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Le Musee garde le
souvenir de
Joseph Le Brix,
heros de l’aviation,
ne a Baden.

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

des maquettes de
navires realisees
par Aime Malry,

et la collection des
accordeons de
Francis Le Pipec.
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C'est tres probablement de l’interdiction faite par l’Église,
jusqu’au XVIIe siecle, de consommer des œufs pendant
le Careme qu’est nee la tradition des œufs de Paques. Comme
on ne pouvait empecher les poules de pondre, on conservait
precieusement ces œufs jusqu’a la fete de Paques, a partir de
laquelle il fallait ecouler le stock !
Le roi Louis XIV fait de l’œuf decore de Paques une institution. D’une part, ses gens devaient lui apporter le
plus gros œuf pondu en son royaume durant la Semaine Sainte et, lui-meme, le jour de Paques, entoure de
grandes corbeilles, distribuait en personne des œufs peints a la feuille d’or a ses courtisans aussi bien qu’a ses
domestiques.
Nous avons le regret de vous faire part du deces de
Madame Anaïse LE PIPEC
survenu le 17 mars.
Nous lui sommes tres reconnaissants de son
implication dans la donation des accordeons
de son epoux Francis.
L'Association des Amis du Musee de Baden
adresse ses plus sinceres condoleances a sa famille.
Nous venons d'acquerir un nouvel automate Farkas. Il s'agit
d'une harpiste. Élle vient completer la collection des automates
musiciens.

Merci a Bernard Van der Gucht
pour la donation d'un accordeon
chromatique allemand Rauner,
touches piano, datant de 1945.
Deux carnets de partitions l'accompagnent.

Amenagement de la deuxieme
salle accordeons desormais
ouverte au public.

3l mars : pour la 5eme annee consecutive, notre association a ete
partenaire du Baden Basket Club. Tous les ans, celui-ci organise a
l'intention des jeunes enfants (5 a 7 ans) une manifestation ou de
nombreux ateliers de motricite et d'adresse leur sont proposes.

Merci a M. Péron pour la donation de la copie d'une
lettre de son grand-oncle Robert Collet racontant le
sauvetage de Joseph Le Brix en Mauritanie en 1927. La
necrologie de Robert Collet ci-dessous est tiree de la
revue l'Avion de fevrier 1934 :

Avec Gaston Doumergue.

Le Brix et ses hommes sont tombes en panne au
Cap Timeris, un des points les plus chauds du
Sahara, ils sont restes cinq jours avant d'etre
secourus. Antoine de Saint-Éxupery qui
participa aussi aux secours ecrivit : "On raconta,
plus tard, qu'ils avaient réussi à distiller l'eau de
mer : c'est exact, mais ils n'avaient guère obtenu
que le volume d'un verre à bordeaux par homme
et par jour. Quiconque a vécu dans le Sahara sait
que cela ne représente rien par cinquante-cinq de
chaleur. S'ils vivaient, c'est parce qu'ayant passé
leurs journées immergés dans la mer jusqu'aux
lèvres - ils étaient en panne près de la côte, - ils
s'étaient ainsi moins déshydratés".

Apres avoir ravitaille Le Brix, Collet rejoint le LV
Campardon et son equipage accidente dans la
baie d'Arguin. Cet autre approvisionnement
termine, il brise son helice en tentant de
repartir : le voila naufrage lui aussi !
Heureusement, le lendemain ils sont secourus
par la vedette de la Pecherie de Port Étienne.

Le musee est ouvert au
public tous les samedi de
15h a 18h...

...sera ouvert gratuitement
le 18 mai de 19h a 23h...
...et sera present a Port Blanc
pendant la Semaine du Golfe du
27 mai au 2 juin.

