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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 ; Xavier François, vice-président ; Philippe Dessouliers, président d’honneur ;  

Bernard Jeanmougin, trésorier ; Mireille Graf, trésorière adjointe ; Stéphane Michel, secrétaire 

 

Agenda 

Septembre 
Vendredi 7, de 18 h à 21 h : opération portes ouvertes à la maison de 
quartier des Forges de Belfort, 3a, rue de Marseille (la date indiquée dans le 
numéro précédent d’Inf’Ortho n’est plus d’actualité). 
Samedi 8, à 10 h : dictée de la communauté de communes des Vosges du 
Sud, à la médiathèque de Giromagny, 7, rue des Casernes. 
Du vendredi 14 au dimanche 16 : participation de Philippe Dessouliers à 
Livres dans la Boucle, festival du livre du Grand Besançon (et dictée de 
Daniel Picouly samedi 15 à 10 h, à l’amphithéâtre de la MSHE, 1, rue 
Charles-Nodier) (www.livresdanslaboucle.fr). 
Mardi 18, à 19 h : assemblée générale ordinaire à la maison de quartier des 
Forges de Belfort, 3a, rue de Marseille. 
Samedi 22, à 14 h 30 : 5e dictée Léon-Deubel, à la bibliothèque municipale 
de Belfort, place du Forum. 
Octobre 
Samedi 13, à 14 h : dictée du Salon du livre de Vesoul, à la mairie, 58, rue 
Paul-Morel. 
Dimanche 28, à 10 h 30 : 1er championnat d’orthographe de Bourgogne–
Franche-Comté, à l’amphithéâtre du centre Atria, avenue de l’Espérance à 
Belfort (voir Temps fort p. 2). 
Novembre 
Samedi 17, à 14 h : 4e QCM de français de Beaucourt, au foyer Georges-
Brassens, place Salengro. 
Vendredi 23, à 19 h : 3e dictée IDEE, à l’école Raymond-Aubert, 25, rue de la 
1re-Armée-Française à Belfort. 
Janvier 
Samedi 26, à 14 h : 11e dictée des Nations, à la salle d’honneur de la mairie 
de Belfort (place d’Armes) ainsi qu’à Bourg-Blanc (Finistère), Delémont 
(Suisse), Dieppe (Seine-Maritime), Épinal (Vosges), Orsay (Essonne) et Saint-
Louis (Haut-Rhin) (liste à confirmer). 
 
 
 
 
 
 

Sous réserve de modifications (voir www.belfortho.fr > Activités) 
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CH-2807 Lucelle 
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Éditorial 

 Et voilà Belf’Ortho reparti pour 

une année ! Celle-ci s’annonce d’ores 

et déjà bien remplie, pour la fin 2018 

comme pour les premiers mois de 

2019 (dont le calendrier est en train 

de prendre forme). Souhaitons-la 

également sereine et constructive – à 

cet égard, toutes les bonnes volontés 

sont toujours les bienvenues –, pour 

le bien du club, de ses membres… et 

bien évidemment, dans toute la 

mesure de nos modestes moyens, de 

notre chère langue française. 

 

 Bonne lecture et bonne rentrée à 

tous ! 

 

Stéphane Michel 

Secrétaire de Belf’Ortho 

Et toujours : séances à la maison de quartier des Forges de Belfort, chaque 

mardi hors vacances scolaires de la zone A ; séances à l’office pour les 

aînés de Belfort et du Territoire, un jeudi sur deux ; ateliers dictée à la 

médiathèque de Vétrigne, les 6 octobre, 3 novembre et 15 décembre. 

http://www.belfortho.fr/
http://www.livresdanslaboucle.fr/auteur/?pdb=1212
http://www.livresdanslaboucle.fr/auteur/?pdb=1212
http://www.livresdanslaboucle.fr/2018/06/21/la-dictee-de-daniel-picouly/
http://www.livresdanslaboucle.fr/2018/06/21/la-dictee-de-daniel-picouly/
http://www.livresdanslaboucle.fr/
http://www.belfortho.fr/
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Temps fort 

