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Pape François, paroles en libertéPape François, paroles en liberté

 " "Papa Francesco' se laisse plus souvent " "Papa Francesco' se laisse plus souvent
interviewer que ses prédécesseurs s'y prêtantinterviewer que ses prédécesseurs s'y prêtant
naguère avec parcimonie. En vol dans la trèsnaguère avec parcimonie. En vol dans la très
grande majorité des cas et sur la terre ferme avecgrande majorité des cas et sur la terre ferme avec
une poignée de chanceux acharnés. D'où ceune poignée de chanceux acharnés. D'où ce
recueil. Ouvrage de référence pour ceux quirecueil. Ouvrage de référence pour ceux qui
s'intéressent à l'histoire contemporaine de l'Églises'intéressent à l'histoire contemporaine de l'Église
de Rome. Sans doute le meilleur moyen pourde Rome. Sans doute le meilleur moyen pour
comprendre le cheminement de ce personnage horscomprendre le cheminement de ce personnage hors
norme, aux mille facettes, mondialement populaire.norme, aux mille facettes, mondialement populaire.
La proximité dans un avion avec le Saint-Père estLa proximité dans un avion avec le Saint-Père est
une expérience professionnelle à la foisune expérience professionnelle à la fois
impressionnante et empreinte de simplicit&#ximpressionnante et empreinte de simplicit&#x
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Élever des abeilles en ruche WarréÉlever des abeilles en ruche Warré

 Inventée au xxe siècle par un abbé qui lui donna Inventée au xxe siècle par un abbé qui lui donna
son nom, la ruche Warré a pour caractéristiques deson nom, la ruche Warré a pour caractéristiques de
favoriser au maximum le cycle de vie naturel defavoriser au maximum le cycle de vie naturel de
l'abeille, d être peu onéreuse et de permettre unel'abeille, d être peu onéreuse et de permettre une
récolte du miel facile et quasiment sans matériel.récolte du miel facile et quasiment sans matériel.

All my best - DessertsAll my best - Desserts

 Après le succès de son livre All my Best, découvrez Après le succès de son livre All my Best, découvrez
les 150 meilleurs desserts de Julie Andrieu.les 150 meilleurs desserts de Julie Andrieu.
Passionnée de pâtisserie depuis l'enfance, ellePassionnée de pâtisserie depuis l'enfance, elle
nous propose des recettes à son image simples etnous propose des recettes à son image simples et
bluffantes, créatives et sentimentales. Partage, aubluffantes, créatives et sentimentales. Partage, au

agenda scolaire 2016/2017 oxfordagenda scolaire 2016/2017 oxford

L'assassin habite à côtéL'assassin habite à côté

 J'aimerais vous poser une question : est-ce que J'aimerais vous poser une question : est-ce que
vous avez déjà eu peur, très peur ? Bien sûr, tout levous avez déjà eu peur, très peur ? Bien sûr, tout le
monde a peur de descendre tout seul à la cave oumonde a peur de descendre tout seul à la cave ou
de se retrouver nez à nez avec une araignée velue !de se retrouver nez à nez avec une araignée velue !
Mais moi, je vous parle de la vraie peur, celle quiMais moi, je vous parle de la vraie peur, celle qui
fait tremfait trem
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