Les Varois de l’année

Ils se sont distingués en
Solidaires ou novateurs, sur le terrain de la crise sanitaire, de la culture, du sport… Ces Varoises
et Varois se sont illustrés au cours de ces 12 derniers mois qui ne ressemblent à aucun autre

EVANN

JEAN-MARC MAURIN

Ce petit Sanaryen offre ses cheveux à un enfant malade

L’électromécanicien devenu « patron » des médecins de l’hôpital de Fréjus

(Photos L. H.)

Evann avait  ans quand il a voulu, de lui-même,
soutenir un enfant atteint de cancer. Alors il s’est
laissé pousser les cheveux durant trois ans. Et, en
février dernier, il s’est rendu à “The Hairdresser”, un
salon de coiffure de sa ville, Sanary, d’où il est
ressorti avec une belle tresse blonde de  cm.
Après des recherches préalables menées avec ses
parents, il a ensuite envoyé son “offrande” au lycée
des métiers des arts de la coiffure, à Lyon.
L’établissement réalise des perruques pour les
enfants malades. Chaque pièce demande un travail
long et minutieux, les cheveux devant être
implantés un à un.
Evann était fier et heureux d’avoir mené à bien ce
projet altruiste et espère avoir donné l’idée à
d’autres de faire comme lui.

UN ANONYME

Un retraité a financé une opération chirurgicale
pour retirer une aiguille oubliée par un dentiste
Pascal Alexandre,
un Saint-Juliennois
(en photo) s’est
rendu compte 
ans après une
opération de la
dent, que le
dentiste a oublié
de lui retirer une
aiguille. Son
témoignage paru
dans nos colonnes
a ému un lecteur,
au point de lui
financer
l’opération ( euros). Un geste sous anonymat
que le donateur, un retraité de Cotignac, qualifie
de « bonne action ». « Tout à l’heure, j’ai encore
aidé quelqu’un dans le besoin, poursuit le
donateur. Je suis en règle avec moi-même. Ça ne
m’empêche pas de finir mes fins de mois. Arrivé à
un certain âge, les dents coûtent cher. »
Suite au don, Pascal Alexandre a pu se faire
opérer. « Le dentiste m’a ouvert la dent. Il a retiré
 % de l’aiguille et le kyste. Les  % qui restent me
font encore un peu mal. J’ai un contrôle de prévu en
janvier. » Le sexagénaire à la petite retraite attend
maintenant un retour de l’ordre des dentistes,
même si le délai de prescription est passé.
« Je remercie encore cet inconnu, insiste-t-il. Je suis
redevable à ce monsieur que je n’ai pas réussi à
retrouver. Cela n’aurait pas été possible sans lui. »
Un geste plein d’espoir dans une année triste.

Si l’on écrivait que personne
n’aurait pu songer que JeanMarc Maurin, élève électromécanicien à 15 ans, deviendrait patron des médecins
de l’hôpital de Fréjus quarante ans plus tard, on mentirait : l’intéressé, lui, n’a jamais cessé d’y croire.
Accroché à sa barque, il a
traversé toutes les tempêtes
jusqu’à atteindre son port.
Celui qui l’a conduit auprès
de ceux qui souffrent.
Embauché comme ouvrier
d’État au sein de la division
électronique de l’Arsenal de
Toulon, il franchit le barrage

L’ophtalmologue a dirigé la mise en place du plan
Covid à l’hôpital de Fréjus.
(Photo Philippe Arnassan)

de la première année de médecine sans avoir le Bac, décroche le prix de la meilleure
thèse de France en ophtalmologie avant d’être élu, en
2016, président de la commission médicale d’établissement (CME) du CHI.
Il pensait prendre sa retraite
en 2020. Mais le coronavirus
a renvoyé ce projet aux oubliettes. Pendant des mois,
il s’est battu sur tous les
fronts contre la pandémie.
Son dévouement, aux côtés
des personnels soignants, a
probablement évité le pire à
de nombreux malades.

ÉMILIE ALFANO
La jeune Hyéroise s’est qualifiée pour les championnats du monde d’échecs

Quatre ans après avoir découvert les échecs lors
d’une initiation dans son
école de La Farlède, la Hyéroise Émilie Alfano est déjà
arrivée au sommet du jeu
dans sa catégorie des moins
de 10 ans.
Mi-décembre, elle était la
seule Française à participer
aux championnats du
monde durant lesquels les
seize meilleures joueuses de
la planète s’affrontaient par
écran interposé, Covid-19
oblige.
Après deux victoires contre
une Brésilienne, Émilie a
échoué (un nul, une défaite)
contre la jeune Russe qui
l’avait déjà battue lors des

Émilie,  ans, est la petite-fille de l’ancien footballeur
Luigi Alfano.
(Photo Luc Boutria)

éliminatoires européens.
« Émilie était déçue parce
qu’elle dominait et pouvait
gagner. Mais la Russe l’a usée
en jouant vite », explique sa
maman Carine.
Enthousiaste et très mature
pour son âge (elle a sauté
deux classes), la jeune Hyéroise a déjà repris le rythme
de l’entraînement. Élève de
sport-études au collège Marcel-Rivière d’Hyères, elle
passe aussi 10 h par semaine dans le bassin de natation… qui, lui, est vidé
pour maintenance pendant
les vacances. « Elle a la passion des échecs et de la natation, mais sa priorité reste
l’école », conclut sa maman.

