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Le Musée garde le
souvenir de
Joseph Le Brix,
héros de l’aviation,
né à Baden.

Il présente une collection
de jouets anciens et
d’automates œuvres de
Jean et Anne Farkas,

des maquettes de
navires réalisées
par Aimé Malry,

et la collection des
accordéons de
Francis Le Pipec.
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Si l'origine du poisson d'avril est controversée, l'hypothèse la plus courante le fait
naître au XVIe siècle. En 1564, le roi Charles IX a décidé que l'année ne commencerait
plus le 1er avril mais le 1er janvier. Ce changement a également décalé les échanges
de cadeaux et d'étrennes qui marquaient le passage à la nouvelle année.
Pour semer le doute au sujet de la date réelle du nouvel an, certains ont persisté à
offrir des présents en avril. Avec le temps, les petits cadeaux d'avril se sont transformés en cadeaux pour rire, en blagues, puis en stratagèmes pour piéger les autres.
Pourquoi le choix du "poisson" ? Si les farces sont désormais connues sous le nom de
"poisson d'avril", cela remonte là encore au XVIe siècle. Les cadeaux que l'on s'offrait
en avril étaient souvent alimentaires.
Cette date étant à la fin du Carême, période durant laquelle la consommation de viande est interdite chez les chrétiens, le poisson était le présent le plus fréquent.
Lorsque les blagues se développèrent, l'un des pièges les plus
courants était l'offrande de faux poissons.
Source : http://www.linternaute.com

EXPOSITION AU MUSEE DE BADEN
DU 1er MAI AU 31 DECEMBRE
"les inédits du musée"

A l’occasion du 10ème anniversaire de la
création du Musée, l’exposition temporaire
permettra de découvrir de nombreuses nouveautés inédites, notamment :
- des photographies originales sur Joseph LE BRIX et des
objets prêtés par Mme Le Baron-Le Brix,
- des objets d’art issus de la collection FARKAS,
- de nouvelles maquettes de bateaux d’Aimé MALRY,
- des partitions anciennes et objets appartenant à Francis
LE PIPEC.
LE LOGO NOUVEAU EST ARRIVÉ !
Vous avez certainement remarqué du changement dans l’en-tête de votre newsletter préférée.
En effet, l’avion-jouet s’est envolé ! Pourquoi ? Tout simplement parce que
nous avons pensé qu’il convenait de changer de logo à l’occasion du 10ème
anniversaire du musée. L’ancien logo - très original - représentait bien nos deux premières collections ; mais avec l’arrivée des maquettes de navires et des accordéons, il n’était plus en accord avec notre slogan : "Le musée de Baden, c’est quatre musées en un seul !".
Aussi, notre équipe s’est-elle attachée à trouver un nouveau logo plus généraliste. Vaste et délicat travail ! Car
pour les designers et graphistes, un bon logo doit être : simple, mémorisable, intemporel, multi-supports et approprié… En dernière analyse, nous avons préféré un modèle épuré et résolument moderne. Gageons qu’il nous
donnera satisfaction pendant longtemps.

Monique et Aimé MALRY en pleine installation de la salle destinée à la pêche.

Histoire du chalutier Jean-Claude Coulon
Il s'agit d'un chalutier de fond en métal,
construit en 1974 au chantier C.N.R.
(Chantiers Normands Réunis) de Courseulles-sur-Mer sous le nom de Kéréon pour le
compte de l’armement ACF de Douarnenez.
Refondu au chantier Piriou de Concarneau avec les trois autres chalutiers de l'exSCAD (Société Coopérative d'Armement Douarneniste) ils entament une nouvelle
carrière sous les couleurs de l'armement Sparfel (l'épervier en breton).
Il porte le nom d’un des fondateurs disparus du groupement des Mousquetaires.
Alignés le long du quai, sous la criée n° 2, les navires à la coque verte et blanche,
ont été bénis, le 21 mars 1998, successivement par l'aumônier des gens de mer.
De très nombreux responsables d'Intermarché, et en tête, Jean-Pierre Le Roch, son président-fondateur, ainsi que
plusieurs dizaines d'invités ont assisté à l'évènement.
Il concrétise un nouveau pas dans le développement de la filière des produits de la mer au sein du groupement
des Mousquetaires. Ce dernier se positionne économiquement mais aussi géographiquement.
Rappelons que les quatre chalutiers travailleront selon le système de la base avancée (en ouest-Ecosse). Les cinq équipages (dix hommes, dont deux portugais par bateau) effectueront des rotations par avion tandis que le poisson sera expédié par camions sur Lorient.
Vendu en 2006 à un armement Franco-Espagnol transformé
en fileyeur et rebaptisé Cuca, il rejoint Bayonne son nouveau
port d’attache.

à M. Marc JEANNE
pour nous avoir fait don d’une affiche
de clown accordéoniste Gérard David
ainsi qu’un cadre trophée dont les notes de musique dans du
plâtre et un accordéon miniature en relief.

Tarifs entrée
3,50€ adulte - 3€ groupe>5 personnes
2€ étudiant et demandeur d'emploi
gratuit jusqu'à 16 ans
Tarifs de l'adhésion à
l'Association des Amis du Musée de Baden
16€ individuel
26€ famille/association – 26€ minimum bienfaiteur

Ouvertures
du 1er juillet au 31 août : tous les jours sauf le dimanche
de 14h30 à 18h30
du 1er septembre au 30 juin : les samedis de 15h à 18h
Ouverture spéciale selon calendrier ou sur rendez-vous
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