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Vie de l’Association du Jura Français
• Repas gastronomique à Vauchoux
• Rencontres au Pays 2011 : Besançon, Ornans, la Dombes mystique
• Programme théâtral des soirs d’été au Centre diocésain de Besançon
• Spectacle Multivision “Secrets de la forêt de Chaux”
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• L’absinthe rend fou !
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