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L'art de conduire des attelages n'est pas perdu, il séduit encore aujourd'hui toute
une frange de jeunes ruraux qui le pratiquent avec passion et dynamisme dans
l'attelage de loisir et de compétition ou dans des activités agricoles et forestières
comme par exemple le décavaillonnage des vignes et le débardage des grumes.
Les jeunes comme les anciens trouveront dans ce beau livre très illustré une
documentation historique et instructive mais aussi l'émotion du souvenir. Si l'âge
d'or du cheval de trait agricole entre 1880 et 1914 semble assez bien connu, son
apogée (1925-1935) surprend, à la fois par sa brièveté et par les sommets
qualitatifs obtenus par la sélection animale en vue d'adapter cet équidé à
l'accomplissement de missions de plus en plus exigeantes. Entre le simple outil
manuel et la machine automotrice à moteur de notre époque, la mécanisation
agricole, initiée au début du XIXe siècle, a dû son développement aux machines
animées et tractées grâce à une énergie essentiellement animale. Qu'il s'agisse
de labours, de transports ou de moissons, le héros incontesté de cette transition
fut le cheval de trait associé en attelage ou en attelée. Il tire encore aujourd'hui
de cette grande période son étonnante popularité et son rayonnement. C'est un
souvenir impérissable pour ceux qui vécurent cette épopée. Marcel Mavré est
l'un d'eux. Il se propose, par l'image, le commentaire et le document, de partager
avec le lecteur l'ambiance de sa prime jeunesse dans les années 40 et de nous
initier à ce qui fut l'un des aspects les plus spectaculaires des grandes mutations
du monde agricole entre les XIXe et XXe siècles.
Je suis Pierre Calvete. J'ai découvert des Méthodes Inouïes pour Gagner Plus que les Autres
en Bourse - Placements- Paris sportifs - Paris Hippiques, voir l'ensemble de mes inventions
réputées dans le monde entier sur easymethodes.fr. Je ne sais pas si c'est la chance ou le
travail de recherches (50 années) qui m'ont permis d'aboutir. De toute façon je ne pouvais pas
lutter contre cette envie de trouver quelque chose de simple et exceptionnel.Le TICKET
MAGIQUE qui est le fond de ce livre, est une révélation qui est née de toutes mes recherches
statistiques. J'ai voulu et j'ai réussi à «mettre en bouteille», à enfermer dans un simple ticket à
5 chevaux «L'ENSEMBLE DES ARRIVÉES DES COURSES» Ce livre et ce TICKET
MAGIQUE s'adresse à TOUS puisque ce Ticket est valable pour Tous les Types de Paris
Hippiques: Couplé - Trio - Tiercé - Quarté - Multi - Pick5 - Z5 - Quinté+ et plus encore.C'est en
étudiant toutes les statistiques de toutes les arrivées des quintés que je me suis aperçu qu'il
n'y avait qu'un SEUL TICKET qui remplissait tous les critères statistiques. Ce TICKET
MAGIQUE doit comporter 5 Chevaux obligatoirement.

TROP DE LARMES ONT COUL? SUR L’ARCHIPEL DE STOCKHOLM Une nuit
de février 1944, à Stockholm, une mère de famille est retrouvée morte chez elle,
clouée au sol. Trente ans plus tard, plusieurs femmes subissent exactement le
même sort. Dans les années 80, le meurtrier récidive mais ce n’est
qu’aujourd’hui que des indices refont surface. Britt-Marie, Hanne, Malin... À
chaque époque, une femme flic se démène pour enquêter, mais les
conséquences de cette traque pourraient s’avérer dévastatrices. L’Archipel des
larmes, magistralement construit, nous fait traverser les décennies suédoises en
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compagnie de femmes hors du commun, avides de justice, et déterminées à
arrêter ce monstre.
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