
C e n’est pas la première, et
loin d’être la dernière, à
avoir quitté le monde de

l’Aide sociale à l’enfance. Trop
déçue, trop révoltée par l’absur-
dité des protocoles administra-
tifs, Magali Richard a pris ses
jambes à son cou. Reconvertie
dans l’agriculture biologique à
Fontvieille, cette ancienne
"éduc. spé"--comme on les ap-
pelle dans le milieu-- ne tarit
pas d’anecdotes sur le sujet.
"C’était un régal mais dès que
vous sortez de leur logique, c’est
compliqué. Il faut toujours mon-
trer les dents. À la fin, j’en avais
marre parce qu’on travaille
avec des enfants qui ont besoin
d’être aimés et soutenus. Je ne
pouvais pas exercer mon métier
correctement", explique-t-elle.
Et sans avoir fini de décolérer,

elle raconte qu’une fois elle en
a pleuré : "Il y avait une mère
qui s’était trompée d’heure pour
venir voir son enfant. On lui a in-
terdit de l’approcher parce que
c’était le protocole. On m’a de-
mandé de l’annoncer à la mère,
je n’en ai pas été capable. Ça été
mal vu. On m’a dit que j’étais
faible."

Une autre fois, elle ne s’est
pas entendue avec des éduca-
teurs lors d’un séjour. Cette der-
nière anecdote a sonné le glas
de son histoire avec l’éducation
spécialisée. "Si je devais y reve-
nir, je serais malheureuse" pour-

suit celle qui a aussi adoré tra-
vailler avec des enfants atteints
du syndrome autistique. "Ces
enfants-là vous ouvrent des
portes de compréhension, vous
pouvez pas vous imaginer. Ce
lien-là est magnifique. Ce sont
des gamins qui dégagent beau-
coup." Si cet aspect de la profes-
sion lui manque plus que l’Aide
sociale à l’enfance, Magali ne
veut y retourner pour rien au
monde.

À presque 40 ans, avec Julien,
son "chéri d’amour" et leurs
trois enfants de douze, neuf et
deux ans et demi, Magali s’est

fabriqué une autre vie. Après
sept ans en tant qu’éducatrice
spécialisée à Marseille et à Lam-
besc et des études en psychana-
lyse, elle rencontre Julien par
une amie bergère. Ce dernier
avait repris depuis 2005 les bre-
bis de son papa à Fontvieille.
Elle lui a alors proposé d’inté-
grer le système des Amap (Asso-
ciation pour le maintien d’une
agriculture paysanne). Elle a fi-
ni par passer un diplôme agri-
cole et ils se sont mis à faire des
marchés paysans à Marseille
qui leur ont ouvert les portes de
celui d’Arles depuis trois ans.

Porcs, agneaux et volailles bio
sont aussi proposés en direct
de la ferme. Entre-temps, le
couple a racheté les terres de la
manade Chauvet, mas de Cade-
net, qui est à un vol d’oiseau de
leur exploitation appelée "Les
deux rives".

Les taureaux de la manade
historique ont donc trouvé de
nouveaux propriétaires et conti-
nuent de gonfler les rangs de
c e u x q u i p a r t i c i p e n t a u x
courses camarguaises. De quoi
occuper le quotidien de celle
qui a opéré un virage à 180 de-
grés. Johanna OLIBÉ

FONTVIEILLE

Une éducatrice spécialisée
reconvertie dans l’agriculture

Pays d’Arles

Suite au premier confine-
ment la page Facebook de la
commune où étaient jus-
qu’alors diffusées en grande
partie des informations pra-
tiques a pris un nouveau tour-
nant. En effet, la volonté des
élus a été de préserver le lien so-
cial et de rompre la solitude des
Mourièsens.

