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Durant l’année 1907, sur l’île de 
Brownsea se trouvant le long de la 
Tamise, une dizaine de garçons se 
sont retrouvés pour une semaine 
qui marquera les débuts d’un 
mouvement mondial. C’est durant 
cet été que l’anglais Baden Powell 
décida de mettre en pratique la 
méthode qu’il avait imaginée afin de 
former les jeunes à vivre en com-
munauté, le scoutisme. Il n’a fallu 
que quelques années pour que cette 
méthode se répande à travers le 
monde, et qu’elle arrive à Moutier, 
en 1913.

Cela fait cent ans que le groupe Per-
ceval a été fondé. C’est depuis cette 
époque que des chefs bénévoles 

organisent des activités pour les enfants 
et adolescents de Moutier et de ses envi-
rons. Pour fêter ce centenaire, les scouts 
ont décidé de mettre en place une série 
d’activités spéciales, dont certaines seront 
ouvertes au public, à l’image du camp de 
Pentecôte lors duquel les parents et amis 
des participants ont pu se rendre sur 
place. Ils ont pu voir comment les éclai-
reurs et les éclaireuses de la troupe (âgés 
de douze à seize ans) ainsi que les louve-
teaux et les louvettes de la meute (huit à 
douze ans) passent un week-end dans la 
nature. Dans le même ordre d’idées, une 
séance portes ouvertes a été organisée au 
cours du mois de mars. Tous les jeunes 
garçons et filles de la région étaient 
conviés à vivre une aventure digne des 
meilleurs chevaliers au cours d’un grand 
jeu se déroulant sur toute une journée.

Projets en masse
Le groupe Perceval a encore d’autres pro-
jets pour ses cent ans. Tous ses membres, 
des plus vieux aux plus jeunes, seront 
invités à se rassembler lors d’une assem-
blée générale extraordinaire. Ce sera l’oc-
casion pour les scouts les plus anciens 
de rencontrer les participants actuels 

et d’échanger avec eux les souvenirs de 
leurs expériences et aventures vécues lors 
des camps et autres activités. Cet évène-
ment marquera un point fort pour le cen-
tenaire, ce sera l’occasion de retracer la 
vie du groupe depuis sa création, mais 
également de laisser des souvenirs aux 
générations futures, scellés dans une cap-
sule temporelle.

Le camp d’été, d’habitude organisé selon 
les tranches d’âge des participants, réu-
nira cette année tous les scouts. Les par-
ticipants vivront dans la nature entre une 
et deux semaines, selon leur âge, et au-
ront l’occasion de participer à des activi-
tés exceptionnelles. Leurs chefs tenteront 
ainsi de leur faire vivre un camp comme il 
aurait été vécu il y a cent ans, privilégiant 
le savoir-faire et la débrouillardise plutôt 
que la facilité offerte par la technologie 
actuelle.

Chalet rajeuni
Le chalet qui accueille depuis déjà bien 
des années les activités du groupe aura 
lui aussi droit à sa part du centenaire. Des 
rénovations ainsi que quelques aména-
gements du terrain qui l’entoure vont lui 
redonner une nouvelle jeunesse qui sera 
la bienvenue pour les activités à venir. 
Un amphithéâtre pour des soirées autour 
d’un feu a déjà été construit et une partie 
du talus voisin a été aplani afin que des 
jeux puissent s’y dérouler. Un autre élé-
ment très important pour les scouts qui 
sera remis à neuf est le chansonnier qui 
sera remplacé par un nouveau recueil de 

chants réalisé par Perceval et pour Perce-
val. Ainsi, les scouts de Moutier pourront 
avoir leur carnet de chansons personnel 
avec eux à chaque instant.

Mais pour que tout ceci puisse se réali-
ser, il faut trouver de l’argent. Le scou-
tisme n’ayant pas de but lucratif et se 
voulant ouvert à toutes et à tous, aug-
menter la finance des membres était hors 
de question. Des fonds ont ainsi déjà été 
rassemblés grâce à leur investissement 
lors d’une course aux kilomètres durant 
laquelle les scouts, la troupe, et la meute 
devaient trouver des parrains leur offrant 
des dons pour chaque kilomètre parcouru 
en deux heures.

D’autres projets attendent encore d’être 
réalisés. Parmi eux, une fresque peinte 
par le groupe sur un mur de la ville, ainsi 
qu’une construction typiquement scoute. 
De plus, une pièce de théâtre écrite et 
mise en scène par des membres de Per-
ceval sera jouée cet automne. Et bien en-
tendu, le stand de crêpes des scouts sera 
ouvert lors de la braderie.

D’autres d’informations concernant le 
centenaire et les activités du groupe se 
trouvent sur le site internet www.scout-
perceval.ch. La troupe et la meute ac-
cueillent toujours les nouveaux membres 
à bras ouverts lors des activités se dérou-
lant durant les week-ends, et tous les 
scouts Perceval espèrent vous rencontrer 
à l’occasion d’une manifestation dans le 
cadre du centenaire.

A
N

N
IV

E
R

S
A

IR
E

A
N

N
IV

E
R

S
A

IR
ELe groupe Perceval est centenaire

En 1913, ils ont fait naître

 le scoutisme à Moutier.


