfe est structuré par 

symptômes et incontournable pour ceux qui veulent 

savoir. Plus de 1100 mots-clés et plus de 800 réfé-

rences croisées guident le lecteur à travers 550 pages 

A6 bourrées d’informations utiles en voyage. À partir 

de 14 ans, 295 grammes, plus de 300 dessins, photos 

et diagrammes.

Prix de vente: 30 euros 

Le prix incluant un don de 5 euros pour l’éradication 

de la lèpre versé à l’organisation Deutsche Tuberku-

lose- und Leprahilfe e.V. (DÄHW)

Achat via: www.perfect-rescue.de
38e Rencontre mondiale des collectionneurs scouts 2019

Une nouvelle édition de la Rencontre mondiale des collectionneurs scouts, organisée par le Club Tejones de España, se déroulera le week-end des 4 et 5 mai 2019 à Barcelone (Espagne). L’événement aura lieu le samedi de 9 h 30 à 14 h et de 15 h 30 à 20 h 30, le dimanche de 10 h à 14 h.

Informations complémentaires:
http://marti-codolar.salesians.cat
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Le camp fédéral 2021 aura lieu en Valais
La vallée de Conches en Valais accueillera le prochain 
camp fédéral du Mouvement Scout de Suisse. Le camp 
aura lieu du 24 juillet au 7 août 2021. Après plus d’un an 
de préparatifs intensifs et de recherches structurées dans 
toute la Suisse, le comité d’organisation a choisi le lieu de 
l’événement début mars. Les communes valaisannes de 
Goms et Obergoms dans la vallée de Conches ont empor-
té la décision. Nous nous réjouissons d’ores et déjà du 
CaFé 2021!

Le 31 mai, 

il y aura une 1ère 

rencontre pour les lesbiennes, 

gays, trans* et tous les autres scouts 

queer de Suisse! Ensemble, nous formons un 

premier réseau de Rainbowscouts (nom négociable) 

en Suisse. Tous les scouts LGBT+ de la scène Pico & Rover 

sont les bienvenus et vous trouverez toutes les informations 

et inscriptions sous snoopy@pfadigebi.ch.

Midata: https://db.scout.ch/fr/groups/2/events/8586RENCONTRE DES SCOUTS QUEER

C’est à ton tour de jouer maintenant! 
Nous recherchons un dessinateur ou une dessinatrice de BD pour SARASANI. 

Est-ce que cela pourrait t’intéresser? Dans ce cas, écris-nous à sarasani@pbs.ch!

Ton profil: tu es actif au sein du Mouvement Scout de Suisse, tu fais partie de la branche Route et tu es passionné par le 
dessin. La suite de Filou & Fox doit être une toute nouvelle histoire avec d’autres personnages. Le groupe cible est: les 

enfants des branche Louveteaux et Éclais. Tu as toute liberté au niveau des idées et du style.

L’expérience qui t’est proposée: le dessinateur devient membre bénévole de l’équipe de SARASANI, qui se rassemble quatre fois 
par an pour une réunion de rédaction et une fois par an pour une excursion d’équipe. Plusieurs dizaines de milliers de scouts 

peuvent découvrir tes dessins dans chaque numéro. Une tâche vraiment cool qui peut aussi t’être utile dans la vie professionnelle.

Pour déposer ta candidature: envoie-nous un échantillon de ton travail au format PDF ou JPG pour nous montrer comment tu 
imagines la nouvelle BD de SARASANI. Tu peux aussi nous envoyer des dessins ayant trait à un autre contexte, de manière que nous 

puissions nous faire une idée aussi large que possible de ton travail.

En présence de plusieurs envois, la rédaction 
deviendra jury et prendra une décision qui ne 

sera assurément pas facile.

AS-TU ENVIE DE DESSINER POUR SARASANI?



De retour dans son ancienne patrie: Marcel Trost à l’embarcadère de la Compagnie  
suisse de navigation sur le lac de Constance à Romanshorn. Ph
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PSLA LONGUE RECHERCHE DU 

PREMIER AMOUR
ENFANT, LE THURGOVIEN MARCEL TROST A ÉMIGRÉ AU 

CANADA AVEC SES PARENTS. C’ÉTAIT IL Y A PRÈS DE  
70 ANS. AUJOURD’HUI, IL RECHERCHE SON AMIE 

D’ENFANCE, ALICE, DONT IL AVAIT FAIT LA CONNAIS-
SANCE AU GROUPE SCOUT DE ROMANSHORN.

