
 
 

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

Agenda 

Juin 
Mardi 18 : dernière séance à la maison de quartier des Forges à Belfort, 
3a, rue de Marseille, avant la pause estivale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samedi 12, à 14 h 00 : 2e dictée du Salon du livre de Vesoul, à la mairie, 
58, rue Paul-Morel. 
Dimanche 27, à 10 h 30 : 2e championnat d’orthographe de Bourgogne–
Franche-Comté, à l’amphithéâtre du centre Atria, avenue de l’Espérance à 
Belfort. 
Novembre 
Samedi 16, à 14 h 00 : 5e QCM de français de Beaucourt, au foyer 
Georges-Brassens, place Salengro. 
Samedi 23, à 14 h 00 : 6e dictée Léon-Deubel, à la bibliothèque municipale 
de Belfort, place du Forum. Thème : la chute du mur de Berlin. 
 
 
 
 
 
 
Sous réserve de modifications (voir www.belfortho.fr > Activités) 
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Éditorial 

 Quantité et qualité : Belf’Ortho joue 

sur les deux tableaux. En effet, d’une 

part, notre club anime, voire organise de 

A à Z, chaque année, depuis maintenant 

plus d’une décennie, un nombre 

croissant de manifestations grand public 

(voyez par exemple l’agenda ci-contre !). 

D’autre part, les ressources matérielles 

et, plus encore, les ressources humaines 

de Belf’Ortho lui permettent de mettre 

sur pied des activités bien ficelées qui 

attirent, globalement, de plus en plus 

d’amateurs d’orthographe de tous 

niveaux, qu’il s’agisse de membres (voir 

page 3) ou de candidats à divers 

concours. Aussi, puissent les chevilles 

ouvrières du club (dont vous aimeriez 

peut-être, vous aussi, faire partie ?) bien 

profiter de la pause estivale : l’année 

2019/2020 s’annonce chargée ! 

 

 Bonne lecture et bon été à tous. 

 

Stéphane Michel 

Secrétaire de Belf’Ortho 

Et toujours : séances à la maison de quartier des Forges à 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 samedis 15 juin, 27 juillet et 7 septembre, 

de 10 h 00 à 12 h 00. 

N° 10 

Été 2019 

 
 
 
 
 

 

www.belfortho.fr > Publications 

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 ; Jean-Daniel Bloch, vice-président ; Philippe Dessouliers, président 

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

 

Inf’Ortho, c/o St. Michel 

CH-2807 Lucelle 
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Samedi 22, à partir de 15 h 00 : fête 
de la maison de quartier des 
Forges à Belfort. 
Septembre 
Mardi 3 (à confirmer) : reprise des 
séances à la maison de quartier des 
Forges à Belfort. 
Vendredi 6 (à confirmer) : 
opération portes ouvertes à la 
maison de quartier des Forges à 
Belfort. 
Mardi 24 : assemblée générale 
ordinaire à la maison de quartier 
des Forges à Belfort. 
Dimanche 29, à 14 h 30 : 1re dictée 
de Lucelle, à la salle de séminaires 
du restaurant Le Relais de l’Abbaye, 
route Internationale. 
Octobre 
 

http://www.belfortho.fr/
http://www.belfortho.fr/
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Dîner de fin d’année 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour clore l’exercice 2018/2019, 

Belf’Ortho a pris ses quartiers au 

restaurant Couleurs nature, à 

Rougegoutte, le temps d’une soirée 

placée sous le signe de la bonne 

humeur autant que de la bonne chère ! 

Près d’une vingtaine de membres du 

club ont pu se délecter d’un excellent 

dîner à base de produits de saison et 

de produits frais, dans le cadre 

bucolique d’un ancien corps de ferme. 

Merci à nos hôtes, Christelle et Alain, 

pour leur très aimable accueil. 

 

 

 



 
 

  

Le membre à l’honneur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inf’Ortho : Comment es-tu devenue membre de Belf’Ortho ? 
A. O. : J’ai découvert Belf’Ortho par l’intermédiaire d’une carte de visite du club déposée dans la salle d’attente d’un 
professionnel de la santé. Je suis devenue membre tout récemment, en avril 2019. 
 
