
Depuis hier, le musée Réattu a rouvert avec l’exposition
"150 ans d’art au Réattu". Une visite privilégiée est organi-
sée aujourd’hui avec le commissaire de l’exposition, Andy
Neyrotti, qui propose de retracer l’histoire de l’incroyable
collection du musée. Du legs d’Elisabeth Grange, fille de
Réattu en 1868, à aujourd’hui, le public parcourra 150 ans
d’histoire de l’art, de la peinture à l’art sonore. Nous re-
viendrons sur cette expo demain dans nos colonnes.
➔ Aujourd’hui à 11h au Musée Réattu, gratuit dans la limite des places
disponibles0 04 90 49 37 58 / PHOTO VALÉRIE SUAU

Visite priviligiée pour les "150 ans"
AU MUSÉE RÉATTU

I soler un taureau de son trou-
peau est une prouesse. Les
concours de tri du bétail qui

rythment ce week-end au mas
de la Cure en sont la preuve.
"Ah c’est un métier !" lâche avec
un sourire admirateur un jeune
homme venu de Normandie
pour assister à Camagri, le sa-
lon du cheval Camargue. Gar-
dian est effectivement un mé-
tier, intimement lié au cheval.
Mais Camagri donne aussi à
voir d’autres professions
équines où, à défaut d’être sur
un cheval, on est à ces côtés.
Exemple avec Anaïs Bernard,
demoiselle d’honneur de l’an-
cienne Reine d’Arles Mandy
Graillon, présente au mas de la
Cure pour faire découvrir son
métier d’ostéopathe animalier.

Un métier - passion que cette
amoureuse du cheval ca-
margue exerce depuis trois.
"Cette profession a toujours exis-
té, mais elle n’est reconnue que
depuis peu" explique-t-elle. Le
principe ? "C’est le même que
pour nous, les humains." Un
cheval qui rechigne à tourner
d’un côté, un chien ne n’arrive
plus à grimper dans le coffre
sont autant de signe de dou-
leurs articulaires qu’Anaïs Ber-
nard se propose de réparer.
Cette Arlésienne travaille essen-

tiellement avec des équidés,
mais aussi avec des chiens, des
chats et même parfois… des
taureaux cocardiers. "De plus
en plus de propriétaires d’ani-
maux ont recours aux ostéo-
pathes animaliers", fait-elle sa-
voir.

Le métier a donc le vent en
poupe, tout comme celui de ma-
réchal-ferrant qui, loin de son
image archaïque, est une pro-

fession d’avenir. "L’équitation
est un loisir qui se développe de
p l u s e n p l u s " e x p l i q u e
Pierre-Jean Lafitte, maré-
c h a l - f e r r a n t v e n u a u x
Saintes-Maries-de-la-Mer pour
présenter la formation dans la-
quelle il enseigne, à Saint-Ché-
ly d’Apcher (Lozère).

Parmi les élèves de deuxième
année en démonstration sur le
stand, certains sont originaires

du pays d’Arles. "La Camargue
est une région porteuse, à
l’image de la Normandie, parce
qu’il y a beaucoup de chevaux.
Devenir maréchal-ferrant ici,
c’est l’assurance de trouver du
travail, et de bien gagner sa vie,
fait valoir Pierre-Jean-Lafitte.
Mais c’est aussi exigeant physi-
quement, qu’il faut exercer par
passion." Comme gardian, fina-
lement. Romain FAUVET

Comme Hervé Chérubini,
président de la Communauté
de communes val lée des
Baux-Alpilles, comme la dépu-
tée d’Arles Monica Michel, les
élus de Terre de Provence ne
pouvaient "pas laisser passer
ça", assène le président de la
communauté d’aggloméra-
tion, Jean-Marc Martin Teis-
sere. Décidément, les vues des
élus vauclusiens sur le nord du
département ne plaisent pas à
tout le monde (notre édition
du 15 février), et n’en finissent
pas de faire réagir. Surtout au-
jourd’hui, alors que le pays
d’Arles semble en mesure de
trouver une organisation insti-
tutionnelle face à la métropole
Aix-Marseille.

"Le Pays d’Arles fait partie in-
t é g r a n t e d e s
Bouches-du-Rhône, c’est un
fait incontestable, n’en déplaise
à certains élus du Vaucluse.
Malheureusement, pour ces der-
niers, c’est ’chassez le naturel,
il revient au galop’… Il est vrai-
ment regrettable que nos ’amis’
élus, de l’autre côté de la Du-
rance, aient toujours cette ma-
rotte de lorgner sur notre terri-
toire, indique, dans un commu-
niqué validé par l’ensemble
des élus, Terre de Provence.
Nous pouvons comprendre
qu’en cette période de Saint Va-
lentin ils aient envie de nous dé-
clarer leur flamme. Ils de-
vraient cependant comprendre
que leur insistance tend au har-
cèlement… D’autant que ce scé-
nario est totalement écarté par
l’ensemble des élus de notre ter-

ritoire… ainsi que par mon-
sieur le Préfet de Région !"

