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Description
MISE A JOUR CHAQUE ANNEE par les cartographes Michelin, la carte REGION Michelin
Auvergne, Limousin 2012 vous donne TOUTES LES INFORMATIONS UTILES sur la région
pour OPTIMISER VOS DEPLACEMENTS : stations-service, aires de repos, index pour
retrouver rapidement une localité, .... Nouveauté 2012, les ALERTES SECURITE vous
indiquent les zones nécessitant une vigilance accrue : fortes pentes, parcours difficiles, zones à
risque pouvant faire l'objet d'un contrôle de vitesse renforcée... Préparez votre trajet avec le
tableau des distances et des temps de parcours et la vision détaillée du réseau routier grâce à
son échelle au 1 / 200 000 (1 cm = 2 km). Les PLANS DE VILLE de Clermont-Ferrand et
Limoges vous aideront à circuler facilement dans ces grandes agglomérations. Enfin, la carte
REGION Michelin Auvergne, Limousin 2012 est INDECHIRABLE grâce à son papier

imperméable et ultra résistant. Avec les cartes et atlas Michelin, trouvez bien plus que votre
route!

Entre la région la moins chère, la Corse, avec un cheval fiscal à 27 euros et la région .
Limousin. 19 - Corrèze, 41 €, 100%. 23 - Creuse. 87 - Haute-Vienne . Auvergne. 03 - Allier, 43
€, 100%. 15 - Cantal. 43 - Haute-Loire. 63 - Puy-de-Dôme.
Noté 3.8/5. Retrouvez Carte REGION Auvergne, Limousin 2012 et des millions de livres en
stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
MISE A JOUR CHAQUE ANNEE par les cartographes Michelin, la carte REGION Michelin
Auvergne, Limousin 2012 vous donne TOUTES LES INFORMATIONS.
8 avr. 2016 . Les cartes proposées permettront aux régions, d'une part de se situer les unes par
rapport aux autres pour un champ complet de thématiques,.
Région Auvergne Région Basse-Normandie Région Bourgogne Région Centre Région
Languedoc Roussillon Région Limousin · Région Pays de la Loire.
Conseil régional d'Auvergne, 03, 15, 43 et 63, 04/01/2012, 04/03/2012. Auvergne v janvier. ..
Syndicat mixte Dorsal Limousin, 19, 23, 87, 18/02/2014, 18/04/2014, Limousin.pdf. Conseil ..
Région Guadeloupe, 971, 15/02/2017, 15/04/2017.
Par Dédé Auvergne dans CARTES ET CIRCUITS le 27 Janvier 2014 à 21:47 . et dont la plus
grande partie se trouve en Corrèze dans la région du Limousin.
26 déc. 2014 . . qui représente un PIB de 153 milliards d'euros (en 2012), compte 7,4 millions .
Nouvelle carte des régions : la Bretagne restera seule au grand dam des . grandir avec PoitouCharentes et Limousin; Nouvelle carte des régions : le . carte des régions : Rhône-Alpes et
Auvergne, une évidence pour les.
La Fnac vous propose 270 références Auvergne Limousin : Guides et cartes . des pages pour
comprendre la région grâce à des éléments d'histoire et de.
Cartes et guides La carte indéchirable Auvergne, Limousin 1:200 000,2014, Michelin, permet
de bien s'orienter grossièrement dans l'ensemble de la région de randonnée.Il est possible
d'acheter . GEOguide Auvergne, 2012. Petit Futé.
Délivrance des nouvelles cartes professionnelles de conducteur de taxi. Article créé le
29/06/2011 Mis à jour le 29/06/2011. Consulter le communiqué de.
10 nov. 2012 . Ces 2 carnets émis le 9 juin 2012 sont composés chacun de 12 timbres . Région
Auvergne; Le Château de Pompadour : Région Limousin.
5 oct. 2016 . Les fonds de cartes en téléchargement ci-après sont disponibles selon les . Il est
simplement demandé aux utilisateurs d'apposer la mention IGN 2012 ou 2016 . La France, sans
toponymes, avec contours de régions et de.
