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Description

Alors qu'elle visitait les ruines d'un château allemand avec sa classe, Eva s'est trouvée
mystérieusement projetée au Moyen Âge, au cœur d’une bataille. Elle s'est vue contrainte de
fuir et de protéger le Prince aveugle Emil, l'héritier de ce pays dévasté. Une prophétie la
désigne comme la fille de l'Araignée, celle qui doit sauver les Maudits, les partisans hors-la-loi
du prince. Après avoir retrouvé Mike, un élève bien étrange mais si énervant de sa classe, elle
devra affronter Michaël de Starkenburg celui par qui est arrivé tous les malheurs.

Le temps de la fuite est passé, il faut vaincre. Sinon, le cours de l'Histoire sera changé, le futur
d'Eva détruit et ses chances de retour dans son siècle anéanties...

Ce second tome de la série « Le prince des Maudits », vient clore une histoire riche en
actions et rebondissements. Eva, jeune fille moderne va se trouver devant des choix difficiles.
Son fort caractère, son courage et son humour lui permettront de faire face. Elle bâtira son
propre destin contre l'avis de l'Araignée, sans oublier les siens.
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Achetez Le Prince Des Maudits Tome 1 - La Fille De L'araignée de Lenia Major au meilleur .
Expedition sous 2 à 4 jours ouvrés + delai de la poste. . La réponse dans le second tome, Emil
le Clairvoyant, qui sort incessamment sous peu et.
25 janv. 2016 . Emil Le Clairvoyant: Le Prince Des Maudits - Tome 2 PDF Download Gives
the readers good spirit. Although the content of Emil Le Clairvoyant:.
Shana Abé. Le Diamant. Maudit. Drakon – Tome 2 .. princes et comtes de Zaharen, dont
aucun, d'ailleurs, n'a daigné nous accorder une audience.
7 Oct 2011 - 2 min - Uploaded by Lenia MajorTome 1, La fille de l'Araignée : Alors qu'elle
visite les ruines d'un château allemand avec sa .
30 sept. 2017 . Auteur : Lenia Major Saga : Le Prince des maudits Genre : Fantasy Maison
d'édition : Balivernes Nombre de pages : 335 Obtenu en 2012 Lu.
13 mai 2012 . On présente souvent l'artiste maudit comme un asocial, une sorte de mystique .
Twitter Facebook Pinterest Google Plus Linkedin email . la pension du roi et les cadeaux du
prince de Conti, pour ne pas trahir sa vocation. . Yacht People, tome 2 Kontre Kulture; ▻
Yacht People, tome 1 Kontre Kulture.
3 mai 2012 . Oscar Pill, tome 2 : Les deux royaumes (Le Mammouth). Andrevon .. Le prince
des maudits, tome 2 : Emil le Clairvoyant (Hylyirio) La fille aux.
Project Gutenberg's Le vicomte de Bragelonne, Tome II., by Alexandre .. Monsieur, dit le roi
s'adressant à Raoul, j'ai demandé à M. le prince qu'il veuille .. Dis-moi, comte, demanda Raoul
avec un profond regard, qui te rend si clairvoyant ? .. Nature délicate, fière et susceptible de
profond attachement, il maudit le jour.
Noté 4.7/5. Retrouvez Emil le Clairvoyant: Le prince des Maudits - Tome 2 et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
10 oct. 2011 . Accessoirement, elle s'est bigrement attachée à Emil, son prince . Le Prince des
Maudits, tome 2 : Emil le Clairvoyant, par Lenia Major
3 janv. 2014 . Anderson, Catherine : Les Kendrick et les Coulter, tome 2 : Celle qui avait ...
Major , Lenia : Le prince des maudits, tome 2 : Emil le Clairvoyant.
Le Club des Chevaux Magiques - SOS Oursons blancs - Tome 2 (02) · Gommettes ... Emil le
Clairvoyant: Saga fantasy jeunesse (Le prince des Maudits t. 2)
Animamea · Le Septième Fils, Le Prophète rouge, L'Apprenti, Tomes 1, 2 et 3 . Nouvelles :
tome 1 : 1947 - 1953 · Le message de .. Frère Aloysius et le petit Prince · Quand la .. Un
choeur d'enfants maudits · L'Histoire .. Emil le Clairvoyant.
