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Si Pavie m’était conté
e mot du Maire

Madame, Monsieur, chers concitoyens,

qué des masques (plus de 1000 !) et
les ont distribués, dans les magasins
notamment. Qu’elles soient ici très
chaleureusement remerciées pour
leur initiative et leur action.

Tout d’abord, merci pour avoir respecté les consignes sur
notre commune tout au long du confinement. Pavie a été Dans ce numéro, nous donnons la
exemplaire par son civisme et par l’importance accordée aux parole à un commerçant sur la manière dont il a vécu le confinement.
gestes et aux comportements responsables.
Et également à Alain LAPORTE, PréCe qui est devant nous, c’est-à-dire le déconfinement, à parsident du festival Trad’Envie, qui
tir du 11 mai, va être un exercice nouveau et sans doute tout
aurait dû se tenir lors du week-end de l’Ascension et qui
aussi difficile. Nous ne pouvons plus rester dans la situation
est reporté en octobre.
actuelle, pour des raisons humaines, économiques et psychologiques. Encore faut-il avoir pleinement conscience que Encore merci aux soignants, cela va sans dire, ainsi qu’aux
le virus est encore actif. Il faut donc que le déconfinement commerçants et aux entreprises autorisés à rester ouverts,
soit absolument progressif, au risque que l’on nous deman- qui nous permettent l’accès à l’essentiel pour notre quotidien.
de de nous confiner à nouveau. Il reviendra à chacune et à N'oubliez pas : le déconfinement doit être vraiment prochacun de bien respecter ce principe et d’adapter ses com- gressif et il va falloir s’adapter encore pour se préserver et
portements à la situation.
préserver les autres.
En vue du déconfinement, Pavie s’est jointe à une commande Bien cordialement,
de masques de la communauté d’agglomération et du Département. Par ailleurs, des personnes de la commune ont fabri-

Jean-Michel BLAY

C o nfo r m

L e confinement du côté des
commerçants : entretien avec
Patrick GAGO (tabac-presse)

é m e nt a
ux d irec
nationale
t i ves
s, la cérém
o
nie du 8 m
ne sera p
ai
as ouvert
e
a
u
p
ublic et
mobiliser
a unique
ment les
en nom b
élus
r e tr è s re
streint .

M. GAGO comment avez-vous vécu la période de confinement en tant que commerçant ?
Cette période de confinement a été difficile. Du jour au lendemain, mettre les barrières sanitaires en place, mes deux salariés en chômage partiel, le changement des horaires du magasin et gérer le flux des
clients qui est important n’a pas été de tout repos, sans oublier le stress que provoque cette pandémie.
Quelles ont été les réactions de vos clients pendant toute cette période ?
Avec de la pédagogie, en expliquant, mes clients ont très bien compris et surtout très bien réagi. Après un
temps d’adaptation, ils ont appliqué d’eux-mêmes ces règles sanitaires. Il n’y a eu aucun souci.
Comment voyez-vous la phase de déconfinement à venir ?
La phase de déconfinement m’effraie un peu plus. J’espère que les gens ne vont pas croire que c’est fini
et que tout redevient comme avant. Il va falloir rester vigilant, continuer à se protéger et toujours appliquer les règles sanitaires, même si c’est contraignant.
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Report en octobre du festival « Trad’Envie » :

interview d’Alain LAPORTE, Président

Alain, quand avez-vous pris la décision d’annuler gner. Ces changements nous ont obligés à repenser le
déroulé de l’année 2020 et à anticiper plus tôt que prévu
et de reporter Trad’Envie ?
Cette décision n’était pas facile, mais elle a été prise en
concertation avec M. le Maire de Pavie. En effet, nous
avons échangé plusieurs fois sur l’évolution de la situation et sur les incertitudes qui planaient, à l’époque, sur
les semaines qui suivaient. Puis nous nous sommes
conformés à la mesure nationale. C’est vraiment une période très particulière.

Comment cela a-t-il été perçu dans l’association ?
J’ai tout de suite informé
le CA de Trad’Envie, qui
a tout a fait compris les
difficultés et les enjeux de
la période. Nous avons
réfléchi à comment nous
pourrions faire pour garder un temps fort de diffusion durant l’année 2020.

Vous avez décidé le report en octobre, ce sera
alors sur un temps
complètement différent.
Comment voyez-vous la
manifestation à cette
date ?

pour 2021. Peut être pourrons-nous annoncer en octobre
quelques informations pour le festival de 2021, qui verra
Trad’Envie fêter ses 30 ans d’existence. Ce n’est pas
rien, d’autant que Pavie sera dotée d’une nouvelle salle
de spectacle. A voir.
Tous ces changements nous laissent un peu plus de
temps pour appréhender cette nouvelle salle qui, pour
l’heure, est encore en travaux. Bénéficier d’un nouvel
équipement est une aubaine pour les acteurs associatifs d’une ville comme
la nôtre. Nous débordons
d’idées et essayerons de
construire pour 2021 des
projets qui, nous l’espérons, susciteront l’intérêt
des habitants de Pavie et
même bien au-delà.

Une réaction ou un
message à faire passer
sur la situation que
nous vivons ?

En effet, après réflexion,
nous avons opté pour un
déplacement du festival
au mois d’octobre, du 28
au 31 octobre 2020, au
milieu des vacances de
Toussaint. Il nous semblait
judicieux d’essayer de
maintenir au maximum la
programmation pensée
pour cette 22e édition, ses
trad’apéros, concerts, bals, stages, salon de lutherie, projection cinématographique. En effet, pour la vie culturelle
de Pavie, du canton, et pour l’ensemble des artistes programmés, il était important de s’efforcer de construire
une nouvelle proposition. Bien sûr, il y aura quelques
changements par rapport au programme prévu au mois
de Mai, mais très peu.

Actuellement, la priorité
est à la protection de chacun d’entre nous, au soutien de tous les acteurs du
monde médical et des
personnels soignants qui
sont mobilisés pour apporter tous les soins possibles à la population.
C’est la priorité. Après,
nous nous préparons pour
faire que Trad’Envie
puisse relancer toutes ses
activités (cours du jeudi
soir) dès que cela sera possible et dans les meilleures
conditions de sécurité. En attendant, prenez soin de vous
et de tous ceux qui vous sont chers ! Ecoutez de la musique, dansez dans vos salons, chantez à tue-tête, découvrez les artistes programmés sur Internet, cela vous apportera un peu de fraîcheur dans cette période troublée.

Il faut que nous soyons tous en pleine forme pour nous
Ces changements ont-ils suscité d’autres idées ou retrouver aux prochains rendez vous de Trad’Envie !

d’autres projets ?
Oui et non. Des idées, nous en avons beaucoup ; malgré
tout, pour les réaliser, il y a beaucoup de planètes à ali-
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