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

Le printemps s'est déjà bien manifesté en 
ce mois de mars écoulé. Il ne nous a pas 
oublié et est de retour comme à l'habitu-
de. Et ce n'est même pas un "poisson 
d'avril". Il revient comme si c'était normal. 
On ne se pose même pas de question. 
Nous l'attendons tout simplement. Pour-
tant, il représente le signe du renouveau. 
C'est dans toute cette renaissance que le 
printemps représente quelque chose de 
magnifique. Un rythme et un rite immua-
ble. 
 

Les plantes se réveillent. Les couleurs se 
font plus plaisantes. Les oiseaux sifflent 
dès les premières heures du matin. 
D'autres volatiles reviennent de leur 
voyage migratoire. Certains animaux pro-
fitent des nouvelles pousses et d'autres 
quêtent sur d'autres opportunités. Bientôt 
nous aurons dans la nature des nouveau-
nés.    
 

C'est beau le printemps ! 
 

       Votre Président, René Kaenzig 

 
 
Un peu de mélancolie 
par René Kaenzig 
 

Le haut lieu de rencontres de chasseurs 
dénommé Les Trois Sapins est en deuil 
de son deuxième gardien. 
 

Touché par la foudre en août 2012, 
l'épicéa était en agonie. Ses jours étaient 
comptés. Il est à terre depuis peu. Bien 
plus âgé que ses hôtes qu'il protégeait 
tout au long de l'année, en été comme en 
hiver, il aura entendu bien des histoires. 
Des histoires de chasse, maintes fois 
répétées, affinées et exagérées réson-
nent encore en ce lieu. Son tronc de plus 
de quarante mètres de long vibrera enco-
re longtemps au rythme des chansons de 
chasseurs bien entendu.  

 
Hier ... 
 

 
... et aujourd'hui. 
 

L'emplacement Les Trois Sapins s'était 
déjà vu emputé d'un mousquetaire. Mala-
de, au risque de tomber, il a été abbatu 
au début des années nonante.   
 

 
 

Cet emplacement est aussi un lieu histori-
que de la Confrérie St Hubert du Grand-
Val. C'est notamment le vendredi 3 no-
vembre 2006, le jour de la Saint Hubert, 
que fut fondé notre petite organisation. 
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Tout au long de l'année on y retrouve les 
confrères ainsi que d'autres nemrods. Les 
centaines d'enfants de la région qui ont 
participé à nos activités PASVAC (Pas-
seport Vacances) se souviennent claire-
ment du lieu. Avec l'équipe de tournage 
PAJU (Passe-moi les jumelles) nous y 
avions établi le quartier général. Une 
séquence mémorable de chasseurs et 
chasseresses fut tournée aux Trois Sa-
pins. Encore une fois … mémorable … 
 

 
En tournage pour l'émission Passe-moi les jumelles 
 

Le valeureux solitaire survivant apprécie-
ra à sa juste valeur l'ouverture du lieu à la 
lumière. Nous lui ferons honneur à cha-
cun de nos passages. Il écoutera nos 
belles histoires et souffrira peut-être de 
nos vocalises. Mais le seul gardien du lieu 
sera dès lors aux petits soins.  
 

Le lieu-dit Les Trois Sapins gardera son 
nom en souvenir du temps qui passe … 
 

 
De retour au pays 
par René Kaenzig 
 

 
C'est le lundi 27 février 2017 que la première cigogne 
s'est posée sur son ancien nid de la Papiermühlestrasse 
à Berne (27.02.2017/13:35) 

On se souvient qu'il y a une année, un 
couple de cigognes s'était établi sur une 
cheminée d'un immeuble centenaire en 
ville de Berne. Cela ne s'était plus vu 
depuis plus de soixante-cinq ans. Repar-
tis en automne dernier pour un long 
voyage de migration, la première cigogne 
est revenue sur "sa" cheminée le 27 
février 2017 à 13:35 heures. 

 

Le site étant situé dans un secteur immo-
bilier appartenant à l'Armée, c'est l'Office 
fédéral de l'armement (armasuisse) qui a 
pris l'initiative de poser une webcam sur 
le toit de l'immeuble dès le 10 février 
2017 déjà. On attendait donc l'arrivée de 
cigognes!  
 

 
Petit repos sur une patte (27.02.2017/17:40) 
 

 
Première nuit à Berne (28.02.2017/00:00) 
 

Cette première cigogne semblait se sentir 
à l'aise sur l'emplacement. Elle a affronté 
la pluie et la neige et manifestait le plaisir 
d'avoir retrouvé son logis en claquetant 
du bec.  
 

Prochain Stamm ! 
 

Mardi, 25 avril 2017 
20:00 heures 
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Tempête de neige, un réveil difficile (28.02.2017/05:10) 
 

 
Photogénique … (28.02.2017/08:20) 
 

 
La cigogne ne dort pas toujours sur une seule patte 
(28.02.2017/23:05) 
 

 
Youpiiieee! Il a trouvé une copine (02.03.2017/16:35) 

Et voilà que le 2 mars 2017 arrive une 
copine. Magnifique! Cette deuxième cigo-
gne claquettait aussi frénétiquement du 
bec pour montrer qu'elle était bien con-
tente d'être là. La vie commune commen-
ça dès lors pour les deux cigognes. Les 
travaux d'aménagement et de rénovations 
du nid ont débuté.  
 

 
Dodo ! (02.03.2017/21:20) 
 

 
Amélioration du nid avec du foin (03.03.2017/07:55) 
 

 
Affaire à suivre … (07.03.2017/13:30) 
 

On les a déjà vus "fricoter". Disons-le 
autrement: on attend un heureux événe-
ment dans quelques jours. La couvaison 
se fera en alternance par les deux 
oiseaux et, plus tard, le nourrissage sera 
également assuré par les deux individus. 
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Le premier œuf est là ! … (19.03.2017/22:45) 
 

 
… et de deux … (21.03.2017/23:00) 
 

 
Il prend bien soin de sa chérie … (22.03.2017/11:25) 
 

 
On en compte 3 ! … (23.03.2017/23:00) 

 

 
Et voilà que j'en compte quatre … (26.03.2017/00:40) 
 

Nous aurons sûrement encore la possi-
bilité de présenter la suite de l'aventure 
de ce couple. Pour l'instant, admirons les 
images … et attendons l'heureux événe-
ment. 
 
 

 
Bon appétit ! 
 

Le recueil de recettes est arrivé ! 
par René Kaenzig 
 

On me l'a déjà tellement 
souvent demandé. Il est 
là, le recueil de recettes. 
Elles sont dix-huit actuel-
lement et sont réunies en 
une petite publication illus-
trée et écrite à ma ma-

nière. Le document de septante-deux pa-
ges sera constamment remis à-jour au fur 
et à mesure de mes nouvelles réalisations 
culinaires de venaison. 
 

 
 

La petite brochure est à consulter, à 
télécharger ou à imprimer (format A5, 
recto-verso) depuis www.st-hubert-du-
grand-val.org/RECETTES.pdf 
 
 