Le prince des maudits, tome 2 : Emil le Clairvoyant est un livre de Lénia Major. Synopsis :
Mystérieusement projetée au coeur d'une bataille médiév .
Le prince, c'est le titre dont il se contente, est un homme simple dans sa vie et dans ses mœurs.
.. et tant d'autres lui aussi a été trompé, a maudit les dieux et sa maîtresse, mais .. sur tous les
points fondamentaux, beaucoup d'esprit et peu de clairvoyance, .. Sois par tes moeurs un
Paul-Émile, un Cossus, un Drusus.



LE PRINCE DES MAUDITS T.1 ; LA FILLE DE L'ARAIGNEE; L'ECOLE DES FANTOMES
T.1 . LE PRINCE DES MAUDITS T.2 ; EMIL LE CLAIRVOYANT; CABALLERO . LE JOUR
OU TU ES REVENUE · VITALTEST - TOME 2, SANS LIMITES.
Emil le Clairvoyant: Saga fantasy jeunesse (Le prince des Maudits t. 2) · La Grande Peur:
L'Orphelin de la Bastille 3 · MaÃ¯a - tome 1 - La BoÃ®te de Pandore.
Visitez eBay pour une grande sélection de major tome. Achetez en . Emil le Clairvoyant Le
prince des Maudits - Tome 2 Lenia Major Balivernes 1. 30,02 EUR.
7 mai 2015 . Le prince des Maudits Tome 1, la fille de l'araignée. Tome 2, Emil le Clairvoyant.
le prince des maudits La fille de l'araignée. Fantasy
Le premier tome était paru en mai 2010 chez le même éditeur. Marie-José . Lenia Major .. Emil
le Clairvoyant (Le Prince des Maudits 2).
15 janv. 2004 . Flaubert, Guy de Maupassant et Émile Zola. Malgré un refus ... terrestres de la
divinité par leur statut de roi ou prince. .. 8 Eschyle, Les Choéphores, Les Belles Lettres, Tome
2, 1983, p.84. 9 Homère .. pure copie de la réalité mais il le rend clairvoyant par rapport à une
réalité enfin lisible. L'écrivain a.
10 oct. 2012 . Lenia MAJOR "Emil le Clairvoyant". Publié par . Quel bonheur de retrouver
Emil et Eva avec ce deuxième tome de la saga "Le prince des Maudits". J'avais ..
http://2.bp.blogspot.com/-s7sRKbEmSus/T5fPpHcuMVI. 530110.
5 Apr 2017 . The NOOK Book (eBook) of the Emil le Clairvoyant: Saga fantasy . celle qui doit
sauver les Maudits, les partisans hors-la-loi du prince.
. Le domaine des dragons (Editions Talents hauts) La fille de l'Araignée (tome 1, le Prince des
Maudits), Emil le Clairvoyant (tome 2, le Prince des Maudits),.
Affaire Jonathan Harker (L') (Les enquêtes d'Hector Krine : tome 2). Nancy Springer : ... Emil
le Clairvoyant (Le prince des maudits ; tome 2). Sylvaine Jaoui :.
Télécharger Le Quadrille des Maudits PDF En Ligne Gratuitement Guillaume PRÉVOST. . Les
Maudits, le thriller à la mode, enflamme les cinémas parisiens : chaque . Ã convoquer le
clairvoyant limier de la Brigade Criminelle de Paris, FranÃ§ois . "Malheureusement", cette
enquÃ¨te ne se conclut pas avec le tome et on.
Lecture analytique n°2 : Michel de Montaigne, « De la vanité » , Essais, livre III, .. Simone de
Beauvoir, Le Deuxième Sexe (tome 2, L'expérience vécue), Paris, ... cette très belle lecture de
“Brise marine” par le comédien Paul-Emile Deiber. . le jeune « poète maudit » veut dire qu'il
faut inventer une nouvelle langue,.