Par Anina Rütsche / Lane

«C’est une histoire d’amour, d’amitié et de magie de 
l’instant»: c’est avec ces jolis mots qu’une série d’ar-
ticles ont été publiés l’an dernier dans le Thurgauer 
 Zeitung. Des articles dont les racines remontent 
jusqu’au scoutisme. De 1949 à 1951, Marcel Trost, qui 
vit toujours au Canada et est aujourd’hui âgé de plus de 
80 ans, a été membre du groupe scout de Romanshorn. 
Son ami Klaus l’y avait emmené un jour et c’est peu 
après que le petit Marcel a fait la connaissance de son 
premier amour, Alice.

Marcel Trost se rappelle encore très précisément sa 
première rencontre avec Alice. C’était aux scouts, lors 
d’un jeu d’extérieur. Le gamin, qui porte le nom de Ma-
tro au sein des scouts de Romanshorn, se tient près d’un 
banc quand Alice entre dans sa vie. «Il y avait cette fille 
qui remontait le chemin. Elle tenait son petit frère par 
la main», raconte Marcel Trost à la journaliste Hana 
Mauder Wick. «J’étais comme scotché et j’attendais.» 
Le jeune Marcel est tout de suite fasciné par la chaleur 
qui émane du visage d’Alice. Tout commence alors par 
un timide «Bonjour».

Alice et Marcel se retrouvent ensuite régulièrement. 
Aujourd’hui encore, le retraité se souvient comme si 
c’était hier des nombreuses discussions sur le banc,  
des premiers films vus ensemble au cinéma et d’un bal 
 masqué en tenue d’Indien. Alice elle-même ne fait  
pas partie des scouts, comme Marcel Trost l’explique à 
 SARASANI. Mais elle vient à toutes les activités pour 
s’occuper de son petit frère.



Marcel Trost montre fièrement sa couverture de feu de 

camp recouverte d’insignes des années 1950.
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Marcel Trost a gardé de nombreux souvenirs  de sa période scoute.
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Un bonheur naissant appelé à une fin proche
Alors même que Marcel nage en plein bonheur avec son 
amie, ses parents décident de prendre un nouveau dé-
part au Canada. Quelques mois plus tard, le jeune gar-
çon est mis devant le fait accompli : il est clair que son 
bonheur avec Aline va bientôt prendre fin. Marcel re-
pousse les adieux jusqu’au dernier moment. «Je lui 
avais promis de lui écrire du Canada», dit-il aujourd’hui. 
«Puis, les choses se sont précipitées.»

Marcel passe son dernier jour en Suisse à pleurer as-
sis sur sa valise. Il avait mis l’adresse que lui avait don-
née Alice pour qu’il lui écrive du Canada dans la sa-
coche de son vélo, qui était également du voyage. 
Arrivé à destination, il constate malheureusement que 
sa sacoche est vide. Sa déception est grande, car il perd 
là le fil d’Ariane qui le relie à sa patrie.

Un nouveau départ au Canada, y compris aux scouts
Le Canada fait bon accueil à la famille Trost. «Les immi-
grés devaient s’engager à travailler à la ferme pendant 
deux ans», explique Marcel Trost. Mais le garçon n’a pas 
seulement le mal du pays. «La promesse faite à Alice me 
trottait dans la tête», dit-il. Un jour, il prend la plume 
et se met à écrire les premières lignes. En quatre ans, il 
écrit ainsi dix lettres à Alice. Mais il ne les envoie ja-
mais. Quelques tentatives tardives de retrouver Alice 
par le biais de connaissances font chou blanc: «Je ne 
connaissais même pas son nom de famille.»

Après des débuts difficiles, Marcel Trost trouve ses 
marques au Canada. Il s’engage dans l’armée de l’air 
canadienne en tant que mécanicien spécialisé dans les 
moteurs à réaction, suit une formation pour enseigner 
et finit par diriger sa propre entreprise. Il tombe amou-
reux, se marie et devient l’heureux père de deux filles. 
«Ma femme n’est pas jalouse d’Alice», raconte Marcel 
Trost au Thurgauer Zeitung. «Lilian et moi sommes ma-
riés depuis près de 60 ans.»

