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roURRlER
Merci pour vos lettres .
CONCOURS
« Les timbrés de l'orthographe »
i Amoureux du français, participez à la deuxième
édition de ce grand concours, parrainé cette année
par Éric-Emmanuel Schmidt.
• Première étape, jusqu'au 16 janvier, la sélection des
1OOOO participants qui se mesureront ensuite:
• en régions, le 24 mars 2012,
• avant la finale nationale, le 16 juin.
Retrouvez les tests de sélection
.
sur : www.notretemps.com
' —-•
www.timbresdelorthographe.com

Penser à
nos enfants
Nous sommes dans un
temps de crise où de
nouvelles bases sont à
trouver. Aurons-nous, en
mai 2012, un président
assez fort pour imposer de
nouvelles lois financières,
dans une Europe, qui, elle
aussi, balbutie... Ne faut-il
pas un ministre des
Finances européennes
pour donner une identité
à l'Europe sur la planète
Finances? Sinon, banques
et spéculateurs
continueront leur Yo-Yo
personnel. Ne soyons pas
égoïstes, réagissons pour
nos enfants! Une prise
de conscience doit se
faire à l'échelle nationale
afin d'analyser les
stratégies et de choisir
les bonnes, à l'échelle
nationale ou européenne.
SUR LE FORUM DE
NOTRETEMPS.COM

Echanger
Je vous écris pour ma
mère, âgée de 91 ans.
Ce n'est pas une vieille
dame, elle est très active,
gaie, vit encore - et pour
un bout de temps - de
manière indépendante.
Elle sait se servir d'un
ordinateur, va également
sur Skype. Si elle perd
un peu la mémoire
immédiate, elle garde
vivaces ses souvenirs
d'enfant, d'adolescente,
de femme, et, surtout, de
ses voyages. Son médecin
lui a suggéré de discuter
avec d'autres personnes
de son niveau afin de
conserver les bénéfices
de sa mémoire. Pourraitelle discuter et rencontrer
des lecteurs sur Internet?
M. CATANESE, TRÊBES (11).

EH Lancez votre appel
sur les forums de
www.notretemps.com!

PETIT APPEL
Si vous avez reçu de jolies lettres adressées au Père Noël,
surtout gardez-les! Nous vous en dirons plus bientôt.
OPPORTUN
8952160300501/GYP/AHR/2
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