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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. 

Les feuilles tombent, c'est une nouvelle saison, 
  Les hérissons font leur apparition, 

                Les écureuils font leurs provisions, 
                 Dans les sous-bois les champignons sont là, 

                C'est l'automne et c'est beau, 
               Profitons de ce cadeau. 

...à Mme Marcelle Créquer d'Arradon pour le don 
d'un landau de poupées du début du 20ème siècle. 
 

La couverture ainsi que la robe de baptême, dont est 
habillé le poupon,  ont été brodées par ses doigts 
experts. 

 

 

 

… à Nadia Le Vigouroux pour avoir assurer avec efficacité et sourire la 

permanence au Musée du 1er juillet au 15 septembre. 

 

… à Anaëlle Thomas qui a tenu le Point I du 20 juin au 20 septembre et a 

participé chaleureusement à l'accueil des visiteurs du musée. 

 

… à Sybille Cannet pour avoir travailler bénévolement sur un projet de 

parcours pédagogique pour les enfants. Projet à finaliser. 

Les Journées Européennes du Patrimoine des 19 et 20 septembre 
ont permis d'accueillir 97 personnes. 
 

Ci-contre Aimé Malry expliquant à des visiteurs comment mettre 
un bateau dans une bouteille. 

Comme tous les ans le Musée a tenu un stand le 5 septembre au 

Forum des Associations de Baden. 

…et à M. Bernard Guéguen pour la donation d'un accordéon 
chromatique Fratelli Crosio de 1956. 
 

C'est le 67ème accordéon qui vient rejoindre la collection. 



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 
 

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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Le 22 septembre, l'A.A.M.B. a célébré les 90 ans de Francis Le Pipec, généreux dona-

teur de la collection d'accordéons. 

Une journée remplie de musique, de danses, d'amitié et d'émotion... 

avec son épouse Anaïse et son ami André Prono. 

Petit florilège des souvenirs de Francis : 
 

"On allait chercher les mariés en musique et on faisait une 
animation terrible pendant des heures. Après on a fait les 
bals de quartier, on se déplaçait en vélo ! Si vous aviez vu 
ça ! On faisait parfois 25 km pour aller jouer. Pour partir ça 
allait toujours, mais pour revenir, c'était plus difficile sur-
tout quand il y avait du brouillard. On partait souvent ac-
compagnés par une quinzaine de copains, c'est vous dire 
l'ambiance qu'on mettait !" 

"Nous avions tous hâte de nous retrouver les soirs de bals pour nous 
marrer. La chose la plus importante pour moi, c'est la camaraderie, la 
musique vient en deuxième position. Mais cela n'empêche pas que ce 
soit de la rigolade sérieuse. Sur scène, il n'y a jamais de cigarettes, ja-
mais d'alcool. Nous étions habillés correctement avec veste et nœud 
papillon, si l'on veut réussir, il faut être rigoureux". 
 

"Pour les mariages il fallait me demander avant d'aller voir le maire et 
le curé..." 
 

 "En 1961, on a tous reçu, nous les gens de l'accordéon, une claque avec 

Johnny Hallyday et son twist. Alors j'ai tout de suite relevé le gant en 

mettant sur pied un concours valse-tango, local puis départemental et 

enfin régional. Pour sauvegarder la danse musette." 

L'âge n'atteint pas Francis, il est en pleine forme.  
Le cœur, en particulier, semble toujours de première jeunesse. 

"La passion, ça entretient" : cet adage leur va très bien à tous les deux ! 
 

Pour rester en forme très longtemps, la recette de Francis Le Pipec :  
l'optimisme, la musique, et l'amour, toujours. 


