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Page 20 – Rencontre avec Eric-Emmanuel Schmitt
Aimer les mots c’est aimer la vie… Les Français adorent l’orthographe…
Et pourtant, que de pièges, que d’apparentes tracasseries ! Le parrain
du concours de dictée les « Timbrés de l’orthographe » donne un sens
à ce paradoxe.

Page 26 – Dossier Election présidentielle
Priorité : l’emploi des jeunes ! Notre Temps va plus loin.
Première préoccupation des lecteurs de Notre Temps : l’emploi des jeunes.
Ce sera, à leurs yeux, la priorité absolue pour le prochain président
de la République.
Trois générations d’une famille d’indignés ont reçu notre reporter. Philippe
Bordeyne (recteur de la Faculté catholique de Paris), Sophie Des Mazery
(directrice de Finansol), Olivier Bouba-Olga (économiste), Catherine
Barbarous (présidente de l’Adie) analysent cette extraordinaire solidarité
et ouvrent des pistes pour l’action.

Page 140 – Le goût du chocolat haute couture
Etes-vous lapin, cloche, œuf ou poule ? Pour Pâques, les Français sont œuf
avant tout (sondage Notre Temps/Opinionway) ! Patrick Roger n’en reste
évidemment pas là. Véritable orfèvre en chocolat, il accueille Notre Temps dans
son atelier de la région parisienne. On y façonne, détaille, assemble, décore
à la main des milliers d’œufs, bouchées et bonbons hauts en couleur.
Sondage « Les Français, Pâques et le chocolat »
- 20 % des Français préfèrent offrir un œuf en chocolat plutôt qu’un lapin
(18 %) ou une cloche (11 %).
- 50 % d’entre eux offrent du chocolat d’abord aux enfants.
- Pâques est d’abord associé au retour du printemps (40 %) .

Page 70 – Les pieds… Ils nous sont si précieux
Deux Français sur trois disent souffrir des pieds. Une simple ampoule,
et la promenade est gâchée. Que dire alors d’un bobo qui s’installe, d’une douleur
persistante dans l’orteil ou d’un ongle qui nous entre dans la chair ? Du geste
quotidien à la chirurgie : tout pour être au mieux dans ses baskets.
Page 146 – Prix des lecteurs Notre Temps
Virginie Deloffre auteur de Léna (Albin Michel) recevra son prix sur le stand
de Notre Temps, le vendredi 16 mars au Salon du Livre.
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