
 

 

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

Éditorial 

 Ainsi que nous vous l’annoncions 

dans le numéro 3 d’Inf’Ortho, l’automne 

qui se termine a été très animé pour 

notre club. Les nombreux échos des 

médias, relayés pour partie dans les 

pages qui suivent, en témoignent ! Et aux 

diverses manifestations liées à Belf’Ortho 

est venu s’ajouter un changement non 

négligeable dans l’organisation de nos 

séances bihebdomadaires : c’est 

désormais à Plancher-Bas que nous nous 

réunissons le vendredi. Alors, avis à tous 

les membres et autres personnes 

intéressées des Vosges saônoises, mais 

aussi des environs : le vendredi, c’est 

dans la commune qui nous accueille 

depuis maintenant trois ans pour sa 

dictée de fin d’année (animation dont le 

succès se confirme) que ça se passe ! 

Dans ce numéro, Inf’Ortho donne par 

ailleurs la parole à deux de ses membres, 

dont l’investissement en faveur de notre 

club est de longue date pour l’un et tout 

récent pour l’autre. Enfin, gageons que 

l’année 2018 sera tout aussi animée que 

ces derniers mois : Belf’Ortho fêtera 

alors ses dix ans ! 

 

 Bonne lecture et bonnes fêtes à 

tous. 

 

Stéphane Michel 

Secrétaire de Belf’Ortho 

N° 4 

Hiver 2017/2018 
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Belf’Ortho, club d’orthographe de Belfort 

Maison de quartier des Forges – 3a, rue de Marseille – F-90000 Belfort 

Tél. : +33 (0)6 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 

 

Agenda 

Décembre 

Mardi 12, à 19 h 00 : assemblée générale ordinaire, à la maison de 

quartier des Forges de Belfort (MQF ; 3a, rue de Marseille). 

Vendredi 15 et mardi 19 : dernières séances de l’année 2017 à Plancher-

Bas (5, rue du 11-Novembre-1918) et à la MQF, respectivement. 

Janvier 

Mardi 9 et vendredi 12 : reprise des séances à la MQF (de 20 h à 21 h 30 ; 

horaire exceptionnel) et à Plancher-Bas, respectivement. 

Samedi 20 : dictée à la FNAC de Belfort (faubourg de France ; à confirmer). 

Février 

Samedi 3, à 14 h 00 : 10e dictée des Nations, à la salle d’honneur de la 

mairie de Belfort (place d’Armes) ainsi qu’à Delémont (Suisse), Bourg-

Blanc (Finistère), Épinal et – sous réserve – Rambouillet (Yvelines). 

Samedi 10 : 18e dictée d’Orsay, à l’espace Jacques-Tati (allée de la 

Bouveche ; voir https://www.mairie-orsay.fr/services-en-ligne/dictee.html). 

Jeudi 15, à 20 h 00 : dictée et QCM de la Semaine sans télé, à la salle 

Georges-Brassens de Plancher-Bas (rue Louis-Pergaud). 

Mars 

Samedi 3, à 14 h 00 : 2e dictée du Lion, à la salle d’honneur de la mairie de 

Belfort (place d’Armes). 

Avril 

Samedi 7, à 14 h 00 : 5e dictée Mamie-Michelle, à la MQF. 

Sous réserve de modifications (voir www.belfortho.fr > Activités) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inf’Ortho, c/o S. Michel 

CH-2807 Lucelle 
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Médias 

Tout au long de cet automne, les médias se font fait l’écho, à un rythme inédit, de plusieurs événements liés, 
directement ou non, à Belf’Ortho ; c’est ainsi que le public a récemment pu entendre parler de notre club ou de ses 
membres à la radio, à la télévision, dans la presse et sur Internet. Extraits. 
 
 

 

 

 

 

 

3e QCM de Beaucourt, 

www.estrepublicain.fr 

 

 

 50 dictées commentées et 3e dictée de la Foire aux 

livres de Belfort, L’Est Républicain du 27 octobre 2017 

 3e dictée de la Foire aux livres de Belfort et  

50 dictées commentées,  Myaireurbaine.info 

(https://www.myaireurbaine.info/belfort/742-la-

dict%C3%A9e-et-ses-r%C3%A8gles-de-jeu.html) 

50 dictées commentées 

et 3e dictée de la Foire 

aux livres de Belfort,  

L’Est Républicain  

du 22 oct. 2017 

 

 

 

