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Région Alsace

Orthographe Plus de 400 timbres pour une finale régionale

L'orthographe estpeut-être en voie de
disparition mais ses défenseurs sont en
voie de prolifération. Plusde 400 d'entre
eux ont participé hier à Colmar à la finale
régionalede la 2e édition des «Timbrés» de
la cause.
Pres de 25000 candidats, 25 % de plus que
l'année derniere, avaient participe ces
derniers mois aux épreuves de présélection
de ces deuxièmes «Timbres de
l'orthographe», mis sur pied par les Editions
de l'Opportun, en partenariat avec le
ministere de l'Education nationale qui a
relaye l'opération dans les etablissements, La
Poste qui a a cœur de «partager l'émotion du
courrier» et une serie de journaux, dont
L'Alsace/Le Pays

«Faire souffrir»
Les 10000 plus forts, de tous âges, étaient
invites hier a disputer les finales regionales
Pour ceux d'Alsace et de Lorraine, les
épreuves se déroulaient dans les
amphithéâtres de HUT de Colmar, sur le

campus du Gnllenbreit Quelque 430
candidats ont rempli deux amphis, plus le
bout d'un troisieme Accueil et
accompagnement assures par huit élevés de
l'IUT, departement techniques de
commercialisation, qui, dans la circonstance,
étaient charges de veiller a eviter dans les
gradins les échanges d'information La finale
regionale a rempli deux amphis de l'IUT de
Colmar et déborde sur un troisieme Photo
Herve Kielwasser Pour commencer, un
questionnaire a choix multiple de trente
questions, dix seulement pour les moins de
13 ans ou cadets, vingt pour les 13 a 18 ans
ou juniors, la totale pour les autres, d'abord
bêtes comme choux dans le genre de chou,
clou et sou, lequel ne prend pas d'«s» au
pluriel, pour terminer sur le plus-que-parfait
du subjonctif du verbe «asseoir» Ce QCM
énonce en video par Frederick Gersal,
journaliste de France Televisions
Deuxiemeepreuve la dictée élaborée par
l'écrivain Eric-Emmanuel Schauli, «un texte

le plus vicieux possible, conçu pour faire
souffrir le lecteur» , comme l'annonçait
l'auteur, et une histoire sur fond de tavelas
brésiliennes dans laquelle il a réussi a faire
intervenir des thaumaturges Apres un avant-
goût par le parrain de l'épreuve en mode
video, la dictée était redictee par trois
lectnces de l'association Abécédaire, reunion
des bibliothèques de Colmar Les corriges de
l'épreuve seront mis en ligne sur le site
http //timbresdel'orthographe fr a partir de
lundi Resultats promis pour début mai La
finale nationale mettra aux prises 500
concurrents, le 16 juin a Pans

-Pierre Maenner


