Notr'Canard

Recueil des éditoriaux du Président
01.2023
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Une nouvelle année débute avec son nouveau calendrier. Un 2023eme calendrier qui
semble imperturbable et éternel (même qu'il faut parfois le corriger avec un jour de
plus ou un jour de moins en février). Nous nous basons tous sur un calendrier et celuici définit le rythme de notre vie. Mais nous constatons aussi que ce calendrier n'est
plus synchrone avec les références que nous avions jusqu'ici par rapport aux
différentes saisons. Que se passe-t-il ? Non seulement nous constatons un
dérèglement climatique, mais le calendrier de la nature est également déréglé…
À l'avenir, c'est bien la nature qui va nous imposer le rythme de la vie. Même les différents animaux sauvages devront s'adapter. Ils ne trouveront plus la nourriture
adéquate au moment où ils en ont besoin dans le courant de l'année. Les naissances
et le développement de leurs progénitures seront perturbés. Je viens même de voir
une abeille le premier jour de l'an. Notre calendrier actuel sera relégué au second plan.
Devrons-nous revoir le concept de notre fameux calendrier ?
Perso, j'en veux pour exemple mon allergie au pollen de noisetier. Il y a une vingtaine
d'années, c'est en avril-mai que ma respiration et ma vue étaient perturbées par ces
toutes petites et minuscules particules. Il y a quelques années, j'étais embêté dès
février. Aujourd'hui, c'est en décembre déjà que l'homéopathie me soulage. Le
calendrier prend ses aises…
Immanquablement, il faudra se reconnecter avec la nature pour en comprendre son
fonctionnement et pour y trouver notre place. L'humanité pense tout savoir… on en est
encore loin de ce but. Mais nous allons devoir nous y adapter.
Sur ce… je nous souhaite une magnifique nouvelle année 2023… avec un nouveau
calendrier adapté au rythme de la nature…
Votre Président, René Kaenzig
12.2022
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le froid est revenu. Les journées sont devenues courtes et les soirées sont longues.
Rien de plus propice pour se remémorer des bons moments de chasse; de se souvenir
des actions intenses où le taux d'adrénaline a fait des bonds; de repêcher dans sa
mémoire les histoires échangées autour du feu ou tout simplement de rêver et de
méditer sur la chasse.
Ces soirées sont aussi propices à lire un livre… sur la chasse bien entendu.
Personnellement j'ai repris un bouquin de son étagère. Je ne l'avais jamais consulté.
Il était poussiéreux à souhait. Le texte fut écrit en 1942, mais son âge ne venait que
de son écrin. Son intérieur était d'une étonnante actualité: "Méditations sur la chasse".
Je vous transmets un petit résumé dans les pages qui suivent.
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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Ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle fin d'année… et la reprise d'une
nouvelle année encore plus belle…
Votre Président, René Kaenzig
11.2022
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Nous l'attendions tous ce début du mois d'octobre: pour l'ouverture de la chasse !
En fait, la saison de la chasse avait déjà commencé au début du mois d'août pour
l'affût du sanglier et septembre pour la chasse aux cerfs et autres chamois. Mais pour
la majorité des nemrods, c'est bien la chasse traditionnelle aux chevreuils qui fait
monter les pulsations et les niveaux d'adrénaline. C'est la chasse populaire par
excellence dans notre région. C'est aussi le moment où les commerces (restaurants,
boucheries et magasins d'alimentation) mettent en évidence les produits de la chasse.
Le mois d'octobre a été intense en émotions, en plaisirs et en souvenirs. Comme déjà
mentionné, tous en ont profité. Et donc pas seulement les chasseurs… mais aussi les
commerçants, les restaurateurs et les fines bouches. C'est beau l'automne…
Et cela continue… alors bonne chasse aux chasseurs… et bon appétit aux adeptes
des bonnes tables…
Votre Président, René Kaenzig
10.2022
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La chasse est déjà bien lancée. Calme et discrète pour prélever quelques chamois
dans notre région. Elle sera un peu plus mélodieuse avec les chiens courants pour la
chasse aux chevreuils.
Pour beaucoup de personnes, cette période est aussi très joyeuse pour les papilles
gustatives. Une période donc également imprégnée par les produits de la chasse. Les
restaurants et boucheries en font la part belle. N'hésitez pas, même si celle-ci ne
provient pas nécessairement de la chasse locale, la viande de gibier d'élevage reste
une viande saine: à manger sans modération…
Alors "bonne chasse à tous !"… que ce soit à la forêt ou dans l'assiette…
Votre Président, René Kaenzig
09.2022
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
C'était les vacances, mais pas pour tous, puisque les confrères se sont traditionnellement mis à la disposition des enfants qui participaient aux activités du Passeport Vacances du Jura bernois. Une expérience unique pour les enfants, sur le terrain, à la
recherche et à la découverte des secrets de notre belle nature.
Un grand merci aux animateurs !
Les confrères se sont également préparés à un éventuel accident dans la forêt. Mieux
vaut prévenir que guérir. Nous avons tous suivi un cours de premiers secours au moins
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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une fois dans notre vie, mais nous oublions si vite si nous ne pratiquons pas. L'une de
nos réunions mensuelles était consacrée à ce sujet. C'était notre piqûre de rappel…
Bonne chasse… et surtout, pas d'accident !
Votre Président, René Kaenzig
07/08.2022
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Les actuelles hautes températures rendent les activités de la vie quotidienne un peu
plus lentes. Il en va aussi pour cette édition de Notr'Canard: elle arrive avec quelques
jours de retards. Mais chaque chose qui se laisse désirer apporte son lot de plaisirs…
La publication des statistiques cantonales de la période de chasse passée est toujours
intéressante. Les chiffres et les graphiques sont une chose, mais les textes en sont
une autre. Et comme le document n'est plus traduit depuis quelques années et qu'il
reste en allemand, je me permets de traduire quelques extraits pour nos amis
francophones et monolingues.
Notr'Canard n'oublie pas de proposer quelques recettes "chasse"… alors servez-vous.
Pour en revenir aux températures, la rubrique "La bricole" propose un objet qui est à
considérer comme une préparation aux prochaines périodes un peu plus fraîches. Bon
appétit !
Profitez de cet été… les enfants auront leur traditionnelle sortie en forêt avec les confrères pour le Passeport Vacances Jura bernois, et nous seront avec notre stand
d'information les 15-16-17 septembre 2022 à la Fête de la Forêt à Tramelan.
Alors à bientôt…
Votre Président, René Kaenzig
06.2022
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La vie reprend lentement son rythme d'antan… terminés les confinements… les réunions physiques sont à nouveau possibles. J'en veux pour exemple la réunion
traditionnelle des "Compagnons de Saint Hubert" qui a été possible en cette fin du
mois de mai. Issue de la paix au quinzième siècle entre deux belligérants, l'agenda
des réunions des Chevaliers, Officiers et autres Commandeurs de l'Ordre de Saint
Hubert ne s'est fait bousculer que par des guerres… et… par la COVID-19… c'est dire
l'importance de la crise que nous venons de passer. Mais le compagnonnage a tenu
bon. Votre serviteur y était. Ci-après un petit compte-rendu de la vie traditionnelle de
cette confrérie internationale, qui réunit à Saint Hubert en Belgique, des chasseurs du
Monde entier.
Votre Président, René Kaenzig
05.2022
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Les actions de chasse ne sont peut-être plus d'actualité en cette période de printemps,
mais les chasseurs ne se retrouvent pas sans activités. Les assemblées remplissent
Confrérie St Hubert du Grand-Val
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les agendas et des expositions s'organisent. Les entraînements au tir, pour ne pas
perdre la maîtrise de son arme, y trouvent également de la place. Mais il y a aussi les
divers travaux d'entretien et de protection de l'environnement où les chasseurs sont
très présents (divers nettoyages de forêts et de bosquets; la remise en état de dégâts
de gibiers; des plantations de haies; etc…). De plus, nous sommes tous très alertes,
pour les prochaines semaines, pour venir en soutien aux agriculteurs afin d'éviter des
accidents avec le gibier et la perte de nouveau-nés (faons, cabris, levreaux, etc…).
Merci à tous pour votre magnifique effort !
Votre Président, René Kaenzig
04.2022
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Nous passons d'une crise à l'autre… et c'est toujours l'être humain qui en est la cause,
indirectement et aussi directement. La race humaine n'apprend rien de son passé et
joue avec son avenir. Nous sommes le mammifère le plus stupide de notre belle
planète.
Heureusement que nous avons une passion qui mobilise notre énergie. Notre centre
d'intérêt semble être banal pour certains et souvent dénigré pour d'autres. Mais au
moins, nous avons une méthode pour nous ressourcer et pour orienter notre esprit sur
des sujets plus complexes et subtils.
Bonne lecture de la contribution ci-après de notre ami "Papy" qui mentionne clairement
que la chasse est un privilège.
Votre Président, René Kaenzig
03.2022
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Nos amis les chiens… c'est une aventure récente qui se reflète dans l'édition actuelle
de Notr'Canard. Une aventure qui a eu son lot de pleurs, mais aussi de joie et d'amour.
Pour celui qui n'a jamais eu de chien, il est difficile de comprendre ce qui nous anime
à avoir un tel lien d'affection avec notre compagnon. Au fil du temps, une complicité
s'installe entre le chien et le propriétaire. Il en découle de l'affection et beaucoup
d'amitié. Le chien s'adapte à notre rythme de vie et fait de son mieux pour nous
satisfaire. Il ne se plaint jamais, quelle que soit la situation et il nous accompagne
jusqu'à la fin de sa vie.
L'histoire ci-après est un magnifique reflet de ce qu'un propriétaire peut ressentir
lorsque son chien est dans une situation hors du commun. Mais cette histoire montre
aussi qu'il y a encore un peu d'humanité et de solidarité dans notre entourage.
Bonne lecture… et longue vie à nos chiens.
Votre Président, René Kaenzig
02.2022
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch

