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FERNEY-VOLTAIRE

Un Ferneysien finaliste du concours d'orthographe
Christian Besson, professeur de lettres au
collège international de Ferney, s'est illustre
dans le concours
"Les Timbres de
l'orthographe" en réussissant l'exploit de
participer a la finale nationale de la première
édition qui s'est tenue ce samedi a Pans
L'aboutissement d'une aventure de six mois
pour cet amoureux de la langue française
Le parcours jusqu'en finale
II n'y a pas que dans les jeux de balle que
les qualifications sont semées d'embûches
Tout a commence pour ce brillant candidat
par une épreuve de sélection ouverte a tous,
sur internet C'était a l'occasion des fêtes de
tin d'année Ils ont été 20 000 dans toute la
France et l'Outremer a tenter leur chance
Pour Christian Besson, le jeu a pris une
tournure seneuse le 11 avril lors de la finale
régionale a Lyon il a affronte avec 500
autres Rhônalpins les traquenards des trente
questions sur la langue française et de la
dictée de Philippe Delerm sur l'amer et le
sucre Apres huit semaines de suspense la
]oie de compter parmi les 500 meilleurs et
d'être convoque a l'ultime épreuve qui se
tenait au théâtre des Vanetes Tandis que les

candidats a l'orchestre répondaient aux trente
questions et écrivaient sur leurs ecntoires la
dictée lue Philippe Delerm en personne, les
spectateurs aux balcons n'étaient autres que
leurs supporters, qui une épouse, qui un fils
ou qui un parent L'ambiance était très
studieuse au parterre comme dans les
galènes
Parmi les énigmes proposées,
"bijou est-il un mot d'origine bretonne"? A
l'issue de la correction, trois pnx seront
attribues Le suspense demeure Pour le
candidat gessien, cette finale a été un
moment de plaisir de partager sa passion
pour la langue française et de fierté
d'appartenir aux meilleurs connaisseurs de
celle-ci Nul doute qu'il en gardera dans son
cœur un souvenir pas près de s'effacer et que
ses élevés seront fiers de leur professeur, s'il
leur raconte son aventure
BESSON DOMINIQUE
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