Des auteurs régionaux à foison 
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Séances du  

vendredi à  

Plancher-Bas,  

Plancher-Bas mag d’octobre 2017  

(http://www.mairie-plancher-bas.fr/images/site/magazine/n15magazine.pdf) 

http://www.estrepublicain.fr/pour-sortir/loisirs/Jeu-concours/Autres-jeux/Franche-comte/Territoire-de-belfort/Beaucourt/2017/10/28/Concours-autour-de-la-langue-francaise
https://www.myaireurbaine.info/belfort/742-la-dict%C3%A9e-et-ses-r%C3%A8gles-de-jeu.html
https://www.myaireurbaine.info/belfort/742-la-dict%C3%A9e-et-ses-r%C3%A8gles-de-jeu.html
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Médias 

  
 
 

 

Patricia Jeanmougin et Philippe Dessouliers ont également pris la parole sur France Bleu Belfort-Montbéliard ! 

Retrouvez leurs interviews sur www.francebleu.fr. 

Enfin, l’entrevue accordée fin novembre par Philippe Dessouliers à France 3 Bourgogne–Franche-Comté est 

disponible sur https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/emissions/9h50-bourgogne-

franche-comte/artisan-boucher-metier-qui-attire-apprentis-bourgogne-franche-comte-1374579.html ! 

  

4e dictée de l’Association des écrivains neuchâtelois et jurassiens (AENJ) 

Nouveau membre de Belf’Ortho, Xavier François a fait honneur à notre club en décrochant 

la première place à la dernière édition de la dictée de l’AENJ, qui s’est tenue le 

26 novembre. 

 

 

 

 

3e dictée de la Foire 

aux livres de Belfort,  

L’Est Républicain  

du 30 octobre 2017 

 

 

 

 
Une partie des 

articles dont sont 

tirés les extraits 

présentés dans 

cette rubrique sont 

disponibles en 

version intégrale sur 

www.belfortho.fr, à 

la page Revue de 

presse. 

 http://francischoffat.over-blog.com/   L’Impartial et L’Express du 27 novembre 2017 
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Le membre à l’honneur 

 

 

Habitué des concours de Belf’Ortho depuis plusieurs saisons, Xavier François a adhéré au club 
en septembre. Portrait d’un (autre) passionné de la langue française, que nous avons interviewé 
à l’issue de la 3e dictée de Plancher-Bas. 
 
 
Inf’Ortho : Xavier, tu viens de participer à la 3e dictée de Plancher-Bas. Tes impressions ? 
X.F. : Les textes de Philippe [Dessouliers, NDLR] sont toujours très enrichissants 
orthographiquement et sémantiquement parlant, et celui sur lequel nous avons tous planché (!) 
aujourd’hui ne fait pas exception. Les différents pièges de sens posés par Philippe (on adore 
tomber dedans, il faut bien l’avouer) nous poussent à réfléchir et nous prouvent qu’il ne suffit 
pas de maîtriser la graphie des mots pour être doué en orthographe - pardon, en orthographie -, 
il faut aussi en saisir le sens de façon à pouvoir comprendre la dictée et éviter ainsi de 
nombreuses fautes. Pour résumer, on apprend, on réfléchit et on rigole, que demander de 
mieux ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 ! 

 

 

Votre publicité 

ici, 

c’est possible ! 

Pour en savoir plus, 

rendez-vous en 

dernière page. 

Inf’Ortho : Comment t’est venue cette passion pour l’orthographe ? 
X.F. : À l’école primaire et au collège, j’étais plutôt bon en grammaire et orthographe –  
deux disciplines que j’adorais, d’ailleurs. Néanmoins, je n’ai pas spécialement gardé une attache avec la langue 
française pendant mes cursus lycéen et universitaire, et jusqu’à mes trente ans. 
Puis, il y a environ quatre ans, je me suis rendu compte que j’avais énormément de lacunes en orthographe et 
surtout en grammaire. Conséquemment, je me suis plongé dans le Bescherelle de grammaire puis dans celui 
d’orthographe et j’ai été pris d’une véritable dilection pour ces deux matières. De multiples ouvrages de français se 
sont succédé sur ma table de nuit puis j’ai décidé, en mars 2015, de participer à des concours d’orthographe. Le but 
était alors de mettre mes connaissances en présence de celles d’autres personnes et, surtout, de partager cette 
passion avec d’autres férus de la langue française. Aujourd’hui, mon attrait n’a pas décliné et je me surprends même 
à parcourir des centaines de kilomètres pour pouvoir participer à des dictées. 
Inf’Ortho : Qu’est-ce qui t’a incité à adhérer à Belf’Ortho ? 
X.F. : Ma passion pour notre langue, tout simplement. L’idée de me confronter à une dictée chaque semaine et de 
pouvoir discuter des nombreuses subtilités de notre langue avec d’autres membres trottait dans ma tête depuis un 
moment. La présence du club à Belfort a même contribué à ma décision de quitter mon poste précédent, dans le 
Jura. 

