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Benoit GOFFIN
Messes amères
Un enquête qui débute lors de la Vigile des Rameaux pour se
terminer le jour de Pâques ! Ce roman policier est écrit par un fin
connaisseur de la vie monastique qui vous entraîne d’un couvent
bruxellois à celui de « Caprimont » perché au-dessus de la
Vesdre. Intrigues, meurtres, vieilles histoires et une conclusion
empreinte d’une exceptionnelle amitié. Auteur, éditeur belges.
Weyrich, 2022 - 20€
Salvator - 18,50€

Robert Laffont - 14,90€

Créer un joli jardin de curé
Cahiers Silence, ça pousse !
Envie de vous inspirer des jardins de curé ? De leurs
mélanges de fleurs, fruits, légumes qui permettent une
certaine autonomie, de ravissants bouquets, de jolies
compositions insérées dans un plan. Parfait pour
démarrer ou améliorer son jardin.
Marabout, 2022 - 10,05€
Salvator - 20€

Actes Sud - 19,50€

Edouard CORTES
Par la force des arbres
Immersion au sommet d’un chêne où Edouard Cortès s’est
construit une cabane. Pour se retrouver et vivre un printemps
en altitude dans le silence des bois alors que la crise de la
quarantaine le prend de plein fouet. Une pause ressourçante et
encourageante quand on traverse les bourrasques de la vie !
Pocket, 2022 - 6,50€
Salvator - 18€
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La Martinière - 14,90€
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Confitures et miels de l’Abbaye de Sept Fons (Allier)

Artège - 16,90€

Fidélité - 12€

Nouvelle Cité - 14€

Domuni Press - 20€

75 ans, expo à Bruxelles : Le Petit Prince, 2022

Flammarion - 8€

Fleurus - 17€

Signe - 8,50€

La Partie - 18,90€

Tout pour Pâques !

DVD - Saje - 19,99€

Grasset - 24,10€

Magnificat - 24,90€

Tequi - 29€