4 - 74

Notr'Canard, recueil des éditoriaux
Cela fait maintenant deux ans que nous traînons avec nous un virus qui nous veut du
mal. On s'en lasse. Mais battons-nous… nous réussirons…
Avec le mois de février, nous passons à une autre phase de notre passion. Certains
iront sur d'autres chasses. D'autres se mettront bien au chaud pour revivre les
souvenirs de ses propres aventures cynégétiques. On se penchera sur un bon livre au
coin du feu… ou alors on pourrait visionner un film sur la nature… ou sur la chasse.
Un film, c'est ce que je propose avec celui de Mario Theus portant le titre de "WILD –
Jäger & Sammler" (chasseurs-cueilleurs). Pas facile pour ceux qui ne sont pas
polyglottes… c'est en suisse allemand… avec tous les accents et toutes les
déclinaisons qui vont avec. Mais c'est sous-titré … alors c'est tout bon.
Sorti en salle de cinéma le 21 octobre 2021, il est maintenant disponible en streaming.
Connectez-vous… installez-vous et faites comme chez vous… c'est dans notre
biotope et c'est de notre passion qu'on parle ici…
Votre Président, René Kaenzig
01.2022
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Cela fait maintenant deux ans que nous trainons avec nous un virus qui nous veut du
mal. On s'en lasse. C'est assez! Battons-nous… nous réussirons…
Alors, souhaitons-nous une merveilleuse nouvelles année 2022. Pleine de belles
aventures et de superbes rencontres dans notre magnifique nature.
Profitons pleinement de ces belles sorties pour nous ressourcer et pour s'oxygéner.
C'est un privilège que nous devons cultiver et conserver…
Meilleurs Vœux pour 2022
Votre Président, René Kaenzig
12.2021
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Les journées redeviennent courtes et les soirées plus longues. On promène maintenant les chiens pendant la nuit… et on rêve des magnifiques temps passés à la
chasse. À la maison, au coin de la cheminée, avec son compagnon à quatre pattes
allongé devant soi, les souvenirs des temps forts reviennent. Ils défilent devant les
yeux. Que c'est beau… serais-je devenu un peu mélancolique? Que nenni… je
m'exalte devant tant de belles images. J'en suis abasourdi. Je me délecte devant
toutes les émotions et les privilèges que Dame Nature nous a octroyé. Avec en retour,
notre promesse d'en prendre soin et de la respecter.
Profitez de cette fin d'année. Une nouvelle nous attend déjà. Aussi belle que celle qui
s'achève.
Choyer vos familles et vos amis avec le produit de votre quête… c'est unique… c'est
du haut de gamme… belles Fêtes de fin d'année et bon départ pour 2022.
Votre Président, René Kaenzig
11.2021
Confrérie St Hubert du Grand-Val
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Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La saison de chasse bat son plein. On entend encore les chiens chanter dans la forêt.
Mais nous arrivons au bout de la chasse aux chevreuils avec les attributions du plan
de chasse généralement réalisées.
Les émotions étaient intenses. Les souvenirs restent à jamais gravés dans nos esprits.
Les images d'actions de chasse défilent encore dans nos têtes avec la satisfaction
d'un travail bien fait.
Mais cette quête de gibier n'est pas tout à fait terminée: certains nemrods se
déplaceront vers les points d'eau pour se concentrer encore pendant quelques
semaines à la sauvagine. Et pour d'autres, ils iront encore taquiner le sanglier.
Le fruit de cette quête a été choyé, préparé et transformé avec respect et dignité pour
une conservation adéquate. Des repas de fête nous attendent pour les semaines et
les mois qui suivent. Mais souvent on se retrouve à court d'idée pour apprêter des
plats d'exception. Notre bibliothèque avec les livres de "menus de gibier" est bien
étoffée et les images font souvent saliver. Mais les recettes sont parfois (souvent)
compliquées avec des produits rares que nous ne trouvons pas toujours dans nos
commerces.
Cette édition de Notr'Canard propose quelques idées simples pour sortir des éternels
civets et autres saucisses. Bien entendu, ce ne sont pas des recettes pour une cuisine
cinq étoiles… mais des idées pour vous animer à réaliser et tenter de nouvelles
choses. Et n'oubliez pas qu'on retrouve sur notre site internet déjà plus d'une
septantaine d'idées pour des plats "chasse" avec des produits "bien d'chez nous". Et
cette liste s'allonge de mois en mois.
Alors, à vos fourneaux… et bon appétit !
Votre Président, René Kaenzig
10.2021
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Nous sommes en plein dedans: la saison de chasse est bien lancée. Dénommée
"chasse haute" (Hochwildjagd) dans le jargon cynégétique des régions alpines, elle
comprend la chasse aux cerfs, chamois et autres marmottes. Dans notre région nous
nous limiterons bien entendu à la chasse aux chamois. Celle-ci prend fin avec la
publication de cette édition de Notr'Canard. Les quelques nemrods locaux ont eu avec
certitudes de belles émotions. Ils mettront à l'honneur le produit de leur quête ou
quelques bouchers et restaurateurs s'occuperont de sublimer cette belle venaison
locale.
Mais avec la publication de l'édition du mois d'octobre de Notr'Canard débute aussi la
dénommée chasse d'automne comme elle est connue chez nous ou "chasse basse"
dans certaines régions (Niederwildjagd). La belle tradition régionale des chasses avec
chiens courants mettra de la musique dans nos forêts. Là aussi, le produit de la chasse
sera mis à la fête.
La venaison et les petits plats mijotés des chasses ne sont proposés qu'un court instant dans l'année… alors…
Profitez ! Allez-y ! Sans modération !
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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Votre Président, René Kaenzig
09.2021
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Nous avons subi un long épisode de pluies pendant que d'autres souffraient de la
canicule et luttent encore contre les incendies de forêt. Et suite à une très courte
période de chaleur et de beau temps, nous sommes déjà arrivés aux portes de
l'automne. Les premiers brouillards rafraîchissent les matinées. Il semble que tout est
déréglé. Mais une chose est sûre, c'est que notre activité proposée aux enfants du
Jura bernois dans le cadre de Passeport Vacances est rôdée et bien réglée. Cette
édition de Notr'Canard en fait la part belle et relate ces belles journées. Nous avons
profité de l'accalmie pluvieuse de quelques jours pour se faufiler dans les forêts et
pâturages du Mont Raimeux à la recherche de la faune sauvage… et ce fut un succès
total. Les participants en parlent aujourd'hui encore.
Merci aux animateurs pour votre disponibilité à donner de votre temps libre pour
partager vos connaissances avec les enfants. Ceux-ci n'oublieront jamais cette
expérience unique à se retrouver nez à nez avec des chamois. Ils en redemandent…
Votre Président, René Kaenzig
07/08.2021
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Les nemrods sont déjà prêts. L'ouverture de la chasse est proche. Le matériel est
remis en état et testé. Les patentes sont commandées… ne suffit que de les payer.
Alors voilà, l'excitation monte à l'arrivée de cette date d'ouverture du 2 août 2021 pour
se poser à l'affût de la Bête Noire…
Mais une autre échéance attend les confrères actifs pour le Passeport Vacances Jura
bernois. Une action que nous soutenons depuis maintenant 15 ans. Chapeau bas et
merci chasseurs pour cette disponibilité.
Profitez de cet été… et je vous donne rendez-vous… pour de belles rencontres pleines
d'émotions pendant la nouvelle période de chasse qui nous attend.
Votre Président, René Kaenzig
06.2021
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Nous nous trouvons en pleine entre-saison de chasse. L'agenda normal prévoit des
assemblées, des expositions, l'entretien du matériel et bien d'autres travaux et activités
en relation avec la nature et la chasse. Le déroulement de ce programme, qui est
normalement bien rôdé, est encore toujours influencé par un tout petit, minuscule et
méchant virus. Mais on est sur la bonne voie pour l'avoir sous contrôle. Alors on fait
avec et on s'organise du mieux possible pour en limiter sa propagation.
Confirmées par l'image ci-dessus, les conditions météorologiques n'étaient pas non
plus synchrones avec un "joli mois de mai". Mais avec cette édition de Notr'Canard
nous allons tenter de vous donner quelques pistes productives pour occuper cet entreConfrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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saison: et pourquoi ne pas réaliser quelques idées de bricoles "chasse"; ou de
s'occuper et d'entretenir les trophées des anciennes chasses; ou alors, pourquoi ne
pas développer ou d'essayer de nouvelles recettes avec la venaison de notre propre
quête; etc…
On vous y aide, alors bonne lecture et bon amusement…
Votre Président, René Kaenzig
05.2021
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Les grands voyages ne seront vraisemblablement pas au programme de cet été. La
pandémie de Coronavirus perturbe et limite encore nos activités. Cela nous donne
l'occasion de retrouver et de refaire connaissance avec notre région. Et je vous assure
qu'il y a encore de magnifiques trésors à découvrir tout près de chez nous.
Ci-après vous trouverez deux idées de balades qui valent le détour… et c'est à deux
pas de chez nous. Bonnes promenades.
Le mois de mai est aussi celui de notre assemblée générale annuelle. Comme pour
l'an passé, les membres de la confrérie se retrouveront à la forêt pour délibérer sur les
points statutaires, ceci dans le respect des règles sanitaires bien entendu. Espérons
juste que nos activités pourront reprendre lentement de la place dans notre emploi du
temps.
Votre Président, René Kaenzig
04.2021
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
J'en faisais allusion déjà le mois passé dans l'éditorial de Notr'Canard: les restrictions
de mouvements, de voyages et de rencontres font que la nature est mise à rude
épreuve par des dérangements multiples qui n'existaient pas auparavant.
Les gens reprennent l'envie de sortir autour de chez eux. Il y a foule. Les promeneurs
s'aventurent là où autrefois il n'y avait personne. Ceci n'est pas un problème, la nature
appartient à tout le monde et il en est bien ainsi. Profitons de ce bol d'air bienvenu en
ces temps compliqués. En tant que chasseur, engageons la discussion avec tout ce
monde et parlons du réveil actuel de la nature. Tentez d'émerveiller les adultes comme
nous arrivons magnifiquement à le faire avec les enfants. Échangez quelques
anecdotes et vous aurez passé le message qu'actuellement la faune a besoin de
calme. Et si le promeneur est accompagné de son chien, c'est encore plus facile
d'engager la conversation et de placer quelques petits conseils. Merci !
Mais on croise aussi parfois, dans des endroits "impossibles", le passage rapide d'un
vélo, d'une moto, d'un quad et même d'un buggy (hé ouais… cela vient de m'arriver).
Là… ne cherchez pas à vous imposer. On est perdant dès le départ si l'on réagit trop
énergiquement. Tentez juste d'identifier et de photographier l'action malhonnête et de
transmettre ensuite l'information à qui de droit. Merci !
À tous, je vous souhaite de magnifiques moments dans notre nature qui se réveille.
Émerveillons-nous ! Profitons un maximum de ces moments privilégiés tout en
Confrérie St Hubert du Grand-Val
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respectant notre environnement. Le rythme de vie effréné reprendra le dessus et
beaucoup oublieront comme c'était beau "avant"…
Votre Président, René Kaenzig
03.2021
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Fin de saison de chasse. Le début de l'année prévoit normalement pour les nemrods
une multitude de rencontres, d'assemblées ou d'expositions. Que nenni… notre
planète entière se trouve encore toujours en léthargie. On doit s'y faire… mais
l'impatience, parfois soutenue par le désarroi de beaucoup de gens, commence à
péricliter.
Mais pensons à la chance que nous avons: nous possédons encore le loisir de sortir
dans la nature et de s'oxygéner. Beaucoup redécouvrent leur région. Le public est de
plus en plus important et les dérangements deviennent de plus en plus multiples. Nous
avions l'habitude de nous retrouver seuls dans nos petits coins secrets… et tout à
coup, ceux-ci ne sont plus tout à fait secrets. Il faudra s'y faire. Avec un peu de
discipline et de bon sens (et un peu d'éducation), on va pouvoir partager les richesses
naturelles de notre région entre nous tous.
À nous, chers chasseurs, d'expliquer aux nouveaux visiteurs ce qu'est la vraie nature
et ce quelle supporte (ou ne supporte pas).
Nous sommes les garants d'une nature préservée. Travaillons-y !
Votre Président, René Kaenzig
02.2021
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La pression sur la population est toujours là et le restera encore pour un bon bout de
temps. La crise sanitaire avec toutes ses nouvelles incertitudes va influencer notre
quotidien encore bien des mois. Avec la période de l'année où beaucoup de personnes sombrent dans la déprime, ce n'est pas pour nous motiver à faire la fête.
Heureusement que selon les psychologues, ce jour de "blues" est déjà derrière nous
(le lundi entre le 15 et le 25 janvier de chaque année). On appelle cela le "Blue
Monday".
Mais on ne va pas se laisser faire. Même si la nature nous a gratifié de magnifiques
paysages enneigés et féériques, nous attendons déjà tous le printemps pour mettre
des couleurs à ce quotidien en "noir et blanc".
Nous y arriverons. Nous allons vaincre ce minuscule petit virus ainsi que les mem-bres
de sa famille qui nous veulent du mal. Pour y arriver, c'est un travail d'équipe qui est
demandé. C'est ensemble que nous y arriverons. Et pour y arriver, il faut s'armer de
patience et de discipline.
Pour la patience: pourquoi ne pas ressortir de sa bibliothèque un vieux livre cynégétique, bien poussiéreux? Et pourquoi ne pas sublimer un morceau de venaison de sa
dernière quête? Cette période est aussi propice à se souvenir des chasses passées
et de penser aux chasses à venir…
Confrérie St Hubert du Grand-Val
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Notr'Canard vous y aide… bonne lecture !
Votre Président, René Kaenzig
01.2021
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Je pensais pouvoir tourner la page et débuter un nouveau chapitre. Ben nom, le
feuilleton COVID-19 est encore toujours d'actualité. Alors restons solidaires,
disciplinés et concentrés.
Ne me reste plus qu'à vous souhaiter tout le meilleurs pour 2021. Mais surtout, tous
mes vœux de bonne santé… et profitons de cette belle nature qui nous est offerte.
Votre Président, René Kaenzig
12.2020
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Nous arrivons déjà à la dernière édition de Notr'Canard pour l'année 2020. Une année
dont on va se souvenir encore longtemps. Une année très spéciale qui nous a privé
de beaucoup de libertés. Une situation qui va encore perdurer l'an prochain. En
espérant tout de même que nous retrouverons rapidement une certaine normalité.
Mais rien ne sera comme avant. La COVID-19, née en 2019 en Chine et qui s'est
propagée sur toute notre planète, tracass-ra notre quotidien en 2021 encore. Et comme nous le savons tous, il n'est pas possible de tuer un virus. Il sera dorénavant toujours parmi nous. Nous attendons tous patiemment la venue d'un vaccin. Mais celui-ci
sera utile uniquement pour la forme du virus actuellement connu du SARS-CoV-2. Il
va très vraisemblablement muter en une version CoV-3 et/ou CoV-4 et ainsi de suite.
Nous devrons apprendre à vivre avec ce genre de perturbateur.
Revenons maintenant sur une note un peu plus positive. Heureusement que nous
avons notre propre virus dénommé "La Chasse". L'avantage avec celui-ci, c'est que
nous ne cherchons pas de vaccin pour s'en passer.
Les confrères ne se sont pas souvent rencontrés ces derniers mois, mais je prends
l'occasion de cette dernière édition de l'année de Notr'Canard pour remercier toutes
les personnes qui nous restent fidèles et qui travaillent sans se lasser pour notre
Confrérie St Hubert du Grand-Val.
Merci !
La chasse d'automne a pris fin à mi-novembre. Mais nous taquinerons le sanglier
jusqu'à fin janvier… il y aura encore de belles émotions en perspectives…
Alors, bonne continuation !
Votre Président, René Kaenzig
11.2020
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
C'est reparti pour un tour… le virus dénommé SARS-CoV-2 se transmet à nouveau à
très grande vitesse. Le nombre de patients atteints par la COVID-19 explose une fois
Confrérie St Hubert du Grand-Val
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de plus et notre système de santé tourne à la limite de ses capacités. Un vaccin n'est
aujourd'hui pas encore disponible. Une situation qui n'est pas très réjouissante et
rassurante pour les prochains mois.
Loin des bains de foule, le chasseur se trouvant en forêt se sent (peut-être) un peu
plus en sécurité. Loin s'en faut. Nous avons aussi dû adapter notre comportement. Les
règles existent aussi entre camarades nemrods: que ce soit autour du feu ou dans un
lieu fermé, nous n'oublions pas l'hygiène et la distanciation sociale.
En se protégeant, on protège aussi les autres. Restez en bonne santé!
Votre Président, René Kaenzig
10.2020
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La chasse a été mise en évidence ces derniers mois et semaines. Non seulement nous
en voyons déjà le produit de la quête sur les comptoirs des boucheries, dans les
commerces d'alimentation ainsi que dans les restaurants, mais aussi au travers de la
campagne qui a précédé la votation sur la révision de la loi sur la chasse. Initialement,
cette votation était prévue pour le mois de mai dernier. Coronavirus oblige, la votation
a été reportée au week-end qui vient de se terminer.
La loi en vigueur aujourd'hui, vieille de trente-quatre ans, mais aussi forte d'autant
d'années d'expérience, avait besoin d'être dépoussiérée. Biaisée par son titre de "Loi
fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages" (LChP),
dont le mot "chasse" est trop en évidence, il a été très difficile de faire comprendre qu'il
ne s'agissait pas que de chasse, mais bel et bien d'un meilleur outil législatif de
protection des animaux sauvages. Un outil moderne et adapté à la situation réelle
actuelle, progressiste et orienté vers le futur pour une gestion durable de notre faune
sauvage.
Il fut intéressant de constater pendant cette campagne que c'était le monde de la
chasse (entre autres) qui a milité pour une meilleure protection de la nature… et ceci
sans le soutien des organisations qui se disent "écologistes". Ces dernières qui ont
même agrémenté leur campagne de messages mensongers et de fausses
informations. Il faudra s'en souvenir à l'avenir…
Les urnes ont dévoilé leur verdict en fin d'après-midi du dimanche 27 septembre 2020:
la révision de la loi est rejetée!
Je nous souhaite plein succès pour la chasse… mais cette fois sur le terrain… et que
Saint Hubert soit avec nous !
Votre Président, René Kaenzig
09.2020
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le sujet de la COVID-19 accompagne la vie de toute la planète depuis la fin de l'an
passé pour les uns et depuis le début de cette année pour les autres. Elle accompagne aussi le monde de la chasse avec ses assemblées annulées ou repoussées à
Confrérie St Hubert du Grand-Val
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plus tard; par des tirs d'entraînement restrictifs et par une organisation disciplinée des
futures chasses en groupe.
La COVID-19 s'est aussi invitée dans la Confrérie St Hubert du Grand-Val, notamment dans l'organisation et la mise en place des activités proposées aux enfants du
Jura bernois pendant la semaine du Passeport-Vacances.
Bref, on sera concerné par le virus encore pour un bon moment. C'est un peu déconcertant et pas toujours facile à gérer et à rester concentré. Des écarts sont si vite
arrivés. La stricte discipline est de rigueur et demandée à tout un chacun.
Merci de vous protéger … pour protéger les autres !
Votre Président, René Kaenzig
07/08.2020
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le changement social qui a lieu depuis quelques années dans le domaine de la
numérisation a également une influence dans notre monde de la chasse. Les comportements dans la communication, notamment par la jeune génération, se caractérisent par une utilisation intensive des réseaux sociaux numériques.
Ces nouveaux outils de communication sont une chance pour notre communauté de
passionnés: faire connaître la beauté de la nature ainsi que de démontrer l'utilité de la
chasse et la réalité telle qu'elle est vécue aujourd'hui. Une chance à saisir. Une
communication constructive est de notre devoir!
Malheureusement il peut y avoir des dérapages. Si l'on ne s'impose pas une certaine
discipline personnelle dans l'utilisation des plateformes numériques, cela peut très
rapidement se transformer en un cauchemar. On offre alors un front à de nouvelles
attaques et critiques. Une stricte discipline personnelle est aussi de notre devoir!
Utilisons ce nouveau moyen de communication, mais soyons discipliné et vigilant.
Bonne chasse… également sur les réseaux sociaux numériques!
Votre Président, René Kaenzig
06.2020
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le mois de mai qui prend fin a lui aussi été concerné par des règles strictes d'hygiène
et de semi-confinement utiles à stopper la propagation de la COVID-19. La situation
sanitaire s'est détendue et les autorités ont revues à la baisse quelques restrictions.
Nous allons "retrouver une nouvelle vie normale"… oui, c'est bien un autre quotidien
qui nous attend. Même que l'humain va immanquablement retomber dans son rythme
effréné d'antan, il faudra bien vivre avec de nouvelles règles.
Même que la chasse n'est perçue par le commun des mortels qu'en automne, nos
activités perdurent toute l'année. L'agenda de presque toutes les activités a également
été chamboulé: les assemblées; la formation de candidats chasseurs; divers
nettoyages en forêt et autour d'étangs; les entraînements de tir avec le contrôle
obligatoire à la clé; etc… Mais une chose n'a pas changé, ce rendez-vous important
et immuable durant l'année: le sauvetage des faons avant les fenaisons. On est en
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plein dedans! Merci à toutes les personnes qui donnent de leur temps pour venir en
aide pour la protection des nouveau-nés.
La fermeture des restaurants de ces dernières semaines aura eu un effet sur mes
essais culinaires. J'en remets une couche pour vous proposer quelques idées… alors
essayez!
Protégez-vous et restez en bonne santé!
Votre Président, René Kaenzig
05.2020
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Les activités humaines tournent encore toujours au ralenti. Mais la nature ne change
rien et elle continue sur son rythme immuable depuis la nuit des temps.
L'humain dans tout cela est déréglé. Son agenda est perturbé et le train-train quotidien
en est bouleversé. L'humain n'a plus de repère. Il se cherche !
Tout à coup il se souvient qu'il existe la nature, la forêt, les étangs et les lacs, les
montagnes, etc… Comme par magie, il a besoin de sortir. L'humain cherche les grands
espaces. Il remarque que l'air est propre, que le ciel est beau, que le silence des forêts
est magnifique. Tous dehors !
Mais voilà, l'humain ne sait plus comment s'y prendre. Il se croit seul au Monde. Il a
oublié que la nature se respecte. À la peur des transports publiques, il fait des
kilomètres en voiture pour se ressourcer dans la nature. Et il se souvient qu'il a un vélo
à la cave… et même des bâtons de marche dans le grenier. Tout à coup il a besoin de
bouger. Les pique-niques sont organisés à la va-vite en des endroits incongrus. On
oublie de reprendre à la maison ses déchets. On ne pense pas à éteindre le feu qui
était utile à griller les saucisses. On a même oublié ce qu'un feu en plein air pouvait
engendrer comme catastrophe. Pour les chiens qui étaient autrefois confinés eux aussi
à la maison pendant que le maître était au boulot, on pense maintenant qu'il serait bien
de les lâcher. Magnifique pour le chien… mais catastrophique pour notre faune
sauvage.
La majeure partie des homosapiens ont perdu tous liens avec la nature: pardonnezleur… car ils ne savent pas ! Je ne veux pas devenir biblique, mais aidons-les à
comprendre à nouveau ce qu'est la Nature.
Restez en bonne santé !
Votre Président, René Kaenzig
04.2020
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Période de confinement, de distanciation sociale, de restriction de mouvement… avec
comme effets des étals de magasins vidés en un temps record à en croire que l'instinct
de survie s'est mis en mode "urgence"… ou est-ce l'égoïsme individuel qui refait
surface. La race humaine est ainsi faite. Depuis les peuples premiers jusqu'à nos jours,
c'est dans de telles situations d'urgences que l'on découvre la réelle face cachée de
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l'humain. Ne faut pas me faire croire que l'on pourrait reprogrammer le logiciel de l'être
humain pour les prochains millénaires. Impossible!
Sur ce constat personnel un peu circonspect sur l'humanité, corrigeons le tir avec une
touche positive en pensant à notre passion: la nature et la chasse. En fait, ce n'est pas
qu'une passion: c'est un mode de vie. C'est une évasion et un plaisir. La chasse est
aussi un héritage du patrimoine de l'humanité … mais avec une éthique, avec des
traditions, du respect et avec de belles valeurs. C'est la liberté avec des responsabilités
assumées.
Nous le savons tous, la chasse ne se limite pas qu'au coup de feu. Il y a l'avant, le
pendant et l'après acte de chasse. En cette période où tout le monde fait ses réserves
de nourriture et de produits de premières nécessités, le chasseur regarde un peu plus
du coin de l'œil en direction du produit de sa quête. La délicate venaison mise en
conservation n'attend qu'à être choyée en de bons petits plats de fête.
Pour ne pas se retrouver à court d'idées, j'ai réservé cette édition de Notr'Canard à la
publication de quelques-unes de mes dernières réalisations culinaires. Mais vous
pouvez aussi consulter plus de soixante autres idées et propositions de recettes sur
notre site internet.
Alors… bonne "chasse" en cuisine !
Votre Président, René Kaenzig
03.2020
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Cette édition de Notr'Canard est exclusivement dédiée à notre ami écrivain-marcheur
Alsacien Daniel Moerlen. Il est parti en promenade le jeudi 23 janvier 2020 dans sa
région des Vosges et n'est plus jamais revenu au domicile. La gendarmerie locale, des
hélicoptères, les secours en montagnes, des bénévoles et bien d'autres ont tenté de
le retrouver. Nous n'avons dès lors plus de nouvelle et nous devons nous faire à l'idée
que Daniel n'est plus parmi nous.
Daniel avait adopté la région du Grand-Val et tout particulièrement le Mont Raimeux.
Il l'avait arpenté en long et en large et en connaissait tous les recoins. Lors de ses
nombreuses balades, il ne se privait pas de dialoguer avec les gens.
Il avait baptisé notre montagne "mon paradis jurassien". Il en est même devenu le
meilleur ambassadeur.
Daniel entretenait depuis plusieurs années un blog sur l'internet. Il s'est ensuite dirigé
sur les réseaux sociaux pour généreusement mettre à la disposition de tous, ses
poésies, ses rêveries, ses émerveillements et ses photographies. De plus, c'est en
exclusivité que Daniel avait gratifié la Confrérie St Hubert du Grand-Val de quel-quesuns de ses textes … que nous avions publiés sans attendre dans Notr'Canard.
Je vous propose ci-après quelques extraits qui subliment une fois de plus notre région.
Daniel savait tellement bien mettre des mots sur ce qu'il voyait. Il nous ouvrait les yeux
sur les joyaux de notre propre région. Il trouvait toujours les mots justes pour nous
faire rêver. Merci Daniel !
Daniel … tu nous laisses orphelin …
Votre Président, René Kaenzig
Confrérie St Hubert du Grand-Val
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02.2020
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
C'est dans quelques mois que la proposition pour la révision partielle de la loi sur la
chasse (LChP, Loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux
sauvages) passera aux urnes. Cette nouvelle mouture doit passer par une votation
populaire du fait que les opposants au projet ont lancé un référendum et que la
recherche de signatures a abouti avec quelques 70'000 paraphes sur les 50'000
nécessaires. C'est donc le weekend du 17 mai 2020 que nous connaitrons le résultat
du vote.
La propagande est déjà bien lancée par les organisations qui s'opposent à la révision
proposée. En fait … la loi porte très mal son nom, puisque la chasse n'est qu'un
élément parmi beaucoup d'autres qui s'occupent de régulation et de protection des
animaux sauvages. Ceci étant, la mention "chasse" dans le titre de la loi crispe
inévitablement les personnes anti-chasse, ce qui les poussent à la combattre sans en
connaître le contenu. J'aurais préféré la nommer "Loi sur la gestion de la faune
sauvage", mais là aussi on aurait crispé quelques organisations. Les arguments
émotionnels empreints de sensiblerie prennent trop souvent le devant de la scène.
La Confrérie St Hubert du Grand-Val de par ses statuts ne fait pas de politique. Mais
le sujet nous concerne directement et nous devons pouvoir informer correctement.
Dans l'arène où se joue le "pour" et le "contre", les chasseurs sont bien peu nombreux
pour expliquer les points importants de la nouvelle loi.
Avec cette édition de Notr'Canard, je tiens à vous donner quelques informations afin
de participer aux débats et pour corriger certaines "affirmations" qui sont
malheureusement trop souvent sans fondement.
Bonne chance !
Votre Président, René Kaenzig
01.2020
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
C'était pourtant bien parti, l'hiver s'installait lentement sur les hauteurs depuis le début
du mois passé. Les températures étaient à la baisse, les sols gelaient et la Bise
soutenait la mise en place de la saison froide. Les premières neiges saupoudraient de
blanc nos montagnes. Et puis… l'hiver a eu un "coup de mou". Le Foehn s'en est mêlé.
Les températures sont remontées et les pluies incessantes rythmaient les journées.
Plus tard c'est le vent d'ouest, avec sa tempête dénommée Fabien, qui est arrivé chez
nous. Crues, glissements de terrains et chutes de rochers furent au programme du
quotidien de certaines régions. Un quotidien parfois entrecoupé par de rares éclaircies
où finalement le soleil s'est imposé.
Les fêtes de fin d'année sont restées sans neige. Dommage… nous pourrions presque
dire: on s'y habitude.
Entre deux chasses, sur la piste de la Bête Noire, avec les épisodes au coin du feu ou
en famille, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter mes meilleurs vœux pour une
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magnifique nouvelle année 2020… pleine d'émerveillements, d'émotions et de plaisirs
avec notre partenaire Dame Nature.
Votre Président, René Kaenzig
12.2019
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Nous arrivons déjà au dernier mois de l'année. Que la roue tourne vite. Les années
s'enchaînent et … ne se ressemblent pas. Un des buts implicites de Notr'Canard est
de laisser une trace de l'actualité cynégétique de chez nous. Le bouche-à-oreille existe
toujours, mais il s'estompe. Cette méthode ancestrale de transmission du savoir est à
l'agonie dans beaucoup de régions. Les nouvelles générations communiquent
différemment. Laissons donc des traces écrites de notre passage sur Terre et
notamment de notre passion, de notre style de vie et de nos motivations. Il est de notre
responsabilité de partager sur notre mode de vie d'aujourd'hui pour que nos
descendants de demain comprennent notre démarche. Ils penseront peut-être que
nous sommes "des indiens" … mais nous pourrions bien nous tromper. Peut-être qu'ils
penseront, mouillés d'une larme nostalgique, que nous étions "des chanceux".
La chasse d'automne a pris fin, mais nous irons encore taquiner le sanglier. Que de
belles aventures en perspectives …
Alors, bonne continuation !
Votre Président, René Kaenzig
11.2019
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Quels moments magnifiques nous avons eu le privilège de vivre en ce mois d'octobre. La pluie s'est invitée plusieurs fois. Mais les couleurs automnales ont largement
agrémenté les actions de chasse. La chasse aux chevreuils n'est pas terminée et se
poursuivra encore jusqu'à mi-novembre.
L'automne est à consommer sans modération. C'est notre ballon d'oxygène. Nos
propres gênes "chasse" sont réactivés. Tous nos sens sont mis à l'épreuve. La quête
est parfois longue, mais elle en vaut l'effort.
Pour tous ces moments privilégiés, que Dame Nature en soit remerciée.
Votre Président, René Kaenzig
10.2019
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
L'automne nous gratifie de multiples récoltes et de nombreux produits alimentaires
naturels, qu'il faut bien les étaler dans le temps. C'est pour vous dire que j'ai été étonné
de trouver du Civet de Cerf dans l'assiette du restaurant où je me rends régulièrement
à la pause de midi, et ceci avant même l'ouverture de la chasse aux cerfs. Tout va trop
vite ! … Mais allez-y, la chasse est à consommer sans modération. La viande de gibier
est saine … et n'est disponible sur le marché que pour quelques semaines. D'autres
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produits et d'autres mets attendent déjà pour les remplacer … c'est Noël avant l'heure
!
Bref, la chasse aux chamois vient de se terminer dans notre région. Les coups de feu
ont été discrets. Un petit compte-rendu est à lire dans cette édition de Notr'Canard. La
venaison locale se retrouvera sur les cartes de quelques restaurants privilégiés.
D'autres nemrods en profiteront en famille et avec des amis proches.
Avec le mois d'octobre est lancée la chasse aux chevreuils. Un peu moins discrète,
c'est les vocalises des chiens courants qui annonceront l'action. C'est beau !
Bel automne à tous et bonnes chasses !
Votre Président, René Kaenzig
09.2019
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La chasse est depuis le début du mois d'août déjà bien lancée. Hors forêt, on attend
le sanglier qui voudrait s'approcher de trop près des cultures. Et mal lui en prendra s'il
s'aventure à "labourer" les pâturages. Ses congénères auront très vite compris, que
s'il manque un membre à l'appel de leur compagnie, ils n'ont vraisemblablement rien
à faire en ces lieux. C'est aussi cela la chasse: limiter les dégâts occasionnés par le
gibier.
La chasse au chamois sera à l'agenda du mois de septembre qui s'ouvre à nous.
Ils sont donc bien occupés tous ces chasseurs. Mais pas uniquement avec leur carabine ou leur fusil. Au programme de nos fameux nemrods, on y trouvait aussi les
activités offertes aux enfants de la région dans le cadre du Passeport Vacances du
Jura bernois. Un succès ! Plaisir et découverte assurés !
Une autre belle action s'est déroulée il y a quelques mois déjà. Le compte-rendu ne
nous est parvenu que ces derniers jours. Mais il fallait absolument en parler … quand
chasseurs et non-chasseurs se mettent à l'œuvre pour la protection de la faune
sauvage, là aussi le succès est assuré.
Merci à tous pour votre disponibilité à l'égard de ces actions en faveur de notre
environnement naturel.
Votre Président, René Kaenzig
07/08.2019
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le saviez- vous? La chasse a déjà débuté!
Discrètement, quelques nemrods furtifs se sont mis à l'affût autour des cultures depuis
le début du mois d'août dans l'attente de l'éventuelle venue d'une bête noire. Hé oui,
on attend déjà le sanglier pour lui faire comprendre qu'il n'a rien à faire en dehors des
forêts. Il est intelligent, il va vite comprendre.
Alors voilà… je vais aussi m'y rendre. La chasse m'appelle… C'est une passion!
Votre Président, René Kaenzig
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch

