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 Une BD pour le plus répandu des métiers !Il y a : Une BD pour le plus répandu des métiers !Il y a :
celui qui voudrait continuer à travailler, celui quicelui qui voudrait continuer à travailler, celui qui
emmerde le monde, celui qui en profite pour voiremmerde le monde, celui qui en profite pour voir
ses petits-enfants, celui qui s arrange pour ne passes petits-enfants, celui qui s arrange pour ne pas
les voir, celui qui voyage autour du monde, celui quiles voir, celui qui voyage autour du monde, celui qui
ne quitte pas son fauteuil... vous voyez de qui il sne quitte pas son fauteuil... vous voyez de qui il s
agit ? Les retraités, bien sûr ! Ils sont quinze millionsagit ? Les retraités, bien sûr ! Ils sont quinze millions
en France, et puisqu ils n ont rien à faire de leursen France, et puisqu ils n ont rien à faire de leurs
journées, Jacky Goupil et Ohazar se sont dit qu ilsjournées, Jacky Goupil et Ohazar se sont dit qu ils
allaient leur proposer une BD rien que pour euxallaient leur proposer une BD rien que pour eux
!Traitée sous forme de gags en une planche, cette!Traitée sous forme de gags en une planche, cette
nouvelle série raconte les mille et une facettes dunouvelle série raconte les mille et une facettes du
plus répaplus répa
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 Tous les diplômes ont une valeur : oui mais Tous les diplômes ont une valeur : oui mais
laquelle ? Comment peut-on raisonnablement lalaquelle ? Comment peut-on raisonnablement la
calculer ? Ce sont les juges qui ont commencé àcalculer ? Ce sont les juges qui ont commencé à
répondre à ces questions. Cet ouvrage s efforce derépondre à ces questions. Cet ouvrage s efforce de
faire l inventaire de leurs interventions. Il regroupefaire l inventaire de leurs interventions. Il regroupe
et analyse plus de 200 déet analyse plus de 200 dé
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
J'ai acheté cette bd et malheureusement également le tome 2 , j'en suis complètement déçu , desJ'ai acheté cette bd et malheureusement également le tome 2 , j'en suis complètement déçu , des
dessins, des commentaires, vraiment plus nul que ça tu meurs,dessins, des commentaires, vraiment plus nul que ça tu meurs,
J'achète de nombreuses BD , les rugbymans, les profs etc... là dessins et commentaires sont trèsJ'achète de nombreuses BD , les rugbymans, les profs etc... là dessins et commentaires sont très
agréables et surtout très amusant, mais j'avoue que pour les retraités je me suis fait avoir enagréables et surtout très amusant, mais j'avoue que pour les retraités je me suis fait avoir en
beauté , je ne vous les recommande pas.beauté , je ne vous les recommande pas.

 Review 2: Review 2:
Je n'ai pas lu ce livre qui doit être un cadeau pour dans quelques mois. Mais il parait tenir sesJe n'ai pas lu ce livre qui doit être un cadeau pour dans quelques mois. Mais il parait tenir ses
promesses et présenter beaucoup de situations humoristiques. C'est un cadeau que j'apprécieraipromesses et présenter beaucoup de situations humoristiques. C'est un cadeau que j'apprécierai
pour moi.pour moi.

 Review 3: Review 3:
traite surtout du sujet " comment aborder et essayer de s'approprié tous le temps libre à venir",traite surtout du sujet " comment aborder et essayer de s'approprié tous le temps libre à venir",
mais il n'y a pas de recettes ni de conseils.mais il n'y a pas de recettes ni de conseils.
amusant sans être hilarant,amusant sans être hilarant,

 Review 4: Review 4:
Un livre gentil,pas hilarant mais pas graveleux non plus,ce qui est déjà un bon point voire uneUn livre gentil,pas hilarant mais pas graveleux non plus,ce qui est déjà un bon point voire une
performance dans ce contexte !performance dans ce contexte !

 Review 5: Review 5:
Des situations vécues pour sûr ! Beaucoup d 'humour, le dessin est agréable, l'ensemble estDes situations vécues pour sûr ! Beaucoup d 'humour, le dessin est agréable, l'ensemble est
réussi. Un amusant cadeau pour de nouveaux retraités ou de simples amateurs de bonnes BDréussi. Un amusant cadeau pour de nouveaux retraités ou de simples amateurs de bonnes BD
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