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Où avais-je la tête? Comment l'oublier, 
elle? Justement elle qui a travaillé si long
temps et si fort àLurelu comme responsa
ble des abonnements, puis à titre 
d'adjointe à la direction. Pourquoi l'avoir 
oubliée sinon pour jeter un peu plus de 
lumière, grâce à cet erratum, sur Sylvie 
Gamache qui a fait partie de l'équipe de 
Lurelu durant près de sept ans, dont trois 
ans comme responsable de la chronique 
«M'as-tu vu, m'as-tu lu». SI 
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