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Si Pavie m’était conté

L e mot du Maire

Le succès de la Foire au jardinage
du 27 mars dernier témoigne de
Madame, Monsieur, chers concitoyens,
cette envie de nous retrouver et de
Le printemps nous a fait vivre une période électorale partager des moments agréables
particulière, courte et riche, avec à PAVIE une forte en extérieur.
participation (85 % pour le premier tour, 80 % pour le
second), signe d'une vivacité de l'esprit citoyen et ré- Profitez donc des évènements à
publicain. Nous ne pouvons que nous féliciter collecti- venir dans notre ville, qui figurent
vement de cet attachement à la vie démocratique.
dans l'agenda du présent numéro.
Avec le printemps, ce sont les beaux jours qui arrivent, Bien cordialement à vous,
et les associations de PAVIE préparent le retour de
manifestations et d'animations, qui n'ont pu avoir lieu
dans les 2 années passées pour cause de pandémie.

Jean-Michel BLAY

L ES ANIMATIONS du mois de MAI 2022 à PAVIE
Samedi 7 mai / THEATRE
Pavie comédie joue Ne m'appelle plus chérie chéri de Jérôme DUBOIS
(21h - Salle de spectacle)
Dimanche 8 mai / TRAIL
Pavie Trail : course nature de 11km ou trail court de 21 km
(départ 9h30 - Esplanade plantée)
Mercredi 11 mai / MARCHÉ
Animation troc de graines et plants par l'association Avenir et traditions
Samedi 14 mai / ANIMATION
Animation ludique autour de l’eau dans le cadre de la Fête des Coteaux Gascons
(10h30-12h - Médiathèque de Pavie)
Samedi 14 mai / CONCERT
Jamaïcan Rocksteady Legends proposé par Duck a dub
(19h - Salle de spectacle)
Du mercredi 25 au samedi 28 mai / FESTIVAL
Festival Trad’envie
(Esplanade plantée, salle polyvalente, salle de spectacle)
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A NCIEN BUREAU DE TABAC: nouvelle vue en perspective
Suite au déménagement du bureau de tabac-presse dans ses nouveaux locaux, l'ancien bâtiment, construction disgracieuse, accolée
au Couvent des Carmes, va faire l'objet d'une destruction dans les
prochaines semaines.
Cette action s'inscrit dans le cadre de l'action municipale de redynamisation du centre-bourg ancien.
Cette destruction, pour laquelle toutes les autorisations ont été obtenues, permettra de profiter
d'une nouvelle vue sur le magnifique monument des Carmes, édifié en 1308, quelques années
après la fondation de la Bastide de PAVIE (1281), qui est un des plus beaux fleurons du patrimoine historique de notre cité.

C EREMONIE du 8 mai 2022 au monument aux morts
La cérémonie de commémoration de la fin du second conflit mondial
aura lieu ce 8 mai 2022 à PAVIE selon le déroulé suivant :
17 h 30 : rassemblement au monument aux morts
17 h 45 : début de la cérémonie.
Les habitants de PAVIE sont invités à participer à cet hommage.
Après la cérémonie, un vin d'honneur sera servi salle Bernard IV, à la Maison de la Culture.

J UMELAGE PAVIE-VILLANUEVA DE GALLEGO: rencontre le 3 avril dernier
Après deux années de relations par visio-conférence les associations et les municipalités respectives de PAVIE et VILLANUEVA DE GALLEGO se sont rencontrées le 3 avril
dernier à Salinas, en Espagne, près de la frontière avec la
France.
Outre le plaisir de se retrouver, cette réunion a été consacrée
au calendrier des rencontres de 2022.
Au programme: randonnée commune dans les Pyrénées le 21-22 mai, journée pique-nique en
juin, déplacement à VILLANUEVA en septembre.
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