Reconvilier, le 2 janvier 2020

Chères Cépobiennes, chers Cépobiens,

En espérant que vous avez tous et toutes bien passé le cap
de la nouvelle année, le comité vous a concocté un
alléchant programme hivernal que vous trouverez ci-joint.
Entre conférenciers «maison» et «externes», nous allons voyager en images, en commençant par vos
images lors de la soirée potpourri.
Les activités de terrain ne seront pas en reste et nous renouerons également avec notre activité de
fabrication de nichoirs, à l’école de Malleray cette fois-ci, la commune de Tramelan ayant décidé de ne
plus ouvrir les portes de son école.
2020 sera en outre une année d’exception, puisque nous fêterons les 40 ans d’existence du CEPOB !
Retenez donc d’ores et déjà deux dates importantes :
-

-

Le samedi 9 mai, nous organiserons, en collaboration avec le CIP de Tramelan, une journée
d’activités (excursions, ateliers sur divers thèmes, conférence et film) sur le thème de la
biodiversité.
Le samedi 13 juin, jour pour jour 40 ans après l’assemblée constitutive du CEPOB, nous
fêterons dignement l’événement autour d’un repas festif au chalet du Ski Club Romand aux
Prés d’Orvin, avec possibilité de prolonger jusqu’au dimanche pour celles et ceux qui le
souhaiteront.

Dû à une intense activité d’organisation de ces deux manifestations spéciales, la rédaction du
Troussepet ayant pris quelque peu de retard, votre bulletin préféré vous parviendra par conséquent
avec le programme de printemps.
Enfin, vous avez certainement noté, parmi les documents que vous avez reçus, le petit billet rose
habituel de janvier qui vous permet de payer vos cotisations. Les cotisations sont le « nerf de la
guerre » de notre société et permettent de financer toutes nos activités. Grâce à la générosité de nos
membres, nos cotisations, qui ne couvrent plus nos frais, n’ont pas changé depuis les débuts du
CEPOB et se montent à 15 CHF pour les membres individuels, 25 CHF pour couples et enfants (nombre
illimité) jusqu’à 16 ans, et 5 CHF pour les juniors de moins de 20 ans. N’oubliez pas de régler votre dû
dans les délais, pour minimiser le travail de notre dévoué caissier et pour éviter des frais de rappel.
Voilà une année qui s’annonce bien remplie et je me réjouis de vous retrouver lors de nos
manifestations. Au nom du comité du CEPOB, je vous souhaite encore à toutes et tous une très bonne
année 2020, pleine de belles impressions ornithologiques.
Philippe Grosvernier

TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT 
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A conserver
21 janvier

Pot-pourri d'images
Les membres qui ont des images, numériques ou argentiques, les présentent en toute
convivialité. Amenez vos CD ou vos clefs USB. Si vous avez des dias, veuillez prendre votre
propre projecteur avec vous.

Organisation: Claude Wehrli / 19 h 30 Paroisse Saint-Paul, Bienne Madretsch

25 janvier

Balade hivernale au bord du lac de Morat et de Neuchâtel
Cela nous changera du traditionnel Fanel ou de lieux déjà maintes fois visités. Pour cette
première sortie de la décennie, nous visiterons le delta de la Broye à Salavaux (Lac de
Morat), avant de partir à la recherche de la Panure à moustaches à Gletterens (Lac de
Neuchâtel).
Ensuite, possibilité de se restaurer au bistrot du coin. Après-midi selon les envies et la
météo.
Rendez vous à la gare CFF à Ins à 08:45. Si je dois venir chercher quelqu'un à la gare du
haut (Ins Dorf) appelez-moi au 079 652 24 42
Excursion annulée en cas de mauvais temps
Organisation: Jean-Michel Progin

4 février

photo A.Walk
wikimdia commons

18 février

Michel Gigon : Spitzberg
Durant l’été 2019, j’ai eu l’occasion de visiter l’archipel des Svalbard, dans le haut
Arctique. Cet archipel, sous l’influence du Gulf Stream, perd sa banquise durant les mois
d’été et est ainsi relativement accessible. Ses ressources naturelles ont suscité des
convoitises et ont attiré mineurs, trappeurs, chasseurs de morses et de baleines, depuis
fort longtemps. Après avoir tout massacré, les chasseurs ont disparu, le territoire des
Svalbard est devenu une énorme réserve naturelle dans laquelle les effectifs des espèces
qui ont failli disparaître se reconstituent gentiment. Phoques divers, morses, renards
polaires, baleines et ours blancs peuvent être observés assez facilement, au milieu de
nuées d’oiseaux en pleine nidification. Ne pas oublier sa doudoune !!!
Organisation: Michel Gigon / 19 h 30 Paroisse Saint-Paul, Bienne Madretsch

Loïc Degen: Vanen - Les Plumes du Paradis
En plein frimas, Loïc Degen va nous emmener au chaud, dans les forêts tropicales
d‘Indonésie, à la découverte d’espèces extraordinaires: les Oiseaux de Paradis. Les
parades nuptiales de ces volatiles sont parmi les plus spectaculaires du monde animal.
Pour pouvoir les filmer, Loïc Degen a dû développer des trésors d’astuces,…à découvrir ce
soir.
Organisation: Michel Gigon / 19 h 30 Paroisse Saint-Paul, Bienne Madretsch

3 mars

Carte blanche à Alessandro Staehli : Les oiseaux du lac
Un photographe inspiré, un radeau camouflé et d'innombrables comédiens à plumes.
Telle est la trame du Lac aux oiseaux, une conférence qui offre un étonnant regard à fleur
d'eau sur canards, foulques et autres hérons. Le photographe naturaliste Alessandro
Staehli navigue le long des rives du lac de Neuchâtel avec son affût flottant en toute saison
et par tous les temps. En jouant avec les lumières dansantes et l'humeur changeante du
plus grand lac entièrement suisse, il met en scène le quotidien sauvage avec une poésie
et un esthétisme surprenants.

