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 Les dragon balls sont des boules de cristal Les dragon balls sont des boules de cristal
magiques. Celui qui les réunit invoque un dragonmagiques. Celui qui les réunit invoque un dragon
qui réalisera ses voeux. Sangoku, Dendé, Végéta etqui réalisera ses voeux. Sangoku, Dendé, Végéta et
tous les protagonistes de cette grande saga tententtous les protagonistes de cette grande saga tentent
de trouver les sept dragon balls qui, une fois le voeude trouver les sept dragon balls qui, une fois le voeu
exaucé, s'éparpilleront à nouveau dans l'univers.exaucé, s'éparpilleront à nouveau dans l'univers.
Devenue un véritable phénomène de mode dès saDevenue un véritable phénomène de mode dès sa
parution, cette série connaît un succès mondialparution, cette série connaît un succès mondial
auprès de toute une génération.auprès de toute une génération.
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Les Tablettes Android pour les NulsLes Tablettes Android pour les Nuls

Histoire des CatharesHistoire des Cathares

 Michel Roquebert a reconstitué avec une minutie Michel Roquebert a reconstitué avec une minutie
inégalée la société cathare, son histoire et celle deinégalée la société cathare, son histoire et celle de
sa répression, en se fondant uniquement sur lessa répression, en se fondant uniquement sur les
sources du temps : traités et rituels cathares,sources du temps : traités et rituels cathares,
chroniques, interrogatoires et sentences dechroniques, interrogatoires et sentences de
l'Inquisition, correspl'Inquisition, corresp

Fiscalité agricole et viticole approfondieFiscalité agricole et viticole approfondie

 FISCALITÉ AGRICOLE ET VITICOLE FISCALITÉ AGRICOLE ET VITICOLE
APPROFONDIE La France a mis en place, il y aAPPROFONDIE La France a mis en place, il y a
environ quarante ans, une véritable fiscalité agricoleenviron quarante ans, une véritable fiscalité agricole
et viticole. Depuis lors, grâce à l'expertise deset viticole. Depuis lors, grâce à l'expertise des
praticiens «affinée» par les contrôles fiscaux, àpraticiens «affinée» par les contrôles fiscaux, à

Ultimate Spider-Man, Tome 11 : La punitionUltimate Spider-Man, Tome 11 : La punition

 Ce n'est pas tous les jours qu'un jeune héros Ce n'est pas tous les jours qu'un jeune héros
affronte en direct à la télévision deux criminels deaffronte en direct à la télévision deux criminels de
l'envergure du Docteur Octopus et de Kraven lel'envergure du Docteur Octopus et de Kraven le
chasseur. Spider-Man sortira-t-il vainqueur de cettechasseur. Spider-Man sortira-t-il vainqueur de cette
rencontre au sommet ? Deux nouvelles aventuresrencontre au sommet ? Deux nouvelles aventures
palpitantes menées tambour bpalpitantes menées tambour b
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