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 Parmi tous les constructeurs actuels de motos, Parmi tous les constructeurs actuels de motos,
Royal Enfield est le plus ancien. Fabriqués selonRoyal Enfield est le plus ancien. Fabriqués selon
des techniques ancestrales, ses monocylindresdes techniques ancestrales, ses monocylindres
quatre-temps ne sont cependant plus produits dansquatre-temps ne sont cependant plus produits dans
l'usine de Redditch en Angleterre, mais à Madrasl'usine de Redditch en Angleterre, mais à Madras
en Inde, et ce, depuis 1956. La Bullet, modèleen Inde, et ce, depuis 1956. La Bullet, modèle
unique, reste très proche de la Royal Enfield 350 deunique, reste très proche de la Royal Enfield 350 de
1955. Elle est un vestige authentique de la grande1955. Elle est un vestige authentique de la grande
époque de la moto anglaise. En France aussi, cesépoque de la moto anglaise. En France aussi, ces
machines pour nostalgiques trouvent de plus enmachines pour nostalgiques trouvent de plus en
plus d'amateurs las du culte de la surpuissance.plus d'amateurs las du culte de la surpuissance.
Journaliste spécialisé, Dirk W. Köster raconte dansJournaliste spécialisé, Dirk W. Köster raconte dans
cet ouvrage, attendu depuis longtemps, l'étonnantecet ouvrage, attendu depuis longtemps, l'étonnante
épop&#xEépop&#xE
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Objectif Concours - ATSEM - 100 questions deObjectif Concours - ATSEM - 100 questions de
l'orall'oral

 Cet ouvrage, véritable guide de référence, Cet ouvrage, véritable guide de référence,
s’adresse aux étudiants qui se préparent aus’adresse aux étudiants qui se préparent au
concours d’ATSEM, ainsi qu’aux professionnels.concours d’ATSEM, ainsi qu’aux professionnels.
Son format pratique et sa structure en 100 fichesSon format pratique et sa structure en 100 fiches
permettent une consultation aisée et couvrentpermettent une consultation aisée et couvrent
toutes les questiotoutes les questio

Un Moyen Age en images (nouvelle édition)Un Moyen Age en images (nouvelle édition)

 Synthèse inédite dans l’œuvre de Jacques Le Goff, Synthèse inédite dans l’œuvre de Jacques Le Goff,
fruit de plus de quarante années de fréquentationfruit de plus de quarante années de fréquentation
quotidienne de l’art médiéval et de ses images, cetquotidienne de l’art médiéval et de ses images, cet
ouvrage se propose de restituer le monde visuel duouvrage se propose de restituer le monde visuel du
Moyen Âge. Représentations de la f&#Moyen Âge. Représentations de la f&#

Vocabulaire Thématique Anglais-Français leVocabulaire Thématique Anglais-Français le
Monde d'Aujourd'Hui Société EnvironnementMonde d'Aujourd'Hui Société Environnement
Économie Politique Technologie SantéÉconomie Politique Technologie Santé

 Cet ouvrage a pour but de fournir à l'étudiant le Cet ouvrage a pour but de fournir à l'étudiant le
vocabulaire et les idées réellement utiles etvocabulaire et les idées réellement utiles et
indispensables pour s'exprimer sur les sujetsindispensables pour s'exprimer sur les sujets
essentiels du monde d'aujourd'hui. Cette deuxièmeessentiels du monde d'aujourd'hui. Cette deuxième
édition se compose de 108 sujets traités sous laédition se compose de 108 sujets traités sous la
forme de chapitres de dforme de chapitres de d

L'Art des Jardins en EuropeL'Art des Jardins en Europe

 L engouement pour le jardinage et plus L engouement pour le jardinage et plus
généralement pour la nature a permis lagénéralement pour la nature a permis la
redécouverte d une partie de notre patrimoine, celuiredécouverte d une partie de notre patrimoine, celui
des jardins et des divers styles qui ont présidé àdes jardins et des divers styles qui ont présidé à
leur conception. Les recherches historiquesleur conception. Les recherches historiques
actuelles, les analyses nouvelles montrentactuelles, les analyses nouvelles montrent
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