
 

 
Bulletin d’information du club d’orthographe Belf’Ortho  

N° 1 

Printemps 2017 

Éditorial 

 Ballon d’essai 

  

 Vous avez entre les mains (ou sur 

votre écran) le premier numéro 

d’Inf’Ortho, le bulletin d’information 

du club d’orthographe Belf’Ortho. Ce 

support se veut un complément au site 

Internet www.belfortho.fr et aux 

informations qui vous sont fournies 

sur papier ou à l’oral par le club tout 

au long de l’année. Son objectif est de 

mettre à votre disposition diverses 

informations sur la vie du club, ses 

multiples acteurs (à commencer par 

ses membres) et ses activités passées 

et à venir, entre autres ! Le rythme de 

parution d’Inf’Ortho n’est pas encore 

défini de manière précise et dépendra 

de l’actualité de Belf’Ortho… et de 

l’accueil que vous réserverez à ce 

premier numéro. Les différentes 

rubriques de ce bulletin sont 

également appelées à évoluer. 

 N’hésitez pas à nous donner votre 

avis sur ce nouvel outil. Bonne 

lecture ! 

 

Stéphane Michel 

Secrétaire de Belf’Ortho 

Temps fort 

L’année 2017 marque déjà la quatrième édition de la 

dictée de la Femme. Concoctée par Philippe Dessouliers et 

organisée en collaboration avec Soroptimist dans le cadre de la 

Journée internationale des droits de la Femme, cette dictée, qui 

réserve maints pièges aux nombreux participants qu’elle attire 

au fil des ans, constitue l’un des principaux événements de 

l’année pour Belf’Ortho. Après « la femme, au sujet au poil » en 

2014, « la femme, une belle plante » en 2015 et « la femme et le 

tampon périodique » en 2016, une femme très célèbre, connue 

même des plus jeunes, sera mise à l’honneur pour l’édition 

2017. Alors, pour découvrir de qui il s’agit, rendez-vous le 

11 mars à 14 h 00 dans le salon d’honneur de la mairie de 

Belfort ! Pour vous inscrire : 06 20 36 24 76 ou 

belfortho@gmail.com. 

Agenda 

Samedi 11 mars à 14 h 00, dans le salon d’honneur de la mairie de 

Belfort : 4e dictée de la Femme, dans le cadre de la Journée 

internationale des droits de la Femme 

Samedi 18 mars à 14 h 00, dans le salon d’honneur de la mairie de 

Belfort : 1re dictée du Lion, dans le cadre de la Semaine de la langue 

française et de la francophonie 

Samedi 8 avril à 14 h 00, à la maison de quartier des Forges de Belfort : 

4e dictée Mamie-Michelle 

En juin (date à définir), à la bibliothèque Léon-Deubel de Belfort : 

5e dictée Léon-Deubel 

 

 

 

 

 

 

 

Belf’Ortho, club d’orthographe de Belfort 

Maison de quartier des Forges – 3a, rue de Marseille – 90 000 Belfort 

Tél. : 06 20 36 24 76 ; courriel : belfortho@gmail.com ; Internet : www.belfortho.fr 

Bureau : Patricia Jeanmougin, présidente ; Philippe Dessouliers, vice-président ;  

Bernard Jeanmougin, trésorier ; Mireille Graf, trésorière adjointe ; Stéphane Michel, secrétaire 
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Le membre à l’honneur 

Pour son premier numéro, Inf’Ortho met à l’honneur Patricia Jeanmougin, présidente de Belf’Ortho. 

Inf’Ortho : Patricia, peux-tu te présenter ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf’Ortho : Comment es-tu devenue la présidente du club ? 

