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N° 12 

Hiver 2019/2020 

 

www.belfortho.fr > Publications 

Agenda 

 

Mardi 17 décembre, à 19 heures : 
dernière séance de l’année 2019 
à la maison de quartier des 
Forges à Belfort, 3a, rue de 
Marseille. 

Mardi 7 janvier, à 19 heures : 
1re séance de l’année 2020 à la 
maison de quartier des Forges à 
Belfort, 3a, rue de Marseille. 

Samedi 11 janvier, à 16 heures, et 
dimanche 12 janvier, à 16 h 30 : 
dictées du 13e festival des Jeux 
de Villefranche-sur-Saône, à la 
salle de l’atelier, rue des 
Jardiniers. Inscriptions sur place. 
Thèmes : le jeu et le nombre 13. 

Samedi 25 janvier, à 14 heures : 
12e dictée des Nations, à la salle 
d’honneur de la mairie de Belfort 
(place d’Armes) ainsi qu’à Bourg-
Blanc (29), Delémont (CH), Épinal 
(88), Neufchâteau (88), Orsay 
(91) et Saint-Louis (68). 
Inscriptions : voir page 3. 

Samedi 7 mars, à 9 h 30 : 
11e dictée du club Rotary de 
Remiremont, au centre culturel 
Gilbert-Zaug, 2, place Henri-
Utard. Inscriptions auprès du club 
Rotary de Remiremont. Thème : 
la mythologie grecque. 

Samedi 14 mars, à 14 heures : 
4e dictée du Lion, à la salle 
d’honneur de la mairie de 
Belfort, place d’Armes. 
Inscriptions auprès de Belf’Ortho. 
Thème : les 150 ans du siège de 
Belfort. 

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

Et toujours : séances à la 
maison de quartier des Forges 
à Belfort, 3a, rue de Marseille, 
chaque mardi hors vacances 
scolaires de la zone A, de 
19 heures à 20 h 30 ; ateliers 
dictée à l’office pour les aînés 
de Belfort et du territoire, 
3, place de la Commune à 
Belfort, un jeudi sur deux, de 9 
à 11 heures. 

  
 

 

  

  
 

 

Samedi 4 avril, à 14 heures : 
2e dictée de Bart, à la résidence 
Le Chant de l’eau, 23, rue de 
Dung (accueil à la bibliothèque 
municipale). Inscriptions auprès 
de la bibliothèque municipale. 
Thème à venir. 

 
Suite page 3 

Renseignements et 

inscriptions : 

www.belfortho.fr > Contact 

ou 06 10 91 91 13 

http://www.belfortho.fr/
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 La vie – la survie, parfois – d’une association 
tient essentiellement à la volonté de ses 
membres, et Belf’Ortho n’échappe pas à cette 
règle. Si le seul club d’orthographe de la région 
(au sens très large : du nord-est de la France au 
nord-ouest de la Suisse) a atteint son stade de 
développement actuel, avec une quarantaine de 
membres et une quinzaine d’animations par an 
(dont plusieurs sont annoncées page 1), c’est aux 
efforts conjugués de ses membres actifs qu’il le 
doit. Ces derniers incluent bien évidemment les 
membres du conseil d’administration (que vous 
retrouverez page 6), mais aussi tous les autres 
membres qui donnent de leur temps, dans 
quelque mesure que ce soit, à l’association. 
 Aussi, à vous tous qui participez d’une 
manière ou d’une autre à l’organisation des 
activités de Belf’Ortho, dans le souci partagé 
d’une certaine qualité de vie associative et de la 
promotion de la langue de Molière : merci ! Les 
tâches que vous accomplissez en faveur du club 
sont trop nombreuses pour être toutes citées ici, 
mais mentionnons tout de même, en vrac, la 
composition de textes, la recherche de lots, de 
partenaires et de locaux, la constitution de 
dossiers de demande de subvention, la tenue des 
comptes, la communication auprès des médias et 
du public, la mise en place et le rangement de 
salles, la correction de copies, l’animation de 
séances et de concours, le transport de matériel, 
l’accueil de candidats… Il y a beaucoup à faire, 
mais les résultats sont là, comme en témoigne, 
entre autres, le récent succès de la deuxième 
édition du championnat d’orthographe de 
Bourgogne–Franche-Comté (dont vous 
retrouverez les textes pages 4 et 5). 
 Et à vous qui, peut-être, hésitez encore à 
apporter votre pierre à l’édifice : songez qu’il 
n’est jamais trop tard pour bien faire – pour le 
club, pour la langue française et, aussi, au bout du 
compte, pour vous ! 
 
