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LA CUISINE _ Comité d’accueil souriant et informatif, comme sur les autres stands, mais la bonne cuisine qu’on aime faire mijoter est le sujet convivial par excellence, qui abonde en recettes  

inédites, fourmille d’anedotes, rassemble saveurs et fumets en une symphonie gustative à ravir tous les palais.







LA CUISINE _ On parle à juste titre d’Art culinaire, et le rayonnement de la France dans le monde est à cet égard exemplaire.  Très beaux ustensiles de cuisine anciens collectés par les élèves, 

pour accompagner les livres de cuisine :  cuivre, fonte, bois, grès, matériaux nobles uniquement, pour les moules à gaufres, les moulins à café, l’argenterie ;  nos Anciens ont eu la chance de ne 

pas connaître le plastique… 







LA CUISINE

Quiconque a moulu les grains de  

café avec un moulin à café en bois 

se souvient de l’arôme qui s’en 

dégageait, et se remémore par la 

même occasion  les grands repas de 

famille – baptêmes, anniversaires, 

communions, mariages – du temps 

sans écrans ni claviers, où l’on 

chantait et  dansait, et où des

conteurs racontaient l’Histoire, la 

grande et la petite, pour le plus 

grand plaisir des auditeurs.



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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