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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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Dans la mythologie romaine, Mars est le dieu de la guerre ainsi qu'un stratege horspair, dieu de premiere importance dans la Rome antique en tant que pere de Romulus
et Remus.
Mars est le plus important des dieux de la guerre honores par les legions romaines. Son
culte connaît deux moments forts, au mois de mars et en octobre, debut et fin de la saison guerriere. Les Romains avaient nomme le premier mois de l'annee en son honneur,
qui coîncidait avec le retour des beaux jours et la reprise de la guerre apres l'hiver.
Mars est aussi le dieu responsable de la fertilite des cultures, ce qui lui donne une importance toute particuliere dans la Rome antique.
L’Assemblée Générale de l’A.A.M.B s’est tenue le 6 février dernier.
Patrick Eveno a rappele les actions entreprises en 2017, trop nombreuses pour etre
signalees ici. Vous pouvez les retrouver dans nos newsletters archivees sur notre site
et disponibles a l’adresse ci-apres : www.museedebaden.fr/pages/a-a-m-b/lettres-d-information.
Citons simplement les temps forts de l’annee ecoulee :
- Tenue d'un stand lors de la Semaine du Golfe du mois de mai.
- L'exposition "Cap-Horniers et Robinsons" pretee a la mediatheque d'Arradon en juillet et aout.
- Agencement de la salle des automates et reorganisation des salles du rez-de-chaussee et du deuxieme
etage. Changement de l'eclairage de toutes les salles avec des ampoules LED.
- Achat du jouet mecanique "le jeune cycliste" de Jean Farkas venu retrouver sa petite sœur "la jeune
cycliste".
- Mise en place de deux films ou l'on peut admirer les mouvements des automates et entendre le recit
de leur Tour du Monde par Le Brix et Costes.
Bernard Gueguen, vice-president, a reçu le diplome de membre
honoraire du musee, M. et Mme Wolf un diplome d'honneur pour
leur donation de la "Semaine de Suzette" de 1920 a 1927.
Françoise Ferreira, presidente honoraire, et Gerard Le Berrigaud,
vice-president et tresorier, ont reçu respectivement la medaille
d'or et d'argent de la Jeunesse et des Sports et de l’engagement
associatif.
Bernard Gueguen ne souhaitant pas se representer, voici les
membres du nouveau Conseil d'Administration :

Voyage autour du monde de
Le Brix et Costes – suite.

Le mois dernier, nous
avons assiste a l'arrivee a
New-York de Le Brix et Costes a bord
du Breguet XIX "Nungesser-Coli".
Enfin, le Paris-New-york aerien (avec escales) est realise ! Apres trois
semaines de festivites, les aviateurs decollent le 2 mars pour Detroit
(Michigan). 600 kilometres plus loin, une tempete de neige les oblige a
atterrir a 17h30 a Sharon (Ohio). La temperature etant extremement
basse, il leur faut deux jours d'efforts pour mettre leur moteur Hispano
en route.
Finalement, le 4 mars ils s’envolent avec un vent tel que leur avion
s'eleve presque verticalement ! Ils rejoignent Detroit en un peu plus de
trois heures.
Le 5, l'etape Detroit-Chicago (Illinois) est effectuee en 2h35 a une altitude de 400 metres et par moins 12 degres...
Le 6, ils quittent Chicago pour Rock-Springs (Wyoming) au pied des
Montagnes Rocheuses.
Le 7, le "Nungesser-Coli" atterrit a l'aerodrome Oakland pres de San
Francisco (Californie) apres avoir couvert les 1 250 kilometres de cette etape en 7h52. San Francisco
fete Le Brix et Costes pendant que leur avion est demonte et mis en caisse. Celui-ci est ensuite charge a
bord du paquebot qui va transporter les aviateurs au Japon. En effet, a l'epoque, il n'est pas possible de
traverser le Pacifique en avion.
Le 15 mars, embarques a bord du "Koréa Maru", Costes et Le Brix partent pour Yokohama. Ils y arrivent
le 29 apres une trop courte escale a Honolulu (Hawaî). Le 31 mars, le Breguet XIX arrive a Tachikawa
(pres de Tokyo) pour remontage tandis que Le Brix et Costes sont reçus dans la capitale nipponne.
Le 13 fevrier nous avons eu le plaisir de
recevoir les nouveaux arrivants de l’Accueil
des Villes Françaises - Baden Le Golfe.

Trois ensembles signaletiques
indiquant le musee sont desormais
visibles sur la Departementale 101.

Merci a Mme Vermersch pour la donation d'une robe de bapteme
datant de… 1877 !

