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L e mot du Maire

Si Pavie m’était conté

Je terminerai en saluant à nouveau
Madame, Monsieur, chers concitoyens,
les soignants et plus largement les
personnels de santé, sociaux et méLe confinement a profondément modifié notre calendrier de
dico-sociaux, qui prennent soin des
printemps et a conduit à l’annulation ou au report des événemalades et veillent sur les plus fragiments prévus sur la commune. Il nous a semblé qu’il fallait
les en cette période si particulière.
donner la parole aux associations qui s’étaient préparées
depuis longtemps pour tenir leur manifestation annuelle. Merci également aux commerçants
C’est ainsi que notre bulletin donne la parole ce mois-ci à et aux entreprises ouvertes pour
Jean-Claude LANNES, Président de « Avenirs et traditions », maintenir les services essentiels à notre quotidien.
qui organise la Foire au jardinage de Pavie, qui aurait eu
Tous les commerces et les services ouverts sur la commune
lieu cette année le dimanche 29 mars.
figurent sur le site internet de la Mairie, qui est mis à jour
De son côté, Denise CASTAGNOS, Présidente de l’association régulièrement.
du jumelage avec Villanueva de Gallego, notre ville jumelle
d’Aragon, nous donnera des nouvelles de nos amis espagnols, Veillez à respecter les consignes pour vous préserver
et préserver les autres.
qui vivent eux aussi « el confinamiento ».
Enfin, le mois prochain, nous interrogerons Alain LAPORTE, Bien cordialement,
Président du festival Trad’Envie, prévu durant le week-end
de l’Ascension et reporté en octobre.

Jean-Michel BLAY

E l confinamiento : quelles nouvelles de Villanueva de Gallego ?

Denise, quelles nouvelles avez-vous de nos jumeaux de Villanueva de Gállego ?
Plus strictement confinés que nous, nos amis espagnols vont bien pour le moment. Cette période est particulièrement
difficile pour eux. L’Espagne est très impactée par le Covid 19. Seules les entreprises indispensables ont le droit de
continuer leur activité. Les particuliers peuvent sortir pour leurs besoins alimentaires ou médicaux mais point de sorties sportives ! De nombreux Paviens ont eu de bonnes nouvelles de leurs correspondants. A Villanueva, comme en
France, on applaudit les soignants à 20 h, on chante, on joue de la musique. Le moral reste bon. Les jeunes enfants
sont rassurés : le ratoncito Perez a reçu une autorisation spéciale de la Mairie : il a le droit de sortir la nuit pour aller
chercher leurs dents de lait et déposer des cadeaux !
Comment fonctionne le comité de jumelage en ce moment ?
Les activités du Comité de Jumelage sont très réduites, évidemment. Nous avons dû annuler la sortie conviviale entre
adhérents français, prévue le samedi 4 avril. La réunion des bureaux programmée le 5 avril à Salinas a été remplacée
par une concertation en visioconférence. D’un commun accord, nous avons supprimé la randonnée pyrénéenne francoespagnole de la fin mai. Le pique-nique du dernier samedi de juin reste en suspens. Une décision sera prise ultérieurement en fonction des conditions sanitaires. Nous espérons pouvoir célébrer à Villanueva en toute quiétude les 20 ans
du Jumelage, les 26 et 27 septembre prochains.
A Pavie, aucune rencontre n’a lieu entre adhérents, que ce soit pour les ateliers d’espagnol ou pour des réunions, mais
nous gardons le contact par mail et par téléphone. Point positif : pendant le confinement, nous avons tout notre temps
pour lire le roman « La capitana » (d’Elsa Osorio), objet de notre prochain club lecture. Nous attendons tous avec impatience de nous retrouver et nous sommes certains de savourer particulièrement nos futurs échanges.
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Annulation de la foire au Jardinage 2020 :

entretien avec J.C. LANNES, Président de « Avenir et traditions »

Jean-Claude, la Foire est annulée ; avez-vous un moment
envisagé son report ?
Lorsque nous nous sommes réunis avec la municipalité, les
règles d’annulation préconisées par la Préfecture concernaient les manifestations de plus de 1000, puis 100 personnes. Nous étions déjà sollicités par des exposants qui devaient
préparer leurs achats et fournitures, notamment en produits
alimentaires. Nous étions conscients dès le début que toute restriction allait nous amener à organiser une manifestation au rabais et dans un contexte trop indécis. D’un commun accord, nous avons convenu d’annuler tout simplement
la Foire 2020. Entre nous, nous avions déjà décidé de ne
pas proposer un report de la manifestation, parce que d’une
part il était impossible de fixer une date qui puisse convenir à l’ensemble de nos 60 exposants et d’autre part nous
perdrions cette image de foire printanière, première de la
saison et prendrions le risque de nous confronter à de
nombreuses autres manifestations du même genre.

Quels sont vos projets proches ?
Bien sûr, bien vivre le confinement et conserver le tissu
relationnel entre nous grâce aux divers réseaux. Nous avons
un besoin viscéral de nous retrouver, tous, autour d’un projet commun. Alors nous décidé de réagir positivement en
intégrant dans notre calendrier des actions plus soutenues,
à savoir : profiter des deux marchés gourmands de nuit en
juillet et août, de la journée de troc et d’échanges en mai
ou juin, de la fête de la citrouille d’octobre (en même temps
que Trad’Envie reporté) pour présenter nos réalisations,
promouvoir notre association et animer au mieux notre commune. En projet immédiat, dans le cadre de la solidarité
vis-à-vis de l’épidémie du coronavirus, nous avons mis
notre site internet jardipavie.fr au service de nos partenaires qui n’en ont pas. Cela leur permet de proposer le catalogue de leurs produits et un bon de commande, soit pour
les livraisons à domicile, soit pour les retraits sur place,
dans le cadre bien sûr des mesures de sécurité adéquates.

Comment a été perçue cette annulation ?
En interne, je ne vous cache pas qu’une grande tristesse
nous a envahis. La Foire au Jardinage est le temps fort de
notre association, c’est le grand moment qui fédère toute
l’équipe et nous étions déjà à l’œuvre depuis plusieurs mois
avec la fabrication des « mounaques » et de divers articles
(mangeoires, nichoirs et autres accessoires) aussi bien par
le groupe des bricoleurs que le groupe des arts créatifs.
Un grand coup d’arrêt à notre moral.
Du côté des exposants et des fournisseurs, bien sûr, malgré
leur compréhension et leur soutien, nous avons ressenti leur
angoisse vis-à-vis du devenir de la situation économique de
leur entreprise au-delà du seul problème de la Foire.

En conclusion ?
Loin de moi l’idée de faire de la prospective, d’aucuns s’en
chargent et avec des méthodes plus ou moins louables,
mais je reste persuadé qu’il y aura un avant et un après.
Qui gagnera ? Qui perdra ? Pourvu que l’humain reprenne
sa vraie place et ne soit plus dépendant de forces artificiellement créées au service de groupes qui pensent gérer notre
bonheur en privilégiant le leur ! Beaucoup, j’espère, vont
retrouver leur vraie place : les agriculteurs et les producteurs locaux, les soignants, les métiers de services, les bénévoles… et nous-mêmes en reprenant en main notre indépendance vis-à-vis de la supra consommation…
Vive le jardinage !

Pour de plus amples renseignements jardipavie@orange.fr ou www.jardipavie.fr
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