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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.
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L’Assemblée Générale de l’A.A.M.B s’est tenue le 7 février dernier

Cette assemblée a commencé par l’observation d’une minute de silence en mémoire
de notre regretté ami Francis LE PIPEC disparu le 7 novembre dernier.
Elle a ensuite rappelé les actions entreprises en 2016, trop nombreuses pour être signalées ici.
Toutes nos newsletters sont archivées sur notre site et disponibles à l’adresse ci-après :
www.museedebaden.fr/pages/a-a-m-b/lettres-d-information. Citons simplement les temps forts de l’année écoulée : mise en place et inauguration de l’exposition Les Inédits du Musée, visite des scolaires,
achats par l’A.A.M.B. de 7 automates et d’une montre Mauboussin offerte à Le Brix. Les participants
ont pris connaissance des grands projets pour 2017 qui promet d’être une année particulièrement
dense avec comme évènements importants : l’ouverture d’une salle consacrée aux automates et la
tenue d’un stand à Port Blanc pendant la Semaine du Golfe du 22 au 28 mai.
Sur la photo ci-contre le Conseil d’Administration de
l’A.A.M.B. entourent Soazig et Patrick EVENO qui viennent
de recevoir officiellement des mains du maire Michel
BAINVEL leurs médailles de bronze de l’engagement associatif. Cette cérémonie s’est déroulée en présence de Claude GIRAUD, vice-président délégué du Comité Départemental du Morbihan des médaillés Jeunesse et Sports ainsi
que Marie-José NICOLAZIC, secrétaire générale de ce même comité. C’est toute l’équipe qui est récompensée à cette occasion.

Le nouveau Conseil d’Administration de l’A.A.M.B
Patrick EVENO
président

Bernard GUÉGUEN
vice-président
Marie-Françoise
BÉGUIN-SÉLO
secrétaire adjointe
Patrick DE SÈZE
administrateur

Françoise FERREIRA
présidente honoraire
Marie-José NICOLAZIC
trésorière adjointe
Jean-Marie GUILBERT
administrateur

Christine PAVY
administratrice

Gérard LE BERRIGAUD
vice-président et trésorier
Françoise EVENO
secrétaire
Annie PLANCHETTE
administratrice
Bernard
VAN DER GUCHT
administrateur

à Soazig et Patrick EVENO ainsi qu’à Daniel
JACOB pour leurs diverses donations.
Depuis quelques années nous recevons de nombreux livres
concernant l’aviation. Ils nous ont permis de constituer une
importante bibliothèque sur ce thème. Le mois dernier, cette
collection de manuscrits et de périodiques s’est enrichie du
bel ouvrage 800 AVIONS DE LEGENDE des Editions Larousse.
D’habitude, ces documents nous sont offerts par des passionnés d’aviation ou par les héritiers de ceux-ci. Aujourd’hui,
cette donation a une provenance plus originale. En effet, elle
nous est faite par Daniel Jacob - un de nos adhérents des premiers jours - et l’ouvrage qu’il nous donne provient d’un cadeau reçu pour sa belle prestation au jeu
télévisé Questions pour un champion. Cette émission dans laquelle il est parvenu jusqu’ à l’épreuve
du 4 à la suite a été diffusée le 7 février dernier alors que nous étions en pleine Assemblée Générale!
Signalons qu’il s’agissait de sa quatrième participation à ce jeu. Qu’il soit ici félicité pour sa performance et remercié pour sa donation.
LE 26 MARS A 2H DU MATIN IL SERA 3H
C’est d’abord en 1784 que Benjamin Franklin, physicien, écrivain et diplomate américain, souligne l’idée de décaler les heures aux changements de saisons, dans le but d’économiser de
l’énergie. Mais personne ne donna suite à l’idée jusqu’à ce qu’elle fut relancée en 1907 par un inventeur et entrepreneur britannique du nom de William Willet.
Ce sont finalement l’Allemagne (le 30 avril 1916), puis le Royaume-Uni
(le 21 mai 1916) qui, les premiers, mettent en place le changement
d’heure. Il sera institué en France moins d’un an plus tard, le 19 mars
1917, suite à une loi proposée par le député André Honnorat. Abandonnée le 14 août 1945, à la Libération, par le Gouvernement Provisoire de
la République Française, l’heure d’été est finalement rétablie le 28 mars
1976, afin d’effectuer des économies d’énergie suite au premier choc
pétrolier de 1973. En 1980, il est généralisé à l'ensemble des pays de
l'Union européenne, et uniformisé en 1998. 70 pays y participent.
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
du 1er juillet au 31 août : tous les jours sauf le dimanche
de 14h30 à 18h30
du 1er septembre au 30 juin : les samedis de 15h à 18h
Ouverture spéciale selon calendrier ou sur rendez-vous
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