
Trois noms, trois signatu-
res, trois styles : ce matin,
de  h à h, la librai-
rie Charlemagne de l’ave-
nue des Îles d’Or
accueille François Carras-
san, Bernard Plossu et
Rudy Ricciotti.
Lettres, photographie et
architecture : à eux trois,
ils abordent dans l’ou-
vrage La nature prison-
nière, la question de
l’environnement urbain,
observé au fil du temps.
On découvre, alors, les
images de Bernard
Plossu, commentées par
François Carrassan et
Rudy Ricciotti. Un dialo-
gue se noue entre ces
personnalités et s’ébau-
chent des différences de
vues mais aussi des
points communs. Le noir
et blanc sert bien les ana-
lyses du livre. À la fois
dans le temps et hors du
temps.
FrançoisCarrassan,BernardPlossuetRudy
Ricciotti en dédicaces à Charlemagne,
avenue des Îles d’Or, ce matin à 10 h.

Lettres, photos,
architecture :
dédicaces
à Charlemagne
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D
epuis une semaine,
les Hyères Running
Days font courir

tout le monde. Vraiment
tout le monde ! Hier matin
en effet, c’est un cross
adapté, organisé pour les
personnes en situation de
handicap, que proposait
la manifestation. « C’est le
principe même des Run-
ning Days, regrouper tous
les gens qui courent, quel
que soit leur type de prati-
que » rappelait Samuel Bo-
naudo.

 sur la ligne
de départ
Après la course des uni-
versitaires et celle des uni-
formes, ce sont donc cent
quatre-vingts coureurs en
situation de handicap qui
se sont présentés sur la
ligne de départ, pour l’une
des deux courses pré-

vues, la première sur une
distance de 1 500 mètres,
la seconde sur 3 000 mè-
tres.
Venus de nombreux éta-
blissements du départe-
ment, mais aussi des
Alpes-maritimes, des Bou-
ches-du-Rhône ou des
Alpes-de-Haute-Pro-
vence, les coureurs ont
parcouru la distance à
pied ou en fauteuil, seuls
ou accompagnés, chacun
à son rythme, mais tous
avec le même plaisir évi-
dent.
Parmi eux, Patrick Debieu-
vre, directeur de l’ADAPEI
dans le Var, avait tenu à
participer. « Je suis venu
me porter solidaire de cette
manifestation. Je suis ravi
que les organisateurs aient
pensé à intégrer les per-
sonnes handicapées et je
souhaitais le manifester

par ma présence. »
Car si les personnes han-
dicapées ont, ponctuelle-
ment, l’occasion de parti-
ciper à des compétitions

de sport adapté, il est rare
de les voir invitées à par-
ticiper à une manifesta-
tion ouverte à tous. Pour
tous ceux qui militent

pour leur inclusion dans
la société, c’est une belle
victoire, quel que soit le
chrono !
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Plus de cent quatre-vingt coureurs en situation de handicap, parfois venus
de très loin, ont participé aux deux courses organisées pour eux hier

Les Running Days
s’ouvrent au sport adapté

Les participants sont venus de toute la région.

A pied ou en fauteuil, avec ou sans aide, les participants se sont élancés sur la piste de l’hippodrome. (Photos Laurent Martinat)

Vite lu
econcours de
crèches provençales
L’association L’Oustau
Provènço organise un
concours de crèches.
Inscriptions jusqu’au
dimanche  décembre
au ..... ou
.....

Concours de dessins
de Noël
Le CIL de la Gare et les
commerçants organisent
un concours de dessins
de Noël pour les enfants
de  à  ans, à remettre à
la Vinothèque avenue
Edith Cavell jusqu’au 
décembre. Inscriptions au
.....
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