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Chers amis de la Confrérie St Hubert du
Grand-Val,
Je suis persuadé que pour la majeure
partie d'entre nous, la pause estivale
nous a fait un grand bien. Les batteries
sont rechargées et nous pouvons
"affronter" les mois qui viennent avec
entreint.

ne fallait surtout pas freiner les envies de
toucher les bois de chevreuils, les cornes
de chamois, les défenses de sangliers,
les peaux d'animaux sauvages, la terre,
les empreintes, etc… etc… Un privilège
unique et intense.

Pour les personnes qui sont restées dans
notre région, ou pour les touristes qui
nous ont rejoint, l'été fut d'une grande
générosité. Pour une fois, je n'ai pas
entendu beaucoup de plainte. Je pense
que ce contingent-là a déjà été utilisé ce
printemps.
Sur ces conditions météorologiques favorables, la confrérie a également glissé
avec délice. C'est sans aucune appréhension que nous avons pu accompagner
durant toute une semaine les enfants qui
participaient à nos activitées offertes dans
le cadre de Passeport Vacances. Ce fut
un succès total. Non seulement en raison
de ce que j'ai mentionné ci-avant, mais
aussi pour tout le vécu dont nous avons
eu le privilège de partager avec la nature.
Tous les acteurs ont joué le jeu. La
Nature nous le rend bien !
Votre Président
René Kaenzig

Interdiction de ne pas toucher !
(PASVAC 2013)
par René Kaenzig

C'est sur cette interdiction que s'est
concentrée toute notre activité offerte aux
enfants dans le cadre de Passeport
Vacances Jura-bernois 2013. Le but était
de voir, de comprendre, d'apprendre,
mais surtout de toucher. Les musées, les
expositions, parfois le bon sens et le
savoir vivre nous l'interdisent. Mais là, il

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 076, septembre 2013

Départ matinal
C'était très matinal pour les uns. Après
plusieurs semaines de grasses matinées,
certains se sont levé à 05:00 heures pour
rejoindre le lieu de rendez-vous fixé à
07:00 heures. Ce fut un bon entraînement
pour reprendre le rythme de l'école pour
la semaine qui devait suivre.

Départ matinal pour avoir une petite
chance d'observer quelques chevreuils
qui gagnent les belles herbes vertes
encore couvertes de rosée. Malgré
l'avertissement "bonnes chaussures de
marche", quelques enfants ont fait
l'expérience des pieds mouillées dès les
premières minutes.
Le silence était de rigueur. Une règle
encore facile à imposer à ce moment de
la journée: il est tôt; les enfants ne se
connaissent pas tous; l'inconnu du
déroulement de la journée… beaucoup de
facteurs qui font que les enfants restent
silencieux. Il en sera tout autrement le
reste de la journée.
Déplacements lents et observations aux
jumelles: voilà ce qui était au programme
des premières heures. Et ça a marché!
Chevreuils et renards étaient au rendezvous!
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Indices du passage d'animaux
La vue est mise à rude épreuve pendant
toute la journée. On regarde le ciel pour y
voir évoluer les rapaces; on regarde les
arbres pour identifier les essences; on
regarde le sol pour ne pas écraser une
belle petite fleur ou … pour ne pas marcher dans une bouse. Mais les enfants
ont aussi appris à reconnaître empreintes
et autres laissées.
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Les terriers
Un terrier est toujours empreint de
mystères. Les enfants en raffolent. Leur
imagination n'a pas de limite. Qui habite
là? Comment c'est dedans? Les questions fusent de toutes parts. On tente
d'assouvir leurs interrogations sur les
habitats des blaireaux et des renards.
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Les pauses et les pique-niques
De telles "expéditions" ne se font pas
sans pauses et sans pique-niques. De
surcroit, une sortie avec des chasseurs
ne se fait pas sans un feu. La corvée de
bois n'était qu'un jeu d'enfants. Tous y ont
mis de l'énergie sans aucune contrainte.
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Des leçons entre enfants
Les accompagnants et animateurs étaient
bien entendu les fidèles confrères Roger,
Philippe, Fritz et René. Mais la palme
revient au mini-confrère Evan qui, du haut
de ses 9 ans, aura su captiver les
camarades en partageant ses connaissances sur la faune sauvage de notre
région.
Quelques images pour le remercier et
pour honorer son soutien:
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Les approches
Les hauts moments de la semaine furent
sans aucun doute les observations et
approches de chamois. La partie n'était
pas facile. Lors des sorties de préparation
et d'exploration, nous n'avons pas trop eu
de rencontres. Mais pour les enfants de
PASVAC, nos amis les chamois furent
fidèles au rendez-vous.
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L'insolite
Nous n'avons gardé aucun secret. Divers
dispositifs mettant du sel à disposition du
gibier furent présentés. Certains supports
de pierres-à-sel furent réalimentés. Nous
avons même apporté quelques grains de
maïs aux sangliers.
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Et bien d'autres bons moments

La plateforme refait peau neuve
par René Kaenzig

La plateforme Faune & Chasse installée
sur le parcours du Sentier des sculptures
de Lamboing (BE) refait actuellement
peau-neuve.
Après deux années de chaud et de froid,
de vent, de soleil, de pluie et de neige, les
douze panneaux didactiques dont la
Confrérie St Hubert du Grand-Val a
élaboré le contenu, reçoivent aujourd'hui
un nouveau cadre métallique.
Longue vie à ce magnifique ambassadeur
pour la chasse.

9 - 10

Notr'Canard
Nr 076, septembre 2013

La confrérie dans les médias
Hebdomadaire La Semaine
Edition du 21.08.13

La confrérie dans les médias

Un petit instant partagé

Quotidien Journal du Jura
Edition du 20.08.13

par René Kaenzig

Prochain Stamm !
Mardi, 24 septembre 2013
20:00 heures
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