Object 1

La dépêche du Midi du 26 Mars 2017

Le printemps est arrivé ! /Photo DDM archives J.-M. G.
Depuis quelques jours, des poupées grandeur nature montent la garde aux
entrées de la ville. Pour la ville de Pavie, ces mounaques symbolisent le
jardinage, une activité passée de la bastide, et servent de mascotte à la foire
au jardinage qui se tient toute la journée. Une soixantaine d'exposants sont
attendus, parmi lesquels on devrait trouver des entreprises spécialisées dans la
motoculture, la jardinerie, l'aménagement extérieur, les piscines l'irrigation, les
paysagistes…
Les jardiniers amateurs ne seront pas oubliés puisque, parallèlement à cette
manifestation, il sera organisé un dépôt-vente d'outils et matériels de
jardinage, réservé aux particuliers. De nombreuses animations seront
également proposées au public.
Au programme : ouverture des portes à 9 h et, dès 10 h 30 (et 15 h), se
déroulera une démonstration de sculpture à la tronçonneuse suivie d'une
démonstration de taille de bonsaï. À 11 h, l'association organisatrice de la foire
Avenir et traditions de Pavie proposera une information sur le tri sélectif et les
méthodes alternatives comme jardiner sans pesticide. Vers 11 h 30, ce sera
l'inauguration officielle suivie d'un vin d'honneur proposé par l'école des
métiers. À cette occasion, vous pourrez déguster les préparations de légumes
réalisées par deux chefs cuisiniers : Guillaume, d'un restaurant de la ville, et
José, du restaurant scolaire. La chorale Pavie en chœur et celle des enfants
proposeront un petit concert à 14 h 15. Et aussi : une exposition photo sur les
jardins réalisée par le club photo de la ville. Un échange de plants et graines
des fameuses salades de Pavie et d'une variété locale de tomates olivettes. À
noter que les décorations ont été réalisées par les enfants de la maternelle et
du centre aéré. L'entrée est gratuite pour les visiteurs et une restauration sur
place est possible. Fermeture des portes à 18 h.

