Après la Foire d’autres projets…………..
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Malgré une météo plutôt capricieuse, les visiteurs étaient au rendez-vous de la 4e
foire au jardinage. Jean-Claude Lannes, le président d'Avenir et traditions de Pavie,
l'association organisatrice, était plutôt satisfait. Il ne regrettait qu'une chose : «Que le
mauvais temps et en particulier le vent aient empêché les visiteurs de profiter
pleinement de la foire». Une cinquantaine d'exposants étaient présents ; ils étaient
28 à la première de 2012. La grande majorité d'entre eux avaient un rapport avec le
jardinage, une tradition de la bastide. Le parc des exposants était bien fleuri mais il y
avait aussi une grande variété de plans de légumes et bien sûr le fameux chicon de
Pavie. A côté des tondeuses à gazon et autre matériel de jardinage, quelques
particuliers avaient vidé leur cabane de jardin et proposaient un joyeux bric-à-brac.
Les visiteurs auront sans doute remarqué les épouvantails réalisés par les enfants
des écoles et du centre aéré, de véritables œuvres d'art qui seront exposées à la
médiathèque. L'atelier de démonstration de greffe animé par Jacques Estingoy a
affiché complet tout au long de la journée. Outre les méthodes de greffage, ce
passionné à la voix porteuse annonce «la mort de la vigne». En 2001, la législation a
interdit un produit que l'on utilisait depuis 100 ans», indique-t-il. Le hic, c'est que le
pyralium contient du mercure. Pour plaider sa cause, il pointe du doigt une
incohérence de la législation. «En 2014, votre dentiste pouvait encore le mettre dans
vos dents». Les organisateurs ne vont pas rester les bras croisés en attendant la
prochaine édition. Pour le président d'Avenir et traditions de Pavie, le mois d'avril
sera «jardin». Une exposition intitulée «Si on jardinait» sera organisée à la

médiathèque. Une journée sera consacrée à la mise en place d'une grainothèque, un
lieu où les jardiniers viendront déposer leur surplus de graines ; l'objectif est de dire :
«Si je prends 3 graines, j'en ramène 3».