Inf’Ortho : Qu’espères-tu trouver au sein du club ? Qu’y as-tu déjà trouvé ? 
A. O. : Le but premier de ma participation aux dictées du club est de parfaire mon orthographe. Cette volonté est en 
rapport direct avec mon envie d’entreprendre. Ce que je trouve excellent au sein de Belf’Ortho, c’est la possibilité de 
lier l’utile à l’agréable. J’y ai trouvé une alliance parfaite : la possibilité d’apprendre et de s’améliorer dans un cadre 
bienveillant, avec des personnes qui partagent – et ce n’est pas un vain mot – leur savoir, mais aussi leur temps, tout 
en restant humbles et aimables.  
 
Inf’Ortho : Quels sont tes autres centres d’intérêt ? 
A. O. : Je m’intéresse à la musique, que ce soit pour l’écouter, danser ou encore chanter. J’aime le sport, que j’ai 
pratiqué par le passé à travers diverses disciplines. À la suite d’une blessure, je me contente actuellement de simples 
balades ou marches rapides en pleine nature, cadre que j’affectionne tout particulièrement. J’aime également la 
photographie, notamment de paysages et d’animaux, ainsi que les débats d’idées, dans quelque domaine que ce soit. 
 
Inf’Ortho : Qu’aimerais-tu améliorer dans l’usage que tu fais de la langue française ? 
A. O. : Avant tout, j’aimerais préciser que le niveau des dictées au club me semble élevé et les textes d’une telle 
qualité qu’ils permettent à chacun de progresser. Comme l’annonce Belf’Ortho dans sa publicité, peu importe le 
niveau de la personne qui souhaite mettre ses capacités à l’épreuve et jauger sa maîtrise de la langue française : tout 
le monde est le bienvenu. Mes premières semaines au sein du club m’ont en tout cas permis de me rendre compte 
de certaines de mes lacunes, ce qui me pousse à m’améliorer. 
 
Inf’Ortho : Qu’est-ce qui te plaît dans les dictées ? 
A. O. : Leurs différents niveaux, qui permettent de progresser, et surtout la nature des textes, destinés expressément 

à l’exercice qu’est la dictée, pour les séances comme pour les concours. Les dictées portent sur des sujets divers ; ce 

qui permet de se confronter à du vocabulaire varié, allant du plus simple au plus complexe. Elles donnent également 

l’occasion d’utiliser des formes grammaticales bien précises – piqûres de rappel comprises ! Et le tout, comme je l’ai 

dit précédemment, dans une ambiance sympathique qui donne envie de revenir. 
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Dernière recrue de Belf’Ortho, Asma Oktoubri fait ses classes au sein du club depuis ce 
printemps. Portrait. 
 
Inf’Ortho : Asma, peux-tu te présenter ? 
A. O. : Âgée de 36 ans, je suis originaire du sud du Territoire de Belfort et actuellement 
domiciliée à Belfort. Ma formation est un peu atypique. En ce moment, je suis en pleine 
reconversion professionnelle et ai envie d’entreprendre. Mon parcours a touché plusieurs 
corps de métiers : j’ai travaillé dans le milieu du social et dans les secteurs commercial, 
juridique, comptable... 
 

Délai de remise des contributions destinées au prochain numéro, qui paraîtra durant la première quinzaine de septembre : 23 août. 

 

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

ou encore un livre, un article de presse, une émission de radio ou de télévision, un site Web, une application ou un autre support 

électronique consacré à l’usage du français ? Dites-le-nous en écrivant à michelstephane@hotmail.com ! 

 



 
 

  

  

Également 
disponible 

  
Rendez-vous sur www.belfortho.fr > 

Publications pour découvrir les autres 

ouvrages des membres de Belf’Ortho. 

 

Nouveauté 

 

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). 
* Règlement possible en euros ou en francs suisses 

Divers 

Actuellement, deux modèles de cartes de visite de Belf’Ortho sont en circulation : l’un est estampillé 2019 (avec 
un bandeau jaune) ; l’autre est neutre (sans bandeau). En toute logique, la diffusion du premier modèle a la priorité 
sur celle du second. Si vous êtes à court de cartes mais que vous avez l’occasion d’en déposer quelques-unes dans des 
endroits fréquentés, n’hésitez pas à demander à d’autres membres du club s’ils ont des cartes 2019 (d’abord) ou 
neutres (ensuite) à vous céder ! 

