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 Les 13 et 14 de cembre 
derniers, les Amis du 
Muse e de Baden ont 
accueilli M. Viloriy 
Yakupov, directeur de 
l'Alliance française de la 
ville d'Oufa en Russie. 

 Cette Alliance française ne e en 2015 est la plus jeune et la plus petite des 12 AF de Russie. Il s'agit d'une 
association qui re unit ceux qui aiment la langue et la culture françaises. Elle fonctionne avec les soutiens de 
l'Ambassade de France en Russie et de l'Institut français a  Moscou. Ses principales activite s sont lie es aux 
organisations de cours de français et d’e ve nements culturels (festival de chanson française, soire es litte raires, 
ateliers de cuisine française, accueil des artistes de France). 
 

 C'est dans la re gion d'Oufa que l'aviateur badennois Joseph Le Brix trouve la mort le 12 septembre 1931.  
 

 Le 11 septembre, celui-ci de colle du Bourget avec Marcel Doret et Rene  Mesmin a  bord d'un appareil 
Dewoitine baptise  le Trait d'Union II.  
 

 Les trois aviateurs veulent re aliser la premie re liaison ae rienne Paris-Tokyo sans escale. He las un proble me 
me canique provoque la chute de l'avion qui s'e crase pre s du village de Stariy Bourtuk, a  100 km au nord d'Oufa, 
en Bachkirie, seul Doret e chappe a  la mort. 
 

 Sous l'impulsion de M. Yakupov, l'association, soutenue par la Socie te  ge ographique russe, lance l'initiative de 
comme morer Joseph Le Brix.  
 

 En septembre 2017, les fouilles effectue es sur zone permettent de de couvrir de tous petits de bris du Trait 
d'Union II. 

 A l'occasion du 120e me anniversaire de la naissance de Joseph 
Le Brix, l'Alliance française d'Oufa envisage d'e riger en 2019 un 
monument sur le lieu de la catastrophe. 
 

 C'est une des raisons pour laquelle le sympathique M. 
Yakupov est venu a  Baden.  
 

 Les Amis du Muse e des Passions et des Ailes lui ont pre sente  
le muse e de die  en partie a  l'aviateur.  
 

 Ils l'ont ensuite accompagne  au cimetie re pour un de po t de 
fleurs sur le tombeau du He ros de l'Air, puis guide  sur les traces 
de Le Brix a  Baden. 
 

  
 Apre s un rapide tour de la 
commune, MM. Yakupov et Eveno 
(pre sident de l’A.A.M.B) ont e te  reçus 
par le Maire M. Bainvel et Mme Pavy 
(adjointe a  la culture). 
 
 Remise d'un superbe livre consacre  
au 450e me anniversaire de l'adhe sion 
volontaire de la Bachkirie a  la Russie. 
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Le Muse e garde le 
souvenir de  

Joseph Le Brix,  
he ros de l’aviation,  

ne  a  Baden. 

Il pre sente une collection 
de jouets anciens et 

d’automates œuvres de 
Jean et Anne Farkas, 

 

des maquettes de 
navires re alise es 
par Aime  Malry, 

et la collection des 
accorde ons  de  
Francis Le Pipec. 



 

Avec Gaston Doumergue. 

M.Mme Lepot-Chapleau pour : 
- un accorde on Maugein des anne es 1920-1930  
- un poste TSF Philips de 1938 
- un poste TSF Soraphore des anne es 1960. 

 Le 7 de cembre nous avons eu le plaisir de 
recevoir, au profit du te le thon, les nouveaux 
arrivants de l’Accueil des Villes Françaises - 
Baden Le Golfe. 

M.Mme Marois-Le Berrigaud pour des photos de douze mariages 
badennois pre te es lors de notre exposition temporaire sur les Globes  de 
Mariés. 

Mme Valleur pour onze poupe es bretonnes 
dont trois de la marque Le Minor. 

...et a  Bernard, notre bricoleur infatigable, 
pour avoir restaure  plusieurs objets. 

 L'A.A.M.B  a re cemment fait 
l'acquisition d'un bandone on en pie ces 
de tache es. Nous pouvons ainsi mettre 
en avant une vitrine de die e au 
fonctionnement de cet instrument et a  
ses faces cache es. 

L'Assemblée Générale de l'A.A.M.B. aura lieu le 
 

mardi 5 février 2019 à 18h30 
 

salle Gilles Gahinet - 17 rue Gilles Gahinet 
56870 Baden 

Celle-ci, consacre e aux jouets en bois et en me tal nous permet de 
pre senter des jouets jamais expose s notamment un magnifique 
train donne  par Dan Montelet (newsletter n° 85)... 

 L'exposition sur les Globes de Mariés a 
laisse  place a  une autre temporaire installe e 
par Annie, Françoise, Marie-Françoise, Soazig 
et Dan.  


