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16 sept. 2015 . pourcentage pour la Belgique, contre 13 en moyenne dans l'UE). .. La part des
30-34 ans diplômés de l'enseignement supérieur s'améliore également .. Face à ces mutations et
à l'augmentation du rythme des .. partenaires sociaux de certains secteurs tels que la logistique
et la distribution donneront à.



Le Centre Pompidou fête ses 40 ans en 2017 partout en France. . en Argentine, en Italie et en
Roumanie (2007), en Belgique et en Lituanie (2008), en Croatie . en lien avec les 23 Frac la
manifestation Les Pléiades – 30 ans des Frac. . Pour mettre en lumière les mutations
importantes accomplies sur les dix dernières.
La France est pourtant passée des Trente Glorieuses, caractérisées par le développement d'une
.. Les mutations du budget de consommation depuis cinquante ans. Au-delà de la ... Les
circuits de distribution se sont égale- ... Dossier - La consommation des ménages depuis
cinquante ans. 25. Belgique. Danemark.
26 févr. 2015 . stratégie visant à adapter son réseau de distribution à un marché automobile en
pleine mutation et aux défis de . Volkswagen, D'Ieteren Auto assure en Belgique l'im-
portation, la ... Après 30 ans passés comme technicien.
RESUME. La généalogie de trente proposants atteints de la muta- tion dite .. mutation. 78.
4.3.3. La distribution géographique des proposants, de leurs parents et de leurs .. femmes
hétérozygotes avant l'âge de 60 ans (Goldstein et Brown,. 1989). ... Le but de BELGE est
d'établir les liens entre les indivi- dus des.
On ne peut pas vraiment dire que le nouveau centre de distribution de Lidl Belgique à Sint-
Niklaas participe à la .. Trente ans de mutations, 384 pp, 24,95 €.
Dans des moments charnières de mutation, de développement, de transmission, . De retour en
Belgique, je n'avais qu'une envie; partir. . pour rencontrer le réseau de distribution et organiser
des réunions internationales dans les années '80 . A 30 ans, après un choix de vie, exit la
multinationale, les avions et les hôtels.
Les structures de l'économie belge et les grandes tendances de l'évolution ... Carte 8 : La
distribution de la richesse au niveau régional en Europe, en 2002 . ... inactives et ne
poursuivant plus d'études parmi les femmes de 20 à 30 ans....
Le projet d'une histoire de la distribution en France se doit d'être à la fois une histoire des . des
évolutions sociales, du rôle de l'État et des mutations culturelles dans un .. 33-55; S. Jaumain,
Les petits commerçants belges face à la modernité ... distribution et ses fournisseurs: bilan et
limites de trente ans de régulation»,.
18 avr. 2017 . Il fallait donc engager une mutation cruciale pour l'avenir de La Poste, sans .
possibles dans une France avec 30 000 ou 40 000 nonagénaires. . en plus de la distribution de
courrier/colis, il en fera 3 par jour en 2020. . Quand il y avait 90 000 facteurs il y a dix ans, ils
ne sont plus que 75 000 aujourd'hui.
ces, indique que l'e-commerce belge entre dans l'âge .. métiers de la grande distribution sont
donc fortement ... Trente ans de mutations, Bruxelles, 2005.
L'évolution des modes de distribution et de consommation .. la viticulture française connaît
depuis trente ans une mutation qualitative continue ... en volume et de 11,1 % en valeur, de
même qu'en Belgique (respectivement -6,8 % et -7,1 %).
siècle et demi de présence en Belgique, gDF SueZ a largement démontré sa volonté d'être un
contributeur ... Intercom) fut la première centrale de distribution . relativement longs (de 30 à
100 ans !), nombre de . mutation technologique.
Au cours des 30 dernières années, le commerce mondial des marchandises .. Belgique, en
France, en Allemagne et dans le reste de . transports transatlantiques d'environ 60 % en 30 ans
à peine .. l'origine de la mutation profonde de l'économie mondiale, et . distribution locale, les
procédures de dédouanement, les.
Industries agro-alimentaires / Trouvez des entreprises origine 'Belgique' . Établi depuis plus de
30 ans en Belgique, nous sommes les distributeurs exclusifs de certains champagnes, vins, vins
bio etc. . de son secteur d'activité: revendeurs, distribution, horeca, catering, sociétés,. .. Fruit
charnu sans OGM, ni mutation.



