
19

L’actualité du musée des passions et des ailes
L’année 2020 a été, pour le musée comme pour tous, inédite et délicate, elle 
nous a tout de même apporté son lot de satisfactions avec en particulier, 
les possibilités d’ouvrir le musée pendant l’été et de continuer d’enrichir les 
collections.

Nous remercions chaleureusement les treize généreux donateurs qui ont offert au musée 
vingt-quatre lots ou objets variés. Merci également à l’association Korollerion pour le prêt 
de divers vêtements, qui nous ont permis de finaliser l’habillement de notre mannequin 
breton. 

L’ A.A.M.B. (association des amis du musée de Baden) a acheté un splendide automate 
Farkas : le magicien joueur de bonneteau. Il s’agit du 23ème automate du musée. 

Nous avons également acquis deux objets bretons car cette année nous voulons mettre 
en valeur « Le Jouet breton », élément original et unique du patrimoine badennois. 
Rappelons qu’au début du siècle dernier, Baden a été le berceau d’une aventure  
extraordinaire : la création de cette marque de jouets. Nous faisons appel à vous car nous 
sommes toujours à la recherche d’informations, de photos, d’objets ou de documents 
concernant ces jouets en bois. Si vous en avez chez vous n’hésitez pas à nous contacter. 
Nous vous en remercions par avance.
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À VOS AGENDAS

Le 6 juin, nous fêterons les 15 ans d’ouverture du musée.

Le samedi 26 juin et le dimanche 27 juin, le musée 
sera ouvert gratuitement à l’occasion des Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins dont le thème est cette 
année « L’arbre, vie et usages ».

Les après-midi, des animations seront proposées sur les 
jeux bretons dans une ambiance musicale assurée par 
des musiciens du bagad de Baden.

À l’heure où ce bulletin est imprimé, nous ne connaissons pas encore les mesures sanitaires en vigueur pour les prochaines 
semaines. Dès lors que le musée sera autorisé à ouvrir, nous annoncerons les dates et horaires d’ouverture par nos canaux 
de communications habituels (presse, site Internet).
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