17 - 74

Notr'Canard, recueil des éditoriaux
06.2019
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
On les attend, ils arrivent … mais difficilement: les beaux jours !
La situation un peu perturbée par les mauvaises conditions météorologiques de ce
mois de mai nous donne un peu de temps pour surveiller les naissances des jeunes
animaux sauvages. Les fenaisons un peu retardées nous éviteront vraisemblablement trop de pertes: les nouveau-nés seront peut-être déjà aptes à se mettre en
sécurité par eux-mêmes (lire aussi Notr'Canard du mois de mai 2019).
Soyons prêts pour les beaux jours et restons vigilants !
Votre Président, René Kaenzig
05.2019
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La nature s'impatiente. Elle est prête pour un renouveau. Les oiseaux chantent à tuetête déjà très tôt le matin. Les bourgeons exhibent leurs rondeurs et éclatent. Les
nouvelles feuilles se montrent timidement. Les multiples fleurs se réveillent. De magnifiques couleurs se mettent en place. Quelques gelées matinales retardent encore
un peu ce nouveau départ. Un scénario immuable depuis la nuit des temps… mais qui
parfois se fait chahuter par quelques imprévus.
La nature est forte. Mais cette renaissance est fragile. Prenons-en soin. Aimons notre
nature et respectons-là…
Votre Président, René Kaenzig
04.2019
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Faire des économies est le mot d'ordre à la mode. Pour certaines personnes, faire des
économies est un besoin vital pour arriver sereinement à la fin du mois. Pour d'autres,
c'est un moyen pour se faire plaisir par la suite. Cette édition de Notr'Canard n'a que
trois pages. Mais la raison n'est pas à mettre sur le dos des économies. C'est
simplement pour une question de disponibilité du bureau de rédaction. On se
rattrapera une autre fois. On vous le promet.
Bonne lecture !
Votre Président, René Kaenzig
03.2019
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le mois qui vient de prendre fin fut intense en rencontres et en échanges. Un passage
obligé pour les nemrods du canton est bien entendu l'exposition de trophées et le
marché au peaux qui se déroule chaque année à Thoune.
Ce qui m'a particulièrement frappé cette année lors de ces deux événements, c'est la
grande participation de non-chasseurs. Étonnamment, de nombreuses jeunes personnes déambulaient dans le périmètre de l'exposition et étaient intéressées par la
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présentation des trophées, par les stands de vente de matériel de chasse, par la
présentation de chiens et par l'arrivage et la vente de peaux de gibier. Un développement très positif pour l'avenir de la chasse. Un événement qui devient une belle
plateforme d'échange intergénérationnelle.
Surfons sur cette vague positive. Continuons de présenter la chasse comme elle est
vraiment aujourd'hui: respectueuse de la nature. Et continuons de présenter l'image
du chasseur tel qu'il est vraiment aujourd'hui: un passionné de la nature.
Votre Président, René Kaenzig
02.2019
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le changement dynamique des conditions météorologiques joue actuellement avec
nos nerfs. En l'espace d'une journée, la neige a perturbé et constitué un danger dans
les montagnes et dans des vallées entières. Dans la même hâte, chez nous, le
nouveau paysage hivernal a disparu en une seule journée de pluie. Pour compléter le
tout, quelques intermèdes printaniers se sont glissés çà et là dans le programme et le
retour des températures négatives est redevenu d'actualité. Un dérèglement qui
devient malheureusement une constante.
En raison du manque de neige, l'accessibilité aux forêts est rendue plus facile. Ceci
étant, je constate personnellement que les randonneurs et autres "utilisateurs" de nature sont actuellement très présents dans ce milieu. Une situation pas toujours facile
pour la faune locale. Cette dernière devrait normalement profiter du repos pendant la
période hivernale.
La campagne nationale "Sports de neige et respect" ne se limite pas uniquement au
sujet de la "neige", mais aussi à nos activités qui sont susceptibles de déranger la
faune.
Soyons discret: respecter la nature, c'est la protéger!
Votre Président
René Kaenzig
01.2019
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
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.
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 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;
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• 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.
De tout petits événements, mais de grands moments qui donnent chaud au cœur.
Merci ! … et bonne continuation !
Votre Président
René Kaenzig
12.2018
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La chasse ne se limite pas au coup de feu !
Il y a l'avant: avec toutes ses activités d'entretien et de nettoyage en divers lieux de
notre environnement naturel; il y a la protection de notre faune locale au sens large du
terme; l'observation de la faune tout au long de l'année; il y a aussi l'entraînement au
tir et la formation continue afin de pouvoir passer paisiblement et sûrement à l'action
de chasse.
Il y a le pendant: l'action de chasse avec la quête du gibier et ses poussées
d'adrénaline; les joies et les tristesses; il y a le partage de moments intenses avec ses
amis.
Mais il y a aussi l'après: l'utilisation et la transformation raisonnable et responsable du
produit de sa chasse; cuisiner la venaison et la partager avec ceux qu'on aime.
Fêtes de fin d'année obligent, Notr'Canard met dans cette édition un point d'honneur
aux bons p'tits plats. N'hésitez pas, mettez le tablier de cuisine et sortez vos couteaux
et casseroles…
Bonne lecture, bon appétit et bonnes fêtes de fin d'année !
Votre Président
René Kaenzig
11.2018
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
L'automne est la saison de chasse par excellence (ndlr: elle est aussi d'actualité en
été dans neuf cantons qui sont organisés en chasses affermées). Du fait de la concentration de l'activité en une période aussi courte, tout le monde en parle (médias,
commerces, restaurants, etc) … en bien ou en moins bien. Divers faits divers, mais
qui ne sont aucunement à minimiser, entachent malheureusement et tristement le
quotidien. Une chose est claire, c'est ici d'un véritable engouement populaire que l'on
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parle: environ 30'000 chasseurs (dont 1'500 femmes) se rendent à la chasse dans
notre pays, tous les ans, pendant ces quelques jours d'automne.
Pendant les deux mois qui viennent de s'écouler, les conditions météorologiques furent
exceptionnelles. Nous étions au sec, si l'on parle de pluie. Mais nous étions bien
trempés, si l'on parle de sueur. Ces hautes températures n'étaient pas toujours
propices à une chasse efficace. Mais la quête a néanmoins porté ses fruits pour
beaucoup de nemrods.
Que du bonheur! Que de souvenirs, d'émotions et d'histoires à raconter! Que de bons
petits plats à cuisiner et à partager avec ceux qu'on aime! Encore bonne continuation
et bonnes chasses en St Hubert!
Votre Président
René Kaenzig
10.2018
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Les coups de feu ont été discrets. Celui qui n'est pas acteur direct de la chasse n'aura
même pas remarqué qu'elle est d'actualité depuis mi-septembre sur nos montagnes.
Même que la forêt se transforme déjà en couleurs automnales, sècheresse oblige, ce
sont les présentoirs des grandes surfaces commerciales ainsi que les cartes de menus
des restaurants qui donnent le coup d'envoi de l'ambiance "chasse" … il me semble
que c'est toujours plus tôt dans l'année. Ceci ne me dérange pas outre mesure: le
produit de la chasse indigène étant très confidentiel (5% de la viande de gibier
consommée en Suisse), il reste en général en mains des nemrods locaux. Quelques
rares restaurants ont tout de même le privilège de proposer de la viande locale
"sauvage". La viande issue d'élevages suisses de "gibier" prend toujours plus de place
dans ce commerce de niche (30%). Il en est bien ainsi pour les éleveurs qui se lancent
dans cette nouvelle voie et c'est bien raisonnable pour la traçabilité des viandes. Mais
la plus grande partie des viandes de gibier (65%, avec une tendance à la baisse),
également issues d'élevages et consommées dans notre pays, provien-nent de
l'étranger (Autriche, Allemagne, Hongrie, Pologne, Écosse, Afrique du Sud, NouvelleZélande, etc… etc…).
La demande est grande et augmente légèrement: selon l'Office fédéral de la statistique (OFS), sur un total de 55 kg de viande consommée en Suisse par personne et
par année (22 kg de porc; 12 kg de volaille; 11 kg de bœuf; 9 kg de poisson et autres),
un demi-kilo est réservé au gibier.
Profitez maintenant … c'est la fête … la viande de gibier est saine et faible en matière
grasse … elle n'est disponible sur le marché que pour quelques semaines !
Votre Président
René Kaenzig
09.2018
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Dame Nature est passée cet été par tous les excès: fortes chaleurs, sécheresses et
manque d'eau, dangers d'incendies de forêt, orages violents avec les dégâts qui s'en
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suivent, etc… etc… mais aussi par une extrême générosité dans la production de fruits
en tous genres. On ne s'en plaindra pas!
Pendant cet épisode pas très commun, notre faune sauvage locale s'est mise au
ralenti. Réfugiés bien au frais dans les forêts, dans les cultures de maïs ou près des
plans d'eau, les chevreuils, chamois et sangliers ne se déplaçaient que lors d'extrêmes nécessités. C'est d'ailleurs bien la première fois que j'ai vu un chevreuil boire
dans une fontaine près d'une ferme juste avant l'arrivée des vaches, veaux et génisses.
Relativement épargné par cette sécheresse, le Mont Raimeux a tout de même livré
quelques secrets aux enfants participants à notre activité du Passeport Vacances. Un
grand merci va aux animateurs qui ont trouvé les habitants de nos forêts et qui ont su
transmettre leur passion aux bambins.
Votre Président
René Kaenzig
07/08.2018
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Les tâches administratives sont effectuées (commande de la patente de chasse 20182019), les finances sont réglées (assurance et frais pour la patente) ainsi que le tir
obligatoire est réussi et c'est dans quelques jours que la chasse est à nouveau au
programme dans notre région. L'excitation monte d'un cran à l'arrivée de cette date
d'ouverture. Quelques chasseurs seront déjà actifs autour des cultures, à l'affût du
sanglier, dès le jeudi 2 août 2018 à 05:11 heures très précisément (exactement une
heure avant le lever du soleil officiel).
Il ne me reste donc plus qu'à souhaiter une bonne chasse à tous les nemrods!
Votre Président
René Kaenzig
06.2018
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Ce n'est pourtant pas la période de la chasse dans notre région, mais les chasseurs
ne restent pas allongés sur leur canapé à rêver de leurs aventures. Ils sont déjà très
actifs en cette période printanière. Il y a les passages obligés des diverses assemblées de sociétés, d'associations, de fédérations et de confréries qui remplissent nos
agendas. Mais il y a bien plus important que cela. Ci-après, quelques éloges...
Le printemps est prédestiné aux divers travaux de nettoyages des forêts, aux remi-ses
en état de sentiers, de haies, de bosquets, de berges de rivières et d'étangs ainsi que
d'autres installations dédiées au bien-être de nos animaux sauvages. Chapeaux bas
à tous ces chasseurs qui donnent de leur temps à choyer notre environnement.
Nos félicitations et nos remerciements vont aussi à tous ces chasseurs qui suivent
actuellement le rythme des naissances des faons, cabris et autres levrauts pour leur
venir en aide avant le passage des machines agricoles. Les conditions météorologiques de ces dernières semaines permettent d'étaler dans le temps les premières
fenaisons. Mais cela reste néanmoins encore toujours une course contre la montre!
Confrérie St Hubert du Grand-Val
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Ces félicitations et ces remerciements vont également aux agriculteurs conscien-cieux
qui nous annoncent leurs plans de fauches. Sans ce dialogue, la partie ne serait pas
gagnée.
Le chasseur prend son rôle de sentinelle de la nature très à cœur. Allié de la nature et
de la faune sauvage, il n'hésite pas à passer de la parole aux actes. Nous pas-sons
ces jours-ci plus de temps à l'extérieur qu'à la maison… alors… finissons vite d'écrire…
et de lire Notr'Canard…
Félicitations à tous et encore merci!
Votre Président
René Kaenzig
05.2018
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Renaissance … est synonyme avec le printemps et le joli mois de mai. De plus, on ne
va pas critiquer le mois d'avril qui vient de se terminer: il nous aura choyé avec ses
belles heures d'ensoleillement et ses températures à la hausse (juste un petit bémol
me concernant personnellement: une saturation de pollens qui ne m'aura pas rendu la
vie facile, mais ça ... c'est une autre histoire).
Renaissance … est aussi synonyme avec une nouvelle vie. Telle une fleur qui se
déploie au printemps, le parc animalier de Crémines déploie actuellement sa nouvelle
infrastructure. Le Sikypark est en chantier … mais il se prépare à nous offrir une toute
nouvelle histoire. Les quelques lignes qui suivent font honneur à cette renaissance.
Qu'on se le dise !
Renaissance … pour ne pas oublier que les chasseurs seront "au taquet" ces prochains jours et semaines afin d'éviter la perte des nouveau-nés: faons, cabris et autres
levrauts. N'hésitez pas à nous contacter pour un sauvetage !
Votre Président
René Kaenzig
04.2018
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le printemps a actuellement quelques soucis pour s'installer. La nature serait prête à
se réveiller. Elle n'attend que les beaux jours pour renaître de sa pause hivernale et
pour déployer toutes ses couleurs.
Le chasseur n'a pas attendu les beaux jours pour remettre en route toutes ses actions
en faveur de la nature et pour la sauvegarde de notre faune locale.
Le public non averti ne connait le chasseur que par le fait qu'il chasse. Une lapalissade
qui a tout de même une certaine variable. Le chasseur est bien la seule sentinelle de
la nature qui est active tout au long de l'année … et ceci sans fusil ou carabine. C'est
avec des gants de travail qu'il œuvre à la protection de la nature dès les premiers mois
de l'année.
Cette édition de Notr'Canard tente de montrer une toute petite facette des nombreuses activités "hors chasse" de nos nemrods.
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Merci infiniment pour votre travail !
Votre Président
René Kaenzig
03.2018
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La "fin de saison de chasse" est synonyme avec "bilan", "assemblées" et "expositions".
En cette période, les nemrods se retrouvent pour partager leurs expériences et leurs
vécus ainsi que pour s'échanger sur les moments forts de la période de chasse
écoulée … mais on pense déjà à la prochaine. On remet son matériel et son
équipement en état … mais on s'informe aussi sur les nouveautés du marché. Les
regards entre le chasseur et son chien se croisent. Le premier voit déjà les prochaines
sorties en forêt, tandis que le second se demande pourquoi il reste aussi longtemps à
la maison. Ainsi est le Monde de la Chasse, une roue qui tourne inlassablement et qui
est synchronisée au rythme immuable de la Nature.
Chasseur un jour, chasseur toujours …
Votre Président
René Kaenzig
02.2018
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Cette saison hivernale ne nous laisse pas indifférent. Vents tempétueux, fortes pluies
et inondations pour certains, glissements de terrain et avalanches pour d'autres …
cela nous rend pensif. La nature est-elle déréglée? On ne sait que penser. Une chose
est sûre, c'est elle qui est la plus forte et qui aura toujours le dernier mot. Nous sommes
bien peu de chose devant cette puissance.
Respectons-là !
Votre Président
René Kaenzig
01.2018
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
C'est reparti pour un tour. Une nouvelle année se présente à nous. Je vous la souhaite
joyeuse, mémorable, pleine de belles rencontres et d'émotions.
Merveilleuse année 2018 à tous !
Nos montagnes se sont vêtues de blanc. On avait presque oublié ces dernières années que chez nous, l'hiver c'est normalement aussi cela: la neige et le froid. Les
sorties dans la nature de ces dernières semaines étaient empreintes de belles poésies. Cela fait du bien! On en redemande!
Mais restons discret, la faune se repose. Elle économise ses ressources et ses
réserves. Ne dérangeons pas inutilement et restons sur les chemins et sentiers
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habituels. Ne nous laissons pas nous emporter par la frénésie des activités de plein
air sans réfléchir à la responsabilité que nous avons à son égard.
Respecter la nature … c'est aussi la protéger.
Votre Président
René Kaenzig
12.2017
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Les journées se font plus courtes et la température descend de jours en jours. En fin
de journée de chasse, bien au chaud autour du feu, nous nous racontons nos
mémorables aventures.
Les histoires sont parfois tristes lorsque l'on se souvient d'amis qui nous ont quittés.
Mais nos histoires sont aussi joyeuses et bien souvent humoristiques à souhait. Elles
ont maintes fois été répétées et sont affinées d'années en années: parfois vraies,
parfois exagérées ou même parfois de pures inventions. C'est dans tout cela que l'on
retrouve le charme des histoires de chasseurs.
Mon plus beau souvenir de ces moments d'échanges est cette fois-là, près du feu avec
le fiston, lorsque je raconte l'histoire de mon action de chasse de la journée et qu'il
insiste: "encore une fois papa !".
Avec nos histoires nous laissons les traces de notre vécu. Notr'Canard est un des
vecteurs qui alimente la mémoire de la chasse d'aujourd'hui. Les générations qui
suivront s'en délecteront …
Bonne lecture à tous !
Votre Président
René Kaenzig
11.2017
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Un automne inoubliable nous a été offert cette année … ses couleurs, ses odeurs …
et tant d'émotions à la chasse. Nous avons été gâtés sur toute la ligne.
Merci Dame Nature !
De plus, dans cette édition de Notr'Canard, nous sommes à nouveau gâté par un
magnifique texte de la plume de notre ami écrivain-marcheur Daniel Moerlen. Il vient
et revient dans la région du Grand-Val et du Mont Raimeux périodiquement depuis
l'Alsace voisine pour y chercher l'inspiration. Accompagnez-le dans sa récente ba-lade
dans le Mont Raimeux où il a aligné des mots comme s'il alignerait des pas.
L'automne, par Daniel Moerlen: "L'automne est une saison magique quand les arbres
modifient leur parure, côtoyant les grands sapins libres aux branches déferlantes,
quand les feuilles rougissant et les couleurs se multipliant pour le plaisir des yeux, on
ne sait plus où poser son regard. C'est dur de s'arracher à ces jeux de couleurs. Entre
le feuillage du passé et celui qui reviendra, il y a l'hiver".
Nous espérons tous qu'il nous gratifiera aussi de si belles phrases pour la prochaine
saison. Merci Daniel !
Confrérie St Hubert du Grand-Val
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Bonne lecture à tous !
Votre Président
René Kaenzig
10.2017
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Il ne s'agit pas de convaincre, mais il s'agit d'expliquer, d'expliquer … et encore une
fois d'expliquer la raison d'être de la chasse et de ce qui nous pousse à nous investir
dans cette mission.
L'occasion nous a été donnée une fois de plus pour présenter notre activité. C'est
notamment par l'intermédiaire de notre stand d'information flambant neuf implanté sur
le parcours de la Fête de la Forêt à Tramelan que nous avons eu le contact et le
dialogue facile et convivial avec les visiteurs. Une belle réussite dont un compte-rendu
est à lire ci-après.
La forêt change lentement de couleurs. La chasse était déjà d'actualité en août aux
abords des cultures (sangliers) et s'est poursuivie en septembre sur les montagnes et
dans les forêts de la région (chamois et sangliers). Les mois d'octobre et de novembre
seront plus mélodieux avec les vocalises de nos compagnons les chiens (chevreuils
et sangliers). Plus tard, en décembre et en janvier, nous tenterons enco-re de diriger
quelques traques et nous nous poserons aussi à l'affût dans le froid hivernal
(sangliers). Un programme plein d'émotions nous est encore réservé pour les
semaines et mois à venir.
Beaucoup de restaurants locaux, étales de boucheries et autres marchés de la région
suivent le mouvement et proposent des produits de cette quête. Tout ceci à
consommer sans modération bien entendu.
Bonne chasse les amis !
Votre Président
René Kaenzig
09.2017
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
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07/08.2017
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La période estivale est également le moment où l'on publie les bilans, statistiques et
analyses sur divers résultats de l'an passé (tourisme; transport; population; santé;
etc… etc …).
Mais c'est ici une toute autre publication qui nous intéresse et que nous attendions
avec impatience: la "Rétrospective 2016" publiée par la Direction de l'économie
publique qui retrace en détails la situation de la faune et de la chasse dans notre
canton.
Avec le document de l'Inspection de la chasse, dont la forme est différente dès cette
année et qui n'est plus traduit en français, et par l'intermédiaire de notre bulletin
d'information, nous tenterons d'éclairer la situation de la faune et de la chasse dans
notre région.
Bonne lecture, belles observations et bonne préparation à la nouvelle saison de
chasse 2017/2018.
Votre Président
René Kaenzig
06.2017
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Un peu de bonheur après cet épisode de froid et d'humidité. Laissons-nous nous
émerveiller devant ce que la nature nous offre en ce moment présent: l'éclosion des
couleurs vives en devenir; les naissances dans nos différents cheptels d'animaux
sauvages; les concerts d'oiseaux dès les premières heures du matin; etc… etc… Que
du bonheur!
Notre ami écrivain-marcheur Alsacien Daniel Moerlen connaît notre région bientôt
mieux que nous tous. Il y a quelques jours, il a arpenté une nouvelle fois le Mont
Raimeux et n'a pas oublié de remplir son carnet de notes et Notr'Canard.
Suivons-le sur ses pas …
Votre Président
René Kaenzig
05.2017
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
C'est avec grand enthousiasme que nous avions mentionné le retour du printemps
dans la dernière édition de notre bulletin d'information. C'était sans compter sur le
retour des masses d'air froid qui nous arrivent depuis le Nord. La nature va s'en
remettre, mais les cultures ne s'en remettront vraisemblablement pas pour cette
année. Les chutes de neige, mais surtout les fortes gelées nocturnes y auront mis un
net coup de frein. Dommage !
La période "sans chasse" actuelle est propice à une multitude d'activités à caractère
cynégétique. Je pense là aux travaux dans la nature que les chasseurs font années
après années: notamment les nettoyages en tous genres le long des cours d'eau, dans
les bosquets et forêts, tout au long des sentiers de randonnée et des places de piqueConfrérie St Hubert du Grand-Val
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nique. La formation continue n'est pas en reste pour les organes officiels mais aussi
pour les chasseurs (exposés, cours, etc.) ainsi que le tir obligatoire qui est maintenant
bien établi depuis plusieurs années déjà. Viendra bientôt la protection et le sauvetage
des nouveau-nés de notre magnifique faune sauvage (chevreuils, chamois, etc.)
lorsque les fauches débuteront. Une période qui n'est donc pas avare en activités au
profit de la nature.
N'oublions pas que les chasseurs "fins becs" en cuisine, s'adonnent aussi à su-blimer
la venaison de leurs quêtes: également un acte de reconnaissance à Dame Nature.
Restez au pouls de la vie du chasseur avec Notr'Canard. Retrouvez dans ces quelques
lignes le reflet de nos activités.
Bonne lecture !
Votre Président
René Kaenzig
04.2017
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'habitude. 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. Pourtant, 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 immuable.
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 profitent 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
03.2017
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
"Voyager forme la jeunesse", un proverbe que l'on trouvait déjà dans la littérature
française au 16eme siècle. Bon, je ne suis plus trop jeune, mais il n'y a pas d'âge pour
s'ouvrir à d'autres horizons et à d'autres cultures. Restons jeune !
Un autre proverbe me conforte dans ce désir de voyager, notamment celui des
Touaregs qui dit: "Au premier voyage on découvre et au second on s'enrichit". Et même
les Perses nous poussent à l'escapade avec leur message: "Si tu veux être apprécié,
alors meurs ou voyage". Le choix est donc vite fait.
C'est les activités sportives du fiston qui m'ont poussé à faire un deuxième voyage
jusqu'au Québec (lire également Notr'Canard Nr 104 de mars 2016). Lors de ce
nouveau séjour, je ne me suis pas privé de faire quelques escapades à l'écart des
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patinoires et des grandes foules. Quelques plats "chasse" ont mis du baume sur les
propositions culinaires que l'on trouve dans la région.
Alors bon voyage … et bonne lecture !
Votre Président
René Kaenzig
02.2017
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Février … le mois le plus court de l'année. Le plus court, mais pas le plus avare en
activités. La saison de chasse arrivant à son épilogue, c'est les réunions de sociétés
et associations de chasse qui sont à l'agenda. Faudra faire court, on ne nous a pas
crédité d'un jour de plus en ce mois de février. Nous nous limiterons qu'à vingt-huit
jours. De plus, nous n'avons reçu qu'une seconde supplémentaire dans la nuit du
Nouvel-An. Ceci pour nous recaler sur le temps réel …
Mais quel est donc ce temps réel. Nous sommes tous habitués et programmés sur un
système décimal. Qu'en est-il des douze mois de l'année, des trente ou trente-et-un
jours du mois (parfois vingt-huit ou vingt-neuf jours), les vingt-quatre heures de la
journée et des soixante minutes dans l'heure, etc… C'est tout de même un peu
chaotique. On se souvient tous des leçons de mathématiques à ce sujet …
cauchemardesques.
La nature se réfère sur d'autres bases. Dans notre système solaire tout se base donc
sur le Soleil. Sans Soleil il n'y a pas de vie sur notre planète Terre. Ces quelques lignes
ne sont pas un cours d'astronomie (voir aussi Notr'Canard du mois d'octobre 2013).
Mais ne laissons pas en rade notre satellite Lune. Elle aussi a son propre agenda: elle
est belle ronde tous les vingt-neuf jours et demi … encore une de ces spécialités. Avec
la ferme impression que les saisons se déplacent, sommes-nous vraiment correct avec
notre système horaire et notre calendrier ?
Bref, c'est justement cette Pleine Lune qui intéresse particulièrement les chasseurs:
une nuit lumineuse sur un tapis de neige … que de rêveries, d'espoirs et de bon-heur!
Votre Président
René Kaenzig
01.2017
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La Nature nous a réservé de magnifiques moments tout au long du mois passé. Nous
en avons profité pratiquement tous les jours. Un petit échantillon photographi-que de
notre Mont Raimeux en habits de fête se trouve en fin de bulletin.
Mais notre planète Terre va mal. On l'aurait presque oublié. Les médecins qui sont à
son chevet ont établi une anamnèse pas trop réjouissante. De plus, la maladie
continue à se développer, à se répandre et elle touche toutes les zones vitales de
notre existence. Je vous laisse le soin d'établir et d'identifier par vous-même les
problèmes actuels de l'humanité. La réalité est malheureusement ainsi.
Il ne s'agit pas de tourner le dos aux problèmes, mais heureusement que nous avons
un "remède" pour penser un court instant à autre chose. Notre fidèle compagnon
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écrivain-marcheur Daniel Moerlen est revenu chez nous depuis son Alsace. Il a
déposé des mots sous ses pas. Il nous met généreusement son dernier texte à
disposition qui confirme que notre Mont Raimeux est beau… magnifique… et bien plus
encore. Secrètement nous le savions. Mais quand notre trésor est sublimé par ses
mots et ses phrases… cela devient de la joie. Merci Daniel !
Quant à moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter une merveilleuse année 2017 et une
bonne lecture de notre bulletin !
Votre Président
René Kaenzig
12.2016
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La nature se remet lentement en mode "repos". Le froid est là et les chutes de neige
devraient suivre. Il s'agit pour nous aussi de redevenir discret et de prendre soin d'elle.
Rappelons que respecter la nature c'est aussi la protéger. Faites donc un petit tour sur
www.respecter-cest-proteger.ch. La Confrérie St Hubert du Grand-Val est depuis
plusieurs années partenaire de cette campagne de sensibilisation dont le but est de
promouvoir un comportement adéquat et respectueux du milieu naturel spécialement
en hiver.
La randonnée en raquettes a connu une formidable popularité ces dernières an-nées.
Le ski de randonnée existe depuis longtemps et possédait des règles de
comportement bien établies. Mais cette activité est devenue un sport de masse et
l'impact est devenu plus important. D'autres moyens de glisse sont venus compléter
les facteurs de dérangement à l'encontre de la faune et de la flore. Le but de cette
campagne n'est pas d'interdire les activités dans la nature. Celle-ci tient plus à nous
sensibiliser sur la nécessité de ménager sa faune et sa flore pendant la période
hivernale.
Merci à tous de suivre ces quelques règles de conduite pour le bien-être de notre
environnement naturel.
Je prends l'occasion de cette dernière édition de l'année de Notr'Canard pour
remercier toutes les personnes fidèles qui travaillent sans se lasser pour notre
Confrérie St Hubert du Grand-Val. Merci !
Votre Président
René Kaenzig
11.2016
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Nous sommes en plein dedans: l'automne. Une période qui met nos sens à rude
épreuve. Les couleurs majestueuses des forêts enchantent notre vue. Même l'ouïe
prend du plaisir à entendre "chanter" les chiens qui peuvent réactiver, le temps de
quelques jours, les gènes de leur instinct naturel de chasse. Le goût n'est pas laissé
de côté, bien au contraire: c'est la fête à tout ce qui vient du terroir.
Et bien plus encore …
Confrérie St Hubert du Grand-Val
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L'automne est à consommer sans modération. Profitez … l'hiver, bien plus gris, pointe
déjà le bout de son nez …
Votre Président
René Kaenzig
10.2016
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 chasseurs 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 proposés.
Même si la venaison n'est pas d'origine 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 proposée est issue de la
chasse locale. Mais là aussi profitez sans modération de la finesse des plats proposés.
Faisons honneur à la chasse et remercions la Nature pour les trésors qu'elle nous met
à disposition...
… et encore bonne chasse les gars!
Votre Président
René Kaenzig
09.2016
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le mois d'août est marqué depuis dix ans par l'engagement de notre confrérie dans le
cadre du Passeport-Vacances Jura bernois. Une telle fidélité est rare et il en vaut la
peine de le mettre en évidence ici. Le partage de notre passion pour la nature et sa
faune sauvage est une belle aventure.
Merci les gars !
Vous avez donné du rêve aux enfants. Les nombreux messages reçus de l'en-tourage
familial de tous les participants confirment que nous avons réussi. En voyant en fin de
journée cette petite étincelle qui illumine les yeux des bambins, nous pouvons être que
satisfaits. Ils seront nos ambassadeurs.
Bravo les gars !
Votre Président
René Kaenzig
07/08.2016
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
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Au moment de la "mise sous presse" de cette édition de Notr'Canard, des nemrods
seront déjà à l'affût.
Après quelques travaux de nettoyages dans la nature, la mise en place de divers
aménagements pour le bien-être de la faune sauvage et par des actions de sauvetage
de faons et autres levrauts, l'arrivée de la période de chasse engendre une certaine
excitation.
Nous aurons observé et soigné le gibier tout au long de l'année. Nous le connais-sons
bien. Mais la chasse nous réservera son lot de surprises. Nous devrons mériter notre
gibier … notre taux d'adrénaline arrivera à son paroxysme. Le cœur battra la chamade.
C'est ce que nous cherchons dans la chasse: l'inconnu et les émotions intenses.
Bonne chasse les amis !
Votre Président
René Kaenzig
06.2016
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.
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 personnelle-ment 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
05.2016
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La nature se réveille à nouveau. Le printemps prend la place qui lui est dû dans un
rythme immuable. Le tout est accompagné par de magnifiques couleurs vives et
agrémenté par des chants d'oiseaux mélodieux. Le scénario connu à la perfection par
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tous les intervenants semble se dérouler avec sérénité, sans accroc et dans une
programmation sans imprévus.
Ne nous trompons pas! Cette renaissance est fragile et jonchée d'obstacles et de
dangers pour les animaux sauvages. Le froid et l'humidité souvent présents en ces
mois d'avril et de mai sont fatals pour les animaux nouveau-nés. Ces petits êtres de
plumes ou de poils sans défense sont aussi à la merci des prédateurs, mais aussi
directement exposés à nos dérangements.
Par ses activités économiques et de loisirs, l'Homo sapiens a pris beaucoup de place
dans l'environnement. Il en est peut-être bien ainsi, mais nous devons en être
conscients. Nous avons donc une dette envers la nature pour qu'elle se développe
correctement selon son rythme originel. Nous devons l'aider (parfois même réparer) là
où nous dérangeons.
C'est avec ces quelques mots que je voudrais sensibiliser et animer tous les
"utilisateurs de nature" pour qu'ils prennent soin de ce nouveau départ afin que nous
puissions encore à l'avenir récolter l'excédent de ce que la nature nous propose.
La nature est parfois dure, mais elle nous fait vivre. Elle nous protège aussi. Sans elle
nous ne serions pas là. Sans elle nous serions tout simplement rien.
Aimons-là et respectons-là …
Votre Président
René Kaenzig
04.2016
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
L'équilibre agro-sylvico-cynégétique … une entrée en matière très scientifique pour
Notr'Canard. Ce mot composé semble abstrait pour beaucoup, mais il reflète
exactement la trilogie des soucis de notre époque quant à l'impact qu'ont les ani-maux
sauvages sur les propriétés des agriculteurs (dégâts aux cultures) et ceux des
forestiers (dégâts aux forêts). Trois éléments qu'il s'agit de mettre en un juste équilibre.
Un quatrième élément "perturbateur" vient rendre la chose encore plus complexe: la
pression des activités humaines de loisirs dans l'espace naturel.
Par la chasse nous contribuons de manière déterminante à assurer les bases vitales
du gibier et nous travaillons activement à gérer cet équilibre. Nous garantissons une
exploitation durable du gibier. Par la chasse, nous préservons la diversité des espèces
et leurs habitats et nous protégeons les espèces menacées.
Mais la réussite dans son ensemble n'est possible qu'avec une collaboration étroite
entre tous les acteurs et utilisateurs de nature: les chasseurs, les forestiers, les
agriculteurs, les adeptes du tourisme et des loisirs d'extérieur, les organisations de
protection ainsi que les autorités.
Qui de mieux pour présenter ce fameux équilibre? Le Chef de la section "Faune
sauvage et biodiversité en forêt" de l'OFEV nous en parle.
Bonne lecture de l'entretien avec le Dr Reinhard Schnidrig!
Votre Président
René Kaenzig
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03.2016
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Les voyages font les hommes. De plus, il faut souvent aller voir chez les autres pour
apprécier encore plus ce que nous avons chez nous. Un proverbe tibétain dit que "Le
voyage est un retour vers l'es-sentiel". Et Christophe Colomb mentionnait "On ne va
jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va". Quelles en sont les leçons à
tirer ?
Ben … voyageons !
Tout au long de mon parcours de vie j'ai eu de multiples occasions de partager de très
près la vie au quotidien d'autres peuplades (souvent, ils se trouvaient dans un état
d'urgence). Plus récemment, c'est sur des terres bien moins hostiles que j'ai eu
l'occasion de me balader, même si la saison hivernale me tendait quelque peu la peau
du visage. Ces peuples-là avaient des habitudes bien plus contemporaines et
modernes. Malgré cela, j'ai vécu et partagé de belles expériences avec des gens bien
du cru. Des personnages qui s'accrochent aussi à leur histoire, à leurs traditions tout
en étant en communion avec la beauté de la nature. Cela m'a fait un grand bien de
savoir … que nous ne sommes pas seul avec cette motivation.
Votre Président
René Kaenzig
02.2016
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le matériel de chasse se remet lentement au placard. La saison de chasse prend fin.
Mais celle-ci ne fait pas partie du passé, elle est encore bien présente dans nos esprits.
Les émotions ne s'effacent pas aussi vite. Nous revivons toutes nos actions de chasse
jusqu'aux plus petits détails. Rien ne nous échappe et c'est toujours avec des yeux
illuminés que nous partageons nos aventures. Entre amis, en famille ou en d'autres
occasions, le public est toujours très attentif à nos histoires. Le non-chasseur veut
vibrer avec nous. Finalement, c'est programmé dans nos gênes. L'homme chasse
depuis qu'il est capable de fabriquer des outils lui servant d'armes, depuis plus d'un
million d'années. En résumé: au fond de chaque être humain sommeille un chasseur.
C'est pourquoi la chasse et son vécu sont si passionnants.
Laissons donc parler l'histoire…
Votre Président
René Kaenzig
01.2016
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Une nouvelle année vient de débuter et nous avons tous à portées de mains un
calendrier ou un agenda tout neuf. Qu'il soit électronique ou papier, il rythme notre
quotidien. Ce fameux calendrier qui a été inventé par l'homme pour diviser et organiser le temps … et qui parfois nous met sous pression. Les nombreuses et diffé-rentes
peuplades de notre planète ne se basent pas sur les mêmes références et la
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch

