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Agenda 

 

Samedi 17 octobre, à 
14 h 30 : 3e dictée de la 
communauté de communes 
des Vosges du Sud, au foyer 
rural de Rougemont-le-
Château, 20, rue de 
Masevaux. Inscriptions : 
03 84 27 69 68 ou 
mediatheque.rougemont@ 
ccvosgesdusud.fr. Thème : 
licornes et dragons. 

Également en octobre : 
dictée du Mois du livre à 
Belfort (sous réserve ; détails à 
venir). 

Samedi 14 novembre, à 
14 heures : 6e Q.C.M. de 
français de Beaucourt, au 
foyer Georges-Brassens, place 
Salengro. Inscriptions : 
03 84 56 56 42 ou  
mediatheque@ville-beaucourt.fr. 

Samedi 30 janvier, à 
14 heures : 13e dictée des 
Nations (détails à venir). 

 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, sur inscription préalable (pour les membres, sur un site 
Web ad hoc ; pour les non-membres [séance d’essai gratuite], sur www.belfortho.fr > Contact ou au 
06 10 91 91 13). 
- Ateliers dictée , animés par Patricia Jeanmougin (06 20 36 24 76), à l’office pour les aînés de Belfort et 
du territoire, 3, place de la Commune à Belfort, les jeudis 1er, 15 et 29 octobre, 12 et 26 novembre et 
10 décembre, de 9 h 30 à 11 heures (inscriptions sur place, au 03 84 54 26 70 ou à contact@opabt.fr), à la 
médiathèque de Vétrigne, 54, Grande Rue, les samedis 3 octobre, 28 novembre et 19 décembre, de 10 à 
12 heures, et à la médiathèque d’Essert, place de la Mairie, les samedis 17 octobre, 7 novembre et 
12 décembre, de 9 h 30 à 11 heures. 
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 Enfin, nous y sommes : en ce mois de 
septembre, après avoir tourné au ralenti 
(mais sans s’arrêter !) pendant près de six 
mois, Belf’Ortho a repris le cours normal de 
ses activités… ou presque : que ce soit lors de 
nos séances hebdomadaires ou de nos 
animations ouvertes au grand public, le 
contexte sanitaire nous oblige à respecter 
certaines règles (voir page 5). Mais que cette 
situation ne nuise pas à l’enthousiasme censé 
nous animer ! Gardons à l’esprit l’objectif 
principal de notre association – la promotion 
de l’orthographe – et faisons en sorte de 
l’atteindre, dans notre région comme ailleurs 
et dans toute la mesure de nos moyens 
humains et financiers ; à ce propos, rendez-
vous page 7 pour en savoir plus sur la 
réduction d’impôt à laquelle les dons versés à 
notre club ouvrent désormais droit. 
 Avec l’aide de tous les membres prêts à 
s’investir, le conseil d’administration de 
Belf’Ortho, partiellement renouvelé (voir 
page 4), continuera de s’attacher à réaliser ce 
bel objectif, profitable à tous. 
 
 Bonne lecture et bonne rentrée ! 
 

Stéphane Michel 
Président de Belf’Ortho 
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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 :  

Stéphane Michel, président ;  

Jean-Daniel Bloch, vice-président ; 

Mireille Graf, trésorière ; 

Raphaëlle Drouot, trésorière adjointe ;  

Philippe Dessouliers, secrétaire ; 

Xavier François, secrétaire adjoint. 

Imprimé sur du papier 

fabriqué en France et labellisé
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Dictée de concours 

Délai de remise des contributions destinées au prochain numéro, qui paraîtra fin décembre : fin novembre. 

