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- Les randonneurs

Les Marbrières dévoilent
leurs projets

à la découverte d'Airbus

Le 10 octobre, les randonneurs de la Clamoux ont décidé de s'octroyer une journée de détente. Partis en car, ils ont
fait une halte à Port-Lauragais avant de se rendre à l'auberge de Beauzelle pour se restaurer, avant de visiter le site
d'Airbus à Toulouse. Déployé sur des centaines d'hectares, avec ses 4000 employés, tout y est gigantesque et
passionnant comme l'assemblage de l'A.380 le plus gros porteur actuel avec une capacité de 900 passagers. Le
lendemain, certains sont partis du stade en empruntant le chemin de Saint-Andrieu, les Bades de Villerembert, les
bories de Las Crabes. Ils ont parcouru 7,5 km par un temps idéal (ciel bleu, pas de vent).

L

undi 6 octobre, à la salle du
boulodrome, s'est tenue l'assemblée générale des Marbrières
de Caunes
en présence
de
nombreux adhérents et des représentants
de la municipalité.
Michèle Dilax a fait état du rapport
d'activités
de l'année écoulée.
Deux expositions ont été organi-

structure.

sées : l'Art de la Syrie Antique

avec bien évidemment

et

Omnia-vincit-amor
de Suse Stoisser. La fête de la sculpture et du
marbre s'est tenue les 14 et 15 juin
derniers avec 44 sculpteurs, des
animations, les visites commentées appréciées des deux carrières
et un marché du terroir. Les autres

POUR SE SOUV-ENIR.
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Une plaque pour les Harkis accueillis ..

Dilax, président de l'association, a
prononcé le bilan moral et a remercié tous les partenairesde
l'association
(institutionnels,
privés,
associations
locales, Amis des
Marbrières ...). José Gastou, trésorier, a donné le bilan financier de la

activités de l'année ont été articulées autour de plusieurs visites des
carrières, ainsi que deux résidences d'artistes
avec. Pascal
Veuillet et la création Eole. Albert

Albert

Dilax a fait état

des projets pour l'année prochaine
la recon-

duction de la fête de la sculpture et
du marbre avec une formule qui
sera retravaillée par les bénévoles.
Plusieurs
expositions
seront
programmées dans le 'clottre de
l'Abbaye. La valorisation du patrimoine marbrier sera à l'honneur
avec une poursuite des visites guidées, des résidences d'artistes. À
venir la résidence d'artiste de Jane
Ivoire avec "Larme de sang, gouttes
de vie" .•
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