 

 

 

 

 

 

 

Professionnels et particuliers,  
votre publicité 

ici, 

c’est possible, à partir de 20 euros* seulement ! 
Trimestriel gratuit, Inf’Ortho est diffusé dans le Territoire de Belfort, en Haute-Saône  

et dans le Jura suisse. Il est également consultable et téléchargeable en illimité sur www.belfortho.fr. 
Pour en savoir plus, merci de vous adresser à Stéphane Michel, secrétaire de Belf’Ortho 

(michelstephane@hotmail.com). 

 

Événement majeur de cette fin 

d’année 2018, la première édition du 

championnat d’orthographe de 

Bourgogne–Franche-Comté aura lieu 

le 28 octobre à Belfort. Gratuit, ouvert 

à tous à partir de 11 ans et doté de 

prix d’une valeur totale de plusieurs 

centaines d’euros, ce concours prévoit 

deux catégories de participants : les 

régionaux (c’est-à-dire les résidents 

de Bourgogne-Franche-Comté et les 

membres de Belf’Ortho), qui se 

répartiront entre les cadets (de 11 à 

14 ans), les juniors (de 15 à 17 ans), 

les seniors amateurs (18 ans et plus) 

et les seniors confirmés (18 ans et 

plus et actif ou retraité dont la 

profession est ou était liée à la langue 

française, ou vainqueur d’au moins un 

concours d’orthographe en tant que 

senior, ou membre d’un club 

d’orthographe depuis plus de trois 

ans), et les non-régionaux, qui se 

répartiront entre les juniors, les 

seniors amateurs et les seniors 

confirmés. Le règlement complet de 

ce concours est disponible sur 

www.belfortho.fr. Pour en savoir plus 

ou vous inscrire : 06 20 36 24 76 ou 

belfortho@gmail.com. Bonne chance 

à tous ! 

* Règlement possible en euros ou en francs suisses 

http://www.belfortho.fr/
mailto:belfortho@gmail.com
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Statistiques sur les membres 

Au fait, qui sont les membres de Belf’Ortho ? Pour faire (un peu) la lumière sur cette question, Inf’Ortho avance 

quelques statistiques – approximatives… mais susceptibles, pour certaines, de battre en brèche certains clichés sur 

les clubs tels que le nôtre, qui sait ? À vous de juger ! 

 

 



 
 

 

  

Professionnels et particuliers,  
votre publicité 

ici, 

c’est possible, à partir de 20 euros* seulement ! 
Trimestriel gratuit, Inf’Ortho est diffusé dans le Territoire de Belfort, en Haute-Saône  

et dans le Jura suisse. Il est également consultable et téléchargeable en illimité sur www.belfortho.fr. 
Pour en savoir plus, merci de vous adresser à Stéphane Michel, secrétaire de Belf’Ortho 

(michelstephane@hotmail.com). 

Envie de vous exprimer dans Inf’Ortho (rubriques Billets des membres, Le membre à l’honneur, « Je me souviens… », etc.) ? Dites-le-nous en 

écrivant à michelstephane@hotmail.com ! 

 

Billets des membres 

Pas si confortable que ça 
Stéphane Michel 

Entendu récemment à l’antenne d’une grande radio française, dans la bouche d’un prétendu polémiste parlant d’un 
homme politique : « Il est confortable ». Et deux fois en un rien de temps, s’il vous plaît. Le politicien en question 
permet-il donc qu’on s’assoie sur lui ? Non : l’intervenant précité veut dire par là que celui dont il parle est à l’aise 
(ou, s’il s’agissait d’un malade, qu’il ne souffre pas). Le beau calque de l’anglais comfortable que voilà… et dont 
l’emploi n’est malheureusement pas rare ! Or, en français, à moins d’assimiler, moyennant des pratiques assez peu 
répandues, une personne à un canapé, nul ne saurait être qualifié de confortable (contrairement à un vêtement, une 
maison, un revenu ou une avance, par exemple). Notons en outre que l’anglais comfortable vient lui-même du 
français conforter. La boucle est bouclée ! 
 
