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e mot du Maire 
Quelle belle aventure ! 

Si notre Maison de la Culture a été inaugurée en 2008, 
ce n’est qu’après de nombreuses années de gestation, de 
réflexions, de modifications, de consultations et de recher-
che de financement que le projet a pu prendre corps. 

Finalement, nous avons choisi de concevoir cette struc-
ture autour d’une médiathèque publique. Choix payant 
— dans tous les sens du terme puisqu’il a permis d’obtenir le soutien de tous les 
partenaires publics : l’Union européenne, l’Etat avec la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles, le Conseil Départemental, la Région Midi-Pyrénées, la Fon-
dation du Patrimoine. Ces partenaires ont apporté des éléments techniques, des 
appuis logistiques (je pense notamment à la Médiathèque Départementale de Prêt) 
ainsi que 74 % du financement de la dépense qui s’est élevée à 1 770 000 € HT. 

Bâtiment acheté en 1996 en ruine, toiture effondrée, par la municipalité, nous 
avons ensuite vécu avec émotion les mois de travaux et d’aménagement qui ont 
peu à peu transformé et donné forme à ce vestige, comme un navire que l’on voit 
se construire lentement dans la cale sèche d’un chantier naval. 

Dernier reste du couvent des Carmes fondé en 1308, il a ainsi trouvé une splen-
deur et une activité intense, telles qu’il n’en avait jamais connues, même au 
temps de son existence monastique. Les salles de réunion Aragon et Gascogne ne 

désemplissent pas, la salle Bernard IV d’Astarac accueille de nom-
breuses manifestations tout au long de l’année et elle est maintenant 
devenue la salle officielle des mariages. 

Quant à la médiathèque, elle accueille dans un cadre exceptionnel 
près de 500 abonnés réguliers et assure plus de 1200 prêts de docu-
ments (livres, revues, CD, DVD) par an. Elle occupe ainsi une bonne 
place sur l’échiquier départemental des médiathèques, à la satisfac-
tion des usagers de Pavie mais aussi des habitants d’une quinzaine 
de communes alentours qui la fréquentent. 

1308, 2008, 2018 : dix ans après avoir célébré le 700e anniversaire de 
ce beau vaisseau de pierre, nous monterons à bord pour fêter les 10 
ans de sa nouvelle vie et pour naviguer ensemble vers de nouvelles 
découvertes. 

Si Pavie m’était conté 

L 

Jean GAILLARD 
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a Journée des 
Associations 

 

Samedi 15 septembre 
 
09 h 30 : Début de l’installation 

des stands sur la place des Carmes. 

14 h 30 : Ouverture des stands au 

public. 

18 h : Apéritif offert par la Mairie. 

19 h 30 : Repas grillades (6 €) or-
ganisé par le comité des fêtes à la 
salle polyvalente. 
 
Toute la population est chaleureu-
sement invitée à venir découvrir 
l’ensemble des associations et 
leurs activités. 

L 

Programme des manifestations, page suivante 

Maison de la Culture 
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L  e programme complet 
 

 

Vendredi 14 septembre : 

20 h 30 : Pièce de théâtre, par les lycéens de l’option Théâtre du 

Lycée Pardailhan « Liberté, égalité, cliché » de Agnès Espaignet   
(salle Bernard IV). 

 

Samedi 15 septembre : 

A partir de 10 h : 
- Ouverture exceptionnelle de la Médiathèque jusqu’à 17 h. 

11 h : Chorale « Pavie en choeur » adultes et enfants               

(salle Bernard IV). 

12 h : Inauguration des 10 ans de la Maison de la Culture et des 

manifestations du week-end (journée des associations et journées 
du patrimoine) autour d’un apéritif offert à la population par la 
municipalité (place des Carmes). 

A partir de 14 h 30 : 
- Journée des Associations paviennes (place des Carmes). 
- Exposition du club-photo de Pavie et diaporama sur les travaux du bâtiment (salle Bernard IV). 

18 h : Apéritif offert par la Mairie. 

19 h 30 : Repas grillades (6 €) par le comité des fêtes (salle polyvalente). 

21 h : « Charles Samaran dans la guerre » Conférence de Jacques Lapart de la Société Archéologique 

du Gers (salle Bernard IV).  

 

Dimanche 16 septembre  : 

09 h : Rando patrimoine 6 à 8 km (rassemblement pour le 

départ place des Carmes). 

10 h : Spectacle pour les tout-petits (Médiathèque). 

- Exposition du club-photo de Pavie et diaporama sur 
les travaux du bâtiment (salle Bernard IV). 

- Jeux autour du livre (Médiathèque). 

13 h 30 :  

- Visites de la Maison de la Culture par un guide-confé-
rencier de Pays d’art et d’histoire toutes les  ½ h (dans le 
cadre des Journées du Patrimoine 2018). 

- Atelier Calligraphie par Quenouille & Tambourin 
(salle Aragon). 

- Atelier Reliure par les Archives Départementales 
       (salle Gascogne). 

- Atelier Patchwork par Pluie de Tissus (Médiathèque). 
- Exposition du club-photo de Pavie et diaporama sur les travaux du bâtiment (salle Bernard IV) 
- Jeux autour du livre (Médiathèque). 

 

Toutes ces activités sont bien entendu gratuites et ouvertes à toutes et tous. 


