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Le 19 juillet, Bernard Decré marin et aviateur, a donné une conférence à Baden sur
la disparition de "L'Oiseau Blanc" de Nungesser et Coli, devant une assistance
nombreuse et très intéressée.
Depuis 2007, il a consacré des heures à
sillonner la planète pour mener ses recherches, et finir par découvrir où, quand
et comment le biplan, qui devait atterrir à
New-York, s'est perdu dans l'Atlantique
Nord en 1927.

"Le voile se lève et l'on commence à comprendre pourquoi

ces pionniers ont été privés de leur gloire posthume", écritil dans son livre : "L'Oiseau Blanc, l'enquête vérité" qu'il a
dédicacé ce jour-là.
L'avion n'a toujours pas été retrouvé.
L'enquête se poursuit.
Cet été le Musée a fait la "Une" dans le "Télégramme" du 9 juillet et dans "Ouest-France" du 29 août en annonçant notamment l'exposition temporaire sur "A la recherche de L'Oiseau Blanc" qui est visible jusqu'au
31 décembre.
Environ 1 500 personnes ont participé le 3 août à la Fête des Battages à Kergonano. Cette fête est devenue un rendez-vous important de l'été. Le Musée était
présent avec son exposition itinérante.

Francis Le Pipec a repris les
grands classiques de la musique bretonne.
Des visites du Musée, en
anglais, ont été organisées
en juillet et août par Jacqueline Fallot que nous remercions
pour son initiative.
L'association du "Panier Badennois" présente un cycle de
conférences sur l'histoire de
l'aviation en partenariat avec le
"Musée des Passions et des Ailes".
M. Jean Richard, membre de l’AAMB, ingénieur
d'aéronautique et pilote d'essais, animera les
deux derniers volets :
le 20/09 : l'aviation durant le conflit 39/45
le 27/09 : la renaissance de l'aviation française

Depuis deux ans l'équipe du "Panier Badennois", association
présidée par Jean Bergez, travaille pour décrire la vie de la
commune entre 1910 et 1945.
Cette belle exposition intitulée "Baden entre deux guerres"
est présentée en 34 panneaux, 10 dossiers complémentaires
et 5 vitrines comprenant des objets dont certains sont prêtés
par votre Musée préféré.
Elle est visible à Baden jusqu'au 20 septembre aux horaires
d'ouverture de la
Médiathèque.

