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

Le mois d'août est toujours d'une grande 
intensité pour les confrères. La chasse est 
déjà à l'agenda avec les affûts aux abords 
des cultures … on attend la Bête Noire. 
 

Mais c'est aussi la semaine du Passeport 
Vacances où les confrères donnent tout 
leur temps et leur savoir aux enfants de la 
région pour qu'ils puissent découvrir et 
respecter notre magnifique nature. Cette 
édition de Notr'Canard fait écho de ces 
magnifiques moments partagés. Merci et 
félicitations aux animateurs de la confrérie. 
 

Un merci tout particulier à James, notre 
nouveau confrère, qui partage avec nous 
son vécu de vie et ce qui l'a poussé à 
devenir chasseur. Chapeau bas ! 
 

Bonne lecture ! 
 

       Votre Président, René Kaenzig 

 
 
Du soleil plein les yeux malgré la pluie 
par René Kaenzig 
 

Cela fait déjà plus de dix ans, à raison de 
plusieurs jours durant l'été, que les mem-
bres de la Confrérie St Hubert du Grand-
Val déambulent avec des enfants le long 
des pâturages et arpentent les pentes du 
Mont Raimeux. Par petits groupes, les 
confrères tentent de faire découvrir aux 
bambins les beautés de notre nature. C'est 
notamment lors de la semaine Passeport 
Vacances Jura bernois que la confrérie 
anime des activités spécifiques à la décou-
verte de notre faune sauvage. Et ça 
marche ! 
 

L'écho est magnifique d'années en années. 
Non seulement de la part des enfants, mais 
aussi de la part des parents qui ne les 
avaient plus vu aussi joyeux et émerveillés. 
On lisait sur leurs visages une merveilleuse 
et absolue joie de vivre. 
 

 
 

Les discussions familiales, sur plusieurs 
jours (et on espère encore pour long-
temps), étaient toutes concentrées sur ce 
vécu avec nos animateurs. Les enfants 
sont devenus de réels ambassadeurs. Et 
pour preuve: le weekend après nos activi-
tés, j'ai croisé sur le Mont Raimeux des 
familles menées par des enfants qui nous 
avaient été confiés quelques jours aupara-
vant. C'était au tour des parents d'être 
émerveillé par la nature, par la faune … et 
par ce que leurs enfants avaient appris. 
Cette fois, c'est les parents qui apprennent 
quelque chose … de la bouche de leurs 
propres enfants. Merci les enfants ! 
 

 
 

Les conditions météorologiques n'étaient 
pas toujours favorables à la promenade en 
forêt, mais les animaux sauvages étaient 
bien là: une réelle complicité entre les con-
frères et notre faune sauvage. 
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Ci-après, quelques photos qui confirment 
que malgré la pluie, les enfants avaient du 
soleil plein les yeux et que l'ambiance était 
au beau fixe. 
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C'est du vécu 
 

Apprécier le moment présent 
par James Gerber 
 

En tant que nouveau membre de la 
Confrérie St Hubert du Grand-Val, je 
souhaite faire part de ma gratitude pour 
cette admission ainsi que transmettre 
quelques mots de mon histoire et de mon 
vécu. 
 

 
 

Fils de chasseur et d'agriculteur du Petit-
Val, j'ai participé dès mon plus jeune âge 
aux actions de chasse et j'ai vécu de près 
l'ambiance qui va avec. Puis l'on grandit et 
on trouve d’autres occupations, telle que 
chercher une copine ou sortir avec les amis 
et suivre une formation. Je n'avais pas plus 
d'intérêt que ça pour la chasse. Entre le 
travail, la société de tir, la commune et les 
pompiers, j'étais déjà bien assez occupé 
avec ces activités et le temps manquait 
déjà pour la famille et mes enfants. Un jour 
ou l'autre, la vie nous rappelle à l'ordre et 
elle nous rend attentif à ce que nous 
sommes. 
 

Pour moi ce fût en 2010, l'année de mes 
trente ans, lorsque mon cœur s'affaibli 
radicalement et que la chimie ne suffisait 
plus à me guérir. J'ai donc dû subir une 
transplantation cardiaque deux mois après 
mes premiers symptômes. J'étais faible, 
j'étais tout simplement mourant. Grâce à un 
généreux donneur d'organes que je remer-
cie infiniment; à l'organisation des dons 
d'organes; à toute l'équipe de l'Hôpital de 
l'Île de Berne et aux soutiens d'amis ainsi 
que de toute ma famille, j'ai eu la chance 
de surmonter cette situation. Je me suis vu 
mourir et renaitre de mes cendres. "Tout ce 
qui ne tue pas rend plus fort": c'était la 
phrase qui m'a trotté dans la tête durant 
toute ma convalescence et ma remise en 
forme. J'ai eu la chance de renaitre et 

d'apprécier les moments simples de la vie 
tels qu'un beau lever de soleil ou sim-
plement sentir la brise sur le visage.   
  

 
 

C'est à ce moment-là, durant ma conva-
lescence, que l'envie de chasser m'a pris 
en otage et que j'ai commencé ma for-
mation. Une formation très intéressante et 
motivante que je conseille à tous du fait 
que l'on apprend beaucoup de domaines 
tels que le respect envers les animaux et la 
nature, mais également d'apprécier et de 
connaitre et comprendre ce que la nature 
nous offre. La forêt m'apporte le calme et le 
bien être en moi. Je pense que la chasse 
rend service à la nature et à la faune d'une 
part par la régulation, mais également avec 
toutes les activités durant le reste de 
l'année, généralement méconnues du 
grand publique, comme par exemple le 
sauvetage de faons durant la fauche ou 
encore la prévention d'accident de cir-
culation, par la pose de pierres à sel et j'en 
passe. La chasse est une noble cause… 
 

 
 

Pour terminer, j'aimerais dire de profiter 
pleinement de la vie, de ce qui nous 
entoure, tout en respectant ce que la vie 
nous donne que ce soit le mal ou le bien. Il 
faut la pluie pour admirer le soleil et 
inversement pour apprécier la pluie… C'est 
ce qui m'est arrivé comme à beaucoup 
d'autres… N'attendez pas ce moment, 
profiter dès maintenant de l'instant présent. 
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Un petit moment partagé 
par René Kaenzig 
 

Ma chienne Tina apprécie aussi d'observer 
les chamois … 
 

 
 
 
 

Prochain Stamm ! 
 

Mardi, 26 septembre 2017 
20:00 heures 

 

 
 
 
 
La Confrérie dans les médias 
Hebdomadaire régional La Semaine  
Edition du mercredi 23 août 2017 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Confrérie dans les médias 
Hebdomadaire régional La Gazette de la région  
Edition du mercredi 23 août 2017 
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La Confrérie dans les médias 
Quotidien Le Journal du Jura  
Edition du mercredi 16 août 2017 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


