Merci à M. Bernard VAN DER GUCHT
pour avoir redonné une nouvelle jeunesse
au "Patrouilleur 79".

L'exposition itinérante," Joseph Le Brix", a été présente du 3 au 28 février à la
chapelle du bourg d'Arradon en même temps que "Baden entre 2 guerres" du
Panier Badennois.
Merci à M. Paul HAUTPOIS pour nous avoir offert
un "rouleau compresseur à vapeur Old Snoky"
Un bénédictin, dit le "Robert", c’est un érudit qui se consacre à des travaux de
longue haleine, exigeant patience et soin. On qualifiera naturellement de bénédictines nos quatre récoleuses du musée des Passions et des Ailes qui procèdent
au récolement - à l’inventaire - de la totalité des collections. Il s’agit, vous l’avez
déjà deviné, de Françoise, Soazig, Marie-Françoise et Annie.
On pourrait comparer aussi - moins gracieusement peut-être - leur labeur à celui du bulldozer, qui développe la
plus grande énergie et vient à bout de l’obstacle le plus pesant. Tel l’engin de notre collection, le "Rouleau compresseur à vapeur Old Snoky D36".
Et puisque nous parlons ici d’érudition qui ne rebute pas nos quatre moniales, sachez donc que cette machine
présente une chaudière en laiton polie et nickelée, diamètre 45 mm, longueur 185 mm, contenance 230cm3,
avec indicateur de niveau d'eau en verre. Cylindre en laiton, fixe, à action double avec un volant à mettre en
marche dans les deux sens (marche avant et marche arrière).
Soupape de sécurité à ressort, soupape de surpression, sifflet à vapeur, graisseur à jet de vapeur, couloir,
cheminée fumante, volant de direction à commande par chaîne, volant d'inertie de 80 mm de diamètre avec
poulie de commande, engrenage à débrayer. La machine peut donc également servir de machine à vapeur stationnaire. Durée de marche : environ 15 mn. Rouleaux en aluminium anodisés vernis de différentes couleurs. Et
comme dit Pierre Perret, désormais vous saurez tout, tout, tout sur le rouleau compresseur.
Des bénédictines, je vous dis. Toute autre métaphore est inspirée par la jalousie la plus basse.

12 mars à 17h30
Conférence aux archives municipales de Vannes
"Joseph Le Brix, un enfant du Pays de Vannes, pionnier de l'aviation"
par Gérard Le Berrigaud
11 avril
Inauguration de notre exposition temporaire sur
les "Cap-horniers et Robinsons".
Nous vous dévoilerons une partie de l'épopée de
marins badennois dans les 50èmes hurlants dans
notre prochaine newsletter.
A cette occasion l'A.A.M.B. a émis un timbre à
l'effigie de la maquette trois-mâts barque
"Anjou" réalisée par Aimé Malry disponible à
l'achat via courriel ou à la boutique du musée.
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
5€ jeune de 16 à 25 ans

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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