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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.
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L'arbre de mai de Locronan
La tradition veut que chaque annee des jeunes du village aillent chercher un
hetre dans la foret, le ramenent et le plantent a la seule force des bras sur la
place principale.
Ce rituel s’execute le samedi precedent le premier dimanche de mai.
L’abattage de l’arbre de mai au mois de juin fait l’objet de festivites tres suivies
par les habitants de Locronan, contrairement a la plantation. Les jeunes de 19
ans, filles et garçons, sont alors charges d’abattre, a la force des bras et dotes
d’une scie a deux manches, l’arbre erige quelques semaines plus tot.
De nombreux spectateurs viennent les encourager et parfois les aider dans leur
tache tres physique. Des musiciens amateurs accompagnent la scene en musique.
Les encheres du tronc se deroulent a la suite sur la place ou se tenait l’arbre. Les
benefices obtenus sont en general reverses aux jeunes de l’annee.
Le rituel de l’arbre de mai de Locronan est inscrit a l’Inventaire du patrimoine culturel immateriel en France.
Exposition du 1er mai au 30 septembre : Les globes de mariés
A la campagne, au 19eme et au debut du 20eme siecle, la coutume voulait que la
jeune epouse conserve sa couronne de mariee sous une cloche de verre posee
sur un socle de bois, appele le globe de mariée (ou a l'interieur d'une boîte ou
d'un coffret vitre, mais c'etait moins frequent).
Le lendemain des noces, la mariee plaçait donc a l'interieur de ce globe sa couronne de
fleurs d'oranger (naturelle ou artificielle) puis, au fil des annees, elle y ajoutait des objets
symboliques (meche de cheveux, bouquet depose dans un petit vase en porcelaine
blanche, souvenirs du bapteme de ses enfants, angelots, oiseaux, ...).
Elle conservait precieusement ce globe sa vie entiere, dans la chambre conjugale.
La couronne reposait sur un petit coussin en velours, souvent de couleur rouge, parfois rose et
plus rarement bleu (en Ile-de-France).
Les ornements decoratifs et les petits miroirs, deposes eux aussi a l'interieur du globe,
n'etaient pas la par hasard : ils avaient une signification symbolique.
20 globes de maries, appartenant a M. Bruno Nogues collectionneur passionne, sont venus
rejoindre celui de M. et Mme Marois-Le Berrigaud. M. Nogues sera present lors de la Nuit des
Musees le 19 mai prochain.
L'exposition est visible tous les samedis de 15h a 18h.

15 avril : pour la 5eme annee consecutive, notre association a ete
partenaire du Baden Basket Club.
Tous les ans, celui-ci organise a l'intention des jeunes enfants (5 a
7 ans) une manifestation ou de nombreux ateliers de motricite et
d'adresse leur sont proposes.
Le theme cette annee portait sur l'envol du baby basket d'ou la presence de
notre exposition itinerante sur la vie et les exploits de Joseph Le Brix permettant au public de decouvrir ce grand aviateur.

23 avril : La marche des accordéons
La collection d'accordeons a ete transferee dans son
nouveau local situe dans l'ancienne mairie ou se trouvent deja
les maquettes de navires.
Ce transfert a ete realise par une equipe de benevoles du musee
aidee par les services techniques municipaux.

Avec Gaston Doumergue.

27 avril :
le musée bien gardé !
Groupe de motards
securisant le passage du
Tour de Bretagne cycliste.

28 avril : Nelly Lesquel etait presente au musee
afin de dedicacer son livre "Naufragés dans les
50èmes hurlants" relatant le naufrage du troismats barque Anjou en 1905 en Nouvelle-Zelande arme
en grande partie par des marins badennois.
Cet ouvrage fait suite a l'exposition temporaire Caphorniers et Robinsons realisee en 2015. Les panneaux de
celle-ci seront presentes a Sarzeau cet ete.
Ce livre est disponible au musee ainsi qu'au bar-tabac
Le Trait d'Union et dans les librairies.

Deux nouveaux timbres viennent d'etre emis pour commemorer le 90eme anniversaire du
premier tour du monde aerien et la premiere traversee de l'Atlantique Sud ainsi que
l'arrivee d'un nouveau jouet mecanique de Jean Farkas.

Le musée ouvrira ses portes gratuitement le 19 mai de 19h à 23h pour la :