L’hypothèse vauclusienne
aurait en effet été exclue par
Pierre Dartout lors d’un déjeu-
ner qui a réuni, il y a une quin-
zaine de jours, les présidents
des trois EPCI du pays d’Arles,
et les deux parlementaires du
s e c t e u r , M o n i c a M i c h e l
(LREM) et Bernard Reynès
(LR).

"Les 29 communes du Pays
d’Arles se sont inscrites dans un
travail de fond pour un avenir
commun hors de la Métropole
marseillaise et bien évidem-
ment du Vaucluse, reprennent
les élus de Terre de Provence.
Et si cet avenir devait passer
par un regroupement de nos
trois intercommunalités - avec
la garantie de ne pas être inté-
grés à la Métropole - alors, dans
ce cas et seulement dans ce cas,
les élus du Pays d’Arles créeront
une structure unique, porteuse
des compétences du Départe-
ment. L’étude qui a été com-
mandée, et dont un préambule
a été présenté à Saint-Étienne
du Grès en décembre dernier,
montrera que notre territoire
est en capacité - notamment fi-
nancière - de répondre aux be-
soins de ses administrés. Alors
plutôt que de lancer des polé-
miques, nos voisins devraient
plus se préoccuper de travailler
et défendre d’importants pro-
jets (tels que la LEO) et faire
preuve d’un peu plus de civili-
tés à l’encontre de leurs homo-
logues bucco-rhodaniens." Am-
biance, ambiance… Ch.V.

Les 8e Rencontres de l’emploi se dérouleront à partir de
demain, et jusqu’au 23 février, au Palais des Congrès.
Toujours portées par ACCM, Pôle Emploi, la CCI du Pays
d’Arles, avec à leurs côtés le Plie (Plan local pour l’inser-
tion et l’emploi), ou encore Initiative Pays d’Arles, ces
journées sont dédiées à l’embauche. Elles compteront
deux grands temps forts : le job dating, jeudi, de 9h à
midi, qui voit son nombre d’offres s’étoffer d’édition en
édition, et la journée des entrepreneurs, vendredi, de
9h à 13h. / PHOTO ARCHIVES S.G.

Les 8e Rencontres de l’emploi

La journée de vendredi avait été marquée par la lourde chute
d’une cavalière originaire de Port-Saint-Louis. Âgée d’une qua-
rantaine d’années, elle a donné des signes d’amnésie inquié-
tants à la suite de l’accident, poussant les secours à prendre
toutes les précautions possibles. Un hélicoptère de la sécurité
civile s’est ainsi posé au mas de la Cure pour transporter la vic-
time vers un hôpital marseillais. Mais après une série de
contrôles, la cavalière a pu rentrer chez elle le soir même. Plus
de peur que de mal, donc. /Photo Valérie SUAU

9h30et 14h : concours de
maniabilité

10h et 14h : concours che-
val d’extérieur

10h : élection des cham-
pions de la race

11het 14h30 : finale du
concours de tri de bétail
(trophée "Crin Blanc")

17h30 : remise des prix
➔ Toutes les infos sur aecrc.com

Terre de Provence
éconduit le Vaucluse

AU PALAIS DES CONGRÈS
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L’inauguration officielle de Camagri a forcément été marquée,
hier midi, par un hommage appuyé des élus et des organisateurs à
la manadière Florence Clauzel, décédée mardi. "Nos pensées vont
à sa famille qui vit de tragiques instants", a dit le maire des
Saintes Roland Chassain avant de demander à ce qu’uneminute de
silence soit respectée en sa mémoire. "Malgré la douleur, la vie
continue et la 17e édition de Camagri bat son plein" a poursuivi la
conseillère départementale Marie-Pierre Callet, qui s’est réjouie
de voir "ce salon grandir chaque année". Même satisfacion pour la
députée Monica Michel, venue dire son "soutien aux traditions et à
la culture arlésienne, dont le cheval Camargue fait partie".

En haut : concours de tri du bétail, hier matin.
À gauche : un apprenti maréchal-ferrant en formation.
À droite : Anaïs Bernard, ostéopathe animalier. / PHOTOS JÉRÔME REY
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Le cheval, cette passion
dont onpeut faire sonmétier
LES SAINTES Le salon Camagri se poursuit jusqu’à ce soir au mas de la Cure

SALON

&PISCINE
JARDIN

RÉNOV’
MAISON

16 -19 FEVRIER 2018
PARC CHANOT - MARSEILLE

ENTRÉE GRATUITE SUR
salonpiscineetjardin.com

817592

POLITICORAMA

L’INAUGURATION

L’hommage unanime
à Florence Clauzel

Des gardians, des
maréchaux-ferrants
et une osthéo animalier

Arles2 Dimanche 18 Février 2018
www.laprovence.com

48277

Exemplaire de CABANNES [Email:stephanie.gaud@mairie-cabannes.fr - IP:212.95.67.77]

maccomm
Texte tapé à la machine
Dimanche 18 février 2018

maccomm
Texte tapé à la machine