Au Canada, Marcel Trost s’engage à nouveau dans le 
scoutisme. Tout d’abord comme Boy Scout, puis comme 
Assistant Scoutmaster entre 1957 et 1961. Sous le nou-
veau nom Hawk (mot anglais pour «faucon»), il passe 

Rover Scout en 1958 et accède plus tard à différentes 
hautes fonctions, dont celle de District President, qu’il 
occupe de 1992 à 1994. Au Canada, Hawk met égale-
ment à profit quelques expériences acquises au groupe 
scout de Romanshorn, dont un concours à l’occasion de 
la Saint Jordi.

Une maison d’édition s’intéresse à son histoire
À l’été 2018, à l’occasion de son 80e anniversaire, Mar-
cel Trost se rend en Suisse pendant plusieurs semaines 
pour redécouvrir tous les endroits qui avaient marqué 
son enfance. Comme on a pu le lire dans le journal, il 
rend notamment visite au groupe scout Olymp de Ro-
manshorn. Le groupe lui offre en grandes pompes un 
foulard scout, ainsi qu’une couverture de feu de camp 
garnie de nombreux insignes scouts et d’un drapeau ca-
nadien.

Mais le grand projet de Marcel Trost est de retrouver 
Alice. Il n’y est malheureusement pas parvenu durant 
son séjour en Thurgovie. Il a décide alors de publier ré-
gulièrement des versions abrégées des lettres qu’il a 
écrites à son amie des décennies plus tôt, dans l’espoir 
qu’Alice se manifeste.

En décembre 2018, un nouvel article sur Marcel Trost 
paraît dans le Thurgauer Zeitung. Alice n’a certes tou-
jours pas donné signe de vie, mais, en revanche, la mai-
son d’édition Cosmos Verlag de Muri, dans le canton de 
Berne, s’intéresse à son histoire. Selon Roland Schärer, 
responsable du programme Littérature de l’éditeur 
 Cosmos, il n’est pas encore certain que le projet de livre 
sera ou non mis en chantier. «La décision n’a pas encore 
été prise», répond-t-il à SARASANI. Marcel Trost sou-
ligne pour sa part qu’il n’a pas renoncé à retrouver 
Alice. Il ne compte pas laisser tomber, parole de scout.

Source:
Thurgauer Zeitung du 29.8.2018 / 22.11.2018 / 10.12.2018
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  NOYA CHEZ LES SCOUTS  
SUD-AFRICAINS

Agée de dix ans, Noya adore monter à cheval et s’oc-
cupe de ses animaux de compagnie avec beaucoup 
d’amour. Et, pendant son temps libre, elle va aux 
scouts. Depuis près de deux ans, elle fait partie du 1st 
Fourways Scout Group, plus précisément du «Brown 
Six». Comme chez nous, en Suisse, les groupes scouts 
sont divisés en petites «patrouilles» en Afrique du Sud. 
En tant que sizenière, Noya a un rôle important dans 
son groupe. Elle garde toujours sa sizaine sous contrôle 
et veille à ce que tout le monde écoute Akeelah, la res-
ponsable, en toutes circonstances.

Rencontres, appel et foulard
Le groupe se réunit régulièrement lors de «meetings». 
Tout commence par l’appel. La responsable vérifie si 
tout le monde est là et les enfants lui adressent le salut 
louveteau. Ensuite, l’un des groupes se charge de his-
ser le drapeau des louveteaux. Lors de ce rituel, le dra-
peau est hissé à un mât et les louveteaux promettent de 
donner le meilleur d’eux-mêmes.

Tous portent leur uniforme, le chapeau scout et le 
«scarf», le foulard scout. Ensuite, c’est parti pour 
l’aventure! Ainsi, avec son groupe, Noya a aidé le petit 
Michael du Royaume de Kensuke à survivre sur une île 
déserte. Cela requiert un peu de jugeote! On fait des 
nœuds, on cuisine, on dresse des tentes, on lit les 
points cardinaux sur un cadran solaire.

Cuisiner dans une feuille de chou
J’ai demandé à Noya si elle participe aussi à des camps 
avec les scouts. «Mais bien sûr!», m’a-t-elle répondu. 
L’année dernière notamment. Il y avait un camp fami-
lial auquel ont participé grands et petits. Pendant plu-
sieurs jours, des activités passionnantes étaient au 
programme, notamment de la randonnée, du paintball 
et de la cuisine sur un foyer de propre construction. 
«C’était formidable!», lance Noya avec entrain, «il y 
avait une particularité sud-africaine aussi, la Potje 
Competition. Le but était de préparer un délicieux repas 
dans une marmite en fonte appelée «potje». Tout le 
monde a pu goûter et juger les réalisations pour dési-
gner le gagnant.»

