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

Pour la majeure partie d'entre nous, les 
vacances d'été 2010 font partie de 
l'histoire. C'est reparti, comme si rien 
n'était. Le boulot a repris la suprématie sur 
l'agenda.  
 

Il n'en va pas autrement pour les 
confrères. Mais dans cet agenda bien 
rempli, une semaine a été réservée et 
mise à disposition de Passeport Vacances 
Jura-bernois. Je tiens à remercier tous les 
animateurs. Bravo! Un bilan totalement 
positif est à tirer de cet engagement (un 
court compte-rendu est à lire ci-après). 
Des balades accompagnées sont encore 
au programme de ce mois de septembre, 
notamment avec l'Université populaire 
jurassienne. Une période où les confrères 
sont bien sollicités. Mais il en est bien 
ainsi. 
 

Il s'agit aussi de trouver une petite place 
pour la chasse aux chamois qui s'offre à 
nous dans quelques jours. La fièvre monte 
et va atteindre son apogée ... tentons de 
nous mettre dans l'ambiance avec cette 
édition de Notr'Canard.  
 

Bien du plaisir! 
Votre Président 

René Kaenzig 

 
C'est du vécu 
 

Une ouverture magnifique 
par Philippe Dumont 
 

L'ouverture de la chasse aux chamois 
approche à vitesse grand V, il est temps 
de se décider sur le lieu où cela va se 
passer. 
 

Après plusieurs semaines de repérages, 
d'observations et de tergiversations, mon 
choix se porte sur un petit pâturage sur les 
hauteurs de notre magnifique région. J'ai 
eu l'opportunité d'observer plusieurs fois, 

tôt le matin, un bouc qui venait se régaler 
dans cette belle herbe fraîche et humide 
par la rosée. 
 

© Philippe Dumont, Moutier 
 

Le jour J venu, à 03:30 heures, le réveil 
sonne. C'est assez pénible. La nuit fut 
courte, car perturbée par plein d'images 
de chamois. Après avoir préparé le pique-
nique et un thermos de café, c'est le 
départ. Arrivé sur place, je prends mon 
sac à dos, ma carabine et me dirige vers 
l'endroit que j'avais choisi afin d'être à bon 
vent et de pouvoir observer tout le 
pâturage. Il est 05:50 heures, je suis prêt. 
 

Deux heures plus tard, je suis toujours 
prêt, mais rien ne bouge. Jusque-là, je n'ai 
même pas eu la chance d'observer un 
seul chevreuil ou un seul renard. Ne 
tenant pas trop en place, je décide alors 
d'aller faire un petit tour sous les roches 
en dessous du pâturage. Un sentier pas 
trop pentu m'emmena sur les lieux. Après 
environ 80 mètres de marche, en 
regardant en bas du talus: oh surprise! Un 
chamois est couché là sur une petite 
bosse à pas même 100 mètres. Je prends 
mes jumelles et l'observe longuement. Pas 
de doute, c'est lui! Malheureusement, 
Môsieur décide de rentrer, il se lève et 
s'en va gentiment en direction de la forêt. 
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© Philippe Dumont, Moutier 
 

J'attends un instant et décide de 
descendre la pente en direction de la 
lisière de forêt, quand une petite voix me 
dit: regarde à gauche. Je tourne la tête et 
vois Môsieur planté à 15 mètres de moi et 
me regarde. Un long face à face 
commence. Il me paraît interminable 
jusqu'à l'instant où il décide de se mettre 
de côté et de tourner la tête. J'épaule et 
tire. Il tombe.  
 

Après un intense moment d'émotion, je lui 
rends les honneurs, remercie St Hubert 
comme il se doit et remplis les formalités 
administratives.  
 

© Philippe Dumont, Moutier 
 

Une fois cela terminé, je prépare mes 
affaires afin de vider mon bouc, quand tout 
à coup j'aperçois au bout du même 
pâturage quatre chamois qui pâturent. 
Prends aussitôt mes jumelles et observe. 
Quelle ne fut pas ma surprise: c'était 
quatre éterles. Je m'équipe de ma 
carabine et recharge, m'installe et observe 
la scène au travers de la lunette. Mon 
choix porte sur celui qui porte les cornes 
un peu plus fortes que les autres: un éterle 

mâle. Je place le réticule au défaut de 
l'épaule et tire. Il tombe. 
 

Il est 09:20 heures et ma saison de 
chasse ... aux chamois ... est terminée. 
 

 
 

 
 
 
Le succès du PASVAC 2010 
par René Kaenzig 
 

Écouter, voir et toucher sont trois vecteurs 
pour une instruction ou un apprentissage 
efficace. La Confrérie St Hubert du Grand-
Val a misé en plus sur le vécu dans le 
concept de ses balades accompagnées 
proposé dans le cadre de Passeport 
Vacances. Sur toute la semaine du 9 au 
13 août 2010, les animateurs de la 
confrérie ont accompagnés les enfants du 
Jura-bernois sur les hauteurs du Graitery, 
du Raimeux et de la Montagne de Moutier 
à la recherche d'indices de présence 
d'animaux sauvages de notre région. 
 

 

De courtes théories en mots et en images 
étaient au programme. Toucher de ses 
propres mains des cornes de chamois, 
des bois de chevreuils, des défenses de 
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sangliers et bien d'autres trouvailles 
encore, furent des passages inoubliables 
pour les enfants.  
 

 

Et de visu, avoir l'opportunité d'observer 
au travers de jumelles quelques 
spécimens de nos animaux sauvages 
indigènes fut immanquablement le 
sommet. Sans parler du passage obligé 
d'un pique-nique autour du feu. 
 

 

Nous en tirons un bilan absolument positif. 
Le concept est un peu victime de son 
succès. Les intéressés se pressent au 
portillon. Les places sont restreintes. Dès 
l'ouverture des inscriptions, le matin du 
deuxième jour, nous annoncions déjà 
"complet". 
 

 

Ce qui anime la confrérie à proposer 
chaque année de telles activités, est de 

voir dans les yeux des bambins leur 
étonnement et leur plaisir, et ceci malgré 
la fatigue d'une journée bien remplie.  
 

 

La suite avec d'autres images bien 
sympathiques ...   
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Prochain Stamm ! 
 

Mercredi 29 septembre 2010 
20:00 heures 

 

 
 
 

Message des Reussilles 
 

C'est avec un grand bonheur que nous 
avons reçu une carte d'une maman, 
accompagnée d'un dessin de sa fille, en 
remerciement pour la journée PASVAC: 
 

Ce petit mot pour vous remercier, vous et 
vos collègues, de la magnifique journée 
passée en forêt. Ma fille Salomé a 
découvert de merveilleuses choses et est 
fière de nous les expliquer. 
 

Merci pour votre disponibilité et votre 
gentillesse. 
 

Salutations amicales 
 

Nicole Filippini, Les Reussilles 
 

 
Dessin de Salomé Filippini (2002), Les Reussilles 

 

 
 
 
 
 
La Confrérie dans les médias 
Quotidien "Journal du Jura" 
Edition du 17 août 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Quelques petits instants partagés 
 

 
© Louis Tschanz, Perrefitte 
 

 
© René Kaenzig, Crémines 
 

 
© Louis Tschanz, Perrefitte 
 


