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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,

et la collection des
accordeons de
Francis Le Pipec.

des maquettes de
navires realisees
par Aime Malry,
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La fete des Peres, en France, est une tradition tres ancienne oubliee jusqu'en 1910. Au
XVeme siecle, l'Église catholique institua le 19 mars comme jour de la Saint-Joseph. Én
1621, le pape Gregoire XV rendit cette fete obligatoire.
Il fallut attendre 1952 pour voir apparaître un decret lui enlevant son caractere
religieux de maniere a ce que cette fete devienne laîque.
On vit en France les premices d'une fete des Peres en 1949. Élle fut reprise dans un
but commercial par la marque bretonne de briquets Flaminaire (actuellement connue sous le nom de BIC).

a M. Laigo, pour la donation de
l'exemplaire n° 1 de La Grande
Croisière de Costes et Le Brix
destine au President de la
Republique Gaston Doumergue…
Cet
ouvrage
est
illustre
d'aquarelles et des dessins de Jean
Hallo (1915-2000)...

...a Mme Fromenteau pour deux tetes
de marionnettes a gaine realisees
en terre à pipe…

...et a M. Le Garsmeur pour
la donation d'une poupee.

Depuis 2007, a chaque edition de
la Semaine du Golfe, le musee tient
un stand a Port Blanc, lieu
strategique de cette fete maritime.
Cette manifestation organisee par le Conseil Departemental a
lieu tous les 2 ans dans le cadre magique du Golfe du Morbihan.
Élle reunit bateaux traditionnels et grands voiliers qui attirent la
foule.
Cette annee, aides par un tres beau temps, les benevoles ont
assure la promotion du musee et la tenue de notre boutique.
Pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'assister a la grande parade voici quelques photos.
Recouvrance

Le Français

Belem

Corbeau des mers

Nebuleuse

Hydrograaf

Étoile du Roy

Le 18 mai dernier, le musee participait a cet evenement pour la
douzieme fois. Comme a son habitude il etait ouvert gratuitement
de 19 a 23 heures et a eu la visite d'une soixantaine de visiteurs.

Avec Gaston

Le 21 mai 77 personnes de l'Association
des Anciens de Langonnet (56) sont venues
admirer les collections du musee.

LE MUSÉE PARTENAIRE DE L'ÉDUCATION
Depuis l'ouverture du musee nous
avons toujours eu le plaisir d'accueillir
les scolaires. Nous proposons aux
enseignants
une
offre
d’activites
educatives adaptees au niveau de leur
classe. L'enseignant peut composer sa visite en fonction de son
projet pedagogique, cela offre a sa classe une experience unique
de decouverte. La visite peut se faire en autonomie ou guidee
afin de decouvrir toutes nos collections ou simplement
d'approfondir une thematique ou encore de realiser un travail
specifique. Nous avons ainsi reçu plusieurs centaines d'eleves et
nous lançons un appel aux enseignants pour que cela perdure ou
s'amplifie !
Parmi les evenements les plus marquants nous trouvons le
concours propose pour le 80eme anniversaire de la premiere
traversee aerienne sans escale de l'Atlantique Sud par Le Brix et
Costes. Ouvert aux eleves de Baden et des communes
limitrophes, ce concours avec son prix coup de cœur du jury,
permit a une classe de CÉ1 de l'ecole Joseph Le Brix de faire un
bapteme de l'air en biplace avec survol de leur groupe scolaire.
Soulignons egalement le partenariat avec le college des deux
rivieres d'Étel programmant une decouverte du musee pour
tous les eleves de sixieme…
Notons en 2007-2008, la realisation d'un projet de
revalorisation de notre musee par un groupe d'etudiants de
l'UCO (Universite Catholique de l'Ouest) d'Arradon en Licence
professionnelle Valorisation et Gestion des Ressources Touristiques. Citons aussi l'accueil d'une stagiaire de
l'École Superieure des Arts de Quimper.
Notre quête du Graal a trouve son aboutissement lorsque le musee a fait son entree - non pas dans le petit
Larousse - mais dans un manuel scolaire grace au travail de notre webmaster Soazig. Un peu de patience ! nous
developperons ce sujet dans notre prochaine lettre d'informations...
Le Musee sera ouvert
gratuitement
le samedi 22
et le dimanche 23 juin
de 10h à 12h et de 15h à 18h.