La cuisine est l’une des activités scoutes favorites de 
Noya. J’ai tout de suite senti combien elle était enthou-
siaste. Pour décrocher l’insigne Gold Wolf, elle a même 
cuisiné un menu dans une feuille de chou sans aucun 
ustensile, donc sans couteau ni casserole. Une préci-
sion: un scout Springbok bien formé a montré aux lou-
veteaux comment faire du feu sans allumettes et com-
ment s’orienter en randonnée. En Afrique du Sud, les 
jeunes scouts apprennent très tôt à être aussi auto-
nomes que possible. Chapeau!

 «Qu’est-ce qui te plaît le plus quand tu vas 
auxscouts?», ai-je demandé à Noya à la fin de notre dis-
cussion sur Skype. Elle m’a répondu ceci: «De pouvoir 
sans cesse apprendre et découvrir de nouvelles choses.»

ÂGÉE DE DIX ANS, NOYA VIT AVEC SA FAMILLE À JOHANNESBOURG, 
EN AFRIQUE DU SUD. ELLE EST EN QUATRIÈME ANNÉE À L’AMERICAN 
INTERNATIONAL SCHOOL, CAR ELLE VIENT À L’ORIGINE DE SUISSE. 
NOYA, DE MÊME QUE SA SŒUR JANA ET SES PARENTS VIVENT EN 
AFRIQUE DU SUD, PARCE QUE SON PÈRE Y TRAVAILLE. 

Photos: 1st Fourways Scout Group
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Solution à la page 27

QUELLE FLEUR VA DANS QUEL VASE? 
SUIS LES LIGNES POUR T’Y RETROUVER.
Selon une idée de Corinne Bischof / Fly

TOUT EN FLEURS ET EN 
COULEURS!
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RELIE LES POINTS DANS L’ORDRE POUR DÉCOUVRIR L’IMAGE. 
CONSEIL: IL S’AGIT D’UNE TRADITION MONDIALEMENT RÉPANDUE 
AUX SCOUTS, AUTREMENT DIT UN SIGNE DE RALLIEMENT. 
Par Corinne Bischof / Fly

QU’EST-CE QUI SE CACHE ICI?
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PFF 2019
 LES PIERRES DE LA 
 MOSAÏQUE MUSICALE CETTE ANNÉE ENCORE, IL Y AURA DE LA MUSIQUE, DE LA JOIE ET DE LA 

BONNE HUMEUR AU PROGRAMME POUR LA LA BRANCHE ROUTE DURANT 
L’ÉTÉ: LA FÊTE FOLK SCOUTE REVIENT EN FORCE! CETTE ANNÉE, LA FFS 
AURA LIEU À STÄFA (ZH) DU 30 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE. PAREIL 
ÉVÉNEMENT NÉCESSITE UN ÉNORME TRAVAIL BÉNÉVOLE. INTERVIEW DE 
JELENA HESS / VARUNA, RESPONSABLE DU SECTEUR BANDS.
Interview par Corinne Bischof / Fly

10 FAITS CONCERNANT LA FFS 2019

Jusqu’à présent, pour la FFS:
1. 14 kilos de pâte et 3 kilos de sucre en poudre ont 

été transformés pour fabriquer env. 2200 «biscuits 
Mosaïque».

2. Plus d’une centaine de séances ont été organisées.
3. 2 décisions de conseil communal ont été prises.
4. 200 lettres ont été adressées aux riverains.
5. 300 billets Earlybird ont été vendus en 5 heures à 

peine.
6. 400 demandes de sponsoring ont été envoyées.
7. Plus de 50 personnes ont rejoint l’équipe de 

bénévoles.
8. 3 voitures et 1 camionnette avec du matériel de la 

FFS Explore ont pu être reprises.
9. Les deux présidents ont, à eux seuls, écrit, reçu et 

répondu à plus d’un millier d’e-mails.
10. Plus de 5000 fichiers PDF, Excel, Word et autres ont 

été générés, traités et parfois effacés, ce qui 
représenterait, sous forme imprimée, une pile de 
documents de 2,1 mètres de haut.

