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Ce mardi, une grande réunion publique au palais-sur-Vienne marquera le coup d'envoi
d'une résistance organisée contre le projet LGV.

'de
'eà
ciers
les

le

Gauche, Limousin Nature
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Les repÉsentants des associations opposés à la LGY invitent la population à une première réunion publique.
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