
Numéros
utiles
HYÈRES

SOS médecins :
.....
Pharmacie de garde :
Centre commercial
Intermarché,  avenue de
Lattre-de-Tassigny à Hyères.
Tél. .....
(À partir de  h, s’adresser
à la police municipale, muni
de l’ordonnance
.....)
Vétérinaire : Benjamin
Allegre à Solliès-Pont
(jusqu’au lundi  h) :
.....
Chirurgien-dentiste
de garde :
.....
Hôpital : .....
Police :  ou
.....
(commissariat).
Gendarmerie :
.....

RudyRicciotti,BernardPlossu
etFrançois Carrassanontdé-
dicacé leur livreLa Nature pri-
sonnière, éditéauxCahiersde
l’Égaré,hiermatinàla librairie
des Palmiers (Charlemagne),
avenue des Îles d’Or, où les
lecteurs, amis et connaissan-
ces étaient nombreux.
Ce livre prend pour prétexte
des clichés de jeunesse de
Bernard Plossu aux USA (Los
Angeles, San Francisco) et à
Paris dans les années 70’.
François Carrassan: « Alors
que cette période correspond
aux Trente glorieuses en
France, on assiste aux États-
Unis,à lanaissancede laDeep
Ecology. Où l’on prend le parti
de la nature contre l’homme
quiperturbesonéquilibre (et le
fait toujours). La méchante
ville contre la gentille nature,
c’était un regard un peu naïf. »

Le livre transcende cette naï-
veté sous la forme de dialo-
guesentre RudyRicciotti, l’ar-
chitecte anticonformiste, at-
tiré par la beauté des choses,
et l’homme de lettres Fran-
çois Carrassan.

« Ces répliques, qui accompa-
gnent 24 photos sont volontai-
rement brèves et piquantes,
faites pour provoquer le lec-
teur ».Sur laplacede l’homme
et de la nature, donc.

S. M.

Ricciotti, Plossu, Carrassan,
séancededédicaces à trois

Dans le livre La Nature prisonnière, l’architecte et
l’homme de lettres se répondent à travers les clichés
de jeunesse du photographe (au centre). (Photo S. M.)

Faute d’activité, le Crédit Agricole
n’ouvrira plus que  mois sur 

Au vu d’une trop faible fréquentation, le Crédit
Agricole a décidé de fermer son agence bancaire de
Giens durant cinqmois. Les clients ne pourront donc
pas y réaliser leurs transactions et devront rejoindre
une autre agence pour cela. La réouverture
s’effectuera le  mars, du mardi au samedi,
uniquement le matin, et durera jusqu’au  octobre.
Le distributeur automatique de billets reste, lui,
opérant. «Nous avons observé une forte baisse de
fréquentation, y compris de notre automate, et un volume
de clients qui diminue particulièrement durant cette
période, explique Frédéric Giraud, directeur du secteur
d’Hyères pour le Crédit Agricole.Cette conjoncture nous
incite à redéployer nos deux agents à l’agence d’Hyères
gare.Mais nos clients deGiens peuvent les y joindre sur
leur numéro direct, sachant que tous nos clients
bénéficient d’un conseiller qui leur est dédié. De plus, nous
avons légèrement augmenté l’amplitude horaire de
l’agenceHyères gare.» Le Crédit Agricole déclare ne pas
avoir reçu de plaintes, à la suite de cette fermeture
temporaire. PascalMoriconi, président du CIL deGiens,
prévoit d’écrire à la banque pour obtenir une ouverture
hebdomadaire lemardi, jour demarché, en basse
saison. Avec peu de chances de réussite. S. M.

PRESQU’ÎLE DE GIENS

L
ecanicross,vousconnais-
sez?Hier, latraditionnelle
promenade dominicale

avec Médor a pris des allures
de compétition où la compli-
citémaître-chienétaitrecher-
chée. Des championnats du
monde de ce sport, prisé des
Scandinaves, sont même or-
ganisés, c’est dire.
Une centaine de couples se
sont donc présentés sur la
ligne de départ. Certains
venus de loin en adeptes du
canicross depuis plus de dix
ans. D’autressesont improvi-
séscompétiteursà ladernière
minute. Baudrier sanglé à la
taille, c’est un peu la foire
d’empoignesur la lignededé-
part : tous les chiens n’appré-

cient pas de voir leurs congé-
nères tenter de leur voler la
vedette! Au top départ, les
premiers lancés sont impres-
sionnantsdevitessecoordon-
née. En fin de peloton, on
court un peu sur les talons
pour ralentir l’élan…
En 4,4 km de piste cendrée,
herbe, sous-bois et bosses à
grimper, la corrélation entre
l’homme et l’animal s’appré-
cieenindicationsdevitesseet
de placement. Une règle pré-
vaut : si le chien décide de
faire une pause, le maître l’ac-
compagne, quitte à éteindre
ses illusions de victoire. Mais
c’est ça aussi, que de former
une équipe ! S. M.
■ Lire aussi en pages Sports Var.

Une centaine de coureurs et leurs compagnons à pattes se sont élancés hier pour le canicross des
Hyères running days. Plus de quatre kilomètres à parcourir et une complémentarité à démontrer

Toutes sortes de coureurs et toutes sortes de chiens se sont pris au jeu, hier en fin de matinée sur la piste de
l’hippodrome. Le canicross a toutes les chances d’être reconduit en . (Photos Laurent Martinat)

Unmaître et son chien,
une leçon de complicité

Marine Courchet (Moka, border
collie), de Barcelonnette, et Catherine
Poslenski (Max, berger belge), Cuers
Catherine :« Jen’ai faitqu’uncanicrossàce
jour, à laNavarre. Je trouveçasympa, ça
renforce le lienavec le chien.Maxestun
débutant, ilmeregardeencorebeaucoup
durant la course, jene luipassepasencorede
consignesparticulières».
Marine :«Onformeunbinôme. Je lui
demanded’aller àgauche,àdroite, “devant”
pour relancer la course.Onveilleaussi ànepas
s’emmêleravec la laisse.C’estunsuper sport.
Onestobligéde finir ensemble, solidaires !».

«On est obligé de finir ensemble, solidaires ! »
Ils ont couru avec leur compagnon

Robert Auray et Java,
son husky de 3 ans,
de Vidauban
« J’ai toujours dit à ma
femme que j’irai courir avec
mon chien ! Je fais du
canicross depuis ,
jusqu’à présent avec Hulk
que j’ai mis à la retraite en
novembre, à l’âge de
 ans. J’ai découvert cette
discipline parce que j’étais
dans un club canin. Courir
avec son chien, cela

comporte quelques
notions d’élevage. Il y a
une complicité à créer
entre le chien et le maître.
Cela ne s’improvise pas,
c’est de l’entraînement
répété. La première des
règles est de respecter
son chien s’il décide de
s’arrêter. Et l’accompagner
s’il accélère. J’encourage
Java par la voix, je lui
demande d’aller chercher
celui qui est devant. Elle
comprend ça très bien. »

«Une complicité qui ne s’improvise pas »

HHyyèèrreess Dimanche 17 décembre 2017
var-matin


