Bonjour à tous,
La Maison du Patrimoine va reprendre ses activités pour l’année 2015. Dès
le 1er mai elle sera ouverte les week-ends.
Au cours du mois d’avril nous allons remettre la Maison du Patrimoine en
fonction. Dans cette gazette vous trouverez les dates des week-ends de
travail ainsi que les taches à accomplir. Merci d’avance aux bonnes
volontés qui viendront nous aider.
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Patrick
Novembre 2014 - C’est avec une immense tristesse que nous avons appris
le décès de notre ami Patrick Perraud des
suites d’une maladie foudroyante. Pendant 6
mois Patrick a fait preuve d’un courage
exceptionnel face à une maladie qu’il avait
appréhendée avec beaucoup de lucidité.
Longtemps Vice-président de l’Association il
était à l’origine du salon des éditeurs
régionaux. Il présidait aux destinées de « La
Petite Galerie » et nous lui devons toutes ces
années d’expositions, tellement riches de
leur diversité : peintres, photographes,
sculpteurs. Toujours là pour les activités
diverses du musée et de l’association tu
nous avais régalé avec ta tarte médiévale.
Patrick en pensant à toi on ne peut qu’imaginer les moments heureux vécus
ensemble. Tu avais le sens de la fête. Tu aimais les voyages. Tu avais fait du
« Carpe diem » ton hymne à la vie.
Merci l’Ami

Calendrier des travaux à effectuer pendant le
mois d’avril.
Les week-ends concernés sont :
 Samedi 11 et dimanche 12 avril
 Samedi 25 et dimanche 26 avril
Musée - Ménage – Reconstitution des vitrines extérieures – Traitement des
pièces exposées (huile de lin/essence de térébenthine). Vérification des
éclairages.
Musée des orgues : Exposition de l’exposition complète Conseil Général
(5 cadres supplémentaires) – Restauration et mise en place de
l’harmonium – Traitement des pièces exposées.
Cour du musée : Nettoyage – Remise en état - Nettoyage des gouttières.
Montage de la tente du barnum - Mise en place du café associatif.
Atelier à débarrasser – évacuation des déchets.
Accueil – Remise en état du local – nettoyage.

Le site Web de l’Association Patrimoine et
Traditions Brigasques
Le site de l’association a changé d’adresse. C’est Luc Lequient que se
charge maintenant du site et de son évolution.
Vous pouvez aller consulter le site à l’adresse suivante :
http://patrimoine-labrigue.no-ip.fr/

Saison 2015 : Expositions à « La Petite Galerie »
21 juin 2015 – 31 juillet 2015
Magali MOSCARDO – Photographies « HOLGA SUR LA RIVIERA »
Début de l’expo dans la semaine du 15 au 21 juin avec vernissage le samedi 20/06
A l’occasion de cette exposition Magali Moscardo présentera son deuxième livre
"Holga sur la Riviera".
Éditions Baie des Anges, dans la collection Carte Blanche et Noire.
Séance de dédicace prévue.
1er août 2015 – 11 septembre 2015
Christine CORNU – Peintures
12 septembre – 11 octobre 2015
A.D.T.R.B. – Exposition « A Table ! Se nourrir en Roya Bévéra »
Des précisions supplémentaires seront données ultérieurement quant au déroulement de ces
différentes manifestations.

-------------------------------------------------------------------------------

Mise en conformité du Musée.
En collaboration avec la municipalité, propriétaire des locaux, nous avons commencé à relancer le
dossier concernant le « monte handicapé ».
Ce dossier avait été mené à son terme (dossier technique et évaluation financière par des
entreprises spécialisées) en 2005 par Michel Moscardo dans l’optique de la mise en
conformité du Musée alors prévue par les textes.
C’est ce même dossier qui va être soumis aux autorités compétentes afin d’obtenir les agréments
nécessaires. En même temps nous recherchons les financements pour cette opération avec
déjà quelques pistes sérieuses.
L’ensemble du musée avait été prévu pour pouvoir accueillir les personne à mobilité réduite (largeur
des passages, pentes ….) sur les trois niveaux, mais seul le rez de chaussée était
accessible.
Les trois niveaux pourront bientôt accueillir tous les visiteurs.

Audio-guides
Le musée va être bientôt équipé avec les audio-guides qui permettront un plus grand confort pour la
visite du musée.

Manifestations de l’association :
7 juin – Fête de Printemps - Paella dans la cour du musée – Ouvert à tous.
19 juillet – Grand Pic nic dans le Rio secco – Chacun apporte un plat ou un dessert…. – Ouvert à
tous.
1er et 2 août - Festival des Arts : samedi 1er 18h00 Lecture de « Avenue des Diables bleus » de Louis
Nucéra – Place Vieille puis Soirée suggeli avec animation Dédé Trucchi. Ouvert à tous
22 23 août – Brocante pour un château

Philippe Gayol
Conservateur bénévole

