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Chers amis de la Confrérie St Hubert du
Grand-Val,
Nous venons de tourner la page d'un acte
officiel de la confrérie: la dixième assemblée générale annuelle. Un passage obligé. Mais c'est aussi un événement qui
nous astreint à regarder en arrière pour
mieux structurer l'avenir.

donc trouvons-nous quelques lignes sur
cet événement dans Notr'Canard ?

Quel beau chemin parcouru depuis la
première assemblée fondatrice de notre
confrérie en date du 3 novembre 2006. Je
ne vais pas en faire l'éloge ici. La
collection de Notr'Canard en reflète déjà
bien les activités. J'attendrai personnellement le dixième anniversaire, le 3 novembre prochain, pour mettre en évidence
l'utilité et la raison d'être de notre petite
organisation. Mais vous en conviendrez,
aujourd'hui déjà, c'est sur un parcours
très élogieux de dix années que nous
pouvons regarder.
Merci à tous pour votre fidèle appui: je
pense notamment aux membres; aux enfants et adultes qui participent à nos
activités; aux personnes, autorités ou
autres organisations qui nous sollicitent
pour un conseil ou pour une aide; aux
internautes et aux lecteurs de Notr'Canard; sans oublier les sponsors et à tous
ceux qui s'identifient à notre action.
C'est grâce à toute cette palette d'amis de
la Confrérie St Hubert du Grand-Val que
nous entretenons une motivation à toutes
épreuves. C'est là que nous trouvons
l'énergie à aller encore plus loin.
Merci à tous !
Votre Président, René Kaenzig

Le XXeme du Sentier des Sculptures
par René Kaenzig

Le Sentier des Sculptures de Lamboing
(BE) vient de fêter ses 20 ans d'éxistence
le samedi 21 mai 2016. Mais pourquoi

La Confrérie St Hubert du Grand-Val entretient un lien très privilégié avec ce
sentier. C'est notamment en 2011 que la
plateforme "Faune et Chasse" a été inaugurée. Une plateforme qui a été conçue
par l'architecte local Gérard Racine et par
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lieu touristique. On y trouve donc aussi
une fresque sur les rochers calcaires du
Mont Sujet ainsi que d'autres représentations en pierres … et bien sûr, notre
plateforme "Faune et Chasse".

la Confrérie St Hubert du Grand-Val (voir
également Notr'Canard Nr 038 de juillet
2010 et Nr 049 et Nr 050 de 2011).

Cette plateforme explique sur douze panneaux, de façon simple et ludique, en
français et en allemand, notre faune locale et la raison d'être de la chasse.

Le 20eme anniversaire a aussi donné l'occasion au gens du lieu d'inaugurer un
nouveau panneau didactique expliquant
la hêtraie à sapin que constitue la forêt de
l'endroit. La cérémonie officielle débuta
par une brève revue historique racontée
par le concepteur du sentier lui-même, Mr
Gérald Racine (à gauche sur la photo cidessous). Le maire de la nouvelle commune de Plateau de Diesse (fusion des
communes de Diesse, Lamboing et Prêles) a complété le tout avec son message des autorités, Monsieur Raymond
Troehler (à droite sur la photo … sans
oublier de mentionner que Raymond est
aussi chasseur ).

C'est donc le 20eme anniversaire du sentier qui a été embelli pendant ces années
par de magnifiques sculptures faites directement sur des souches. Les sculptures furent produites à l'époque par l'École
cantonale de sculpture sur bois de Brienz
(BE). Pendant ces dernières années,
outre l'entretient qui demande beaucoup
de temps, le sentier fut périodiquement
agrémenté et complété par la pose de
nouvelles œuvres dans le but de maintenir ou d'augmenter l'attractivité de ce
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milliers et des milliers d'emballages pour
la commercialisation de l'ingénieux instrument "La Girolle" servant à racler le fromage de "Tête de Moine" pour en faire
notamment des girolles (cartons confectionnés à l'époque aux pieds du Mont
Raimeux, à Crémines – dès 1985 env.).

Bon appétit !