31 mars 2013 . Un jour, son beau-père Émile Fontaine l'entraîne dans une rencontre de francs-
maçons. Il est alors ... La vie cachée de Katarina Bishop tome 2, Criminels d'exception, .. Emil
le Clairvoyant, Lenia Major .. Les maudits tome 1, Résurrection, Édith Kabuya ... 2. Le
bonheur côté pile, Seré Prince Halverston
Le prince des maudits, Tome 1 La fille de l'araignée Le prince des maudits, Tome 2 Emil le
clairvoyant. La fille de l'araignée. Présentation de l'éditeur :
27 janv. 2012 . (ex : Vampire academy tome 2, Morsure de glace de Richelle Mead + lien) .. Le
prince des maudits, tome 2 : Emil le Clairvoyant de Lenia Major
Amazon.fr - Le Donjon de Naheulbeuk, tome 1 : Première saison, partie 1 - John Lang, ...
"Emil le Clairvoyant", tome 2 de la série 'Le prince des Maudits.
7 sept. 2017 . Emil le Clairvoyant: Saga fantasy jeunesse (Le prince des Maudits t. 2) · Le
Journal d'Aurélie Laflamme – Tome 1 – Extraterrestre… ou presque.
1979- Autopsie du jour, poèmes, Éditions Choucoune, Port-au-Prince, Haïti, .. Ainsi, près de
cent ans avant Marabout de mon coeur d'Émile Roumer, un texte .. Vilaire (Etzer) : Années
tendres (Tome 1), Poèmes de la mort (Tome 2), ... grande horde des poètes maudits, les uns et
les autres sont des exemples frappants.



Lenia Major. Source: Le Prince des Maudits, tome 1 : La fille de l'Araignée . Lenia Major.
Source: Le Prince des Maudits, tome 2 : Emil le clairvoyant.
1 oct. 2011 . Emil le clairvoyant (Le prince des Maudits ; tome 2). Auteur : . Elle s'est vue
contrainte de fuir et de protéger le Prince aveugle Emil.
contexte de désenchantement du monde: Émile Cioran, figure-type de 1'homme .. Vieillard-
Baron dans Georg Simmel, Philosophie de la modernité (tome 2), .. suj et en son prince), c'est
une disposition psychologique qui s'actualise: « Se .. Quand la clairvoyance investit l'acte et s'y
insinue, l'acte se défait et, avec lui,.
1 sur 2Document suivant .. Le Prince des maudits tome 2 : Emil le clairvoyant, Éditions
Balivernes (2011); La Fille aux Licornes tome 1 : La Rencontre, Éditions.
La vie de Max bascule le jour où son père l'emmène visiter le musée des Beaux-Arts. Il s'égare
dans les salles et découvre une tapisserie aux pouvoirs.
18 déc. 2011 . Le Prince des maudits Tome 2 : Emil le Clairvoyant Lenia Major Balivernes
Editions Résumé : Mystérieusement projetée au cœur d'une.
Document: texte imprimé Le prince des maudits, 2. Emil le clairvoyant / Lenia Major . /2 next
last. La Communauté des communes du Pays Houdanais.
17 mars 2013 . GABORIAU, Emile – Monsieur Lecoq, PoliceMania, 1,99 €, Watermark ..
SARN, Amélie – Clairvoyance, tome 2 : La falaise écarlate, J'ai lu, 5,49 €, .. AMINI, Maria –
Le Prince maudit, Editions Valentina, 6,99 €, Sans DRM
Emil le Clairvoyant has 7 ratings and 1 review. Clarabel said: Suite et fin des aventures d'Eva,
une adolescente du XXIe siècle envoyée au Moyen-Âge acco.
7 mai 2015 . Tome 2, Emil le Clairvoyant. le prince des maudits La fille de l'araignée. Fantasy
Auteur : Lenia Major Date de parution : 2011. Maison d'édition.
Enfilez vos plus belles chaussures pour danser au rythme irlandais et plongez dans une
nouvelle aventure familiale et musicale ! 2: The Forgotten Fairytales: Le.
Tricots des 4 saisons · Emil le Clairvoyant: Le prince des Maudits - Tome 2 · Apprendre à lire
la Bible · Burn-Out: Prix du Polar 2015 - Lions Club · Histoire des.
Critiques, citations, extraits de Le Prince des Maudits, tome 2 : Emil le clairvoyan de Lenia
Major. La fin du premier tome était totalement époustouflante… et.
"La fille de l'Araignée", tome 1 de la série 'Le . "Emil le Clairvoyant", tome 2 de la série 'Le
prince des Maudits' de Lenia Major, Balivernes Éditions. Log in with.
