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LE STAND DE L’AVENTURE_ Un stand qui a eu naturellement beaucoup de succès auprès des jeunes visiteurs (ci-dessus)   Noter, au centre de l’image, une très belle paire de raquettes à
neige traditionnelles, en bois. 





LE STAND DE L’AVENTURE_ L’Histoire de l’Aéronautique, sur ces deux pages, développe les progrès très rapides de l’aviation dans la 1ère Guerre mondiale,  des dirigeables dans la guerre 
maritime alliée (avant de la nacelle en duralumin d’un dirigeable type CM-14 mis en service en 1918, canon de 47mm, photo en haut à g.), à l’aérostation captive dans la marine, avec des 
images de dirigeables faisant naufrage en haute mer (photos en bas à dr.). Les pionniers de l’aviation de guerre ont payé un lourd tribut dans cette aventure à haut risque.











LE NORMANDIE_ Le lancement du paquebot Normandie en 1935 est rapporté et illustré dans l’Illustration la même année (ci-dessus). Symbole de la France des années 1930, comble du luxe 
et du raffinement à la française, le Normandie est  plus grand paquebot au monde lorsqu’il entre en service, le 29 mai 1935.  On le considère comme l’un des plus beaux et plus luxueux 
paquebots jamais construits. Fin 1941, il est réquisitionné par les États-Unis et renommé USS Lafayette, pour être transformé en transport de troupes. Il prend feu lors de travaux en 1942, 
chavire et l’épave est finalement démolie après la guerre en 1947.  (Source :  wikipedia)





LE DEPARTEMENT FRACAIS D’ALGERIE _ Jusqu’en 1955, l’Algérie était divisée en trois départements : Alger, Oran et Constantine, alors que la partie saharienne, appelée Territoires du Sud, 
relevait de l’administration militaire. En 1955, le département de Bône est créé par division du département de Constantine. En 1956, huit nouveaux département sont créés, trois de plus en     
1958, dont deux sont supprimés l’année suivante. Après l’indépendance de l’Algérie, le décret no 63-189 du 16 mai 1963 maintient la division du pays en quinze départements ainsi que leur 
dénomination. (Source :  wikipedia) _  Sur cette carte, les départements, de couleurs différentes, sont effectivement au nombre de quinze.  



LE VOILIER  ET LES JUMELLES _ Une invitation au grand large et à la découverte d’autres horizons… L’homme est un explorateur dans l’âme, dans une 
quête sans fin de l’infiniment grand à l’infiniment petit, pour le meilleur et pour le pire.



LA FARE-LES-OLIVIERS,  Exposition « L’âme des livres anciens, Culture et Patrimoine »

Images prises les 15,16 et 17 mars 2017

Cette exposition de Livres Anciens réalisée par les élèves du collège Louis Leprince Ringuet sous la direction de leur professeur Mr MOUGEOLLE, a mobilisé les énergies plusieurs 
mois durant, dans une véritable chasse au trésor, c’est-à-dire des livres antérieurs à 1935, accompagnés d’objets permettant d’illustrer illustrant leur contexte historique.
Non seulement les élèves ont pu exhumer de vraies pépites qui dormaient dans les archives familiales, mais aussi (re)découvrir à la fois le plaisir de la lecture à l’heure du tweet, 
la liberté que donne le savoir condensé dans ces ouvrages, la confiance que procure la maîtrise d’un langage élaboré, la richesse de notre patrimoine hérité d’une interminable 
lignée ancestrale, et la responsabilité inhérente à la préservation et la transmission du dit patrimoine.
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