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ITUne sélection de Portraits Six-Fournais à découvrir : 
Reporter de Guerre, Consultante en Psychogénéalogie, 

Cordonnier, Viticulteur, ...
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Qu’ils travaillent la terre de leurs mains toute l’année, ou qu’ils
se lèvent aux aurores pour préparer la pâte de notre pain, qu’ils
officient toute la journée durant pour émoustiller nos papilles
autour d’une belle table, ou qu’ils mettent en rayon les produits
de première nécessité, les entrepreneurs de Six-Fours par leurs
activités sont notre fierté. 

Je me réjouis de l'initiative du journal « Le Métropolitan.fr » de
mettre en lumière ces différentes personnalités qui participent
pleinement à ce que Six-Fours demeure la ville où il fait bon vivre
et je forme des vœux afin que ce numéro hors-série intitulé
« Le savoir-faire Six-Fournais » rencontre un large écho.

Mais plus encore, je souhaite que chacune et chacun d'entre
vous puisse rendre visite aux commerçants et artisans dans le
centre-ville comme dans les quartiers, que chacun puisse y faire
ses achats afin de participer au maintien et au développement
de l'activité commerciale de proximité.

Parce qu'il est vecteur de lien social, parce qu'il est créateur
d'emplois, chacun de nous porte un attachement particulier au
commerce de proximité.

Je vous souhaite donc de découvrir à la lecture de ce magazine
quelques portraits non exhaustifs de ceux qui ont au cœur la
passion de leur métier.

EDITO

Jean-Sébastien VIALATTE
Maire de Six-Fours les Plages 

Député honoraire
Vice-président de la Métropole Toulon Provence Méditerranée
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Je tiens à adresser mes sincères remercie-
ments à Françoise Spiekermeier pour ses
photographies sublimes. Merci également
à nos partenaires et aux commerçants qui
ont permis que ce projet puisse voir le jour.
Merci pour votre confiance et votre
enthousiasme.

Reproduction même partielle interdite.
Toute contrefaçon ou utilisation de nos mo-
dèles à des fins commerciales, publicitaires
ou de supports, sans notre autorisation
sera poursuivie (art 19 de la loi du
11.03.57). Nous nous excusons par
avance de toute erreur d’impression,
modification entre la rédaction et la parution
du présent journal. Selon une jurisprudence
constante, les éditeurs ne sont pas respon-
sables des erreurs ou omissions commises
involontairement dans les ouvrages qu’ils
publient. Ce présent ouvrage n’a pas voca-
tion à être commercialisé. 

Imprimé à 20 000 exemplaires et distribué
par nos soins. Distributions chez les
commerçants artisans et sur les marchés
jusqu’à écoulement des stocks. 

Ce journal n’a pas vocation à être une liste
exhaustive de tous les professionnels
exerçant sur la commune de Six-Fours.
Ce journal édité par Le Metropolitan.fr est
une initiative de presse privée et ne peut en
aucune manière être assimilé à une  publi-
cation municipale. Celui-ci est néanmoins
une source importante d’informations offert
à tous. 

Pour nous contacter :
Caroline Gonzales
redaction@lemetropolitan.fr
Avenue des Romarins Le Héron 01
83430 Saint-Mandrier-sur-Mer. 
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CONSULTANTE EN  PSYCHOGÉNÉALOGIE

CATHERINE
BERZOLLANATURHOUSE

DALILA PULERI

Dalila Puleri est une femme de coeur et de combat. 
Chaque jour, à quelques pas du centre-ville de Six-Fours, en binôme avec Fanny 
la diététicienne du centre, elle aide les personnes qui le souhaitent à changer leur 
quotidien en transformant leur corps. Ici, aucune potion magique, ni restriction drastique,
mais simplement un accompagnement au quotidien et beaucoup de bienveillance.

Elle raconte : « À l’âge de 25 ans, je souffrais de
dépression et malgré les années de thérapie, je ne
guérissais pas. Je me sentais enfermée dans une vie
qui n’était pas mienne. Je n’étais pas heureuse,
j’étais prisonnière des limites qu’on m’avait fixées
pendant mon enfance. Lorsque j’ai découvert la psy-
chogénéalogie, une lumière s’est allumée en moi. »

Depuis, Catherine utilise la communication bienveil-
lante pour « comprendre les gens de l'intérieur” et
“donner des clefs”. Elle reprend : « Chacun doit
apprendre à s’aimer et œuvrer à retrouver sa
puissance personnelle. Nos parents ont bien malgré
eux le pouvoir d’influencer notre vie, et nos ancêtres
nous laissent un héritage qui traverse les généra-
tions. Il existe une « loyauté familiale inconsciente »
chez l’être humain. On pense parfois qu’il nous
appartient de réparer les drames qu’ont pu vivre
nos aïeux, notre vie devient alors sacrifice. Afin de
se libérer de cette emprise psychique, il faut
comprendre et beaucoup parler. Sinon, dans le pire
des cas, le corps finit par tomber malade. »

Dans sa bibliothèque: Serge Tisseron, Carl Rogers,
Didier Dumas. Sur son bureau, un grand classeur:
plein de feuilles et de coups de crayons. « En plus
de mes diplômes, et de mes quinze années
d’expériences dans le développement personnel,
j’aime lire toutes les études sur le sujet. Ce classeur,
c’est un recueil de citations, de dessins, et de
références. Parfois, d’un gros livre, je ne tire qu’une
petite phrase, mais si elle m’aide à devenir une
meilleure thérapeute, alors, je suis gagnante. »

Catherine reçoit aussi bien les âmes blessées que
les familles qui n’arrivent plus à communiquer. Elle
explique: « Devenir parent peut réveiller des dou-
leurs qu’on pensait disparues et nos enfants ont le
don d’appuyer là où ça fait mal. Lorsque le passé
s’invite dans le présent, il faut agir afin de se réap-
proprier sa vie et repartir sur de bonnes bases. »

Elle termine : « Même si j’accompagne bien souvent
des personnes qui sont dans la souffrance, mon
métier, c’est le Bonheur ! Je ne fais pas de magie et
je n’ai pas de technique infaillible. Chaque person-
nalité est différente, mais l’écoute est la clé du suc-
cès. J’aide à la guérison, mais j’estime être un simple
canal. Ce sont les personnes qui viennent me voir
qui véritablement ont le pouvoir de s’auto-guérir. »

Catherine BERZOLLA
Consultante en Communication,
Maître enseignante Reiki,
Praticienne enseignante Lahochi
catherine.berzolla.free.fr
06 28 25 18 59

Catherine Berzolla est une femme de coeur.
Dans son cabinet, implanté au sein même de
son foyer, à deux pas du remous des vagues,
elle guide chaque personne qui passe le seuil
de sa porte vers un avenir meilleur.
Avec sagesse, elle écoute les blessures de
l’âme et entend les douleurs qui se taisent.
Son domaine de prédilection : La Psychogé-
néalogie, puisqu’elle en est certaine, toutes
les souffrances et les blessures trouvent leurs
racines dans le passé.

’’
‘‘Vous ne pouvez pas empêcher les oiseaux

de la tristesse de voler au-dessus de vos
têtes, mais vous pouvez les empêcher de
faire leurs nids dans vos cheveux.

Elle raconte : « Comme la plupart des femmes, je
suis arrivée à un moment de ma vie où j’éprouvais
le besoin de reprendre le contrôle sur mon corps.
Je me suis tournée tout naturellement vers
Naturhouse et j'y ai trouvé beaucoup de réconfort.
Trouver un équilibre alimentaire n'est pas chose
aisée et on peut vite se sentir perdue. Je pense
que savoir s'entourer est la première clé vers le
succès. »

En 2016, Dalila cherchait un nouveau souffle dans
sa vie professionnelle. Elle avait déjà le goût du
challenge, de l’entraide et celui du contact.
Lorsqu'elle a appris que le centre de Six-Fours
avait besoin d'un repreneur, elle s'est portée direc-
tement candidate : « Naturhouse a plus de 25 ans
d'expérience dans la perte de poids, 2300 centres
dans le monde et 600 en France. Cette année en-
core, la marque vient d’être nommée meilleure en-
seigne dans la catégorie Conseils Nutritionnels par
le magazine Capital. Je ne pouvais qu’avoir
confiance. J'ai plongé tout entière dans cette nou-
velle affaire, et depuis peu j'ai également repris le
centre de La Seyne-sur-mer. »

Afin de pouvoir garantir le meilleur à ses clients,
Dalila a décidé de s'entourer de deux diététiciennes
expérimentées, Fanny et Séverine. « Ce que j'aime
chez elles, c'est qu'elles ne sont pas dans le juge-
ment ni dans la restriction à outrance. Elles savent
écouter, conseiller et surtout dédramatiser. Et elles
ont toujours un joli mot pour encourager ! Car la
perte de poids, on le sait, ce n'est certainement
pas un sprint mais plutôt un marathon, la bataille
se gagne sur la durée ! »

LA MÉTHODE NATURHOUSE :
En moyenne, lorsqu'une personne s'engage chez
Naturhouse, elle perd entre 600g et 1 kilo par
semaine. Le processus est simple, il suffit de
contacter le centre de Six-Fours ou de La Seyne
pour avoir un premier rendez-vous avec une diété-
ticienne. Celle-ci effectuera un bilan sur vos
habitudes alimentaires et réalisera un programme
personnalisé adapté à vos besoins, vos envies et
vos contraintes. Il y a un suivi hebdomadaire pour
que vous ne vous sentiez jamais seule derrière votre
assiette. Une fois l’objectif perte de poids atteint,
vous entrez en phase de stabilisation et les rencon-
tres se font une fois tous les 15 jours. Les aliments
plaisirs sont réintroduits petit à petit. Pour finir, vous
aurez rendez-vous une fois par mois afin d’anticiper
les invitations et les imprévus.

Dalila termine : « Il n'y a pas de potion magique,
mais un véritable travail d’équipe. En plus du pro-
gramme, nous proposons des compléments
alimentaires sains, à base de fruits, de légumes,
de vitamines et de minéraux. Il y a également toute
une gamme de produits alimentaires disponibles
en vente libre : biscottes, confitures à teneur
réduite en sucre, biscuits hyperprotéinés …
Mais aussi une gamme détox avec des infusions,
et des produits de beauté ! »

Et pour ceux qui hésitent encore, présentez-vous à
l’accueil en citant Le Metropolitan.fr, un cadeau vous
sera offert pour toute nouvelle prise de rendez-vous !

Naturhouse Six-Fours,
3 Rue République • 83140 Six-Fours-les-Plages
04 94 90 58 35

Naturhouse la Seyne,
16 Boulevard de Stalingrad • 83500 La Seyne-sur-Mer
04 94 90 43 15

’’
‘‘Je pense que

savoir s'entourer
est la première clé
vers le succès.

Photo : Aurore MILLE

Fanny et Dalila

Séverine
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C’est ainsi que l ’idée a commencé à germer.
Pourquoi ne pas rendre hommage à ce petit village où toutes les soirées d’été se terminent ?