Emil le Clairvoyant: Le prince des Maudits - Tome 2 · Correspondance complète . au XIe
siècle (Ve siècle de l'Hégire) Kindle pdf for free with no email required!
18.) TOME II. Siociété Saint-Augustin. Desclée, De Brouwer et C. LILLE, 41 , Rue du Metz ...
rendit à Vienne, reçut bon accueil du prince de Met- ternich.
2 déc. 2012 . Emil le Clairvoyant de Lenia Major (Le prince des Maudits 2) .. attire mon
attention dont le princes des maudits tome 1 et 2, Witch & Wizard.
26 août 2013 . 2. Le Prince des Maudits, Tome 1 : La fille de l'araignée de Lenia Major 3. Les
Variants de . 22. Emile Delcroix et l'Ombre sur Paris de Jacques Fuentealba 23. ..
Clairvoyance, Tome 2 : La Falaise Écarlate d'Amélie Sarn 26.
En 1848, lorsque le prince Louis Napoléon Bonaparte fut élu Président de la Seconde . par la
création d'un grand Empire latin qui contiendra l'avidité anglo-saxonne (2). ... de tous ses
moyens, d'où sa parfaite clairvoyance, notamment à Osborne. . Académie de la république
populaire de Roumanie, 1964, tome 3, pp.
George Sand. La Comtesse de Rudolstadt. II. BeQ .. prince, de me jeter à ses pieds, de lui
demander la liberté de ce chevalier Liverani, ... des cieux où la conversion d'un maudit apporte
plus de joie .. vécu dans ce milieu raisonneur et clairvoyant du monde de son .. idées, et qui
était à la fois Émile et Sophie, tantôt.



19 mars 2013 . Le Prince des maudits, tome 2 : Emil le clairvoyant de Lenia Major Catégorie(s)
: Roman jeunesse - Historique - Fantastique Edition / Collection.
référons au Dictionnaire d'Emile Zola dirigé par Colette Becker, Gina . Réalité et fiction
romanesque 1848-1914‟, Revue du musée d'Orsay, 2 (1990), 78-89). .. Gurvitch dans le
premier tome de La Vocation actuelle de la sociologie .. Pascal fût un clairvoyant, qu‟il vît tout
le mal, puisqu‟il classe les tares et les maux,.
. de l'Araignée: Saga fantasy jeunesse (Le prince des Maudits t. $8.99. Kindle Edition. Emil le
Clairvoyant: Saga fantasy jeunesse (Le prince des Maudits t. 2).
30 mars 2012 . Œuvres complètes de La Fontaine (Marty-Laveaux)/Tome 2/Texte entier ... Et
s'il s'en rencontre un, je promets, foy de Prince, De le traiter si bien, qu'il ne ... De maudits
enchanteurs, qui des corps et des ames .. Grand éplucheur, clair-voyant à merveilles, .. Et,
couvrant de ses rais l'émail d'une prairie,
EAN13: 9782350242286; ISBN: 978-2-35024-228-6; Éditeur: Lire c'est partir . Le prince des
maudits, Emil le Clairvoyant, Le prince des Maudits - Tome 2, 2.
28 août 2017 . 2. L' illustration concerne le numéro du Voleur daté du 31 octobre . THE
HIDDEN FACE OF THE ROUGON-MACQUART BY ÉMILE ... mentionnerons le numéro du
tome en chiffre romain, suivi du .. maudit, dans une crise de fureur sombre […] .. le budget
prévu pour le baptême du Prince Impérial :.
Le prince des maudits, Tome 2, Emil le clairvoyant, Lenia Major, Balivernes. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
. je leur invente la salle de bains, les toilettes, les robinets, la douche solaire.” ― Lenia Major.
Source: Le Prince des Maudits, tome 2 : Emil le clairvoyant.
Autour du Prince des Maudits, roman fantastique en 2 tomes chez Balivernes. Un article de .
Ref : Coup de cœur : La Fille de l'Araignée et Emil le Clairvoyant.
4 juin 2013 . Adams, Douglas : Le Guide du voyageur galactique, H2G2, tome 2 : le .. Major,
Lenia : Le Prince des Maudits, tome 2 : Emil le clairvoyant
"Emil le Clairvoyant", tome 2 de la série 'Le prince des Maudits' de Lenia Major, Balivernes
Éditions.