 

« Je me souviens… » 

Sans rapport avec la devise du Québec, cette nouvelle rubrique est consacrée aux souvenirs, anciens ou récents, 

des membres de Belf’Ortho… en lien avec le club, bien sûr ! Vos débuts au sein de l’association vous ont marqué ? 

Vous gardez un souvenir amusé, ému, frappant, etc. d’un concours, d’une séance ou d’une autre activité ? N’hésitez 

pas à en faire part aux lecteurs d’Inf’Ortho ! Pour ce faire, envoyez votre prose – ou, pourquoi pas, vos vers – à 

Stéphane Michel, secrétaire du club (michelstephane@hotmail.com). C’est d’ailleurs ce dernier qui ouvre le bal. 

« À l’automne 2015, je me souviens avoir vu une publicité pour la dictée de la Foire aux livres de Belfort, à laquelle 

j’ai décidé de participer (la dictée, pas la foire ; ne me demandez pas pour quel résultat, il m’est complètement sorti 

de l’esprit !). Sur place, j’ai échangé quelques mots avec Patricia Jeanmougin ou Philippe Dessouliers (ou peut-être les 

deux), alors respectivement présidente et vice-président de Belf’Ortho… dont j’ai appris l’existence par la même 

occasion. C’est ainsi que, malgré la bonne soixantaine de kilomètres qui, à l’époque, séparait mon domicile de Belfort, 

j’ai adhéré au club en octobre 2015, avant d’accepter d’en devenir le secrétaire un mois plus tard. Les choses sont 

allées vite ! Pour autant, je ne le regrette pas. Et aujourd’hui, c’est à la fois un plaisir et une petite fierté pour moi de 

contribuer à faire vivre cette association – tâche qui n’est pas toujours de tout repos, mais le jeu en vaut la 

chandelle ! » 
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* Règlement possible en euros ou en francs suisses 



 
 

 

Dictées des membres et de concours 

Dans ce numéro, Inf’Ortho vous propose deux nouvelles dictées. La première, directement liée au billet ci-dessus, 
émane de Janine Rich-Jacquel, membre active de Belf’Ortho ; la seconde est l’œuvre Michel Paget et constitue la 
première dictée de concours organisée par le club durant l’année 2017/2018. Auriez-vous su déjouer tous les pièges 
qu’elles contiennent ? 
 

Le moulin de la Caille 
 

Ce n’était pas vraiment un trou de verdure, même si une rivière y coulait, zigzaguant entre les prés assommés par la 
chaleur d’août. La bourrache, les fumeterres rosées et les achillées millefeuilles (mille-feuilles) remplaçaient les glaïeuls 
fleuris et le « frais cresson bleu » de  « l’Homme aux semelles de vent » qui, d'Abyssin vif et ingambe qu’il fut, était 
mort depuis longtemps d’une prétendue synovite, amputé et rongé par le chancre, sur un lit de douleur. 

Ce n’était pas non plus une voix de stentor qui s’élevait du poêle – pièce contiguë à la cuisine – mais une voix sourde 
qui évoquait un poème de Rimbaud, l’associant au souvenir d’une terrible bataille. 
 

