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Les Marbrières lancent leur saison

Une interfilière touristique
La deuxième rencontre
des professionnels du tourisme
de l'Aude a eu lieu le mardi 16
avril dans la salle de l'Enclos
de Puichéric. Près de 90
professionnels, qui représentaient
l'ensemble des filières, se sont
regroupés sous une même bannière
qualifiée "d'interfilière touristique
des marques Pays Cathare". En
effet, si ce .sont les chambres 'de
commerce et d'industrie (CCI)
.de Carcassonne et Narbonne qui
accompagnent les près de 300
entreprises du tourisme au travers
des filières (activités pleine nature,
sites touristiques, guidesconférenciers, auberges rurales,
Logis de France, hôtels et
restaurants), c'est la marque Pays
Cathare qui met en valeur
les productions et prestations
de qualité de ces professionnels.
Le président Durand a conduit les
débats. Aménagement du territoire,
soutien aux entreprises, formation,
amélioration des conditions
d'accueil, ont été autant de projets
qui seront soumis aux collectivités
et à l'Etat pour améliorer l'accueil
des touristes. Un autre point a été
soulevé par l'assemblée:
la nécessité d'intégrer à la réflexion
de ''l'interfilière'' d'autres réseaux
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eudi 17 avril dernier, dans la
cour intérieure de l'Hôtel
d'Alibert, l'association Les
Marbrières de Caunes a présenté
le contenu de la saison 2013.
Trois grands thèmes animeront la
saison à venir. Le volet "exposition" débutera le 29 avril avec les
artistes Alain Després et David
Léger.
Leurs œuvres en marbres de
Caunes et de Carrare seront
visibles jusqu'au 30 juin dans le
cloître mauriste et le cloître souterrain de l'abbaye de CaunesMinervois. Du 8 juillet au 30 septembre,
Nadine
Debay et
Caroline White exposeront, dans
les mêmes lieux, leurs œuvres en
bronze.
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Volet "résidence"
Les Marbrières recevront Éric
Stambirowski, dit "Stambi", et
Lucas Mancione en résidence
d'artistes. Le premier de ces deux
sculpteurs réalisera une sculp-

Albert Dilax, président des Marbrières de Caunes et Alain Giniès,
conseiller général, réunis pour le lancement de la saison 2013
ture, L'Argent-Douv/e, en marbre
de Caunes, en allusion à l'eau qui
coule. Ce sera ensuite au tour de
Lucas Mancione de 'réaliser une
deuxième Oreille, après celle réalisée en 2012 et déjà visible porte
de Narbonne à Caunes.

Cesrésidences d'artistes ont pour
but la réalisation d'une œuvre sur
la commune, en favorisant les
rencontres et les échanges entre
les artistes et la population.

Volet "festif"
Samedi 22 et dimanche 23 juin, la

Fête de la sculpture et du marbre
animera une grande partie des
vieilles rues du village.
L'œuvre d'Eric Stambirowski sera
officiellement inaugurée à cette
occasion. Durant ces deux journées, ateliers, expositions, visites
des carrières et animations musicales seront à l'honneur.
Albert Dilax annonce une première mondiale avec une nuit
"son et image" en compagnie de
Vautour, Dl lanoz. VJ David Brunner et French Electro Music.
L'association Les Marbrières de
Caunes poursuit son travail de
valorisation du marbre.
Elle cherche à innover, tout en
continuant à développer l'art
sculptural à Caunes.
Une quête qui va crescendo, et
dont la finalité est de donner une
place de choix à ce patrimoine
local et particulier, tout en faisant
rêver un public toujours plus
nombreux .•