Lenia Major, née à Lisieux en 1971, est une écrivaine française, auteur de littérature pour la ..
Le Prince des maudits tome 2 : Emil le clairvoyant, Éditions Balivernes (2011); La Fille aux
Licornes tome 1 : La Rencontre, Éditions Talents.
Dans ce premier tome de la série « Le prince des Maudits », adolescents et adultes seront
happés par ce monde . emil le clairvoyant (ebook)-9782350671413.

You guys are very lucky this time buddy has been present PDF Emil le Clairvoyant: Le prince
des Maudits - Tome 2 Download our latest with an elegant look.
d'Orléans, roi des Français. — Ses moyens de gouvernement. — II fomente la Révolution
contre les ... nisèrent pour le prince d'Orange la sourde conspiration.
Dans ce premier tome de la série « Le prince des Maudits », adolescents et adultes . Couverture
du livre Emil le Clairvoyant - Major Lenia - 9782350671413
"Emil le Clairvoyant", tome 2 de la série 'Le prince des Maudits' de Lenia Major, Balivernes
Éditions. Tamara Drewe : Tourne page, drôle, parfois dramatique,.
Nous avons passé 2 heures pleines de rire, parfois de folie et surtout de créativité déchaînée, à
inventer une histoire fantasy dont nous avons ... Emil le Clairvoyant . La fille de l'Araignée
(tome 1, Le prince des Maudits), éditions Balivernes.
31 oct. 2010 . . voici Le prince des Maudits, premier tome de la fille de l'Araignée, . Elle se voit
contrainte de fuir et de protéger le prince Emil, dont le père a.
ALERTES EMAIL - REVUE Le Télémaque . 2. Bien sûr, de nombreux facteurs économiques,



sociaux et politiques ... montre l'épaisseur du voile de la méconnaissance, l'impossible
clairvoyance du . Le danger éclate aux yeux de tous dans le dernier tome [22][22] J.? .. K.
Rowling, Harry Potter et le prince de sang mêlé,.
Grand-PÃ¨re · Emil le Clairvoyant: Saga fantasy jeunesse (Le prince des Maudits t. 2) · Les
carnets de la cabane magique, tome 16 : Les monstres marins
Source : Sainte-Beuve, Nouveaux Lundis , tome cinquième, Michel Lévy Frères, .. Figure-toi
que la suite du prince a tout dévasté et qu'il ne reste rien, mais rien .. Maximilien-Paul-Émile
Littré, né à Paris le 1 er février 1801, fut élevé par des .. ce qui pourtant ne l'est pas
absolument) une clairvoyance rapide et positive,.
La Fille aux Licornes tome 2 : La Poursuite, Éditions Talents Hauts (2012) . Le Prince des
maudits tome 2 : Emil le clairvoyant, Éditions Balivernes (2011)
24 mai 2017 . May 2017 12345678910111213141516171819202122232425262728293031.
Premier · PrécédentAléatoireSuivant Dernier. (32). RSS Feed.
. Le Prince des maudits : La fille de l'araignée, 2010, Emil le clairvoyant 2011 . La Fille aux
Licornes tome 2 : La Poursuite, Éditions Talents Hauts (2012).
2 -. Shana Abé. Le Diamant. Maudit. Drakon – Tome 2 .. lignée, les princes et comtes de
Zaharen, dont aucun, d'ailleurs, n'a daigné nous accorder une.
. Le prince des Maudits, tome 2 : Emil le Clairvoyant, de Lenia Major - Balivernes - Jeunesse -
Fantasy · Lou Chérie ne veut pas de lunettes, de Lenia Major et.
3 mars 2017 . Ce livre est le premier tome de la série Le Prince des Maudits qui en compte
deux. La fille de l'araignée et Emil le Clairvoyant. Et voici le résumé . Je pense que je vais lire
le tome 2 cet été pendant les vacances. Et puis c'est.
3 commentaires et 8 extraits. Découvrez le livre Le prince des maudits, tome 2 : Emil le
clairvoyant : lu par 19 membres de la communauté Booknode.
TOME TRENTE-DEUXIÈME. SUPPLÉMENT. TOME . ÉTABLISSEMENTS EMILE
BRUYLANT. Société anonyme ... chambellan de l'empereur Leopold II, en 1791 .. maudit et
Le Miroir aux alouettes, .. denne, de Jalhay à la Semois (tome 13, ... page à )a Cour du prince
Clément- .. sa. clairvoyance, son esprit d'initia-.
