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Loisirs Troisième édition de la course d’obstacles La Montbéli’Hard, dimanche 23 octobre à l’Axone de Montbéliard

Affronter les obstacles 

Il n’y aura pas de chronomè
tre,  pas  de  recherche  de  la 
performance à tout prix, pas 
de stress non plus. Ce sera un
marathon, mais de la franche
rigolade, de la convivialité, du
défoulement  ludique,  de  la
sportivité  avec  une  volonté 
affichée et affirmée de passer
un bon moment en famille ou
entre copains : la 3e édition de
la  course  d’obstacles  La 
Montbéli’Hard,  organisée 
conjointement par l’Ascap et 
l’Axone,  avec  une  vingtaine 
de  partenaires  (entreprises, 
associations,  collectivités  lo
cales)  se  profile  doucement 
et joliment à l’horizon. 

Elle se déroulera dimanche
23  octobre,  à  l’intérieur  et
surtout aux abords de l’Axo
ne (parkings).

L’édition  2015  avait  attiré

environ  4.000  visiteurs  et 
2.300 coureurs. Des coureurs 
fortement invités à se dégui
ser pour colorer un peu plus 
la manifestation : c’est à nou
veau le cas cette année avec 
un  concours  photos  orches
tré  par  France  Bleu  (les
meilleurs  déguisements  se
ront récompensés).

Seize obstacles,
beaucoup de surprises

Parmi  les  obstacles,  au
nombre de seize, il y aura les 
incontournables  (voitures,
pneus,  balles  de  paille…),
mais il y aura aussi  au diable
la  routine !    beaucoup  de
nouveautés  proposées  et 
conçues par plusieurs parte
naires dont des sacs de frap
pes  suspendus  à  des  porti

ques   (Décathlon) ,   une
piscine  (Citédo),  un  baby
foot géant (IUT), un obstacle 
avec des soutiensgorge (Li
gue contre le cancer), et des 
séances de  tirs au but  (avec 
des pros du FCSM).

Certains obstacles présents
lors des éditions précédentes 
seront  par  ailleurs  quelque 
peu  modifiés.  Ce  sera  par
exemple le cas avec le Penta
gliss. 

La  Ville  de  Belfort  a  elle
aussi  imaginé  un  obstacle,
mais chut ! Les participants à
la Montbéli’Hard 2016 et les 
visiteurs la découvriront seu
lement le jour J. À l’Ascap et à
L’Axone,  on  se  contente  de 
parler  de  « rugissement  du
lion ».

Dimanche  23  octobre,  les
départs se feront par vagues 

depuis  la  grande  salle  de 
l’Axone (via un couloir de fu
mée) avec des parcours de 2, 
4 et 6 km et après un échauf
fement collectif.

Des musiciens 
et une humoriste

Les  enfants  ne  seront  pas
oubliés  avec  des  animations 
organisées  spécialement  à 
leur  intention :  un  parcours 
motricité pour les 3/5 ans et 
trois parcours Bodykid (cours
de fitness) pour les 6/10 ans. 
Audelà  de  dix  ans,  les  en
fants pourront participer aux 
parcours  adultes,  mais  de
vront  fournir  une  autorisa
tion  parentale  (nécessaire 
jusqu’à 18 ans). Un manège, 
une  structure  gonflable  et
des promenades à dos d’âne 

seront  également  au  pro
gramme.

Avec le climat tendu actuel
consécutif  aux  attentats  de
Paris le 13 novembre 2015 et 
de Nice le 14 juillet 2016, les 
organisateurs de La Montbé
li’Hard  assurent  que  toutes 
les  mesures  seront  prises
pour  assurer  la  sécurité  des 
coureurs  comme  des  visi
teurs  (forces  de  l’ordre, 
agents de sécurité).

Une  cinquantaine  de  per
sonnes s’activera à partir de 
jeudi  20  octobre,  et  durant 
trois jours, pour monter l’en
semble  des  obstacles.  Des 
concerts  (rock,  DJ)  jalonne
ront  le  déroulement  de  la 
journée du dimanche 23 oc
tobre  et  une  humoriste  de 
Bavans se produira sur scène.

Alexandre BOLLENGIER

K Parmi les obstacles : des incontournables et des nouveautés. Photo d’archives Lionel VADAM

Société Handicap et entreprise sociale 
le 14 octobre à Belfort

Ils seront au TEDx

Le  troisième  TEDx  de  Bel
fort  aura  lieu  vendredi
14 octobre au théâtre Granit,
sur le thème « Envie de vie ».
Douze intervenants ont cha
cun douze minutes pour ex
primer  la  force  qui  anime
leur parcours. Voici les deux
derniers participants :

 Christine Mayer : mère de
cinq  enfants  et  agrégée  de
mathématiques, les difficul
tés de son quatrième enfant

l’ont amené à la métapéda
gogie.  Elle  aide  parents  et
professionnels à augmenter
l’intelligence  émotionnelle
et cognitive.

