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Rêvons ! : Sur une idée originale de MarcRêvons ! : Sur une idée originale de Marc
Jolivet, Christophe Barbier et Marc JolivetJolivet, Christophe Barbier et Marc Jolivet
réécrivent l'Histoireréécrivent l'Histoire

 Le monde est dur, grave. Terrible. Heureusement, Le monde est dur, grave. Terrible. Heureusement,
Christophe et Marc rêvent de le rendre plus joyeux.Christophe et Marc rêvent de le rendre plus joyeux.
Ils ont la chance de croiser dans leursIls ont la chance de croiser dans leurs
pérégrinations oniriques des personnages illustres...pérégrinations oniriques des personnages illustres...
et conversent avec ces célébrités pour leset conversent avec ces célébrités pour les
influencer afin de changer le cinfluencer afin de changer le c
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 Cet ouvrage propose une approche concrète et Cet ouvrage propose une approche concrète et
opérationnelle du contrôle de gestion, fonction auopérationnelle du contrôle de gestion, fonction au
coeur du pilotage de l'entreprise. Il présente lescoeur du pilotage de l'entreprise. Il présente les
fondamentaux, les grandes techniques et les outilsfondamentaux, les grandes techniques et les outils
d'analyse, mais aussi l'environnement professionneld'analyse, mais aussi l'environnement professionnel
du contrôleur de gestiondu contrôleur de gestion
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 Le but de ce court ouvrage est de vous montrer Le but de ce court ouvrage est de vous montrer
comment créer des programmes et des jeuxcomment créer des programmes et des jeux
amusants sur votre Raspberry Pi en utilisant leamusants sur votre Raspberry Pi en utilisant le
langage Python (le "Pi" de Raspberry Pi...). L'auteurlangage Python (le "Pi" de Raspberry Pi...). L'auteur
explique les bases du développement sur cetexplique les bases du développement sur cet
ordinateur un peu spécial, à la fois minusculordinateur un peu spécial, à la fois minuscul
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Nouvelle traduction de l'église catholique, officiel, approuvée par le Vatican. La version officielleNouvelle traduction de l'église catholique, officiel, approuvée par le Vatican. La version officielle
lue pendant les offices (liturgie, messe).lue pendant les offices (liturgie, messe).
La traduction est faite pour la lecture en publique. Elle est donc claire et tente d'éviter toutes lesLa traduction est faite pour la lecture en publique. Elle est donc claire et tente d'éviter toutes les
expressions difficilement compréhensible à l'oral ou équivoque. Je la trouve doncexpressions difficilement compréhensible à l'oral ou équivoque. Je la trouve donc
particulièrement claire et la conseille vivement. Je ne comprends pas pourquoi sa sortie estparticulièrement claire et la conseille vivement. Je ne comprends pas pourquoi sa sortie est
passée aussi inaperçue.passée aussi inaperçue.
On la trouve en ligne sur le site de l'AELF, mais en papier, pas besoin de courant ni de connexionOn la trouve en ligne sur le site de l'AELF, mais en papier, pas besoin de courant ni de connexion
internet, quoique un peu de lumière est indispensable pour lire le soir...internet, quoique un peu de lumière est indispensable pour lire le soir...

 Review 2: Review 2:
Les caractères a mon gout sont trop petits mais ce livre est bien car il y a une première partieLes caractères a mon gout sont trop petits mais ce livre est bien car il y a une première partie
pour expliquer le nouveau testament. Il faut avoir de bons yeux.pour expliquer le nouveau testament. Il faut avoir de bons yeux.

 Review 3: Review 3:
Désolé de ne pouvoir dire du bien de cette nouvelle version liturgique du N.T.Désolé de ne pouvoir dire du bien de cette nouvelle version liturgique du N.T.
La traduction n'est pas en cause pour la bonne raison que cette version est tout simplementLa traduction n'est pas en cause pour la bonne raison que cette version est tout simplement
illisible : les caractères sont incroyablement petits et les intertitres sont en orange pâle, couleurillisible : les caractères sont incroyablement petits et les intertitres sont en orange pâle, couleur
trop terne, assez moche, qui n'est pas non plus adaptée.trop terne, assez moche, qui n'est pas non plus adaptée.
Et, évidemment, les caractères des textes étant trop petits, les notes en bas de page, limitées duEt, évidemment, les caractères des textes étant trop petits, les notes en bas de page, limitées du
reste au minimum syndical, sont parfaitement indéchiffrables sans une loupe.reste au minimum syndical, sont parfaitement indéchiffrables sans une loupe.
La version liturgique précédente, éditée chez Fleurus, était bien meilleure: caractères noirs etLa version liturgique précédente, éditée chez Fleurus, était bien meilleure: caractères noirs et
épais, bref typographie normale et très lisible, très bonnes introduction historique et postfaceépais, bref typographie normale et très lisible, très bonnes introduction historique et postface
conséquentes et bien fichues. Dans cette édition elles ont été supprimées !conséquentes et bien fichues. Dans cette édition elles ont été supprimées !
Un esprit malin aurait voulu que le public ne puisse pas lire ces écrits du NT qu'il ne s'y seraitUn esprit malin aurait voulu que le public ne puisse pas lire ces écrits du NT qu'il ne s'y serait
pas pris autrement !pas pris autrement !
Mieux vaut lire le N.T dans la Vulgate, la version Osty ou Crampon ou mieux la version bilingue siMieux vaut lire le N.T dans la Vulgate, la version Osty ou Crampon ou mieux la version bilingue si
vous lisez même un peu le grec.vous lisez même un peu le grec.
La nullité des responsables de cette édition et l'impéritie des superviseurs écclésiastiques quiLa nullité des responsables de cette édition et l'impéritie des superviseurs écclésiastiques qui
auraient du veiller au grain est humiliante pour cette version française. C'est un véritableauraient du veiller au grain est humiliante pour cette version française. C'est un véritable
scandale pastoral, et espérons que les éditions en cours dans les autres pays sont correctes.scandale pastoral, et espérons que les éditions en cours dans les autres pays sont correctes.

 Review 4: Review 4:
Très bien ! Format pratique, écriture lisible, les dimensions sont de 17 cm / 12,50 cm . Il y aTrès bien ! Format pratique, écriture lisible, les dimensions sont de 17 cm / 12,50 cm . Il y a
également des notes explicatives en bas de chaque pages, pour les cartes il y a le plan deégalement des notes explicatives en bas de chaque pages, pour les cartes il y a le plan de
Jérusalem, la Palestine sous Hérode, les voyages de saint Paul ( tout en noir et blanc ).Jérusalem, la Palestine sous Hérode, les voyages de saint Paul ( tout en noir et blanc ).

 Review 5: Review 5:
cette nouvelle traduction est particulièrement bien faite, avec des annotations claires etcette nouvelle traduction est particulièrement bien faite, avec des annotations claires et
actualisées. La pagination facilite la lecture du texte.actualisées. La pagination facilite la lecture du texte.
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