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ERRATUM
Dans le numéro 90, la rubrique « Quoi de neuf, docteur ? », p. 92, a été attribuée par erreur à
Clotilde Bertrand alors que l’article est en réalité signé par Dominique Sandre, l’un et l’autre animant
alternativement cette rubrique. Toutes nos excuses à nos lecteurs ainsi qu’aux auteurs.
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