David Ornaque raconte : « On avait le souhait de célébrer l’amitié, le Sud, de créer quelque chose autour du
Brusc et des copains, et surtout de faire un clin d’oeil à ce bar « Le Rivage », chez qui tous les Six-Fournais sont
déjà venus au moins une fois pour faire la fête ou pour s’empéguer. Ce lieu, c’est véritablement un endroit
mythique, une ode à la vie et aux soirées qu’on ne veut pas voir se terminer. »

Sur l’image, derrière le nom « Lou Cacou » : « On devine Simon, le patron du Bar. C’est une figure emblématique
ici, avec ses moustaches. Et puis il y a aussi les pointus, les jeux de pétanques… le coeur du Sud ». Il reprend:
« Quant au nom, « Lou Cacou » , tout le monde sait ce que ça représente dans le coin. C’est le mec du Sud
qui aime faire le mariole, c’est la déconnade et les cigales en fond sonore sous un ciel bleu azur. »

Depuis presque 5 ans à présent, le breuvage est commercialisé dans les rayons du magasin Intermarché de
Six-Fours-Les-Plages et du Pont du Las. Et chaque année, il fait de nouveaux initiés. David termine : « Quand
les gens d’ici tombent sur la bouteille, ils comprennent directement ce que cela signifie et se laissent tenter.
C’est exactement ce qu’on voulait. On peut dire que le pari est réussi. De plus, le secret se partage car on ne
communique pas dessus et pourtant, on en entend parler. »

LE VIN LOU CACOU 
Ils vivent à Six-Fours depuis des décennies. Certains y ont monté leur propre 
commerce, quand d’autres sont devenus de véritables figures locales.
Et à l’occasion, cette bande de copains, se retrouve face au petit port du Brusc,
au bar “Le Rivage” pour refaire le monde et inventer les lendemains. Thomas raconte : « J’ai toujours été un travailleur acharné et j’ai toujours eu envie de monter ma propre

affaire. J’ai commencé ma vie professionnelle dans la plomberie et l’assainissement, le soir, je faisais les
livraisons sur Six-Fours. Quand Mario Pizza a définitivement fermé ses portes, je me suis dit que je devais
faire quelque chose et me consacrer pleinement à cette activité. Et il se trouve, que dans le même temps,
mon oncle avait un camion pizza depuis une trentaine d’années et qu’il cherchait un second souffle dans
son activité. »

« Une fois que l’idée a germé dans ma tête, les choses se sont faites très rapidement. Je n’ai pas pu
acheter les murs en centre ville, mais j’ai trouvé une autre occasion à saisir plus loin, avenue Laennec et
j’ai installé mon oncle, Jean-François derrière les fourneaux. Depuis, j’ai investi dans deux scooters élec-
triques et un site internet ( www.Mariopizza-SixFours.fr ) pour que les clients puissent avoir accès à la carte
où qu’ils soient. »

« En ce qui concerne la carte justement, on fait du classique avec des produits de qualité. L’une des
garnitures qui séduit le plus, par exemple, c’est “la saisonnière”. Elle change presque chaque semaine et
on y met que des produits frais. On fait aussi des menus enfants, du sucré- salé, et des packs apéro pour
les plus fêtards. En bref, on a tout ce qu’il faut pour les gourmands. »

MARIO PIZZA
Résidence le Bel Air, 525 Avenue Laennec • 83140 Six-Fours-les-plages
04 94 26 55 53 • Mariopizza-SixFours.fr

THOMAS
CARDONA
MARIO PIZZA

Il y a des enseignes et des savoir-faire qu’on ne veut pas voir disparaître. 
Pendant près de 30 ans, dans la rue Vincent Picareau, on pouvait sentir l’odeur 
de la pâte qui gonfle dans le four en bois. Thomas Cardona a été livreur à cette même
adresse pendant presque une dizaine d’années, avec l’idée, presque folle, de 
reprendre, plus tard le commerce. Pourtant, un beau jour, les portes se sont closes.

’’
‘‘ J’ai toujours été un

travailleur acharné et j’ai
toujours eu envie de monter
ma propre affaire.’’‘‘ On avait le souhait de célébrer

l’amitié, le Sud, de créer quelque
chose autour du Brusc et des copains.

UNE BANDE DE COPAINS
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Retour sur un défi relevé avec succès : 
Dominique Morin se souvient : « Lorsque nous sommes arrivés, le magasin
comptait une trentaine d’employés, aujourd’hui nous sommes 65 en période
estivale. Nous avons changé beaucoup de choses pour en arriver là car à
l’époque l’affaire était en perte de vitesse et avait besoin d’un second souffle.
Notre première action a été d’effectuer un profond Remodeling, ensuite nous
avons revu les concepts et surtout nous avons envoyés nos équipes en
formation. Nous attachons une grande importance au professionnalisme de
notre personnel. Enfin, nous avons pris le temps d’apprendre à connaître les
goûts et les désirs de nos clients. »

Ici, il n’y a qu’un seul crédo : « Les clients heureux font les entreprises
gagnantes ! » Il reprend : « Ce dont j’ai pu me rendre compte au travers de
mes années d’expérience, c’est que le plus important dans le commerce, ça
reste le client ! La manière dont on le reçoit, dont on l’accompagne durant
ses courses. Il faut aussi savoir écouter ses besoins et ses envies » . Nathalie
Morin ajoute : « Ils sont un peu une seconde famille. On prend le temps de
converser avec eux, c’est tellement appréciable ! »

En 2009, le magasin change d’enseigne et devient un Carrefour Market.
En 2016, les Morin décident d’agrandir la structure. Dominique reprend :
« Le but c’était de faire entrer le magasin dans l’air de la modernité et de met-
tre en valeur la zone marché avec une vision type « Les Halles ». Nous voulions
aussi pouvoir mettre en avant les producteurs locaux avec lesquels nous
travaillons au quotidien. Ce sont tous des chefs d’entreprise, avec les mêmes
contraintes que nous. Il est de notre devoir de réserver le meilleur à ceux qui
réalisent les produits du terroir et qui nous permettent de mettre en valeur
notre identité locale. »

A découvrir dans les rayons, entre autres, le vin du Domaine de la Mourette
de M. Lucien Bremont, ceux du Galantin, de Pey Neuf (…). Dans le rayon
épicerie fine, l’entreprise « Savor et Sens » propose une gamme « grande
distribution » avec la marque Maison Estandier. Sur les étals de la
poissonnerie, les produits de la mer de la Famille Giol vous attendent …

Quel avenir pour le commerce de demain ?
A cette question, Dominique Morin répond sans hésitation aucune :
« Les habitudes du consommateur se transforment dans le temps,
le commerce évolue, nous devons évoluer avec lui et ne pas manquer les
nouveaux tournants. En mai 2012, nous avons lancé Le Drive, un des
premiers de la région. Aujourd’hui nous poursuivons cet essor avec la livraison
à domicile que nous réalisons par le biais d’un prestataire local de Sanary-
Sur-mer depuis presque deux années. »

Et pour que l’effort reste humain au quotidien, le Carrefour Market de
Six-Fours-Les-Plages possède plusieurs partenariats avec les écoles qui
forment les travailleurs de demain. L’entreprise participe également à de
nombreux forums et autres soirées associatifs.

Il termine : « Lorsque nous le pouvons, nous nous faisons un devoir de parti-
ciper à la vie locale et d’aider notre prochain. Ce sont les valeurs que j'essaye
de transmettre à mes enfants qui s’impliquent aussi chaque jour à nos côtés
avec ma femme dans les trois magasins que nous possédons. Ici, c’est une
véritable entreprise familiale où il fait bon de travailler et d’y faire ses courses ».

Carrefour Market
Avenue de la Mer, 83140 Six-Fours-les-Plages • 04 94 25 55 06

DOMINIQUE ET NATHALIE MORIN
CARREFOUR MARKET
Fils de petits commerçants de Haute Normandie, Dominique Morin avec son épouse Nathalie et leurs trois enfants
ont emménagé en 2005 à Six-Fours -Les-Plages pour reprendre l’historique magasin Champion situé avenue de la mer. 
Ce nouveau challenge venait conclure un riche parcours en grande distribution dans différentes régions de France.

Assise devant son ordinateur, elle explique : « J’étais éduca-
trice sportive quand j’ai décidé de reprendre cette entreprise
qui ne fonctionnait plus vraiment. J’ai vu ça comme un
challenge. Comme tout le monde, j’avais peur de l’échec.
Mais je pense aussi que si on ne va pas au bout de ses
idées, on garde en nous des regrets. Je me suis dis qu’il
fallait que je me remonte les manches, et que c’était
peut-être là le début d’une belle histoire. Pendant deux
années, j’ai occupé deux postes. Je commençais mes
journées dans la salle de sport où j’officiais, puis j’allais sur
le terrain pour effectuer les différentes missions qui se
présentaient à moi : ménage, jardinage, bricolage,
repassage, aide aux seniors … »

Elle reprend : « Une fois que j’ai pu quitter mon poste pour
me consacrer pleinement à mon projet, les choses se sont
enchaînées très vite. Aujourd’hui, j’ai 20 employés en CDI
dont 10 à temps plein. J’ai des salariés sur qui je peux
compter, et quand on est dans le service à la personne c’est
très important que les clients puissent avoir des habitudes
et des visages familiers à chaque fois. Je cherche une
dynamique familiale, d’ailleurs, en 2017, ma soeur Anaïs
nous a rejoint, elle est responsable d’agences et elle m’aide
au développement de l’entreprise.»

Elle termine : « Le fait d’avoir été sur le terrain auparavant me
permet de juger les chantiers avant d’y envoyer mes salariés.
Je sais exactement ce qu’on attend d’eux. Nous avons com-
mencé avec les services à la personne classique, puis nous
avons enrichi nos offres avec du gardiennage, de la garde
d’enfants (…). Maintenant nous proposons également notre
aide aux entreprises avec de la vitrerie, du nettoyage …
L’idée, c’est de cerner toutes les demandes de nos clients
sur le Ouest Var … et depuis quelques mois, sur le Haut Var
également, puisque nous venons d’ouvrir une nouvelle
agence sur Brignoles. Puisque l’aventure est si belle,
pourquoi ne pas voir encore plus grand ? »

Hema Services
38 rue de la Seyne • 83140 Six-Fours-les-Plages

(50% de réduction d’impôts, visite d’évaluation gratuite, 
permanence téléphonique 6j/7 au 04 83 42 63 78, 
intervenants rigoureusement sélectionnés, 
pas de démarche administrative)

JULIE GILLET
HEMA SERVICES

Au coeur de la zone industrielle de Six-Fours,
Julie Gillet dirige depuis 5 ans maintenant l’entreprise Hema Services.

’’
‘‘Un entrepreneur  c'est

quelqu'un qui se jette
d‘une falaise et construit
un avion sur le chemin
de la descente

’’
‘‘Le fait d’avoir été sur le terrain

auparavant me permet de juger les
chantiers avant d’y envoyer mes
salariés. Je sais exactement ce
qu’on attend d’eux.

