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Pêcheur d'estuairePêcheur d'estuaire

 Alain Méresse, 60 ans, est pêcheur professionnel Alain Méresse, 60 ans, est pêcheur professionnel
dans l'estuaire de la Loire. Épris de liberté et fuyantdans l'estuaire de la Loire. Épris de liberté et fuyant
les activités routinières, il a choisi il y a trente ansles activités routinières, il a choisi il y a trente ans
de vivre sa vie au rythme du fleuve. L'homme et sonde vivre sa vie au rythme du fleuve. L'homme et son
bateau, baptisé la Castafiore, naviguent de concerbateau, baptisé la Castafiore, naviguent de concer

Largo Winch - tome 14 - La loi du dollar (grandLargo Winch - tome 14 - La loi du dollar (grand
format)format)

 Speed One, une société américaine d'équipement Speed One, une société américaine d'équipement
sportif détenue majoritairement par le Groupe W, asportif détenue majoritairement par le Groupe W, a
dû délocaliser quatre sites de production pourdû délocaliser quatre sites de production pour
enrayer la chute du cours de ses actions en bourse.enrayer la chute du cours de ses actions en bourse.
Si le bilan financier est remarquable, le bilan humainSi le bilan financier est remarquable, le bilan humain
est lourd :est lourd :

Sun-Ken Rock Vol.1Sun-Ken Rock Vol.1

 Kitano Ken, un jeune Japonais, débarque à Séoul Kitano Ken, un jeune Japonais, débarque à Séoul
avec un seul but : devenir agent de police commeavec un seul but : devenir agent de police comme
Yumin, la fille qu’il aime. C’est le début pour luiYumin, la fille qu’il aime. C’est le début pour lui
d’une succession de galères...Alors qu’il pleured’une succession de galères...Alors qu’il pleure
son désespoir au comptoir d’son désespoir au comptoir d’

Les cahiers Sésamath 3e : Cahier élèveLes cahiers Sésamath 3e : Cahier élève

 Un ouvrage conçu par des professeurs pour Un ouvrage conçu par des professeurs pour
répondre aux besoins et aux attentes de leursrépondre aux besoins et aux attentes de leurs
collègues de terrain ; En complément du manuel decollègues de terrain ; En complément du manuel de
votre choix, un grand nombre d'exercicesvotre choix, un grand nombre d'exercices
progressifs couvrant tous les points du programme ;progressifs couvrant tous les points du programme ;
Dans chaque chapitre des exercices de difficult&Dans chaque chapitre des exercices de difficult&
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