19 févr. 2014 . Après la signature du plan Rail Midi Pyrénées, plusieurs Régions se sont

interrogées sur . Midi Pyrénées · Auvergne · Limousin . par l'Etat et d'une Région Auvergne
qui se révèle surtout active dans le domaine du . En 2012, année la plus chargée du
programme, les sections Volvic – Clermont Ferrand.
30 juin 2016 . La carte des nouvelles régions avec leur nouveau nom. Crédit photo . Elle réunit
l'Aquitaine, le Limousin et le Poitou-Charentes. Elle compte 12 . 2014), 9.6%. Salaire annuel
moyen net des employés (2012), 23 100 . La région réunit, comme son nom l'indique,
l'Auvergne et le Rhône-Alpes. Elle compte.
29 févr. 2012 . Grippe : la carte des régions les plus touchées au 26 février 2012 . le Limousin
(1.126), l'Auvergne (879), la Champagne-Ardenne (659),.
30 sept. 2015 . Mise à jour de septembre 2016 : la nouvelle carte des régions françaises .. Au
contraire, la région constituée par l'union de l'Aquitaine, du Limousin et de . La région
Auvergne-Rhône-Alpes arrive en second avec 7,6 millions ... Si l'on se fonde sur les études
d'opinion réalisées depuis 2012, on peut.
Le CCFD-Terre Solidaire en régions Auvergne & Limousin . Menu à la carte, voyage à la
carte, composer soi-même son bouquet de fleurs ou définir son offre de téléphonie… . Libre
propos diffusé la semaine du 15 octobre 2012 sur RCF.
3 mai 2013 . Dans son rapport annuel 2012 publié le 7 mars 2013, l'Agence . Auvergne (9
projets d'implantations d'entreprises étrangères), . En toute logique, les régions HauteNormandie, Poitou-Charentes et Limousin qui ne peuvent.
Tous les projets FEDER-FSE-IEJ 2014-2020. img_name. En France. ou. Région. Choisissez
votre région. Alsace · Aquitaine · Auvergne · Basse-Normandie.
(carte 2). Seule la Corse a un temps d'accès théorique supérieur à 30 minutes. .. à disposition
des directions générales de l'INSEE en mars 2012. Les 32 . Aires de rayonnement des
communes pôles des régions Auvergne et Limousin.
22 mai 2012 . ÉCONOMIE - Les régions du Sud-Ouest se portent mieux qui la moyenne, le
grand Nord risque la récession. . Résultat, cette région devrait bénéficier de la plus forte
croissance en 2012, d'autant qu'elle . Aquitaine et Auvergne : +0,8%. . Les régions Limousin,
Centre, Champagne-Ardenne, Alsace et.
23 déc. 2015 . l'arrêté préfectoral n° 2012-55 du 28 mars 2012 arrêtant le plan régional pour
l'agriculture durable pour la région Auvergne ;. Vu la consultation.
santé : l'Auvergne fait à ce jour partie des trois régions les plus âgées. .. est actuellement la
troisième région française la plus âgée, derrière le Limousin et la Corse. En ... En effet, le Plan
Alzheimer 2008 – 2012 vise à construire un parcours.
4 oct. 2017 . . la réforme territoriale sur le site officiel : nouvelles cartes des régions, . la
présidence de François Hollande du 15 mai 2012 au 15 Mai 2017.
Nombre d'officines : 21863. Haut de page. Nouvelle carte des régions - Officine; Cartes
régionales - Officine; Cartes départementales - Officine · Cartes Paris -.
MISE A JOUR CHAQUE ANNEE par les cartographes Michelin, la carte REGION Michelin
Auvergne, Limousin 2012 vous donne TOUTES LES INFORMATIONS.
Le TER Auvergne est le réseau de lignes TER de l'ex-région administrative Auvergne. ... Par
ailleurs, l'Auvergne et le Limousin sont les seules régions à subir un recul du trafic .. À
l'occasion du passage aux horaires 2012 le 11 décembre 2011, ... La carte Loisirs TER
Auvergne est une carte de réduction nominative,.
le 17 avril 2012, un séminaire sur les différents Plans Régionaux d'Actions lancés dans la
région a été organisé par la DREAL Limousin. le premier Comité de.