Alexandre Dufour (Secteur Jardinage/ Bricolage), Julie Gillet (Directrice), Benoit Magnetto (Responsable secteur Six-Fours), Elena Castagnera (Responsable secteur Brignoles),  Anaïs Gillet (Responsable agences)

’’
‘‘Ce dont j’ai pu me rendre compte

au travers de mes années d’expé-
rience, c’est que le plus important
dans le commerce, ça reste le client !
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Pourtant ici, il n’y a pas de magie. Seulement une sensibilité extrême qui
lui permet de percevoir ou de deviner l’invisible. Eléonore dit pratiquer
« la médecine de l’âme ”. Son métier, explique-t’elle, « c’est apporter un
éclaircissement » aux personnes qu’elle rencontre. Elle poursuit :
« Je me concentre sur la voix, car c’est cette dernière qui me livre le
secret des êtres. Lorsque je dialogue avec une personne qui m’ouvre
les portes de sa vie, je ressens certaines vibrations, quelques mots me
viennent à l’esprit, je vois des images, j’ai des intuitions. »

Elle poursuit : « Une consultation, c’est une chose très intime, un moment
privilégié. J’ai soudainement accès à toute une vie, à des désirs secrets,
des ambitions rêvées, des douleurs cachées aussi souvent. Alors un
secret s’instaure avec cette personne qui vient me rencontrer. Dès les
premières minutes, nous nous lions, et je dois faire mon possible pour
comprendre les enjeux de cette rencontre et répondre le plus clairement
à toutes les interrogations avec bienveillance. ”

Oracles, boule de cristal, planche de Ouija, ses mains vont et viennent
entre les différents accessoires. Elle reprend : « C’est à l’adolescence
que j’ai commencé à avoir des intuitions poussées sur mon entourage
et à deviner certains faits avant qu’ils ne se produisent. J'ai pourtant
choisi une autre voie, avant de décider, comme une évidence, ou comme
un hommage, d’en faire mon métier. Car la voyance est mon héritage
familial. Aujourd’hui par le biais du bouche à oreille, je travaille de
Six-Fours, mon village natal, avec l’Europe entière. Je reçois chez moi,
et je fais aussi beaucoup de consultations téléphoniques grâce à mon
site internet. » Elle nuance : « Mais pour que la consultation soit réussie,
j’ai besoin de beaucoup d'énergie. C’est pour cette raison que je ne
peux pas multiplier les contacts dans une journée. Chaque consultation
est importante et me demande une forte concentration. »

Le sourire est bienveillant, la voix douce. Eleonore sait amadouer une âme
pour qu’elle livre ses secrets. Mais elle le sait, si son devoir est de guider,
jamais elle ne peut interférer dans la destinée d’autrui. « La vie c’est
comme un train à bord duquel nous montons, mais dont nous ignorons
la destination. Si la finalité est écrite, nous avons le pouvoir de modifier
notre chemin, de faire quelques détours et parfois même de gagner du
temps. Mais je ne suis pas là pour dicter aux gens leurs prochains choix.
Chacun est maître de sa propre histoire. Moi, suis simplement une aide
qui conseille avec franchise. »
Elle termine : « Par exemple, si je vois un divorce, je peux vous le dire,
mais si vous décidez qu’il est encore l’homme de votre vie pour les dix
années à venir, il le sera. Vous ne changerez pas la finalité de l’histoire,
mais vous aurez prolongé l’anecdote de quelques années. » Elle sourit :
« On me rappelle parfois des années plus tard, pour me dire :
C’est finalement arrivé. »

Eleonore Voyance, Parapsychologue 
voyance-eleonore.com
contact@voyance-eleonore.com 
09 50 82 05 31 

Éric Thevenet est le propriétaire des lieux depuis plusieurs
années maintenant. D’aussi loin qu’il puisse se souvenir, il a
toujours été un amoureux des engins mécaniques. Dans le
temps, il avait même obtenu son diplôme de pilote d’avion.
Gendarme durant 26 ans, il se contentait de laisser cette passion
au garage. 

Il raconte  : « Après 26 ans de carrière dans la gendarmerie,
j’avais envie d’autres choses. J’ai toujours eu le goût du
challenge. J’avais le souhait de me lancer dans une nouvelle
aventure, celle de l’entreprenariat. Mais j’étais aussi beaucoup
attiré par la mer et les bateaux. J’ai commencé ma carrière dans
le privé en reprenant un chantier naval. J’avais alors sous mes
directives, une bonne équipe de mécanicien et c’était un plaisir
chaque matin de me lever pour aller au bureau ».

Mais Éric est un homme qui aime les idées nouvelles et la gestion
des entreprises saines. Lorsqu’une nouvelle affaire s’est propo-
sée à lui, c’est tout naturellement qu’il a décidé de se lancer à
nouveau. Il explique : « Le chantier naval tournait bien, mais il y
avait un véritable besoin de développer l’affaire ici. L’idée était
cohérente, c’était un beau challenge, et je savais déjà que le
technicien (Tommy Messadi) possédait un réel savoir-faire avec
ses dix années d’expériences dans le domaine ».

Aujourd’hui les deux hommes font la paire. En plus d’offrir la
franchise et de prêter un véhicule de courtoisie, ils font le tour
des salons automobiles lorsqu’ils le peuvent. Il reprend  :
« C’est l’occasion d’aller au devant des clients, de proposer nos
services, et surtout de rencontrer de nouvelles personnes.
On répond à beaucoup de questions aussi, c’est toujours sympa
de sortir un peu des locaux ».  

Aujourd’hui, le pari est réussi. L’entreprise se porte à merveille et
les clients affluent même des communes voisines. Alors Éric se
dit qu’il est peut-être temps de se lancer un nouveau défi. C’est
pour cette raison que depuis peu, il vient de s’associer à Grégory
Bricquebec qui possède un garage de voitures sans permis le
R2B. A quelques pas seulement de son enseigne, se vendent
des voitures sans permis neuves ou d’occasion. Il termine  :
« C’est toujours la même histoire, j’aime les aventures nouvelles
et les affaires à faire tourner. Là-bas, il y a un très bon chef
d’atelier  : Jérémy Barbaroux. Je sais que tous ensemble
on va faire du bon boulot.
On est une belle équipe, il n’y a plus qu’à … »

Chrono Pare-Brise 
2742 Avenue Président John Kennedy
83140 Six-Fours-les-Plages
06 16 09 02 64

ÉRIC THEVENET
CHRONO PARE-BRISE 

Dans la zone industrielle des Playes, Chrono Pare-brise répare tout ce qui est vitrage et optique. 
Ici, on décalamine également les moteurs et on prépare les engins aux contrôles techniques. 
Chaque jour, c’est un va et vient constant d’automobiles qui souhaitent faire peau neuve. 

C’est dans cette maison que toutes les femmes de sa famille ont découvert leur don particulier : 
magnétisme ou voyance. Et c’est là sous ces arbres centenaires, qu’Eléonore exerce. 
Enfant, elle avait vu déjà, les amis de sa grand-mère se presser devant la porte de la demeure familiale 
pour avoir quelques conseils avisés, ou recevoir des pommades à base d’herbes.

’’
‘‘J’ai toujours eu le goût

du challenge. J’avais le
souhait de me lancer dans
une nouvelle aventure,
celle de l’entreprenariat. 

’’

‘‘Une consultation, c’est une
chose très intime, un moment
privilégié. J’ai soudainement
accès à toute une vie, à des
désirs secrets, des ambitions
rêvées, des douleurs cachées
aussi souvent.. 

ÉLÉONORE VOYANCE
PARAPSYCHOLOGUE 

Eric Thevenet et Tommy Messadi’’
‘‘ La voyance est un

don, son interprétation
un art et la consultation
un acte d'amour.

Y. Didier.
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Professeur de Biologie à la retraite, Lucien veille sur ses
quelques hectares de vignes et d’oliviers qui sont son
héritage familial. Il raconte : « Plusieurs générations se
sont sacrifiées pour ce domaine. J’ai vu mon grand-père
et mon père travailler parfois jusqu’à l’épuisement. »

Les premières photos de famille prises au Brusc remon-
tent à 1912, lorsque ceux qui travaillaient la terre de
leurs mains se retrouvaient pour procéder aux récoltes.
Et lorsque Lucien puise dans ses souvenirs lointains,
il voit des champs de fleurs. « A l’époque ce qui
marchait surtout c’était l'horticulture. Il y avait plusieurs
variétés de bouquets que mon grand-père mettaient
dans un grand panier, puis il partait les vendre en
Angleterre, en Allemagne ou même à Paris. Il prenait le
train de la gare d’Ollioules pour vendre sur les marchés
d’Europe son labeur. »

Il reprend : « En 1956, un grand froid s’est abattu sur la
ville et sur notre domaine. En une nuit, toutes les
récoltes ont gelé. Il n’y avait plus rien à sauver, ni dans
la serre, ni ailleurs. Toutes les boutures avaient
succombé. Il a fallu repartir de zéro. Cette fois, mon
père a planté des oeillets, des tulipes, quelques fleurs
d’été et ce n’est que lorsque ma soeur a repris l’exploi-
tation, qu’elle a commencé à produire des légumes. »

Aujourd’hui, les cinq hectares du domaine sont réservés
à la production d’un rosé AOP Côtes de Provence racé
et d’une huile d’olive savoureuse. En plus de celà,
quelques produits de la ferme, et autres productions
d’un jardin d’été sont proposés à la vente sur le petit
marché du Brusc le jeudi matin (ainsi qu’au domaine le
mardi matin et le jeudi soir) par Alain Roze, prestataire.

Assis à la table de son jardin, une pince entre les mains,
Lucien extirpe une à une les graines d’une tomate qui a
su le surprendre par son goût. Il songe à une récolte
future qu’il espère tout aussi savoureuse. Il explique :
« Ce n’est pas parce qu’on plante une simple graine et
qu’on arrose, que l’on va avoir un bon fruit. Il y a tout
un travail en amont lorsqu’on est un amoureux de la
terre et des saveurs. Il faut beaucoup goûter, trouver
la perle rare, faire en sorte que la nouvelle variété
se stabilise.C’est un métier que l’on ne peut faire
qu’avec passion. »

Cette année 40 700 litres de vins ont été produit au
domaine de la mourette. Et à partir d’avril, l’huile d’olive
(qui n’est plus disponible depuis août dernier) sera de
retour sur le marché.
Lucien conclue : « Nous faisons nos récoltes en amont,
mais l’huile a besoin de plusieurs mois pour s’affiner.
Il faut attendre que la pulpe et que les morceaux de
chair disparaissent pour qu’elle ne soit plus trouble. »
Parce qu’il le promet, pour que la terre puisse donner
le meilleur d’elle-même, il faut bien souvent lui laisser un
peu de temps et lui apporter beaucoup de soin.

Domaine de la Mourrette
559 chemin de Mouret • Le Brusc
83140 Six-Fours-les-Plages
07 84 43 85 75.

Vente directe le mardi de 10h à 12h et le jeudi de 18h à 20h
Ou commande sur le site www.domaine-mourrette.fr
avec livraison assurée.