« Je me revois, j’étais réserviste du 235e R.I. (RI), encore fringant et piaffant d’en découdre. Comme tous les autres, 
j’étais parti, la fleur au fusil Lebel. Nous venions de délivrer Mulhouse et j’avais été fasciné par la beauté opulente de 
l’Alsace : maisons Renaissance aux pignons à volutes, aux oriels ciselés ; fermes du Sundgau dont les colombages 
marron rythmaient la façade. Mais notre euphorie arrosée de brocs de bière et de shots de schnaps avalés (avalé) cul 
sec ne dura pas. Les combats, féroces, devinrent un corps-à-corps (corps à corps) sans merci au lieudit (lieu-dit) du 
moulin de la Caille. Pourquoi ce nom alors que, foi des autochtones chasseurs de cailles des blés ou sybarites amateurs 
des blandices raffinées de la gastronomie, on n’avait jamais entendu le moindre courcaillet dans les parages ? » 

La voix se perdit dans le clair-obscur de la pièce. Le vieux poilu n'aimait pas qu’on allumât trop tôt et voulait garder 
pour lui ses pires souvenirs. 
 

Suarce, village proche de la frontière,  

dans le Territoire de Belfort 

© FTV 

Arthur Rimbaud  

à 17 ans, par 

Étienne Carjat 

Il croyait apercevoir ses compagnons d’armes dans cette demi-obscurité 
propice. Il les revoyait qui devisaient, confiants, dans le verger du moulin. 
Un caporal, un rien extravagant, avait troqué ses bandes molletières pour 
d’incongrus sabots et ses coutumières cibiches pour une bouffarde qu’il 
appelait pompeusement son brûle-gueule... Les réminiscences de l’ancien 
fantassin, qui vaguaient comme des striges (stryges) s’étant levées de 
leur(s) tombeau(x), s’achevaient toutes par une ultime image. À la 
lumière formidable de l’incendie du moulin, la rivière roulait des eaux 
rougies par le sang des cent quarante-trois morts qui avaient tenu bon 
pour que Belfort ne connût pas le joug prussien. 

Dans ses pensées trop souvent envahies par le spleen, ses camarades 
avaient rejoint le dormeur du val, victime de la guerre éclair de 1870. Le 
jeune poète blond au charme apollinien avait montré les horreurs de la 
guerre ; lui, il les avait vécues. 

Janine Rich-Jacquel 
      

Avec la fin de l’année 2018 va s’achever la célébration du centenaire de la guerre de 1914-1918. La 
participation de Belf’Ortho à cette célébration par l’intermédiaire d'une dictée semble aller de soi. Le 
choix d'un événement proche de Belfort paraissait judicieux : la bataille du moulin de la Caille, épisode 
tragique, s'imposait. 

Lorsqu'on lit le récit de cette bataille où l'environnement tient une place particulière (cadre bucolique 
avec un moulin et une petite rivière, la Suarcine), la ressemblance avec le poème de Rimbaud Le dormeur 
du val semble évidente. C'est pourquoi j'ai voulu évoquer ce poème, soulignant ainsi la permanence des 
horreurs de la guerre, quelle que soit l'époque, et ce n'est pas l'actualité qui me démentira. 
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Billets des membres 

D’une guerre à l'autre : du dormeur du val rimbaldien de 1870 aux poilus de la Grande Guerre 
Janine Rich-Jacquel 

 
 



 
 

  

Dictées des membres et de concours 

 

2e dictée IDEE 

De la lettrine à la lettre in… 

De la calligraphie au street art en passant par la marqueterie (marquèterie), le cinéma ou le webdesign, les arts 

visuels accordent à la lettre une place de choix. En une heure, céans, tâchons de suivre son parcours artistique, 

zigzaguant entre copistes moyenâgeux, peintres oulipiens, cinéastes sibyllins et graffeurs contemporains (copiste 

moyenâgeux, peintre oulipien, cinéaste sibyllin et graffeur contemporain). 

Depuis son origine – cyrillique, latine, thaïe ou nipponne (nippone) –, la lettre a toujours été l’objet de recherche(s) 

esthétique(s). Du bonze bouddhiste au trappiste cistercien, le calligraphe s’est adonné très tôt aux enluminures : muni 

de calames biseautés, de plumes savamment apprêtées et de pinceaux haut de gamme en poil(s) de vair, il dessinait 

avec doigté des lettrines polychromes aux entrelacs d’acanthes stylisées : le minium pour le rouge, la noix de galle 

pour le noir et le lapis-lazuli pour le moiré bleuté. 

