
DEPUIS SA 
CRÉATION 
MAGEV A 
OFFERT  

436
SPECTACLES

PIERRE MOUGEL DEVIENT 
PRÉSIDENT D’HONNEUR
« C’est un immense plaisir pour moi de pouvoir dire 
aujourd’hui avec vous "longue vie à Magev". En effet, 
comme vous le savez, Norbert Ferré a bien voulu 
assurer ma succession au poste de Président.

Je sais que ses qualités exceptionnelles, jointes au riche potentiel que 
vous représentez tous vont nous permettre de poursuivre notre belle 
route.

Merci à tous, les administrateurs, les magiciens, Maître Chassefeire, 
Corinne, et tous les bénévoles d’apporter à Norbert le même 
enthousiasme et la même efficacité que vous avez bien voulu 
m’apporter au cours de toutes ces années.

Je reste à votre disposition, en qualité de Président d’honneur, pour 
toutes les contributions que vous pourriez me demander. »

Pierre Mougel

Pierre Mougel
Voici le discours de Norbert Ferré tenu lors
de la réunion du 19 mars 2012 :

«  Vous me faites aujourd’hui, un honneur évident
en m’ayant coopté, pour être président.
N’étant pas de nature, un tribun politique
excusez, en ces lieux, mon essai poétique.

Si un jour un curieux, me demande intrigué
que signifie MAGEV ? Alors je lui dirai.
Dans MAGEV, il y a M, le M de MOUGEL
un homme qui voudrait que la vie soit plus belle.

Et qui loin des paroles, se donne dans l’action
mu autant par l’amour que par la conviction.
Il est pour moi un maître, un modèle, un ami.
Je serai déjà fier, d’être un Pierre, à demi.

Dans MAGEV, il y a A, celui de nos Artistes
Qui sillonnent la France, rendant un peu moins triste 
Le regard des enfants qui ne demandent rien
sinon cette Magie qui leur fait tant de bien.

Dans MAGEV, il y a G de Générosité 
Celle qui vous anime, celle dont vous dotez
tous ceux qui, oubliés, croisent votre chemin
tous ceux à qui, vous tous, savez tendre la main

Dans MAGEV, il y a E, c’est le E de l’Enfance
Dont tous, ici, voulez apaiser les souffrances.
Vous membres du bureau, et vous les bénévoles 
donnant sans retenue, bien conscients de vos rôles.

Dans MAGEV, il a V, le V de Vérité,
c’est le V de la Vie, qu’il nous faut respecter. 
Le V de la Victoire, que nous rêvons d’atteindre
combattant les douleurs que nous voulons éteindre.

À Pierre, aux magiciens, aux membres du bureau
à tous les bénévoles, tous les anti-héros
les travailleurs de l’ombre, vous qui oeuvrez sans bruit,
à vous, dont le regard est tourné vers autrui.

Je tenais à vous dire ô combien je mesure
la lourdeur d’une tâche aussi noble que dure.
Mais Pierre près de moi, en président d’honneur,
entouré de vous tous, j’avoue que j’ai moins peur

Encore que l’on va, il parait, élargir
un peu notre mission, dans un proche avenir
en donnant aux adultes, un peu de part de rêve
mais n’est-ce pas, aussi, la mission de MAGEV ?

Il me faut terminer, par un mot, un vocable,
un petit substantif, au sens irrévocable.
A toi mon très cher Pierre, et à vous tous ici
je ne puis que vous dire un très, très grand Merci.

Longue vie à MAGEV ! »

BIENVENUE À 
NOTRE NOUVEAU 
PRÉSIDENT ! : 

Norbert Ferré

QUI EST NORBERT FERRÉ?
Marseillais d’origine, Norbert Ferré découvre la magie à l’âge de 12 ans : 
Un simple passe-temps ? Non ! Une passion. A tel point qu’après des 
études supérieures, c’est presque naturellement qu’il devient magicien 
professionnel. Il collectionne les distinctions et prix et les plus prestigieux : 
Magic Masters Award en 2000, Membre d’Honneur du Magic Circle 
et Mandrake d’Or en 2002, Champion du Monde et Grand Prix 
Mondial de Magie en 2003. A cette occasion, il se verra remettre, la 
même année, la médaille d’Or de la Fédération Française des Artistes 
Prestidigitateurs.

Norbert Ferré se produit dans les plus grands cabarets du monde et 
nombres de ses spectacles ont été retransmis par de multiples chaînes 
télévisées internationales. Malgré cela, Norbert reste un homme simple et 
généreux. Comme il se plaît à dire «J’aime rendre aux autres, ce que la 
vie m’a donné». Sa rencontre avec Pierre Mougel, sera décisive. En 2006, il 
devient parrain de l’association MAGEV. En 2011, aidé par toute l’équipe des 
bénévoles, il organise le gala des 10 ans de l’association. Aujourd’hui, c’est 
en tant que Président qu’il souhaite mettre son talent et son dévouement  
au service de ceux qui ont eu moins de bonheur que lui.