Il est d’autant moins facile de se rappeler les prénoms des uns et des autres au sein de Belf’Ortho que notre club 
compte plus de membres que jamais. En conséquence, merci de bien vouloir utiliser, lors de nos séances, les feuilles 
servant de porte-noms qui vous ont été remises. Au besoin, Stéphane Michel vous en fournira de nouvelles 
(michelstephane@hotmail.com). 
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Dictées de concours 

 

 
Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe et la prononciation, Le Petit Robert 2019 et Le Petit Larousse 

illustré 2019 ; pour la grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue française par Adolphe V. Thomas. 
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Dictées de concours 

 

À Troie partez ! 

L’Olympe était en fête. Les nuages, d’ordinaire d’un blanc opalin, avaient été festonnés de 

guirlandes composées de reines‐marguerites et de cheveux‐de‐Vénus. L’écharpe arc‐en‐ciel d’Iris 

faisait chatoyer l’éther de mille reflets diaphanes. Éole lui‐même s’époumonait à souffler des 

paillettes jaune clair, qui virevoltaient en volutes coruscantes et finissaient par s’accrocher aux 

branches des cyprès comme à celles des troènes. On les aurait dits revêtus d’une myriade de 

flocons de neige d’une couleur pareille à l’ambre doré. 

Les invités, beaux comme des dieux – ou des déesses, c’est selon – affluaient vers le mont 
Pélion, le lieu des réjouissances qu’Hermès, le héraut officiel, leur avait indiqué. Cet endroit, 
théâtre d’une ancienne guerre entre Géants et Olympiens, possédait une forêt de chênes 
magiques dont le bois servirait à construire un bateau mythique. Mais aujourd’hui, cette 
montagne accueillait la célébration d’un mariage semi‐divin : celui d’une néréide et d’un 
mortel. Alors, tout le gotha immortel avait quitté ses pénates habituels pour se rendre à ce 
conjungo singulier où l’attendaient des agapes exceptionnelles. 

Présidant le banquet, Zeus, le souverain… jupitérien, se régalait de cette ambroisie si raffinée. 
À sa droite, Héra, sa femme et sœur – il faut dire que, chez les Hellènes, les mœurs sont plutôt 
libérées –, laïussait à propos de l’épithalame qu’avaient déclamé les Muses. Aphrodite, vêtue 
d’une superbe robe piquetée d’apollons et de vulcains, et Athéna, qui ne s’était pas séparée de 
son égide surnaturelle, l’écoutaient distraitement. Soudain, surgissant importunément de nulle 
part – tous avaient été invités excepté la déesse de la Discorde –, Éris jeta à la face des trois 
femmes qui en restèrent babas une pomme d’or, golden cuivrée ou jonagold mordorée, sur 
laquelle était inscrit « À la plus belle ». 

Chacune des trois s’en serait bien emparée ; et elles se seraient crêpé le chignon, voire battues 
jusqu’au trognon pour la gagner, si Zeus n’avait pas demandé que Pâris, un jeune pâtre plutôt 
bonne poire, résolût le différend. Et c’est là que les pépins arrivèrent… 
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Billets des membres 

Caducées 
Mireille Graf 

 
Évoqué durant l’une de nos séances d’avril dernier, le caducée se conjugue en fait au 

pluriel. Le Petit Larousse illustré en donne deux définitions : 
- « Emblème des médecins, composé d’une baguette autour de laquelle s’enroule le serpent 

d’Asclépios et que surmonte un miroir symbolisant la prudence » (illustration 1 ci-contre). 
- « Principal attribut d’Hermès, formé d’une baguette de laurier ou d’olivier surmontée de 

deux ailes et entourée de deux serpents entrelacés » (illustration 2 ci-contre). 
Dans le premier cas, la baguette est le bâton d’Asclépios – Esculape dans la mythologie 

romaine –, héros de l’épopée homérique puis dieu de la Médecine. Le serpent est la couleuvre 
d’Esculape ; animal saint dans l’Antiquité, présente dans les temples d’Asclépios et élevée par 
les Romains dans leurs maisons, la couleuvre était alors symbole de santé et de guérison. 

Dans le second cas, la baguette est le bâton du héraut, l’emblème du messager. Hermès – 
identifié au Mercure romain – est celui qui porte les messages des dieux aux mortels. Son 
caducée est le symbole de l’éloquence, de la communication, de l’adresse, voire de la ruse. Il 
est l’emblème du commerce, mais est aussi adopté, aux XVI

e et XVII
e siècles, par les imprimeurs, 

porteurs de messages. Hermès est également celui qui accompagne les défunts vers Hadès, 
dans le royaume des morts. Par conséquent, son caducée ne peut être l’emblème des 
médecins ; il se peut que l’utilisation du nom caducée pour désigner cet emblème résulte 
d’une confusion d’image. 