34 - 74

Notr'Canard, recueil des éditoriaux
numérotation n'est pas identique. Ils ont tous des imperfections. Notre calendrier
(dénommé grégorien) n'échappe pas à la règle, il a aussi ses erreurs … puisque nous
devons le corriger tous les quatre ans par un jour de rattrapage.
Sur cette Terre, nous nous basons donc tous sur un calendrier. Une chose est sûre,
ce n'est pas le calendrier qui définit le rythme de la nature. C'est bel et bien la nature
qui définit le rythme de notre vie, et par analogie le rythme du calendrier … Rendons
à la Nature ce qui appartient à la Nature. Sur cela … bonne année 2016!
Votre Président
René Kaenzig
12.2015
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
L'automne n'est pas l'instant où la vie prend fin. Bien au contraire, C'est le moment du
feu d'artifice. C'est l'arrivée au sommet de la réussite. La nature nous montre ses plus
belles réalisations. Colorée à souhait, ce n'est pas une saison triste. De plus, elle nous
a fait de magnifiques cadeaux cette année.
Les mélodies canines en forêt se sont tues en cette fin de saison de chasse d'automne.
Le calme reprend sa place et l'hiver se présente à la porte. La nature a besoin d'une
pause pour mieux renaître au prochain printemps.
Mais la chasse restera active encore quelques mois. La chasse d'hiver se met en
place. Elle se fera un peu plus en silence et sera marquée par la quête de la Bête
Noire.
Les souvenirs des beaux moments passés cet automne dans la Nature marquent
encore nos esprits. Nous les partageons … bonne lecture.
Votre Président
René Kaenzig
11.2015
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le 3 novembre prochain, le jour de la St Hubert, la Confrérie St Hubert du Grand-Val
va se lancer dans sa dixième année d'existence. Avec ceci coïncide aussi la
publication de la 100eme édition du petit bulletin d'information Notr'Canard. Cela en fait
des mots et des pages alignés…
Chaque édition avait pour but de partager notre vécu de chasse. Nous voulions aussi
montrer la beauté de la nature de notre région. En regard des félicitations et des
nombreuses réactions d'encouragement reçues, je suis sûr que nous avons réussi. Un
lectorat qui s'agrandi d'éditions en éditions. De plus, nous profitons totalement des
possibilités qu'offrent aujourd'hui les médias électroniques.
Ce qui fait encore plus plaisir, c'est de constater que notre bulletin est également lu à
des milliers de kilomètres de chez nous, et même sur d'autres continents. Cela me fait
chaud au cœur de savoir que nos expatriés se sentent encore un peu chez nous avec
Notr'Canard.
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La course aux sujets et le bouclement rédactionnel d'un bulletin ne sont pas toujours
aisés pour le bureau central. Mais vous avez été nombreux à participer et à nous
soutenir dans cette aventure. Soyez-en infiniment remercié!
Et que l'aventure continue … je compte sur vous!
Votre Président
René Kaenzig
10.2015
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le mois d'octobre est synonyme avec "chasse" pour beaucoup de personnes. Une
réaction toute simple et légitime parce que les cartes de menus des restaurants
alignent des mets de gibier. Les boucheries proposent également de multiples beaux
morceaux ou des plats préparés avec de la venaison plus ou moins locale. De plus,
les grandes surfaces sont très actives depuis début septembre déjà avec de la viande
encore moins locale et bien souvent d'élevage.
Pour proposer les mets estampillés "issu de la chasse locale", il fallait bien que celleci soit d'actualité avant ce mois d'octobre. Cela fait donc plusieurs semaines que la
chasse fait partie de l'ambiance de nos montagnes. En août, on voyait même déjà
quelques chasseurs postés aux alentours des cultures en attendant une probable
arrivée de sangliers. La chasse aux chamois et autres cerfs (dénommée aussi "chasse
haute" dans les régions alpines) est déjà terminée. Elle sera suivie en octobre et début
novembre par la chasse aux chevreuils.
Mais revenons à notre assiette … et faisons honneur à tous ces plats cuisinés avec
finesse! Le cuisinier aura fait tout son possible pour vous proposer un repas de fête.
La viande de gibier est une des meilleures. Aucun souci pour votre ligne … à moins
que vous exagériez sur les accompagnements. Mais en dégustant cette belle viande,
sachez qu'au départ il y avait un chasseur. Un chasseur qui a récolté un animal
sauvage dans le respect et la dignité de ce dernier. Le chasseur aura eu ses émotions,
surement aussi un peu de tristesse, mais très vraisemblablement aussi de la joie. C'est
aussi cela la chasse.
Bon appétit et merci à Dame Nature!
Votre Président
René Kaenzig
09.2015
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Nous avons derrières nous une magnifique pause estivale. Une chose est sûre, la
fraîcheur des forêts et des cours d'eau nous a aidé à supporter les hautes
températures. Entre "ville ou campagne" et entre "mer ou montagne", il suffisait de
faire le bon choix.
Nos batteries internes sont rechargées et nous repartons de bon pied pour affronter
les mois qui s'ouvrent devant nous. L'agenda est à nouveau sujet à plein d'activités
professionnelles. Mais … la chasse et la beauté de la nature restent encore toujours
le centre de nos "préoccupations".
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L'édition de Notr'Canard que vous avez en mains (ou sur l'écran) relate à nouveau
beaucoup de facettes. Afin de se mettre en jambe, le bulletin débute par le partage de
quelques petits instants furtifs qui nous donnent tellement de plaisir et
d'émerveillement. On ne s'en lasse jamais. S'ensuit l'immanquable récit de chasse
pour goûter au vécu du chasseur ... et dans le même temps, goûtons à la cuisine de
celui-ci.
Mais ces quelques pages font surtout la part belle aux enfants. La disponibilité de la
confrérie depuis presque une décennie devient un module incontournable du
programme de Passeport Vacances de la région. Retrouvez par l'image l'émerveillement et l'intérêt que portent tous ces enfants à la découverte des secrets de notre
belle nature.
Suivez-les au travers de Notr'Canard. Et n'oubliez pas que la même offre existe pour
les adultes par l'intermédiaire de l'Université Populaire.
Alors bonne découverte!
Votre Président
René Kaenzig
07/08.2015
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
C'est l'été ! C'est les vacances !
L'été est bien synonyme avec vacances. Cette saison nous pousse à programmer des
activités à l'extérieur. Rien de tel pour se faire du bien. Respirons à pleins pou-mons
et ressourçons-nous.
Émerveillez-vous des beautés que nous offre notre région. À l'exemple de notre ami
alsacien écrivain-marcheur Daniel Moerlen qui met des mots sous ses pas. Plongezvous dans son magnifique nouveau texte qui met à l'honneur le Mont Raimeux.
Comme lui, profitons des beautés et des plaisirs que Dame Nature nous offre.
Bonnes balades !
Votre Président
René Kaenzig
06.2015
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La tenue de l'Assemblée générale annuelle de notre petite organisation nous a donné
la possibilité de poser un regard sur ce qui a été réalisé pendant ses presque dix
années d'existence. C'est avec une grande satisfaction que nous pouvons scruter les
multiples facettes qui ont façonnées la vie de la confrérie: les nombreux groupes
d'enfants et d'adultes accompagnés dans la nature; les participations actives aux
manifestations ou expositions; notre présence à des fins didactiques sur quelques
sentiers de randonnées; une émission de télévision et notre présence active sur
internet et dans les auberges de la région avec le bulletin d'information Notr'Canard.
Les buts et la raison d'être ancrés dans nos statuts sont suivis et totalement atteints.

Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch

37 - 74

Notr'Canard, recueil des éditoriaux
Notre assemblée nous anime aussi à réfléchir sur notre avenir. Nos actions
engendrent des réactions très positives et constructives de la part du public. Il
semblerait que nous comblons une lacune qui existait dans le paysage des passionnés
de nature. Nous sommes totalement en phase avec les attentes de ceux qui nous
suivent.
Nous continuerons sur le même esprit de communication et sur nos mêmes motivations qui sont de faire connaître cette passion de la chasse et de la communion avec
la nature. Bien d'autres projets se développent encore dans nos esprits. Mais ça, c'est
de la musique d'avenir. Il faut encore laisser mûrir les idées.
Alors soyez à l'affût … et continuez à nous suivre et à nous encourager. Merci aux
fidèles membres et amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val.
Votre Président
René Kaenzig
05.2015
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Intéressant … je décèle toujours un grand étonnement et émerveillement dans le
visage d'un non-chasseur avec qui j'échange quelques mots sur les sujets de la nature
en général et de la chasse en particulier. Ces quelques mots se transforment en un
réel dialogue et les questions fusent à ne plus voir passer le temps. L'interlocuteur
dévoile son intérêt grandissant et constate très vraisemblablement par lui-même qu'il
y a du feu sacré et du vécu dans le contenu de la discussion. Il n'est pas possible de
cacher une passion dans son attitude. Il n'y a pas d'arnaque. Les traits du visage et la
façon de parler trahissent cet engouement.
Même que le thème de la chasse est très passionnel et jonché de préjugés et
d'émotions, le dialogue est et reste immanquablement la clé du succès pour partager
en commun l'amour de la nature.
Alors … dialoguons! Partageons nos connaissances et faisons savoir ce que nous
faisons. C'est le but de notre démarche … avec Notr'Canard.
Votre Président
René Kaenzig
04.2015
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le retour du printemps me laisse sans voix et j'en pleure. Ce n'est pourtant pas triste.
Le printemps est synonyme de renouveau. La vie reprend sa place. Mais c'est bien
dans ce renouveau que je trou-ve la raison de mes pleurs et de l'irritation de ma gorge:
les pollens.
L'arrivée du printemps annonce également la production de pollens chez les végétaux.
Chez nous, c'est le noisetier qui est le premier à manifester ce coup d'envoi. Je fais
partie des 25% de la population qui se réjoui de la venue du printemps, mais qui subit
de plein fouet la présence de ces minuscules particules dans l'atmosphère. Pas de
problème, j'ai mes petits remèdes.
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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L'arrivée du printemps réchauffe les cœurs. Les grincheux ressortent de leurs grottes.
Tout le monde souri et ça fait du bien …
Alors sortons et prenons un bon bol d'air! Et en silence, observons la nature qui se
réveille et qui reprend ses droits. Ouvrons grandes nos oreilles: les mélodies des
oiseaux sont actuellement les plus belles. Même le sifflement aigu des rapaces nous
donnent de l'émotion. C'est beau le printemps !
Votre Président
René Kaenzig
03.2015
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le "Grand-Val" … est un lieu géographique qui nous est cher et familier. Mais c'est
également un nom empreint d'une consonance très poétique qui nous fait penser bien
entendu à quelque chose de grand, mais aussi à un désir d'ouverture et à des envies
d'espace: en d'autres termes, une ouverture sur le Monde.
Par analogie, "Le Cornet" n'est pas si différent. Pensez au pavillon de l'instrument de
musique qui s'ouvre sur l'avant pour mieux rayonner. À l'inverse, le cornet et aussi là
pour rassembler les sons afin de mieux les entendre.
Cette petite introduction pour entrer en matière sur la preuve d'ouverture que propose
notre région depuis l'été passé. Depuis peu, c'est dans les airs que se décline
également cette sensibilité. Les fauconniers du parc animalier du Siky Ranch nous font
découvrir ce qui a de plus beau et de plus majestueux dans la nature: le vol d'oiseaux
de proie.
Laissons-nous emporter dans les airs … et rêvons de cette liberté …
Votre Président
René Kaenzig
02.2015
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La saison de chasse arrive à sa fin. Les souvenirs perdurent encore dans nos esprits.
Tels des petits films, les actions de chasse se projètent devant nos yeux. Les belles
expériences et les bons moments referont surface lors des réunions entre amis. Il n'y
a qu'à voir les visages des nemrods s'éclairer lorsqu'ils s'échangent sur leurs actions.
Posez-donc une question à un chasseur sur sa passion: vous n'arriverez plus à
l'arrêter.
C'est les réunions cynégétiques qui prennent place dans l'agenda. Il s'agit maintenant
d'organiser les travaux et entretients dans le terrain, de mettre en place le programme
des tirs d'entraînement, de s'organiser pour le sauvetage des faons et autres
nouveaux-nés du printemps prochain, et de poursuivre le développement de la chasse
pour qu'elle soit digne d'exister. Bonne continuation!
Votre Président
René Kaenzig
01.2015
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Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
C'est tout d'abord par mes meilleurs vœux pour la nouvelle année que je vais débuter
cette série 2015 de Notr'Canard. Que notre petit bulletin d'information vous
accompagne tout au long des mois qui rythment la vie de la nature. La rédaction
espère vous donner avec ce moyens un lien encore plus étroit avec notre magnifi-que
région.
Sachez que cette publication est ouverte à tout un chacun pour y publier quelques
lignes en rapport avec nos centres d'intérêts (Nature & Chasse). La rédaction s'octroie
juste le droit de corriger le vocabulaire pour qu'il ne blesse aucune sensibilité et qu'il
soit donc digne d'être publié.
Alors à vos crayons … (non, ce n'est plus moderne) … à vos claviers ou à vos tablettes.
Votre Président
René Kaenzig
12.2014
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
C'est le 3 novembre, le jour de St Hubert, que nous avons fêté le 8eme anniversaire
de la fondation de notre confrérie. Une réunion très digne de l'événement: en forêt
autour d'un feu avec le verre de l'amitié à la main.
Que de chemin parcouru depuis cet acte fondateur: Passeport-Vacances du Jura
bernois; Université Populaire; le film "Paroles de chasseurs" de l'émission "Passe-moi
les Jumelles" de la télévision suisse romande; le Sentier des Sculptures avec la plateforme "Faune & Chasse" de Lamboing; le sentier didactique "Faune & Chasse" tout au
long du torrent du Gore Virat de Corcelles; les 90 éditions de Notr'Canard; une
présence active et dynamique sur internet; on trouve plus de 75 articles dans la presse
régionale (et même internationale), dans les publications cynégétiques nationales
francophones et germanophones qui parlent de notre petite organisation.
J'oublie très certainement beaucoup d'autres événements. Mais une chose que je ne
voudrais pas oublier, c'est de remercier tous les camarades, les confrères et les amis
de la Confrérie St Hubert du Grand-Val qui œuvrent pour entretenir cette hyperactivité.
Merci à tous!
Votre Président
René Kaenzig
11.2014
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
L'automne, est-ce la saison des chasseurs? La réponse est: non! Le chasseur est là
toute l'année. Et de surcroit, il a même la charge d'être une sentinelle de la nature.
Oui, le chasseur est alerte à tout les petits changements qui surviennent dans notre
environnement naturel. Il connait cet espace comme sa poche. C'est tout à son
honneur. Non seulement le chasseur observe minutieusement le courant de la vie se
dérouler au gré du temps, mais il en parle plutôt bien. Et ce qui est le plus important,
c'est qu'il est actif, il y met du sien (beaucoup d'autres parlent bien trop sans avoir
regardé, et de plus il ne font pas grand chose …).
Confrérie St Hubert du Grand-Val
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Pourquoi avons-nous tous le privilège d'être entouré d'une si belle faune; de pouvoir
croiser le regard d'un chevreuil; d'avoir la chance d'observer de jeunes chamois faire
des cabrioles; etc… c'est parceque les chasseurs s'occupent de celle-ci. La faune est
aux petits soins tout au long de l'année. Et ceci, même par le coup de feu en saison
de chasse, ce qui parraît totalement contradictoire pour beaucoup (du reste, un acte
qui n'est jamais banal). Et pourtant, les chasseurs contribuent à ce que ces belles
rencontres soient possibles pour tout un chacun. Si les chasseurs participent à l'action
finale qu'est le prélévement d'animaux, c'est parcequ'ils s'identifient totalement à leur
rôle d'intervenant incontournable à la préservation de ce bel héritage. On ne doit pas
rougir d'aimer son job. Bien au contraire, on peut s'en féliciter. Un job qui devient une
passion: c'est plutôt flatteur... non?
Votre Président
René Kaenzig
10.2014
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Cette fois-ci, la chasse est bien lancée!
Pour le chasseur elle a même déjà com-mencé au début du mois d'août pour s'occuper
des sangliers qui s'intéressent un peu de trop près aux cultures dans la vallée. Dans
nos montagnes, la chasse a déjà eu des moments forts, notamment au mois de
septembre avec la quête de chamois. Et maintenant c'est la chasse aux chevreuils qui
résonne dans nos forêts. Les chiens courants peuvent s'exprimer sans remords avec
leurs superbes vocalises.
Mais pour le non-chasseur, ce n'est que le mois d'octobre qui est synonyme avec
"chasse". Elle est marquée par l'ambiance automnale qui prend sa place avec l'arrivée
des brouillards et les changements de couleurs des forêts. Et ce qui ne passe pas
inaperçu, c'est bien entendu les cartes "chasse" de nos restaurants et les viandes de
gibiers sur les étales de nos boucheries.
Ne vous en privez pas … les confrères ont contribué à ce que vous ayez dans l'assiette
une magnifique viande de gibier bien de chez nous … notamment de notre beau Mont
Raimeux, … alors … !
Votre Président
René Kaenzig
09.2014
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
L'été de cette année aurait été plus propice à observer des limaces et des escargots
que des chevreuils ou des chamois, mais notre confrérie n'a pas abandonné le
Passeport-Vacances Jura-bernois. Nous nous sommes mis a disposition des enfants
pendant toute une semaine lors de cette pause estivale pour leur montrer les joyaux
de la nature. Notre faune locale était également fidèle au rendez-vous.
Retrouvez dans cette édition du mois de septembre de Notr'Canard, un compte-rendu
de ce magnifique moment passé dans le Mont Raimeux avec les enfants.
Votre Président
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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René Kaenzig
07/08.2014
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Youpiiie, c'est les vacances! …
Les membres de la confrérie ne sont pourtant pas essouflés … mais en redonnent. Ils
ont été actifs sur plusieurs fronts ces derniers temps et le seront encore ces prochaines
semaines. La confrérie a travaillé à l'élaboration et à la mise en place des nouveaux
panneaux didacti-ques sur le sentier du Gore-Virat, le thème qui est à l'honneur étant
"La Faune et la Chasse". De plus, les activités offertes aux écoles et aux enfants de la
région dans le cadre de divers modules de la semaine hors cadre ou du programme
Passeport-Vacances prennent toute notre attention.
Merci à tous pour votre aide précieuse et … tout de même … bonnes vacances !
Votre Président
René Kaenzig
06.2014
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La chasse est à l'origine de l'humanité (au même titre que la pêche et la cueillette bien
entendu). La chasse a donc une histoire de plus de trois millions d'années. Sa raison
d'être était autrefois la survie. Aujourd'hui elle est un moyen de réguler les populations
des animaux.
Tout au long de ces millénaires, la chasse a laissé des traces témoignant qu'elle faisait
partie de la vie quotidienne. On trouve des dessins dans des grottes ou des peintures
faites par d'anciennes civilisations. On retrouve des éléments de tout le
développement des tactiques, des pièges et des armes pour que l'homme arrive à ses
fins. Tout ceci est bien documenté dans des archives et dans de magnifiques livres
illustrés.
Mais saviez-vous que le Château de Landshut, dans la commune d'Utzenstorf dans
canton de Berne, abrite le "Musée suisse de la faune et de la chasse" ainsi que la
"Bibliothèque suisse de la chasse". On peut y voir, toucher, entendre sur tout les thème
qui on trait à la chasse en Suisse.
Ci-après, un court portrait … pour vous motiver à y faire une petite visite.
Votre Président
René Kaenzig
05.2014
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le printemps est synonyme avec "renaissance". On parle du joli mois de mai. La nature
nous offre cette année déjà de belles couleurs vives. Les oiseaux sifflent leurs plus
belles mélodies. Les températures montent et les terrasses se remplissent de plus en
plus. Les gens ont le sourire.
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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Mais ce joli mois de mai n'est pas syno-nyme avec "beaux jours" pour tous. Les faons
et les levrauts viennent au monde dans cette jolie herbe verte au voisinage des forêts
et des bosquets. N'oublions pas non plus les oiseaux nichant au sol. Et si les conditions
météorologiques le permettent, cette période de renouveau coïncide également avec
la première fauche des champs.
Toute la gent cynégétique est sur pieds pour sauver ces petits êtres qui n'ont encore
aucun moyen de protection. Les nemrods font un maximum pour être à disposition et
collaborer avec les agricul-teurs. C'est très souvent une course contre la montre.
Malheureusement un accident est vite arrivé et n'est parfois pas évitable.
Un autre fléau menace aussi ces petits êtres: les chiens en liberté. Pensez-y! Lors des
prochaines promenades avec votre compagnon à quatre pattes, ne le laissez pas
flairer dans l'herbe aux abords des forêts et des bosquets. Même si vous êtes
convaincu que votre chien ne fera pas de mal à cette petite boule de poils, une simple
reniflée sur un animal aussi fragile peut mettre fin à ses jours. À la naissance, un faon
ne pèse que quelques centaines de grammes et n'a aucune défense pour se protéger.
Il ne pourra pas se sauver. Ne les dérangeons pas inuti-lement. Merci!
Votre Président
René Kaenzig
04.2014
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Notre fidèle écrivain-marcheur alsacien Daniel Moerlen est revenu dans notre région.
Il semblerait qu'il ne s'en lasse pas. En fait … il a raison. Notre Grand-Val est
tellement beau. Une fois de plus, il a transformé notre région en de magni-fiques
textes: un vrai ambassadeur!
Sans tarder, laissons-lui la place dans notre bulletin. Lisez et faites vous plaisir!
Votre Président
René Kaenzig
03.2014
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La pratique de la chasse est une activité vieille comme l'humanité. Seul sa raison d'être
est aujourd'hui différente. Autrefois élément de survie, la chasse est devenue la
garante d'une population d'animaux sauvages saine et en nombre supportable pour
l'environnement actuel. Pour beaucoup, cet acte de prélèvement d'animaux ne va pas
dans cette logique de régulation. Et pourtant, les études le prouvent et sont claires sur
le sujet.
La chasse engendre encore une autre facette que celui du tir d'un animal sauvage:
elle entretien le savoir et le savoir-faire. Un élément important qui permet d'augmenter
et de perfectionner ses propres connaissances sur la nature.
Les chasseurs vivent aussi des traditions. Pour certains, ces "vieilleries" sont du
désuet. Et pourtant, c'est dans se retour aux sources que l'on fait rêver et que l'on peut
se ressourcer. Honneurs aux an-ciens.
Confrérie St Hubert du Grand-Val
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Et finalement … c'est tout de même intéressant de constater ce que la chasse
engendre comme impact dans l'économie: places de travail et ressources finan-cières.
Non seulement ce qui est développé, produit, vendu, acheté, utilisé pour la chasse,
mais aussi tous les produits proposés et commercialisés issus de la chasse montrent
une vitrine incommensurable. Toute cette palette représente des atouts nonnégligeables pour le quotidien de beaucoup de personnes.
Notr'Canard actuel tente de montrer par l'image quelques-une des ces facettes.
L'attrait que représente les expositions et les rencontres sur le thème de la chasse est
tout simplement impressionnant.ochaine saison!
Votre Président
René Kaenzig
02.2014
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Nostalgie? Non, que de beaux souvenirs!
La période de chasse est arrivée à sa fin. Quelques nemrods s'adonnent encore à
réguler le cheptel des renards, martres, fouines ou autres corneilles, pies et geais. Dès
la fin-février, c'est le grand service au matériel qui reprend ses droits. Les chiens
reprendront du poids (les maîtres aussi?). L'agenda se rempli de dates réservées aux
assemblées de chasseurs, d'expositions de chasse ou de ventes de fourrures, etc…
etc…
Le cycle cynégétique se perpétue d'années en années synchronisé au rythme des
saisons. Le lien intense et privilégié que nous soignons avec la Nature ne sera pas
rompu. Bien au contraire, une renaissance est déjà programmée et sera suivie sous
toutes ses coutures. Que du bonheur!
Aucune nostalgie … que de beaux souvenirs … avant la prochaine saison!
Votre Président
René Kaenzig

01.2014
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Notr'Canard a fait la part belle aux récits de chasse pendant toutes ces années: l'avant,
le pendant et l'après immédiat de l'action de chasse. On a un peu oublié qu'il existait
aussi un après-chasse et même aussi un après-après-chasse.
Que ceci soit corrigé avec cette présente édition de notre bulletin. Je trouve personnellement le moment bien choisi … . Mais certains diront que le moment est
totalement mal choisi: surtout quand il faut perdre les quelques kilos de trop pris
pendant les fêtes de fin d'année.
Rendons honneur à cette magnifique venaison que nous avons eu la chance de
récolter.
Pour ma part, chers et fidèles lecteurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter mes
meilleurs vœux pour la nouvelle année … qui s'annonce à nouveau plus belle et
encore plus intéressante que les autres.
Votre Président
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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René Kaenzig

12.13
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Tout est de blanc et de noir … pas beaucoup de déclinaisons de gris. L'hiver est
arrivé: changements de couleurs et changement d'ambiance. Il faudra s'y faire. Ce
rythme est immuable, invariable, constant ... c'est naturel.
(…ne dites jamais: "c'est naturel" afin que rien ne passe pour immuable… –Citation de Bertolt Brecht, dramaturge et poète allemand, 1898 – 1956)

Le blanc et le noir sont souvent synonymes d'achèvement, d'intégralité, de finitude.
L'année prend fin. La nature va se reposer pour mieux repartir à la saison prochaine.
Le blanc et le noir donnent aussi une impression de lumière et de contrastes. Le
blanc rayonne et représente la pureté et le calme. Le noir est absorbant et insécurisant.
Le blanc pour la naissance et le noir pour la mort. Une dualité naturelle.
Le blanc et le noir, totalement opposés, sont repris dans la phylosophie chinoise du
Yin et du Yang où le blanc et le noir deviennent des éléments complémentaires.
Les contrastes et les extrêmes qui se rencontrent et forment un tout. La nature nous
prouve que c'est possible. L'hiver est une période propice à la méditation.
Votre Président
René Kaenzig

11.13
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Entre vos mains (ou sur l'écran), c'est bien l'édition du mois de novembre que vous
avez. Nous nous sommes pas trompé. Mais le vécu du mois de septem-bre est encore
bien présent et mérite encore quelques pages dans notre bulletin. Les émotions de la
chasse aux chamois sont encore en nous. De plus, nous avons le privilège de publier
un texte d'un "écrivain-marcheur" qui fait honneur au mois de septembre dans notre
région.
Par des mots et des images, profitons des couleurs de ce début d'automne.
Votre Président
René Kaenzig

10.13
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Les émotions étaient déjà bien présentes en ce mois de septembre. La chasse aux
chamois fait déjà partie du passé. Mais le vécu est encore toujours très ancré dans
nos esprits.
Nous sommes parfois, et même très souvent, bien seuls lors d'une action de chas-se.
Le moment du coup de feu est intense et ne se partage pas, même quand nous
chassons en groupe. Ce court instant de l'action de chasse est un acte solitaire.
L'émotion reste un moment personnel.
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Par les quelques récits que nous publions nous tentons de partager ces moments
intenses avec vous et de les faire vivre. Faire revivre les souvenirs, c'est aussi montrer
du respect envers Dame Nature.
Votre Président
René Kaenzig

09.13
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Je suis persuadé que pour la majeure partie d'entre nous, la pause estivale nous a fait
un grand bien. Les batteries sont rechargées et nous pouvons "affronter" les mois qui
viennent avec entreint.
Pour les personnes qui sont restées dans notre région, ou pour les touristes qui nous
ont rejoint, l'été fut d'une grande générosité. Pour une fois, je n'ai pas entendu
beaucoup de plainte. Je pense que ce contingent-là a déjà été utilisé ce printemps.
Sur ces conditions météorologiques favorables, la confrérie a également glissé avec
délice. C'est sans aucune appréhension que nous avons pu accompagner durant toute
une semaine les enfants qui participaient à nos activités offertes dans le cadre de
Passeport Vacances. Ce fut un succès total. Non seulement en raison de ce que j'ai
mentionné ci-avant, mais aussi pour tout le vécu dont nous avons eu le privilège de
partager avec la nature.
Tous les acteurs ont joué le jeu. La Nature nous le rend bien !
Votre Président
René Kaenzig

08.13
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Je n'aime pas débuter la rédaction d'un éditorial quand je suis énervé. Les mots ne
sont pas toujours bien choisis. Mais ils viennent du cœur ou des tripes, c'est selon.
C'est pourquoi j'y incorporerai quelques petits points (…) pour substituer les vilains
dénominatifs et les éventuels coups de g…. Nous ne voudrions pas que Notr'Canard
parte aussi à la dérive.
Je m'explique: nous avons dans la région un sentier idyllique qui longe le ruisseau du
Gore-Virat. Il vient tout juste d'être réaménagé. Un nouveau pont enjambe le torrent et
vient d'être inauguré. Quelques semaines après la réouverture de tout le parcours, on
y trouve déjà des déchêts: bouteilles vides, papiers gras, emballages de tous genres
et même de l'aluminium… et ceci déjà au beau milieu des vacances estivales. Il y a
des c… qui arrivent à porter des bouteilles pleines, mais n'arrivent plus à les porter
quand elles sont vides.
Une honte ! C'est malheureux ! Il y a du boulot ! (dans tous les sens du terme)
Heureusement que les enfants qui nous accompagneront au début du mois d'août
pendant la semaine réservée à Passeport Vacances seront sensibilisés sur les mauvaises habitudes des "grands". Eux ils comprendront le message.
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C'est une magnifique récompense que l'on reçoit d'années en années. Les cinq jours
d'activités que nous proposons aux enfants de la région sont litéralement prises
d'assaut. Les places disponibles sont liquidées en quelques heures. Ça fait du bien …
Ouf ! … Je me suis à nouveau calmé. Ça va mieux !
Votre Président
René Kaenzig

07.13
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
L'équilibre agro-sylvico-cynégétique … quel magnifique mot composé empreint de
multiples sensibilités et qui déclenche parfois tant d'émotions.
Mettre en équilibre les besoins et intérêts des agriculteurs, des forestiers et des
chasseurs, avec comme partenaire additionnel des mouvements écologistes, le tout
sous le regard de la biodiversité. S'ajoute encore les besoins de détentes et de loisirs
de notre population. Trouver le concensus entre tous devient un exercice d'équilibristes s'il n'est pas empreint d'écoutes réciproques.
Les discussions sont parfois très passionnelles et jonchées de préjugés. Mais tous ont
en commun l'amour de la nature. Un dialogue ouvert et l'échange respectueux entre
intervenants est la clé pour trouver cet équilibre.
Votre Président
René Kaenzig

06.13
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
L'édition actuelle de Notr'Canard est réservée à Saint Hubert, non seulement en tant
que "patron des chasseurs", mais aussi sous toutes ses autres déclinaisons. Il y en a
tellement qu'il y aura très probablement quelques oublis. Ne nous en voulez pas. Mais
participez activement à son ressencement. Nous en serons ravis.
Un oubli de notre part était, que nous n'avions jusqu'ici jamais intégré l'histori-que et
la légende de Saint Hubert dans Notr'Canard. Le texte était disponible sur notre site
internet, mais n'a jamais été publié dans le bulletin d'information de la confrérie. Une
"sacrée" bévue. Qu'elle en soit corrigée! Ainsi soit-il …
Bonne lecture!
Votre Président
René Kaenzig