LUCIEN BREMOND
Perdu entre ciel et mer, le domaine de la Mourette surplombe le petit port du Brusc et 
ses habitants. Du jardin de Lucien Bremond, on peut voir la mer se fracasser 
contre les roches de la Ciotat. Ici, le temps qui s’écoule ne laisse ses empreintes 
que sur les arbres où les gels passés ont fait des dégâts.

’’
‘‘Ce n’est pas parce qu’on plante une simple graine

et qu’on arrose, que l’on va avoir un bon fruit.
Il y a tout un travail en amont lorsqu’on est 
un amoureux de la terre et des saveurs.

DOMAINE DE LA MOURETTE
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’’
‘‘Après toutes ces années

j'éprouve toujours la même
envie et le même plaisir à
diriger ma société et rendre
service aux clients.

MARION NGUYEN
NG INDEMNISATION

Sur son bureau, une vingtaine de dossiers
sont en cours de traitement. Marion Nguyen
est Six-Fournaise. Elle a ouvert son entreprise
depuis quelques mois et déjà le bouche à
oreille fonctionne. Sa spécialité ? Mettre un
chiffre sur les séquelles corporelles après un
accident de la route ou de la vie, afin d’ame-
ner les compagnies d’assurance à verser la
juste indemnisation financière aux victimes. 

Dès les premières heures du jour, les techniciens viennent
chercher leurs directives auprès de Claude Téot, gérant
de la société. Ils ont tous des métiers différents, mais tra-
vaillent ensemble pour la même enseigne. Claude
raconte : « Pour que l’entreprise soit dynamique et
efficace, j’ai décidé d’embaucher des professionnels
dans chaque domaine. Chez nous il n’y a pas de touche-
à-tout, il n’y a que des experts dans leurs attributions.
De ce fait, un client qui passe le pas de notre porte sait
que nous avons une offre globale à lui proposer. Nous
pouvons réaliser certains chantiers de A à Z. C’est un
gage de sérénité pour lui, et de satisfaction pour nous. »

Et si les choses semblent si bien pensées, c’est parce
que Claude imagine son affaire depuis les bancs de
l’école. Il explique : « Très tôt j’ai eu l’envie de créer mon
entreprise et d’être autonome. Pour ça j’ai choisi de faire
une formation dans le bâtiment. Je me suis lancé dans
l’aventure en 2005. »

Installé en centre-ville à Ollioules à ses débuts, le com-
merce a commencé à tourner par le biais de l’entourage
d’abord, puis par l'effet du bouche à oreille. Il continue :
« Au début on faisait toujours des petites installations
pour démarrer, des petits dépannages. Après la
confiance s'est installée entre les clients et ACDE ce qui
nous a permis de réaliser des chantiers plus conséquents
et très vite on a dû embaucher du personnel. »

Depuis Mars 2019, Claude est devenu seul décisionnaire :
« Pour qu’une entreprise perdure, elle doit être en mou-
vement constamment. Mon ambition est de faire d'ACDE
Concept une entreprise locale connue et reconnue pour
son savoir-faire et son service dans les domaines de
l'électricité, la plomberie et la climatisation. »

Il termine : « Je suis à la tête d'ACDE Concept depuis
15 ans et après toutes ces années j'éprouve toujours la
même envie et le même plaisir à diriger ma société et
rendre service aux clients. »

A.C.D.E Concept
100 Rue de la Seyne • 83140 Six-Fours-les-Plages
04 94 92 19 16

CLAUDE TÉOT
A.C.D.E CONCEPT

L'entreprise ACDE concept, spécialisée dans l'électricité, la plomberie et
la climatisation s'est installée dans Les Playes depuis 2016.
Créée en janvier 2005, elle comptabilise aujourd'hui dix employés. ’’

‘‘Mon quotidien est
fait de batailles mais
j’aime ça. 

Parce qu’elle a fait de son empathie son métier, elle
explique : « On sait bien que l’argent ne répare par le
corps, mais il permet de se reconstruire. Pour les
accidents les plus graves qui entraînent des handicaps,
c’est tout un quotidien qui change. Je suis là pour aider
les accidentés à se tourner vers demain. »

Marion traite aussi bien les accidents les plus légers
comme les plus graves. Elle raconte : « J’aide chaque
personne qui le souhaite à obtenir son dû. Il n’y a pas de
petit dossier pour moi. » Car si elle a plus de 10 années
d’expériences dans le droit et plus spécifiquement en
droit des assurances, elle a souhaité conforter la théorie
avec la pratique avec plusieurs expériences profession-
nelles au sein des compagnies d’assurance. 

Marion nous indique également qu’elle vient de se lancer
un nouveau défi : obtenir un diplôme supplémentaire en
réparation juridique du dommage corporel auprès de la
Faculté de Médecine de Marseille pour pouvoir être plus
performante dans son domaine ».

Elle termine : « Mon quotidien est fait de batailles mais
j’aime ça. Accompagner une victime de A à Z dans ses
démarches, l’épauler, et lui permettre de se reconstruire,
c’est quelque chose de gratifiant ». 

NG Indemnisation 
contact@ng-indemnisation.com 
+33 (0)6 14 63 60 01
4 rue Franchipani • 83500 La Seyne sur mer 
www.ng-indemnisation.com
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Il raconte : « Mon père a tenu un magasin de chaussures
pendant trente ans sur La place des Poilus. Vous pouvez
encore y trouver ma mère derrière le comptoir.
De mémoire, la boutique « Cendrillon  » a ouvert ses
portes à la fin des années soixante. Quand mon père est
décédé, j'avais quatorze ans, il fallait trouver un métier
et j'avais déjà les outils et certaines machines que j'utilise
encore aujourd'hui. J'aimais la création, me servir de
mes mains, la chimie et l'Art Plastiques ... J'ai eu mon
diplôme d’Etat de l'école de chaussures de Roman,
j'ai travaillé pour de grandes marques comme Charles
Jourdan ou Stéphane Kélian puis je suis revenu ouvrir
mon affaire dans la ville de mon enfance ».

Si de nos jours les cordonniers se font plus rares,
Laurent ne s'inquiète pas plus que ça. Il explique :
« Il existe encore des gens pour agir comme si les objets
avaient une âme. Sans parler de la génération qui répare
au lieu de remplacer. Puis les femmes m'apportent tant
de Louboutin que je suis devenu un habitué de la
semelle rouge (rire). Pour le reste, si les habitudes chan-
gent, nous nous adaptons. Pour que le commerce reste
viable, on se diversifie. Hier après avoir refait des clefs,
j'ai gravé un prénom sur des boules de pétanque... »

Dans le fond de l'échoppe, des bottines à talons parta-
gent l'établis en bois avec les rangers des pompiers de
la caserne de la ville. Il faut réparer, cirer, recoller, mais
aussi améliorer : « C'est souvent que l'on m'apporte un
modèle avec une particularité qu'on souhaite gommer,
comme des talons trop bruyants quand ils frappent le
sol par exemple. C'est pour cette raison que je me tiens
toujours au courant des dernières technologies qui arri-
vent sur le marché. C'est un métier qu'on ne peut prati-
quer qu'avec le cœur, car il faut de la passion pour
pouvoir proposer le meilleur à ses clients ».

Il marque un temps, et termine : « Et puis il y a la mon-
dialisation aussi. Que vos chaussures aient été
fabriquées en Inde, en Chine ou au Maroc, les matériaux
ne sont pas les mêmes. Une colle va prendre ici, et ne
rien donner là ». Le cœur à l'ouvrage et les mains dans
l'enduit, Laurent reçoit une nouvelle cliente. Dans les
prochains jours, Il laissera les chaussures de côté pour
réparer la selle en cuir d'un cheval dégradée par les sou-
bresauts de l'animal. 

Cordonnerie Six-Fournaise 
51 Rue de la République • 83140 Six-Fours-les-Plages
09 83 41 80 29 

LAURENT ROSSI 
Il y a l'odeur du cuir d'abord, puis celle de la colle et de la peinture. Dans cette petite échoppe du centre-
ville, depuis une trentaine d'années, on restaure les objets de la vie, usés par le quotidien. Laurent Rossi
est un passionné. Les paumes abimées à force de travailler la matière brute, c'est avec minutie qu'il
confectionne à la main, presque comme à l'époque, une sandale en cuir. Fabricant de chaussures depuis
trois générations, ce matin-là, il travaille sur un modèle dessiné par ses parents. 

’’‘‘ Il existe encore des gens pour agir
comme si les objets avaient une âme.

CORDONNERIE SIX-FOURNAISE 
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Cette ambiance, c’était le souhait de Albert Martin, PDG de l'Ehpad
Bellevue, où l’une de ses filles est directrice. Il avait dans l’idée depuis
plusieurs années déjà de revenir à la source de son métier : créer un
lieu de vie pour les Séniors. 

Il raconte : «  Nous avons créé l’Ehpad il y a 25 ans de cela, et nous
avions envie de mettre toute notre expérience et notre savoir-faire au
service du plus grand nombre. A l’époque, dans les campagnes, il exis-
tait une grande solidarité. Les aînés se retrouvaient sur la place du
village, il n’y avait pas d’isolement ou peu, les gens prenaient soin des
uns et des autres. Le voisin n’était pas un étranger. »  

Il reprend :   « C’est cette dynamique que nous souhaitons aujourd’hui
installer. Nous avons imaginé comme un club de résidence pour les
seniors avec de nombreux services pour qu’ils n’aient plus le souci du
quotidien. Un chef cuisine chaque jour des repas fait maison,
des associations de la ville viennent proposer des animations, et nous
avons un cabinet  de kinésithérapeutes et d’infirmiers dans nos locaux s’il
y a besoin. »

Stéphanie Matin, sa seconde fille, est directrice du nouvel établisse-
ment. « Elle a su faire ses preuves à l’Ehpad pendant des années,
il était temps qu’elle puisse faire profiter le plus grand nombre de ses
compétences »  confie le père.  

La jeune femme termine : « Nous travaillons en famille, nous avons donc
la même philosophie de vie et les mêmes valeurs. Mon souhait le plus
cher, c’est que les fêtes de fin d’année se déroulent comme à l’Ehpad.
C’est à dire que les tables ne se vident pas, bien au contraire ! J’espère
que les familles nous rejoindrons, avec enfants et petits-enfants. »   

Elle termine : « Notre véritable but n’est pas de multiplier les résidents
à foison, mais véritablement de recréer un cocon. Je veux connaître
chaque personne qui entre chez nous, et pouvoir prendre le temps de
parler avec, tous les jours. Nous avons prévu d’organiser des soirées
dansantes, des ateliers, des conférences, quelques cours de zumba
… une chose est certaine, il va y avoir du mouvement … (rire). »  

Albert et Stéphanie Martin 
Résidence Séniors, La Villa Alma 
Avenue de Bruxelles, Les Playes
04 94 10 28 60 

ALBERTETSTÉPHANIEMARTIN
VILLA ALMA

Dans la zone des Playes, une grande bâtisse domine. A vol d’oiseau, elle est à quelques mètres du Fort de Six-Fours.
Entre ces murs, 23 appartements sont à la location. Ici, tout est calme et reposant comme un dimanche après-midi 
en famille. On joue au scrabble, on raconte les anecdotes qui font une vie près du feu et on bouquine dans des fauteuils
en velours au pied d’une grande bibliothèque aménagée avec soin aux goûts de chacun.  