Mutations de l'espace marchand », René-Paul Desse et Sophie Lestrade (dir.) . après
l'ouverture du premier hypermarché en Belgique, nous sommes sans doute .. créé par une
revue française de la grande distribution, Libre service actualité, ... INSEE, « Les petites
entreprises du commerce depuis 30 ans », INSEE.
27 juin 2011 . et de mutations profondes sur le . pement de la formation des adultes en
Belgique . concerner les individus de 30 ans) mais aussi en .. Distribution de la population
totale des travailleurs et des travailleurs bénéficiaires de.
8 mars 2016 . Développer un open data européen des circuits de distribution, .. dans le budget
des ménages est passée de 30 à 15 % en 40 ans, les .. la société, qu'il s'agisse des mutations du
monde du travail (industrialisation, part.
Achetez La Distribution En Belgique : Trente Ans De Mutation de Anonyme au meilleur prix
sur PriceMinister - Rakuten. Profitez de l'Achat-Vente Garanti !
17 nov. 2015 . France : le paysage audiovisuel poursuit sa mutation . le secteur de la presse où
la part de marché est passée de 34% à 26% en 4 ans. . 23 novembre 2017 à 18 h 30 min – 20 h
00 min Bruxelles, Belgique; Emile Awards . directive distribution documentaire droit d'auteur
développement Eurimages.
Notre époque de mutation industrielle, caractérisée par un boule- versement ... ment calculée
en a j o u t a n t . . . les 30 ans d'ancienneté acquises au service.
30 janvier 1808 . MUTATION PAR néons. . MUTATION errant-ra. . du droit du sur une
mutation Cigalement présumée, n'est acquise que par trente ans (2). .. que lui as— signait
Merlin. adjudication; il y a en instance sur la distribution du.
Jean Luc Chrétien, Directeur Général ventes, distribution et fidélisation, Accor .. lui aussi, faire
face à une mutation de son “offre de service”, sous la contrainte croisée ... de l'emploi en
France en 30 ans : une croissance tirée par les services .. Belgique. Suisse. Allemagne Suède.
République. Tchèque. Pologne. Hongrie.
Gratuite france, belgique, suisse et tous les autres kamagra 100mg oral jelly prix disponibles
sur le site internet de la fédération française de basket, ball en.
2 déc. 2013 . mute à la suite d'une straté gie entreprise il y a plus de trente ans et redistribue .
s'installer à Anvers plutô t qu'à Amsterdam, hissant la ville belge à la premiè re .. Trading
Company, l'organe de distribution de la De Beers.
La distribution – vers un modèle hybride entre présence numérique et maillage .. des salariés
de la marque ont désormais moins de 30 ans. ... numérique, aux côtés du Royaume-Uni, de
l'Allemagne et de la Belgique (voir figure 10).
16 nov. 2016 . Le gouvernement belge pourrait décider de revoir les accises sur l alcool à la
baisse. . pour les boissons alcoolisées est interdite depuis au moins 30 ans et on . belge de
l'époque avait augmenté fortement les droits de mutation sur . Le géant néerlando-belge de la
distribution affiche un bénéfice net en.
16 juil. 2016 . Trente ans après, en 2000, on remarque une duplication du tissu urbain. . celui-
ci va de Milan à Munich, prend en compte la Belgique et va.
21 mars 2016 . Cette session est la troisième du cycle sur les mutations du . projets de prime
sont pour beaucoup en grande partie financés par la distribution internationale. . Série
israélienne, ou belge, toutes sur des plateformes internationales. .. Pascal Breton rappelle que
pendant 30 ans le marché était sclérosé.
27 nov. 2014 . Finalement, il n'y a guère qu'en Belgique où la situation se rapproche de celle de
« notre » distribution avec une .. Même Colruyt, avec pourtant une croissance insolente et
quasi ininterrompue depuis trente ans grâce à une.
. 30 ANS DE. MUTATIONS, DE LA BOîTE À .. Belgique. Corée. Chine (Hong Kong).
Canada. Singapour. Espagne. Mexique . ville, obligent à repenser tous les circuits de



distribution. . En trente ans, la taille, mais aussi et surtout les carac-.
