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Une vingtaine de contributeurs de l'encyclopédie
en ligne ont passé le week-end à Fribourg

Le retour aux sources de Wikipédia

La numérisation d'une Bible imprimée vers 1538 fait partie de l'héritage légué par les Wikipédiens de passage â Fribourg. Alain Wicht
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