Il raconte : « J’ai hésité entre plusieurs pharma-
cies, mais très vite, c’est le choix du cœur qui
s’est imposé à moi. J’ai grandi entre ces murs,
je savais l’entreprise saine, et je connaissais
déjà presque toutes les âmes qui vivent ici.
J’avais également envie de m’inscrire dans la
durée, et de faire perdurer l’image que je me
faisais du commerce de proximité. Lorsqu’on
est présent dans le voisinage depuis plusieurs
générations, on ne peut pas tricher avec les
gens. Ils vous connaissent, ils savent vos
valeurs et votre labeur, je pense que c’est un
gage de qualité. »

S’il a toujours souhaité officier dans le monde
du médical, il en connaît les souffrances :
« Nous recevons des personnes avec diverses
pathologies. Mais nous savons que nous
devons apporter plus d’attention à certaines
d’entre elles. Il y a par exemple ceux qui
passent le pas de la porte et dont c’est la seule
sortie de la semaine. Et puis il y a les aidants,
mal connus et peu reconnus, qui ont des
quotidiens très difficiles. Ils veillent sur un
proche en fin de vie ou qui ont une maladie
dégénérative. Il faut prendre le temps de les
écouter et parfois de les rassurer. »

Sur son agenda de nombreux rendez-vous
cochés. Ce matin-là, Jean-Luc doit s’absenter
pendant quelques heures de son poste. S’il a
toujours eu le désir de se lancer dans l’entre-
preneuriat, c’est pour avoir la liberté d’agir pour
les causes qui lui sont chères. D’abord, l’un de
ses plus grands souhaits, dynamiser le quartier,
et faire en sorte que ceux qu’ils croisent au
quotidien se rencontrent. Il explique : « Il y a les
événements auxquels on se greffe avec la
pharmacie pour essayer d’apporter un plus.
Par exemple le Téléthon. En face, l’école a
toujours fait les choses bien, en ramenant
beaucoup de monde pour le fameux défilé aux
lampions. Nous avons simplement eu l’idée de
vendre des crêpes et des gaufres, avant et
après. Cela permet aux parents d’élèves de
prolonger les festivités. Nous prenons égale-
ment part à la fête des voisins, et nous nous
engageons auprès d’autres associations pour
que le quartier ne cesse de bouger. »

Mais comme si cela ne suffisait pas, Jean-Luc,
dans la continuité de la mission qu’il s’est
donné d’apporter les premiers soins aux
personnes de son quartier a créé le Pôle Santé
en 2016. 

Adossé à la pharmacie, cet espace ne comp-
tera pas moins de 10 professionnels de la
santé d’ici quelques mois. « Actuellement il y a
deux médecins, un podologue, deux kinésithé-
rapeutes, et quatre infirmières. Ma sœur qui est
neurologue nous rejoindra bientôt, elle pourra
traiter les cas d’Alzheimer et de Parkinson.
Le but était d'éviter un désert médical en
ajoutant quelques services au quartier. Il faut
penser à ces personnes âgées qui ne sont plus
véhiculées et qui ne peuvent pas se rendre à
l’autre bout de la ville. Je suis heureux qu’il y ait
à présent ce service de proximité ».

Jean-Luc Benvenutto aime sa vie active et ses
journées bien remplies. C’est pour cette raison
qu’il est également élu syndical des pharma-
ciens du Var et qu’il est président du Centre de
formation d’apprentis des préparateurs du Var.
Il raconte : « Le fait d’être élu permet de faire
avancer les choses. Je connais les probléma-
tiques du terrain et je peux les faire remonter
directement. La chose que je souhaite faire
évoluer dans les prochaines années, c’est le
statut des préparateurs en pharmacie. Ils ont
un emploi avec des responsabilités, suivent
deux ans de formation post Bac pour pouvoir
exercer et pourtant, ils ne sont reconnus qu’au
niveau Bac. Il faut revaloriser ce métier, il est
important qu’ils soient considérés à leur juste
valeur. J’ai horreur de l’injustice ».

Pôle Santé
130 avenue de la Calade 
83140 Six-Fours-les-Plages
04 94 25 90 97

Il y a une quarantaine d’années, le quartier des Playes était un vaste champ
de vignes parsemé de quelques habitations. Là, une église, et plus loin une
pharmacie. C’est ici, que Jean-Luc Benvenutto a décidé d’installer sa vie
professionnelle lorsqu’en 2014, il rachète les clefs de l’entreprise à sa mère.

’’
‘‘Je veux connaître chaque 

personne qui entre chez nous,
et pouvoir prendre le temps de 
parler avec, tous les jours. 

JEAN-LUC
BENVENUTTO

’’
‘‘Le but était d'éviter 

un désert médical en
ajoutant quelques 
services au quartier. 

PÔLE SANTÉ
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Françoise pourrait être un personnage de roman tant ses
faits d’armes sont remarquables. Sa force, ses envies
d’ailleurs, elle les puise dans son enfance. Car d’aussi
loin qu’elle puisse se souvenir, toute sa vie elle a toujours
eu les yeux rivés vers le lointain.

Lorsqu’elle était enfant, elle passait ses fins d’après-midi
dans l’atelier de son grand-père à Six-Fours.
Jean-Baptiste Gabriel était charpentier de marine.
Elle garde en mémoire sa silhouette grande et impo-
sante, ses mains abîmées par le travail du bois, sa peau
brune, et ses récits interminables sur les voyages, la mer,
et son immensité. Elle raconte : « Mon grand-père était
tout un univers à lui seul. C’est auprès de lui que j’ai res-
senti pour la première fois l’appel du large. Il y avait ses
clients aussi, qui venaient des îles et qui nous envoyaient
des paniers de fruits exotiques. Je crois que j’ai toujours
eu conscience de l’étendue de ce vaste monde, et de
mon désir d’aller le découvrir ».

Mais en 2003, la maladie s’invite dans sa vie. Elle doit
tout arrêter pour se sauver et rentrer sur sa terre natale
où elle finit par guérir d’un cancer. « C’est la guerre qui
m’a détruite. C’est elle, qui sournoise s’est faufilée dans
ma chair et dans mes veines. »  

Pour se reconstruire, comme par instinct de survie, elle
décide de prendre un tournant dans sa carrière, et
d’entreprendre, comme la sociologue qu’elle est
également, des recherches sur la beauté, sa diversité et
la multiplicité de ses expressions partout dans le monde. 

Elle raconte : « Même lorsque je racontais le quotidien
de la guerre, j’essayais de raconter l’espoir. Je voulais
dépeindre sous les décombres, la vie qui se poursuit et
qui est plus forte que tout. C’était un vrai travail de foi ».

Depuis 2009 elle axe son travail photographique sur les
rituels de la beauté dans le monde. Travail qu’elle a
également décliné en une série de films documentaires
pour l’émission les nouveaux explorateurs diffusés sur
Canal+ entre 2011 et 2013. 

En 2016, elle publie un ouvrage intitulé  : « Beauties.
La beauté sauvera le monde  » aux éditions de La
Martinière. Ce livre de 240 pages est un reportage
photographique qui met en avant les rituels de beauté
dans le monde, de l’Ethiopie à la Papouasie.»

En 2017, elle réalise une superbe exposition intitulée
«  Guerre et Beauté  » à la Batterie du Cap Nègre.
On découvre quelques portraits comme celui de
«  Albica, la Mona Lisa tchétchène  » ou encore
« La belle », une inconnue rencontrée dans un camp de
réfugiés de Satsita qui reste « coquette même les pieds
dans la boue  ». Quelques pas plus loin, Françoise
expose également des photographies d’Ethiopie, avec
pour fil rouge, « une certaine permanence de la beauté
humaine, comme l’ultime acte de résistance de l’être
humain face à l’âpreté du quotidien ». 

Cette exposition sur les terres de son grand-père était
sa toute première dans le sud de la France. « Comme
un retour aux sources, confie-t-elle. Revenir ici m’a
donné l’impression de réussir à emboîter toutes les
pièces du puzzle de ma vie. Je crois qu’être loin de chez
moi toutes ces années, dans des pays inconnus et
étrangers, ont fait que j’ai longtemps eu une identité
fracturée. Aujourd’hui je peux renouer avec mon identité
profonde. J’ai fini par rentrer à la maison. »  

« Beauties. La beauté sauvera le monde »
Beau livre (relié)
Edition La Martinière
En vente en librairie, la Fnac et Amazon

FRANÇOISE
SPIEKERMEIER
Reporter de guerre, photographe, anthropologue (…), pour sa carrière, Françoise Spiekermeier 
a parcouru le monde sans peur. En une vingtaine d’années, elle s’est rendue dans pas moins de 
quatre-vingt-dix pays dont certains en guerre comme la Tchétchénie et l’Afghanistan. 
Ses reportages ont été publiés dans Le Monde, Life, Paris-Match (…). En 2001, elle remporte le
prestigieux Prix Bayeux des correspondants de guerre. Elle a même été une des dernières personnes
à interviewer le commandant Massoud en Mars 2001. 

’’
‘‘ Je crois que j’ai toujours eu

conscience de l’étendue de ce
vaste monde, et de mon désir
d’aller le découvrir.

REPORTER DE GUERRE

Photos : Françoise Spiekermeier
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Membre de l’association des commerçants du Brusc depuis
ses premiers jours, sponsor des associations sportives de la
ville, organisateur d‘un challenge de pétanque, Ludovic aime
s’investir dans la vie du quartier et oeuvrer pour la communauté.

