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

 

PROGRAMME HIVER 2011 

 

A conserver 

 
11 janvier Exploraction: Cédric Gentil a parcouru plus de soixante pays. Il a été marin puis capitaine 

à bord de plusieurs voiliers. Plongeur, pilote d’avion, sa polyvalence lui permet de 

pratiquer les nombreuses activités nécessaires à la réalisation et à la présentation de 

reportages audiovisuels. Yanick Gentil a vécu dans de nombreux pays, organisé et réalisé 

des expéditions telle que la traversée du Cap au Caire en 4x4. Il est plongeur, pilote 

d’avion et caméraman professionnel. 

Les deux frères ont créé la société EXPLORACTION et travaillent en particulier pour TF1 

avec Nicolas Hulot. Ils nous présentent un documentaire sur la Papouasie et les 

paradisiers, un document exceptionnel de plongée avec les grands requins blancs 

d’Afrique du Sud, et quelques surprises… 

 Organisation : P. Farron 

22 janvier Excursion au lac de Constance sur "l'autoroute aux Plongeons" 

RDV 7h30 sur le parking SMH, en face du funi de Macolin. Prévoir habits chauds et 

bonnes chaussures. Dîner : pique-nique ou pizzeria, selon météo !  

Prenez votre carte d'identité !! 

 Inscription Afin d'organiser les transports, inscription jusqu’au 20 janvier par courriel à 

michelgigon@bluewin.ch ou téléphone au 032 / 481 41 86, 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 

6h40 et 7h au 079 / 313 91 48. 

 Organisation : M. Gigon. 

25 janvier 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. 

En cas de dias, veuillez prendre votre projecteur avec vous. 

  

 

 Organisation : C. Wehrli.  

 

8 février Kenya et Tanzanie : L'Afrique de l'Est, une destination qui fait rêver avec ses safaris, 

ses animaux et ses paysages uniques. Jean-Michel Fallot parlera de son périple au Kenya 

et en Tanzanie en août 2010 en présentant des images de nombreux animaux admirés 

de près dans 3 parcs nationaux (Masaï Mara, Lac de Nakuru, Samburu), ainsi que des 

ascensions des 2 géants africains, le Mont Kenya (Pointe Lenana : 4985m) et le 

Kilimanjaro (5892m)". 

 Organisation : J.-M. Fallot 

12 février Construction de nichoirs  à Huppe, Martinets, Rougequeue noir. 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. 

 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. 

 Repas  Le repas de midi pourra être pris sur place. Apporter la boisson. 

 Inscription  Pour des questions d’intendance, en précisant si vous participez toute la journée et 

surtout au dîner, jusqu’au 7 février . Par téléphone : 078 / 758 23 23 (ou 032 / 487 55 

86), par courriel pierrefa@tribu.ch ou encore au moyen du coupon réponse ci-après. 

 Organisation : P. Farron 

 



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

 

 

26 février, 5 et 12 mars Comme chaque année, le CEPOB organise trois samedis pour surveiller le couple 

 de Faucons pèlerins. RDV dès 9h00 à Rondchâtel, à l’endroit habituel devant la 

cimenterie. 

 

 

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

5 mars Entretien d’une haie / lisière : Il y a une bonne trentaine d'années, le CEPOB a 

participé à la plantation de haies le long des canaux de drainage du Seeland. D'autres 

tronçons ont encore été plantés et des étangs aménagés par la suite dans le cadre de 

divers projets de compensation écologique. Ces milieux nécessitent un entretien 

périodique auquel nous convie le garde-faune M. D. Trachsel. 

 Lieu RDV 6h45 sur le parking SMH, en face du funi de Macolin. Prévoir habits chauds, bonnes 

chaussures et gants de travail (éventuellement souliers de rechange plus confortables 

pour le resto). Les outils sont fournis par le canton de BE. L'activité a lieu par tous les 

temps! 

 Repas Encas de 10h et boissons tirés du sac. Repas de midi offert au restaurant à 13h! 

 Inscription Inscription obligatoire au plus tard jusqu'au 1er mars à l'aide du talon ci-joint. 

