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Bonjour à tous, 
La saison 2015 sʼest achevée avec la fête de la « Brebis Brigasque » – 
une réussite pour son comité dʼorganisation malgré une météo quelque 
peu défavorable. Encore une année bien remplie avec quelques 
intempéries très destructrices en fin de saison. 

P.G. 
 
16 mai - La Maison du Patrimoine a connu 
une Immense réussite pour la Nuit 
Européenne des Musées. A lʼinitiative de 
Joëlle Mas, le Musée du Patrimoine et des 
Traditions Brigasques, a ouvert pour la 
première fois ses portes pour une visite 
nocturne dès 20 heures 30. Les personnes 
présentes ont eu le privilège de suivre la 
visite commentée concoctée par les soins 
de Joëlle avec une traduction simultanée 
en langue brigasque par Monsieur Robert 

Alberti. Merci à tous ceux qui ont fait le succès de cette soirée.  
 

7 juin – Fête de Printemps – Fête des fontaines - Paella dans la cour du 
musée – Ouverte à tous. A lʼoccasion de cette fête, le musée est resté 
ouvert toute la journée sans interruption. 

 
20 juin – 31 juillet – Exposition 
de photographies  « Holga sur la 
Riviéra » de Magali MOSCARDO. 

 

1er août – 11 septembre – 
Exposition de peinture Christine 
CORNU 

 
 
10 août : Concert dʼorgue dans le cadre du Festival International des 
Orgues Historiques –  Pays dʼArt et dʼHistoire Visite du Musée : « Visite 
autour de la représentation des instruments de musique par Henri 
Bernardi  
 

 

12 septembre - 20 octobre 
Exposition de lʼADTRB « A 
Table ! Se nourrir en Roya 
Bévéra »  
Une très belle exposition réalisée 
par Stéphanie FAVIER. 

 

 



19 – 20 septembre : Journées Européennes du Patrimoine : Nous avons fait une exposition sur la 
conservation du patrimoine : Restauration du Château Lascaris de La Brigue et restauration du 
bâtiment de la Fondation Spinelli (actuellement Maison du Patrimoine). 
Pour lʼoccasion lʼentrée au musée était gratuite. 
	  

	  

Début octobre 
Une violente bourrasque  a 

déplacé, sur plusieurs mètres, la 
grande tente de la cour du 
musée qui sʼest effondrée en 
tordant la structure quʼil a fallu 
changer (voir photo ci contre).  
Nous sommes maintenant 
équipés dʼune nouvelle structure  
«quasi  professionnelle» mieux 
adaptée à la cour et aux 
manifestations qui sʼy déroulent. 

	  
18 octobre 
Participation à la 7ème Fête de la Brebis Brigasque. Socca dans la cour de la Maison du Patrimoine. 
La météo nʼa pas été sympa avec les organisateurs : temps gris plutôt frais avec quelques gouttes 
mais dans lʼensemble la fête a été réussie : Bravo aux organisateurs. 
 

Quelques autres informations. 
 

Grâce à des dons multiples et variés lʼéquipe musée a pu mettre en place de nouvelles saynètes. 
Ainsi le facteur distribue le courrier au menuisier et une petite maraîchère propose ses fruits et 
légumes à une passante qui sort de lʼatelier du tailleur de pierre.  
Nous pouvons aussi annoncer la mise en exposition de deux instruments de musique : un 
harmonium guide voix et  une serinette qui nous ont été aimablement prêtés par la « Fondazione  
Erio Tripodi » à Vallecrosia. (Museo della Canzone) 
Nous tenons à remercier tous ceux qui continuent à donner, prêter, des objets et qui nous permettent 
ainsi de faire évoluer le musée, de le faire vivre. 
 
Cette année encore la fréquentation du musée est en baisse, comme pour lʼensemble des sites 
touristiques. La « crise » continue de se faire sentir.  
Nous devons donc faire très attention dans la gestion du musée. Ainsi nous allons progressivement 
changer toutes les ampoules à incandescence pour des ampoules à LED ce qui nous permettrait de 
diviser la consommation dʼélectricité pour lʼéclairage par 5 voire plus. 
 
 
La saison 2015 tire à sa fin, la Maison du Patrimoine ferme ses portes. La réouverture est prévue 
pour le 1er Mai 2016. 
 
Dès le début avril 2016 nous ferons appels aux bonnes volontés pour remettre en état le Musée. 
Nettoyage, petits travaux de maintenance etc….  
Merci à tous et dʼavance toute lʼéquipe musée vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin 
dʼannée 
	  

Philippe Gayol  
Conservateur bénévole 