PJ : Passionnée par l’orthographe (ma matière favorite à l’école), j’ai toujours souhaité participer aux dictées de Pivot, 

mais mon métier, sans horaires fixes, m’a empêché de réaliser ce rêve. Aussi, quand, en 2009, j’ai appris qu’une 

dictée était organisée à la bibliothèque de Belfort, je m’y suis inscrite et ai alors fait la connaissance de Philippe 

Dessouliers, fondateur de Belf’Ortho. J’ai intégré le club quelques semaines avant de tomber malade. Après deux ans 

de réclusion forcée, j’ai pu le réintégrer et, en 2012, j’en suis devenue la présidente, avec l’objectif de continuer à le 

faire vivre. Progressivement, Belf’Ortho s’est enrichi d’un bon nombre d’adhérents. Dans ce cadre, j’anime des 

séances de dictée à l’office pour les aînés de Belfort et du Territoire (OPABT), ainsi que dans des maisons de retraite 

et des écoles par l’intermédiaire de l’université populaire IDEE. 

Inf’Ortho : L’année prochaine, Belf’Ortho soufflera ses dix bougies. Comment le club compte-t-il fêter cela ? 

PJ : Je n’y ai pas encore trop réfléchi, mais je suis partante pour proposer quelque chose. Organiser un derby franco-

suisse avec Delémont, ville jumelée avec Belfort, me tenterait bien. 

 

Envie que cette rubrique vous soit consacrée ? ou de mettre à l’honneur un mot, une expression, une difficulté de la 

langue française ? Dites-le-nous en écrivant à belfortho@gmail.com ! 

 

BELF'ORTHO, le seul club d'orthographe de Franche-Comté 
 
Tous les mardis et vendredis hors vacances scolaires, BELF'ORTHO vous invite à plancher sur une dictée, un texte 
spécialement composé pour ce genre d'exercice, avec son lot de pièges orthographiques, orthotypographiques, de difficultés 
de grammaire ou de conjugaison... mais aussi le plus souvent agrémenté de jeux de mots. 
 
Un excellent moyen pour (re)découvrir les subtilités de la langue française dans la bonne humeur car, au club, on a toujours... 
le mot pour rire ! 
 
Ici, pas de notes : on ne ramasse pas les copies ! 
 
Alors, passez-vous le mot, et rejoignez-nous le mardi ou le vendredi, de 19 h à 20 h 30, à la maison de quartier des Forges, 
3a, rue de Marseille à Belfort (près de l'étang des Forges). 
 
Vous pouvez bien sûr venir découvrir sans contrainte ; vous serez toujours les bienvenus, quel que soit votre niveau, du 
« débutant » qui veut consolider son orthographe au champion qui souhaite la peaufiner ! 
 
La cotisation annuelle est de 10 euros. Gratuit pour les étudiants. Sans aucune obligation d'assiduité ! 

Contact : Patricia Jeanmougin, présidente    Tél. : 06 20 36 24 76 ou 03 84 29 66 50 

Courriel : belfortho@gmail.com ou pjeanmougin6@gmail.com Internet : www.belfortho.fr 
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PJ : Infirmière à la  retraite depuis trois ans, je suis mariée et ai un fils et un beau-fils, tous deux 

âgés de 36 ans. J’ai également deux petits-enfants. Active au sein des associations de mon 

village, Sermamagny, je suis aussi membre de l’organisation Soroptimist et défends la cause 

féminine ainsi que les droits des enfants et des malades. Je n’aime pas l’injustice et l’égoïsme 

qui règnent actuellement dans notre société. Tombée dans la lecture quand j’étais petite, 

comme Obélix dans la potion magique, j’ai dévoré les livres – y compris les dictionnaires – dès 

que j’ai su lire. Je pratique le piano et, aimant le chant, j’ai aussi fait partie de plusieurs chorales. 

La peinture, à l’huile et au pastel, est une autre de mes marottes. Latiniste de formation, j’aime 

les langues étrangères et parle l’anglais couramment ; je connais aussi l’allemand et l’italien. 

D’un esprit curieux, j’aime aller au cinéma et au théâtre ou assister à des cafés littéraires et à 

des conférences. Enfin, j’adore les animaux et possède d’ailleurs trois chiens. 

 

 

Envie que cette rubrique 
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de mettre à l’honneur 
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belfortho@gmail.com ! 
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