Infos!

REFLETS DE LA FFS 2018
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SARASANI: Comment vous est venue l’idée 
 d’organiser une FFS?
Varuna: L’idée de la FFS 2019 est née à l’été 2015. Nous 
étions un grand groupe de responsables et nous nous 
dirigions vers Menzingen pour participer à la FFS. Nous 
étions tellement enthousiastes que nous avons décidé 
de mettre sur pied un événement comparable pour 
rendre un peu à autrui ce que nous avons vécu.

Qu’estce qui t’a amenée à diriger le secteur Bands  
à la FFS 2019?
J’ai participé à la fondation même de l’association FFS 
2019. Au départ, nous nous sommes demandés qui 
pourrait s’occuper de chaque secteur. J’ai toujours été 
passionnée de musique: chants scouts à la guitare, ka-
raoké, festivals, concerts, c’est mon truc. 

Quelles tâches font partie de ton secteur?
Ma principale activité l’an dernier a été la recherche de 
groupes ayant le profil requis pour notre festival. Il me 
fallait aussi envoyer des demandes. Cela suppose obli-
gatoirement des contacts avec les agences qui gèrent 
l’agenda des groupes. Je suis encore en train de signer 
tous les contrats nécessaires. Ensuite, je discute avec 
les groupes de tous les détails de leur prestation, de 
leur voyage, etc. Au total, je pense que j’aurai écrit pas 
loin d’un millier d’e-mails jusqu’à l’après-festival.

Selon quels critères les groupes sontils 
 sélectionnés?
Je souhaite que le programme soit très divers et que 
chaque pierre de la mosaïque musicale soit représen-
tée. Il y aura ainsi de l’électro-pop, de la musique folk, 
du hip-hop, du reggae, de l’Irish Rock, du funk, etc. 
Rien que des groupes suisses, de la région même ou 
d’autres coins de la Suisse. Jusqu’à présent, nous avons 
des groupes des cantons de Zurich, de Berne, d’Argo-
vie, de Soleure, de Glaris, du Valais, d’Appenzell et  
de St-Gall. Et le canton d’Uri a de bonnes chances  
de s’ajouter à la liste. Bien sûr, quelques-uns de ces 
groupes ont un background scout ou sont même encore 
actifs dans le scoutisme. En tout cas, tous ont une sym-
pathie indéniable pour le mouvement scout. 

Un scoop à nous livrer peutêtre?
Les Pedestrians de Baden seront à la FFS 2019! Le 
groupe est dans les starting-blocks pour la prochaine 
saison de festivals. Avec son nouvel album Flavour, il 
apporte un son pop-reggae estival à la scène musicale 
suisse. Nous nous réjouissons de les accueillir!

Pourquoi ce choix de la «mosaïque» comme thème 
de la FFS?
Parce que c’est la démarche même de la FFS. L’idée est, 
en rassemblant toutes ces petites pierres venues de 
toute la Suisse, de présenter une grande mosaïque mu-
sicale durant trois jours. Durant la FFS, les pierres se 
mélangent et se changent mutuellement avant de se 
séparer de nouveau chargées d’expériences et d’im-
pressions nouvelles. Un peu à l’image du scoutisme, au 
fond.

Qu’estce qui distingue la FFS 2019?
La vue sur les montagnes et la localisation du site du 
festival, sur les rives du lac de Zurich, vont sûrement 
faire de cette édition, organisée à Stäfa, la plus grande 
commune viticole du canton de Zurich, quelque chose 
de très spécial. Un coup d’œil du côté du secteur Pro-
gramme indique par ailleurs que les visiteurs peuvent 
aussi s’attendre à de grandes choses en dehors de la 
scène.

Qu’y atil plus particulièrement au programme pour 
les routiers cette année?
Outre le programme sur et autour de la scène, nous 
avons prévu pas mal de choses en matière de technique 
scoute. En collaboration avec l’association Outdoor-
solutions, nous envisageons de mettre en place un 
 gigantesque chapiteau. Cette construction, constituée 
de 340 bâches au total, pourra accueillir quelque 2100 
visiteurs.

Varuna, merci beaucoup pour l’interview!

SUR LA PERSONNE: 

Varuna a 23 ans et dirige le 
secteur Bands de la FFS à Stäfa. 

