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Bonjour à tous, 
 
La Maison du Patrimoine a connu une Immense réussite pour la nuit européenne des 

musées. A l’initiative de Joelle, visite guidée en soirée avec commentaires en brigasque 
et une formidable participation de la chorale se terminant par un apéritif convivial. Merci à 
tous ceux qui ont fait le succès de cette soirée. 

P.G. 
 

WHAOU ! 
UNE NUIT AU MUSEE DE LA BRIGUE 

Dans une ambiance intimiste et chaleureuse, en 
présence des villageois et de nombreux visiteurs, 
le Musée du Patrimoine et des Traditions 
Brigasques, sur l’initiative des membres de 
l’Association « Patrimoine et Traditions 
Brigasques », a ouvert pour la première fois ses 
portes pour une visite nocturne dès 20 heures 30, 
à l’occasion de la Nuit Européenne des 
Musées.   Les personnes présentes ont eu le 
privilège de suivre la visite commentée concoctée 
par les soins de Madame Joëlle Mas, membre 
actif de l’Association, avec une traduction 
simultanée en langue brigasque par Monsieur 
Robert Alberti, Président de cette même 
Association.   Pour certains, c’était une 
découverte, un voyage à travers le temps, et pour 
d’autres, l’histoire de leur famille, les souvenirs 
heureux, leur enfance … Les bribes d’une vie 
quotidienne et enviée !  Au travers de diverses 
scénettes méticuleusement confectionnées et 
pensées, nous voilà partis et transportés des 
années auparavant, dans les campagnes, les 
étables, les commerces, dans l’atelier de 
l’ébéniste, du cordonnier, chez l’habitant mais 
également dans la salle de classe, tout cela sans 

oublier les « Cà d’Arbinée », les spécifiques maisons des abeilles et le travail d’apiculture !  Tout 
autant de témoignages rendus possibles grâce aux dons des habitants du Village (outils, vêtements, 
tableaux, maquettes, objets de tous les jours). Dans les murs du Musée, entre chaque espace de vie, 
résonnaient les chants brigasques interprétés avec ferveur par les « Chœurs de La Brigue », qui ne 
faisaient que nous plonger plus profondément dans les méandres du temps…. Un bel hommage à 
nos anciens qui ont fait de La Brigue ce qu’elle est, à leurs descendants, aux amoureux du Village qui 
donnent de leur temps pour perpétuer cette belle histoire et ses traditions...  Après un apéritif 
convivial, les grilles se sont refermées tardivement et le Musée a retrouvé sa quiétude…   
 
Cécile Bosio, 

  Conseillère municipale,   déléguée à la Culture, au Patrimoine et au Tourisme 
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ANNONCE 
Le 7 juin – Fête de Printemps – Fête des fontaines 
Paella dans la cour du musée – Ouverte à tous. 

A l’occasion de cette fête le musée restera ouvert 
toute la journée sans interruption – Venez 
nombreux nous serons heureux de vous accueillir. 

 

Philippe Gayol  
Conservateur bénévole 

 

 

 


