
PROGRAMME HIVER 2010 
 

A conserver 

 

 

 

19 janvier Pour couper avec la grisaille du début de l’année, Monsieur Marc 
Burgat nous emmène au soleil de la Corse ; paysages de rêve, 
faune et flore exceptionnelles, l’Île de Beauté a tout du paradis pour 
naturaliste. 

 Organisation : M. Gigon. 

23 janvier Constructions de nichoirs à passereaux, à chouettes et à martinets. 
Lieu Salle de Travaux manuels du Collège de la Printanière (rue de la 

Printanière 14) à Tramelan. 
La construction est prévue dès 9 heures et durant toute  la journée. 
Le repas de midi pourra être pris sur place, préparé par les 
organisateurs. Apporter la boisson. 
Les participants qui le veulent pourront construire à titre personnel 
un nichoir à passereaux. Ceux qui ont des perceuses-visseuses à 
accu voudront bien les prendre. 

Inscription Pour des questions d’intendance, en précisant si vous participez 
toute la journée et surtout au dîner, jusqu’au 18 janvier . Par 
téléphone : 032/487 55 86 ; par courriel : pierrefa@tribu.ch, ou 
encore au moyen du coupon réponse ci-après. 

 Organisation : P. Farron. 

6 février Excursion sur les rives du Lac de Neuchâtel, à la recherche des 
plongeurs les plus divers. RdV 8h00 sur le parking SMH, en face du 
funi de Macolin. Prévoir habits chauds et bonnes chaussures. Dîner : 
pique-nique.  

Inscription  Afin d'organiser les transports, jusqu’au 4 février par courriel à 
bassinalbert@yahoo.fr, ou par téléphone au 079/241 23 31, en 
précisant si vous avez besoin d’une place ou le nombre de passagers 
que vous pourriez prendre.  

 Excursion annulée en cas de mauvais temps. Renseignements en 
cas de doute entre 7h et 7h30 au numéro ci-dessus. 

 Organisation : A. Bassin. 

9 février Alain Saunier, photographe bien connu de notre région, qui a 
bourlingué dans tous les milieux de la planète, nous propose un « 
montage surprise ». Dépaysement garanti ! 

 Organisation : M. Gigon. 

20-21 février  
 Excursion au Lac du Der, en Haute Marne, pour l’observations des 

grues. Les personnes inscrites recevront les détails d’organisation 
plus tard. 

 Organisation M.Gigon.  

 



27 février ; 6 et 13 mars 
Comme chaque année, le CEPOB organise trois samedis pour 
surveiller le couple de Faucons pèlerins. RdV dès 9h30 à 
Rondchâtel, à l’endroit habituel devant la cimenterie. 

 Organisation : J.-M. Perrin (032/358 17 54).  

23 février Pot pourri : les membres qui ont des images, numériques ou 
argentiques, les présentent en toute convivialité. Amener vos 
chariots de dias, vos CD ou vos clefs USB. 

 Organisation : C. Wehrli. 

9 mars John et Nicole Tondini qui ont parcouru toute la péninsule 
scandinave durant l’été 2009 ont ramené plein d’images qu’ils nous 
font partager. Soleil de minuit, taïga, toundra et côtes de la mer de 
Barents,…la magie de l’arctique au rendez-vous ! 

 Organisation : M. Gigon. 

20 mars Sortie d’écoute nocturne  : promenade sous les étoiles, on 
l’espère, à l’écoute de divers rapaces nocturnes. RdV à 19h00 au 
fumoir de Champoz. Il est prévu de manger un plat froid (spécialité 
du fumoir) avant la sortie dans le terrain. Assiette froide (7.-) à la 
charge de chaque participant, boisson en plus. 

Inscription Obligatoire jusqu’au 10 mars. Veuillez indiquer le nombre de 
participants et si vous désirez manger. La rencontre au fumoir et le 
plat froid auront lieu par tous les temps.  
Organisation : C. Wehrli. 

23 mars Une part du comité vous présente son périple d’ornithologie 
intensive en Hollande. A la rencontre des palmipèdes hivernants !  

 Organisation : le comité. 

22, 23 et 24 mai (Pentecôte) 
Le CEPOB vous propose une escapade dans les Baronnies. Cette 
région se situe dans la Drôme provençale avec au sud le Vaucluse et 
plus au nord le Vercors. Nous irons dans le village de Villeperdrix 
situé sur un plateau au-dessus de la vallée de l'Eygues (entre Nyons 
et Rémuzat). Nous visiterons la région à la découverte des Vautours 
fauves mais également d'autres espèces méditerranéennes telles 
que Fauvette pitchou et mélanocéphale, Bruant fou et ortolan, 
Circaète, Hibou Petit-Duc, etc…  
Nous dormirons et mangerons au gîte d'étape de la montagne 
d'Angèle, chez Jacky Donzet. La demi-pension est à 37 € soit 
environ 57.-CHF par nuit et par personne (enfant comme adulte), 
repas du soir et petit déjeuner compris. 
Nombre de place limité à 35 personnes. Un courrier détaillé sera 
envoyé aux participants inscrits pour organiser les détails du séjour 
(frais de transport, organisation des véhicules, itinéraire, horaires, 
organisation des dortoirs, pique-nique, etc…). 

Inscription Obligatoire jusqu’au 20 mars 2010 (ceci pour confirmer 
rapidement la réservation à Jacky Donzet). 
Organisation : C. Wehrli. 

Les conférences ont lieu à 19 h 30 à la Maison de Paroisse de l’Eglise 
Saint-Paul, Bienne Madretsch. 

De plus, vous pouvez d’ores et déjà réserver les dates suivantes : le 13 juin pour 
les 30 ans du CEPOB et le 19 novembre pour son AG. 



Talon d'inscription pour la construction de nichoirs à renvoyer 
jusqu’au 18 janvier : 

Par courrier : Pierre Faron, rue des Dolaises 10, 2720 Tramelan/BE 
Par courriel : pierrefa@tribu.ch  
Par téléphone / renseignements : 032 487 55 86. 

Nom : ...................................... Prénom: ..........................................  

Téléphone : .............................. Email : ............................................  

Nombre de personnes : ............. J’amènerai l’outillage suivant : ............  

............................................................................................................  

Adresse :...............................................................................................  

............................................................................................................  

----------------------------------------------------------------------------  

Talon d’inscription pour la sortie nocturne à renvoyer jusqu’au 10 
mars: 

Par courrier : Claude Wehrli, Oeuchettes 17, 2732 Reconvilier 
Par courriel : webmaster@cepob.ch 
Par téléphone / renseignements: 032 481 16 11 

Nom : ..................................... Prénom: ..........................................  

Téléphone : .............................. Email : .............................................  

Nombre de personnes à la soirée sans assiette froide :.......... 

Nombre de personnes à la soirée avec assiette froide :.......... 

Adresse : ..............................................................................................  

............................................................................................................  

----------------------------------------------------------------------------  

Talon d’inscription pour les Baronnies (Drôme provençale) , à 
renvoyer jusqu’au 20 mars : 

Par courrier : Claude Wehrli, Oeuchettes 17, 2732 Reconvilier 
Par courriel : webmaster@cepob.ch 
Par téléphone / renseignements: 032 481 16 11 

Nom : ..................................... Prénom: ..........................................  

Téléphone : .............................. Email : .............................................  

Nombre de personnes adulte(s): ........Enfant(s) : .......  

Je dispose d'un véhicule : oui non Nombre de places disponibles : ..........  

Adresse : ..............................................................................................  

............................................................................................................  