 Bonne lecture et bonnes fêtes à tous ! 
 

Stéphane Michel 
Secrétaire de Belf’Ortho 
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Inf’Ortho, c/o St. Michel 

CH-2807 Lucelle 

 

 

 

Éditorial Sommaire 

 
c/o St. Michel 

CH-2807 Lucelle 

Bulletin d’information de 

 

Maison de quartier des Forges 

3a, rue de Marseille 

F-90000 Belfort 

Internet : www.belfortho.fr 

Courriel : belfortho@gmail.com 

Tél. : +33 (0)6 10 91 91 13 

Conseil d’administration :  

Patricia Jeanmougin, présidente ;  

Jean-Daniel Bloch, vice-président ; 

Mireille Graf, trésorière ; 

Raphaëlle Drouot, trésorière adjointe ;  

Stéphane Michel, secrétaire. 

Président d’honneur : Philippe Dessouliers. 
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Le 25 janvier 2020, Belf’Ortho dressera pour la 12e fois le couvert de la dictée des Nations. À n’en 

pas douter, le menu, que les participants découvriront au dernier moment, sera aussi copieux que lors des 

éditions précédentes (sans être indigeste pour autant !). Les convives de ce festin orthographique devraient 

quant à eux être plus nombreux que jamais, le concours se tenant pour la première fois dans sept villes  

– un record – de France et de Suisse (et contrairement à ce que ces lignes peuvent suggérer, le texte n’aura 

pas forcément pour thème la bonne chère). 

À Belfort, la dictée aura pour cadre l’imposante salle d’honneur de l’hôtel de ville, tandis que chez la 

jumelle de la cité du Lion, Delémont, elle prendra ses quartiers dans le château de la ville, l’aula du collège, 

où elle se tenait jusqu’ici, étant devenue trop exiguë. 

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, soit à l’avance (voir encadré ci-dessous), soit le jour 

même de la dictée, sur place. Rendez-vous donc au cœur de l’hiver – mais ne craignez pas le froid : vos 

méninges vont chauffer ! – pour cet événement à la fois ouvert à tous, gratuit… et devenu au fil des ans un 

concours d’orthographe majeur au sein de la francophonie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temps fort 

d’administra

tion 

   Adresse  Inscriptions 

 Belfort  Hôtel de ville  +33 (0)6 10 91 91 13 

     (T. de Belfort)  Place d’Armes  www.belfortho.fr > Contact 

 Bourg-Blanc  Médiathèque  +33 (0)2 98 84 54 32       

     (Finistère)  Place Chapalain falc.quem@orange.fr 

 Delémont  Halle du château +41 (0)32 421 91 51       

     (Suisse)  25, rue du 23-Juin cse@delemont.ch 

 Épinal   Faculté de droit  +33 (0)3 29 64 21 84       

     (Vosges)  2, rue de la Maix amisvosges-peuplesderussie@orange.fr 

 Neufchâteau  Le Trait d’union  +33 (0)3 29 94 06 61      

     (Vosges)  1, rue Regnault  lesamisdelalibrairielambert@orange.fr 

 Orsay  Espace Jacques-Tati +33 (0)1 60 92 80 30     

     (Essonne)  Allée de la Bouvêche www.mairie-orsay.fr/la-mairie/vos-demarches/inscriptions-a-la-dictee-d-orsay 

 Saint-Louis  Foyer Saint-Louis +33 (0)3 89 69 52 43 

     (Haut-Rhin)  59, rue de Mulhouse mediatheque@ville-saint-louis.fr 

Agenda 

Samedi 18 avril, à 14 heures : 
dictée de Rougemont-le-
Château, à la médiathèque, 20, 
rue de Masevaux. Inscriptions 
auprès de la médiathèque. 
Thème : licornes et dragons. 