Inf’Ortho : As-tu d’autres passions, d’autres loisirs ? 
X.F. : Oui, j’ai bien sûr d’autres occupations que l’orthographe. Je m’adonne 
sporadiquement à la course à pied et aime lire des écrits divers tels que 
revues, romans ou ouvrages éducatifs... de français. 
Par ailleurs, je profite de mes déplacements orthographiques çà et là en 
France ou en Suisse pour visiter toutes sortes d’endroits : musées, grands 
monuments (à Paris notamment), parcs ou jardins. À ce titre, j’affectionne tout 
particulièrement les zoos, quoique ceux-ci suscitent parfois la polémique... 
Inf’Ortho : Tu es en train de composer une dictée pour l’une des sessions du 
club. Peux-tu nous en dire davantage ? 
X.F. : Eu égard à ma formation pharmaceutique, d’aucuns pourraient 
subodorer que le thème de mon texte a un rapport avec la médecine ou la 
pharmacie, mais est-ce vraiment si simple ? Il existe une multitude de choses 
que je voudrais évoquer à travers une dictée : de l’histoire à la mythologie en 
passant par le sport (j’adore le tennis), le cinéma ou... la médecine, les sources 
d’inspiration sont légion. 
Lorsque l’on s’efforce de composer une dictée, on se rend compte encore 
davantage à quel point la tâche est ardue. Le texte ne doit pas être trop 
difficile ou facile, trop long ou trop court ; la syntaxe et le sens doivent être 
méticuleusement vérifiés et le tout doit être accompagné d’un brin d’humour 
afin d’en augmenter l’attrait. Je n’ai pas de formation littéraire et mon style 
est parfois prolixe, voire hyperbolique, et mon texte ne se crée donc pas sans 
accroc. 
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Billets des membres 

Georges Perec, le virtuose des mots 
Michel Paget 

 

 
 
 
 
 
Perec est l'auteur de La Disparition, roman policier de 250 pages... sans aucun e ! Essayez donc d'écrire un texte 
cohérent d'une seule page sans la lettre e. Cet exercice s'appelle le lipogramme. Voici un extrait de La Disparition : 
« Anton Voyl n'arrivait pas à dormir. Il alluma. Son Jaz marquait minuit vingt. Il poussa un profond soupir, s'assit dans 
son lit, s'appuyant sur son polochon. Il prit un roman, il l'ouvrit, il lut; mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus, il 
butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification. Il abandonna son roman sur son lit. Il alla à son 
lavabo; il mouilla un gant qu'il passa sur son front, sur son cou. Son pouls battait trop fort. Il avait chaud. Il ouvrit son 
vasistas, scruta la nuit. Il faisait doux. Un bruit indistinct montait du faubourg. Un carillon, plus lourd qu'un glas, plus 
sourd qu'un tocsin, plus profond qu'un bourdon, non loin, sonna trois coups. Du canal Saint-Martin, un clapotis 
plaintif signalait un chaland qui passait. Sur l'abattant du vasistas, un animal au thorax indigo, à l'aiguillon safran, ni 
un cafard, ni un charançon, mais plutôt un artison, s'avançait, traînant un brin d'alfa. Il s'approcha, voulant l'aplatir 
d'un coup vif, mais l'animal prit son vol, disparaissant dans la nuit avant qu'il ait pu l'assaillir. » 
 Perec est aussi l'auteur du plus long palindrome – très surréaliste, pour le coup – de la langue française, 
dont voici le début et la fin : « Trace l'inégal palindrome. Neige. Bagatelle, dira Hercule. Le brut repentir, cet écrit né 
Perec. L'arc lu pèse trop, lis à vice versa. Perte. Cerise d'une vérité banale, le Malstrom, Alep, mort édulcoré, crêpe 
porté de ce désir brisé d'un iota. Livre si aboli, tes sacres ont éreinté, cor cruel, nos albatros. Être las, autel bâti, miette 
vice versa du jeu que fit, nacré, médical, le sélénite relaps, ellipsoïdal. Ivre il bat, la turbine bat (…) t'a béni, brutal 
tablier vil. Adios. Pilles, pale rétine, le sel, l'acide mercanti. Feu que Judas rêve, civette imitable, tu as alerté, sort à 
blason, leur croc. Et nier et n'oser. Casse-t-il, ô, baiser vil ? à toi, nu désir brisé, décédé, trope percé, roc lu. Détrompe 
la. Morts : l'Ame, l'Élan abêti, revenu. Désire ce trépas rêvé : Ci va ! S'il porte, sépulcral, ce repentir, cet écrit ne 
perturbe le lucre : Haridelle, ta gabegie ne mord ni la plage ni l'écart. » 
 C'est également un verbicruciste de renom aux définitions alambiquées et absconses dont les 135 grilles sont 
devenues mythiques. Deux exemples de définitions (mots de dix lettres) : « Il en faudrait plusieurs pour qu'on arrive 
dessus » et « Son radical a quelque chose de radical, mais en plus tragique ». 
 Si vous aimez les jeux de mots, les contrepèteries, les subtilités de notre langue, alors n'hésitez pas : passez 
un moment avec Georges Perec ! Vous ne serez pas déçus. 
 
