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

Les chasseurs au Marché paysan

Nous débutons la 13eme année d'existence
de notre petite organisation. Un chiffre magique et porte-bonheur qui me donne l'opportunité de vous souhaiter une merveilleuse nouvelle année et dont je tiens aussi à
vous remercier pour votre fidélité.

La Confrérie St Hubert du Grand-Val fut
déclarée "invité d'honneur" au 23eme Marché paysan de Moutier. Cette digne étiquette n'était pas à prendre à la légère et
nous l'avons vraiment considéré comme
une récompense considérable pour notre
petite organisation. De plus, de pouvoir
nous présenter sur une telle plateforme, et
de surcroit dans un écrin des plus remarquables de la ville (l'ancien stand de tir de
Moutier, 1905), nous ne pouvions pas
manquer cet événement.

Je suis convaincu que nous sommes encore toujours sur le bon chemin: communiquer notre passion pour la nature et pour la
chasse. Quatre tout petits événements qui
ont eu lieu pendant notre présence au
Marché paysan de Moutier (voir aussi
article ci-après) m'ont réjoui et qui me confortent dans la voie dans laquelle nous
nous sommes engagés:
• les poignées de mains, les remerciements et les échanges avec les fidèles
lecteurs de Notr'Canard qui n'avaient jamais eu l'occasion de nous rencontrer personnellement;
• les rencontres avec des "anciens" participants à nos randonnées dans le cadre de
Passeport Vacances (les enfants d'alors et
donc les adolescents d'aujourd'hui) … et
qui deviennent maintenant nos ambassadeurs (les adultes en devenir);
• les remerciements pour les photographies et les textes publiés dans Notr'Canard reçues de la part d'une personne qui
se déplace aujourd'hui en chaise roulante
et qui ne peut malheureusement plus se
déplacer en forêt;
• … et la plus importante conviction m'est
venue suite à l'émerveillement d'un visiteur
aveugle qui a eu la possibilité de toucher,
de découvrir avec ses mains les trophées
de chasse exposés et d'écouter les explications.

par René Kaenzig

Dès six heures du matin, dans la nuit et
dans le brouillard, les confrères se sont
attelés au montage du stand d'exposition
sur la place.

De tout petits événements, mais de grands
moments qui donnent chaud au cœur.
Merci ! … et bonne continuation !
Votre Président, René Kaenzig

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
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Merci aux promeneurs de laisser les installations en place afin que l'équipe responsable puisse récolter les informations nécessaires pour compléter et affiner les analyses de l'Office cantonal de l'agriculture et
de la nature (OAN) et de la cellule KORA
(Projets de recherches coordonnées pour
la conservation et la gestion des carnivores
en Suisse).

Organisés comme des professionnels avec
un matériel bien pensé et efficace, le stand
d'exposition fut monté et décoré en un peu
plus d'une heure. Ce qui laissa aux chasseurs le temps de boire quelques cafés
avant l'ouverture de la manifestation.

Exemple d'un équipement photographique automatique disposé en des lieux de passages fréquents de la faune
sauvage locale

Divers rapports concernant l'abondance et
la densité du lynx dans différentes régions
de la Suisse, et notamment dans notre
région, peuvent être consultés sous:
www.kora.ch.

Positionné sur un passage obligé, les visiteurs du Marché paysan ne pouvaient pas
rater notre présence. Les multiples contacts, avec jeunes et moins jeunes, furent
l'étonnant reflet d'un dialogue intelligent et
constructif. Notre présence fut un succès.
Nous allons remettre de telles actions au
programme. La demande du public s'est
clairement manifestée.

Et nous ne manquerons pas de publier
quelques résultats dans une édition ultérieure de Notr'Canard à la fin de la campagne de recensement.

Campagne de recensement
par René Kaenzig

Une nouvelle campagne de recensement
des carnivores sauvages a été lancée dans
notre région. Quelques membres de la
confrérie furent engagés au montage du
réseau de pièges photographiques et ils
œuvrent actuellement à l'entretien du dispositif.

© René Kaenzig, Crémines (pour KORA)
Magnifique spécimen de lynx photographié dans notre
région lors de la campagne de recensement 2012-2013
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ment connu comme étant la Nouvelle Helvétie à Sacramento (pour la petite histoire,
j'ai un lien privilégié avec la ville de Sacramento, ayant été nommé citoyen d'honneur
en 1991 ... mais ça, c'est une autre histoire...). Bref, ce voyageur a fait fortune là-bas
et est revenu au pays quelques années
plus tard avec son magot: un petit sac
rempli de pépites d'or (Golden Nuggets).
Pour ne pas se les faire voler, il cacha son
petit trésor en un lieu secret dans le Mont
Raimeux. C'était sa Californie à lui. Le
malheureux est décédé quelques années
plus tard sans pouvoir profiter de sa
fortune. Le sentier de La Californie connu
par beaucoup de promeneurs, serait-il
l'endroit où le trésor est enfoui? Les Golden
Nuggets n'ont pas été retrouvés et sont
depuis ce temps-là toujours dissimulés
dans le secteur … alors … cherchez … !

