PROGRAMME
PRINTEMPS - ETE – AUTOMNE 2022
29 avril

VERNISSAGE de l’expositipon « Nature, t’es où ? »
Photographies des membres du CEPOB
Les membres du CEPOB exposent leurs plus belles images de la biodiversité régioniale.
Dans le cadre de nos activités spéciales liées à notre 40e anniversaire (+2 !), découvrez la
faune, la flore et les paysages de nos régions à travers le regard de nos membres.
Le vernissage a lieu le vendredi 29 avril à 18h au CIP de Tramelan. En collaboration avec
CIP culture. A voir jusqu’au 29 mai 2022.
Organisation : Ph. Grosvernier et Comité du CEPOB

5 mai

Conférence-débat : FAIS-MOI DE LA PLACE DANS TON JARDIN !
TeleBielingue, le CIP et le CEPOB vous invitent à assister au débat «ApériCIP»
Comment améliorer la biodiversité pour favoriser les espèces menacées ? Les agriculteurs
ont-ils les moyens d’améliorer la biodiversité alors qu’ils ont aussi une pression
économique forte et luttent parfois pour leur propre survie ? Les promeneurs, les
cyclistes, les parapentistes... ont-ils aussi une part de responsabilité ? Et dans son jardin,
le citoyen a-t-il une possibilité d’agir à son échelle
Jeudi 5 mai 2022 de 11h30 à 13h00, au CIP à Tramelan, Ch. des Lovières 30.
Un apéritif dînatoire clôturera le débat. Durant celui-ci, vous pourrez continuer la
discussion avec les intervenants et les personnes présentes. L’entrée est libre - avec ou
sans invitation - mais nous vous saurions gré, pour des raisons d’organisation, de vous
Inscription
annoncer jusqu’au 30 avril 2022 à l’adresse : apericip@cip-tramelan.ch.
Organisation: CIP – CEPOB - Telebielingue

7 mai

Journée « Biodiversité - Fais-lui un peu de place. Ça marche ! »
En collaboration avec le Centre interrégional de perfectionnement (CIP), le Parc naturel
régional Chasseral et les Associations régionales de protection de la nature
1er Rendez-vous à 6h00 Gare de Tramelan : Excursion à l’écoute des chants d’oiseaux
dans le cadre de l’opération Le Réveil des oiseaux, sous l’égide de Nos Oiseaux, société
romande pour l’étude et la protection des oiseaux.
2e Rendez-vous à 8h50 Gare de Tramelan : Excursion dans les pâturages boisés aux
abords de la tourbière de La Chaux.
Inscription : Inscription aux excursions au 079 311 80 52 (Ph. Grosvernier)
3e Rendez-vous à 11h30 au CIP de Tramelan : lancement officiel de la journée
biodiversité autour du verre de l’amitié et du repas de midi
4e Rendez-vous de 13h30 – 17h30 au CIP de Tramelan : Animations en continu: matériel
d’observation et de photographie d’oiseaux / construction de nichoirs à oiseaux et à
insectes / rallye concours, quiz sur les chants et cris de la nature / librairie nature /
informations Martinets noirs, Chevêche en Ajoie, chauves-souris, ruche d’abeilles /
projections d’images
5e Rendez-vous à 16h00 au CIP de Tramelan : Conférence d’Antoine Rezer « Une vie de
Gypaète » - Une brève histoire de la réintroduction de ce géant dans les Alpes
6e Rendez-vous à 17h30 au CIP de Tramelan : apéritif de clôture et repas du soir
Inscription : Inscription au repas souhaitée au 032 486 06 06 (CIP)
7e Rendez-vous à 19h00 au CIP de Tramelan : Conférence de Vincent Chabloz
« Premières loges » - La vie des animaux cavicoles de la forêt
Organisation : Ph. Grosvernier et Comité du CEPOB

TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT 

19 mai

Sortie du « jeudredi »
Rendez-vous à 16h30 sur la place de parc du magasin Lidl à Reconvilier. Bref déplacement
puis balade dans la région selon l’actualité ornithologique du moment. Feu et grillades
pour conclure! Retour à la nuit.
Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignement auprès de l’organisateur
entre 11h et 12h30 au 079 313 91 48.
Organisation: Michel Gigon

7 juin

Journée mondiale des martinets
Rendez-vous à la gare de Malleray à 19h30. Promenade à travers le village à la découverte
de ses colonies de martinets. Discussions, présentation de l’écologie de cette espèce
extraordinaire.
En cas de mauvais temps, la sortie est annulée. En cas de doute contacter l’organisateur à
partir de 17h00 au 079 313 91 48.
Organisation: Michel Gigon

18 - 19 juin

Le CEPOB fête ses 40 + 2 ans : repas festif et excursions
40 + 2 ans après l’assemblée constitutive du CEPOB du 13 juin 1980, nous fêterons
dignement l’événement autour d’un repas festif à la Maison Les Mottes, à quelques
kilomètres de Tramelan, avec possibilité de prolonger jusqu’au dimanche pour celles et
ceux qui le souhaitent. Maison entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite.
Rendez-vous dès 11h00 à la Maison Les Mottes. Possibilité de co-voiturage.
Les informations pratiques seront envoyées aux personnes inscrites.
En fin de journée et le dimanche : excursion dans les environs, à la découverte des
pâturages boisés, étangs et tourbières des Franches-Montagnes

