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Feuilletez le journal en ligne
Vous pouvez feuilleter le magazine en ligne, avant de le télécharger. Il suffit de
cliquer dans le coin en bas à droite de chaque page pour passer d'une page à
l'autre. Il est possible de faire une recherche dans le document, de zoomer sur
chaque page ou de passer en mode plein écran grâce aux outils en haut à
droite.
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Téléchargez le journal au format pdf
Il suffit de cliquer sur la Une ci-dessous. La qualité est supérieure à celle
obtenue en téléchargeant le journal à partir du lecteur Calaméo ci-dessus.
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Une ville en mouvement (page 6)
Place aux jeunes à la Médiathèque

Made in Gardanne (page 7) _Fibre, un point d'étape

Dossier (pages 8 à 11)
Le chantier de la gare routière a commencé

Retour sur (pages 12 à 14)
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Un nouveau coeur pour Gardanne Biver
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Et la lumière fut !

Sortir ici (pages 18 à 19)
Ake Edwardson
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