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Vie de l’Association du Jura Français
• Cyril Clopet, jeune Talent 2011 du Jura Français
• André Oudet (1942-1999), peintre comtois : du Terroir à l’Universel
• Réunion du 20 janvier 2012 au Musée d’Orsay à Paris
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