
Terra lvlemoria ne reste pas
cle pierre pour ses dlx ans I

futtr-rra Le centre scientifioue
de Bozouls est à la fête d'avril
à septembre pour célébrer
son dixième ânniversaire.
L'occasion de sensibiliser sur
nos.origines, la terre et notre
envtronnement.
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