Hormis les appels télépho-
niques pour apporter un peu de
réconfort et d’aide aux plus an-
ciens et toutes personnes
n’ayant pas internet, il a été mis
en place une page culturelle de-
venue au fil des jours interac-
tive pour le plus grand plaisir
des internautes. À travers des té-
moignages, des archives, photo-
graphies et articles de jour-
naux, de nombreux sujets ont
été abordés : événements mar-
quants, personnalités, peintres,
poètes, mais également patri-
moine culturel, oléicole et agri-
c o l e d e l a c o m m u n e . C e
contexte actuel a également
permis de poursuivre cette dé-
marche et c’est ainsi que de-
puis quelques jours des explica-

tions sur la signification des
noms des rues du vi l lage
viennent une fois par semaine
agrémenter cette page qui per-
met d’échanger et de commen-
ter ces vieilles photographies
jaunies…

C’est le cas pour Josette Libé-
rato : "Moi je suis native de Châ-
teau-Gombert et j’habite Mou-

ries depuis 38 ans et j’aime cette
rubrique qui permet de décou-
vrir de nouvelles informations
sur le village natal de mon
époux. C’est également l’occa-
sion pour lui de se souvenir et
d’en parler à nos enfants et pe-
tits-enfants en retrouvant sur la
page Facebook de la commune
les nombreuses photographies

qui illustrent certains événe-
ments. Les noms des rues per-
mettent des échanges avec les
plus anciens qui n’hésitent pas à
commenter et se remémorer cer-
taines anecdotes, c’est très enri-
chissant. Cette initiative a vu le
jour dans un contexte très parti-
culier mais c’est devenu le fil
conducteur qui nous emmène
vers le passé et la culture de ce
joli village, son ambiance ses ha-
bitants, ses poètes, ses peintres,
ses us et coutumes…"

"Mouriès, terre de fêtes, de tra-
dition, maintien ce lien avec les
Mourièsens et autres inter-
nautes qui ont dû s’adapter à
cette nouvelle forme de commu-
nication, mais ce n’est pas pour
autant que ceux qui ne pos-
sèdent pas internet sont ou-
bliés" a confié Patrice Blanc,
premier adjoint à la culture, la
tradition et au patrimoine. En
effet, lorsque les jours meilleurs
seront revenus les plus jeunes
pourront aller à la rencontre
des anciens pour leur deman-
der de raconter leur village d’an-
tan. M.A.

Ce samedi, à l’initiative de
l’association Sud Regards de
Cabannes, les associations du
monde culturel et plus particu-
lièrement les organisateurs de
festivals, se sont réunis pour
faire le point de leurs difficul-
tés et attentes face à la situa-
tion actuelle où plus rien n’est
possible. Certains étaient pré-
sents physiquement, d’autres
au moyen de la visio confé-
rence.

En face d’eux, non pas
c o m m e a d v e r s a i r e m a i s
comme partenaire attentif à
ces problématiques, le séna-
teur du Vaucluse Lucien Stan-
zione en charge de la commis-
sion du spectacle vivant
(théâtre, musique, danse, etc.)
au Sénat.

Dans son intervention, Lu-
cien Stanzione devait rappeler
"qu’il a interpellé la ministre
de la Culture sur la réouverture

des salles, mais sans perspec-
tives à ce jour… Il semblerait
que Roselyne Bachelot soit peu
écoutée car non prioritaire
dans le processus de sécurité sa-
nitaire aujourd’hui… Cepen-
dant, elle continue ses audi-
tions auprès du monde du spec-
tacle vivant, et notamment la
Musique… Des expérimenta-
tions de concerts en jauge ré-
duite devraient avoir lieu à
Marseille et Paris Bercy."

Cette rencontre a aussi été
l’occasion pour nos festivals
de mieux apprendre à se
connaître et envisager la possi-
bilité de créer des passerelles
si des opportunités se pré-
sentent. Pour tous les partici-
pants, le manque de perspec-
tives impliquant une naviga-
tion à vue, n’est pas accepta-
ble… Il existe une réelle inquié-
tude quant au retour des béné-
voles, sur la contraction de cer-
taines subventions, etc.

Un festival, cela demande
du temps de préparation, de
l’organisation de façon à opti-
miser au mieux… Organiser
un spectacle vivant debout
(pour le public) semble diffi-
cile à mettre en place, mais in-
terdire ces mêmes spectacles
en jauge assise avec les condi-

tions adaptées semble à tous
une aberration. Les associa-
tions veulent la mise en place
d’un protocole sanitaire pour
réautoriser l’ouverture des
lieux en position assise et pour
les festivals debout, définir des
règles, par exemple de jauge
contrôlée… Le tour de table a
mis en avant le regard défavo-
rable concernant le passeport
vaccinal car discriminatoire.
En conclusion, majoritaire-
ment, les représentants de fes-
tivals pensent que "si fin mars,
il n’y a pas de retour clair de la
Ministre quant à un calendrier,
il vaut mieux faire un trait sur
les festivals de l’été sous peine
de catastrophe financière".

