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 Le pictural prend la parole. Un art qui se mesure au Le pictural prend la parole. Un art qui se mesure au
réel. Présence du sublime dans un monde singulier.réel. Présence du sublime dans un monde singulier.
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Arithmétique des dieuxArithmétique des dieux

 Kadri Raud est une jeune Estonienne qui a émigré Kadri Raud est une jeune Estonienne qui a émigré
en France avec sa mère, à la fin des années quatre-en France avec sa mère, à la fin des années quatre-
vingt. La mort de sa grand-mère l'amène àvingt. La mort de sa grand-mère l'amène à
s'interroger sur l'identité de son père, né au débuts'interroger sur l'identité de son père, né au début
de la Seconde Guerre mondiale, dans l'Estonide la Seconde Guerre mondiale, dans l'Estoni

Team medical dragon - Tome 09Team medical dragon - Tome 09

 La troisième opération Batista va être pratiquée sur La troisième opération Batista va être pratiquée sur
un nourrisson présentant un situs inversus totalis.un nourrisson présentant un situs inversus totalis.
Cette intervention, qui présente des risquesCette intervention, qui présente des risques
démesurés, est sa seule chance de survie. Pourdémesurés, est sa seule chance de survie. Pour
sauver l’enfant, Ryutaro et son équipe vont op&#xesauver l’enfant, Ryutaro et son équipe vont op&#xe

Les marchés publics expliqués aux élus locauxLes marchés publics expliqués aux élus locaux

 Le droit de la commande publique a été bouleversé Le droit de la commande publique a été bouleversé
début 2016. Il est d'autant plus indispensabledébut 2016. Il est d'autant plus indispensable
d'intégrer ce droit nouveau que les élus ont un rôled'intégrer ce droit nouveau que les élus ont un rôle
juridique, stratégique et de management dans lajuridique, stratégique et de management dans la
commande publique. Ecrit par un avocat spécialistecommande publique. Ecrit par un avocat spécialiste
des mdes m

Guide secret des TempliersGuide secret des Templiers

 - Des sujets évocateurs : le symbolisme des - Des sujets évocateurs : le symbolisme des
Templiers, la quête du Graal, les templiers et leTempliers, la quête du Graal, les templiers et le
saint suaire, le trésor des Templiers, la forêt dsaint suaire, le trésor des Templiers, la forêt d
Orient, le rituel secret et l admission de chevaliers,Orient, le rituel secret et l admission de chevaliers,
la fin des Templiers... - Des textes illustrés par unela fin des Templiers... - Des textes illustrés par une
iconographie àiconographie à
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