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Durant la fête de clôture d'un tournoi sportif, Ayano,Durant la fête de clôture d'un tournoi sportif, Ayano,
présidente du conseil des élèves, se retrouve àprésidente du conseil des élèves, se retrouve à
boire plus que de raison. Le lendemain, elle seboire plus que de raison. Le lendemain, elle se
réveille dans le lit de Kagura, un autre élève de saréveille dans le lit de Kagura, un autre élève de sa
classe, mais aussi le successeur d'un fameux gangclasse, mais aussi le successeur d'un fameux gang
Yakuza ! Ayano s'en veut d'avoir fait une telle choseYakuza ! Ayano s'en veut d'avoir fait une telle chose
avec un si mauvais garçon, mais pour une raisonavec un si mauvais garçon, mais pour une raison
inexplicable, son coeur s'emballe pour lui...inexplicable, son coeur s'emballe pour lui...
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Tu mourras moins bête T4 - ProfesseurTu mourras moins bête T4 - Professeur
Moustache étale sa science !Moustache étale sa science !

Des sujets aussi variés que lespace, la pâtée pourDes sujets aussi variés que lespace, la pâtée pour
chien ou la vitesse de chute de Gandalf ! Maischien ou la vitesse de chute de Gandalf ! Mais
aussi, des notes made in prof Moustache sur lesaussi, des notes made in prof Moustache sur les
absurdités cinématographiques ou bibliques. À quoiabsurdités cinématographiques ou bibliques. À quoi
ressemblerait Interstellar si cétait un film réaliste ?ressemblerait Interstellar si cétait un film réaliste ?
Peut-onPeut-on

Prestashop 1.6 - Créer un site de e-commercePrestashop 1.6 - Créer un site de e-commerce

Web Designer, Didier Mazier enseigne la créationWeb Designer, Didier Mazier enseigne la création
de sites en IUT depuis 1997 et dispense desde sites en IUT depuis 1997 et dispense des
formations professionnelles aux entreprises. Il s'estformations professionnelles aux entreprises. Il s'est
naturellement intéressé depuis longtemps aux CMSnaturellement intéressé depuis longtemps aux CMS
Open Source et à PrestaShop en particulier. SonOpen Source et à PrestaShop en particulier. Son
expérience de formateur sur ceexpérience de formateur sur ce

Créer sa boîte pour les Nuls, 3ème éditionCréer sa boîte pour les Nuls, 3ème édition

 Entreprendre, en solo ou à plusieurs, générer sa Entreprendre, en solo ou à plusieurs, générer sa
propre activité, se lancer comme auto-entrepreneurpropre activité, se lancer comme auto-entrepreneur
ou créer sa boîte : nombreux sont ceux qui enou créer sa boîte : nombreux sont ceux qui en
rêvent sans oser se lancer. Pour éviter lesrêvent sans oser se lancer. Pour éviter les
embûches, il faut une méthode implacable, desembûches, il faut une méthode implacable, des
fonds, un peufonds, un peu

Tristan et IseutTristan et Iseut

 Tristan et Iseut s'aiment éperdument : mais il est le Tristan et Iseut s'aiment éperdument : mais il est le
neveu du roi Marc et elle en est l'épouse. La plusneveu du roi Marc et elle en est l'épouse. La plus
célèbre des histoires d'amour du Moyen Âge, danscélèbre des histoires d'amour du Moyen Âge, dans
une adaptation nouvelle qui en restitue tout leune adaptation nouvelle qui en restitue tout le
pouvoir d'émotion.L'édition Classiques & Ciepouvoir d'émotion.L'édition Classiques & Cie
collègeSoigncollègeSoign
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:
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