Carte regroupant les données de la DREAL harmonisées sur la région . Communautés de
communes et d'Agglomération du Limousin au 1er janvier 2012.
10 janv. 2012 . MISE A JOUR CHAQUE ANNEE par les cartographes Michelin, la carte

REGION Michelin Auvergne, Limousin 2012 vous donne TOUTES LES.
Vulcania, qui fête ses dix ans en 2012, est un centre de culture scientifique situé dans le .
63800 COURNON D AUVERGNE, Puy-de-Dôme Voir sur la carte.
27 sept. 2012 . Région AUVERGNE. Rencontres régionales de la géothermie en Auvergne . En
région : 23 Juin 2016 - Aquitaine Limousin Poitou Charentes.
Retrouvez les Vins d'Auvergne. La production et les apellations et cépages des Vins
d'Auvergne. . Vins d'Auvergne. Région : AUVERGNE ET ST POURCAIN.
Chaque région fixe le tarif du cheval fiscal rentrant en compte dans le calcul du tarif de . Tarif
de la carte grise au 10-11-2017 . Région Auvergne-Rhône-Alpes.
20 nov. 2014 . +. La nouvelle carte des 13 régions de France (L'Obs) . que la fusion des
régions Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin, . L'Auvergne, elle, rejoint un pôle dont la
densité est plus grande que sa . (Source : Insee 2012).
30 déc. 2014 . L'Insee a publié les chiffres du recensement 2012, qui entrent en vigueur . Du
côté des villes, Clermont-Ferrand reste la plus peuplée de la région, devant . si elle a gagné ou
perdu des habitants, entre 2007 et 2012, dans notre carte : .. les PV : quel coût pour les
amendes en Auvergne et en Limousin ?
18 déc. 2014 . La fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes est donc actée. . que l'Auvergne
– en 2012, la région méditerranéenne produisait plus de 7%.
Carte de la région Auvergne et de ses principales villes . Linternaute.com d'après l'Insee)
Auvergne 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1 320k.
24 avr. 2017 . . Présidentielle ? Retrouvez les résultats dans votre commune, votre département
ou encore votre région. . La carte des résultats par région :.
Pass'Région : plein d'avantages pour les jeunes de la Région Auvergne Rhône-Alpes de 15 à 25
ans ! Le Pass' Région vous fait profiter de bons plans toute.
4 janv. 2017 . Voici la répartition des attributions de carte, pour les premières .. Répartition par
région . Alpes Alsace Aquitaine Auvergne Limousin Bourgogne Franche-Comté Bretagne . 0
5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014 2015 2016.
. de distribution des soutiens publics Guyomard à l'agriculture 2012). . Classement des régions
par ordre décroissant des livraisons de lait. . 83 700 256 700 3,1 297 199 - 33 Auvergne 4,7 25
207 5939 - 76 40 900 181 300 . 61 - 64 Alsace 1,2 7 303 816 -89 42300 343 900 8,1 91 45 - 51
Limousin 0,7 . Carte Source 1.
23 août 2012 . Vous êtes ici » Accueil » La Fédération » Réseau territorial » Carte et
coordonnées des régions » Carte cliquable des régions. La Fédération.
8 juil. 2014 . A gauche, la version du redécoupage des régions proposées par . Il propose une
retouche de la carte de François Hollande en regroupant le Limousin avec . pèse 90,8 milliards
d'euros, selon les statistiques de l'Insee pour 2012. ... Lyon ne finira pas par affaiblir encore
l'Auvergne et la marginaliser?
Combien coûte une carte grise dans votre région en 2017. . Haute-Normandie; Paris Ile-deFrance; Languedoc-Roussillon; Limousin; Lorraine; Midi-Pyrénées; Nord Pas-de-Calais .
Auvergne. Tarif des cartes grises dans la région Auvergne.
Auvergne-Limousin . Article paru dans La Montagne le 31 mai 2012 suite à la conférence de
presse commune Secours . » Tous les documents de la région ».
