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Photographier au quotidien avec Anne-LaurePhotographier au quotidien avec Anne-Laure
JacquartJacquart

Photographe et formatrice photo, Anne-LaurePhotographe et formatrice photo, Anne-Laure
Jacquart invite les photographes amateurs à allerJacquart invite les photographes amateurs à aller
au-delà de la technique pour affirmer leur regard,au-delà de la technique pour affirmer leur regard,
développer leur sens de la composition etdévelopper leur sens de la composition et
photographier avec personnalité. Elle est l'auteur dephotographier avec personnalité. Elle est l'auteur de
Composez, réglez, déclenchezComposez, réglez, déclenchez

LES RUGBYMEN T14LES RUGBYMEN T14

 Quand André et Boniface, les deux plus anciens Quand André et Boniface, les deux plus anciens
supporters de Paillar, arrêtent de chanter dans lessupporters de Paillar, arrêtent de chanter dans les
tribunes, c'est mauvais signe… signe que nostribunes, c'est mauvais signe… signe que nos
joueurs ont perdu un match ! Les défaitesjoueurs ont perdu un match ! Les défaites
s'enchaînent durant tout l'automne pour l'équipe dus'enchaînent durant tout l'automne pour l'équipe du
PAC et, humiliation supr&#xEAPAC et, humiliation supr&#xEA

L'économie aux concoursL'économie aux concours

 Ce nouveau titre de la collection : Formation, Ce nouveau titre de la collection : Formation,
administration, concours propose sous une formeadministration, concours propose sous une forme
synthétique le contenu nécessaire pour réussir lessynthétique le contenu nécessaire pour réussir les
épreuves d'économie aux concours administratifsépreuves d'économie aux concours administratifs
de catégories A et B, ainsi qu'aux concours d'entréede catégories A et B, ainsi qu'aux concours d'entrée
aux grandes &#xE9aux grandes &#xE9
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