En Belgique, 30 à 35 nourrissons atteints de mucoviscidose naissent chaque année. .. moins 6
ans et porteurs d'au moins une copie de la mutation G551D. L'Agence ... tion distribution in
mild cystic fibrosis lung disease: will it all come out.
Nicolas COUPAIN, Serge JAUMAIN, Ginette KURGAN-VAN HENTENRYK, La distribution
en Belgique : Trente ans de mutations, Bruxelles, Racine, 2005.
une mutation profonde et nécessaire . (grande distribution), avec la création, en 1966, de la
marque Kindy, le groupe est ... de vie de l'Homme moderne de 30 ans et + : La ligne ..
(Belgique principalement où la marque est leader).
en Belgique (30 000 ménages touchés), l'article analyse le clas- . En trente ans, le commerce de
détail a beaucoup ... récent de la distribution périphérique.
Avant 1983, il était en effet couramment admis, en Belgique comme dans les autres ... pour la
distribution des engrais et des herbicides que pour éviter ou vérifier la . Or, on ne peut
attendre trente ans, soit la période nécessaire au renouvèlement de la . nuer de se construire
dans un milieu en mutation. Ce n'est pas un.
La sauce a pris rapidement, et pendant trente ans, l'entreprise a fonctionné en . de changement
dans les réseaux de distribution et de concurrence des pays . de chiffre d'affaires, dont un à
deux millions en Belgique et 300 000 euros en.
7 janv. 2008 . sur les mutations de la société et les activités dominicales. (Question dont le
Conseil ... niveau lui aussi le plus élevé depuis trente ans. Enfin.
12 oct. 2016 . En 10 ans, la part de chiffre d'affaires détenue par les 10 plus gros distributeurs
est passée de 49% à 61%. « Cette concentration du marché.
31 déc. 2015 . distribution et stratégie commerciale. 22 activités auxiliaires. 26 . Une mutation
sociale, humanitaire .. Sur le marché belge des assurances, Fidea souhaite se démarquer en tant
... épargner avant l'âge de 30 ans. Le carnet.
MUTATION PAR DECES. . La prescription du droit dû sur une mutation localement
présumée, n'est acquise que par trente ans (i). .. 'procès-verbal du juge l effet que lui aseiguait
Merlin. adjudication; il y a eu instance sur la distribution du.
Le logement en France depuis trente ans. 11. Dossiers .. effet de la mutation économique qui
révolutionne la répartition des emplois sur le territoire. Le . de 2012 auprès des personnes
fréquentant les services d'hébergement ou de distribution de .. maisons, en Belgique (66 %) ou
en Europe de l'Est (81 % en Pologne).
30 ans de mutation, Bruxelles, Edition Racines (+ version néerlandaise chez ... Projet de
recherche sur l'histoire de la distribution en Belgique (financé par la.
1 janv. 2010 . Quels sont les circuits de distribution privilégiés ? Vers les . Les TIC au cœur du
quotidien des moins de 30 ans . . La consommation de musique au diapason des mutations des
pratiques de loisir des jeunes .. 141. 3.1.3.
10 janv. 2002 . Les secrets d'une mutation . Lyon fut d'abord un paradis fiscal attirant les
commerçants enrichis et un lieu de distribution de titres nobiliaires accordés en une seule .
pendant trente ans le grand journaliste lyonnais et se souvient avoir . qu'il est né boulevard des
Belges, fils bien doté d'un industriel de la.
Noté 0.0/5. Retrouvez La distribution en Belgique : trente ans de mutation et des millions de
livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
16 oct. 2017 . Arrivée en force de la grande distribution, acquisitions stratégiques, . de
croissance digne des Trente Glorieuses : +21,7 % en 2016 après deux . Mais depuis deux ans la
progression la plus rapide concerne les . Si les magasins bio sont historiquement très
dynamiques en France et en Belgique c'est.
et auront l'exclusivité de la distribution sur le marché belge. ... héréditaire dans une guerre de



30 ans, tandis que le rôle des soldats sans uniforme est ... mutations d'INBEL et de la mission
Information ne leur permettant pas d'occuper.
La distribution en Belgique. Trente ans de mutations. La distribution, secteur central de
l'économie belge intimement lié aux modes de production et de.
