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Mado se fue…
Vous l’aviez vue plusieurs fois terrassée par la maladie mais elle était dotée d’une telle vitalité que toujours elle
réussissait à jouer les trompe-la-mort…
Hélas, cette fois, notre professeur par excellence, a dû baisser les bras et se laisser emporter, définitivement…
Pour lui rendre hommage, c’est Bernard Sivan, au nom de ses élèves, qui a pris la plume. Merci, Bernard !
À toute sa famille, à ses amis, nous adressons nos sincères condoléances attristées.

"Notre Jumelage est de nouveau en deuil. Madeleine Faubel, Mado, nous a qui9és,
apaisée par la présence à ses côtés de Manu et de Yan, ses deux ﬁls, et, dans son
coeur, de son peBt ﬁls Alexandre qui comptait tant.
Mado lu9ait depuis des années avec une déterminaBon et un courage exemplaires
contre ce mal qui l’assiégeait et qui a ﬁni par l’emporter alors que, pleine de projets,
elle a9endait impaBemment avec tout son opBmisme, que la ﬁn du « conﬁnement »
lui perme9e de retrouver ses élèves, sa deuxième famille.
Après plusieurs postes au gré des aﬀectaBons de l’EducaBon NaBonale, dont la
dernière comme professeur d’espagnol au Collège Marcel Pagnol de notre ville,
Mado s’était reBrée à Pertuis. La passion pour son méBer ne l’avait cependant pas
qui9ée, une passion aussi pour la langue et la culture classiques qu’elle enseignait avec rigueur, et un penchant
pour les auteurs laBno-américains, sans doute souvenir des moments de sa jeunesse et d’un long voyage
iniBaBque qu’elle ﬁt sur les routes d’Amérique, du nord et du sud, à la découverte des pays et à la rencontre des
gens.
Personnalité a9achante, au caractère bien trempé, Mado ne craignait pas les expériences (il s’est dit qu’elle
avait sauté en parachute) elle était surtout curieuse de rencontres et d’échanges ouverts; au cours de nombreux
voyages en Espagne, elle avait facilement noué des belles relaBons en parBculier, bien sur, avec nos amis d’UBel
qui l’appelaient genBment « la Reina Madre », et elle en souriait.
Disponible et peu comptable de son temps, elle animait ses classes avec une autorité mêlée d’humour,
organisait des cours vivants et créaBfs, mobilisant les groupes par l’écriture collecBve ou le théâtre… toujours
dans le respect vigilant de l’imparfait du subjoncBf ! C’est ainsi, qu’au ﬁl des années, ses élèves sont devenus
ses amis au point qu’ils ne voulaient plus qui9er sa classe. Il le faudra bien maintenant qu’elle vient de nous
qui9er.
Nous partageons sincèrement la profonde peine de sa famille et ses élèves veulent rendre un hommage amical
et aﬀectueux à celle qui fut, dès l’origine, l’un des moteurs essenBels des classes d’espagnol du Jumelage
Pertuis UBel.
¡Descanse en paz, Mado!"
Avec nos meilleures et cordiales salutations hispaniques et continuez à bien vous protéger.
Bernard Alais pour le Comité de Jumelage Pertuis-Utiel