Samedi 16 mai, à 14 heures : 
7e dictée Mamie-Michelle, à la 
maison de quartier des Forges à 
Belfort, 3a, rue de Marseille. 
Inscriptions auprès de 
Belf’Ortho. Thème : le vin. 
 

Samedi 6 juin : 2e dictée au 
profit de la SPA de 
Belfort (détails à venir). 

Samedi 13 juin : fête de la 
maison de quartier des Forges 
(détails à venir). 
 

La 12e dictée des Nations 

dans les sept villes participantes 

Sous réserve de modifications (voir www.belfortho.fr > Activités) 
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Dictée de concours 
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Dictée de concours 
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Belf’Ortho édite désormais, chaque année, des cartes de 

membre à l’intention de tous ses adhérents. Si vous ne possédez pas 

encore la vôtre, n’hésitez pas à la demander à Stéphane Michel, 

secrétaire du club (michelstephane@hotmail.com). 

Outre par voie postale (maison de quartier des Forges, 3a, rue de Marseille, 90000 Belfort, France) et 

en ligne (www.belfortho.fr > Contact), Belf’Ortho est dorénavant joignable par téléphone au 

+33 (0)6 10 91 91 13, pour tout renseignement (organisation de concours d’orthographe, adhésion, etc.) ou 

inscription aux concours dont il est l’organisateur principal (dans le nord-est de la Franche-Comté et à 

proximité, en général). 

 
 
 
Pour l’année 2019/2020 (qui s’étend du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020), le conseil d’administration 

de Belf’Ortho voit sa composition partiellement modifiée par rapport à l’année précédente : Patricia 

Jeanmougin, Jean-Daniel Bloch et Stéphane Michel restent respectivement présidente, vice-président et 

secrétaire de l’association, tandis que Mireille Graf et Raphaëlle Drouot en deviennent respectivement 

trésorière et trésorière adjointe. Merci à Bernard Jeanmougin d’avoir assumé pendant trois ans la fonction 

de trésorier de Belf’Ortho ! Philippe Dessouliers demeure par ailleurs président d’honneur du club. 

Conseil d’administration 

 

De gauche à droite : R. Drouot, St. Michel, M. Graf, J.-D. Bloch, P. Jeanmougin et Ph. Dessouliers. 

 

Divers 
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Professionnels et particuliers, 
votre publicité 

ici, 

c’est possible,  
à partir de 20 euros* seulement ! 
Trimestriel gratuit, Inf’Ortho est 

diffusé dans le nord de la Franche-
Comté 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 
(michelstephane@hotmail.com). 

 
*Règlement possible en euros ou en francs suisses. 

Qu’ils soient du Territoire de Belfort, 
de Haute-Saône, du Haut-Rhin ou de Seine-
Maritime, tous les participants du jeu-
concours proposé dans le numéro 11 
d’Inf’Ortho ont trouvé la bonne réponse : 
LE VIN. C’est en effet le sang de la treille qui 
sera le thème de la prochaine dictée Mamie-
Michelle (voir détails page 3). Félicitations 
aux deux gagnantes, Corine Beauseigneur 
(membre de Belf’Ortho depuis 2018) et 
Gisèle Subiger (membre depuis… novembre 
2019 !), qui remportent respectivement un 
exemplaire du Robert illustré 2019 
(dictionnaire en ligne compris ; édition 
limitée) et du Nouveau Petit Littré. 