La clairvoyance . II naimaií pas recevoir des ordres -fussent-ils arnicaux- dans son propre .. de
Pierre Joye et du “catholique” Emile Hambresin- en scíences économiques á .. est entiéremenx
dominé par la figure du prince d'Olzheim, le dernier .. Caí- ce que maudit au-delá de tout ce
grand patriote, c'est le manque.
. Le Prince des Brumes, de Cyriane Delanghe - Voy'el - Jeunesse (papier ou . Le prince des
Maudits, tome 2 : Emil le Clairvoyant, de Lenia Major - Balivernes.
28 juin 2013 . Lire la suite; Le prince des Maudits, tome 1 Le prince des Maudits, tome 1 . tome
2 Le prince des maudits, tome 2 : Emil le Clairvoyant Lenia.
15 mars 2015 . Par clairvoyance, Steiner a identifié cet esprit serpent comme étant . possession
d'Ignace de Loyola (voir Rudolf Steiner, Le Karma, tome VI).
8Dès son retour à Montréal, Eugène Voyant, le « clairvoyant », signera ... projet en offrant en
exemple des créations inspirées des poètes maudits ? ... 29 Françoise, « Émile Nelligan », Le
Journal de Françoise, 2 avril 1904, p. .. les secrets du Prince du péché » : « Et son âme en deuil
resta sans prière. .. Tome I et II.
. La Fille aux Licornes tome 2 : La Poursuite, Éditions Talents Hauts (2012) . Le Prince des
maudits tome 2 : Emil le clairvoyant, Éditions Balivernes (2011).
The Project Gutenberg EBook of Le juif errant - Tome II, by Eugène Süe. This eBook is for ..
«_Dites _au cardinal-prince qu'il peut compter sur moi, mais qu'à son tour il me serve ..
pensées, maudit soit mon esprit qui évoque ces fantômes! .. clairvoyant de la Mayeux causait
un juste ombrage aux ennemis de Mlle de.



1 oct. 2017 . Télécharger Emil le Clairvoyant: Saga fantasy jeunesse (Le prince des . Ce second
tome de la série « Le prince des Maudits », vient clore une.
3 juin 2016 . Reign - Tome 2 - Hysteriques PDF Online, Belive or not, this is the best book .
You can read online or download Reign - Tome 2 - Hysteriques, this book is . PDF Online ·
Emil Le Clairvoyant: Le Prince Des Maudits - Tome .
. je leur invente la salle de bains, les toilettes, les robinets, la douche solaire.” ― Lenia Major.
Source: Le Prince des Maudits, tome 2 : Emil le clairvoyant.
Pour le prince Emil ! Pour les Maudits ! Pour la Dame . Major, d'avoir su teinter. 2 : Emil le
Clairvoyant, par Lenia MajorEditions Balivernes, 2011 - 335 pages.
4 avr. 2014 . spartan hoplite 2 . Sous le feu se démarque selon moi des autres ouvrages de
tactique militaire par la clairvoyance de son auteur, capable de.
Dimanche 11 décembre - Lecture - Emil le Clairvoyant. Lenia Major publie le deuxième et
dernier tome du roman héroïco-fantastique "Le Prince des Maudits". . Le centre-relais
expérimental sera doté d'un budget de 2,8 millions d'euros.
Le Vicomte de Bragelonne, Tome II. Chapitre XCVI .. Monsieur, dit le roi s'adressant à Raoul,
j'ai demandé à M. le prince qu'il veuille bien .. Le clairvoyant gentilhomme .. Nature délicate,
fière et susceptible de profond attachement, il maudit le .. l'autre un vase d'émail, une aiguière
de porphyre et un candélabre de.
Le prince des maudits, Emil le Clairvoyant, Le prince des Maudits - Tome 2, 2. Lenia Major.
Balivernes éditions. Lou Chérie ne veut pas de lunettes. Lenia Major.
Le Prince des maudits - Major, Lénia - Balivernes Editions. Deux tomes (série complète) : « La
fille de l'Araignée » et « Emil le Clairvoyant ». 2010 /2011. 17€ le.
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