Notr'Canard
Bulletin d'information de la Confrérie St Hubert du Grand-Val
Nr 029, octobre 2009

Chers amis de la Confrérie St Hubert du
Grand-Val,

Notre présence à l'anniversaire des
forestiers
par René Kaenzig

Nous venons de passer un mois de
septembre intense en émotions et en
rencontres.
En émotions du fait que la chasse aux
chamois était au programme. Nous étions
en totale symbiose avec notre élément: la
nature. Si pour le public non averti le tir de
l'animal convoité est inexcusable, nous
répondrons en toute honnêteté que nous
n'avons prélevé que l'excédent. Une
explication qu'il faut constamment remettre
au programme, ce qui en fait notre cheval
de bataille.
Et c'est justement par nos rencontres
avec le public, jeune et moins jeune, que
nous tentons d'expliquer l'acte de chasse
et ce qui nous anime à le faire. Nous
avons eu des plateformes uniques et
privilégiées pour y parvenir. Un petit
groupe d'adultes a fait le choix de
m'accompagner dans le terrain pour vivre
de près les secrets de la nature. Et pas
moins de quatre cents écoliers et
vraisemblablement le même nombre
d'adultes ont eu le loisir de nous faire une
visite au stand "Faune & Chasse" lors du
30eme anniversaire de l'Association des
forestiers du Jura bernois.
Merci à tous pour avoir fait vivre ces
beaux instants.
Votre Président
René Kaenzig

À NE PAS MANQUER !

Mercredi 7 octobre 2009 à 20:10 heures
sur la Télévision Suisse Romande 1

"Suivez la flèche et vous arriverez chez les
chasseurs", c'est de cette manière que les
forestiers ont orientés les quelques huit
cents visiteurs à leur manifestation
organisée à l'occasion du 30eme anniversaire de l'Association des forestiers du
Jura bernois (AFJB) dans la forêt de
Chaindon sur la commune de Reconvilier
(25 et 26 septembre 2009).

Fritz est dans son élément avec les enfants

Ce fut "une première" pour notre confrérie.
Nous ne pouvions pas laisser une telle
opportunité sans y mettre un maximum
d'effort. Le résultat de l'engagement de
toute l'équipe fut "une réussite". Non
seulement par l'infrastructure mise en
place, mais aussi par la fréquentation et
par la participation active et interactive de
tous les visiteurs. Un réel échange a pu
être observé tout au long de ces deux
jours.
Il faut dire que l'équipement (remorque
didactique Erlebnismobil Wald & Wild) mis
à disposition par la Fédération des
chasseurs bâlois fut prédestiné pour une
telle opération.

Confrérie St Hubert du Grand-Val
st-hubert-du-grand-val@bluewin.ch
http://www.st-hubert-du-grand-val.org
CH-2746 Crémines, Suisse

Notr'Canard
Nr 029, octobre 2009

L'événement en quelques images:

Les Louveteaux semblent très intéressés
par les explications de René

En observation ... silence! ...
Louis, le garde faune en uniforme a fait
forte impression auprès de la jeunesse

La présence de nos compagnons à quatre
pattes, Brisco, Chinook, Choc et Oslo a
émerveillé tous les visiteurs

Il y a affluence chez les chasseurs

Même les adultes se concentrent
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Pendant que Philippe fait une pause ...

Les gardes faune Louis et Claude, sont-ils
en dissertation sur le retour du cerf dans
notre région ?

...Evan travaille et donne des explications
(5 ½ ans)

L'arrivée d'un magnifique sanglier

Dialogue vraisemblablement très intéressant entre Fritz et Madame Chantal
Bornoz-Flück (PS, Présidente du Grand
Conseil bernois)
D'autres photographies sur notre présence
au 30eme anniversaire de l'AFJB sont
publiées sur notre site internet:

Roger en pleine discussion "chasse" aux
côtés d'un sanglier, avec Monsieur Sylvain
Astier (PLR, membre du Grand Conseil
bernois)

http://www.st-hubert-du-grand-val.org
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chance de taquiner et de fraterniser avec
des lions, des pumas, des loups, des ours
et bien d'autres bestioles plus ou moins
sympathiques et plus ou moins grandes.
La journée débutait à 06:00 heures et
finissait rarement avant 22:00 heures, ceci
sept jours par semaine.

La bricole
Protection contre la pluie et le soleil
par René Kaenzig

La présente solution pour un abri utile à
passer au sec les pauses de cet automne
n'est en rien patentée. Solution simple que
tout un chacun en aurait eu l'idée. Mais il
fallait la réaliser.

Je me sentais bien dans cet entourage.
C'était mes bestioles. Mes nouveaux amis
me le rendaient bien. Une amitié
réciproque. Combien de fois les dizaines
de visiteurs, massés au treillis du parc des
lions, furent étonnés de voir la course
effrénée et la joie des fauves, lorsque ces
derniers m'apercevaient. Ou les rires des
observateurs quand certains sujets de la
petite meute de loups voulaient s'emparer
de mon balai, au moment où je mettais un
peu d'ordre dans leur parc. Les deux
pumas de l'époque étaient très craintifs,
mais me remerciaient par un gros sourire
toutes dents dehors, à la réception de leur
pitance. Fallait parfois élever la voix ou
utiliser du balai pour remettre de la
discipline chez les ours. Ceux-ci
manifestaient un peu trop d'intérêt à mon
égard. Parfois mon épaule était utilisée
comme perchoir à perroquet ou à singe.
En fait, j'aurais encore bien d'autres
anecdotes à raconter. J'étais bien avec
mes bestioles.

