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À la mémoire de notre ami et collègue
Nicolas Lenoir (1970-2017) 1

1	Nicolas, malgré sa maladie, nous a fait l’insigne amitié d’assister à notre colloque. Il est
mort quelques jours plus tard, le 28 janvier 2017.