05.13
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La faune sauvage de notre région se porte bien. Tous les indicateurs le prouvent. Le
cheptel de chevreuils est en bonne santé et se renouvelle selon un rythme immuable.
Le chamois ne se trouve pas en reste et ses troupeaux sont bien établis. Les
sangliers sont bien présents (trop pour certains). Les cerfs sont sur le chemin du
retour. La population de lynx se développe à tel point que certains individus seront
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délocalisés (voir article ci-après). L'arrivée de loups est peut-être aussi au programme,
et j'en passe encore sur d'autres espèces animales…
De concert avec la nature, avec les forestiers, avec les agriculteurs et les autorités, les
chasseurs oeuvrent au maintien de la vitalité de nos populations d'animaux sauvages.
Ils oeuvrent également à ce que leur impact dans l'environnement, utilisé
conjointement avec eux, soit acceptable pour tous.
Le chasseur est un vrai partenaire.
Votre Président
René Kaenzig

04.13
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Retrouvez dans l'édition actuelle de Notr'Canard, un reportage exclusif de référence
reçu en primeur de notre équipe scientifique. Une expédition qui fut montée et menée
personnellement par le président de la confrérie, ce qui prouve et renforce l'importance
et le sérieux de la mission. L'équipe a tenté de retrouver d'où serait venu le
Wolpertinger dont les traces ont été découvertes dans le Mont Raimeux il y a quelques
années déjà. Des analyses génétiques sur divers indices de présence et plus
récemment par recoupe-ments et comparaisons avec des indices de Jackalopes,
prouvent que l'animal serait arrivé chez nous depuis le continent Nord-Américain.
Notre équipe scientifique s'est donc rendue sur place dans le désert de l'Arizona
(USA), à la frontière avec le Mexique, dans l'espoir de ren-contrer de tels spécimens
et de compren-dre la venue de cet animal mythique jusque dans nos forêts.
Ceci conforte l'importance et l'urgence de nous annoncer toutes les découvertes de
traces de Wolpertingers et/ou de Jackalo-pes dans notre région. Les photos sont bien
entendu également les bienvenues. Merci de votre soutien !
Votre Président
René Kaenzig

03.13
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
En fin de saison de chasse, par tradition, on trouve dans l'agenda du chasseur diverses
expositions de trophées de chasse, de marchés de peaux et fourrures et
d'assemblées.
Notre canton ne fut pas en reste avec le rendez-vous incontournable de l'exposi-tion
des trophées et le marché de peaux et fourrures de Thoune. Une ambiance et une
organisation de l'événement sans chichis, mais tellement bien marquée par le sérieux
du sujet et son ancrage dans le terroir. Même pour le non-chasseur, cette visite en
vaut le détour. Tentez une fois l'expérience.
Mais pour le chasseur, c'est aussi la période des assemblées générales an-nuelles.
Une vie associative doit être structurée et est conduite de façon ordonnée pour en
avoir un effet constructif et positif au profit de la cause. C'est un passage obligé pour
toutes les sociétés qui se respectent. Ces réunion sont aussi des événements de
partages d'expériences, de souvenirs et de convivialité.
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L'agenda du chasseur de s'arrête-t-il donc jamais? Non, on est chasseur … et on vit
chasseur toute l'année!
Votre Président
René Kaenzig

02.13
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Dans les dernières publications de Notr'Canard, nous avons fais la part belle à
l'automne. L'équipe de rédaction voulait, avec l'édition que vous avez maintenant entre
vos mains, rendre le même honneur à la saison actuelle. Les teintes de noirs et de
blancs n'ont fait que quelques passages. Les couleurs monochromes, mais
aucunement monotones, n'ont pas persistées longtemps. Il nous est donc difficile de
disserter aujourd'hui sur le sujet.
Restons donc encore un peu dans l'ambiance automnale et projetons nous une fois
de plus dans ses beautés. Comme "nul n'est prophète en son pays", c'est en Alsace
que nous avons retrouvé de magnifiques textes sur notre Mont Raimeux. Lisez … C'est
un délice !
Bonne lecture et profitez encore amplement de vos souvenirs de la saison de chasse
qui arrive à sa fin.
Votre Président
René Kaenzig

01.13
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
On tourne une page et c'est une nouvelle année rédactionnelle qui débute. En tentant
un regard en arrière depuis la première édition de Notr'Canard de juin 2007 à
aujourd'hui, sur la publication de plus de trois cent pages de récits et de photographies
concernant notre propre environnement naturel, concernant les animaux sauvages
indigènes et concernant la chasse et les chasseurs locaux, on remarque que l'intérêt
du public est toujours grandissant. En fait, le public a toujours été intéressé par la
chasse. Il veut savoir, comprendre et voir. Le questionnement est constant et ne se
tari jamais. Bien au contraire: l'appétit vient en mangeant.
C'est justement le but que nous nous sommes fixés avec la publication de ce petit
bulletin d'information mensuel. S'ouvrir au public pour parler de notre passion, pour
faire connaître ce qui nous anime et tenter de retransmettre l'ambiance dans laquelle
nous nous mouvons.
Notr'Canard poursuit également un autre but: c'est de documenter notre histoire
cynégétique locale. Trop de choses disparaissent dans l'oubli. Le fait de mettre
aujourd'hui en archives ce que nous vivons et faisons, c'est aussi l'assumer vis-à-vis
de l'avenir. Nous alimentons le souvenir.
C'est une belle aventure que nous menons et nous espérons vous tenir en haleine
encore bien longtemps.
Bonne lecture et bonne nouvelle année à tous.
Votre Président
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René Kaenzig
12.12
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La neige est arrivée très tôt en cette fin d'année en transformant la palette des
colorations intenses et flamboyantes de l'automne en un tableau de déclinaisons entre
les noirs et les blancs. Cet essai ne fut que de courte durée.
Le peintre à remis de l'ordre et de la couleur dans ce cycle immuable. Il a remis en
route l'étape de la chute du feuillage. Grâce à l'absence de gelées, ces couleurs
magnifiques nous sont restées préservées une bonne partie de la saison. Jours après
jours, les dernières feuilles s'accumulent au sol et dégagent un parfum si
caractéristique. Les bruns ternes et mats, remplacent toutes les teintes vertes, rouges,
oranges et jaunes. Bientôt, la nature va se remettre en sommeil pour l'hiver tout en
attendant le prochain printemps.
Cette édition de Notr'Canard fait encore la part belle à l'automne. Quelques-unes des
aventures de nemrods locaux, ou de chasseurs en devenir, nous sont contées. Par
l'intermédiaire de ces lignes, tentons de vivre ce vécu. Alors bonne lecture!
Et pour les chasseurs encore actifs, bonne continuation dans la quête de la bête noire.
Votre Président
René Kaenzig
11.12
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
S'il n'y avait pas les médias pour en parler et si les boucheries et les restaurants n'en
faisaient pas la promotion, je pense que la période de chasse passerait totalement
dans l'ombre. J'en veux pour exemples cette rencontre avec un promeneur qui était
surpris de me voir avec une carabine, et cet autre adepte du jogging qui s'interrogeait
sur le chien en liberté qui courrait et donnait de la voie en pleine forêt. Depuis déjà
quelques mois, nous sommes pourtant en plein dedans.
La grande majorité des gens sont actuellement à l'écoute de l'automne et de ses
multiples facettes. Le moment est donc idéal pour s'afficher.
Profitons de cette plateforme qu'est l'automne et sa période de chasse. Le public veut
savoir! Il nous questionne! Il en redemande! Il est à l'écoute! C'est maintenant qu'il faut
sortir du bois ...
… et encore bonne continuation!
Votre Président
René Kaenzig
10.12
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
C'est reparti, on est à fond dans l'ambiance "chasse". Que ce soit avec la météo, que
ce soit avec les couleurs des forêts, que ce soit avec notre garde-robe, que ce soit
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avec l'agenda, que ce soit avec les copains, … ou que ce soit avec la carte de menus
des restaurants.
On en profite tous un peu de cette période "chasse". Même pour celui qui n'est pas
concerné par notre activité, l'œil prend aussi un fabuleux plaisir de voir les couleurs
automnales s'installer. C'est beau … à consommer sans modération.
Votre Président
René Kaenzig
09.12
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
C'est devenu une tradition. C'est même devenu un besoin. On en discute toute l'année.
Certains parlent de ce qu'ils ont vu et vécu. Ils motivent d'autres à se lancer et le virus
se propage immanquablement. Ils s'invitent entre eux. Plusieurs s'impatientent sur ce
qu'ils vont voir et vivre. Les attentes sont claires et cela ne nous facilite pas la chose.
C'est même devenu une course contre la montre pour avoir la chance d'inscrire son
nom sur une place encore libre et de pouvoir y participer.
Je veux parler ici de la semaine mise à disposition des enfants du Jura bernois dans
le cadre de Passeport Vacances où nous tentons de leur faire découvrir les joyaux de
notre nature.
Une bonne partie de l'édition actuelle de Notr'Canard est réservée à cette action très
enrichissante pour tous: participants et animateurs de la confrérie. Un grand merci à
ces derniers pour avoir donné de leur temps libre, sachant que celui-ci n'est pas
inépuisable.
N'oubliez par que de telles balades accompagnées, adaptées aux intérêts et attentes
des participants, sont également disponibles, sur demande, tout au long de l'année
pour les adultes, familles et écoles.
Votre Président
René Kaenzig
08.12
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Les sorties en forêt? C'est magnifique! On recharge ses batteries; on s'aère; on nettoie
ses poumons; on remue sa vieille carcasse; et au retour, on a tous le sourire…
Mais! Il y a ces petites bestioles dénommées "tiques" qui donnent tout de même
quelques petits soucis. Elles nous concernent tous. Pas de panique! Mais un homme
averti en vaut deux. Alors avons-nous intégré à cette publication quelques mots
concernant "Ixodes ricinus" (la tique la plus présente dans notre pays).
Mais pour garder le sourire, parlons aussi de viande de gibier … ne vous en privez
pas!
Votre Président
René Kaenzig
07.12
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Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Pour beaucoup d'entre nous, nous nous trouvons à la veille des vacances. Celles-ci
sont "normalement" utiles et nécessaire à se reposer et pour un peu changer d'air.
Mais … pour le chasseur, c'est aussi la période où le pouls augmente lentement en
prévision de la prochaine saison de chasse. Quelques images d'actions de chasses
vécues repassent et repassent dans nos têtes. Mais aussi quelques scénarios créés
de toutes pièces nous perturbent déjà l'esprit: histoire de nous mettre dans l'ambiance.
Hé oui, nous avons encore un mois devant nous. Mais le 2 août est et reste synonyme
avec "ouverture de la chasse aux sangliers". Alors vacances ou pas, nous serons prêts
pour de belles observations et peut-être même pour quelques succès.
Bonne lecture!
Votre Président
René Kaenzig
06.12
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
D'un rythme immuable, la nature reprend vie à chaque printemps et ceci depuis des
millénaires. Pour certains, cela devient presque monotone … même la rengaine.
Tout faux!
À chaque fois nous découvrons quelque chose de nouveau. Ce n'est jamais monotone
et ce n'est encore moins une rengaine. À chaque fois, nous sommes émerveillés par
les surprises et la beauté qu'elle nous réserve.
Préservons-la!
Votre Président
René Kaenzig

05.12
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Période creuse pour les chasseurs? Non, aucunement!
La saison de chasse n'est plus, et la prochaine n'est pas encore d'actualité. Mais les
activités des chasseurs ne sont pas en reste. Je pense par là aux diverses actions de
protection de la nature qui remplissent actuellement nos agendas. L'entraînement au
tir se maintien durant toute l'année. De plus, les mois qui viennent, sont spécialement
propices aux observations. À chaque printemps, on retrouve au programme la
renaissance de la nature. Un rythme heureusement immuable et magnifique.
Le calendrier du chasseur est synchronisé avec les événements de la nature sur toute
l'année. En fait, un vrai chasseur est chasseur toute l'année…
Votre Président
René Kaenzig

04.12
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
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Les éditions du mois d'avril de Notr'Canard sont généralement réservées à mettre un
regard plus sérieux et scientifique sur les animaux mythiques, légendaires et/ou
magiques qui hantes nos forêts. Nous avons déjà prouvé l'existence du Dahu dans
notre région (en avril 2010) et du passage d'un Wolpertinger1) dans le Raimeux (en
avril 2011). Par souci d'éviter une panique dans la population indigène, les autorités et
autres organes officiels n'informent que très peu (ou même pas du tout) sur le sujet.
Nous tenterons donc par nous même de mettre toute la lumière sur quelques-uns de
ces multiples êtres qui vivent dans les profondeurs, recoins et autres ténèbres de nos
montagnes. Lors d'une prochaine balade, vous ne serez donc pas surpris d'une telle
rencontre, même furtive, avec un animal qui semble venir d'un autre temps.
Soyez alerte!
Votre Président
René Kaenzig
1) Les dernières analyses sur les indices de présence du Wolpertinger récoltées dans le Raimeux, montrent que l'indentification

initiale serait erronée. Mais que l'individu qui s'est établi dans notre région ne serait autre qu'un Jackalope venu directement du
continent Nord-Américain. Affaire à suivre donc…

03.12
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Mieux vaut tard que jamais! Le vrai hiver, accompagné de froid et de neige, est arrivé
avec un peu de retard. Mais ce n'est pas de ce retard là que je voudrais faire l'écho.
La rédaction de Notr'Canard aurait pu en parler en début de saison déjà. Mais ce n'est
que maintenant, à l'occasion de la mise en route de notre partenariat avec la
campagne nationale "respecter, c'est protéger" que nous allons tenter une information
à tous les utilisateurs de nature de notre région. La Confrérie St Hubert du Grand-Val
s'est associée activement à ce programme. Un programme qui va en droite ligne avec
les idées que nous défendons.
Nous tentons avec cette édition de Notr'Canard de sensibiliser le lectorat sur la
nécessité de ménager notre faune pendant l'actuelle période très critique. Merci de
nous suivre et de vous engager à partager ces quelques règles de conduite.
Votre Président, René Kaenzig
02.12
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La saison de chasse arrive à son épilogue. Que de beaux souvenirs occupent encore
nos pensées. Les mauvais (s'il y en a) sont déjà oubliés. Mettre ces belles histoires
sur papier, prolonge encore leur pérennité. De plus, leur partage avec d'autres, en
devient la clé d'une communication constructive entre nous tous. Et si l'on pense
encore plus loin, dans plusieurs décennies, les historiens auront fort à faire. Le nom
des auteurs n'est pas important et n'est que secondaire, mais ce qui restera, c'est
l'ambiance, la manière de faire, le style de vie, nos motivations, notre façon d'être,
etc… etc… et peut-être même un peu de nostalgie.
Bonne lecture!
Votre Président, René Kaenzig
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01.12
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Et c'est reparti pour un tour…
C'est une nouvelle année pleine de belles rencontres et jonchée d'aventures
mémorables qui s'ouvre à nous. Nous continuerons à partager celles-ci avec vous par
l'image et par le verbe. C'est promis!
Mais sachez que ces colonnes vous sont également ouvertes. Si vous êtes atteints
par le même virus de communication que nous, alors n'hésitez pas. Les portes de la
rédaction sont ouvertes à vos messages et commentaires sur les thèmes qui nous
sont liés. Ne seront bien entendu publié que les textes constructifs et dont le
vocabulaire utilisé est digne de notre éthique.
Alors à vos plumes! … Non, à vos stylos! … Non, non, à vos claviers! … Heu, encore
faux, à vos tablettes!
Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une année 2012 pleine de succès dans notre
passion commune.
Votre Président, René Kaenzig
12.11
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Notre organisation fut à l'honneur le mois passé. Le 3 novembre n'a pas passé
inaperçu dans la presse: le cinquième anniversaire de la création de la Confrérie St
Hubert du Grand-Val. La revue cynégétique de référence "Schweizer Jäger", dans sa
rubrique très prisée de "Blattschuss" (traduction approximative en "un coup dans le
mille"), mentionne très clairement le travail incommensurable fait par les confrères
pendant ces cinq dernières années. Un bilan des plus favorables. La revue nous
souhaite plein succès pour l'avenir et "Weidmannsheil".
Je me joints à ces vœux et prends l'occasion de la dernière édition de l'année de
Notr'Canard pour remercier toutes les personnes qui ont œuvré avec et pour notre
confrérie.
À tous, mes meilleurs vœux pour 2012!
Votre Président, René Kaenzig
11.11
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Les fidèles lecteurs de Notr'Canard m'ont fais remarquer l'absence, depuis plusieurs
mois, des fameuses petites histoires de la rubrique "C'est du vécu". C'est par
l'affirmative que je l'ai confirmé, et de préciser que la chasse en elle même ne se
déroule que pendant une infime partie de l'année. Il n'y a donc pas trop d'histoire de
chasse pendant les périodes de "non-chasse". J'ai promis que dans les prochaines
éditions, dont celle-ci bien entendu, nous allions à nouveau transcrire nos aventures.
J'ai précisé que beaucoup d'événements, même parfois très marquants pour le
chasseur, ne résultent pas souvent en des écrits très intéressants et attractifs.
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J'en veux pour exemples:
- ce petit pâturage, habituellement squatté par des chamois, dont les bovins ont repris
possession le jour même de l'ouverture de la chasse; ou ...
- de ces longues séances d'observation, l'ont voit enfin scintiller au travers des
buissons les cornes du chamois tant attendu et que le passage d'un quad vient briser
toute espérance d'une seconde chance; ou ...
- cette longue approche sur le gibier tant convoité qui vient d'être brusquement réduite
à néant par le passage en coup de vent au travers de la forêt d'un vététiste; ou ... bien
d'autres encore.
Vous l'aurez compris, nous ne publions nos petites histoires que pour partager les
moments mémorables. Vous l'aurez bien entendu aussi compris que la quête, parfois
très longue, est aussi semée de multiples embûches. Il ne s'agit pas là de se lamenter,
nous sommes tous des acteurs privilégiés dans cette belle nature.
Votre Président, René Kaenzig
10.11
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le sujet de la venue du cerf dans notre région me titille toujours. Dans une grande
partie de notre canton, sa chasse était d'actualité au début du mois de septembre. Le
plan de chasse prévoyait le prélèvement de 281 cerfs nobles répartis sur plusieurs
zones de gestion de gibier. Trois cerfs nobles étaient à prélever dans la région de la
Haute-Argovie (Région Niederbipp – Aarwangen). Une région qui nous intéresse tout
particulièrement en raison du potentiel d'animaux susceptibles de recoloniser notre
région.
Les animaux ne connaissent pas de frontières à part les obstacles naturels ou
techniques. Alors regardons un peu au-delà des limites politiques pour voir ce qu'il en
pense, ce fameux cerf ... noble ... tout de même, c'est lui qui est le roi des forêts.
Pour ma part, je suis bien excité à (re-)voir un cerf dans notre région. L'image que j'ai
en souvenir de ma rencontre du début des années septante dans "Les Montegnattes"
(Crémines) avec la "Bête" devant moi, ne me quitte pas. De plus, dès son retour, il ne
faudra pas oublier de "relooker" le logo de la Confrérie St Hubert du Grand-Val. Quant
à la régulation du cerf chez nous par la chasse, ce ne sera très vraisemblablement
plus de mon époque.
Votre Président, René Kaenzig
09.11
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le mois d'août qui vient de se terminer est normalement encore apparenté avec
"vacances". Pour les confrères, il en est tout autrement. Bien sûr, comme pour
d'autres, il est aussi synonyme de "retour au boulot" avec son agenda et son rythme
effréné. Mais il est aussi marqué par l'ouverture de la chasse aux sangliers. L'affût hors
forêt, en soirée ou dès les premières lueurs de la journée, est utile à faire comprendre
aux bêtes noires qu'elles n'ont rien à faire dans les cultures.
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Là où je veux en venir, c'est que le mois d'août est aussi celui où les confrères se
mettent à disposition des enfants du Jura bernois pour les accompagner en forêt dans
le cadre du Passeport-Vacances.
C'est pour cet événement que je tiens à remercier tous les confrères qui s'investissent
sans limite dans la communication avec le public en général et tout spécialement avec
notre jeunesse. Jongler entre boulot, famille, chasse et autres obligations, et mettre
encore plusieurs journées de leurs propres vacances à disposition d'autres enfants,
est d'une grande générosité.
Chapeau bas et merci à tous!
Votre Président, René Kaenzig
08.11
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La fièvre monte! Même que "La Chasse" nous suit comme une ombre tout au long de
l'année, il y a des moments où l'excitation est au top. Le suivi de toutes les étapes du
renouveau de la nature donne d'énormes satisfactions. Il y a bien entendu toutes les
journées et actions de chasse qui nous redonnent à chaque fois cette dose
d'adrénaline dont nous avons besoin. Un peu plus spécial où l'excitation arrive à son
comble, ce sont toutes les ouvertures (hé oui, au pluriel): en août pour le sanglier, en
septembre pour le cerf et pour le chamois, ainsi qu'en octobre pour le chevreuil, et bien
plus encore...
Un autre moment très spécial dans l'agenda annuel du chasseur, est la réception des
"indispensables accessoires officiels": je ne parle pas ici des battements du cœur qui
augmentent à la réception de la facture, mais bien de l'autorisation de chasse, le carnet
de contrôle des animaux tirés et les divers bracelets commandés. Ces simples petits
éléments, finalement pas très attractifs dans leurs formes, développent déjà dans nos
esprits de magnifiques petites aventures en devenir, et rallument aussi de beaux
souvenirs.
Bonne chasse (chance) à tous. Prenez soin de tout ce beau matériel.
Votre Président, René Kaenzig
07.11
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
"Vivre le moment présent", est une citation qui a pris pour moi, en un clin d'œil, toute
sa signification. On oublie souvent de profiter totalement de l'instant dans lequel nous
nous trouvons; on se laisse prendre au jeu de la dynamique du quotidien; on ne voit
plus ce que l'on devrait voir; les priorités sont parfois là où elles n'en valent pas la
peine; etc...
En ce qui me concerne: rien de grave, juste un tout petit contretemps médical qui m'a
cloué net à mon domicile pour quelques semaines. Forcé de rester "immobilisé" chez
soi! C'est là que l'on remarque que l'on pourrait aussi aller moins vite. Que l'on peu
relativiser bien des choses. Et ça marche aussi.
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Mais pour un "homme des bois", c'est là aussi que l'on remarque qu'il manque quelque
chose. Les deux textes qui suivent ont été rédigés dans des circonstances bien
différentes et indépendantes l'un de l'autre, mais qui confirment totalement la citation
ci-dessus.
Pour moi, je me permets même de la modifier encore un peu:
"Vivre intensément le moment présent".
Votre Président, René Kaenzig
06.11
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Plusieurs raisons me donnent un sentiment d'énorme satisfaction en regard du lien
que nous avons ficelé avec le "Sentier des Sculptures" de Lamboing:
Un honneur pour la chasse. En une période où l'on remet tout en cause et où les
arguments des deux extrêmes du "pour" et du "contre" se confrontent à tous va, la
plateforme "Faune et Chasse" est un magnifique signe d'ouverture au dialogue. C'est
tout de même étonnant que l'initiative du projet vienne d'un non-chasseur.
Un honneur pour la confrérie. Notre vallée n'est pas tout à fait voisine au Plateau de
Diesse. Mais là aussi, c'est le symbole d'ouverture au public qui a fait vibrer notre
motivation à se lancer dans ce partenariat.
Un honneur pour les confrères qui se sentent tous investis d'une certaine
responsabilité, mais aussi investis par le plaisir de posséder un si beau site pour
expliquer notre passion.
Au nom de la chasse, au nom de la confrérie ainsi qu'au nom de chacun de nous, je
remercie tous les intervenants, qui par leurs idées, par leur travail ou par leur soutien
financier ont œuvré à la réalisation de ce beau projet.
Votre Président, René Kaenzig
05.11
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
L'éventuelle décision d'acquérir un chiot demande réflexion. Le temps consacré à son
compagnon n'est pas négligeable. La responsabilité du futur détenteur est
considérable vis-à-vis du bien-être du chien. De plus, la nouvelle législation fédérale
sur la protection des animaux demande aux futurs propriétaires, de suivre une
formation théorique obligatoire avant l'acquisition. Suite à cela, une formation pratique
du couple "maître-chien" est exigée.
Pour le chasseur désireux de prendre son chien à la chasse, l'aventure ne se termine
pas là. Le chien devra réussir un examen pratique d'obéissance. Si une spécialisation
du compagnon est envisagée (rapport de gibier; recherche au sang), il devra montrer
ses aptitudes avant de pouvoir les pratiquer.
Cette édition de Notr'Canard est donc consacrée au curriculum vitae de notre
compagnon à quatre pattes. Le chemin parcouru depuis la naissance jusqu'à ses
premiers succès de chasse n'est pas des moindres.
Honneur et respect pour le meilleur ami de l'homme.
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Votre Président, René Kaenzig
04.11
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le printemps est de retour! Mais de quel printemps parlons-nous?
Pour les astronomes, celui-ci débute le 7 février et se termine le 7 mai. Le 20 ou le 21
mars ne marquent que le milieu du printemps (équinoxe). Conventionnellement, pour
notre calendrier, c'est le 20 ou 21 mars qu'il débute. Pour les Russes, le printemps a
déjà commencé le 1er mars. En Australie, c'est le 1er septembre que l'on parle de
printemps (hémisphère sud). Pour nos ancêtres, les celtes, le printemps commençait
le 1er mai. Pour les iraniens, le début du printemps représente aussi le premier jour de
l'année (entre le 20 et 22 mars). Mais alors...
Pour nous, les amoureux de nature, cette saison marque depuis toujours le renouveau.
C'est bien le plus important, et bien plus simple. Le printemps reste caractérisé par la
fonte des neiges, par le bourgeonnement et la floraison des plantes, par le réveil des
animaux qui hibernent et même par le retour de certains oiseaux migrateurs et bien
d'autres événements.
C'est tout simplement magnifique!
Votre Président, René Kaenzig
03.11
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
C'est fini la chasse? Une question qui m'est posée tout au long de l'année (sauf en
automne bien entendu) à chaque fois que je rencontre quelqu'un lors de mes sorties
en forêt, mes promenades avec ma chienne ou que quelqu'un cherche la conversation
avec moi. La réponse est toujours "Non! La chasse, c'est toute l'année!".
C'est là que l'étonnement commence. L'interlocuteur pensera tout d'abord au lien
humoristique que je tente de faire avec le braconnage. Mais au moment où l'on
disserte un peu sur le sujet de ce que je veux bien dire avec "...tout au long de
l'année...", l'étonnement devient infini.
Jamais la personne ne m'a posé une deuxième fois cette même question. Bien au
contraire, celle-ci en veut savoir toujours davantage.
Communiquons! Il suffit d'éveiller l'intérêt et c'est parti...
Votre Président, René Kaenzig
02.11
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
En regard des nombreux échos positifs reçus ces dernières semaines, la première
édition de l'année a touché très agréablement notre lectorat. L'idée était de partager
les beautés de la nature, non seulement par nos nombreux textes, mais aussi par
l'image. Il est vrai que les paysages d'hiver procurent des joies, des surprises et des
découvertes bien particulières. Les grands espaces et les forêts revêtus de blanc
calment nos esprits et incitent à une certaines méditation.
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L'équipe de rédaction de Notr'Canard a décidé d'en remettre une couche. Elle va
également tenter de faire découvrir notre environnement par l'image tout au long des
saisons.
Alors, je ne vous souhaite pas uniquement bonne lecture, mais aussi bonne
découverte.
Votre Président, René Kaenzig
01.11
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Pour la nouvelle année, cette première édition de Notr'Canard sera hivernale. Tout au
long de l'année, par l'intermédiaire de textes, nous tentons avec notre bulletin de
partager nos expériences, nos connaissances, nos récits, nos émotions ou simplement
notre vécu. Le Raimeux s'est vêtu de blanc déjà très tôt cette saison. C'est pourquoi
nous voulons aussi partager ces beautés par l'image. L'appareil photographique a
tourné à plein régime. Les quelques sorties hivernales du mois passé, pour ceux qui
n'ont pas eu peur d'affronter le froid, furent paradisiaques.
Avec Notr'Canard, même au chaud, vous êtes aussi un peu de la partie.
Bonne année à tous!
Votre Président, René Kaenzig
12.10
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
C'est autour d'un feu en forêt que les confrères ont célébré le 3 novembre dernier, non
seulement la Fête de St Hubert, mais aussi l'anniversaire de la Confrérie St Hubert du
Grand-Val.
Pour St Hubert, ce fut son 1'267eme anniversaire (Hubert, Duc d'Aquitaine fut sanctifié
le 3 novembre 743). Mais pour notre confrérie, ce fut l'occasion de mettre en route la
cinquième année d'activité (fondée le 3 novembre 2006).
Étant définitivement empreint d'un caractère entrepreneur tourné vers l'avenir, je me
dois tout de même un regard vers le passé. Je le fais avec une énorme satisfaction
quand je constate ce que nous avons créé en si peu de temps. Je ne vais pas
cataloguer ci-après ce que nous avons réalisé ensemble. Ce n'est pas dans notre
tempérament de se regarder le nombril. Mais chers confrères et chers amis de la
Confrérie St Hubert du Grand-Val, je tiens à tous vous remercier pour ce dont vous
avez entrepris et réalisé. C'est énorme! Longue vie à la confrérie...
La cinquième est donc lancée !
Votre Président, René Kaenzig
11.10
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Un sacré ballon d'oxygène qu'est l'automne. Peut-être un peu contradictoire avec
toutes ces émanations de plantes qui se décomposent, d'odeurs de champignons et
de moisissures, et tous les autres parfums typiques pour la saison. Mais qu'est ce que
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch

