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 ~~Plus que jamais en 2014 le Cercle des Nageurs ~~Plus que jamais en 2014 le Cercle des Nageurs
de Marseille a brillé par son palmarès. Enfant chéride Marseille a brillé par son palmarès. Enfant chéri
du club, Florent Manaudou a battu deux records dudu club, Florent Manaudou a battu deux records du
monde et remporté pas moins de 6 médailles auxmonde et remporté pas moins de 6 médailles aux
derniers championnats du monde. Mais si lesderniers championnats du monde. Mais si les
nageurs de la meilleure équipe du monde ontnageurs de la meilleure équipe du monde ont
redoré le blason de la natation française, ils ontredoré le blason de la natation française, ils ont
aussi engendré un engouement sans précédentaussi engendré un engouement sans précédent
pour les nouvelles stars du monde sportif. À l'aubepour les nouvelles stars du monde sportif. À l'aube
des Jeux olympiques de Rio à l'été 2016, lesdes Jeux olympiques de Rio à l'été 2016, les
éditions Michel Lafon proposent en exclusivité leéditions Michel Lafon proposent en exclusivité le
calendrier officiel du Cercle des Nageurs decalendrier officiel du Cercle des Nageurs de
Marseille. Pour l'occasion, les quatorzeMarseille. Pour l'occasion, les quatorze
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Le trône de fer (A game of Thrones), Tome 11 :Le trône de fer (A game of Thrones), Tome 11 :
Les sables de DorneLes sables de Dorne

George R.R. Martin, scénariste et producteur pourGeorge R.R. Martin, scénariste et producteur pour
le cinéma et la télévision, est par ailleurs l'auteur dele cinéma et la télévision, est par ailleurs l'auteur de
nombreux ouvrages de science-fiction et de fantasy.nombreux ouvrages de science-fiction et de fantasy.
La saga du Trône de Fer, à laquelle il consacreLa saga du Trône de Fer, à laquelle il consacre
aujourd'hui tout son temps, est d'ores et déjà culteaujourd'hui tout son temps, est d'ores et déjà culte

Les racines du cielLes racines du ciel

 «La viande ! C'était l'aspiration la plus ancienne, la «La viande ! C'était l'aspiration la plus ancienne, la
plus réelle, et la plus universelle de l'humanité. Ilplus réelle, et la plus universelle de l'humanité. Il
pensa à Morel et à ses éléphants et souritpensa à Morel et à ses éléphants et sourit
amèrement. Pour l'homme blanc, l'éléphant avaitamèrement. Pour l'homme blanc, l'éléphant avait
été pendant longtemps uniquemété pendant longtemps uniquem

Dirty (Dive Bar t. 1)Dirty (Dive Bar t. 1)

 Série Dive bar, volume 1.La dernière chose à Série Dive bar, volume 1.La dernière chose à
laquelle Vaughan Hewsen s’attend en rentrant chezlaquelle Vaughan Hewsen s’attend en rentrant chez
lui après une longue absence, c’est bien de trouverlui après une longue absence, c’est bien de trouver
une mariée en pleurs dans la baignoire de sa salleune mariée en pleurs dans la baignoire de sa salle
de bains. Lydia Green n’a pas vraiment réfde bains. Lydia Green n’a pas vraiment réf

PureBlood Boyfriend - T8PureBlood Boyfriend - T8

Je veux rendre son amour à mon grand frère...Je veux rendre son amour à mon grand frère...
Eriya propose à Kana d'aider Aki à retrouver saEriya propose à Kana d'aider Aki à retrouver sa
mémoire perdue. Mais face à cette nouvellemémoire perdue. Mais face à cette nouvelle
proximité entre Kana et Eriya, Aki pesteproximité entre Kana et Eriya, Aki peste
étrangement alors qu'il est censé avoir perdu toutétrangement alors qu'il est censé avoir perdu tout
sentiment envers elle. Unsentiment envers elle. Un
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Une histoire du silence : De la Renaissance à nos joursUne histoire du silence : De la Renaissance à nos jours
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