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 Le Tour de France 2016 se déroulera du 2 au 24 Le Tour de France 2016 se déroulera du 2 au 24
juillet. Il se composera de 21 étapes, dont 9 dejuillet. Il se composera de 21 étapes, dont 9 de
montagnes, sur une distance totale de 3 519 km. Lamontagnes, sur une distance totale de 3 519 km. La
grande boucle ne pouvait qu'inspirer unegrande boucle ne pouvait qu'inspirer une
magnifique BD à Bercovici (Les femmes en blanc)magnifique BD à Bercovici (Les femmes en blanc)
spécialiste incontesté du gag.spécialiste incontesté du gag.
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Voyage aux îles de la mer du Sud, en 1827 etVoyage aux îles de la mer du Sud, en 1827 et
1828, et relation de la découverte du sort de1828, et relation de la découverte du sort de
Lapérouse - Vol. 2 (Découverte de l'expéditionLapérouse - Vol. 2 (Découverte de l'expédition
La Pérouse)La Pérouse)

 Nous allions mettre sous presse, lorsque nous Nous allions mettre sous presse, lorsque nous
avons reçu le Voyage du capitaine Dillon. Dansavons reçu le Voyage du capitaine Dillon. Dans
l’impossibilité où nous nous trouvons de pouvoirl’impossibilité où nous nous trouvons de pouvoir
rendre un compte détaillé de cet ouvrage, et voulantrendre un compte détaillé de cet ouvrage, et voulant
répondre toutefois à la juste impatience de nosrépondre toutefois à la juste impatience de nos
lecteurs, nouslecteurs, nous

La Résistance dans la pratique judiciaireLa Résistance dans la pratique judiciaire
(1940-1944)(1940-1944)

 Entre 1940 et 1944, l'appareil judiciaire français a Entre 1940 et 1944, l'appareil judiciaire français a
été mobilisé par le régime de Vichy et mis auété mobilisé par le régime de Vichy et mis au
service tant de sa politique d'exclusion que de saservice tant de sa politique d'exclusion que de sa
politique de répression sans cesse aggravée. Lepolitique de répression sans cesse aggravée. Le
serment de fidélité à la personne du Maréchalserment de fidélité à la personne du Maréchal

Le petit Larousse illustré 2016Le petit Larousse illustré 2016

 Le  plus complet des dictionnaires de  la langue Le  plus complet des dictionnaires de  la langue
française  : • Des définitions claires et précises,française  : • Des définitions claires et précises,
accompagnées d’exemples, et plus de 20 000accompagnées d’exemples, et plus de 20 000
locutions et expressions.• Les étymologies.• Deslocutions et expressions.• Les étymologies.• Des
synonymes et analogies.&#x2022synonymes et analogies.&#x2022

L'apiculture mois par mois : Toutes lesL'apiculture mois par mois : Toutes les
informations et les gestes utiles pour conduireinformations et les gestes utiles pour conduire
son rucher de janvier à décembreson rucher de janvier à décembre

 Accessible à tous, utile pour conduire facilement Accessible à tous, utile pour conduire facilement
son rucher, illustré de nombreuses photos et deson rucher, illustré de nombreuses photos et de
dessins techniques, cet ouvrage propose toutes lesdessins techniques, cet ouvrage propose toutes les
informations utiles à l'apiculteur de janvier àinformations utiles à l'apiculteur de janvier à
décembre. Vous y trouverez pour chaque mois dedécembre. Vous y trouverez pour chaque mois de
l'année : La mét&#xEl'année : La mét&#xE
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