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commerce de véhicules d’occasion impose la tenuecommerce de véhicules d’occasion impose la tenue
d'un registre dit « de police » qui doit être renseignéd'un registre dit « de police » qui doit être renseigné
à l’encre indélébile, sans blanc, rature nià l’encre indélébile, sans blanc, rature ni
abréviation et être coté et paraphé par leabréviation et être coté et paraphé par le
commissaire de police ou à défaut par le maire de lacommissaire de police ou à défaut par le maire de la
commune où est situé l’établissement.Le registrecommune où est situé l’établissement.Le registre
est conservé pendant un délai de cinq ans àest conservé pendant un délai de cinq ans à
compter de sa date de clôture.Préalablement àcompter de sa date de clôture.Préalablement à
l'ouverture dl'ouverture d
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La quête du 11e apôtre se poursuit en Espagne,La quête du 11e apôtre se poursuit en Espagne,
Tomine étant toujours sur sa piste en compagnie deTomine étant toujours sur sa piste en compagnie de
Sonia et de la mère de celle-ci. Shizuku, après sonSonia et de la mère de celle-ci. Shizuku, après son
entrevue avec Honoka, a la surprise de tomber surentrevue avec Honoka, a la surprise de tomber sur
Loulan, et de découvrir qu'elle a été adoptée parLoulan, et de découvrir qu'elle a été adoptée par
CharlCharl

Nés en 1956Nés en 1956

 Nés en 1956, vous avez vu le jour la même année Nés en 1956, vous avez vu le jour la même année
que Claire Chazal et Mel Gibson. Enfants, vousque Claire Chazal et Mel Gibson. Enfants, vous
avez dévoré Spirou et Lisette, rêvé devant La Belleavez dévoré Spirou et Lisette, rêvé devant La Belle
au bois dormant et ri avec La Grande Vadrouille.au bois dormant et ri avec La Grande Vadrouille.
Adolescents, vous ne ratiez pas un épisode deAdolescents, vous ne ratiez pas un épisode de
Chapeau melon etChapeau melon et

La Langue des médias : Destruction du langageLa Langue des médias : Destruction du langage
et fabrication du consentementet fabrication du consentement

 Les journalistes se présentent volontiers comme Les journalistes se présentent volontiers comme
des adeptes du "décryptage". Mais est-il autorisé dedes adeptes du "décryptage". Mais est-il autorisé de
"décrypter" leur discours ? En analysant de très"décrypter" leur discours ? En analysant de très
nombreux exemples récents, ce livre montre que lesnombreux exemples récents, ce livre montre que les
journalistes ne cessent de reproduire des tournuresjournalistes ne cessent de reproduire des tournures
de phrases et dede phrases et de
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