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Grâce aux différentes donations de l'ex-association MAVAMO nous
avons pu reconstituer (en partie) une tenue d'aviateur de l'époque de
Joseph Le Brix. L'A.A.M.B a acquis un mannequin pour la présenter. Si
quelqu'un parmi vous possède des gants, une ceinture ou tout autre
accessoire des années 1920/1930, nous vous remercions de bien vouloir contacter le musée !
Le Musée vient d'acquérir un nouvel automate de Jean Farkas :
"La joueuse de mandoline"

Le 1er novembre nous avons eu le plaisir de recevoir la visite du journaliste littéraire Jean-Claude Lamy.
Passionné de romans populaires, notamment les aventures d'Arsène Lupin et de Rouletabille, Jean-Claude Lamy
fait redécouvrir l'œuvre de Gaston Leroux à travers un ouvrage et fonde, en compagnie de la fille de l'auteur, le
"Cercle Gaston Leroux".
Parmi les premiers adhérents Jacques et Pierre Prévert, qui lui inspirent un livre, couronné par le Prix Goncourt
de la Biographie en 1997.
En 2013 il écrit "Le mystère de la chambre, Jeanne Calment". A travers ce livre ce sont 122 ans d’histoire qu’il
revisite en compagnie de celle qui détient encore le record absolu de longévité.
Comme chaque année l’A.V.F de Baden (Accueil des Villes Françaises) a
convié les nouveaux arrivants à visiter le Musée le 22 novembre.

Voici décembre, les catalogues de jouets sont tous distribués, la
magie de noël va pouvoir opérer…
Bien sûr, votre musée préféré veut participer à cette fête, pour
cela, il vous propose de remonter le temps et de retrouver une
âme d'enfant ! Ouvrez grands les yeux, et découvrez, grâce à
cette magnifique galerie d'affiches, l'univers merveilleux des
magasins parisiens de la Belle Époque.
Affiches provenant du site
www.gallica.bnf.fr

Joyeux noël !. Que la féerie soit !!!

Gérard Le Berrigaud

