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Ingénieur territorial : Concours externe etIngénieur territorial : Concours externe et
interne, 3e voie, examen prof - Tout en un écritinterne, 3e voie, examen prof - Tout en un écrit
et oralet oral

 Concours Ingénieur territorial : un "tout-en-un Concours Ingénieur territorial : un "tout-en-un
express" pour préparer le concours externe, interneexpress" pour préparer le concours externe, interne
et l’examen professionnel en 6 mois.Un diagnosticet l’examen professionnel en 6 mois.Un diagnostic
des compétences personnalisé et un planning dedes compétences personnalisé et un planning de
révisions détaillé sur 26 semaines.Une partierévisions détaillé sur 26 semaines.Une partie
diagnostic perdiagnostic per

Nicolas de Staël : Peintures et dessinsNicolas de Staël : Peintures et dessins

 Nicolas de Staël (1914-1955) a quitté la vie à l'âge Nicolas de Staël (1914-1955) a quitté la vie à l'âge
de 41 ans après avoir mené la peinture à unede 41 ans après avoir mené la peinture à une
incandescence inconnue jusqu'alors. On neincandescence inconnue jusqu'alors. On ne
comprend pas ce peintre d'origine russe si l'on necomprend pas ce peintre d'origine russe si l'on ne
prend pas en compte la synthèse, unique dans l'artprend pas en compte la synthèse, unique dans l'art
européen deeuropéen de

Manifeste gourmand des herbes follesManifeste gourmand des herbes folles

 250 recettes, 110 fiches descriptives, la petite et la 250 recettes, 110 fiches descriptives, la petite et la
grande histoire, les dernières découvertesgrande histoire, les dernières découvertes
scientifiques et les vertus des plantes sauvagesscientifiques et les vertus des plantes sauvages
pour notre bien être ; Meilleur Livre Gourmand 2013pour notre bien être ; Meilleur Livre Gourmand 2013
du Figaro, Prix Saveur de la Forêt des Livres, Prixdu Figaro, Prix Saveur de la Forêt des Livres, Prix
des Gastronomades ddes Gastronomades d

Fairy Tail T47Fairy Tail T47

 Gajil et Natsu affrontent Trafzer et Tempester, Gajil et Natsu affrontent Trafzer et Tempester,
même si les deux chasseurs de dragons sont plusmême si les deux chasseurs de dragons sont plus
résistants que la moyenne, les démons font unerésistants que la moyenne, les démons font une
démonstration de l’étendue de leur puissance etdémonstration de l’étendue de leur puissance et
prennent l’avantage ! Mais les membres de Fairyprennent l’avantage ! Mais les membres de Fairy
Tail ont de la ressouTail ont de la ressou
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