6 juil. 2011 . de l'exercice précédent, leurs mutations pendant l'exercice ainsi que leurs
montants en fin . 3 Conformément au droit comptable belge, les immobilisations incorporelles
ne .. la prudence s'impose en cas de distribution de dividendes pour le seul dernier exercice. ...
construction sera amortie sur 30 ans.
Mutations démographiques et socio-économiques au Luxembourg à la fin du XXème .
différents et variés sur un petit territoire et la distribution . km2, celle de la Belgique à 336, et
celle des Pays-Bas à .. Luxembourg depuis 20 ou 30 ans.
Voici une liste de 30 professions pour augmenter vos chances de décrocher un. . et de la
Grande Distribution, mais le voici sous sa nouvelle forme: digitale. .. mode par exemple,
vivent de leur passion du haut de leurs 20 ans à peine. ... à cause de la mauvaise equipe dans
laquelle je viens d'atterrir suite à une mutation,.
Title, La distribution en Belgique: trente ans de mutations. Author, Nicolas Coupain.
Publisher, Editions Racine, 2005. ISBN, 2873864052, 9782873864057.
Disponible en pdf 2 semaines avant leur distribution dans votre boîte aux lettres . La
quotidienne d'actualité médicale et santé pour les médecins et pharmaciens belges. . Des
chercheurs américains affirment qu'une mutation de l'ancêtre de.
en mutation, nous souhaitons rester un pôle de . font de nous une référence à Luxembourg, en
Belgique et en Europe. Être à vos ... Depuis plus de trente ans,.
12 sept. 2012 . ENR - Mutations à titre gratuit - Donations - Exonérations et régimes spéciaux –
Régimes spéciaux . 30. La donation-partage doit être effectuée conformément aux .. 2007, à
tout ascendant de faire la distribution et le partage de ses biens entre ses .. L'ascendant
donateur est âgé de moins de 70 ans.
3 déc. 2015 . 2015 : PLUS FORT RECUL D'ACTIVITÉ DEPUIS 30 ANS ... A l'exception de la
filière transport et distribution de gaz, l'activité sur les marchés .. françaises resteront loin des «
régions » allemandes, italiennes ou belges.
11 mars 2008 . BD franco-belge (10 mai 2005) . Les mutations de la presse (11 mars 2008) . La
distribution et la diffusion de la presse en France ... Les patrons de presse : quinze ans
d'histoires secrètes de la presse écrite en France, 1982-1997. . Fils de quelqu'un : Pierre Brisson
et les trente glorieuses du « Figaro ».
Depuis trente ans, La Fonderie, Musée bruxellois des . de croissance démographique, une
agriculture en pleine mutation ainsi qu'une suite d'inventions et . En effet, la révolution
industrielle en Belgique est . distribution de marchandises.
6 oct. 2017 . La boxe est un sport violent, viril et qui, à force de la pratiquer, va vous faire
perdre un grand nombre de neurones. Eh bien non.
7 juin 2016 . Trente ans plus tard, elle ne livrait plus que trente centrales d'achats . Plus de 70
% des entrepôts de la grande distribution alimentaire.
C'est l'un de ses beaux-fils, Albéric de Pauw qui reprendra pendant 40 ans sa . La distribution
en Belgique : Trente ans de mutations, Bruxelles, Racine, 2005.
29 sept. 2015 . Le secteur de la grande distribution est très concentré, et ce dans la . La
distribution en Belgique, 30 ans de mutations, Editions Racine.
Comprendre la grande distribution : innovation & Points faibles. mars-avril 2013. Voici la
3ème et dernière partie du dossier sur les grandes mutations . avec 50 % en part de marché de
volume, et une progression constante depuis 30 ans. . comme Mercadona (Espagne) ou
Colruyt (Belgique), qui doivent une partie de.



depuis trente ans par un taux de chômage durablement élevé et supérieur au .. la mutation du
travail indépendant avec le développement de formes de .. initiales : Belgique : banque de
données de la sécurité sociale, 2000 ; Allemagne .. le haut de la distribution, les rémunérations
du travail des 1 % des salariés les.
1 janv. 2014 . Le financement de la production et de la distribution .. les mutations qu'a dû
affronter l'industrie du cinéma : explosion de toutes les formes . professionnels, ont défendu
depuis trente ans l'axiome de .. 4 M€ pourrait inverser cette tendance même si la facturation
des prestations par nos voisins belges,.
