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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. 

Le 3ème numéro des "Itinéraire Bretagne" à la découverte des 
musées de la région nous emmène dans le Morbihan. 
 

Cette émission de France 3 diffusée le 25 novembre dernier nous propose 
une interview de Francis Le Pipec réalisée en 1988. 

Le Nouvel An n’a pas toujours été célébré le 1er janvier ! Ce 

n’est que depuis le XVIème siècle, le 9 août 1564, que Charles IX, 
par l'édit de Roussillon Isère, fixe le 1er janvier comme pre-
mier jour du premier mois de l'année. 
 

 Le 22 fructidor an XIII, 9 septembre 1805, Napoléon abroge le calendrier républicain et instaure le rétablissement 
du calendrier grégorien à partir du 1er janvier 1806.  
 

Le 1er janvier deviendra un jour férié légal par un arrêté du Conseil d'État le 23 mars 1810.  
 

La tradition de se souhaiter bonne année à minuit existe quant à elle depuis longtemps, les 
Romains s'échangeant déjà ces mots et s'embrassant sous le gui.  
 

De nos jours, suivant la coutume - d'origine anglaise -, une boule de gui porte-bonheur est accrochée au plafond du 
salon ou au-dessus de la porte d'entrée et, à minuit, on s'embrasse dessous en échangeant des vœux. L'usage vou-
drait qu'on donne autant de baisers que de baies de gui comptées sur le bouquet en gage de bonheur sentimental 
entre époux, d'un mari dans l'année pour les jeunes filles, de nombreux enfants pour les nouveaux mariés. 

Que le chemin de l’année 2016 soit parsemé d’éclats de joie, de pé-
tales de plaisir, qu’il soit éclairé par l’étincelle de l’amour et la 
lueur de l’amitié. Bonne et heureuse année ! 

L'assemblée générale de l'A.A.M.B. se déroulera le  
 

mardi 2 février 2016 à 18h30 
 

salle Gilles Gahinet - 22 rue Gilles Gahinet - Baden 

Aimé Malry était invité à l'Ehpad de Theix (Établissement d'hé-
bergement pour personnes âgées dépendantes) pour partager 
son amour des bateaux et son savoir-faire avec les résidants. Un 
quiz sur la marine et les bateaux a permis à chacun d'apprendre 
en s'amusant. Aimé a notamment expliqué comment mettre les 
bateaux en bouteille.  
 

Son épouse Monique a souligné : "Il réalise ses maquettes sans 
plan : il est nul en maths. Il a tout dans la tête et un fameux coup 
d'œil".  

Aimé, qui est en train de réaliser un trois-mâts carré, a confié à l'Ehpad une quinzaine de maquettes, exposées 
dans le hall jusqu'au 30 novembre.  
 

Extrait du Télégramme du 24 novembre 2015 

Les médias parlent de nos donateurs : 



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 
 

de mi-juin à mi-septembre : 
tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 18h 

sauf le dimanche après-midi 
 

de mi-septembre à mi-juin le samedi de 15h à 18h 
 

Ouverture spéciale selon calendrier ou sur rendez-vous 
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Nous avons eu le grand plaisir de recevoir la visite du doyen de Baden en la 
personne de M. Fernand Le Ray. 
 

94 ans, toujours bon pied bon œil, avec une mémoire intacte qui lui a per-
mis de nous raconter des anecdotes concernant Joseph Le Brix, les jouets du 
Rohello et le passé des lieux qui abritent maintenant le Musée. Les modèles 
réduits l’ont particulièrement intéressé notamment celui du Domfront car 
Fernand pendant sa période maritime a été embarqué sur un Liberty Ship 
dont il nous a donné la photo. Merci Fernand. 

Le 1er décembre, les élèves de Mme Lydie Lorcy 
(CM2) de l’école Joseph Le Brix, ont visité le Musée.  
 

Ces écoliers, qui ont plusieurs activités tournées vers 
la mer sont venus spécialement voir l’exposition tem-
poraire Cap-Horniers et Robinsons. 
 

Cette rencontre est l’amorce d’un travail sur la vie des 
pêcheurs d’hier et d’aujourd’hui. 
 

L’épopée des marins badennois dans les 50èmes hur-
lants les ont fortement impressionnés, ainsi que la 
rencontre avec celui qui a donné son nom à leur école. 

Lors de la journée au profit du Téléthon, 4 générations de descendants de 
cap-horniers sont venus visiter l’exposition temporaire consacrée à l’Anjou. 

La maquette du Trait d’Union, réalisée en 1991 par les élèves de M. Le Barch instituteur à l’école 
Joseph Le Brix de Baden et donnée au Musée il y a quelques années, avait besoin d’une sérieuse 
restauration. Notre adhérent Bernard Van Der Gucht s’est attelé à sa rénovation en désentoilant 
la maquette et en réparant l’intégralité de la structure en bois. 

La page d’accueil de notre site a été relookée.  N’hésitez par à aller la consulter. 

Elle va donc maintenant pouvoir être utilisée pour une exposition itinérante. 
 

Toutes nos félicitations et remerciements à Bernard pour cette belle restauration. 

C’est ainsi qu’il a trouvé à l’intérieur l’inscription du nom des élèves ayant participé à la réalisa-
tion de la maquette puis a réinstallé la toile pour conserver son aspect d’origine.  