LA LETTRE D
E M

AGEV

 #10 - J
uin 2012

EDITIO
N SPECIA

LE  N
OUVEAU 

PRÉSID
ENT



AGENDA MAGIQUE
MAGEV
• IME des bords de Marne , Saint Maur - 06/06/12
• IME Le Petit Château , Valenton - 15/06/12
• IME Léonce Malécot , Saint Cloud - 16/06/12
• AFM , St Vulbas - 30/06/12
• IME MIRASOL , Mougins - 06/07/12
• Hôpital de Saint Maurice , Saint-Maurice - 12/07/12
• CHU de Nantes , Nantes - 12/07/12

MAGEV SE MET AU WEB 
ET CONTRIBUE AU RESPECT       
DE L’ENVIRONNEMENT

Afin de contribuer au respect de l’environnement, merci de 
n’imprimer cette lettre que si nécessaire.

Pour les personnes ayant reçu cette lettre en version imprimée, 
merci de bien vouloir envoyer votre adresse mail à Corinne: 
c.magaud@magev.fr

MAGEV EN ACTION
Le début de l’année 2012 en chiffres
Ce début d’année 2012, les magiciens de Magev sont allés à la rencontre de plus de 
700 enfants lors des 19 spectacles qui ont été offerts.

 

EVENEMENT
Opération Les Mimosas du coeur 2012

« [...] Toute cette jeunesse a ensuite 
assisté à un spectacle du magicien  
Leonardo. Cette animation a été 
proposée gratuitement par l’association 
MAGEV, fonctionnant grâce au mécénat, 
elle tente de redonner le sourire  “aux 
enfants éprouvés par la vie”. Ils ont été 
nombreux à pouvoir participer aux tours 
de magie et tous semblaient enchantés 
des animations...»

Théry BOULET - Journal l’Est 
Républicain,  28 janvier 2012

ARTICLE PARU
DANS LA PRESSE

« Je tiens, au nom de tous les enfants 
et des salariés du Village d‘Enfants SOS 
de Digne, à vous remercier pour le 
spectacle de magie que nous a présenté 
le magicien Papillon le mercredi 11 avril 
2012. Grands et petits ont passé un très 
bon moment en sa compagnie et c’est 
avec plaisir que nous l’accueillerons à 
nouveau.»
 

Pierre GARNIER, Directeur
SOS Village d’enfants 

Digne-les-Bains (04)

« Le spectacle de M. Poustis était tout à fait adapté aux profils de nos jeunes qui étaient 
enchantés de cette représentation. Les professionnels ont souligné l’effort fourni par M. 
Poustis pour adapter ces tours aux potentialités de nos jeunes en les axant principalement 
sur le visuel. M. Poustis a fait durer le plaisir dans la mesure où le spectacle a duré 
quasiment une heure et demi, pour le grand contentement des enfants.
Nous sommes sincèrement ravis d’avoir pu profiter de cette prestation qui a pu permettre 
aux jeunes d’ oublier l’espace d’un moment la lourdeur de leur quotidien. »
 

Karine BLANQUET
Chef de Service éducatif et paramédical 

I.E.M. Colette Yver - ROUEN (76)

« Nous vous adressons nos plus sincères 
remerciements pour la qualité du 
spectacle offert par François, votre 
magicien, qui a su se mettre à la portée 
des quelques 100 enfants et adultes 
handicapés, spectacteurs attentifs, 
et sachant solliciter la participation 
des uns et des autres. A l’issue du 
spectacle, nous avons enregistré de 
nombreux remerciements de la part des 
enfants, de leurs parents et de leurs 
accompagnateurs...» 

Michel LE ROUX, Président  
Centre médico - Psychopédagogique 

Jacques Prévert, GAUCHY (02) 

TÉMOIGNAGES

Retrouvez-nous sur www.magev.fr

Une opération “Les Mimosas du cœur” a été organisée  les 
26, 27 et 28 janvier 2012 et les 2, 3 et 4 février 2012 par 
le Lions Club Saint Maur Alliance au profit du handicap 
mental dans le Val de Marne. Une vente de mimosas a été 
mise en place, avec le soutien du supermarché Leclerc à 
Bonneuil (94) et le sponsoring  de plusieurs commerçants. 
MAGEV a été retenue cette année pour pouvoir bénéficier 
d’une partie des fonds qui ont été collectés lors de cette 
opération et c’est un don de 5705 € que nous avons 
reçu !


