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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.

Lettre d’information de l’Association des Amis du Musée de Baden n° 88 - Février 2018

Pourquoi le mois de février n'a-t-il que 28 jours ?
Il s’agit simplement d’une histoire de jalousie entre Jules Cesar et son fils spitituel, l'empereur
Auguste. Avant Cesar, le calendrier etait lunaire. Il y avait 10 mois et 61 jours variables selon les
lunaisons. Sosigene d’Alexandrie, l’astronome de Jules Cesar, lui dit qu’il fallait mieux se baser
sur l’annee solaire car cela permettrait d’equilibrer les saisons. Ainsi, l’annee compta 365 jours
repartis en 12 mois, et naquirent les mois de januarius et februarius. Le calendrier etait devenu
julien (aujourd’hui gregorien).
Par pur plaisir personnel, Cesar enleva un jour au mois de fevrier pour le rajouter a "son" mois, celui de juillet.
Auguste, le successeur de Cesar, jaloux, fit de meme et retira un autre jour a fevrier pour le rajouter a aout, "son"
mois. C’est donc pour cela que juillet et aout ont tous les deux 31 jours.
Ainsi etait ne notre calendrier actuel. Cependant, un probleme persistait. Le soleil avait besoin de 365,25 jours
pour faire sa revolution. Il fut donc decide qu’une fois tous les quatre ans, un jour serait rajoute a fevrier afin de
combler ce manque. C’est ainsi que sont nees les annees bissextiles.

L'assemblée générale de l'A.A.M.B. se déroulera le
mardi 6 février 2018 à 18h30
salle Gilles Gahinet - 22 rue Gilles Gahinet - Baden
Voyage autour du monde de Le Brix et Costes – suite.

Petit rappel: en octobre 1927, Le Brix et Costes decollent du Bourget a bord du Breguet XIX
"Nungesser-Coli". Ils doivent rejoindre Buenos-Aires en Argentine en effectuant la premiere traversee
sans escale de l'Atlantique Sud. Le but atteint, les aviateurs decident de prolonger le voyage jusqu'a
New-York en parcourant les Ameriques. Dans notre newsletter de janvier dernier nous relatons leur
arrivee a Mexico le 29 janvier 1928.
Ils en partent le 4 fevrier, et apres
1800 km de vol dans des conditions
meteorologiques execrables, ils se
posent a La Nouvelle Orleans
(Louisiane) en fin d'apres-midi.
Le 6 fevrier, apres 2h45 de vol, ils rallient Montgomery (Alabama) puis, le 8 fevrier, ils atterrissent a Washington
a 15h15 dans des gerbes d'eau. Paul Claudel ambassadeur de France est present pour les accueillir.
Dans la capitale des États-Unis ils visitent le congres americain ou il
reçoivent une standing ovation. Ils rencontrent le president Coolidge
qui les invitent a un dejeuner intime auquel assiste le general
Pershing.
Le 11 fevrier, ils arrivent a New-York apres un vol effectue par une
temperature de 20° au dessous de zero. Le Brix et Costes ecrivent :
"Paris New-York est enfin réalisé. Si nous avons pris le chemin des écoliers nous avons au moins la consolation d'avoir effectué les premiers
cette liaison". Le "Nungesser-Coli" a parcouru 37 102 kilometres en
215 h 05 de vol a la vitesse moyenne de 173 km/h.

Le Brix -Claudel et Costes a Washington.

Initialement le periple devait s’arreter la, mais les aviateurs en decident autrement. Trois semaines de fetes et de receptions se succedent a New York, cette periode est mise a profit
par les mecaniciens d'Hispano pour effectuer le changement du moteur du Breguet XIX. Un veritable tour du
monde peut alors etre entrepris.

Nos adhérentes honorées
Le 13 janvier Françoise Ferreira et Jacqueline Fallot,
ont reçu la medaille de la ville en remerciement de
leur engagement associatif.

Parmi leurs tres nombreuses activites associatives,
Françoise a ete un des membres fondateurs du musee
et en a ete vice-presidente de 2006 a 2008 puis presidente de 2009 a 2013 et presidente honaire depuis 2014 ;
Jacqueline a ete administratrice en 2006 et membre depuis
l'origine.

Cette distinction honorifique a ete creee il y a une trentaine
d'annees. La medaille porte a l'avers l'inscription Baden gravee
au dessus du blason de la commune.
Én octobre 1984 ce blason est approuve par le conseil municipal. A cette occasion, le
maire, Raymond Le Corre annonce que ce blason "D'azur à trois coquilles d'or et au chef
d' hermine" rappelle les armes du seigneur de Cardelan en la commune de Baden.
Cette distinction honorifique, tres peu decernee, recompense depuis sa creation, des
personnes de 13 a 100 ans - essentiellement des badennoises et badennois - qui se sont
particulierement distinguees.

Coup de projecteur sur l'éclairage de votre musée
Cette annee, nous terminons l'amelioration de l'eclairage museal. Celui-ci joue un role cle dans nos
espaces d'exposition car il doit repondre a deux objectifs : l'illumination generale et l'eclairage
d’accentuation. Il peut egalement servir a modifier l’ambiance des lieux. Il nous faut obtenir le
juste equilibre entre la visibilite, l'interet, la preservation des objets et les considerations environnementales. Les exigences en lumiere varient selon les expositions.
Pour les salles Le Pipec (accordeons) et Malry
(maquettes de navires), il est primordial
d'avoir un eclairage general avec une absence
de reflets et d'ombres.
Dans l'espace consacre a l'aviateur Le Brix, un
systeme de spots attire le regard, captive l'attention et illumine ce qui est le plus important.
Les automates et jouets anciens de la collection
Farkas sont dans des vitrines, ils doivent paraître
aussi naturels que possible et pourtant, nous
devons mettre en lumiere et souligner la texture,
la couleur et la forme des pieces exposees.
Dans cette optique, nous avons decide d'utiliser
un eclairage Led qui a de nombreux avantages :
importantes economies d’energie, absence de
rayonnement UV et IR (ou a des niveaux negligeables), peu de chaleur emise, duree de vie longue et de tres
bonne qualite, excellent rendu des couleurs, design, flexibilite de conception, faible encombrement, eclairage
robuste resistant aux vibrations, sans scintillement, lumiere dirigee, pollution lumineuse reduite, allumage et re allumage instantanes, etc.
Én resume, notre but est d'exposer des objets d'hier avec des techniques d'aujourd'hui afin de les proteger et de
les conserver pour demain.

