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CORRECTIF
Dans « La Gazette » du 6 septembre, le crédit du 
reportage photo à Chamrousse est erroné : il a été 
réalisé par le photographe  Cyril  Entzmann. Toutes 
nos excuses à l’intéressé et à nos lecteurs.
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