 
Par extension, les autres professions médicales et les professions paramédicales ont créé 

leur caducée à partir de celui des médecins, souvent en utilisant la même image et ne 
modifiant que l’inscription. Quelques exemples : 

 

                                                           
          Maïeutique          Biologie médicale      Vétérinaires 

 
Quant au caducée des pharmaciens (ci-dessous), il représente la coupe d’Hygie, attribut de la déesse grecque 

Hygie, fille d’Asclépios, déesse de la santé, de la propreté et de l’hygiène. Il représente la coupe dans laquelle la 
déesse donne à boire au serpent. Il apparaît dès 1222 chez les apothicaires de Padoue, et devient l’emblème officiel 
de la profession en France dès 1942. 

 
Les caducées sont des insignes officiels, déposés par les ordres professionnels et 

permettant la reconnaissance du professionnel. Remarque : la dispense de P-V pour 
mauvais stationnement reste soumise au bon vouloir de la maréchaussée. 

 
Pour en revenir à la mythologie grecque, et pour finir : les médecins, à la fin de leurs 

études, prononcent le serment d’Hippocrate. Hippocrate est un médecin grec du IV
e siècle 

avant J.-C. Il est le fondateur des règles éthiques de la médecine. Le texte d’origine du 
serment, traduit par Émile Littré au XIX

e siècle, commence ainsi : « Je jure par Apollon, 
médecin, par Asclépios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et les déesses… » C’est le 
texte fondateur de la déontologie médicale. Les pharmaciens prononcent, eux, le serment 
de Galien, qui s’inspire du serment d’Hippocrate, depuis le XVII

e siècle. Galien était un 
médecin grec qui vécut au Ier siècle après J.-C.  

 
 

 
 

1.  
 

2.  
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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 00 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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Billets des membres 

Parlons peu, mais parlons bien… (suite) 
Jean-Daniel Bloch 

  
 
 
 
 
 
 
 
Internet des communautés de communes. Parlons donc tout simplement de tri et clamons haut et fort notre 
opposition à cette formulation malheureuse ; utilisons les mots adaptés à chaque cas de figure : par exemple, on peut 
tout à fait parler de collecte sélective des déchets ménagers. 

 
 Un autre vocable employé dans un sens n’ayant rien à voir avec sa signification première est le mot requalification. 

On entend ainsi parler de requalification urbaine de telle avenue, de telle place de la cité, de l'entrée ouest de la ville. 
Quel rapport avec une requalification, direz-vous ? S’agirait-il d’une nouvelle qualification professionnelle, de la 
qualification d’un athlète à une épreuve sportive, de la certification d’un appareillage ?  Ou, sur le plan juridique, de la 
requalification de crimes de guerre en crimes contre l’humanité ?  L’exemple ci-dessus n’a évidemment rien à voir avec 
toutes ces acceptions, car il s’agit en l'occurrence de l’aménagement de la voirie communale. Comment peut-on arriver 
à de telles dérives ? Le mystère reste entier... et ne fait que nous troubler davantage. 

 
 Voilà deux exemples d’expressions ou de mots que nous pouvons entendre ou lire quasiment quotidiennement et 

qui nous poussent à nous interroger sur le véritable sens qu’ont voulu leur donner leurs auteurs. Mais, finalement, ces 
impropriétés ne nous invitent-elles pas à nous montrer vigilants et toujours plus rigoureux dans l’utilisation de notre 
belle langue française ? 

  

 

Depuis plusieurs années, la population est sensibilisée – du moins dans les pays dits 
développés – à la protection et à la sauvegarde de l’environnement, et encouragée à avoir une 
démarche écoresponsable ; ainsi avons-nous tous été amenés à réaliser le tri des ordures 
ménagères, en particulier à travers des incitations financières. Nous sommes donc invités à 
procéder au tri sélectif de nos déchets ; cette expression est un vilain pléonasme. En effet, le tri 
est par définition un choix, une sélection parmi des objets divers. Cette formule pléonastique 
se retrouve très souvent dans les médias, en particulier les revues municipales et les pages 
Internet des 

P
u

b
licité

 


