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PARAPENTE Après l’arrêt de la Run & Fly Jura, une nouvelle course alliant
marche et vol libre sera organisée cet été. Elle sera plus axée sur le Jura bernois

La Jura’ltitude prend son envol

CATHERINE BÜRKI

Ilyauraduspectacledans leciel
du Jura bernois cet été. Du 20 au
23 juin prochains, une flopée de
parapentes tournoieront entre
les nuages à l’occasion de la toute
premièreéditiondelaJura’ltitude
XC, course de distance et de vi-
tesse alliant marche et vol libre.
Quand bien même a priori in-
connue au bataillon, précisons
d’entrée que cette compétition
pour parapentistes n’en est pas à
son coup d’essai dans la région.
Elle s’inscrit en effet dans la con-
tinuité de la désormais bien con-
nueRun&Fly Jura,dont lesorga-
nisateurs avaient annoncé l’arrêt
de l’aventure en finde saisonpas-
sée, après trois éditions à succès.
Emmenée par le parapentiste

expérimenté de Courroux Vin-
cent Aubry, une nouvelle équipe
de passionnés issus du Jura et du
Jura bernois s’est donc récem-
ment constituée pour garantir la
pérennité de l’unique compéti-
tion du genre dans la région. Et
Vincent Aubry, lui-même vain-
queurde laRun&Fly2013,de si-

gnaler qu’à nouvelle équipe,
nouvelle formule: «Nous avons
gardé le meilleur de la Run & Fly
tout en apportant quelques amé-
liorations.»
Si la Jura’ltitude XC proposera

ainsi toujours deux circuits, soit
le «Challenge» pour les pilotes
expérimentés et l’«Aternative»
pour ceux qui désirent y aller
plus doucement, les parcours
établis seront,eux,passablement
différents. Au préalable très cen-
trés sur le Jura, ils entraîneront
cette année davantage les com-
pétiteurs à survoler le territoire
du Jura bernois.
Pour la variante «Challenge»,

les pilotes auront pour mission
d’effectuer une boucle passant
par une dizaine de points obliga-
toires, dont la moitié se trouve
dans le Jurabernois. Idempour le
petit parcours, où une douzaine
des vingt lieux de passage se si-
tuentdanslarégiondeMoutier, la
valléedeTavannesou levallonde
Saint-Imier. Concrètement, les
participants devront notamment
survoler le Signal de Raimeux, la
TourdeMoron, lacabaneduclub

alpin suisse sur leMontoz de Ta-
vannes, l’antenne de Chasseral
ouencore lacommunedeCorgé-
mont. Par ailleurs, signalons que
leJuraneseratoutefoispasboudé
et que les compétiteurs seront
encore amenés à parcourir des
contrées un peu plus lointaines,
telles que le Schwengimatt, près
de Balsthal, ou le Creux du Van,
dans le cantondeNeuchâtel.
Ceci, rappelons-le, toujours à la

seuleforcedeleurmolletouense
laissant porté par leur voile.

Encore plus de crêtes
S’agissant du niveau de difficul-

té des circuits, la boucle «Chal-
lenge» sera, selon le président de
la Jura’ltitude XC, plus exigeante
que par le passé:«Les concurrents
devront davantage passer d’une
crête à l’autre pour suivre le par-
cours imposé de 206 km. Cela re-
quiert plus de technique.» A l’in-
verse, la variante «Alternative»
sera encore plus accessible qu’au-
paravant.«Dorénavant,chaquepi-
lote pourra choisir son itinéraire se-
lon ses capacités et les conditions
météos dumoment. Chaque lieu de

passage vaudra un certain nombre
depoints en fonctionde sadifficulté
d’accèsetceluiquienauraobtenule
plus sera désigné vainqueur, ceci
mêmes’il n’apas fait l’entierdupar-
cours», expliqueVincentAubry.
Toujours au chapitre des nou-

veautés, précisons que pour des
raisons de disponibilité des pilo-
tes, la Jura’ltitudeXCsedéroulera
sur quatre jours et non plus cinq.
Parailleurs,elle se tiendraen juin
enlieuetplaced’août.«Lescondi-
tions météorologiques sont plus fa-
vorables aux vols de longue dis-
tance à cette période», précise
VincentAubry.
A quelquesmois du coup d’en-

voi, cedernier indique tabler sur
une participation similaire à
celle de la Run & Fly Jura, une
trentaine de pilotes. Des para-
pentistes en outre issus de toute
la Suisse, voire même de l’étran-
ger, et dont certains sont de
vraies pointures en la matière.
De quoi garantir un joli specta-
cle à ceux qui resteront sur le
plancher des vaches.

Inscriptions sur www.juraltitude.ch

Une flopée de parapentistes survoleront la région du 20 au 23 juin à l’occasion de la première édition de la Jura’ltitude. LDD

L’Ecole supérieure de commerce de
La Neuveville se porte bien. Cette
école, internationalement reconnue,
compte 39 enseignants pour 340 élè-
ves, dont 279 Alémaniques, répartis
dans 17 classes. «Entre continuité et ré-
formes à tous les niveaux, notre école ins-
crit son activité dans la formation com-
merciale et dans l’enseignement en
immersion linguistique», rappelle la di-
rectrice Marika Odermatt-Coduti dans
le rapport annuel 2013-2014.

