FIGARO MAGAZINE (LE) - N° 20884

Titre(s) : FIGARO MAGAZINE (LE) - N° 20884 [Article]
Dans : FIGARO MAGAZINE (LE)
n° 20884 - Supplément au n° - 218 pages
Note sur l'édition et l'histoire bibliographique : Extrait de : FIGARO MAGAZINE (LE) du 24/09/2011 n° 20884 - Supplément au n° - 218 pages
Résumé ou extrait : > SPECIAL IMMOBILIER BRETAGNE (108 pages) Les prix à Rennes, Brest,
Lorient, Vannes ... et dans plus de 1000 villes de France - Taxation des plus-values : comment réagir Baisse des prix : comment en profiter - Chute de la Bourse : la pierre, valeur refuge > DOCUMENT :
AMOURS, SEXE ET COLLABORATION L'Occupation fut un temps d'immenes souffrances mais aussi
de grandes jouissances, comme en témoigne l'album riche en photos inédites 1940-1945, années
érotiques, de Patrick Buisson. L'écrivain Christian Millau, a feuilleté avec passion ce tableau illustré d'une
France en rose et noir. > PAKISTAN : LE SALAIRE DE LA PEUR C'est la route de tous les dangers,
entre Karachi, au Palistan, et Kaboul et Kandahar, en Afghanistan. Chaque jour, des centaines de routiers
l'empruntent, la peur au ventre, sous la menace perpétuelle des attaques meurtrières des talibans. Leur
mission ? Assurer l'approvisionnement des 150 000 soldats de l'OTAN déployés en Afghanistan ... >
PORTRAIT : ALAIN CARIGNON, LE RETOUR > EXCLUSIF : Jean D'ORMESSON INTERVIEWE
BONAPARTE > LA FIN FLEUR DU TISSU Grand spécialiste du cachemire et des luxueux lainages,
l'Italien Lora Piana a découvert le dernier endroit au monde où l'on sait encore filer la fibre contenue dans
les tiges des fleurs de lotus. Immersion au coeur de la Birmanie avec le plus exclusif des tisus.
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