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Bonjour à tous,
La saison 2017 a été très riche en manifestations. Une longue saison
commencée le 1er mai et qui s’est terminée fin octobre après la fête de la
brebis brigasque. Un été particulièrement chaud : le thermomètre affichant
régulièrement des températures bien supérieures à 30°. Malgré une baisse
sensible de la fréquentation dans les différentes manifestations, baisse qui
se retrouve dans tous les lieux touristiques de la Côte d’azur, nous avons
connu une bonne saison.
Malheureusement un grave accident de la circulation a endeuillé La Brigue et
notre Association.

P.G.

Jeanine Buelli

Jean-Charles
Buelli

Amédée
Dellepiane

Jacqueline
Dellepiane

Lors de ce terrible accident Jeanine BUELLI et Jacqueline DELLEPIANE sont
décédées, Jean Charles BUELLI et Amédée DELLEPIANE ont été grièvement
blessés ainsi qu’une cinquième passagère : la fille de Mme PASDELOUP.
En septembre nous déplorons aussi le décès de notre ami Dominique
GOFFARD qui fut très longtemps actif au sein de l’association. Il était un
artiste et nous avait fait don des très beaux vitraux qui sont exposés au
dernier étage du musée. En octobre c’est Joseph VIGHETTO qui nous a quitté.
Joseph figure historique du parc du Mercantour et que nous voyons toujours
en train de faire les foins avec Jean Pierre dans la maison du Patrimoine.
20 mai - Nuit des Musées.
Véritable démarrage de la saison. Soirée très suivie
malgré la précocité de la date. Ouverture officielle
au public de l’exposition sur le rattachement de
Tende et La Brigue à la France.
21 juillet – Inauguration officielle de l’exposition
Rattachement.
Les maires des deux communes concernées étaient
présents à cette manifestation symbolique pour les
70 ans du rattachement

15-16 juillet Fête Médiévale.
Comme chaque fois la maison du Patrimoine s’est investie dans cette
manifestation qui cette année nous a fait faire un grand voyage dans le temps
de puis les Lascaris jusqu’à Jean baptiste Rusca.
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Samedi 29 juillet
à partir de 19h
S O IR É E P R O JE C T IO N :

IMAGES DE LA
SPÉLÉOLOGIE

Par R aoul R O M A G N O L I
et

R E P A S C O N V IV IA L P A R T A G É
CHACUN EST INVITÉ À APPORTER UN ÉLÉMENT DE REPAS :

! APÉRITIF
! PLAT

29 juillet Repas convivial partagé.
Grande soirée dans la cours du musée. Chacun
a apporté un élément de repas que nous avons
partagé. Ce repas était ponctué de
projections de photo de notre ami Raoul
Romagnoli qui nous a montré les richesses du
sous-sol mais aussi ses reportages sur les
fêtes de l’Association.

! DESSERT
! BOISSON

6 août – Journée des livres en fête.
La première édition de cette nouvelle formule a
été organisée dans la cours du musée et nous en
devons l’organisation à Denise Arminio et
Christine Cornu.
Les nombreux éditeurs et auteurs présents se
sont déclarés très satisfait de cette
manifestation et nous les reverrons surement l’an
prochain.

19-20 août – Brocante pour un château.
Grand succès du stand de l’Association dans la cours du musée ainsi que la
Socca et la buvette.
29 août – Le devis définitif pour l’ascenseur pour personnes à mobilité
réduite nous est communiqué.
4 octobre – Commande définitive des travaux de l’ascenseur pour personnes à
mobilité réduite – Début des travaux prévus vers le 15 novembre.
15 octobre – Fête de la brebis brigasque
La maison du patrimoine a participé activement à cette journée qui a
bénéficié d’un temps exceptionnel.
Du 21 octobre au 29 octobre
Préparation du chantier pour l’installation de l’ascenseur. Les bénévoles ont
accompli un travail extraordinaire pour vider les 3 niveaux là où l’ascenseur
pour personnes à mobilité réduite sera installé. Un très grand merci à ces
bénévoles qui sont venus nous aider pour mener à bien cette opération.

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