  Claude Lamoureux :  an
cien  dirigeant  de  la  filiale
française  d’Emerson  Pro
cess management, il se défi
nit comme un entrepreneur
social et solidaire.
W Contact : 

www.tedxbelfort.com

K Christine Mayer. Photo DR K Claude Lamoureux. Photo DR

Sortez les mouchoirs…
Le jury a voté. Le prix 
Écureuil découverte de 
la 34e édition de la fête 
de la BD, programmée 
les 26 et 27 novembre à 
Audincourt, est attribué 
à… « La tristesse de 
l’éléphant ».

S
on  petit  nom,  c’est
Louis.  Il  est  gros.
Obèse  même.  Porte
de grosses  lunettes,
vit dans un orpheli

nat,  est  le  souffredouleur
de ses… camarades. Mais ça,
le p’tit Louis s’en fiche. En
fin  presque.  Car  il  s’évade
une  fois  l’an  avec  le  cirque
qui  s’arrête dans sa ville et
lui balance des étoiles plein
les yeux. Surtout, il a le cœur
qui bat la chamade pour Cla
ra.  Elle  est  belle.  Blonde.
Mince.  Gracieuse  Un  ange
qui, sur la piste aux étoiles,
conduit un numéro avec Pé
gase  l’éléphant.  « J’étais
amoureux. Comme ça, sans
prévenir.  Un  électrochoc.
Une  paralysie  tout  en  dou
ceur,  sans heurt… »,  racon
tetil.

« Un jour, je vivrai 
du dessin »

Cette  histoirelà,  c’est  la
rencontre  de  deux  enfants.
C’est  l’histoire  d’un  amour
absolu, beau à pleurer. Juste
bouleversant.  Parce  qu’au
milieu puis à la fin de la BD,
on  y  mouche  quelques  lar
mes. Pas un mélo rose bon
bon.  Non,  cette  histoirelà,
elle est blanche, elle est rou
ge, elle est noire. Elle cause
au lecteur. Et lui chamboule
les  sens.  On  en  sort  un
chouïa  (et  pas  qu’un  peu)
remué.

Son titre ? « La tristesse de
l’éléphant »  aux  éditions
« Les  enfants  rouges ».  Ses
auteurs ?  Nina  Jacqmin  en
signe  les  dessins,  Nicolas
Antona, le scénario.

Cette bande dessinée a été
plébiscitée  par  le  jury  BD
r é u n i   d e r n i è r e m e n t   à
Audincourt. Il y a autour de
la  table des  libraires et des
enseignants,  des  salariés  et
des fonctionnaires, des gens
ordinaires qui ont un déno
minateur commun :  ils  sont
nourris  aux  bulles  depuis
des  jours  et  des  lunes.  Des
assoiffés  qui  en  redeman
dent. Encore et encore.

Parmi  une  sélection  de

onze ouvrages proposée par
Frédérique  Cusez  du  pôle
culturel  à  la  ville  d’Audin
court,  le  jury a voté. Forcé
ment,  chacun  a  défendu
âprement  son ou ses  coups
de  cœur.  Après  plusieurs
tours de  table et d’élimina
tions, « La tristesse de l’élé
phant » s’est  imposée. C’est
la première BD de la Bruxel
loise  Nina  Jacqmin  qui  se
l’était jurée : « un jour, je vi
vrai  du  dessin ».  En  atten

dant  ce  jourlà,  elle  servait
dans  les  bars  et  essuyait
les… réponses négatives des
maisons  d’édition.  Jusqu’à
sa rencontre et sa collabora
tion avec le scénariste Nico
las Antona.

Quand  Frédérique  Cusey
lui  a  annoncé  qu’elle  avait
décroché le prix Découverte,
Nina  Jacqmin  s’est  fendue
d’un  « Waouh…  C’est  vrai
ment  trop  cool !  Nicolas  va
être fou de joie ». Ça tombe

pile poil. La dessinatrice de
27 ans, blonde comme Clara
(!),  et  le  scénariste  feront
partie des 24 auteurs invités
à la 34e édition de la fête de la
BD à Audincourt.

Le festival investira la Fila
ture  les 26 et 27 novembre.
L’affiche  2016  signée  par
Aurélie Neyret (Les carnets
de Cerise) est d’ailleurs tout
en recoins douillets. Comme
« La  tristesse  de  l ’élé
phant ».

Françoise JEANPARIS

K Chaque membre du jury a défendu férocement son « coup de cœur » parmi une sélection de onze BD. « La tristesse de l’éléphant » a fait 

l’unanimité. Enfin, presque… Photo F.J.

Faits divers L’histoire du jour

Un adolescent renversé

Belfort. Un adolescent de 15 ans a été renversé par une 

voiture, hier vers 12 h 25, sur le boulevard Kennedy. Arrivant 

de la rue Bonnef, il marchait en direction du lycée Diderot. Sur 

le passage piéton, il a brutalement fait demitour et est 

reparti en sens inverse. C’est là qu’il a été heurté par la 

voiture. Se plaignant de douleurs aux jambes et au dos, le 

jeune homme a été conduit à l’hôpital par les pompiers de 

BelfortSud.

