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Paris et sa tour EiffelParis et sa tour Eiffel

 La Tour Eiffel, initialement vouée à la démolition, a La Tour Eiffel, initialement vouée à la démolition, a
fêté majestueusement ses 120 ans et entame unefêté majestueusement ses 120 ans et entame une
nouvelle décennie plus resplendissante que jamaisnouvelle décennie plus resplendissante que jamais
dans sa robe fraîchement repeinte. Altier symboledans sa robe fraîchement repeinte. Altier symbole
de Paris et de la France aux yeux du monde, ellede Paris et de la France aux yeux du monde, elle
doit son existence au génie visionnaire et à ldoit son existence au génie visionnaire et à l
espritde libre entreprise de l illustre ingénieurespritde libre entreprise de l illustre ingénieur
Gustave Eiffel. Nous vous proposons de laGustave Eiffel. Nous vous proposons de la
découvrir ou de la redécouvrir à travers son histoire,découvrir ou de la redécouvrir à travers son histoire,
de la visiter de la base au sommet mais aussi dansde la visiter de la base au sommet mais aussi dans
son fonctionnement quotidien ou lors d opérationsson fonctionnement quotidien ou lors d opérations
de rénovation exceptionnelles. Joyau nocturne de «de rénovation exceptionnelles. Joyau nocturne de «
la Ville Lumi&#la Ville Lumi&#
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Les Geeks T10 - Jamais 10 sans 11Les Geeks T10 - Jamais 10 sans 11

 Les Geeks, la série BD qui parle de nous : la Les Geeks, la série BD qui parle de nous : la
nouvelle race d'humains qui prend petit à petit lenouvelle race d'humains qui prend petit à petit le
contrôle de l'univers, fondus d'informatique, fans decontrôle de l'univers, fondus d'informatique, fans de
gadgets technologiques, accros des jeux vidéo,gadgets technologiques, accros des jeux vidéo,
passionnés de mondes fantastiques, hystériques depassionnés de mondes fantastiques, hystériques de
séries TV, compuséries TV, compu

Témoignages sur la Résistance et la DéportationTémoignages sur la Résistance et la Déportation
: Autour de Jacqueline Pery d'Alincourt: Autour de Jacqueline Pery d'Alincourt

 En 1941, âgée de 21 ans et déjà veuve de guerre, En 1941, âgée de 21 ans et déjà veuve de guerre,
Jacqueline Pery d'Alincourt s'engage dans laJacqueline Pery d'Alincourt s'engage dans la
Résistance, en liaison avec le groupe deRésistance, en liaison avec le groupe de
Témoignage chrétien. A l'automne 1942, elleTémoignage chrétien. A l'automne 1942, elle
travaille avec Jean Ayral pour le B.C.R.A. detravaille avec Jean Ayral pour le B.C.R.A. de
Londres, puis elle est affectée auLondres, puis elle est affectée au

In caca veritasIn caca veritas

 De la Coulée verte à la Fée brune, la crotte sous De la Coulée verte à la Fée brune, la crotte sous
toutes ses formes ! Illustrée par Tébo d'après letoutes ses formes ! Illustrée par Tébo d'après le
best-seller comicomédical des docteurs Joschbest-seller comicomédical des docteurs Josch
Richman et Anish Sheth.Pour certains, le caca c'estRichman et Anish Sheth.Pour certains, le caca c'est
un truc vaguement honteux, du genre qu'on expulseun truc vaguement honteux, du genre qu'on expulse
sans un regard, lsans un regard, l

Petit Livre de - Cuisine de l'étudiant en 140Petit Livre de - Cuisine de l'étudiant en 140
recettesrecettes

 Cuisinez éco... et illico ! Beaucoup de travail, Cuisinez éco... et illico ! Beaucoup de travail,
beaucoup d'amis, un petit budget et peu de placebeaucoup d'amis, un petit budget et peu de place
dans votre studio ? Si vous organisez bien votredans votre studio ? Si vous organisez bien votre
espace " bouffe ", et si vous êtes un peu gourmand,espace " bouffe ", et si vous êtes un peu gourmand,
vous apprécierez très vite de vous préparer desvous apprécierez très vite de vous préparer des
petits repas et de blufferpetits repas et de bluffer
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