Quelque sept siècles plus tard, les lettres s’exposent à l’envi dans les galeries avant-gardistes : des calligrammes 

d’Apollinaire aux sérigraphies de Warhol via les affiches de Rodtchenko ou les toiles de Magritte, les surréalistes 

réhabilitent la lettre en peinture, soulignant et sa force et son inanité. Relayés aujourd’hui par moult designers 

souvent extravagants ou maints plasticiens parfois zinzins, ils proposent un regard singulier sur notre environnement 

immédiat. Récemment, de jeunes tagueurs (taggers) berlinois ont transformé la quasi-totalité des initiales SS et des 

svastikas (swastikas) placardés çà et là en graffs naïfs ou en fresques rigolotes : un beau pied de nez à la mouvance 

néonazie ! 

Depuis Fritz Lang peut-être, le cinéma, quant à lui, affiche une prédilection quasi sinistre pour les lettres : M le 

Maudit (maudit), dangereux pervers, rit sous cape et inspire l’effroi ; le « Docteur » (« docteur ») donne des sueurs 

froides dans Z de Costa-Gavras ; Romain Goupil émeut dans Lettre pour L… ; Bruel rappelle l’Occupation et les excès 

vichystes dans le thriller K ; enfin, l’atmosphère hitchcockienne de H laisse les spectateurs horrifiés devant le récit 

croisé des héroïnes. Décidément, le 7e (septième) art n’est que stupeur et tremblements… S’il vit, lui, Tess tue, elle, 

puis meurt, pendue par Polanski ! 

Trêve de calembours capillotractés, concluons sur un clin d’œil funky à –M–, qui anime ses concerts sans haine, 

comme son surnom l’indique, et arbore des lunettes d’hurluberlu en forme de M aplati ! On aime… 

 

Michel Paget, 23 septembre 2017 
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Opération portes ouvertes 

Comme les années précédentes, Belf’Ortho participera, aux côtés d’une vingtaine d’autres associations, à 
l’opération portes ouvertes de la maison de quartier des Forges de Belfort. La manifestation se tiendra cette fois-ci de 
18 h à 21 h, vendredi 7 septembre. Rendez-vous donc au 3a de la rue de Marseille pour faire plus ample connaissance 
avec le seul club d’orthographe du nord-est de la France ! Nous nous ferons un plaisir de vous présenter l’ensemble 
des activités de notre association. 
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Délai de remise des contributions destinées au prochain numéro, qui paraîtra durant la première quinzaine de décembre : fin novembre. 

 



 
 

    

BELF’ORTHO, le seul club d’orthographe du nord-est de la France 

Tous les mardis hors vacances scolaires de la zone A, 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). 

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 
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Divers 

Le site Internet de Belf’Ortho s’enrichit d’une nouvelle rubrique, consacrée aux questions posées de façon 
récurrente au club par le public. Volontairement concises, les réponses apportées à ces questions permettront aux 
personnes intéressées par les activités de Belf’Ortho d’y voir plus clair en quelques secondes. Pour découvrir cette 
rubrique, qui s’étoffera en fonction des besoins, rendez-vous sous Foire aux questions, à l’adresse www.belfortho.fr ! 

Belf’Ortho était dignement représenté lors de la finale du dernier championnat suisse d’orthographe, qui s’est 
tenue le 25 août au cœur de la charmante commune valaisanne de Chamoson : le vice-président du club, Xavier 
François, et le secrétaire, Stéphane Michel, ont respectivement décroché la 2e place de la catégorie des seniors open 
(pour les candidats qui ne participaient qu’à cette finale, par ailleurs ouverte à tous) et la 4e place de la catégorie des 
seniors (pour les candidats qui avaient également participé à la demi-finale, elle aussi ouverte à tous).  
 

Toujours disponibles 

        

http://www.belfortho.fr/