Délai de remise des contributions destinées au prochain numéro, 

qui paraîtra durant la première quinzaine de mars : 21 février. 

Rendez-vous sur www.belfortho.fr, rubrique 

Publications, pour découvrir les autres ouvrages 

des membres de Belf’Ortho. 

 

Jeu-concours : résultats 

P
u

b
licité
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Parlons peu, mais parlons bien… (suite) 

Jean-Daniel Bloch 

 

 

 

 

un thermomètre ; elle peut monter ou descendre, c'est-à-dire qu'elle peut être basse ou élevée, mais en aucun 

cas froide ou chaude. Le froid et le chaud font appel au ressenti individuel de chaque personne et ils peuvent 

ainsi être perçus de façon différente selon les individus ; ce sont en effet des sensations subjectives. Par contre, il 

est des plus correct de dire que le temps est chaud aujourd'hui ou que cette journée d'hiver est très froide. 

Un autre abus de langage rencontré fréquemment concerne l'emploi du mot escalier. Un escalier est un 

ensemble de marches (ou de degrés) permettant d'accéder à un autre niveau. Pourquoi dans ce cas utiliser ce 

vocable au pluriel, comme on l’entend si souvent ? Exemple : « La petite Stéphanie est tombée dans les 

escaliers. » Il est bien évident que l'enfant en question ne peut être que dans un seul escalier à la fois ! On peut 

néanmoins employer le pluriel dans certains cas, comme dans celui d'un immeuble qui a plusieurs entrées et de 

ce fait possède plusieurs escaliers. 

Le français possède une très grande richesse de vocabulaire avec des nuances qui permettent d'exprimer 

exactement ce que l'on veut dire ou écrire. Soyons donc rigoureux quant à l'emploi des mots et des expressions. 

Les deux exemples ci-dessus montrent que, avec un peu d'attention et de réflexion, on peut être plus précis et 

participer ainsi à la défense et à la promotion de la langue française. 

Belf’Ortho est l’unique club d’orthographe du nord-est de la France, ouvert à tous. 
 
Belf’Ortho et ses membres vous proposent : 
  
 Des dictées et autres exercices orthographiques à la maison de quartier des Forges, 3a, rue de Marseille à 

Belfort, tous les mardis de 19 heures à 20 h 30, hors vacances scolaires de la zone A. Les textes abordés lors de ces 
séances destinées aux membres du club sont soit tirés de concours d’orthographe soit composés par les membres.   

 
 Devenir membre de Belf'Ortho, c'est (re)découvrir les subtilités de la langue française dans la bonne humeur, quel que 

soit son niveau ! La cotisation annuelle est de 10 euros. Gratuit pour les étudiants. Sans aucune obligation d'assiduité. 
 
 Des concours d’orthographe (une quinzaine en 2019) d’envergure régionale à internationale, dotés de prix pour les 

lauréats. Concours phares : championnat d’orthographe de Bourgogne–Franche-Comté, fin octobre, et dictée des 
Nations (dictée en simultané dans plusieurs villes de francophonie), fin janvier. 

 
 Des bulletins d'information et des recueils de dictées. 

 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez que Belf’Ortho organise une animation dans votre commune, 
entreprise, association ou autre : 
 
 www.belfortho.fr, rubrique Contact, ou belfortho@gmail.com ; 
 +33 (0)6 10 91 91 13 ; 
 maison de quartier des Forges, 3a, rue de Marseille, 90000 Belfort, France. 
 

La parole aux membres 

 

 Une fois n’est pas coutume, c’est dans les médias que nous allons prendre un 

exemple de ce qu’il convient de ne ni dire ni écrire. Ainsi avons-nous pu entendre cet été, 

à maintes reprises, à la radio : « Cette semaine, les températures seront très chaudes sur 

l’ensemble du pays. » Variante hivernale : « Les prochains jours seront marqués par des 

températures froides. » Or la température est une grandeur physique que l’on relève sur 

un thermomètre, 


