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Pavie : La sixième foire au jardinage aura lieu dimanche 26 mars
Un événement très attendu qui débutera le samedi avec un rando le matin et en soirée par
un film et un débat sur le jardinage au naturel
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Depuis le 15 mars la médiathèque de Pavie propose un espace dédié au jardinage dont une « grainothèque »
et de nombreuses revues s’y rapportant. Pour Avenir et traditions de Pavie c’est en somme une façon
d’annoncer par avance que se déroulera la sixième foire au jardinage le dimanche 26 mars prochain où plus
d’une soixantaine d’exposants sont attendus.
Auparavant le samedi 25 mars une mise en jambe est programmée à 9 heures sous l’égide de Rando Pavie
et la collaboration d’Arbres et paysages 32 une rando nature dont le départ est prévu sur la place du marché.
Dans la soirée et à ne pas manquer se tiendra à la maison de la Culture une soirée débat animée par le
conférencier Pierre Uribe. Lequel est un fervent défenseur du jardinage au naturel, une passion qu’il fera
partager avec le public. Auparavant à cette conférence sera projeté un court métrage du pavien Sébastien
Chantal « Je ne suis pas Samuel Krohm » dans lequel participent des habitants de Pavie.
Dimanche 26 mars de 9 heures à 18 heures ce sera la grande journée de la Foire au jardinage sur le parking
de la salle polyvalente et à l’intérieur de celle-ci. Le thème en sera « Les vieux outils, les vieux métiers ». Les
visiteurs pourront durant toute la journée découvrir et faire leurs achats auprès de nombreux stands dont
ceux des horticulteurs, pépiniéristes, producteurs de fleurs, des produits bio, produits régionaux … et
paysagiste, abris bois, décorations, artisanat, et dépôt vente d’outils et matériels de jardinage.
Le programme de la journée
9 heures : ouverture au public ; 10 h30 : démonstration de sculpture à la tronçonneuse ; 10 h 45 :
démonstration de taille de bonzaï ; 11 heures : informations sur le tri sélectif, les méthodes alternatives ; 11 h
30 : inauguration officielle, vin d’honneur proposé par l’école des métiers de Pavie ; 14 h 15 : Concert de la
chorale Pavie en chœur et de la chorale d’enfants ; 15 heures : sculpture à la tronçonneuse, taille de bonzaï.
Animations permanentes
Expo photos sur les jardins par le Photo club de Pavie, présentation et dégustation de préparations de
légumes avec la participation de deux chefs cuisiniers de Pavie, Guillaume et José, échange de plants et
graines des fameuses salades de Pavie et d’une variété locale de tomate olivette spécialité des jardiniers du
Vieux pont, essai de véhicule électrique par le garage Eychenne, château gonflable, promenade de poneys.
Entrée gratuite et restauration sur place possible. Pour de plus amples renseignements aller sur le site
www.jardipavie.fr

L'espace dédié au jardinage à la médiathèque.
La grainothèque.
Un stand abondamment fleuri.

SUGGESTION D'ARTICLES

 COMMENTAIRES
0 Commentaires
 Recommander

1


Le journal du Gers

⤤ Partager

Les plus récents

Commencer la discussion…

✉ S'abonner d Ajoutez Disqus à votre site web ! Add Disqus Add

SUGGESTION D'ARTICLES

S'identifier

Vie Privée