Le fameux Burger du Mont Raimeux
par René Kaenzig

… vous aurez bien entendu remarqué la subtilité
dans le titre. Rien à voir
avec hamburger. Mon met
n'a pas de lien d'origine
avec la ville de Hambourg
située au nord de l'Allemagne. Moi je parle de "Burger", dont
même les chaînes multinationales de fastfood utilisent cette dénomination pour désigner leurs sandwichs.
L'historique de ce met, aujourd'hui typiquement attribué à la "malbouffe" américaine, est très floue. Certains attribuent
l'origine aux immigrés et marins allemands qui faisaient un peu d'argent aux
USA avant le début des années 1900.
D'autres sources mentionnent la naissance du fameux sandwich en 1885 dans la
ville de Hamburg … mais … dans l'état
américain de New York. Bien d'autres
théories existent encore. Une chose est
sûre, cette nourriture de consommation
rapide s'est répandue comme un virus à
travers toute notre planète. Il manquait
néanmoins quelque chose: avec la
naissance du fameux "Burger du Mont
Raimeux"©, j'ai ajouté une branche à
l'arbre généalogique du "Burger".

Les ingrédients sont donc des plus simples:
- 1er étage: la partie basse du petit pain
sandwich que l'on aura toasté auparavant;
- 2eme étage: on posera quelques feuilles
de salade sur le premier étage;
- 3eme étage: on aura cuit des pommesde-terre le jour avant à la mode de ma
grand-maman (cuire les patates et couper
la cuisson rapidement avec de l'eau très
froide); peler et râper les patates pour
former ensuite une galette bien ronde de
la grandeur du sandwich; griller dans un
peu d'huile en y ajoutant du sel et
quelques râpures de noix de muscade;
- 4eme étage: le steak haché sera fait à
base de viande de chevreuil mélangée à
du jaune d'œuf et de la mie de pain (sel &
poivre); on y intégrera de l'oignon haché
et grillé au préalable dans une casserole;
le steak formé en une galette bien circulaire à la grandeur du sandwich sera
également grillé dans une casserole;
- 5eme étage (en option): pour les inconditionnels du ketchup … allez-y !
- 6eme étage: recouvrir d'une fine couche
de girolles;
- 7eme étage: le couvercle du petit pain
sandwich également toasté.

La recette n'est pas révolutionnaire. Mais
elle trouve bien toutes ses racines aux
alentours du Mont Raimeux. Et pour les
malins qui voudraient douter du lien qui
existe entre le fromage de "Tête de Moine" et les alentours du Mont Raimeux, je
leur répondrai ceci: en fait, je fais un petit
hommage à ma maman qui a habillé des

Prochaine étape: déguster …
Commentaire de mon fiston: "c'est trop
bon !" …
Calories: … énorme ! …
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actuels. Pas mal pour se transposer à
l'époque, il y a quelques 2'000 ans, où la
Via Jura reliait la ville de Vicus Petinesca
(Studen, BE) et Augusta Raurica (Augst,
BL) en passant par le Raimeux de Grandval ou le Raimeux de Belprahon pour
éviter les Gorges de Moutier pratiquement
infranchissables.

Charrière du Raimeux de Grandval
par René Kaenzig

La charrière du Raimeux de Grandval est
actuellement aux petits soins. Les murs
de retenue du chemin se sont à plusieurs
endroits désolidarisés de l'ensemble. Le
chemin n'était plus carrossable depuis
bien longtemps. Une entreprise spécialisée se charge de la remise en état des
murs en pierre: beau boulot vous en
conviendrez !

Ces pierres auraient-elles portées des
légions romaines lourdement armées?
Une chose est sûre: tous les chemins
mènent à Rome, même celui-ci.

Est-ce que les ouvriers d'aujourd'hui
trouveront-ils encore quelques Aurei, les
fameux deniers d'or à l'effigie de Jules
César perdus par les voyageurs d'autrefois? Laissons planer ces soupçons d'une
probable richesse … une belle motivation
pour se hâter au travail.

