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Bonjour à tous,
La saison 2016 va débuter dès le 1er mai. Nous allons procéder à la remise en
état du musée après la saison hivernale.
La saison sʼannonce bien : de belles expositions en perspective et de
nombreuses animations.
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Nous allons remettre le musée en état pour la saison 2016 : nettoyage,
maintenance, mise en place de la bâche du barnum de la cour du musée etc.

Ces travaux auront lieu les 9 et 10 avril et les 23 et 24 avril
Et plus précisément le 9 avril pour la mise en place de la bâche (une douzaine de
«gros bras» sera nécessaire).
Dʼavance merci à ceux qui viendront nous apporter quelques heures de leur
temps pendant ces deux week-ends.

Programme de la saison
Samedi 21 mai - Nuit Européenne des Musées. Une visite « nocturne »
avec une nouvelle animation est prévue. Nous vous attendons très
nombreux pour ce moment de convivialité.
Dimanche 5 juin – Fête de Printemps – Fête des fontaines. Nous
participons à cette fête du village.
Les expositions 2016 dans la Petite Galerie
28 mai-30 juin - LʼADTRB nous fait encore le plaisir dʼune nouvelle exposition :
« Passage en Roya Bevera 6000 ans de voies de communications»
1er – 15 juillet – Robert ANDRETTA – Sculptures
16 – 30 juillet – Christophe MELY – Photographies
31 juillet – 13 août – Raoul ROMAGNOLI – Photographies
13 – 26 août – Morgane JUHEL – Peintures
26 août – 11 septembre – Maurine JUHEL – Photographies
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11 – 24 septembre – Lucie MOULIN – Peinture
Nous avons décidé de donner à la Petite Galerie le nom de Patrick PERRAUD
qui a été le maître dʼœuvre de cet espace, qui lʼa fait vivre pendant toutes ces
années.
Nous profiterons de lʼactivité de la Petite Galerie pour organiser une
manifestation du souvenir qui se traduira par lʼapposition dʼune plaque
commémorative.

Philippe Gayol
Conservateur bénévole
Et toujours le site de lʼassociation : http://patrimoine-labrigue.no-ip.fr
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