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 A bien y réfléchir, l'Émilie-Romagne ressemble A bien y réfléchir, l'Émilie-Romagne ressemble
étrangement à une cour des dames, où se côtoientétrangement à une cour des dames, où se côtoient
reines et princesses : Bologne la moyenâgeuse,reines et princesses : Bologne la moyenâgeuse,
fière, parfois coléreuse, et assurément entière.fière, parfois coléreuse, et assurément entière.
Ferrare, belle de la Renaissance, tout à la foisFerrare, belle de la Renaissance, tout à la fois
élégante et mystérieuse. Parme, l'artiste, pure,élégante et mystérieuse. Parme, l'artiste, pure,
insouciante et surprenante. Ravenne la Byzantine,insouciante et surprenante. Ravenne la Byzantine,
sereine, riche, presque distante. Modène, l'Antique,sereine, riche, presque distante. Modène, l'Antique,
gourmande et dynamique. L'Émilie-Romagne a degourmande et dynamique. L'Émilie-Romagne a de
quoi intriguer l'amateur d'art mais aussi de bonnequoi intriguer l'amateur d'art mais aussi de bonne
chère, une pléiade de produits du terroir recouvrechère, une pléiade de produits du terroir recouvre
les tables de la région, il faudra goûter la piles tables de la région, il faudra goûter la pi
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Un art de vivre au jardin : Les jardinsUn art de vivre au jardin : Les jardins
provençaux de Michel Seminiprovençaux de Michel Semini

 Ce beau livre est une promenade à travers les Ce beau livre est une promenade à travers les
jardins provençaux créés par le paysagiste Micheljardins provençaux créés par le paysagiste Michel
Semini. De Pierre Arditi à Jean-Claude Brialy enSemini. De Pierre Arditi à Jean-Claude Brialy en
passant par Pierre Bergé ou Pierre Vaneck,passant par Pierre Bergé ou Pierre Vaneck,
nombreux sont ceux qui ont fait appel à Michelnombreux sont ceux qui ont fait appel à Michel
Semini pour concevoir le havrSemini pour concevoir le havr

Code de commerce 2016Code de commerce 2016

 Code de commerce 2016Cette 28e édition intègre Code de commerce 2016Cette 28e édition intègre
notamment : -le décret du 18 mai 2015 pris pournotamment : -le décret du 18 mai 2015 pris pour
application de l'ordonnance n° 2014-863 du 31application de l'ordonnance n° 2014-863 du 31
juillet 2014 relative au droit des sociétés, prise enjuillet 2014 relative au droit des sociétés, prise en
application de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 japplication de l'article 3 de la loi n° 2014-1 du 2 j

ECOLE DE CUISINE DU RITZECOLE DE CUISINE DU RITZ

 Cuisiner « à la française » relève d''un véritable Cuisiner « à la française » relève d''un véritable
savoir-faire, ce que la plupart des livres desavoir-faire, ce que la plupart des livres de
gastronomie parus ces dernières années fontgastronomie parus ces dernières années font
semblant d''ignorer. C''est ce savoir-faire, ces tourssemblant d''ignorer. C''est ce savoir-faire, ces tours
de main professionnels, que ces Leçons de cuisinede main professionnels, que ces Leçons de cuisine
mettentmettent

Le Conseil de sécurité des Nations Unies :Le Conseil de sécurité des Nations Unies :
Ambitions et limitesAmbitions et limites

 Au coeur des Nations Unies, le Conseil de sécurité Au coeur des Nations Unies, le Conseil de sécurité
a la responsabilité principale du maintien de la paixa la responsabilité principale du maintien de la paix
et de la sécurité internationales. Il est souvent à laet de la sécurité internationales. Il est souvent à la
une des médias. Encensé ou critiqué, actif ouune des médias. Encensé ou critiqué, actif ou
paralysé selon l'entente ou la mésenteparalysé selon l'entente ou la mésente
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