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Si Pavie m’était conté

L e mot du Maire
Madame, Monsieur,

Et n'oubliez pas le mercredi 26 octobre la fête de la
citrouille au marché.

Septembre 2022 nous a permis de Bien cordialement à vous,
renouer avec les échanges du jumelage, puisque nous avons pu nous
rendre à VILLANUEVA de GALLEGO
du 23 au 25 septembre, accompagnés d'une importante délégation de jeunes du football club pavien, pour un week-end très sympathique.

Jean-Michel BLAY

En octobre, PAVIE s'est fortement investie dans l'opération « Octobre rose », qui nous vaut une magnifique
décoration de notre Mairie, par les bénévoles de la
Ligue contre le cancer et Pavie rando. Un grand merci
à eux et aux associations qui ont fait du 1er octobre
une belle journée, pour un sujet qui mérite toute notre attention.

D

ON DU SANG: en 1 heure vous pouvez sauver 3 vies !
1 heure, c'est le temps qu'il faut pour un don du sang (accueil, entretien
préalable au don, prélèvement, et pause collation).

Le don du sang peut sauver 3 vies : sont recueillies dans un don de
sang, les globules rouges (utilisables en cas d'hémorragie, d'accouchement difficile, etc), les plaquettes (leucémies, lymphomes, ;..), et le
plasma (maladies chroniques).
Pour se présenter à un don de sang, il faut être en bonne santé, être âgé de 18 à 70 ans, peser
au moins 50 kg et se munir d'une pièce d'identité.
Renseignements utiles sur : dondesang.efs.sante.fr
Maison du don : site du centre hospitalier d'AUCH
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J umelage PAVIE-VILLANUEVA DE GALLEGO : 3 ans plus tard...
C'est traditionnellement le dernier week-end de septembre qu'a lieu l'échange entre PAVIE et
VILLANUEVA DE GALLEGO, avec le séjour des paviens en Espagne ou des espagnols en
France.
Cette année après 3 ans d'interruption due à la pandémie, les français
ont pu séjourner à VILLANUEVA DE GALLEGO, les 23, 24 et 25
septembre. Placé sous le signe du tourisme et du football, ces journées
ont été l'occasion pour des jeunes U 14 du football club pavien, de
jouer à VILLANUEVA DE GALLEGO où ils ont brillamment remporté le match (1 à 7), et où, le dimanche, ils ont pu rencontrer Angel LAFITA, 38 ans, ancien joueur de SARAGOSSE et LA CORUNA, ayant
terminé sa carrière à AL JAZIRA.

Très belles retrouvailles durant tout ce week-end, après 3 années « blanches » qui ont permis aux familles françaises et
espagnoles de vivre 2 jours intenses d'amitié et de partage.

Pays d’Art et d’Histoire: la bastide de PAVIE
Il est enfin paru le fascicule du Pays d'art et d'histoire, qui retrace
l'histoire de PAVIE des origines à nos jours.
PAVIE, fondée en mai 1281, au moyen âge, est une bastide,
créée dans le mouvement de création de ces villes du Sud-ouest,
à cette époque.
Les 12 et 19 novembre seront organisées plusieurs animations à
l'occasion de la parution de ce fascicule.
« Parcours, la bastide de PAVIE » disponible gratuitement au secrétariat de la Mairie et à la Médiathèque.
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Agenda
SAMEDI 5 NOVEMBRE
10h-11h: atelier enfants sophro-philo avec Créa&Soi à la Médiathèque
DU MERCREDI 9 AU SAMEDI 26 NOVEMBRE
« LA BASTIDE DE PAVIE: Art et Histoire »
Exposition d’aquarelles et de photos à la Médiathèque
VENDREDI 11 NOVEMBRE
11h: Cérémonie au Monument aux Morts
SAMEDI 12 NOVEMBRE
11h: Vernissage de l’exposition à la Médiathèque
MERCREDI 16 NOVEMBRE
9h-12h: accompagnement numérique individualisé avec Gers numérique à la Médiathèque
DU MERCREDI 16 NOVEMBRE AU SAMEDI 19 NOVEMBRE
Caravane-interviews « Raconte-moi Pavie d’avant» par Corinne Schluck sur la Place du marché
VENDREDI 18 AU LUNDI 21 NOVEMBRE
Exposition Pluie de Tissus à la salle Bernard IV
SAMEDI 19 NOVEMBRE
*Ouverture exceptionnelle de la Médiathèque de 9h à 17h
*9h30-12h: Initiation à l’aquarelle à la Médiathèque
*Visites conférences dans Pavie par le Pays d’Art et d’Histoire (GACG)
15h-15h45 « «L’architecture civile » à la Place de la Mairie
16h-16h30 « Découverte du Couvent des Carmes »
*14h30-17h: Forum des photos anciennes dans la Salle Gascogne
MERCREDI 23 NOVEMBRE
15h-17h: après-midi jeux de société avec Léo (à partir de 7ans) à la Médiathèque
VENDREDI 25 NOVEMBRE
Loto du Téléthon salle polyvalente
MERCREDI 30 NOVEMBRE
9h-12h: accompagnement numérique individualisé avec Gers numérique à la Médiathèque
DU VENDREDI 2 AU DIMANCHE 4 DECEMBRE
Téléthon à la salle polyvalente, la salle de spectacle et la salle des crêpes
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