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A conserver 

 
17 janvier  La  nuée  fantastique  ‐  Claude  Nardin,  photographe  de  la  région  de  Montbéliard, 

rencontré lors de notre sortie Guignard 2011, vient nous présenter un film sur le dortoir 
de  Pinsons  du  Nord  ajoulot  de  2001‐2002.  Ce  film  a  été  primé  en  2003  au  Festival 
international  de  l’oiseau  en  Baie  de  Somme.  Il  complètera  sa  conférence  par  une 
sélection de diapositives « surprise ». 

   
 
  Organisation: M. Gigon.  

21 janvier  Construction de nichoirs.  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 16 janvier . 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 

29 janvier  Sortie hivernale au Fanel, à la découverte glacée des oiseaux hivernants ! 
RDV: 8h00 en face du funi de Macolin ; 8h45 sur le parking à l’est de la Broye, au pont de 
la  Sauge.  Première  partie:  visite  du  côté  est  en  matinée,  dîner  pique‐nique,  si  les 
conditions  le permettent,  sur  le parking, au  coin du  feu. Puis visite de  la partie ouest 
durant  l’après‐midi,  avec  envols  d’oies  sur  fond  de  coucher  de  soleil  pour 
conclure…Habits chauds de circonstance…piquenique,…etc. 

L’excursion est annulée par mauvais temps. Renseignements en cas de doutes de 7h00 à 
7h15 au 079 313 91 48. 
 

  Organisation: M. Gigon. 

31 janvier  Cent jours sans nuit ‐ à la recherche de la faune arctique. Alors que la crainte du 
réchauffement climatique donne des sueurs froides, la survie de la faune de la banquise 
ne  cesse  de  préoccuper  les  scientifiques.  L'ours  blanc,  mais  aussi  d'autres  espèces 
emblématiques comme la mouette ivoire sont en sursis. Trouveront‐ils encore assez de 
nourriture lorsque la banquise aura complètement disparu en été? Lors de cette soirée, 
Adrian Aebischer vous présentera  les animaux arctiques  les plus spectaculaires, tels  le 
Bœuf musqué,  le Morse,  l’Ours  blanc,  la  Baleine  du Groenland,  le  Renard  polaire,  la 
Sterne arctique ou encore de la Mouette ivoire et les adaptations qui leur permettent de 
survivre dans ce milieu hostile. Le conférencier vous dévoilera aussi les résultats souvent 
surprenants obtenus lors de recherches récentes et répondra à vos questions. 
 

    Organisation: M. Gigon.  

21 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. Si 
vous avez des dias, veuillez prendre votre propre projecteur avec vous. 

   
 
  Organisation: C. Wehrli.   TOURNEZ S'IL VOUS PLAÎT   

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



 

 

25 février, 3 et 10 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.  L'organisateur  ne  peut  pas  garantir  que  le  couple  sera  présent  en même 
temps que  les Cépobiens. Mais pour  la fondue du dernier  jour,  le couple pourrait bien 
être attiré par les bonnes odeurs alléchantes. 
 

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

6 mars  Les voyages du comité Les membres du comité sont des pigeons voyageurs. De leurs 
pérégrinations, en comité ou en plus petits groupes,  ils vous proposent un  florilège de 
leurs meilleurs souvenirs. Au programme de  la soirée, des images de Grèce, d'Espagne, 
de Hongrie, des Pays‐Bas, de Norvège et d'Estonie. Des idées pour de prochaines sorties 
du CEPOB? 

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

   
 
  Organisation: Ph.Grosvernier.  

9 mars  Nuit  de  la  Chouette :  Cette  année  nous  remettons  sur  pieds  notre  sortie  d’écoute 
nocturne. Le rendez‐vous est fixé à 19h00 au Fumoir de Champoz (dans le caveau). Il est 
prévu de manger un plat froid (spécialité du fumoir) avant la sortie dans le terrain pour 
une  promenade  sous  les  étoiles,  on  l’espère,  à  l’écoute  de  divers  rapaces  nocturnes. 
L'assiette froide est à 7.‐ et à la charge de chaque participant, boissons en plus. 

 
  Inscription  Réservation obligatoire chez Claude Wehrli, à l'aide du coupon ci‐dessous ou par email à 

webmaster@cepob.ch. Délai d'inscription : 2 mars 2012. Nombre de places limité à 30. 
La rencontre au fumoir et  le plat froid auront  lieu par tous  les temps. L'écoute dans  le 
terrain sera fonction de la météo. 
 

  Organisation: C. Wehrli 

20 mars  Pour  cette dernière  conférence de  la  saison, Andreas Kammermann  sortira quelques‐
uns de ses plus beaux clichés de sa boîte à images. Au menu, un résumé de deux voyages 
effectués  en  2006  avec  un  choix  forcément  subjectif mais  ô  combien  attrayant  des 
impressions ressenties en parcourant différentes régions dans plusieurs pays. 
 

  Organisation: C. Wehrli 

31 mars  A l'écoute des Pics 
Le premier printemps est la période idéale pour sillonner les forêts et y tendre l'oreille à 
la recherche des pics de notre région: épeichette, cendré, épeiche, mar, vert ou noir, ils 
seront  peut‐être  tous  au  rendez‐vous  de  cette  balade  qui  doit  nous  emmener  de 
Neuchâtel aux flancs de Chaumont. RDV: 7h00 en face du funi de Macolin.  . 

L’excursion est annulée par mauvais temps. Renseignements en cas de doutes de 7h00 à 
7h15 au 078 857 91 17. 
 

  Organisation: M.et J. von Ballmoos. 

mailto:webmaster@cepob.ch


 

 

Talon d'inscription pour la construction de nichoirs à renvoyer jusqu’au 16 janvier : 

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 sortie nocturne à renvoyer jusqu’au 2 mars 2012: 

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 : .............................................................................................. 

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