Bon appétit !

Les Golden Nuggets du sentier de
La Californie
par René Kaenzig

Je crois bien avoir trouvé le
trésor du sentier de La Californie. Tient donc, je vois
planer plein de points d'interrogation au-dessus de
mon fidèle lectorat … je
remarque qu'il n'y a pas beaucoup d'initiés
qui connaissent l'origine du nom de ce
fameux sentier du Mont Raimeux qui
chemine dans les hauteurs du village de
Belprahon. Même la légende du trésor qui
y serait enseveli n'est connue que par
quelques prospecteurs éclairés. Différentes
variantes gravitent autour du même sujet,
mais toutes convergent sur le même
mythe: un trésor serait encore toujours enfoui quelque part dans le Mont Raimeux.

Plusieurs lieux dans le Mont Raimeux font
références à cette légende … mais ceci
reste mon secret personnel …
Le moment est venu de dévoiler une petite
partie de mon secret:
Un brevet fut déposé dans les années
1950 aux USA par le Dr Baker pour protéger la confection de ses Chicken Nuggets
(croquettes de poulet). Et même si ce brevet existerait aujourd'hui encore, rien ne
m'empêcherait de réaliser mes propres
Nuggets du sentier de La Californie.

Par l'intermédiaire de ma petite suggestion
de menu "chasse", je vais laisser suinter
quelques éléments de réponse de cette
énigme.
Tout débute en 1848 lorsque le suisse
John Sutter trouva des pépites d'or non loin
de Sacramento en Californie (USA). Il n'a
pas pu tenir le secret de sa découverte, ce
qui a déclenché la fameuse ruée vers l'or
en direction de l'ouest des États-Unis
d'Amérique. Une multitude de suisses se
rendent là-bas pour tenter de faire fortune.
Un habitant du Grand-Val est également
parti pour la Californie dans les années
1850. Le nom de ce voyageur m'est inconnu. Mais il serait bien probable que le nom
de famille de ce chercheur d'or soit un
Gossin ou un Gobat. J'ai personnellement
retrouvé quelques traces de ces noms
dans les archives du Fort Sutter, égale-

À base de viande de gibier, c'est un menu
d'un tout autre acabit que je propose ici.
Depuis la consommation rapide et industrielle des nuggets, on se dirige ici vers un
produit du terroir et de grande classe. C'est
des petites tranches de viande de chamois
ou de chevreuil (ndlr: gibier prélevé aux
abords du sentier de La Californie bien
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entendu) que je transformerai en de merveilleuses pépites dorées.
Saupoudrer les petites tranches de viande
avec de la farine, les tremper dans de l'œuf
et les recouvrir de chapelure. Faire griller
dans une casserole ou une friteuse pour
obtenir de merveilleux Golden Nuggets du
sentier de La Californie. Dépaysement total
… avec le bonus de rêver d'avoir trouvé le
trésor du Mont Raimeux …

Prochain Stamm
Mardi, 29 janvier 2019
19:00 heures

La Confrérie dans les médias
Hebdomadaire La Semaine du 28.11.2018
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Recueil «Mes recettes "Chasse"»
par René Kaenzig

On peut consulter mes recettes "Chasse" publiées
dans Notr'Canard sous la
forme d'un recueil de 124
pages, à visionner sur une
tablette ou à imprimer en
format A5/recto-verso depuis l'adresse internet suivante:
www.st-hubert-du-grand-val.org/RECETTES.pdf

La Confrérie dans les médias
Hebdomadaire La Semaine du 05.12.2018

5-6

Notr'Canard
Nr 135, janvier 2019

La bricole
Mon couteau d'Opinel corné …
par René Kaenzig

Meuler le manche du couteau d'Opinel afin qu'il rentre à
l'intérieur de la corne (laisser assez de flottement pour que
la colle ou la résine y trouve sa place)

J'ai parfois des envies de bricole et l'idée
m'est venue de marier mon couteau d'Opinel avec une corne de chamois. Comme
des images en disent parfois plus que des
textes, alors en voici le cheminement. Le
mariage fut consommé … ils vivent heureux et auront vraisemblablement beaucoup d'enfants …
Coller le manche du couteau d'Opinel dans la corne à l'aide
d'une colle ou d'une résine (exemple Araldite) et bien
boucher les éventuels espaces vides à la base de la corne

Coupe nette à la base de la corne de chamois

Après séchage de la colle/résine, entailler avec une petite
meule tout le long de la corne afin de pouvoir replier et y
loger la lame du couteau d'Opinel
Vider l'intérieur de la corne (os) à l'aide d'une fraise

Scier le manche du couteau d'Opinel à la longueur du creux
disponible dans la corne
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