Les pierres manquantes sont directement
extraites sur place … ce qui fait un peu
rêver. Rêvons donc: avec l'ancienne voie
romaine (ou celte pour certains) qui croise
la charrière du Raimeux de Grandval, on
pourrait s'imaginer que certaines pierres
de l'époque furent portées et déplacées
par les constructeurs romains (ou celtes)
… et ces mêmes pierres se retrouvent
aujourd'hui dans les mains des artisans

Avé César !

Prochain Stamm !
Mardi 28 juin 2016
20:00 heures
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l'Ordre de Saint-Hubert. Je tente de suivre ses traces, puisque j'ai été intronisé il
y a quelques temps déjà (dans ma 53eme
année) en tant que Chevalier de la Confrérie internationale des Compagnons de
St Hubert. Que de beaux symboles …

Rencontre des Compagnons de St
Hubert … à Saint-Hubert
par René Kaenzig

C'est sous l'œil bienveillant et sous la
bonne garde d'un chien de Saint Hubert
que les Chevaliers de la Confrérie internationale des Compagnons de St Hubert
se sont retrouvés pour leur 36eme Chapitre
solennel dans la Basilique de St Hubert à
Saint Hubert en Belgique (ndlr: ça fait un
peu beaucoup de St Hubert tout cela…).

C'est donc cette nouvelle entité qui depuis 1979 tient à faire revivre et à perpétuer le souvenir de ces temps anciens.
Même si la réunion annuelle des Compagnons débute dans une Basilique par une
messe dite en l'honneur de St Hubert, la
partie officielle proprement dite n'est pas
liée à la religion. C'est une réunion de
chasseurs qui tiennent simplement à partager leurs valeurs.

Une 36eme assemblée annuelle: mais l'histoire des Compagnons de St Hubert ne
débute pas là. La source de la confrérie
remonte à l'époque des Chevaliers où les
Seigneurs de France et les Anglais s'affrontaient. Nous nous trouvons au XVeme
siècle. Un traité de paix mis fin aux
guerres en l'an 1415. Pour consolider
durablement cette paix, il fut créé une
confrérie réunissant les Chevaliers des
deux camps. Et pour occuper leur temps
et ne pas faire la guerre, ceux-ci reçurent
le droit de chasser. L'Ordre de SaintHubert s'est perpétué sur de longues
années. Le dernier Chevalier de l'Ordre
de Saint-Hubert s'est éteint en 1853. Et
pour expliquer ma relation intime avec
cette organisation, un descendant direct
de ma famille, le Baron et Général de
Brigade Charles-Louis de Kentzinger
(1770-1844) fut intronisé en 1823 (dans
sa 53eme année) en tant que Chevalier de
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C'est à l'occasion de cette 36eme réunion
des Compagnons de St Hubert que la
confrérie s'est dotée de deux bannières
d'une très grande qualité représentant la
chasse au petit gibier ainsi que celle du
grand gibier.

L'internationalité est impressionnante et il
vaut la peine d'en parler … oui, on y vient
de tous les horizons de cette planète et
on y parle toute les langues. Il est parfois
intéressant de suivre une conversation
entre Compagnons qui ne parlent pas la
même langue entre eux. Mais ici, ils se
comprennent comme s'il étaient des amis
de longues dates. La magie fonctionne !

Les candidats et futurs Chevaliers sont
auditionnés et doivent remplir des critères
définis dans les statuts de la confrérie. Un
parrain présentera la candidature et le
représentera lors de la prise de décision.
C'est les Dignitaires qui débateront (un
genre de conseil des anciens). La cérémonie à laquelle le candidat prêtera serment et où il sera adoubé se fait dans les
règles de l'art. Pas avec une épée, mais
s'il est chasseur à l'arc, il sera consacré
avec un arc de chasse. S'il est chasseur à
tir, c'est un fusil de chasse qui sera utilisé
avec les mots de circonstances dispensé
par le Maître de cérémonie. S'il est
chasseur au vol, c'est un rapace parfaitement éduqué qui se posera sur ses
épaules. Le tout est agrémenté de fanfares merveilleusement interprétées par des
sonneurs de cors de chasse.
Certains diront que c'est du vieillot. Mais
je vous assure que c'est un vrais moment
de rêve et de plaisir qui nous transporte
en plein milieu du Moyen-Âge.
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