    2e
 dictée de Lucelle 

Dimanche 6 septembre 2020 

Un monde sans commune(s) mesure(s) 
 

Durant la cinquantaine de jours qu’a duré la quarantaine, nous bouillions d’impatience de retrouver notre 
liberté, qu’on pensait jusqu’alors pérenne et inaliénable. Qui en effet aurait affirmé qu’un simple  
micro-organisme pouvait provoquer une crise sanitaire si grave que nos services de réanimation seraient 
saturés de vieux livides ? Par parenthèse, si les hôpitaux du Céleste Empire parurent mieux équipés que 
ceux de l’Hexagone, c’est peut-être parce que, là-bas, les autochtones utilisent comme unité de mesure… 
le li. Il n’empêche, qui avait une imagination assez débridée pour envisager qu’un coronavirus qui 
s’accommodait exclusivement de pangolins chinois pût contaminer tout (tous) pékin(s)* ? Mais, peut-on 
s’étonner que la planète tout entière se soit vu infliger un tel coup de bambou quand la pandémie partit du 
pays des pandas ? À moins que, comme on l’a supposé, ce fléau ne vînt des chauves-souris** : ces 
chéiroptères ne sont-ils pas en effet l’anagramme congrue de… souches à virus ? 

[Fin de la dictée pour les juniors.] 
Après les deux mois ferme que nous nous sommes coltinés, nous sommes-nous enfin bâti la nouvelle 
société que d’aucuns se sont figurée ? Il s’avère au contraire que le monde d’après, qui semblait pourtant 
en germe, a une saveur amère, en particulier pour ceux qu’a touchés l’agueusie, symptôme heureusement 
temporaire de la maladie. C’est que, avec l’imposition de la distanciation physique et des mesures 
barrière(s)*, désormais, légion sont les interdictions. Certains se sont même demandé si désormais les 
appels téléphoniques devaient être masqués. Quant aux hypocondriaques, ils ont certainement renoncé à 
contrecœur aux voyages outre-Atlantique, par crainte qu’un moteur du long-courrier dans lequel ils 
embarqueraient ne toussotât ou que ledit zinc ne se crashât !            [Fin de la dictée pour les amateurs.] 
 
Bannira-t-on alors les sosies, parce qu’ils sont des portraits tout craché(s) ? Isolera-t-on ceux qui en bavent 
des ronds de chapeau, surtout s’ils portent des limaces ? Modifiera-t-on les règles de certains sports tel le 
rugby, où mêlées et mauls seront mis sur la touche ? Au poker, duquel on exclura les quintes flush(e)s, 
préférera-t-on* l’écarté ? Mettra-t-on les cordons-bleus sur le gril pour qu’ils ne fassent pas trop saliver ? 
Fuira-t-on les adeptes du dandysme s’ils proposent des baisemains ? Mais qu’on ne se jette pas sur eux à 
bras raccourcis : il ne manquerait plus qu’on fasse une bavure ! 
 
Ce qu’on peut certifier en revanche, c’est que ce monde nouveau là n’est pas celui des bisounours* ! 
 

                    © 2020 Philippe Dessouliers @dessouliers www.belfortho.fr 
Texte révisé par Paul Levart et Daniel Malot, spécialistes de la langue française 

 
* péquin(s), mesures-barrière(s), préfèrera, Bisounours. 
** nouvelle orthographe : chauvesouris. 

 
Les ouvrages de référence sont : pour l’orthographe et la prononciation, le Petit Larousse illustré 2020 et le Petit Robert 2020 ; 
pour la grammaire, le Dictionnaire des difficultés de la langue française par Adolphe V. Thomas (Larousse). 
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Lors de sa dernière assemblée générale ordinaire, le 22 septembre 2020, Belf’Ortho a renouvelé 
une partie de son conseil d’administration : si Jean-Daniel Bloch, Mireille Graf et Raphaëlle Drouot 
demeurent respectivement vice-président, secrétaire et secrétaire adjointe du club, ce dernier s’est doté 
d’un nouveau secrétaire, Philippe Dessouliers, d’un nouveau secrétaire adjoint, Xavier François, et d’un 
nouveau président, Stéphane Michel. L’ancien secrétaire de l’association succède ainsi à Patricia 
Jeanmougin, démissionnaire. Merci à elle d’avoir mené pendant huit ans la barque Belf’Ortho, devenue 
yacht au fil de sa présidence, avec le concours des nombreux membres qui ont œuvré à ses côtés ! 

