Formation

Examens 2009
Bienvenue aux nouveaux chasseurs

Toutes nos félicitations à Walter Amstutz, Valentin Queloz et
Stéphane Gschwind pour la réussite de leurs examens.

Après une période de formation qui a duré deux années, trois nouveaux nemrods
rejoignent la grande famille des chasseurs jurassiens. Les examens se sont déroulés le
vendredi 24 avril à Courtemelon et le samedi 25 avril à St-Ursanne pour les candidats
de première et de deuxième année.
Comme chaque année ces examens sont placés sous la responsabilité de la FCJC sur
mandat du Département cantonal Nature et Environnement. Nous avons eu l'honneur
et le plaisir de recevoir le ministre Laurent Schaffter qui s'est déclaré fort intéressé par
le contenu des différents questionnaires.
Les thèmes de première année sont: connaissance de la nature, des législations ainsi
que celle des chiens.
Les candidats de deuxième année ont un pensum un peu plus chargé avec la
connaissance des armes, leur maniement, l'estimation de distance, le tir sur lièvre et
sur chevreuil, l'éthique de la chasse et la connaissance du gibier.
Onze candidats de première année se sont présentés à l'examen. Il y a eu dix réussites
et un échec.
Tous les candidats de deuxième année ont réussi l'examen. Les résultats étaient bons
et même très bons.
Les activités effectuées en faveur des milieux naturels représentent 2007 heures pour
l'ensemble des candidats.
Sincères félicitations à ces nouveaux chasseurs. Nous leur souhaitons beaucoup de
satisfaction et de plaisir au travers d'une activité cynégétique où la protection des
milieux naturels sera aussi une préoccupation fondamentale. Le dialogue avec les
utilisateurs de la nature ne doit pas échapper à nos activités. C'est avec confiance et
entrain que nous devons regarder vers le futur. La chasse doit se pratiquer dans un
esprit de liberté et de responsabilité, deux valeurs indispensables à la pratique de nos
activités cynégétiques. Tolérance doit être le slogan des chasseurs, tolérance dont
Gandhi disait « La règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle, car nous ne
penserons jamais tous de la même façon. Nous ne verrons qu'une partie de la vérité et
sous des angles différents », leur a rappelé entre autres le président de la commission
des examens.
Jean-Marie Voirol, président de la commission des examens

