PARC ÉOLIEN DE LA MONTAGNE DE TRAMELAN Tramelan, Saicourt, sol-E, les bureaux Natura et ATB sortent du bois

Le Jura bernois ravitaillé à 40%!
PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER
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Déjà sortis du bois, les opposants

