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Maurice Tubul, directeur général
des services du conseil départe-
mental du Territoire de Belfort, va 
devenir, à compter du 1er août pro-
chain directeur général des servi-
ces du conseil départemental du 
Haut-Rhin. Sous-préfet hors clas-
se, il occupait précédemment la 
fonction de secrétaire général des 
services de la Ville de Nice et de la 
Métropole Nice Côte d’Azur.

Il était en fonction à Belfort de-
puis le 1er juillet 2015.

BELFORT  Département

Maurice Tubul 
part en Alsace

EN BREF

BELFORT
Super-Mamie
La Super Mamie France 2018 est 
originaire de Pau. Rose-Marie 
Bato est âgée de 51 ans. 15 candi-
dates venues des différentes 
régions de France étaient quali-
fiées. La Belfortaine Nouara Brikat 
n’est pas montée sur le podium à 
l’issue du concours qui s’est dé-
roulé ce dimanche à Forge-les-
Eaux en Normandie. L’an prochain 
l’élection nationale aura lieu à 
Belfort, ce qui implique que l’élec-
tion de la représentante locale 
aura lieu dans une autre commune 
du département.

D imanche 10 juin Défis 90,
association présidée par
Henri Annaheim, organise

la 15e édition de course nature des 
Hauts de Belfort. La dernière a 
réuni plus 420 coureurs et du côté 
de l’organisation, on aimerait ap-
procher les 500 sur la ligne de dé-
part, mais la météo aura son mot à 
dire.

Les organisateurs, sous la houlet-
te des deux patrons de la course, 
Philippe Ostertag et Dominique 
Cailly, avec le soutien d’une cin-

quantaine de bénévoles, ont prévu 
le même parcours qu’en 2017, long
de 12,6 km. « Il se pourrait qu’au 
dernier moment il y ait un tout 
petit changement » précise Ber-
nard Berche, père de la course et 
vice-président du club.

Comme en 2017, le parcours, qui
compte 95 % de sentiers, commen-
cera donc en vieille ville après un 
passage le long de la place d' Ar-
mes.

Première difficulté, la montée de
l’escalier qui conduit au souterrain
du Lion.

A la sortie de la porte de Brisach,
le raidillon qui longe la mosquée 
ainsi que la montée vers la Justice 
constitueront la deuxième difficul-
té.

La troisième, ce sera la passerelle
qui surplombe la RD 83, ainsi que 
la montée qui longe la SPA.

La longue montée qui va du quar-
tier de la Miotte à la tour du même
nom sera la quatrième difficulté.

Après une longue ligne droite
plane dans le bois, le retour vers la 
tour de la Miotte au dénivelé posi-
tif continu (400 mètres) laissera 
peu de place à la flânerie lors de la 
cinquième difficulté.

Enfin, les escaliers en sortant de

la passerelle surplombant la RD 83
seront la sixième et dernière diffi-
culté avant la longue descente vers
l’arrivée.

Qui succèdera pour cette 15e édi-
tion à Christen, Soulas ou Donis-
chal pour ces deux derniers déjà 
vainqueur et à Figueiredo côté fé-
minines ? Réponse aux alentours 
de 10 h 20. Pour le challenge du 

nombre en souvenir de Maurice 
Barres, membre de Défis 90 et par-
ti trop tôt, un très beau trophée en 
bois, pièce unique, sera acquis défi-
nitivement. A préciser qu’un euro 
seront reversé à l' ADAPEI de Rop-
pe pour chaque inscription et que 
lors des podiums sera organisé la 
traditionnelle tombola des dos-
sards lots d’un moment convivial.

> Départ le dimanche 10 juin à 
9 h 30. Inscriptions 10 €, 12 € sur 
place le matin de la course de 8 h à 
9 h 25. Retrait des dossards de 14 h 
à 17 h, rue sous-le Rempart lieu ou 
se trouvera le départ et l’arrivée de 
la course. Se renseigner : 
06 84 17 10 53 ou 06 30 78 88 89 
ou www.defis90.fr ou 
defis90hb@yahoo.fr

BELFORT Course hors stade

La 15e des Défis des Hauts de Belfort

C’est dans la bonne humeur mais très sérieusement que se prépare la 15e de Défis 90.

Six difficultés ponctueront le 
parcours de cette course 
nature dont le départ sera 
donné en vieille ville. Long de 
12,6 km, le tracé sera 
identique à celui de l’édition 
de 2017.

La manifestation est tombée en
pleine actualité sanglante. Ce mar-
di, à 18 h, une trentaine de person-
nes se sont rassemblées place Cor-
bis, à l’invitation de la section 
Nord-Franche-Comté de l’associa-
tion France-Palestine Solidarité. 
« On souhaite commémorer les 70 
ans de la Nakba ; ça veut dire la 

catastrophe, et ça correspond au 
départ des 800 000 Palestiniens de 
leur pays, le 15 mai 1948 (1) », sou-
ligne Allel Lounes, président de 
l’association.

Alors que ce rassemblement sym-
bolique était prévu depuis une se-
maine, à Belfort et Besançon, entre
autres, il a été précédé d’une jour-

née particulièrement meurtrière au
Proche-Orient, au lendemain du 
transfert de l’ambassade des États-
Unis à Jérusalem et du massacre 
d’une soixantaine de Palestiniens 
dans la bande de Gaza. 

Alors Allel Lounes a saisi l’occa-
sion pour dénoncer un pays, Israël, 
qui « occupe », « colonise », « dé-

truit », « tue » et « ne respecte pas 
les résolutions de l’ONU ».

Deux poids, deux mesures
Sans tomber dans l’amalgame :

« Nous n’avons rien contre les Is-
raéliens, mais nous sommes contre 
leur gouvernement d’extrême-droi-
te ». La communauté internationa-
le et « son silence honteux » n’a pas
été épargnée. « On en a marre du 
deux poids deux mesures : si on 
condamne l’extrémisme religieux 
du Hamas, il faut alors dénoncer les
colonies, qui sont le fait de religieux
extrémistes », a repris Allel Lounes.

Devant une assemblée de ci-
toyens, de militants de la CGT, du 
parti communiste français et des 
Verts, une petite plaque en carton, 
rebaptisant temporairement la pla-
ce Corbis en place de la Nakba, a 
été dévoilée.

L’association France Palestine,
qui travaille avec l’Union juive 
pour la paix, envisage de program-
mer un rassemblement de plus 
grande ampleur, toujours pour pro-
tester contre la situation au Proche-
Orient.

Myriam ZENINI

> (1) Cette date correspond à la 
création de l’Etat d’Israël
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Place Corbis, en soutien aux Palestiniens

Afin de commémorer symboliquement la Nakba (la Catastrophe), une plaque a été dévoilée. Photo Myriam ZENINI

420 C’est le 
nombre de personnes 
qui avaient pris le départ
de la course en 2017.


