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Vie de l’Association du Jura Français
• Mercredi 8 décembre 2010
Conseil d’administration et visite du Musée Pasteur à Paris
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Les échos
• Pontarlier, Gaston Robbe, ses infinis paysages de neige
• Belfort, « La muse républicaine, artistes et pouvoir 1870-1900 »
• Collection Florence et Daniel Guerlain, Dessins contemporains
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