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MISSILLAC

La Bretesche labellisée « Valeurs parc »

De g. à d. : Roger Coué, maire de Saint-Lyphard, Jacques Cochy, Pierre Sancho, Eric Provost, président
du PNRB, Laurent Pascal, Patrice Josse, Bertrand Plouvier, Alain Geffroy et Myrtille Le Motheux.
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