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EXPOSITION _ Vue générale de l’exposition, au centre se trouve le grand stand « Littérature ».



EXPOSITION _ Vue générale de l’exposition, depuis le stand « Littérature », tout au fond se trouve le stand « Sciences Naturelles ».



STAND SCIENCES NATURELLES _ Le stand « Sciences Naturelles » (à dr.) et le stand « Ruralité » (à g.), ont naturellement des points communs. 





STAND SCIENCES NATURELLES _ Parmi les nombreux ouvrages, « Du germe au nouveau-né »,  « Du nouveau-né à l’adulte » et « De l’adulte au vieillard » de Jean ROSTAND, édité par 
Fasquelle, 1937 ;  « Le soja et les Industries du soja, Produits alimentaires, huile de soja, lécithine végétale, caséine végétale » , de A. MATAGRIN , chez Gauthier-Villars, Paris 1939, 390 p. « La 
culture des fleurs », Encyclopédie des Connaissances Agricoles, chez  Hachette  1932 ; « La Houille blanche », de  Henri CAVAILLÈS, collection Armand Colin, Paris 1929 ;  etc.  
Des sujets plus que jamais d’actualité, à l’heure de l’agro-business planétaire.



STAND SCIENCES NATURELLES _, « A la gloire de la Terre, souvenirs d’un géologue»,  de Pierre TERMIER, chez Desclée de  Brouwer et Cie, Paris 1910.  Pierre Termier, (1859/1930), géologue 
français, membre de l'Académie des Sciences, Directeur du service de la carte géologique de la France... montra le premier que l'érosion découpait parfois dans les nappes de charriage des 
fenêtres par où se voit leur substratum . (Larousse Inventeurs et scientifiques) ;   « La conduite du rucher », de  Paul LEMAIRE, Petite bibliothèque agricole, Éditeur J.-B. Baillière et fils, 1925.  



STAND SCIENCES NATURELLES _ Actualités Médico-Chirurgicales des Armées de terre et de Mer - « Comment dépister rapidement les fraudes alimentaires » de  F. ROTHEA  Pharmacien-
Major, Doin et Fils Editeurs, Paris 1910, 286p.



STAND SCIENCES NATURELLES _ L’auteur de la préface, Joannès Charles Melchior Chatin (1847-1912), botaniste et zoologiste, avait été aide-major dans l’armée française durant la guerre 
franco-prussienne de 1870. Il fait partie de l’Académie de médecine (1886) et de l’Académie des sciences (1900), membre du Comité des travaux scientifiques et historiques ainsi que de la     
Société philomathique de Paris et de la Société nationale d’agriculture de France. Auteur de 230 titres.  La fraude alimentaire est un fléau contemporain.



STAND SCIENCES NATURELLES _ « Sciences appliquées », classe de fin d’études (Ecoles rurales), Hatier-Editeur. L’agriculture est l’un des champs d’application majeurs des Sciences Naturelles,
avec des conséquences considérables sur l’humanité, tant dans les mutations induites par la chimie omniprésente (traitements phytosanitaires),que dans les modifications génétiques délibérées,
connues sous le nom d’OGM et servies dans les assiettes du consommateur non averti la plupart du temps, ou dans les maladies contagieuses créées par des alimentations contre nature (farines
animales). La crise de la vache folle des années 1990 résulta de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), une infection dégénérative du système nerveux central des bovins, maladie mortelle
transmissible à l’homme, analogue à la « tremblante du mouton » causée par un prion. L’ épizootie qui a touché notamment le Royaume-Uni à partir de 1986 infecta plus de 190 000 animaux. La
maladie aurait fait, au 24 janvier 2017, 223 victimes humaines dans le monde — dont 177 au Royaume-Uni et 27 en France —, touchées par des symptômes proches de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob, une maladie de même nature que l'ESB. En Grande-Bretagne, des troupeaux entiers d’ovins furent alors détruits, les carcasses étant brûlées dans d’immenses bûchers, une vision
apocalyptique créant la sidération des populations, puis le temps passa et l’on oublia. Le Conseil national de l'alimentation (CNA) a donné son aval le vendredi 2 décembre 2011 à une
réintroduction partielle des farines animales en France, 15 ans après leur interdiction dans l'Union européenne à la suite de la crise de la « vache folle ». (Source : wikipedia)



SCIENCES NATURELLES

« Science sans conscience n’est que 
ruine de l’âme », disait Rabelais, 
dans Pantagruel en 1532.

Cet oiseau au regard fixe, qui semble 
questionner l’homme, pourrait 
l’interpeler en paraphrasant Paul 
Verlaine dans « Sagesse » :

Qu’as-tu fait, ô toi que voilà
A l’âme impure,
Dis, qu’as-tu fait, toi que voilà,
De la nature ?



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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