Elle vient du groupe scout  
Olymp à Stäfa et a été respon

sable au sein de la branche Éclais 
pendant quelques années. 

Aujourd’hui, elle est surtout 
responsable des cours de base et 
des cours de responsable d’unité 

au sein du MSdS. 
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ILLUMINATE 14TH VENTURE 
NOUVELLE-ZÉLANDE

JASMIN ZINGG / SLALOM VIENT DE SUISSE ET VOULAIT 
VIVRE L’EXPÉRIENCE D’UN CAMP DE GRANDE AMPLEUR 
À L’AUTRE BOUT DU MONDE. EN DÉCEMBRE 2018  
ET JANVIER 2019, ELLE A PU PARTICIPER AU CAMP 
ILLUMINATE EN NOUVELLE-ZÉLANDE. 
Par Jasmin Zingg / Slalom



L’aventure commence à Te Anau (mon chez moi à l’ex-
trême-sud de la Nouvelle-Zélande). Je n’ai pourtant 
vraiment commencé à me réveiller que dans l’avion qui 
m’a emmenée à Kaiwaka, 2000 kilomètres plus au nord, 
bien aidée par un bon café bien chaud.

Après quelques heures de vol et un trajet en navette, 
nous sommes arrivés au camp principal, par une cha-
leur toute tropicale. Une grande zone de sécurité avait 
été aménagée à l’entrée. Il y avait un peu de confusion, 
car avec mon uniforme, on m’a prise pour une Sud-Afri-
caine. J’ai alors expliqué que je faisais partie des scouts 
de Nouvelle-Zélande, mais que je venais de Suisse. J’ai 
alors dû me rendre au bureau de la direction générale 
du camp. On m’y a demandé si j’avais emporté un dra-
peau suisse et si j’étais prête à participer pour la Suisse 
à toutes les cérémonies officielles. Après une petite 
séance d’improvisation et une répétition générale, je 
me suis retrouvée sur scène avec mon drapeau. Plus 
tard, tous les pays ont été appelés et invités à présen-
ter leur hymne de délégation. Un peu dépassée, je n’ai 
pas pu trouver un slogan suisse sur le pouce, et le 
«Tsching-Tschang» (notre cri de groupe) me semblait 
un peu trop long. J’ai donc laissé ma joie exploser aus-
si bruyamment et fièrement que possible. Ensuite, nous 
avons participé à une grande fête de Nouvel An et ou-
vert l’année 2019 dans l’allégresse générale.

Une première semaine avec une expédition
La plupart des participants n’ont pas passé la première 
semaine au camp principal. Nous avons pu donner 
notre préférence pour trois expéditions et l’une d’elles 
nous a été attribuée. J’ai eu de la chance. Ma première 
préférence était: surfschool unit 3. Notre village de 
tentes était à dix minutes de la plage de Te Arai, où 
nous avons pu suivre des cours de surf, faire des ran-
données, jouer au volleyball et bien sûr nager. Nous 
sommes allés à la plage tous les jours, sauf celui où 
nous nous sommes rendus dans un petit village et sur 
les rives d’un lac. Au total, notre village de tentes a ac-
cueilli « 80 Venturers » (six unités). Chaque personne 
disposait de cinq litres d’eau par jour. Cela paraît beau-
coup plus que ce ne l’est en réalité! Nous nous dou-

chions ensemble et plusieurs fois avec la même eau, de 
manière à avoir suffisamment d’eau pour boire, tout en 
ayant la possibilité d’enlever le plus gros du sable col-
lant dans nos cheveux.

Une deuxième semaine au camp principal
La deuxième partie s’est déroulée au camp principal 
pour tout le monde. Nous avons continué à nous ras-
sembler par unité. Au bout de six jours, nous avons en-
fin pu prendre une douche privée et retrouver le confort 
de l’eau courante. Nous avions un peu le sentiment 
d’être au paradis. Pour la deuxième partie, nous pou-
vions choisir des excursions d’une journée ou d’une de-
mi-journée ou participer à d’innombrables activités sur 
le terrain de camp. Pour les excursions, j’ai opté pour 
une journée de snorkeling, Kawai Island, du paint-ball 
et une initiation au pilotage. Nous passions les soirées 
en groupe, passant en revue les offres du camp princi-
pal. À la nuit tombée, il y avait un show au programme, 
avec des groupes de musique, du théâtre, des magi-
ciens et des conférenciers venus de l’extérieur. 