 
 
 

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

 En médaillon : M. Graf et X. François. 
 

 

Belf’Ortho en ligne : bilan statistique 

Dictée de concours 

Conseil d’administration 

Vous êtes membre de Belf’Ortho et avez envie de vous présenter dans Inf’Ortho ? ou d’y 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 consacrés à l’usage du français ? Dites-le-nous en écrivant à michelstephane@hotmail.com ! 

 

 



 
 

 

 5 

  

 

 

Élaboré par et pour Belf’Ortho et susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire, le présent 
protocole s’ajoute aux décrets en vigueur et au « protocole sanitaire MQVV et MQF » conclu le 
1er septembre 2020 entre Belf’Ortho et la ville de Belfort. 
 
Quand appliquer le présent protocole ? Dès la reprise des séances du club, le 15 septembre 2020, et tant 
que la situation sanitaire l’exigera. 
 
Qui est concerné par le présent protocole ? Tout membre de Belf’Ortho. Chacun devra, dans les plus brefs 
délais, confirmer par écrit l’avoir reçu, en avoir pris connaissance et l’avoir compris auprès de Mireille Graf 
(mireillegraf@orange.fr ou Belf’Ortho, M. Graf, maison de quartier des Forges, 3A, rue de Marseille, 90000 
Belfort). 
 
Où appliquer le présent protocole ? Dans le hall d’entrée et le couloir de la maison de quartier des Forges 
(MQF), puis dans la salle de séances à proprement parler.  
 

 Règlement des cotisations : il devra se faire préférentiellement par chèque ou par virement 
bancaire. Le règlement par espèces n’est pas recommandé.  
 

 Tout membre de Belf’Ortho présentant des symptômes évocateurs de la Covid-19 (fièvre, toux, 
fatigue, mal de gorge, courbatures, maux de tête, etc.) sera prié de ne pas se présenter aux séances 
du club à la MQF. 
 

 Limitation du nombre de participants à la MQF à 13 par séance, animateurs inclus. Les membres qui 
souhaitent participer aux séances à la MQF seront priés de s’inscrire préalablement sur Doodle.com, 
via le lien prévu à cet effet, et de se désinscrire afin de libérer leur place, le cas échéant ; ceux qui 
n’utilisent pas Internet pourront s’inscrire auprès de Raphaëlle Drouot (06 10 91 91 13). Il sera 
également possible de participer aux séances à distance, par visioconférence. 
 

 Port du masque obligatoire, y compris pour les animateurs. Les bandanas et les écharpes ne seront 
pas acceptés. Chaque participant devra porter le masque avant l’entrée dans la MQF. S’il porte un 
masque en tissu, il sera prié de respecter les règles d’entretien qui s’y rapportent. 
 

 Désinfection des mains avant et après les séances. Du gel hydroalcoolique sera fourni à l’entrée de la 
MQF. 
 

 Consignes avant l’entrée en salle : maintien d’une distance d’au moins un mètre entre deux 
personnes. Les participants sont invités à rester dans le hall d’entrée du bâtiment jusqu’à ce que les 
animateurs leur indiquent le moment opportun pour accéder à la salle. 
 

 Consignes d’installation dans la salle : un animateur aiguillera les participants pour leur installation 
en salle. L’accès à la pièce ne se fera que par la porte la plus proche du hall. L’autre porte sera 
verrouillée. Chaque membre s’installera dans la salle selon un seul sens de circulation matérialisé sur 
le croquis ci-dessous. 

 

Protocole anti-Covid-19 
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Les participants, hors animateurs, se répartiront sur les côtés 1, 2 et 3 ; les premiers rentrés se 
placeront en bas du côté 3 et les derniers, en bas du côté 1. Le côté 4 sera réservé aux seuls 
animateurs. 
 

 Sauf urgences et problèmes médicaux, il sera demandé aux participants de ne pas quitter la salle 
pendant la séance. Les toilettes seront à leur disposition avant et après la séance. 
 

