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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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Alors que nos chrysanthèmes fleurissent les cimetières occidentaux, il revêt une signification bien particuliere au Japon. Si la fleur est veneree, c’est a Kyoto qui continue
aujourd’hui de lui dédier des célébrations qu’elle trouve ses racines. Au 9ème jour du
mois de septembre des fêtes sont organisées dans tout le Japon, des expositions de
chrysanthèmes sont mises en place et des poupées sont exposées.
Le chrysanthème est, pour les Japonais, une fleur sacrée qui est source
de rires et de joie. Etre décoré de l'Ordre du Chrysanthème au Japon est
le plus grand honneur qui soit.
comme symbole.

Considérée comme la plus noble des fleurs l'Empereur du Japon l’utilise

”Si vous voulez être heureux pour une vie, cultivez des Chrysanthèmes”. (philosophe Chinois).
Pour célébrer le 90ème anniversaire du tour du monde de Joseph Le Brix, il nous a semblé intéressant de faire paraître chaque mois un petit compte-rendu des déplacements de notre héros.
Le 1er novembre 1927 Le Brix et
Costes sont à Buenos-Aires (ils y
sont arrivés le 20 octobre).
Pendant trois semaines, l'enthousiasme populaire et les réceptions officielles ou
privées tour à tour somptueuses, émouvantes ou
pittoresques vont accaparer les aviateurs.
Le 12 novembre, ils s'envolent pour Montevideo,
et une heure trente plus tard, ils se posent à l'aérodrome de la capitale uruguayenne où ils vont passer quelques jours magnifiques. Le 22 novembre ils reviennent à Buenos-Aires.
A la demande de la compagnie aéropostale ils vont effectuer une première : faire un aller-retour dans la même
journée entre les capitales d'Argentine et du Paraguay. Le 25 novembre ils partent à l'aube de Buenos-Aires pour
arriver à Asuncion vers 10h30.
Après le déjeuner officiel, ils quittent Asuncion et atterrissent à 17h40 à Palomar
(le terrain de Buenos-Aires). Ils restent en Argentine jusqu'au 2 décembre.
Depuis le 14 octobre nos visiteurs peuvent visionner un film de 8 minutes dans
lequel Le Brix et Costes racontent de vive voix leur magnifique voyage.

Notre ami Bernard Decré, l'infatigable chercheur de l'avion de
Nungesser et Coli disparu en 1927, voir newsletters n° 49 et 51,
a donné une conférence à Saint-Savin (Gironde) le 3 octobre
dernier.
Il était l'invité de l'Office de Tourisme Latitude Nord Gironde
qui présentait un projet sur l'aviation.
Celui-ci comprenait des : conférences, films, ateliers enfants et
animations ainsi qu'une exposition A la recherche de l'Oiseau Blanc.
Nous avons modestement contribué à cette dernière en fournissant les panneaux que nous avions créés en 2014
à l'occasion de notre exposition temporaire.

à Mme Fallot, M. Montelet et
Mme Le Ludec pour leurs dons
d’une poupée marcheuse Gerbe,
d’un train électrique Le Rapide et
de quatre petites poupées de
collection.

Bernard, Gérard et Patrick pour avoir apporté des
améliorations sur l’éclairage des vitrines, restauré
deux tableaux musicaux Farkas et redoré les lettres
du tombeau de Joseph Le Brix.

Le 30 septembre, Maurice Nicolazic, membre honoraire de l’A.A.M.B., a reçu l’insigne de
chevalier de l’Ordre national du Mérite des mains de Joseph Kerguéris, ancien sénateurmaire et ancien président du Conseil général. Toutes nos félicitations !
Dans le cadre d'une visite du patrimoine communal organisé par le Panier Badennois,
nous avons reçu, le 15 octobre, des membres de la Société Polymathique du Morbihan.

A l'occasion du Téléthon du 9 décembre, le musée sera ouvert
de 15h à 18h et le produit des entrées sera reversé à l'A.F.M.
Nous vous attendons nombreux.
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
de 14h30 à 18h30 - Fermé le dimanche
du 1er septembre au 30 juin : les samedis de 15h à 18h
Ouverture spéciale selon calendrier ou sur rendez-vous
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