Le snorkeling a été mon coup de cœur. Nous avons 
mis une bonne heure pour rejoindre la «Goat Island Ma-
rine Reserve». Le monde sous-marin y était juste in-
croyable. Avec une amie, nous nous sommes un peu 
éloignées, mais nous avons été brusquement entou-
rées par une incroyable nuée de créatures blanches 
translucides et luminescentes. Certaines étaient mi-
nuscules, d’autres avaient quasiment la moitié de ma 
taille! C’était assez angoissant, mais je me suis rendue 
compte au final qu’elles ne provoquaient aucune brû-
lure ( je croyais au départ qu’il s’agissait de méduses!) 
et ne se préoccupaient absolument pas de moi. Après, 
la découverte a été juste formidable. J’ai appris plus 
tard qu’il s’agissait de cténophores inoffensifs. 

J’ai toujours considéré la Suisse comme ma patrie. 
Pourtant, durant ces semaines passées en Nouvelle-Zé-
lande, je ne me suis jamais sentie étrangère. Il faut dire 
que le temps a passé à une vitesse folle.

www.illuminate2019.com
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AVRIL 19

20. – 27.4. Cours Panorama  
(PBS CH 451-19) allemand

MAI 19

11. – 12.5. Conférence fédérale

13.5. Délai rédactionnel de SARASANI n°41
Envoyez les textes à sarasani@pbs.ch

17. – 19.5. Cours Panorama  
(PBS ZH 401-19) allemand, âge minimum: 23 ans

18. – 19.5. Randonnée de Siech
www.siech.ch

18.5. Pio-Team, jeu XXL, scouts SGARAI

29.5. – 2.6. Cours Panorama  
(PBS ZH 401-19) allemand, âge minimum: 23 ans

30.5. – 2.6. Cours d’introduction à la branche 
Route
(PBS CH 841-19) allemand, français

JUIN 19

5. – 6.6. Module de formation continue  
expert SSS
(JS-CH 172260), allemand, français, italien

8. – 10.6. Camp cantonal, scouts zurichois

14.6. Soirée de remerciements, scouts de la 
région de Bâle

15.6. Rencontre des présidents

15.6. Camp cantonal Pico, Lucerne

29.6. Soirée de remerciements, scouts d’Uri

30.6. Soirée de remerciements, scouts zurichois

JUILLET 19

Parution de SARASANI n°41

22.7. – 2.8. World Scout Jamboree aux USA
Informations: www.jamboree.ch, www.2019wsj.org

31.7. – 1.8. Scouting Sunrise, Scouts soleurois

AOÛT 19

13. – 18.8. Cours Panorama  
(PBS CH 455-19) français

13.8. Délai rédactionnel de SARASANI n°42
Envoyez les textes à sarasani@pbs.ch

17.8. MERCi – Soirée de remerciements pour les 
collaborateurs du MSdS

20.8. KoLei-Meeting

21. – 23.8. Module de formation continue  
expert sécurité eau
(JS-CH 172262), allemand, français, italien

24.8. PioPalaver & Crazy Challenge, scouts 
bernois

24.8. Journée cantonale de la branche 
 Eclaireurs, scouts de Thurgovie

30.8. – 1.9. PFF FFS Mosaik
Informations: www.pff19.ch

31.8. – 7.9. Cours Panorama  
(PBS CH 453-19), allemand

Adresse de la rédaction:
MSdS, Rédaction SARASANI
Speichergasse 31, 3011 Berne
sarasani@msds.ch, www.sarasani.msds.ch
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Solutions des énigmes

En tant que Silver Scout, tu contribues, par ta cotisation, à soutenir le mouvement scout et tu profites de nombreux avantages exclusifs. Par ailleurs, le portail Silver Scout te permet de retrouver d'anciennes connaissances scoutes ou de nouer de nouveaux liens. 

Nous t'informons aussi régulièrement des dernières nouveautés du monde du scoutisme et te communiquons les dates et les lieux des rencontres régionales. Et pour qu'on te reconnaisse partout comme Silver Scout, nous t'offrons un pin's spécialement créé pour les Silver Scouts. 

