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Fresque de sang sur le Ponant: Un polar haut enFresque de sang sur le Ponant: Un polar haut en
couleurs (Enquêtes & Suspense)couleurs (Enquêtes & Suspense)

 Si du pont de la Brass, tu veux t’jeter…Si du pont Si du pont de la Brass, tu veux t’jeter…Si du pont
de la Brass, tu veux t’jeter… Romain se serait-ilde la Brass, tu veux t’jeter… Romain se serait-il
inspiré du tube de Matmatah avant de venir faire uninspiré du tube de Matmatah avant de venir faire un
tour à Lambé pour s’élancer du viaduc enjambanttour à Lambé pour s’élancer du viaduc enjambant
le Spernot ? Les premi&#xe8le Spernot ? Les premi&#xe8

Concours Gardien de police municipale et GardeConcours Gardien de police municipale et Garde
champêtre - Tout-en-un - Catégorie C -champêtre - Tout-en-un - Catégorie C -
Concours 2014Concours 2014

 TOUT ce qu'un candidat DOIT SAVOIR pour TOUT ce qu'un candidat DOIT SAVOIR pour
réussir son concours :La présentation desréussir son concours :La présentation des
professions, des éléments de méthodologie et desprofessions, des éléments de méthodologie et des
annales des derniers concours, avec des corrigésannales des derniers concours, avec des corrigés
détaillés, permettent de préparer : les épreuvesdétaillés, permettent de préparer : les épreuves
d'admissibild'admissibil

À la grâce des hommesÀ la grâce des hommes

 Islande, 13 mars 1828. Agnes Magnúsdóttir est Islande, 13 mars 1828. Agnes Magnúsdóttir est
reconnue coupable de l'assassinat de Natanreconnue coupable de l'assassinat de Natan
Ketilsson, son amant, et condamnée à mort. EnKetilsson, son amant, et condamnée à mort. En
attendant son exécution, la prisonnière est placéeattendant son exécution, la prisonnière est placée
comme servante dans une ferme reculée. Horrifiéscomme servante dans une ferme reculée. Horrifiés
à l'idéeà l'idée

J'apprends le coaching avec la PNL pour lesJ'apprends le coaching avec la PNL pour les
NulsNuls

 Découvrez le coaching avec la PNL dans la Découvrez le coaching avec la PNL dans la
collection "J'apprends...pour les Nuls" et voscollection "J'apprends...pour les Nuls" et vos
aspirations deviennent réalité... Découvrez leaspirations deviennent réalité... Découvrez le
coaching avec la PNL dans la collectioncoaching avec la PNL dans la collection
"J'apprends...pour les Nuls" et vos aspirations"J'apprends...pour les Nuls" et vos aspirations
deviennent réalit&#xe9deviennent réalit&#xe9
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