 
 

Divers 

Non, vous n’avez pas la berlue : Belf’Ortho se dédouble… enfin presque ! En effet, depuis le mois de novembre, c’est 

dans la salle du presbytère de Plancher-Bas, au 5, rue du 11-Novembre-1918, que notre club organise ses séances 

du vendredi, à la faveur d’un accord conclu avec la commune. Rendez-vous donc désormais les mardis à Belfort, de 

19 h à 20 h 30, et les vendredis à Plancher-Bas, de 19 h 30 à 21 h (le tout hors vacances scolaires). 

Au fil des prochains mois, nous plancherons de temps à autre, lors de nos séances, sur une dictée composée par le 

multichampion d’orthographe Philippe Girard, qui met aimablement à la disposition de notre club toute une série 

de textes de haute volée. Ces derniers seront publiés au fur et à mesure sur www.belfortho.fr, à la page Dictée de 

concours. De belles heures de cogitation en perspective ! 

Les membres de Belf’Ortho pourront se procurer le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 décembre à partir 

de janvier, auprès des membres du bureau. 

 
 
 

 

 Né en 1936 et mort en 1982, cet écrivain est avant tout un génie du verbe : il n'y a guère 

que Queneau qui puisse rivaliser. Membre de l'Oulipo et adepte des extravagances surréalistes, 

Perec a la faculté de pousser à l'extrême l'expérience littéraire, qui devient expérimentation. Peu 

de poésie derrière ces expériences, mais toujours le goût de la loufoquerie verbale... Jugez plutôt : 

Envie de mettre à l’honneur un mot, une expression, une difficulté de la langue française ? Dites-le-nous en écrivant à belfortho@gmail.com ! 
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BELF'ORTHO, le seul club d'orthographe du nord-est de la France 
 
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, 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), ou le vendredi, de 19 h 30 à 21 h, dans la salle du presbytère de Plancher-Bas, 
au 5, rue du 11-Novembre-1918. 
 
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. : +33 (0)6 20 36 24 76 ou +33 (0)3 84 29 66 50 

Courriel : belfortho@gmail.com ou pjeanmougin6@gmail.com Internet : www.belfortho.fr 

 

 

Publicité 

Poursuivant son développement, Belf’Ortho souhaite doter ses concours de lots encore plus intéressants afin d’attirer 
davantage d’amateurs d’orthographe (de tous niveaux !) et, ainsi, exposer un public plus large à la publicité de ses 
partenaires et d’autres annonceurs potentiels. À cet effet, notre club ouvre désormais Inf’Ortho, son bulletin 
d’information, à la réclame. Trimestriel gratuit, ce dernier est actuellement tiré à 200 exemplaires (diffusés dans le 
Territoire de Belfort, en Haute-Saône et dans le Jura suisse), auxquels s’ajoutent sa consultation et son 
téléchargement gratuits et illimités sur www.belfortho.fr. 
Envie de faire parler de vous – professionnel ou particulier – dans les pages de notre bulletin dès le prochain numéro, 
qui paraîtra durant la première quinzaine de mars 2018 ? N’hésitez pas à demander nos tarifs ! Nous réservons une 
offre de lancement à nos partenaires ainsi que des tarifs spéciaux à nos membres, à partir de 20  euros seulement 
(règlement possible en euros ou en francs suisses). Stéphane Michel, secrétaire de Belf’Ortho, se tient à votre 
disposition pour tout complément d’information (michelstephane@hotmail.com). 
 
 
 

 Belf’Ortho vous souhaite  

un joyeux Noël  

et vous présente  

ses meilleurs vœux  

pour 2018 !  
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