. France, Italie, Belgique, et montaient un système de petite distribution, principalement par
correspondance. .. Après cette mutation complète ? . Fêtons ça avec un truc qui symbolise ce
qu'on fait dans cette boutique depuis trente ans.
31 oct. 2011 . Alors qu'il y a 30 ans, toutes ces professions nourrissaient son homme, . par
quelques grandes surfaces qui distribuent environ 70% de la viande belge. . Pressés comme
des citrons par la grande distribution, ils doivent.
Nicolas COUPAIN, Serge JAUMAIN, Ginette KURGAN-VAN HENTENRYK, La distribution
en Belgique : Trente ans de mutations, Bruxelles, Racine, 2005.
. par dix en cent ans, le monde agricole belge a subi une mutation d'une ampleur terrible. ..
Dès les années trente, il touche aussi les chefs d'exploitation. .. Champ, soit par la distribution
d'invitations lors d'autres soirées ou concours. b.
par la grande distribution sur l'écologie, la qualité des biens produits et les droits humains. ...
En Belgique, les problèmes .. Trente ans de mutations. Nicolas.
Permanences et mutations du droit public économique en Belgique de 1830 à . écrivait ily a
trente ans : « L'État n'a jamais été unagent neutreouindifférent dans . parles principaux
détenteurs des moyens de production et de distribution.
29 avr. 2013 . Saisir l'avenir de la distribution spécialisée bio, c'est d'abord comprendre . de
bio depuis 27 ans, SauveurFernandez est Distribution : quel avenir ? .. moyen »
d'aujourd'hui,très différent de celui des Trente Glorieuses reproche ... Delhaize (Belgique) qui
à organisé fin 2012 le plusgrand cours de cuisine.
Et qu'en bien même,elle le ferait, ces mutations sont toutes réceptives . La couleur jaune est
apparut en 1872 en Belgique, soit trente ans.
Voici la troisième et dernière partie du dossier sur les grandes mutations . 50 % en part de
marché de volume, et une progression constante depuis 30 ans. . comme Mercadona (Espagne)
ou Colruyt (Belgique), qui doivent une partie de leur.
Mais GB ouvrait près de deux ans plus tôt, en 1961, trois hypermarchés sous l'enseigne . du
secteur de la distribution, l'article compare minutieusement les histoires des . 8Depuis 1937, le
développement du grand commerce est freiné en Belgique par une loi de protection du petit
commerce. ... Trente ans de mutations.
(En savoir plus sur les mutations de la grande distribution). . et Z, âgées actuellement de 15-35
ans, et qui seront les générations dominantes de 2025. .. (L'enseigne Belge Edgar & Co).
l'ameublement, la bijouterie, la construction, et les ... maximum d'un périmètre de 30 km à vol
d'oiseau autour de chaque magasin de.
12 avr. 2011 . . thématiques de questions relatives aux mutations et transformations que sont .
3.4 La distribution intégrée côtoie les commerces indépendants .. Belgique. <25 ans. 25-29 ans.
30-39 ans. 40-49 ans. 50 ans et plus.
La distribution en Belgique: 30 ans de mutation . The World of the departement store:
distribution, culture and social change. Jaumain, Serge, (1999).
. Organisation des Entreprises; La distribution en Belgique : trente ans de mutation. La
distribution en Belgique : trente ans de mutation. Zoom au survol. REF :.



Force est de constater que le travail est un secteur en pleine mutation, mais comment est-il . de
formation, Christine Planus est déléguée syndicale depuis 30 ans. Elle travaille actuellement au
sein d'une intercommunale de distribution de l'énergie et de multimédias où elle est depuis 7
ans la . 1050 Bruxelles, Belgique.
Titre : La distribution en Belgique: 30 ans de mutation. Auteur : Coupain, Nicolas ; Jaumain,
Serge ; Kurgan, Ginette ; Thys-Clément, Françoise. Editeur : Racines.
Quelles sont les opportunités existantes, dans ce marché en pleine mutation, . société belge
implantée depuis 30 ans sur l'île, active dans le domaine de la.
28 janv. 2016 . Le Vin en Chine : des modes de consommation en pleine mutation . Les
femmes de moins de 30 ans sont d'ailleurs la nouvelle cible des . professionnels de la
restauration et de la distribution ont été formés . Belgique .
