Notre association « Patrimoine Moulisien » vous accueille tous les jours au
moulin d'Aubert situé au hameau d'Aubert, à côté de la marbrière.

Vous trouverez là :
- un espace expositions : photos de Bruno Besche, peintures de Jeanine Saint-Martin et cartographie des marbres par Didier Fert.
- une boutique : bijoux et objets réalisés en marbre grand antique,
- une buvette au bord de la rivière du Lez,
- les animations d'ateliers artistiques (participation enfants 2€, adultes 4€)
- les ateliers de sculpture sur pierre tendre : participation 20 € adulte,
5 € enfant (9 à 12 ans), la 1/2 journée - renseignements & inscriptions
au 06 76 77 25 49 avant le 31 juillet (limité à 4 participants par atelier).
______________________

Le Moulin d'Aubert est ouvert de 15h30 à 19h tous les jours du
mardi 30 juillet au mardi 6 août (sauf dimanche 5 août).
Les conférences, ﬁlms et diaporamas ont lieu dans l’église d’Aubert.

Soutenez les journées du marbre en participant à notre tombola : un
tableau et objets en marbre à gagner (billet : 1€).

MOULIS
Hameau d’Aubert ( 09 )

du lundi 29 juillet
au mardi 6 Août

JOURNÉES

DU
MARBRE
GRAND ANTIQUE D’AUBERT

Notre association a été créée pour contribuer à la valorisation du patrimoine de la commune de Moulis ; outre les
Journées du Marbre nous réalisons des actions en faveur de
du patrimoine avec, pour certaines, le soutien de la Fondation du Patrimoine.
Soutenez nos actions … adhérez ! la cotisation est de 10 €

mardi 6 août
Info : www.patrimoine-moulisien.fr
patrimoine.moulisien@gmail.com

ATELIERS de sculpture
avec Sylviane Selma Courgeau, sculptrice
sculpture sur pierre tendre :
débutants ou perfectionnement ;
participation sur inscription (avant le 31
juillet) à une, deux ou trois 1/2 journées.

JEUDI 1er août
16h : lm « le voyage du marbre » par
Sylvie Cazalé,
17h30 : Visite de la marbrière*,
A partir de 18h30 apéritif concert avec le
club Lez-Country.

VENDREDI 2 août
14h30 Atelier pierre avec Sylviane Selma
Courgeau (sur inscription avant le 31.07)

LUNDI 29 juillet

18h : Inauguration en musique des
journées du marbre avec Jajasun Africa
Danse Projekt
MARDI 30 juillet
16h : Conférence avec diaporama sur le
thème du marbre par Didier Fert, Géologue
17h30 : visite de la marbrière*
A partir de 18h30 apéritif concert avec le
chœur d’hommes Barlounguere.

MERCREDI 31 juillet

A partir de 18h30 apéritif concert avec
Calico , musique irlandaise.

SAMEDI 3 août
14h30 Atelier pierre avec Sylviane Selma
Courgeau (sur inscription avant le 31.07)
16h : lm « le voyage du marbre »
par Sylvie Cazalé.
17h30 : Visite de la marbrière*.

DIMANCHE 4 août
« Autrefois le Couserans » à Saint-Girons :
retrouvez-nous sur notre stand.

14 h30 Atelier pierre avec Sylviane Selma
Courgeau (sur inscription avant le 31.07)
17h30 : visite de la marbrière*

A partir de 18h30 : apéritif concert avec
Michelle Lawless & Raphael Coz musique
Folk Blues

MARDI 6 août

Soirée « Nocturne à la Carrière »
Dés 18h30, possibilité de restauration sur
place, au Moulin, avec la Rôtisserie
d’Antan (porc cuit à la broche et frites
maison).
Buvette, croustades & glaces.
À partir de 21h30 CONCERT dans la
marbrière* :

Groupe PASSO CANSOUN
Une traversée des Pyrénées en chansons avec
les musiciens Marcel Canal guitare chant,
Eric Fourcadet piano guitare chant, Fabien
Quirighetti accordéon et André Magnoac
contrebasse.
(participation 10€ ; enfants– de 12 ans gratuit)
* en cas de pluie concert en l’église d’Aubert.

15h : atelier de laine feutrée
avec Jill’aine

Les journées du marbre sont réalisées en partenariat avec l’entreprise ESCAVAMAR Marbrière
Ariège-Pyrénées, exploitant de la carrière de
marbre Grand Antique d’Aubert.

Pour information : à Moulis à partir de 18h,
« Tablées Nocturnes » organisées par l’association Bouge avec Moulis ( marché de producteurs
et restauration sur place).
* pour des raisons de sécurité, en cas de pluie, la
visite de la marbrière sera annulée.

Lundi 5 août

Moulin d’Aubert sur le Lez

Ce programme est susceptible de modications