 Organisation : Ph. Grosvernier (032 / 481 29 55 ou 481 17 30 le soir) 

8 mars Namibie, Afrique australe : Philippe et Anne-Dominique Grosvernier vous invitent à 

partager leurs images d'un périple à la découverte des dunes ocres du Sossusvlei où 

pointent  les cornes incroyables de l'Oryx, des plaines infinies de graviers gris gypseux du 

Naukluft à  la rencontre improbable de l'Autruche, des vasières grouillantes de 

Walvisbay et de ses visiteurs ailés d'Antarctique, des collines brun chocolat du 

Kaokoland avec ses zèbres des montagnes, des baobabs accrochés aux falaises des 

chutes de la Kunene avec ses Guêpiers de Madagascar, et encore de la "poêle à frire" 

d'Etosha: 22'000km
2
 (la moitié de la Suisse!) d'un lac salé asséché où les animaux de la 

savane se rencontrent autour des rares points d'eau qui subsistent au cœur de la saison 

sèche. Sans oublier la rencontre des Himbas et des Bushmen, les habitants d'origine de 

ce pays moins inhospitalier qu'il n'y paraît 

 Organisation : Ph. Grosvernier 

12 mars Nuit de la Chouette : cette année, nous vous proposons deux postes pour ce rendez-

vous bisannuel désormais traditionnel. 

 Lieu Le premier a lieu au stand de tir de Malleray (coordonnées 587802/233617) à 19h00. A 

Malleray , au giratoire, prendre au Nord, direction Moron et suivre, à la montée, jusqu’à 

ce qu’on arrive à côté du stand, à proximité de la gravière, au pied de la côte de Moron. 

 Inscription Inscription obligatoire jusqu’au 10 mars auprès de Michel Gigon par courriel à 

michelgigon@bluewin.ch ou téléphone au 032 / 481 41 86. Maximum 30 personnes. 

 Lieu Le second poste est organisé en collaboration avec le Parc régional Chasseral. Se référer 

aux avis dans la presse pour le lieu et l'heure de rendez-vous. 

 Inscription Inscription obligatoire au Parc régional Chasseral par courriel à info@parcchasseral.ch 

ou téléphone au 032 / 942 39 49. Nombre de participants limité. 

En cas de mauvais temps, la sortie se résumera à une présentation en salle des rapaces 

nocturnes de nos région 

 Organisation : Anatole Gerber - Parc Chasseral et  J.-P. Frauche 

29 mars Espagne : Afin de retrouver un peu la chaleur de l’été, John et Nicole Tondini vous 

propose une petite escapade dans la péninsule ibérique. Sa route nous conduira du parc 

national des Aiguamolls, par la côte jusqu’à Almeria avec sa plaine couverte de cultures 

et un aperçu de la Sierra Nevada. Une petite entorse sera faite en se rendant en 

Angleterre, comprenez par là le détroit de Gibraltar. De là nous longerons le 

Guadalquivir,  pour la célèbre réserve de Doñana en Andalousie et le parc naturel de 

Montfragüe en Extremadura. Le voyage se terminera dans les merveilleuses plaines de 

Saragosse. Qui sait, nous y découvrirons peut-être quelques surprises ? 

 Organisation : J. et N. Tondini 



 

Excursion au lac de Constance à renvoyer jusqu’au 20 janvier: 

Par courrier : Michel Gigon, Bel-Air 34, 2732 Reconvilier 

Par courriel : michelgigon@bluewin.ch 

Par téléphone / renseignements : 032 / 481 41 86 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email : 

Nombre de personnes :  Adresse : 

 

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

Talon d'inscription pour la construction de nichoirs à renvoyer jusqu’au 7 février : 

Par courrier : Pierre Faron, rue des Dolaises 10, 2720 Tramelan/BE 

Par courriel : pierrefa@tribu.ch 

Par téléphone / renseignements : 078 / 758 23 23 (ou 032 / 487 55 86). 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email :  

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

Adresse : 

 

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

Talon d'inscription pour la journée d’entretien de haies / lisières dans le Seeland, à renvoyer 

jusqu’au 1er mars : 

Par courrier : Ph. Grosvernier, Rue de bel-Air 37, 2732 Reconvilier 

Par courriel : ph.grosvernier@lineco.ch   

Par téléphone / renseignements : 032 / 481 29 55 (ou 032 / 481 17 30) 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email : 

Nombre de personnes :  Adresse : 

 

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

Talon d'inscription pour la nuit de la Chouette à Malleray, à renvoyer jusqu’au 10 mars : 

Par courrier : Michel Gigon, Bel-Air 34, 2732 Reconvilier 

Par courriel : michelgigon@bluewin.ch 

Par téléphone / renseignements : 032 / 481 41 86 

Nom :  Prénom:  

Téléphone :  Email : 

Nombre de personnes :  Adresse : 


