
Le 1er octobre l'A.A.M.B a organisé une sortie pour visiter 
la Base Aéronautique de Lann-Bihoué.  

                                                                                                                  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Le Musée garde le 
souvenir de 

Joseph Le Brix, 
héros de l’aviation, 

Il présente une collection 
de jouets anciens et 

d’automates œuvres de 
Jean Farkas.  

Egalement, des 
maquettes de 

navires, réalisées 
par Aimé Malry. 

 

Le  Musée  des  Passions  et  des  Ailes    2  place  Weilheim    56870  Baden    Tél 02 97 57 27 89 
museedebaden@wanadoo.fr     www.museedebaden.fr 

 

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.  
 

Ouverture annuelle mi-juin à mi-septembre: tous les jours de 10 à 12 heures et de 15 à 18 heures,  
sauf dimanche après-midi. Ouverture spéciale selon calendrier ou sur rendez-vous. 

Images et texte propriétés du Musée des Passions et des Ailes. Reproduction interdite. 

Et la collection des 
accordéons  de 

Francis Le Pipec. 

Le partenariat avec l'autocariste de  
Saint-Brieuc a permis d'accueillir : 

 

3156 visiteurs en 72 cars sur 39 demies 
                                                     journées et mobilisé 30 bénévoles  

                                                  que nous remercions chaleureusement. 

Le 13 octobre, suite à la dissolution 
de l'association "Lalala" (Larmor au-
trefois, Larmor aujourd'hui, Larmor 
avenir), les ex-membres de son 
conseil d'administration menés par 
leur président Aimé Le Berrigaud, 

sont venus au musée remettre un don de 500 €.  Était présente Christine Pavy, adjointe à la culture de Baden. 
"Lalala", association créée en 1994 à Larmor-Baden, avait pour but de faire connaître le passé de la commune. 
Après 20 ans d'existence l'actif a été reversé entre plusieurs associations. 

L'association "Art'Baden", qui regroupe des peintres, 
sculpteurs, plasticiens, photographes, graveurs et céra-
mistes, réserve chaque année un pourcentage de ses 
ventes pour soutenir une association badennoise à ca-
ractère culturel ou artistique. 
 

Cette année c'est le musée qui a été choisi pour recevoir 
900 €. Don remis par Béatrice Alliamus lors de la céré-
monie en mairie du 16 octobre. 

L'A.A.M.B. remercie ces deux associations qui contribuent ainsi à la constitution d'un fond de réserve destiné à l'enri-

chissement des collections. 

45 adhérents de notre association et du "Panier Badennois" ont pu découvrir les "Salles des Tradi-
tions" ainsi que  les installations militaires ; en particulier la flottille "4F" qui assure la mission de 

surveillance de l'activité aérienne et de guidage des aéronefs avec ses "Falcons". 

A l'occasion du Téléthon du 6 novembre, le musée sera ouvert de 15h à 18h et les produits 

des entrées seront reversées à l'A.F.M. Nous vous attendons. 



  

 


