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Le Lexique des termes juridiques 2015-2016 est unLe Lexique des termes juridiques 2015-2016 est un
ouvrage généraliste permettant un accès complet etouvrage généraliste permettant un accès complet et
large à toutes les définitions, aux concepts etlarge à toutes les définitions, aux concepts et
notions clés de tous les domaines du droit, qu'ilnotions clés de tous les domaines du droit, qu'il
s'agisse du droit privé ou du droit public. Avec pluss'agisse du droit privé ou du droit public. Avec plus
de 5500 entrées, l'étudiant, ou même lede 5500 entrées, l'étudiant, ou même le
professionnel, à la recherche d'une notion inconnue,professionnel, à la recherche d'une notion inconnue,
oubliée ou devenue imprécise, pourra la découvriroubliée ou devenue imprécise, pourra la découvrir
ou se la remémorer et acquérir ainsi des certitudesou se la remémorer et acquérir ainsi des certitudes
ou automatismes, utiles à la rigueur du juriste. Cetteou automatismes, utiles à la rigueur du juriste. Cette
23e édition mettra à nouveau en exergue, par le23e édition mettra à nouveau en exergue, par le
biais d'encadrés, les 100 définitions poubiais d'encadrés, les 100 définitions pou
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Chocola et Vanilla Vol.4Chocola et Vanilla Vol.4

 Chocola et Vanilla étaient jusqu'à présent les Chocola et Vanilla étaient jusqu'à présent les
meilleures amies du monde. Mais depuis qu'elle ameilleures amies du monde. Mais depuis qu'elle a
cédé à la magie noire et rejoint les Ogres, Vanillacédé à la magie noire et rejoint les Ogres, Vanilla
est devenue l'ennemie de toutes les sorcières, yest devenue l'ennemie de toutes les sorcières, y
compris Chocola ! Celle-ci, de son côté, a bien ducompris Chocola ! Celle-ci, de son côté, a bien du
mal &#mal &#

Astérix - Astérix aux jeux olympiques - n°12Astérix - Astérix aux jeux olympiques - n°12

Nous sommes en 1959, en plein mois d'août. DansNous sommes en 1959, en plein mois d'août. Dans
une cité HLM de Bobigny, aux portes de Paris, deuxune cité HLM de Bobigny, aux portes de Paris, deux
auteurs de bande dessinée s'épongent le front. Pasauteurs de bande dessinée s'épongent le front. Pas
seulement à cause de la chaleur estivale : les deuxseulement à cause de la chaleur estivale : les deux
compères suent sang et eau pour trouver une idéecompères suent sang et eau pour trouver une idée
de personde person

La Fille du trainLa Fille du train

Vous ne voyagerez plus jamais comme avant...Vous ne voyagerez plus jamais comme avant...
Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend leDepuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le
train deux fois par jour pour aller et revenir detrain deux fois par jour pour aller et revenir de
Londres. Chaque jour elle est assise à la mêmeLondres. Chaque jour elle est assise à la même
place et chaque jour elle observe une jolie maison.place et chaque jour elle observe une jolie maison.
Cette maison, elle la connaît par cCette maison, elle la connaît par c

Acupression : Une thérapeutique douce, rapideAcupression : Une thérapeutique douce, rapide
et efficaceet efficace

Savez-vous qu'il n'est pas systématiquementSavez-vous qu'il n'est pas systématiquement
nécessaire d'avoir recours aux médicaments à lanécessaire d'avoir recours aux médicaments à la
moindre inflammation de la gorge, dès l'apparitionmoindre inflammation de la gorge, dès l'apparition
de maux de ventre, de dos ou de tête, ou encore side maux de ventre, de dos ou de tête, ou encore si
vous manquez simplement d'énergie ? En effet, lavous manquez simplement d'énergie ? En effet, la
solution est entre vossolution est entre vos
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