« La générosité ne suffit
pas ; il faut la foi et l’humilité » Jacques Brillant

Saint-Prex

Vevey

Boutique de Saint-Prex,
heures d’ouvertures
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vendredi
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de 8 h à 11 h.
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Au nom de tous, le comité
adresse aux lecteurs de l’Escale info ses meilleurs vœux
pour 2013.
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