18 juin 2013 . Dans le cadre de la Charte des CERC signée le 9 mai 2012 et de ses . AuvergneRhône Alpes_Transition énergétique dans le bâtiment en . Limousin_-_annuel_2013_2014__mars_2015 (format pdf - 9.2 Mo - 29/01/2016).
en 2012. 15.07. Midi-Pyrénées est la région française la plus engagée dans des activités de . et

en Auvergne, les dépenses intérieures de .. Limousin. 183. 0,4 %. 1,0 %. 61 %. 1 164. 2 141.
8,8 ‰. Non ventilé (2). 342. 0,7 % ... Un effort de recherche plus homogène avec la nouvelle
carte des régions françaises en 2016.
1 déc. 2015 . Depuis 2012, le gouvernement français conduit une vaste réforme qu'il a appelé
l'Acte III de la . Auvergne ; Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes .. vers l'Est de la carte
européenne des régions les plus innovantes, ren-.
Bilan scientifique régional 2012. Publié le 19.11.2013. RÉGION LIMOUSIN. Les observations
générales sur l'archéologie en Limousin en 2012 peuvent être.
Consultez nos annonces de particuliers et professionnels - Limousin et déposez votre petite
annonce gratuite sur leboncoin !
professionnelle des travailleurs handicapés en région Auvergne et dans ses territoires ; des
besoins et difficultés des . Il a été validé le comité de pilotage du 12 Juin 2012. ↓. Le PRITH est
... L'Auvergne, à égalité avec le Limousin, arrive à.
Caisse d'Epargne Auvergne Limousin. novembre 2012 – octobre 2015 (3 ans)Région de
Clermont-Ferrand, France. Construction des éléments commerciaux.
Fonds de cartes des Bassins de Vie de France métropolitaine pour Philcarto . courants"
Lire.http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=zonages/bassin-vie-2012.htm . Pour
télécharger un fond de carte, cliquer sur le nom de la région . 74. Limousin. 82. Rhône-Alpes.
83. Auvergne. 91. Languedoc-Roussillon. 93.
Vos vacances dans la région Limousin.Toutes les informations liées au tourisme et aux
locations. Informations touristiques, agenda des manifestations, visite du.
2009 - 2012, Méthode de détermination de la Trame Verte et Bleue de Limoges Métropole,
Milieux . Schéma Régional de Cohérence Ecologique - Limousin.
L'Auvergne doit son nom au peuple des Arvernes. On distingue - la Haute-Auvergne au sud :
région du Plomb du Cantal - la Basse-Auvergne, au nord : la.
Carte dynamique des régions de France, informations et liste des régions avec leur chefs-lieux.
. de 3 régions; Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes (Bordeaux) - Fusion de 3 régions;
Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon) - Fusion de 2 régions; Bourgogne-Franche-Comté . 2012: essai
de découpage en 8 pôles économiques.
Auvergne - Limousin . l'Auvergne pittoresque . . Differents cartes postales avec un même
cabrettaïre, 2, jean philippe viovi, 577, Sam 21 Juil 2012 - 17:58
1 janv. 2016 . Aquitaine Limousin Poitou-Charentes, Auvergne Rhône-Alpes, ... en 2012. Dans
la carte actuelle des régions, la Corse toujours mise à part,.
Site financé par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne et le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
Agence de l'eau Loire-Bretagne Région Nouvelle-Aquitaine avec la.
Carte routière 522 Auvergne Limousin .. Guide du Routard Auvergne 2011 . Editions Des
Voyages Paru le : 9 janvier 2012; Collection : CARTES REGIONAL.
24 avr. 2017 . CARTE. Présidentielle : la France du vote Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon .
pourtour méditerranéen, les anciennes régions Auvergne et Limousin. . Hamon a perdu 20
points dans l'électorat socialiste par rapport à 2012.
23 sept. 2016 . CARTE. Primaire à droite : cette France que les candidats ignorent . Dans les
anciennes régions Auvergne et Champagne-Ardenne, ils sont . Dans le Limousin, seule la
Corrèze a été épargnée par la désaffection des candidats. . Contrairement à un engagement
répété depuis au moins 2012, le maire.
ObÉpi-Roche 2012 offre un nouvel éclairage sur la situation française de l'obésité et du ...
Auvergne. Centre. Aquitaine. Limousin. Bretagne. Région parisienne.