59 - 74

Notr'Canard, recueil des éditoriaux
ça fait du bien de se retrouver en pleine nature à se remplir les poumons. Embrasser
tout ce dont l'environnement naturel nous fait cadeau.
Ouaaahh! C'est bon!
Les yeux en prennent aussi un sacré coup. Tels des enfants émerveillés, nous en
prenons plein la vue.
Ouaaahh! C'est beau!
Mais pour être franc, c'est bon et beau toute l'année!
Votre Président, René Kaenzig
10.10
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le mois de septembre fut intense en émotions. La chasse aux chamois dans notre
région a mobilisé toute la concentration des chasseurs qui y ont participé. La chasse
du cerf fut également au programme pour certains. Les quelques contributions qui
suivent vont confirmer les vibrations ressenties au mois passé.
Je reste bref ... étant donné que le mois d'octobre s'ouvre à nous avec sa chasse aux
chevreuils. Ce mois qui n'oublie jamais de se parer de toutes ses couleurs automnales
et de rayonner de ses plus beaux concerts de chiens.
Faites honneur au gibier. Les tables se garniront de magnifiques menus de fête.
Profitez-en!
Votre Président, René Kaenzig
09.10
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Pour la majeure partie d'entre nous, les vacances d'été 2010 font partie de l'histoire.
C'est reparti, comme si rien n'était. Le boulot a repris la suprématie sur l'agenda.
Il n'en va pas autrement pour les confrères. Mais dans cet agenda bien rempli, une
semaine a été réservée et mise à disposition de Passeport Vacances Jura-bernois. Je
tiens à remercier tous les animateurs. Bravo! Un bilan totalement positif est à tirer de
cet engagement (un court compte-rendu est à lire ci-après). Des balades
accompagnées sont encore au programme de ce mois de septembre, notamment avec
l'Université populaire jurassienne. Une période où les confrères sont bien sollicités.
Mais il en est bien ainsi.
Il s'agit aussi de trouver une petite place pour la chasse aux chamois qui s'offre à nous
dans quelques jours. La fièvre monte et va atteindre son apogée ... tentons de nous
mettre dans l'ambiance avec cette édition de Notr'Canard.
Bien du plaisir!
Votre Président, René Kaenzig
08.10
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
L'emblème de notre confrérie, qui représente les trois espèces de grands gibiers de la
région (chamois, chevreuil et sanglier), ne sera pas adapté ou complété par un cerf
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dans un proche avenir. À vingt kilomètres de chez nous, sa migration en est entravée
et la chasse sera ouverte à cet endroit dès cette saison. Cela ne laisse personne
indifférent.
Une autre chasse est ouverte depuis ce début du mois d'août. Ne soyez pas surpris
d'entendre un coup de feu aux premières lueurs du soleil ou au crépuscule. Le sanglier
est attendu hors forêts aux abords des cultures. La gestion des populations de renards
et de blaireaux, avec une permission spécifique, est depuis quelques temps déjà au
programme.
Alors bonne chance/chasse à tous.
Votre Président, René Kaenzig
07.10
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Dans la dernière édition de Notr'Canard, j'ai eu le loisir de présenter quelques
réflexions sur l'origine et le sens du choix de nom pour notre confrérie. Je tiens à
revenir sur le nom de "Grand-Val" qui nous donne un sens d'ouverture sur un espace
bien plus grand qu'uniquement son origine locale. J'utilisais les mots "ouverture,
grandeur, espace et liberté". Mais j'ai oublié le mot de "rayonnement".
C'est sur cet aspect de rayonnement que les textes ci-après se concentrent. Des
activités hors de notre Grand-Val, pour présenter au public une activité vieille comme
l'humanité, une activité qui est à l'origine du développement de l'humanité: la chasse.
Reste à méditer sur l'expression: "nul n'est prophète en son pays"...
Votre Président, René Kaenzig
06.10
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Après avoir tenté de visionner l'importance de la vue à la chasse (Notr'Canard Nr 024),
après avoir tenté d'entendre ce que l'ouïe pouvait y apporter (Nr 023) et après avoir
tenté de sentir l'importance de l'odorat (Nr 022), il était grand temps de toucher et de
goûter aux deux autres de nos sens: le toucher et le goût.
C'est bon la chasse !
Avec cette édition de Notr'Canard, nous lançons une nouvelle rubrique: les bons petits
plats "chasse". Nous livrerons nos propres petits secrets culinaires. Ces recettes se
veulent simples et à la portée de tous. Alors ...
Bon appétit !
Votre Président, René Kaenzig
05.10
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Toute l'attention de la fin du mois d'avril était mise sur le contenu de la conférence
publique à Perrefitte du Dr Reinhard Schnidrig quant au retour du cerf dans notre
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région. Un sujet passionnant mais aussi passionné. En primeur, recevez un compterendu complet par l'intermédiaire de Notr'Canard.
Le lynx était aussi le centre des intérêts en ce début d'année dans notre région. Un
important dispositif de pièges photographiques fut mis en place pour alimenter des
études statistiques. En exclusivité dans Notr'Canard: un petit échantillon du résultat
photographique réalisé par nos confrères.
Les représentants des sociétés de chasse du canton de Berne se sont également
retrouvés à Perrefitte à l'occasion de leur 121eme assemblée des délégués 2010:
quelques mots et quelques impressions inédites également dans Notr'Canard.
Un éditorial à caractère promotionnel, mais qui montre bien qu'avec notre bulletin
d'information mensuel vous êtes en liaison directe avec nos sujets de prédilections.
Votre Président, René Kaenzig
04.10
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Premier avril oblige, la rédaction se lâche un peu dans l'humour. C'est peut-être tout
ce sérieux que nous mettons à l'accomplissement de notre activité de chasseur qui
nous pousse à mettre la touche humoristique dans notre vie. Il est bien connu que les
récits de chasseurs sont parfois de pures inventions ou imprégnées d'exagérations.
Mais nous ne sommes pas les seuls dans cette discipline. Une chose est sûre, nous
aimons bien rigoler ... et même souvent sur nous-mêmes. À vous, chers lecteurs, de
faire la part des choses et de déceler l'erreur dans la vérité ... ou la vérité dans l'erreur.
C'est d'ailleurs dans tout cela que l'on trouve le charme des histoires de chasseurs.
Votre Président, René Kaenzig
03.10
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le mois de février fut intense en rencontres. Une visite à l'exposition cantonale
bernoise des trophées à Thoune fut un événement à ne pas manquer, surtout qu'on y
fêtait sa 50eme édition. Un autre passage obligé fut bien entendu la 9eme exposition
internationale Pêche – Chasse – Tir sur le site de la BEA à Berne.
Même si vous n'y étiez pas, avec Notr'Canard vous y êtes tout de même un peu ... et
même un peu plus.
Bonne lecture à tous.
Votre Président, René Kaenzig
02.10
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Une multitude de "non-initiés" pensent qu'avec la fin de la saison de chasse nous
allons passer dans une phase de léthargie intense en attendant le prochain automne.
Que nenni ! Explications:
 Le chien ne restera pas dans son parc. Nous n'entendrons pas les chiens "chanter"
en forêt, mais ceux-ci seront présent lors de toutes nos sorties;
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 Le fusil ne restera pas au placard. Nous n'entendrons pas de coup de feu en forêt,
mais ceux-ci seront perceptibles lors des entraînements périodiques en stand de tir;

