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

Vous ne l'aviez pas encore remarqué? 
Nous sommes en plein dedans! La 
chasse est d'actualité. En fin de compte, 
cela fait déjà deux mois que les chas-
seurs les plus assidus sont actifs dans le 
terrain. Très discrets les chasseurs… 
 

 
  

La chasse est là!  
 

C'est les vitrines des boucheries et autres 
marchés qui annoncent la couleur: cerfs, 
sangliers, chamois, chevreuils et autres 
gibiers de plumes et de poils sont propo-
sés. Même si la venaison n'est pas d'ori-
gine locale et qu'elle vient souvent d'un 
élevage et même de l'étranger, profitez 
de ce mois spécial "chasse".  
 

Les restaurants sortent également leur 
vaisselle "chasse" et décorent leurs en-
seignes spécialement pour l'occasion. Là 
aussi, c'est la fête. À l'exception de quel-
ques rares restaurants privilégiés, ce 
n'est que rarement que la viande propo-
sée est issue de la chasse locale. Mais là 
aussi profitez sans modération de la fi-
nesse des plats proposés. 
 

Faisons honneur à la chasse et remer-
cions la Nature pour les trésors qu'elle 
nous met à disposition... 
 

… et encore bonne chasse les gars! 
 

       Votre Président, René Kaenzig 

Un petit instant partagé 
par René Kaenzig 
 

Court texte rédigé en direct quand j'étais 
à l'affût un soir du mois d'août dernier. 
 

 
 

Un petit moment avec moi-même. Beau-
coup comprendront le bien que cela fait. 
J'attends. J'entends la mélodie des clo-
ches des génisses. Ça sent bon le foin. 
Autour de la gouille d'eau, les grenouilles 
chantent accompagnées des sauterelles 
qui donnent le rythme. Deux jeunes 
renards s'amusent. Beau spectacle. 
J'oublie le bruit de la vallée. Le ciel prend 
feu. La Lune me regarde, elle devient 
mon alliée. Les cloches de l'école du 
village sonnent neuf. C'est bientôt ter-
miné. Oups! Une chevrette est en fuite. 
Ah! Je comprends, un brocard roule les 
mécaniques. Elle n'est pas trop intéres-
sée.  
J'attends. Le vent descend de la monta-
gne. C'est tout à mon avantage. J'en 
prends plein les poumons. Ca fait du bien. 
C'est beau. C'est bon. J'en profite à fond. 
Rien ne bouge. Les roseaux et les mas-
settes sont au garde à vous. Au loin un 
oiseau s'énerve, restons alerte! Il 
m'annonce peut-être quelque chose.  
J'attends. Les chauves-souris me protè-
gent des moustiques. Merci! C'est déjà 
l'heure. L'éphéméride dicte mon agenda. 
Retour à la maison. Bredouille mais 
heureux!  
Merci Dame Nature! 
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La bricole   et/ou   C'est du vécu ? 
 

La chasse … un sujet sans fin  
par René Kaenzig 
 

J'aurai chassé et préparé la venaison de 
ma propre quête. J'aurai apprêté, cuisiné 
et fumé de beaux morceaux de viande. 
J'aurai tanné des peaux de gibier et mis 
en valeur leurs trophées. J'aurai même 
taquiné mon instinct de survie … et bien 
d'autres choses encore. J'ai aussi tenté 
de partager par des écrits les émotions 
que je ressens lors d'une action de chas-
se. La chasse est un sujet sans fin. Je 
n'aurai jamais le temps de toucher à tous 
les éléments qui concerne notre histoire 
originelle de chasseurs. Mais le puzzle 
prend forme et je continue de compléter 
cette image très complexe. 
 

 

Une nouvelle idée taquinait depuis quel-
ques temps mon esprit. Je me suis mis 
dans la tête que je pourrais créer mon 
propre couteau de chasse. Il existe sur le 
marché une quantité phénoménale de 
différents couteaux, des 
beaux et des moins 
beaux, des chers et des 
moins chers, avec des 
lames et des manches de 
différents styles pour des 
usages plus ou moins 
spécialisés (pour le dé-
pouillement, le désossa-
ge, le découpage, etc...). 
Je trouve dans ma collec-
tion personnelle égale-
ment tout un étalage de 
belles pièces. Mais il me 
manque tout simplement 
"mon" couteau adapté à 
"ma" main et optimisé sur 
"mes" besoins et exigen-
ces.  
 

Je me suis donc mis à développer, à  
dessiner et à élaborer "mon couteau" 
personnel. Dans cette jungle de la coutel-
lerie, j'ai cherché dans mes souvenirs et 
expériences pour y retrouver les détails 
positifs qui m'avaient fait aimer certaines 
parties d'un couteau ou d'un autre. 
 

 
 

La confection d'un prototype en bois 
faisait suite aux dessins. C'était surtout 
utile pour résoudre les questions d'ergo-
nomie du manche que j'en avais besoin 
pour faire des essais. 
 

Le prototype était né avec une belle 
courbure de lame pour un travail de 
dépouillement précis ainsi qu'une pointe 
adaptée aux petits travaux de découpe de 
précision et équipé d'un crochet d'étripa-
ge pour un travail propre en ordre. Le 
manche prévu sera magnifiquement 
adapté à ma "petite" main droite. Un cou-
teau parfaitement équilibré pour une 
tenue en main comme je l'aime. 
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Voilà, il suffit de réaliser 
l'objet de mes attentes. 
C'est là que me vient en 
aide un ami d'enfance, 
Serge Turberg de la Forge 
de Malleray. Nous avions 
usé ensemble nos fonds 
de culotes sur les bancs 
d'école il y a bien cinquan-
te ans. Chacun a fait son 
propre chemin de vie et 
voilà que nous nous re-
trouvons ensemble devant 
une enclume dans sa 
forge. À part avoir passé 
notre enfance et nos 
premières classes à Cré-
mines, nous avons encore 
une autre petite chose en 
commun: les deux avons passé dans une 
émission de télévision Passe-moi les 
jumelles: lui comme forgeron-taillandier 
(2016) et moi comme chasseur (2009) … 
 

La suite de mon aventure dans la Forge 
de Malleray, tout en images … 
 

 
Ma nouvelle place de travail pour deux 
jours de labeur (ça me change un peu…) 
 

 
30°C à l'extérieur et un peu plus chaud 
dans la forge… 

 

 
L'ébauche de mon futur couteau de chas-
se qui sera monté en plate-semelle et qui 
est forgé dans de l'acier C115W2.  
 

 
Le pourtour de mon gabarit en bois est 
tracé sur la lame forgée. L'ébauche sera 
limée pour prendre la forme définie par 
mon projet. De l'huile de coude est 
nécessaire. Ce n'est pas la dernière 
étape où je vais prendre une lime dans 
les mains.  
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Mon projet prévoyait un manche en 
relation avec la chasse. C'est avec un 
bout de bois de cerf qu'il sera façonné. 
 

 
 

 
 

 
 

 

Limer … limer … limer … le pourtour, le 
crochet d'étripage, la forme du manche et 
le futur tranchant du couteau. 
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Ça vient bon … 
 

Encore quelques petites retouches sur la 
lame avant la trempe et le revenu … 
 

 
 

 
 

 

 
Occupons-nous du manche … 
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La Confrérie dans les médias 
Revue cynégétique Schweizer Jäger 
Édition de septembre 2016 
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La Confrérie dans les médias 
Hebdomadaire régional La Semaine 
Édition du 21 septembre 2016 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


