Mais pourquoi donc ce nom ?
par René Kaenzig
Cette question m'a déjà été posée à
maintes reprises: pourquoi donc avoir
baptisé notre organisation par Confrérie St
Hubert du Grand-Val? La question est tout
à fait légitime et mérite bien quelques
explications. Ce n'est pas sans réflexions
que cette dénomination est née. Chaque
mot a sa place et a ses valeurs.

 Débutons donc avec celui de Confrérie
Il est vrai que les synonymes ne manquent
pas pour qualifier un regroupement de
personnes partageant une même activité:
club, société, association, corporation,
congrégation, amicale, etc... Mais le choix
du mot "confrérie" a une signification bien
plus profonde. Elle tente de signifier le lien
très étroit qu'ont les partenaires entre eux.
Un lien particulier et intense dont le but est
l'échange et le partage pour et dans une
même cause. Même si l'organisation
interne est pratiquement identique à une
société sportive, culturelle ou autre,
l'utilisation de "confrérie" y met une petite
touche complémentaire au lien tissé entre
ses membres. Au travers de l'histoire, le
mot de "confrérie" n'a jamais été lié à une
organisation religieuse. Le choix d'utiliser
donc ce mot est également à voir comme
contrebalance au mot "Saint" (St) qui suit

juste après. Par le mot "saint", le non-initié
pourrait y voir un lien possible avec une
quelconque croyance religieuse. Ce qui
n'est évidemment pas le cas. L'Art 3 des
statuts le spécifie très précisément: "La
Confrérie St Hubert du Grand-Val est
neutre en matière politique et confessionnelle".
 Venons-en à St Hubert
Sa
légende
n'est
pas
développée dans ces quelques lignes, mais St Hubert, le
saint patron des chasseurs,
nous est tout simplement lié.
Nous aurions pu utiliser le
nom de Diane ou de Diana.
Une
dénomination
très
souvent utilisée dans la
francophonie pour qualifier les
groupes de chasseurs. La
Diane chasseresse ou la
Déesse de la Chasse aurait
peut-être mis une touche un
peu plus sensible dans se
monde majoritairement masculin. Malgré
sa beauté féminine, c'est malheureusement tout le contraire. Diane, sortie de la
mythologie romaine et fervente chasseresse à l'arc, avait un caractère sévère, cruel,
sans pitié et même d'une grande jalousie.
Qualificatifs en totales inadéquations avec
nos idées et notre éthique de chasse.
Entre "respect de valeurs" et "cruauté et
jalousie", le choix était donc bien simple.
 Finissons par Grand-Val
Ce mot composé, tel qu'il est transcrit cidessus, mentionne bien évidemment son
lieu géographique d'origine. Mais la poésie
du mot Grand-Val a une consonance toute
aussi importante avec quelque-chose de
grand, d'ouvert et d'espace. En d'autres
termes: de liberté. C'est tellement beau...
Confrérie St Hubert du Grand-Val: un
titre qui chante...
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