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L'association "Les Marbrières" révèlent leur programme 

 

Le lundi 6 octobre, à la salle du boulodrome, se tenait l'assemblée générale ordinaire des Marbrières de Caunes. Cette séance réunissait de 

nombreux adhérents de l'association ainsi que Denis Adivèze, maire, et plusieurs autres élus municipaux 

 Michèle Dilax faisait état du rapport d'activités de l'année écoulée. Deux expositions ont été organisées. Du 6 mai au 7 juillet, l'Art de la Syrie 

Antique; du 19 juillet au 15 octobre, omnia-vincit-amor de Suse Stoisser. La fête de la sculpture et du marbre s'est tenue les 14 et 15 juin derniers. 

44 sculpteurs exposants ont été accueillis, plusieurs animations des places et rues ont été proposées (les Mainatges de Montréal, les Fous 

Rêveurs, Mantodea, Dany Alary, Annick Amans...). Les visites des deux carrières commentées par Guy Galy, Xavier Chaix, Florent Comte ont été 

appréciées. 

Un marché du terroir a permis de proposer des assiettes gourmandes à toute heure de la journée. Les autres activités de l'année ont été 

articulées autour de plusieurs visites des carrières Les Terralbes et la Carrière du Roi, ainsi que deux résidences d'artistes avec Pascal Veuillet et 

la création Eole. A venir la résidence d'artiste de Jane Ivoire avec « Larme de sang, gouttes de vie ». 

Albert Dilax, président de l'association, prononçait le bilan moral et remerciait tous les partenaires de l'association (institutionnels, privés, 

associations locales, Amis des Marbrières...). José Gastou, trésorier, donnait le bilan financier de la structure. 

Albert Dilax faisait état des projets pour l'année prochaine avec bien évidemment la reconduction de la fête de la sculpture et du marbre avec 

une formule qui sera retravaillée par les bénévoles. Plusieurs expositions seront programmées dans le cloître de l'Abbaye. La valorisation du 

patrimoine marbrier sera à l'honneur avec une poursuite des visites guidées, des résidences d'artistes. Denis Adivèze clôturait la séance en 

félicitant les bénévoles qui œuvrent au quotidien pour la cause collective et le développement du village. Il réaffirmait le soutien de la municipalité 

à la vie associative afin de faire émerger leurs projets respectifs..  
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