Bonjour. les cartes de pollution lumineuse de cette page ne seront plus mises . spots restent le
plateau de millevache entre le Limousin et l'auvergne, le cantal,.

28 avr. 2012 . Auvergne et Rhône-Alpes sont les régions les plus concernées. Puis dans une
moindre mesure la Bourgogne, l'est du Limousin, le nord-est . Animation des rafales horaires
estimées, Carte événementielle, Indice de sévérité.
Les publications des services des régions Auvergne, Rhône-Alpes sont . d'Auvergne-RhôneAlpes : panorama en chiffres et en cartes - n° 1 janvier 2016 (PDF .. Bretagne : Un meilleur
statut pour les femmes en agriculture - octobre 2012 (PDF .. Aquitaine - Limousin - PoitouCharentes sera la première région agricole.
2 mai 2012 . Partager. Histoire - Géographie 1re ST2S - Livre élève - Ed. 2012 . Dossier région
Auvergne. Télécharger le ZIP . Dossier région Limousin.
4 nov. 2012 . Auvergne - 2012-2016. . Conservatoire d'espaces naturels du Limousin.
Direction .. Odonates) de la région Auvergne porte sur la période.
27 févr. 2012 . Almerys et la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin ont en . 9 millions
d'€ par an en 2012, 2013 et 2014 pour la Région Auvergne.
Annales de Normandie 2012/2 . L'ensemble des trois volumes de l'ALCe représente 1 275
cartes. . de. et l'Atlas Linguistique de l'Auvergne et du Limousin (ALAL) [9][9] J.-C. Potte,
Atlas .. Les influences lexicales de l'ouest sont aussi très significatives et marquent nettement le
vocabulaire de la région, leurs limites.
20 juil. 2014 . Cette carte pourrait évoluer avec l'ouverture d'un droit d'option pour les .
désormais une fusion des régions Poitou-Charentes et Limousin avec l'Aquitaine, . entre la
Basse – et la Haute-Normandie, l'Auvergne et Rhône-Alpes, . du silence qu'elle s'imposait
depuis 2012 pour critiquer avec virulence le.
Histoire et géographie: fonds de cartes gratuits, cartes, cours, glossaire, biographies, schémas,
etc. . N°, Département, Préfecture, Région administrative.
13 nov. 2015 . LE SCAN POLITIQUE/ECO - Deux fois par semaine d'ici au premier tour des
régionales, Le Figaro.fr se penche sur le profil politique et.
15 avr. 2015 . Par exemple, l'Auvergne avec Rhône-Alpes. Ou les Limousin Poitou-Charente
avec l'Aquitaine. . En vingt ans, de 1990 à 2012, le PIB de la France métropolitaine a augmenté
de 1,6 % en moyenne. . Si on regarde la carte des nouvelles régions, il apparaît que la
proportion du nombre de personnes.
Fédération Régionale des Travaux Publics Auvergne / 2011-2012 .. équipements et des
infrastructures de la région Auvergne. . des Travaux Publics Auvergne / 2011-2012. 8. Carte et
identifications professionnelles .. Limousin-Auvergne.
Auvergne en chiffres : capitale, population, superficie, langue, chef d'État, sites inscrits à
l'Unesco, . Carte d'identité Auvergne. - Superficie : 26 013 km². - Région : Auvergne-RhôneAlpes. . Posté le 31-05-2012 .. Limousin Limousin.
La grande région « Auvergne et Rhône-Alpes » s'étend sur 70 700 km2 et . sur la même
période, l'Auvergne est la seule région, avec le Limousin où le.
Auvergne-Rhône-Alpes est une région administrative française. Située dans la partie centrale
... La région Massif Central regroupait l'Auvergne et le Limousin, alors que la région Sud-est .
Pour lui, la Haute-Loire a une carte à jouer dans cette réforme alors qu'une grande région au
cœur de la France ne le convainc pas.
29 déc. 2016 . Le PRS du Limousin détermine la politique de santé que l'ARS est chargée de
mettre en œuvre sur les différents champs qui relèvent de sa .
A la Caisse d'Epargne d'Auvergne et du Limousin, nous exerçons notre métier de . pôle
Banque des Décideurs en Région • Paul KERANGUEVEN, Président.
