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Si Pavie m’était conté

L e mot du Maire
Madame, Monsieur, chers concitoyens,

Les manifestations et festivals du printemps et de ce
début d’été ont connu une pleine réussite et ont quasi
tous profité d’une météo favorable voire exceptionnelle.

A noter à la rentrée, la fête des associations le samedi 7 septembre dans
une formule renouvelée à découvrir.
Pensez aux consignes de prudence
pour se protéger de la chaleur. Prenez aussi des nouvelles des personnes isolées ou fragiles et n’hésitez
pas à signaler toute situation particulière.

Pour la suite, plusieurs manifestations sont prévues Profitez de l’été et bonnes vacances.
pour rythmer l’été pavien, en juillet et en août, et fiBien cordialement,
gurent dans la rubrique agenda de ce bulletin.

Jean-Michel BLAY

V ers un Parc Naturel Régional Astarac ?

Porté par les trois communautés de communes qui composent le cœur
de l’Astarac (Coeur d’Astarac en Gascogne, Astarac Arros en Gascogne et
Val de Gers), le projet de parc naturel régional est actuellement soumis à
concertation auprès des acteurs du territoire. Il s’agit d’une phase d’étude qui vise à apprécier l’opportunité et la faisabilité de la création d’un
parc naturel régional en Astarac. Le projet est plus large que le seul territoire des trois communautés qui en sont à l’initiative, et prévoit notamment d’inclure la commune de Pavie. https://www.projet-astarac.fr/

Un parc naturel régional, c’est quoi ?
C’est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, mais fragile, qui s’organise autour
d’un projet concerté de développement durable, fondé sur la protection
et la valorisation de son patrimoine naturel, culturel et humain. Pour en savoir plus, visitez le site de la fédération
des Parcs naturels régionaux: https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/.
Enquête : Un Parc naturel régional est un projet par et pour les habitants, aussi nous avons besoin de la participation du plus grand nombre. Exprimez-vous sur votre territoire et vos attentes vis-à-vis de ce projet !
https://sphinxdeclic.com/SurveyServer/s/MC2CONSULTANTS/
PNRAstarac_Habitants.
Des questionnaires sont aussi à votre disposition en mairie.
N’hésitez pas à encourager vos proches, vos enfants, vos voisins à remplir ce questionnaire.
Entente intercommunautaire pour la préfiguration d'un Parc naturel
régional Astarac : contact @ projet-astarac.fr
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Agenda de l’été
Le Pays d’art et d’histoire du Grand Auch organise
durant l’été des manifestations sur tout le territoire de la
Communauté d’agglomération.
Cette année, une pièce de théâtre est programmée à Pavie le
mardi 16 juillet à 21 h, en plein air, au cœur du village,
place des Carmes, à côté de la Maison de la Culture. La compagnie A jouera pour notre plus grand plaisir une pièce de
Molière, « Les Fâcheux ». De jeunes comédiens pleins de
fougue revisitent avec joie cette pièce, servie par un jeu et une
mise en scène modernes, de la musique électrique jouée « en
live », des danses, des chants, des combats !!! Eraste, notre
héros, parviendra-t-il à rejoindre sa bien-aimée Orphise,
malgré tous les fâcheux, les enquiquineurs, les raseurs qui
s’emploient à le retarder ? Cette pièce d’un peu plus d’une
heure, à voir en famille, devrait ravir petits et grands.
Les réservations sont à faire auprès de l’Office du Tourisme
d’Auch (tél. 05 62 05 22 89) Tarifs : 5 € / 2,50 € / gratuit < 18 ans. Nombre de places limité. Réservation recommandée. Billets à retirer à l’office de tourisme jusqu’au jour du spectacle à 17 h ou sur place
(ouverture de la billetterie 30 minutes avant). En cas d’intempérie, une solution de repli est prévue. Une
buvette organisée par le comité des fêtes est prévue avec friandises, glaces et boissons fraîches.
-

Dimanche 14 juillet à 19 h. Théâtre : « Le petit

- La médiathèque sera fermée du

mardi 06 au same-

di 24 août inclus. Pensez à venir avant pour faire le
chaperon rouge », comédie jeune public, d’après Charplein de livres, CD et DVD !
les Perrault. Place des Carmes, tarif : 6 € / Gratuit pour
< 6 ans. Informations et réservations : 05 62 06 67 97. - Mercredi 21 août, à partir de 19 h, le marché gourmand nocturne. Contact : jardipavie@orange.fr ou 06 76
- Dimanche 14 juillet à 21 h 30. Théâtre : « Les rou21 01 05.
tes du pain », comédie historique en 3 actes. Place des
Carmes, tarif : 12 € / 8 € / Gratuit pour < 10 ans. Infor- - Vendredi 30 août de 14 à 17 h. Archéo au fil de
mations et réservations : 05 62 06 67 97.
l’eau de Pays d’Art et d’Histoire. Rencontre avec les
archéologues. Durant l’Antiquité, Auch est alimentée en
- Mardi 16 juillet à 21 h. Soirs d’été de Pays d’Art et
eau grâce à un aqueduc souterrain dont le tracé a été
d’Histoire. Durée : 1 h 20. Les fâcheux de Molière. La
ponctuellement reconnu en rive droite du Gers lors de
course contre le temps qui passe, la crainte du rendezrecherches anciennes. Si ses points de captage des
vous manqué, transforment cette pièce en une mécanieaux ne sont pas encore identifiés, on sait toutefois
que d’horlogerie d’une grande précision (voir ci-dessus).
qu’il suivait un axe nord/sud. Clôturant une opération
de sondages, cette visite de chantier vous permettra
- Mardis 23 juillet et 20 août à 17 h 30. Visites-déd’échanger avec les archéologues. RV à Pavie, face au
couvertes pittoresques de Pays d’Art et d’Histoire Durée :
parking du lycée Lavacant.
1 h 15 ou un peu plus… Remontez le temps et partez
sur les traces du bourg médiéval, à la recherche de sa - Samedi 07 septembre à partir de 11 h : Journée
halle et de ses fortifications, puis explorez son église
des Associations au stade du Vieux Pont de Pavie.
paroissiale et son couvent des Carmes. Pour les amateurs
d’histoire et de sites remarquables, deux visites pitto- - Mardi 10 septembre de 16 à 18 h, venez discuter
des problématiques autour de l’allaitement, du codoresques de Pavie sont programmées durant l’été par le
do et du portage, dans une relation de confiance de
Pays d'Art et d'Histoire du Grand Auch Cœur de Gascomère à mère et une ambiance conviviale. Animé par
gne. Pour ceux qui souhaitent remonter le temps, renune professionnelle de santé, conseillère en lactation.
dez-vous au pied du vieux pont à 17 h 30 pour 1 h 15
Entrée libre et gratuite. Renseignements auprès de la
de découverte de notre ancienne bastide. Tarifs : 5 € /
Médiathèque : mediatheque@mairie-pavie.fr ou par
2,50 € / gratuit < 18 ans. Billets à retirer à l’office de toutéléphone aux heures habituelles d’ouverture au
risme ou sur place.
05.62.05.81.34.
- Mercredi 24 juillet, à partir de 19 h, le marché gourmand nocturne. Contact : jardipavie@orange.fr ou 06
76 21 01 05.
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