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EXPOSITION _ Vue générale des stands entre deux visites de groupes scolaires :  il y a eu effectivement des moments de haute fréquentation, par ailleurs très bien gérés. 



EXPOSITION _ Vue des stands  « Vieille école », « Bibles », « Exotisme et colonies », « Géographie »,  et « Arts »… 



EXPOSITION _ Le stand « Littérature »  fut l’un des plus fréquentés, naturellement … 



STAND MEDECINE _ Des élèves sont prêtes à accueillir et renseigner le visiteur …



STAND MEDECINE _ Un beau livre de plantes médicinales… qui garde tout son intérêt, nonobstant les « thérapies géniques » et  nano-technologies :  les anciens savaient les vertus 
curatives des plantes,  tous les remèdes sont disponibles dans la nature :  c’est d’ailleurs là que la science vient chercher des molécules à synthétiser….



STAND MEDECINE _ Ci-dessus, une très belle « Anatomie chirurgicale » de 1734, au premier plan ;  « Le Médecin des Pauvres, et les 2000 recettes utiles », par le Dr Beauvillard, édition de 
1930 ;  « les causeries du Docteur sur les Hernies et les maladies chroniques » par le Dr Alexandre Choffé, publié en 1890…









LA FEMME MÉDECIN DU FOYER - Le livre d'or consacré à la femme, par la Doctoresse Fischer.   Edité par Maison d'éditions populaires (1934).



LE LIVRE D'OR DE LA FEMME. LA FEMME 
MEDECIN DU FOYER.

Cet ouvrage d'Hygiène et de Médecine 
Familiale concerne particulièrement les 
Maladies des Femmes et des Enfants, les 
Accouchements et les Soins à donner aux 
Enfants.

AUTEUR : Par la doctoresse Anna Fischer, 
traduit par Louise Azéma de la Faculté de 
Paris ;  Préface du Docteur Bonnyamé -
Lyon.

ÉDITEUR : Maison d'édition Populaire, 
Librairie et imprimerie Neuenschwander
S. A Weinfelden (Suisse)
Nouvelle édition révisée et augmentée 
par Docteur P. Feles, de la Faculté de 
Médecine de Budapest. 
La 1ère édition semble être de 1923. 

La médecine est un sujet qui concerne 
tout le monde, à une époque où il y a un 
vieillissement généralisé des populations 
occidentales … et où la tentation de 
banaliser l’eugénisme et  l’euthanasie 
n’a jamais été aussi forte…



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.

Les documents  suivants ont  été publiés pour rendre compte de cette exposition :
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