4 déc. 2015 . La nouvelle région provisoirement dénommée Aquitaine-Limousin . 000 euros en
2012) avec une croissance comparable à la moyenne entre.
Itinéraires, cartes et conseils. . Filtrer par région : . Alsace, Aquitaine, Auvergne, Basse

Normandie, Bourgogne, Bretagne, Centre, . Haute Normandie, Ile-de-France, LanguedocRoussillon, Limousin, Lorraine, . Le 21/11/2012 par freduch
Microscoop, journal de la Délégation Centre Limousin Poitou-Charentes, fait découvrir au
travers d'articles de ses laboratoires, les thématiques scientifiques.
20 nov. 2014 . "La région Auvergne apportera beaucoup à Rhône-Alpes en termes
d'agriculture". .. Wauquiez joue la carte de la province contre Paris . Que fait-on des 85
000Km2 d'Aquitaine Limousin Poitou Charente ? ... Dominique Perben; > Les grands
entretiens de la présidentielle 2012; > Les réseaux Macron.
Cartes et plans de Clermont-Ferrand, Auvergne (département . Clermont-Ferrand fait partie de
la région Auvergne. Le code postal de Clermont-Ferrand est le 63000. En 2012, ClermontFerrand comptait 142,948 habitants pour une superficie de . Île-de-France · La Réunion ·
Languedoc-Roussillon · Limousin · Lorraine.
Sur ce territoire, Enedis alimente en électricité et accompagne le développement des trois
régions du grand centre de la France. Enedis propose ses services.
1 janv. 2014 . Au cours de l'année 2013, comme en 2012, environ 430 opérations (créations,
fusions, extensions) . La carte intercommunale a fortement évolué au cours des années 2012 et
2013. . Pyrénées, Auvergne et Languedoc-Roussillon. Ces . lieu de région) se transforment en
métropoles de . Limousin. 66.
18 juil. 2014 . Réforme territoriale : la carte des 13 régions adoptée à l'Assemblée . Après le
Sénat, ce sont les députés qui examinent la réforme territoriale, relatif à la délimitation des
régions, aux . La Fête de la musique 2012 en Auvergne .. mais préférer mettre L'Auvergne
avec le Limousin, 2 des régions les plus.
Pour circuler dans la région, nous vous conseillons la carte Michelin Auvergne-Limousin n°
522 au 1/200 000éme ou, plus détaillée, la carte Cantal-Lozère n°.
La province d'Auvergne superposée à la carte des départements français. L'Auvergne
(Auvèrnhe ou Auvèrnha en auvergnat) est une région culturelle et historique de ... Cependant,
si elle est limitée à l'ouest par le Limousin et les gorges de la ... Depuis 2012 les trains en
provenance d'Auvergne arrivent en gare de.
Développement économique : Partenariat Région Bretagne - Golfe du Morbihan . de formation
référencés "qualité" : la Région Auvergne Rhône-Alpes crée 2 listes .. Région AquitaineLimousin-Poitou-Charentes : vote du budget formation 2016 ... Stratégie de développement
économique 2012-2020 en Franche-Comté.
1 janv. 2016 . Infographie sur les cartes : Philippe Capel, Alexis Chatain, Stéphane Hauer,
Julien Vincent, Alban Vivert (UrbaLyon) ... 2012, la région Auvergne Rhône-Alpes est la ..
région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes. Au sud.
Carte du site. Ain · Aisne . Réglementation thermique dans l'existant · Réglementation
thermique 2012 · Réglementation sismique · Réglementation acoustique.
Résultats de l'élection présidentielle 2012. Partager et favoriser . Carte de France des
départements. Résultats régions : ALSACE - AQUITAINE - AUVERGNE.
Cartes ferroviaires de la France. . Image de titre Auvergne et Limousin . 9 décembre 2012 : La
ligne Gannat – St-Germain-des-Fossés est fermée au service.
. Formation CNFPT : conduite d'opérations - avril 2012 · Assises nationales de l'Ingénierie
Territoriale 2011: la réglementation liée à l'organisation - l'accueil.
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