Il raconte : « Lorsque j’étais jeune, je pouvais rester des
heures à regarder mon grand-père jouer à la pétanque sur le
terrain du village. Ce challenge c’est en son honneur, pour
que son nom continue d’être prononcer pendant une partie.
J’aide également pour le club de Rugby, de Foot et de VTT,
car le sport, c’est selon moi l’école de la vie! Toutes les belles
valeurs y sont inculquées, comme le partage, l’entraide,
l’esprit d’équipe et le goût de la compétition aussi ! »

Si rien ne le prédestinait à devenir un jour gérant de deux
agences immobilières, aujourd’hui sept personnes travaillent
sous ses directives. Il reprend : « Quand j’étais jeune je
souhaitais rentrer dans la police et je faisais beaucoup de
sport à côté. En 1996 je me suis blessé au genou pendant
un match de Rugby, et c’était toute une vie qu’il fallait réinven-
ter. Mais parce que la vie est faite d’accidents mais aussi
d’opportunités, le hasard a fait que je me suis dirigé vers la
vente de biens immobiliers. Rien ne m’a jamais été offert,
à chaque étape de ma vie professionnelle, j’ai dû être
consciencieux et appliqué. »

Dans les années 2000, alors qu’il prend ses marques dans
une agence à la dynamique familiale en centre ville de
Six-Fours, un concurrent essaie de le débaucher en vain. Plus
tard, ce dernier revient avec une nouvelle proposition, les clefs
de son entreprise à céder. Il explique : « J’ai toujours eu le
goût des défis, et lorsqu’on m’a proposé de reprendre une
agence, même si je n’avais pas encore les bons diplômes,
j’ai tout de suite était séduit. J’avais un an devant moi pour
faire cette acquisition … c’est le temps qu’il m’a fallu pour
décrocher l’équivalence d’un bac vente et représentation
ainsi qu’un BTS profession immobilière. »

En 2005 il est alors à la tête de sa première agence Rue de
la République, en 2017, il en ouvre une seconde au Brusc,
avenue du Mail. Il termine : « Mon rêve, c’était de créer une
agence à taille humaine dans la ville de mon enfance.
Six-Fours est ma ville de coeur, et le Brusc sont mes racines.
Lorsqu’on connaît son territoire depuis toujours, il est plus
facile d’estimer des biens et de porter des projets jusqu’à la
fin. Nous avons trois activités principales : la vente, la gestion
et la location et nous nous occupons aussi bien de terrains
que d’appartements ou de maisons. On aime ce qu’on fait
… et je crois que c’est la clé du succès. »

Agence Carini Immobilier le Brusc
le Brusc, 7 Avenue le Mail • 83140 Six-Fours-les-Plages
04 98 07 40 49

Agence Carini Immobilier
103 Rue République •83140 Six-Fours-les-Plages
04 94 10 63 63

LUDOVIC CARINI
A quelques pas du remou des vagues qui se fracassent contre les pointus du port du Brusc, dans les ruelles de son
enfance, Ludovic Carini a ouvert en 2017 sa seconde agence immobilière. Au dessus de son bureau, comme pour
faire perdurer un souvenir, une photographie d’époque du petit village où l’on reconnaît les commerces d’antan.

’’
‘‘Mon rêve, c’était de créer une agence 

à taille humaine dans la ville de mon enfance. 
Six-Fours est ma ville de coeur, et le Brusc 
sont mes racines.

CARINI IMMOBILIER
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Arrivée en tant que stagiaire dans l’enseigne il y
a de cela presque une vingtaine d’années,
Emmanuelle est aujourd’hui la gérante de
l’entreprise. Elle raconte : « Je n’avais qu’un
souhait, me diriger dans la vente et dans le
commerce de proximité pour aller à la rencontre
des gens. Lorsque j’ai commencé à travailler ici
pour       M. et Mme Audinet, je me suis presque
immédiatement prise d’affection pour toutes
ces belles choses qui font notre quotidien.
Lorsqu’un homme décide de se déclarer et
qu’on l’aide à choisir la bague de fiançailles,
nous partageons un des instants des plus heu-
reux de sa vie. Alors quand il revient des années
après avec sa femme pour commander une
plaque de baptême, c’est assez émouvant. »

Dans l’arrière boutique se trouve un petit atelier
dans lequel, avec son employée Virginie
Francile, elle répare les bijoux usés par le
quotidien. Elle raconte : « La bijouterie, c’est un
véritable métier. Il y a tout un savoir-faire derrière.
Ce n’est pas seulement de la mise en vitrine des
jolies choses. On sait réparer, on connaît la
complexité de nos pierres, on peut conseiller au
mieux notre clientèle. Par manque de place,
nous travaillons également avec un artisan qui
peut transformer les bijoux en objet unique sur
demande. ».

Si Emmanuelle parle d’un véritable savoir-faire,
c’est parce qu’elle sait le nombre d’heures
passées à l’arrière du magasin à observer
l’ancien propriétaire du magasin, dans son
atelier, à démonter les montres, remettre en état
des joyaux. « J’ai eu une véritable chance, celle
d’apprendre au quotidien et que l’on me
transmettre la passion des choses ».

Parce que lorsque le couple fondateur de la
bijouterie décide de s’offrir une retraite bien
méritée, il faut choisir son avenir. « Je savais que
j’avais assez d’expérience pour être embau-
chée ailleurs. Mais l’histoire ici était trop belle.
Je ne me voyais pas quitter ma rue, ma ville et
les clients que je suis depuis une vingtaine
d’années. D’ailleurs, lorsque j’ai repris le
commerce, certains de nos habitués ne se sont
rendu compte de rien, puisque c’est toujours la
même dynamique et qu’ils continuent à voir les
mêmes visages au quotidien ».

Les jours s’écoulent et cela fait maintenant une
année que la bijouterie Audinet a changé de
mains. Quelques travaux de rénovation ont été
réalisés, et des nouveaux produits sont arrivés en
vitrine. Emmanuelle termine : « Nous avons fait
rentrer une nouvelle marque française spécialisée
dans les bracelets en cuir, et de nombreux bijoux
fantaisies de qualités mais qui peuvent permettre
à toutes les bourses de se faire plaisir. Parce que
c’est ça aussi être un bon commerce de proxi-
mité, faire en sorte que le plus grand nombre
puissent y trouver son bonheur ».

Bijouterie Joaillerie Audinet
101 Bis Rue République
83140 Six-Fours-les-Plages
04 94 34 63 92

EMMANUELLE
PRADO
BIJOUTERIE JOAILLERIE AUDINET

Dans le cœur de ville à Six-Fours, la bijouterie Audinet est présente dans le 
paysage depuis le début des années 80. Ici, on vend des instants de bonheur et
on répare les souvenirs d’hier. Emmanuelle Prado soigne chaque jour la devanture
de la bijouterie. Des pierres précieuses pour les coquettes, des solitaires pour les
amoureuses et des bracelets fantaisies pour les enfants, même les hommes 
peuvent y trouver leur bonheur grâce à une belle sélection de bijoux élégants. 

’’
‘‘J’ai eu une véritable

chance, celle d’apprendre
au quotidien et que l’on
me transmettre la passion
des choses.

Une oreille bienveillante :

Béatrice utilise l’hypnose pour lutter contre les addictions et les troubles du
comportement. Elle soigne également les blessures et les anxiétés de
l’âme. Son métier, elle le pratique avec dextérité et passion. Elle raconte :
« J’ai toujours aimé être à l’écoute des personnes que je rencontre. Depuis
l’enfance. Très vite à l’école d’ailleurs, je me suis passionnée pour les langues,
la philosophie et les sciences humaines. Certains intérêts sont innés. Moi
j’aime dialoguer avec les personnes qui rencontrent des difficultés dans leur
quotidien et les aider à aller mieux. »

Elle reprend : « L’hypnose, ce n’est pas de la magie, c’est du concret.
D’abord il faut comprendre les troubles de la personne que vous avez en
face de vous ou ses inquiétudes. Le dialogue est très important. Puis je place
le sujet en état de conscience modifié. C’est comme être au petit-matin, entre
deux rêves. On est détendu, l’esprit s’évapore dans diverses pensées, mais
on est bien présent. C’est là que j’en profite pour dialoguer avec l’inconscient.
Lorsque mes clients se sentent apaisés et en sécurité. »

Béatrice a ouvert son cabinet en 2017 et depuis, des jolies histoires, elle en
a plein à raconter : « Il y a cette femme qui avait une peur panique de l’avion
et qui m’a envoyé cet été une carte postale de l’autre bout du monde. Ces
personnes qui arrêtent la cigarette au bout de quelques séances, et ces gens
qui retrouvent le contrôle de leur vie. »

Elle termine : « Je le répète, l’hypnose n’est pas de la magie. Je ne crée rien
et je ne manipule pas les esprits. J’aide simplement mes clients à regarder à
l’intérieur d’eux, à faire la paix avec eux-même. L’inconscient a déjà toutes
les clefs en main pour trouver toutes les solutions, mais parfois, il a besoin
d’une impulsion, il faut alors lui souffler quelques
suggestions et il retrouve toute sa force initiale. »

Béatrice Deleye,
3300 Avenue Président John Kennedy
83140 Six-Fours-Les-Plages
06 82 07 43 61
www.hypnose-six-fours-therapie.fr

BÉATRICE
DELEYE
HYPNOTHÉRAPEUTE
Au centre Kennedy, Béatrice Deleye guérit avec des mots.
Elle connaît leurs pouvoirs, et sait les dompter.
Elle les sélectionne avec précaution, et lorsque sa voix
se fait plus douce à votre oreille, et que vous avez la
sensation d’être bercé par une douce mélodie,
c’est qu’elle chuchote déjà avec votre inconscient.

’’
‘‘C’est lorsque l’esprit 

s’évapore dans ses rêveries que
l’inconscient est à l’écoute.

’’‘‘L'hypnose,
ce n’est pas de la magie.
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Cette passion lui vient de son enfance et des nombreux
dimanches après-midi passés avec son grand-père maternel
à décortiquer les objets du quotidien pour en comprendre le
mécanisme. Il raconte : « On aimait s’isoler de l’agitation du
monde pour réparer le moteur d’une tondeuse ou autre
chose. On voulait s’occuper les mains et l’esprit. Quand il est
tombé malade, j’ai continué seul. »

Et le plaisir, depuis, ne l’a jamais quitté. « Lorsque je suis arrivé
à l’âge de la mobylette, même en ayant travaillé toute une
saison, je n’avais pas les moyens d’investir dans du neuf et
de toute façon, je ne voulais pas avoir le même modèle que
les copains. Déjà à l’époque je cherchais à réparer, à recons-
truire, mais aussi à customiser. Ma première voiture, d’ailleurs,
était une belle Peugeot 203 que je souhaitais retaper intégra-
lement. La vie a fait que je n’en ai pas eu le temps. Mais une
voix dans ma tête me disait que ce n’était que partie remise ».

Ce jour-là, au milieu de son garage, une Plymouth Road Run-
ner des années 60, capot ouvert. Il se confie : « Aujourd’hui,
à l’école, on apprend plus à faire de la mécanique. La raison
est simple, l’électronique a une part de plus en plus grande
sur les nouvelles voitures. Et puis quand une pièce est défec-
tueuse, on change tout le système au lieu de réparer. Si j’étais
obligé de travailler de la sorte, avec un ordinateur qui identifie
une panne à ma place, et un stock d’éléments à écouler, et
bien mon quotidien serait d’un véritable ennui ».

Sur cette voiture, il fait principalement de l’entretien .
« Mon métier a plusieurs visages. Je vends de la réparation
mais aussi de la customisation, et surtout un savoir-faire.
Les véhicules anciens n’aiment pas les changements d’habi-
tudes. Lorsque quelqu’un vient chez moi, j’aime me dire que
je ne vais pas le revoir dans 6 mois avec un nouveau défaut à
corriger. Alors je donne des conseils, j’explique ce qu’est un
hivernage, ce genre de choses ».