Délai d'inscription :

Inscription obligatoire auprès de Philippe Grosvernier à l'aide du coupon ci-dessous ou
par email à ph.grosvernier@lineco.ch jusqu’au 31 mai 2022.
Organisation: Philippe Grosvernier / Comité

3 septembre

Le visiteur du Nord à Chasseral
C’est déjà la saison du passage des Pluviers guignards. Nous allons tenter notre chance à
Chasseral.
Le rendez-vous est fixé directement sur le parking de l'Hôtel de Chasseral à 8h00. En cas
de météo incertaine nous pourrons faire un repli sur le Fanel. Fin de la sortie vers midi.
En cas de mauvais temps, la sortie est annulée. En cas de doute, téléphoner entre 6h45 et
7h15 au 078 638 71 95.
Organisation: Pierre Béguin

10 - 11 septembre

Weekend Migration

Weekend à Barmes, Valais pour observer la migration automnale. Voyage en voiture, puis
montée au col de Bretolet à pied, environ deux heures de marche.
Nuitée en dortoir et repas du soir à la Cantine des Dents Blanches.
Visite éventuelle de la station de baguage. La montée au col se fera le samedi ou le
dimanche, ou les deux jours, selon la météo et les envies des participants.
Délai d'inscription :

Les places sont limitées, informations chez Jean-Michel Progin 079 652 24 42 ou
jm.progin@bluewin.ch. Inscription à la même adresse, jusqu’au 31 mai 2022. Possibilité
de co-voiturage. Détails suivront pour les inscrits.
Organisation : Jean-Michel Progin

LA SUITE SUR LA PAGE SUIVANTE 

11 novembre

Assemblée générale annuelle : 18h30 à la salle de paroisse de St-Paul, Bienne
Assemblée suivie de notre traditionnel repas de fin d’année.
Organisation : Comité

26 novembre

Journée d’entretien des Marais de Damphreux (date à confirmer)
Chaque année, une équipe de bénévoles complète le travail de débroussaillage assuré par
les vaches écossaises ou les chevaux. Prenez vos sécateurs, cisailles ou scies de jardin,
tronçonneuses: il y a du travail pour tout le monde, plus ou moins physique. L’action a lieu
par tous les temps.
Vers 13 heures, repas en commun dans une cabane forestière, avec dégustation de
spécialités liquides régionales… On est en Ajoie !!!!
Rendez-vous : soit à Bienne, parking AMSONIC à 7h45, soit à 8h50 (arrivée du train) à la
gare de Porrentruy. Retour en fin d’après-midi.
En cas de mauvais temps, la sortie est annulée. En cas de doute contacter l’organisateur
entre 6h45 et 7h15 au 079 313 91 48.

Délai d'inscription :

Pour organiser repas et transports, inscriptions auprès de Michel Gigon par mail
michelgigon@bluewin.ch ou par téléphone au 079 313 91 48 jusqu’au 22 novembre.
Organisation : Michel Gigon

Talon d’inscription pour le repas festif du 18 juin 2022
et/ou la nuitée à la Maison Les Mottes du 18 au 19 juin 2022
Inscription à envoyer jusqu’au mardi 31 mai 2022.
Par courrier / courriel : Philippe Grosvernier, Rue de Bel-Air 37, 2732 Reconvilier / ph.grosvernier@lineco.ch
Par téléphone / renseignements : 079 311 80 52
Nom :

Prénom:

Téléphone :

Email :

Adresse: ...............................................................................................................................................................
Repas festif du 18 juin 2022
Nombre de personnes _________
Je viens en voiture et je dispose de _________ places pour les déplacements sur place.
Nuitée du 18 au 19 juin 2022 (Accès généralisé pour handicapés, 2 lits électriques)
Nombre de personnes : ___________







Chambre double
Chambre individuelle
Dortoir
Je viens en voiture et je dispose de _________ places pour les déplacements sur place.
Je souhaite pouvoir profiter d’un co-voiturage

Talon d’inscription pour la sortie migration à Barmes, Valais, weekend des 10-11 septembre
2022
Inscription à envoyer jusqu’au mardi 31 mai 2022.
Par courrier / courriel : Jean-Michel Progin, Derrière Ville 7, 2517 Diesse / jm.progin@bluewin.ch
Par téléphone / renseignements : 079 652 24 42
Nom :

Prénom:

Téléphone :

Email :

Adresse: ...............................................................................................................................................................
Nombre de personnes : ___________
Je viens en voiture et je dispose de _________ places pour les déplacements.

Talon d’inscription
pour la matinée d’entretien des marais de Damphreux du samedi 26 novembre 2022
Inscription à envoyer jusqu’au mardi 22 novembre.
Par courrier / courriel : Michel Gigon, Rue de Bel-Air 34, 2732 Reconvilier / michelgigon@bluewin.ch
Par téléphone / renseignements : 079 313 91 48
Nom :

Prénom:

Téléphone :

Email :

Adresse: ...............................................................................................................................................................
Nombre de personnes : ___________
Je viens en voiture et je dispose de ___ places pour les déplacements à partir de ______________________ .