Feu de poubelle

Belfort. Un container en plastique a été endommagé par un 

incendie, dimanche vers 21 h au 3 rue PaulBert. Selon des 

riverains, la poubelle a été traînée sur le trottoir peu de temps 

avant l’intervention des secours. Lorsque les sapeurs

pompiers sont arrivés, le feu s’était en partie étouffé ; la 

poubelle n’a été que déformée. Les pompiers de BelfortNord 

ont néanmoins mis en action une lance pour arroser 

l’intérieur du container et prévenir toute reprise du feu. 

Ce n’est pas la première fois que policiers et pompiers 

interviennent pour un incendie à proximité de cet immeuble.

Un chat dans la Savoureuse

Belfort. Des miaulements plaintifs venant de la Savoureuse 

ont apitoyé des Belfortains. En début d’aprèsmidi, hier, ils 

ont alerté les pompiers pour qu’ils viennent en aide à un chat 

pris au piège dans le lit de la rivière. L’animal a été libéré.

Chute à vélo

Belfort. Un enfant de 12 ans, qui circulait quai Vallet à 

Belfort hier vers 17 h 45, est tombé après avoir heurté une 

bordure de trottoir. Il a été secouru par les pompiers.

Infos pratiques
E Comment s’inscrire : via 
Internet et le site 
www.montbelihard.com 
(vous serez redirigés vers le 
site www.lesportif.com ; paie
ment sécurisé) ; en se rendant 
à l’Ascap, 4 route de Grand
Charmont à Montbéliard 
(10 h12 h ; 14 h17 h 45) ou à 
l’Axone, 6 rue du Commandant 
Pierre Rossel à Montbéliard 
(9 h12 h ; 14 h17 h). Date 
limite des inscriptions : ven
dredi 21 octobre.

E Tarifs individuels : 7 euros 
(parcours de 2 km), 12 euros 
(4 km), 15 euros (6 km) ; tarif 
par équipe : une inscription 
individuelle offerte (5 person
nes minimum, 10 maximum) ; 
tarif enfant (à partir de 3 
ans) : gratuit si un parent 
participe à un autre parcours ; 
gratuit pour les visiteurs.

E Départs : 4 km, 1er départ à 
10 h 30 ; 2 km, 1er départ à 
14 h ; 6 km, 1er départ à 15 h ; 
ouverture du gymnase aux 
enfants de 10 h 30 à 17 h.

Il fait le kakou au nez et 
à la barbe des policiers 

Montbéliard. Dimanche,
21 h 45, quartier de la Petite
Hollande à Montbéliard. Les
pompiers  sont  requis  pour
éteindre des feux de poubel
les. Alors que les policiers de
la Bac (brigade anticrimina
lité) se positionnent pour sé
curiser  l’intervention  des
secours,  un  petit  marrant
déboule  au  volant  d’une
Saxo blanche. 

Dès qu’il aperçoit les uni
formes,  il  opère  un  demi
tour  brutal,  grimpe  sur  le
terreplein central et, façon
kakou  qui  joue  la  provoca
tion, se livre à une série de
dérapages  plus  ou  moins
contrôlés au nez et à la barbe
de la Bac. Forcément, le gar
çon se retrouve avec la poli
ce aux trousses. 

Pour  la  semer,  il  traverse
carrément  les  pelouses  qui
bordent  la  salle  du  Jules

Verne, fait crisser les pneus
à  n’en  plus  finir,  multiplie
dérapages  et  embardées  et
éteint ses phares dans  l’es
poir  fugace  d’échapper  aux
services de l’ordre.

Comme ça ne marche pas,
il  abandonne  sa  voiture  et
prend  la  fuite  à  pied.  Sauf
qu’il  ne  court  pas  assez
vite… Finalement  intercep
té,  le  Montbéliardais  de  28
ans a achevé la soirée dans
la poignée de mètres carrés
d’un hôtel sans étoile. Celui
de la police. 

Ce  mardi,  il  pourra  sinon
user de la gomme, du moins
de  la salive en s’expliquant
devant  le  tribunal  correc
tionnel. Le garçon à la Saxo
est  traduit  en  comparution
immédiate  pour  conduite
sans  permis,  alcool  au  vo
lant,  outrages,  rébellion  et
menaces  de  mort.  Excusez
du peu…

Motard gravement blessé 
héliporté à Besançon

PontdeRoide .  Un  motard
a  percuté  une  voiture  à
l’arrêt à un stop, lundi vers
16 h,   à  PontdeRoide.
Gravement blessé, le pilote
du  deuxroues,  âgé  de  23

ans,  a  été  secouru  par  les
pompiers  et  héliporté  au
CHU de Besançon par Dra
gon  25.  Les  constatations
ont  été  effectuées  par  les
gendarmes.