Organisation: Philippe Grosvernier / 19 h 30 Paroisse Saint-Paul, Bienne Madretsch

29 février, 7 et 14 mars

Surveillance du couple de Faucons pèlerins
Comme chaque année, le CEPOB organise trois samedis pour surveiller le couple de
Faucons pèlerins. Rendez-vous dès 9h00 à Rondchâtel, à l’endroit habituel devant la
cimenterie. L'organisateur ne peut pas garantir que le couple sera présent en même
temps que les Cepobiens. Mais pour la fondue du dernier jour, le couple pourrait bien être
attiré par les bonnes odeurs alléchantes.
Organisation : Gauvain Saucy (032 / 358 17 54)

14 mars

Soirée nocturnes
Notre désormais traditionnelle soirée gastronomico-ornithologique consacrée aux
chouettes et hiboux, avec sortie nocturne.
Lieu : Fumoir de Champoz. Rendez-vous: pour ceux qui prennent une collation avant la sortie,
(assiette froide du fumoir), aux frais des participants, 19h00. Puis sortie sur le terrain pour
une promenade sous les étoiles, on l’espère, à l’écoute des rapaces nocturnes.
Inscription : Réservation obligatoire chez Claude Wehrli ou à l'aide du coupon ci-dessous ou par email
à webmaster@cepob.ch jusqu’au 10 mars 2020. La rencontre au fumoir et le plat froid
auront lieu par tous les temps. L'écoute sur le terrain sera fonction de la météo.
Organisation: Claude Wehrli

19 mars

L’ornitho à petits pas I : Dans les forêts qui dominent Bienne et le lac
Ce sera le premier printemps. Les pics devraient être actifs; et dans cette région le Pic mar
pourrait être présent. Nous partirons de la station intermédiaire du funiculaire de
Macolin. Après une boucle au-dessus de Vigneules, nous atteindrons le Pavillon.
Rendez-vous à 14h17 à la station Hohfluh du funiculaire (départ de Bienne 14h15). Sortie
annulée en cas de mauvais temps. Renseignement auprès de l’organisateur à partir de
10h00 au 079 475 82 20.
Organisation : Jean-Pierre Frauche

28 mars

Construction de nichoirs
Notre traditionnelle journée de construction de nichoirs aura lieu à l’Ecole primaire de
Malleray. Il nous faut renouveler notre stock de nichoirs à Passereaux et renouveler
certains nichoirs de Chaluet . Donc amenez vos visseuses ! De 7 à 107 ans, tout le monde
peut participer car il n’est pas nécessaire d’être un expert du bricolage. A midi, repas
probablement dans un restaurant de la place.
Lieu
Inscription

Dès 9 heures à l’Ecole primaire de Malleray.
Pour que je puisse organiser le repas, veuillez vous inscrire jusqu’au 26 mars chez
M.Gigon, Bel-Air 34, 2732 Reconvilier ou chez michelgigon@bluewin.ch .
Organisation : Michel Gigon

31 mars

Trois regards sur la Patagonie et la Terre de Feu
Après les îles Malouines et la Géorgie du Sud en 2019, Magali von Ballmoos, Jean-Pierre
Frauche et Philippe Grosvernier vous emmènent en images jusqu’au «Phare du Bout du
Monde», des rives du Détroit de Magellan à celles du Canal Beagle à Ushuaia en terre de
Feu, en zigzagant sur la frontière chilienne et argentine dans la Cordilière des Andes, et à
travers la pampa argentine jusque sur la côte atlantique de Patagonie.
On a même rencontré le Dahu… ! Venez le chasser avec nous.

Organisation: Philippe Grosvernier / 19 h 30 Paroisse Saint-Paul, Bienne Madretsch

Et réservez d’ores et déjà deux dates exceptionnelles :
Samedi 9 mai

Journée BIODIVERSITE, en collaboration avec le CIP de Tramelan : excursions,
animations, conférence d’A. Rezer sur le Gypaète et film de V. Chabloz « Premières loges »
sur les oiseaux cavernicoles

Samedi 13 juin

On fête les 40 ans du CEPOB avec un repas festif au chalet du Ski Club Romand aux
Prés d’Orvin !
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Talon d’inscription pour la sortie nocturne à renvoyer jusqu’au 10 mars 2020:
Par courrier : Claude Wehrli, Les Vieux Chemins 10, 2712 Le Fuet
Par courriel : webmaster@cepob.ch
Par téléphone / renseignements: 079 281 50 20
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 la construction de nichoirs à renvoyer jusqu’au 26 mars 2020 :
Par courrier : Michel Gigon, Rue de Bel-Air 34, 2732 Reconvilier
Par courriel : michelgigon@bluewin.ch
Par téléphone / renseignements : 079 / 313 91 48
Nom : ..................................... Prénom: ..........................................
Téléphone : .............................. Email : .............................................
Adresse : ..............................................................................................
............................................................................................................

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