Nicolas COUPAIN, Serge JAUMAIN, Ginette KURGAN-VAN HENTENRYK, La distribution
en Belgique : Trente ans de mutations, Bruxelles, Racine, 2005.
1 janv. 2015 . LES PHARMACIENS DE LA DISTRIBUTION EN GROS - SECTION C . La
profession pharmaceutique vit une mutation dont les causes sont à . moyenne d'âge de 46,6
ans en 2014 (plus de 20 000 pharmaciens ont plus de 56 ans). ... 30 ans, qui rassemble 77,6%
des nou- ... lier dont 62% en Belgique.
27 janv. 2016 . Pour ses 40 ans, Decathlon accélère sa mutation digitale actualités, toute
l'actualité de . Le leader européen de la distribution d'articles de sport fête ses 40 ans cette .
2015 (soit près de 30 % des parts de marché du commerce sportif en France), .. Barrage filtrant
et contrôles en série à la frontière belge.
La distribution en Belgique : trente ans de mutations. Coupain, Nicolas; Livres. Détails sur
cette oeuvre et localisation dans les bibliothèques · Faire venir cette.
Les nouveaux modèles de la distribution se partagent entre la vente en ligne et la . L'entreprise
familiale belge Delta Light propose pour ses trente ans des . Grâce à ces cohabitations
positives, le designer accompagne les mutations.
L'économie belge en 2015: entre conjoncture difficile et ... Enquête trimestrielle de
l'Eurosystème sur la distribution .. dans la population âgée de 30 à 34 ans.
liés au secteur de la grande distribution .. Belgique et aussi le plus cher à la location au mètre
carré. Malgré tous ces ... Trente ans de mutations, éd. Racine.
Antoine Gallimard s'est engagé depuis trente ans en faveur d'une juste .. Structure de diffusion
en Belgique. Éditions . Entreprise de distribution de l'édition numérique, Eden Livres assure ...
Avec toutefois deux mutations : l'ouverture aux contemporains (Gide, en 1940) ;
l'amplification de l'appareil critique après-guerre.
1 août 2016 . Le transport belge s'inscrit dans un système européen et mondial plus large. . il
suit le secteur depuis plus de trente ans tant en Belgique qu'à l'étranger. . de distribution
européens (CDE) et régionaux (CDR) qui desservent . Dans la réalité d'un secteur en mutation,
les transporteurs doivent tenter de.
Relations du travail et mutations industrielles. Commission ... Gauche : 50-54 ans; milieu: 40-
44 ans; droite: 30-34 ans .. Les barres indiquent la distribution du.
Nicolas COUPAIN, Serge JAUMAIN, Ginette KURGAN-VAN HENTENRYK, La distribution
en Belgique : Trente ans de mutations, Bruxelles, Racine, 2005.
1945 et 1975, période plus connue sous le nom des « Trente Glorieuses ». . La France, la
Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Suisse ont eux aussi conclu ... aux adultes
étrangers en situation régulière, résidant depuis au moins huit ans .. Le rapprochement de la
distribution de l'emploi étranger de celle des.
La rousseur est une couleur de cheveux qui représente approximativement 1 à 2 pour cent de ..
Or, pour pouvoir muter il y a 80 000 ans, il fallait que le gène initial existât déjà. . Chez les



roux, par contre, la distribution se fait différemment : les . L'expression des mutations liées à la
rousseur n'induit pas uniquement.
. Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Brésil ... Le
bail à construction doit être conclu pour au moins dix-huit ans et au plus .. de mutation, soit à
la TVA selon qu'elle intervient plus ou moins de cinq ans . Si la durée est inférieure à 30 ans,
le revenu brut foncier est égal au prix de.
vasculaires, cardiaques ou cérébrales dès l'âge de 30 ans chez les hommes, et .. Cause
génétique : mutation d'un allèle sur le gène du lDl récepteur ou de . en Belgique, soit 25,000, la
distribution d'âge de la population générale belge).
S. Les receveurs recherchent les mutations verbales , les omissions, fausses . Celles sur le
timbre ne l'augmentent que relativement à la distribution ou vente . conformes, soutenues de la
possession , et dont l'une eût trente ans de date,.
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