Une réunion importante
donc avec les associations et
organisateurs de spectacles de
notre région. Ces structures de
tailles et de modes de fonction-
nements différents ont une ap-
proche similaire concernant la
situation actuelle et les condi-
tions de sorties de crise.

Étaient présents à cette
réunion : pour la mairie de Ca-
b a n n e s , l e m a i r e G i l l e s
Mourgues et Fred Blarquez ad-
joint en charge des associa-
tions; Monsieur le sénateur Lu-
cien Stanzione, sénateur du
Vaucluse en charge de la com-
mission du spectacle vivant
(théâtre, musique, danse, etc.)
au Sénat. Les représentants
des festivals : Auzon le Blues
(Carpentras) ; le Blues Rock
Festival (Châteaurenard) ; le
Rhinoférock (Pernes les Fon-
taines) ; le Blues Root’s Festi-
val (Meyreuil) ; le Sonograf
mais aussi l’Echo des Riffs (Avi-
gnon) et un festival à venir sur
Cavaillon ; l’association In-
oove et festival Greenfest
(Sorgues) ; les passagers du
Zinc (Châteaurenard) et le fes-
tival R’Estival à Saint Restitut.

Bien entendu en tant qu’or-
ganisateurs de la rencontre, An-
tonio Amat, Olivier Bunel, Luc
Restier et Alain Defrasne pour
Sud Regards, étaient présents.
Insane festival à Apt, Coloris
Festival à Carpentras, MJC Ca-
vaillon étaient invités, mais
n’ont pu assister à la réunion.

C.D.

Malgré l’annulation du carnaval dans le village, l’Asso-
ciation des Parents d’élèves a voulu marquer ce jour
pour les enfants de l’école. Ainsi, en ce mardi gras, les
membres de l’APE étaient à la sortie des deux écoles
afin de remettre à chacun un sachet dans lequel étaient
glissés un petit cadeau et sept bugnes préparées avec
amour par les membres de l’APE, et aussi un masque à
gratter. Une joie pour les enfants qui ont beaucoup ai-
mé leur goûter.

/ PHOTO D.B.

Des bugnes pour les écoliers
EYGALIÈRES

Sur la page Internet, on peut trouver images, noms des rues et
leur signification. / PHOTO M.A.

Les participants en présentiel. Les autres intervenants ont
participé via Zoom. / PHOTO C.D.

Magali a passé un diplôme agricole, s’est mise à faire des marchés paysans à Marseille avec Julien,
pour ensuite venir sur le marché d’Arles. / PHOTO VALÉRIE FARINE

MOURIÈS

L’histoire du village est accessible sur la toile

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

● Deux rendez-vous culturels dématérialisés. Les Amazones
d’Afrique offrent leur live, enregistré au Real World Studios en jan-
vier 2020. La vidéo sera disponible 2 jours, du vendredi 19 février à
17h au dimanche 21 février à 17h sur le lien suivant:
https://www.mairie-saintremydeprovence.com/events/con-
cert-des-amazones. Les petites discussions philo, animées par Ca-
therine Pello-Guerrier seront aussi en visioconférence ce
week-end sur le sujet "La femme qui m’inspire", le vendredi 19 fé-
vrier à 20h30 et le samedi 20 à 18h. Les personnes souhaitant s’ins-
crire doivent contacter le service d’action culturelle au 04 90 92 70
37 ou à l’adresse suivante : culture@ville-srdp.fr. Un lien leur sera
envoyé par mail pour rejoindre la discussion Zoom.

"Des expérimentations
de concerts en jauge
réduite à Marseille
et Paris"

"Faute de retour clair
de la ministre, il faudra
tirer un trait sur les
festivals de l’été"

Après sept ans en tant
qu’éducatrice
spécialisée , elle
rencontre Julien.

CABANNES

Les assos dumonde
culturel se réunissent
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