Bonjour à tous,
L’année 2017 est commencée – année importante deux grands évènements
devraient marquer l’activité de l’association et du musée – la fête médiévale qui
avait été reportée l’an dernier suite aux évènements tragiques du 14 juillet à Nice
et l’exposition pour le 70ème anniversaire du rattachement dans la galerie Patrick
Perraud.
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Linda nous a quitté le 4 février 2017 après une lutte
acharnée contre la maladie. Elle était très attachée à La
Brigue c’était un peu son deuxième lieu de vie.
Toujours prête, toujours là, toujours le sourire, toujours
tournée vers l’autre. Un dynamisme sans pareil, et un
cœur grand comme ça.
Depuis de nombreuses années Linda s’investissait dans
l’association Patrimoine et Traditions Brigasques et elle
était très attachée à la maison du Patrimoine.
Linda ? c’était la décoration des « pontins » pour les
fêtes de fin d’année et l’organisation des réveillons c’était les costumes de la médiévale – c’était la brocante – c’était cette belle crèche
épurée avec son petit abris.
Linda tu vas nous manquer dans toutes nos activités mais tu resteras présente au
plus profond de chacun de nous.
Même fermée la Maison du Patrimoine ne dort pas.
Nous avons fait l’acquisition du
premier sommier de l’orgue des frères
AGATI de Sospel (1843). Cette pièce
est datée du XVIIIème et est
vraisemblablement le plus ancien
sommier des Alpes maritimes. Il sera
exposé dès le démarrage de la saison
au côté du sommier de Vintimille.
1947 – 2017 : Le rattachement de Tende et La Brigue a 70 ans.
A cette occasion le Musée du Patrimoine de La Brigue organise pendant sa saison
2017 une exposition sur le rattachement dans la salle Patrick Perraud.
Un événement historique qui a commencé en 1860 pour arriver à son terme en
1947. Un ensemble de documents originaux retrace cette page importante de
l’histoire contemporaine marquée par 3 dates clefs : 1860 – 1945 – 1947.
Réouverture du musée pour le saison 2017.
Mais avant cela il faudra remettre en route le bâtiment. Au mois d’avril les weekend seront occupés au nettoyage, entretien des éclairages, montage de la grande
tente dans la cour…. Etc.
Ces interventions auront lieu pendant la 2ème semaine des vacances de printemps en
particulier les 21, 22 et 23 avril. Merci d’avance pour votre aide.
La première grande manifestation de cette nouvelle saison sera
LA NUIT DES MUSÉE le 20 mai 2017.

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