En tant que Silver Scout, tu contribues, par ta cotisation, à soutenir le mouvement scout et tu profites de nombreux avantages exclusifs. Par ailleurs, le portail Silver Scout te permet de retrouver d'anciennes connaissances 

En tant que Silver Scout, tu contribues, par ta cotisation, à soutenir le mouvement scout et tu profites de nombreux avantages exclusifs. Par ailleurs, 

2991_SilverScout_Ins_210x148_4c_F_cw.indd   1 30.08.12   16:35
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PERFORMANCE

Solutions des pages 20 – 21:

TOUT EN FLEURS ET EN COULEURS!

QU’EST-CE QUI SE CACHE ICI?
Le salut scout!
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 Shop Berne: Speichergasse 31, 3011 Berne – Shop Internet: www.hajk.ch

Code rabais: s0419 
Le bon est encaissable dans le shop Berne.
Offre valable jusqu’au 31.05.2019. 
Livraison avec frais d’expédition en sus et contre facture. Droit de retour dans les 14 jours.

Fr. 139.–
au lieu de 169.–

Veste & Pantalon de pluie hajk Verdal & Kokkola
Avec ses coutures soudées, son matériau extérieur imperméable et coupe-vent et son logo 
réfléchissant, il rend de fiers services par le vent et la pluie, nuit et jour. Les vêtements de 
pluie achèvent de remporter tous les suffrages par un rapport prestations-prix imbattable.

Veste de pluie Verdal, tailles: XS–2XL  
8809  bleu  |  8809  vert   
8809  noir  |  8809  royal blue  
Pantalon de pluie Verdal, tailles: XS–2XL  
8810  noir

Veste de pluie Kokkola, tailles: 116–164  
8811  bleu  |  8811  vert  |  8811  royal blue  
Pantalon de pluie Kokkola, tailles: 116–164  
8812  noir

Sac de trekking hajk Scoutpack 45l + 10l & 55l + 10l
Ce sac de trekking est extrêmement confortable à porter grâce au système Aircontact 
adapté pour hajk; le système Vari Quick permet de régler la longueur de dos au millimètre. 
En cas de pluie, la housse contre la pluie amovible intégrée munie d’un logo hajk réfléchis-
sant garde le contenu au sec.
Scoutpack 45l + 10l 
11398  forest/moss  |  11398  steel/navy

Scoutpack 55l + 10l 
11400  fire/cranberry  |  11400  steel/navy

Trousse de Premier Secours
Le matériel qu’il contient pour soigner les 
blessures est innovant et de première quali-
té. Nous avons conçu le kit pour les groupes 
et les familles en randonnée, en trekking ou 
en camp de jeunesse. Elle pèse 595 grammes 
et mesure 20 x 12 x 6 cm.

10736  Trousse de Premier Secours de hajk

Fr. 149.–
au lieu de  179.–

Kids  

Fr. 69.90
au lieu de 89.90

Fr. 99.–
au lieu de 129.–

Fr. 69.90
au lieu de 89.90

Kids  

Fr. 49.90
au lieu de 69.90

bleu

vert

noir

Sac de couchage Carinthia  
Scout Sleeper
Le Scout Sleeper est insensible à l’humidité 
et à la saleté et offre un excellent confort 
thermique, même pendant une froide nuit 
d’automne en camp.  
Poids: 1200 g, Dim. plié: 16 x 33 cm
10469  FS droite  |  10469  FS gauche

Couteau Fire Knife Light My Fire
Avec sa lame Sandvik 12C27 en acier trempé inoxydable et sa poignée moulée en caoutchouc 
résistant, le Swedish FireKnife est agréable et facile à utiliser, en toute sécurité. 

8644  rouge  |  8644  lime  |  8644  vert  |  8644  bleu  |  8644  orange  |  8644  noir

Chaussure de trekking Lowa Renegade GTX Mid
Cette chaussure rigide Lowa en cuir offre avec sa membrane Goretex une protection univer-
selle contre les éléments et un climat intérieur agréable. La semelle Vibram avec stabilisa-
teur intégré garantit un pied sûr et un amorti maximal.

WOMEN, pointures: 36–42  
7657  graphit/jade  |  7657  pierre

MEN, pointures: 40–45  
7656  gris foncé  |  7656  gris foncé/navy

Fr. 149.–
au lieu de 169.–

Fr. 29.90
au lieu de 39.90

Fr. 59.–
au lieu de 99.–

Fr. 189.–
au lieu de 219.–


