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Des journées du marbre très animées

L'association Patrimoine moulisien a présenté le programme devant le petit moulin d'Aubert, lieu
des nombreuses animations./ Photo DDM.
Brigitte Bareille, la présidente de l'association Patrimoine moulisien, a dévoilé le programme des
journées du marbre lors de l'inauguration. Le public est venu nombreux pour soutenir cette
troisième édition et rencontrer tous les intervenants.
Jusqu'au mardi 8 août, de nombreuses animations seront proposées sur le thème du marbre.
Trois sculpteurs travailleront une œuvre en marbre grand antique devant la carrière tous les
jours. Ce sera l'occasion pour le public de dialoguer avec les artistes sur leur projet et de voir
l'évolution de leur œuvre.
Le moulin d'Aubert, transformé pour l'occasion par l'association en espace musée, sera ouvert
tous les jours, de 15 heures à 19 heures, avec une expo sur les marbres, des objets exclusifs
réalisés par des artisans, des ouvrages. Avec une vue imprenable sur la rivière Lez, une buvette
permettra de se rafraîchir.
Des ateliers y auront lieu et accueilleront familles et enfants (arts graphiques, jouets en bois,
laine feutrée). Au programme pour tous, concours de pêche, visites de la marbrière, diaporamas,
baptêmes en parapente avec Parapente Family.
Cette année, l'équipe de l'association étoffe ses animations avec des apéritifs-concerts à 19
heures, à Aubert.
Aujourd'hui, le groupe Calico.
Demain, répertoire musique classique dans l'église par la famille Février. Le lundi 31 juillet,
Michel Vicq, Gérard Frykman, Jean Pouvreau. Le jeudi 3 août, danse country. Le samedi 5, la
chorale Carpediem et le duo SpiceyBuds. Le lundi, danse de salon Art Danse et Duo.
L'événement très attendu du grand final à la marbrière aura lieu le mardi 8 août, avec inscription
pour ceux qui le souhaitent au repas tapas. L'équipe organisatrice vous espère nombreux pour
soutenir ce projet culturel de territoire. Pour plus d'infos, consultez le site Internet où vous
pourrez télécharger le programme
www.patrimoine-moulisien.fr
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