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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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Nous sommes en 1231, très exactement. Le pape Grégoire IX, connu
pour être le père de l'Inquisition, décide, pour limiter les absences des
étudiants qui désertent les universités durant les moissons d'été pour
aider leurs parents aux champs, de fermer les facultés durant un mois
sur cette période. Les grandes vacances sont nées.
C'est ainsi bien du fait de la très forte population paysanne française que les vacances d'été sont… en été. Une
tradition qui perdure tant que l'agriculture tient le haut du pavé en France et qui s'étend même en durée pour
coïncider également avec les vendanges, qui ont lieu le plus souvent courant septembre. Ainsi, au début du XIXe
siècle, les grandes vacances débutent vers le 5 août et s'achèvent vers le 20 septembre.

PARTENARIAT
En juillet dernier, le Festival du Conte de Baden a fêté sa
20ème édition. A cette occasion, il a organisé le jeu des
vitrines qui consistait à trouver dans le bourg de Baden
les photos de vingt conteurs. Il fallait ensuite associer le nom du conteur
à la vitrine correspondante pour espérer gagner des entrées gratuites au
spectacle de son choix.
Le musée s'est associé à cette opération en affichant le portrait du conteur français Gilles Bizouerne. Celui-ci,
nourri de voyages, est un amoureux d’histoires. Depuis 1998, ce conteur explore diverses formes de récits : du
conte traditionnel à la nouvelle, de l’histoire contemporaine à l’épopée... Pour en savoir plus sur lui cliquez ici :
www.gillesbizouerne.com

EXPOSITION TEMPORAIRE
"LES INÉDITS DU MUSÉE"
A l’occasion du centenaire de la
Grande Guerre de 1914-1918,
Francis Le Pipec, donateur de la
plupart des accordéons du musée, a remis le nez dans ses archives et a prêté au Musée des partitions de cette époque. Lorsqu’il tourne les
pages de ses partitions, le regard de Francis s’anime car ces chansons ont leurs poids d’histoire car elles racontent les tranchées et le courage. Pour qu’il y ait un tel répertoire, cela signifie sans doute que les Poilus
chantaient souvent dit-il. Dans son placard il a conservé une centaine de partitions originales !
Pour Francis, cette guerre a une signification particulière puisque son père, Jean, a fait la guerre comme soldat du 250ème régiment d’artillerie. Sur un mur de la maison Francis a conservé dans un cadre les médailles
commémoratives décernées à son père. De Verdun il a ramené une baïonnette et un petit chien appelé… Verdun ! se souvient-il.

LES VISITEURS
DE L’ÉTÉ
Les 9 juillet et 22 août
nous avons reçu la visite
de 84 personnes venant
de Normandie et du
Nord
hébergées
au
Breizh Hôtel de Crac’h.

Cet été, nous avons décidé de prendre l'air et de sortir du musée afin d'en assurer la promotion.
Deux opérations pompeusement baptisées : le musée est sur le port et le musée est dans le pré ont
pu être menées grâce au soutien logistique du comité des fêtes de Baden.
La première s'est déroulée les 16 et 17 juillet à
Port Blanc lors de l’étape
du Tour de France à la
voile et la seconde le 7
août à Kergonano à l'occasion de la traditionnelle
fête des battages.
à M. Le Cler de La Herverie
pour la donation de 4 livres
sur les automates. Ces précieux ouvrages nous ont été
remis par l’intermédiaire de
notre adhérent et ami Bernard Van Der Gucht.
… à Nadia et Manon, très patriotiques sur cette photo, pour avoir accueilli cet été avec sourire et efficacité nos visiteurs.

ON PARLE DE NOUS DANS LE JOURNAL !
L'édition de Vannes du Télégramme en date du 27 août
publie un grand article consacré au musée et intitulé Quatre passions dans un musée :
http://www.letelegramme.fr/morbihan/vannes/badenquatre-passions-dans-un-musee-27-08-2016est un jeu gratuit de réalité augmentée, qui permet, grâce à un smartphone de capturer des petites créatures virtuelles dans le monde réel.
Le jeu permet de s’associer avec d’autres joueurs géo localisés dans la
même zone pour encercler les points de ravitaillement et les arènes
disséminés un peu partout dans notre (vrai) univers. Les pokémon
préférés des Français ont pour nom Pikachu, Carapuce et Rondoudou.
Phénomène de société oblige, Pokémon GO interroge et interpelle depuis sa sortie, aussi
bien sur les réseaux sociaux que parmi les responsables politiques. Aussi, votre musée
préféré - et toujours en phase avec l'évolution de la société - se devait d'aborder le sujet,
surtout que Roucool l'une de ces créatures sans doute fan de Joseph Le Brix a élu domicile
au musée. Notez par ailleurs qu'une zone de ravitaillement en pokeballs (boules magiques
permettant d'attraper les pokemon) est située au niveau de la salle des accordéons !
Forum des Associations
3 septembre
Salle Omnisports
rue Dieudonné Costes à Baden
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
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

Journées Européennes
du Patrimoine
17 et 18 septembre
de 10h à12h et de 15h à 18h
Entrée gratuite.
Ouvertures
du 1er juillet au 31 août : tous les jours sauf le dimanche
de 14h30 à 18h30
du 1er septembre au 30 juin : les samedis de 15h à 18h
Ouverture spéciale selon calendrier ou sur rendez-vous
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