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 Ce livre sur WordPress (en version 4 au moment Ce livre sur WordPress (en version 4 au moment
de la rédaction) s'adresse aux développeursde la rédaction) s'adresse aux développeurs
professionnels, autodidactes et passionnés ayantprofessionnels, autodidactes et passionnés ayant
des connaissances en PHP. Il permet dedes connaissances en PHP. Il permet de
comprendre les rouages de ce CMS et d'acquérircomprendre les rouages de ce CMS et d'acquérir
selon un apprentissage progressif, une maîtrise duselon un apprentissage progressif, une maîtrise du
développement d'extensions en PHP.L'auteurdéveloppement d'extensions en PHP.L'auteur
présente l'interaction entre PHP et le backoffice duprésente l'interaction entre PHP et le backoffice du
CMS à travers plusieurs exemples, qui évoluent deCMS à travers plusieurs exemples, qui évoluent de
la programmation procédurale vers lala programmation procédurale vers la
programmation orientée objet, en passant parprogrammation orientée objet, en passant par
l'utilisation de requêtes SQL, et présente ensuitel'utilisation de requêtes SQL, et présente ensuite
l'interaction avec Ajax/Json.Le lecteur apprendra àl'interaction avec Ajax/Json.Le lecteur apprendra à
installer WordPress,installer WordPress,
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Les Fiancés du Rhin (Cal-Lévy-France deLes Fiancés du Rhin (Cal-Lévy-France de
toujours et d'aujourd'hui)toujours et d'aujourd'hui)

 L’amour se moque des frontières. Dans l’Alsace L’amour se moque des frontières. Dans l’Alsace
des années trente, Noëlle, fi lle adoptive d’undes années trente, Noëlle, fi lle adoptive d’un
viticulteur de Ribeauvillé, découvre l’amour avecviticulteur de Ribeauvillé, découvre l’amour avec
Hans, un étudiant venu participer aux vendanges.Hans, un étudiant venu participer aux vendanges.
Elle est française, il est allemand&#Elle est française, il est allemand&#

Cent Jours au Front en 1915 un Sapeur duCent Jours au Front en 1915 un Sapeur du
Quercy Dans les Tranchees de ChampagneQuercy Dans les Tranchees de Champagne

 La Première Guerre mondiale est déclarée depuis La Première Guerre mondiale est déclarée depuis
4 mois quand Armand Truel, 18 ans, quitte son4 mois quand Armand Truel, 18 ans, quitte son
village du Lot pour rejoindre Montpellier. Instruitvillage du Lot pour rejoindre Montpellier. Instruit
pour devenir sapeur-pompier du génie, il rejoint lepour devenir sapeur-pompier du génie, il rejoint le
front de Champagne en avril 1915. Pendant 100front de Champagne en avril 1915. Pendant 100
jours, il creuse des galeries, metjours, il creuse des galeries, met

Les principes de la responsabilité civile - 9e éd.Les principes de la responsabilité civile - 9e éd.

 Droit essentiellement jurisprudentiel, ô combien Droit essentiellement jurisprudentiel, ô combien
mouvant, la responsabilité civile a beaucoupmouvant, la responsabilité civile a beaucoup
changé. Bâtie, dans le Code civil, autour du principechangé. Bâtie, dans le Code civil, autour du principe
moral selon lequel chacun est responsable de sesmoral selon lequel chacun est responsable de ses
fautes, l'institution a dû, par la suite, s'adapter àfautes, l'institution a dû, par la suite, s'adapter à
l'évolution sl'évolution s

Mots Croisés 10Mots Croisés 10

 Robert Sabatier, de l'Académie Goncourt, voit en Robert Sabatier, de l'Académie Goncourt, voit en
Michel Laclos " un esprit astucieux, amoureux desMichel Laclos " un esprit astucieux, amoureux des
choses rares ". Eric Holder le qualifie de " prince duchoses rares ". Eric Holder le qualifie de " prince du
genre ". François Cavanna loue " l'infaillible Michelgenre ". François Cavanna loue " l'infaillible Michel
Laclos ". Ylipe, peintre et ami, dit de lui que " c'estLaclos ". Ylipe, peintre et ami, dit de lui que " c'est
un encyclopédiste, uun encyclopédiste, u
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