La pratique professionnelle
au plus près du terrain
Cette dernière évoque la première vo-

lée ayant bénéficié de la nouvelle for-
mation sanctionnant les connaissances
scolaires et professionnelles. «Grâce à
l’introduction de la pratique profession-
nelle intégrée (PPI), nos étudiants abor-
dent, au plus près de la réalité du terrain,

les divers aspects de l’activité commer-
ciale», se réjouit la directrice.
Ainsi, l’accent est porté sur la pratique

commerciale autant que sur le volet
académique. Grâce à un modèle d’en-
treprise d’entraînement, les élèves peu-
vent, par groupes de quatre, créer une
entreprise deA àZ. Le droit de se trom-
per se révèle hautement pédagogique,
selon la philosophie de l’institution.
Autre pratique qui va dans le même

sens de la pratique renforcée,«les élèves
qui se sont acquittés de la partie école en
vue d’obtenir la maturité professionnelle
commerciale (MPC) accomplissent leur
staged’uneannéeselon lesnouvellesdispo-
sitions de la formation professionnelle»,
préciseencoreMarikaOdermatt-Cadu-
ti dans son commentaire. C’est donc
seulement après avoir porté à terme ce
stage que ces élèves reçoivent enmême
temps leur CFC d’employé de com-

merce et leurmaturité professionnelle.
Autre fiertépour ladirectrice, le succès

obtenu lors de l’obtention des certifi-
cats internationauxde langues. Selon la
directrice, la fréquentationdes cours en
immersion linguistique en français, en
allemand et en anglais ne cesse d’aug-
menter d’année en année.

Des profs de langues
qui prennent le large
Dans ce domaine, le rapport relève le

départ de Christine Maeder après 16
ans d’enseignement de l’anglais. Grâce
à elle, les examens internationaux d’an-
glais ont pu être instaurés dans l’école
et, au vu des excellents résultats obte-
nus, l’école a reçu le titre officiel de
«Preparation center». La professeure
d’allemand Franziska Schönauer
change de cap pour l’Amérique du Sud,
après deux ans d’enseignement. YAD

L’Ecole supérieure de commerce de La Neuveville est une école qui mise de plus en
plus sur l’immersion dans le français, l’allemand et l’anglais. ARCHIVES

ENSEIGNEMENT L’Ecole supérieure de commerce de La Neuveville sort les points forts de son rapport 2013-2014

L’institution, un «Preparation center» largement reconnu

CHŒUR SAINTE-CÉCILE DE MOUTIER

Deux membres honorés
Le chœur mixte Sainte-Cé-

cile de Moutier a tenu récem-
ment son assemblée générale
en présence du Père Pierre
Bou Zeidan, curé et représen-
tant l’équipe pastorale, ainsi
que du président de paroisse
Marco Roth.
L’assemblée a été précédée

d’une messe chantée lors de
laquelle deux membres de la
société ont été honorés pour
leur fidélité. Il s’agit de Jean-
Rémy Chalverat, qui totalise
40 années de chant, dont
19 en tant que directeur de la
chorale, et d’Armand Sassi,
qui a fêté 30 ans d’activité au
sein de la société.
La présidente Sophie Juillerat

a énuméré les points forts de
l’année écoulée, parmi lesquels
la Fête patronale, le pèlerinage
de l’Ascension à Fontenais, la
participation à «Fête Eglise» à
Delémont, une célébration au
Vorbourg, la participation au
Tricentenaire de l’abbatiale de
Bellelay, les magnifiques mes-
ses de Noël, ainsi que le culte
de la Semaine de l’unité, en

collaboration avec la chorale
réformée. La société a animé
au total 32 messes et tenu
43 répétitions.
Elle compte à ce jour 36

membres actifs et deux orga-
nistes, ainsi que quatre mem-
bres honoraires. C-MPR

Les deux jubilaires entre le prêtre
et le porte-bannière, de gauche à
droite: Armand Sassi et Jean-Rémy
Chalverat. LDD

VILLERET
La vie compte... et conte
La Comcat (commission de catéchèse) des Eglises réformées Berne-
Jura-Soleure et Terre Nouvelle des Eglises Refbejuso organisent une
rencontre samedi 21 février, de 14h à 17h à la salle de la cure de
Villleret. On pourra notamment y écouter des histoires surprenantes et
participer à des animations qui parlent de solidarité et de rencontres.
La rencontre est ouverte aux enfants, mais aussi à toutes les
générations. Pas besoin de s’inscrire. MPR

LA TANNE
Soirée de prières dédiée à la dure actualité
L’assemblée chrétienne de La Tanne organise une soirée de prières ce
vendredi 20 février à 19h30 pour parler des divers sujets d’actualité
comme les attentats de Paris ou la chute de l’euro. Bienvenue à toutes
les personnes intéressées. Plus d’infos sur 032 481 49 10. MPR

SORNETAN
Un culte pour entrer dans le carême
Le dimanche 22 février, un culte d’entrée dans la campagne de carême
réunira toutes les paroisses du Par8 à l’église de Sornetan à 10h autour
d’un invité qui nous vient d’Haïti, Augustin Poliner qui nous parlera de
son expérience au sein du centre qu’il a créé pour former les Haitiens à
une culture adaptée à leur île et respectueuse de l’environnement.
Durant le culte, les enfants seront invités à une animation particulière
avec Marc Seiler, qui se tiendra au centre de Sornetan. Après le culte, un
repas de circonstance sera servi au centre de Sornetan. Il est nécessaire
de s’inscrire auprès de Jean-Luc Dubigny (032 487 32 14). C-MPR
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