CHARLES OLLIVON
Capitaine d’un Quinze de France ressuscité par Fabien Galthié

En quelques mois seulement, le troisième ligne toulonnais d’origine basque, nouveau capitaine du Quinze de
France, a relégué le malheureux Guilhem Guirado aux oubliettes du rugby
international.
Finis les pleurs et les larmes d’une
époque maudite où les bleus ne maîtrisaient plus rien. Revenu cette année
au niveau des meilleurs en bousculant l’ordre que l’on croyait établi, le
Quinze de France a retrouvé de l’ambition et de l’éclat.
Charles Ollivon (27 ans), lui aussi ressuscité après avoir cru être perdu pour
le rugby à cause d’une blessure récurrente à l’omoplate est devenu le symbole de la France forte et décomplexée.
La France qui peut gagner à nouveau.
Sept victoires de prestige face à l’An-

Charles Ollivon, troisième ligne du
RCT et capitaine du XV de France.
(Photo doc Var-matin )

gleterre, l’Irlande et le Pays de Galles
par deux fois sont venus récompenser
le renouveau bleu en neuf matches
cette année. Il faut sans doute remonter très loin pour retrouver si belle
performance. Et ce n’est peut-être pas
fini…
Capitaine inspirant d’une équipe très
rajeunie par Fabien Galthié, le grand
Charles (1,99 m pour 110 kg) possède
des qualités de leader naturel évidentes. Tout à la fois athlétique et technique, Ollivon s’est régulièrement illustré cette année. Mais ce n’est surtout
pas une fin en soi.
Plutôt qu’un management directif, Ollivon exerce un capitanat participatif
qui lui vaut aujourd’hui le respect et
même l’admiration du vestiaire. On
attend la suite avec impatience.

var-matin
Mercredi 30 décembre 2020

cette année si particulière
BORIS TOUATY

CHARLES BERLING

Il ressuscite les cafés de ses ancêtres

Il fait entrer le théâtre au lycée

La pub dit que « Grand mère
sait faire un bon café ». Dans la
famille Touaty, c’est plutôt du
côté de l’arrière-arrière-grandpère que se situe la légende.
Il s’appelait Marc-Maurice Levy
et, il y a 145 ans, avait donné vie
aux « Cafés Maurice » en Haïti.
Une marque qui au fil des ans
s’était fait une place dans le
quotidien toulonnais. À partir
de 1910, et jusqu’au début des
années 80, c’est en effet à Toulon que l’entreprise torréfiait.
Elle s’affichait alors dans toute
la France et employait 200 personnes dans la rade.
C’est ce passé glorieux, et la

Boris Touaty, héritier de la saga Cafés Maurice.
(Photo Luc Boutria)

douce odeur de l’arabica en
train d’être torréfié, que Boris
Touaty a voulu ressusciter

cette année.
Après en avoir rêvé pendant
une décennie, le jeune entre-

preneur, afficheur de profession, a ouvert en octobre un
« atelier » place Camille Ledeau
aux couleurs café Maurice.
Dans ce lieu hybride, une boutique, un lieu de dégustation,
un atelier de torréfaction et un
petit musée de la saga familiale. Outre la nostalgie, le jeune
homme surfe sur une promesse alliant sélection des
meilleures plantations d’Amérique du sud ou d’Afrique, conscience écoresponsable et artisanat pour faire de son petit
noir une référence de l’excellence à déguster sans modération.

CORINNE GAUTIER
Elle a fondé « Les petites Fées du Vieux Moulin » pour aider les personnes en difficulté

Quand le confinement fait naître des
vocations. À défaut de pouvoir nourrir ses clients, Corinne Gautier, gérante du restaurant « Le Vieux-Moulin » dans le village du Plan-de-la-Tour,
distribue, depuis le mois de mars, de
nombreux repas à ceux qui en ont besoin.
Avec la trentaine de bonnes volontés
qu’elle a fédérées, elles confectionnent des tartes, quiches et autres victuailles qui ont eu, comme premier
bénéficiaire, le personnel médical.
Baptisé « Les Petites Fées du VieuxMoulin », ce mouvement n’a cessé de
prendre de l’ampleur et les actions se
sont multipliées.
Après le pôle de santé de Gassin et les
hôpitaux de Fréjus et de Draguignan,
des buffets ont été livrés aux maisons
de retraite, aux sapeurs-pompiers et
aux gendarmes du Golfe, à plusieurs

La restauratrice a organisé la distribution de nombreux repas.
(Photo DR)

maisons d’enfants ou aux SESSAD.
Après la catastrophe survenue dans la
vallée de La Roya, Corinne et ses Fées

ont organisé l’acheminement de trois
convois pour les sinistrés.
Le groupe a également aidé le refuge
pour animaux abandonnés de Roquebrune-sur-Argens.
Les Petites Fées ont récupéré 100 kg de
pâtes et autant de riz, des légumes et
d’autres mets savoureux pour les personnes en difficulté.
Le dynamisme de Corinne a suscité un
élan de générosité commun qui ne
cesse de croître.
Aujourd’hui, les bénévoles unissent
leurs forces pour soutenir financièrement une famille plantourianne, après
l’hospitalisation de leur enfant de 8 ans
à Lenval, touché par un virus logé au
niveau du cœur.
Histoire d’insuffler, une fois de plus, la
magie et le réconfort de ces infatigables Petites Fées.
C. G.

