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Sous la forme d'une lettre posthume à son grand-Sous la forme d'une lettre posthume à son grand-
père, entremêlée de récits plus proches dupère, entremêlée de récits plus proches du
reportage, Delphine Minoui raconte ses annéesreportage, Delphine Minoui raconte ses années
iraniennes, de 1997 à 2009. Au fil de cette missiveiraniennes, de 1997 à 2009. Au fil de cette missive
où passé et présent s'entrechoquent, la journalisteoù passé et présent s'entrechoquent, la journaliste
franco-iranienne porte un regard neuf et subtil surfranco-iranienne porte un regard neuf et subtil sur
son pays d'origine, à la fois rêvé et redouté, tirailléson pays d'origine, à la fois rêvé et redouté, tiraillé
entre ouverture et repli sur lui-même. Avec elle, onentre ouverture et repli sur lui-même. Avec elle, on
s'infiltre dans les soirées interdites de Téhéran, ons'infiltre dans les soirées interdites de Téhéran, on
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Ma 1ère année de pianoMa 1ère année de piano

Cette nouvelle méthode d'apprentissage du piano aCette nouvelle méthode d'apprentissage du piano a
été réalisée par deux pédagogues confirmés, dontété réalisée par deux pédagogues confirmés, dont
la compétence en matière d'enseignement de typela compétence en matière d'enseignement de type
école ou conservatoire de musique, apparait dès lesécole ou conservatoire de musique, apparait dès les
premières pages. Jacqueline Pouillard etpremières pages. Jacqueline Pouillard et

Et si on arrêtait de se mentirEt si on arrêtait de se mentir

Cycliste professionnel de 1994 à 1997, année où ilCycliste professionnel de 1994 à 1997, année où il
a remporté le Coupe du Monde par équipe, Erwanna remporté le Coupe du Monde par équipe, Erwann
Menthéourest aujourd'hui fondateur de la méthode "Menthéourest aujourd'hui fondateur de la méthode "
fitnext " et chroniqueur pour M6 dans l'émission 100fitnext " et chroniqueur pour M6 dans l'émission 100
% Mag. Vous pensez que le gras fait grossir ? Que% Mag. Vous pensez que le gras fait grossir ? Que
lele

Accueillir et éduquer son chaton : Adoption,Accueillir et éduquer son chaton : Adoption,
éducation, alimentation, santé...éducation, alimentation, santé...

 Votre décision est prise : vous allez adopter un Votre décision est prise : vous allez adopter un
chaton ! Et vous pensez que tout est réglé ? Mais,chaton ! Et vous pensez que tout est réglé ? Mais,
contrairement à une idée reçue, un chatoncontrairement à une idée reçue, un chaton
demande de l'attention et des soins au quotidien.demande de l'attention et des soins au quotidien.
Docteur vétérinaire comportementaliste, MoniqueDocteur vétérinaire comportementaliste, Monique
Bourdin vous donneBourdin vous donne

365 BLAGUES «MONSIEUR ET MADAME»365 BLAGUES «MONSIEUR ET MADAME»

 365 blagues de Monsieur et Madame ont un fils / 365 blagues de Monsieur et Madame ont un fils /
une fille pour tous les enfants et pour chaque jourune fille pour tous les enfants et pour chaque jour
de l'année.A faire circuler dans toutes les cours dede l'année.A faire circuler dans toutes les cours de
récré !récré !
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