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Journées du marbre grand antique 
d'Aubert
Artisanat

L'une des trois sculptures en marbre grand antique réalisée lors des premières journées 
édition 2015 en partenariat avec G. Rivieri.

Du lundi 25 juillet au dimanche 7 août, le marbre sera mis en lumière avec de nombreuses
animations sur le village. Ces journées sont à l'initiative de la commission animation de la 
mairie qui lors de la réouverture de la carrière en 2015 par la société Escavamar avait 
souhaité faire connaître ce patrimoine en collaboration avec Giorgio Rivieri. Au-delà de 
l'exploitation commerciale du site, c'est la promotion d'un matériau noble, d'une tradition 
artisanale, c'est rassembler une communauté autour de ce patrimoine emblématique. 
Cette année, cette 2e édition s'est enrichie grâce à l'appui d'une poignée de bénévoles 
dynamiques en proposant des activités tous publics. Les animations débuteront par 
l'inauguration, ce lundi 25 juillet, à 18 heures, en l'église d'Aubert, avec un diaporama sur 
l'histoire de la carrière présenté par M. Dulon. Pour partager les savoir-faire et les 
échanges entre le Couserans et l'Italie autour de ce marbre prestigieux, trois sculpteurs 
italiens créeront des œuvres sous l'œil du public devant la carrière de 10 heures à 17 
heures. La salle du moulin d'Aubert abritera divers ateliers, arts graphiques avec Mme 
Bourdeau, jouets nature de M. Proutheau et mosaïques animé par Mme Saint-Supéry, 
ainsi que l'exposition «Marbres d'Ariège» de M. Fert. Une pêche à la truite pour les 
enfants sera organisée par G. Rivieri. Un circuit vous fera découvrir les traces du marbre 
dans le village.

Un beau programme musical également avec le bal trad «tenue en noir et blanc» le 
vendredi 29 juillet, à la salle des fêtes ; un concert de violoncelle le 30, à 18 heures, à 
l'église d'Aubert, par M. et Mme Février. Nocturne auberge espagnole à la carrière, le 4 
août, avec sous les étoiles les Pastous et pastourettes, les percussions de M. Vicq, la 
danse vivante de N. Darandovas. Enfin, le char du marbre élaboré pour le défilé «Autrefois
le Couserans».
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