Bonjour à tous,
La saison 2016 est finie. Ce fut une année difficile – de trop nombreux
événements tragiques - qui nous ont émus nous ont amené à modifier ce que nous
avions prévu.
P.G.
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Après une longue interruption hivernale nous avons, comme chaque année, remis
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 ont eu lieu les 9, 10, 23
et 24 avril. Et plus précisément le 9 avril pour la mise en place de la bâche (une
douzaine de «gros bras» ont été nécessaires).
Samedi 21 mai - Nuit Européenne des Musées. Une visite « nocturne » avec aux
principales activités un ou une « comédien(ne)- amateur(rice) » qui racontait
l’activité en français et en brigasque. Cette nouvelle animation a été très prisée des
nombreux visiteurs qui la visite terminée se sont retrouvés dans la cour autour
d’un «VIN CHAUD » pour un moment de convivialité.

Passage en Roya
et Bévéra
6000 ans de voies de communication

Exposition itinérante

Dimanche 5 juin – Fête de Printemps – Fête des
fontaines. Nous avons participé à cette fête du village.
A midi succulente
paella de Georges
Canto dans la cour
du musée.

LA BRIGUE, Maison du patrimoine

28/05 au 30/06

28 mai - 30 juin –
Stéphanie
FAVIER
de
l’ADTRB nous fait
encore le plaisir d’une nouvelle exposition :
« Passage en Roya Bevera 6000 ans de voies de communication»
SAORGE, Bibliothèque municipale

2/07 au 28/07

BREIL, Bibliothèque municipale

30/07 au 10/10

SOSPEL, Médiathèque

15/09 au 20/10

www.vpah-royabevera.com

1er – 15 juillet – Nous avions programmé l’exposition des sculptures de Robert
ANDRETTA.
Suite au décès de Robert Andretta en avril l’exposition a été annulée.

Suite aux événements tragiques survenus à Nice le 14 juillet
la fête médiévale a été annulée.
16 – 30 juillet – Christophe MELY –
Photographies « L’art au cœur du feu » :
une très belle exposition dans laquelle le
photographe s’efface un peu, mais avec
quel talent devant son sujet.
28 juillet Nous avons fêté l’anniversaire de Christine Cornu dans la cour de la
maison du Patrimoine et chacun a apporté des victuailles que nous avons partagées
autour de Christine. Un grand moment de partage et de convivialité

30 juillet Nous avons eu l’honneur de recevoir le Professeur Henry de Lumley pour une visite de notre
musée.
31 juillet – 13 août – Raoul ROMAGNOLI – Photographies en noir en blanc « La Brigue de nos jours ». A
l’issue de cette très belle exposition Raoul Romagnoli a offert au musée et à la mairie l’ensemble de son
exposition.
13 août Nous avons inauguré la plaque en
hommage à Patrick PERRAUD – La petite galerie
s’appelle dès lors « Galerie Patrick PERRAUD ».

13 – 26 août – Morgane JUHEL – Peintures :
« Sensations et perceptions » - Tableaux « matière »
Exposition Peinture
« Sensation et Perception »
Morgane Juhel

La Maison du Patrimoine
La Brigue
Du 13 au 26 août 2016

20 – 21 août - Brocante pour un château. Pour le plus grand plaisir des visiteurs Louis et ses
acolytes nous ont régalés d’une SOOOOCCA !! phénoménale.
LA NATURE DANS
LA VILLE

26 août
11 septembre

–
Maurine JUHEL

LA MAISON DU PATRIMOINE LA BRIGUE EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
DU 27 Août AU 9 Septembre 2016

MAURINE JUHEL

Exposition de photographies « La nature dans
la ville »

10 – 24 septembre

Lucie MOULIN
– Peinture. Pour
la première fois
nous avons le
plaisir de recevoir
la présidente des
« Valléens ». Grand succès pour ces
peintures touchantes, presque un peu
« naïves » dans le bon sens du terme.

Jo
Octobre au moment de la fermeture du musée nous avons appris le décès de notre ami Jo « le
marseillais » Deux ans déjà qu’il luttait contre la maladie mais elle a été plus forte que lui. Jo
c’était la gentillesse même, toujours prêt à aider, à rendre service avec son accent à couper au
couteau et son petit cigare au coin des lèvres.
Il était un « socchiste » de toutes les manifestations avec ses amis Louis, Jean-Claude, Guy...
C’est une grande perte pour nous tous qui nous remplit de tristesse.

Philippe Gayol
Conservateur bénévole

Et toujours le site de l’association : http://patrimoine-labrigue.no-ip.fr

