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il y a 13 heures

L’abbé Marcel Blanchard, connu dans le monde
bretonnant et bien au-delà, est décédé, dans sa 99ème
année et dans la 75e année de son sacerdoce.
Retour sur une vie exceptionnelle au service de la
Bretagne !
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