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 Harley Davidson a cent ans. Fous de moto et Harley Davidson a cent ans. Fous de moto et
fondus de Harley, Coyote et Nicolaz ne pouvaientfondus de Harley, Coyote et Nicolaz ne pouvaient
laisser passer cet anniversaire. Ils ont enfourchélaisser passer cet anniversaire. Ils ont enfourché
leurs tables à dessin pour vous concocter unleurs tables à dessin pour vous concocter un
superbe recueil d umour pétaradant sur ce qu ilssuperbe recueil d umour pétaradant sur ce qu ils
aiment passionnément : la moto, les bikers et leuraiment passionnément : la moto, les bikers et leur
univers.univers.
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Dad - tome 3 - Les nerfs à vifDad - tome 3 - Les nerfs à vif

 Dad, le comédien au chômage et père à temps Dad, le comédien au chômage et père à temps
plein, va devoir accepter à contrecoeur une nouvelleplein, va devoir accepter à contrecoeur une nouvelle
présence féminine dans son appartement. Alorsprésence féminine dans son appartement. Alors
qu'il était déjà bien occupé à gérer lesqu'il était déjà bien occupé à gérer les
revendications de son aînée Pandora, lesrevendications de son aînée Pandora, les

Guide du chef de serviceGuide du chef de service

 Tous ceux qui ont une responsabilité Tous ceux qui ont une responsabilité
d'encadrement au sein d'une collectivité territorialed'encadrement au sein d'une collectivité territoriale
ont besoin de disposer d'un outil pratique qui leuront besoin de disposer d'un outil pratique qui leur
fournisse des points de repères statutaires, desfournisse des points de repères statutaires, des
conseils utiles sur les principales procédures deconseils utiles sur les principales procédures de
gestion des ressources humaines existgestion des ressources humaines exist

Guerres inutiles ?Guerres inutiles ?

 A travers l'étude d'une dizaine de cas de guerres A travers l'étude d'une dizaine de cas de guerres
de contre-insurrection étalés sur deux siècles,de contre-insurrection étalés sur deux siècles,
l'auteur essaye de déterminer les conditions quil'auteur essaye de déterminer les conditions qui
permettent de prédire, à partir de donnéespermettent de prédire, à partir de données
disponibles avant d'engager des forces arméesdisponibles avant d'engager des forces armées
contre une insurrecontre une insurre

Saint Jean de Changhaï (1896-1966) et sonSaint Jean de Changhaï (1896-1966) et son
tempstemps
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