 À l’entrée de la salle, la MQF met à disposition du produit désinfectant pour les surfaces et du papier 
d’essuyage. Chaque participant qui le souhaite pourra ainsi désinfecter sa place avant la séance. 
 

 En fin de séance, avant de quitter la salle, chaque participant devra obligatoirement désinfecter sa 
table et sa chaise. 
 

 Consignes d’évacuation de la salle : la sortie de la salle se fera à sens unique, dans le sens inverse de 
celui utilisé lors de l’entrée. Les participants les plus proches de la sortie (en bas du côté 1) 
évacueront la salle en premier ; ceux situés en bas du côté 3 le feront en dernier. Le respect des 
distances physiques devra sera bien sûr être assuré.   
 

 Afin de limiter le risque de transmission manuportée du virus, aucun corrigé des dictées ne sera 
transmis en main propre pendant les séances. Chaque participant se verra remettre une copie du 
corrigé par voie électronique. Feront exception les membres ne disposant pas d’une adresse 
électronique. 

 

 La salle sera aérée pendant la séance si les conditions météorologiques le permettent et 
obligatoirement en fin de séance. Les fenêtres devront être refermées avant de quitter la salle. 
 

 Traçage sanitaire : tout membre ayant participé à une séance et présentant a posteriori des 
symptômes de la Covid-19 est fortement encouragé à le signaler au responsable sanitaire, Xavier 
François (xavfrancois@outlook.fr ou 06 22 03 86 47). Celui-ci est tenu au secret professionnel et 
pourra mettre en place les dispositions nécessaires afin d’éviter la naissance d’un foyer épidémique. 

 

Protocole anti-Covid-19 
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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 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. 

 La direction départementale des Finances publiques du Territoire de Belfort nous a confirmé cet été 

que, compte tenu, entre autres, du caractère d’intérêt général de notre association, les dons et versements 

effectués au profit de Belf’Ortho ouvraient droit, sous certaines limites et conditions, aux avantages fiscaux 

prévus par les articles 200 et 238 bis du code général des impôts, à savoir : 

- pour les particuliers imposables en France, une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant 

des dons versés (les frais engagés par les bénévoles qui renoncent à leur remboursement ouvrent aussi droit 

à cette réduction) ; 

- pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, une réduction d’impôt 

égale à  60 % du montant des versements effectués. 

Pour bénéficier de ces avantages, chaque donateur se verra remettre par Belf’Ortho un reçu conforme au 

modèle établi par l’administration (formulaire Cerfa 11580*3). 

 

 

 

Dons et réduction d’impôt 

 

Publicité 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000038687356/2019-06-08/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000021658127/2010-01-01/
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 Pour participer aux séances qui se déroulent à la maison de quartier des Forges, Belf’Ortho propose 

désormais deux possibilités : sur place ou à distance. Les modalités de la participation à distance seront 

portées à la connaissance des membres une fois que les tests menés seront concluants. La participation sur 

place, quant à elle, nécessite une inscription préalable, le nombre de participants étant, à partir de début 

octobre et jusqu’à nouvel avis, limité à 13 dans notre salle habituelle (conformément au protocole sanitaire 

décrit aux pages 5 et 6 du présent bulletin). Cette inscription préalable se fait en ligne, sauf pour les 

membres n’utilisant pas Internet, qui sont invités à s’inscrire par téléphone au 06 10 91 91 13. Pour s’inscrire 

en ligne, il suffit de cliquer sur l’hyperlien prévu à cet effet (envoyé par courriel à tous les membres ayant 

communiqué leur adresse électronique au club) puis sur le « + » figurant à la deuxième ligne du tableau, de 

saisir ses prénom et nom, de cocher la case en regard (voir illustration ci-dessous) puis de cliquer sur 

« Envoyer ». Afin que nous puissions nous organiser au mieux, les inscriptions en ligne seront ouvertes 

jusqu’au dimanche précédant la séance concernée. Et si votre inscription n'est plus d’actualité, merci de 

l’annuler, pour éventuellement laisser votre place à un autre membre ! 

 

 
 

 

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. 
 

Participation aux séances : modalités 