 L'équipement ne restera pas au vestiaire. Nous observerons toute l'année ces petits
"hommes verts" à passer leur temps libre à observer la nature et à travailler pour sa
protection;
 Les souvenirs de chasse ne resteront pas dans nos têtes. Nous entendrons et
réentendrons ces multiples histoires lors de toutes nos tablées.
Et pour la petite touche finale:
 La venaison ne restera pas au congélateur. Elle sera toujours préparée avec amour
et sera un repas de fête partagé avec tous ceux qu'on aime.
Un chasseur est "chasseur" jusqu'au profond de soi-même. Un chasseur est
"chasseur" toute l'année. C'est ce que nous sommes et ce que nous vivons
intensément. C'est beau!
Votre Président, René Kaenzig
01.10
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Chacun sait que les résultats d’un sondage ou la représentation des divers calculs
statistiques peuvent êtres interprétés selon ses besoins pour arriver à en déduire et à
prouver la réponse qui est tant recherchée. Le tout pouvant encore être accentué par
une médiatisation et une publication à l’aide de titres "accrocheurs".
Il n’en va pas autrement avec les résultats de l’enquête menée par un institut spécialisé
dans les sondages mandaté par la PSA (Protection Suisse des Animaux) dont le but
était de documenter l’acceptation de la chasse dans la population suisse.
Le sondage a été fait par téléphone auprès de 1'000 personnes réparties dans tout le
pays. Quand je pense aux allergies que je reçois, suite à ce genre de coups de fils,
j’en déduits le sérieux du résultat. Et si de surcroit, je découvre dans le communiqué
de presse que le 69% (des 1'000 personnes interrogées) représente "de larges
couches de la population" … les 31 autres % sont donc des quantités négligeables.
Bref, je m’abstiendrai totalement de commenter le reste du communiqué.
Une chose est sûre, la mission que nous nous sommes donné, notamment de faire
connaître ce qu’une chasse responsable est réellement, est un travail considérable.
Nous nous sommes engagés à le faire et notre énergie ne manquera pas pour
continuer dans cette œuvre.
Je vous remercie sans limite pour le temps que vous donnez pour poursuivre dans ce
que nous avons débuté. À vous tous, ainsi qu’à votre entourage, je vous transmets
mes meilleurs vœux pour la merveilleuse année 2010 qui s'offre à nous.
Votre Président, René Kaenzig
12.09
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Tel un sportif d'élite, la confrérie s'est préparée et s'est entraînée en vue d'importantes
échéances. Elle s'est même définie comme objectif final de gagner ces épreuves. Le
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programme des compétitions mis en place sur trois années fut judicieusement conduit.
En prévention à tout accident ou incident liés à une surcharge, l'échauffement a été
rigoureux avant chaques courses. Il n'y a eu aucun dopage. La confrérie a atteint le
but qu'elle s'était fixée. Bravo! Gagné!
La grande épreuve est derrière nous. Tel un sportif, la confrérie regarde déjà vers
l'avenir afin de préparer les prochaines échéances. Mais, comme tout bon sportif aussi,
elle sait qu'après s'être exposée au rythme effréné de cette période très intense, elle
doit au préalable engager une phase d'élongation.
C'est donc avec sérénité que nous allons mettre en place le futur programme
d'entraînement pour affronter les prochaines épreuves.
Alors, à vos marques - prêt - départ!
Votre Président, René Kaenzig
11.09
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La fièvre est montée à son apogée. La tension s'est fait sentir. Les attentes étaient
immenses. La pression fut omniprésente. Nous avons été rivés, fixés, scotchés et bien
pensifs devant l'écran de la télévision de ce fameux mercredi d'octobre. Peut-être
étiez-vous en famille ou avec des amis, mais une chose est sûre, nous étions tous
bien seul au monde pendant ces quelques trente minutes de diffusion de "notre" film.
Pas évident pour nous qui tentons par le camouflage de se fondre dans la nature, de
se faire oublier du gibier, et d'un coup de baguette magique à se retrouver mis en
évidence sur le devant de la scène. Nous nous sentions tout petit, mais nous en
sommes sortis grandis.
La responsabilité à porter sur nous ce baguage: nous l'assumerons. Parce que nous
sommes des convaincus. Bravo !
Votre Président, René Kaenzig
10.09
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Nous venons de passer un mois de septembre intense en émotions et en rencontres.
En émotions du fait que la chasse aux chamois était au programme. Nous étions en
totale symbiose avec notre élément: la nature. Si pour le public non averti le tir de
l'animal convoité est inexcusable, nous répondrons en toute honnêteté que nous
n'avons prélevé que l'excédent. Une explication qu'il faut constamment remettre au
programme, ce qui en fait notre cheval de bataille.
Et c'est justement par nos rencontres avec le public, jeune et moins jeune, que nous
tentons d'expliquer l'acte de chasse et ce qui nous anime à le faire. Nous avons eu
des plateformes uniques et privilégiées pour y parvenir. Un petit groupe d'adultes a fait
le choix de m'accompagner dans le terrain pour vivre de près les secrets de la nature.
Et pas moins de quatre cents écoliers et vraisemblablement le même nombre d'adultes
ont eu le loisir de nous faire une visite au stand "Faune & Chasse" lors du 30eme
anniversaire de l'Association des forestiers du Jura bernois.
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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Merci à tous pour avoir fait vivre ces beaux instants.
Votre Président, René Kaenzig
09.09
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La chasse est déjà d'actualité. Une activité qui débute et qui sera très intense dès que
le manteau de la forêt changera de couleurs. En regard de nos agendas, cette période
deviendra très chargée où le jonglage entre les différentes "obligations" deviendra un
exercice d'équilibriste.
Les engagements des membres de la confrérie ne se limitent pas seulement à la quête
de gibier. J'en veux pour preuves: les cinq jours (10-14.08.09) passés avec les enfants
dans le cadre de Passeport-vacances du Jura bernois; mais aussi la journée qui nous
attend (05.09.09) organisée dans le cadre de l'Université Populaire du district de
Moutier. Je ne m'arrête pas là: l'animation du pavillon d'information "Faune & Chasse"
lors du 30eme anniversaire de nos forestiers (25-26.09.09).
Avec tout ce temps mis à disposition du public pour mieux faire connaître notre faune
locale, pour expliquer l'attitude à adopter en forêt et tenter de communiquer notre
motivation de chasseur, je ne tiens pas seulement à féliciter nos membres, mais aussi
à remercier leur entourage. Sans le soutien et la compréhension de ces personnes,
notre démarche ne serait tout simplement pas réalisable.
Merci à tous ... et bonne chasse !
Votre Président, René Kaenzig
08.09
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le but de la chasse étant également la gestion et la régulation des animaux sauvages
qui n'ont plus de prédateurs naturels et qui, pour certaines espèces prolifèrent, le
public non-averti a peut-être pu rencontrer un chasseur avec son arme dans le terrain
au mois de juillet déjà.
Ne soyez pas surpris, ce n'est pas du braconnage! C'est avec une autorisation spéciale
de tir que ces nemrods aident d'une part à limiter les dégâts aux cultures et d'autre
part à réduire indirectement l'explosion des frais de compensation versés aux
cultivateurs et agriculteurs.
Un travail de régulation qui profite à tous et dont les intervenants, notamment des
membres de la confrérie, méritent d'être remerciés.
Mais dès le début du mois d'août, le même régulateur posté aux abords des cultures
aura cette fois-ci activé son instinct de chasse le plus aiguisé et attendra patiemment
la bête noire … c'est passionnant!
Votre Président, René Kaenzig
07.09
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
J'ai très souvent un coup de blues à la fin-juin, quand je repense à nos tentatives de
sauver les faons de la destruction par les machines agricoles.
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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Ce n'est pas dans mes habitudes, mais c'est par un coup de gueule que je débute
l'éditorial de NOTR'CANARD. Ce coup de gueule est destiné à ces agriculteurs qui
n'ont de relations avec la nature que le subventionnement et les chiffres de leurs
comptes bancaires. J'en veux pour exemples:
- celui qui va faucher avec rotative et éclateur à la tombée de la nuit, tous feux éteint,
en espérant que s'il y a victime(s), le renard aura tout nettoyé jusqu'au matin;
- celui qui, malgré mon annonce de présence d'une chevrette, m'aura reçu par le
commentaire d'aller voir ailleurs;
- ou celui qui me dit que de toute façon je vais "le tirer" le prochain automne;
- et bien d'autres encore…
Pas facile de rester serein dans ces situations.
Mais j'ai aussi la joie de donner un coup de chapeau à ces agriculteurs où le dialogue
est constructif et efficace. De concert, nous avons pu synchroniser nos agendas et j'ai
eu le plaisir d'arpenter leurs cultures avant la fauche. Oui, le plaisir, parce que comme
récompense aux petites gouttes de sueurs perdues, on aura assuré la vie sauve à
quelques petites boules de poils. Même mon compagnon à quatre pattes Choc aura
eu le plaisir de la quête et de recevoir sa récompense après un travail bien fait.
Bravo à tous pour les nombreuses heures passées à observer, à surveiller et surtout
à avoir donné la possibilité à des faons de devenir adultes.
Votre Président, René Kaenzig
06.09
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Afin de marquer le pas de la 25eme édition de NOTR'CANARD, nous lançons un
nouveau moyen de communiquer avec le public. L'intégralité de la collection de notre
bulletin d'information de la confrérie est disponible dans les restaurants et auberges
de nos hauteurs.
On trouve NOTR'CANARD aux:
- Restaurant du Raimeux, Crémines
- Restaurant du Signal, Grandval
- Auberge du Raimeux, Belprahon
- Restaurant L'Etrier d'Argent, Corcelles
- Alpage Oberdörferberg, Gänsbrunnen
- Restaurant Haute Montagne, Moutier
- Restaurant Les Arsattes, Moutier
- Restaurant de la Combe, Roches
- Restaurant Bellevue, Champoz
- Chalet du Ski-Club, Eschert
Les autres établissements intéressés à recevoir le recueil et les mises-à-jour peuvent
s'adresser à la confrérie aux coordonnées mentionnées en marge.
Bonne lecture !
Le Président, René Kaenzig
05.09
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
L'actualité confirme encore une fois que nous allons dans le bon sens avec notre
disponibilité pour la jeunesse. Lancé depuis plusieurs années en Suisse alémanique
par des sociétés locales de chasseurs, le concept "Waldschule" (école de la forêt) fait
ses preuves. Le public est enchanté et il fait périodiquement la couverture des médias
de façon très positive.
La tendance (et le besoin) a pris également pied en suisse romande avec les "journées
vertes" proposées dans le programme des écoles et assistées également par les
nemrods régionaux.
Le virus "nature" est aussi arrivé dans le canton de Berne avec le concept "Rendezvous Forêt Bernoise". Les partenaires sont un peu différents: le programme est mis en
place par la Direction cantonale de l'économie publique et mis à disposition des écoles
du canton par l'intermédiaire de l'Office des Forêts (OFOR). L'initiative est magnifique,
mais un peu regrettable de ne pas y trouver la touche de l'Office de l'Agriculture et de
la Nature (OAN). Pour explication: dans la même direction cantonale on y trouve
notamment l'OAN avec tous les éléments qui s'occupent de la protection de la nature,
de la pêche, de la chasse. Un oubli? Une autre approche du sujet? D'autres intérêts?
…
La Confrérie St Hubert du Grand-Val s'est mise à disposition de l'OFOR pour œuvrer
de concert.
À un niveau bien plus régional, avec un concept adapté aux besoins et attentes des
enfants de notre région, nous mettons en place notre propre "Ecole de la Forêt".
Répartis sur huit modules durant l'année (dès 2010), les enfants seront comblés.
Votre Président, René Kaenzig
04.09
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Les premiers mois de l'année sont propices à passer en revue la saison de chasse
écoulée. Mais cette période est aussi propice à préparer nos activités futures. C'est
ainsi que nous organisons le programme pour PASVAC (Passeport-Vacances du Jura
bernois). Ce n'est pas moins de cinq jours (10.08.09 - 14.08.09), que les confrères
mettront leurs connaissances à disposition des enfants de la région. Ce n'est pas
seulement les bambins qui sont motivés à nous suivre dans la nature et à écouter nos
explications et conseils. Mais nos membres sont tout autant enchantés et heureux de
voir les yeux des enfants qui s'illuminent suite aux diverses découvertes faites dans la
forêt. "Chapeau" à toute cette équipe qui donne de son temps à notre cause.
À cet effet, nous tentons de compléter et de perfectionner notre matériel didactique.
Un appel via internet sera lancé.
Une nouveauté: le même concept sera proposé à des adultes (05.09.09). Celui-ci est
prévu pour les non-connaisseurs et pour ceux qui n'ont pas encore eu la possibilité de
découvrir leur région. Nous attendons de cette journée un retour positif. Un retour
positif pour la chasse et pour la nature bien évidemment.
Votre Président, René Kaenzig
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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03.09
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
C'est pour Quand?
Ces trois mots forment la question qui vient au deuxième rang de celles qui m'ont été
posées le plus souvent dans ma vie. Celle qui est au premier rang est bien entendu le
traditionnel "ça va?". Mais là, aucune personne n'attend une réponse. Le "c'est pour
quand?" est actuellement au devant de toute concurrence. Ce questionnement a pris
de l'ampleur ces dernières semaines. Je pense qu'il en va de même pour vous tous.
La réponse à la question du "c'est pour quand?" peut être parfois très précise, parfois
ambiguë, parfois pleine d'interrogations et même souvent approximative. Mais en
regard de la diffusion de "notre film" pour l'émission PAJU, une réponse est tout
simplement pas possible.
Il faudra donc patienter. Nous sommes maîtres en la matière. Nous resterons à l'affût
… du programme de la TSR.
Une chose est sûre, nous en profitons aujourd'hui déjà. Avec en tête tous les
magnifiques souvenirs du tournage. Pendant cet intermède nous rêverons sur le
contenu du film …
Votre Président, René Kaenzig
02.09
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Beaucoup d'entre nous ont déjà remis au placard le matériel de chasse. Certains sont
encore actifs aux abords des plans d'eau. La saison de chasse arrive à sa fin.
Mais le temps devient propice aux réunions et aux échanges. Des activités comme les
expositions de trophées sont annoncées. Toutes ces rencontres sont de belles
occasions à partager son vécu, ses souvenirs et ses émotions. Pensez-y, Notr'Canard
en est une autre!
Nos réunions du Stamm reprennent assidument et le travail envisagé à la mise en
place de nouvelles activités nous attend. Merci pour l'élan que vous donnez dans notre
magnifique aventure.
Votre Président, René Kaenzig
01.09
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
L'événement PAJU va nous accompagner encore un long moment dans notre vie de
chasseur. Pas facile de tenir en équilibre sur le sommet de cette vague. Ce qu'il y a de
bien, c'est qu'elle ne reste pas sur place. Une vague avance. Nous avançons avec
elle. Celle-ci va immanquablement s'échouer. Mais je vous promets qu'elle arrivera sur
une belle plage de sable fin et non pas contre une falaise. En surfant sur la vague,
nous arriverons ensemble à ce magnifique endroit.
Ce qu'il y a de bien dans la nature, c'est qu'une vague n'est jamais seule. Une autre
arrive derrière, et encore une autre. La bande de convaincus que nous sommes
exploitera ce cycle. Nous tiendrons en équilibre sur les suivantes…
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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Sur ce, je tiens à vous souhaiter tous mes vœux pour la nouvelle année. Un nouveau
cycle va commencer et nous nous réjouissons déjà.
Votre Président, René Kaenzig
12.08
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La Télévision suisse romande (TSR), plus spécifiquement l'équipe de "Passe-moi les
jumelles" (PAJU), a été enthousiasmée par la découverte du contenu de notre site
internet. L'impact qui résulte de la mise en ligne de nos récits, commentaires et autres
documentations est de plus en plus impressionnant. Je pensais bien qu'à un moment
ou un autre, à plus ou moins longue échéance, mais sur une échelle bien plus
régionale, qu'un tel média se pencherait sur notre organisation. Mais que la TSR avec
une telle émission de référence et de qualité que représente PAJU s'intéresse à nous
… j'ai été surpris. C'est un réel honneur. Ceci démontre une fois de plus que nous
sommes en totale adéquation avec la demande du public.
Ce cadeau nous l'avons reçu grâce à vous tous. Merci pour le temps et l'énergie que
vous donnez dans la réalisation de cette magnifique expérience.
Votre Président, René Kaenzig
11.08
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le mois d'octobre était intense en émotions, en plaisirs et en souvenirs. La Chasse
(avec un grand "C") était à l'honneur (elle l'est encore un petit moment). Tout le monde
en a profité. Et pas seulement les chasseurs, nous ne sommes pas des égoïstes. Nous
avons partagé la Chasse avec une multitude d'intéressés: les commerçants, les
restaurateurs, les fines bouches. Même les oreilles attentives et musicales sont
profitées des mélodies de chiens courants et de trompes de chasse. Avec ces belles
couleurs, les promeneurs en ont eu pour l'œil. Tous nos sens ont eu quelque chose
de neuf à (re)découvrir. C'est beau l'automne.
Votre Président, René Kaenzig
10.08
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La presse locale en a parlé. Les revues cynégétiques de Suisse allemande ont fait un
compte-rendu. La revue romande des chasseurs va faire de même. Notre action
PASVAC (Passeport Vacances Jura bernois) a marqué beaucoup d'enfants … et
beaucoup de parents. C'est le résultat d'un bon travail. Je tiens ici encore une fois à
remercier tous mes confrères pour avoir donné de leur temps et transmis ce fameux
enthousiasme qui nous anime.
Lors de notre dernière réunion du stamm, l'analyse de ce résultat très positif nous a
donné beaucoup d'énergie afin de développer encore bien d'autres idées.
Gardons cet élan. Les échos positifs et l'intérêt que nous porte la presse nous
confirment que nous sommes sur la bonne voie … bonne chasse!
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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Votre Président, René Kaenzig
09.08
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
En poste aux abords des cultures, la fièvre est déjà montée en ce mois d'août écoulé.
Pour certains la chance à souri, la bête noire est déjà passée. Les attentes sont parfois
(souvent) longues mais toujours passionnantes. Ces moments passés dans la nature,
seul avec soi-même, sont propices à beaucoup de choses: faire le vide en soi; faire le
point; réfléchir à la solution d'un problème personnel; méditer; rêver … mais il s'agit
toujours d'être prêt. C'est cela "être à l'affût". Un magnifique exercice psychologique,
parfois intellectuel et même souvent physique! Bonne chasse!
Votre Président, René Kaenzig
08.08
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La période estivale nous donne la possibilité d'essayer une multitude de nouvelles
choses. Il existe une panoplie indescriptible d'activités. Nous avons là un magnifique
temps de répit à disposition que l'on n'a généralement pas pendant nos activités
professionnelles. Essayons de nouvelles choses, tentons de nouvelles sensations.
La majeure partie d'entre nous sont déjà en possession du "ticket" pour la prochaine
saison de chasse (il ne suffit que de payer la facture ). Mais les rêves sont déjà
présents. On surveille les cultures susceptibles d'attirer la bête noire. Encore un peu
de patience … une chose après l'autre … rechargeons tout d'abord nos batteries!
Bonnes vacances!
Votre Président, René Kaenzig
07.08
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Nous nous trouvons, pour la majeure partie d'entre nous, à la veille des vacances
d'été. Pour certains, la préparation à la chasse est au programme, ou du moins est
déjà dans les esprits. Profitons de cette période pour prendre un peu de distance avec
la dynamique de notre vie professionnelle. Rechargeons nos batteries, prenons un bol
d'air. Nous avons mérité cette pause. Sur ce … Passez tous un merveilleux été!
Votre Président, René Kaenzig
06.08
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Le passage obligé qu'est la tenue de notre Assemblée générale annuelle nous a donné
la possibilité de poser un regard sur ce qui a été accompli jusqu'alors. De l'intérieur, il
est parfois difficile de réaliser l'impact que nous avons sur notre public cible. Beaucoup
d'intéressés ne communiquent pas spontanément leurs réactions. Par différentes
interviews bien placées (instituteurs, autorités, diverses associations en relations avec
la nature et l'écologie, agriculteurs, enfants, etc…) il m'a été possible de mesurer le
résultat. Il est impressionnant!
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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Notre vitrine sur internet détrône tous les résultats. Combien d'enfants attendaient
avec impatience la possibilité de s'inscrire au PASVAC. Le contenu de Notr'Canard,
peut-être banal pour certain, devient pour beaucoup un rendez-vous à ne manquer
sous aucun prétexte.
Ceci étant, notre assemblée nous a également animé à réfléchir sur l'avenir: nous
avons des projets plein les esprits que nous dévoilerons bien entendu que lorsqu'ils
seront mûrs.
Votre Président, René Kaenzig
05.08
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
La nature est magnifique. Le renouveau du printemps avec ses superbes couleurs,
ses chants d'oiseaux et ses senteurs font rêver.
Mais cette nature est aussi imprévisible et agressive jusqu'à choquer celui qui n'y est
pas préparé. Cette beauté nous fait oublier que derrière les coulisses, la situation n'est
pas aussi clame et paradisiaque qu'elle n'en a l'air.
La survie est un des mots clés qui concerne les habitants de celle-ci.
Le respect en est un autre, mais qui concerne tous les intervenants.
Œuvrons dans ce sens!
Votre Président, René Kaenzig
04.08
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Nous prônons que l'acte de prélever l'excédent de la nature par un acte de chasse a
aujourd'hui encore sa place dans notre société. Mais nous devons aussi expliquer que
nous ne cueillons pas un fruit qui n'est pas encore mûr. Nous avons la charge de
sensibiliser tous les utilisateurs de "nature" (randonneurs et promeneurs de chien,
sportifs, etc…) que le printemps est synonyme avec renaissance. Soyons alertes et
tentons de prévenir tout gâchis: prenons de l'avant!
Votre Président, René Kaenzig
03.08
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Dixième édition de Notr'Canard: ça y vas!
Même que la majeure partie des chasseurs fait actuellement l'entretien au matériel
utilisé pendant l'automne et l'hiver passés et que tout ceci termine au fond d'une
armoire, l'équipe de rédaction ne baisse pas les bras. Avec Notr'Canard vous êtes
toujours dans l'ambiance de chasse. Au fait: pour le chasseur, la chasse c'est toute
l'année!
De plus, le mois de février passé donna une multitude de possibilités de rencontres.
Le passage obligé: la 8eme exposition internationale Pêche - Chasse - Tir sur le site de
la BEA à Berne. Mais avant cela, en restant un tantinet plus discret, un passage à
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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Thoune à l'exposition cantonale bernoise des trophées (la 48eme édition!) était tout
autant sympathique. Les absents ont toujours tort. Mais la rédaction de Notr'Canard y
était présente…
Votre Président, René Kaenzig
02.08
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Nous avons lancé nos premières rencontres du stamm. C'est une attitude participative
et très constructive qui anime nos réunions. Je suis personnellement très heureux de
l'ambiance qui y règne.
Nous tentons actuellement de rédiger un document qui va répondre à la question "La
chasse a-t-elle aujourd'hui encore sa raison d'être?". La rédaction de ce papier ne se
fait pas en quelques jours. Ce document est tout de même le fondement et la raison
d'être de notre confrérie (à lire dans une prochaine édition de Notr'Canard). Nous nous
appliquons très consciencieusement à en faire une référence.
Merci à tous les intervenants et rendez-vous au prochain stamm.
Votre Président, René Kaenzig
01.08
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Je tiens à vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour la nouvelle année. Celle-ci
sera belle et pleine de nouvelles rencontres. Elle sera bien entendu aussi mémorable
que celle qui vient de s'achever. C'est la chance et le privilège que nous avons en
sortant observer les acteurs et les coulisses du spectacle de Dame Nature.
En partageant ces magnifiques moments avec d'autres, petits et grands, discrètement
et sans déranger, nous aurons encore plus de satisfaction.
Alors … plein tube pour la nouvelle année … notre organisation est bientôt en vitesse
de croisière. Merci pour votre soutien.
Mais pas trop vite, nous avons encore quelques phases de Lune devant nous.
Profitons encore un peu de ces nuits glaciales.
Votre Président, René Kaenzig
12.07
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Nous sommes en ligne! Nous nous présentons dès maintenant à toute la planète.
Notre ouverture et désir de communication vient de faire un énorme bond en avant.
Nous avons là une superbe plateforme pour nous faire connaître et pour mettre en
avant nos idées. Je suis persuadé que l'échange d'informations n'en sera qu'accentué
et qu'il sera constructif. Je ne pense pas là uniquement aux échanges entre membres
de la Confrérie St Hubert du Grand-Val, mais aussi à toutes autres personnes
intéressées et concernées par les sujets qui nous préoccupent. Il y aura très
vraisemblablement des débats intéressants.
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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Ce nouvel outil ne remplacera en rien Notr'Canard. La "toile" n'est qu'un moyen
supplémentaire/complémentaire à notre disposition. Mais je tiens là à rassurer tous
nos membres qui n'on pas la possibilité de se connecter sur le "net". Ils resteront liés
sans aucune restriction à notre organisation. Il existe beaucoup trop d'exemples où
l'on oublie cela. Je vous souhaite encore de belles nuits d'affûts à attendre la bête
noire…
Votre Président, René Kaenzig
11.07
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Pas mal ce gamin âgé d'une année! Il est un peu hyperactif, mais il avance exactement
sur le parcours que ses parents lui avaient prévu.
Notre confrérie souffle sa première bougie. Le bilan que j'en ressors est très positif. Il
manque encore quelques éléments du puzzle pour identifier l'image que nous voulons
donner à notre organisation. Nous y travaillons tous et j'en remercie tous les
intervenants. Je suis très confiant en l'avenir. Nous avons commencé là une
magnifique aventure. Bon vent!
Votre Président, René Kaenzig
10.07
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Septembre et octobre sont et seront les mois où les activités de la confrérie sont en
veilleuses. Et c'est très bien ainsi. Toutes nos pensées, toute notre énergie et toutes
nos minutes de temps libre sont consacrées à la chasse. Mais l'équipe de la rédaction
de Notr'Canard ne fait pas de pause, voici déjà notre 5eme édition.
Je suis convaincu que cette saison sera pleine d'émotions, pleine de nouvelles
expériences, pleine d'histoires à raconter. Mettez-les sur papier! À l'affût sous un sapin,
vous aurez bien quelques minutes pour rêver. Prenez la plume pour Notr'Canard!
Partagez ces bons moments! Il n'y a pas d'histoire de chasse qui est banale. Sinon
nous ne chasserions pas. Merci pour vos contributions et bonne chasse.
Votre Président, René Kaenzig
09.07
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Deux points forts ont marqués la vie de notre confrérie les mois passés: la balade en
forêt avec les enfants du Passeport Vacances ainsi qu'une première rencontre avec la
Société des Chasseurs du district de Moutier. Répondant à l'invitation de celle-ci, j'ai
eu le loisir de présenter notre jeune et dynamique organisation. Par un exposé clair et
transparent, je pense avoir limité les éventuels malentendus et répondu aux
interrogations des personnes présentes. Il est clair qu'il reste quelques crispations
auprès de certains. Reste maintenant à démontrer que les deux organisations ne se
concurrencent pas, mais qu'il existe un énorme et réel potentiel à se compléter.
Je souhaite à tous les amis et confrères, chasseurs et non-chasseurs, de bons
moments de plaisir pendant cette nouvelle saison de chasse qui vient de débuter.
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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Notr'Canard, recueil des éditoriaux
Votre Président, René Kaenzig
08.07
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Pour certains d'entre nous, la chasse est déjà au programme, pour d'autres c'est
encore les vacances. Mais pour plusieurs, les deux choses sont combinées, soit par
les escapades en forêt et l'observation du gibier, soit par l'affût de la bête noire et la
"surveillance" des cultures ou soit par la préparation du matériel. De toute façon, la
fièvre monte!
Je ne vous dérange donc pas plus longtemps et vous souhaite bonne chasse!
Votre Président, René Kaenzig
07.07
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Touché!
La publication de la première édition de Notr'Canard a touché en plein au but. De
nombreuses réactions très positives sont arrivées à la rédaction. Il faudra tenir le
rythme et la qualité … et même devenir meilleur. "Celui qui arrête de se perfectionner
a arrêté d'être bon", telle est ma devise.
Pensez-y, ces lignes sont à vous. Nous ne sommes pas limités par le nombre de
pages. Partagez vos expériences! Nous avons entre les mains une magnifique
plateforme d'échange.
De plus, actuellement en construction: notre vitrine sur le monde. L'accès sur le site
internet n'y est pas encore possible (contenu est vide pour l'instant!), mais l'adresse
est réservée: http://www.st-hubert-du-grand-val.org … encore un peu de patience,
famille, vacances et CHASSE obligent!
Votre Président, René Kaenzig
06.07
Chers amis de la Confrérie St Hubert du Grand-Val,
Vous avez entre vos mains la première édition de Notr'Canard. Ce bulletin
d'information a pour but principal de maintenir un lien entre les membres de la
confrérie. Motivé par l'ide d'être ouvert au public, celui-ci est aussi remis aux amis
externes à la confrérie. Ne vous gênez donc pas de transmettre une copie à vos amis
et autres intéressés. Afin de limiter les frais de courrier, pour ceux qui sont connectés
à Internet, veuillez communiquer au bureau central de la confrérie les adresses des
divers courriels. Nous nous chargerons de centraliser l'expédition.
Notr'Canard est aussi votre plateforme. Je suis persuadé que vous voulez partager
vos idées, vos expériences, vos photos, ou animer vos discussions. Les pages ne sont
pas limitées. Utilisez ce moyen: la rédaction de Notr'Canard se chargera de la mise en
page, de la visualisation, etc…
Vos réactions sur tous les thèmes qui nous touchent sont les bienvenues.
Votre Président, René Kaenzig
Confrérie St Hubert du Grand-Val
St-Hubert-du-Grand-Val@bluewin.ch
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