
Plus de 3 ooo eur~s récoltés au profit 
des Restos du cœur 
Jean-Pierre Zabiego, prési
dent des Restos du cœur du 
Var, est satisfait des retom
bées du dernier spectacle 
de la saison organi_sé, sa
medi après-midi, au casino 
Joa. La somme de 3 300 
euros a en effet été collectée 
au profit de l'association ca
ritative. 
« Nous organisons environ 
cinq spectacles par an, qui 
nous permettent de récolter 
des fonds . Il faut . savoir 
qu'une entrée à 15 euros per
met le financement de quinze 
repas, rappelle le président. 
La soirée de samedi a été 
rendue possible avec le con
cours de la mairie de La 
Seyne et du casino Joa, pour 
le prêt de la salle de specta
cle. Et, bien sûr, grâce aux 
artistes sur scène, qui ont fait 
grâce de leur prestation. » 
Le président a d'ailleurs pro-' 
fité de son passage sur la 
scène, aux côtés de l'adjoint 
à la culture Eric Morro, pour 
lancer_ aux spectateurs un 
appel au recrutem ent de bé
névoles. 
La première partie du spec
tacle a donc vu la presta
tion de l'Orchestre d'harmo
nie Toulon Var Méditerra
née, dirig é par Benoît 
Gonzalez , avec de grands · 

Jean-Luc Bruno, a redonné de la voix à Jacques Brel 
et Léo Ferré, pour soutenir les Restos du cœur. 

classiques de Bizet et Ros- enchanté l'auditoi re avec 
sini entre autres. Ensuite, le son répertoire de Jacques 
talentueux Jean-Luc Bruno a Brel et Léo Ferré . LV. F. 

Jean-Pierre Zabiego, pré
sident des Restos du 
cœur du Var, Christian 
Lépine, responsable de 
l'antenne seynoise de 
l'association, et Marie
Jeanne Chauvin, respon
sable des manifesta
tions. (Photos Ly. F.) 

!!Orchestre d'Harmonie Toulon Var Méditerranée, dirigé par Benoit Gonzalez, a 
donné un récital t rès applaudi, avec "La pie voleuse" de Rossini", "La danse 
macabre" de Saint-Saëns, ou encore "!!arlésienne" de Bizet. 