Ici, le quotidien est fait de petits plaisirs mais aussi de temps
morts. Puisqu’il y a les journées passées les mains dans le
moteur, puis celles, les yeux rivés sur un ordinateur.
« Les émissions américaines ont tendance à donner une
fausse image du métier : on imagine qu’il suffit d’un peu d’huile
de coude pour réparer une voiture ancienne. C’est faux.
Sur ce genre de véhicule, lorsqu’une pièce est irréparable, et
bien il faut en trouver une nouvelle, et les ¾ du temps, l’usine

n’en fabrique plus. Il faut donc faire une longue recherche, im-
porter parfois, et fouiner souvent. » C’est pour cette raison que
Jean-Philippe préconise à ses clients de n’avoir qu’un seul
prestataire pour la remise en état d’un véhicule . « Pendant
que j’attends une pièce, je fais autre chose sur la voiture. Si je
ne peux pas gagner du temps sur les délais de livraisons des
pièces, au moins j’évite d’en perdre en rangeant le projet au
placard pendant 3 semaines ».

Un peu plus loin dans le garage, à côté d’un ancien réfrigéra-
teur américain reconverti en armoire : un Road en construc-
tion. Le volant est une chaîne que l’on a fondue. Les yeux de
Jean-Philippe s’illuminent : « C’est le projet de mon fils.
Comme son papa, il aime bricoler. Mais il y a une nuance chez
lui. Son plaisir, il ne le trouve pas dans la recherche de panne,
mais dans la création. Il a 12 ans, et je suis fasciné parce qu’il
arrive déjà à créer. On fait le tour des casses parfois, et avec
ce qu’il a réussi à trouver, il imagine un nouvel objet. D’abord
il m’explique, ensuite si c’est réalisable on se lance ».

Dans les créations de Sacha, un Dax customisé avec des
produits de son quotidien. Ici, par exemple, le siège est une
planche de Skate travaillée. Et sur une étagère, une lampe
créée avec un cylindre de tronçonneuse et un feu arrière de
motocyclette. « C’est notre rituel pendant les vacances
scolaires. Il vient me filer la main la journée, et en échange on
bricole dès qu’on le peut sur son nouveau jouet. On fait ça le
dimanche après-midi aussi, comme lorsque j’étais enfant … »

Absolut Cars
2483 Avenue Président John Kennedy
83140 Six-Fours-les-Plages
04 94 22 44 64

JEAN-PHILIPPE
LEGRAND
Le garage Absolut Cars ne ressemble à aucun autre. Ici on utilise les mains plutôt que l’électronique, on sublime
les automobiles qui prennent de l’âge plutôt que de s’en séparer, on cherche à comprendre une panne plutôt que
de changer tout un moteur. « Parce que la mécanique, par bien des égards peut aussi devenir de l’Art »  explique
Jean-Philippe, gérant de l’affaire.

’’
‘‘Aujourd'hui à l'école, on apprend plus à

faire de la mécanique. La raison est simple,
l'électronique a une part de plus en plus
grande sur les nouvelles voitures" 

ABSOLUT CARS
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Cela fait une vingtaine d’années à présent
qu’elle propose des créations d'intérieurs
et des univers personnalisés : cuisines,
salles de bains, placards, dressings, livings,
canapés, tables, chaises (…) « l'agence-
ment complet de vos intérieurs pour qu'ils
vous ressemblent ». 

A son bureau, un crayon gris entre les
mains, devant une pile de magazines inter-
nationaux sur le design et l’architecture, elle
raconte : « Je suis attirée par la création
depuis toujours. Déjà lorsque j’étais ado-
lescente, j’avais le besoin de m'approprier
mon propre univers qu'était ma chambre.
Un jour j’ai même coupé les breloques en
cristal du lustre Louis XV aux grands
damnes de ma mère... (Rires) »

Dans son dos, un grand écran laisse défiler
des photos de cuisines élégantes,
de séjours et de rénovations d’apparte-
ments de ses clients. Si ses idées séduisent
autant, c’est parce que Arielle est en veille
constante. Expositions, recherches sur
internet, visites des usines de fabrication en
Allemagne, salon en Europe et son péché
mignon : les magazines déco par dizaines.
« Je crois qu’on ne peut être bon dans son
métier que lorsque on le fait avec le cœur ». 

C’est aussi pour cette raison qu’elle a ouvert
sa première affaire en 1996. Elle avait le désir
de s’affranchir des codes trop restreints et
de se sentir indépendante. « Ce que j’aime
dans l’entreprenariat c’est la liberté de choix
que je peux avoir au niveau des fournisseurs
mais aussi des matériaux et de la prospec-
tion des clients. Lorsque j’ai su que j’allais
devoir me séparer de ma première affaire
pour raisons personnelles, je savais que ce
n’était que partie remise, un mal pour un
bien et aujourd'hui j'en sors grandie ».

Si aujourd’hui, Arielle est une femme sûre
d'elle et épanouie dans son métier, c’est
parce que chaque étape de sa vie profes-
sionnelle lui a permis d’emmagasiner un
savoir-faire global. « J’ai fait l’Ecole Supé-
rieure des Arts Appliqués pour développer
les techniques de dessin et de créativité,
puis j’ai été dessinatrice industrielle en
tuyauterie nucléaire, ce qui m’a appris la
rigueur du trait. J’ai également travaillé avec
mon mari dans charpente traditionnelle,
ce qui m’a donné une base solide dans la
connaissance du bâtiment et de la
construction. C’est essentiel lorsque l’on
veut pouvoir proposer une prestation
intégrale. Car ainsi, avec mes équipes,
je peux m’occuper de toutes les étapes :
de la conception à la réalisation. C’est un
gage de sérénité pour les clients et une
fierté pour moi de savoir que je peux livrer
un projet de A à Z »

Arielle aime ce qu’elle fait, et c’est peut-être
pour cette raison qu’elle le fait si bien.
« Les enfants des clients que j’ai eu il y a
plusieurs années, viennent me voir pour
que je travaille avec eux sur leur projet.
C’est flatteur, car je sais qu’ils ont grandi
dans une maison dont j’ai imaginé les
pièces de vie, et aujourd’hui ils souhaitent
que je les aide à construire leur nouveau
cocon ».

Elle reprend : « Mon travail est très loin des
créations industrielles. Je fais vraiment les
choses en fonction de la personnalité de
mes clients, de l’espace et de leurs
besoins. C’est d’ailleurs un travail d’équipe,
une collaboration. On discute beaucoup,
et quand je viens sur les lieux j’arrive à
visualiser directement ce que je peux faire.
Je propose souvent plusieurs plans pour
qu'ils puissent se projeter, et si cela leur
convient nous mettons tout en œuvre pour
leurs projets. »

Souriante, détendue et disponible, elle est
épanouie dans son métier et sa passion
brille d’une telle intensité que ses enfants
ont tous emprunté le même chemin.
« Mes deux fils, Thomas et Corian, sont sur
les chantiers, ma fille Anne me seconde
dans l'élaboration des projets. (Sourire)
Et même mes petits enfants se prennent
au jeu, Gabriel, 3 ans et demi accompagne
parfois son papa et pose les poignées aux
portes, quant aux petites filles Amaelle et
Evy, elles jouent avec le logiciel de cuisines
de leur grand-mère avec une brillance que
certains concepteurs pourraient bien leur
envier ! Je crois que la relève est assurée
… »

Cuisines & Bains par Arielle
58 chemin des Négadoux 
04 94 98 18 65 • 06 19 41 22 20
www.cuisine-salledebain-var.com

ARIELLE SARAZIN
Le magasin « Arielle, Cuisines & Bains », adossé à une petite échoppe de ferronnerie d’Art est une merveille.
Avant de pénétrer dans les locaux, il faut oublier toutes les couvertures froides des magazines d’intérieurs tirés à la chaîne.
Ici, plusieurs univers se confondent, entre couleurs élégantes, jeux de lumières, et matière brute. Une étagère plus loin,
un pot de pinceau encore recouvert de peinture, comme si Arielle Sarazin, avait fignolé son intérieur comme un tableau.

’’
‘‘ Je crois qu’on

ne peut être bon
dans son métier
que lorsque on le
fait avec le cœur.

CUISINES & BAINS PAR ARIELLE
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Depuis une douzaine d’années, Yolande Lisbonne a repris
l’établissement où son père allait déjeuner les week-ends.
Avec son fils Loïc aux fourneaux, elle a su trouver la recette
pour rendre le lieu chaleureux et l’ambiance conviviale. 

Elle raconte :   « Toute ma vie professionnelle a tourné autour
de la restauration. A la maison, les repas étaient les
moments les plus importants de la journée. C’était l’instant
où on prenait le temps d’être en famille, d’échanger et il n’y
avait à table que des plats fait maison. Ce n’est peut-être
pas pour rien si mes deux garçons Loïc et Thierry ont fait de
leur amour pour la cuisine leur métier. Lorsque je suis venue
pour la première fois au Mont Salva ça a été le coup de
foudre ! On a vu toute la magie du lieu. On s’est lancé en
famille, chacun avec sa spécificité et son talent ».

Bouillabaisse dans le respect de la tradition, loup ou dorade
en croûte de sel, pieds et paquets marseillais, daube
provençale, grillades au feu de bois, la carte promet toujours
de belles rencontres autour des saveurs méditerranéennes.  

Yolande reprend :   « J’avais envie d’un restaurant depuis si
longtemps. Je voulais créer un véritable lieu de rencontre et
d’échange. Qu’est-ce que la cuisine, si ce n’est un vecteur
de communication ? Ici tout le monde peut se croiser.
Des pêcheurs du Brusc qui nous apportent leurs trouvailles
du jour, aux villageois qui viennent se détendre l’hiver auprès
d’un feu de cheminée dans un cadre rustique, jusqu’aux
touristes, l’été, qui veulent dîner au bruit des cigales. » 

Et c’est ainsi qu’au fil des années, les associations culturelles
et artistes ont fini par prendre leurs aises au sein de
l’établissement. Cafés-philo, discussion anglophone,
dîner concert de Jazz … le lieu à l'écart de la ville est devenu
un endroit de rencontre.  

Elle termine :   « Il y a un lien manifeste entre la cuisine et la
musique. Durant les événements qu’on organise, on essaie
d’éveiller tous les sens. Lorsqu’une rencontre Jazz est
organisée, en cuisine, on se dit qu’on doit tout faire pour
surprendre les papilles. Les saveurs des plats doivent venir
souligner le plaisir des yeux et des oreilles. De toute façon,
il n’y a pas de secret, il n’y a pas de réussite sans passion.
Et je crois pouvoir dire, qu’ici, toute l’équipe donne le
meilleur de soi pour chaque rencontre. Chacun apporte
sa pierre à l’édifice ! » 

L'Auberge du Mont Salva, Chemin du Mont Salva 
83140 Six-Fours-les-Plages
04 94 34 03 93 

YOLANDE LISBONNE
MONT SALVA

Sur les hauteurs du Brusc, à quelques mètres des arbres centenaires qui dominent la
mer, on dresse les couverts sur les tables de l’auberge du Mont Salva.
Il y a déjà une soixantaine d’années, sous une paillote, on venait goûter le poisson frais
pêché au petit matin. Si l’adresse était à l’époque un repère pour les initiés,
il a aussi été un temps un endroit huppé où se retrouvaient le petit monde
du spectacle parisien. Aujourd’hui, il est un lieu de vie où l’Art et la cuisine se mélangent.  