AUDREY BARRIÈRES
Chef d’entreprise, elle a innové pendant le confinement

Avec sa startup CulturEvent,
basée à Toulon, Audrey Barrières conçoit et met en
œuvre des événements pour
des entreprises ou des structures culturelles. Avec le confinement, elle a vu ses contrats reportés, puis annulés.
Pour répondre aux besoins
de clients, qui ont compris
que la situation allait durer,
elle s’est adaptée, en digitalisant l’organisation de leurs
événements. À tâtons au
début, puis en l’intégrant
dans sa démarche.
La clientèle, d’abord sceptique, est « depuis le deuxième
confinement, plus ouverte, et
même demandeuse ». Désormais, elle les conseille en
amont sur la transition digitale d’événements déjà prévus ou bien réfléchit et les

Audrey Barrières a fait d’une contrainte une opportu(Photo DR )
nité.
organise de A à Z en 100 % digital, ou hybrides (mixtes)
avec des personnes rassem-

blées sur un lieu (studio ou
plateau télé) pour capter ce
qu’il se passe et diffuser ce

flux vidéo au travers de plateformes digitales. « Cela permet de se rassembler, d’y assister de manière collective.
Tout ce qu’on fait en présentiel, on a des outils aujourd’hui
permettant de le faire à distance » explique la jeune
femme, convaincue que « demain tous les événements seront hybrides. D’un point de
vue professionnel, il y a beaucoup d’avantages à cela, et
d’un point de vue écologique
aussi ».
Même si son chiffre d’affaires 2020 est en baisse, « ça
ouvre des perspectives pour
l’avenir. C’est une corde de
plus à mon arc. D’une contrainte j’ai réussi à faire une
opportunité, je suis contente
de cela » conclut Audrey Barrières.

Le conseil d’État a,
mercredi dernier,
balayé les espoirs des
artistes empêchés de
jouer en raison de la
crise sanitaire,
malgré les référésliberté dont Charles
Berling, était l’un des
artisans.
(Photo S.L.)
Dans ce marasme
culturel, le directeur
de Châteauvallon-Liberté Scène nationale, comédien
et Toulonnais, reste celui qui participe à ouvrir le
champ des possibles en matière d’approche de la
culture dans les établissements scolaires. D’abord
par une convention qui lie la Scène nationale au
lycée Dumont d’Urville :  heures de cours seront
assurées par des comédiens professionnels dans le
cadre de l’atelier théâtre de l‘établissement. Des
cours de pros pour des spectacles complets sur les
scènes du Var l’année prochaine, voire à Avignon ?
Mais plus encore, on applaudit des deux mains la
décision du directeur de Châteauvallon-Liberté avec
l‘assentiment du proviseur, Marc Gosselin, de
proposer la représentation de la pièce « Les
Naufragés » d’Emmanuel Merieu, dans l’enceinte de
l‘établissement scolaire, faute de pouvoir être
présentée sur la Scène nationale.  élèves ont ainsi
pu applaudir du spectacle vivant, rappelant au
passage combien l’accès à la culture est essentiel
pour éveiller les consciences, comprendre le monde,
apprendre la tolérance. Une « première » à
renouveler, sans aucun doute.

ANTONY CÉSAR
Prodige de la danse, le jeune Arcois est arrivé en
finale du concours La France a un incroyable talent
À chaque
apparition, la
magie opère.
Antony César est
du genre
magnétique.
Plastique superbe,
maîtrise totale, le
jeune homme,
impressionne
dans le concours
télévisuel La
France a un
incroyable talent.
À tel point qu’il
atteint la finale
sans grande
difficulté.
Né à Francfort, le
danseur acrobate
a grandi aux Arcs
où se forge sa
passion pour
(Photo DR)
l’expression
corporelle.
Sa prestation en finale, entre danse contemporaine
et sangles aériennes – afin de rendre hommage à
ses parents issus du monde du cirque –, n’a laissé
personne indifférent. Et s’il échoue face à la famille
Lefèvre sur le vote du public, c’est un plébiscite qui
s’élève du jury, qui promettent tous une grande
carrière à celui qui s’entraîne désormais à l’école
supérieure de danse, à Cannes (). À  ans, il est
déjà dans le cœur des Varois. Et l’on brûle de
découvrir ses prochains projets…