Pour une cinquantaine de francs, vous
vous équiperez d'une bâche (env 6 x 4m),
de deux piquets (env 2.5m), de quelques
ficelles (50m) et de sardines (ou clous de
250mm). L'abri a été testé pour vous. Ces
qualités: montage en cinq minutes par une
seule personne et un encombrement
minimal dans et sur la voiture. Déployable
en diverses configurations, il est même
utile en été comme voile solaire.

Rangement simple des piquets sur le toit de la voiture

Pendant cette période j'ai pu mettre un joli
petit pécule de côté et j'ai décidé de me
financer un voyage aux USA pour parfaire
mon anglais (condition sine qua non pour
mon futur boulot).

C'est du vécu !
Mes bestioles
par René Kaenzig

J'ai attendu le jour exact de ma majorité
(c'était vingt ans à l'époque) pour prendre
l'avion en direction de Miami en Floride.
Pas facile de débarquer sur un nouveau
continent et de s'organiser avec comme

À l'orée de mes vingt ans, dans l'attente
de trouver une place de travail dans le
domaine que j'aspirais, j'ai passé plusieurs
mois à m'occuper d'animaux dans un petit
parc animalier de ma région. J'ai eu la
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seul vocabulaire l'anglais "british" des
bancs d'école. Mais j'ai trouvé un petit
boulot
dans
une
Alligator
Farm
(littéralement: ferme pour alligators) non
loin des Everglades (parc naturel au sud
de la Floride).

... Et les adultes aussi
par René Kaenzig

Les activités mises à disposition des
enfants du Jura bernois dans le cadre de
Passeport vacances ont fais des jaloux:
les adultes. La Confrérie St Hubert du
Grand-Val étant toujours à l'affût, les
échos sont arrivés jusqu'aux oreilles des
confrères.

Je passais mon temps libre à parfaire mon
anglais, "américain" cette fois-ci, dans des
cours spécialement organisés pour des
cubains et des mexicains (!) qui devaient
leur faciliter l'intégration. Chez nous, trente
années plus tard on parle du même sujet,
mais pour d'autres origines.

C'est en collaboration avec l'Université
Populaire
jurassienne
(UP)
que
l'organisation de la ballade a été faite.
Même titre (Les secrets des animaux
sauvages de nos forêts); même parcours
dans le Mont Raimeux au-dessus de
Crémines; même programme. Seul le
niveau de détails des sujets abordés
(notamment la chasse) et le vocabulaire
utilisé changeaient.

Je m'occupais donc à fourrager alligators
et serpents de toutes tailles. J'étais bien
avec mes bestioles. J'ai même appris à
attraper des alligators: par la queue s.v.pl.
Alors s'il y aurait par hasard un caïman qui
tenterait de "reprendre sa place" ou de se
"réintroduire" dans notre région: je suis
l'homme qu'il vous faut … ☺
Actif donc dans le milieu de la faune locale
floridienne, j'ai eu la chance de faire la
connaissance de Rangers (gardes faune)
de l'Everglades National Parc. Par ce
biais, j'ai changé de boulot et l'on m'a
confié la tâche d'accompagner des
groupes de touristes germanophones et
francophones ainsi que des classes
d'enfants américains sur les trails (sentiers
pédestres) du parc national. C'était un
honneur pour moi de pouvoir leur
présenter mes bestioles.
Une expérience unique qui a très
vraisemblablement laissée des traces. Y
aurait-il une similitude entre l'activité
d'alors et mes motivations d'aujourd'hui?

Par les multiples indices de présence
d'animaux, par la vue d'un couple de
chevreuils à moins de vingt mètres ou par
le croisement des regards avec un
chamois sur sa piste en pleine forêt, les

Réponse: j'suis bien avec mes bestioles !
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participants furent servis en primeur par
Dame Nature.

À ne pas oublier !
Mardi 3 novembre 2009

Apéro
eme

3

anniversaire de la confrérie

Prochain Stamm !
Relâche en octobre
Mercredi 25 novembre 2009
20:00 heures

Un souvenir qui laissera des traces. L'offre
de la confrérie sera très vraisemblablement remise au programme de l'UP
pour l'an prochain.

Un petit instant partagé
par René Kaenzig

Un lagopède, champion du camouflage

© René Kaenzig, 04.09.09 (Région de l'Augstmatthorn)
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La confrérie dans les médias
Quotidien "Journal du Jura"
Edition du 8 septembre 2009

La confrérie dans les médias
Mensuel "Schweizer Jäger"
Edition du mois de septembre 2009

La confrérie dans les médias
Hebdomadaire "La Semaine"
Edition du 26 août 2009
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