Dans la boutique, il y a toujours du monde.
Un va et vient constant. Souvent des adolescents
qui viennent se renseigner sur un nouveau télé-
phone, ou un logiciel à télécharger comme cette
jeune étudiante qui intègre une école d'ingé-
nieurs. Éric écoute et répond avec la plus grande
des franchises : « Mieux vaut investir dans un
nouvel ordinateur bas de gamme à 300€ pour les
cours, plutôt qu'installer ce genre de logiciel pour
un peu moins cher mais qui vous apportera
beaucoup de bug sur le système. »

Éric est tombé dans le commerce dès sa plus
jeune enfance avec un père représentant dans
le matériel électronique et une mère dans le prêt
à porter. « Lorsqu'une personne passe le pas de
ma porte pour me poser quelques questions,
je sais que je n'ai pas forcément un client en
face de moi, mais il est important de lui apporter
mon savoir. 

Déjà parce que ça me permet de connaître les
problématiques que rencontrent parfois les
non-initiés, et ensuite parce que lorsque
la personne aura besoin d'un dépannage,
elle sait qu'elle pourra compter sur moi. »

Éric aime d'ailleurs s'adapter à sa clientèle.
La journée, il est disponible à souhait, dans son
centre expert en réparation. Entre midi et deux,
il se rend directement à domicile pour œuvrer.

Depuis le jour où il a commencé à mettre les
mains dans l'informatique, Éric s'est découvert
une nouvelle passion. « A l'époque je travaillais
dans la restauration, et on avait un vieux
système informatique qui tombait toujours en
panne. Les techniciens passaient et je regardais
ce qu'ils faisaient. Depuis ce moment, j'ai
commencé à me former, et aujourd'hui ça fait
25 ans que je suis dans le métier, et 17 ans que
j'ai ouvert mon commerce. »

Il termine, avant de replonger les yeux sur son
écran : « Ce que j'aime par-dessus tout dans
ce milieu, c'est que les choses évoluent
toujours un peu. Il faut constamment se tenir
informé pour rester à la pointe. Ça permet de
se remettre constamment en question et de
garder l'esprit vif. »

La clinique du PC
122 Avenue Joseph Raynaud
83140 Six-Fours-les-Plages
06 71 75 42 02

ÉRIC SANTONI
LA CLINIQUE DU PC

Dans le centre-ville de Six-Fours, depuis quelques mois,
Éric Santoni a ouvert les portes de son échoppe spécialisée dans la réparation

des portables et des ordinateurs. Parfois, il fait des impressions aussi,
bientôt du tirage photo, et souvent il assure un service de conseil aux passants.

’’

‘‘ Lorsqu'une personne
passe le pas de ma porte
pour me poser quelques
questions, je sais que je
n'ai pas forcément un
client en face de moi, mais
il est important de lui
apporter mon savoir.

’’‘‘Les saveurs des plats doivent venir souligner
le plaisir des yeux et des oreilles.
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Elle raconte : « C’est drôle, mais je n’ai en tête que des
souvenirs d’été au Brusc. Je me souviens que j’allais
main dans la main avec mon grand-père au Piadon
chercher des appâts pour la pêche et qu’après une
longue matinée passée dans la baie à bord de son
bateau, on allait acheter des glaces à déguster sur le
port. Aujourd’hui, je suis celle qui vend ces glaces et
c’est une grande fierté. »

Hervé reprend : « Nous sommes dans le commerce
depuis une trentaine d’années. La plupart du temps
nous étions mandataire, on reprenait des magasins ou
on en créait d’autres. Les parents et les grands parents
de Patricia tenaient une Boulangerie, et j’ai moi-même
officié en tant que pâtissier dans une structure similaire.
On savait qu’on voulait se diriger vers un commerce de
douceurs. Alors quand on a entendu parler d’un local
saisonnier à prendre sur le port du Brusc, nous n’avons
pas hésité une seule seconde ».

Si le cadre est idéal et l’aventure plaisante, Hervé et
Patricia n’ont pas le désir de fermer leur porte pendant
l’arrière-saison. Hervé explique : « Notre plus grand sou-
hait, c’est que les gens prennent l’habitude de venir se
faire plaisir en bord de mer toute l’année et pas seulement
l’été. Mais pour que cela arrive, les commerçants doivent
jouer le jeu. Et c’est pour cette raison que nous avons
décidé de faire des travaux pour agrandir notre surface
d’accueil au public. Nous voulons que l’endroit soit cha-
leureux, que les familles et ceux qui le souhaitent puissent
passer un joli moment en hiver comme en été . »

Les travaux débuteront en novembre pour se terminer
fin janvier. Le but, ouvrir pour un élégant salon de thé à
la Chandeleur. A la carte, des produits de qualité, des
créations audacieuses et des saveurs inédites. Patricia
raconte : « Tout ce qui est crêpes et gaufres est fabriqué

sur place par Hervé. Nous ne servons que de l’artisanal
et nous travaillons avec des professionnels reconnus
dans leur domaine pour le reste. Chez nous, on ne
trouve que des desserts glacés d’un créateur titré
meilleur ouvrier de France, et des produits imaginés par
un maître artisan glacier depuis 1963 ».

Et sur les tables et dans les coupes, il y en a pour tous
les goûts et toutes les envies ! Entre autres :
des desserts glacés de qualité comme des babas au
rhum, des soufflés au Grand Marnier, des vacherins,
des macarons …   Mais il y a aussi des glaces à dégus-
ter sur place ou à emporter avec des bacs d’un demi-
litre ou de 750ml. Sont donc à découvrir sans plus
attendre : des glaces à la confiture de lait, aux romarins
et à l’huile d’olive ou au thym mais aussi des sorbets à
la framboise. Ici, toutes les audaces sont permises avec
de la glace au foie gras, à la bière et même à la sardine
! Des produits Bio et sains, des bûches glacées, des
glaces végan et sans gluten … 

Hervé termine : « On souhaite que le lieu devienne un
véritable lieu de vie et d’échange. Dans notre vie
professionnelle, nous n’avons jamais eu peur du
challenge. Je dirais même que c’est galvanisant.
On pense à de belles animations, des soirées dégusta-
tions en partenariat avec les commerçants du Brusc,
il y a une belle effervescence dans le coin.
Je crois que nous n’avons tous qu’un seul souhait : vivre
de notre passion ».

L'Instant Gourmand, Glacier - Salon de Thé
Quai Saint Pierre - Port du Brusc
83140 Six Fours Les Plages
04 22 44 08 16

PATRICIA& HERVÉ COTO
Gaufres et crêpes sucrées ou salées, glaces artisanales et autres boissons chaudes
gourmandes se dégusteront bientôt à toutes les saisons sur le petit port du Brusc.
Ce commerce de douceurs, c’est le fruit du labeur d’un couple : Hervé et Patricia Coto.
L’Instant Gourmand, qui fait face aux pointus, a ouvert ses portes pour la première fois
en 2017. Un véritable retour aux sources pour Patricia qui avait gardé de son enfance
le souvenir du petit village et l’odeur des embruns marins.

’’‘‘Je crois que nous n’avons tous qu’un
seul souhait : vivre de notre passion.

L’INSTANT GOURMAND GLACIER
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C’est en 1986, après un voyage de plu-
sieurs mois en Amérique Latine que Karin
Amacher a découvert pour la première fois
le centre. Amoureuse des équidés depuis
sa plus tendre enfance, elle raconte sa
passion : « Depuis la nuit des temps, et sur
tous les continents du monde, les hommes
ont eu le désir de monter à cheval. C’est un
rêve universel. Cet animal est si puissant et
si noble, qu’il est présent dans toutes les
mythologies. Je suis partie dans une Amé-
rique Latine instable, pour pouvoir découvrir
les « Criollo », cette race toute particulière
(utilisée pour garder les moutons) qui a été
importée par les colons lors de la conquête
du Nouveau Monde. A mon retour on m’a
proposé un remplacement à Six-Fours en
tant qu’enseignante, deux ans après, je
devenais propriétaire des lieux avec mon
mari. Depuis, je n’ai pas peur de dire qu’ici,
on préfère le cheval à l’équitation ».

Assise à son bureau, entourée de ses deux
chiens, elle continue : « Le primordial, c’est
de partager des instants avec les chevaux,
pas de les instrumentaliser. Nous propo-
sons de nombreuses activités, mais
toujours dans le respect de l’animal. »

De la découverte et de l’initiation pour les
enfants avec les centres aérés ou les
écoles avoisinantes, des stages pendant
les vacances scolaires pour tous les âges,
des balades, de l’équitation de loisir, de la
compétition : de voltige, de saut
d’obstacle, … Ici, il y en a pour tous les
goûts, toutes les envies et surtout tous les
niveaux ! « Le but c’est que chacun puisse
trouver sa place chez nous, sans distinction
d’aucune sorte. 

Nous organisons également des séances
avec des personnes handicapées. Ils trou-
vent du réconfort auprès des animaux, et
les chevaux s’adaptent à leurs troubles.
Depuis le début, on souhaite que le club
soit dynamique mais aussi très familial ».

Sur le domaine, 48 chevaux et poneys vivent
en harmonie. Et chose assez rare pour être
soulignée, ils sont presque de tout âges.
Car « ils font partie de la famille ». Et s’il est
de coutume, habituellement, de se séparer
des bêtes qui prennent de l’âge en les pla-
çant dans des structures spécialisées, Karin
s’y refuse : « On s’attache à chaque animal
qui passe le pas de notre porte. Et lorsqu’ils
ne sont plus en mesure d’être montés,
ce n’est que justice de leur garantir une
retraite sereine chez eux, aux côtés de leurs
camarades et sans stress. Cette façon de
penser à un coût non négligeable, et c’est
pour cette raison que nous avons monté
l’association A.P.R.E.S. au près, il est possi-
ble de prendre une adhésion de 20 euros à
l’année qui permet à ces derniers de pouvoir
couler des jours heureux ».

Karin termine : « Ils nous ont donné beau-
coup de joie et de plaisir au quotidien.
Certains enfants ont découvert le plaisir de
l’équitation avec des tout jeunes poneys.
Il n’est pas rare de voir un trentenaire venir
saluer un vieux cheval qui est un compa-
gnon d’enfance. Et ça, c’est vraiment une
belle chose à voir ».  

Equi-Club du Brusc 
456 chemin de Courrens 
83140 Six-Fours-les-Plages
04 94 34 03 54 

KARIN
AMACHER
EQUI-CLUB DU BRUSC 
C'est ici, dans la quiétude de la forêt provençale, au cœur du Cap Sicié et
à quelques minutes de la mer que le centre équestre Equi-Club du Brusc
s'est bâti durant l'après-guerre. Là, les journées commencent aux aurores.
Tous les matins, il faut faire les box, entretenir le cuir des selles et monter
les chevaux pour les préparer à leur journée. Ici, tout se fait avec passion.

’’
‘‘On s’attache à

chaque animal
qui passe le pas
de notre porte.
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